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Bonne année !

Le maire et le conseil municipal
vous présentent leurs voeux les meilleurs
pour la nouvelle année
avec une pensée particulière
pour toutes les personnes en difficulté
dans leur vie personnelle ou professionnelle
et espèrent que 2013 sera
une année constructive, apportant
à toutes et à tous la santé,
beaucoup de bonheur, la concrétisation 
de leurs espoirs
et la réalisation de leurs projets.
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En novembre 1995, la section de "l'Age d'or", 
qui jusque-là faisait partie de l'Association des 
Fêtes et Loisirs Valdéenne, prend son envol en 
devenant autonome. Le bureau, présidé par Jean 
Laneau, tient sa  première réunion le 14 
décembre 1995. Sont aussi membres du bureau 
ArletteTurchet, vice-présidente, Paulette 
Bourdeloie, trésorière et Lucette Langlade, 
secrétaire. Dès cette date, les propositions 
d'activités vont se multiplier : après-midi jeux, 
après-midi boules, sorties nature et culturelles, 
repas, expositions... C'est ainsi qu'en mai 96 
aura lieu le premier vide-grenier. Ce jour-là, la 
place de la mairie ne désemplit pas; une telle 
foule ne s'était jamais vue au Vaudoué. C'est 
une parfaite réussite et Jean Laneau remercie 
tous les bénévoles qui lui ont prêté main-forte 

pour cette aventure. Dès lors, les vide-greniers 
vont se succéder au fil des ans avec de plus en 
plus de participants et une renommée 
incontestable. La préparation de cette animation 
au village sera chaque fois un travail colossal 
orchestré par Jean aidé des nombreux 
bénévoles qui l'entourent. Il se démènera 
jusqu'en 2009, date à laquelle son état de santé 
l'obligera à se ménager. Mais durant toutes ces 
années,  les adhérents de l'Age d'or pourront, 
grâce à son dynamisme et à sa disponibilité, se 
rendre de nombreuses fois au théâtre ou dans 
des lieux culturels comme le Sénat, l'Assemblée 
Nationale, l'Hôtel de Ville de Paris, l'Opéra 
Garnier, les Gobelins, la Grande Mosquée de 

Paris, Notre-Dame de Paris, la Grande Galerie 
de l'Evolution, le Panthéon, la Conciergerie, le 
musée des Arts forains...

En 1998 paraîtra le premier journal de 
l'association récapitulant les activités de l'année 
écoulée. De nombreuses photos témoignant de 
ces moments de convivialité entre Valdéens sont 
regroupées dans des albums que nous aurons le 
plaisir de montrer lors de la prochaine 
assemblée générale de l'association le 9 janvier 
2013. En effet nous essayons de poursuivre ce 
que Jean Laneau a mis tant d'ardeur à animer 
durant plus de 15 ans. Vous pouvez nous aider à 
faire perdurer l'histoire de l'association de l'Age 
d'Or en nous rejoignant  !

Le nouveau bureau.
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Jean Laneau
1927 - 2012

Un personnage haut en couleurs nous a quittés

Jean Laneau et Arlette Turchet au vide-grenier

Lors de la galette des rois

Jean Laneau
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Association L'Age d'Or

Galette des Rois - janvier

Saint-Valentin - février

Sortie au cabaret Ruche Gourmande - décembre

Commémoration du 11 novembre

Commération de
l'armistice de 1918

et hommage à
tous les morts pour la 

France
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Commémoration du 8 mai 1945

La minute de silence devant le monument aux morts

Une foule attentive découvre l'histoire oubliée des déportés du Vaudoué Seul tableau retrouvé, un autoportrait d'Ismak Kogan

Ci-dessus, la plaque posée au cimetière à la mémoire d'habitants 
juifs déportés qui possédaient la pension de famille "Les Bruyères" 
au 51 rue des Templiers (voir photo actuelle ci-contre).

et pose d'une plaque à la mémoire de nos déportés juifs
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En mai, le concert Proquartet

En juin, à l'école,

fête de la musique et kermesse

Au programme de l'édition 2012 du concert proposé par l'association Proquartet,
le quatuor "Beyond the chamber" a interprété Haydn, Stravinsky, Brahms et  Mozart.

Interprètes : Laura Seay, Jessica Tong, Sharon Park et Caleb Van der Swaagh.
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Marché de Noël - décembre (APE)

Classe de neige - janvier (école)

Soirée APE, souvenirs de classe de neige - février

Les enfants d'abord

Contes de Noël - décembre (bibliothèque municipale)
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La fête de la Saint-Loup en septembre

Le grand feu d'artifice

"Oups le clown" et ses sculptures de ballon

Le saut à l'élastique Les voiturettes électriques

Démonstration de Taï-chi-chuan par l'ESF

Jusqu'au bout de la nuit avec le groupe Emprise
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Le vide-grenier en juin

La course de chiens de traîneau en octobre

Organisé par la municipalité - 20 bénévoles - 142 exposants

Le vide-grenier en juinLe vide-grenier en juinLe vide-grenier en juin

Tendre préparation des chiens à la course La fougue du départ (attelage de 8 chiens) 
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Garderie périscolaire

Bibliothèque - Bébés lecteurs

Le projet de garderie périscolaire est né de la demande de parents nouvellement 
installés au village et dans ses environs, dont les enfants sont scolarisés au Vaudoué, de 
trouver une solution de garde pour leurs enfants, le matin et/ou le soir, le temps de les 
récupérer après leur journée de travail.
Cette demande a été prise en compte par le Maire et ses adjoints, malgré deux tentatives 
précédentes qui s’étaient soldées par un échec.
Une commission périscolaire, composée de deux élus, deux représentantes de parents 
d’élèves et une interlocutrice de la MSA (mutualité sociale agricole spécialisée dans les 
projets de création d’accueil périscolaire) a été créée en 2010. La MSA a été précieuse 
pour son aide méthodologique, technique et financière.
Après deux années de réflexion et d’étude sur la faisabilité de ce nouveau service 
communal, les résultats de l’enquête minutieuse et ficelée auprès des intéressés et 

l’implication des parents, la garderie périscolaire a pu être mise en service pour la rentrée scolaire en septembre 2012.
Les besoins réguliers permanents sont pour l’instant de 3 à 5 enfants en garde le matin de 7H30 à 8H35, 13 enfants en 
garde le soir de 16H30 à 18H30, répartis entre 1 heure et 2 heures, sur les 4 jours proposés de la semaine (lundi, mardi, 
jeudi et vendredi). Les enfants du matin font partie des inscrits du soir.
Ces besoins sont censés évoluer les années suivantes en fonction des nouvelles inscriptions scolaires.

Caractéristiques
 Garderie périscolaire basique : accueil de loisirs sans agrément DDJS (Direction départementale de la  

      jeunesse et des sports), sans activités éducatives ni projet éducatif
 Un encadrant pour 14 enfants pour surveiller et animer. Stéphanie PIERRON CANOVA, titulaire du BAFA

       (brevet d’aptitude à la fonction d’animateur), est employée à temps partiel depuis début septembre 2012 par
       la commune. Horaire journalier de 4H, 3H pour la garderie et 1H pour le rangement, 4 jours par semaine
 Effectif limité à 14 enfants au plus le matin et le soir pour cadrer avec la réglementation en vigueur et le

       budget
 Lieu  : locaux de l’école, en accord avec la directrice
 Petites fournitures fournies par la commune (crayons, feutres, papier, colle, …)
 Matériel subventionné par la MSA pour le fonctionnement (jeux de société, jeux d’extérieur, mobilier,  …)
 Fiche d’inscription disponible en mairie, règlement intérieur disponible en mairie et sur le site
 Coût de l’heure  : 3 €
 Fonctionnement les jours scolaires uniquement, lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7H30 à 8H35 et de 16H30 à

      18H30
Fonctionnement proposé à titre expérimental la première année, qui pourrait éventuellement être renouvelé en 
fonction de la fréquentation et de l’assiduité réelle des enfants.

Les 1er et 3ème vendredis du mois 
de 10h45 à 11h30 

Bibliothèque Municipale 
1 rue des acacias

Tél. : 09 64 16 61 63
Courriel : 

bibli.levaudoue@laposte.net
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Le personnel communal

Animatrice
Garderie périscolaire
& restaurant scolaire

Assistante scolaire 
Ecole et restaurant

Secrétaire
de mairie

Assistante scolaire 

Secrétaire

Stéphanie 
Pierron-Canova

Stéphanie 
Benet -Marchal

Stéphanie 
Gallet

Lors de voeux au personnel communal : Claude Mériaux (service technique) - Stéphanie Gallet (service administratif) 
- Catherine Renard, Olga Basse (service restaurant scol.) - Françoise Dauvillier (service école) - Stéphanie Pierron-
Canova (service garderie & restaurant) - Stéphanie Benet-Marchal (service école & restaurant)

Bienvenue aux trois nouvelles employées de la commune
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Mariages

3 mars 2012 - Fabien Maingourd  et Audrey Breuillard

26 mai 2012 - Philippe Szwimer  et Claire Guéron

21 juillet 2012 - Ilidio Ferreira da Silva  et Claudia Patricio Pires

22 septembre 2012 - Julien Desplantes et Aurélie Bulteel 

24 novembre 2012 - Nicolas Gaudry et Shoba Annoussamy 

Décès

25.02.2012 - Louis, Marcel Maldant

29.03.2012 - Marie-Josèphe Ruet née Couard

11.06.2012 - Micheline Pavard née Charpentier

16.06.2012 - René Pavard

21.06.2012 - Philippe Pouliopoulos

28.06.2012 - Raymonde Sabrier née Rey

13.07.2012 - Roger Martin

18.07.2012 - Jean Laneau

10.08.2012 - Philippe Bugalski

02.10.2012 - Auguste Turchet 

Naissances

Iriana Fragoso 31.01.2012

Enzo Pereira Andrade 08.07.2012

Justine Murat 23.08.2012

Johanna Sousa 07.09.2012

Anaïs Tétard 29.12.2012

Carnet de famille
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Les commerces et services au Vaudoué

Café-bar "La Valdéenne" 
01.64.24.50.06

33 rue des Templiers
Ouvert lun.-ven. 6h/20h

Samedi 7h/20h
Dimanche 7h/13h

Le Relais des Mousquetaires
01.60.74.22.56
Place Pasteur

Ouvert mar.-mer.-ven.-sam.
7h/12h30 - 16h/19h

jeu. 8h/12h30
dim. 9h/13h

Pharmacie Vignon
01.64.24.75.50

23 rue des Templiers
Ouvert lun.  14h30-19h30
     mar.-sam       9h/12h30
                et 14h30/19h30

Médecine générale
Docteur Bastiani
01.64.24.78.26

4 bis rue des Acacias

Infirmière
Catherine Desaintjean

06.38.86.12.69
01.64.98.74.15

Kinésithérapeute
Christophe Leroy
06.10.27.93.74
01.64.85.12.64

Taxi
Yannick Laguide
01.60.71.86.27

15 rue des Ardennes

La Poste
 08 99 23 83 03
2 rue des Acacias

ouvert lun.-jeu.-ven.-sam.
9h/12h

Communication
Infographie

Informatique
EDUCOM

06.06.76.76.21
01.64.24.72.03

Agence immobilière
Les Trois Pignons
01.60.71.34.39

6 rue des Ardennes

Maçonnerie
Etablissements Delorme

 01 64 24 53 95
9 rue de la Libération

Electricien
Demulec

06 65 12 50 73
www.demulec.com

rue de la Croix Blanche  

Création de sites Internet
JLMCREASITES

Courriel : 
jmlcreation@gmail.com

Tel. : 06.79.35.58.33

Antenniste
Portails électriques

Technisat
01.64.24.50.56

2 sentier des Prés

Conseil en Entreprise
Formation, vente de

logiciel comptable Apoge
Chantal Calmy
01.60.71.63.52

21 rue de l'Ermitage

Bernard Champion, Octave Caubet, Jean-Pierre Desplanches,
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SEANCE DU 17 FEVRIER 2012
PLU  : débat sur le projet d’aménagement et de développement durable.

SEANCE DU 30 MARS 2012
Vote du Budget primitif s’équilibrant en Investissement à  :        1.080.235,11 €
         en Fonctionnement à  :           295.305,81 €

Vote des 4 taxes  (augmentation de 2%) 
Taxe habitation  :                  16,58 %
Taxe foncière (bâti)  :            15,97 %
Taxe foncière (non bâti)  :     49,65 %
Contribution foncière                                        
des entreprises :                   22,02 %

Subventions aux associations  : 4.000,00 €

Vote pour l’ouverture d’une garderie périscolaire dont le matériel est subventionné à hauteur de 3.000 € par la MSA 
(Mutualité sociale agricole) 

SEANCE DU 29 JUIN 2012
Adhésion à la mission locale de la Seine et du Loing
Tarif des repas cantine année scolaire 2012-2013  :  4,00 €
Création d’un poste d’adjoint territorial d’animation à temps incomplet (garderie périscolaire)

SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2012
PLU  : Bilan de concertation et arrêt du projet PLU 

SEANCE DU 07 DECEMBRE 2012
Recensement population

Classe d’environnement  : Convention pour un séjour des classes CM1-CM2 en Touraine du 27 au 29 mars 2013 pour 
un montant de 7.920,00 € (30 élèves x 264,00 €)
Participation commune 50% soit  : 3.960,00 €
Participation APE 10% soit  : 792,00 €
Participation familles 40% soit  : 3.168,00 € (105,60x30)

Arrêté pour interdiction de circulation des véhicules à moteur sur le GR1 et la boucle équestre.
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Les commerces et services au Vaudoué

Café-bar "La Valdéenne" 
01.64.24.50.06

33 rue des Templiers
Ouvert lun.-ven. 6h/20h

Samedi 7h/20h
Dimanche 7h/13h

Le Relais des Mousquetaires
01.60.74.22.56
Place Pasteur

Ouvert mar.-mer.-ven.-sam.
7h/12h30 - 16h/19h

jeu. 8h/12h30
dim. 9h/13h

Pharmacie Vignon
01.64.24.75.50

23 rue des Templiers
Ouvert lun.  14h30-19h30
     mar.-sam       9h/12h30
                et 14h30/19h30

Médecine générale
Docteur Bastiani
01.64.24.78.26

4 bis rue des Acacias

Infirmière
Catherine Desaintjean

06.38.86.12.69
01.64.98.74.15

Kinésithérapeute
Christophe Leroy
06.10.27.93.74
01.64.85.12.64

Taxi
Yannick Laguide
01.60.71.86.27

15 rue des Ardennes

La Poste
 08 99 23 83 03
2 rue des Acacias

ouvert lun.-jeu.-ven.-sam.
9h/12h

Communication
Infographie

Informatique
EDUCOM

06.06.76.76.21
01.64.24.72.03

Agence immobilière
Les Trois Pignons
01.60.71.34.39

6 rue des Ardennes

Maçonnerie
Etablissements Delorme

 01 64 24 53 95
9 rue de la Libération

Electricien
Demulec

06 65 12 50 73
www.demulec.com

rue de la Croix Blanche  
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Du 27 au 29 mars : Classe découverte en Touraine

16 février : Fête de la Saint-Valentin organisée par l'Age d'Or
24 février : Loto organisé par l'APE

9 janvier : Galette des Rois organisée par l'Age d'Or
19 janvier : Voeux du maire

7 avril : Concours de belote organisé par l'Age d'Or
20 avril : Carnaval organisé par l'APE
26 avril : Cross de l'école organisé par l'école

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

26-27 octobre : Course de chiens de traîneau organisée par le C.P.T.C.I.F.

1er ou 2e week-end : Repas de l'Amicale des anciens sapeurs pompiers 

25 mai : Concert

16 juin : Vide-grenier organisé par la commune
29 juin : Kermesse organisée par l'école

8 mai : Commémoration de la Victoire de 1945 -  Fin de la Seconde Guerre 
mondiale en Europe occidentale.
11 novembre : Commémoration de l'Armistice de 1918 et hommage à tous 
les morts pour la France

Février
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Mars

Avril

Septembre

Octobre

Novembre

Mai

Juin

Sans oublier ...

Evénements en 2013
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