
La municipalité vous souhaite

de joyeuses fêtes ! 
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Edito du Maire : 
En cette fin d’année 2020...

Jamais nous n’avons connu, hors période de 
conflits mondiaux, de tels bouleversements dans le 
fonctionnement de notre vie quotidienne.

Jamais non plus, l’an dernier à cette même époque, 
nous n’aurions crû celui ou celle qui nous aurait 
annoncé une telle pandémie et son cortège de 
frustrations et de désillusions.

À Vaux-le-Pénil, nous avons dû progressivement 
annuler ou reporter les spectacles et les animations 
de fin d’année : Halloween, spectacles vivants à 
la Ferme des Jeux, représentations diverses, mais 
surtout et c’est ce qui touche le plus les Pénivauxois, 
nous avons dû annuler le marché de Noël dans sa 
forme habituelle.

Mais voilà, l’esprit de Noël doit l’emporter !

C’est pourquoi, nous avons distribué à la population 
un guide pratique du confinement où chacun a pu 
trouver l’information nécessaire notamment les 
commerces dont l’activité est maintenue.

Nous imaginons ainsi une autre communication 
qui passera par un marché de Noël virtuel pour 
aider les commerçants et exposants fidèles à Vaux-
le-Pénil depuis plus de 20 ans.

Vous trouverez dans les pages centrales de ce 
magazine les coordonnées de vos commerçants et 
exposants ; tout est mis en œuvre pour maintenir 
ce lien qui nous est si cher et la solidarité dont nous 
avons tant besoin.

C’est ça aussi, l’esprit de Noël à Vaux-le-Pénil... !
Nous vous souhaitons de très belles fêtes.

Cérémonie du 11 novembre

Bienvenue aux nouveaux Pénivauxois

Mercredi 11 novembre s’est tenue la cérémonie de l’Armistice de 1918, en présence de M. Henri de 
Meyrignac, maire de Vaux-le-Pénil, Mme Fatima Aberkane-Joudani, 1ère Maire Adjointe, et Monsieur Julien 
Guérin, conseiller municipal.

Un bel hommage a été rendu aux victimes de ce premier conflit mondial, au cours duquel plus d’un million 
de “poilus” ont laissé leur vie, dont 45 jeunes Pénivauxois fauchés en pleine jeunesse. Trois porte-drapeaux 
des associations patriotiques et d’anciens combattants, ainsi que des membres des conseils municipaux de 
jeunes et d’enfants accompagnaient les élus. Un instant placé sous le signe du souvenir et de la paix. 

Nous souhaitons la bienvenue ainsi qu’une bonne installation 
aux nouveaux Pénivauxois résidant dans les 135 logements 
locatifs construits sur le terrain de l’ancienne entreprise Atryos.

La remise des clés a eu lieu lundi 9 novembre en présence de  
Mme Fatima Aberkane-Joudani, 1ère maire adjointe, accompagnée 
de M. Stéphane Bardin et M. Nicolas Brunet, respectivement 
Directeur Territorial Grand Est et Directeur Île-de-France de 
la société 1001 Vies Habitat. Un accueil sera organisé par la 
municipalité dès que les mesures sanitaires le permettront.  

Dans ce numéro... 
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CONSEIL MUNICIPAL JEUDI 17 DÉCEMBRE 
À 20H À LA BUISSONNIÈRE
Renseignements au 01 64 10 46 94



>  Protection accrue  
des écoles dans le cadre  
du plan Vigipirate

Dans le cadre du plan Vigipirate porté au niveau 
“urgence attentat“ en octobre dernier sur 
l’ensemble du territoire national, des blocs de 
béton anti-bélier ont été installés aux abords de 
l’ensemble des écoles de Vaux-le-Pénil ainsi que 
devant l’Arcature. La police municipale opère 
des rondes aux heures d’entrée et de sortie des 
écoles maternelles et élémentaires. La police 
nationale gère quant à elle le collège et le lycée. 
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Votre sécurité, notre priorité

> CCAS et confinement 
Personnes vulnérables, âgées, isolées ou à 
mobilité réduite pendant le confinement ? 
Faites-vous aider auprès du CCAS en contactant 
le 01 64 71 51 19 ou social.et.logement@mairie-
vaux-le-penil.fr

Besoin d’aide pour vous déplacer à un rendez-
vous médical ? Contactez l’association Familles 
Laïques au 09 75 38 81 13 ou familleslaiques.
vlp@orange.fr 

> La ville  
à vos côtés 
Pour vous accompagner dans 
ce second confinement, la 
Ville met à votre disposition : 
“Le guide du confinement de Vaux-le-Pénil“, 
toutes les informations essentielles. Disponible 
chez vos commerçants, aux accueils municipaux 
et sur le lien suivant : https://urlz.fr/eibK 

“Où trouver un centre de dépistage autour 
de Vaux-le-Pénil“ à consulter au lien suivant : 
https://urlz.fr/eibI 

Le service municipal vie associative, fêtes 
et cérémonies continue sa distribution de 
masques auprès des Pénivauxois(es). Si vous 
en avez besoin, merci d’en faire la demande au  
01 64 10 46 94 ou vaux.masques.covid@gmail.com 

Malgré la crise sanitaire actuelle qui nous impacte tous, les agents municipaux restent 
mobilisés afin de maintenir une continuité des services publics sans en négliger la qualité. 
Notre objectif : vous accueillir dans les meilleures conditions et assurer votre sécurité 
physique et morale.

Pour cela, tout un ensemble de procédures (respect des gestes barrières et de la distanciation physique, 
limite du brassage quand cela  est matériellement possible, entretien des locaux, désinfection des matériels 
pédagogiques...) est mis en place par le personnel municipal.

DISTRIBUTION DE MASQUES DEVANT LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES 
Vendredi 6 novembre, une distribution de masques à été effectuée par Henri de Meyrignac, maire de Vaux-
le-Pénil, accompagné des élus municipaux, devant l’ensemble des groupes scolaires élémentaires de la Ville. 
En tout, 703 enfants ont pu recevoir une enveloppe composée de 2 masques en tissu lavables (fournis par le 
Département en fin de première vague) et d’un tutoriel pour transformer un masque adulte en masque enfant.

L’ACCUEIL DES ENFANTS
Les services scolaires, pré et post scolaires, la restauration, l’accueil de loisirs du mercredi restent ouverts 
sans aucune modification ni de jours, ni d’horaires. Le service Jeunesse continue d’accueillir les jeunes 
sur rendez-vous au 01 64 71 91 31. 
h  Nettoyage quotidien réalisé sur l’ensemble des groupes scolaires maternelles et élémentaires, les gymnases 

Ladoumègue et Geissler et la Buissonnière.
h  Désinfection des différents points de contact (poignées de porte, robinets, distributeurs de savon et de papier, 

boutons poussoirs chasses d’eau).
h  Vidage des poubelles destinées aux déchets Covid plusieurs fois par jour. 
h  Contrôle régulier sur l’approvisionnement des consommables (essuie-mains, savons, papiers toilettes).
h  Contrôle qualité réalisé par nos agents plusieurs fois par semaine sur nos groupes scolaires et périscolaires.

L’ACCUEIL DES ADMINISTRÉS 
h  Protection optimale de l’ensemble de nos agents municipaux pour garantir votre sécurité.
h  Ouverture aux horaires habituels (rendez-vous fortement recommandés).
h  Campagne d’affichage (respect gestes barrières, port du masque obligatoire...). 
h  Désinfectant toujours disponible à l’entrée-sortie de la mairie.
h  Gestion des flux (2 personnes maximum à l’accueil).
h  Zones d’attente.
h  Suspension de l’ordinateur à disposition des usagers. Toutefois, vos besoins informatiques pourront être pris 

en charge par les agents d’accueil.

Ces principes de prévention sont fondamentaux. En suivant cette ligne de conduite comportementale et 
morale, nous préservons notre santé et celle des autres. Luttons ensemble contre la Covid-19.

CONFECTION DE MASQUES POUR ENFANTS 
L’action des couturières bénévoles a immédiatement repris dès l’annonce du deuxième confinement et l’obligation de porter un masque à l’école primaire 
pour tous les enfants à partir de 6 ans. La municipalité souhaite remercier chaleureusement les 6 couturières bénévoles qui ont permis, à ce jour, de fournir 
une quarantaine de masques pour enfants aux directeurs des écoles de la ville pour les dépanner lorsqu’un élève se présente sans masque. Si vous aussi vous 
souhaitez aider, contactez le service Intergénération au 01 64 71 51 46 ou intergeneration@mairie-vaux-le-penil.fr 



Au vue du contexte sanitaire actuel, l’incontournable Marché de Noël de 
Vaux-le-Pénil, qui réunit chaque année des milliers de visiteurs, ne pourra 
malheureusement avoir lieu. Toutefois, pour réchauffer nos cœurs, la 
Ville a tout de même décidé d’apporter dans ses rues un peu de la magie si 
caractéristique des fêtes de fin d’année. 

Décoration 
dans les rues  

dès le 1er décembre. 

Concours 
photos des plus 
belles décorations 
de Noël  
Rendez-vous sur notre page Instagram  
@ville.de.vaux.le.penil et partagez-nous vos plus 
belles décorations de Noël avec le #Noel2020VLP. 
Les photos les plus magiques seront diffusées dans 
notre prochain magazine. 

Le 18 décembre,  
c’est la journée mondiale 

du pull de Noël !
Aussi appelée la journée “du pull moche“, elle met à l’honneur les pulls de 
Noël dans toute leur splendeur : motifs façon “grand-mère“, kitch, rouge ou 
vert, extravagants, lumineux et parfois sonores... Amusants ou à l’inverse, 
totalement ringards, peu importe : ce jour, c’est LE moment d’assumer, alors… 
À vos crochets !

L’arbre à vœux virtuel 
Vous souhaitez faire passer un message positif, 

d’amour, de paix et de tolérance sur les 
panneaux lumineux de la ville situés en 

centre-ville, au Moustier et aux Trois Rodes ? 
Envoyez-nous votre texte ne dépassant 

pas 7 lignes comptant chacune un 
maximum de 18 caractères espaces 

compris et sans nom de famille avant 
le 20 décembre à l’adresse suivante : 

communication@mairie-vaux-le-penil.fr  
La Ville se réserve le droit de refuser les messages 

inconvenants et hors de propos. 

Des pastilles vidéos
Proposées par le service culturel, 3 vidéos seront 

diffusées sur notre site Internet  
mairie-vaux-le-penil.fr les 16, 17 

et 18 décembre sur le thème de 
Noël. Un format permettant 
de garder du lien : soyez au 
rendez-vous ! 

Vos exposants de Noël
EN DRIVE ET LIVRAISON 

(liste en page ci-contre ---->)

COMMENT SE MOBILISER POUR LE TÉLÉTHON 2020 ? 
Pour continuer à faire avancer la recherche, poursuivre les programmes et les essais en cours et remporter de nouvelles victoires contre 
les maladies rares, le soutien de tous est indispensable. Nous pouvons, ensemble, renverser la situation liée au contexte sanitaire et faire 
de ce prochain Téléthon une victoire. La collecte est essentielle pour poursuivre le combat contre les maladies rares et changer la vie des 
malades. Pour faire un don, rendez-vous sur : www.afm-telethon.fr 
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APPEL À PROJET :  
LES ARTISTIQUES DU CONFINEMENT
Chanteur(se), sculpteur(euse), photographe, 
réalisateur-trice, poète, danseur-se, comédien- 
ne, musicien-ne, peintre, artiste de tout horizon, 
professionnel ou en devenir, cet appel à projet 
est pour vous ! Mme Céline Erades, conseillère 
municipale déléguée à la vie associative, aux 
projets culturels et éducatifs, à l’animation de la 
Ville et l’évènementiel nous en dit un peu plus. 

Reflets : Pourquoi avoir eu cette idée ? 
Quel est l’objectif ?
Céline Erades : Une nouvelle dynamique se 
met en place à Vaux-le-Pénil depuis plusieurs 
mois avec cette volonté d’animer notre ville en 
proposant de nouveaux événements. Cette idée 
a germé pendant la crise sanitaire, crise sanitaire 
particulièrement compliquée pour les artistes 
professionnels ou amateurs qui ne peuvent 
plus exprimer leur art. L’objectif est de mettre à 
l’honneur des talents : ces talents du territoire, de 
notre agglomération, qui doivent se réinventer 
au quotidien pour continuer d’exister. 

Reflets : Qui peut se présenter ? 
Faut-il respecter certains critères ?
Céline Erades : Tout artiste de l’agglomération 
peut aujourd’hui postuler : amateur ou 
professionnel. Différents formats d’animations 
seront mis en place ces prochaines semaines 
pour “Les artistiques du confinement“. Notre 
territoire regorge de talents, l’art et la culture 
sont essentiels... À nous de les mettre en lumière !

Vous êtes intéressé(e) ? Contactez-nous à 
communication@mairie-vaux-le-penil.fr 

SAISON CULTURELLE 2020/2021 
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, 
la municipalité a décidé de reporter les spectacles 
programmés à la Ferme des Jeux des mois de 
janvier et février 2021. Pour tout renseignement, 
vous pouvez prendre contact au 01 64 71 91 28 
ou billetterie.vauxlepenil@camvs.com
Rendez-vous dès le 4 mars prochain pour 
Les secrets d’un gainage efficace

UN AUTEUR NOMMÉ AUX OSCARS À 
LA FERME DES JEUX 
Mercredi 28 octobre, à la suite du Festival de 
cinéma jeune public “Premières bobines - Pour 
voir et faire du cinéma” organisé par la Ville du 
17 au 24 octobre dernier et en partenariat avec 
l’Association Française de Cinéma d’Animation 
(AFCA), la Ferme des Jeux a eu le plaisir d’accueillir 
Bruno Collet, réalisateur et auteur nommé aux 
oscars 2020 pour Mémorable, un court-métrage 
d’animation touchant sur la perte de la mémoire.  

En bref

LAURENCE TOURNAY
Livres et mots fléchés 
personnalisés
07 62 65 41 61 
laurence.tournay@hotmail.fr 

DIDIER NOËL
Vannerie
facebook.com/
lespaniersduvannier 

LE MIROIR AUX PERLES
Bijoux tissés à l’aiguille
06 86 01 27 60 

AUTOUR D’UN THÉ
www.autourdunthe.fr 
autourdunthe@orange.fr

CHAMPAGNE CAMUS
https://camuslaluc.fr 
06 08 80 82 88 / 03 26 61 86 09
champagne.camus@hotmail.fr

DIFFUSION CORD
JOËL BOURDEAUD’HUI
Charentaises - Possibilité de 
livrer gratuitement  
1 à 2 fois par semaine sur  
Vaux-le-Pénil
www.lavraiecharentaise.com
joelbourdeaudhui12@gmail.com 

LA SOURIS CHOCOLATIÈRE
www.lasourischocolatiere.fr 
06 59 02 49 66
lasourischoco@gmail.com

DOMAINE DE LA BLINIERE
Vin AOC Touraine - Livraison 
gratuite à domicile  
le 5 décembre dès 12 
bouteilles commandées
www.domainedelabliniere.fr 
06 78 06 74 23 
gaellecharbonnier@wanadoo.fr 

ATOUCŒUR
Bijoux faits main
www.facebook.com/
Nicoleatoucoeur 
06 26 70 25 80  
hulottes@orange.fr 

HUILERIE DES FOUETS
Huile de noix, de noisette... 
Possibilé de commander 
directement sur le site Internet
www.huileriedesfouets.com 
06 89 91 68 13 / 02 38 97 10 94
huileriedesfouets@hotmail.com

LA FORCE D’UN SOURIRE
Articles vendus au profit de 
l’association. 
www.laforcedunsourire.fr 
06 74 63 88 31 / 01 64 38 23 15  
laforcedunsourire@orange.fr

LA MOUSSE DE BLEAU
Bières artisanales et coffrets 
cadeau - Le magasin de vente 
directe à la Brasserie reste 
ouvert les lundis et vendredis 
de 9h à 12h et de 14h à 17h, les 
mercredis et jeudis de 9h à 17h 
sans interruption.
https://lamoussedebleau.fr
06 52 76 36 93 / 01 72 83 99 52

ARTISANAT FRANÇAIS
Jouets en bois du Jura, 
bougies en cire d’abeille, 
orgonites (pierre d’énergie) et 
cosmétique Bio - Offre : 5% de 
remise (hors frais de port) pour 
toute nouvelle inscription sur 
le site Internet (voir modalité)
www.artisanat-francais.fr 
06 75 32 64 59 
contact@artisanat-français.fr

HUSSE CENTRE 77
Aliments et produits de soins 
naturels pour chiens, chats 
et chevaux, mais également 
accessoires, friandises 
Livraison gratuite dès 25 €
www.husse.fr
07 60 34 13 32 
husse-centre77@orange.fr

L’ATELIER DE LA MARE
AUX LOUPS
Artisanat du cuir - Boutique en 
ligne 24h/24h 7j/7. Il est possible 
de faire livrer vos cadeaux à 
l’adresse de votre choix.
www.la-mare-aux-loups.com

LES CERFS DE BOURGOGNE
Viande  fraîche de cerf, terrines 
et plats cuisinés
https://granvillage.
com/b/4719-les-cerfs-de-
bourgogne-herve-moreau-
vente-directe-viande-de-cerf/
06 83 55 18 37 / 06 31 85 62 12
lescerfsdebourgogne@orange.fr

PASCALE LACOMBE
Peintures sur porcelaine
https://www.etsy.com/fr/shop/
Porcelainepeintemain
06 88 74 41 91

CHERYLEN’ARTS
Bijoux uniques, décoration 
d’intérieur - Livraison offerte 
sur Vaux-le-Pénil  
(voir modalité sur le site)
cherylenarts.caniblog.com 
06 42 49 33 92 
cherylen.arts@free.fr

EARL LA TESSONNIERE
Vin rouge AOC Médoc
www.chateau-latessonniere.com 
contact@chateau-
latessonniere.com

EARL JEAN REDON
Grands vins de bordeaux - 
Livraison à domicile
06 30 07 63 83 / 05 56 23 45 52 
michel.carpentey@wanadoo.fr

ESPAOUNIC
Confit foie gras - Possibilité 
de passer commande par 
téléphone ou directement sur 
le site. Une livraison sur  
la commune sera organisée
www.fermelafenetre.fr
05 58 79 59 23
ferme-lafenetre@orange.fr

DOMAINE DU MAS DES TINES
Producteur de St Amour  
et Pouilly Fuissé
www.mas-des-tines.com 
06 72 79 50 26 / 03 85 37 41 49
j.giloux@sfr.fr

VERON APICULTURE
Miels associés - Pour toutes 
commandes contact soit 
par le site ou par téléphone. 
Expédition par la poste  
ou en livraison
www.miellerie-veron.com
06 71 47 04 22
veron.seb@wanadoo.fr 

REINOLD & RAYMOND, 
MONADE
Jus de pomme, jus de pomme 
pétillant, limonade (Bio)
www.reinoldetraymond.fr 
07 83 84 85 02
rldrmd@laposte.net ou 
monade.bio@laposte.net

Liste des
commerçants
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LES ANIMAUX SONT NOS AMIS  Suite à plusieurs comportements jugés dangereux, nous 
appelons au civisme des propriétaires de nos amis à quatre pattes et leur demandons de bien vouloir 
dès à présent les promener en laisse dans les différents lieux de la ville. Pour rappel, la marche en laisse 
est obligatoire dans tout lieu public ainsi que le port de la muselière pour les chiens de catégories 1 et 2. 
Si d’autres comportements venaient à être signalés, la municipalité étudiera la mise en place d’un arrêté 
interdisant la promenade des chiens sans laisse. Merci à tous pour votre compréhension. 

En bref
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De nouvelles structures 
pour nos enfants 

Une histoire qui se termine bien

Les vacances de la Toussaint ont été l’occasion de finaliser l’installation de plusieurs structures dédiées à nos petits 
Pénivauxois de 6 à 10 ans. Ainsi, 3 aires de jeux ont vu le jour : une au parc François Mitterrand (pour un investissement 
de 75 000 €)  et deux dans les écoles maternelles Jean-Robert Rouchon et Romain Rolland (pour un investissement de 
25 000 €). Des jeux colorés mais surtout sécurisés, pour le plus grand bonheur des enfants (et des parents !).  

UNE DEUXIÈME GYNÉCOLOGUE  
AU CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ 
MARIE CURIE 
Bienvenue au docteur Didi-Pigé, nouvelle 
gynécologue au CMS. Elle rejoint sa consœur 
le docteur Justine Glaude ainsi que 3 médecins 
généralistes : le docteur Mathurine Mafouta, le 
docteur Gérard Ayache, le docteur Nourhène 
Cherif. Après 2 mois d’ouverture, les médecins 
du CMS (situé au 2 rue Pierre et Marie Curie) 
sont toujours heureux d’accueillir de nouveaux 
patients Pénivauxois.  Pour prendre rendez-
vous, contactez le secrétariat au 01 87 28 00 70. 

ARRIVÉE D’UNE NOTAIRE 
AU CENTRE-VILLE
Nous sommes heureux d’accueillir sur notre 
commune Mme Marilyne Von Siebenthal, jeune 
notaire généraliste, intervenant dans tout 
domaine notarial : droit de la famille (PACS, contrat 
de mariage, donation, divorce, succession...), droit 
immobilier (vente, copropriété, programme...), 
droit des sûretés, droit des sociétés. Le volet 
“service public“ propose également des conseils 
gratuits. Installation prévue courant janvier au 2B 
rue du Rû des Vaux, coordonnées communiquées 
ultérieurement. 

BIENVENUE À MARIE-ANNE BRUNEL, 
NOUVELLE SECRÉTAIRE DU MAIRE
Arrivée fin novembre, Marie-Anne Brunel succède 
à Martine Busato après 35 ans de bons et loyaux 
services. Nous la remercions chaleureusement  
pour son dévouement sans faille. Nous lui 
souhaitons une belle retraite placée sous le 
signe du bonheur. Vous pouvez contacter le  
secrétariat du Maire au  01 64 71 51 00 ou par mail :  
secretariat.du.maire@mairie-vaux-le-penil.fr

Vendredi 6 novembre, une des juments de la Ferme de Germenoy n’arrivait plus à se relever. Les pompiers 
animaliers et nos services techniques ont réussi à la remettre debout à l’aide du manitou de la Ville. Un 
sauvetage réussi ! 

Parc François Mitterrand

École maternelle Jean-Robert Rouchon École maternelle Romain Rolland
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Adopter les bons réflexes face 
au risque de cambriolage en hiver

Finances publiques et sécurité 
informatique : soyez vigilants !

Les 3 étapes du déconfinement
Pénivauxois de longue date, Jean Cazalet 
présente pour Reflets son tout premier livre 
pour enfants de 3-7 ans, “Souris Grise & Souris 
Blanche au cirque“. Un écrit solidaire avec 
l’association pour enfants trisomiques “Tombée 
du nid“ créée par Clotilde Noël, qui reçoit 2€ par 
livre acheté. Un joli cadeau à faire à l’approche 
des fêtes de fin d’année... 

Afin de prévenir et d’éviter les vols à domicile, plus 
fréquents en hiver dûs à des périodes d’obscurité 
plus longues, il convient d’adopter des gestes 
élémentaires de prudence et de civisme : 
h  Verrouillez les accès à votre domicile, même si c’est 

pour une course rapide. 
h  Ne laissez rien traîner aux abords de votre maison 

(échelles, outils de jardinage, de bricolage... ).
h  Restez discret sur internet.
h  Si possible, équipez-vous d’un système de sécurité.

h  N’exposez pas vos objets de valeur et évitez les cachettes trop faciles (ne laissez jamais vos clés sous le 
paillasson, ni dans un pot de fleurs).

h  Inscrivez-vous à l’opération “Tranquillité vacances“ si vous êtes amenés à vous absenter plusieurs 
jours. Service gratuit et disponible toute l’année 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 de votre logement à 
différentes heures de la journée. Pour en bénéficier, rien de plus simple ! Il suffit d’en faire la demande 
par formulaire : 

-  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) ;

-  soit en téléchargeant le formulaire en ligne sur le site Internet : www.mairie-vaux-le-penil.fr (onglet 
Police municipale). Pour plus d’informations, contactez la police municipale au 01 64 71 91 60 ou  
police.municipale@mairie-vaux-le-penil.fr 

Reflets : Tout d’abord, 
qui sont Souris Grise et 
Souris Blanche ?
Jean Cazalet : Souris Grise 
et Souris Blanche sont deux 
amies d’enfance. Souris 
Blanche est une aventurière, 
toujours prête à prendre des 

risques. Souris Grise est quant à elle plus craintive 
et surtout plus raisonnable. Ensemble, elles 
projettent de se rendre à Lasalle en Cévennes, 
pour participer à la fête du village... où de 
nombreux rebondissements les attendent !

Reflets : D’où vous est venu ce projet ?
Jean Cazalet : J’ai toujours aimé inventer et 
raconter des histoires. D’abord pour mes enfants, 
pour les copains de mes enfants puis pour mes 
neveux et nièces et maintenant pour ma petite 
fille. Capter leur attention, les faire rire… Voila ce 
qui m’anime. Et puis, récemment, ma nièce m’a 
dit « mais pourquoi tu n’écris pas les histoires que 
tu nous racontes depuis toujours ? ». C’est comme 
ça que cette aventure a commencé et que je suis 
passé de conteur à écrivain.

Reflets : Quelle a été votre manière de 
procéder ?
Jean Cazalet : Tout d’abord, il faut savoir que 
Souris Grise & Souris Blanche au cirque est une 
histoire qui n’a jamais été contée. Dans un premier 
temps, j’ai eu la chance de rencontrer la rédactrice 
en chef de J’aime lire, magazine jeunesse. Je 
souhaitais qu’elle m’apprenne quelques codes 
spécifiques à cet univers. Enfin, concernant les 
illustrations, j’ai eu l’opportunité de travailler en 
famille avec ma nièce, Emmanuelle Tiêu, agrégée 
en art graphique et en cinéma d’animation. Elle a 
su créer l’univers doux que j’espérais offrir à mes 
lecteurs.

Reflets : Et maintenant, comment 
imaginez-vous la suite ?
Jean Cazalet : Les félicitations et retours positifs 
que j’ai me touchent tellement, cela me pousse 
à continuer. Tout comme le premier livre, j’ai à 
coeur que ceux qui suivront soient solidaires. 
C’est un véritable engagement pour les enfants. 
Le deuxième livre est déjà en route et aura pour 
thème “Souris Grise & Souris Blanche en sortie 
scolaire“... et je ne dirai rien de plus, car c’est une 
nouvelle histoire !

“Souris Grise & Souris Blanche au cirque“, auto 
édition, 12€ (hors frais de livraison). Disponible 
à la librairie du centre-ville Vaux Livres (01 60 59 
01 17)  et sur Internet : www.leslivresdepep.fr

> De conteur à écrivain,  
rencontre avec Jean Cazalet

Des courriels, SMS et appels téléphoniques 
frauduleux usurpant l’identité de l’administration 
et de ses agents ont été constatés par la 
direction générale des Finances publiques. 
Soyez extrêmement prudents et sachez que les 
services de la direction générale des Finances 
publiques ne demandent jamais de coordonnées 
bancaires, d’informations personnelles, de 
données d’identification des fournisseurs et 
des clients, d’informations sur les factures ou 
sur les références des contacts financiers, etc. 
par courriels ou téléphone. Dans votre intérêt, ne 
répondez jamais à ces sollicitations.

28 NOVEMBRE : ADAPTATION DU CONFINEMENT
•  Ouverture des commerces et services à domicile jusqu’à 21h, protocole sanitaire strict.

•  Promenade et activité physique en extérieur autorisées dans un rayon de 20 km et pour 3 heures. 
•  Activités extra-scolaires en plein air.
• Offices des cultes strictement limités à 30 personnes maximum.

15 DÉCEMBRE : FIN DU CONFINEMENT SI LES CONDITIONS SANITAIRES 
LE PERMETTENT (MOINS DE 5000 CONTAMINATIONS PAR JOUR) 

• Couvre-feu instauré de 21h à 7h sur l’ensemble du territoire, à l’exception des 24 et 31 décembre.
• Activités extra scolaires en intérieur autorisées.
• Ouverture des salles de cinéma, théâtres, musées dans le cadre de protocoles sanitaires stricts.
 

20 JANVIER : NOUVELLES OUVERTURES  
SI LES CONDITIONS SANITAIRES LE PERMETTENT 

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3



État civil
Naissances
Octobre 2020
j  Idris BOUYAHIA, né le 20 octobre 2020
Novembre 2020
j  Billie, Ema, Marisa ASARA DESVAUX, née le 11 novembre 2020
Mariages
Octobre 2020
j  Charlotte GALLIER et Thomas NEVEU mariés le 31 octobre 2020
Décès
Septembre 2020
j  Louison BENDAU-OUASSANA décédé le 16 septembre 2020
Octobre 2020
j  M. Christian, Roger LABARRIÈRE décédé le 2 octobre 2020
j  Mme Florence, Nadine POIRRIER décédée le 22 octobre 2020
Novembre 2020
j  Mme Annie, Sylvie AUDO décédée le 1er novembre 2020
j  Mme Jacqueline, Blanche, Raymonde POTHÉE, épouse RIPOUTEAU,   

décédée le 11 novembre 2020

Le magazine de l’information municipale :
01 64 71 51 00 / www.mairie-vaux-le-penil.fr

 
Directeur de publication : Henri de Meyrignac / Rédacteur en chef : Antoine Franzi 
Comité de rédaction : Amalia Da Ponte, Morgane Girolt, Pierre Helwig, Aurélie Robin /  
Conception, maquette : Aurélie Robin / Impression : Alliance Partenaires Graphiques -  
03 26 50 33 97. ©Photos : service communication, Adobe stock, Pixabay. 
Ce magazine est imprimé en 5 400 exemplaires sur papier recyclé. 

Pour nous contacter : communication@mairie-vaux-le-penil.fr 

Libres opinions 8

Par leur proximité avec les habitants, 
les élus sont des acteurs importants de 
la transition écologique car ils peuvent 
concrétiser leurs aspirations. Notre ville est 
très efficace dans ce domaine. Pour s’en 
convaincre, il suffit de se rappeler :

-  la suppression de l’utilisation des 
produits phytosanitaires sur les 
espaces publics (dépenses en produits 
«  chimiques  »  : en 2009/9 179 €, en 
2018/415 €)

-  un fleurissement éco-responsable  : 
sont privilégiés des plantes vivaces, des 
pots bio de fabrication française …

-  l’arrosage à l’eau de pluie des massifs 
grâce à une cuve de récupération de 
10 000 l.

-  le développement des transports 
collectifs  : des bus plus tôt le matin 
et plus tard le soir, le dimanche, des 
« cdirect » toute l’année …

-  des gestes éco-responsables dans tous 
les services

Depuis les élections de juin dernier, et 
malgré la crise sanitaire, la ville n’est pas 
restée inactive :

-  elle vient de signer un prêt d’usage 
avec «les jardins Biotipha» mettant à la 
disposition 5,5 ha de terrain pour la mise 
en place de la permaculture.

-  elle va poursuivre avec la société 
Aqui’Brie  le travail d’amélioration 
commencé sur la qualité de l’eau de la 
nappe de Champigny, eau que nous 
consommons. 

-  elle s’inscrit auprès département pour 
concourir au trophée « Zéro’Phiteau ».

Au cours de ce mandat, notre groupe 
veillera à ce que toutes les mesures qui 
seraient prises au nom du développement 
durable ne soient pénalisantes. Réduire 
l’éclairage nocturne peut favoriser un 
sentiment d’insécurité…

Patricia Rouchon, Viviane Janet,  
Jean-Louis Masson - “Vaux-le-Pénil 

humain, citoyen et solidaire“, 
groupe soutenu par le PCF.

Vers une ville durable
Nous sommes habitués depuis le début 
du mandat à observer la ronde que nous 
proposent Madame Beaulnes-Sereni et ses 
colistiers.

Ce ballet pour savoir qui siège, qui ne siège 
pas, vient de prendre un nouveau tournant 
avec la démission de Jean-Paul Batisse.

Madame Beaulnes-Sereni perd celui qui 
devait être son 1er adjoint, qui apportait 
une crédibilité entrepreneuriale à son 
équipe et qui possédait la sagesse et la 
sérénité des hommes qui ont su construire 
leur existence.

Bref, par le jeu du «j’y vais - j’y vais pas», 
c’est le colistier en 16ème position qui a 
été installé au Conseil Municipal du 19 
novembre.

16ème position pour 7 sièges, c’est 9 
colistiers qui ont refusé de siéger à ses 
côtés !

Nous attendons de voir comment la possible 
candidate aux élections départementales 
va expliquer aux pénivauxois sa capacité 
à faire le vide autour d’elle, quand on lit 
ce qu’écrivent contre elle certains de ses 
anciens colistiers.

La vraie question, n’est pas de savoir 
quelles relations l’opposante tisse avec 
ses colistiers, mais plutôt celle du statut de 
l’élu.

Pourquoi des débats polémiques et 
agressifs ne permettent pas à un élu 
compétent et consciencieux de trouver sa 
place dans un Conseil Municipal ?

Comment aménager un temps de 
délégation pour l’étude de dossiers de 
plus en plus complexes, sur les heures 
professionnelles, sans craindre pour son 
emploi quand on est salarié privé ?

Pourquoi la multiplication des sous-
groupes transforme tout débat du Conseil 
Municipal en une tribune politique niant 
les enjeux communaux ?

Ces questions interrogent notre 
démocratie locale…

Henri de Meyrignac  
et l’équipe majoritaire  

“Vaux-le-Pénil, Notre Avenir, Ensemble“.

La ronde des élus,

Depuis plusieurs semaines, pas une 
journée ne se passe sans qu’un ou 
plusieurs cambriolages soient commis 
dans notre ville. Parallèlement, les effectifs 
de la Police Municipale n’ont jamais été 
aussi faibles.

Après les mutations de 2 agents et le 
départ à la retraite d’un 3e, ce service est 
passé de 6 personnes en début d’année 
à 3 aujourd’hui. Rappelons que la Police 
Municipale a compté jusqu’à 10 agents 
voici une quinzaine d’années. La majorité 
en place a donc réalisé au fil du temps de 
conséquentes économies au détriment 
de la sérénité de nos concitoyens.

Nous sommes conscients qu’il est 
impossible de mettre un agent devant 
chaque maison ou derrière chaque 
véhicule. Mais la présence accrue de 
patrouilles aurait un effet dissuasif sur les 
cambrioleurs qui opèrent généralement 
en plein jour, tout comme sur les auteurs 
de dépôts sauvages, d’incivilités ou 
d’agressions.

Notre liste s’était engagée au renforcement 
de ce service et au déploiement de 
30 caméras de vidéoprotection. Celle 
conduite par Henri du Bois de Meyrignac 
a également promis un renforcement 
des effectifs. Or pour le moment, ceux-ci 
fondent comme neige au soleil. Certes, 
des recrutements seraient en cours. Mais 
s’agit-il de remplacer les départs ou bien 
d’augmenter réellement les effectifs ? 
Nous ne nous satisferons pas de simples 
effets d’annonce, et attendons que la 
sécurité dans notre commune soit enfin 
traitée avec sérieux et volontarisme.

En ces temps difficiles, nous vous 
souhaitons de passer des fêtes de fin 
d’année aussi paisibles et harmonieuses 
que possible.

Nathalie Beaulnes-Sereni,  
Jean-Marc Judith, Philippe Esprit,  

Laurent Vanslembrouck, Arnaud Michel, 
Sabrina Valente et Didier Gavard 

“Vaux-le-Pénil notre ville, notre vie !“ 
vlp2020.nv@gmail.com  

06.36.18.05.52

Police Municipale : 
effectifs en berne…

La crise sanitaire aura tristement 
marqué l’année 2020. Si des mesures 
de confinement étaient indispensables 
face à l’incapacité du système libéral 
à y faire face, le monde de la culture, 
les commerces de proximité et des 
millions de salariés ont manifesté 
de légitimes inquiétudes. Report de 
spectacles, plans sociaux, hausse de la 
pauvreté, commerçants indignés face 
aux mastodontes du commerce en ligne 
dégageant des profits records : le silence 
ou l’indifférence du gouvernement fut 
souvent l’unique réponse. Le rôle des 
communes, collectivité la plus proche 
des citoyens, est d’être aux côtés de la 
population. Des maires ont su prendre 
des arrêtés autorisant la réouverture des 
boutiques de proximité. Notre groupe en 
avait fait la proposition et nous regrettons 
qu’elle n’ait pas été reprise.

Avec vous, nous voulons dans ce contexte 
morose, donner de l’espoir et tracer des 
perspectives d’avenir. Nous réclamons un 
soutien au monde culturel plus marqué en 
allant au-delà des 20 % d’indemnisation 
pour les compagnies voyant leur 
spectacle annulé et en accueillant chaque 
fois que cela est possible les compagnies 
qui veulent travailler à la Ferme des Jeux. 
Au niveau social, la mise en chantier d’une 
épicerie solidaire au service des plus 
fragiles doit être une priorité  et un grand 
plan de valorisation du commerce local 
pourrait être inscrit à l’agenda municipal.

En attendant, nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes à toutes et tous !

Pour le groupe  “Vaux-le-Pénil notre bien 
commun“ : J. Guérin, D. Amiot,  

A. Boulet, A. Boutet, I. Cakir.
Plus d’infos : https://www.vauxlepenil-

notrebiencommun.fr

Face à la crise sanitaire : 
ouvrir des perspectives 

avec vous ! 

REJOIGNEZ-NOUS SUR NOTRE  
NOUVELLE PAGE FACEBOOK !
@VilleVLP


