
Chères Ébuliennes,  
chers Ébuliens,

Après un été, au cours duquel nous avons 
dû, une fois encore, nous adapter pour 

pouvoir profiter de la saison, j'espère que ces 
moments de vacances vous auront apporté 
suffisamment de repos pour entamer la ren-

trée sereinement. Je suis heureuse de voir 
cette fin d’année s’ouvrir avec la perspective 
d’un retour à une vie presque normale.
La Fête de l’été mise en place par la com-
mune fut un grand succès puisque vous étiez 
près de 500 Ebuliennes et Ebuliens réunis en 
cette journée festive et conviviale : un goût 
de liberté retrouvée.
Sans pour autant précipiter les choses,  
le besoin et l’envie de retrouver notre quoti-
dien "d’avant COVID" se font de plus en plus 
sentir.
La rentrée scolaire s’est déroulée dans de 
bonnes conditions. Les protocoles conti-
nuent d’être appliqués et toutes les pré-
cautions sont prises par nos équipes pour  
garantir la sécurité des enfants et la conti- 
nuité scolaire.
Qui dit rentrée, dit projets. Nous avons  
envisagé le dernier trimestre de l’année 
pour finaliser les actions en cours et enga-
ger de nouveaux projets. Notamment les  
travaux scolaires qui rassemblent la toiture 
de l’école, la cour de l’école et la cantine, 
dans le cadre du plan de relance.

D’autre part, nous avons obtenu 80% de 
subventions de l’État concernant la rénova-
tion de l'église. La municipalité espère le dé-
marrage des travaux avant la fin de l’année.
Comme vous le savez, la commune est 
en pleine préparation de la 4e édition du 
Week-end de la Francophonie, prévue les  
19 et 20 mars prochain. Nous vous atten-
dons pour une année de plus, à vous joindre 
à nous pour ce week-end de festivités. 
Comme pour chaque édition, nous accueil-
lons avec plaisir tous les bénévoles désirant 
s'investir dans cet évènement.
Les travaux et rénovations continuent de  
se déployer à travers la commune. Nous 
vous invitons à les découvrir au-delà des 
conseils municipaux.
En cette fin d’année 2021 et en attendant 
de vous retrouver pour des moments plus 
conviviaux, dont mes voeux à la population, 
le samedi 15 janvier 2022. Prenez bien soin 
de vous et de vos proches.

Votre  Maire,  
Marième TAMATA-VARIN

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2021
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Gratuit
ouvert à tous

SPECTACLES, DANSES, CHANTS, CONFÉRENCES, ATELIERS,  

ARTISANATS & GASTRONOMIE DU MONDE FRANCOPHONE

WEFRANCOPHONIEYEBLES

19 & 20 
MARS 2022

Le 3 juillet dernier, le village fêtait l’été ! 
Vous êtes venus très nombreux – près 
de 500 personnes - pour cette journée 
conviviale, unificatrice et festive, très 
attendue, organisée par la municipa-
lité autour d’animations pour petits et 
grands.

Avec un animateur DJ pour l’ambiance, 
un barbecue et une buvette pour la res-
tauration, des structures de jeux gon-
flables, un parcours sportif et des spec-
tacles et démonstrations de danse, 
cette fête de la musique juillettiste 
avait un goût de liberté retrouvée.

Après une année et demie sans événement, la 
municipalité s'est réjouit de retrouver les aînés 
de la commune qui le souhaitaient, pour une 
journée festive, autour d’un bon repas, dans 
un environnement équestre et authentique, le  
Domaine de la Pierre Blanche. 
Et comme chaque année, nos aînés recevront  
un colis-cadeau de Noël. Celui-ci sera remis le  
dimanche 12 décembre, à la salle polyvalente,  
et sera accompagné d’un pot de l’amitié.

Organisé depuis 2015 par la commune, le 
Week-end de la Francophonie se déroule-
ra les 19 et 20 mars 2022. La municipalité 
compte sur des Ébuliens bénévoles pour 
accueillir les 3 000 visiteurs attendus ! 
Merci de vous faire connaître au plus vite 
en Mairie. Parfois deux ou trois heures de 
bénévolat peuvent sauver l’organisation 
d’une manifestation de cette envergure.

CONTACT & INFORMATIONS :
01 64 06 05 31
francophonie.yebles@gmail.com
Suivez-nous sur la page facebook :  
WEFRANCOPHONIEYEBLES

Cérémonie du 11 novembre
La Cérémonie commémorative du 11 
novembre se déroulera au Monuments aux 
morts devant l’église, à 10 h 15. Elle sera 
suivie par un pot de l’amitié, en extérieur !

Voeux du Maire
Les Voeux du Maire se dérouleront  
le samedi 15 janvier à 16 h,  
à la salle polyvalente.

Civisme toujours !
Les comportements irrespectueux en  
matière de propreté sont toujours trop 
nombreux dans la commune, avec des dé-
jections canines et des déchets en tout genre 
(masques, mégots de cigarette, chewing-
gum, bouteilles, canettes en alu, plastique, 
etc.) retrouvés sur l’espace public.
Rappel : Tout propriétaire de chien surpris 
laissant la déjection de son animal sur 
l’espace public pourra être sanctionné.  
Le montant de l’amende s’élève à 35 €.

Horaires travaux bruyants
Nous rappelons que des horaires sont à 
respecter pour effectuer des travaux de 
bricolage ou de jardinage dont les outils 
sont susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur intensité so-
nore. Ces horaires varient selon les jours 
de la semaine :
•  les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 

13 h 30 à 19 h 30 ; 
• le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ; 
• le dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h.

YÈBLES
EN BREF

Pour nos aînés

Le Week-end 

Succès de la Fête de l'été

de la Francophonie



La pause méridienne est toujours assu-
rée par le personnel communal, compo-
sé de Fatima, Adeline, Élodie et Mado. 
Jérôme, un nouveau collègue, a rejoint 
l’équipe à la rentrée de septembre, per-
mettant ainsi de soulager les bénévoles 
qui interviennent, désormais, unique-
ment le jeudi.
Sans oublier Jérémy, l’intervenant spor-
tif, qui complète l’équipe et propose, 
une fois par semaine, des activités à 
chaque groupe-classe.

Alors que les cours d’anglais et de danse 
ont repris en ce début d’année scolaire, 
une activité fait le plein, le cours de  
Zumba !
Une démonstration proposée lors de la fête 
du village du 3 juillet a rencontré un franc 
succès et s’est concrétisée par une fréquen-
tation en nombre dès le 6 septembre. 
En revanche, d’autres activités initiale-
ment prévues pour la rentrée, n’ont pu 
être maintenues. Les cours de renforce-
ment musculaire, de gym douce et de 
danse afro ont dû s’arrêter.
Toutefois, l’équipe municipale ne baisse 
pas les bras et met tout en œuvre pour 
proposer de nouvelles activités en rem-
placement.

Ainsi, les séances de multisport ont fait 
leurs début la semaine du 4 octobre.  
À destination des enfants de 3 à 11 ans, et 
animée par l’intervenant sportif, Jérémy, 
cette activité est proposée sur différents 
créneaux horaires dans la semaine. Les 
sports proposés varient et sont adaptés à 
l’âge des enfants adhérents.

Avec un taux d’incidence de plus de 50 pour 100 000 habitants, 
le passe sanitaire est de retour dans notre département et les 
petits Ébuliens scolarisés en élémentaire et bien sûr les adultes 
doivent respecter le protocole à l’école, à la cantine et à la garderie.   
La municipalité rappelle que les masques sont à fournir par les  
familles, en nombre suffisant (un masque pour 4 heures). Le trousseau 
et les fournitures scolaires ont été offerts en début d'année par la 
Mairie. Le maintien des gestes barrière et la distanciation sociale 
sont aussi indispensables. Pour information, tous vos élus sont 
vaccinés.
La municipalité rappelle qu’il est interdit de fumer devant l’école, 
aux heures d’entrée et de sortie des élèves. D’ailleurs, pour 
ces derniers, les entrées se font côté Grande Rue et les sorties  
Rue de la Corneillerie (du CP au CM2) et Grande Rue (pour les enfants  
de Maternelle et fratries). En ce qui concerne la garderie, un inter-
phone est à votre disposition, pour déposer ou venir chercher les 
enfants.

Enfin, pendant la période Vigipirate et Covid-19, vos élus ont as-
suré l’entrée et la sortie de la garderie. Qu’ils en soient remerciés.

Après quelques jours de liberté, le port du masque est devenu à nouveau obligatoire  
dans les écoles de Seine-et-Marne.
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Une rentrée scolaire sous protocoles, 
pour le bien de tous

Nouvelle aide 

Activités culturelles et 

à la cantine

sportives : une rentrée énergique
Cours de Zumba

Détecteurs de CO2 mis à disposition 
gratuitement par la société ABAC



Créé par l’État le 11 septembre 2021,  
le Pass’Sport est une allocation de ren-
trée sportive de 50 euros par enfant.  
Le Pass’Sport est 
destiné aux familles 
de jeunes de 6 à 18 
ans, bénéficiaires de 
l’allocation de rentrée 
scolaire 2021 (ARS) ou 
de l’allocation éduca-

tion de l’enfant handicapé (AEEH). Un 
coup de pouce pour s’inscrire dans un 

club ou une associa-
tion sportive !

Plus d’informations sur :
www.sports.gouv.fr/ 
pass-sport

Le mercredi 1er décembre, des ate-
liers seront organisés pour les enfants 
afin de préparer Noël. Au programme, 
pliages de livres (atelier animé par les 
bénévoles de la bibliothèque) et créa-
tion de décorations de Noël. 

Les enfants pourront repartir avec cer-
taines de leurs créations tandis que 
d’autres viendront décorer la salle  
polyvalente pour la remise des colis aux  
aînés.

Ainsi, tous les quinze jours, le jeudi matin, ils se déplacent au 
sein de l’école. Chaque classe bénéficie d’une caisse de trente 
livres, dont la préparation en amont demande un travail im-
portant. Sur place, un conte destiné aux enfants, toujours très 
bien accueilli, et des découvertes aussi bien artistiques que 
ludiques. Des moments de poésie et de magie appréciés de 
tous, enfants comme enseignants.

Avec un nouveau logiciel informatique, les bénévoles formés 
par Catherine sont particulièrement à la pointe. Grâce au 
réseau Lecture Publique de la communauté de communes  
Brie des Rivières et Châteaux (CCBRC), la réservation en 
ligne a été mise en place au printemps dernier, via le portail :  
http://mabib.fr/yebles.

D’autre part, la collaboration avec la Médiathèque départe-
mentale du Mée-sur-Seine, dont le maintien des navettes, 
permet de proposer aux lecteurs ébuliens des nouveautés et 
de répondre aux besoins de l’école. 
Reconnus pour leur professionnalisme, les bénévoles ont 
d’ailleurs participé, en tant que jury, au 2e Concours d’écri-
ture organisé par la CCBRC, qui s’est déroulé au printemps 
dernier avec une remise de prix, le 3 juillet.
Un grand merci aux bénévoles pour leur engagement et leur 
altruisme, aux lecteurs pour leur assiduité et leur sourire. 

Les actualités sont disponibles sur la page Facebook :  
BIBLIOTHEQUE YEBLES
Horaire d’ouverture depuis septembre 2021 :  
les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 16 h 30 à 18 h  
(hors vacances scolaires)

Les bénévoles de la bibliothèque de Yèbles poursuivent leur destin de passeurs.
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Ateliers de Noël

La Bibliothèque de Yèbles : 
toujours au top !

Pass’Sport : une aide de l’État 
pour plus de sport
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Les travaux et 
investissements scolaires 
et périscolaires

TOITURE DE L’ÉCOLE
Les problèmes de fuites au niveau de la toiture de l’école ne 
datent pas d’hier et font l’objet d’un litige avec le constructeur. 
Mais cet été, des travaux d’envergure ont été effectués et l’en-
semble des bacs aciers ont été remplacés. Les habillages de  
finition restants ont été réalisés pendant les vacances de la 
Toussaint.

COUR DE L’ÉCOLE
Cet été, à la demande des enfants et afin d’assurer leur sécuri-
té, les revêtements de sols souples des cours de l’école ont été  
entièrement refaits. Ceux-ci sont désormais bitumés. En effet, 
des problèmes de stagnation des eaux avaient été constatés, ce 
qui rendait ces revêtements glissants, donc dangereux.

BUREAU DE LA DIRECTRICE DE L’ÉCOLE
Le réaménagement du bureau de la directrice se termine.  
Il a été isolé et entièrement rénové aux normes de travail, afin 
d’adapter ce lieu à sa destination d’origine : une salle de tra-
vail pour la directrice et son équipe enseignante, une salle de  
réunion et d’accueil, ainsi que des espaces WC et kitchenette.

CANTINE 
La municipalité a investi dans de nouvelles tables modulables. 
Cet aménagement va permettre d’accueillir à nouveau tous les 
enfants dans la salle de restauration et sur deux services, tout 
en respectant strictement le protocole sanitaire.

Éclairage public : Résidence du Tilleul et 
Chemin Saint-Médard

La municipalité a continué, cet été, la rénovation de l’éclairage public avec le rempla-
cement des quatre mâts d’éclairage de la Résidence du Tilleul. Ces nouveaux mâts ac-
cueillent des lampes à LED, « intelligentes » c’est-à-dire avec détecteurs de présence, 
connectées, et à faible consommation énergétique. Ils ont été largement subvention-
nés par le Syndicat des Énergies de Seine-et-Marne (SDESM).
Le Chemin Saint-Médard a également bénéficié, à la mi-septembre, d’une installa-
tion  de mâts solaires d’éclairage public. Là encore, ces travaux ont bénéficié d’une 
subvention conséquente de la part du SDESM et d’un financement participatif. Merci 
aux votants !
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La STEP de Nogent-sur-Avon

Sécurisation de 
la Grande Rue

C’EST POUR BIENTÔT
Rénovation de l’Église
Après avoir obtenu 80% de subventions de 
l’État, dans le cadre du plan de relance pour 
la rénovation de l’église, la municipalité  
a désigné un architecte du patrimoine.  
Le dossier pour la rénovation de la toiture et 
des façades suit son cours. Il en est de même 
pour le dossier de consultation des entre-
prises. La municipalité espère le démarrage  
des travaux avant la fin de l’année.

Fibre
Avec la crise sanitaire, le déploiement  
de la fibre a pris du retard. Le début de  
la commercialisation est désormais prévu  
au 1er trimestre 2022.

BIENVENUE
Les Portes de Yèbles
Cet été, la zone commerciale « Les Portes de 
Yèbles » a accueilli ses premières entreprises : 
un fabricant de vérandas, Véranda Design, 
une station service Total et un constructeur 
de maisons individuelles, V2M.  
La municipalité leur souhaite la bienvenue.

SOYEZ PRUDENT
Cet automne, restez visible !
La Départementale 353, entre Nogent-sur 
Avon et le bourg, est très empruntée par les 
piétons et vélos. En attendant la réalisation 
de la liaison douce, n’hésitez pas à vous mu-
nir d’équipements réfléchissants pour rester 
visible des voitures, surtout au crépuscule, 
de nuit, par temps de pluie ou brouillard.

Une série de potelets a été 
installée sur les trottoirs de 
la Grande Rue. Ce mobilier 
urbain a pour but d’empê-
cher le stationnement de 
véhicules à ces endroits, afin 
de sécuriser les trottoirs et 
de permettre une meilleure 
visibilité aux intersections 
routières.

Rappel : Stationner dans les 
rues constitue un danger 
pour les usagers, puisqu’il 
minimise la visibilité des 
piétons. Or, de plus en plus 
de personnes laissent leur 
véhicule dans la rue. Afin d’y 
remédier, la municipalité ins-
tallera d’autres potelets cou-
rant 2022.

Les travaux de rénova-
tion du pavillon situé 1Ter 
Grande Rue, à côté de 
la Mairie, sont toujours 
d’actualité et devraient se 
poursuivre jusqu’à la fin 
de l’année. Ces travaux 
ont été largement subven-
tionnés par la Région Île-
de-France. Propriété com-
munale, cette maison est 
destinée à la location. 

La mise en marche de la station d’épuration (STEP) a débuté mi-septembre, tout  
comme le raccordement avec les eaux usées sorties de fosse septique. Les travaux de 
raccordement des maisons au réseau tout à l'égout devraient commencer d'ici la fin 
de l'année et se prolonger début 2022.

Pavillon 1Ter

Station service Total

Véranda Design


