Vœux communaux le 13 01 2018 en présence de Anne Chain-Larché, sénatrice et conseillère régionale, d’Olivier
Lavenka, vice président du conseil départemental et maire de Provins, de José Dervin président de la CC2M.
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Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi d’excuser l’absence de notre député Christian Jacob, de M. Barbaux,
président du Conseil départemental de Seine et Marne, de Madame la sous Préfète, de
Madame Picard et de M. Jaunaux conseillers départementaux et de quelques collègues
maires qui ne pouvaient se joindre à nous.
Mme La Sénatrice, chère Anne, Monsieur Le vice Président du conseil départemental
chargé de l’aménagement du territoire et donc de la fibre et Maire de Provins, cher
Olivier Lavenka, Monsieur le président de notre communauté de communes des Deux
Morin, cher José, Mesdames et Messieurs les maires, adjoints et conseillers des
communes voisines, Mmes et Mrs les vices présidents, Mmes et Mrs les responsables des
services administratifs dont dépend Sablonnières, Adjudant chef Grondin commandant la
brigade de gendarmerie de Rebais, Lieutenant Simard, commandant le centre de secours
des sapeurs pompiers de Rebais, Mmes et Mrs, les présidents des divers syndicats
intercommunaux, Mesdames les responsables de la Croix Rouge (Mouilleron et Parisot),
Mesdames et Messieurs les responsables des organismes bancaires, des entreprises et de
la chambre du commerce et de l’artisanat Mesdames et Messieurs les représentants de
l’office du tourisme, les présidents des associations communales, chers collègues
conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs. Merci de votre présence.
C’est avec plaisir que je vous accueille pour cette nouvelle année, comme depuis 18 ans,
dont 10 dans cette salle Jacques Larché. Je fais maintenant partie des maires les plus
anciens de notre territoire et avec les 6 ans passés comme conseiller municipal de
Fernand Barès, ancien maire, dont je salue ici la mémoire, cela fait 24 années consacrées
à mes concitoyens. 24 ans, tout juste l’âge que j’avais quand j’ai découvert Sablonnières,
24 ans que mon épouse accepte que la commune puisse souvent passer avant certaines
de nos préoccupations. Je la remercie de sa patience.
6 conseillers municipaux m’accompagnent aussi depuis mon premier mandat. Je les
remercie pour leur confiance renouvelée: ce qui m’a aidé à trouver de l’énergie et de la
volonté pour faire face à de nombreux défis et aux imprévus parfois catastrophiques (des
tempêtes, une tornade, des inondations). Au fil des ans tout s’est peu à peu compliqué
parce que les normes sont devenues contraignantes, parce que les coûts sont devenus
quasi exorbitants, que les subventions ont baissé progressivement et que les dotations
diverses s’amenuisent.
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Quand on regarde en arrière, on se dit qu’on a réalisé des choses utiles : un foyer
polyvalent, une salle associative, un assainissement collectif, quelques rénovations
indispensables dans les bâtiments communaux, l’informatisation, une garderie scolaire…
Mais quand on regarde devant on constate qu’il y a encore énormément à faire :
l’amélioration de la voirie dans le bourg et certains hameaux, la réhabilitation du
bâtiment communal principal (toiture, ravalement), l’amélioration du réseau pluvial, de
l’éclairage public… On pourrait se décourager en songeant aux dépenses qu’il faudra faire
au vu des possibilités financières de la commune! Mais il ne faut pas car où puiserait-on
l’énergie nécessaire!
En 2017, nous avons d’abord pu procéder aux réparations dues aux dégradations des
inondations de 2016. Je veux remercier ici Anne, alors vice présidente à la Région Ile de
France pour l’attribution d’une avance de 49000 euros soit plus de 30% des travaux qui
s’est transformée en subvention. L’état ne nous ayant attribué qu’une aide de 12% sur un
total de 156000€ de travaux.
Nous avons également procédé à la réparation du clocheton de la mairie, de la pendule,
du toit et du pignon de l’école, démoussé le toit de l’église et je vous épargne toutes ces
réparations quotidiennes. Nous avons continué à reprofiler quelques fossés pour
diminuer les risques lors des chutes de pluie de plus en plus importantes depuis 3 ans… Je
veux saluer dans ce domaine les deux employés communaux, Alain et Romain qui font un
travail important tout au long de l’année. Ensemble, nous avons su mieux raisonner
l’organisation de l’entretien. Et Alain s’est investi dans l’accompagnement de son jeune
collègue qui aujourd’hui, après seulement 18 mois s’est parfaitement responsabilisé dans
de nombreuses tâches. Je n’oublie pas ce qui a été réalisé dans le cadre du syndicat
scolaire où en dehors de la construction de la nouvelle école de Boitron, nous avons
acheté un mobilier de cantine plus adapté, plus joyeux. J’en profite pour saluer les
employées communales et du syndicat des écoles qui encadrent nos chères petites têtes
blondes et brunes à la cantine, à la garderie et qui entretiennent les locaux : Pascale,
Mélanie et Gilberte.
Je voudrais dire encore un mot sur l’assainissement. Aujourd’hui, plus de 170 maisons sur
190 sont reliées. Les dernières devront l’être jusqu’en septembre 2018 pour bénéficier de
la subvention. La station d’épuration sur filtre de roseaux fonctionne bien, sous la
surveillance du premier adjoint, Alain Raffin. Nous sommes entrain de choisir un bureau
d’étude pour nous faire annuellement un bilan d’entretien. Mais l’entretien est assuré
majoritairement par nos employés et la société Talio qui intervient sur les 4 pompes de
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refoulement. Cet hiver ce sera le premier faucardage dans les 5 bassins de la station :
comprenez la coupe des roseaux avant le printemps.
2017, c’était la première année de la fusion des deux anciennes communautés de
communes. La CC2M est en route. Elle a investi de nouveaux locaux et la priorité a été de
continuer et de mettre en œuvre les projets qui étaient programmés sur les deux
territoires. Je laisse à José le soin de vous en dire plus à ce sujet. Moi je voudrais
simplement dire que grâce à ces projets et à son adhésion au syndicat départemental
pour la fibre, Sablonnières a la chance de faire partie des premières communes qui
peuvent aujourd’hui se raccorder à la fibre optique (seul le hameau de Coupigny devra
patienter). Nous venons de faire poser le boitier en mairie pour le secrétariat et l’école.
Plusieurs habitants sont déjà connectés. Je remercie d’ailleurs Olivier lavenka pour son
opiniâtreté en la matière et je lui confie aussi le soin de vous en dire plus. Je voudrais
simplement ajouter à ce sujet que les nouveaux habitants de Sablonnières sont
absolument surpris de découvrir ces commodités qu’ils ne soupçonnaient pas. Et
d’ailleurs vous-même à qui on annonce la chose depuis à peine 3 ans, n’étiez-vous pas un
peu sceptiques ?
Pour moi, la CC2M, en tant que vice président, c’est un investissement permanent depuis
plus d’un an pour le développement culturel et pour La mise en œuvre d’une politique
culturelle digne de ce nom avec la participation effective d’une commission composée de
multiples partenaires élus, associatifs et institutionnels ; avec une équipe au service
communication et culture de la CC, composée d’Elsa Gaudin et de Anne Canon, qui font
un travail formidable. Avec le soutien de notre Président, nous avons conforté en 2017
l’organisation de 3 événements importants (Le printemps des poètes, Paroles de plantes
et les concerts du festival des églises). Nous avons mis en place avec Act’Art la résidence
mission de la compagnie de danse Nadine Beaulieu ; je remercie Hervé Biseuil, directeur
d’Act’Art de sa présence aujourd’hui. Nous étions encore au travail avant hier jusqu’à
plus de 22h avec toute l’équipe pour peaufiner le programme du 1er semestre dans des
lieux aussi divers que les maisons de retraites, les collèges, les centres de loisirs, les cafés
et les super marchés… et à la rencontre de publics comme les chorales, les clubs de gym,
les comédiens amateurs, les clubs de séniors. Cette résidence prendra fin avec un joli
temps fort qui aura lieu à Saint Cyr sur Morin les 9 et 10 juin prochains dont vous
découvrirez bientôt la programmation.
En juillet 2017, nous avons entrepris de lancer la Boîte à Musiques à travers le territoire ;
vous avez eu un aperçu tout à l’heure de l’activité orchestre qui sera le cœur des
apprentissages des élèves de tous âges dans les années à venir. Tout n’est pas encore en
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place aujourd’hui ; pour l’instant le plus fort des activités se déroule à La Ferté Gaucher,
mais bientôt, Villeneuve, Saint Cyr et Rebais auront une spécificité dans le genre musical.
Merci aux maires de ces communes de nous faire confiance. Je veux ici remercier le
nouveau bureau de l’association des Troubadours qui a accepté de relever le défi et
particulièrement Francis Mortier et Laurent Mignard. Je sais que le nouveau directeur,
Pascal Héracle, est à la hauteur de nos ambitions. J’invite les Sablonniérois à franchir le
pas et à aller jouer de la musique ou pour le moins à aider leurs enfants à s’initier, au plus
proche de chez eux.
En septembre également nous avons mis en place une programmation de 9 projections
de films documentaires long métrage. Michel Noll, qui nous fait l’amitié d’être présent
aujourd’hui, en est le réalisateur et produit ces films dans le cadre de la société Ecrans du
monde. Michel parcourt le monde, mais il est habitant de Montolivet où d’ailleurs hier
soir il projetait un film sur les loups (car pour ceux qui ne le sauraient pas, Thiercelieu est
le lieu où fut créé le jeu du Loup garou !). Ce sont majoritairement des films sur l’Asie, la
Chine en particulier.
L’année culturelle 2018 s’annonce particulièrement riche. Le printemps des poètes en
mars, Le mois de la nature en mai avec Paroles de plantes à La ferté Gaucher et un weekend papillons dans la vallée du Petit Morin, 3 concerts avec l’association Les Concerts de
Poche (ass. Nationale, implantée en Seine et Marne) et des animations en direction des
scolaires et des structures associatives autour des 3 collèges. 3 concerts qui auront lieu
pour cette première année à Villeneuve sur Bellot le 18 mars, à la Ferté Gaucher le 16 ou
le 17 juin et à Rebais en octobre.
Je veux croire que nos ambitions sont à la hauteur de nos espérances. Je vois tout au long
de l’année de nombreux spectateurs dans quelques salles de notre territoire. Je pense
que chaque commune peut nous aider encore plus à relayer l’information. Il n’y a pas
mieux que le bouche à oreille et le contact direct.
2018 à Sablonnières. Les projets d’investissement d’une petite commune comme
Sablonnières se réalisent à condition qu’ils soient suffisamment subventionnés. L’idéal
serait de réussir à rassembler entre 60 et 80% du coût. C’est difficile aujourd’hui. La
suppression de la réserve parlementaire n’arrangera pas les choses. L’état baisse ses
dotations, ne nous subventionne pas en dehors de projets ciblés par une dotation (DETR)
attribuée par la sous préfecture mais pas souvent plus de 20 à 30%. Sans la réserve
parlementaire du sénateur Jacques Larché, nous n’aurions pas pu acheter le corps de la
ferme du Domaine et le réhabiliter, nous n’aurions pas pu faire autant de petits travaux
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comme le carrefour du pont bleu, la réparation d’un toit l’année dernière… et j’en passe.
Heureusement le département et la région s’engagent sur des travaux importants et
souvent nécessaires. Au printemps prochain nous réaliserons par exemple 3 espaces de
stationnement près des deux cimetières et devant la ferme du domaine ; grâce au FER,
qui est un fonds départemental pour les communes rurales. Merci Olivier d’avoir
contribué à la mise en place de cette aide car nous trouvons là un moyen de réaliser des
petits travaux. Mais cela ne correspond qu’à 30% du coût total des travaux (32 500 sur
98000€). Cela illustre bien ce que je vous expliquais à l’instant.
En 2018, nous tenterons de prévoir d’autres projets de réfection de voirie pour 2019 et
2020, d’amélioration du réseau pluvial et de l’éclairage public. Mais il sera probablement
difficile de faire des travaux de ce genre chaque année. Il est encore trop tôt pour notre
commune de monter un contrat rural car notre endettement serait trop élevé. Et c’est
bien dommage car je sais le travail que vous avez mené, Anne et Olivier, à la région et au
département pour permettre aux petites communes d’investir dans des travaux
communaux importants.
Notre regroupement pédagogique est menacé d’une fermeture de classe. Pourtant a
priori, nos effectifs se maintiennent à 2 élèves près. Il est vrai que nous avons environ 20
élèves par classe ; mais ce sont des classes de deux niveaux. Nous nous battrons pour
faire valoir qu’il nous faut garder ces 6 classes pour permettre à nos enfants de réussir et
nos élus recevront certainement bientôt un appel à l’aide si la menace se confirme.
Je voudrais féliciter nos associations qui maintiennent brillamment leur activité et
notamment tous les présidents et toutes les présidentes. Il y a même une nouvelle
activité informatique le jeudi dans la salle du 1er étage de la mairie. Ils vont bientôt
pouvoir y expérimenter la fibre ! Vous le savez, dans cette salle Jacques Larché, de
nombreux spectacles ont lieu pour les adultes et les enfants et des expositions
également. Je vous invite à consulter la programmation sur la lettre municipale, le site
communal ou même sur l’agenda culturel communautaire. Allez, je vous donne quelques
tuyaux : première exposition les 2, 3 et 4 février sur le thème Anes et âneries. Et à la fin
du mois de mars, cette salle sera une gare dans le cadre d’un spectacle de l’atelier
théâtre, en septembre quels seront le ou les jeunes chanteurs qui se produiront à
Sablonnières dans le cadre du festival Grange, ? En Octobre, quels artistes artisans
participeront au 4ème salon des métiers d’art ? A vous de voir !
J'en viens tout naturellement à féliciter les présidents de toutes ces associations
communales: Mme Herman du club Scrabble dans la vallée et son fidèle secrétaire Daniel
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Bonhomme, Valérie Guéville, de la Vallée sportive, et son exceptionnel animateur
Alexandre, Frédérique Demaison pour le comité d'animation qui organise la chasse aux
oeufs de pâques, la fête communale, l'arbre de Noël avec Jeannick Raffin, Françoise Iché
et Michel, pour Art et patrimoine qui organisent dans cette salle de magnifiques
expositions, Joelle Noirtin du club de danse country, Muriel Lefebvre présidente de La
Chanterelle qui programme de nombreux spectacles pour enfants et adultes dans cette
salle et dans quelques autres tout au long de l'année et dont l'atelier théâtre animé par
Jean Boulanger se produira donc fin mars, Joël Houdrichon, pour l'amicale St Hubert qui
maintient la tradition, Claude Meunier, président de la société de chasse. Et maintenant
Denis Lochouarn président de la toute nouvelle association « les amis de l’église Saint
Martin ».
Je tiens à remercier les responsables d'autres associations qui accueillent des
Sablonniérois ou qui viennent à Sablonnières: la chorale Chœur échos, la Croix rouge,
Patrimoine de La Trétoire pour le salon des métiers d’Art et Danielle Stéphan sa
présidente, les anciens combattants de la Vallée du petit Morin, les musiciens du Bagadmelen de Villeneuve sur Bellot et ceux de l'alliance musicale qui viennent chaque année
pour nos commémorations.
Nous maintiendrons bien sûr une information régulière de nos concitoyens au travers de
la lettre municipale trimestrielle et du bulletin annuel « Sablonnières et ses hameaux » ou
grâce à notre site internet : sablonnieres.fr.
Nous avons également l’ambition d’éditer une histoire inédite de Sablonnières qui
viendra compléter celle de Bazin et de Fernand Barès. En effet, grâce aux recherches et au
travail de Denis Lochouarn, dans nos archives, la perspective d’écrire un livre devient
rationnelle. 2018 verra une équipe se constituer. Si vous vous sentez quelque
compétence dans ce domaine, n’hésitez pas à me proposer votre aide.
On recherche également des compétences et des bénévoles pour relancer la bibliothèque
communale, dans la perspective de collaborer avec les autres bibliothèques du territoire
et avec l’aide de la CC2M et du département.
Merci à Olivier Bucher, l’employé du Sivom qui entretient nos chemins et cure nos fossés
avec compétence. Merci également à Aurélien Messant, qui est chaque hiver prêt à
intervenir avec sa lame chasse neige et sa saleuse. Pour l’instant pas de gel mais de
l’eau ! On ne manque pas de sel ! Merci également à la société Talio qui répond
rapidement à nos appels de détresse en cas d’inondation et de tout problème dans nos
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réseaux. Merci à Didier Masson, qui pallie aux défaillances de la société d’entretien de
l’éclairage public (que je ne nommerai pas !).
En 2018, je compterai plus que jamais sur les compétences de notre secrétaire, Nathalie
qui, je le sais, est très appréciée de nos administrés et de Véronique, secrétaire en chef et
de toute son équipe du syndicat de secrétariat de la vallée, à la comptabilité, au
personnel, à l’urbanisme… sur vous chers conseillers municipaux car nous avons encore
du pain sur la planche!
Je voudrais remercier les maires adjoints Alain Raffin, Michel Iché et tous les conseillers
municipaux qui peuvent consacrer du temps aux différents projets communaux mais
aussi à la distribution de l’information. Félicitation à notre jeune collègue du conseil,
Angélique, qui vient de mettre au monde un petit Estéban, Merci aux membres du CCAS.
Je pense également aux Sablonniérois qui nous ont quitté en 2017 et début 2018, à notre
ancienne employée communale, Huguette Mesle, femme de ménage et cantinière, qui
restera dans le cœur des anciens élèves de Sablonnières et du RPI.
Je remercie chaleureusement! M. et Mme Dong Woog et Souk Yéo habitants de
Sablonnières et restaurateurs à Paris qui nous ont préparé quelques gâteries coréennes.
A toutes et à tous je souhaite une excellente année 2018, avec une bonne santé,
beaucoup de joie et de bonheur, et si possible, si ce n’est la prospérité, les moyens de
vivre dignement à Sablonnières et sur le territoire des 2 Morin !
Dominique LEFEBVRE, Maire de Sablonnières

