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Chères Ebuliennes,  
chers Ebuliens,

Ce flash info a mis du temps 
à sortir. Il est vrai que 
nous avons préféré nous 
concentrer sur le plus 

important, d’autant plus que nous 
n’avons jamais rompu les liens avec 
vous, grâce aux différents tracts et 
à l’application PanneauPocket que 
vous pouvez désormais retrouver sur 
vos PC en plus de vos téléphones.
Cette année 2020 restera ancrée dans 
nos mémoires à jamais.

Cette épidémie de COVID 19 nous a 
tous touchés d’une façon ou d’une 
autre.

Je ne peux m’empêcher de penser 
à tous ceux qui nous ont quittés, à 
leurs familles ainsi qu’à leurs proches. 
Je pense également à nos acteurs 
économiques pour qui, il est tous 
les jours difficile d’envisager l’avenir 
sereinement. Une pensée également 
pour toutes ces familles qui ont vu 
leurs revenus baisser avec le chômage 
partiel, voire ne plus avoir de revenus 
par l’arrêt brutal de leur activité.

Je n’oublie pas nos aînés qui ont 
souffert, et continuent de souffrir de 
l’isolement et de la solitude et pour qui 
les journées paraissent très longues.

C’est pour toutes ces raisons que 
nous ne pouvions pas nous résoudre 
à la fatalité, et que nous avons voulu 
aider, accompagner et essayer 
d’apporter le plus de petits gestes de 
réconfort pendant le 1er confinement 
et plus modestement pendant ce 
second confinement particulier.

Nous continuerons à nous adapter et 
à essayer de vous accompagner au 
mieux.

Je suis si fière de la solidarité dont notre 
petit village a fait preuve en ces temps 
difficiles. La multiplication des actes 
de solidarité, votre compréhension et 
adaptation aux règles qui changent au 
gré des nouvelles directives, votre aide 
via l’épicerie solidaire, la confection 
de masques, ou les courses pour nos 
anciens démontrent que nous pouvons 
compter les uns sur les autres et ça, ça 
n’a pas de prix.

Donc, un grand merci à chacun. Je 
mesure encore plus dans ces moments 
la chance que j’ai d’avoir une équipe 
municipale, des collaborateurs, une 
équipe enseignante, des bénévoles et 
habitants extraordinaires. 

Depuis la rentrée d’octobre, c’est une 
équipe de plus de onze bénévoles 
qui sont venus renforcer nos effectifs 
au sein de l’école. Ils se relaient  
trois fois par jour pour assurer la sécurité 
et le confort de nos enfants. Et nous 
continuons à recevoir des propositions 
d’aide. Tout ceci nous permet de garder 
le moral et surtout de pouvoir assurer 
nos services municipaux.  Merci.

Nous essayons de ne renoncer à 
aucun plaisir à partager quand c’est 
possible. C’est ainsi que nous avons 
pu maintenir le colis des anciens, sous 
une autre forme, mais toujours préparé 
avec beaucoup de soin et de plaisir par 
les membres du CCAS. Ils organisent 

également, sous une autre forme que 
celle habituelle, la récolte des courriers 
des enfants au Père Noël, et sa venue. 
Compte-tenu des conditions sanitaires, 
nous ne pouvons pas organiser la 
traditionnelle après-midi “Décoration 
de Noël” autour du sapin, place de 
l’église. Des sapins seront donc installés 
devant chaque rue, dans l’idée que 
vous les décoriez vous-même, petits et 
grands Ébuliens. Quelques décorations 
seront mises à disposition par la mairie, 
sur simple demande. On compte sur 
vous pour jouer le jeu !

J’aurais aimé vous dire que nous 
pourrons reprendre le cours de nos 
vies, bientôt et comme avant, mais 
non malheureusement, il nous faut 
apprendre à vivre autrement, à rendre 
les gestes barrières automatiques, et 
apprendre à nous préserver le plus 
possible de ce virus.

Ce qui est certain, c’est que quoi qu’il 
arrive, vos élus seront là. Nous serons là 
pour vous accompagner, vous aider, et 
continuer à tout mettre en œuvre pour 
rendre les choses plus faciles pour tous. 
C’est aussi l’une des raisons qui nous 
pousse à moderniser plus vite notre 
site internet, qui sera plus interactif et 
complet.

Soyez également assurés que les élus 
ont beaucoup travaillé sur les dossiers 
de travaux et d’avenir.

Et encore une fois, les prochains mois 
seront riches en travaux de rénovation, 
de construction et de mise en 
conformité des espaces publics.

Nous vous inviterons à les découvrir 
au-delà des conseils municipaux, dès 
que possible à travers des réunions en 
visioconférence certainement, si on ne 
peut pas vous réunir en présentiel.

En attendant, des jours plus joyeux et 
sereins, prenez soin de vous et de vos 
proches.

Votre  Maire,  
Marième TAMATA-VARIN
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LES ANIMATIONS ANNULÉES
Devant les difficultés d’appréciation 
quant aux rassemblements encore 
possibles dans les semaines à venir, 
la municipalité a fait le choix de s’abs-
tenir d’organiser toute manifestation 
avec public jusqu’à la fin du mois de 
décembre 2020. Cette décision prise à 
contrecoeur semble toutefois la plus 
raisonnable. La salle polyvalente reste 
également fermée à la location jusqu’à 
la fin de l’année.

POUR LES AÎNÉS
Le Repas et le Colis des anciens, qui 
d’habitude ont lieu en octobre et dé-
cembre, ne seront donc pas reconduits 
cette année. En revanche, selon les 
options choisies par les aînés, ils pour-
ront venir chercher un colis spécial en  
Mairie, le 10 décembre ou attendre la 
distribution à domicile par les élus,  
le 12 décembre.

POUR LA JEUNESSE
Les fêtes de Noël - qui se déroulent ha-
bituellement sur la commune et qui 
englobent la lettre, l’atelier et le spec-
tacle - ne sont pas envisagées cette an-
née. Toutefois, le 4 décembre, le Père 
Noël viendra chercher directement à 
l’école les “Lettres au Père Noël” des 
enfants. Il reviendra, selon nos sources, 
le 18 décembre, leur apporter une sur-
prise !

L’effet Covid-19
et les alternatives pour Noël

Le projet d’extension du site d’en-
fouissement de la Butte Bellot, 

mené par Suez, qui a mobilisé de-
puis plus d’un an les communes con-
cernées par cette extension et tou-
te l’intercommunalité (CCBRC), est 
toujours d’actualité. Grâce à la mo-
bilisation de chacun, ce projet d’ex-

tension a été refusé par la préfecture le  
24 septembre dernier. Le recours judiciaire 
est désormais envisagé par le groupe Suez. 
Cette victoire administrative permet de le 
préparer dans la confiance. Les frais d’avo-
cat seront pris en charge par la commu-
nauté de communes Brie des Rivières et  
Châteaux.

Agents municipaux :  
de nouvelles  
embauches
La municipalité a accueilli de nouveaux 
agents en septembre 2020 : 

MADELEINE ROBERT 
En remplacement de Marie-Anne Juillet,  

à la garderie et restauration scolaire  
(en contrat aidé, subventionné à 45%)

JEAN-PHILIPPE MILLET  
Agent pour la restauration scolaire,  

le midi de 12 h à 14 h, en remplacement 
d’une bénévole

JIMMY ABDOUL  
Agent technique, à raison  

de 20 heures par semaine.

Ces deux agents sont issus de l’Esat  
« l’orange épicée » de Coubert dont  
la mission est l’insertion socioprofes-
sionnelle des personnes en situation de 
handicap. Ce choix est parti d’une volonté 
politique des élus en faveur de l’intégra-
tion de tous.

YÈBLES
EN BREF

Une victoire administrative, un enjeu judiciaire

La Butte Bellot…



La municipalité a mis en place un certain nombre de mesures pour accueillir et 
sécuriser les élèves, en renforçant les règles strictes du protocole sanitaire. Ainsi 
deux distributeurs de gel hydroalcoolique sont disponibles à l’entrée et à la sortie 
de l’école, c’est-à-dire Grande Rue et Rue de la Corneillerie, soit quatre distributeurs 
au total. Des visières ont été fournies aux enfants dès le mois de mai et quatre mas-
ques en tissu lavable ont été distribués aux collégiens et lycéens en septembre et 
aux enfants de l’école élémentaire, le 31 octobre.

Nouveauté : après les cours d’anglais l’année dernière pour toutes les classes, 
sauf la classe de CM1-CM2 dont l’institutrice a reçu une formation bilingue, nous 
avons introduit cette année les cours d’art plastique. Chaque classe, y compris les 
maternelles, bénéficiera des cours pendant une période durant l’année.

La municipalité organise depuis deux 
ans des activités périscolaires sportives 
ou culturelles. Elles ont repris depuis  
le 7 septembre, du lundi au vendredi : 
-  Cours d’anglais pour tous les âges (en-

fants à partir de la maternelle, collé-
giens et adultes débutants) 

- Danses : Classique, Modern Jazz et Afro 
-  Renforcement musculaire et cardio / 

Yoga / Stretching / Gym douce. 

Nota Bene : L’opération “Devoirs faits” 
a été reconduite en partenariat avec le 
collège de Verneuil-l’Étang.
À l’exception des “Devoirs faits”, tous 
les cours sont suspendus pendant le 
confinement et feront l’objet de rattra-
page ultérieurement.
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Les bénévoles de la bibliothèque ont mis en  
place un protocole sanitaire stricte mais néces- 
saire pour continuer à accueillir les familles 
ébuliennes. Port du masque obligatoire, désin-
fection des mains (gel hydroalcoolique fourni 
par la Mairie), accès limité à une famille dans la 
bibliothèque, décontamination des livres avec 
mise en place d’un bac retour, installation d’un 
plexiglas, etc. Un grand merci à ces bénévoles ! 
Malheureusement, nous avons suspendu l’ac-
cès de la bibliothèque pendant la période de 
confinement. Cependant Marianne, l’une des 
bénévoles continue à livrer des livres à chacune 
des classes, tous les 15 jours.
Si vous souhaitez emprunter des livres comme 
pendant le précèdent confinement, n’hésitez 
pas à contacter la mairie par mail : 
mairie.yebles@wanadoo.fr

L’amplitude des horaires d’ouverture restera conséquente, dès la réouverture 
possible : du mardi au vendredi, de 16 h 30 à 18 h. Bibliothèque Intercommu-
nale, 3 Grande Rue. Tél. : 01 64 51 84 15. Adresse mail : bibliotheque.yebles@
orange.fr / Page Facebook : Bibliotheque Yebles

Rentrée scolaire

Les activités 

avaient repris…
périscolaires 

Bibliothèque intercommunale RAPPEL
COMMUNICATION VIA PANNEAUPOCKET 
ET VOISINS VIGILANTS
La commune s’est dotée d’outils de commu-
nication : l’application “PanneauPocket” et 
la plateforme “Voisins vigilants” qui permet 
aux élus d’informer en temps réel les rési-
dents permanents ou visiteurs occasionnels 
via des messages flash ou des alertes type : 
coupure EDF ou eau, alerte canicule, etc.

PanneauPoket est téléchargeable depuis 
AppStore ou Google Play. L’usage de 
PanneauPocket (application et service) est 
gratuit et illimité pour tous, et sans excep-
tion. Pour la plateforme”Voisins vigilants”, 
inscription sur le site voisinsvigilants.org.
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Afin de sécuriser le stationnement et de créer un espace libre 
permettant d’accueillir des manifestations - dont la fête du  
village, la fête du sport, la fête des voisins -, le parking de la 
salle polyvalente a été élargi et agrandi.
La gestion des eaux pluviales a également été prise en compte 
et une nouvelle plateforme, à l’arrière de la salle, pourra rece-
voir les conteneurs poubelles.

Plusieurs travaux de réfection et d’aménagement ont pris du retard au printemps du fait de la crise sanitaire 
due à la pandémie de Covid-19. Ils ont repris cet été pour certains, début septembre pour d’autres, mais sont 
aujourd’hui en cours de réception…

L’avenue de la Gare, le chemin de Vulaines 

Salle polyvalente :
un parking plus accueillant

 et la rue de l’Église
Les travaux d’enfouissement de réseaux électriques et de télé-
communications de l’Avenue de la gare et du Chemin de Vulaines 
sont terminés. Le raccordement aux riverains est en cours de fina-
lisation.   La voirie et les trottoirs sont désormais opérationnels. 
Un aménagement a été réalisé sur les deux rues pour accroître 
la mobilité et la sécurité des piétons, avec :
-  la pose de potelets permettant d’éviter les stationnements 

sauvages
-  l’accessibilité de tous les trottoirs aux personnes à mobilité 

réduite (PMR)
-  la création de chicanes et de coussins berlinois pour réduire 

la vitesse des véhicules et sécuriser le carrefour “ Chemin de 
Vulaines / Avenue de la Gare”

Par ailleurs, les grilles d’évacuation permettant le bon écoule-
ment des eaux pluviales ont été changées et les poteaux d’in-

cendie sont devenus bouches d’incendie, pour éviter le vol 
d’accessoire et favoriser les PMR. 
Enfin, un parking à vélos et six places de stationnement pour 
véhicules ont été créés Avenue de la gare et six autres près du 
City Stade. 

COÛT DE L’ENSEMBLE DE CES TRAVAUX

Total travaux d’enfouissement : 262 094 € TTC
Coût décomposé comme suit :
•  Basse tension : 91 620 € HT 

Subvention SDESM : 64 134 €
•  Travaux d’éclairage publique : 73 230 € TTC 

Subvention SDESM : 24 000 €
•  Travaux d’enfouissement des réseaux  

de télécommunications : 78 920 € TTC

Total travaux de voirie : 234 000 € TTC
•  Subvention Région Île-de-France : 78 000 € HT
•  Subvention Département de Seine-et-Marne : 58 500 € HT
•  Charge à la collectivité : 98 000 € TTC
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De nouveaux mâts d’éclairage

Rénovation du patrimoine 
communal près de la Mairie

La rue de la Corneillerie en 2021

Trois mâts d’éclairage public ont été remplacés à l’entrée de village, rue de Sucy au  
mois d’octobre. Ces travaux subventionnés par le Syndicat Départemental des 
énergies de Seine-et-Marne (SDESM) ont été votés lors d’un conseil municipal en 
date du 12 décembre 2019.

Coût des nouveaux mats d’éclairage : 8 016 € TTC 
Subvention : en attente du montant de la subvention

Le pavillon situé au 1ter Grande Rue, 
devenu lieu d’accueil des agents tech-
niques avec espace de restauration et 
vestiaire, sera à nouveau proposé à la 
location dès la fin 2021.

La commune a prévu une res-
tauration de ce logement com-
munal pour un coût estimé à  
120 000 euros. Une subvention à hau-
teur de 60% de cette somme a été accor-
dée par le Département dans le cadre 
d’un Fonds d’équipement rural (FER). 

Un nouveau bungalow sera mis à la dis-
position des agents techniques, en gui-
se de salle de repos et de restauration, 
rue de la Ferme du Jard.

Bungalow coût : 12 000 €

ZAC : les travaux  en cours
Les travaux de la station-service Total ont 
débuté. Ceux de l’Intermarché ne sont pas 
prévus avant 2021, suite à une modification 
du permis de construire.

Dépôts sauvages :  
une poursuite judiciaire  
entamée
La combinaison de plusieurs facteurs dont 
la vigilance des habitants, des élus, de 
la gendarmerie et les images issues de la 
vidéoprotection a permis d’identifier les 
responsables de plusieurs dépôts sauvages 
retrouvés fin juillet sur le village. La munici-
palité remercie les riverains qui ont signalé 
ces incivilités. Une poursuite judiciaire est 
en cours.

Rappel
La municipalité rappelle que l’entretien 
autour des propriétés incombe aux riverains. 
Désherber, entretenir les haies devant et le 
long de sa propriété, dégager un passage en 
cas de neige et saler en temps de verglas est 
un devoir. Il a été réglementé par un arrêté 
municipal en juin 2017. Ce nettoyage régu-
lier permet d’assurer le bon ordre, la sûreté, 
la sécurité et la salubrité publiques.

Fibre optique
Le déploiement de la fibre optique, financé 
en partie par la Communauté de Communes 
Brie des Rivières et Châteaux va se poursuivre 
jusqu’au 1er trimestre 2021 et sera suivi 
d’une période de gel commercial de trois 
mois réglementaires. Les particuliers  
pourront ensuite faire leur demande  
d’abonnement auprès des opérateurs  
dès le second semestre.

L’enfouissement des réseaux - basse tension, éclairage public et communications 
électroniques - de la rue de la Corneillerie est programmé au début de l’année 
2021. Une réfection des trottoirs et de la voirie suivra.

Coût estimatif de l’enfouissement de réseaux total : 245 750 € TTC 
Total subvention : 130 446 € HT  
Cout estimatif réfection de voirie : 121 200 € TTC  
Total subvention : 63 000 € HT


