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MAIRIE DE YÈBLES
3 Grande Rue
77390 Yèbles
Tél. : 01 64 06 05 31 
e-mail : secretariat@mairie-yebles.fr
site : www.yebles.fr

Horaires de la Mairie
Lundi : de 14 h à 17 h
Mardi : de 9 h à 12 h
Jeudi : de 17 h à 19 h 30
Le 1er samedi de chaque mois de 9 h à 12 h

Permanence des élus  
le jeudi de 17 h 30 à 19 h 30

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE  
(hors crise sanitaire)
Mardi : de 16 h 30 à 18 h
Mercredi : de 16 h 30 à 18 h
Jeudi : de 9 h à 12 h et de 15 h 30 à 17 h 30 et accueil des écoles
Vendredi : de 16 h 30 à 18 h
Vacances scolaires, tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h

INFORMATION IMPORTANTE
En cas de problème concernant votre habitation, les numéros 
d’urgence des services concernés sont à votre disposition 7/7 et 
24/24. Appeler impérativement :
• Pour l’eau, Aqualter (coupures ou fuites) : 02 37 88 08 07
• Pour l’électricité, Enedis (coupures) : 0972 675 077
• Pour le gaz, GRDF (odeurs ou fuites) : 0800 473 333

NUMÉROS D’URGENCE
• Pompiers : 18
• Police secours : 17
• Samu : 15 
• Urgence : 112
• Centre anti-poison : 01 40 05 48 48
• Médecin d’urgences : 08 25 82 65 05
• Urgences dentaires : 01 64 79 75 29 ou 01 60 63 08 08
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Le contexte économique et financier dans lequel nous finissons 
cette année est compliqué comme chacun le sait. Nous nous 
estimons heureux puisqu’en matière d’économies d’énergie 
notre commune est exemplaire, avec notamment un parc 
d’éclairage public à 98 % en LED.

Malheureusement, nous n’avons pas échappé à l’augmentation 
imposée par tous nos fournisseurs, ce qui génère une 
augmentation de nos charges de fonctionnement même si des 
économies ont été opérées. Ainsi, nous n’avons pas renouvelé 
l’un de nos contrats aidés aux services techniques et nous 
avons supprimé des copieurs afin d’économiser sur les frais de 
maintenance et de location, etc.

Cette année 2022 a vu se concrétiser ou démarrer des projets 
inscrits dans notre plan pluriannuel d’investissement. 

Après les enfouissements de réseaux, la rue Creuse a pu être 
entièrement refaite avec la création d’une zone de rencontre où 
le piéton est prioritaire. Seule option pour le moment pour ne pas 
la rendre à sens unique. Nous comptons sur le sens du civisme 
des riverains pour être respectueux du partage de l’espace 
public et éviter les stationnements abusifs et gênants dans la rue.

Le chemin Saint-Médard, outre des mâts solaires, s’est doté 
d’une belle voirie en lieu et place du chemin très accidenté qui 
le constituait.

Autre bonne nouvelle, dans l’attente de la construction 
d’une maison médicale, nous avons accueilli deux nouveaux 
infirmiers qui seront rejoints dans quelques jours par une 
psychomotricienne. Il y a encore de la place pour d’autres 
professionnels de santé. Bienvenue à eux. Nous en sommes très 
fiers. 

Cet été est enfin arrivée la fibre dans nos foyers, elle était 
attendue avec impatience.

Le projet de la Rose de la Brie avance. La forte inflation et 
l’augmentation des coûts des matériaux nous ont obligés  
à revoir légèrement le projet.
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ÉDITO



SOMMAIRE | 03

Pendant ce temps, vous avez soutenu les projets soumis aux 
votes concernant les jardins familiaux et la plantation d’arbres 
remarquables. Je tenais à remercier tous ceux qui les ont 
défendus et qui le font à chaque fois. 

Les bureaux de la Mairie ont commencé à être isolés et le seront 
tous d’ici quelques semaines.

La commune continue ses efforts en termes de préservation de 
l’environnement et d’économies d’énergie engagées depuis 
2014. 

D’autres projets seront présentés également en 2023, dont 
la rénovation thermique totale de la salle polyvalente si nous 
obtenons les subventions sollicitées et le lancement des travaux 
de la très attendue liaison douce entre le bourg et Nogent-sur-
Avon. La commune vient d’acquérir plusieurs parcelles pour des 
projets à venir : l’installation d’une bâche incendie à Nogent-sur-
Avon, la construction d’une maison d'assistantes maternelles  
de 16 places et enfin la création d’une maison médicale.

Vous l’aurez compris, malgré un contexte économique compliqué, 
nous continuons à investir massivement dans l’amélioration de 
notre cadre de vie et la pérennisation de nos équipements.

Et pour ceux qui rencontrent des difficultés pour avoir du réseau 
sur leurs téléphones, tablettes… bientôt une belle surprise qui 
nous changera la vie à ce niveau-là et quel que soit l’opérateur !

En attendant, je vous invite à lire avec plaisir ces quelques pages 
qui présentent un tour d’horizon de ce qui a été fait en 2022 et 
des projets à venir.

En attendant d’avoir le plaisir de vous retrouver lors des 
prochains vœux du maire le 14 janvier, je vous souhaite de 
passer de merveilleuses fêtes de fin d’année, entourés de ceux 
qui vous sont chers. 

Prenez soin de vous et de vos proches.

Votre Maire,
Marième TAMATA-VARIN

BULLETIN MUNICIPAL DE YÈBLES revue annuelle 
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à : 
3 Grande Rue - 77390 Yèbles
Tél. : 01 64 06 05 31
e-mail : secretariat@mairie-yebles.fr
Directrice de publication : Marième Tamata-Varin • Rédaction : 
Marie-Aude Morazin • Graphisme, mise en page • Nicolas Dumont 
• Comité de rédaction : Commission communication • Impression :  
Imprimerie RGI, 77400 Saint-Thibault-des-Vignes, impression sur  

papier PEFC • Tirage : 400 ex. • Dépôt légal : Janvier 2023. Les articles parus dans le Bulletin  
municipal de Yèbles n’engagent que leurs auteurs. Cette revue annuelle est publiée par la Mairie  
de Yèbles. Copyright by Mairie de Yèbles. Reproduction d’articles interdite sauf autorisation écrite  
obtenue au préalable de la Mairie de Yèbles. Respectez votre environnement : Ne pas jeter ce  
magazine sur la voie publique. Crédits photos et illustrations : Mairie de Yèbles et CCBRC.
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Marième Tamata-Varin, maire de Yèbles, entourée 
de son conseil municipal, vous donne rendez-vous 
le samedi 14 janvier à 16 h, à la salle polyvalente. Elle 
présentera le bilan de l’année 2022, les projets en 
cours et ceux à venir. Un pot de l’amitié conclura 
cette cérémonie des vœux. 

Le 14 juin dernier, à l’occasion d’une réunion  
publique, les élus avaient échangé avec les ha-
bitants sur différents sujets. Ces rencontres sont  
nécessaires à la vie démocratique de la commune 
et enrichissantes pour tous, élus comme habitants. 

La municipalité a disposé des sapins au 
carrefour de plusieurs rues de Yèbles 
dès le 1er décembre. Quelques jours ont 
suffi pour qu’ils soient décorés ! Votre ré-
activité a été exemplaire, elle témoigne 
de l’intérêt que vous portez à votre com-

mune et les 
élus vous en 
sont recon-
naissants. 
Par ailleurs, 
la municipa-
lité a choisi 
d ’ i l luminer 
la Mairie et 
l’école, et 
laisse le soin 
aux Ébuliens 
d ’ i l luminer 
leur maison.

C’est autour d’un pot de l’amitié, avec 
élus et collègues, qu’Adeline Dodin a 
reçu son diplôme de médaille d’hon-
neur du travail, le 21 avril dernier. Cette 
médaille d’argent représente plus de 
20 ans de dévouement en tant qu’Agent 
territorial spécialisé des écoles mater-
nelles (ATSEM) à l’école de Yèbles.

Les autres médailles d’honneur du  
travail 2021 :

•  Médailles d’Argent (20 ans  
de service) : Annick Le Goff 

•  Médailles de Vermeil (30 ans  
de service) : Manuel Cendrier  
et Philippe Pradeilles

•  Médaille Grand Or (40 ans de  
service) : Catherine Pascal.

COMMUNE

DÉCORATIONS DE NOËL
COMMUNE

MÉDAILLES D’HONNEUR BIEN MÉRITÉES

CÉRÉMONIE  
DES VOEUX 2023

COMMUNE

Réunion publique  
du 14 juin 2022

L’ÉCHO ÉBULIENJANVIER 2023



La municipalité remercie les élus et bé-
névoles ébuliens qui se sont mobilisés le  
2 juillet dernier et pendant trois week-ends 
successifs pour éviter une installation des 
gens du voyage sur le stade municipal et 
permettre notamment aux enfants du vil-
lage de participer à des Olympiades avant 
leurs vacances d’été. 
La Mairie a besoin de volontaires pour 
pallier ce genre de situation qui malheu-
reusement devient coutumier. Merci de 

vous manifester en Mairie pour proposer 
vos services le cas échéant.

Pour rappel, le territoire intercommu-
nal Brie des Rivières et Châteaux est en 
conformité avec le schéma directeur dé-
partemental des gens du voyage avec 
une aire d’accueil composée de 48 em-
placements, à Guignes.

Entre la conjoncture actuelle, les coupures nationales en-
visagées cet hiver, l’effort en matière d’économies d’éner-
gie demandé par l’État aux collectivités territoriales, le pas-
sage en LED de l’éclairage public de la commune s’avère  
gagnant.

Chaque année, depuis 2014, la municipalité investit dans la 
rénovation énergétique. Son parc d’éclairage public, doté 
de 199 mâts, sera, pour le bourg, entièrement équipé en 
LED en 2024.
À ce jour, 98 % l’est déjà ! Ce qui permet de baisser en in-
tensité dès 22 h tous les candélabres dotés de cette tech-
nologie, la baisse allant de 50 % à 90 %. Plusieurs rues sont 
aussi équipées de mâts avec détection de présence, dont 
le chemin Saint-Médard et les lotissements. 
Grâce à cette gestion optimisée de l’éclairage, la réduction 
de la consommation électrique est considérable. Et l’en-
fouissement des réseaux optimise leur intégration à l’envi-
ronnement.
En outre, les points lumineux de la maternelle qui n’étaient 
pas en LED, ont été changés.
Les prochains travaux se dérouleront rue de la Fontaine au 
premier trimestre 2023.

GENS DU VOYAGE : APPEL AUX BÉNÉVOLES
COMMUNE

ÉCLAIRAGE PUBLIC : L’ATOUT LED
COMMUNE
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Les commémorations du 8 mai et du 11 novembre 2022 se 
sont déroulées en présence d‘élus, d’anciens combattants, du 
Conseil Municipal des Jeunes, de quelques habitants et d’en-
fants de plusieurs classes accompagnés des enseignantes, 
que la municipalité tient à remercier. Ces derniers ont chanté la 
Marseillaise et déposé le mois dernier, au pied du monument 
aux morts, une affiche sur panneau de bois, fabriquée par 
leurs soins et représentant la paix. Après le dépôt du bouquet, 
les cérémonies se sont achevées par un pot de l’amitié.

CÉRÉMONIES DU 8 MAI  

ET DU 11 NOVEMBRE

COMMÉMORATION

L’ÉCHO ÉBULIEN JANVIER 2023
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À partir de 16 ans, tous les jeunes français, filles et garçons, 
doivent se faire recenser auprès de la Mairie de leur domicile. 
Le recensement citoyen vous permet :
•  d’obtenir une attestation de recensement, nécessaire 

pour l’obtention du permis de conduire et pour passer 
des examens et concours (BAC, CAP…)

•  d'être convoqué(e) à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC)

•  d’être inscrit(e) d’office sur les listes électorales à vos 18 ans.

Plus d’informations auprès de l'élu correspondant 
défense, Manuel Cendrier, et sur www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F870

BIENTÔT 16 ANS ! POURQUOI 
CITOYENNETÉ

Le 20 avril 2022 a été installé un nou-
veau Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). 
Les enfants ont élu leur maire et cinq  
adjoints, et reçu leur écharpe tricolore 
pour représenter leurs pairs pour les deux 
prochaines années. Ils sont accompagnés 
par Sylvain Catoire élu référent et Nathalie  
Minier conseillère déléguée qui les aiguillent 
dans leurs démarches.

CMJ
Maire junior : Léo Catoire
1re adjointe : Léa Cendrier ;  
2e adjointe : Léa Piraud ;  
3e adjointe : Sara Tamata-Varin ;  
4e adjointe : Wendy Boymond ;  
5e adjoint : Clément Piraud.

Le CMJ se réunit une fois par trimestre. 
Son rôle est d’animer le village, de propo-
ser des activités et de s’investir dans la vie 
publique. Ils ont déjà envisagé plusieurs 
projets dont l’installation d’équipements 
pour un parcours santé sur la commune et 
la création de bancs publics.
Pour les financer, le CMJ met en place plu-
sieurs actions telles que la vente de tee-
shirts (au tarif unique de 10 €) et de tote 
bags, vente de boissons lors du Week-end 
de la Francophonie, participation aux ate-
liers de Noël, soirée cinéma…

Pour plus d’informations, contactez par 
mail : cmj.yebles@gmail.com

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
JEUNESSE

VOUS FAIRE RECENSER ?

L’ÉCHO ÉBULIENJANVIER 2023



Après cinq années au sein des urgences hospitalières pa-
risiennes et dix années en libéral, deux infirmiers, Nicolas 
Chauvet et Vincent Do, ont créé un cabinet sur la commune 
en avril dernier. Ils pratiquent tous types de soins, même  
techniques, à domicile ou au cabinet, 7 jours sur 7. Ils prennent 
également en charge les aînés pour le maintien à domicile, 
en réalisant des aides à la toilette, des soins de dépen-
dance, afin de leur permettre de rester le plus longtemps 
possible chez eux. Sourires, douceurs, professionnalisme et 
bienveillance garantis !

Ils seront rejoints au mois de janvier 2023 par Marine Coisy, 
Psychomotricienne, spécialisée en pédiatrie. Elle accom-
pagne bébés, enfants et adolescents, réalise des bilans psy-
chomoteurs ainsi que des accompagnements en individuel 
ou en groupe. Elle possède également une formation en 
massage bébé et propose des ateliers aux jeunes parents. 
Il reste de la place pour accueillir d’autres professionnels de 
santé, alors n’hésitez pas à contacter la Mairie ou à en parler 
autour de vous !
Pour information, un projet de construction d’une maison 
médicale est en cours.

Adresse : 1 Ter Grande rue
Tél. infirmiers : 06 95 04 85 03
Tél. psychomotricienne : 07 60 06 95 85
Courriel : coisy.marine@gmail.com

Depuis le mois d’octobre,  un restaurant franco-portugais  
Ô Levada propose une restauration de qualité dans une am-
biance conviviale.

Adresse : 1 rue de la Fraternité
Tél. : 01 64 51 86 48
olevada.restaurant@gmail.com

La station de lavage LAV’CAR s’est 
installée à Yèbles à la mi-octobre. Elle 
propose trois pistes haute pression, un 
portique de lavage également haute 
pression sans rouleau et une aire 
dédiée à l’aspiration. Une station de 
lavage ultra moderne, écologique et 
innovante, 24/24h 7/7j.

Tél. : 01 64 25 65 90

De nouvelles enseignes vont continuer à s’installer ; plu-
sieurs permis ont été délivrés ou sont en cours d’instruc-
tion. La municipalité compte sur tous pour faire vivre ces 
commerces !

La 3e édition blandynoise des Journées des Plantes & Art du Jardin se déroulera les  
1er et 2 avril 2023 à Blandy-les-Tours, de 10 h à 18 h. La thématique choisie cette année 
est "S’il te plaît dessine-moi un jardin" avec des paysagistes présents pour créer un jar-
din et donner des conseils aux amateurs.
https://journeesdesplantesblandy.fr

JOURNÉES DES PLANTES & ART DU JARDIN
CCBRC
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APRÈS LES DEUX INFIRMIERS, 
MAISON MÉDICALE

UNE PSYCHOMOTRICIENNE 

Ô LEVADA
RESTAURANT

LAV'CAR
STATION DE LAVAGE

PORTIQUE 100 % HAUTE PRESSIONSANS ROULEAU

2 rue de la Fraternité – 77390 Yèbles

YEBLES

lavcar yèbles

lavcar_yebles

S'INSTALLE

Nicolas Chauvet  Vincent Do  Marine Coisy

L’ÉCHO ÉBULIEN JANVIER 2023
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Une boîte à livres issus de la bibliothèque a été instal-
lée place de l’église, à côté de l’abribus, en septembre 
2021. Confectionnée gracieusement par Manuel Cendrier, 
conseiller municipal, cette cabane à dons consiste à faire 
circuler les livres afin qu’ils soient lus et partagés. Ser-
vez-vous, lisez, et faites voyager les livres en les déposant 
dans d’autres boîtes à livres…

Les 18 et 19 mars 2022, la commune a organisé la quatrième 
édition de son Week-end de la Francophonie. Plus de 3 000 
familles sont venues à la rencontre d’une quarantaine de pays 
francophones. Pour faire connaître les différentes cultures qui 
nous entourent et pour mieux les comprendre, Yèbles est 
devenue, tous les deux ans, la capitale de la Francophonie.  
Ce week-end est une manifestation gratuite, conviviale et  
familiale qui reflète la fraternité et la solidarité entre les 
peuples.

De nombreuses animations étaient proposées : jeux, spec-
tacles, conférences… Un salon du livre a réuni 45 auteurs. 
Chaque pays présent a défilé en tenue traditionnelle, pré-
senté l’artisanat, les saveurs ou les joyaux de son territoire. 
L’inauguration a été marquée par un discours émouvant de 
l’ambassadrice de la Moldavie, pays limitrophe avec l’Ukraine 
et à l’honneur de cette édition. 
Rendez-vous est déjà donné les 16 et 17 mars 2024, où le 
Vietnam sera le pays à l’honneur de cette prochaine édition.

BOÎTE À LIVRES VOYAGEURS

YÈBLES, CAPITALE DE LA FRANCOPHONIE

Marième Tamata-Varin  
et Corina Călugăru,  

ambassadrice de la Moldavie

JANVIER 2023 L’ÉCHO ÉBULIEN
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Depuis le 12 septembre, des activités culturelles et sportives 
sont proposées chaque semaine par la municipalité. Elles 
concernent les enfants dès 4 ans, les collégiens, les lycéens 
et les adultes.

CALENDRIER HEBDOMADAIRE  
DES ACTIVITÉS MUNICIPALES

LUNDI
•  Scrabble à 14 h 30, à compter du 19 décembre, activité animée 

par une bénévole de l’association du Comité Sud-Est Franci-
lien de scrabble, puis par  un(e) volontaire du territoire formé(e)

•  Zumba de 20 h 45 à 21 h 45 (à partir de 15 ans, 12 ans si  
accompagné d’un adulte)

  
JEUDI
• Born 2 Dance de 17 h 15 à 18 h (enfants de 4 à 6 ans)
• Danse modern jazz de 18 h à 19 h (enfants de 7 à 8 ans)
• Danse modern jazz de 19 h à 20 h 15 (enfants de 9 à 14 ans)
•  Danse modern jazz de 20 h 30 à 22 h (enfants fin de collège 

et lycéens)
• Multisports de 17 h 15 à 18 h 15 (enfants du CE1 au CM2)

VENDREDI
• Multisports de 17 h 15 à 18 h (enfants de PS et MS)
•  Multisports de 18 h à 18 h 45 (enfants de GS  

et CP)

L’activité Multisports se déroule à l’école de  
Yèbles. Les autres activités sont dispensées dans 
la salle polyvalente.

Déjà à l’initiative de la kermesse de l’école le 25 juin  
dernier, l’association Récré/Action a organisé  
un Marché de Noël, le samedi 10 décembre. 
Vous pouvez aussi noter dans vos agendas un 
rendez-vous Loto des familles le samedi 18 mars 
2023. La date de la Kermesse de l’école 2023 
reste encore à déterminer.

C’est avec toujours autant de plaisir que les Ébuliens se 
sont rassemblés le samedi 25 juin pour la Fête du village, 
avec la même bonne humeur quel que soit le temps qui, 
cette année, était malheureusement pluvieux.
La municipalité s’est adaptée pour offrir des anima-
tions pour petits et grands. Groupes de musiciens – 
Rock & Bike, Les Loups dans la Bergerie, JazzyStick, 
Les Ginger, Black Candy – spectacles de danse et dé-
monstration de Zumba ont mis l’ambiance ! Barbecue 
et buvette, structures de jeux gonflables et parcours 
sportif ont également été bien appréciés. La munici-
palité remercie les associations, les élus, le Conseil  
Municipal des Jeunes et tous les Ébuliens sans les-
quels cette fête perdrait tout son sens. 

Les Ébuliens se sont retrouvés à la salle polyvalente le 3 juin 
2022, pour une Fête des voisins où participait le député de la 
circonscription, Jean-Louis Thiériot. 

ACTIVITÉS MUNICIPALES : 

RÉCRÉ/ACTION S’INVESTIT

FÊTE DU VILLAGE ET 

DE LA MUSIQUE

FÊTE DES VOISINS

APPRENDRE EN S’AMUSANT !

JANVIER 2023L’ÉCHO ÉBULIEN
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Les enfants sont partis à la découverte des régions de 
France à l’occasion de leur sortie scolaire, le 1er juillet der-
nier. À France Miniature, parc d’attractions insolites, ils ont pu 
découvrir 117 monuments français avec châteaux, villages, 
ports et édifices représentés. La matinée a été consacrée à 
la découverte de la serre aux papillons. Le transport a été 
offert par la Mairie.

Le lundi 12 décembre, la municipalité a offert aux enfants 
de l’école un après-midi de spectacle de magie “L’atelier 
des rêves” avec Jef Jarry (5e au Championnat de France de 
magie) et distribué quelques friandises, comme à Pâques et 
à Halloween !

La salle polyvalente a été transformée en ateliers "spécial 
Noël", animés par les bénévoles de la bibliothèque et des 
élus, le 7 décembre dernier. Fabrication de décorations de 
Noël et goûter confectionné par les jeunes du CMJ étaient 
au programme de cet après-midi.

La remise des prix du concours d’écriture “La CCBRC à vélo” 
s’est déroulée à Yèbles le samedi 25 juin 2022, en pré-
sence du député Jean-Louis Thiériot et de deux vice-prési-
dentes de la Communauté de Communes Brie des Rivières 
et Châteaux, Béatrice Mothré chargée de la petite enfance 
et Marième Tamatin-Varin chargée de l’enfance, de la jeu-
nesse et des sports.
Ce concours d’écriture change chaque année de théma-
tique. Trois prix sont décernés dans deux catégories dis-
tinctes (moins de 12 ans et plus de 12 ans). Les lauréats de 
ce concours ont gagné selon leur place un ordinateur, des 
bons d’achat et des jeux.
N’hésitez pas à y participer au printemps 2023 !

Comme chaque année, la mairie a offert à chaque élève de 
CM2 une calculette pour leur entrée au collège. Pour sou-
lager le budget de rentrée scolaire des familles, la mairie 
prend tous les ans en charge les fournitures et trousseaux 
scolaires de l’ensemble des enfants de l’école primaire.  
Le budget octroyé à chaque élève est de 41,25€ pour les 
élèves de maternelle et de 46,25€ pour les élèves en élé-
mentaire.

SORTIE SCOLAIRE :  

NOËL DES ENFANTS

LES ATELIERS DE NOËL

CONCOURS D’ÉCRITURE 

DE LA CCBRC

LA MAIRIE SOUTIENT 

UNE ESCAPADE MONUMENTALE

LES FAMILLES ET FAIT PLAISIR 

AUX ENFANTS

L’ÉCHO ÉBULIENJANVIER 2023



DES JOUETS AU PROFIT DES RESTOS DU CŒUR

Du 5 au 11 décembre 2022, les com-
munes de la CCBRC ont organisé 
des collectes de jouets au profit des 
Restos du Cœur. Une solidarité de 
tout un territoire pour apporter un 
peu de joie à des centaines d’enfants 
à travers toute la Seine-et-Marne.  
La municipalité remercie les généreux 
donateurs.

UN REPAS D’AUTOMNE TRÈS FESTIF…
C’est au Domaine de la Pierre Blanche, le 9 octobre dernier, 
que les Aînés de la commune ont été conviés pour leur repas 
annuel. Autour d’un déjeuner concocté par Yvon Boisselier et 
son équipe, l’accueil d’une quarantaine de personnes a été 
exemplaire. Avec DJ Bob, danses et karaoké, dans une am-
biance de folie, les anciens ont festoyé jusqu’à 18 h !

… ET UN BEAU COLIS DE NOËL
La Commune a distribué plus de 60 colis de Noël, le dimanche 
11 décembre, à la salle polyvalente, autour d’un pot de l’amitié. 
Dans une valise en tissu cosy, les aînés de la commune ont 
pu découvrir un bloc de foie gras, une terrine gourmande, un 
émincé de volaille, du vin, des sablés fondants et des perles 
croustillantes, de la confiture de coing, des papillotes. La valise 
était accompagnée d’une boîte de chocolats !

La municipalité remercie les membres du CCAS sans lesquels 
ces événements ne pourraient avoir lieu.
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CCBRC

LES AÎNÉS DE LA COMMUNE

La collecte à Yèbles

La  collecte CCBRC
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La création d’une liaison douce d’environ 800 mètres, vou-
lue par la commune, entre le bourg et Nogent-sur-Avon est 
en bonne voie ! La municipalité a déjà obtenu une première 
subvention de 40 % du montant des travaux du Cerema, 
établissement sous la tutelle du ministère de la Transition 
écologique et de la Cohésion des territoires. Le Départe-
ment a également été sollicité et devrait prochainement in-
former la Commune du montant accordé. Les travaux sont 
prévus en 2023.

La commune a récemment acquis une parcelle avenue de la 
gare pour y construire notamment une Maison d’Assistantes 
Maternelles. Cette MAM restera propriété de la commune 
mais la gestion sera privée. Cela permettra d’augmenter l’offre 
de places pour la garde des tout-petits. Affaire à suivre…

Le projet de la Rose de la Brie a été finalisé en septembre 
et devrait faire l’objet d’un dépôt de permis de construire 
d’ici la fin de l’année. Cette résidence destinée à une vie 
intergénérationnelle s’adresse plus particulièrement aux 
personnes âgées, dont les maisons ne sont plus adaptées, 
de par leur dimension ou du fait d’un handicap et pour les 
familles décomposées en situation de divorce, pour éviter 
de déstabiliser les enfants.
Sur un terrain de six hectares dans le cœur du village,  
3 500 mètres carrés sont destinés à la construction de quatre 
maisons et deux T2, destinés à la location. Des espaces verts 
ouverts au public, des jardins familiaux, des placettes pro-
pices à la rencontre, une extension de l’école et un lieu réser-
vé aux services techniques font également partie du projet.

Dans le cadre du déploiement de la fibre optique, la phase 
de commercialisation a débuté le 15 juin dernier. Sur le ter-
ritoire de la Brie des Rivières et Châteaux, XpFIBRE (ex CO-
VAGE) est responsable du déploiement, de la commerciali-
sation et de la maintenance du réseau de fibre optique. Si 
des retards ont été constatés, les raccordements finissent 
dans l’ensemble par être réalisés. Seul votre opérateur 
(Orange, Bouygues, SFR, Free…) est en mesure de régler 
les problèmes de fonctionnement de votre connexion. C'est 
donc auprès des services de maintenance de l'opérateur 
qu'il faut vous adresser. La municipalité rappelle qu’elle n’est 
ni maître d’ouvrage, ni maître d’œuvre de cette opération.

www.xpfibre.com

Grâce à une subvention régionale de 10 000 euros accordée 
en novembre 2021 à l’association Acepy, le pont de la Pierre 
Blanche a été réhabilité. Cette réfection était un des projets 
participatifs présentés l’an dernier à la Région Île-de-France.
Cette réhabilitation s’inscrit dans un projet de randonnée 
pédestre, en cours d’élaboration, dont les acteurs sont la 
Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux, 
le Coderando 77 et le Département. L’itinéraire prévoit un 
passage par le chemin rural n°4 dit "de Genouilly et Champdeuil 
à Ozouer-le-Voulgis" sur la commune de Yèbles et notam-
ment du pont de la Pierre Blanche.

UNE PREMIÈRE SUBVENTION 

POUR CRÉER UNE LIAISON DOUCE

MAISON DES ASSISTANTES 

LA ROSE DE LA BRIE

FIBRE OPTIQUE

RÉFECTION DU PONT 

DE LA PIERRE BLANCHE

MATERNELLES (MAM)

Liaison douce sur la D353 
Rue Desprez entre le Bourg 
et le Hameau
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Les travaux d’enfouissement de réseaux et de réfection de voirie ont été réa-
lisés cet été sur la Rue Creuse et le Chemin Saint-Médard. La municipalité re-
mercie les entreprises pour leur efficacité et ce résultat qui satisfait les riverains.

TRAVAUX RUE DE 

LA FONTAINE ET ROUTE 

DE CORBEIL

TRAVAUX RUE DE CREUSE ET SAINT-MÉDARD

TROIS PROJETS LAURÉATS

PROJET N°1 :  
Intégrer des arbres remarquables  
au cœur d’un nouvel écoquartier

Dans le cadre d’un projet d’écoquartier, la municipalité a réser-
vé un emplacement spécifique pour l’intégration d’arbres autour 
d’une placette centrale. Ce lieu convivial et chaleureux permet-
tra de créer un îlot de fraîcheur grâce à ces arbres qui, souhai-
tons-le, deviennent remarquables pour les prochaines généra-
tions qui apporteront leur savoir autour des thématiques du vivre 
ensemble, de la mixité sociale et de l'intergénérationnel. 

Subvention accordée : 8 000 €.

PROJET N°2 :  
Création de jardins familiaux gratuits  
et plantation d'arbustes et de rosiers

Proche du nouvel écoquartier, l’intégration de jardins familiaux 
a pour but d’impulser la population à la nature et au respect de 
l’environnement. Ces jardins partagés permettront de remettre 
les habitants en contact avec la réalité du monde vivant, de dé-
velopper l'agriculture locale mais aussi de faire des rencontres 
et de créer du lien entre les générations par la transmission 
de la connaissance et les échanges de savoirs. Ces jardins  

familiaux ouvriront la possibilité de jardiner à l’école et de faire 
découvrir aux enfants toutes les activités sur la découverte des 
plantes selon les niveaux scolaires.
Les arbustes et rosiers rappelleront l'histoire de la commune et 
permettront de proposer un cadre naturel où insectes et papil-
lons seront de la partie.

Subvention accordée : 9 000 €.

PROJET N°3 :  
Isoler les murs extérieurs de  
la mairie et de l'école

Afin de réduire les échanges thermiques avec l'extérieur et 
d’éviter les variations de température au cours de la journée, la 
municipalité souhaite isoler les murs extérieurs de la mairie et 
les sanitaires extérieurs de l’école. Cette isolation permettra de 
faire des économies de chauffage et de climatisation et d’être 
plus respectueux de l’environnement.

Subvention accordée : 7 000 €.

Au printemps 2022, la municipalité a présenté trois projets participatifs donnant droit à des  
subventions de la région Île-de-France. Le 15 novembre, les trois projets ont été accordés grâce  
à un nombre de soutiens suffisant pour être projets lauréats (plus de 100 votes recueillis pour 
chaque projet). La municipalité remercie les personnes qui ont soutenu ces propositions.

COMITÉ DE PILOTAGE DES ESPACES VERTS
Pour donner une impulsion à ce projet, la municipalité  
va créer une association pour gérer notamment  
ces jardins familiaux.  
Cent Ébuliens, inscrits sur les listes électorales,  
seront tirés au sort devant huissier afin de participer  
à l’élaboration de l’aménagement des espaces verts.  
Libres à eux, ensuite, d’intégrer cette association.

Les travaux d’enfouissement des réseaux 
rue de la Fontaine sont prévus pour le pre-
mier trimestre 2023. L’entreprise SOBECA, 
chargée des travaux, prendra prochaine-
ment contact avec les riverains en vue des 
enquêtes d’installation (coffret électrique).
La dépose de la ligne à haute tension si-
tuée sur la route de Corbeil est également 
prévue début 2023.
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LA RESTAURATION DÉVOILE 
UNE BELLE SURPRISE

L’année 2022 a été marquée par la rénovation  
de l’église Saint-Martin, toujours en cours. 
Une souscription nationale de dons avec la Fondation 
du patrimoine permet à tous de soutenir ce beau  
projet. Les récentes découvertes de peintures  
murales témoignent de l’intérêt de cette église  
et pourraient rebattre les cartes !

14 | DOSSIER
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UN LANCEMENT EN FANFARE
Le lancement officiel des travaux de l’église s’est déroulé 
le jeudi 3 mars, le jour même de la signature de la conven-
tion avec la Fondation du patrimoine et l’association ACEPY, 
créée pour récolter des fonds en vue de cette restauration. 
De nombreux officiels étaient présents pour cette cérémonie 
d’ouverture : le préfet Lionel Beffre, le secrétaire général de 
la Préfecture Cyrille Le Vély, le député Jean-Louis Thiériot, le 
président du Département de Seine-et-Marne Jean-François 
Parigi, le président de la Communauté de Communes Brie 
des Rivières et Châteaux Christian Poteau, le représentant 
régional de la Fondation du patrimoine Bernard Delamotte, le 
père Prosper de l'équipe paroissiale ainsi que le Père Besse, 
Hicham Tahiri représentant du culte musulman et Claude Windisch, 
figure de l’Esplanade des Religions, président de la commu-
nauté juive de Bussy-Saint-Georges, décédé en novembre 
2022. La collecte de dons ce jour-là a été de 3 750 €.

LES DIFFÉRENTES ACTIONS DE COLLECTE
Ces derniers mois, la Mairie a co-organisé avec l’association 
ACEPY plusieurs animations pour collecter des dons en vue 
de la restauration de l'église dont dès le 9 avril, une grande 
soirée Loto dotée de lots prestigieux grâce à de généreux 
partenaires, qui a permis de récolter 2 345 € ; de mai à no-
vembre, une opération "tuiles personnalisées" marquées au 
nom du donateur (10 € la tuile) et qui seront posées sur le 

clocher de l’église (près de 1 690 € récoltés). Cette opération 
est reconduite jusqu’en février 2023 et chaque participant 
recevra une ancienne tuile en souvenir ; le 25 septembre, 
un événement "balade & exposition de véhicules anciens" 
avec près de 40 véhicules de collection ou de prestige pré-
sents (858 € récoltés) et la possibilité de s’offrir une balade 
dans une de ces voitures de légende. Au côté de voitures de 
particuliers, on peut noter la présence de celles du Club des  
Autos d’Yerres, qui a contribué au succès de cette manifestation. 

L’AVANCEMENT DES TRAVAUX  
ET UNE BELLE DÉCOUVERTE
Côté travaux, une grande partie du détuilage a été réalisée 
cet été. À l’automne, tailleur de pierre et charpentiers étaient 
à l’œuvre. En novembre, a débuté le ravalement et la pose 
des tuiles côté sud. Afin de respecter les plans d’origine, da-
tant du 18e siècle, une ouverture supplémentaire au-dessus 
de l’entrée a été créée. La fin de la restauration est prévue 
pour mars 2023. Toutefois la découverte récente de pein-
tures murales peut modifier cette date.
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La municipalité remercie les différents partenaires de la grande 
soirée Loto, sans lesquels celle-ci n’aurait pu avoir lieu :
Agence Era Mormant, Agence Era Guignes, Marion Savi IAD 
Guignes, Schmidt Brie-Comte-Robert, Peggy 1001 idées décora-
tion, ATF, Contapharm, Vap&cbd, Librairie de l’Escalier, Macarons 
de Réau, Elodie Sophro, Sophie Art et Bijoux, Fifi fée des ongles, 
Chrystelle Sicres Coiffeuse, Lunetterie Calmétienne, Musée de la 
Rose, Chris Flor, Les bijoux de Djoudjou, Boulangerie La Guignoi-
se, La Crêperie de Coubert, Au Bureau Servon, Bières du Grand 
Morin, Macartis, Piscine l’Oréade Brie-Comte-Robert, Zoo du Bois 
d’Attilly, Winnoland, Poney Club du Voulgis, Au fil des Histoires.
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Découverte de peintures murales
En effet, le retrait des stalles* du chœur, déposées pour être 
mises à l’abri le temps des travaux de restauration, a permis 
de découvrir des fragments de peintures murales sur la paroi 
sud du chœur. 

"Sur ces peintures, une figure féminine, dont le visage semble 
bien conservé, apparaît en pied, dans un paysage à la vé-
gétation peut-être exotique. On devine à sa gauche deux 
autres figures : une tête brune et le bas d’une figure drapée. 
Les teintes sont encore vives (ocre, rouge, vert), et les fi-
gures, bien qu’en partie masquées par un enduit blanc, sont 
assez finement réalisées. Dans tout le chœur, là où l’enduit 
est tombé, des traces de peinture sont visibles. On y perçoit, 
entre autres, des fragments de drapé, des motifs de damier. 
Le style des figures de la paroi sud renvoie probablement 
à la fin du Moyen Âge, explique Pauline Cellard, Chargée 
de la protection des monuments historiques - Conservation 
régionale des monuments historiques au sein de la Drac Île-
de-France. On peut émettre l’hypothèse qu’au moment de 
la construction de la nef au XVe siècle, un cycle de peinture 
ait été commandé pour embellir le chœur. Des recherches 
complémentaires permettraient naturellement d’en savoir 
plus et de confirmer cette supposition. Quelques sondages 
effectués dans le chœur par des professionnels de la res-
tauration permettraient dans un premier temps de détermi-
ner l’ampleur des vestiges du cycle peint, puis d’envisager 
dans un second temps d’éventuels travaux de dégagement, 

de consolidation et de restauration. Si les sondages révé-
laient sur toutes les parois du chœur des peintures aussi bien 
conservées que celles qui sont déjà visibles sur le mur sud, il 
s’agirait d’une découverte majeure au niveau de la Seine-et-
Marne, et même de la région".

Il n’est pas rare que des peintures murales soient décou-
vertes fortuitement lors de travaux et que s’ensuivent, sur 
plusieurs années, des travaux de restauration. C’est arrivé 
notamment dans l’église romane de Mœurs-Verdey dans la 
Marne, en 2012.

* rangées de sièges en bois alignées le long des murs

RAPPEL AUX DONS
Si l’État subventionne les travaux à hauteur de 
80 % du projet, dans le cadre du Plan de relance, 
la municipalité rappelle que l’objectif initial de la 
collecte est de 200 000 €. Elle remercie les entre-
prises, commerçants habitants et passionnés du 
patrimoine pour leur générosité et leur soutien 
dans cette belle opération de sauvegarde du  
patrimoine communal. 
Vous souhaitez nous aider financièrement ? Ren-
dez-vous sur le site internet de la fondation du patrimoine : www.
fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-martin-de-yebles
Pour rappel, tous les dons ouvrent droit à une défiscalisation  
de 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises.  
Fin novembre, le montant de la collecte était de 22 400 €. 

La commune compte sur votre aide et votre soutien  
dans cette opération.
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BIENVENUE  
aux BÉBÉS 2022

NOUS REGRETTONS
Josette LONGUET, épouse MICHELOT, le 6 janvier, à 89 ans
Daniel TETARD, le 28 avril, à 70 ans
Marianne TOMCZYK, épouse GORKA, le 17 juin, à 94 ans
Évelyne THOMASSIN épouse LEBLOND, le 25 octobre, à 73 ans

TOUS NOS VOEUX  
DE BONHEUR
Céline & Michaël SALLIO, le 16 juillet

JANVIER 2021L’ÉCHO ÉBULIEN
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Leya SERRIN
Née le 5 janvier

Mahé DUFOURMANTEL
Né le 1er février

Alexandre  
FRANCIS
Né le 31 juillet 

Nils CUINIER
Né le 4 septembre

Thomas ANDRÉA
Né le 2 octobre

Lena LESIMPLE
Née le 19 octobre 

Jules DUCHENE
Né le 2 avril

Liam GODEL
Né le 13 mai

Évan MESMACQUE
Né le 30 juillet
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RD 35, la plaine du Bois de l’érable
77166 Évry-Grégy-sur-Yerre
Tél. : 01 64 07 99 75
Ambassadeur du SIETOM : 06 69 10 66 65.
www.sietom77.com

Ramasser les crottes de son chien est une règle élémen-
taire de savoir-vivre, un devoir citoyen. Ramasser, ce n’est 
pas s’abaisser. C’est une preuve de civisme avec une  
dimension morale.

Tout propriétaire de chien surpris laissant la déjec-
tion de son animal sur l’espace public pourra 

être sanctionné. En effet, le ramassage des 
déjections de votre animal est obligatoire 
! Si tout le monde fait preuve d’un peu de  
civisme, c’est le cadre de vie qui sera préservé.

Le montant de l’amende est de 35 €.

HORAIRES
D’octobre à avril
Lundi et mardi : fermé
Mercredi et jeudi : 9 h - 11 h 45 et 14 h - 18 h
Vendredi et samedi : 10 h - 18 h
Dimanche : 9 h - 13 h
De mai à septembre
Lundi et mardi : fermé
Mercredi et jeudi : 9 h - 11 h 45 et 13 h 30 - 19 h
Vendredi et samedi : 10 h - 19 h
Dimanche : 9 h - 13 h
La déchetterie est fermée les jours fériés.

SIETOM DÉCHETTERIE 

POUBELLE JAUNE :  

HORAIRES DES TRAVAUX 

BRUYANTS

D’ÉVRY-GRÉGY SUR-YERRE

UN TRI BEAUCOUP PLUS SIMPLE

DÉJECTIONS CANINES

COLLECTE 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des par-
ticuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
ne peuvent être effectués qu'aux horaires ci-dessous.

HORAIRES À RESPECTER :
•  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 les jours fériés de 10 h à 12 h.

Depuis le 3 octobre, les règles de 
tri sont devenues plus simples. 
Tous les emballages peuvent être 
déposés dans le bac jaune, en 
vrac, sans sac et sans les imbriquer 
les uns dans les autres. Inutile de 
les laver, il suffit de les vider.
Sont désormais acceptés : bou-
teilles et flaconnages mais aus-
si barquettes et pots, sachets et 
films en plastique, barquettes en 
polystyrène ; aérosols, pots, bar-
quettes, boîtes ainsi que les petits 
emballages en métal ; cartons, car-
tonnettes, briques alimentaires.

La collecte des végétaux en 
mélange avec les ordures 
ménagères sur le territoire du 
SIETOM a été supprimée. Ce-
lui-ci prolonge toutefois d'une 
année (reconductible) le ra-
massage de petits déchets 
végétaux dans des conditions 
particulières (sacs en papier 
recyclable) qui vous seront 
communiquées prochainement.

Nota Bene : Tout brûlage est interdit de manière perma-
nente par arrêté préfectoral  pour les particuliers comme 
pour les professionnels.

DES VÉGÉTAUX
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CALENDRIER DES ORDURES MÉNAGÈRES 2023
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