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Résultats des élections municipales 2020

Opération “Tranquillité vacances” :  
luttons contre les cambriolages
Ce service gratuit et disponible toute l’année est rendu par la police municipale de Vaux-le-
Pénil et le commissariat de Melun 24h/24 et 7j/7. Ce dispositif vous assure la surveillance 
particulière de votre logement (pavillon ou appartement) et des patrouilles journalières à 
différentes heures de la journée pendant votre absence. 

Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit d’en faire la 
demande par formulaire : 

n soit directement sur place aux accueils de la police municipale 
(sur rendez-vous au 479 bis, rue de la Justice) ou de la mairie 
principale (8 rue des Carouges) ;

n  soit en téléchargeant le formulaire en ligne sur le site 
Internet : www.mairie-vaux-le-penil.fr / Onglet “Police 
municipale”. Une fois le formulaire rempli, vous pouvez le 
déposer à l’accueil de la mairie ou  à la Police municipale (à 
l’accueil sur rendez-vous au 479 bis, rue de la Justice ou dans la 
boîte aux lettres) ; vous pouvez également l’envoyer par mail à  
police.municipale@mairie-vaux-le-penil.fr  

Une copie de chaque formulaire est transmise au 
commissariat de Melun pour une prise en charge la nuit et 
le week-end.

En bref
Erratum horaires du service urbanisme. L’accueil 
physique et téléphonique du service urbanisme 
est ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h  
(01 64 10 46 96). 

Distribution de masques (réservée aux habitants 
de Vaux-le-Pénil). L’action des bénévoles continue. Si 
vous avez besoin de masques, merci de contacter le 
service vie associative au 01 64 10 46 94 ou par mail à 
vaux.masques.covid@gmail.com. Prenez soin de vous.

Don de masques par l’association A.M.P.C. La Ville 
tient à remercier Monsieur Machecourt, Président 
de l’association A.M.P.C (Association Militaire 
Parachutistes Civils) et ancien Pénivauxois, pour son 
don de 100 masques en tissu à la commune. 

Don de masques par M. Septier, Président du 
Conseil départemental. La Ville de Vaux-le-Pénil 
remercie vivement Monsieur Patrick Septiers, 
Président du Conseil départemental pour la dotation 
de masques reçue mardi 16 juin en mairie.

Fermeture estival du marché dominical. Ouvert le 
dimanche matin de 8h à 13h, le marché de Vaux-le-
Pénil sera fermé du 2 août au 23 août.

Résultats par bureau de vote

Participation par bureau de vote 

INSCRITS ABSTENTIONS VOTANTS BLANCS NULS EXPRIMES PARTICIPATION 
2020

PARTICIPATION 
2014

Bureau de vote 1 1 529 1 056 473 9 11 453 30,94 % 59,38%

Bureau de vote 2 1 287 812 475 11 13 451 36,91 % 60,97%

Bureau de vote 3 1 299 811 488 7 6 475 37,57 % 60,51%

Bureau de vote 4 1 609 1 138 471 14 10 447 29,27 % 55,15%

Bureau de vote 5 1 357 936 421 7 5 409 31,02 % 50,11%

Bureau de vote 6 1 357 923 434 19 8 407 31,98 % 55,77%

TOTAL 8 438 5 676 2 762 67 53 2 642 36,20% 57,02%

Bureau de vote 1 Bureau de vote 2 Bureau de vote 3 Bureau de vote 4 Bureau de vote 5 Bureau de vote 6 TOTAL

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Nathalie  
BEAULNES-SERENI 186 41,06 213 47,23 227 47,79 183 40,94 151 36,92 153 37,59 1 113 42,13

Henri  
DE MEYRIGNAC 267 58,94 238 52,77 248 52,21 264 59,06 258 63,08 254 62,41 1 529 57,87

TOTAL 453 451 475 447 409 407 2 642

La liste “Vaux-le-Pénil, Notre Avenir, Ensemble“, conduite par Henri de Meyrignac, maire sortant, remporte les élections 
municipales avec 58% des voix. 

Le mot du Maire
Chères Pénivauxoises, Chers Pénivauxois,
Le deuxième tour des élections municipales vient de voir porter en tête des suffrages, à près de 58%, la liste que j’ai conduite « Vaux-le-Pénil, Notre 
Avenir, Ensemble. »
C’est le résultat, non pas seulement d’une campagne interminable qui a duré près de 10 mois, mais d’un an et demi de travail dans les conditions que 
vous connaissez. Nous avons appris à nous connaître dans le contexte d’une crise d’une forme nouvelle et inédite. Nous avons appris à nous unir. C’est 
pourquoi la confiance sans appel que les Pénivauxoises et les Pénivauxois ont accordée à notre liste m’a beaucoup touché. Je les remercie de tout 
cœur. Nous sommes fiers de cette confiance renouvelée. Samedi 4 juillet, à la Buissonnière, ce nouveau conseil municipal sera installé et élira son maire.
Je veillerai à ce que nos valeurs, intégrité, citoyenneté, solidarité, et démocratie soient partagées par tous durant ce mandat.
Merci encore à toutes et à tous,
Bien cordialement.

Henri de Meyrignac, maire de Vaux-le-Pénil



Réouverture des établissements scolaires
Jeudi 28 mai, le Ministre de l’Éducation Nationale Jean-Michel Blanquer précisait la situation concernant la phase 2 
de réouverture des écoles. Ainsi, dès le 2 juin, 4 classes de maternelles et 6 classes d’élémentaires rouvraient à l’école 
Gaston Dumont, établissement scolaire le plus adapté à l’application des mesures sanitaires nécessaires à garantir la 
santé et la sécurité des enfants et des adultes sur le terrain. 

Le 3 juin, le collège de la Mare aux Champs rouvrait à 
son tour ses portes aux élèves de 6ème (présents tous les 
matins) et à ceux de 5ème (présents tous les après-midi) 
sur la base du volontariat des familles. La poursuite de 
l’enseignement à distance, pour les niveaux de 4ème et 3ème 
et pour les élèves de 6ème et de 5ème ne revenant pas en 
présentiel, était impératif. 

Le 8 juin, toutes les écoles de Vaux-le-Pénil reprenaient 
de manière progressive en petits groupes, la commune 
étant désormais en capacité d’assurer le nettoyage de 
l’ensemble des écoles selon le protocole sanitaire.

Le 9 juin, les élèves des classes professionnelles (CAP, 2nde professionnelle et Terminale professionnelle) du lycée 
Simone Signoret retournaient également sur les bancs de l’école. Pour les accompagner, une distribution de masques 
était effectuée dès 9h.

Enfin, suite aux annonces du Président de la République en date du 14 juin, les écoles ont accueilli à partir du lundi 22 
juin et de manière obligatoire les élèves de la maternelle au collège. 

Des classes supplémentaires pour la rentrée de septembre 
Dans le numéro de mai (n°243), Reflets annonçait l’ouverture d’une classe ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion 
Scolaire) à l’école élémentaire Gaston Dumont. Au vu des effectifs croissants cette année, deux autres ouvertures sont 
également prévues : une classe élémentaire sur l’école Gaston Dumont et une classe élémentaire sur Beuve et Gantier.  
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Le 18 juin 1940, sur les ondes de la BBC, le général de 
Gaulle passe son appel historique à refuser la défaite 
et à poursuivre le combat contre l’ennemi. En cette 
occasion, jeudi 18 juin dernier, un dépôt de gerbes était 
effectué devant le monument aux Morts, en présence 
d’Henri de Meyrignac, maire de Vaux-le-Pénil, de Mme 
Fatima Aberkane-Joudani, adjointe au maire en charge 
du développement économique, du commerce, de 
l’emploi, des technologies de l’information et des 
dossiers stratégiques, et de Mme Colette Llech, adjointe au 
maire en charge des solidarités, de l’accessibilité et des 
commémorations, qui a procédé à la lecture de l’Appel 
du 18 juin. Étaient également représentées, la FNACA 
(Fédération Nationale des Anciens Combattants en 
Algérie, Maroc et Tunisie) et la Fédération nationale des 
combattants prisonniers de guerre. 

Depuis 2013 et la signature de la convention avec l’AAJS 
(Association des Amis de Jorge Semprún), la commune 
de Vaux-le-Pénil s’implique fortement autour de cette 
figure exceptionnelle  : déporté, écrivain, scénariste, 
ministre de la culture. Chaque année, elle participe à un 
dépôt de gerbe le 7 juin, jour anniversaire de son décès 
au cimetière de Garentreville (près de Nemours) où il est 
inhumé «  dans le drapeau républicain espagnol  ». Cette 
année, les circonstances n’ont pas permis de réunir ses 
amis et les associations participant habituellement à cet 
hommage. M. Laurent Bonsang, Président de l’Association, 
a procédé à la lecture d’un message en présence de  
Mme Colette Llech, adjointe au maire en charge des 
solidarités, de l’accessibilité et des commémorations et 
représentant M. Henri de Meyrignac, maire de Vaux-le-Pénil.

80ème journée nationale 
commémorative de 
l’appel historique du 
général de Gaulle 

Cérémonie 
d’hommage  
à Jorge Semprún

Les services municipaux
Réouverture progressive des structures d’accueil de la Maison de l’Enfant
Toutes les places de la crèche familiale sont rouvertes aux accueils qu’elle propose habituellement depuis le mois de 
mai. Réouverture progressive de l’ensemble des structures : crèche collective, mini-crèche et multi-accueil depuis 
le 22 juin. Les professionnelles sont mobilisées pour répondre aux besoins d’accueil de l’ensemble des familles, 
dans des conditions qui soient  favorables aux tout-petits. Les possibilités d’accueil doivent également tenir compte 
de l’absence préventive et prolongée de certaines professionnelles et de la nécessité d’anticiper les commandes 
des repas des enfants accueillis. Fermeture de la crèche collective, familiale et mini-crèche du 3 au 21 août et 
fermeture du multi-accueil du 27 juillet au 21 août.

Intergénération
Le service intergénération propose du 7 juillet au 28 août une reprise progressive de ses activités (ateliers 
“transvasement“ et “créatifs“, gym poussette, puzzles, jeux surdimensionnés, jeux de plage...). Sur inscription 
uniquement. Plus d’informations sur www.mairie-vaux-le-penil.fr (rubrique Solidarité/Intergénération). 

Le service jeunesse
Le service jeunesse reste fermé sur la période estival. Toutefois, plusieurs activités tout public (mini-golf, animations 
à la Buissonnière...) sont proposées sur le mois de juillet. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le “Portail 
Familles“ ou bien le site Internet www.mairie-vaux-le-penil.fr (rubrique “Enfance-Jeunesse”). 

Conservatoire de musique
Les inscriptions au Conservatoire de musique sont ouvertes sur rendez-vous au 01 64 71 51 28.
La CAMVS s’engage en faveur de l’enseignement artistique - Grâce à la contribution financière de la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine, les mêmes tarifs d’inscription sont appliqués dans les écoles et conservatoires de 
musique et de danse de Melun ; Le Mée-sur-Seine ; Vaux-le-Pénil ; Saint-Fargeau-Ponthierry ; Dammarie-lès-Lys et Boissise-
le-Roi pour tous les élèves habitant dans l’une des 20 communes de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine.
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Vos bibliothèque et ludothèque  
en drive à l’Arcature

Pour la bibliothèque : 
1) Je choisis 
-  Sur le catalogue en ligne : https://biblio.mairie-vaux-le-penil.fr et je fais 

une liste.
-  Conseils personnalisés : je sais ce que j’aime mais je n’ai pas d’idée précise. 
- Surprise : j’ai envie de découvrir de nouvelles choses. 

2) Je réserve 
- Par mail à bibliotheque@mairie-vaux-le-penil.fr 
- Par téléphone au 01 64 71 51 73 les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h. 
Un rendez-vous vous sera proposé afin de venir retirer ou rendre vos 
documents. 

3) Je retire ma commande puis je rends mes livres 
Dans le hall de l’Arcature, le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 et le 
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30. Pensez à vous munir d’un masque 
et d’un sac. L’accès sera limité à une personne. 

Pour la ludothèque : 
Les réservations et rendez-vous sont à prendre par mail à ludotheque@mairie-vaux-le-penil.fr ou par téléphone au 
01 64 71 51 63.

Les retraits et retours se font à l’Arcature les mardis de 11h à 17h et les vendredis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.

L’Arcature sera fermée du lundi 3 au samedi 15 août inclus.

La bibliothèque et la ludothèque restent fermées. En attendant de pouvoir vous accueillir en 
toute sécurité, un service de “drive“ est mis en place pour les prêts et les retours de livres, jeux 
et jouets. Comment ça marche ?

La Ferme des Jeux 
Le service culturel reste fermé mais est 
joignable au 01 64 71 91 20 ou par mail 
public.fermedesjeux@mairie-vaux-le-penil.fr 

Remboursement des billets

Vous avez acheté un ou plusieurs billets concernant 
les spectacles : 

# Hashtag 2.0 - Pockemon crew ; Celtic Sailors ; Dans 
l’engrenage ; La machine de Turing ; Noire ; L’effort d’être 
spectateur ; Le mariage de Figaro ; Les Amplifiés ; Le 
fabuleux voyage de la fée mélodie ; Une vie politique ;  
Vous pouvez ne pas embrasser la mariée ; La petite 
boutique de magie ; L’avare ; Match d’improvisation 
ligue d’improvisation de Seine-et-Marne ; La cigale sans 
la fourmi ; Karpatt ; Cirque Le Roux - La nuit du Cerf ; 
Deconcerto ; Orchestre Melun Val de Seine.

Ces spectacles ont été annulés et nous allons procéder 
au remboursement de votre ou vos billets. 

Nous vous informons que le délai d’intervention 
concernant votre démarche de remboursement ne 
sera possible qu’entre le 15 juin et le 1er novembre 
2020. 

Pour cela, nous vous invitons à vous rendre dans un 
des lieux de votre choix, sur rendez-vous uniquement, 
muni d’une pièce d’identité, de vos billets et d’un RIB.

d  Vaux-le-Pénil : Mairie principale, 8 rue des 
Carouges - les lundis et mercredis de 14h à 17h 
(sauf du 9 juillet au 2 août inclus) sur rendez-vous à 
prendre au 01 64 71 91 20 

d  Melun : Les mercredis et les samedis matin (sauf en 
août) sur rendez-vous à prendre au 01 64 52 10 95 

d  Le Mée-sur-Seine : Hôtel de Ville, 555, Route de 
Boissise - les mardis, mercredis et jeudis de 14h à 
17h (sauf en août) sur rendez-vous à prendre au 01 
64 87 55 36 

d  Dammarie-Lès-Lys : Espace Nino Ferrer, Place Paul 
Bert - du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h (sauf en août) sur rendez-vous à prendre au 
01 60 56 95 20 

d  Saint-Fargeau-Ponthierry : Sur rendez-vous à 
prendre au 01 60 65 27 87

Le plan canicule 2020 est lancé 

Les mesures du plan national canicule font l’objet d’adaptations 
pendant la crise sanitaire du Covid-19.

Ce dispositif est destiné à prévenir et à lutter contre les conséquences 
sanitaires liées aux fortes chaleurs, l’objectif étant de disposer, en cas 
de phénomène caniculaire et de déclenchement du plan d’alerte 
et d’urgence, de la liste des Pénivauxois susceptibles de nécessiter 
l’intervention des services sociaux et sanitaires. 

Qui peut se faire recenser ?
Les personnes âgées (à partir de 65 ans, ou reconnues inaptes au travail 
à partir de 60 ans), ainsi que les personnes en situation de handicap, 
isolées à leur domicile.

Ces personnes sont invitées, si elles le désirent, à se faire recenser auprès du Centre Communal d’Action Sociale. Cette 
démarche peut aussi être effectuée par quelqu’un de l’entourage. 

Comment se faire recenser ?
Il suffit de contacter le service social au 01 64 71 51 19 ou par courriel à social.et.logement@mairie-vaux-le-penil.fr qui 
vous enverra le formulaire (l’accueil du public ne se faisant que sur rendez-vous). 

Numéros de téléphone utiles et gratuits :
Canicule info service : 0 800 06 66 66 du lundi au samedi de 8h à 20h. 
SAMU : 15 / Pompiers : 18 / Numéro d’urgence : 112.

Dans un contexte sanitaire particulier s’ajoutant à des épisodes de fortes chaleurs attendus 
par Météo France cet été, le plan national canicule (PNC) a débuté le 1er juin avec son premier 
niveau de“veille saisonnière“ et s’étendra jusqu’au 15 septembre 2020. 

Jeudi 12 mars, dès l’annonce faite par le Président de la République concernant les mesures de confinement qui 
allaient être prises pour tenter de faire barrage à l’épidémie, il a été immédiatement décidé à Vaux-le-Pénil, et ce 
sans attendre les directives de la Préfecture, d’activer à partir du lendemain, soit le vendredi 13 mars, le dispositif du 
plan d’urgence. Aussitôt, le service social et le CCAS ont utilisé le registre recensant à leur demande les personnes 
vulnérables (plus de 65 ans, 60 ans en cas d’inaptitude au travail ou en situation de handicap) afin de leur téléphoner. 
Chaque personne inscrite a reçu, du 13 mars au 11 mai, au moins un appel par semaine. 

La majorité des échanges concernait la mise en place d’un dispositif pour les courses alimentaires ou en pharmacie, 
mais beaucoup parmi les plus isolés ont aussi pu exprimer leurs soucis et leurs angoisses. 

Au total, 1180 appels ont été passés à 98 personnes. 10 nouvelles demandes d’inscription sur le plan d’urgence ont 
été reçues et tous remerciaient les services municipaux de ces contacts précieux et attendus.

Retour sur les actions du CCAS
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Vos associations continuent leurs actions (partie 2)

La crise sanitaire et le confinement qui en a découlé ont encore une fois montré l’engagement actif et sans faille des 
bénévoles de la centaine d’associations présentes sur la commune. Comme le mois dernier, et afin de les en remercier, 
Reflets revient sur leurs actions.
Les associations sportives 
Pour maintenir en forme ses jeunes compétiteurs, le Club de Badminton a proposé 
des challenges sportifs via un groupe privé sur les réseaux sociaux, vidéos explicatives 
des bonnes manières de faire à l’appui pour ne pas provoquer de blessures. Face à la 
motivation des jeunes, les challenges ont ensuite été ouverts aux adultes. Une à deux 
fois par semaine, chacun partageait ses résultats (et sa souffrance physique !). Une 
manière de transpirer ensemble, de se dépasser, d’évacuer le stress et de garder le lien 
avec les adhérents. 

De leur côté, les adhérents de VLP Athlétisme ont eu la chance de pouvoir maintenir 
des footings durant tout le confinement, leur permettant de se changer les idées tout 
en pratiquant leur passion de la course à pied. Certains ont même inventé de nouvelles 
pratiques, comme Christian Roïk, coureur longue distance, qui a participé avec une 
quinzaine de coureurs du circuit au défi “les 6 heures de chez moi”, une épreuve de course 
à pied d’allure libre réalisée dans n’importe quel espace “confiné“.  Après avoir élaboré le 
tracé de son jardin, Christian en a ainsi réalisé 203 fois le tour, soit 34510 mètres. 

Les adhérents ont également profité des plans d’entraînement transmis par leur coach 
via les réseaux sociaux. Difficile tout de même de se restreindre à courir sur un tapis de 
course ou dans un rayon de 1km lorsque l’on a l’habitude des grands espaces en ville ou 
en forêt de Fontainebleau ! Beaucoup d’entre eux se sont déjà fixés de nouveaux objectifs 
pour la rentrée : si la situation le permet, le club sera représenté au Semi-marathon de 
Paris, au Marathon de Paris, à l’Écotrail de Paris et au Marathon de New-York. 

Enfin, rendez-vous est donné en 2021 aux petits et grands sportifs pour la 7ème édition de 
la Buissonnière, course phare du club et moyen de soutenir l’association pénivauxoise 
“Rebondir au-delà de ses rêves”.

Concernant la Gymnastique Volontaire, des activités ont été proposées pendant et 
après le confinement par trois animatrices : fiches “pilate”, vidéos Youtube (gymnastique 

confinement, stretching, renforcement musculaire doux...) et vidéos en direct avec 
l’application ZOOM (cardio, renforcement musculaire et étirements, step, zumba, circuit 
training...). Depuis le déconfinement, des cours en extérieur, limités à 10 personnes, 
ont également été mis en place : gym, gym tonique, gym zen, step... Parallèlement, 
des adhérentes ont confectionné plus de 200 masques en tissu, destinés aux aides-
soignants, éboueurs, pharmacies, et autres associations notamment pour les personnes 
en situation de handicap et se sont proposées de poursuivre cette action à l’intention 
des adhérent(e)s de la GV. 

Les associations solidarité, culture et loisirs
Dès le 31 mars et jusqu’au 5 mai, Les Restos du Cœur de Seine-et-Marne ont tout mis 
en oeuvre pour distribuer une aide alimentaire sur le camps des migrants de Vaux-le-
Pénil : avec l’aide des camions du département, les bénévoles de la réserve civique et 
en partenariat avec La Croix Rouge et le Secours Populaire, 7 distributions de denrées 
alimentaires ont été assurées. 

À des milliers de kilomètres d’ici, au Burkina Faso, la situation est aussi très préoccupante :  
entre les quelques 780 000 personnes déplacées à l’intérieur du pays (pour cause des 
attaques terroristes), le pic saisonnier du paludisme situé en juin, la période de soudure 
alimentaire et la pandémie de coronavirus, c’est un véritable défi sanitaire auquel doit 
faire face la population. Tama-Yé, association de parrainage d’enfants au Burkina Faso, a 
fait fabriquer plus de 300 masques pour leurs filleuls et leur famille. Des savons, ainsi que 
des bassines pour le lavage des mains, et des céréales leur ont été fournis.

Comme la majorité des associations, Familles Laïques a dû suspendre avec regret 
l’ensemble de ses activités. Toutefois, l’atelier informatique s’est poursuivi par le biais 
d’Internet pour celles et ceux qui ont joué le jeu et répondu aux “devoirs” transmis 
par l’association. Depuis le 19 mai, les permanences Info-dettes et surendettement, le 
“point CAF“ et les accès numériques services publics sont les seules activités ouvertes. 
Les activités accompagnement scolaire, français langue étrangère, couture, relaxation 
et informatique, repas solidaires, ne reprendront pas avant septembre. Pour tout 
renseignement, vous êtes invités à contacter le  09 75 38 81 13 ou familleslaiques.vlp@
orange.fr. 

Le club du 3ème âge Le Bon temps a lui-aussi tout fait pour maintenir le contact avec 
ses adhérents, notamment par des appels téléphoniques réguliers pour prendre des 
nouvelles et vérifier les besoins particuliers de chacun. La solitude étant le plus difficile à 
supporter pour la majorité, tous les adhérents étaient impatients de pouvoir à nouveau 
se retrouver autour d’une partie de jeu de cartes. 

Enfin, certaines associations, comme Le Cerf-Volant Club ont proposé leur service à 
la confection de masques (plus de 80 fabrications). Certains membres du Club Loisirs 
et Créations ont également donné suite à la demande de fournitures nécessaires à la 
création des masques. 

La municipalité tient à remercier chaleureusement toutes les associations 
pénivauxoises pour l’ensemble des actions mises en place.

Félicitations à l’ASR Badminton qui obtient le label “Club Avenir“ 
Créée en 1998 par et pour les passionnés de badminton, l’association ASR Badminton 
a petit à petit su grandir et compte désormais environ 200 joueurs de toutes catégories 
d’âge et de tous niveaux. Dernièrement, c’est du côté des jeunes que les projecteurs 
se sont tournés. Dans un premier temps, Quentin Brogère, jeune Pénivauxois de 10 
ans, a su montrer ses capacités au plus haut niveau et vient d’entrer dans la liste du 
Dispositif Avenir National de la Fédération Française de Badminton. Cette sélection, 
ainsi que toutes les actions mises en place par le club ces dernières années, ont 
permis à l’association de décrocher le plus haut label qu’une école de badminton 
puisse obtenir. L’ASRB devient “Club Avenir“ ! Elle fait à présent partie des 60 clubs 
français à obtenir cette reconnaissance et entre dans le TOP 10 régional. 
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Jacqueline Cherrier n’est plus 
Évoquer, même brièvement sa 
personnalité est très difficile. 
Elle a été la discrétion même. 
Et pourtant, de la mise en 
route du Comité de Parrainage 
des Anciens, aux actions au 
sein de la Croix Rouge, du 
Secours Catholique, au CCAS 
de la Commune, ses activités 

au sein du club le Bon Temps, du Ciné-mardi, tous ceux 
qui l’ont connue, certains depuis son enfance, savent 
que la bonté était sa raison de vivre. On ne pourrait 
énumérer toutes les actions, tous les gestes, dans les 
associations de solidarité où elle a œuvré, comme 
dans sa vie personnelle et toujours avec ce sourire 
bienveillant qui a illuminé son regard jusqu’au bout. 
Elle a été en permanence attentive aux souffrances 
et difficultés d’autrui, avec une générosité sans limite 
qui a même pu la contraindre à se sacrifier pour 
tenir promesses et engagements dans la fidélité 
à ses convictions. À sa famille et à ses proches, la 
municipalité adresse ses plus sincères condoléances. 

Dossier : “Que faire cet été ?” 
C’est un été particulier que petits et grands s’apprêtent à vivre. Toutefois, pas question pour autant 
de s’ennuyer. Reflets vous donne quelques idées de sorties à effectuer en famille ou entre amis. 

CULTURE
Château de Blandy-les-Tours
Un château fort hors du temps, ancré dans la campagne 
briarde, foyer vivant de créations artistiques.
Adresse : Place des Tours - 77115 Blandy-les-Tours
Site Internet : www.chateau-blandy.fr 
Tél. : 01 60 59 17 80 
Mail : chateaudeblandy@departement77.fr 

Musée de la gendarmerie nationale
Riche d’une collection diversifiée et abondante, il plonge 
le visiteur à travers l’histoire de l’institution (missions, vie 
quotidienne, moyens, etc.) sur deux étages d’exposition 
permanente.
Adresse : 1-3 rue Émile Leclerc - 77000 Melun
Site Internet : www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
Tél. : 01 64 14 54 64

Musée-jardin Bourdelle
Un écrin de verdure créé par Michel Dufet pour 
magnifier l’œuvre de son beau-père Antoine Bourdelle.
Adresse : 1 rue Dufet-Bourdelle, Hameau du Coudray 
77620 Égreville
Site Internet : www.musee-jardin-bourdelle.fr 
Tél. : 01 64 78 50 90 / Mail : bourdelle@departement77.fr

Musée de Préhistoire d’Île-de-France
Les grandes étapes de la Préhistoire et de la Protohistoire 
en Île-de-France, des plus anciens chasseurs aux 
premiers métallurgistes.
Adresse : 48, avenue Étienne Dailly - 77140 Nemours
Site Internet : www.musee-prehistoire-idf.fr 
Tél. : 01 64 78 54 80 / Mail : prehistoire@departement77.fr

LOISIRS
Cueillette de Voisenon 
Activité à la fois éducative et gourmande, rien de tel que 
la cueillette de fruits et légumes en famille.
Adresse : 51 Rue des Écoles - 77950 Voisenon
Site Internet : https://cueillette-de-voisenon77.fr
Tél. : 01 64 38 07 46

La forêt de Fontainebleau 
Avec plus de 22 000 hectares de nature préservée, la 
forêt de Fontainebleau est le plus grand espace naturel 
d’Ile-de-France.  Précieuse, aimée par ses habitants, ses 
nombreux visiteurs réguliers, elle est un patrimoine naturel 
d’exception à découvrir avec respect et bienveillance. 
Adresse : 4 bis place de la République 
77300 Fontainebleau
Site Internet : www.fontainebleau-tourisme.com
Tél. : 01 60 74 99 99 / Mail : info@fontainebleau-tourisme.com

Parc du Château Soubiran 
Il abrite la ferme enfantine qui accueille des moutons, 
des ânes, des poneys, un cheval, un mulet, des chèvres, 
une vache, un cochon, des lapins, etc. ainsi que la section 
équestre de la Police Nationale et le Château.
Adresse : 170, avenue Henri Barbusse,

7710 Dammarie-Lès-Lys
Site Internet : https://www.parcsetjardins.fr/
jardins/1025-parc-du-chateau-soubiran
Tél. : 01 64 87 45 17

Parrot World
Vivez une expérience ludique et pédagogique au coeur 
du premier parc animalier immersif dédié aux trésors 
de l’Amérique du Sud. Parrot World vous propose de 
découvrir les animaux qui peuplent l’Amazonie et la 
Patagonie, dans un décor proche de leur habitat naturel. 
Lors de votre visite, le temps s’arrête et vous êtes 
transportés dans l’ambiance verdoyante et colorée des 
paysages sud-américains. 
Adresse : Route de Guérard - 77580 Crécy-La-Chapelle
Site Internet : www.parrotworld.fr
Tél. : 01 64 75 34 44 / Mail : commercial@parrotworld.fr

SPORTS
Canoë-Kayak
Avec plus de 2 000 kilomètres de cours d’eau, la Seine-et-
Marne est propice à la pratique du canoë-kayak pour de 
nombreux Franciliens en quête de nature et d’évasion.
Adresse : Rue de Tournezy, 77590 Bois-le-Roi
Site Internet de la Fédération Française de Canoe-
Kayak : www.kayak-iledefrance.fr/structures-
departement-77.htm 

Îles de loisirs
Parcours aventure en hauteur, golf et mini golf, location 
de VTT, canoës et kayaks, équitation, tennis, skate parc...
Les 12 îles de loisirs de la Région Île-de-France proposent 
une multitude d’activités sportives.

Île de loisirs de Bois-le-Roi 
Adresse : Rue de Tournezy - 77590 Bois-le-Roi
Site Internet : www.bois-le-roi.iledeloisirs.fr
Tél. : 01 64 81 33 00 / Mail : contact@bois-le-roi.iledeloisirs.fr

Île de loisirs de Vaires-Torcy  
Adresse : Route de Lagny - 77200 Torcy
Site Internet : www.vaires-torcy.iledeloisirs.fr
Tél. : 01 60 20 02 04 / Mail : contact@vaires-torcy.iledeloisirs.fr

Randonnées pédestres 
Destination privilégiée des randonneurs, la Seine-et-
Marne propose pas moins de 4000 km d’itinéraires 
pensés, balisés et entretenus par le Comité 
Départemental de Randonnée Pédestre. Passionnés 
ou amateurs trouveront donc de nombreuses idées de 
parcours ou de circuits à la portée de tous.
Site Internet : www.randonnee-77.com

Besoin de plus d’inspiration pour vos loisirs en Seine-
et-Marne ? Rendez-vous sur http://sorties-famille-77.fr
En raison de la crise du Covid-19, les offres, horaires 
et conditions de visites peuvent être modifiés. Avant 
toute activité, nous vous conseillons de prendre 
contact avec les établissements.

En bref
Continuez à donner votre 
sang. L’établissement français 
du sang tient à remercier 
chaleureusement les 69 
volontaires accueillis lors de 
la dernière collecte du 23 mai, 
dont 10 nouveaux donneurs. 
La prochaine collecte aura lieu 

samedi 1er août de 10h à 15h30 à la Maison des 
Association (1, rue du 11 novembre) sur rendez-vous : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Smitom :  
Stop aux incivilités

Pour des raisons sanitaires, afin d’éviter la 
propagation du virus et protéger les agents 
de collecte et de traitement des déchets, 
des gestes simples sont à adopter pour 
votre équipement de protection.

Vos masques et gants sont à 
déposer dans un sac poubelle, 
dans votre bac à ordures 
ménagères, et en aucun cas 
dans la nature ou dans votre bac 
jaune de tri. En plus d’exposer le 
personnel de la chaine de tri à des 
risques sanitaires, les masques ne 
sont en aucun cas recyclables.

Jeter les masques et gants par terre est un délit puni 
par la loi. Il s’agit d’un dépôt sauvage : les masques et 
gants ne sont pas biodégradables et mettront plus de 
400 ans à s’éliminer dans la nature.

Qu’en est-il des déchets contaminés ?
Jetez les mouchoirs, masques, gants et textiles 
sanitaires usagés dans un premier sac poubelle en 
plastique soigneusement fermé hermétiquement et 
vidé de son air. Ce sac doit être conservé 24 heures 
avant d’être placé dans un second sac plastique, puis 
jeté dans votre bac à ordures ménagères.
Protégeons nos agents de collecte, protégeons notre 
environnement !

Plus d’informations sur lombric.com, Facebook @
Smitom.lombric et Twitter @smitomlombric
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Ouverture du  
“Centre Pluridisciplinaire Pierre et 
Marie Curie” et du “Centre de Santé 
municipal”

La municipalité a le plaisir de vous annoncer l’ouverture du Centre pluridisciplinaire Pierre et Marie Curie. Il est 
l’aboutissement d’une réflexion menée depuis plusieurs années entre la municipalité et l’ensemble des acteurs de 
santé de la Ville.

Cette entité unit le Centre de Santé municipal d’une part à l’équipe des praticiens d’autre part.

En finançant le Centre de Santé municipal, la Ville propose des solutions pour lutter contre la désertification médicale, 
plus particulièrement en ce qui concerne les médecins généralistes, due aux départs en retraite de ces derniers et de 
leur non remplacement.

L’attractivité de la structure proposée a permis de motiver les praticiens libéraux souhaitant travailler en équipe et qui 
ont fait le pari d’investir au sein du centre afin de bénéficier de locaux répondant aux normes d’accessibilité.

Le Centre Pluridisciplinaire Pierre et Marie Curie accueille : 3 infirmières (22 juin), 1 kinésithérapeute (29 juin), 1 
nutritionniste (29 juin), 2 ostéopathes (29 juin et 6 juillet), 2 orthophonistes (7 juillet), 3 psychomotriciennes (7 juillet), 
1 podologue (15 juillet), et 2 pédiatres (17 août).

Le Centre de Santé municipal accueillera dès le 1er septembre 3 médecins généralistes, et à partir du 1er octobre, un 
médecin gynécologue.

Retrouvez les coordonnées des praticiens sur le site Internet de la Ville www.mairie-vaux-le-penil.fr (Rubrique  
“Vie économique“ / “Activité économique“).

Centre-ville
j  La boucherie du centre-ville a trouvé un repreneur 

en la personne de M. Charles-Albert Fretault, artisan 
boucher-charcutier-traiteur. Votre boucherie “CLJ 
l’Artisan du choix” ouvrira fin août.

j  La boulangerie “Au fournil de Gwen” est fermée depuis 
le 21 juin. Nous remercions les boulangers pour ces 3 
années passées à Vaux-le-Pénil et leur souhaitons un 
bon retour dans leur région.  

Centre commercial du Moustier 
j  La supérette “Diagonal”, qui a trouvé de nouveaux 

gérants, rouvrira mi-août .

j  L’auto-école ASJ a été transférée au 116 bis rue du 
Général de Gaulle.

j  La pizzeria “Bella Vita“ a été reprise début juin par deux 
nouveaux gérants. 

Du changement et des nouveaux commerçants  
à Vaux-le-Pénil 

Chenilles 
processionnaires :  

comment les 
reconnaître ?

Les chenilles processionnaires, qui se 
déplacent en groupe, font leur apparition. 
Un rendez-vous annuel qui ne serait pas 
tant dérangeant si leurs poils n’avaient pas 
un pouvoir urticant redoutable.
Le mode de procession en file indienne des chenilles 
est à l’origine de leur nom.   Deux types de chenilles 
existent. En hiver, la processionnaire du pin se réfugie 
dans les épais nids tissés au bout des branches de pin. 
De février à avril, la colonie quitte l’abri et se dirige 
vers le sol. C’est la procession de nymphose : toutes 
les chenilles se tiennent les unes aux autres et se 
déplacent en longue file avant de s’enfouir dans le 
sol. Au bout de quelques mois, chaque chrysalide se 
métamorphose en papillon, toujours sous la terre. Et 
puis, un soir d’été, les papillons sortent de terre...

La processionnaire du chêne à quant à elle une 
méthode de procession différente. Elle   passe l’hiver 
sous forme d’œufs. Au mois de mars vient l’éclosion. 
A cette période, la chenille n’est pas urticante. Elle 
fabrique ensuite   son nid directement sur le tronc et 
les branches maîtresses de l’arbre, avant d’effectuer sa 
nymphose. 

Quelles sont les différentes 
méthodes de lutte ?
Selon le type de chenilles, la commune met en place 
différentes méthodes de lutte. Pour la processionnaire 
du pin, des éco-pièges sont placés sur le tronc de 
l’arbre. Est également pratiqué l’échenillage, qui 
consiste à couper les nids présents dans les pins à 
l’aide d’une nacelle. Pour la processionnaire du chêne, 
un produit bio est pulvérisé sur les chenilles en stade 
larvaire. Les mésanges charbonnières sont également 
d’une grande aide car grandes consommatrices de 
ses chenilles, d’où l’intérêt d’installer des nichoirs à 
mésanges près des pins et des chênes. Toutefois, la 
commune ne peut intervenir sur les domaines privés 
et doit attendre que les chenilles se retrouvent sur le 
trottoir. 

Il existe de nombreuses espèces de papillons dont 
les chenilles sont poilues et vivent en groupe. Toutes 
ne sont pas dangereuses ! De nombreuses menaces 
pèsent actuellement sur la biodiversité, et les 
populations de nombreux insectes sont en déclin. 
Dans le doute, ne les manipulez pas et contactez un 
spécialiste. N’oublions pas que chaque chenille est 
importante et joue un rôle dans l’écosystème. 
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État civil
Naissances
Avril 2020
j Adélie LEMAGNENT ESPINOZA née le 24 avril 2020 

j Zahra DJIBRIL née le 25 avril 2020 

Mai 2020
j Eliam, Emmanuel GRESLIN né le 25 mai 2020

Juin 2020
j Danaleah, Ndjale TSHEKO LIKEMBE née le 3 juin 2020

Mariages
Juin 2020
j  Candice DA COSTA et Nicolas BEUGNET,  

mariés le 13 juin 2020 

Décès
Mai 2020
j  M. Olivier, André, Christian LÉCUBIN, 

décédé le 8 mai 2020

Juin 2020
j  Mme Jacqueline, Yvonne CHERRIER,  

décédée le 4 juin 2020
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Mot mêlés 
Retrouve les mots cachés dans la grille. Ils peuvent être disposés 
horizontalement, verticalement, en diagonale et écrits aussi bien à 
l’endroit qu’à l’envers.

Mots à trouver : Fleurs - terre - nature - bourgeon - abeille -  
pollinisation - arbre - champs - saisons - vert - environnement - 
biodiversité - agriculture - eau - faune - flore - climat - écologie - 
recyclage.

Solutions : 

Points reliés

vaux jeux d’été

CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI 16 JUILLET À 19H

À LA BUISSONNIÈRE 

OUVERT AU PUBLIC 

PLACES LIMITÉES EN RAISON DES MESURES SANITAIRES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES AU 01 64 10 46 94 ET  
SUR VIE.ASSOCIATIVE@MAIRIE-VAUX-LE-PENIL.FR 


