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Mesdames, Messieurs, 

Permettez-moi d’excuser l’absence de notre député Christian Jacob, de M. septiers, 

président du Conseil départemental de Seine et Marne, de Madame  la sous Préfète, de 

Madame et Monsieur les conseillers départementaux et de quelques collègues maires qui 

ne pouvaient se joindre à nous.  

Mme La Sénatrice,  chère Anne,  Monsieur le président de notre communauté de 

communes des Deux Morin, cher Jean-François, 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 commandant la brigade de gendarmerie de Rebais, M. le commandant du 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, dans cette salle Jacques 

Larché de la Ferme du Domaine.  

Au cours de l’année 2019, nous avons comme prévu fait procéder à de nombreux travaux 

pour réparer les dégâts des pluies torrentielles de juin 2018. 140 000€ ont été consacrés à 

ces travaux menés pour la plupart par la société Wiame et l’entreprise de M. Riès de 

Planchancourt. Grâce aux aides du département, de l’état et de la communauté de 

communes à hauteur de 70%, nous avons pu gérer financièrement tout au long de l’année 

ces dépenses importantes. Je tiens à remercier publiquement ces collectivités car sans 

elles nous n’aurions pu assumer cela en un an. Les deux employés communaux n’ont pas 

ménagé leurs efforts aux côtés de l’entreprise Riès pour ces travaux.  

Nous avons donc pu mener parallèlement la réalisation de nos projets ; le remplacement 

de la signalisation dans tous les hameaux, les travaux sur la toiture du bâtiment principal 

de la mairie par l’entreprise AJC ex parruitte de Verdelot et dans les locaux scolaires en 

collaboration avec le sivu du regroupement pédagogique que préside Frédérique 

Demaison, conseillère de Sablonnières. A l’automne, nous avons pu également procéder 

à l’installation de l’éclairage du parking de la Ferme du Domaine. Ou divers menus 

travaux ont aussi été réalisés.  
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La réfection de la voie principale du bourg, route de la vallée, par le département et la 

société Collas, nous a contraint à des dépenses imprévues de remise à niveau des 

tampons du pluvial et de certaines bordures de trottoir. Nous avons dû également 

anticiper sur la réalisation de l’aire de Stationnement prévue dans le cadre d’un FER 

début 2020 (aidé par le département à hauteur de 32 500€) en réalisant un caniveau à 

l’entrée du village. Je tiens aussi  à saluer le syndicat des eaux qui a rénové en juillet les 

conduites d’adduction du hameau de Marlande à celui du Jariel. En cinq ans, le SNE, 

aujourd’hui S2E, aura fait de nombreux travaux sur notre commune pour améliorer le 

service auprès des habitants. 

2019 marque la fin de la réalisation des branchements des administrés au réseau 

d’assainissement public et le remboursement de leurs frais de travaux en privatif. Juste à 

temps pour passer le relais à la communauté de communes qui a pris cette compétence 

au 1er janvier 2020. Nous attendons qu’une nouvelle organisation nous soit communiquée 

pour savoir comment sera assumé, et par qui, l’entretien de nos équipements. Je souligne 

une fois de plus le travail d’Alain Raffin, 1er adjoint, qui a tout au long de l’année dû faire 

face aux pannes des pompes de refoulement et qui a accompagné les multiples contrôles 

de fonctionnement de la station exigés par la règlementation et je salue le travail de nos 

deux employés communaux, Alain et Romain, qui assurent le nettoyage des dégrilleurs, 

des bacs et le faucardage des roseaux chaque hiver.  

Bravo à Romain que nous avons employé définitivement en mai dernier après 3 ans de 

contrat avenir et qui a décroché son permis de conduire au moment où nous achetions un 

nouveau véhicule communal. Belle synchronisation ! Je lui souhaite une belle carrière à 

Sablonnières. Belle réussite dans le cadre d’un accompagnement vers l’emploi des jeunes 

en collaboration avec la mission locale de Coulommiers.  

Je félicite les présidents de toutes les associations communales: Mme Herman et Daniel 

Bonhomme pour le club Scrabble dans la vallée, Valérie Guéville, de la Vallée sportive, 

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 et sa nouvelle responsable du club de danse country,  Muriel Lefebvre présidente 

de La Chanterelle qui programme de nombreux spectacles pour enfants et adultes et dont 

l'atelier théâtre animé par Jean Boulanger s’est Produit en novembre dernier, Jean 

Demarey pour l'amicale St Hubert qui maintient la tradition, Claude Meunier, président 

de la société de chasse , Denis Lochouarn président de l’association « les amis de l’église 

Saint Martin ». Je remercie également Danielle Stephan présidente de Patrimoine La 
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Trétoire pour l’organisation de cet exceptionnel salon des métiers d’Art qui aura lieu en 

octobre prochain et toutes celles et ceux qui l’entourent. Je remercie aussi les 

associations des communes voisines pour leur action qui profite aux habitants de 

Sablonnières : la chorale Chœur échos, la Croix rouge, les anciens combattants de la 

Vallée du petit Morin, les musiciens du Bagad-melen de Villeneuve sur Bellot, ceux de 

l'alliance musicale qui viennent chaque année pour nos commémorations et la boîte à 

musique qui nous fait le plaisir de sa présence ce matin. 

 

Vous le savez, La communauté de communes m’a confié la mise en œuvre d’une politique 

culturelle. Nous abordons la troisième année de notre projet territorial de 

développement culturel sur la CC2M, aidés en cela par une dotation exceptionnelle du 

département mais dans un contexte budgétaire plus délicat au niveau communautaire. 

Une programmation de spectacles vivants est proposée chaque année, des concerts et 

des animations musicales exceptionnelles de la part des Concerts de Poche ont lieu dans 

les écoles et les collèges depuis 2 ans. Un concert exceptionnel avec la participation des 

collégiens de Villeneuve sur Bellot et de la Ferté Gaucher a d’ailleurs eu lieu en décembre 

dernier à La salle Forgeard. La nouvelle Résidence d’artiste de Karim Sebbar est en action 

depuis avril dernier; elle permet une action culturelle de proximité avec les 

établissements scolaires, les Epahd et les maisons de retraite et les associations tout au 

long de l’année. Depuis la rentrée de septembre, la pratique musicale de la boîte à 

Musiques s’est étendue grâce à la création de 3 pôles à Rebais, Saint Cyr sur Morin et 

Villeneuve sur Bellot en plus de La Ferté Gaucher. En 2020, débute une démarche pour le 

soutien et le développement à la lecture publique avec la création d’un poste voué à 

l’animation et à la coordination des bibliothèques.  

L’équipe du service communication et culture de la CC, composée d’Elsa Gaudin et de 

Anne Canon fait un travail formidable aidée par Ophélie actuellement en congé de 

maternité) et Marceline, une apprentie stagiaire.  

La ferme du domaine a accueilli de nombreux événements culturels en 2019. La 

projection d’un film documentaire,  un « seul en scène » extraordinaire : « dans la peau 

de Cyrano », des spectacles jeunes publics et plusieurs concerts dont le festival Grange, 

des conteurs etc… 

L’année 2020 s’annonce encore bien prometteuse puisque dès le 1er mars Art et 

Patrimoine propose son exposition de Peintures et de Sculptures et les 6 et 7 mars un 

festival de contes est organisé conjointement par La Chanterelle et la CC2M. 
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Pour finir, je salue le travail d’un certain nombre d’employés communaux et 

intercommunaux qui contribuent au bon fonctionnement de la commune de 

Sablonnières : Pascale, Gilberte, Mélanie, Etélinda et karen pour la vie périscolaire et 

l’entretien des bâtiments ; Alain, Romain et Olivier Bucher pour l’entretien des espaces 

publics.  Nathalie, notre secrétaire et Véronique, secrétaire en chef ainsi que toute son 

équipe du syndicat des secrétariats de la vallée. Henri Delaporte qui fleurit nos entrées de 

bourg et de hameaux, Aurélien Messant, qui est prêt chaque hiver à intervenir sur les 

routes gelées et enneigées, Didier Masson qui répond à nos besoins de réparation 

électrique ainsi que toutes les entreprises qui répondent toujours à nos sollicitations. 

Les élections municipales approchant, je n’indiquerai évidemment pas de projet 

particulier pour Sablonnières en 2020. Il reviendra à la prochaine équipe de le faire. 

Je voudrais simplement vous dire, ainsi que je l’ai déjà fait savoir dans la lettre 

municipale, que je ne solliciterai pas un nouveau mandat de maire, respectant en cela la 

promesse que je m’étais faite. Après 19 ans, il est temps de passer la main. Je voudrais 

remercier plus particulièrement les conseillers municipaux qui m’ont accompagné 

pendant 1, 2 ou 3 mandats. J’accompagnerai peut-être encore certains d’entre eux 

comme simple conseiller municipal. 
  

Je remercie chaleureusement! M. et Mme Dong Woog et Souk Yéo habitants de 

Sablonnières et restaurateurs à Paris qui nous ont à nouveau préparé un délicieux buffet 

coréen. Merci à toute l’équipe qui s’est activée pour vous préparer ce moment de 

convivialité. 

Bienvenue aux nouveaux habitants qui sont de plus en plus nombreux… 

A toutes et à tous je souhaite que vous réalisiez vos meilleurs vœux, que vous ayez une 

bonne santé et que vous passiez une excellente année 2020, à Sablonnières et sur le 

territoire des 2 Morin. 

Dominique LEFEBVRE, Maire de Sablonnières 


