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Chère Madame, cher Monsieur,
Je suis heureux de vous livrer une nouvelle version de
notre magazine municipal : plus sobre, plus élégante et
surtout, complète et documentée sur les tous premiers
pas de votre équipe municipale, cette nouvelle Trompette
revient sur des derniers mois très difficiles pour tous.
À l’heure où j’écris ces lignes, je forme le vœu que nous
pourrons malgré les incertitudes toujours pesantes, fêter
paisiblement cette fin d’année trop particulière.
Je veux que vous sachiez que la ville a tenté par tous les
moyens dont elle dispose, d’être aux côtés de tous et de
chacun depuis mars, elle continuera de le faire.
C’est un budget conséquent, plus de 200 000 €, mais le bien
vivre ensemble à Vulaines, à mes yeux, n’a pas de prix.
J’ai pu conduire ces premiers dossiers entourés d’une
équipe d’élus renouvelée, enthousiaste, compétente,
travailleuse et surtout bienveillante. Je veux ici remercier
tous les membres de ma majorité, des adjoints historiques
qui ont tenu à mes côtés durant la crise et jusqu’à notre
installation officielle avant l’été, jusqu’aux nouveaux
adjoints, et sans oublier les conseillers municipaux.
Chacun prend ce mandat à cœur et les pages qui suivent
en sont le meilleur témoin.
Je n’oublie pas les agents de la ville qui ont continué
d’assurer leurs missions, y compris dans les mois de
confinement très stricts et je tiens également à les
remercier et les féliciter.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous, douceur
et humanité pour ces fêtes si particulières ; gageons que
2021 verra la fin de ce qui s’apparente à un cauchemar et
dont les conséquences touchent tant d’entre nous.
Votre Maire,
Patrick Chadaillat
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Marie-France
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CADRE DE VIE

COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

DÉCHETTERIE
DE VULAINES-SUR-SEINE

À QUELLE HEURE SORTIR ET RENTRER
SES POUBELLES ?

La déchetterie
est située dans
la ZAC du Petit
Rocher

La collecte des ordures ménagères
est assurée 2 fois par semaine entre 5h et 12 h.
Afin de respecter le cadre de vie
et de ne pas gêner le passage
des piétons et des poussettes,
les bacs doivent être :
• Sortis la veille du jour de collecte après 19 heures.
• Rentrés aussitôt après le passage de l’équipe de collecte.
Pour les habitants dont aucun occupant n’est présent la journée,

il est toléré́ que les conteneurs
soient rentrés le jour de la collecte avant 19 heures.
Tout conteneur présent plus de
24 heures sur la voie publique
après la collecte pourra être retiré par les services techniques
de la ville.
En cas de non-respect des horaires fixés par l’arrêté́ municipal, la Police Municipale sera
dans l’obligation de dresser un
procès verbal de contravention
de 2ème classe soit 35 €.

Calendrier 2021

Collecte sélective

Horaires d’été
(du 01-04 au 31-10)
> Du lundi au vendredi :
13h45 à 19h
> Samedi : 10h à 19h
> Dimanche : 10h-13h
Horaires d’hiver
(du 01-11 au 31-03)
> Du lundi au vendredi :
14h à 18h
> Samedi : 9h à 18h
> Dimanche : 10h à 13h
> Fermée le 1er janvier, 1er mai
et 25 décembre

Commune

de Vulaines-sur-Seine

Les ordures ménagères (bac marron ou bordeaux)

La collecte ayant lieu tôt le matin, merci de sortir vos bacs la
veille au soir.
Pas de changement de collecte pour les jours fériés

Les emballages recyclables (bac jaune)

La collecte ayant lieu tôt le matin, merci de sortir vos bacs la
veille au soir.
Pas de changement de collecte pour les jours fériés

Cartons
et briques
alimentaires

Emballages
métalliques

Journaux,
Bouteilles
magazines
et flacons en plastique
et publicités

Le verre (bac vert

ou compartiment verre)
Bouteilles et pots en
verre alimentaire

mercredi
jeudi

ErrEurs dE tri
Films, sacs
et barquettes
en plastique,
polystyrène,
courriers, enveloppes,
emballages souillés

ErrEurs dE tri
Flacons de parfum,
vaisselle, carafes, vitrages,
miroirs...
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ASSOCIATION

CENTRE CULTUREL ET
SPORTIF DE VULAINESSUR-SEINE (C.C.S.V.)

7 RUE RICHÉ

SECTION RUGBY FUN
DES BLUE SPIDERS
Filles et Garçons, de 5 à 13 ans
C’est toujours avec plaisir et entrain, que la section Rugby Fun
des Blue Spiders avait repris ses
activités les samedis après-midi,
au stade de Vulaines.
Le soleil avait vu les progrès de
nos jeunes recrues, et le perfectionnement des « anciens ». Dès
que possible, avec toutes les
mesures sanitaires adaptées, le
retour sur le terrain n’en sera
que plus joyeux.
Alors, en ce début d’année sportive, n’hésitez pas à venir nous
rejoindre, faire un essai, jouer et
dompter ce ballon ovale, rigoler,
et bien sûr terminer par le goûter
organisé par les parents.
Très sportivement,
L’équipe des Blue Spiders

Tous les samedis
(hors vacances
scolaires),
de 15h à 16h30,
stade Coubertin
de Vulaines

En raison de la crise sanitaire et suite aux mesures gouvernementales
qui imposent la fermeture du complexe sportif Pierre de Coubertin et
des salles communales, le Centre Culturel et Sportif de Vulaines-surSeine a été contraint de suspendre ses activités début novembre.
Quelques sections réussissent à fonctionner en visio (Skype, Zoom ...).
Nous sommes d’autant plus déçus et frustrés de cette situation que
vous avez été nombreux, enfants, jeunes et adultes à vous réinscrire
en septembre. Nous vous remercions de votre confiance.
Nous dénombrons 189 adhérents en sections culturelles (Anglais,
Chorale, Danse, Ecole de musique, Généalogie et Théâtre) et 184
adhérents en sections sportives (Boxe, Fitness, GRS, Gym d’entretien,
Pancrace, Qi Gong, Tennis de table et Yoga).
Nous espérons reprendre nos activités dès que possible et réaliser ensemble nos projets (gala de danse, auditions musicales, compétitions
sportives...).
L’Assemblée Générale s’est déroulée le jeudi 10 décembre 2020, exceptionnellement à huis clos.
Contacts
ccsv.vulaines@gmail.com
site : www.vulaines-ccsv-sport-culture.com
Facebook : Centre Culturel et Sportif de Vulaines-sur-Seine
Tél. : 01 64 23 91 39 (répondeur) ou 06 81 31 34 17

CLUB DE L’AMITIÉ
SAMOREAU-VULAINES
En cette année 2020 si perturbée par la COVID 19, le Club
de l’Amitié a dû suspendre
toutes ses activités depuis
le mois de Mars. Hélas, nous
ne sommes pas encore en
mesure d’avancer une date
de reprise de nos activités.
Nous avons dû également
organiser une « Assemblée
Générale virtuelle » par mail
ou courrier. Le résultat de la
consultation vous sera transmis dans les meilleurs délais
après le 3 décembre. De
même, nous vous informe
rons dès que possible de la

remise en route de nos projets 2021... Tous les membres du conseil d’administration vous adressent leurs
meilleurs vœux pour cette
fin d’année 2020 et une bien
meilleure année 2021. Amitié
à tous, prenez soin de vous et
de ceux qui vous entourent. À
bientôt !
Denise Lardry
Présidente du club
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RETOUR EN IMAGES

CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE
EN RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE ET DE LA PÉRIODE
DE CONFINEMENT, LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE,
COMMÉMORANT L’ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE METTANT FIN
À LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE S’EST TENUE SANS PUBLIC
ET EN NOMBRE TRÈS RESTREINT.

OCTOBRE ROSE
376,07 € collectés !
Un chèque a été transmis à l’association RUBAN ROSE au nom
de tous les Vulaignots !
A l’initiative de cet événement
fédérateur pour la lutte contre le cancer du sein sur notre
commune pour la première fois,
M. Chadaillat transmet ses sincères et ses chaleureux remerciements à tous les donateurs,
aux organisateurs, à notre Marraine, Madame la députée, Sylvie Bouchet-Bellecourt, à nos
médecins, au Dr Foussier dont
la conférence a dû être annulée
en dernière minute au vu du contexte sanitaire, à nos partenaires
et à nos commerçants qui se sont
pleinement investis dans ce projet :
- Maison de retraite des Brullys
- Bricomarché
- Librairie- journaux-Tabac
- Boulangerie
- LB Coiffure Mixte
- Optique Vulaines
-Institut de Beauté Douce
parenthèse
Nous manifestons fermement
notre engagement auprès des
femmes et des hommes atteints
par cette pathologie.
Toutes les informations sont à
votre disposition sur :
www.cancerdusein.org

La
générosité
est un
formidable
accélérateur
de progrès.
MERCI
À TOUS !

Nous avons gardé dans nos
pensées les représentants des
Associations des Anciens Combattants, les Jeunes Sapeurs-Pompiers, chaque enfant de l’école
primaire, chaque Vulaignot qui
nous entourent en temps normal
à cette commémoration.
Une gerbe de fleurs a été déposée
aux monuments aux morts, un
temps de célébration de la Paix
en ce 11 novembre 2020 car notre
devoir de mémoire doit survivre
et son ardeur doit briller encore
plus en ces temps où la solidarité
doit être notre leitmotiv !
Oui, la solidarité doit nous gui
der !
C’est ensemble que nous traversons cette période sombre de
notre vie en commun, et c’est ensemble que nous saurons vivre
dans une France que nous avons
la chance de connaître libre.
Oui, la France est libre !
C’est libérés dans nos oppressions modernes que nous devons
affronter un futur façonné par les
combats de nos ancêtres.
Oui, nous leur devons la fraternité !
À nos ancêtres bien sûr qui ont
bravé l’ennemi d’alors pour nous
offrir un monde meilleur, mais
aussi à nos concitoyens morts
récemment pour défendre la
grandeur de notre Nation.
Vivre ensemble ne suffit pas à

grandir avec les autres dans la
fraternité que nous impose notre
passé et le monde d’aujourd’hui.
Nous avons le devoir de faire
vivre la fraternité à chaque instant de notre vie.
La liberté, l’égalité et la fraternité
ne sont pas de vains mots jetés
sur nos édifices publics sans aucune signification. Ils sont notre
credo, la fin de notre vie collective. Sinon, à quoi bon honorer
la mémoire des Français morts
pour la France aujourd’hui, hier
et demain ?
Cette journée de commémoration
de la Victoire de la Paix et des
Morts pour la France qui s’est
déroulée dans une France affaiblie par des actes de terrorisme et
dans un climat qui amène chaque
jour son lot d’angoisses, doit être
de celles au cours desquelles chacun est amené à réfléchir à son
action pour un monde meilleur.
À cette occasion, deux expositions à ciel ouvert ont eu lieu sur
les grilles de la Mairie.
1 - Charles de Gaulle : 2020, l’année anniversaire
130 ans : Sa naissance, le 22 novembre 1890
80 ans : L’Appel du 18 juin 1940
50 ans : Son décès, le 9 novembre 1970
2 - 100ème anniversaire du choix
du Soldat Inconnu
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L’ACTION SOCIALE
UN CCAS ? MAIS
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Au sein d’une commune, il existe un établissement public dont le rôle
est de venir en aide aux personnes les plus fragiles. Cet établissement
s’appelle le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Le CCAS met en œuvre les solidarités et organise l’aide sociale
au profit des habitants. Il a pour
rôle la lutte contre l’exclusion,
l’accompagnement des personnes âgées et le soutien aux
personnes souffrant de handicap.
LE CCAS :
- accompagne l’attribution de
l’aide sociale légale (instruction des dossiers de demande,
aide aux démarches administratives…),
- réalise des enquêtes sociales
dans le but de repérer les bénéficiaires potentiels pour les aider
dans la constitution de leurs dossiers administratifs,
- établit un fichier des personnes
aidées qui permet une meilleure
connaissance des besoins des
administrés.
- dispense l’aide sociale facultative.
Le CCAS de Vulaines-sur-Seine
se compose d’un président, Monsieur le Maire, de 5 membres du
conseil municipal et de 5 personnalités compétentes.
Un accueil est assuré tous les
jours au guichet de la mairie.
Permanence de Mme Isabelle Rodier, l’Ajointe au CCAS, tous les
2ème et 4ème mercredi de 14h30
à 16h sauf pendant les vacances
scolaires.
Si vous êtes en difficulté,
le CCAS peut vous aider.
Appelez-nous au 01 60 74 59 10

FOCUS
Le portage des repas à
domicile : Les personnes
âgées de plus de 65 ans
qui vivent avec de faibles
ressources et éprouvent
des difficultés à cuisiner
ou faire leurs courses peuvent bénéficier du portage
de leur repas. Cette aide
consiste en la livraison de
repas chauds au domicile
par une entreprise partenaire. La demande de portage de repas à domicile se
fait auprès du CCAS. Une
prise en charge financière
peut varier selon vos ressources.
L’aide alimentaire : Les
CCAS permettent aux personnes en grandes difficultés financières d’obtenir
de la nourriture gratuitement ou à bas prix. Pour
cela, il existe à la fois des
banques alimentaires ainsi que des épiceries solidaires. L’aide alimentaire
peut aussi être distribuée
sous forme de bons d’achat
ou d’aide à la cantine pour
les enfants.

NOS ACTIONS
POUR LA FIN D’ANNÉE
Malgré le contexte sanitaire difficile, les membres du CCAS ont engagé plusieurs actions. Pendant le confinement : Rejoignez-nous !
>Service de portage à domicile de repas, courses, médicaments...
>Maintien du lien social et appel à nos aînés pour rompre l’isolement
Service accessible sur simple demande : social@vulaines-sur-seine.fr
LA TRADITIONNELLE
DISTRIBUTION DES COLIS
DE NOËL
Pour vous éviter de vous dépla
cer, cette année encore, ce sont
des membres du Conseil municipal et du centre communal d’action sociale qui se sont déplacés
à domicile pour offrir un panier
gourmand entre le 11 et le 14
décembre.
Ces colis, destinés aux Vulaignots et Vulaignotes de 75 ans
et plus ont été l’occasion de se
rencontrer, d’échanger des idées,
de mieux se connaître et de se
souhaiter de joyeuses Fêtes.
Une attention toute particulière
a été apportée cette année par
les enfants du centre de loisirs
de vulaines qui se sont donnés
à cœur joie en fabricant de jolies
cartes de vœux, une façon positive de développer les liens entre
les générations.
Avec l’ensemble des animateurs,
ils ont pu à leur manière, manifester leur solidarité et leur sou
tien à tous nos aînés.
217 colis gourmands ont ainsi été
apportés, une attention toujours
très appréciée et un moment
convivial partagé.

LE PORTAGE DE LIVRES
À DOMICILE
Notre objectif, dans la mise en
place d’un dispositif de portage de livres à domicile est de
rompre l’isolement et de favori
ser l’accès à la culture auprès
des personnes isolées ou à mobilité réduite. En partenariat avec
les bénévoles de la bibliothèque,
les volontaires identifiés par le
CCAS se rendent au domicile des
demandeurs et apportent livres
et revues qu’ils sont préalablement allés chercher à la bibliothèque communale.
Ce projet répond à la demande de
visites de la part des personnes
âgées. Il permet les échanges
intergénérationnels et favorise
également l’intégration des jeu
nes dans la vie sociale.
Vous souhaitez emprun
ter des
livres et bénéficier du portage à
domicile ?
Contactez la bibliothèque au
01 64 22 48 84 et faites votre choix
parmi une multitude d’ouvrages.
Vous souhaitez faire des rencontres et permettre à tous l’accès à
la lecture ?
Rejoignez notre équipe de porteurs bénévoles, vous pouvez
vous inscrire auprès du CCAS au
01 60 74 59 15
Bonne lecture à tous !
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COMMISSION
SÉCURITÉ

VIDEO
SURVEILLANCE

Conformément à ses engagements électoraux, la majorité a
choisi de commencer le déploiement de caméras de vidéosurveillance.
Un PC de surveillance et d’enregistrement a été aménagé,
entièrement par les agents du
service technique, et les trois
premières caméras ont été
déployées pour surveiller dans
un premier temps, les abords du
collège, sécuriser son carrefour
route d’Héricy, la passerelle et le
parking de la Varenne. Sachant
que cette dernière zone est entièrement privée, sur laquelle
nous n’avons, dans l’immédiat,
peu de pouvoir, quelques projets sont actuellement à l’étude
pour une valorisation de cette
zone.
L’opération a été financée par
une importante subvention du
Département (70%), avec un
coût résiduel pour la ville de
7284 €.
Le système permettra à l’avenir, de continuer d’équiper les
endroits stratégiques avec une
capacité de 16 caméras au total.
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COMMISSION SÉCURITÉ

LA SÉCURITÉ EST LA PREMIÈRE
DE NOS LIBERTÉS
Notre première
priorité est
d’assurer la
sécurité de
l’ensemble des
administrés et
spécifiquement
celles de nos
enfants.

Dans ce contexte particulier, la
mairie a déployé une protection
des lieux sensibles, comme les
écoles et le collège avec une implantation de barrière adaptée et
la mise en place d’une sécurisation aux abords du collège dans
le cadre du plan Vigipirate.
La Police municipale se réorgani
se pour assurer au mieux votre
sécurité :
-Travail en collaboration avec
la BPPC, cette nouvelle cellule
de communication et de prévention a pour objectif de prendre
en compte les différents faits
de délinquances commis sur la
ville et tout particulièrement les
actes relevés à l’encontre des
commerçants. Ce service privilé
giera le relationnel police/mairie
par la prise de connaissance des
problèmes d’insécurité rencontrés sur le village et le centre
commercial.
- Déploiement de la police municipale pour la traversée le matin
de la Rue Riché et mise en place
régulière d’un agent de sécurité

pour la sortie école le soir.
- Découpage de la ville de Vulaines-sur-Seine en 5 zones afin
de pratiquer une police de proximité efficace. Ces 5 zones sont
contrôlées de façon aléatoire
pour en assurer la sûreté, la
sécurité, la tranquillité et salubrité publiques.
Ces contrôles se font pour l’ins
tant en binôme, pour des raisons
de sécurité évidentes, avec la
police municipale de Samoreau.
On espère pouvoir rapidement
intégrer la police d’Héricy dans
ce type de fonctionnement.
De plus, en raison du plan Vigi
pirate le contrôle des sites sensibles (églises, écoles, collège)
s’est amplifié.
- Installation de plusieurs
caméras de surveillance aux
abords du collège pour en assu
rer la sécurité et prochainement
la place Charles de Gaulle.
- Un projet de modification de
la signalisation des passages
piétons du centre-ville est à
l’étude pour rendre cette signa

lisation plus efficace et conforme
au code de la route.
- Mise en œuvre, avec le Bureau
d’étude INVARR, de la création
d’une bande cyclable reliant
la place Charles de Gaulle à la
bande cyclable déjà existante
Rue de la Varenne.
Tracé : rue Jame, rue de l’Egli
se, rue St Eloi, rue de la Fontaine
St Fiacre, rue des Vazaniers, rue
des Basses Grièches, allée de la
Varenne.
- Sécurisation de la route
d’Héricy (D.39) du carrefour
voie de la liberté au centre commercial par un aménagement de
voirie permettant de réduire la
vitesse, en accord avec le département.
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JEUNESSE, AFFAIRES SCOLAIRES
ET PÉRISCOLAIRES

LES JEUNES AU CŒUR DE NOTRE
PROJET MUNICIPAL
Dans un contexte difficile et
anxiogène, les dispositions les
plus complètes ont été prises
dans l’organisation des services
périscolaires, sur le temps de
restauration comme de l’accueil,
pour respecter l’organisation retenue au sein des écoles et évi
ter au maximum le brassage des
élèves. Anticipant les mesures
finalement imposées aux autres
collectivités, la municipalité a
organisé dès la rentrée de septembre un retour au service de
restauration à table, qui a permis de scinder les enfants en
trois services, respectant les
groupes constitués au sein de
l’école des Orangers. Le maintien d’une ATSEM dans chaque
classe de maternelle, comme le
recrutement d’une équipe d’ani
mation complète, favorisent un
accueil périscolaire professionnel, dynamique et totalement respectueux des protocoles sani
taires en vigueur.
Dès la rentrée de novembre, 3

distributions de masques lava
bles, dont un artisanal et de fabri
cation locale, ont été réalisées au
profit des élèves d’élémentaire.
Elles ont été l’occasion d’encourager et féliciter les enfants,
particulièrement respectueux de
cette contrainte difficile !
Le Conseil des Jeunes est lancé,
et l’appel à candidatures officiellement ouvert depuis l’adoption
par le conseil municipal, le 24 novembre, du règlement proposé
par la commission Jeunesse.
Sur la base du volontariat et des
idées qui sont les leurs, chaque
jeune de 10 à 16 ans, résidant ou
scolarisé à Vulaines, peut formuler son souhait de s’investir
dans ce projet, qui sera encadré
par un comité de pilotage réunissant les différentes institutions
compétentes de la commune.
Ce conseil, qui sera investi pour
2 ans, pourra se réunir avec un
animateur dédié dans un local
mis à leur disposition… de ce
foyer jailliront leurs plus beaux

projets et leurs plus belles actions en faveur de l’environnement, des jeunes, de la collectivité, et de tout thème qui leur
tiendra à cœur !
Dans cette démarche globale
de sensibilisation de nos jeunes
à la citoyenneté et au dialogue,
un livret « à la découverte de ta
commune, pour comprendre son
rôle et son fonctionnement » a
été offert à chaque enfant de CM1
et CM2.

“ (...) de beaux
projets en
faveur de
l’environnement,
des jeunes, de la
collectivité.”
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DOSSIERALIAT
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PORECUM
ET REICABORERUM
CUS INIST RENDISTIA

SANTÉ ET CONTEXTE SANITAIRE
PERMANENCE
PSYCHOLOGIQUE
ANONYME ET GRATUITE

COVID-19 : TESTS
Dans un contexte sanitaire sans
précédent, la municipalité a
choisi de s’inscrire dans une
politique volontaire de dépistage
en lien avec la Présidente de la
Région Île-de-France et l’ARS et a
accueilli le lundi 23 novembre un
centre mobile de tests PCR à Vulaines. Cette opération est venue
compléter le dispositif médical
de la ville à destination d’une
plus large population.
Dés le début de la pandémie, la
municipalité s’est rapprochée du
cabinet infirmier de Vulaines-sur
-Seine pour mettre en place plusieurs matinées de dépistages du
COVID-19.
Sur notre si petit village, trois
dispositifs de dépistages ont été
organisés en l’espace de 3 mois !

Un grand
« merci »
renouvelé
à tous nos
professionnels
de santé

La situation liée à l’épidémie de Covid-19 constitue une situation potentiellement stressante pour de nombreuses personnes et peut les
conduire à ressentir de l’angoisse, de la tristesse, du stress, de l’épui
sement, de l’isolement, à faire face à un deuil…
Afin de soutenir les personnes qui en ont besoin et pour avoir des
conseils, un dispositif de soutien et de prise en charge médico-psychologique dans le cadre de l’épidémie COVID-19 a été mis en place à
l’initiative de la municipalité.
Cette cellule d’écoute et cette permanence psychologique ont été
déployées pour soutenir les personnes et les professionnels de santé
pour lesquels la crise sanitaire peut générer, également, d’éventuelles
difficultés psychologiques liées à leur exercice professionnel, burnout,
stress, angoisse, épuisement !
Permanence, gratuite et anonyme, le lundi 7, le lundi 14 et le lundi 21
décembre de 16h à 19h.
Vous avez besoin de soutien dans cette période particulière contactez
le 0800 130 000

NOUVEAU MÉDECIN GÉNÉRALISTE
À VULAINES-SUR-SEINE
Ancien praticien du centre Hospitalier du Sud Seine-et-MarneFontainebleau et de réanimation
polyvalente, le docteur Ammar
MOUHALA, médecin généraliste,
est venu consolider l’offre de
soin à partir du 19 octobre 2020
au nouveau cabinet médical de
Vulaines-Sur-Seine.
L’installation du Dr Mouhala
vient renforcer l’équipe de nos
deux médecins généralistes, une

véritable valeur ajoutée pour
notre village !
Avec désormais 3 généralistes, 4
kinésithérapeutes, 2 infirmières,
une orthophoniste, une psychologue clinicienne et une ostéopathe, nous sommes le rare
village dans le secteur à avoir
une offre de soin si développée.
Ce projet, piloté par la municipalité, a porté ses fruits grâce à
la ténacité et la persévérance,

de Patrick Chadaillat, Maire de
notre commune, avec l’aide des
élus locaux et des services techniques qui ont favorisés son ins
tallation.

RDV du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 19h,
réservation possible sur doctolib.fr et au 09 83 73 43 99
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CÔTÉ FINANCE

COÛTS DE LA CRISE SANITAIRE :
210 000 €
La ville a choisi de mobiliser un
budget conséquent dès le début
de l’épidémie afin de jouer tout
son rôle et parfois même, palier
des carences comme s’en est
fait l’écho la presse.
Avec des premières commandes passées tout début
mars, nous avons pu faire face
sans carence au manque de
masques et gels dans nos établissements de santé, dans les
services publics, puis avons été
en mesure de distribuer dès le
11 mai, 4 masques par habitant.
La gratuité totale a été accordée
jusque fin juin pour tous les services périscolaires, dont la cantine, de même que les loyers ont
été gelés durant la même pé
riode pour soutenir les professionnels locataires de la commune (boulangerie, restaurant,
cabinet médical, etc.). Ces der
nières semaines encore, ce sont
les petits Vulaignots qui recevaient leur masque à l’école.
Tous ces efforts, si l’on accumule à la fois les dépenses et la
perte de recettes, représentent
un coût de 210 000 €, que nous
avions déjà anticipé dès le vote
de notre budget à hauteur de
133 000 € (on ne parlait pas encore de rebond de l’épidémie) ;
le différentiel est absorbé grâce
à de nombreuses économies
réalisées sur tous les postes
compressibles et il n’a pas été
nécessaire de corriger notre
prévision de budget. Le résultat cette année présentera par
ailleurs, un excédent non négli
geable malgré ces 210 000 € de
dépenses.

Achat de masques

23 309 €

Achats d’équipements de protection et marquage

1 844 €

Achat de produits d’entretien et gels hydroalcooliques

2 354 €

Personnels supplémentaires ou remplacement
d’agents isolés

40 260 €

Subvention supplémentaire au CCAS

5 000 €

Perte de recettes (gratuité des services, salles
fermées à la location, gratuité des loyers)

137 500 €

TOTAL

210 267 €

Coûts de la crise sanitaire : 210 000 €
Achat de masques

1%
11%

1%

Achats d'équipemen
marquage

Achat de produits d
hydroalcooliques

19%

Personnels supplém
remplacement d'ag

66%

Subvention supplém

2%

Perte de recettes (g
salles fermées à la l
loyers)

Achat de masques
Achats d’équipements de protection et marquage
Achat de produits d’entretien et gels hydroalcooliques
Personnels supplémentaires ou remplacement d’agents isolés
Subvention supplémentaire au CCAS
Perte de recettes (gratuité des services, salles fermées à la location, gratuité des loyers)
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COMMUNICATION

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
BIENTÔT UN
CONSEIL CITOYEN
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

Notre objectif premier est d’assurer une mission de service
public en fournissant des informations pratiques et accessibles
à tous les vulaignots, sans exception !
Suite à l’installation de la nouvelle équipe municipale, nous avons
pris l’initiative de renouveler et
d’optimiser tous les supports
de communication pour mieux
répondre à vos besoins :
> Les panneaux d’informations
lumineux : un appel d’offre local
est lancé pour une visibilité en
couleur et mieux placée.
> Les panneaux d’affichage, certains mal situés et vétustes ont
été enlevés pour limiter « la pollution visuelle » et les autres au
fur et à mesure rafraichis.
> Une version dynamique et optimisée de la « Trompette » sera
régulièrement distribuée, voici la
toute première.
> La Charte graphique désuète
de la ville est redéfinie pour une
meilleure identité visuelle.
> L’ancien Logo, inadapté et
difficilement déclinable à tous
les supports de diffusion, la
clé de voûte de notre identité
graphique, est renouvelé !
L’objectif étant de le redynamiser
tout en garantissant les éléments graphiques principaux et
les codes couleurs qui identifient
notre village : Le clocher de la
Mairie, le vert de la forêt, le bleu
de la Seine, avec un jeu d’image
du clocher de notre mairie sur la
Seine ! Il s’agit là de notre identité à tous !

>Le site internet de la ville a été
totalement repensé, une refonte
totale, visuelle et structurelle.
Nous avons fait le choix de travailler avec une agence bellifontaine, Nova communication et une
graphiste, enfant du village, afin
de maintenir le bassin de l’emploi.
Un nouvel outil numérique plus
ergonomique, plus performant
et répondant aux différentes
normes en vigueur est désormais mis à votre disposition avec
plus de fonctionnalités :
- Une newsletter mensuelle pour
mieux vous informer.
- Un agenda commun des évènements.
- Un annuaire référencé de nos entreprises, artisans, commerçants,
indépendants… Inscrivez-vous !
- Une rubrique d’entraide et de
propositions de divers services…
N’hésitez pas à le consulter
régulièrement pour suivre toute
l’actualité, www.vulaines-surseine.fr et à vous abonner à la
lettre d’information mensuelle.
Abonnez-vous à la page Facebook
de la ville, récemment créée, où
vous trouverez instantanément
toute l’actualité : www.facebook.
com/villedevulainessurseine
Nous restons également à votre
disposition par mail :
mairie@vulaines-sur-seine.fr par
téléphone : 01 60 74 59 10 ou en
mairie avec des horaires élargies et
des permanences supplémentaires
du Maire tous les mardis matin sauf
en période scolaire de 9h30 à 12h et
le premier samedi de chaque mois
de 10h à 12h

Comme prévu dans le programme « Ensemble voyons plus
loin pour Vulaines 2020-2026 »,
le conseil municipal va créer un
Conseil Citoyen de la Transition
Ecologique.
Son rôle : proposer et mettre
en place des actions visant la
préservation des ressources, de
notre environnement, de notre
santé, permettant le développement économique du territoire
vulaignot, réduisant les déchets
et le gaspillage.
Ses membres : le maire, les
représentants du conseil muni
cipal associés à ces thématiques,
et des spécialistes/partenaires
ponctuellement sollicités ; mais
surtout une dizaine de citoyens
volontaires et engagés.
Vous voulez participer à cette
démarche et encourager des projets citoyens collectifs ?
Venez retirer à la mairie, entre
le 4 et 20 janvier, un dossier de
candidature !

Devenez acteur de
votre village et de
son environnement,
prenez part à cette
demarche citoyenne.
BUDGET PARTICIPATIF :
AGISSONS ENSEMBLE
Vous avez des idées pour
améliorer notre cadre de vie
pour les années à venir ?
Vous souhaitez développer
des projets sur les questions de mobilité, biodiversité, déchets, environnement,
santé, cadre de vie....
N’attendez plus, lancezvous et déposez vos idées :
budgetparticipatif77870@
vulaines-sur-seine.fr

LA SEMAINE
EUROPÉENNE
DE RÉDUCTION
DES DÉCHETS !

(du 18 au 29 novembre)

Plusieurs belles opérations, en
partie dématérialisée avec sensibilisation sur les réseaux sociaux ! Cette campagne s’inscrit
pleinement dans notre politique
de transition écologique et nous
invite toutes et tous à agir pour
assurer un avenir plus durable
pour nous et surtout aux générations futures.
Pendant toute la semaine, notre
équipe du périscolaire a animé
des ateliers de recyclage et lutte
contre le gaspillage alimentaire
avec création d’affiches et restauration de figurines pour la
décoration de Noël.
L’école maternelle a repris les
cours pédagogiques de jardinage
sous le concept « récup et écolo », nos enfants ont repiqué des
stolons de fraisiers récupérés
du parc et ont planté aussi des
bulbes de tulipes pour préparer
le printemps. Et pour clôturer
cette semaine de sensibilisation,
les courageux se sont mobilisés,
malgré le froid, à une journée de
ramassage des déchets en lisière
de forêt et dans le secteur de la
rue des Hautes Grièches, pour
que notre village reste propre.
Un grand merci à tous les participants pour leur aide et leur
bonne humeur.
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LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS
PARENTS
(LAEP)

BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAU ! DÉCOUVREZ LE SITE DE LA BIBLIOTHÈQUE
WWW.MABIB.FR/VULAINES-SUR-SEINE
Vous y trouverez toutes les informations pratiques sur le fonctionnement de la bibliothèque,
les nouveautés, les animations,
les ressources culturelles départementales…
Vous pourrez consulter le catalogue en ligne regroupant tous
les ouvrages présents à la bi
bliothèque.
La bibliothèque propose à tous
les publics un vaste choix de
do
c uments (livres, revues,
livres-audio et large-vues, CD enfants, DVD, ressources numériques et e-books) à emprunter, à
consulter sur place ou en ligne.
Nous possédons en fonds propres plus de 3000 documents, et
en empruntons à la BDP (bibliothèque départementale de prêt)
environ 3500, que nous renouvelons régulièrement à raison de 2
visites par an et par le passage
d’une navette tous les quinze
jours.
La consultation sur place des
documents est libre, gratuite et
sans conditions d’inscription.
L’inscription et le prêt de documents sont GRATUITS.

La bibliothèque de Vulaines-surSeine est heureuse de vous accueillir :
Le Mardi, de 15h30 à 18h.
Le Vendredi, de 15h30 à 18h30.
(Sauf vacances scolaires)
Le Samedi de 10h à 12h.

Tous nos
remerciements
à nos bénévoles
pour leur
motivation et leur
dévouement ! Elles
favorisent l’accès,
plus que jamais
nécessaire en ces
temps troublés,
à la culture pour
tous !

Un lieu gratuit, confidentiel,
anonyme et sans inscription.
Vous venez quand vous le souhaitez et vous restez le temps
que vous désirez.
Le LAEP s’adresse aux familles
et à leurs enfants âgés de 0 à 6
ans. Au sein d’un lieu convivial
et ludique, vous venez partager
un temps privilégié avec votre
enfant et rencontrer d’autres pa
rents autour d’activités d’éveil,
de jeux, de contes, de chants….
Émilie et Martine, deux animatrices sont présentes à chaque
séance. Elles vous reçoivent
dans un espace chaleureux
qu’elles ont aménagé avec goût.
Disponibles, à l’écoute des
familles, elles font le lien et va
lorisent la relation entre l’enfant
et le parent.
Les petits rencontrent d’autres
enfants et d’autres adultes, ils
découvrent des jeux adaptés à
leur âge et développent leur éveil.
Les parents passent un moment
d’échange, de détente et de par
tage avec leur enfant, ils rencontrent d’autres parents et nouent
de nouveaux liens. Ils partagent
des expériences, posent des questions, abordent des thèmes avec
une équipe bienveillante, professionnelle de la petite enfance.
Pendant le confinement, le lieu
est resté ouvert grâce à la mise
en place d’un protocole sanitaire
respectant la sécurité de tous.
Afin de garder le lien avec les
familles n’ayant pas souhaité se
rendre au LAEP et de répondre
à d’éventuels besoins, Emilie et
Martine ont régulièrement pris
des nouvelles de nos visiteurs.
Elles ont proposé des lectures,
des liens numériques ou juste
quelques instants de chaleur et
de bienveillance.
Venez comme vous êtes !
Le LAEP est situé au rezde-chaussée de l’accueil
de loisir. Ouvert tous les
jeudis de 9h15 à 11h15.

NOUVEAU
COMMERCE
DE PROXIMITÉ
UNE ÉPICERIE
AU CŒUR DE VULAINES
Le mardi 1er décembre 2020,
une épicerie ouvre ses portes
rue Riché dans les anciens locaux, réhabilités, de l’agence
postale, face à la mairie, ouverte tous les jours sauf le
lundi de 8h à 13h et de 16h à
21h.
Vous y trouverez tous les
produits d’une épicerie traditionnelle : boissons, produits
secs, boucherie, charcuterie,
fromage, produits frais, fruits
et légumes, surgelés, chocolat, bonbons, droguerie…
Vous découvrirez également un point café, un micro-onde pour réchauffer un
plat cuisiné, mais également
quelques grands titres de la
presse, un lieu pour se re
trouver et partager un moment en toute convivialité.
Les Vulaignots auront donc à
leur disposition, dès le mardi
1er décembre, un commerce
de proximité, accueillant, qui
répond à un réel besoin en
toute commodité. Nous attendions cette bonne nouvelle
depuis longtemps. La municipalité s’est beaucoup investie
dans les travaux et a facilité
son installation, ce commerce
au cœur du village a été subventionné à hauteur de 80%.
Monsieur Djoukeflit vous y accueillera avec un grand plaisir. Venez nombreux faire sa
connaissance et découvrir ce
commerce qui animera cette
partie de Vulaines.
Horaires d’ouverture :
Du mardi au dimanche
de 8h à 13h et de 16h à 21h.
Livraison de 13h à 16h
Contactez Nour au
01 64 32 61 29
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TRIBUNES
VULAINES AUTREMENT

VULAINES, NOTRE VILLAGE

Après une année aussi éprouvante pour tout le monde dans ce contexte de pandémie et à l’approche des fêtes de fin d’année, l’opposition
ne souhaite pas utiliser sa tribune dans La Trompette pour exposer les
dysfonctionnements des instances politiques municipales et leur manque de discernement sur certains sujets. Aussi oublions un instant les
augmentations d’indemnités des élus, l’emprunt supplémentaire, l’absence de débat républicain sur le budget… et concentrons-nous sur
l’essentiel ! Nous souhaitons simplement à toutes les vulaignotes et
les vulaignots de retrouver un peu de sérénité et de joie pour fêter la
fin d’année et retrouver leurs proches, dans le respect des recommandations sanitaires certes, mais surtout dans la perpétuation de cette
belle tradition. L’heure est à réenchanter un peu nos vies, ne pas perdre le goût des autres, se retrouver et penser l’avenir comme une opportunité et non pas comme une fatalité. Vulaines Autrement vous
souhaite à tous de superbes fêtes de fin d’année.

Chacun doit vivre jusqu’au cœur de son quotidien des crises d’un violence inouïe : sanitaire, économique, sociale.
Notre équipe, dès mars, et avant son installation officielle à l’été, a fait
le choix de l’action dans cette période difficile : nous étions les premiers
au rendez-vous des masques, puis pour le dépistage, en effaçant plus
de 100 000€ de recettes (gel des loyers, gratuité des services dont la
cantine, portage de repas doublés…).
À la solidarité, nous travaillons à ajouter de la douceur, faute de pouvoir nous rassembler, en marquant malgré tout, les temps forts du
vivre ensemble avec octobre rose, l’hommage au Général Charles de
Gaulle, le maintien des commémorations. Une belle énergie est née
grâce à vous tous et nous tâchons de la faire vivre avec force. Que les
fêtes vous soient les plus douces possibles et prenez soin de vous.

M. Aymes, D. Lecoq, Y. Saussier, A. Yannic

P. Chadaillat, L.Sigler, M-F Otto-Bruc, B.Ehret, I.Rodier, G.Gilles, N.Messaoudi,
B.Orta, B.Balland, V.Enrici, S.Alfons, M.Unterner, J-J.Lemoine, R.Granchet, D.
Lardry, P.Dubled, G.Touchais, C.Benssoussan, K.Toiron

ETAT-CIVIL

KOLODZIEJSKA Ewa
14/02/1960 • 23/07/2020

JAMROZINSKI Irène
14 juin 1948 • 20 /09/2020

DOARÉ Marie veuve GILLES
22/03/1926 • 8/11/2020

BIENVENUE À …

DERVEAUX Rose Marie
veuve KREIS
16/12/1924 • 25/07/2020

BINET Jeannine
veuve GUÉNARD
11/02/1931 • 23/09/2020

MORI Ida
veuve BRUNEAU
23/04/1931 • 10 /11/ 2020

VERLET Bruno
26/01/1933 • 27/07/2020

MOITRIER Suzanne
épouse BOUCHEZ

FRÉDÉRIC Monique
épouse LENFANT
2/05/1938 • 1er/08/2020

18/04/1936 • 30/09/2020

BOUCHER Jeannine
veuve LINQUÉ
30/09/1923 • 19/11/2020

LE JEUNE Gabin, 6/04/2020
NICOLAS Lucas, 29/05/2020
LUCAS Naëlya,14/06/2020
MILLOT Ethan, 24/07/2020
BLUM Arthur, 17/08/2020
de GROOTE Lisa, 14/09/2020
DURIEUX Valentin, 20/10/2020
TAVERNIER Norah, 5 /11/2020
LAUNEAU Agathe, 7/11/2020

ILS NOUS
ONT QUITTÉS …
RECTIFICATIF :
REVESCHE-MILLET Marie
veuve MILLET
23/02/1936 • 29/03/2020
HAMON Raymonde
25/05/1928 • 3/07/2020
DEPREZ Thérèse
veuve GUERVIN
9/07/1933•– 08/07/2020

AVELINE Marguerite
veuve CHARPENTIER
3/07/1925 • 4/08/2020
MARQUET Lucette
veuve DUPIN
21/04/1927 • 18/08/2020
REBILLARD Elisabeth
épouse RISPAL
14/12/1932 • 4/09/2020
LELIÈVRE Fabrice
16/11/1965 • 8/09/2020
TIRET Geneviève
veuve BERTHELOT
28/08/1931 • 9/09/2020
BLANCHARD Lucien
23/11/1934 • 10/09/2020

VALLEE Christiane
veuve CHEVALIER
27/05/1925 • 18/10/2020
MALLIER Paulette épouse LAM
30/12/1927 • 27 /10/2020
LOCHET Denise
18/06/1924 • 27/10/ 2020
LEPOITTEVIN Paulette
épouse DAVID
23/04/1932 • 31/10/ 2020
LAM dit WING NIENG Jean
9/01/1929 • 2/11/2020
BALTHAZAR Rolande
3/05/1923 • 2/11/2020
MOURGUES Marie-Thérèse
veuve SANCHEZ
26/08/1921 • 7/11/2020
ROBERT Odette
veuve PRIVÉ
2/11/1931 • 7/11/2020

PACS
MONTIS Denis
et HOLTZMANN Christelle
24/08/2020
HINAULT-LABRETONNIÈRE
Aurélien et FUND Charlotte
5/09/2020
LETAY Arnaud et PELUT Laura
26/09/2020
NAFTI Bassam et GUINARD
Camille, 3/10/2020

MARIAGES
ARRAHMANE Fabien
et AKKOUCHE Aurélia,
12/08/2020
DEVRIENDT-RENAULT Kévin
et NAGEDET Oriane, 21/11/2020
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PATRICK CHADAILLAT, MAIRE
ET LE CONSEIL MUNICIPAL
VOUS SOUHAITENT

DE JOYEUSES FÊTES
ET UNE EXCELLENTE ANNÉE
2021

CÉRÉMONIE DES VŒUX EN VIDÉO
SAMEDI 16 JANVIER 2021 À 11H

