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Olena et Ilona, premières réfugiées ukrainiennes de Kharkiv accueillies à Vulaines-sur-Seine



2 SOLIDARITÉ UKRAINE

4

L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE (AMF) et LA PROTECTION CIVILE ont fait appel, ensemble, à la 
solidarité nationale pour soutenir les populations ukrainiennes. Les habitants de Vulaines sur Seine ont fait 
preuve d’un formidable élan de solidarité envers l’Ukraine. Encore MERCI ! Les faits marquants sont les 
suivants :

• Samedi 5 mars : tris et colisages par les bénévoles et les élus des 
dons reçus à la mairie ;

• Jeudi 10 mars : accueil des deux premières réfugiées Olena et Ilona. 
Dix-huit autres réfugiés ont été accueillis par la suite. Ils sont tous 
hébergés soit chez des habitants, soit dans des logements de la com-
mune. Tous les enfants et adolescents sont scolarisés ;

• Vendredi 11 mars : acheminement d’un premier fourgon de dons vers 
la protection civile ;

• Vendredi 18 mars : tris et colisages se sont poursuivis afin d’ache-
miner un deuxième fourgon de dons vers la plateforme logistique sur 
l’aérodrome de Melun Villaroche mise en place à l’initiative du Pré-
sident de la société JPB Système, M. Damien Marc et le concours d’un 
groupement d’entreprises. Des habitants de Vulaines ont activement 
participés bénévolement à cette plateforme qui a expédié en 52 jours 

non-stop, 70 camions à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine. Soit 
2400 palettes de dons qui ont été distribués localement aux ONG, à la 
Croix Rouge et au Secours Populaire. Claude Guerrier, gouverneur du 
Rotary Club et habitant de Vulaines a géré l’afflux des dons qui ont per-
mis de financer cette chaine logistique (lien vers la cérémonie de clô-
ture : www.facebook.com/JPB.Systeme/videos/565999411389829/ 
bel exemple d’une utilisation remarquable des réseaux sociaux qui 
trop souvent sont utilisés de façons déviantes) ;

• Vendredi 18 mars 80 vulaignots ont participé au Théâtre Maurice 
Ravel à la conférence « L’Histoire de l’Ukraine » par Mme Danielle 
Ceruti, Professeure agrégée d’Histoire à l’Université afin de mieux 
comprendre les enjeux de cette guerre.

Restons mobilisés pour agir là où nous le pourrons et venir en aide aux 
populations ukrainiennes qui continuent de vivre des heures difficiles.  

1|  5 mars – pause photo d’une partie des bénévoles et élus qui trient 
les dons

2|  11 mars – livraison du 1er fourgon de dons vers la Protection civile

3|  18 mars – 2e fourgon de dons à Villaroche en présence du Président 
Damien Marc de la société JPB Système

4|  18 mars –  de droite à gauche : M. Claude Guerrier et mesdames Eve 
Harrison ; Nadège Cavigneau ; Heather Texier et Janice Deewester

5|  18 mars – Professeure Danielle Ceruti – l’Histoire de l’Ukraine

6|  18 mars – Public attentif au Théâtre Maurice Ravel
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C’est une grande satisfaction pour l’ensemble des élus 
et moi-même d’avoir constaté le formidable élan de 
générosité des habitants de Vulaines-sur-Seine qui ont 
répondu à l’appel de solidarité pour les populations 
ukrainiennes. Plus de trois mois après le début des 
hostilités malheureusement le conflit perdure pour le 
plus grand désarroi des 12 ukrainiens réfugiés dans notre 
village. Gardons espoir et souhaitons-leur de pouvoir 
retrouver leurs proches restés au pays dans les plus brefs 
délais, dans des conditions de sécurité rétablies et de paix.
L’amélioration des conditions sanitaires liées à la COVID 
a enfin permis d’organiser des évènements appréciés des 
vulaignots. Une chasse aux œufs le dimanche de Pâques 
et courant mai un vide grenier et la fête des voisins. Ces 
moments de convivialité nous permettent enfin de nous 
retrouver et/ou de créer des liens.
Comme l’ensemble des maires de la CAPF (Communauté 
d’Agglomération du Pays de Fontainebleau) et de France 
nous sommes confrontés à ce qui est appelé en finance « 
l’effet ciseaux ». La principale recette de chaque commune 
est la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Elle est 
fixée chaque année par la loi de finance et la tendance n’est 
pas à la hausse. Cependant comme pour les ménages les 
charges augmentent. Compte tenu de notre endettement la 
conséquence est de devoir faire des choix et de reporter la 
mise en chantier de certains projets.
Le 18 mai une réunion publique organisée par la CAPF s’est 
tenue dans la salle Guy Cresson. Vous trouverez dans la 
page centrale des explications et les jalons à venir à la suite 
de cette réunion.
L’installation de l’infrastructure d’accès à internet via la 
fibre optique progresse. Nous avons bon espoir que vous 
receviez dans un avenir proche des offres des différents 
opérateurs. 

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous de profiter de 
cet été. Prenez bien soin de vous.

Votre Maire,
Patrick Chadaillat

La Trompette, magazine municipal. Édité à 1250 exemplaires. Directeur de la publication : 
Patrick Chadaillat, Maire. Rédaction : Gilles Touchais, conseiller délégué à la communication. 
Maquette : Marithebird. Impression : Imprimerie Artisanale.



4 CADRE DE VIE

NUISANCES SONORES
L’entretien de nos jardins nécessite l’emploi 
d’outils bruyants. Entretenons de bonnes 
relations de voisinage en respectant les ho-
raires d’utilisation de l’arrêté municipal.
- du lundi au vendredi inclus de 8 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 19 h
- le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
- le dimanche et jours fériés de 9 h à 12 h

INTERDICTIONS EN 
BORD DE SEINE
Nous rappelons qu’il est interdit de se baigner 
et d’allumer des feux en bord de Seine. L’in-
terdiction de baignade fait suite à 3 décès au 
cours de la dernière décade. 

FERMETURE À LA 
CIRCULATION
Pendant les week-ends des mois de juillet et 
août la Promenade Mallarmé sera réservée 
aux piétons, cyclistes et cavaliers (du samedi 
9h au dimanche 19h).

MUTUALISATION DES 
POLICES MUNICIPALES
Avon ; Héricy ; Samois sur Seine ; Samoreau 
et Vulaines sur Seine ont signé le renouvel-
lement de la convention de mutualisation de 
leurs polices municipales. 

ESSAIS DE 
RALENTISSEMENTS 
ROUTE D’HÉRICY
Depuis que la bande de roulement de la route 
d’Héricy a été refaite, la vitesse de nombreux 
véhicules est excessive. A l’initiative du Dépar-
tement des essais d’installations de chicanes 
sont en cours. Les alternatives seraient :
• Des ralentisseurs qui s’avèrent bruyants 
pour les riverains et sont déconseillés par la 
médecine du travail des transporteurs ;
• L’installation d’un radar.

 

BATTUE AUX 
SANGLIERS
Par arrêté préfectoral le Maire a organisé en 
présence du Lieutenant de Louveterie une 
battue aux sangliers le mercredi 15 juin en 
soirée au lieu-dit l’île de la Thérouanne. 

JOURNÉE DEFENSE ET 
CITOYENNETÉ
Tous les jeunes Français ayant atteint l’âge de 
16 ans, doivent se faire recenser à la Mairie 
du domicile. Cette formalité est obligatoire 
et nécessaire pour participer à la Journée 
Défense et Citoyenneté, pour passer le bac-
calauréat, le permis de conduire ou d’autres 
examens et concours publics et être inscrit 
d’office sur les listes électorales.

INFORMATIONS 
MUNICIPALES
Horaires d’ouverture de la mairie : (*Ces ho-
raires peuvent être modifiés pendant les mois 
d’été)
• Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h
• Vendredi de 8 h  à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
• Samedi de 9 h à 12 h
L’agence postale communale est ouverte du 
lundi au vendredi de 8 h à 12 h 
et le samedi de 9 heures à 12 heures 
Fermeture du lundi 8 août au samedi 22 août 
(inclus). Fermeture du lundi 8 août au samedi 
22 août (inclus). Pendant ces 2 semaines 
adressez vous à AVON.
• Cartes nationales d’identité et passeports
Si vous avez besoin d’effectuer ces démarch-
es, vous pouvez vous adresser à la mairie de 
votre choix  : Avon, Fontainebleau, Damma-
rie-les-Lys, Melun, Moret-Loing-et-Orvanne, 
Montereau-Fault-Yonne.
• La balayeuse passera dans la commune le 
lundi 5 et le mardi 6 septembre à partir de 
7h30. Pour un nettoyage efficace, il est recom-
mandé de laisser les trottoirs et caniveaux 
accessibles.
• 16 Assistantes Maternelles Agréées : la liste 
est accessible sur internet (ou à l’accueil)  
www.vulaines-sur-seine.fr/education-et-jeu-
nesse/petite-enfance/
• Actes passibles de verbalisation :
> Amende de catégorie 5 de 1500€ : Dépôts 
sauvages (1 dossier en cours) ;
> Amende de 2e classe soit 35€ applicable 
dans les cas suivants :
- Stationnement abusif et en dehors des 
zones attitrées ;
- Les poubelles ne doivent pas gêner le pas-
sage des piétons et poussettes. Les bacs 
doivent être sortis la veille du jour de collecte 
après 19 heures et rentrés aussitôt après la 
collecte;
- Non ramassage des déjections canines de 
son animal de compagnie ;
- Non-respect des règles d’élagage des arbres 
et haies en bordure des voies publiques.

La Municipalité vous souhaite 
un bel été dans le respect de 
tous. Le bien-vivre ensemble, 
la propreté de l’environnement 
comme de la ville est l’affaire de 
tous.

De gauche à droite : P. Chadaillat ; le Lieutenant de 
Louveterie et les deux chasseurs
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CENTRE CULTUREL ET SPORTIF  
DE VULAINES-SUR-SEINE (C.C.S.V.)

ÉCOLE DE MUSIQUE DU CCSV 
POUR L’ANNÉE 2022 -2023
Inscriptions
Vendredi 9 septembre de 17h à 19h
Samedi 10 septembre de 9h à 12h pendant le forum des associations culturelles

Le Forum des associations culturelles organisé 
par la Mairie est prévu en salle Guy Cresson le 
samedi 10 septembre 2022 de 9h à midi.

La CAPF (Communauté d’Agglomération du Pays 
de Fontainebleau) a programmé le forum des as-
sociations sportives (Héricy-Vulaines-Samoreau) 
au Gymnase Pierre de Coubertin à Vulaines-sur-
Seine, le samedi 3 septembre, de 10h à 13h.

CLUB DE DANSE
Après deux années difficiles, le club de danse 
a repris ses activités en septembre dernier 
avec le regain de dynamisme d’Elodie le pro-
fesseur.
Si vous souhaitez entretenir de la convivi-
alité, bouger, danser, venez nous rejoindre 
à la prochaine rentrée de septembre, que 
vous soyez novice ou pas. (Les cours ont lieu 
le lundi soir salle Guy Cresson à partir de 
19h45 et si vous désirez ne faire que du rock 
présentez-vous à 20h45.
Malgré la non-présence physique de la dern-
ière année, le membres sont restés en rela-
tion et ont pu échanger des nouvelles.
À bientôt sur la piste de danse.

Contact 
Françoise Champion : 06 13 65 45 30 ou 
dansea2vulaines@gmail.com

CLUB DE L’AMITIÉ 
SAMOREAU /  
VULAINES-SUR-SEINE
Notre club fêtera en fin d’année son 20° anni-
versaire dans sa forme actuelle. En effet, en 
2002 les deux clubs des aînés de nos villages 
ont fusionné. Depuis, nous avons traversé 
cette longue période , malgré les aléas de la 
vie, dans la bonne humeur et l’amitié.
Nos activités sont variées : chaque mardi 
(14h-18h) à la Grangette rue des pommiers 
jeux de société (sauf pendant les vacances 
scolaires) ; chaque mois (sauf en Août) soit un  
loto-goûter, soit un repas dansant, soit une 
sortie de la journée avec visite(s) et repas, 
de plus, une fois par an, nous organisons un 
voyage de 3 à 5 jours, souvent en septembre.
Nous vous accueillerons avec plaisir ...si vous 
êtes retraité(e) ou conjoint(e) de retraité(e) ou 
si vous avez plus de 60 ans. Notre prochaine 
assemblée générale se tiendra le jeudi 8 dé-
cembre 2022 à partir de 14h30 à l’Espace Mil-
let de Samoreau.

Contact
Denise Lardry, présidente : 
06 19 73 33 02

Ateliers Anglais – Chorales - Danse classique 
et contemporaine - École de musique – 
Généalogie - Ateliers Théâtre,
Boxe Française, Fitness, Gym d’entretien, 
GRS, Pancrace, Qi gong, Yoga, Tennis de table 

RÉOUVERTURE DE LA SECTION DANSE EN 
SEPTEMBRE

Nos manifestations en 2022 :

•  6 février : Tournoi Veneux, 22/05 Provins, 
9/04 Melun (enseignants et dirigeants)

•  19 mars : Théâtre TELLEMENT CABARET de 
Lucile Vareillaud salle G. Cresson

• 10 avril : Challenge GRS Moret
•  22 avril : Théâtre MOMO de S. Thiery salle 

Guy Cresson, 15 mai à l’Orangerie Héricy.
•  18 mai : Anglais : découverte « pièce de 

Shakespeare » à Avon 
•  23 mai : Pancrace stage JU JITSU avec Didier 

Devy Champion du Monde Dojo Vulaines
•  4/5 juin : Participation de l’Entraineur 

au Championnat National A à Carquefou 
UFOLEP

•  12 juin : Fitness stage « noir et jaune » 14 h 
30 Gymnase Vulaines

• 18 juin : GRS Démonstration DOJO Vulaines
•  17/18 juin : Théâtre « sans animaux » de 

J.M. Ribes salle Guy Cresson
•  19 juin : Chorales concert Vulaines/Cély 

salle Guy Cresson
• 22 ou 29 juin : Audition Musique
•  24 juin : Tennis de table passage de balles 

Gymnase Vulaines
•  28 juin : Boxe Française passage de Grades 

Dojo Vulaines

REPRISE DES COURS  
semaine du 12 septembre
BONNES VACANCES

Contacts 
ccsv.vulaines@gmail.com
www.vulaines-ccsv-sport-culture.com
06 81 31 34 17
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L’APEEV(Association 
des Parents d’Élèves des 
Ecoles de Vulaines-sur-
Seine) est heureuse d’avoir pu 
organiser de nouveau toutes ses 
activités pour les enfants cette 
année : Halloween, spectacle des 
petits, la boum des grands ainsi 
qu’un grand loto qui a réuni plus 
de 260 participants au stade Cou-
bertin et qui a permis de financer 
le voyage des latinistes de Mad-
ame Peyramaure, professeure de 
latin du collège A. Beltrame. 
Nous avons pu également faire 
nos deux bourses aux vêtements 
et aux jouets dont les fonds per-
mettent de financer en partie, les 
activités que nous offrons aux en-
fants tout au long de l’année. 

Un grand merci au personnel mu-
nicipal et à la ville de Vulaines 
pour l’aide apportée lors de ces 
événements ainsi qu’à la Com-
munauté d’Agglomération et aux 
villes de Samoreau, Héricy et Fon-
taine-le-Port pour leur soutien lors 
de notre loto et de notre fête de fin 
d’année. Lors de la rédaction de 
cet article L’APEEV donnait RDV 
à tous les enfants des écoles de 
Vulaines (de la maternelle au col-
lège) afin de célébrer la fin de l’an-
née scolaire avec une grande ker-
messe dans le parc d’Erceville le 
dimanche 26 juin de 10H à 17H où 
plein de surprises les attendaient.
Contact : apeev77gmail.com

La Miaouterie est un centre de 
soins pour les chatons orphe-
lins qu’il faut biberonner ou bien 
pour les femelles allaitantes avec 
leurs petits qu’il faut préserver. 
Nous sommes heureux d’avoir pu 
sauver 13 vies au cours de nos 17 
premiers mois d’existence.

Suivez-nous sur facebook/La-
miaouterie/ et aidez-nous en 
faisant des achats sur notre bou-
tique solidaire (tous les gains 
sont reversés à l’association) sur 
www.jenniferherault.partylite.fr.

LA MIAOUTERIE

COMITÉ  
DE JUMELAGE 
Déjà fortement touché par la 
pandémie, qui a empêché les 
réunions de groupe et surtout 
compliqué, voire empêché, les 
traversées de la Manche, les 
comités de Barby et Vulaines 
n’ont pu que tenter d’entrete-
nir des échanges à distance et 
uniquement entre famille.
La sortie de crise sanitaire lais-
sait entrevoir la reprise des pro-
jets en mai, mais le comité de 
Barby a été profondément touché, 
par les disparitions brutales de 
Kieth (ancien président de CJ de 
Barby), et surtout de Chris Robe, 
la secrétaire incontournable, à 
l’initiative des projets de Barby, 
depuis très longtemps.
La seule traversée, de représent-
ants du CJ de Vulaines en Angle-
terre a été mise en place pour la 
cérémonie de crémation de Chris 
Face à cette adversité et avec 
l’élection de Barth, nouveau prési-
dent de CJ à Barby, la dynamique 
bien que fortement impactée par 
les évènements récents, trouvera 
peut-être un rebond et nous l’es-
pérons ici à Vulaines.
Nous serons au forum des associ-
ations le 10 septembre.

Information :  
Comité de jumelage,  
Alain Jeoffret : 06 88 57 79 96

COMITÉ  
DES FÊTES 
Activités réalisées de janvier 
2022 à juin 2022

• Il était prévu un loto en février 
que nous avons malheureuse-
ment dû annuler en raison des 
règles sanitaires liées au virus de 
la Covid 19 ;
• Participation très festive avec la 
Fanfare Mamouth au Carnaval du 
12 mars 2022, avec le centre de 
loisir ;
• Vide-greniers le 22 mai au Parc 
d’Erceville : beau succès pour ce 
premier vide-greniers le temps 
était avec nous et les exposants 
ainsi que les visiteurs étaient 
tous ravis de leur journée.
Prévision de nos activités de sep-
tembre à Décembre 2022

• Participation au Forum des asso-
ciations le samedi 10 septembre
• Soirée portugaise le 24 septem-
bre, à la salle Guy Cresson
• Fête du Beaujolais nouveau le 
19 novembre, à la salle Guy Cres-
son
• Fête de Noël le 10 décembre 

La réalisation de ces activités 
reste soumise à l’évolution des 
règles sanitaires

Contact :  
liliane.laisne@orange.fr

L’association a pour vocation de 
favoriser les relations intra-per-
sonnelles et interpersonnelles, 
notamment dans le cadre familial. 
Catherine Héry vous accompagne 
en ce sens en proposant parmi 
les actions possibles, des entre-
tiens personnalisés et des atel-
iers pour enfants/ ados ou adul-
tes. Elle aidera chacun à mieux 
se comprendre, développer une 
meilleure estime de soi ou encore 
à apprivoiser ses émotions. L’in-
fluence bénéfique des animaux de 
l’association (moutons et poules) 
est également un des éléments 
exploités pour cheminer vers 
l’épanouissement personnel. 

Information : www.a-coeur-ou-
vert.net 

À CŒUR OUVERT

BIBLIOTHÈQUE
Prêts et consultation gratuits

Vaste choix de documents (livres, revues, livres-audio et large-
vues, CD enfants, DVD, ressources numériques et e-books) à em-
prunter, à consulter sur place ou en ligne.

Horaires d’ouverture
Mardi : 15h30 –18h // Vendredi : 15h30 –18h30 
(sauf vacances scolaires) // Samedi  : 10h30–12h30
À côté du Centre Médical
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BIENVENUE À…
MENAGER Hugo 
10 juillet 2021

HINAULT-LABRETONNIÈRE 
Clémence 
11 juillet 2021

BICHE Pierre 
2 août 2021

DARABAN Akim 
17 août 2021

DURAND FERNANDES Jade 
21 août 2021

GUYOT Julia 
3 octobre 2021

BUOSI Sacha 
14 novembre 2021

CABRAL Livio 
27 novembre 2021

NAFTI Lylia 
1er décembre 2021

MENGELLE Élyne 
9 décembre 2021

GORECKI Louis 
20 décembre 2021

LAMARQUE Mathis 
21 décembre 2021

DUDEBOUT Louis 
1er janvier 2022

DE LAGARDE Louis 
13 janvier 2022

IANNETTA Anaé 
14 janvier 2022

RODRIGUES JUHUÉ Noah 
18 février 2022

THEALLIER Evan 
1er avril 2022

LAÏNSEUR Leila 
16 avril 2022

PACS
MENAGER Pierre-Denis et 
LÉCUYER Laurène
4 juin 2021

DURAND Thomas et FERNANDES 
Samantha
18 octobre 2021

MARIAGES
AMESSIS Akim et CARDOSO 
Sandra
3 juillet 2021

BONNEAU Olivier et LALLEMAND 
Delphine 
28 août 2021

GOYARD Benjamin et JOSSERAND 
Sophie 
17 septembre 2021 

ILS NOUS ONT 
QUITTÉS…
BOITIER Frédéric 
15 août 1967 – 10 avril 2021

SONGEUX Claude 
11 novembre 1937 – 14 juin 2021

TERRIER Claude veuve MANSANO 
9 janvier 1934 – 17 juin 2021

BODOT Liliane veuve GUYOT 
23 janvier 1922 – 24 juin 2021

GASTEBOIS Marie-Hélène épouse 
LAASRI 
12 février 1949 – 10 juillet 2021

SCHOEMAEKER Paulette 
9 octobre 1924 – 18 juillet 2021

MONTMAYEUR Denis 
13 janvier 1930 – 22 juillet 2021

DUPONT Annette épouse 
THIERCELIN 
30 janvier 1948 - 30 juillet 2021

DULIEU André 
24 septembre1929 – 6 septembre 
2021

BALECH Monique épouse 
MARÉCHAL 
14 janvier 1939 – 24 septembre 
2021

RIBEIRO José 
6 juillet 1943 – 6 octobre 2021

GIGOT Michelle épouse LOUIS 
25 juin 1937 – 24 octobre 2021

BOIS Marie-Odile épouse DROUET 
6 août 1939 – 11 novembre 2021

ANDRES François 
27 octobre 1935 – 21 décembre 
2021

DAVID Jean-Pierre 
16 décembre 1943 – 22 décembre 
2021

CHESNEAU Gilbert 
21 mars 1928 – 24 décembre 2021

LECOCQ Léona veuve GAUGUIN 
10 mars 1930 – 1er janvier 2022

CUVILLIER Mélanie 
26 juin 1977 – 7 janvier 2022

PICARD Michel 
24 novembre 1943 – 8 janvier 2022

SERVANT Jean 
3 décembre 1930 – 13 janvier 2022

KRAWCZYK Maria veuve 
MARILLER 
16 décembre 1931 – 14 janvier 
2022

TOUSSAINT Michel 
9 juin 1955 – 23 janvier 2022

DA COSTA OLIVEIRA Juventina 
veuve DIAS DE SOUSA 
18 octobre 1926 – 25 janvier 2022

DELMOTTE Daniel 
29 mai 1933 – 26 janvier 2022

MAILLARD Marcel 
21 juillet 1928 – 4 février 2022

GALEY Guy 
14 avril 1933 – 4 février 2022

GRANDCOURT Jeannine veuve 
LEFRANC 
5 juillet 1923 - 26 février 2022

STIMAC Stéfanija veuve PAJNIC 
23 février 1937 – 1er mars 2022

LANGELLIER Gisèle 
18 août 1942 – 11 mars 2022

GOUILLOUD Pascal 
12 octobre 1965 – 28 mars 2022

FRANÇOIS René 
16 avril 1932 – 31 mars 2022

DESSENNE Christiane veuve 
DELCROIX 
10 février 1930 – 5 avril 2022

JAMET Nicolas 
11 mai 1964 – 11 avril 2022

LEBLANC Georges 
31 décembre 1932 – 21 avril 2022

DIONNET Jeannine veuve 
BERGERON 
18 juillet 1921 – 22 avril 2022

ETAT-CIVIL

TRIBUNES
VULAINES AUTREMENT 

VULAINES, NOTRE VILLAGE 

Les Élus de l’opposition du conseil municipal souhaitent vous informe  : 
Constructions de 80 logements : 
• Un permis de construire déjà acté pour 20 logements route d’Héricy 
par la société d’HLM Seqens.
• La modification du PLU à l’étude pour un projet de 50 logements (dont 
38 collectifs) face au collège.
• Un projet de 10 logements supplémentaires face au cimetière.
Contrairement à ce qui a été dit lors de la réunion publique du 18 mai 
l’OAP3 devait être limité à 30 logements maximum (cf p.3 du Cahier 
des Charges de l’OAP3).
La CAPF* a bien la compétence en urbanisme mais elle n’a ni le pouvoir 
ni le souhait d’imposer des projets immobiliers sur notre commune.
Récemment 6 démissions d’élus au conseil municipal.
Un collectif d’habitants se crée, contacter bien.vivre.a.vulaines@
gmail.com

E. Harisson ; A. Mathé ; H. Jully ; J.Leblanc

Loi ALUR - Accès au Logement et Urbanisme Rénové ou loi Duflot II (24 
mars 2014) a modifié les règles :
• Suppression du COS - nouvelles règles sur l’emprise au sol, la 
hauteur des bâtiments, l’implantation de constructions ;
• Transformation des POS en PLU-1er janvier 2016 ;
• Création de PLU intercommunaux -compétence transférée aux 
intercommunalités ;
• Élargissement du droit de préemption augmentant le pouvoir du 
Préfet, entraînant la soumission des cessions à titre gratuit aux droits 
de préemption ; rendant ainsi les règles d’utilisation du bien préempté 
plus souples ;
• Suppression de la surface minimale des terrains pour construire ;
• Obligation d’avoir 20% Logements Locatifs Sociaux dans chaque 
commune.
La décision de 60 logements collectifs + 20 logements individuels date 
de juin 2017.

P. Chadaillat ; L. Sigler ; M-F Otto-Bruc; I. Rodier; G. Gilles; N. Messaoudi ; 
B.Balland ; V.Enrici ; G.Touchais ; K.Toiron ; M. Unterner ; J-J Lemoine ; R. 
Granchet ; D.Lardry ; P. Dubled ; C.Benssoussan ; L.Leroux ; F.Figuiere
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BUDGET 2022
LE CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 12 AVRIL 2022 A VOTÉ À L’UNANIMITÉ LE 
BUDGET DE LA COMMUNE. LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS SONT LES SUIVANTS :

Dépenses de fonctionnement
2 867 543 €

Dépenses d’investissement
1 109 245 €

Recettes de fonctionnement
2 867 543 €

Recettes d’investissement
1 109 245 €

 immobilisations incorporelles 
 immobilisation corporelles (voirie-piste cycla-

ble-vidéo-projecteurs école)
 emprunts et dettes
 solde éxécution reporté

 Cantine-eaux-électricité-voirie-maintenance-télécom-taxes
 charges de personnel
 Péréquation intercommunales
 charges financiéres
 charges exceptionnelles
  Charges: retard de madatures de syndicats-élus-subventions 
aux associatons

 subvention d’investissement
 produits des immobiliéres
 dotations
 éxédent de fonctionnement capitalisé
 autofinancement

 produits services,dom et ventes divers
 impôts et taxes
 dotations et participations d’Etat
 loyers et gain exceptionnel procès théatre
 résultat reporté de 2021

VULAINES-SUR-SEINE 
DANS LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DE 
FONTAINEBLEAU
Le 2 décembre 2021 en Conseil Communau-
taire la CAPF (Communauté d’agglomération 
du Pays de Fontainebleau) a édité un Atlas 
Financier et Fiscal des 26 communes de l’ag-
glo. Ces analyses reposent sur les données 
extraites des comptes administratifs 2020 
transmis par les communes. 
Ci-après le tableau de synthèse qui nous 
permet de nous étalonner par rapport à la 
moyenne des paramètres de la CAPF et du 
département de Seine & Marne.

(1) Epargne Brute - différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement par habitant (2) Autofinancement Brut : correspond au rapport entre l’Epargne brute et les recettes 
réelles de fonctionnement. Il s’agit de la part de recettes qui peut être consacrée à l’investissement ou au remboursement de la dette. Une valeur comprise entre 10% et 16% est jugée 
satisfaisante( 3) Epargne Nette : correspond à l’Epargne Brute diminuée du remboursement du capital de la dette (4) Endettement – correspond au montant par habitant de l’endettement 
municipal (5) Capacité de désendettement : c’est le rapport entre l’encourt de la dette au 31/12/2020 et l’Epargne Brute. 

Vulaines/
Seine

Moyenne 
CAPF

Valeur la 
plus haute

Valeur 
la plus 
basse

Seine & 
Marne

Épargne brute (1) 138 € 113 € 352 € -270 € 163 €

Autofinancement 
brut (2) 14,7 % 138 € 138 € -31,1%

Épargne nette (3) -28 € 51€ 352 € -270 € 138 €

Endettement (4) 1 666 € 138 € 1820 € 0 € 138 €

Capacité de désen-
dettement (5) 12,1ans 138 € 15,4 ans 0,01 an 138 €

La Préfecture, la Trésorerie et les banques s’opposeraient à toute nouvelle demande d’emprunt 
de la commune compte tenu de notre niveau d’Endettement et de Capacité de désendettement. 
CAPF : 26 communes et 72 170 habitants ; Vulaines-sur-Seine : 2850 habitants en 2020.

 Les trois premiers postes représentent plus 
des 2/3 du budget. Il s’agit pour (32,7%) des 
charges de personnel ; (20,4%) les charges à 
caractère général, soit la cantine, eaux, élec-
tricité, voirie, maintenance, télécom, taxes, 
etc… et (14,8%) pour les emprunts, intérêts 
et dettes.  
Vulaines-sur-Seine a besoin de continuer son 
désendettement tout en maintenant comme 
depuis le début de la mandature de 2014 de 
ne pas augmenter les impôts de la commune. 
La bonne tenue des comptes auditée et va-
lidée par la Trésorerie a permis de dégager 
une enveloppe d’autofinancement de 340k€, 
soit 30,7% des recettes d’investissement ou 
8,5% du budget global de la commune. Les 
investissements en 2022 se limiteront aux vi-
déoprojecteurs installés dans les classes de 
l’école primaire et à une piste cyclable. 
Nous continuons d’œuvrer par ailleurs pour 
réaliser au cours de cette mandature le projet 
d’aménagement de la promenade Mallarmé 
en lieu de détente et de loisirs.



9PORECUM ALIAT ET REICABORERUM CUS INIST RENDISTIAPLU (PLAN LOCAL D’URBANISME)

La modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en cours, pres-
crite par la communauté d’agglomération suite à la demande de 
la commune, suit son cours. Celle-ci vise à préciser le cadre rè-

glementaire urbanistique sur des opérations de logements en devenir : 
terrain au bout de la rue de la République et le terrain de la friche 
commerciale en face du collège sur la route d’Héricy. Une réunion pu-
blique s’est tenue le 18 mai dernier à la salle Guy Cresson, à laquelle 
une soixantaine de personnes s’est rendue. Des documents de travail 
et un cahier de concertation ont également été mis en place en mairie 
durant un mois pour que les habitants s’expriment.
 Plusieurs sujets d’inquiétude ont été formulés par la population no-
tamment sur l’importance de l’opération en face du collège qui sera 
permise par le PLU modifié et ses impacts pour la commune. 

Il convient de préciser deux points :

• Le PLU fixe un cadre règlementaire dans lequel un projet de construc-
tion privé vient s’inscrire,
• La modification du PLU ne doit pas aller à l’encontre des objectifs 
fixés par le PLU actuel et par les documents supra-communaux. 
Chaque commune doit participer à l’effort de production pour répondre 
à la problématique du logement et à la croissance démographique. La 
commune, par l’outil du PLU, a donc une obligation de moyens pour 
atteindre ces objectifs, c’est-à-dire qu’elle doit notamment définir des 
règles qui permettent de réaliser un potentiel de constructions. L’État 
veille à cette compatibilité et à la cohérence du PLU.
• La modification du PLU est avant tout menée afin d’encadrer les ac-
tions et opérations à réaliser sur des espaces dont la Ville n’est pas 
propriétaire au lieu de « laisser faire » et de prendre le risque de voir 

des opérations de constructions ne répondant pas aux attentes de la 
Ville (densification trop forte, absence d’espace verts) et de ce fait por-
ter préjudice aux habitations existantes.

Grâce aux avis exprimés, le projet de modification du PLU sera revu 
sur plusieurs points : nombre de logements en baisse, densité moins 
élevée, 2 places de stationnement minimum exigées, espaces verts mi-
nimum en hausse. 

Le bilan de la concertation qui sera tiré par le conseil communautaire 
le 8 juillet 2022 apportera les réponses aux questions des habitants et 
listera les modifications apportées au dossier. Ce document vous sera 
rapidement communiqué via notre site internet et sera naturellement 
consultable en mairie.

Les personnes publiques associées (Etat, Région, Département, 
chambres consulaires…) seront consultées cet été puis une enquête 
publique aura lieu à la rentrée de septembre durant 1 mois vous per-
mettant de vous prononcer une nouvelle fois sur cette évolution du 
PLU. Vous pourrez également échanger avec le commissaire enquê-
teur lors de ses permanences. Ensuite, le projet pourra être modifié 
suites aux différents avis émis et sera soumis pour approbation au 
conseil communautaire.

Soyez assurés de ma diligence pour mener cette modification en toute 
transparence et surtout de prendre en compte toutes vos remarques 
afin que cette dernière puisse vous garantir un cadre de vie paisible si 
chère à notre beau village.

Le Maire

JALONS À VENIR À LA SUITE  
DE LA RÉUNION PUBLIQUE DU 18 MAI
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LES FINANCES DU CCASSOPHROLOGIE
la mairie et le CCAS ont organisé aux mois de 
mai et juin 2022, quatre ateliers gratuits de 
découverte à la sophrologie.
« La sophrologie est une méthode d’accompa-
gnement, qui allie la mobilisation du corp et 
de l’esprit, vers un mieux-être, en toute auto-
nomie » Cécile CUBY
Ces séances ont été animées par Mme CUBY, 
sophrologue nouvellement installée rue du 
parc à Vulaines sur Seine. 
La sophrologie est accessible à tous !

Des ateliers Mémoire et Convivialité organi-
sés en partenariat avec les membres du Point 
Autonomie Territorial de Fontainebleau se 
sont déroulés de mars à juin 2022.
Ces ateliers, mis en place à titre gratuit au-
près des personnes âgées de plus de 60 ans 
rencontrent un réel succès auprès de nos 
concitoyens.
Leur objectif est d’orienter les demandes de 
stimulations cognitives en orthophonie, de 
stimuler les chemins de l’autonomie, d’aider 
au maintien à domicile, de lutter contre l’iso-
lement, d’aider à la socialisation mais il s’agit 
surtout de partager un moment agréable et de 
travailler sa mémoire tout en prenant plaisir.

Ces ateliers, au nombre de 12, ont accueilli 
les habitants de Vulaines mais également des 
communes alentours. D’une durée de deux 
heures, ils alternent l’éveil sensoriel, la re-
laxation et la musicothérapie puis sont suivis 
de jeux et de stimulations. Ils devraient être 
reconduits début 2023.

A venir 
Au deuxième semestre le CCAS envisage d’or-
ganiser un atelier relatif à l’utilisation des ou-
tils numériques.
Courant novembre il est prévu la projection 
du film : “un jour, tu vieilliras” (Réalisation et 
scénario d’Edouard Carrion).

ATELIERS MÉMOIRE ET CONVIVIALITÉ 

Une subvention de  
20 000 € a été approuvée 

par la commune

Le conseil d’administration s’est réuni le 13 
avril 2022. Les comptes administratifs et de 
gestion ont été approuvés à l’unanimité. La 
section d’investissement est excédentaire de 
3840.37€ alors que la section de fonctionne-
ment est déficitaire de 7 507.12€ 
Ces montants, ainsi que le report 2021 de 
15904.61€ de la section de fonctionnement 
sont affectés, au budget 2022.

INVESTISSEMENT
Les recettes d’investissement issues du 
report 2021 de 3840.37€ sont réparties en 
dépenses de la façon suivante :

FONCTIONNEMENT
Le budget de la section de fonctionnement 
d’un montant de 44 897.49.00€ est répar-
ti en recettes et en dépenses de la façon 
suivante : 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

 Portage et colis
 Ateliers
 Fournitures
 Secours d’urgence

 Aides
  Subventions  
aux associations

 Matériel informatique 

 Mobilier    Autres immobilisations

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 Report 2021
 Prestations de services
 Subventions

Le CCAS toujours à l’écoute et au service de ses 
concitoyens. Rencontres avec l’adjointe à l’action 
sociale, les élus et membres permanents du CCAS, 
sur rendez-vous au 01 60 74 59 15.

Les entretiens se tiennent en toute confidentialité 
dans les locaux de la mairie.
Au quotidien, l’agent administratif de la commune 
répond à vos questions et instruit vos dossiers.

Afin de prévenir les effets d’une éventuelle 
canicule ou de tout autre événement lié à la 
météo, le Centre communal d’action sociale 
actualise le « Plan d’Urgence Météo » de la 
commune.
Ce plan comporte la constitution par le CCAS 
d’un registre des personnes vulnérables à 
contacter, pour leur venir en aide si néces-
saire.
Vous avez plus de 65 ans, ou vous êtes en 
situation de handicap, vous pouvez vous ins-
crire sur le registre nominatif institué dans 
le cadre du Plan d’Alerte et d’urgence pour 
prévenir les risques exceptionnels, en vous 
adressant à la Mairie.

PLAN D’URGENCE METEO 
INSCRIPTIONS 2022



11QUIA VELLECAB IPSUM QUAMJEUNESSE, AFFAIRES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES

SCOLAIRE

Vidéoprojecteurs
Dans le cadre du plan de relance de la conti-
nuité numérique pédagogique, les 6 classes 
de l’école élémentaire les Orangers ont été 
équipées de vidéoprojecteurs, de tableaux 
blancs et d’ordinateurs. Avant l’installation 
de ces équipements, le service technique de 
la ville a dû modifier le câblage (électrique et 
informatique) des salles.
Le coût de ces équipements (achat, pose, 
maintenance, pré câblage…) est de 21 500 €. 
L’Education Nationale a subventionné  
14 750 €
Cette opération concrétise notre proposition, 
lors de la campagne des municipales, de dé-
velopper avec les équipes enseignantes, une 
utilisation raisonnée des outils numériques.
Capteurs CO2
En application des mesures sanitaires préco-
nisées par le ministère de l’Education Natio-
nale, La ville a acheté des détecteurs de CO2. 
Cet appareil permet de connaître le taux de 
CO2 présent dans l’atmosphère de la salle de 
classe.
Un appareil est ainsi présent dans chacune de 
nos 10 classes (élémentaires et maternelles).
Le coût pour la commune est de 1 075€ avec 
une subvention à 100% de l’Education Natio-
nale.

ÉQUIPEMENTS 

ET CÔTÉ PÉRI-
SCOLAIRE ?
Alors que l’équipe en place a réussi, par son 
investissement sans faille et l’aide de cer-
tains élus aux périodes les plus difficiles du 
COVID,  à assurer une totale continuité de ses 
services au profit des enfants de Vulaines, 
la ville a décidé le recrutement de plusieurs 
nouveaux animateurs. Bienvenue à Meryem, 
Chloé et Fabien, déjà adoptés par nos enfants !
Ils contribuent, sous la responsabilité de 
Mmes Dubled et Goncalves et avec l’ensemble 
de l’équipe, à l’animation des activités péris-
colaires, c’est-à-dire les accueils matin, midi 
et soir en période scolaire, mais aussi à l’ac-
cueil extrascolaire des mercredis et vacances 
scolaires.
Après un marché de Noël solidaire très réussi, 
ce début d’année 2022 a notamment été pla-
cé sous le signe du Carnaval aux couleurs du 
Brésil, qui a apporté de la joie et du soleil dans 
les rues de Vulaines. Les enfants y ont notam-
ment démontré leurs talents de danseurs, au 
rythme de chorégraphies travaillées tout au 
long de l’année au moment des pauses mé-
ridiennes !
Le Centre a fêté la fin de l’année scolaire par 
un cinéma en plein air le 24 juin et une veil-
lée avec les jeunes du CMJ. Puis viendra le 
temps des vacances, placé sous le signe du 
camping ! Un thème à partir duquel les anima-
teurs réserveront à nos enfants de multiples 
surprises.
Pour vous aider à partager la vie de vos bouts 
d’choux l’équipe d’animation met en place en 
juin le tout premier numéro de son « petit 
journal du centre ». Décos psychédéliques, 
ateliers jardinage, danses, sorties… Pour un 
plein de souvenirs inoubliables !

SPORT
Comme l’année scolaire précédente, la muni-
cipalité prend entièrement en charge le coût 
de l’intervenant extérieur professionnel agréé 
de sport qui anime les séquences de cette dis-
cipline pour nos élèves de l’école élémentaire. 
Très apprécié, tant par les élèves que par les 
enseignants, cet intervenant, sous la respon-
sabilité de l’enseignant anime les séances de 
sport. Cette prestation non obligatoire coûte 
5200 €/an. 

DISTRIBUTION  
DE DICTIONNAIRES
Comme chaque année, fin juin, un dictionnaire 
de langue est offert par la municipalité aux 
élèves de CM2. Cela marque la fin de leur par-
cours en classes élémentaires.
Nous leur souhaitons tous nos vœux de réus-
site pour leur parcours au collège.

Transports des élèves pour se rendre au 
stade, à la piscine, aux sorties scolaires, …
Avec l’allègement des mesures sanitaires, les 
sorties des élèves de nos écoles sont enfin au-
torisées.
Pour l’école élémentaire, tous les élèves ont 
visité, au mois de mai, l’Arboretum de In-
grannes dans le Loiret.
Pour l’école maternelle, en juin, les élèves se 
sont rendus aux jardins de Noisy à Ville Saint 
Jacques, pour une matinée de cueillette.
Les frais de transport de 6 773,11 € sont pris 
en charge par la commune.

TRANSPORTS



12 COMMÉMORATIONS ET FÊTES 

CHASSE  
AUX ŒUFS

AGENDA 
PRÉVISIONNEL
•  Dimanche 28 août 

Fête du Village - Brocante ;

•  Samedi 10 septembre – Forum des 
Associations culturelles vulaignotes ;

•  Week-end du 17 et 18 septembre – Visite 
du Bas Vulaines avec une conférencière et 
exposition (à confirmer) ;

• Octobre Rose (programme à venir) ;

•  Week-end du 1er et 2 octobre – Exposition 
Métier de l’art – cette année : une auteure et 
dessinatrice de BD ;

• Commémoration du 11 novembre ;

• Samedi 3 décembre – Fête des Lumières ;

•  Week-end du 10 et 11 décembre – Marché de 
Noël et exposition

BACHELIERS VULAIGNOTS 2022
Faites-vous 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. Elle vous sera remise le jour de la Fête 
du village. Toutes nos félicitations.

Pendant près de 2 ans, la COVID 19 et ses va-
riants ont empêché les Français de profiter 
de sorties, cinéma, théâtre, expositions, etc… 
Mais à Vulaines-sur-Seine 120 expositions « À 
ciel ouvert » accrochées sur les grilles de la 
Mairie ont pu apporter un peu de Culture sur 
différents thèmes : hommes politiques, mu-

siciens, acteurs, comédiens, chanteurs, évè-
nements divers et même une exposition des 
« Artistes ont du talent » de Vulaines. 
Un moment de convivialité apprécié par les 
petits et les grands a pu enfin être organisé 
dans le parc d’Erceville le dimanche 17 avril 
avec la chasse aux œufs de Pâques.

Cérémonie FNACA en souvenir de la guerre d’Algérie le samedi 19 
mars. De gauche à droite : D.Potier, 1er Adjoint de Samoreau; P. Cha-
daillat, Maire de Vulaines-sur-Seine ; P. Thores, Maire d’Héricy; Lieute-
nant Pitzalis, Cdt du Centre de Secours de Vulaines et B. Guillemin, 
Vice-Président de la FNACA écoutent attentivement les consignes de 
Mme M-F Otto-Bruc, Adjointe au Maire en charge des Cérémonies pa-
triotiques, des Manifestations et du Protocole.

Dimanche 8 mai - Dépôt de fleurs au monument aux morts par le 
Lieutenant Venet du Centre de Secours de Vulaines ; Emma Ehret (qui 
a gentiment fait la quête pour le Souvenir Français) et P. Chadaillat, 
Maire.
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Vulaines renforce son objectif de valoriser 
les projets collectifs en faveur de l’environne-
ment et de la qualité de vie avec l’implanta-
tion d’un composteur collectif au parc d’Erce-
ville. Dans le cadre de la journée de la terre, 
nous l’avons inauguré avec les enfants des 
écoles suivi d’une animation sur le compost-
age en partenariat avec le Smictom du pays 
de Fontainebleau.
Vous habitez une maison individuelle ou 
un immeuble et vous ne disposez pas d’es-
pace pour la pratique du compostage, alors 
n’hésitez pas à valoriser vos bio déchets Lo-
calement et collectivement en pratiquant le 
compostage partagé dans le parc d’Erceville. 
Les principes incontournables pour trans-
former ses déchets organiques et produire 
un compost de qualité, il suffit de respecter 3 
règles simples : 
• équilibrer les apports (déchets azotés et hu-
mides comme tonte de gazon ou déchets de 
cuisine 
• apporter de l’oxygène aux bactéries en bras-
sant le compost avec une fourche pour l’aérer 
• maintenir l’humidité (le compost doit être 
humide mais sans excès).

LE COMPOSTAGE 
COLLECTIF

Cette année encore et pour la 4è édition, 
Vulaines-sur-Seine s’est associée à l’opéra-
tion #FôretBelle coordonnée par le Smic-
tom, à l’occasion du #Worldcleanupday et 
du défi pour l’environnement sur 2 lieux de 
ramassage des déchets en forêt.
Cette opération éco-citoyenne a encore 
démontré que la nature fait office de dépotoir, 
tous les déchets collectés seront valorisés et 
recyclés. Un grand merci aux bénévoles qui 
ont participé à cette journée mondiale du net-
toyage de la planète. RDV l’année prochaine !
 

#FÔRETPOUBELLE 
TOUS UNIS POUR UNE FORÊT BELLE ET UNE 
PLANÈTE PLUS PROPRE ! 

À l’occasion de la journée mondiale des 
abeilles, Le Rotary Moret Seine et Loing s’est 
mobilisé pour financer l’acquisition de ruch-
es et d’hôtels à insectes par la commerciali-
sation et vente de plants de rosiers, environ 
6000 sur notre district et 50 000 rosiers au 
niveau national. Une pleine satisfaction que 
des hôtels à insectes remis à la ville et aux 
enfants des écoles conjuguant la possibil-
ité de sensibiliser nos jeunes à la protection 
des abeilles et toutes les vertus d’un outil 
pédagogique durable. Cette action marque 
l’engagement du Rotary et de la ville : une 
volonté croissante consacrée à la protection 
de l’environnement et au développement du-
rable. Rappelons que l’abeille et les auxilia-
ires de jardin jouent un rôle primordial dans 
la préservation des espèces végétales.

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES ABEILLES

Déposez vos bouchons en plastique dans le 
cadre de l’opération « les bouchons de l’es-
poir » Leur valorisation permettra un sout-
ien financier à l’achat de matériel handisport. 
Un grand merci aux premiers collecteurs qui 
ont déjà permis de récupérer plusieurs sacs. 
Points de collecte en mairie et centre de loi-
sirs.

NE JETEZ PLUS 
VOS BOUCHONS

RAMASSAGE DE DÉCHETS, JARDIN PARTAGÉ, 
ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT  
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

La protection de l’environnement est inscrite 
dans nos écoles depuis longtemps, avec plu-
sieurs projets pédagogiques. Nous disposons 
d’un jardin, d’un compost collectif et d’un 
point de collecte de recyclage.
Une « clean walk » (marche de propreté) in-
itiée par notre directrice du centre de loisir, 
sensibilise nos enfants à la préservation de 
notre planète. Le développement est « dura-
ble » s’il est conçu de manière à en assurer 
la pérennité du bénéfice pour ces générations 
futures.
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• Traversez la passerelle du pont de Valvins et coté 
Samois sur Seine, faites la boucle qui vous permet de passer sous le 
pont par la rue du pont de Valvins ;

• Empruntez après la salle de sport « Cross Training » le trot-
toir de gauche de la D210 de l’entrée de l’école d’infirmières 
jusqu’aux feux tricolores (soit sur environ 150m) ;

• Suivez (aux feux à l’entrée du campus UTEC) la direction 
Château de Fontainebleau par la rue du port de Valvins. Sur 
votre droite lorsque vous arrivez à la grille verte (~150m) un petit pan-
neau avec un vélo vous indique le départ de la piste cyclable qui déb-
ute par un raidillon dans la forêt pour atteindre le chemin Saint Fiacre 
que vous parcourez sur une distance d’environ 800m;

• ATTENTION à la traversée de la rue Bézout par le 
passage piéton. Contournez par le trottoir sur quelques mètres 
en contrebas la clôture afin d’accéder au parking extérieur du Prieuré. 
Sur votre droite un petit panneau avec un vélo vous indique la suite 
de la piste cyclable (via le chemin Jacques Durand). Après ~500m con-
tournez par la droite la maison pour arriver au rond-point du pavillon 
de l’Erable. Une guinguette y est ouverte l’été ;

• Roulez sur la piste cyclable qui longe la rue du 
Vieux Ru. À la médiathèque « les sources vives » la piste cyclable 
change de trottoir. Passez sous le viaduc du chemin de fer ;

• Empruntez la piste cyclable qui continue sur le trot-
toir de la rue Carnot, jusqu’au mur d’enceinte du parc du Châ-
teau de Fontainebleau ;

• Tournez à droite sur la rue Rémy Dumoncel. Après 
un pâté de maisons entrez dans le parc par la grille. Vous trouverez 
un plan du parc juste après l’entrée. Si vous choisissez de longer le 
canal, tourner à droite au bout du canal (rue des Cascades). Après la 
grille d’enceinte c’est la rue Paul Séramy qui vous amènera à la Mairie 
de Fontainebleau, l’église Saint Louis, la place du marché (les mardis, 
vendredis et dimanches matin).

Pour vous rendre à la piscine de la faisanderie à la 
mairie tournez à gauche dans la rue Grande ; continuez rue Dénécourt ; 
tournez à droite Rue Royale. A la sous-préfecture continuez rue Royale 
à contresens des voitures. Passez devant l’hôtel Mercure. Quand vous 
arrivez aux feux tricolores tournez à gauche sur le trottoir pour rejoin-
dre le passage souterrain. La piscine se situe à la sortie du passage 
souterrain. Il faut compter 10 minutes de trajet en plus. 

Pour poursuivre votre route vers Barbizon à partir de la 
Mairie de Fontainebleau remontez à contresens la rue de la Paroisse. 
Aux feux traversez le Boulevard du Maréchal Joffre et la place de Ver-
dun. Partez pour Barbizon sur la piste cyclable balisée « FB » (distance 
21 km aller - retour en 1h20 – parcours facile) en prenant à gauche du 
monument aux morts la route Louis-Philippe. 

COMMENT SE RENDRE À FONTAINEBLEAU PAR 
UNE MAJORITÉ DE VOIES CYCLABLES ?

Départ 
Passerelle de Valvins

Arrivée 
Mairie de Fontainebleau

Distance 
5 km

Temps de parcours 
Environ 20 minutes

 

Passerelle de Valvins

Rue du pont de Valvins

Trottoir de gauche D210 
(sur 150m)

Rue du port de 
Valvins(sur 150m)

Départ piste cyclable

Chemin Saint Fiacre

Traversée rue Bézout
Danger

Chemin Jacques Durand

Entrée parc du Chateau
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Le Gîte du Clos est une agréable petite maison 
idéalement localisée pour découvrir le Pays 
de Fontainebleau : escalade, forêt, villages et 
châteaux... Composée de deux chambres avec 
lit double, une salle de bains, terrasse, jardin, 
garage dans un secteur très calme du petit 
village de Vulaines. Le gîte dispose d’un ac-
cès parfaitement indépendant.
Contact : airbnb #gite du clos, Vulaines-sur- 
Seine. Ou Joachim : 06 70 73 98 73

Venez profiter en couple, en famille ou entre 
amis (4 personnes maxi.) de nos 2 charman-
tes chambres d’hôtes : • L’une de plain-pied 
située dans une petite maison indépendante 
dans notre jardin et donnant sur une ter-
rasse privative fleurie avec meubles de jardin 
• L’autre située à l’étage de notre maison avec 
accès extérieur par un escalier donnant sur 
une petite terrasse pour profiter de la vue sur 
la forêt. Les deux sont composées d’un es-
pace détente avec canapé et TV, d’un espace 
nuit avec un lit double et d’une salle de bain 
avec douche à l’italienne. Etablissement la-
bellisé « Accueil Vélo ».
Contacts : 12 rue des bardins 
dominique.lutran@wanadoo.fr/06 32 24 08 77
Réservations sur le site de gîte de France

Le gîte est situé dans le vieux Vulaines. La 
maison, derrière son portail, donne sur une 
cour close de mur. Au calme, vous profiterez 
d’une maison de 70 m² avec une cour fleurie 
ou vous pourrez garer votre véhicule et com-
prenant une terrasse avec BBQ.
Le gîte est prévu pour 4 à 5 personnes. La mai-
son comprend 1 cuisine, 1 séjour, 2 grandes 
chambres, 1 salle de bains avec douche 
et 1 WC séparé. Chauffage centrale. Prise 
Véhicule électrique 32A. Profitez du calme, 
détente assurée, balades, randos .etc.…
Contacts : Sophie BRAGA : 06 32 23 43 78
braga.sophie@gmail.com
Margaret et Denis BRAGA : 06 88 02 52 51
Réservation en direct.

Venez profiter en couple, ou entre amis de 
cette suite qui peut accueillir jusqu’à 4 per-
sonnes. La décoration vous transportera dans 
un monde de sérénité. Détendez-vous dans 
le spa (en option). Possibilité de massage 
duo. Les restaurants sont à 100m. Votre pet-
it-déjuner vous sera servi dans le petit salon 
dédié.
Contact : 8bis rue des Bardins - 06 79 23 80 76
spalunch77@gmail.com www.spa-lunch77.fr

Petite maison située non loin de la seine.2 
lits doubles, sdb, cuisine équipée, petite jar-
din, TV, internet, climatiseur réversible. Tous 
commerces à proximité.
Contact : Alain LECERF
lecerfalain@hotmail.com

L’OFFRE D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

Vous êtes à la recherche de solutions d’hébergements parce que : • Vous organisez un évènement familial (mariage ; communion ; cousinade) ou 
amicale (BBQ Party ou Méchoui) • Vous connaissez des Parisiens qui souhaitent profiter de quelques jours au vert, ou des cyclotouristes désireux 
d’associer sport et culture (Musée Mallarmé ; Château de Fontainebleau ; Atelier Millet et l’ancienne auberge de Ganne à Barbizon ; l’atelier 
musée Rosa Bonheur au château de By à Thomery ; les points de vue de Sisley le long du Loing) • Vous avez des connaissances qui rêvent de 
posséder une maison de campagne sans en avoir les moyens. Ils peuvent trouver ponctuellement leur bonheur sans devoir l’entretenir tout au 
long de l’année ; Pensez aux solutions d’hébergements qui existent sur notre commune. Voici une liste (non exhaustive) de 6 opportunités. Pour 
les autres soit nous n’avons pas eu de réponse à nos sollicitations, soit nous ne les avons pas encore identifiées.

LE GÎTE DU CLOS

L’EMBELLIE

LE PETIT HERMITAGE

Située dans le vieux Vulaines la maison donne 
sur une petite impasse privée. Au calme, vous 
profiterez d’une maison de 110 m² avec son joli 
jardin fleuri entièrement clos de mur. Le gîte 
est prévu pour 5 personnes. La maison com-
prend 1 grande entrée, cuisine, salon, salle à 
manger, 2 chambres avec chacune leur salle 
de bains indépendante, 3 WC dont 1 séparé. 
Chauffage électrique et poêle mixte bois-gran-
ulés. Prise Véhicule électrique 32A. Gîte idéal 
pour la détente, balades, randos en forêt de 
Fontainebleau ou Champagne-sur-Seine. 
Contacts : Sophie BRAGA : 06 32 23 43 78
braga.sophie@gmail.com
Margaret et Denis BRAGA : 06 88 02 52 51
Réservation en direct.

LES SABLONS DE VULAINES

SPA-LUNCH 77 LOCATION LECERF



L’été 2021 (lors des travaux) pour nous 
rendre à Fontainebleau nous devions soit 
passer par le pont de Thomery, soit par le 
pont de Fontaine-le-Port. Le chantier d’ins-
tallation de la passerelle du pont de Valvins 
était planifié pour se dérouler du 1er juin 
au 31 août 2021. Ce planning a été parfai-
tement respecté. Cet investissement consé-
quent de 1,2M€ réalisé par le département 
de Seine et Marne est important pour le dé-
veloppement du cyclotourisme sur la Scan-

dibérique, l’attractivité touristique du Pays 
de Fontainebleau et par voie de conséquence 
pour Vulaines sur Seine. La sécurité lors de 
la traversée du pont par les cyclistes et les 
piétons est grandement améliorée.

La cérémonie d’inauguration de cette in-
frastructure a eu lieu le jeudi 21 avril 2022 
en présence de nombreux élu(e)s du dépar-
tement de Seine et Marne.

INAUGURATION DE LA PASSERELLE 
DU PONT DE VALVINS 

De gauche à droite (au 1er rang) les personnes sont : Mme Valérie Lacroute ; M. Patrick 
Chadaillat ; M. Michel Chariau ; M. Pierre Cuypers ; M. Jean-François Parigi ; Mme 
Isoline Garreau et Mme Béatrice Rucheton


