
Après l’ouverture du Centre pluridisciplinaire Pierre et Marie Curie (cf. Reflets 
n°245 de juillet), la municipalité a le plaisir de vous annoncer, après 5 ans de 
travail, l’ouverture du Centre Municipal de Santé Marie Curie situé au 2 rue 
Pierre et Marie Curie à Vaux-le-Pénil. 

Ouverture du Centre municipal de 
santé Marie Curie

Répondre à la désertification médicale de notre ville, conserver un nombre acceptable de médecins généralistes, 
assurer une politique locale de santé mais aussi et surtout satisfaire les besoins des Pénivauxois(es) ; tels sont les 
enjeux représentés par ce nouveau Centre municipal de santé. Avec le soutien du Conseil Départemental, après 
l’obtention du n° FINESS donné par l’ARS (Agence Régionale de Santé) et l’autorisation d’ouverture de la CPAM (Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie), le Centre municipal de santé Marie Curie accueille depuis le 1er septembre 3 médecins 
généralistes auxquels viendra s’ajouter un médecin gynécologue dès le 1er octobre. Sur place, vous retrouverez  :

 Dr Mathurine MAFOUTA

 Dr Gérard AYACHE

 Dr Nourhène CHERIF

Le Centre Municipal de Santé vous accueille le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h. 
Vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant auprès du secrétariat au 01 87 28 00 70 et prochainement 
via la plateforme Doctolib. 

Retrouvez votre magazine municipal sur 8 pages à partir du 1er octobre.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Le mot du Maire : Covid et rentrée, pour les communes, des questions sans réponse !  
L’été avance et le Covid ne disparaît pas pour autant. Une deuxième vague, même plus faible est possible, empêchant ainsi la levée des mesures prévenant 
la pandémie. Des interrogations se font plus précises : comment va se dérouler  la rentrée des classes ? Comment les cours vont-ils s’organiser ? Après 
la réouverture des équipements sportifs ou culturels, qui va prendre en charge la désinfection des locaux : les associations, les sportifs, les agents de la 
mairie ? Il faudra répondre à toutes ces questions rapidement. La mairie a-t-elle les moyens de prendre en charge tous ces surcoûts ? Les associations, au 
travers de nouvelles conventions sont-elles en capacité d’apporter des réponses ? Quelles seront les propositions des utilisateurs, associations, collège, 
lycée ? 
La seule action concrète de l’Etat est aujourd’hui le remboursement à 50 % de certains masques, sans rapport avec les dépenses réelles dues à la gestion 
du Covid. Nous devons nous projeter dans cette situation, à minima, jusqu’à fin 2020. Nous devons réfléchir et partager avec tous, les solutions que nous 
pourrons proposer pour continuer à vivre dignement, sans renier nos idéaux ni notre culture. Ce sera l’essentiel de notre rentrée.  
Continuez à vous protéger, tous ensemble. 

Bien cordialement ,
Henri de Meyrignac, Maire de Vaux-le-Pénil

Vos nouveaux commerçants
 Supérette «Sitis Market»

Située au centre commercial des Moustiers, votre 
supérette est ouverte 7j/7 (y compris les jours fériés) de 
8h à 22h. Dépôt de pain de 20h à 22h. Prochainement 
«Mondial Relay». Livraison à domicile possible en 
faisant les courses directement en magasin ou par 
téléphone au 01 64 38 02 71. 

 Boucherie C.L.J.  

M.Charles Albert Fretault (boucher), Quentin (boucher-
traiteur) et Axel (apprenti) vous accueillent  dans la 
boucherie C.L.J située 14 rue des Ormessons. Ouverte 
du mardi au samedi de 8h à 13h et de 15h30 à 19h30, 
et le dimanche de 9h à 13h. Boucherie-Rôtissoire-
Rayon crèmerie-Fromage-Charcuterie et traiteur sur 
devis. Livraison à domicile sur demande. Contact au 
09 86 19 78 61.
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La gymnastique volontaire pour tous 

Reflets : Qu’est-ce que la gymnastique volontaire ? 
Catherine et Josette  : Un cours de gymnastique volontaire est un équilibre entre différentes techniques. C’est une 
construction progressive des efforts tout au long de la saison, un moment de plaisir où se relâchent les tensions 
néfastes à la santé. Pilâtes,  gym douce, zumba, step, étirements, gym, body stretching… Il y en a pour tous les goûts ! 
Nous proposons également un cours de « gym 3 pommes » pour les enfants de 3 à 6 ans.

Reflets : L’APA, c’est quoi ? 
Catherine et Josette  : Ce sont des cours s’adressant principalement aux seniors mais également aux personnes 
atteintes de cancer pendant et après les traitements et aussi aux personnes en surpoids, diabétiques, souffrant de 
douleurs articulaires entrainant des difficultés dans la marche, l’équilibre ou la mémoire. L’activité physique adaptée 
contribue à prévenir la survenue de certaines pathologies, d’améliorer l’estime de soi, le bien-être physique et moral, 
de rompre avec l’isolement, de renouer des liens et de prévenir la perte d’autonomie liée à l’âge. 

Reflets : Pourquoi adhérer à la gymnastique volontaire ?
Catherine et Josette : Préservation de son capital santé, préoccupation esthétique liée à l’image de son corps, envie de 
se dépenser et de partager des moments de détente, désir de rester autonome le plus longtemps possible… Quelles 
que soient vos motivations, bouger est bénéfique à tout âge, même pour les personnes reprenant une activité physique 
après des années d’arrêt. Tous les cours se font à votre rythme et sans esprit de compétition, alors rejoignez-vous ! 

Renseignements au 06 70 36 01 18 / 06 26 52 19 61 / gymvolontaire-077098@epgv.fr 
Inscriptions au Forum des Associations samedi 5 septembre de 10h à 17h.  

Music Truck
Vendredi 25 septembre de 
16h30 à 19h30 et samedi 26 
septembre de 10h30 à 12h30
Imaginez un camion itinérant proposant un concert 
de 15/20 minutes dans différents quartiers de la 
ville… Musiciens juchés et récital de piano ou trio 
jazz, au choix. Formule inédite à ne pas manquer !

Vendredi 25 septembre

 16h30 : piano à l’école Gaston Dumont

 17h30 : piano place Duvauchelle (La Poste)

 18h30 : trio jazz au centre commercial des Moustiers

 19h30 : trio jazz dans le parc de Schwieberdingen

 20h30 : trio jazz place Navalcarnero

Samedi 26 septembre

 10h30 : piano devant l’église

 11h30 : piano devant l’Arcature

 12h30 : trio jazz sur le parvis de la Mairie

Les matins des musiciens
Encore une nouveauté à la Ferme des Jeux ! Le 
dimanche matin, la musique sous toutes ses formes 
sera à l’honneur au Petit théâtre.
Rendez-vous est donné dimanche 11 octobre à 11h ; un « souffle romantique » 
avec ce quintette à vent qui reprend du Franz Schubert, Claude Debussy, 
Isaac Albéniz... Le quintette Euterpe est composé de Corinne Charles (flûte), 
Jacques Dieny (hautbois), Cécile Montbessoux (clarinette), Yves Delannoy 
(cor) et Stéphanie Homasson (basson).

Durée : environ 45 minutes / Tarif unique : 5€ 

Réservation au 01 64 71 91 28 ou billetterie.vauxlepenil@camvs.com

En bref
Félicitations à l’association Les Enfants Protégés. Grâce à l’opération « Des surblouses pour l’hôpital », conduite 
par l’association Les Enfants Protégés en partenariat avec plusieurs autres associations, plus de 21000 blouses ont 
pu être livrées à l’hôpital de Melun.  

Précommandes ouvertes pour le Protéxiomètre ®. Dispositif créé par la société pénivauxoise Nomadic Solutions 
pour respecter les mesures de distanciation dans le milieu professionnel, le Protéxiomètre® est disponible en 
précommande. Reflets reviendra dessus dans un prochain numéro. Renseignements au 06 82 20 40 60 / ph.orvain@
nomadicsolutions.biz 

37ème Journées Européennes du patrimoine.  L’église  Saint Pierre Saint Paul de Vaux le Pénil sera ouverte les  19 
et 20 septembre de 14h à 17h. La Paroisse accueillera  tous ceux qui souhaitent  découvrir l’histoire de l’église, son 
architecture et le lieu de culte. Un concert de l’Ensemble de musique Baroque « Altaïr» viendra clore le weekend 
dimanche 20 septembre à 17h. 

Présente à Vaux-le-Pénil depuis plus de 40 ans, l’association de gymnastique 
volontaire propose des cours dynamiques et conviviaux accessibles à tous. 
Pour cette nouvelle saison, elle ouvre des cours d’activités physiques adaptées 
(APA). Rencontre avec Catherine Vernet et Josette Chapusot, respectivement 
Présidente et secrétaire du club.

Reprise des activités pour Loisirs et 
Création
Les différentes activités 
proposées par l’association 
pénivauxoise Loisirs et 
Création reprendront le 
lundi 14 septembre (dans le 
respect des mesures sanitaires 
gouvernementales en vigueur).  

Au programme : 
- Cours de langues : Anglais - Allemand - Italien
- Dessin - Peinture - Arts plastiques (enfants et adultes)
- Peinture sur porcelaine / sur soie
- Encadrement - Cartonnage
- Vitrail
- Poterie modelage céramique / sculpture
- Tapisserie Réfection Fauteuils
- Couture - Broderie
- Généalogie
- Sorties / Voyages (Cuba 2021  : dernières places 
disponibles) 

 
Adhésion au club : 20€. Inscriptions et renseignements 
dimanche 6 septembre de 10h à 17h au Forum des 
Associations à la Buissonnière. Tél.  : 06 18 29 43 58 / 
Site Internet : www.loisirsetcreation-vauxlepenil.fr 

Nouveautés 2020/2021 : 
- Atelier lecture
- Atelier culinaire 
- Marche/randonnée  (les jeudis, hors vacances 
scolaires et jours fériés.    Départ à 9h15   au 
Parking   du centre commercial Les  Moustiers. 
Renseignements au 06 70 30 80 12). 
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L’application StopCovid
Comment ça marche ? 
Si vous avez téléchargé l’application sur votre 
téléphone, vous êtes informé lorsque vous avez été 
en contact rapproché (à moins d’1 mètre de distance 
pendant au moins 15 minutes) avec une personne (par 
exemple dans les transports en commun ou dans un 
commerce) qui a été diagnostiquée comme un cas de 
COVID-19 et qui est aussi utilisatrice de l’application.

Je protège les autres
Si vous avez téléchargé l’application et que, malgré vos précautions, vous venez d’être 
diagnostiqué comme un cas, vous pouvez alerter l’ensemble des personnes utilisatrices 
de l’application avec qui vous avez été en contact rapproché dans les derniers jours 
et que vous avez peut-être contaminées. Vous leur permettez d’être prises en charge 
médicalement dans les meilleurs délais et d’éviter qu’elles contaminent à leur tour de 
nouvelles personnes.

Le 16 juillet, le Conseil Municipal s’est 
réuni pour, entre autres, voter le budget 
communal avec 3 mois de retard dûs 
au Covid-19. Là, quelle ne fut pas notre 
surprise, de constater que Madame 
Beaulnes-Sereni est allée chercher jusqu’à 
son 13ème colistier, à la suite du refus de 
siéger de 6 de ses élus. 

Pourquoi n’ont-ils pas voulu être élus ? 
Que craignaient-ils ? De mettre à l’épreuve 
leur engagement ? de devoir composer 
avec une majorité ? de travailler ? ou d’être 
associés aux perdants ? Quelle trahison 
pour ceux qui ont apporté leur suffrage à 
cette candidate !

Quelle performance pour celle qui 
moquait le Maire de la démission 
orchestrée d’adjoints ou de conseillers 
municipaux. Ce qu’a dû subir Henri de 
Meyrignac en 7 mois, Madame Beaulnes-
Sereni l’a réalisé en 10 jours. Quel sera, de 
ce fait, le rôle de l’opposition ? 

On l’espère, simplement, comme tous les 
élus, proposer le mieux pour la commune 
; être au faîte des projets, les initier ; être 
un véritable moteur pour porter haut les 
couleurs de la ville.

Bref, prendre de la hauteur, être digne de 
son électorat et fidèle à son programme…
Si Madame Beaulnes-Sereni veut, comme 
elle le clame, s’investir dans notre bien 
commun à tous, Vaux le Pénil, c’est en 
participant aux sujets de fond, en étant 
force de proposition, en adoptant une 
posture constructive.

Prochainement, nous procéderons à 
la rédaction du Règlement Interne du 
Conseil ; nous attendons avec impatience 
les propositions de son groupe.

H.de Meyrignac, F.Aberkane-Joudani et 
l’équipe majoritaire « Vaux-le-Pénil, Notre 

Avenir, Ensemble »

La 1ère séance de travail du 
conseil municipal, le 16 juillet, était 
essentiellement consacrée au budget 
primitif 2020 et à la création du Centre 
Municipal de Santé (CMS). Nous avons 
posé 26 questions relatives aux comptes 
2019 et au budget 2020. Nous avons 
obtenu 5 réponses, les 21 autres nous 
seront apportées « ultérieurement ». Nous 
avons notamment déploré qu’aucune 
action en faveur du développement 
durable et de la transition écologique ne 
soit prévue. Nous avons voté pour l’achat 
des locaux du futur CMS, mais nous nous 
sommes abstenus sur la création de ce 
service municipal car aucune information 
financière sur son coût de fonctionnement 
ne nous a été fournie en dépit des 
nombreuses questions que nous avons 
posées, notamment concernant le salariat 
des médecins recrutés, leur nombre, leur 
temps de présence et le remboursement 
par l’Assurance maladie des consultations 
à la municipalité. Nous ne pouvions signer 
un tel chèque en blanc, d’autant plus 
que la solution retenue ne profitera pas 
exclusivement aux pénivauxois. Vigilants 
sur la conduite des affaires communales, 
nous le serons également sur le respect 
de l’opposition municipale que nous 
représentons. Respect d’ores et déjà mis 
à mal lors du conseil d’installation puis 
dans le numéro de «Reflets» d’août où une 
photo de la seule majorité est présentée 
comme «  le nouveau conseil municipal 
2020-2026  » et où ne figurent que les 
adresses courriel des élus de cette même 
majorité plurielle. Si la majorité pense que 
nous accepterons le rôle de «  sous-élus  » 
qu’elle semble vouloir nous assigner, elle 
se trompe lourdement !

En ces temps d’incertitudes, nous vous 
souhaitons une rentrée aussi sereine que 
possible.

N.Beaulnes-Sereni, J-P Batisse, J-M Judith, 
P.Esprit, L.Vanslembrouck, A.Michel et 
S.Valente – « Vaux-le-Pénil notre ville, 

notre vie ! » vlp2020.nv@gmail.com 
06.36.18.05.52

La crise sanitaire a réaffirmé le rôle 
essentiel des communes. (…) 

 Elle a démontré que l’Etat ne peut pas tout, 
tout seul. Elle a coûté beaucoup d’argent 
aux collectivités territoriales, privées d’une 
grande partie de leurs recettes fiscales et 
tarifaires. Les mesures de compensation 
de l’Etat sont très loin d’être suffisantes  
pour prendre en compte les dépenses 
réelles (…) car il ne faut pas oublier que la 
baisse des dotations de l’Etat a lourdement 
pénalisé les communes qui se retrouvent 
pour certaines exsangues. Il est urgent et 
indispensable que l’Etat prenne en compte 
la situation financière particulièrement 
difficile et délicate des communes. 

Sans cela, l’investissement local ne pourra 
pas repartir et les finances municipales ne 
pourront qu’expédier les affaires courantes 
sans pouvoir développer et investir pour le 
bien de tous.

On ne nous fera pas croire qu’il n’y a pas 
d’argent. Chaque année, ce sont des 
milliards d’euros qui échappent au fisc 
dans des paradis fiscaux sans oublier l’ISF 
que le président de la République se refuse 
toujours à remettre en place ou l’argent 
public déversé à fonds perdu dans des 
entreprises qui licencient sans scrupules 
mais qui distribuent des dividendes 
énormes aux actionnaires.

Nous sommes sensibles au fait que ce 
budget, malgré la crise et les difficultés 
financières, ait maintenu la qualité des 
services publics. C’est une marque qui 
honore notre ville.

P.Rouchon, V.Janet, J-L Masson «Vaux-le-
Pénil humain, citoyen et solidaire» groupe 
soutenu par le PCF.

Le récent débat d’orientation budgétaire 
a fait une fois encore la preuve que les 
politiques d’austérité des gouvernements 
successifs appauvrissent les collectivités 
locales. Entre 2013 et 2017 les Dotations 
Globales de Fonctionnement versés par 
l’Etat aux collectivités territoriales ont 
diminué de 12 milliards et jusqu’en 2022 
le gouvernement prévoit de nouvelles 
économies de 13 milliards. A Vaux-le-
Pénil la dotation qui s’élevait à plus de 1 
millions d’euros en 2013 est de 0 cette 
année amputant ainsi gravement le 
budget de notre commune et donc ses 
capacités d’investissement et sa qualité de 
service. 

Dans le même temps, l’État a mis sur la 
table 40 milliards en faveur des grandes 
entreprises sans garanties écologiques 
ni contrepartie en terme d’emplois et 
a supprimé depuis deux ans l’impôt de 
solidarité sur la fortune que payaient les 
plus hauts revenus.

Amputées d’une part de leur ressources 
les collectivités sont placées face à ce 
« choix » : augmenter les impôts ou 
diminuer les services à la population. Nous 
condamnons cette logique qui entrave 
l’initiative des communes, échelon de 
proximité issu de la Révolution de 1789 et 
auquel nous somme attachés.

Nous appelons à l’ouverture d’un 
grand débat sur les finances locales et 
que tout soit mis en œuvre pour que 
les Pénivauxois soient informés de la 
situation budgétaire mais aussi qu’ils 
participent à imaginer des réponses.

N’ayons pas peur du débat. N’ayons pas 
peur de mettre ces dossiers, soit disant 
arides, sur la place publique car derrière 
les chiffres, ce sont des choix de société 
qui sont devant nous.

Pour le groupe «Vaux-le-Pénil notre bien 
commun » : D.Amiot, A.Boulet, A.Boutet, 

I.Cakir, J.Guérin

 Extraits de la 
déclaration faite au 

conseil municipal

Préinscriptions en maternelle des enfants nés 
en 2018 du 1er au 31 octobre 2020
En vue d’organiser dans les meilleures conditions la rentrée des classes de 
septembre 2021, il sera procédé, du 1er au 31 octobre, à la préinscription en 
maternelle des enfants nés en 2018.

Les personnes disposant déjà d’un compte sur le Portail Familles du site Internet de la 
Ville (www.mairie-vaux-le-penil.fr) peuvent y remplir les formalités de préinscription. 
Il est également possible de se présenter au service municipal :  Services à la 
population - Service scolaire et inscriptions en mairie, du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h. Dans les conditions actuelles, nous vous remercions de 
bien vouloir prendre rendez-vous au 01 64 71 51 00. 

Quelque soit votre démarche, merci de vous munir du livret de famille, du carnet de 
santé de l’enfant, d’un justificatif de domicile à Vaux-le-Pénil datant de moins de trois 
mois et éventuellement du jugement de divorce. 

À partir de mai 2021, les familles recevront leur certificat d’affectation, accompagné 
d’un courrier qui leur permettra de confirmer leur inscription auprès du directeur de 
l’établissement scolaire. 

Une opposition 
constructive ?

Inquiétantes 
approximations

Budget: derrière les chiffres, 
des choix politiques !
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Dimanche 13 septembre à 17h
Concert de l’Harmonie
Manège de La Ferme des Jeux - Renseignements : 01 64 71 51 28

Du 3 au 8 septembre 
Une rentrée en musique
A l’occasion de la rentrée scolaire, les professeurs du Conservatoire de 
musique joueront seuls ou en petite formation de mini concerts, à la sortie des 
écoles de la commune à 16h15 et place Duvauchelle à 17h30.
 Jeudi 3 septembre : école Beuve et Gantier
 Vendredi 4 septembre : école Gaston Dumont
 Lundi 7 septembre : école Jean-Robert Rouchon
 Mardi 8 septembre : école Romain Rolland
Renseignements : 01 64 10 46 94 

VIE ASSOCIATIVE
Samedi 5 et dimanche 6 septembre 
de 10h à 17h 
Forum des Associations
La Buissonnière
Venez découvrir les associations culturelles, de 
loisirs, sportives et de solidarité de Vaux-le-Pénil.
Buvette du Comité des Fêtes. 
Renseignements : 01 64 10 46 94

Inscriptions préalables au vide grenier du Comité des Fêtes 
du dimanche 4 octobre
Manège de La Ferme des Jeux
e Samedi 19 septembre de 9h à 12h pour les Pénivauxois.
e Samedi 26 septembre de 9h à 12h pour tous, si emplacements disponibles.

Renseignements : 01 64 10 46 94

VIE ASSOCIATIVE
Dimanche 4 octobre de 8h à 18h
Vide Grenier du Comité des Fêtes
Lieu communiqué ulterieurement. 
Renseignements : 01 64 10 46 94

CULTURE
Dimanche 11 octobre à 11h
Les matins des musiciens (p.2)
Le Petit Théâtre de la Ferme des Jeux 
Réservation au : 01 64 71 91 28 ou billetterie.
vauxlepenil@camvs.com 

Samedi 5 septembre de 10h à 11h30
Café des Aidants : vous accompagnez un proche malade, en situation de 
handicap ou dépendant du fait de l’âge ? Venez échanger avec nous.
L’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 46

Vendredi 25 septembre de 16h30 à 19h30 et samedi 26 septembre de 10h30 
à 12h30 
Music Truck (p.2)
 

Dimanche 27 septembre de 10h à 15h
Friperie solidaire de l’association Méli Mélo del Mundo
Manège de la Ferme des Jeux - Renseignements : 06 17 85 36 77

Programmation soumise aux mesures sanitaires en vigueur. Annulation 
possible. Restez informés sur notre site Internet www.mairie-vaux-le-penil.fr

 La remise des colis de Noël aux Pénivauxois(es) âgé(e)s de 70 ans et plus aura 
lieu le samedi 12 décembre de 14h à 16h à la Buissonnière.

Mercredis 9, 16, 23 et 30 septembre de 14h à 17h
Permanences d’inscriptions au Comité de Parrainage des Anciens
Maison des Associations

ÉVÈNEMENT
Vendredi 11 septembre dès 
19h30
Ciné plein-air : 6ème édition
Jardin de la Ferme des Jeux
Places limitées.

Renseignements : 01 64 71 91 20

Samedi 26 septembre 
c«Repair-Café» de 14h à 17h
c«Troc culture» de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
L’Arcature - Renseignements : 01 64 71 51 46

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 17h
37ème Journées Européennes du Patrimoine
Découvrez l’église Saint Pierre Saint Paul de Vaux-le-Pénil.

ÉVÈNEMENT
Du 5 au 16 octobre : La semaine bleue à l’Arcature

Dans le cadre de la semaine 
nationale des retraités et 
personnes âgées, les services 
intergénération, sports et 
social de la Ville de Vaux-le-
Pénil proposent du 5 au 16 
octobre un programme varié 
d’activités pour les seniors. 

Stretching, découverte du shiatsu, ateliers mémoire, atelier d’expression 
corporelle, rallye familial pédestre, zumba seniors, balade à vélo, randonnée 
en forêt, cyber âges, jardin thérapeutique, marche nordique, yoga , méditation 
et plein d’autres surprises !  Inscriptions aux ateliers à partir d’octobre (et 
avant le 25 septembre pour les ateliers mémoire « donnez du pep’s à vos 
neurones ! »). 

Renseignements et inscriptions obligatoires auprès du service intergénération 
à l’Arcature. 

Contact : intergeneration@mairie-vaux-le-penil.fr / 01 64 71 51 46. 


