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Le candélabre
« nouvelle génération »

L’enfouissement des réseaux
Place Pasteur
La première tranche de travaux sur l’enfouissement des réseaux est
terminée. Tous les fils aériens ont été enterrés. La place Pasteur
retrouve son charme d’antan. La deuxième tranche de travaux
débute la 2ème quinzaine de septembre, après la fête de la St Loup
(portion mairie - rue des Templiers - carrefour RD16/RD63).

Nous vous présentons les
modèles qui équipent les rues de
notre village depuis
l’enfouissement des réseaux.
Les modèles retenus sont
identiques à ceux présents
chemin de la Fontenelle et
chemin du Rocher Cailleau
(contrat triennal de voirie
2008 – 2011).

Vide-grenier du village - 25 juin 2017 – 5h -18h – réservations : 01 64 24 70 66 - 9h - 19h

L’espace sportif du nid Corbin
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L’aire de jeux

Confiée à l’entreprise KOMPAN de Dammarie-les-Lys, cet espace ravira vos enfants. Cette aire se situe au
centre de l’espace sportif. Le chantier se poursuit par l’installation du mini-stade (Agorespace) à partir du 6
juin et sera finalisé vers le 30 juin. L’aménagement paysager s’effectuera en automne courant octobre en
collaboration avec la PNR (dossier suivi par O. Caubet et B. Champion).

Le cabinet médical

L'inauguration du cabinet médical s'est déroulée La salle Bisson a été transformée en cabinet
samedi 18 février 2017 à 12h00 en présence de médical pour l’installation du docteur Fabien
l'ensemble du Conseil Municipal. Les travaux du Prud'homme. Le Vaudoué, commune rurale,
cabinet ont été entièrement pris en charge par la propose depuis le 1er mars à ses administrés, les
municipalité (dossier suivi par Octave Caubet et services d'un généraliste dont le cabinet jouxte la
Bernard Champion). Le coût des travaux s’élève à pharmacie Vignon.
21.500€ TTC.
Le cabinet médical sera fermé en août du 7 au 20 août (sous réserve de modification)

Rezo pouce

Opérationnel dans notre village
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REZO POUCE est le premier réseau d’autostop organisé en France. Avec REZO POUCE pas de prise de rendezvous !
C'est flexible : quand je veux, où je veux.
Le principe est de se rendre à un "arrêt sur le Pouce" quand vous voulez (tout de suite, tout à l'heure...),
sans avoir anticipé votre trajet.
REZO POUCE, c'est de l'autostop donc :





pas de prise de rendez-vous,
pour des courtes distances,
pour des trajets du quotidien,
en complément des autres moyens de transport...

Enregistrez-vous sur le site
REZO POUCE.FR

Opération Tranquillité Vacances


Imprimez le formulaire (lien ci-dessous)

 Renseignez le formulaire


L’adresser à la gendarmerie



Fournir les coordonnées de la personne à prévenir lorsque les
gendarmes constatent une anomalie pendant votre absence.
Gendarmerie Nationale - 3, rue Blanche de Castille
77760 La Chapelle la Reine - Tél : 01 64 24 30 47

http://www.cjoint.com/doc/16_07/FGimPqE57yb_formulaire-otv.pdf

Travaux réalisés ou en cours
Rampe accès pour Handicapés
Afin de répondre à la règlementation, une rampe d’accès pour
personnes à mobilité réduite a été réalisée par l’entreprise Goulard.
Sa mise en service est effective depuis le 26 mai. Le coût total des
travaux s’élève à 9300€ TTC.

Tri sélectif SIREDOM
Nous vous rappelons que la plate-forme enterrée
d’apport volontaire de déchets est disponible rue des
Ardennes. Une deuxième sera installée, courant juin,
chemin de la Crotte aux Loups.
Rappel ordures ménagères et encombrants :
Vous pouvez consulter votre historique et votre
consommation (taxe incitative sur
ménagères) sur Web usager du SIRTOM.
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Repos au cimetière
Deux bancs en pierre de pays ont été installés aux
abords du cimetière. Il est bon de faire une petite
halte à l’ombre des sapins.

Rentrée scolaire
Le lundi 4 septembre 2017.
Les TAPS seront maintenus à la prochaine rentrée.

Bien vivre l’été au Vaudoué
Horaires des commerces et services
Pharmacie :
Mardi au samedi : 9h-12h30-14h30-19h30
Lundi : 14h30-19h30
En Août : mardi au samedi : 9h30-12h30-15h-19h
Lundi : 15h-19h
Bibliothèque : ouverte en juillet
Mercredi : 16h30-17h30 - samedi : 10h-12h
Fermée en août.
Epicerie la Valdéenne
Lundi, mercredi, samedi, dimanche 7h-13h/16h20h30 - Mardi 16h-20h30 - Vendredi 7h-13h/16h22h - Fermée le jeudi.

Programme de la rentrée

La Poste : lundi, jeudi, vendredi, samedi : 10h - 12h
fermée du 10 au 29 juillet (poste la Chapelle la Reine)
Mairie : Fermeture du 15 juillet au 19 août
Lundi et vendredi : 14h -16h
Mercredi et samedi : 10h - 12h
Bar-Française des jeux « l’Embuscade » en août
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h - 13h/17h - 20h
Mercredi (uniquement le matin)
Samedi 8h - 20h - dimanche 8h - 19h
Fermeture le jeudi
Délice pizzas
Vendredi : 18h - 21h même en août
Les commandes à passer avant 21h au 06 14 84 37 29

Fête de la St Loup champêtre et son feu d’artifice
Le 9 septembre à partir de 14h30 au stade. A l’occasion de l’inauguration de l’espace sportif du nid
Corbin, des animations diverses vous seront proposées. Ne manquez pas la soirée Paëlla en musique,
et l’apéritif d’accueil dès 19h00. Réservez dès maintenant vos places (limitées) en mairie ou sur le web.
En clôture de cette journée festive, la retraite aux flambeaux et le spectacle pyrotechnique musical de
l’équipe de Claude Jamet illumineront le ciel Valdéen à 23h00.

Pierre Bacqué et son conseil municipal vous souhaitent un bel été et de bonnes vacances.
Directeur de la publication : Pierre Bacqué
Chargé de communication : Jean-Marc Lagarde – Equipe rédactionnelle : Octave Caubet- Brigitte Verrecchia- Bernard Champion.

