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VIVRE ENSEMBLE

DÉBORAH COURTOIS 
MADAME LE MAIRE

Chères Fublainoises, Chers Fublainois,
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Chasse aux dépôts sauvages et déjections canines ...

Propreté urbaine : l'affaire  de tous 
Nouveaux horaires d'accueil de la déchetterie de 

Nanteuil-lès-Meaux 
Du 1er mars au 31 octobre

COMPTE FACEBOOK - COLLECTE DES DÉCHETS 

Vous pouvez suivre dès à présent toute l'actualité de la Collecte
de déchets de la CAPM sur leur page Facebook : Pays de Meaux
- Collecte des déchets.
http://www.facebook.com/paysdemeauxcollectedechets
Vous y trouverez des infos pratiques et ludiques, comme le
devenir de vos emballages recyclés, des consignes de tri,...

Et pour répondre au mieux aux besoins actuels, la
Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux propose de
nouveaux services pour la collecte des déchets. 
Laissez vous guider en allant sur ce lien : 
http://www.pays.meaux.fr/apps/jour_collecte/adresse.php

A ce titre, je suis ravie de vous annoncer que les travaux de réfection et d’embellissement de la place de
l’église ont débuté. 

Pa ailleurs, mon adjointe et moi-même sommes pleinement satisfaites de l’ouverture de notre accueil de
loisirs qui rencontre un succès grandissant et qui répond à une forte demande. Je remercie l’ensemble
des parents qui ont répondu présents en inscrivant leurs enfants. De nombreuses activités y sont
proposées. Vous en trouverez quelques illustrations dans les pages qui suivent. Les inscriptions pour les
mercredis de septembre sont d’ores et déjà ouvertes.

Je tiens à saluer l’engagement des associations fublainoises qui malgré ces mois de pandémie, ont su
s’adapter pour proposer des évènements au sein du village. Nous avons pu mesurer combien elles sont
importantes et permettent de créer du lien entre tous. D’ailleurs, je vous invite à participer au forum des
associations qui se tiendra le 04 septembre prochain. Bien entendu, en respectant les gestes barrières en
vigueur.

Mon équipe et moi-même vous souhaitons de belles et agréables vacances.

Du 1er novembre au 28 février

Lundi : 10h-11h45 / 14h-17h45
Mardi : 10h-11h45 / 14h-17h45
Mercredi : 10h-11h45 / 14h-17h45
Jeudi : 10h-11h45 / 14h-17h45
Vendredi : 10h-11h45 / 17h45
Samedi : 09h-17h45 (en continu)
Dimanche : 09h-11h45

Voilà maintenant plus d’un an que vous m’avez témoigné votre confiance
en élisant la liste que je dirige et je vous en remercie. 
J’en prends la mesure chaque jour et mets tout en œuvre pour en être
digne. Vous pouvez compter sur mon engagement et celle de mon équipe !
Malgré un contexte difficile, nous continuons de défendre les intérêts de
notre village, en préservant son cadre de vie et en gérant au mieux ses
finances.
Le 05 mars et le 09 avril 2021, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le
compte administratif 2020 de la commune et son budget pour l’année
2021. Pour l’année 2020, nous avons maîtrisé notre budget de
fonctionnement et d'investissement, avec un excédent cumulé  de 782 795
euros, qui nous permettra d'envisager de nouveaux projets. Vous trouverez
un article détaillé sur les finances de la commune dans les pages
suivantes, de même qu’un article sur les travaux en cours de réalisation.

Meubles, gravats, matelas... on trouve de tout dans ces dépôts qui

polluent la nature et salissent le village alors qu'un service des

encombrants intervient sur simple demande et gratuitement.

Pensez à nos agents techniques qui doivent passer leur temps à

nettoyer.

Respect du voisinage : Les horaires de bricolage et jardinage

sont les suivants : 8h-12h/14h-20h en semaine; 9h-12h/14h-19h le

samedi et 10h-12h le dimanche.

Barbecue sauvage interdit au City Stade.

Les brûlages à l'air libre sont strictement interdits tout au long

de l'année.

Les propriétaires d'animaux sont tenus de ramasser les

déjections canines. 

Les propriétaires et locataires sont également tenus de

désherber devant leur domicile.

Pour faire face à ce manque de civisme, la municipalité souhaite

marquer le coup.

Plutôt que de nettoyer, ni vu, ni connu le dépôt sauvage, ce dernier

est stigmatisé afin de sensibiliser les habitants. Avec cette action

de communication, la municipalité invite ainsi toute personne

témoin du dépôt sauvage à contacter le service de la collecte des

déchets de la CAPM pour aider à retrouver l'auteur du délit. Un
seul numéro : 01.60.01.29.77

Quelques rappels :

Les dépôts sauvages sont interdits !

La déchetterie est ouverte jusqu'à
16h45 au lieu de 17h45.
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UN VILLAGE FLEURI POUR UN CADRE DE VIE AGRÉABLE !SACS A DÉCHETS VERTS & ANIMATION SMITOM

MAINTENANCE DES AIRES DE JEUX

La municipalité souhaite s'engager dans l'amélioration
du cadre de vie par le fleurissement du village. 

Afin de préserver la sécurité et la
qualité ludique des aires de jeux, la
municipalité contrôle et entretient
régulièrement ces infrastructures.
Des copeaux ont été rajoutés dans
les différentes aires afin d'assurer
l'amorti. Plusieurs planches ainsi que
le panier de basket ont également
été changés au city stade.

L'aménagement des espaces verts et la
suppression de l'utilisation de produits
phytosanitaires  contribuent à cet enjeu.

Plusieurs bacs à fleurs ont été installés
devant les entrées de l'école. Les massifs
devant la mairie et place de l'église
accueillent désormais de jolies fleurs
colorées.

Le samedi 26 juin, a eu lieu la distribution des
sacs à déchets verts en présence du SMITOM, qui
est venu faire une animation afin de nous alerter
sur les gestes à adopter en matière de tri des
déchets mais aussi sur l'intérêt du compostage.

Le saviez-vous ?
En compostant nos herbes de
tonte, épluchures de légumes,
sachets de thé ou encore le marc
de café, nous diminuons
considérablement nos déchets.
De plus, le compost obtenu peut
être utilisé comme fertilisant
pour de futures plantations.

Nous remercions le SMITOM pour
son intervention et toutes ces
informations utiles. 

"La fleur est courte, mais la joie qu'elle a donnée une minute
n'est pas de ces choses qui ont commencement ou fin" - Paul
Claudel

Il s’agit d’un service totalement
gratuit : il vous suffit de vous inscrire
auprès de la Police Municipale
Intercommunale.
Une fois cette inscription
enregistrée, et selon vos dates
d’absence, les agents de la Police
Municipale Intercommunale
effectueront régulièrement des
rondes autour de votre domicile, 

plusieurs fois par jour ainsi que pendant la nuit.Ils
pourront ainsi s’assurer de la sécurité de vos biens et, si
jamais une effraction venait à se produire, prendre
immédiatement les mesures nécessaires.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

SALLE DE MOTRICITÉ
Pendant les vacances de Printemps, les services
techniques de la commune ont entièrement repeint la
salle de motricité, qui en avait bien besoin.  

Les couleurs dynamiques
rendent cet espace plus attractif
et bien plus accueillant pour les
activités de l'école et l'Accueil de
Losirs.

 TOILE D'OMBRAGE
Des toiles d'ombrage ont été
posées provisoirement devant les
classes de maternelle pour
protéger du soleil, donnant une
petite note estivale à la façade.

BOX DE RECYCLAGE DE TELEPHONE
Une boîte a été installée en Mairie
afin que vous puissiez y déposer
vos vieux téléphones ou même
vos téléphones cassés et donc
plus utilisés, ainsi que les
accessoires (chargeurs, coques,…)

Ceci a pour but de protéger
l’environnement, mais aussi de créer
des emplois et de soutenir
l’association Emmaüs.

L'Accès au Bois le comte est
malheureusement toujours
interdit à ce jour. Il en va de votre
sécurité, plusieurs effondrements
ont déjà eu lieu.
Un nouvel arrêté est paru depuis
le 31 mai 2021. Il est consultable
sur le site internet ainsi que sur
la page Facebook.
Ne prenez pas de risque, faites
attention à vous.

BOIS LE COMTE : ACCES INTERDIT

N’hésitez pas à vous en débarrasser !

Pour le confort de tous, nous vous
priions de bien vouloir respecter ces
lieux .
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JOURNÉE BIEN-ÊTRE  PARENTS/ ENFANTS JOURNÉE PLEIN AIR EN FAMILLE 

Dans le contexte actuel
stressant, l'APE (Association
des Parents d'Elèves) a
organisé le samedi 29 mai,
une journée bien-être
parents/enfants avec la 

coopérative Zen House.
Plusieurs familles
fublainoises ont pu
profiter de ces ateliers.
L’après-midi a débuté par
une heure de yoga, suivie 

Une quinzaine d'exposants sont
venus échanger le fruit de leur
culture ainsi que des conseils.
Les visiteurs étaient au rendez-
vous !

Le dimanche 13 juin, de
nombreux Fublainois,
petits et grands, ont passé
un moment convivial
autour d'un pique-nique
et de différents jeux
organisés par le Comité
des Fêtes. Course en sacs,
chamboule-tout, tir à la
corde... 

Chacun a pu exprimer son
talent ! Cette journée a été
couronnée par un
magnifique lâché de
ballons dans un beau ciel
bleu.
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Le 8 mai a eu lieu le 1er Troc
Plantes de Fublaines. Un
évènement organisé par le
Comité des fêtes  qui s'est
déroulé dans une ambiance
chaleureuse, malgré le temps
maussade.

RETOUR SUR L'OUVERTURE DE L'ACCUEIL DE LOISIRS
Depuis son ouverture en mai
dernier, l'Accueil de Loisirs
rencontre un succès grandissant !
Les enfants sont ravis de retrouver
les copains mais surtout apprécient
les activités proposées par
l'association Charlotte 3C.

Les parents ont pu  avoir un aperçu des activités à
travers les photos affichées sur le portail de l'école. 
 L'Accueil de Loisirs est ouvert tout le mois de juillet et
reprendra à la rentrée de septembre pour les mercredis
et petites vacances. 

Les dossiers d'inscription pour
septembre sont d'ores et déjà
disponibles en mairie et
téléchargeables sur le site de
Fublaines.

COMMÉMORATION DU 8 MAI

Le samedi 8 mai, 76ème
anniversaire du 8 mai
1945, nous avons honoré la
mémoire de ceux qui ont
combattu pour la France 
 et donné leur vie pour
sauver notre liberté.

Accompagnés de nos
porte-drapeaux, nous
avons déposé une gerbe
de fleurs au monument
aux morts ainsi qu'au
cimetière.

par une heure de relaxation créative en famille. Détente,
rire et relaxation étaient au rendez-vous !

FÊTE DE L'APE
Le samedi 19 Juin a eu lieu « la Fête
de l’APE », une kermesse mise en
place par les bénévoles de
l’Association des Parents d’Elèves.

Petits et grands ont pu profiter des
différents stands de jeux et 

l’APE remercie toutes les familles
venues nombreuses pour
l'occasion, ainsi que tous les
Fublainoises et Fublainois qui ont
gentiment participé à la tombola
(tickets vendus en porte à porte
dans le village), ainsi que tous ses
sponsors.

d’animations  mis en place par l'association aidée par
son équipe d'animatrices: babyfoot, ping-pong, jeux
vidéos, jeux en bois, musique, tombola, buvette… Une
structure gonflable  a été louée pour l’occasion ainsi que
la prestation d'une sculpteuse de ballon.



Les travaux d'aménagement et d'embellissement de la Place Jean Cateigne ont débuté le 12 juillet 2021.  La date
prévisionnelle de fin des travaux est prévue pour fin août en ce qui concerne la VRD et octobre/novembre pour la
plantation des espaces verts.

Une réunion d'information avec les riverains de la place de l'église s'est tenue le vendredi 2 juillet à la
mairie. 

Cette place accueillera désormais 10 places de stationnements dont 1 PMR et un espace
pique-nique.

Coût total de l'opération :  

- VRD (voirie et réseaux divers) : 115 076€ TTC 
- Espaces Verts 5 705€ TTC.

Ce projet est subventionné à hauteur de 70℅ (30℅ Département et 40℅ Région). 

TRAVAUX
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TRAVAUX PLACE DE L'EGLISE

CONVENTION TERRITOTIALE GLOBALE
En Mars dernier, les maires de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Meaux (CAPM) ont signé la
Convention Territoriale Globale avec la CAF de Seine et Marne.
Cette signature permet aux communes de profiter des offres
de la CAF axées sur les secteurs de la petite enfance et de la
jeunesse et ce sur de multiples thématiques : l'accès aux
droits, la parentalité, l'animation de la vie sociale ou le
handicap.
Cette convention va permettre de développer l'offre d'accueil
pour la petite enfance, de favoriser l'accès à tous les enfants
aux équipements (aire de jeux adaptée), développer les
services et animations pour les parents et de renforcer l'offre
numérique.
Elle va permettre également de soutenir la jeunesse (12 à 25
ans) en leur facilitant l'accès à l'autonomie (lutte contre le
décrochage scolaire par exemple).
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FEU D'ARTIFICE
Le 13 Juillet, le Comité des Fêtes de
Fublaines a bravé le mauvais temps
pour nous offrir une retraite aux
flambeaux ainsi qu'un très beau feu
d'artifice.
De quoi nous redonner le sourire en ce
mauvais temps et redonner de la vie au
Village.
Merci à tous les participants.

TRUCK TRIAL

De bien gros véhicules que nous

n'avons pas l'occasion de voir tous les

jours. 

A cette occasion, les comités des fêtes

de Saint-Fiacre et Fublaines se sont 

Les 24 et 25 juillet s'est déroulé sur
notre commune le 32ème
Championnat d'Europe de Truck
Trial. Un spectacle où l'on a pu
suivre les évolutions acrobatiques
de poids lourds à traction
intégrale.

DES BALADES TOUTES PROPRES
La municipalité a pensé à vos exercices physiques !!

Que diriez vous d'une séance de Yoga en promenant votre

chien ?

Vous êtes propriétaire d'un chien ? C'est à vous de ramasser

les déjections de votre animal.

Des distributeurs de sacs ont été installés dans les rues

suivantes : Cabon/Temple/Brinches/Fontaine du Toit (en

face ruelle du Gros Pernon au niveau de la boîte postale).

Prenez un sac
Pliez les jambes
Gardez le dos droit
Inclinez le buste
Ramassez la crotte de votre
chien

Suivez nos conseils :

unis pour tenir un stand. Convivialité et bonne humeur

étaient au rendez-vous ! 
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N'hésitez pas à nous faire parvenir vos plus belles photos
du village. Nous en ferons une sélection et vous pourrez
les voir illustrer le bulletin ainsi que le site internet:
Communication@fublaines.fr

Notre collectivité perçoit 64% de ses recettes des taxes locales 
Le produit de nos services (cantine, garderie, étude surveillée) ne représente que 10% de nos recettes.

Le 9 Avril dernier, la municipalité a voté son budget. Une nouvelle fois, la mairie s'engage à réaliser des économies au
niveau de ses dépenses de fonctionnement tout en maintenant la qualité de ses services publics.

A savoir que :

En 2021, 5300 € ont été votés au budget pour subventionner les différentes associations Fublainoises. Compte tenu
du contexte sanitaire, les associations n'ont pu réaliser leurs différents projets, et  ont donc gardé de la  trésorerie. 
 Nous avons donc décidé de diminuer un peu les subventions de cette année.

Une nouvelle fois, la municipalité a souhaité participer à l'achat de la carte Imagine'R pour la rentrée scolaire 2021/22
en donnant une aide de : 
- 25€ par collégien, en supplément de l'aide accordée par le département 
- 50€ par lycéen, pour lesquels les familles ne perçoivent aucune aide du département.

La mise en place de l'Accueil de Loisirs  ne crée pas de bénéfice pour la mairie. C'est  une prestation de service que
nous proposons aux familles en mettant à disposition des locaux, une équipe d'animation et un service cantine pour
l'accueil des enfants les mercredis et les vacances scolaires, moyennant des tarifs modulés. 
Dans cette démarche, nous recherchons une qualité de prestation et en aucun cas à faire des bénéfices. 

Pour poursuivre tout ce que nous entreprenons pour notre village, la collectivité a voté une hausse de la taxe foncière
sur le bâti et non bâti. Cette hausse d'impôts sera de 1.01 % soit une rentrée de 5000€ pour la commune, ce qui
représente environ une augmentation de 10€ par foyer.
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Les dépenses d'investissement pour cette année sont les suivants : réfection de la voirie rue de Nanteuil, aménagement
de la place Jean Cateigne et ouverture d'un accueil de loisirs.  Des dépenses certes mais des dépenses maitrisées pour
la sécurité, le confort et l'embellissement de notre village.
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Chaque matin, toutes les classes de  « L’école de la Colline » effectuent un rituel appelé «chaque jour
compte»,  il s'agit de compter les jours d'école passés. Il permet d'apprendre comment les nombres se
construisent. Le 100ème jour d'école est un jour spécial, que les enfants (à partir de la Grande Section)
doivent préparer en amont.  Cette année, il a eu lieu le lundi 26 avril.  Voici quelques créations des
enfants de la classe de Maria (CE1/CE2).
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CHAQUE JOUR COMPTE
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L’Origami, 100 pliages en « tableau », Gabriel Pour les amateurs de pâtes ! Naël

« LAND art » réalisé avec 100 pièces des différentes
collections de 100 apportées par les élèves 

Des fleurs avec cent pétales de riz coloré Cloé

Collection de 100 graines et noyaux,
pour nos oiseaux? Romann

COLLECTE DE BOUCHONS 
Cette année la collecte de bouchons a permis
de récolter 197kg160 pour l'opération «  Les
bouchons de l’espoir » organisée par
l'Association Les Clayes Handisport pour
financer du matériel adapté aux  personnes
handicapées, pour la pratique des sports.

DOTATION CALCULATRICES CM2
Pour marquer le passage important de l’école
élémentaire au collège, Madame le Maire et son
équipe ont souhaité offrir à tous les élèves de CM2
une calculatrice modèle collège.

19 élèves quittent l’École de la Colline de
Fublaines pour commencer un nouveau cycle
d’études en septembre 2021. La Municipalité
remercie leur enseignante, Madame Millet,
pour sa contribution, malgré toutes les
difficultés de cette année scolaire, et souhaite
à tous ces élèves beaucoup de réussite dans
cette nouvelle aventure.

Cette collecte sera reconduite à l'école l'année
prochaine.  Alors ne jetez pas vos bouchons en
plastique pendant les vacances, mais
rapportez-les en septembre!



Vous pourrez bientôt admirer tous les attirantails créés par l’école: en effet la municipalité est partenaire de
ce projet. Les différentes réalisations seront disposées dans des endroits appropriés du village, un projet utile
et agréable!

 Sandra : ça sert à protéger les insectes
 Jules : le nôtre, il est grand comme ça (il montre
la hauteur avec sa main)
 Théa : on a mis des pommes-de-pain
 Margaux : et des fleurs
 Lenny : des tournesols
 Milan : de la paille
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Les enfants de l'école de la Colline ont participé à la fabrication d’attirantails, plus communément
appelé maison à insectes : Nous avons rendu visite à la classe de Véronique Szpiro (classe de PS, MS
et GS) pour discuter avec ses élèves de ce projet qu’ils ont réalisés en groupe avec la classe de
CM1/CM2 de Céline Millet. Les enfants nous ont accueillis avec enthousiasme!

Alors c’est quoi un attirantail ? 

L’Attirantail est un hôtel à insectes mais il accueille aussi des plantes. Les
élèves de petite section se sont chargés des plantations: tournesols,
radis, concombres, haricots et cosmos pour décorer et attirer les
insectes.

Toute la classe a bien retenu l’importance de protéger les insectes ! Car
ils nous sont très utiles : "Les abeilles font du miel, Les coccinelles
mangent les pucerons" ...

ATTIRANTAILS

Les enfants étaient tous heureux d’avoir pu réaliser un tel projet : Théa a bien aimé quand ils ont mis le
grillage. Phoebe et Margaux  ont préféré peindre les pots,  en vert, jaune et bleu.

Merci à Véronique et à sa classe pour leur accueil.

Avant sa réalisation, les enfants ont réfléchi à sa confection en effectuant
différents croquis, débordants d’originalités ! 
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SNous continuons notre tour des associations Fublainoises. Après Familles Rurales et l’APE, voici le
zoom sur Soleil d’Automne.

Créée en 1980, l’association aurait dû fêter ses 40 ans d’existence en novembre 2020.
Malheureusement le Covid est passé par là, rendant impossible toute idée de fête ou de
rassemblement. Espérons que cette année, la situation sanitaire permettra de faire à nouveau des
réunions, et que les membres de Soleil d’Automne pourront rattraper le temps perdu.

Soleil d’Automne a donc été crée le 18 novembre 1980 avec pour but de regrouper les anciens,
d’organiser des activités de loisirs et d’entraide, et de défendre leurs intérêts moraux.

Lors de la création en 1980, le premier Président fut M. Raoul Aubry. Par la suite de nombreuses autres
figures du village ont contribué à la pérennité de l’association:

Mme Sommers (à

gauche) jouait

encore très bien au

scrabble malgré

ses 95 ans passés

 

1982 à 83 : Mme Sommers : Présidente
1983 à 92 : Mme Nave : Présidente
1992 à 95 : Mme Sommers : Présidente
1995 à 2001 : Mme Foissard : Présidente
2001 à 2003 : M. Pinot : Président         
2003 à 2016 : M. Verdier : Président

L’Assemblée Générale a été tenue en
janvier, avec un vote par
correspondance. L’Association a hâte
de pouvoir reprendre un
fonctionnement normal car ces
moments de convivialité sont
importants après cette longue période
d’isolement.
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ZOOM SUR SOLEIL D'AUTOMNE 

Depuis 2016, la Présidente est Mme Paulette Lesenechal, bien connue de beaucoup de Fublainois car elle a
autrefois occupé le poste de Directrice de l’École de Fublaines.

Il y a actuellement environ 25 adhérents qui se réunissent en temps normal une fois par semaine le jeudi
après-midi de 14h à 18h. Ces temps de convivialité sont consacrés à des jeux de carte (belote, tarot, rami) ou
de société (Scrabble etc.) avec un goûter offert.

Au moins 2 sorties culturelles sont organisées tous les ans
(en collaboration avec une autre association de Couilly
Pont aux Dames), ainsi qu’un repas, où l’on danse parfois !  
 Toutes ces activités sont organisées grâce aux subventions
de la Mairie, du Conseil Général et les cotisations des
membres (20€ en 2020).

Mme Lesenechal attend avec impatience que les derniers aménagements de la Salle des Associations soient
terminés pour pouvoir de nouveau organiser des activités . 

Pour toute nouvelle inscription ou demande d’informations, vous pouvez joindre Mme Lesenechal au:
01 60 09 35 29 ou au 06 07 98 60 04. 

Le prochain forum des associations se tiendra le samedi 4 septembre dans la cour
de l'école. N'hésitez pas à venir pour découvrir toutes les activités proposées par les
différentes associations du village : gym, zumba, peinture, yoga, tir à l'arc, ping-
pong, volley, pétanque, jeux de société, visites culturelles, etc. En espérant que la
situation sanitaire permettra à toutes les associations de mieux fonctionner dès la
rentrée.

FORUM DES ASSOCIATIONS



Et les eaux pluviales, suivent-elles le même
processus ? 
 A Fublaines, comme dans la plupart des
communes de Seine-et-Marne, les eaux
pluviales sont collectées dans un réseau
dédié. On parle alors de système séparatif, à
la différence du système unitaire qui
prédomine dans certaines régions comme
en Alsace. Il faut savoir que les eaux
pluviales sont aussi polluées ; la pluie
traverse une atmosphère souvent
contaminée, puis lessive les sols routiers et
se charge de polluants, notamment matières
en suspension, hydrocarbures, mégots… 

Les eaux pluviales peuvent poser problème
de par leur fréquence et intensité. Elles ne
sont pas régulières, mais elles peuvent être
ponctuellement très importantes. 

Après épuration les eaux traitées propres
sont rejetées dans la Marne en aval de
Meaux.
En théorie, il serait techniquement possible
de réutiliser cette eau mais la
réglementation n’autorise pas la
potabilisation des eaux usées. De plus, les
coûts seraient prohibitifs.   Ce traitement est
donc réservé à des cas très spécifiques.
Une vingtaine de pavillons de Fublaines ne
sont pas raccordés au tout à l’égout, car
situées trop en contrebas de celui-ci, ou à
Brinches. Elles doivent disposer d’une
installation d’assainissement non-collectif
conforme, constituée généralement d’une
fosse septique assurant le prétraitement,
puis d’un système d’épandage, car c’est le
sol qui assure le traitement.

Les boues produites sont déshydratées à la
chaux, puis valorisées en agriculture. Il existe
deux types de station d’épuration. Épuration «
classique » telle qu’à Villenoy et Saint-Fiacre,
par boues activées et aération prolongée, et
également des bassins lagunaires avec filtres
plantés de roseaux comme à Villemareuil et
Vaucourtois.

Le SMAAEP de Crécy-Boutigny assure la
collecte, et la CAPM le traitement
 
Par des tuyaux de diamètre 200 mm dont la
longueur totale représente 6,5 km, les eaux
usées de Fublaines s’écoulent gravitairement
vers les Basses Fermes d’où un poste de
refoulement les envoie sur le réseau de Trilport,
en bord de Marne près du pont routier. De là
elles passent sous pression sous la Marne pour
rejoindre le réseau de Meaux. 

Dans un précédent numéro du bulletin,
nous avons décrit le circuit d’arrivée
d’eau potable jusqu’au robinet de chez
vous, et les enjeux pour l’avenir.  
 Maintenant voyons le circuit des eaux
usées.

HISTOIRE D'EAU - 2

Vous êtes-vous déjà
demandé où passait
l’eau après avoir tiré la
chasse des toilettes ou
vidé l’évier, ou en
voyant couler l’eau de
la douche? Cela
représente des litres et
des litres...

Station d'épuration de
Villenoy

Collecte eaux usées CAPM

Station d'épuration
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Les eaux usées de Nanteuil-lès-Meaux, Poincy,
Crégy-lès-Meaux, Villenoy, Trilport, Fublaines et
bien entendu Meaux sont toutes traitées à la
station d’épuration de la CAPM, située à Villenoy
et dont la capacité est de 115 000 équivalent-
habitants.



La violence de l’orage du samedi 19 juin dernier
en est l’illustration. A Fublaines, il est tombé
35,7mm de pluie, dont 35mm en seulement 1
heure et demi ! C’est supérieur à l’orage du 17
juin 2016 qui avait inondé le bas de Nanteuil. De
tels orages sont habituellement d’une fréquence
trentenaire. Deux évènements trentenaires à
seulement 5 années d’intervalle – cela peut
sembler exceptionnel,  mais il n’est pas exclu
que ces phénomènes deviennent plus fréquents
avec le changement climatique.   Au vu des
dégâts dans d’autres communes de la CAPM,
Fublaines a été relativement épargné.

d’un certain nombre de gouttières au
réseau d’eau usées. L’on estime la
surface indûment raccordée à 5000
m2, ce qui est suffisant pour soulever
des tampons de regards eaux usées,
notamment aux Basses Fermes, par
temps de grosse pluie. Des travaux de
déconnexion seraient nécessaires,
mais pas forcément aisés à réaliser,
car situés en terrains privatifs.

Sur certaines zones comme les parkings, les eaux
de pluie sont parfois sommairement traitées par
décantation avec élimination des hydrocarbures.
Mais le plus souvent, elles rejoignent la Marne
sans traitement. 
La compétence de gestion des eaux pluviales
urbaines (GEPU) est détenue par la CAPM, et non
le SMAAEP.

En plus de l’eau de pluie qui coule des gouttières
de nos maisons et dans les avaloires de nos rues,
il y a ce qu’on appelle les «eaux claires parasites»
: les eaux de drainage qui sont peu polluées et
qui sont moins importantes en débit et plus
régulières dans le temps. 

C’est important de séparer
les eaux pluviales et autres
eaux claires des eaux
usées, car paradoxalement
le fait de diluer les eaux
usées rend leur traitement
plus difficile.

Inondation, FUBLAINES

du 19 juin 

Finalement, nous nous lavons
avec de l’eau potable, n’est-ce
pas une aberration ? 
 
Pour nous laver, non, car il est
important que cette eau soit
exempte de germes
pathogènes.
On pourrait ouvrir le débat
concernant la chasse d’eau,
mais il est sûrement plus
économique de traiter à fond
une plus grande quantité d’eau
que de poser un double réseau,
avec les risques d’erreur de
branchement que cela
comporte. 

Cette question pourrait toutefois se poser en
cas de raréfaction considérable de la
ressource de bonne qualité ; mais nous n’en
sommes pas à ce point en Seine-et-Marne.

La CAPM dispose certes des compétences en
eau potable, assainissement et GEPU depuis
le 1er janvier 2020, mais en ce qui concerne
Fublaines,  elle a choisi pour l’instant de
transférer les compétences en eau potable
et assainissement au SMAAEP dont
l’exploitant est la SAUR (voir le bulletin n° 14)
et garde simplement la compétence GEPU .
L’épuration des eaux usées à Villenoy fait
l’objet d’une convention entre le SMAAEP et
la CAPM.
Quand vous détaillez votre facture d’eau,
vous avez sûrement remarqué la part
importante qui revient à l’assainissement.
Raison de plus d’économiser l’eau, car sinon
ce n’est pas simplement l’eau qui coule dans
les égouts, ce sont des euros aussi !

Lexique : 

CAPM = Communauté d’Agglomérations du Pays de Meaux

GEPU = Gestion des Eaux Pluviales Urbaines

SMAAEP = Syndicat Mixte d’Alimentation et Assainissement Eau Potable
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Toutefois, le réseau de Fublaines n’est pas
parfaitement séparatif en raison d’un petit tronçon
de 300 mètres de réseau unitaire s’écoulant  en
terrains privés entre la rue de la Fontaine du Toit et
la rue de Nanteuil , ainsi que du raccordement 



retrouvez toutes les infos de  notre village sur  
notre site : www.fublaines.fr ou sur notre page Facebook : Mairie de Fublaines

 
Mairie de Fublaines

24 rue Alphonse CABON – 77470 FUBLAINES 
Téléphone : 01 60 25 80 00 – Fax : 01 60 25 40 93

 
                       Nouveaux horaires d’ouverture : Lundi-Mardi : 14h/18h - Jeudi-Vendredi 14h/19h – Mercredi (fermé)

Un Samedi sur deux - 09h30/12h
 

Resp. de la publication : Déborah COURTOIS – Rédaction : Equipe Communication : Elodie GERARD, Helena SIGLER,
Lucie GALLIMARD, Laure MARTIN, Bérénice JOLY et Antoine COSTA
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Le Parc naturel du Pâtis à Meaux : un parc urbain de 150 ha, situé aux abords de la Marne et
qui abrite de nombreuses espèces faunistiques et floristiques dont certaines sont protégées. Il
est accessible en grande partie aux poussettes et aux vélos.
Accès par la plage de Meaux, quai Jacques Prévert.

Cette association vous propose toute l'année des visites découverte de la nature sur différents thèmes et en différents endroits
du pays de Meaux. Vous pouvez consulter le site internet qui vous indiquera les dates à venir : https://www.grandvoyeux.fr/aven-
grand-voyeux
Ou par téléphone :01.64.33.22.13                                 mail : contact.grandvoyeux@gmail .com

Le savez-vous ? Non loin de Fublaines, vous pouvez-faire de belles promenades nature en famille, guidées ou
non. Si vous aimez observer la faune et la flore de notre région, l'Association pour la Valorisation des Espaces
Nature du Grand Voyeux vous propose de merveilleux sites aménagés et vous accompagne dans des visites
gratuites qui feront le bonheur des petits et grands.

La réserve régionale du grand Voyeux à Congis-sur-Therouanne : un espace naturel au milieu
des étangs de l'ancienne sablière. Un parcours accessible à tout âges, avec des observatoires,
vous y est proposé. Vous y découvrirez de nombreux oiseaux dans leur habitat naturel sans les
déranger. La visite se fait gratuitement sur rendez-vous avec un guide puis librement.
Contactez la maison de la réserve : 01 83 65 39 00 ou contact@maisondugrandvoyeux.fr
Parking face à l'école de Congis-sur-Therouanne, puis suivez le fléchage.

Site naturel des Olivettes à Trilbardou :
Une promenade libre d'environ 30 min à 1 heure, aménagée sur les boucles de Marne menant à
un observatoire. Vous pourrez y voir de nombreux oiseaux. N'oubliez pas vos jumelles !
Depuis la RD 89 à Lesches, prendre sur 4 km, la direction de Trilbardou, parking sur la gauche,
avant le pont de Trilbardou.

2.09.2021 - Rentrée des Classes

4.09.2021 - Forum des Associations

19.09.2021 - Brocante (Comité des fêtes)

28.11.2021 - Idées créatives (Comité des fêtes)

MARIAGES
JUIN 2021
Emmanuelle IMAHO
et Jean IMANATCHE
JUILLET 2021
Céline MAILLE et Olivier
CHAUBO
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AGENDA DES ÉVÈNEMENTS

SORTIES NATURE ACCESSIBLES À TOUS

JUIN 2021
Elena, Ilona, Maria WARTELLE
TOMAZ
JUILLET 2021
Malo DA SILVA FERNANDES

NAISSANCES

https://www.grandvoyeux.fr/aven-grand-voyeux
mailto:contact@maisondugrandvoyeux.fr

