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Edito du Maire 

Bienvenue à Clémence FLEURY  

Après avoir débuté sa carrière professionnelle dans le secteur privé, tout d’abord 

en tant que vendeuse puis secrétaire administrative, Clémence FLEURY a choisi 

d’entrer dans la fonction publique territoriale en 2014, où elle débute sa carrière de 

fonctionnaire en tant qu’adjointe administrative au sein de la Mairie de Chanteloup-

en-Brie. En Septembre 2017, elle intègre la Mairie de Fublaines en tant qu’adjointe 

administrative polyvalente et est en charge du service scolaire, état civil et autre. 

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre équipe. 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

  

Je suis heureux de vous présenter au nom du Conseil Municipal, tous nos vœux pour 

l’année 2018. Qu’elle soit prospère, pleine de santé, de bonheur et d’Amour. 

Que cette fin d’année 2017 et début 2018, se passent dans la joie, la bonne humeur, 

l’entente cordiale et le bon sens. 

 

 

  

 

Une année vient de passer avec de gros bouleversements dans notre monde politique,  un jeune Président de la 

République Emmanuel MACRON a été élu avec une écrasante majorité. Avec des réformes fiscales qui nous 

inquiètent, nous les petites communes. 
 

Nous avions déjà des dotations moindres, mais là nous allons devoir nous serrer la ceinture d’un cran voire deux 

crans. Epoque des régimes fiscaux ! 

Notre budget de fonctionnement a déjà fondu de près de 25% de dotations d’ETAT et va fondre aussi avec la 

réforme de la taxe d’habitation sur les trois années à venir. (environ 167.000€ en moins dans le budget de la 

Commune en 2020, pour 2/3 d’exonération de la T.H.). 

Allons-nous pouvoir continuer les services tels que la garderie, l’étude surveillée, etc….. 

Des bruits courent d’une aide de l’ETAT, mais rien de concret ! J’émets tout de même des doutes par le fait 

qu’aujourd’hui l’ETAT prend d’une main et redonnerai de l’autre main, je reste dubitatif !!! 

Beaucoup de mes collègues Maires ont un sentiment de ras le bol, tout comme moi et ressentent un relâchement 

de nos dirigeants pour notre belle France. 

Leur priorité du moment, bannir l’ECRITURE INCLUSIVE de l’ADMINISTRATION , à savoir ; règle contre versée 

visant à utiliser plus largement le féminin dans la langue française en introduisant le POINT MILIEU… Un 

exemple, dans vos conversations vous direz : Les agriculteur. rice . s sont exploités par les grandes surfaces !!! 

Voyez vous cela va donner à notre comique Michel LEEB, de quoi perfectionner son sketch sur la ponctuation. 

Une pointe d’humour , cela fait du bien dans notre Monde chamboulé ! 

Je veux croire encore en un revirement de nos gouvernants, de revoir leur copie au cas par cas ou au moins 

selon les tailles des Communes et les éventuelles zones d’activités apportant un impôt complémentaire.  
 

Dans notre budget Investissement, cette année 2017 a vu la livraison de notre restaurant scolaire qui reçoit 

aujourd’hui déjà une centaine d’enfants. 

D’autres projets sont à l’étude que nous ne manquerons pas de vous parler dans nos prochains bulletins 

municipaux. 

 

Bonnes fêtes de fin d’année et une excellente année 2018. 

Patrick BRIET 



Retour en images 

01/07 - Kermesse de l’école 

Malgré une météo peu prometteuse, la 

kermesse de l’école s’est déroulée dans une 

ambiance chaleureuse. Petits et grands ont pu 

partager une après-midi très conviviale. Nous 

remercions tous les organisateurs et 

participants qui ont fait que cette journée soit 

réussie. 

Mise à l’honneur de nos sportifs Fublainois (A quand les JO)  

Le 02 juillet dernier, Mathys 

COSTA bat son record et 

monte sur la 1ère marche du 

podium lors du Championnat 

Régional de tir Fédéral (20m), 

Avec sa performance, il 

remonte  à la 13ème place du 

classement national non loin 

des 3 premiers. Le 19 et 20 

août dernier, au Championnats 

de France à Compiègne, il 

termine 12ème non loin des 3 

premiers. 

Thimëo RICARDO remporte 

le 17/12/2016 le Challenge 

Ile de France de Cyclo 

Cross. Le 25/03/2017, il est 

vainqueur du trophée de 

Seine et Marne et vainqueur 

des Aiglon 77 de route, 

vitesse et cyclo puis 

Champion Ile De France de 

Vtt Country. 

Actuellement, il est leader 

du tour de Seine et Marne. 

Toutes nos félicitations 

à Jessy MERLINI, qui 

remporte la 3ème 

marche du podium de 

la Germinoise. 

Félicitations à Alexandre 

Welter  qui bat des records 

dans sa catégorie. 

  

2017 : Vice champion du 

monde en soulevé de terre à 

Anvers (Belgique), Champion 

d'Europe à Biella (Italie), 

Champion de France soulevé 

de terre  (nouveau record) et 

Vice champion de France, 3 

mouvements à Monthéliand. 

2016 : Finale France, 4ème 

place, Capelle la Gronde 

2013 : Champion de France à 

Faremoutiers 



Un grand merci à tous les bénévoles de Fublaines 

qui ont tenu un stand de ravitaillement lors du trail du 

soldat de la Marne pour le confort de tous les sportifs 

et un grand bravo à tous nos  coureurs Fublainois. 

09/09 – Portes ouvertes des associations Fublainoises 

Le 09 septembre dernier, était l'occasion pour les Fublainois de connaître toutes les associations (La 

Boule Fublainoise, la Compagnie d’arc, le Comité des Fêtes, le Club des jeunes, Familles Rurales et 

Soleil d’Automne) de notre village. Echange, partage et convivialité ont rythmé cet après-midi sportif. 



13/10 – Election des Représentants des parents d’élèves 2017/2018 

14/10 – Inauguration du nouveau restaurant scolaire 

C’est sous un magnifique soleil, que M. le Maire, en présence de M. le Sous-Préfet – Gérard PEHAUT, 

Mme Martine BULLOT -  Vice-Présidente du Conseil Départemental, du Député Jean-François PARIGI, 

des élus de la CAPM, des entreprises, des agents communaux et du Conseil Municipal, a inauguré le 

samedi 14 octobre dernier, le nouveau restaurant scolaire. 

Ce nouveau bâtiment de 240 m2 vient compléter l’agrandissement de notre école. La municipalité est 

fière et ravie  d’apporter  un confort supplémentaire aux élèves. 

Personnel communal en charge de la 

restauration :  

Aurélie, Valérie, Tiphanie, Michèle 



11/11 – Commémoration du 11 novembre 25/10 – Remise en état du Clocher de l’église  

Malgré la pluie cela n’a pas découragé les 

fidèles lors de la commémoration du 11 

novembre dernier. La cérémonie s’est 

poursuivie par une collation à la salle des 

fêtes E. BRAULT 

Remplacement de l’horloge et redressement du 

coq sous l’œil attentif de nos travailleurs 

Fublainois. 

12/11 – Bourse aux jouets et idées créatives 

Malgré une météo mitigée et moins d’exposants que l’année passée, la bourse aux jouets et 

idées créatives reste un moment de plaisir  pour les exposants et promeneurs. 

18/11 – Soirée cabaret organisé par le Comité des Fêtes 

De la joie, de la bonne humeur et des fous rires ont rythmé cette super soirée. Merci au 

Comité des fêtes pour l’organisation et à Thony LYMER  pour ce show  !!! 



26/11 – Repas des séniors 

Le traditionnel repas des séniors s’est déroulé dimanche 26 novembre dans la salle des fêtes. 

Tous les ingrédients étaient réunis pour que cette journée soit réussie (repas, musique, danses 

et magie) et tout cela dans la bonne humeur. Un rendez-vous est donc pris pour de nouvelles 

retrouvailles fin 2018. 

Informations diverses 

Prime isolation 

Comme chaque année, la commune assure le ramassage des sapins et les 

portes à la déchetterie pour y être recyclés. Pour ce faire, merci de bien 

vouloir déposer vos conifères sur la place du cimetière. 
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 10.12 : Loto «Soleil d’Automne» 

 15.12 : Assemblée générale du Comité des Fêtes 

 16.12 : Spectacle Gospel 

30.06 – Daniya DERBOUZ 

08.07 – Emmy SOUCHAL 

12.07 – Naël, Didier, Laurent LHUISSIER 

21.07 – Janelle, Sylvie, Pauline, Janessa M’BOUYOU 

07.09 – Iolani, Edith, Valérie BERNAVILLE 

10.09 – Adele, Cassie, Maria JABLONSKI 

15.09 – Louis, Christian, Marcel BUTTIGIEG 

17.09 – Sûhayl, Yahya, Dupack FUANKENDA ODI 

17.09 – Romy Eloïse RENAUX 

29.09 – Phoebe, Emmanuelle JOLIS 

29.10 – Raphael AUZOU 

11.10 – Victoria CARROUGE 

03.11 – Loris, Nicolas, Rémi CORTON 

05.11 – Margaux, Alexandra MONSÉRÉ 

05.11 – Gerkensda, Reinajoce PAUL 

06.11 – Milàn CHABOISSIER 

19.11 – Anaïs, Misaki RAVASSARD 

Etat civil 

09.09 – Dominika CZERWINSKA et Cédric AUTRET 

15.09 – Mariam FALCK et Jessy FUANKENDA ODI 

16.09 – Laurie DOMAIN et Christophe OLIVEIRA 

Dates à retenir  

 Naissances  Mariages 

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 

Horaires d’ouverture : Lundi-Mardi 14h/18h (sur rdv le matin) – Mercredi 09h/12h et 

14h/19h – fermé le Jeudi – Vendredi 14h/19h (sur rdv le matin) 
Resp. de la publication : Patrick BRIET – Rédaction : Déborah COURTOIS 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Le Maire, le Conseil Municipal et le Personnel Municipal vous souhaitent de 

très bonnes fêtes de fin d’année !  

http://www.fublaines.fr/
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