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2 CADRE DE VIE

SÉCURITÉ, TRANQUILLITÉ ET 
PROPRETÉ, L’AFFAIRE DE TOUS 

LE TRAITEMENT  
DES DÉCHETS
Les bacs doivent être présentés sur la voie 
publique pour le jour de collecte. 
Ils doivent être accessibles en limite de voie 
publique de manière à ne pas gêner le pas
sage des piétons. Ils doivent être rentrés im
pérativement et sous peine d’amende, après 
le passage des équipes de collectes.

CLÔTURES ET PORTAILS
Dispositions prévues sur le Plan d’Occupa
tion des Sols de la commune : Les clôtures 
sur voie d’accès doivent être conçues dans la 
continuité des façades, elles prennent soit la 
forme d’un mur plein traditionnel percé d’un 
portail, soit d’un soubassement surmonté 
d’une grille ou d’un barreaudage, doublé par 
une haie végétale.
À noter que pour les plantations, dans le res
pect du Code Civil, article 671, il faut respecter 
les distances légales, à savoir :

• Pour les plantations destinées à dépasser 
2  m de hauteur : une distance de 2 m au 
moins de la limite séparative.
• Pour les plantations ne devant pas dépasser 
2 m de hauteur : une distance minimale de 
0.50 m ; il en résulte qu’on peut planter à cet
te distance un arbre qui doit normalement 
s’élever à plus de 2 m, à condition de l’étêter 
régulièrement à cette hauteur.

• Les haies doivent être obligatoirement 
taillées et ne peuvent en aucun cas déborder 
sur le trottoir. 
Par ailleurs, les murs et murets en maçon
nerie ne doivent pas rester à l’état brut et 
doivent être enduits et peints (ou crépis).

NUISANCES SONORES
Pour préserver la tranquillité de vos voisins ; 
l’utilisation des outils de jardin, des appareils 
électroportatifs audibles de l’extérieur est en
cadrée par l’arrêté municipal N°201553 et est 
à proscrire en dehors de ces horaires :
•  Du lundi au vendredi inclus  

8h-12h /13h30-19h
• Le samedi 9h-12/14h-19h
• Le dimanche et les jours fériés 9h-12h 

LA DÉCHÈTERIE
La déchèterie est située dans la Zone d’Ac
tivités de VulainessurSeine, son accès est 
gratuit pour les particuliers. Lors de votre 
premier accès, munissezvous d’une carte 
d’identité et de l’avis d’imposition.

DÉCHETS SAUVAGES
Dans le cadre de son pouvoir de police, le 
Maire est compétent pour constater l’exis
tence d’un dépôt sauvage (art. L. 5413 du 
code de l’environnement) et prendra par 
conséquent toutes les mesures juridiques et 
les sanctions nécessaires qui lui permettront 
de venir à bout de ces dépôts anarchiques.
La prolifération des dépôts illégaux de déchets 
constitue une nuisance pour l’environnement 
et porte atteinte à l’harmonie et à la qualité 
des espaces naturels. Ils représentent une 
menace quant aux risques d’incendie, de bles
sure, d’intoxication… et provoquent des nui
sances visuelles et olfactives.
Les dépôts de déchets sont interdits mais ils 
font toujours partie de notre paysage bien que 
la totalité des déchets dispose aujourd’hui 
d’une filière de collecte appropriée.

STATIONNEMENT,  
UNE VOIRIE POUR TOUS
Tout stationnement abusif et en dehors des 
zones attitrées est puni de l'amende prévue 
pour les contraventions de la deuxième 
classe.

Tout manquement à ces 
règles de civisme entrainera 
systématiquement des 
sanctions !

La Municipalité vous souhaite 
un bel été et vous invite à parta
ger les espaces extérieurs pu
blics ou privés en toute tran
quillité, dans le respect de tous.
Le bienvivre ensemble, la 
propreté de l’environnement 
comme de la ville est l’affaire 
de tous. 
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Chère Madame, cher Monsieur,

Même si chacun sait que l’heure est encore à la prudence, 

des perspectives optimistes se dessinent enfin pour nos 

quotidiens et nous ne pouvons qu’être soulagés. Ces der

niers mois ont été difficiles, éprouvants pour chacun ; ils 

ont également entravé le quotidien de notre action munic

ipale. Mais, là encore, vous pourrez lire à travers les pa

ges qui suivent, que l’action des élus a été au rendezvous 

des promesses faites, malgré les difficultés. Pour la vie 

municipale, nous pouvons également tracer des perspec

tives positives en nous appuyant sur une présence très 

active des élus auprès des services, dans chaque secteur, 

laquelle a déjà permis de réaliser beaucoup de projets, et 

en nous appuyant sur ce dernier budget de rigueur pour 

préparer sereinement l’avenir. C’est en travaillant collec

tivement, élus, agents, partenaires, que nous parvenons à 

vous ouvrir ces pages assez denses de l’action conduite 

ces six derniers mois. Le cap ne changera pas !

Après de nombreuses années au service des Vulaignots, 

Monsieur David Thirion, directeur général des services, 

s’envole pour de nouvelles perspectives professionnelles, 

nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite pour la 

suite de sa carrière. 

Je vous invite à profiter pleinement de ces instants ret

rouvés de liberté pour entourer vos proches et prendre 

soin de vous. 

Votre Maire,
Patrick Chadaillat
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Comme beaucoup d’associations, le CCSV a dû stopper ses activités.
Dès que les directives gouvernementales l’ont permis, nous avons pu 
reprendre quelques activités :
Pour les jeunes
• Anglais, théâtre, musique, GRS ont fonctionné en présentiel, Visio ou 
audio.
Pour les adultes
• Anglais, Fitness, Gym d’entretien, Qi Gong, théâtre, sur zoom, en 
présentiel ou en plein air.
Certaines activités spécifiques en intérieur n’ont pu reprendre : 
Chorale, Danse, Généalogie, Boxe, Combat Libre Pancrace, Tennis de 
Table, Yoga. Nous le regrettons sincèrement.

DÈS SEPTEMBRE 2021
Reprise de toutes nos activités si les conditions sanitaires le 
permettent.

À PARTIR DU 6 SEPTEMBRE
• Combat libre Pancrace, GRS, Tennis de table (enfants adultes)

À PARTIR DU 13 SEPTEMBRE
• Atelier anglais (enfants, adultes), Théâtre (enfants adultes)

• Ecole de Musique :
Inscriptions : samedi 11/09/2021 : 10 h à 12 h et lundi 13/09 : 17 h à 
19 h. Réouverture d’une classe de violon.
Cours : Eveil musical, Chorale enfants  Instruments : batterie, 
guitare, piano, formation musicale, ….

• Danse : éveil, classique, moderne, Urban’jazz,

•  Fitness : Step, Cardio, Circuit Training, Zumba, Body barre, 
renforcement musculaire, abdosfessiers, Gym d’entretien.

• Boxe française (enfants, adultes)
• Yoga

À PARTIR DU 20 SEPTEMBRE
• Chorale adultes « La Clé des Chants ».

À PARTIR DU 27 SEPTEMBRE
• Qi Gong, généalogie

Réalisation de nos projets qui n’ont pu être réalisés en 2020 et 2021 :

• Les Musicales et Concours de violoncelle  Auditions musicales –

• Représentations théâtrales,

• Gala de danse (reporté 2 fois, les costumes attendent bien sagement 
juin 2022), Challenges GRS, gala de GRS, compétitions sportives, 
démonstrations, portes ouvertes…….

Nous vous attendons au Forum des Associations le 4 septembre 2021, 
au stade Pierre de Coubertin.
Le CCSV vous souhaite de bonnes vacances estivales et à très bientôt.

Contacts 
ccsv.vulaines@gmail.com
site : www.vulainesccsvsportculture.com
Facebook : Centre Culturel et Sportif de VulainessurSeine
Tél. : 01 64 23 91 39 (répondeur) ou 06 81 31 34 17

CENTRE CULTUREL ET SPORTIF 
DE VULAINES-SUR-SEINE (C.C.S.V.)
7 RUE RICHÉ 

ÉCOLE DE MUSIQUE  
POUR L’ANNÉE 2021 -2022
Inscriptions
Samedi 11 septembre de 10h à 12h
Lundi 13 septembre de 17h à 19h

Reprise des cours
Mercredi 15 septembre

Nouveauté
Réouverture de la classe de Violon à la rentrée prochaine
Renseignements par mail : edm.ccsv@orange.fr
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FÊTE DU VILLAGE 
AU PARC 
D’ERCEVILLE 
Dimanche 29 août 2021 
(Conditionnée par l’évolution sanitaire)

LE FORUM DES 
ASSOCIATIONS 
Samedi 4 septembre 2021 
Stade Pierre de Coubertin

DATES ET 
ÉVÉNEMENTS  
DE LA RENTRÉE

MERCI MANU ! 

Après seize années d’engage
ment sans faille au service de 
notre club de foot, Manuel Macho 
vient de passer le flambeau.
Une occasion pour le remer
cier chaleureusement pour son 
dévouement, sa disponibilité et 
sa gentillesse tout au long de ces 
nombreuses années. Monsieur le 
Maire lui a remis la médaille de 
la ville et un livre retraçant l’his
toire de VulainessurSeine.
A travers ce mérite, c’est tous les 
bénévoles, qui comme lui s’in
vestissent au quotidien dans nos 
associations et les font vivre, qui 
sont honorés. 

Bravo  
et MERCI encore ! 

En ces temps de restrictions sani
taires, qu’il est bon de pouvoir 
s’adonner à une activité sportive 
en plein air ! L’écrin de verdure qui 
enserre le petit club de tennis de 
Vulaines offre un cadre pri vilégié 
pour taper la balle et passer un 
bon moment entre amis ou en 
famille. 

LES FORMULES D’ADHÉSION
Le TC Vulaines propose du jeu 
libre, des cours collectifs ou par
ticuliers, en loisir ou compétition. 
Il existe trois types d’adhésion : 
annuelle (septembre à août), se
mestrielle (mars à août – 50 %) 
ou estivale (50 €) pour jouer à vo
lonté en juilletaoût.

LES PARTENARIATS LOCAUX
Le TC Vulaines a à cœur de ren
dre le tennis accessible au plus 
grand nombre. Pour ce faire il 
accueille les enfants inscrits aux 
centres de loisirs des communes 
voisines sur des créneaux pen
dant lesquels l’un des profes
seurs du club leur fait découvrir 
le tennis.

Cette année, un partenariat a 
été lancé avec le collège Colonel  
Arnaud Beltrame afin que les 
élèves de la section sportive ef
fectuent un cycle tennis coanimé 
par leur professeur d’EPS et un 
professeur de tennis du club. 

LES ANIMATIONS
Les bénévoles du club orga nisent 
des animations sportives et con
viviales régulières pour permet
tre aux adhérents de tous âges 
de rencontrer de nouveaux parte
naires. 
Au programme : jeu libre avec 
prêt de matériel, match exhibi
tion, barbecuebuffet partagé.

LES STAGES 
A chaque période de vacances 
scolaires, des stages sont 
proposés aux jeunes adhérents 
du club et extérieurs. Pendant 
les dernières vacances de prin
temps, nos professeurs ont en
cadré 74 enfants et ados de 4 à 
16 ans. 

TENNIS POUR  
TOUS À VULAINES

Si vous souhaitez en savoir plus sur les activités de notre club, vous 
pouvez contacter le bureau de l’association : d.coutisson@gmail.com 
06 83 91 83 98



6 TRIBUNES ET ÉTAT CIVIL

BIENVENUE À…
RODRIGUES Oscar 
31 janvier 2021

AMOROS Lorys 
12 mars 2021

GERMAIN Victoria 
29 avril 2021

ILS NOUS ONT QUITTÉS…
DUGENETAY Gisèle veuve JOURDAIN 
12 décembre 1928 – 12 décembre 2020

LINET Eliane veuve POIRIER 
19 novembre 1925 – 05 janvier 2021

CHANLIOT Michel 
22 décembre 1934 – 23 janvier 2021

FARGES Maxime 
03 décembre 2002 – 31 janvier 2021

BONDONNEAU Jacqueline veuve PLONA 
19 février 1937 – 14 février 2021

PELÉ Aimé 
06 novembre 1937 – 15 février 2021

VASSÉ Claude 
21 mai 1933 – 27 février 2021

ADAM Geneviève veuve ROBLIN 
14 novembre 1924 – 17 mars 2021

BASSET Marguerite veuve DEVULLAINE 
07 juillet 1926 – 18 mars 2021

DEBULY Denis 
31 juillet 1942 – 23 mars 2021

LHÉMERY Roger 
19 août 1930 – 25 mars 2021

ETAT-CIVIL

TRIBUNES
VULAINES AUTREMENT VULAINES, NOTRE VILLAGE 
La démocratie est une question de volonté : à Vulaines l’opposition est 
mise à l’écart et c’est dommage. Aucune réunion préparatoire avant le 
conseil, peu de commissions, aucun retour à nos demandes 
d’explications. L’hostilité de la majorité ne permet pas de dialogue 
constructif. Nous regrettons aussi qu’aucun échange entre tous les 
élus des communes n’ait été mené pour obtenir que le pont de Valvins 
soit ouvert alternativement dans chaque sens (par demijournée par 
exemple) ce qui aurait simplifié les 3 mois d’été ! Nous profitons de cet 
espace pour vous souhaiter à tous un bel été familial et amical, enfin 
libérés des contraintes des derniers mois. Que cet été soit l’occasion 
de retrouver le chemin d’une vie sociale et culturelle plus riche, en 
espérant que Vulaines reprenne enfin vie. 

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

Dans l’épreuve, Vulaines a su montrer un visage de solidarité et de 
dynamisme exceptionnel. Des actes et des faits : nous le devons à tous 
car désormais, le temps de la campagne est définitivement révolu. Le 
tribunal administratif a rejeté toutes les requêtes des anciens élus, qui 
ont manqué à leur engagement jusqu’à la fin du mandat, il est d’ailleurs 
dommage que leur état d’esprit, systématiquement violent et critique, 
nous empêche de travailler et d’œuvrer ensemble, de façon 
constructive et positive à la vie de notre village. Les beaux jours 
reviennent, espéronsle, durablement ; et pour les projets municipaux, 
le travail que vos élus réalisent, est un gage supplémentaire 
d’optimisme et de confiance. Nous souhaitons à chacun un bel été. 

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

ROSSIGNEUX Monique veuve MOREL 
17 juin 1929 – 07 avril 2021

LECHEVIN Isabelle épouse COUMAILLEAU 
26 février 1959 – 18 avril 2021

BORDREUIL Lionel
01 octobre 1928 – 06 mai 2021

BICHERON Marie veuve THIBAULT  
17 février 1927 – 07 mai 2021

LOPEZ Philippe 
19 juillet 1936 – 09 mai 2021

DURANTON Hervé 
26 septembre 1957 – 09 mai 2021

GOUGÉ Monique épouse HUMBERT 
22 juin 1931 – 22 mai 2021

BLEUZÉ Josiane veuve FORCE 
18 janvier 1950 – 27 mai 2021

RECTIFICATIFS - PACS

ARRAHMANE Fabien et AKKOUCHE Aurélia 
12 août 2020

DEVRIENDTRENAULT Kévin et NAGEDET 
Oriane 
21 novembre 2020

RECTIFICATIFS - MARIAGES

MONTIS Denis et HOLTZMANN Christelle

24 août 2020

HINAULTLABRETONNIÈRE Aurélien et FUND 
Charlotte
05 septembre 2020

LETAY Arnaud et PELUT Laura 
26 septembre 2020

NAFTI Bassam et GUINARD Camille 
03 octobre 2020

PACS
CURTO FERREIRA Christopher  
et ANDRÉ Sarah 
19 janvier 2021

FERREIRA NOVO Olivier et LIMOUSIN Cathy 
30 janvier 2021

AMOROS David et PERNIN Laetitia 
17 mai 2021

MARIAGES
MARECHAL Nicolas et ROZEAUX Isabelle 
17 février 2021

BERTHIER Frédéric et METRALSYORD 
Carole 
17 avril 2021
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Chacun le sait, l’année 2020 a été particulière
ment difficile, sur le plan sanitaire, biensûr, 
sur le plan personnel et professionnel pour 
nombre d’entre vous, et ce contexte n’aura 
pas épargné le fonctionnement de l’adminis
tration communale et les finances de la Ville.

À elle seule, si l’on cumule les pertes de re
cettes et les coûts directs et indirects, la crise 
sanitaire a coûté 210 000 € en 2020.

Ce coût est aussi le résultat des choix coura
geux qui ont été tranchés par la majorité mu
nicipale pour que la ville intervienne au mieux 
de ses possibilités pour soulager particuliers 
et entreprises.

Parmi les principaux efforts, rappelons que 
tous les services communaux, et nos écoles, 
ont rouvert parmi les premiers et que les ser
vices notamment scolaires et périscolaires 
ont été totalement gratuits durant trois mois. 

Lors du premier déconfinement, chaque Vu
laignot a pu disposer de quatre masques, puis 
deux pour les plus petits.

Durant la période stricte du confinement, les 
approvisionnements en courses et médica
ments pour les plus fragiles et isolés ont été 
assurés bénévolement, le portage de repas à 
domicile a été doublé.

Les loyers commerciaux, ceux des profes
sions libérales, ont été annulés.

Le bilan de l’année 2020, malgré 
ces très fortes contraintes, est 
néanmoins meilleur encore 
que celui de 2019 puisque le 
compte administratif dégage 
un excédent de 417 000 € en 
fonctionnement, et un excédent 
de 73 000 € en investissement.

Mardi 13 avril s’est tenu le conseil municipal le plus important de l’année car il a été voté, à 
la fois les comptes de l’année 2020 écoulée, et les prévisions budgétaires de l’année 2021.
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Excédent de fonctionnement

Résultat Coût COVID

COÛT DE LA CRISE SANITAIRE 2020
Le budget de la section de fonctionnement d’un montant de 210 000 € est 
réparti en recette et en dépense de la façon suivante :

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

 Personnel supplémentaire ou remplacement d’agents isolés

 Achat de produits d’entretien et gels hydroalcooliques

 Achat d’équipements de protection et marquage

 Achat de masques

 Subventions supplémentaires au CCAS

66%

19%
11%

1%
1% 2%
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Ce bilan très solide permet de poursuivre le 
programme pour l’année 2021 sans aucune 
hausse des impôts.

Le budget pour 2021 est ambitieux puisqu’il 
comprend plus de 640 000 € d’investisse
ments réels intégralement autofinancés, no
tamment par de grosses économies réalisées 
sur la section de fonctionnement.

Ces efforts permettent de comprimer les 
dépenses de la section de fonctionnement :
 de 10% pour les charges générales,
 de 5% pour les charges de personnel,
et de dégager 460 000 € pour financer les in
vestissements. 

Au total, en cumulant l’excédent capitalisé de 
2019, soit 450 000 € et le montant des sub
ventions notifées, 270 000 €, la section d’in
vestissement est portée à plus de 1 300 000 
euros.

Cette gestion au plus fin de chaque ligne 
budgétaire s’observe dans la durée et c’est 
elle qui a permis de remonter la situation ca
tastrophique dans laquelle se trouvaient les 
finances communales en 2014 avec près de 
7 000 000 de dettes.

En 7 ans, les charges principales ont été sta
bilisées et ce, malgré l’augmentation du coût 
de la vie et l’augmentation mécanique des 
charges de personnel.

Les recettes sont dynamisées malgré la 
baisse importante des dotations de l’Etat, 
notamment la dotation générale de fonction
nement, et avec des taux d’impositions in
changés depuis 7 ans.

La dette quant à elle, s’établira en fin d’année 
2021 à moins de 4 millions d’euros contre 
plus de 7 millions en 2014.
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ETAT DE LA DETTE : 
Capital restant dû

EN MILLIONS D'EUROS

En résumé, il reste une année 
difficile encore et à compter de 
2022, plus encore dès 2024, les 
perspectives vont s’éclaircir 
durablement notamment grâce 
à une gestion en bon père de 
famille et une maîtrise très 
rigoureuse de la dette sur la 
durée.

Dans le style soigné du vieux bourg, une voie 
rénovée, éclaircie de ses réseaux aériens 
désormais enfouis, et dotée d’un chemine-
ment piéton PMR en béton désactivé. 
Une zone partagée a été créée (priorité aux 
piétons et aux cyclistes) par conséquent pour 
accéder à la déchèterie et à la zone artisa
nale, il est vivement conseillé d’éviter la rue 
Gambetta et d’emprunter plutôt la rue Riché 
en suivant la voie de la Liberté, un fléchage 
sera mis en place prochainement.
Ce projet a été financé à hauteur de 50% par le 
département de SeineetMarne

LA RUE GAMBETTA,  
LA TRANSFORMATION 
720 000 € D’INVESTISSEMENT
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
DOLO IDEMQUE CONSENET A PRO OMNISDÉVELOPPEMENT DURABLE

RECYCLAGE  
ET HANDICAP :  
« LES BOUCHONS  
DE L’ESPOIR »

VIVEZ LE NOUVEL 
ESPACE DÉTENTE 
AMBIANCE RÉCUP. 
AU PARC D’ERCEVILLE
Vulaines engagée, un havre de 
paix et de convivialité au cœur 
de Vulaines

Collecter des bouchons en plastique pour re
donner le sourire à une personne handicapée 
et l’aider à mieux vivre chaque jour.
Vulaines participe à l’opération “Les Bou
chons de l’Espoir” promue par l’association 
“Les Clayes Handisport / Sport Adapté”. 
L’objectif principal de l’association est de rap
procher les personnes handicapées des clubs 
avec des sportifs valides afin de favoriser 
leur insertion.  
Le financement du matériel et des activités 
de l’association est essentiellement obtenu 
par la collecte et le conditionnement des bou
chons en plastique dur qui sont ensuite ven
dus à des plasturgistes. 
Dorénavant, avant de jeter vos bouteilles, 
pensez à retirer les bouchons : ces simples 
gestes peuvent transformer des vies. Le but 
de votre participation est de permettre à des 
centaines de jeunes de bénéficier d’aides fi
nancières pour pratiquer leur sport. Mais ce 
geste a également une portée écologique. 
Une tonne de bouchons recyclés, ce sont trois 
tonnes de pétrole écono misées.
Des collecteurs permettant la récupération 
des bouchons sont installés à l’entrée du cen
tre de loisirs et des écoles. Un collecteur sera 
disposé en mairie et accessible aux horaires 
d’ouverture.

Le retour des beaux jours réveille les envies 
de farniente. Pour profiter au mieux de votre 
parc, vous abandonner à une sieste au soleil, 
dévo rer un livre ou simplement savourer 
d’agréables moments en famille ou entre 
amis, un bel espace détente dans votre parc a 
été aménagé façon récup’ ! La consommation 
et la production durable visent à « faire plus 
et mieux avec moins » car le meilleur déchet, 
c’est celui que l’on ne produit pas… Un grand 
merci à notre équipe technique.

JARDINAGE À L’ÉCOLE 
MATERNELLE :  
APPRENDRE AUTREMENT

BIODIVERSITÉ
Protéger la microfaune est indispensable à la 
sauvegarde de la bio diversité. Afin d’aider les 
oiseaux du parc à affronter l’hiver nous avons 
installé des mangeoires supplémentaires 
garnies d’un mélange de graines. Quelques 
oiseaux très communs que l’on peut aperce
voir sur les mangeoires : les mésanges bleues 
et charbonnières noires, le rougegorge fami
lier, la sittelle torchepot, le chardonneret élé
gant, le grosbec cassenoyaux, le pinson des 
arbres...   
Actuellement les nichoirs du parc accueillent 
des couples de mésanges, avec un peu de pa
tience et de silence il est possible de voir les 
allées et venues des parents qui rapportent 
de la nourriture aux oisillons et d’entendre 
leurs piaillements.

A la croisée des chemins environnementaux 
et pédagogiques, l’équipe municipale a fait 
le choix d’encourager et d’accompagner les 
écoles pour transmettre « l’amour de la terre 
» à nos jeunes.
Audelà du simple fait de cultiver des plantes 
et d’apprendre de façon ludique le cycle de 
vie végétale, le jardinage offre à nos enfants 
l’occasion de vivre et de multiplier les expéri
ences : toucher la terre, semer, voir germer 
la graine, récolter… Cette activité permet de 
responsabiliser nos enfants et les sensibilis
er sur l’importance de l’environnement et son 
respect, de les éduquer à une alimentation 
saine et de les initier à la science, notamment 
à la biodiversité.
24 novembre : plantation de fraisiers et de 
bulbes de fleurs printanières.
16 mars : En réalisant des semis, nos enfants 
ont découvert que les plantes sont des êtres 
vivants, ayant besoin d’éléments nutritifs, 
d’eau, d’air, de lumière, de chaleur... et d’at
tention. 
11 mai : Un moment de découverte, c’est 
autour des carrés potagers installés par la 
municipalité, que nos enfants ont participé 
aux plantations. L’école peut compter sur la 
ville, son équipe municipale et son service 
des espaces verts, qui apportent un accom
pagnement et un précieux soutien logistique 
en fournissant terreau, consommables, car
rés potagers mais également tout le matériel 
de jardinage.
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SCOLAIRE JEUNESSE, ENFANCE  
ET PÉRISCOLAIRE

Dans un début d’année encore évidemment 
très perturbé par la situation, les équipes 
d’animation périscolaire réalisent un travail 
formidable, pour accompagner les enfants 
au restaurant scolaire dans des conditions 
adaptées, depuis septembre, aux enjeux 
sanitaires, participer à une chasse aux œufs 

géante au parc d’Erceville, mais aussi pour 
réaliser de magnifiques productions avec les 
enfants. Rendezvous en juin pour une belle 
exposition à ciel ouvert ! Place ensuite à l’été 
de la science et des étoiles… 

Jade, Maïa, SariLou, Victoire, Calixte, Quen
tin et Raphaël se sont portés volontaires pour 
ima giner les actions et projets de demain, 
dans le cadre du Conseil des Jeunes de Vu
laines. Avec une équipe d’animation bientôt 
complétée, et dans l’espoir de pouvoir se 
réunir davantage, ils mettront en forme leurs 
belles idées, pour une commune plus verte 
encore, plus solidaire, ou pour faire connaître 

ses habitants à travers des portraits. Lors de 
cérémonies commémoratives restreintes, ils 
ont représenté l’ensemble des enfants de Vu
laines pour rendre hommage à leurs glorieux 
ancêtres. 
Des places restent disponibles au Conseil des 
Jeunes pour les rejoindre à l’horizon de sep
tembre, n’hésitez surtout pas à faire porter 
votre voix !

Dans le cadre du plan de relance du gou
vernement, le ministère de l’Education Na
tional propose son plan de relance de la con
tinuité pédagogique numérique. Son ambition 
est d’appuyer la transformation numérique 
des écoles en favorisant la constitution de 
projets fondés sur trois volets essentiels : 
L’équipement des écoles d’un socle numéri
que de base en termes de matériels et de ré
seaux informatiques.
Les services et ressources numériques.
L’accompagnement à la prise en main des 
matériels, des services et des ressources 
numériques.
L’aide de l’État est comprise entre 50% et 70% 
selon la nature de la dépense et le montant 
engagé par la collectivité.
Nos projets ont été construits conjointement 
avec les équipes pédagogiques sur la base 
d’un diagnostic partagé et d’objectifs validés 
par tous. La notification du budget alloué par 
l’état couvrira 70 % de nos dépenses.
Conformément à nos engagements élec
toraux, la municipalité équipera toutes les 
classes de l’école les Orangers en matériel 
numérique pour la rentrée scolaire 2021 : 
tableau blanc, vidéoprojecteur et microordi
nateur…

ASSURER  
LA SÉCURITÉ,  
MISSION CENTRALE  
DE LA COLLECTIVITÉ

TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE, SOCLE 
ÉDUCATIF

Lors d’un exercice “Alerte attentat intrusion” 
à l’école maternelle, les élèves ont été con
finés dans leurs classes. Il a été constaté la 
possibilité de voir de l’extérieur, l’intérieur 
des classes. Ce qui est en contradiction avec 
la réglementation du ministère de l’éducation 
nationale. 
L’occultation des baies, en cours de chiffrage, 
par la pose de films et/ou la pose de rideaux 
supprimera ce problème.

BACHELIERS VULAIGNOTS 2021
Faitesvous connaître en mairie avec une 
copie de votre attestation, votre carte 
d'identité et un RIB pour recevoir votre 
récompense de la part du conseil munici
pal de la ville. Toutes nos félicitations !
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CCAS ET SOLIDARITÉ
VACCINATION

Malgré la situation sanitaire d’urgence, le 
CCAS reste à l’écoute et au service de ses 
administrés. Rencontres avec l’adjointe à l’ac
tion sociale, le mercredi aprèsmidi, sur ren
dezvous au 01 60 74 59 15. Ces entretiens se 
tiennent en toute confidentialité, rue du parc, 
face au parking de l’école maternelle. Au quo
tidien, l’agent administratif de la commune 
répond à vos questions et instruit vos dos
siers. S’adresser en mairie.

Début avril, nous avons rencontré des mem
bres du Point Autonomie Territorial de Fon
tainebleau, afin de préparer les ateliers 
« Mémoire et convivialité » qui se tiendront 
cet automne. Ces ateliers ont pour objec
tif d’orienter les demandes de stimulations 

cognitives en orthophonie, de stimuler les 
chemins de l’autonomies, d’aider au main
tien à domicile, de lutter contre l’isolement et 
d’aider à la socialisation.
Ces ateliers, au nombre de 12, accueilleront 
des séances de 12 personnes.

D’une durée de deux heures, ils alterneront 
l’éveil sensoriel, la relaxation et la musico
thérapie puis seront suivi de jeux et de stimu
lations pour finir par un temps de convivialité. 

ATELIERS MÉMOIRE ET CONVIVIALITÉ 

INFINIMENT MERCI aux soignants volontaires, aux agents municipaux et aux bénévoles du centre de vaccination de Fontainebleau

Une subvention de 10 000 € a été approuvée 
par le conseil municipal de la ville.

Dès le 14 janvier, le CCAS de Vulainessur
Seine informait ses concitoyens de 75 ans et 
plus de l’organisation mise en place pour faci
liter leur accès au centre de vaccination.
Le centre d’action social a su s’adapter en 
priorisant les prises de rendezvous pour ses 
séniors. Tous les Vulaignots et Vulaignotes 
âgés de plus de 75 ans, qui en ont fait la de
mande auprès de la mairie, sont aujourd’hui 
vaccinés.
Pour les séniors dans l’impossibilité de se 
rendre seul au centre de vaccination, Mon
sieur le Maire, les conseillers municipaux et 
le personnel communal se sont relayés pour 
assurer le transport au gymnase Lagorsse, 
centre de vaccination de Fontainebleau.
À ce jour, la ville a obtenu plus de 151 ren
dezvous et a transporté et accompagné 14 
personnes.

Si vous êtes en difficulté, 
contactez le 01 60 74 59 15, un 
agent social vous accompagnera 
dans vos démarches.

FINANCES
Le conseil d’administration s’est réuni le 9 
avril dernier. Les comptes administratifs et de 
gestion ont été approuvés à l’unanimité. Les 
sections d’investissement et de fonctionne
ment sont respectivement excédentaires de 
3840.37€ et 2879.46€.
Ces montants, ainsi que le report 2019 de 
13025.15€ de la section de fonctionnement 
sont affectés, au budget 2021.

INVESTISSEMENT
Les recettes d’investissement issues du 
report 2020 de 3 840 € sont réparties en 
dépen ses de la façon suivante :

FONCTIONNEMENT
Le budget de la section de fonctionnement 
d’un montant de 38 904 € est réparti en 
recette et en dépense de la façon suivante :

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

27 500 €

2 500 €

4 000 €

1 500 €

2 904 €

 Portage et colis
 Ateliers
 Fournitures
 Secours d’urgence

 Aides
  Subventions  
aux associations

500 €

 Matériel informatique 

 Mobilier   Autres immobilisations

1 340 €

1 500 €

1 000 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 Report 2020
 Prestations de services
 Subventions

10 000 €

15 904 €
13 000 €



* dans la limite de vos remboursements sécurité sociale et mutuelle  

 0€* Reste à 
Charge

 Lentilles  Verres Aide Auditive

Service à domicile et dépistage visuel sur rendez-vous

Votre Vision est Notre Priorité

é
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Suite à plusieurs mois de réflexion et de 
développement, nous sommes heureux de 
vous présenter le nouveau site web de la 
ville : www.vulainessurseine.fr 
Ce site, principale vitrine de notre village, 
est plus ergonomique, respectant toutes les 
normes en vigueur et il est bien évidemment 
responsive. Autrement dit, il s’adapte parfai
tement à toutes les tailles d’écran. 
Il a été conçu pour offrir aux administrés une 
navigation optimisée, simple et intuitive avec 
un meilleur référencement sur Google et une 
facilité d’accès aux personnes porteuses d’un 
handicap.
Outre un travail considérable d’actualisation 
des données, vous y trouverez plusieurs 
nouvelles fonctionnalités et formulaires qui 
vous aideront au quotidien dans vos démar
ches, ainsi qu’une rubrique de demande 
ou de propo sition d’aide et divers services, 
la soli darité est au cœur de nos projets : 
www.vulainessurseine.fr/viequotidienne/
santesocial/entraidecitoyennepropo ser
oudemanderdelaideunservice/ 
Vous pouvez désormais faire remonter, di
rectement et simplement via la rubrique 
« signalement », toutes anomalies en temps 
réel afin de permettre aux services tech
niques d’intervenir après l’identification rapi
de du problème (Dépôt sauvage, dégradation, 
signalisation routière…) : www.vulainessur
seine.fr/faireunsignalement/ 
Cela permet de mobiliser la citoyenneté de 
chacun pour que nous puissions agir ensem
ble pour un meilleur cadre de vie et d’offrir la 
possibilité à chaque vulaignot de participer à 
l’amélioration de l’espace public en signalant 
les dysfonctionnements urbains.  
Nous avons également développé un annu
aire des commerçants pour une meilleure 
exploitation du bassin de l’emploi et de déve–
loppement économique sur notre territoire. 
Commerçants, offrezvous une visibilité ci
blée et faitesvous référencer sur le site de 
la ville ! 
Pour être informé en temps réel, suiveznous 
également sur Facebook : www.facebook.
com/villedevulainessurseine 
Bonne navigation !

UNE NOUVELLE 
SIGNATURE ET 
IDENTITÉ VISUELLE 
POUR VULAINES

AU CŒUR DU VILLAGE : 
L’ÉPICERIE
UN LIEU DE VIE QUI CRÉE DU LIEN 
ENTRE LES HABITANTS AVEC UNE 
OFFRE MULTISERVICE, SOCLE D’UNE 
REDYNAMISATION LOCALE

À l’heure où l’on parle beaucoup de la dé
sertification du centreville, le commerce 
de proximité a un vrai rôle à jouer dans 
la revitalisation de nos villages. 
Ouverte en novembre 2020, avec l’aide 
de la municipalité, la nouvelle épicerie 
rue Riché offre aux vulaignots des ser
vices indispensables de proximité et 
toute l’authenticité d’une consommation 
locale en circuit court. Vous pouvez y 
retrouver : • Un dépôt de pain et de vien
noiseries le mercredi, jour de fermeture 
de la Boulangerie • Plus de 10 titres de 
la presse quotidienne • Un point café, 
un microonde pour réchauffer un plat 
• Tous les produits du quotidien : bois
sons, produits secs, boucherie, char
cuterie, fromage, produits frais, fruits et 
légumes, surgelés, chocolat, bonbons, 
droguerie… • Des produits locaux • Et 
inédit, le livre de Serge Ceruti qui vous 
invite à découvrir l’histoire plurielle de 
notre village. 
L’épicerie de Vulaines-sur-Seine vous 
livre à domicile dès 20€ d’achat entre 
13h et 15h. Passez votre commande en 
appelant au 01 64 32 61 29 entre 8h et 
13h et 15h et 18h tous les jours sauf le 
lundi et pour vous mieux vous satis faire, 
elle est également ouverte le dimanche 
aux mêmes horaires.
Faites l’expérience de l’épicier du coin ! 
Nour, un passionné qui fait renaitre la vie 
au cœur de notre village, sa convivialité 
et ses produits ont déjà l’adhésion de 
nombreux vulaignots.

Patrick Chadaillat, maire, et la délégation 
communication ont rendu visite à nos com
merçants locaux, c’était l’occasion d’échanger 
sur les difficultés qu’ils peuvent rencontrer et 
de répondre à leurs problématiques, notam
ment dans ce contexte de crise sanitaire qui 
tend à mettre à mal le commerce de proximité 
et d’apporter des solutions avec les différents 
dispositifs à mobiliser : fond de solidarité, 
fonds résilience, chèque numérique...
Une réelle volonté d’apporter à nos com
merçants tout notre soutien, par plusieurs 
campagnes promotionnelles en mettant à 
disposition gracieusement les supports de 
communication de la ville et de contribuer à 
donner à chaque commerce de la visibilité.  

Faitesvous plaisir dans nos restaurants : 
L’Anneau Mallarmé, Le Petit Cèdre, Arôme, la 
Sorcière, La Taverne, Mac Chicken…

Prenez soin de vous avec une offre incompa
rable au centre commercial de Casino : Douce 
Parenthèse, Institut de beauté, LB Coiffure, 
Presse, Pharmacien, opticien Optikconcept…

NOS COMMERÇANTS LOCAUX,  
TOUS CONCERNÉS, TOUS MOBILISÉS ! 

LES SAPEURS-POMPIERS  
DE VULAINES-SUR-SEINE RECRUTENT  

DES VOLONTAIRES
Pour tous renseignements, 

 veuillez contacter  
le 01 60 71 55 40
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EXPOSITIONS  
À CIEL OUVERT
L’art, la culture et la créativité 
sont des moteurs de notre 
civilisation : des traits d’union 
entre les autres et soimême. 
Ils contribuent à notre bien
être, notre sérénité, notre 
inspiration, notre stimulation 
intellectuelle et notre résilience 
pour relever des défis, plus que 
jamais nécessaires en cette 
période !
C’est donc avec grand plaisir 
que MarieFrance OttoBruc, 
adjointe aux cérémonies patrio
tiques, fêtes patronales et 
animations pour les aînés, a 
préparé de puis le début de 
l’année, plusieurs expositions à 
ciel ouvert sur les grilles de la 
mairie, que vous avez eu l’op
portunité de visiter sans quitter 
VulainessurSeine et en toute 
sécurité.
2021 est marquée par plusieurs 
anniversaires :
Les années Mitterrand, 100e 
anniversaire de la mort de Wla
dyslaw Zelenski, compositeur, 
pianiste et organiste polonais, 
100e anniversaire de la nais
sance du sculpteur César, 50e 
anniversaire de la mort de Coco 
CHANEL, icône de la mode, 40e 
anniversaire de la mort de Bob 
MARLEY, auteur, compositeur, 
interprète et musicien jamaï
cain, 150e anniversaire de la 
guerre 1870/1871, le bicentaire 
de la mort de Napoléon… 
Une occasion de divertissement, 
d’apprentissage et de partage...

Plusieurs projets sont à venir, 
profitezen !

LA SÉCURITÉ,  
NOTRE PRIORITÉ 
Les caméras de 
vidéosurveillance 
Deux mois tout juste après leur 
installation dans le secteur du 
collège, ce dispositif a montré 
son efficacité dans la lutte contre 
la délinquance et les incivilités.
Les caméras de vidéosurveil
lance ont permis d’identifier et 
d’interpeller des jeunes, auteurs 
d’agression, ces derniers ont été 
formellement reconnus par le 
service de police municipale.
Cette politique sécuritaire conti
nuera à se développer.
Des nouvelles caméras de vidéo
surveillance seront position
nées dans le secteur de la place 
Charles de Gaulle permettant le 
visionnage du parking, de l’en
trée de l’école et une partie de la 
route départementale traversant 
le cœur du village. 
L’extension de ce système de 
vidéosurveillance est à l’étude 
pour d’autres lieux sur la com
mune.

Camérapiéton
La municipalité prévoit égale
ment d’équiper la policière mu
nicipale de « camérapiéton »
Cet outil ayant pour objectif 
d’apai ser la relation policeci
toyen, évitant ainsi d’éventuels 
incidents puisqu’il joue un rôle 
dissuasif. Les films enregistrés 
restent des preuves objectives 
dans le cadre de l’intervention 
et aident à la résolution de l’en
quête.
La camérapiéton permet de tra
vailler plus sereinement, c’est à 
la fois une protection pour l’agent 
utilisateur et pour le citoyen.
La camérapiéton reste un outil 
très encadré :
• Aucune possibilité de trafic 
d’ima ges
• Cellesci sont conservées 
uniquement six mois puis dé
truites
Ces enregistrements ne sont vi
sionnés et utilisés que dans le 
code de procédures judiciaires, 
administratives ou disciplinaires.
Enfin ces technologies sont peu 
onéreuses au regard de leur effi
cacité, sachant que les communes 
seront amenées, dans un avenir 
proche, à prendre de plus en plus 
de responsabilités à carac tère 
sécuritaire pour protéger leurs 
administrés. 

Le premier comité est créé en 
1966, suite à une période de 
grande activité jusqu’en 2012, il 
est finalement dissous en 2019.
Après plusieurs tentatives de 
reprise avortées entre 2012 et 
2019, le comité des fêtes renaît 
de ses cendres grâce à l’initiative 
de nombreux vulaignots le lundi 
15 mars 2021 !
L’assemblée générale constitu
tive du lundi 22 mars, nomme 
M.Lardry président, Mme Un
terner trésorière, Mme Laisne 
secrétaire et Mr Bernardet 
viceprésident, Mr Patrick Cha
daillat en sa qualité de maire est 
président d’honneur et M. Lau
rent Sigler, élu de la commune, 
nommé par le conseiller munici
pal pour siéger au bureau.
Le comité des fêtes a déjà com
mencé à travailler sur les futures 
manifestations qu’il souhaite 
mettre en place ainsi qu’un calen
drier futur post Covid.
Suite à cette création récente du 
comité des fêtes, un numéro de 
téléphone, pour toutes informa
tions complémentaires et pour 
les inscriptions, sera bientôt ac
cessible et une page Facebook 
est désormais active : www.face
book.com/comitedesfetesdevu
lainessurseine 
Nous nous réjouissons de cette 
avancée malgré le contexte ac
tuel et remercions tous les inter
venants et les bénévoles qui se 
démènent pour améliorer notre 
cadre de vie.

CRÉATION  
DU COMITÉ  
DES FÊTES

La direction de la sécurité pub
lique par l’intermédiaire du 
commissariat de Fontaineb
leau, vous informe de la mise 
en place de deux applications 
dans le cadre de la lutte contre 
le harcèlement de rue. Celles
ci permettent en temps réel de 
signaler ce type d’incivilité et 
d’obtenir rapidement de l’aide : 
MonSherif / AppElles
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La Scandibérique est le nom 
donné à la partie française 
d’une eurovéloroute qui re
lie Trondheim en Norvège à 
SaintJacquesdeCompostelle en 
Espagne. Elle est la plus grande 
véloroute de France. 
En traversant la diversité des 
paysages naturels, vous aurez 
l’occasion de découvrir l’impres
sionnante offre patrimoniale, sans 
oublier de vous immerger dans la 
culture locale, la gastronomie, les 
savoirfaire et savoirêtre de no
tre beau Pays.
La Scandibérique, portion 
française de l’EuroVelo 3, relie 
Maubeuge à Saint JeanPiedde
Port au fil d’un parcours d’environ 
1700 km qui en fait le plus long 
itinéraire cyclable français. Trait 
d’union entre le Nord et le Sud de 
la France elle traverse la Seine
etMarne, en deux tronçons, en 
amont et en aval de Paris.
Voici donc une belle façon de 
découvrir la richesse des terri
toires de France.
La Scandibérique emprunte prin
cipalement des voies existantes, 
utilisées en l’état ou transformées 
en voies vertes ou voies par
tagées, en y installant mobilier et 

signalisations adaptées.  À terme 
la traversée en vélo et à pied de la 
SeineetMarne s’effectue en conti
nuité et en toute sécurité sur 110 
Km, ce qui encouragera la pratique 
du vélo comme mode de transport 
et de développement d’une nou
velle pratique du tourisme.

Informations complémentaires 
sur le site dédié : 
www.scandi77.com 

Parmi les aménagements restant 
à réaliser, le conseil Départemen
tal prévoit l’élargissement d’un 
trottoir sur le pont de Valvins. La 
largeur actuelle du trottoir sur le 
pont est insuffisante pour recevoir 
l’ensemble des modes doux en 
toute sécurité́. 

PHASE 1  
DES TRAVAUX :
LE RÉSEAU  
ET LA FIBRE OPTIQUE
La société Orange a mandaté 
la société BIR pour réaliser les 
travaux de dévouement du ré
seau Orange (fibre optique) sur le 
pont de Valvins. Ces travaux sont 
encadrés par l’arrêté municipal 
N°202112.
Loin d’être un luxe, le raccor

dement à la fibre apparaît dans 
beaucoup de villages comme 
étant une nécessité. En partici
pant à la réduction de la fracture 
numérique, il contribue égale
ment à l’attractivité économique 
en attirant les entreprises et en 
permettant de développer de nou
veaux services.

LE CALENDRIER POUR 
VULAINES-SUR-SEINE 
 Fin novembre 2021 les armoires 
et les raccordements riverains se
ront finis.
 Suivis d’une période de gel de 3 
mois afin de tester le réseau.
 La commercialisation par les 
opérateurs pourra commencer à 
partir de mars 2022. Seront con
cernés les riverains du bas de 
VulainessurSeine entre la voie 
ferrée et la seine soit 447 foyers.
Le haut de VulainessurSeine 
aura la fibre l’année suivante, soit 
plus de 600 foyers.

PHASE 2  
DES TRAVAUX
LA RÉALISATION D’UNE 
PASSERELLE SUR LE 
PONT DE VALVINS
>  Voie réduite du 1/6 au 31/8 

2021
>  Circulation totalement fermée 

de nuit de 23h à 6h du 9 au 
30/7/2021

CIRCULATION SUR LA RD 210
Étant donné l’importance du traf
ic, la mise en place d’un alternat 
est trop impactant sur la circula
tion. Sur la base d’un alternat à 
trois feux, des remontées de files 
de l’ordre de 1 km à 2 km peu
vent être générées. Le secteur de 
la zone artisanale et des écoles 
d’Avon se retrouve bloqué. Par 
ailleurs, les temps d’attente aux 
heures de pointe pourraient at
teindre 30 à 40 minutes.
Dans ces conditions, un seul sens 
de circulation sera maintenu (sens 
Fontainebleau vers Montereau
FaultYonne), l’autre sens de cir
culation fera l’objet de déviations.
Il sera tout de même nécessaire 

d’interdire totalement la circula
tion sur l’ouvrage pendant quinze 
nuits, du 9 au 30/7/2021, de 23h 
à 6h.

DESCRIPTION  
DES DÉVIATIONS
En amont, l’ouvrage de fran
chissement de la Seine le plus 
proche est celui de la RD 301 à 
Thomery, dit pont de Champagne
surSeine. 
En aval, l’ouvrage le plus proche 
est le pont de FontainelePort 
dont la limite de charge est de 
19 tonnes, et permettant le fran
chissement de la Seine par la RD 
116.

TRAVAUX SOUS CIRCULATION
Les travaux seront réalisés sous 
circulation d’une seule voie (sens 
Fontainebleau – Montereau Fault
Yonne : côté amont de l’ouvrage).
Le trottoir amont sera maintenu 
pour les modes doux, pendant les 
travaux.

TRAVAUX SOUS FERMETURE 
TOTALE
La mise en place de la grue pour 
les travaux de pose de la char
pente métallique nécessite une 
neutralisation totale de circula
tion. Ils seront réalisés de nuit, de 
23h à 6H, du 9 au 30/7/2021. La 
circulation sera interdite à tous 
véhicules, y compris les cycles et 
piétons. 

RUE DU PONT DE VALVINS
La rue du Pont de Valvins (sous 
l’ouvrage côté Samois sur Seine) 
sera fermée lors de certaines 
opérations, comme le démontage 
de la corniche de l’ouvrage ou la 
pose des éléments structurels.

LE CHEMIN DE HALAGE
Le chemin de halage (sous l’ou
vrage côté Samoreau) sera fer
mé lors de certaines opérations, 
comme le démontage de la cor
niche de l’ouvrage ou la pose des 
éléments structurels.

LA SCANDIBÉRIQUE, 
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR NOTRE TERRITOIRE 

AU PAYS DE FONTAINEBLEAU



LA MOBILITÉ EST  
UN ENJEU ESSENTIEL
Conformément à nos engagements 
électo raux, la municipalité a mis en 
place une formule novatrice qui permet 
à notre collectivité de disposer, sans au
cun investissement, d’une solution de 
transport avec un équipement adapté 
aux besoins urgents et spécifiques des 
ad ministrés. 
Ce véhicule permet de répondre aux de
mandes de la collectivité, des déplace
ments associatifs et sera mis à dispo
sition du responsable du conseil des 
jeunes pour favori ser le déplacement de 
ce public non encore véhiculé.
La délégation communication a fait ap
pel à plusieurs partenaires locaux, qui 
par leur présence publicitaire, a permis 
le financement dans son intégralité de 
ce véhicule, tout en contribuant à dyna
miser l’économie locale et en offrant à 
notre ville une belle vitrine.
Vous souhaitez vous rendre
 Au centre de vaccination de Fontaine
bleau
 Au marché de Fontainebleau ?
Contactez l’accueil de la mairie  
au 01 60 74 59 10

VULAINES AUTOMOBILES 
Monsieur Monteiro 
66 route d’Héricy 
77 870 VulainessurSeine 
01 64 24 89 42

SAS ENTHENA 
Monsieur Noiret 
1 place de l’Hôtel de ville 
77 430 ChampagnesurSeine 
09 86 57 43 90 

CPF DEPANNAGE 
Monsieur Carpentier 
11 route de Machault 
77 870 VulainessurSeine 
01 64 23 72 32

LA PASSION DU GOÛT 
Monsieur Allier 
23 rue Riché 
77 870 VulainessurSeine 
01 60 74 32 12

SAS BONNARDEL 
Monsieur Bonnardel 
ZA Le Petit Rocher 
77 870 VulainessurSeine 
01 64 69 54 80

EHPAD LES BRULLYS 
Madame Girault 
2 rue Gambetta 
77 870 VulainessurSeine 
01 60 74 94 20

CHRISTINE FLAMMEN 
Conseillère en immobilier 
10 route de Machault 
77 870 VulainessurSeine 
07 77 30 73 14

WECKERLE COSMETICS 
2 chemin du Port à l’Anguille 
77 870 VulainessurSeine 
06 30 66 12 27

MAINTENANCE INFORMATIQUE 
Monsieur Guillet 
34 rue Maurice Ravel 
77 870 VulainessurSeine 
06 08 51 82 68

SYNECO 
Monsieur Dankin 
3 rue des pêcheurs 
77 850 Héricy 
06 85 08 65 95

STRADANOVA 
Monsieur Amador 
17 bis avenue du Président 
77 870 VulainessurSeine 
01 64 31 60 60

QUINTARD PAYSAGE 
Madame Quintard 
18 rue du Souvenir 
77 210 Avon 
01 60 72 57 12

QUINTARD SERVICES 
MonsieurQuintard 
18 rue du Souvenir 
77 210 Avon 
01 60 72 57 12

SARL PERFECTGLASS 77 
Monsieur Frémaux 
12 rue du Petit Rocher 
77 870 VulainessurSeine 
01 60 74 89 72

DIAGIMMO PRO  
Monsieur Olivier 
6 cité Maginot 
77 300 Fontainebleau 
07 69 33 50 11

SARL ECO PAYSAGE 77 
Monsieur Rolmilarguet 
4 rue de Bailly 
77133 Machault 
09 67 00 22 36

SAS PORTUGAL A SAMOREAU 
Madame Correira 
rue des Sablons 
77 210 Samoreau 
01 64 69 14 89

ENTREPRISE BIE JONATHAN  
Monsieur Bie 
3 rue des Cailleux 
77 880 GrezsurLoing 
06 71 62 34 15

LA VILLE DE VULAINES-SUR-SEINE 
REMERCIE SES ANNONCEURS
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