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Édito du Maire :  
Grèves post-covid,  
les Mairies entre le marteau 
et l’enclume

Le covid et l’état d’urgence sanitaire sans cesse 
prolongé perturbent nos conditions d’existence : 
liberté dégradée, sociabilité réduite, redémarrage 
culturelle très lent, conditions de travail abîmées 
et ambiance d’agressivité généralisée.
Il ne faut donc pas s’étonner que le climat social 
soit tendu dans nos services “essentiels “. Grève 
larvée dans les transports, avec Transdev et 
grève nationale des animateurs et donc, dans 
le périscolaire de notre commune. Nous devons 
malheureusement nous attendre à d’autres 
perturbations.
À chaque fois la mairie est mise en demeure de 
pallier le manque des services. Pour les bus nous 
ne pouvions qu’appeler à la négociation avec la 
direction et c’est ce que nous avons fait. Pour nos 
services périscolaires nous avons fait au mieux, 
en moins de 24 heures, en ne laissant aucun 
enfant sans restauration et sans encadrant.
Les “services essentiels” ont été durement 
éprouvés par cette période. Retrouver de bonnes 
conditions de travail, une continuité pacifiée des 
services publics, aussi bien du côté des agents 
que des usagers, va demander du temps.
Avec vous toutes et tous, nous nous y 
emploierons.

Henri de Meyrignac, Maire de Vaux-le-Pénil.

Édito et retour en images

Point rencontre : un deuxième 
rendez-vous qui fait mouche
Malgré le froid et la pluie, plus d’une trentaine 
de Pénivauxois(es) se sont déplacés samedi 13 
novembre au parvis de la mairie pour rencontrer 
les élus majoritaires. Ils ont ainsi pu discuter avec 
eux des dossiers dont ils ont la charge. Le prochain 
point rencontre aura lieu dimanche 5 décembre 
de 10 h à 12 h à la Ferme des Jeux lors du Marché 
de Noël. 

Retour sur la commission cimetière
La commission cimetière s’est réunie en nombre 
mardi 19 octobre. Ouverte à tous les administrés, 
elle a permis de réaliser un état des lieux et 
d’évoquer de nombreux projets entre les citoyens 
et les élus municipaux présents. Reflets y reviendra 
ultérieurement après leur validation lors du vote du 
budget primitif en mars prochain.

Festival Premières Bobines : la jeunesse à la découverte du cinéma 
Quel bonheur de voir nos petits Pénivauxois découvrir le monde du 7ème art pour cette 3ème édition du 
festival “Premières Bobines - Pour voir et faire du cinéma”. Du 23 au 30 octobre, près de 1 200 enfants ont 
assisté à de nombreuses conférences et ateliers autour du thème “Formes et couleurs” accompagnés par 
des professionnels toujours aussi attentifs de leur faire partager le langage des images : ateliers dessins-
animés, création de bande-son, papier découpé...En parallèle, des séances de cinéma gratuites étaient 
accessibles dès 3 ans. Une immersion en profondeur, qui aura peut-être suscité de futures vocations !

Un vibrant hommage pour la commémoration du 11 novembre 
Jeudi 11 novembre s’est déroulée la cérémonie de commémoration de l’armistice de 1918 au cimetière 
communal. Étaient présents M. le Maire, Henri de Meyrignac, Mme Fatima Aberkane Joudani, première 
maire adjointe, ainsi que de nombreux membres du conseil municipal. Au Monument aux Morts, les élus 
des Conseils Municipaux d’Enfants et de Jeunes et M. Cahin, petit-fils de M. Émile Seurin ont procédé au 
dévoilement des deux noms de poilus « oubliés » : M. Émile Seurin et M. Pierre Petit. Un dépôt de gerbes 
a ensuite été fait par les associations, la FNACA, les anciens combattants, Mme Nathalie Beaulnes-Sereni, 
Vice Présidente du Conseil Départemental, les enfants et M. le Maire. Cette cérémonie, particulièrement 
émouvante, a été suivie par un grand nombre de nos concitoyens. Enfin, un dernier hommage a été rendu 
sur les tombes de M. Penault et M. Gilet disparus cette année. Merci à tous les participants d’avoir rendu 
hommage à cette tragique période de l’histoire que nous n’oublierons jamais. 

FERMETURE DES SERVICES
Vos services municipaux seront fermés le 
24 décembre. Consultez l’ensemble des 
dates de fermeture sur notre site Internet  
www.mairie-vaux-le-penil.fr
Standard d’urgence : 01 61 71 51 00

VŒUX  
À LA POPULATION 
Henri de Meyrignac, Maire de Vaux-le-Pénil, 
et le conseil municipal ont le plaisir de vous 
convier à la cérémonie des vœux

SAMEDI 15 JANVIER À LA 
BUISSONNIÈRE
Avec le participation des Conseils 
Municipaux d’Enfants 
et de Jeunes. 
Ouverture des portes à 16 h.
Réservations jusqu’au 7 janvier 2022   
au 01 64 71 51 00 ou  
secretariat.du.maire@mairie-vaux-le-penil.fr
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La ludothèque, 
un lieu de loisirs pour tous les âges 

Située à l’Arcature, la ludothèque est l’une des plus importantes de Seine-et-Marne. Elle 
met à disposition des Pénivauxois et des habitants de la Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine plusieurs milliers de jeux traditionnels et de jouets, sur place ou en 
prêt. Chaque mois, elle propose en plus une multitude d’activités, dont 2 nouvelles :  
“Les mercredis en musique“ et “Jouer n’est pas qu’un jeu d’enfant“. Rencontre avec 
Valentine, responsable du lieu.

Reflets : La ludothèque, c’est pour qui exactement ? 
Valentine : Pour toutes et tous, de 0 à 90 ans et plus ! Nous avons bien entendu un espace dédié aux jeux 
libres, aux jeux d’imitation et aux jeux de société pour les petits, mais nous avons aussi une large gamme pour 
les plus grands, adolescents ou adultes, comme des jeux de stratégie, de construction… Mélanie, Maud et 
moi-même sommes là pour vous accueillir et vous conseiller dans votre recherche selon vos attentes et vos 
goûts. Une fois le jeu trouvé, vous pouvez repartir avec et le garder 15 jours. 

Reflets :  “Les mercredis en musique“, c’est quoi ? 
Valentine : Cette activité est proposée en partenariat avec le Conservatoire de musique, pour les tout-petits 
de 8 mois à 2 ans accompagnés d’un parent. L’objectif est de faire découvrir, le temps d’une heure, différentes 
sonorités à travers plusieurs instruments, de développer les sens... C’est une double approche, à la fois pratique 
avec l’intervenant du Conservatoire, et ludique avec la ludothécaire qui accompagne. 
La prochaine date aura lieu le 8 décembre de 9 h à 10 h et sera consacrée au violon avec Marie-France.  
Le public qui fréquentera l’Arcature pourra également profiter de cette intervention musicale tout au long de 
la journée. 

Reflets :  Nouvelle activité également, “Jouer n’est pas qu’un jeu d’enfant“. 
Valentine : Ce nouveau rendez-vous est destiné aux parents et leur(s) enfant(s) à partir de 10 ans. Parfois, 
prendre le temps de lire la notice et d’expliquer les règles est un moment fastidieux -rires-. Avec l’aide de la 
ludothécaire, nous proposons de vous accompagner dans l’explication et la pratique du jeu, afin que vous 
n’ayez plus qu’à en profiter une fois à la maison sans perdre de temps ! 
Rendez-vous samedi 18 décembre de 10 h 30 à 11 h 30 pour “The Crew“, un jeu de cartes coopératif sur le 
thème de l’espace.

Inscriptions obligatoires pour toutes les activités au 01 64 71 51 63 ou à ludotheque@mairie-vaux-le-penil.fr 

PAS DE PASS SANITAIRE ? 
PROFITEZ DU DRIVE !

Conformément aux mesures 
sanitaires actuellement en 
vigueur, l’accès à l’Arcature n’est 
possible que sur présentation 
d’un pass sanitaire valide. 
Vous pouvez tout de même 
profiter des services de la 
ludothèque grâce au drive 
le samedi de 10 h à 12 h 30 
(réservation au 01 64 71 51 63).

COLLECTE DE JOUETS 
JUSQU’AU 8 DÉCEMBRE 
Organisée par le Conseil Municipal de Jeunes 
au profit des Restos du Cœur, déposez 
vos jouets avant le 8 décembre dans nos 
différents points de collecte : en mairie, à la 
Ferme des Jeux, à l’Arcature et au collège. 
Renseignements : 01 64 71 51 22

INFORMATIONS PRATIQUES 
La ludothèque - Arcature - 1, rue Charles Jean Brillard 
Tél : 01 64 71 51 63 / Courriel : ludotheque@mairie-vaux-le-penil.fr
j Horaires  
- Le mardi et vendredi de 16 h à 18 h  
-  Le mercredi de 10 h à 12 h 30, de 14 h à 15 h et de 17 h 30 à 18 h 

pour les emprunts et conseils de jeux 
De 15 h à 17 h 30 pour les jeux sur place.

- Le samedi de 10 h à 12 h 30
j  Inscriptions sur place aux heures d’ouverture : 15 € par an (par 

enfant). Un justificatif de domicile est demandé (résidants de la 
CAMVS). Possibilité d’emprunter jusqu’à 3 jeux ou jouets à la fois.

REPRISE DES REPAS SOLIDAIRES 
DE FAMILLE LAÏQUES
Après une longue interruption, Familles Laïques 
peut enfin reprendre ses repas solidaires. 
Un mercredi sur 2, Familles Laïques accueille dans 
ses locaux environ 30 personnes pour partager un 
repas préparé soigneusement par leurs bénévoles. 
Un plat savoureux, de la bonne humeur, de la 
convivialité… Ouvert à tous ceux qui souhaitent 
partager un moment d’échange.
Participation à hauteur des moyens de chacun 
(1€ minimum). Les participants qui donnent plus 
permettent à ceux qui ne le peuvent pas de trouver 
une “table ouverte”. Le mot “solidaire” prend ainsi 
tout son sens… 
Prochaines dates : mercredis 8 et 22 décembre  à  
12 h 15. Réservation au  09 75 38 81 13 quelques 
jours avant.
Locaux : 4, Place Beuve et Gantier au-dessus de 
l’école. 

À L’ARCATURE EN DÉCEMBRE
- Les p’tits mercredis de la Bibli
- En attendant le marchand de sable
- Atelier Jeunes Parents
- Baby Gym
- Les ateliers Touche-à-tout
- Les mercredis en musique 
- Gym’poussette 
- Trico’thé...

Programme complet des activités disponible sur 
notre site  www.mairie-vaux-le-penil.fr (rubrique 
Solidarité-Intergénération). 
Renseignements et inscriptions au 01 64 71 51 46  
et intergeneration@mairie-vaux-le-penil.fr 
Fermeture de l’Arcature du 24 décembre 
au 2 janvier inclus.



HORAIRES D’HIVER 
DE LA DÉCHÈTERIE 
SMITOM-LOMBRIC
Rue du Tertre de Cherisy
77000 Vaux-le-Pénil

Ouverture tous les jours y compris les 
jours fériés (à l’exception du 25 décembre,  
du 1er janvier et du 1er mai). 

Horaires jusqu’au 31 mars 
Semaine : 14 h - 18 h  
Samedi : 9 h - 18 h  
Dimanche : 10 h - 13 h 
N° Vert (appel gratuit) : 
0 800 814 910

DÉCHETS VERTS : 
DERNIERS 
RAMASSAGES 
LES 14 ET 15 DÉCEMBRE
La collecte des déchets verts s’achèvera mardi 
14 ou mercredi 15 décembre selon votre 
secteur de résidence (planning disponible 
sur notre site Internet www.mairie-vaux-
le-penil.fr (rubrique “Ma Ville” / “Vie Locale” / 
“Collecte sélective”). Le ramassage reprendra 
à compter du 14 mars 2022. Entre ces dates, 
vous pouvez déposer vos déchets verts 
directement à la déchèterie du SMITOM aux 
horaires indiqués précédemment.
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Chauffage au bois : 
améliorer la qualité de l’air en hiver 

Renouvelable, local et bon marché, le chauffage au bois est utilisé par un grand 
nombre d’habitants en chauffage d’appoint ou principal. En France, le bois est en effet 
la première énergie renouvelable et permet de chauffer l’équivalent de 7 millions de 
foyers. 

Toutefois, réalisée dans de mauvaises conditions (un appareil qui fume, une vitre qui noircit beaucoup...), 
la combustion du bois produit des polluants comme des particules fines. Ces produits contribuent à 
dégrader la qualité de l’air extérieur et viennent s’ajouter à d’autres sources de pollution.

Stockage du bois, choix du combustible, utilisation et entretien de votre appareil ont une grande 
importance pour que celui-ci soit réellement efficace et peu polluant.

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES

s  Ne pas brûler n’importe quoi : privilégiez les bûches de bois feuillu dense, n’utilisez surtout pas de bois 
souillé, peint, vernis... 

s  Utiliser un bois sec (le laisser sécher au moins un an).

s  Bien stocker le combustible : Un bon stockage permet au bois de bien sécher et aux granulés de garder 
toute leur qualité.

s  L’allumage inversé pour moins polluer : l’allumage inversé permet de réduire les émissions 
de particules fines lorsque vous allumez votre feu. Le principe est simple et similaire à l’allumage 
d’une bougie : le feu est allumé en haut de la pyramide de bûches et il brûle vers le bas.

s  Vérifier le tirage : le tirage est l’aspiration créée dans le conduit de cheminée. Un tirage bien réglé est 
essentiel au bon fonctionnement de l’installation.

s  S’assurer que la combustion se passe bien : une combustion complète est le gage de faibles 
émissions polluantes et produit beaucoup d’énergie. C’est le cas quand le lit de braise se consume 
tranquillement. Elle émet très peu de fumée et celle-ci est blanche car très riche en vapeur d’eau.  
La vitre de votre appareil s’encrasse peu.

s  Entretenir régulièrement son appareil.

Avec un poêle, un insert ou une chaudière bien utilisé avec un bois de qualité, votre logement sera 
plus confortable et votre appareil efficace pour longtemps. Vous préserverez également votre santé et  
la qualité de l’air que nous respirons tous. 

Source : ADEME 

Pour en savoir plus, consultez le guide pratique “Chauffage au bois - mode d’emploi” disponible  
sur www.librairie.ademe.fr 

PARKING DE LA FERME  
DES JEUX : PLANTATION  
DES VÉGÉTAUX
Les services techniques ont procédé à la  
plantation de plantes vivaces, intéressantes 
tant pour leur feuillage que pour leur floraison 
et adaptées à une exposition semi-ombragée. 
L’Hosta et l’Heuchère apportent de la couleur. 
Elles cohabitent avec l’Anémone, le Tricyrtis, 
l’Agastache l’Arum, la Pivoine et l’Hydrangea. 
Des Cupressus de différentes tailles donnent 
également un effet de grandeur et apportent 
de la verdure même en hiver ! Pour protéger les 
pieds des végétaux, réduire le désherbage ainsi 
que l’évaporation de l’eau, un paillage issu de 
broyats de branches d’élagage sera utilisé.



Après Les Âmes Nocturnes, les clowns virevoltants et imprévisibles 
ressurgissent dans un délire réjouissant et féerique. À la croisée du jeu 
burlesque, de l’illusion et du cirque, ce duo inclassable rappelle autant Gaston 
Lagaffe que Buster Keaton. Profitez de cette parenthèse loufoque. Fous rires 
garantis !
Cette fable visuelle et féérique raconte l’enchantement du vivant, à travers la sincérité d’un clown et la grâce 
du mime. Elle prend parfois l’allure d’un rêve éveillé, parsemé d’obstacles insignifiants et de moments de 
joie...
Tarif plein : 15€ / Jeunes, séniors, groupes, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, familles 
nombreuses, bénéficiaires des minima sociaux : 12€ / Écoliers, collégiens et lycéens : 8€

“CONTES D’ESPAGNE”
Samedi 11 décembre  
à 14 h 30 et 16 h 30 
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux
Les P’tits Samedis - Théâtre jeune public

“AU BONHEUR DES VIVANTS“  
Jeudi 16 décembre à 20 h  
La Grange 
de la Ferme des Jeux
Théâtre / Cirque

Des histoires qui sentent bon l’Espagne. “Garbanzito“ un bonhomme pas 
plus grand qu’un pois chiche, espiègle et rigolo à souhait mais aussi “La ratita 
presumida“ une petite souris très coquette, qui cherche un mari...
Des histoires racontées et mises en musique par Lucie et Monica avec quelques 
chansonnettes et clins d’œil en espagnol. Influencé par de multiples origines, ce spectacle 
créé des ambiances sonores aux couleurs variées et éclatantes.
Tarif unique : 5€

Billetterie physique du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h en mairie (hors vacances 
scolaires) et 1 h avant chaque spectacle ou en ligne sur www.culturetvous.fr 
Renseignements : 01 64 71 91 28  

Samedi 11 décembre 
de 14 h à 17 h à l’Arcature 
À 96 ans, Ginette Kolinka est l’une des dernières 
rescapées du camp de concentration d’Auschwitz-
Birkenau. Depuis des années, elle transmet aux 
jeunes générations ses souvenirs des camps de la 
mort pour que cette tragique période de l’histoire ne 
tombe jamais dans l’oubli. 

Gratuit - Sur réservation au 01 64 10 46 94 / 
assofermedesjeux@gmail.com

Avec la présence d’un journaliste d’Arte et Radio France 
dans le cadre d’un documentaire en cours de réalisation. 

À la Ferme des Jeux en décembre
Sortez en famille !

Conférence avec Ginette Kolinka, 
passeuse de mémoire de la Shoah

SÉANCE CINÉMA : “STAVISKY” 
Lundi 13 décembre | 20 h 30 
1974 / 1 h 55 / Drame judiciaire
D’Alain Resnais / Par Jorge Semprún
Avec Jean-Paul Belmondo, François Périer...

En hommage à Jean-Paul Belmondo et Jorge 
Semprún, présentée par l’association des amis 
de Jorge Semprún. 

Serge Alexandre Stavisky est un puissant conseiller 
financier. Ses relations étroites avec notables et 
hommes politiques lui évitent beaucoup d’ennuis 
judiciaires. Pourtant, une enquête est menée 
dans l’ombre par l’inspecteur Bonny qui l’accuse 
de détourner des millions de francs...

Tarif plein : 7€ / Tarif réduit : 5,50€

LE CINÉ-CLUB REPREND ! 
Le ciné-club, programmé par l’Association de 
la Ferme des Jeux, présente des cycles autour 
d’un(e) auteur(e), d’un(e) acteur(trice) ou d’un 
genre. Démarrons cette reprise mardi 14 
décembre à 20 h 30 avec la première séance du 
cycle des westerns. 

 L’homme qui tua Liberty Valance
Western / Américain / 1962 / 2 h 03
De John Ford / Avec John Wayne, James Stewart…

Ransom Stoddad, homme politique reconnu, 
assiste à l’enterrement de son ami Tom Doniphon 
avec sa femme. C’est pour lui l’occasion de revenir 
avec un journaliste sur les moments importants 
de sa vie, notamment son arrivée dans l’Ouest, 
l’arrestation de sa diligence par le célèbre bandit 
Liberty Valance, sa volonté de se venger de celui-
ci. Jadis, Donophon était devenu son allié...

Tarif plein : 7€ / Tarif réduit : 5,50€
Renseignements : 01 64 71 91 20
assofermedesjeux@gmail.com 

FERMETURE DU CINÉMA
Le cinéma sera fermé les 24, 25, 31 décembre 
et le 1er janvier 2022. Ouverture exceptionnelle 
jeudi 23 décembre.

5Culture
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Recensement de la population 2022 

Vous avez des idées pour les décorer ? 

En raison de la crise sanitaire, le recensement de la population 2021 a été reporté en 2022. Il aura lieu 
du 20 janvier au 26 février 2022. 

Comme chaque début d’année, un recensement partiel portant sur environ 8% de la population de Vaux-le- 
Pénil sera effectué à la demande de l’Insee (Institut National de la Statistique et des Études Economiques). 
Cette campagne aura lieu du 20 janvier au 26 février. Durant cette période, trois agents communaux - Karine 
Bierry, Latifa Dghoughi et Kévin Nouvet -, dûment identifiés par des cartes portant leur nom, photographie et 
signature du maire Henri de Meyrignac, déposeront aux domiciles des Pénivauxois concernés les documents 
à compléter par leurs soins. 

Le recensement, à quoi ça sert ? 
e Connaître la population française.
e Définir les moyens de fonctionnement des communes.
e Prendre des décisions adaptées pour la collectivité.

Déroulement de la collecte
e  Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous pour vous recenser muni d’une carte 

officielle.
e  Répondre à l’enquête de recensement : répondre par Internet est la manière la plus simple de se faire 

recenser, votre agent recenseur vous expliquera la marche à suivre. Si vous ne pouvez pas répondre par 
internet, vous pourrez utiliser des documents papiers seul ou avec l’aide de l’agent recenseur. À un moment 
convenu avec vous, ce dernier viendra les récupérer. Vous pouvez également les renvoyer à votre mairie ou 
à la direction régionale de l’Insee. 

Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l’argent. 
Plus de renseignements en mairie de Vaux-le-Pénil et sur www.le-recensement-et-moi.fr 

Des blocs en béton ont été installés par nos services 
techniques devant les différentes écoles de la ville 
ainsi que devant certains bâtiments communaux afin 
d’assurer la sécurité de toutes et tous. 
 
La Ville souhaite rendre ces blocs plus joyeux et 
harmonieux dans le paysage. Faites-nous parvenir 
dès maintenant toutes vos idées de créations 
graphiques pour les customiser à 
communication@mairie-vaux-le-penil.fr 

SOYEZ VIGILANTS

À l’approche des fêtes de Noël, profitez des 
retrouvailles en famille et de ces moments de 
convivialité en toute sécurité.  

Méfiez-vous notamment des vols par ruse ou 
usurpation d’identité : si vous avez un doute 
sur l’identité de la personne, ne la laissez pas 
entrer. Demandez-lui de présenter une carte 
professionnelle, un ordre de mission ou un 
justificatif d’intervention. Proposez un autre 
rendez-vous afin de vous laisser le temps de 
procéder aux vérifications nécessaires.

Êtes-vous prêt face aux cambrioleurs ? Pour 
en être certain, réalisez l’auto test de la police 
nationale disponible sur notre site Internet 
www.mairie-vaux-le-penil.fr (rubrique “À 
votre service”/ “Police municipale” ).

PROJET D’AGGLO AMBITION 
2030 : DONNEZ DE LA VOIX 
À VOS ENVIES
L’Agglo, vous y vivez, vous y travaillez, vous y 
pratiquez vos loisirs... Cette concertation est 
l’occasion de donner de la voix à vos idées et de 
vous projeter jusqu’en 2030. Emploi, mobilités, 
environnement, habitat... Exprimez-vous sur les 
sujets qui vous tiennent à cœur.

Comment m’exprimer ? 
En utilisant la plateforme 
participative en ligne jusqu’au 
15 décembre : 
https://ambition2030.fr

LE PLU AVANCE ! 
L’enquête publique aura lieu début janvier. 
Le commissaire enquêteur sera présent en 
mairie pour vous recevoir. La date exacte et 
les modalités vous seront communiquées 
ultérieurement sur notre site Internet 
www.mairie-vaux-le-penil.fr 

Mme Karine Bierry, M. Kévin Nouvet et Mme Latifa Dghoughi



Libres opinions

Dans son dernier tract, le groupe municipal 
“Notre bien commun“ revendique son 
opposition à la mairie. Ainsi, son virage 
à 180 degrés d’allié majoritaire à groupe 
d’opposition, est entériné publiquement.

Sa demande bruyamment orchestrée 
d’un référendum sur le regroupement 
des services de la mairie aux communs du 
château en est la dernière manifestation. 
Ils sont donc dans l’opposition, ces élus, 
mais où étaient-ils lorsqu’ils ont signé un 
programme commun prévoyant cette 
réhabilitation patrimoniale.

Ils étaient pourtant là, lorsqu’ ils ont 
approuvé le projet en 2020 au bureau 
municipal lors de sa présentation aux 
agents. En revanche, ils étaient absents 
lors de la visite patrimoniale spécialement 
destinée aux élus. À la visite du 18 
septembre ouverte à tous les citoyens 
(journée du patrimoine), ils n’étaient pas 
là non plus. Cela leur aurait permis de 
visiter les sites concernés et d’échanger 
sur ce projet.

Ont-ils eu et lu le dossier chiffré et détaillé 
de 8 pages distribué dans toutes les boîtes 
aux lettres de la ville, à 4500 exemplaires ?

On en doute à lire les contre-vérités 
assénées sur un projet qui a déjà 2 ans, 
résultat d’études et de nombreuses 
consultations de la population, des élus et 
des agents.

Ce qui est certain, c’est que loin de 
travailler pour les Pénivauxois, ils n’ont 
jamais cessé d’être en campagne.

Lorsque les citoyens veulent réagir, 
ils le font sans attendre les groupes 
d’oppositions comme ils l’ont fait pour 
s’opposer à la prison. La démocratie 
appartient à tout le monde et les 
Pénivauxois le savent.

Henri de Meyrignac et l’équipe majoritaire  
“Vaux-le-Pénil, Notre Avenir, Ensemble“.

Où sont-ils ?
Où étaient-ils... ?

Notre commune peut compter sur un 
tissu associatif solidaire particulièrement 
actif : Le Comité de Parrainage des 
Anciens depuis plus d’un demi-siècle, 
Familles Laïques depuis plus de 20 ans 
et le Droit Au Logement (DAL) plus 
récemment mènent, pour ne citer qu’eux, 
chacun à son niveau et avec ses moyens 
des actions concrètes et utiles pour 
nos concitoyens isolés, fragiles ou en 
difficulté. L’actualité récente a montré, 
s’il le fallait, l’importance essentielle de 
l’engagement de leurs bénévoles lorsque 
la crise sanitaire a rendu plus compliquée 
encore la vie de nombreuses personnes.

La création récente d’une Conférence 
Saint-Vincent de Paul (association 
reconnue d’utilité publique sur le plan 
national) sur Vaux-le-Pénil et Livry-sur-
Seine vient renforcer l’esprit solidaire qui 
souffle sur notre commune. Ses créateurs 
se sont fixés trois objectifs principaux :  
visites à domicile ou en institution de 
personnes isolées, création d’une banque 
alimentaire et actions d’aide sociale 
d’urgence. Souhaitons que le CCAS de 
notre commune soit enfin doté des 
moyens humains supplémentaires qui 
permettront de mieux accompagner 
cette implication en faveur des personnes 
fragiles.

En cette fin d’année, traditionnellement 
festive, leurs actions seront 
particulièrement bienvenues et 
appréciées.

Nous vous souhaitons de passer de très 
agréables fêtes de fin d’année près de 
ceux qui vous sont chers tout en restant 
vigilants au respect des gestes de 
prudence sanitaire.

N. BEAULNES-SERENI, J-M. JUDITH,  
P. ESPRIT, L. VANSLEMBROUCK, A. MICHEL, 

S. VALENTE et D. GAVARD  
“Vaux-le-Pénil notre ville, notre vie!“  

vlp2020.nv@gmail.com / 06 36 18 05 52 
vlpnv.wordpress.com

Lancée le 2 novembre dernier, et 
annoncée dans notre dernière tribune, 
la pétition pour réclamer un référendum 
local sur le projet de transfert de la mairie 
a déjà recueilli plus de 290 signatures. 
En deux mois la consultation de M. 
le Maire avait recueilli 142 réponses 
favorables. 

Jamais évoquée au cours de la campagne 
électorale de mars-juin 2020 cette 
question d’un déplacement de l’hôtel 
de ville, maison commune des citoyens, 
vers les communs du château interroge 
légitimement les habitants. Chiffré à 4 
millions d’euros, ce transfert ne peut se 
faire en catimini, dans le dos des citoyens. 
Les associations actives depuis des années 
dans les communs du château sont mises 
devant le fait accompli et aucune solution 
de relogement satisfaisante ne leur a 
été, pour l’heure, proposé. Quelque soit 
la position de chacun sur le sujet un 
large débat contradictoire, où tous les 
éléments soient mis sur la table, doit 
pouvoir avoir lieu. Les Pénivauxois et 
Pénivauxoises pourront alors trancher en 
conscience. La démocratie est toujours la 
solution.

Les Communs du château ont-ils vocation 
à devenir une nouvelle mairie? Peuvent-
ils se transformer en espace dédié aux 
associations et peut-être à l’écologie ? La 
jeunesse ne pourrait-elle pas aussi investir 
les lieux ? Le débat est encore la solution !  
Nous y sommes prêts. Et vous M. de 
Meyrignac ?

J. GUERIN, A. BOULET, A. BOUTET,  
V. ZACCARDO

 plus d’infos et pour signer la pétition: 
vauxlepenil-notrebiencommun.fr

 Mail: vlp.notrebiencommun@gmail.com

Projet de transfert 
de la mairie: la parole 

aux citoyens !

État civil
Naissances
j Tino, Pierre, Claude ROUMIER né le 28 septembre 2021 
j Sohan, Seyni HOUSSIN CAMARA né le 14 octobre 2021
j Inaya, Nadine, Madina TOURE née le 31 octobre 2021
j Ayden THOMAS né le 31 octobre 2021
j Axel, Michel, Philippe LEROUX né le 2 novembre 2021
j Lina, Nadine, Valérie COMBY née le 21 octobre 2021
j Djanaëlla, Morina ROSEL née le 30 octobre 2021

j Naëlle, Violette, Carole POTEAU DRIDI née le 5 novembre 2021

Mariages
j Alexandre ASARA et Imen MHAMDI mariés le 6 novembre 2021

Décès
j  Mme Christiane LUIZIN, veuve CARDIN , décédée le 26 septembre 2021
j  M. Richard RADZION décédé le 7 octobre 2021

Les tarifs réglementés du gaz ont 
augmenté de 75,7% depuis 2004, ceux de 
l’électricité de 40% depuis juillet 2007. Le 
prix des carburants à la pompe a atteint 
un niveau record, supérieur à celui de 
2018. 

Avec cette note exorbitante pour l’énergie, 
nombre de ménages ne s’en sortent pas et 
l’augmentation des coûts représente une 
nouvelle dégradation de la qualité de vie. 
Près de 3,5 millions de familles, dont des 
familles pénivauxoises, se retrouvent en 
situation de précarité énergétique. Selon 
une enquête Elabe, la préoccupation 
du pouvoir d’achat est plus que jamais 
la priorité des français (+ 12 points par 
rapport à juillet).

Le chèque gouvernemental « énergie » de 
100 € est très insuffisant. Il aurait fallu des 
mesures radicales comme le gel immédiat 
des tarifs de l’énergie et le retour à des 
coûts supportables. Il existe dans notre 
commune un service d’action sociale 
qu’il ne faut pas hésiter à contacter en 
cas de difficultés.

Des municipalités communistes, 
Dieppe ou de Mitry-Mory, ont eu le 
courage politique de prendre un arrêté 
symbolique déclarant le gel des tarifs de 
gaz et d’électricité. Cet arrêté est rejeté 
par les préfectures car il n’est pas de la 
compétence des communes de fixer le 
prix du gaz et de l’électricité mais explique 
que l’Energie est un droit pour vivre 
dignement. Cela a-t-il été un déclencheur 
mais EDF vient d’annoncer la fin des 
coupures d’électricité pour impayés ?

Patricia Rouchon, Viviane Janet,  
Jean-Louis Masson

« Vaux-le-Pénil humain, citoyen et 
solidaire » groupe soutenu par le PCF

Des prix qui flambent, 
des chiffres qui 

donnent le vertige… 

NOTRE PAGE FACEBOOK
@VilleVLP

REJOIGNEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

NOTRE COMPTE INSTAGRAM
@Ville.de.vaux.le.penil

Vaux-le-Pénil 
exemplaire
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Vaux rendez-Vous

Samedi 11 décembre à 12 h  
Noël partagé par l’association Familles Laïques 
Manège de la Ferme des Jeux 
Renseignements : 09 75 38 81 13

Samedi 11 décembre à 19 h 30  
Soirée country par l’association VLP Danses 
Maison des Associations  
Tarifs : 10 € - Renseignements : asso.vlp.danses@gmail.com 

Dimanche 12 décembre de 14 h à 19 h  
Café chantant par l’association Familles Laïques
Manège de la Ferme des Jeux 
Avec la présence de l’association “Chansons dans l’air“, venez nombreux pour 
écouter et/ou participer à un répertoire divers et variés, de tous les genres et 
toutes les époques ! Ici, c’est le public qui assure le spectacle. 
Entrée gratuite. Renseignements : 09 75 38 81 13 

Mercredi 15 décembre à 20 h  
Bœuf jazz du Conservatoire de Musique
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux 
Tout public - Renseignements : 01 64 74 51 28 

Dimanche 12 décembre de 16 h à 20 h 30 
“Chanté Nwel“ par l’association Fey Fouyapen 
Maisons des Associations 
Entrée libre. Renseignements : 06 51 65 59 24 

Samedi 18 décembre de 12 h à 18 h  
Repas de fin d’année par le club Le Bon Temps
Maisons des Associations 
Renseignements et inscriptions : 06 08 15 74 68

SAISON CULTURELLE
Samedi 11 décembre à 14 h 30 et 16 h 30
Les P’tits Samedis “contes d’Espagne” (p.5) 
Théâtre jeune public (dès 3 ans)  
La Ferme des Jeux 
Renseignements : 01 64 71 91 28

SAISON CULTURELLE
Jeudi 16 décembre à 20 h  
Au bonheur des vivants (p.5) 
Théâtre / Cirque  (dès 5 ans)  
La Ferme des Jeux 
Renseignements : 01 64 71 91 28

CITOYENNETÉ
Dimanche 5 décembre de 10 h à 12 h  
“Point rencontre“
La Ferme des Jeux
Le Maire, Henri de Meyrignac, vous invite à venir 
échanger avec les élus délégués de la majorité en charge 
de dossiers. Renseignements : 01 64 10 46 94

Samedi 11 décembre de 14 h à 17 h 
Conférence avec Ginette Kolinka, passeuse 
de mémoire de la Shoah (p.5)
L’Arcature 
Gratuit - Sur réservation au 01 64 10 46 94 / 
assofermedesjeux@gmail.com

Jeudi 9 décembre à 20 h
Conseil municipal 

La Buissonnière
Inscriptions au 01 64 10 46 94 (places limitées)

Pass sanitaire et port du masque selon les 
mesures sanitaires en vigeur. 
Renseignements au 01 64 10 46 94

Jeudi 9 décembre à 20 h
Concert d’automne du Conservatoire  
de musique de Vaux-le-Pénil
La Ferme des Jeux
Ensembles de harpes et d’instruments à cordes et 
de flûtes traversières sur des thèmes d’Espagne, 
d’Irlande et traditionnels. Au programme :  Le “BIGRE BAND“ pour jazzer, 
musiques actuelles pour “rocker“ et chorale d’enfants. 
Entrée libre - Renseignements : 01 64 71 51 28

Samedi 11 décembre de 14 h à 17 h 
Distribution des colis de Noël
La Buissonnière
À destination des Pénivauxois(es) âgé(e)s de 70 ans 
et plus par le Comité de Parrainage des Anciens. 
Renseignements : 01 64 10 46 94

Marché de Noël
Samedi 4 décembre de 10 h à 18 h et 
dimanche 5 décembre de 10 h à 17 h
La Ferme des Jeux 
Renseignements : 01 64 10 46 94

VŒUX À LA POPULATION 
Henri de Meyrignac, Maire de Vaux-le-Pénil, et le conseil municipal 
ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux

SAMEDI 15 JANVIER À LA BUISSONNIÈRE
Avec le participation des Conseils Municipaux d’Enfants 
et de Jeunes. 
Ouverture des portes à 16 h.
Réservations jusqu’au 7 janvier 2022  au 01 64 71 51 00
ou secretariat.du.maire@mairie-vaux-le-penil.fr


