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Le Vaudoué, février 2011.

Chers Amis,

Voici votre Messager annuel. Vous y trouverez les informations de

l'école et des associations, de la municipalité, du Canton et de

l'intercommunalité. Vous pourrez également lire des articles sur des

habitants du village d'hier et aujourd'hui.

Les plus importants dossiers de 2011 et 2012 sont le Plan local d'urbanisme

(PLU), et la communauté de communes "Les Terres du Gâtinais". Le PLU

est en cours d'élaboration par la commission d'urbanisme sous le

contrôle du Conseil municipal. Une deuxième réunion d'information de

la population est prévue pour cet été. La communauté "Les terres du

Gâtinais" vient de naître après une difficile période de

gestation. Elle vient d'élire son Conseil communautaire, formé de

délégués des communes, et va devenir progressivement opérationnelle

dans les mois qui viennent.

Le dossier des couloirs aériens est en "stand-by", probablement pour

cause d'élections proches.

Mais n'oublions pas que la ministre Nathalie

Kosciusko-Morizet ne nous a pas écoutés. Elle a bien signé, à la rentrée, le

décret de modification des couloirs aériens. Il nous faut donc rester

vigilants et prêts à nous mobiliser à la première alerte.

Je tiens à remercier à nouveau les nombreuses personnes qui m'ont

témoigné leur sympathie lors de la douloureuse épreuve qui m'a frappé

cet été, et je n'oublie pas le soutien du Conseil municipal. Tous m'ont

beaucoup aidé. Merci.

Vous priant d'excuser le retard de publication dû à une incident

technique, le Conseil municipal a le plaisir de souhaiter une très bonne et

heureuse année à chacune et chacun d'entre vous ainsi qu'à vos proches.

Votre dévoué,

Pierre Bacqué

longue et

A ce jour, les nuisances sonores ne se sont pas

encore fait entendre.

Maire du Vaudoué
Conseiller général de Seine-et-Marne
Vice-président fondateur du Parc naturel régional du Gâtinais français
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Sous la houlette de Carole Aigueperse, directrice depuis 3
ans, l’école compte cette année 89 élèves répartis dans
quatre classes supervisées par quatre enseignantes : Fanny
Legras pour la petite et la moyenne section de maternelle;
Emmanuelle Desroches, pour la grande section de
maternelle et le CE2; Carole Aigueperse, pour le CP et le
CE1; Emmanuelle Préjent, pour le CM1 et le CM2.
L’effectif est réparti comme suit : 20 élèves en PS/MS; 17 en
GS/CP; 26 en CE1/CE2; 26 en CM1/CM2.

L’APE renouvelle chaque année ses membres par vote des
parents. E lle
organise diverses manifestations tout au long de l’année
scolaire. Elles sont destinées non seulement à divertir
enfants et parents, mais aussi à récolter des fonds pour
participer au financement de sorties scolaires ou de
matériels, en complément de l’apport financier accordé
par la commune (20% du budget communal).

Présidente, Ludivine Detroz - vice-présidente, Elodie
Boyer - secrétaire, Gillian Waring - trésorière, Béatrice
Marcos - trésorière adjointe : Séverine Lopez.

31 octobre 2011 : Fête d’Halloween
16 décembre 2011 (avant les vacances) :
Marché de Noël à partir de 15 heures
11 février 2012 : Soirée dansante
1er avril 2012 : Loto
23 juin 2012 : Kermesse

En plus de l’équipe enseignante, les enfants bénéficient de
l’assistance du personnel communal pendant les heures de
classe. Deux assistantes maternelles secondent les
enseignantes pour les cours ou la logistique durant le
temps intermédiaire du midi, avant la reprise des cours
l’après-midi. Par ailleurs, durant le déjeuner dans le
restaurant scolaire, les enfants sont encadrés par cinq
employés communaux affectés à la préparation des repas
et de la salle, au cheminement entre l’école et le restaurant
ainsi qu’à la surveillance de la cour de récréation.

Souhaitons que l’effectif scolaire reste constant ou
augmente afin de pouvoir conserver cette école dont le
fonctionnement est apprécié de tous.

Association des parents d'élèves

Composition du bureau 2011-2012

Calendrier des festivités

Personnel communal

n cohésion avec l’équipe enseignante, e

Dans le cadre du projet d’école,
qui est de renforcer la culture
artistique des enfants, la classe
de CM1/CM2 de Mme Préjent
est part ie en classe de
découverte à Chédigny, dans le
Val de Loire, du 16 au 18 mars
2011.

Ce séjour a été rythmé par
différentes visites et animations
très intéressantes du château de
Chambord et d’Azay-le-Rideau
pour fa i re découvr i r le
patrimoine historique français.
Les enfants ont découvert les
habitations Troglodytes et ont
p a r t i c i p é à u n a t e l i e r
d’Architecture. Les intervenants
ont été très pertinents.

Le voyage avait pour second but
de sensibiliser les enfants à
l’environnement avec des
animations sur l’ornithologie, la
nature des bords de la Loire et sur
les arbres, « l’arbre vivant ».

La classe a passé un agréable
moment dans la convivialité.
Mme Préjent remercie la
municipalité ainsi que l’APE
pour avoir financé en partie ce
séjour.

Elodie Boyer, vice-Présidente de
l’APE.

LA CLASSE DECOUVERTE 2011

L'ECOLE ET L'APE

Construit sous le règne de François
Ier, l

d’une dentelle
de pierre ciselée.

e château d'Azay-le-Rideau a
servi de modèle au château de la Belle
au bois dormant. C'est un petit joyau
d'architecture ornée

Horaires de l'école

lundi mardi jeudi vendredi : 8h45-11h45 et 13h30-16h30
Soutien scolaire les mardi et jeudi de 16h30 à 17h30

Vacances scolaires

Hiver : samedi 12 février - lundi 28 février
Printemps (Pâques) : samedi 9 avril - lundi 26 avril
Début des vacances d'été : samedi 2 juillet
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LA KERMESSE 2011

HALLOWEEN 2011

MARCHE DE NOEL

A l’occasion de la kermesse qui a lieu chaque fin d’année
scolaire, parents et enfants se sont retrouvés dans une
ambiance festive le dimanche 26 juin 2011 pour célébrer
la venue des grandes vacances.
Tous les enfants encadrés par leurs enseignantes ont été
fiers de nous montrer leur spectacle fait de danses, chants
divers et numéros de cirque.
Cette année encore nous avons été séduits par le rythme
endiablé de la « Batoucada ».

Divers stands de jeux ont été installés dans la cour de
l’école pour le plus grand plaisir des enfants.
Le soleil était une fois de plus au rendez-vous pour égayer
cette magnifique journée.
Tous les fonds récoltés à cette occasion vont servir à

financer les sorties de nos petits Valdéens.
Rendez-vous en 2012 « LE SAMEDI 23 JUIN ».

Elodie Boyer, Vice-Présidente de l’APE

Pour la quatrième année consécutive, les citrouilles et les
sorcières étaient au rendez vous le 31 octobre 2011 pour
la fête d’Halloween organisée par l’APE de l’école du
Vaudoué. Les enfants sont venus nombreux, petits et
grands, pour défiler dans les rues du village en cortège.

Un atelier de maquillage avait été mis en place devant
l’école avant le départ.
Tous les groupes, déguisés aux couleurs de la fête, sont
partis pour récolter quelques friandises auprès des
habitants du village. La joie des enfants pouvait se lire sur
leurs visages, un réel moment de bonheur !!!!!!! La soirée

s’est terminée dans une ambiance festive à la salle

polyvalente pour le partage des bonbons. Une soupe au

potiron et un chocolat chaud attendaient nos joyeux

fantômes.

Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui ont

participé à cet évènement ainsi que tous les villageois qui

ont chaleureusement ouvert leur porte.

Nous vous donnons déjà rendez vous l’année prochaine

pour un défilé dans la joie et la bonne humeur.
Elodie Boyer, vice-Présidente de l’APE

Cette année encore le marché de Noël organisé par l’APE

de l’école du Vaudoué a connu un franc succès.

Le Père-Noël nous a honorés de sa présence pour la plus

grande joie des enfants.

Malgré le mauvais temps et le froid, les Valdéens sont

venus nombreux profiter de la fête.

Les ventes d’objets de Noël, de brioches et de friandises

ont ravi les grands et les petits.

Nous remercions les enseignantes qui ont organisé les

chants des enfants ainsi que toutes les petites mains qui ont

confectionné toutes ces belles choses.

Les bénéfices serviront à financer les sorties de nos enfants.

Les membres du bureau de l’APE vous présentent leurs

meilleurs v ux pour l’année 2012.œ

La Batoucada

Tous en choeur

Récolte de friandises

Quand la chanson est bonne
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Bibliothèque

municipale

Le Messager N°65 - 2011 - Mairie de Le Vaudoué 77123

Voici bientôt trois ans que la bibliothèque municipale a

rouvert ses portes et la fréquentation est toujours aussi

régulière avec plus de 400 inscrits.

Cette année nous avons

eu le plaisir d'organiser

des manifestations qui

ont rassemblé, à deux

reprises, petits et grands

dans une ambiance

conviviale.

La fête du printemps a

permis aux jeunes

artistes d’exercer leur

talent en participant au

concours de dessin sur

le thème du printemps.

Puis les contes de Noël

ont remporté un vif

succès et se sont achevés autour d’une sympathique

dégustation de pains d’épices et autres spécialités de Noël.

Quelques changements ont été apportées à l'organisation

des animations. Les bébés lecteurs ont désormais lieu les

premier et troisième vendredis de chaque mois. Ils

consistent à sensibiliser les plus petits à la lecture à travers

la découverte et la lecture d’albums ou autres supports. De

plus, il sont enrichis d’un atelier de travaux manuels.

Cette année encore nous participerons à l’opération

"premières pages" organisée en collaboration avec la CAF

et le Conseil général de

Seine-et-Marne. Nous

pourrons distribuer le

livre « une chanson

d’ours » de Benjamin

Chaud à tous les enfants

nés ou adoptés en 2011.

Les séances d’anglais

ont lieu chaque mardi

de 16 h 45 à 17 h 45 à la

s a l l e B i s s o n e t

s’adressent aux enfants

à partir de sept ans.

Par ailleurs, nous sommes heureux de vous proposer une

nouvelle permanence tous les jeudis de 16 h 30 à 17 h 30.

Mardi et mercredi de 15

h 30 à 17 h 30 - Jeudi de

16 h 30 à 17 h 30 -

samedi de 10 à 12

heures.

Bébés lecteurs :

le premier et troisième

vendredi de chaque

mois de 10 h 30 à 11 h

30. Anglais le mardi de

16 h 45 à 17 h 45.

Nous vous remercions de votre fidélité et de votre soutien

et espérons vous voir encore plus nombreux cette année.

Nous vous souhaitons une excellente année 2012 !

Manifestations

Animations régulières

Nouveauté

Horaires

L’équipe des bibliothécaires bénévoles.

La mairie nous est d’une grande aide en nous accordant

chaque année un budget

p o u r a c h e t e r

r é g u l i è r e m e n t l e s

nouveautés. Cela nous

permet de mettre à votre

disposition de nouveaux

romans et albums,

d ’ é q u i p e r l a

bibliothèque et de vous

p r o p o s e r d e s

animations. De plus, le

personnel communal est

toujours très disponible

pour répondre à nos

requêtes.

Nous travaillons aussi avec la médiathèque

départementale qui nous soutient et procure la majorité

des ouvrages que nous vous proposons. Cette

collaboration nous permet de renouveler régulièrement

notre fonds et commander à votre demande des ouvrages

directement sur leur catalogue en ligne.

Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte à

tous, l’inscription et le prêt sont gratuits.

Nous continuons à travailler avec l’école et accueillons

les classes une fois par mois.

Depuis la rentrée, vous pouvez avoir accès aux ressources

numériques en ligne mises à disposition gratuitement par

la médiathèque départementale (musique, films, lecture,

cours d’informatique…) en vous connectant sur leur site et

en créant votre compte. Il vous suffit d’être inscrit à la

bibliothèque et d’avoir

un numéro d’adhérent.

N’hésitez pas à nous

contacter pour avoir

d a v a n t a g e

d’informations.

NOUVEAUTES
A LA BIBLIOTHEQUE

Vif succès des contes d'hiver
à la salle Bisson

Contes lors de la fête de printemps



Le soleil de septembre a
éclaboussé de ses rayons
chaleureux cette journée de fête
annuelle du Vaudoué. De
nombreuses fami l les , de
nombreux enfants, petits et
grands, sont venus se défouler
sur les divers stands proposés par
la Mairie et les bénévoles,
toujours aussi motivés.

. Rappelons
que la trompe de chasse est un
instrument de musique en cuivre
ou laiton utilisé par la vénerie.
On chasse alors « à cor et à cri ».

, tenu par
Rachel Riquet, a encore cette
année bénéficié d’un immense
succès. Le saviez-vous, 3000 ans
avant notre ère, les égyptiens utilisaient
déjà les onguents et les huiles
parfumées et maquillaient visages et
corps à l’aide de différents colorants.

, animé par
Catherine Badel, a proposé
une photographie et un
tirage gratuits sur place à
chaque enfant de l’école,
sur présentation d'un ticket
donné par la municipalité.

ont fait leur entrée cette
année. Le gyropode a
permis aux plus grands et
aux adultes de s’initier au
déplacement du futur, et le disc-golf de
mesurer leur adresse.

Et aussi les incontournables jeux qui font le bonheur de
tous les enfants. Le monumental sur lequel on se
lance sans réfléchir, les écologiques s
pour se griser de vitesse en silence et
qui propulse les corps dans l’espace en état d’apesanteur
indéfinissable. Et pour se remettre de ses émotions un petit

afin de s’initier
aux joies de l’équitation.

N’oublions pas non plus la
, où d’aimables hôtesses

invitaient pour un Euro les
promeneurs et sportifs à se
restaurer et se rafraîchir.

Sous les chapiteaux, montés
pour la circonstance, vingt-cinq
tables ont été dressées pour
accueillir deux cents convives.

nous a
accueilli avec sa délectable
Sangria, prélude à la

cyclopéenne, toujours
aussi royale.

Dans l'ambiance chaleureuse et
festive du repas,

nous a entraînés dans le
jazz manouche des années 30, au temps de
Django Reinhnardt et Stéphane Grappelli.

Pour conclure cette longue
journée, à la nuit tombée, la
traditionnelle

, e t l a
remarquable équipe des
artificiers de Claude Jamet
ont illuminé nos mirettes et
chatouillés nos oreilles, par
u n m a j e s t u e u x

Les moments forts de la

journée

19 heures, deuxième temps

fort

Les sonneurs d’Achères-la-Forêt

en habit de parade

Le stand maquillage

Le stand photo

Le gyropode et le disc-golf

toboggan

kartings électrique

l’élastrotrampoline

tour de poney

buvette

Le Troquet de Pierrot

soirée

Paella

le groupe

"Collectif Swing"

retraite aux

f l a m b e a u x

f e u

d’artifice en musique.

A l'essai, le gyropode,
véhicule électrique monoplace

Enfants et parents
ont partagé leur joie
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Rendez-vous le 8 septembre 2012
pour la prochaine édition

Un grand merci aux Valdéennes et Valdéens
qui ont répondu présent pour cette manifestation,

c’est un encouragement pour tous les
bénévoles et acteurs de cet événement

FETE DE LA SAINT-LOUPAnimations

m u n i c i p a l e s

"A la Saint Loup, la lampe au clou"
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Animations
m u n i c i p a l e s

Malgré un niveau de subventions dangereusement en
baisse, l'association Proquartet a organisé sa douzième
édition des rencontres musicales de Seine-et-Marne avec
brio. Le 28 mai 2011,
l'association proposait au
Vaudoué un programme
incluant un compositeur
contemporain (Piotr Skweres,
né en 1952 à Varsovie) parmi
les classiques, faisant ainsi
découvrir l'évolution musicale
actuelle moins connue du
grand public. Les XIXe et XXe
siècles étaient représentés par
Beethoven (quatuor à cordes
n°11) et Bartok (quatuor à
cordes n°5). Les trois oeuvres
avaient en commun une grande
énergie et des harmoniques s'écartant des tonalités
classiques.

EnAccord a parfaitement rendu l'émotion, parfois proche
du chaos, qui se dégageait des partitions, donnant le
spectacle étonnant d'un quatuor tout entier habité par la
puissance du rythme et la tension des silences. Une telle

qualité n'est possible qu'avec les meilleurs interprètes
dans un programme d'exception. La mission de
ProQuartet est précisément de transmettre l'héritage

européen de la musique de
chambre en fa i san t se
rencontrer le grand public et de
jeunes ensembles à l’aube
d'une carrière professionnelle
de premier rang.

Mais l'avenir des actions
culturelles de l'association en
Seine-et-Marne est menacé. Le
projet d'implantation du
Centre européen de musique
de chambre dans le quartier

Henr i - IV du château de
Fontainebleau ne verra pas le jour et les subventions des
partenaires locaux ont considérablement diminué : le
Conseil général a baissé de 80% et la commune de
Fontainebleau a suspendu tout financement, provoquant
l'arrêt de concerts de prestige dans la ville. «

»
confie le directeur, Georges Zeisel.

Des interprètes d'exception

L'avenir des rencontres

Aujourd'hui,
c'est le soutien et la fidélité des communes accueillant les
concerts qui permettent aux rencontres de continuer

CONCERT PROQUARTET
L'héritage européen de la culture musicale avec le quatuor néerlandais EnAccord

Les chiens de traîneau ne sont plus uniquement les
partenaires de travail et d'exploration des hommes dans
l’Arctique et l’Antarctique. Ils sont devenus des chiens de
course pour les adeptes du sport de mushing ou et des
compagnons de randonnée
pour le grand public. Ces
chiens nordiques sont classés
en quatre races principales. La
plus connue est le Husky, dont
les yeux sont parfois de
couleurs différentes (yeux
vairons), par exemple l'un
bleu, l'autre marron. Originaire
de Sibérie, il est le plus rapide.
Viennent ensuite le Malamute
qui est le plus lourd (30 à 40
kilos) et puissant, puis le
Groenlandais, rustique et
résistant, souvent de corps blanc et tête charbon ou le
contraire, et enfin le Samoyede, dont la fourrure fournie est
blanc ou blanc crème, et qui est très sociable.

Les mushers se sont répandus sur terre sèche avec des
attelages variés, souvent de fabrication artisanale,
permettant de pratiquer le sport accompagné d'un seul ou
plusieurs chiens, et en utilisant quatre types de dispositifs :

le canicross qui se pratique
avec un coureur à pied porteur
d'un baudrier relié au harnais
du chien, le roller (vélo sans
pédalier) relié à un ou deux
chiens, le VTT un ou deux
chiens, et enfin le kart à trois ou
quatre roues, utilisé à partir de
deux chiens.

Amoureux de la nature et des
grands espaces, beaucoup de
mushers ont commencé par être

propriétaires d'un chien nordique et ont franchi plus tard
le pas vers la compétition et l'acquisition ou l'élevage de
chiens supplémentaires. C'est ce qui est arrivé à Jean-Luc

Une histoire d'amour

COURSE DE CHIENS DE TRAINEAU
Un sport venu du froid



et Milena Mas qui vivent au Vaudoué

en lisière du massif des Trois Pignons.

«

», confie Jean-Luc.

Il est l'organisateur d'une course

annuelle dans le village dont la

quatrième édition en 2011 a réuni

soixante-dix-huit attelages et deux

cent cinquante chiens, avec, entre autres participants, le

champion du monde d'attelage à huit chiens, Patrick

Logeais. «

», ajoute-t-il.

Mais le musher ne vit pas que pour la

compétition, il est en étroite relation

avec ses chiens, même lorsqu'il les

loge dans le chenil spécialement

construit dans le jardin. Pour Jean-

Luc, « l

».

Pour l'amateur sans chien, on trouve des clubs en France et

à l'étranger proposant des randonnées accompagnées en

traîneau, principalement en montagne. Certains disposent

même de dispositifs adaptés pour les handicapés. Mais le

tourisme vert sur terre sèche n'est pas développé.

L'amateur dans notre région en est réduit à dénicher le

copain ou le club qui pourra satisfaire sa demande. Sinon,

il lui faut acquérir un chien et lui consacrer le temps et

l'espace nécessaires, ce qui est exclu en ville.

Le premier chien est né en 1985,
c'est grâce à lui qu'on est tombé dans
le mushing. Aujourd'hui, c'est ma
deuxième génération de chiens. Je
conserve les cendres de ceux qui sont
morts dans des urnes placées sur
l'armoire du salon

L'intérêt de cette région est qu'on peut pratiquer
presque toute l'année. De plus, le terrain offre des

difficultés stimulantes sable, virages
et dénivelés nombreux

es chiens veulent plaire à leur
maître et le maître veut qu'ils soient
bien dans leur peau, il ne se contente
pas de les nourrir et de donner des
ordres, il rassure, il félicite, il caresse,

il soigne. Un musher est l'ami de ses chiens. Nous formons
une famille

La quatrième édition de cette manifestation au Vaudoué
s'est déroulée les 12 et 13 novembre 2011. Elle a été
organisée en partenariat avec la municipalité, le club de
pulka et de traîneau à chiens d’Île de France (CPTCIF), la
fédération française de pulka et de traineau à chiens
( l'office national des forêts (ONF), avec la
participation
FFPTC) et

des randscouts et les randguides.

Le champion Patrick Logeais et son épouse
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A
d u c ô t é d e s

ssociatio
ns

Depuis 2009, l’amicale des

anciens sapeurs pompiers

du Vaudoué organise un

repas fin novembre ouvert à

tous. Cette soirée festive

permet aux adhérents de

partager un moment de

convivial i té avec les

Valdéennes et les Valdéens

e t d e s p e r s o n n e s

extérieures au village.

S i vous souhai tez y

participer, vous pouvez

consulter nos événements

sur le site officiel du village « levaudoue.fr » à la rubrique

AGENDA « l’affiche qui correspond à cette manifestation »

ou la rubrique VILLAGE associations amicale A.S.P.V.

événement.

Les anciens S.P. sont

présents, en tenue, pour la

commémoration de la

capitulation du 8 mai 1945

et pour la commémoration

de l’armist ice du 11

novembre 1918.

L ' année 2011 a é té

marquée par le décès d’un

ancien pompier du village,

M. Ruet. Nous lui avons

rendu hommage par notre

présence en tenue lors de

son inhumation.

Le bureau et les anciens sapeurs pompiers vous présentent

à toutes et à tous leurs voeux de bonheur et réussite pour

cette nouvelle année 2012.– –
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AMICALE DES ANCIENS SAPEURS POMPIERS
DU VAUDOUE

Toujours présents pour les commémorations

Le Président, Christophe AKRICH



Pour le trentenaire de leur
association le 1er octobre 2011, le
prés ident de l 'associa t ion,
Godefridus Heijne et les anciens
combattants du village ont fait les
choses en grand. Il y avait trente-
deux associations départementales
et leur porte-drapeau, des
représentants de la gendarmerie et
de la garde républicaine ainsi que
l'association « Mailly 3-4 mai 44 »,
dédiée aux aviateurs alliés enterrés
dans le cimetière, dont l'avion s'est
écrasé sur la commune au cours du
raid sur le camp allemand de
Mailly-le-Camp. De nombreux
habitants se sont joints au cortège qui s'est rendu au
monument aux morts où trois enfants ont lu une
allocution émanant de la fédération nationale des anciens
combattants, prisonniers de guerre et combattants

d'Algérie, de Tunisie et du Maroc.
Ensuite, le cortège s'est dirigé vers
le cimetière au son de marches
militaires, et les tombes des
combattants valdéens et alliés ont
été fleuries. Au cours du pot de
l'amitié, Henri Féral (ancien
président), Philippe Pouliopoulos
(ancien porte-drapeau) et Jean-
Claude Sibué ont été décorés de la
médaille de bronze de l'union
fédérale de Seine-et-Marne pour
services rendus à l'association et à
l'union. Le maire a reçu, à sa
surprise, la médaille de l'union des
mains de M. Heijne «

», a-t-il confié. Il devait transmettre la médaille à
l'adjoint au cours du repas qui a suivi.

Je n'ai pas le
sentiment de la mériter, je n'ai fait que le minimum, c'est
le deuxième adjoint Octave Caubet qui était en charge du
dossier

La société de chasse Saint-Hubert du Vaudoué est heureuse de vous présenter ses meilleurs voeux et le bureau se joint à moi
pour vous souhaiter une excellente santé et une bonne année 2012.

La société compte à ce jour 60 chasseurs répartis en 32 actionnaires (chasseurs extérieurs au village) et 28 sociétaires
(chasseurs du village ou propriétaires). Le bureau est constitué de

Le président

En 2011, la commission animation a organisé le vide-grenier annuel en juin et la fête patronale en septembre. Elle est
composée de douze membres permanents qui sont Pierre Bacqué, Octave Caubet, Thierry Tixier, Françoise
Lefèvre, Michèle Ozanne, Jean-François Rombi, Jean-Marc Lagarde, Christophe et Yoan Akrich, Bernard Champion et
Catherine Badel. De plus, elle s'enrichit de membres occasionnels qui viennent donner aider pendant les manifestations.

La commission information travaille sur les publications municipales, les relations presse et le site de la commune. Elle est
composée de sept membres qui sont Pierre

Janine Serieys,

Bacqué, Octave Caubet, Brigitte Verrecchia, Thierry Tixier, Michèle Ozanne,
Jean-Marc Lagarde et Catherine Badel. Elle est renforcée par des membres occasionnels, notamment pour la relecture du
Messager et de la Lettre aux Valdéens.

Ces deux commissions se réunissent en moyenne une dizaine de fois par an. Elles sont ouvertes à tout(e) bénévole
intéressé(e). Votre aide nous sera précieuse. Venez nous rejoindre en vous faisant connaître à la mairie ou auprès d'un
membre d'une commission.

Un président

Deux vice-présidents

Un secrétaire et un secrétaire-adjointnt

Un trésorier et un trésorier-adjoint

Un membre du bureau

Deux gardes assermentés

Deux gardes piégeurs

Jean-Luc Renard

Marcel Basse et Robert Delorme

Patrick Cervo et Alain Delorme

Eric Bonnin et Pierre Leleu

Jacky Cervo

Yves Jaussaud et Vincent Malchère

Roland Charpentier et Yves Jaussaud
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COMMISSIONS EXTRA-MUNICIPALES ANIMATION e t INFORMATION

Un trentenaire haut en couleur
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Se r v i c e

municipal SERVICE TECHNIQUE MUNICIPAL

Jean-Mi et l'ancien tracteur

Sébastien au volant
du nouveau tracteur

La roue tourne

L’année 2011
a v u d e s
changements
i m p o r t a n t s
d a n s l e
se rv ice . Le
premier est le
départ à la
r e t r a i t e d e
Jean-Michel
Jumeau, après
5 a n n é e s

passées dans la commune pour l’entretien de la voirie et
des équipements communaux.

"Jean-Mi" était préposé aux questions mécaniques.
L’ancien tracteur Fiat lui donnait souvent du fil à retordre
avant de démarrer et se lancer dans les rues du Vaudoué. Et
de plus, malgré les équipements mécaniques, nos chers
bordures et caniveaux en grès l’obligeaient à prendre le
balai de cantonnier. Jean-Michel a toujours été efficace

dans son travail et nous ne citerons pas toutes les autres
actions auxquelles il a participé au service de la commune.
Nous souhaitons à Jean-Michel une très heureuse retraite.

Et nous souhaitons la bienvenue à Sébastien
Fourcault, habitant du village et père de trois
enfants, qui lui a succédé et fait équipe avec
Claude Mériaux.

Autre changement, l'achat d'un nouveau tracteur de
marque John Deere, au gabarit plus petit que le précédent.
Multifonction,
il est idéal
p o u r n o t r e
c o m m u n e ,
a v e c s o n
c h a r g e u r
articulé et sa
fourche.

LES TERRES DU GATINAISi n f o s

errito
ire

T La communauté de communes est enfin née

La communauté de commune se nomme "Les Terres du
Gâtinais". Elle a été créée le 1er décembre 2011 et elle a
élu son conseil communautaire le 10 janvier 2012. Il est
composé du président Erick Bouteille (maire de Boissy),
du 1er vice-président Richard Duvauchelle (adjoint à La
Chapelle) et du 2e vice-président Christian Bournery
(adjoint à Noisy). Le trois dernières vice-présidences sont
allées à Claudine Chardon (maire de Guercheville),
Helen Henderson (maire de Nanteau) et Philippe
Duchesne (adjoint à Ury).
La communauté regroupe 16 des 18 communes du
canton : Achères-la Forêt, Amponville, Boissy-aux-
Cailles, Boulancourt, Burcy, Buthiers, Fromont,
Guercheville, La Chapelle-la-Reine, Le Vaudoué,
Nanteau-sur-Essonne, Noisy-sur-Ecole, Rumont,
Tousson, Ury, Villiers-sous-Grez.

De g. à dr., Mme Henderson, MM. Duvauchelle,
Bournery, Bouteille, Mme Chardon, M. Duchesne

Représentation des communes

Elle est proportionnelle au nombre d'habitants.
La Chapelle-le-Reine : 4 délégués
Noisy-sur-Ecole         : 3 délégués
Ury                           : 2 délégués
Achères                     : 2 délégués

Buthiers                : 2 délégués
Le Vaudoué          : 2 délégués
Villiers-sous-Grez : 2 délégués
Amponville, Boissy-aux-Cailles, Boulancourt, Burcy,
Fromont, Guercheville, Nanteau-sur-Essonne, Rumont,
Tousson                 : 1 délégué
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CHENILLES
PROCESSIONNAIRES

Le danger des chenilles

processionnaires provient de

leur manipulation qui entraîne

la libération du venin après que

les poils se sont rompus. Ce

venin a la capacité de détruire

les tissus (on parle de nécrose

tissulaire). Il faut également

préciser que le simple fait de se

tenir au-dessous d'un nid de

chenilles processionnaires est

suffisant pour présenter les

signes suivants : irritation

a c c o m p a g n é e d e

démangeaisons plus ou moins

importantes ; présence de

lésions oculaires parfois très

graves ; survenue d'un dème

au niveau de la langue. Pour un

chien, le fait d'avaler une

chenille processionnaire peut

ê t r e m o r t e l . I l f a u t

impérativement supprimer les nids de chenilles

processionnaires qui se trouvent encore dans les pins

avant fin février. Elles quitteront leurs repaires aux

premiers jours de beau temps à la queue leu leu.

N'essayez en aucun cas d'éliminer vous-même les

chenil les processionnaires. L'uti l isation sans

discernement d'insecticide ou

de nettoyeur à haute pression

peut créer davantage de

p r o b l è m e s . Q u a n d l e

t r a i t emen t an t i chen i l l e s

disperse des poils dans

l'environnement, ces poils

peuvent causer des irritations

persistant plusieurs années

après la disparit ion des

chenilles.

La lutte contre les chenilles

processionnaires est une affaire

de professionnel. La méthode la

plus efficace consiste à brûler et

aspirer les chenilles et leurs

nids, de préférence tôt dans la

saison quand les poils urticants

ne sont pas encore développés.

Des méthodes de lutte efficaces

existent contre les chenilles

processionnaires du pin et du chêne. Ces traitements sont

le plus souvent respectueux de l'environnement. On peut

recourir à l'échenillage (couper les nids et brûler les

cocons), au piégeage (écopiège et piège à phéromone), au

traitement biologique ( Bacillus Thurengiensis).

œ

Lutte

ASSISTANTES MATERNELLES AGREES

RAMASSAGE DES DECHETS VERTS

Madame Suzanne Frebault

4 rue de la Vallée

77123 Le Vaudoué

Tél. : 01 64 24 51 87

Madame Elisabeth Narciso

15 bis rue des Ardennes

77123 Le Vaudoué

Tél. : 01 64 24 06 68

Madame Mélanie Hawrylko

5 rue des Bosquets

77123 Le Vaudoué

Tél. : 01 77 03 24 10

Madame Séverine Souchet

18 rue des Ardennes

77123 Le Vaudoué

Tél. : 01 64 24 74 42

Madame Christelle Bonnin

28 rue des Palais

77123 Le Vaudoué

Tél. : 01 64 24 56 02

i n f o s

ratiq
uesP

Le service de ramassage des déchets verts reprendra mi mars. La date précise ainsi que

les consignes à respecter seront communiquées par une note dans les boîtes aux

lettres et sur le site Internet "levaudoue.fr".

De plus, une tournée de ramassage des sapins de Noël naturels

est prévue fin janvier 2013

Un nid accroché aux branches d'un pin

Sources :  www.chenilles-processionnaires.fr
www.jardin.ch  et  www.poisoncentre.be
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RAMASSAGE DES DECHETS MENAGERS

RAPPEL TRI SELECTIF

Les containers

Réparation

Dates de ramassage (

Encombrants

Les containers à couvercles bruns sont vidés par le S.I.R.O.M. (Syndicat intercommunal de

ramassage des ordures ménagères) tous les lundis matin. Et les containers à couvercles

jaunes (déchets recyclables) sont vidés une semaine sur deux le vendredi matin.

Si votre container est détérioré par les nombreuses manipulations, vous pouvez en

demander la réparation. Adressez vous à

Mairie de Le Vaudoué  -  1 rue des Palais  -

Secrétariat ouvert lundi et vendredi de 14 à 16 heures

mercredi et samedi de 10 à 12 heures

Veuillez préciser la nature de la réparation à effectuer, la taille de la poubelle (120 l ou 240 l) et la couleur du couvercle. Pour

plus d’efficacité, nous vous remercions de communiquer au secrétariat de la mairie un numéro de téléphone où vous

joindre. Afin de procéder au remplacement de votre poubelle ou à sa réparation par le Service Technique, nous vous

demandons de la laisser sortie après le ramassage des déchets.

Couvercle jaune : prochain ramassage des déchets recyclables les vendredi 24 février, vendredi 9 mars, vendredi 23 mars

et ainsi de suite tous les 15 jours.

Le ramassage s'effectue deux fois par an. Le SIROM prévoit les jours suivants : 12 mars et 15 octobre. Les dates et les

consignes à respecter seront communiquées par une note dans les boîtes aux lettres et sur le site Internet "levaudoue.fr".

Tél: 01.64.24.50.10

Il y a lieu de sortir vos poubelles la veille au soir)

Couvercle brun : les déchets ménagers non recyclables sont ramassés chaque lundi matin.

Déchèterie

Information sur les poubelles des habitations

Déchèterie de Milly-la-Forêt

Zone du Chênet

Tél. : 01 64 98 94 66

Horaires d’hiver : du 15 octobre au 31 mars

Du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 13h à 17h

Dimanche : de 9h à 12h

Horaires d’été : du 1er avril au 14 octobre

Du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 13h à 18h

Dimanche : de 9h à 12h

Un badge magnétique est

remis gratuitement aux

habitants à la mairie et leur

p e r m e t d ’ a c c é d e r à

l’ensemble des déchèteries

du réseau. Tout ce qui entre

dans la déchèterie est ainsi

soigneusement répertorié :

commune d’origine des

usagers, type de déchets et

quantités déposées.

La poubelle au couvercle jaune permet de trier le carton, le métal et le plastique.

Les autres plastiques ne sont pas recyclables (ou économiquement trop coûteux à recycler). Ces emballages doivent donc

être jetés dans la poubelle à couvercle marron. Comme, par exemple, les films, barquettes, pots de yaourt et le polystyrène.

Il suffit de bien les vider afin de ne pas souiller les autres emballages, ce qui économise de l’eau.

Bien vidées de leur contenu, elles sont triées comme les boites de conserve ou les canettes. Si elles ont contenu un produit

dangereux, par exemple de la peinture, ou si elles ne sont pas vides, il faut les apporter en déchèterie.

Seuls les cartons propres peuvent être recyclés. Les cartons alimentaires, comme les boites à pizzas, à hamburgers, les

assiettes, sont souillés de gras qui pénètre la fibre de cellulose.

Le tri des emballages plastiques : attention aux pièges !

VRAI OU FAUX ?

Je dois laver les emballages avant de les jeter dans la poubelle jaune.

Les bombes aérosol ne se recyclent pas.

Je ne dois pas jeter mes cartons de pizzas dans la poubelle jaune.

Aujourd'hui, les seuls objets à déposer dans les poubelles à couvercle jaune sont les bouteilles, bidons et flacons.

FAUX

FAUX

VRAI
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i n f o s

anton

C

Maintenir la qualité de vie des personnes âgées
dépendantes au quotidien est un métier qui requiert un
engagement fort, pour le personnel soignant comme pour
le personnel paramédical et non médical. Régine Jacoby
est au service restauration depuis quatre ans. "

", confie-t-elle. Ce sentiment
est partagé par ses collègues et l'agent d'entretien, Manuel
Ferreira, à ce poste depuis 16 ans. "

"
déclare-t-il. Les pensionnaires sont sensibles à l'humeur
enjouée et bienveillante qui règne. "

",
disent-ils unanimement. Par ailleurs, l'accueil des familles
est très souple. Elles peuvent venir tous les jours dès le
milieu de la matinée, lorsque les soins sont terminés. "

", explique Valérie Creuzaud, assistante de
direction.

Une gamme adaptée d'activités individuelles et collectives
quotidiennes est essentielle pour aider les résidents à se
sentir bien dans leur tête et dans leur corps, mais rien ne
leur est imposé. Côté maintien physique, le
kinésithérapeute Jean-Denis Benamour a des habitués
enthousiastes. "

, dit Geneviève, 90 ans. Côté
mémoire et coordination, plusieurs ateliers proposent des
exercices spécifiques, de la gym sensorielle aux jeux de
mémoire en passant par la lecture. Plaire aux résidents en
leur faisant du bien est le but des animatrices, Martine
Neymond et Nadine Roussel, en consultation avec
l'infirmière coordinatrice, Lydie Giesberger. "

",

déclare Nadine. Pour se réjouir tous ensemble, il y a aussi
les anniversaires et les fêtes. A ces occasions, de petits
cadeaux personnalisés sont offerts à chacun. Lucienne, 78
ans, énumère fièrement ses présents. "

.

Malgré tout, entrer en maison de retraite constitue une
rupture avec le passé. Certains ont pu rester en contact avec
leurs proches, comme Odette, 86 ans, que son mari Julien
visite régulièrement. "

",
confie Julien. Mais d'autres pensionnaires n'ont pas la
chance d'être aussi bien entourés. Le rôle social de la
maison de retraite prend alors toute sa valeur. L'ambiance

créée par les animatrices et le personnel permet aux
résidents de s'intégrer dans un lieu de vie où les liens
affectifs se créent naturellement, comme les amitiés entre
partenaires de jeux ou autres activités collectives. Ce lien
social est encore amplifié par des échanges avec le monde
extérieur, afin que les pensionnaires ne soient pas isolés de
la "vraie" vie. Il y a des sorties hebdomadaires pour faire des

Je travaillais
dans un grand hôtel, mais je n'étais pas vraiment à l'aise. Ici,
je crois que j'ai trouvé ma place

Je passe à la salle à
manger à l'heure du déjeuner. J'aime bien taquiner les
résidents et les faire rire. Pour moi, ça fait partie de mon job

On s'occupe bien de
nous, toujours dans la bonne humeur, il n'y a rien à redire

On
veut que les familles se sentent chez elles et viennent aussi
souvent que possible, il n'y a pas d'heures ou de jours de
visite imposés

Ça manque quand on n'y va pas, on aime
ça et on se sent mieux après"

Dans certains
jeux, il y a des rires et des cris de joie. C'est bon de les voir
oublier leur âge un moment et s'amuser sans retenue

Pour Noël, j'ai eu
du rouge à lèvres, du maquillage pour les yeux, des
savonnettes parfumées et une trousse avec porte-
monnaie"

La dépendance, on n'y peut rien, il
faut s'adapter. J'habite chez mon fils à quelques kilomètres.
Je viens passer l'après-midi avec elle tous les deux jours

Prolonger la forme physique et psychique

Conserver un lien social

EHPAD SAINT-JOSEPH
A la rencontre des résidents de la maison de retraite de La Chapelle-la-Reine

La maison de retraite à La Chapelle-la-Reine

Jean-Claude danse avec Régine à Noël

Odette et Julien sont amoureux depuis 65 ans
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emplettes, déjeuner, se promener ou visiter un musée, des
visites d'enfants de l'école venant bavarder ou donner un
spectacle, des excursions de quelques jours au bord de la
mer ou à la campagne. Bref, tout est fait pour que la vie
continue de valoir la peine d'être vécue.

Une unité d'accueil dédiée à la prise en charge des
personnes atteintes de troubles modérés de la maladie
d'Alzheimer (et maladies apparentées) va être mise en
place à la maison de retraite avec l'aide d'une subvention
de 65.000 euros du Conseil général. L'EHPAD Saint-
Joseph est la première unité PASA (pôle d'activités et de
soins adaptés) créée en Seine-et-Marne. On pourra y
accueillir jusqu'à 14 résidents dans un cadre spécialement
aménagé, avec des intervenants spécialisés pour des
activités individuelles ou collectives. Des travaux
d'aménagements intérieurs et extérieurs sont prévus pour
créer un espace sur deux niveaux. "

" confie la
directrice Ana Geraldes, "

".

Cette philosophie innovante est basée sur des
aménagements adaptés. Par exemple, le salon à
l'ambiance bistrot accueillera la famille ou les amis, avec
bar, tables, fauteuils, lumières tamisées et télévision. Le
coin jardin sera thérapeutique et sensoriel, encourageant
des travaux de jardinage légers et exhalant des senteurs
variées. La salle à manger, équipée d'une kitchenette, sera
l'occasion de participer à un atelier cuisine. Et l'actuel
déambulateur deviendra un lieu d'activités ludiques
multiples. L'étage, lui, sera dédié au bien-être corporel.
On y trouvera une salle-de-bains équipée d'une grande
baignoire pour la balnéothérapie et les massages, avec un
environnement fait de couleurs, senteurs et musique.
Enfin, un atelier bien-être sera dédié à la coiffure, au
maquillage, à la manucure et pédicure. "

ajoute le président Pierre
Bacqué. L'ouverture est prévue pour le premier semestre
2012. Renseignements : 01.64.24.32.36.

Nouvelle unité Alzheimer

Un espace multi-sensoriel

Nous allons créer un
lieu qui apaise les personnes désorientées

nous recherchons un

environnement feutrée, confortable et rassurant. Mais
également nous veillerons à maintenir éveillées les
sensations et expériences de nos résidents par une
approche non médicamenteuse, douce et personnalisée

Nous voulons
créer un environnement qui procure tout ce qui peut
contribuer au bien-être, car les médicaments n'améliorent
pas la qualité de vie à eux seuls. Notre projet dotera cette

nouvelle unité de ce qui se fait de mieux dans le domaine
de l'hébergement des personnes âgées modérément
atteintes par cette maladie"

Lucienne, surnommée la princesse
à cause de son élégance et son port altier

La maison de retraite EHPAD Saint-Joseph est gérée
par l'association à but non lucratif Essaim Gâtinais
qui fêtera cet été ses 30 ans. L'Essaim Gâtinais gère
également le SIAMPADH, service de portage de
repas et d'aide à domicile.

L'association Essaim Gâtinais est régie par la loi de
1901. Elle est dédiée aux personnes âgées,
handicapées ou dépendantes tant en maison de
retraite qu'à domicile. Le SIAMPADH s'adresse
également à tous les publics qui recherchent une
aide à domicile, temporaire ou permanente.

Dans le cadre de la nouvelle unité PASA (voir ci-
dessus), une visite guidée de la maison de retraite a
été organisée pour le Député Julia et la maire de
Nemours, Valérie Lacroute, présidente du conseil de
surveillance de l'hôpital. A cette occasion, la
directrice a pu décrire en détail le projet Alzheimer.

Le but de cette rencontre était de réfléchir à la
possibilité de mettre en place une forme de
partenariat avec l'hôpital pour les résidents ayant
besoin d'un suivi ou d'une prise en charge
psychiatriques.

Association Essaim Gâtinais Partenariat avec l'hôpital de Nemours

Le déambulateur sera aménagé en salle de polyactivités
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Vhistoire du

illag
e HOMMAGE AUX DEPORTES JUIFS

Des résidents du Vaudoué victimes du nazisme

Le 8 mai 2012,un "devoir de mémoire" sera rendu aux

quatre déportés juifs arrêtés au Vaudoué en 1943, Itzkhok

et Freida Kogan ainsi qu’Elsa et Eva Mandelstam. Une

plaque sera déposée au cimetière à leur mémoire.

De plus, la "médaille des Justes" sera décernée à titre

posthume aux époux Delattre, qui sauvèrent le petit

Jacques, fils des Kogan puis l'adoptèrent et l'élèvèrent. A

cette occasion, des membres des familles Kogan et

Delattre seront

présents, ainsi

q u e d e s

représentants

d  e l  a

communauté

juive.

I t z k h o k e t

Freida Kogan

sont venus au

Vaudoué dans

les années 30.

Ils ont ouvert

une pension de

famille, "Les

Bruyères", au

51 ru e de s

Templiers.

L e s é p o u x

Delattre sont

enterrés à Ury.

Animations

m u n i c i p a l e s

Grande affluence sur la place du village

autoportrait d'Itzkhok Kogan (Ecole de Paris)

Les "Bruyères" avec Eva,

Frieda et David Mandelstam
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SOLDAT DU FEU

Le centre d'incendie et de secours de La Chapelle

comprend des sapeurs pompiers professionnels,

volontaires, des jeunes du canton à partir de 17 ans (JSP) et

des infirmiers du service de santé. En 2011, l'effectif était

de onze pompiers professionnels, trente-deux volontaires,

seize jeunes pompiers, huit infirmiers, et on comptait

1.005 interventions. Ce bilan est sensiblement équivalant

à celui de 2010, à l'exception du nombre de pompiers

volontaires qui a chuté de 41 à 32. Pour le

l i eu tenan t J ean -Miche l Lac ro ix ,

commandant du centre, "

".

Un effectif important de pompiers

volontaires est primordial puisque 79 pour

cent des pompiers professionnels sont

recrutés dans leur nombre. De plus, ils sont

indispensables au bon fonctionnement de

la caserne, car "

", confie le

lieutenant Lacroix. Fait moins connu,

l'engagement peut aussi se faire sous forme

de Service civique pour des jeunes de 18 à

25 ans sans diplôme ou expérience

préalable.

"

", ajoute

le lieutenant. Cet investissement se

retrouve dans le parcours du caporal-chef

Yoan Akrich, qui a débuté comme jeune

sapeur pompier à l'âge de seize ans, au

centre du Vaudoué (aujourd'hui dissout).

Huit ans plus tard, il est pompier

volontaire, caporal-chef au centre de La

Chapelle, président de l'association des

jeunes sapeurs-pompiers de la caserne et

responsable pédagogique. Un beau

parcours fait de passion, de discipline et de

désir d'aider son prochain. "

", confie Yoan.

Le centre de La chapelle recrute : jeunes et moins jeunes de

17 à 45 ans, si vous avez des disponibilités, si vous aimez

l'action et l'esprit d'équipe, si vous voulez apprendre les

gestes qui sauvent, renseignez-vous au centre d'incendie

et de secours, 9 rue de Villionne, tél. 01.60.74.53.00

ces départs sont
dans l’ensemble bien compensés par la
disponibilité dont font preuve les
personnels, mais aussi par un recrutement
qui doit être constant

ils assurent les mêmes
activités que les professionnels qui, eux,
ont choisi d'en faire leur métier

Les sapeurs pompiers sont de véritables
techniciens du risque, formés aux
spécialités de chaque situation, mais ils ne
sont pas que cela. Etre pompier c'est un
investissement fort avec un esprit d'équipe
qui fait et fera toujours notre force

Au départ,
c'est mon père, sapeur pompier
volontaire, qui m'a donné l'envie de
découvrir le métier. Ce que j'aime, c'est le
sport pour maintenir la condition
physique, la cohésion du groupe, la
diversité des interventions, et surtout aider
et secourir les gens

Un investissement fort

Recrutement

Un Valdéen au centre d'incendie et de secours

de La Chapelle-la-Reine

Yoan et les JSP ont fait le tour du canton le Téléthonen VTT pour

15

Un sapeur pompier volontaire
bien dans sa tête
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Mariages

29 janvier 2011 - Jean Caelen et Viviane Ferrait

25 juin 2011 - Cédric Basse et Elodie Renaudin

25 juin 2011 - Bruno Breuskin et Emilie Harl

9 juillet 2011 - Julien Lagorgette et Amélie Quinsenat

17 septembre 2011 - Franck Gratiot et Elodie Delorme

24 septembre 2011 - Vincent Mirault et Marine Thomas

Décès

23 septembre 2011 - Marcel, Lucien, Adrien Milandre

7 novembre 2011 - Raymond, Marcel Ruet

13 novembre 2011 - Daniel Harcourt

29 novembre 2011 - Jeannine, Simone
Delafoy

17 avril 2011 - Gilles, François Morizet

6 juin 2011 - Lydia Bacqué née Soulé

2 août 2011 - Jacques, Albert, Henri Nouret

5 août 2011 - Gilbert Hameau

Delorme, née

NOS JOIES ET NOS PEINES

a r n e t

de fam
ille

C

Naissances

Lisie Grungo - 31 mai 2011

Zoé Lienhart - 25 juillet 2011

Néva Gantelet-Fourcault
26 septembre 2011



C
p r i n c i p a l e s

déc i s ions du

o n s e i l

municipal

- en 2011 
-

Pour prendre connaissance de l'intégralité des comptes-rendus des
réunions du Conseil municipal, vous pouvez consulter l'affichage
sur le moniteur de la mairie, ou sur son site, levaudoue.fr. Il vous est
également possible d'en obtenir une copie en mairie. En outre, les
réunions du Conseil sont publiques, et vous êtes chaleureusement
invités à y assister. Pour en connaître les dates, renseignez-vous
auprès de la mairie ou sur son site, levaudoue.fr.

Création d'un poste d'Agent Technique

Convention avec le PNR

Avis favorable

Taux des taxes

Périmètre de l'intercommunalité

Création de la communauté de communes

Classe d’environnement

de 2e classe à temps incomplet pour le service du restaurant scolaire et l’entretien
des locaux de la Mairie.

de mise en place d’un nichoir à chouettes Effraie, dans le clocher de l’église.

sur le plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) du Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) de la nappe de Beauce

Le Conseil décide d'appliquer une augmentation du taux de 1,030 pour cent pour les quatre taxes.

Le Conseil municipal entérine la proposition du Préfet quant au périmètre de l’Intercommunalité. Par ailleurs, le Canton
relève de deux SCOT (schéma de cohérence territoriale). D’une part, le SCOT de Fontainebleau (rural et urbain). D’autre
part, le SCOT de Nemours (agricole). Il sera rattaché à un seul SCOT, celui de Fontainebleau auquel appartient la majorité
des communes.

Approbation à l’unanimité de la création de la communauté de communes « Terres du Gâtinais » avec pour périmètre les
communes de Achères-la-Forêt, Amponville, Boissy-aux-Cailles, Boulancourt, Burcy, Buthiers, La Chapelle-la-Reine,
Fromont, Guercheville, Nanteau-sur-Essonne, Noisy-sur-Ecole, Rumont, Tousson, Ury, Le Vaudoué et Villiers-sous-Grez, et
approbation sans réserve et sans modification des statuts de la communauté.

Convention pour un séjour du mardi 3 au mercredi 11 janvier 2012 aux Contamines Montjoie pour 26 élèves de l’Ecole
primaire. Le montant du séjour est de : 18.070,00 € (26 élèves x 695 €). La participation proposée est de : 50% commune =
9.035,00 €, 40% familles = 7.228,00 € (278,00x26), 10% APE = 1.807,00 €.

Subventions aux associations
Au total 3954 € d’aide.

LE PLU

NON AUX COULOIRS AERIENS
Nathalie Kosciusko-Morizet avait affirmé au député Franck Marlin, ardent défenseur du
Parc naturel régional du Gâtinais français, qu'elle ne signerait pas le décret d'application
de modification des couloirs aériens. C'était la parole de la ministre en juillet 2011. Mais,
dès la rentrée, elle signait néanmoins le décret. Pourtant, à ce jour, de nouvelles nuisances
ne sont pas encore constatées. Sans doute l'approche d'élections explique-t-elle cette
application molle du décret.
Le PNR n'entend pas se laisser faire. Il a intenté une action devant le Tribunal

Administratif. La plus grande vigilance est donc toujours requise. Nous comptons sur la mobilisation sans faille des habitants
pour être les sentinelle des couloirs aériens et nous prévenir de toute nouvelle nuisance sonore. Téléphoner à la mairie ou
écrire à relais.pnrgf@wanadoo.fr. NON AUX COULOIRS AÉRIENS !

La commission d'urbanisme a considérablement avancé dans son travail de réflexion. Ses premières conclusions
seront soumises au Conseil municipal du 17 février 2012. Une deuxième réunion publique est prévue cet été. Elle
sera suivie d'une enquête publique cet hiver puis le
Nous vous rappelons qu'un registre publique d'observations est à votre disposition sur le comptoir de la mairie
pour recueillir vos avis. N'hésitez pas à l'utiliser.

PLU devra être finalisé et adopté début 2013.
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Manifestation du 14 mai 2011 à Paris



1er avril : Loto

22 avril: Election présidentielle premier tour

organisé par l'APE

11 février : Soirée dansante organisée par l'APE

6 mai : Election présidentielle deuxième tour

19 mai : Concert ProQuartet

8 septembre : Fête de la Saint-Loup organisée par la Commune

En octobre : Course de chiens de traîneau organisée par le C.P.T.C.I.F.

10 et 17 juin : Elections législatives premier et deuxième tours

23 juin : Kermesse organisée par l'APE

24 juin : Vide-grenier organisé par la Commune

Les manifestations nationales auxquelles vous êtes cordialement invités :

8 mai : Commémoration de la Victoire de 1945

11 novembre : Commémoration de l'Armistice de 1918

Février

Avril

Mai

Septembre

Octobre

Juin

Sans oublier ...

EVENEMENTS EN 2012

Mairie de Le Vaudoué

Site : www.levaudoue.fr

1 rue des Palais - 77123 Le Vaudoué

Téléphone : 01 64 24 50 10

Télécopie :  01 64 24 76 97

Courriel : mairie.vaudoue@wanadoo.fr

Octave Caubet, Brigitte Verrecchia

Jean-Pierre Desplanches, Michèle Ozanne

Thierry Tixier, Jean-Marc Lagarde,

Catherine Badel

Directeur de la publication : Pierre Bacqué

Commission de l'information


