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ASSOCIATIONS

CLUB DE DANSE À 
DEUX

Le Club de Danse à deux de Vu-
laines-sur-Seine fera sa rentrée 
le lundi 14 septembre 2020.
Nous vous proposons de décou-
vrir cette discipline avec un cours 
d’essai gratuit un lundi du mois 
de septembre au choix.
Les cours de danse de salon 
débutent à 19h45 et les cours 
du Rock se déroulent à partir de 
20h45 à la salle Guy Cresson.
Malgré le confinement de ces 
derniers mois les liens entre 
les danseurs ont toujours été 
conservés via un groupe What-
sapp sans cesse alimenté par la 
bonne humeur de tous. 
Au plaisir de vous rencontrer sur 
un air de Chacha, Rock, Tango, 

ou encore Samba !
Vous trouverez toutes les infor-
mations nécessaires sur le site 
internet : 

h t t p : / / d a n s e a 2 v u -
l a i n e s . e - m o n s i t e . c o m /

BLUE SPIDERS RUGBY

Depuis Septembre 2009, notre 
association propose aux plus 
jeunes (de 5 à 13 ans) de jouer 
au rugby le samedi après midi, il 
s'agit de "rugby fun", sans com-
pétition. Les enfants sont

 

répartis en trois groupes de 
joueurs de corpulence homo-
gène et l'objectif est de découvrir 
ce jeu de façon ludique et péda-
gogique en évitant toute forme 
d'élitisme.
Chacun des trois groupes est 
géré par deux éducateurs dont 

la double priorité est la sécurité 
des enfants alliée au plaisir du 
jeu.
Les séances se déroulent au 
complexe sportif Pierre de Cou-
bertin à Vulaines sur Seine, tous 
les samedis (hors vacances sco-
laires et autres ponts) de 15h00 
à 16h30. Les séances sont sui-
vies d'un goûter fort prisé par 
les enfants et qui est devenu un 
véritable concours de pâtisserie 
pour les parents qui sont invités 
à offrir ce goûter à tour de rôle.
Convivialité, bon sens et péda-
gogie sont les maîtres mots de 
notre association.

Pour tout renseignement com-
plémentaire merci de contacter 
Rémi : 06 08 53 66 26.
bluespiders77@gmail.com
Retrouver l’association sur Face-
book : Section Rugby Blue Spi-
ders à Vulaines sur Seine.

http://dansea2vulaines.e-monsite.com/
http://dansea2vulaines.e-monsite.com/
mailto:bluespiders77%40gmail.com?subject=
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Si vous êtes retraité(e) ou 
conjoint de retraité(e), « le club 
de l’amitié » est fait pour vous ! 
En effet, notre club offre à ses 
adhérents des loisirs très divers :  
• Tous les mardis après-midi de 

14h30 à 18h, à la grange de 
Vulaines (rue des pommiers) 
des jeux de société.

• Une fois tous les deux mois 
environ une après-midi « Lo-
to-goûter » à l’Espace Millet 
de Samoreau ou à la salle 
Guy Cresson de Vulaines.

• Une fois tous les deux mois 
une sortie culturelle et gastro-
nomique.

• Ou un repas dansant …
• Une fois par an un voyage al-

ternativement court : soit 2 ou 
3 jours, soit 5 jours.

Les lotos et repas dansants or-
ganisés localement regroupent 
environ 100 adhérents, et les 
sorties aux environs de 50, voire 
plus.
Notre dernier voyage s’est ef-
fectué en Auvergne sur 5 jours, 
dans une ambiance amicale et 
très joyeuse, comme toujours.
Bien sûr l’année 2020, nous a 
obligés à bouleverser totalement 
nos projets. Nous avons dû sup-
primer toutes les activités pré-
vues de début mars jusqu’à fin 
septembre. 
Pour l’instant, nous ne pouvons 
que prévoir 2 sorties : l’une en 
octobre et l’autre en novembre. 
Vous êtes intéressés, prenez 
contact avec nous, nous vous 
accueillerons avec grand plaisir.
Contact : 
denise.lardry@laposte.net      
Téléphone : 06 19 73 33 02                                                                           

LE CLUB DE L’AMITIÉ
Pendant les mois de confine-
ment, nos professeurs se sont 
investis afin de garder le contact 
avec les adhérents soit par : 
Skype, zoom, WhatsApp, vidéo, 
tél....
REPRISE DES ACTIVITES le 7 
septembre 2020
INSCRIPTIONS dans les sec-
tions et aussi au FORUM DES 
ASSOCIATIONS Samedi 5 sep-
tembre 10 h à 13 h au complexe 
sportif P. de Coubertin

Sections Culturelles
CONVERSATION en ANGLAIS : 
7 rue Riché
Adultes : lundi 7 septembre 
18h45 à 20h15 et mercredi 9 
sept : 18h30 à 20h De 3 ans à 10 
ans : mercredi 9 septembre : 10 
h à 12 h
CM2 au lycée : mercredi 9 sep-
tembre : 15h30 à 18h30
ATELIER THEATRE : Salle Guy 
Cresson
Mercredi 9 septembre : Enfants 
16h à 17h – Ados 17h à 18h 
Adultes de 20h à 22h.
ECOLE DE MUSIQUE : 7 rue Ri-
ché – edm.ccsv@orange.fr
Inscriptions : vendredi 28 août de 
17 h à 19 h – samedi 29 août de 
9 h 30 à 12 h
Reprise des cours mercredi 2 
septembre : Instruments, éveil 
musical, chorale enfants, mu-
sique d’ensemble. CHORALE : 
Adultes : 06 14 51 73 63 : mer-
credi 16 septembre 20h30 à 22h
« La grange » Rue des Pommiers 
ou salle d’expression corporelle.
DANSE : salle d’expression cor-
porelle 01 64 23 75 60 Semaine 
du 7 septembre.
GENEALOGIE : 7 rue Riché – 
mardi 6 octobre de 18h à 19h30 

Sections sportives
FITNESS salle Guy Cresson 
Lundi 7 septembre 18h30 à 
19h30 Body barre ou circuit trai-
ning. Mardi 8 sept 10h à 11h15 
et jeudi 10h à 11h15 échauffe-
ment Zumba,renforcement mus-
culaire. Jeudi 10 sept de 20h15 à 
21h45 : step, abdos-fessiers.
G.R.S. en attente d’un profes-
seur.
GYM D’ENTRETIEN : salle Guy 
Cresson mardi 8 septembre 
14h30 à 15h30
QI GONG : salle d’expression 
corporelle : mardi 29 septembre 
de 9h30 à 10h45- Mercredi 30 
septembre de 18h 45 à 20h -.
YOGA : salle d’expression cor-
porelle lundi 7 septembre 19h15 
à 20h30 - Salle Guy Cresson 
: mercredi 9 septembre 9h30 à 
10h45 -
BOXE FRANCAISE (FFBFS) 
: DOJO Enfants : Mardi 8 sep-
tembre 19h à 20h Ados-Adultes 
: 20h à 21h30.
COMBAT LIBRE PANCRACE 
(FFKMDA et D-A) DOJO
Jeunes et Adultes : Lundi 7 sep-
tembre : 20h à 22h. mercredi 9 
sept : 19h30 à 21h30 Vendredi 
11 septembre :19h30 à 21h30
TENNIS DE TABLE : Gymnase 
P. de Coubertin -Enfants Ados 
Adultes
Loisir et/ou compétition – Ven-
dredi 4 septembre 18h15 à 
20h30 et le mardi 20 h à 22 h 30 
compétitions adultes.

Contact : 
ccsv.vulaines@gmail.com
www.vu la i nes -ccsv -spo r t -
culture.com
Téléphone : 06 81 31 34 17

LE CCSV

ASSOCIATIONS

mailto:denise.lardry%40laposte.net%20%20%20?subject=
mailto:edm.ccsv%40orange.fr?subject=
mailto:ccsv.vulaines%40gmail.com?subject=
http://www.vulaines-ccsv-sport-culture.com
http://www.vulaines-ccsv-sport-culture.com


Fleurir, c’est donner de la cou-
leur et de la bonne humeur à 
notre cadre de vie, c’est aussi 
accueillir, procurer convivialité et 
bien-être autour de nous.
Cette année, Vulaines a opté 
pour la mise en place d’un fleu-
rissement durable qui met en 
valeur la diversité végétale, il 
est organisé de telle sorte que la 
couleur nous illumine continuel-
lement, suivant le cycle des sai-

sons, proposant une large palette 
de couleurs : rouge, blanc, oran-
gé, vert tendre… Plantes vivaces 
et arbustes forment la base des 
compositions qui, selon les mois, 
s’enrichissent de plantes à bulbe 
et fleurs : jacinthes, narcisses, 
suivis par les tulipes,  complétés 
d’annuelles et/ou bi annuelles en 
plus petite quantité.
En associant harmonie, création 
et diversité floristique.

La biodiversité est préservée 
grâce à un choix de plantes mel-
lifères pour attirer les insectes 
pollinisateurs et les auxiliaires.
Grâce à la compétence de nos 
agents communaux, que nous 
saluons fortement, notre com-
mune continue à valoriser son 
identité d’un village agréable où 
il fait bon vivre.
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CADRE DE VIE

PLACE À LA BIODIVERSITÉ ET AU FLEURISSEMENT DURABLE 
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CADRE DE VIE

Venez flâner et laissez-vous aller 
au cœur de Vulaines !
Le parc d’Erceville s'est fait une 
grande beauté : des jardinières 
nouvellement installées, un po-
tager varié au parfum de l'été, et 
un poulailler agrandi pour laisser 
aux enfants le plaisir d'admirer 
les poules en train de gambader.
Réaménagement, et fleurisse-
ment, nos services techniques et 
les nombreux bénévoles se sont 
donnés à cœur joie.
Il est désormais prêt à vous ac-
cueillir pour tout l'été.
Et en cas de canicule, adoptez la 
cool attitude et direction le parc 
où tout point de fraîcheur est le 
bienvenu.

UN ÉCRIN DE VERDURE 
ET DE FRAÎCHEUR 
`AU CŒUR DU VILLAGE
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CADRE DE VIE

La collecte des ordures ména- 
gères est assurée 2 fois par se- 
maine entre 5h et 12 h. 

A QUELLE HEURE SORTIR ET 
RENTRER SES POUBELLES ?
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 col-

lecte après 19 heures.
• Rentrés aussitôt après le 

passage de l’équipe de col-
lecte.

Pour les habitants dont aucun 
occupant n’est présent la jour- 
née, il est toléré que les conte- 
neurs 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 reti- 
ré par les services techniques de 
la ville.
En cas de non respect des ho- 
raires fixés par l’arrêté municipal, 
la Police Municipale sera dans 
l’obligation de dresser un PRO-
CÈS-VERBAL de contraven-
tion de 2ème classe soit 35 €. 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

DÉCHETTERIE
La déchetterie est située à 
Vulaines-sur-Seine, dans la ZAC 
du Petit Rocher.
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.
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CADRE DE VIE

ACTIVITÉS BRUYANTES
Les occupants et les utilisa-
teurs des locaux d’habitation ou 
de leurs dépendances doivent 
prendre, de jour comme de nuit, 
toutes dispositions pour éviter 
que le voisinage ne soit gêné 
par leur comportement, leurs 
activités, les bruits émanant no-
tamment de téléviseurs, chaînes 
acoustiques, radios, instruments 
de musique, appareils ména-
gers, dispositifs de ventilation ou 
de climatisation, et par les tra-
vaux qu’ils effectuent. 

Ces activités ne peuvent être ef-
fectuées que :

•  du lundi au vendredi inclus 
de 8 heures à 12 heures et 
de 13 heures 30 à 19 heures, 

• le samedi de 9 heures à 12 
heures et de 14 heures à 19 
heures,

• le dimanche et les jours fé-
riés de 9 heures à 12 heures. 

Toute réparation ou mise au point 
répétée de moteurs est interdite si 
elle est à l’origine de nuisances. 
Cette interdiction s’applique éga-
lement sur les voies publiques et 
privées accessibles au public.

Les animaux : 
Les propriétaires d’animaux et 
ceux qui en ont la garde sont te-
nus de prendre, de jour comme 
de nuit, les mesures propres à 
préserver la santé, le repos et 
la tranquillité des habitants des 
immeubles concernés et des voi-

sins. Les bruits émis par ces ani-
maux ne devront être gênants ni 
par leur durée, leur répétition ou 
leur intensité. 
Arrêté municipal N°2015-53.

ELAGAGE 
Dans certaines rues, le trot-
toir est devenu inutilisable pour 
tous (petits et grands) parce 
que colonisé par les arbustes. 
Beaucoup d’entre nous profitent 
d’un jardin qu’ils s’efforcent de 
paysager le mieux possible. 
Tous ces jardins richement 
plantés et fleuris contribuent à 
améliorer la qualité de vie de 
la commune. Mais il ne faudrait 
pas pour autant en oublier l’obli-
gation d’élagage de la végé-
tation qui pourrait vous rendre 
responsable en cas d’accident. 
En effet, sous nos climats tem-
pérés, les végétaux prospèrent 
largement et peuvent déborder 
des propriétés privées sur les 
espaces publics. Cette situation 
est parfois gênante voire dange-
reuse. 

On constate à certains en-
droits soit des candélabres qui  
 

n’éclairent plus la rue car entiè-
rement cachés par les branches, 
soit des trottoirs rétrécis à cause 
de haies débordantes et inutili-
sables pour le passage des pié-
tons, soit des panneaux de rue 
totalement dissimulés par les 
feuilles, etc. 

Or, il appartient à chacun d’en-
tretenir ses propres végétaux 
afin de ne pas gêner les autres. 
Cela vaut pour les espaces pu-
blics mais aussi entre voisins.
La Mairie mène actuellement à 
nouveau une campagne d’identi-
fication des sites concernés.
Dans le cas où les propriétaires 
riverains négligeraient de se 
conformer à ces prescriptions, 
les travaux d’élagage peuvent 
être effectués d’office par la 
commune, à leurs frais.
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LES DÉCHETS VERTS 
Le brûlage des déchets verts à 
l’air libre est interdit. Il est donc 
recommandé d’emmener ses 
déchets verts à la déchèterie.
Son accès est gratuit pour les 
particuliers. Lors de votre pre-
mier accès, munissez-vous 
d’une carte d’identité et de l’avis 
d’imposition locale (taxe foncière 
ou d’habitation) pour enregistrer 
le numéro fiscal. 

D’autres solutions existent :
le paillage 
Il permet de se servir de toutes 
sortes de résidus pour bénéficier 
des bienfaits de cette pratique. 
Vous pouvez pailler toutes les 
plantes, des plus petites, les an-
nuelles, aux plus grandes, les 
arbres. Pour ce faire, vous pou-
vez utiliser la tonte, les herbes, 
les feuilles et même les petites 
branches de taille. Cela permet 
de limiter les herbes non sollici-
tées, cela diminue l’évaporation 
du sol, cela protège la surface du 
sol et sert de refuge et de  nour-
riture à tous les êtres vivants qui 
y habitent… 

Allo déchets
Le service Allo déchets vous per-
met d’avoir un enlèvement chez 
vous de tous les déchets qui sont 
acceptés en déchetterie pour un 
coût réduit. Pour plus d’informa-
tions : 01 64 23 35 54.

Le broyage 
Plus poussé que le paillage, 
cela consiste à broyer les petites 
branches, les rameaux, pour ob-
tenir un broya. Ce broya peut 
servir ensuite comme paillage.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La Bibliothèque est ouverte de-
puis le mardi 09 juin à 15H30 
dans les conditions suivantes : 
• 2 lecteurs maximum dans 

la bibliothèque (merci pour 
le moment d’éviter de venir 
avec les enfants).

• Respecter la distanciation (1 
mètre minimum)

• Port du masque vivement 
souhaité.

Fonctionnement pratique
1. Déposez vos retours dans les 

caisses à l’entrée. (ils seront 
mis en quarantaine pendant 
10 jours avant d’être désin-
fectés et remis en rayon).

2. Ensuite, lavez-vous les mains 
avec le gel hydo-alcoolique, 
puis prenez des gants.

3. Faites votre choix rapidement 
(15 minutes) en évitant de 
manipuler les livres.

4. Présentez le code barre de 
chaque ouvrage choisi pour 
scanner vos emprunts (restez 
de l’autre côté de la table).

5. Sortez par la porte de côté et 
jetez vos gants dans la pou-
belle dédiée.

Une équipe de 7 bénévoles vous 
y reçoit et propose à tous les 
publics un vaste choix de docu-
ments (livres, revues, livres-au-
dio et large-vues, CD enfants, 

DVD, ressources numériques et 
e-books - Medialib77) à emprun-
ter, à consulter sur place ou en 
ligne.
La bibliothèque posséde en 
fonds propres plus de 3000 
documents, et emprunte à la 
Médiathèque départementale 
environ 3000,  regulièrement re-
nouvelés.
La consultation sur place des 
documents est libre, gratuite et 
sans conditions d’inscription.
L’inscription et le prêt de docu-
ments sont GRATUITS.
Vous pouvez emprunter 4 docu-
ments par personne pour un dé-
lai de 4 semaines, renouvelable 
1 fois.Vous pouvez réserver les 
documents de votre choix (sur 
place ou sur le catalogue en 
ligne) et communiquer vos sug-
gestions d’achat.
Vous pouvez consulter le cata-
logue en ligne de la médiathèque 
départementale(+ de 300 000 
livres, revues, CD ou DVD) et ré-
server (par notre intermédiaire) 
le document que vous souhaitez.

Horaires
Mardi de 15h30 à 18h00.
Vendredi de 15h30 à 18h00.
Samedi de 10h00 à 12h00.
Contact :
bib.vulaines@laposte.net
http://mabib.fr/vulaines-sur-seine

CADRE DE VIE BIBLIOTHÈQUE

mailto:bib.vulaines%40laposte.net?subject=
http://mabib.fr/vulaines-sur-seine
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Lors du premier tour des élec-
tions municipales qui a eu lieu 
le 15 mars 2020, l’élection a 
été acquise par la liste menée 
par Patrick CHADAILLAT (près 
de 60% suffrage exprimé). En 
raison de la crise sanitaire, la 
loi du 23 mars 2020 d’urgence 
pour faire face à l’épidémie de 
COVID-19 a notamment prévu 
que les conseillers municipaux 
et communautaires, élus au pre-
mier tour, entreraient en fonction 
à une date fixée par   le décret 
publié au Journal officiel du 15 
mai 2020. 
Le conseil municipal a donc pu 
se réunir selon certaines moda-
lités sanitaires, le 25 mai 2020. 
C’est au cours de cette réunion 
que le maire et les adjoints ont 
été élus.

DOSSIER

Autour du Maire une équipe au travail :
M. SIGLER : Finances et travaux.
Mme RODIER : Affaires sociales et petite enfance
M. BALLAND : Urbanisme
M. GILLES : Affaires scolaires, handicap 
M. EHRET : Périscolaire, enfance, jeunesse
Mme OTTO-BRUC : Cérémonies patriotiques, 
fêtes patronales et animations pour les séniors

Mme MESSAOUDI : Développement durable
M. ORTA : Circulation et tranquilité publique
Mme ALFONS : Communication 
Membres du Conseil municipal : Mmes et MM. 
ENRICI, BEN SOUSSAN, LEMOINE, LARDRY, 
DUBLED, GRANCHET, TOUCHAIS, UNTERNER, 
TOIRON, AYMES, LECOQ, SAUSSIER et YAN-
NIC.

Vulaines avance avec solidarité



M. le Maire et Béatrice Rucheton, Conseillère départementale,
distribuent des masques à l’EHPAD les Brullys
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ENSEMBLE

DOSSIER

Depuis le 11 mai, il faut constater 
que dans le village, et très majo-
ritairement, les mesures de dis-
tanciation et le port du masque 
sont bien respectés. Les Vulai-
gnots ont d’ailleurs déjà montré 
leur civisme durant la période du 

confinement. Des incertitudes 
demeurent toujours sur la dan-
gerosité et la circulation du virus, 
il faut conserver les mesures de 
protection et de vigilance. Le vil-
lage a su, grâce à la volonté et 
au civisme de ses habitants, être 

particulièrement exemplaire du-
rant ces derniers mois.

Ensemble, continuons le com-
bat contre le coronavirus.

VULAINES BIENVEILLANTE 
ET SOLIDAIRE! 

Le Centre Communal d'Action 
Sociale a mobilisé plusieurs  bé-
névoles durant cette période 
exceptionnelle de confinement. 
Un soutien aux personnes fra-
gilisées et isolées à été vite mis 
en place grâce à un collectif de 
volontaires pour le maintien de la 
solidarité en cette crise. 
Une veille téléphonique quoti-
dienne, une aide aux démarches 
de santé et des livraisons régu-
lières de courses alimentaires ou 
de médicaments ont été  propo-
sées. 
Un sincère remerciement à nos 
bénévoles pour avoir permis de 
maintenir ce lien et ces échanges 
avec nos aînés et les plus fragi-
lisés.
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DOSSSIER

VULAINES BIENVEILLANTE 
ET SOLIDAIRE! 
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DOSSIER

LES COMPTES DE 2019

L’exercice budgétaire 2020 est 
contraint. En effet, il faut, au-delà 
de l’augmentation naturelle des 
charges, absorber le coût de la 
crise qui se traduit : 
> Par l’achat de matériel qui im-
pacte nos charges générales à 
hauteur de 49 000 € (masques 
matériel sanitaire, fournitures 
pour l’équipement des services, 
des écoles, matériel d’entretien 
et désinfection, etc.)
> Par le remplacement des 
agents placés en isolement, et 
le recrutement d’agents supplé-
mentaires notamment au service 
périscolaire et espaces verts 
pour environ 36 000 €.
Par la fourniture gratuite des re-
pas et goûters pour avoir permis 
la réouverture dès le 11 mai des 
écoles et accueils périscolaires 
pour environ 18 000 €.
> Par la non-perception des pro-
duits des services et des loyers, 
avec 47 000 € de recettes en 

moins.

L’impact de la crise à ce jour est 
de 133 000 €.
C’est la raison pour laquelle da-
vantage de crédits ont été repris 
à l’affectation du résultat afin de 
soutenir la section de fonction-
nement de 100 000 € ; le reste 
du coût sera absorbé par des 
économies.
Ces 100 000 € font évidemment 
défaut à la section d’investis-
sement qui pourrait s’équilibrer 
cette année à la condition de ne 
réaliser aucun travaux.
Ce n’est pas le choix de la ma-
jorité municipale.
En effet, les élus ont considéré 
que c’est à la collectivité, même 
petite, de prendre, avec l’Etat, 
ses responsabilités pour contri-
buer à soutenir les entreprises 
et l’économie par la commande 
publique.
Dès ce budget, une partie du 
programme de la majorité sera 
mis en oeuvre , sontenu par un 
emprunt de 350 000 €.

Concrètement, la ville va conti-
nuer à se désendetter malgré 
tout puisque nous remboursons 
470 000 € de capital d’emprunt 
cette année.
Ces 350 000 € permettent :
> De supporter les 100 000 € 
de coût obérés depuis la sec-
tion de fonctionnement, et de ne 
pas compenser les efforts pro-
duits auprès des habitants  par 
une hausse des impôts ou des 
tarifs communaux ; le pouvoir 
d’achat des ménages est pré-
servé.
> De financer 250 000 € de tra-
vaux supplémentaires pour les 
entreprises et notamment de 
lancer la seconde phase des tra-
vaux rue Gambetta, la réalisation 
d’une liaison douce entre le haut 
et le bas Vulaines, l’installation 
de caméras de vidéo-surveil-
lance au collège et l’équipement 
en tableaux numériques de nos 
écoles.
Un choix tranché et assumé.

Le total des dépenses manda-
tées par le Maire au titre des 
dépenses de fonctionnement en 
2019 est de 2 320 486,59 € sur 
2 698 600 € de dépenses autori-
sées par le conseil.
En recettes, les titres émis par le 
Maire ont permis de recouvrer 2 
710 351,45 €, soit 189 897,71 €  
de plus que les prévisions du 
conseil.
La section de fonctionne-
ment affiche un excédent de  
389 864,86 €, supérieur à l’ex-
cédent 2018.
En investissement, le maire a ré-
alisé 843 600,91 € de dépenses 

et recouvré 695 259,76 € en re-
cettes.
Si l’on inclut les restes à réaliser, 
c’est à dire les dépenses enga-
gées au 31 décembre, et les re-
cettes certaines au 31 décembre, 
la section d’investissement est 
en fait quasiment équilibrée :
En dépenses : 843 600,91 + 107 
421,03 = 951 021,94 €
En recettes : 695 259,76 + 216 
735,00 = 911 994,76 €
Le résultat de la clôture de la 
section de fonctionnement 
de l’exercice 2019 s’élève à  
569 026,12 €.
Celui-ci doit couvrir le déficit de 

la section d’investissement pour 
un montant de 263 613,68 €
Le solde de l’excédent peut soit, 
être capitalisé vers la section 
d’investissement, soit repris en 
section de fonctionnement.
Au regard de la situation difficile, 
les élus ont décidé de ne virer 
que 300 000 € au compte 1068 
et de reprendre 269 026,12 € 
pour soutenir la section de fonc-
tionnement.
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2020 : UN BUDGET CONTRAINT MAIS AMBITIEUX

Un bon bilan qui, malgré la crise, permet de participer à 
la reprise et d’engager dès maintenant les projets.
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RUE GAMBETTA
M. le Maire et le directeur des 
services techniques,  Thierry 
Milcent, sont sur le terrain afin de 

superviser l’état d’avancement 
des travaux. Les travaux rue 
Gambetta sont terminés et re-

ceptionnés, la Ville va débuter la 
deuxième phase de travaux dès 
le mois de novembre.

DOSSIER
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ACTUALITÉS
MUNICIPALES

NOUVELLES ACTIVITÉS
Maxime ELEC, électricien 
à Vulaines-sur-Seine, est 
à votre écoute et répond 
aux besoins des particu-
liers, des entreprises et 
des collectivités : instal-
lation neuve, rénovation, 
mise en conformité, dé-
pannage, maison connec-
tée..

Changement de proprié-
taire pour ce garage. Ré-
pare et entretient toutes 
les marques. 
Venez découvrir ce nou-
veau garagiste à l’adresse 
suivante : 
66 route d’Hericy - 77870 
Vulaines Sur Seine

Bienvenue aux trois nouveaux 
kinésithérapeutes : 
M. Valentin Pisdeli, M. Alexandru 
Daroban et Mme Raluca Oaga. 
Installés depuis peu dans l’an-
cienne salle des associations 3,   
réhabilitée depuis plus d’un an 
en un deuxième centre médical. 
La Ville est toujours en recherche 
d’un troisième médecin.

Changement 
de proprié-
taire à la phar-
macie située 
dans le centre 
c o m m e r c i a l 
de Casino-Bri-
c o - m a r c h é . 
Bienvenue à 
Mme Cochet, 
Manon, Clo-

dile et Mélanie. La pharmacie des 
Coquelicots est ouverte du lundi 
au samedi.

DES DICTIONNAIRES
POUR LES FUTURS
COLLÉGIENS

Monsieur le Maire s’est rendu le 
3 juillet à l’école élémentaire afin 
de remettre les dictionnaires de 
langues offerts par la Mairie aux 
élèves de CM2. Ils ont été ravis 
et s’y sont plongés avec curio-
sité. Un compagnon d’études et 
de découvertes fort utile pour le 
collège!
Nous félicitons nos petits Vulai-
gnots et leurs souhaitons une 
bonne rentrée en 6ème !

RÉCOMPENSE 
BACHELIER

Comme chaque année, la Ville 
réconpense ses bacheliers. Les 
conditions d’attributions sont les 
suivantes : l’obtention du bacca-
lauréats (toutes sections) et être 
habitant du village. Faites vous 
connaître en mairie en vous mu-
nissant de votre collante et de 
votre RIB. L’équipe municipale 
vous félicite chaleureusement.

DES TABLEAUX 
NUMÉRIQUES À 
L’ÉCOLE

Le programme d’équipement de 
nos deux écoles en tableaux nu-
mériques va débuter dès cette 
année : d’ici 2022, toutes les 
classes de maternelle et primaire 
profiteront de cet outil devenu 
essentiel pour un meilleur ap-
prentissage.



Mariages

CARRERE Richard et GAUTHIER 
Pauline
22 juin 2019
DELAGARDE Jean-François et ES-
TELLE Karine
29 juin 2019
GRDEN Ludovic et TALEB Ikram
05 juillet 2019
CARON Antoine et TESSIER Marion
06 juillet 2019
Mickaël RENAUDEAU et Roxane 
GUFFLET
20 juillet 2019
BLIN Emmanuel et ARAIZA DE LEON 
Yazmin 
10 août 2019
MCKERRELL Alastair et FERNANDES 
Francie
14 septembre 2019
FAN-FAN Louis et ALIMONIER Agathe
26 septembre 2019

LAMARQUE Nicolas et CHINIEN 
Marie
28 septembre 2019
LAMANT Cyril et VINCENT Benjamin 
28 septembre 2019
BOBÉ Damien et ANDRE Fanny
02 octobre 2019

PACS

NAFTI Bassam et GUINARD Camille
20 octobre 2018
RUBINI William et CAETANO Vincent
10 novembre 2018
NICOLAS Jean-Marie et PRUKOP 
Audrey
24 janvier 2019
DEPRIESTER Nicolas et VIQUELIN 
Amandine
24 janvier 2019
DACHÉ Alexandre et DARBOT Léa
18 mai 2019

QUINARD Sébastien et MONTEIRO 
Sylvie
28 mai 2019
POTTIER Maxime et SERVIN Lucie
16 août 2019
BERRY Franck et BOURGES Cécile
16 août 2019
THIER Jérôme et DEL PUPPO Oriane
03 septembre 2019
ROSSETTI Laurent et BOLZER 
Isabelle
16 septembre 2019
DE LAGARDE Jonathan et GREGO-
RIO Katia
29 février 2020

Parrainages civils

THEALLIER Owen
05 février 2019
ROCAMORA Maelys
27 avril 2019
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ETAT CIVIL

TRIBUNES

VULAINES AUTREMENT VULAINES NOTRE VILLAGE

Le 15 mars, les électeurs ont majoritairement et 
démocratiquement tranché, un choix à respecter. 
Nous sommes au travail, et lorsque la minorité 
contestataire ne parle que de nous, nous nous pré-
occupons de Vulaines !
Peut-on tous, nous mettre au travail et surtout nous 
engager pour une autre vision de notre beau vil-
lage que celle de la rancœur et de la haine achar-
née qui déçoit tant de Vulaignots ?
La charte de l'élu local, faisant son apparition pour 
la première fois en 2020 et ayant valeur législative, 
instaure un cadre pour lequel tout élu s'est engagé 
et est tenu d'appliquer. 
L'équipe est soudée ! Les projets, nombreux, sont 
lancés, et nos impôts n'augmenteront pas durant la 
totalité du mandat. 
Merci de votre confiance renouvelée. 
M. Chadaillat, Mme Otto-Bruc, M. Gilles, Mme Mes-
saoudi, M. Sigler, Mme Rodier, M. Ehret, Mme Alfons, 
M. Balland, Mme Enrici, M. Orta, Mme Ben Soussan,
M. Lemoine, Mme Lardry, M. Dubled, Mme Granchet, 
M. Touchais, Mme Unterner et M. Toiron. 

Depuis l’élection, trois conseils municipaux ont 
eu lieu. Le résultat budgétaire est le suivant : 350 
000 € de nouveaux crédits, une augmentation de 
17 000 € des indemnités des élus alors que le 
contexte financier est tendu par la crise sanitaire, 
un règlement intérieur voté sans avis de l’opposi-
tion…. Et une place réservée à notre expression 
anormalement limitée.
Le maire et son adjoint ont fait le choix de ne pas 
répondre lors du conseil à nos questions légitimes 
sur les finances de la commune ce que nous trou-
vons anormal. Ils avaient déjà décidé de faire dis-
paraître la commission finances : nous sommes la 
seule commune du Pays de Fontainebleau dans 
ce cas.
Nous restons à votre écoute sur : 
contact@vulainesautrement.fr ou sur notre page 
Facebook. 
M. Aymes, Mme Lecoq, Mme Yannic et M. Saus-
sier.

mailto:contact%40vulainesautrement.fr?subject=
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Bienvenue à …

ROLDAN Mia
08 mars 2019
BLANC Gustave
26 mars 2019
NICOLAS-SOLOGUB Tom
01 avril 2019 à Vulaines-sur-Seine
LAMPS Charlotte
19 avril 2019
CLOAREC Jonah
10 mai 2019
CHICANNE Léon
16 mai 2019
CLUZET Sarah
06 juin 2019
GEZ Camille
23 juillet 2019
PUILLET Azelle
27 juillet 2019
ABED Adel
30 juillet 2019
DUSSOUS Juliette
15 août 2019
FRESNE MAHMUT Thaïs
17 septembre 2019
BUOSI Malo
26 septembre 2019
FÉVRIER Tom
04 octobre 2019
RENARD Garance
05 octobre 2019
GOYER GUILLEMETTE Oscar
16 novembre 2019
TSOULI Miya
27 novembre 2019
RAMARADJOU Elyana
25 février 2020
DUDEBOUT Thomas
02 mars 2020
LEBLANC Corentin
18 avril 2020 à Vulaines-sur-Seine
DELAHAYE Tom
04 mai 2020

Ils nous ont quittés …

COURTAUT Suzanne veuve PIERRE
24 juillet 1922 – 30 janvier 2019
PICHON Moïsette
28 novembre 1934 – 30 janvier 2019
PASQUET Monique épouse DE-
LORME
06 août 1940 – 14 février 2019
VENET Claude
13 décembre 1937 – 16 février 2019
WDOWIK Georges
05 décembre 1926 – 20 février 2019
SONNEWYL Jacques
26 janvier 1955 – 10 mars 2019

GIBAULT Xavier
31 juillet 1963 – 13 mars 2019
BOUCHÉ Ginette veuve JACQUIN
11 avril 1922 – 28 mars 2019
CALVEZ Raymond
29 janvier 1947 – 16 avril 2019
PETITDEMANGE Philippe
23 juin 1949 – 16 avril 2019
BARONNET Jacqueline veuve PAR-
MENTIER
28 août 1930 – 22 avril 2019
MOREL Berthe veuve BULOIR
01 octobre 1923 – 29 avril 2019
BÉLIN Gérard
22 décembre 1935 – 30 avril 2019
BAILAY Arlette veuve TOCQUEVILLE
08 mars 1926 – 10 mai 2019
CODEN Jacqueline veuve MON-
TAGNE
16 août 1928 – 07 mai 2019
HÉROT Simone veuve HERLAUD
12 août 1939 – 07 mai 2019
PERRIN Yvan 
10 juillet 1918 – 11 mai 2019
MORICEL Paulette veuve CADIOT
15 février 1929 – 13 mai 2019
HERMIER Guy
15 mars 1931 – 26 mai 2019
BOZON Sylvie veuve POUYÉ
04 avril 1927 – 26 mai 2019
PELLETIER Guy
19 mai 1936 – 27 mai 2019
KÜHN Rolf
10 septembre 1943 – 17 juin 2019
CAMPS Claude
23 juillet 1937 – 25 juin 2019
MASSON Jean
28 avril 1941 – 1er juillet 2019
BERTHO Jean-Claude
10 décembre 1938 – 23 juillet 2019
SANCHO Claudine veuve CASTALDO
04 décembre 1931 – 04 août 2019
BAC Luce veuve ROQUES
05 avril 1912 – 19 août 2019
GUÉMARD Henriette veuve CHAR-
BONNIER
03 octobre 1924 – 23 août 2019
VELSCH Jacqueline épouse ZILLIOX
07 février 1935 – 27 août 2019
COUILLARD Jacques
22 décembre 1933 – 06 septembre 
2019
BERTHOUMEAU Claude
17 avril 1926 – 22 septembre 2019
GOMEZ Trinité veuve MASSON
12 février 1921 – 02 octobre 2019

MONGROLLE Lucette veuve TRABU-
CHET
15 janvier 1925 - 07 octobre 2019
MABIT Françoise
14 avril 1944 – 30 octobre 2019
FOURNIER Roland
07 avril 1928 – 08 novembre 2019
JANES Maria veuve VOLF
31 mai 1933 – 03 décembre 2019
VAN VLAMERTYNGHE Gilles
04 septembre 1956 – 07 décembre 
2019
GÉRARD Michelle veuve LANDROIT
14 juillet 1926 – 17 décembre 2019
CHICANNE Léon
16 mai 2019 – 14 décembre 2019
MACHADO LOPES
23 mars 1928 – 02 janvier 2020
PÉGUY Paule veuve COLIN
23 avril 1922 – 06 janvier 2020
MACHADO LOPES
23 mars 1928 – 02 janvier 2020
PÉGUY Paule veuve COLIN
23 avril 1922 – 06 janvier 2020
SOUFFLET Jeannine veuve BER-
THAULT
22 août 1925 – 18 janvier 2020
STROHEKER Jacky
15 octobre 1946 – 29 janvier 2020
RICARD Serge
02 mai 1932 – 16 février 2020
SCHELL Jean
27 mai 1930 – 27 février 2020
PHILIPPES Michel
30 août 1957 – 19 mars 2020
PERSONA Francisca veuve SAN-
CHEZ
08 novembre 1932 – 21 mars 2020
BONED Pierre
08 avril 1928 – 25 mars 2020
LOMBARDI Michel
15 septembre 1941 – 27 mars 2020
REVESCHE-MILLET Marie
23 février 1936 – 29 mars 2020
DAVOT Jean-Pierre
02 avril 1928 – 03 avril 2020
SCHWENTZEL Colette
08 mars 1935 – 29 avril 2020
GAILLEMAIN Vincent
19 février 1959 – 23 mai 2020
MEVEL Monique veuve ROUGIER
18 novembre 1929 – 25 mai 2020
ALVES FERNANDES Esperança 
veuve DA SILVA BARROS
03 mai 1946 – 13 juin 2020
GAUDOT Renée veuve MANIEZ
01 février 1930 – 14 juin 2020
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