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LA REDEVANCE INCITATIVE TÉOMI  
La!Taxe!d’Enlèvement!des!Ordures!Ménagères!prélevée!sur!la!base!du!foncier!bâti!sera!modifiée!à!compter!

du!1
er!

janvier!2016!pour!devenir!Incitative!(TEOMI).!Elle!sera!composée!d’une!part!fixe!et!d’une!part!variable!

correspondant!à!la!comptabilisation!des!présentations des!conteneurs!d’ordures!ménagères!(seulement!

ceux!à couvercle!couleur!bordeaux).!Les!conteneurs!seront!équipés!d’une!puce!électronique à!cet!effet. !
C’est!sur!cette!part!variable!que!l’usager!sera!incité!à!agir!afin!de!réduire!sa!facture!de!collecte!et!de!

traitement!de!ses!déchets!ménagers.!La!taxe!d’enlèvement!des!ordures!ménagères!(TEOM)!dont!80%!représentera!la!part!

fixe!de!la!TEOMI,!est!calculée!sur!la!base!du!foncier!bâti,!à!partir!d’un!taux!variable!en!fonction!des!communes!:!

Pour!Le!Vaudoué!ce!taux!est!de!6.51%.!

Les!autres!communes!du!Canton,!toutes!adhérentes!à!des!syndicats!autres!que!le!SIROM!ont!des!taux!variant!de!6.65%!

(Noisy)!à!15.45%!(Boulancourt),!La!Chapelle!la!Reine!étant!à!15.00%.!!

Les! dates! retenues! pour! les! élections! départementales! (ex1

cantonales)! sont! le! d imanche!22!mars !2015! pour! le! premier!!

tour! et! le! d imanche!29!mars !2015! pour! le! second! tour.!

!

Ces! élections! se! dérouleront! dans! 2!054!nouveaux! cantons.!!

Elles! permettront! de! renouveler! l’intégralité! des! conseillers!

départementaux.! Ces! élections! verront! par! ailleurs! un! nouveau!

mode!de! scrutin! avec! l’élection! des! conseillers! départementaux!

au!scrutin!majoritaire!binominal!(femme1homme)!à!deux!tours.!

À!l’issue!de!ce!scrutin,!les!conseils!généraux!et!les!conseillers!généraux!seront!dénommés!respectivement!conseils!

départementaux!et!conseillers!départementaux.!
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Le Mot du Maire  
!

Chers&Amis,&

Après& les& terribles& attentats& terroristes& qui& ont& eu& lieu& dans& notre& pays,& je&

voudrais& avoir& une& pensée& pour& les& &journalistes& tombés& pour& la& liberté&

d'expression,&ainsi&que&pour&les&forces&de&police,&et&les&simples&citoyens&comme&

Frédéric&Boisseau&de&Recloses,&membre&de&l'Entente&Sportive&de&la&Forêt.&

&

Après&la&manifestation&populaire&spontanée&qui&a&suivi,&nous&devons,&nous&élus,&

tirer&leçon&:&Mieux&vivre&ensemble&en&retrouvant&une&communauté&de&vie,&cela&

grâce&aux&efforts,&aux&structures&et&aux&plus&de&12&animations&que&propose& la&

municipalité&et&ses&associations.&

&

Une entrevue avec le Maire? 
Le samedi matin 

Contactez le secrétariat de mairie  

Mairie!du!Vaudoué!

1!rue!des!palais!

77123!Le!Vaudoué!

!

Tél!:!01!64!24!50!10!

Fax!:!01!64!24!76!97!

!

Heures!d’ouverture!du!secrétariat!

!

Lundi!:!!!!!!!!!!14h!à!16h!!

Mercredi!:!!!!10h!à!12h!

Vendredi!:!!!!14h!à!16h!

Samedi!:!!!!!!!10h!à!12h!

!

Le Messager 68 /  1 

Courriel !: !mairielevaudoue.accueil@orange.fr!!1!!!S ite!in ternet ! :!www.levaudoué.fr!

SUITE A L’APPEL D’OFFRES DE L’EPICERIE  
Suite!à!l’appel!d’offres!public,!nous!vous!informons!que!la!personne!postulante!vient!de!se!désengager!de!la!reprise!du!

commerce,!place!Pasteur,!à!la!signature!du!bail.!Affaire!à!suivre.!!

Des& économies& devront& être& réalisées& en& ces& temps& difficiles.& Malgré& un& budget& communal& revu& à& la& baisse&

(subventions&d'Etat&réduites…),&la&priorité&sera&donnée&sur&2015&à&la&réfection&de&la&route&de&Boissy.&&

&

Des&réflexions&sont&menées&sur&la&possibilité&de&réaliser&un&commerce&compact&(bar,&tabac,&épicerie,&point&poste).&

L'école& du& village&revêt& aussi& pour& la&municipalité& une& importance&majeure& puisqu'elle& y& consacre& 20%&de& son&

budget&annuel.&&

&

Comment&favoriser&l'union&des&habitants&de&notre&commune&si&ce&n'est&par&la&communication&(Messager,&site&

internet,&lettre&du&Maire).&Ce&sont&d'incontournables&outils&permettant&de&rester&en&contact&entre&municipalité&et&

administrés.&&

&

La&qualité&de&vie&d'un&village,&le&vivre&ensemble,&en&communauté,&en&ayant&le&souci&de&l'autre,!ce!sont!les&petits&

plus&qui&font&toute&la&différence.&&

&

&

Bonne&année&à&tous&et &à&ceux&qui&vous&sont&chers. & Pierre Bacqué  
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Un artiste au Vaudoué 
DIMITRI NAÏDITCH  

Pianiste  
Dimitri!Naïditch!est!né!en!1963!d’un!père!physicien!et!Académicien!des!Sciences!et!

d’une!mère,!Nina,!reconnue!comme!l’un!des!meilleurs!professeurs!de!piano!de!l’ex1

bloc!soviétique!pour!les!jeunes!de!3!à!18!ans.!!

1

En!1988189,!il!remporte!le!concours!national!de!piano!de!

Vilnius! (Lituanie)! et! le! concours! International! de! Kalis!

(Pologne).! Puis! en! 1990,! Dimitri! Naïditch! couronne! ses!

études! au! Conservatoire! supérieur! Tchaïkovski! de! Kiev!

par! quatre! premiers! prix!:! interprétation,! musique! de!

chambre,! professorat! et! accompagnement,! et! se!

perfectionne!à!l’académie!Gnessine!de!Moscou,!avec!Igor!

Brill!(ru)!pendant!deux!ans.!Parallèlement,!il!participe!aux!

principaux! festivals! de! jazz! d’Europe!de! l’Est,! de! Suisse,!

d’Italie,! avec! ses! compositions! personnelles! et! écrit! la!

musique!de!plusieurs!créations!théâtrales!d’Ukraine!et!de!

Russie.!La!radio!nationale!d’Ukraine!enregistre!une!partie!

de!ses!compositions!pour!la!phonothèque!en!Or.!!

!

En!1991,!il!s'installe!en!France!où!il!poursuit!ses!activités!

de! concertiste! et,! à! partir! de! 1994,! enseigne! au!

Conservatoire! national! supérieur! musique! et! danse! de!

Lyon.!Il!est!ensuite!lauréat!de!plusieurs!concours!de!jazz.!

!

En! 1996! sort! son! premier! album! en! solo! :!!

De! l’avis!d’un!clown! (IDA!Records)!et!en!1999,! il!crée!et!

prend! la! direction! artistique! d’un! festival! de! musique!

classique! et! de! jazz! :! «! Les! Mélomanies! d’Annonay! ».!

Dans! le! cadre! de! ce! festival,! il! réalise! de! nombreux!

projets,! notamment! pour! orchestres! symphoniques! et!

piano.!

!

Dimitri!Naïditch!poursuit!une!activité!de!concertiste!en!

France! et! à! l’étranger,! se! produisant! en! solo! ou! avec!

différents!orchestres!symphoniques.!

!

En! 2002,! il! compose! Sympholies,! vaste! fresque! pour!

piano!et!orchestre,!qu'il!interprète!avec!la!Philharmonie!

de! Kiev,! après! avoir! joué! en! première! partie! le! 3ème!

concerto! pour! piano! de! Rachmaninov.!

!

En! octobre! 2005,! Dimitri! Naïditch! sort! un! deuxième!

album! de! piano! solo! consacré! au! jazz! –! Cossia,! sur! le!

label! Ames! distribué! par! Harmonia! Mundi.! Il! partage!

l’affiche! du! spectacle! Le! Jazz! et! la! Diva! avec! Caroline!

Casadesus! et! Didier! Lockwood,! produit! à! la! Pépinière!

Opéra,! au! Théâtre! de! la! Gaîté1Montparnasse! et! au!

Théâtre!Tristan!Bernard!avant!de!partir!en!tournée!pour!

plus! de! 200! représentations,! se! voit! attribué! une!

nomination! aux! Victoires! de! la! musique! 2006! et! le!

Molière!du!meilleur!spectacle!musical!2006.!

!

En! 2012,! Jean1François! Zygel! invite! Dimitri! Naïditch! à!

donner!un!concert!au!Théâtre!du!Châtelet!sur!le!thème!

de!«!Bach!en!Jazz!»!qu’il!prolonge!par!des! invitations!à!

son!émission!«!La!Boîte!à!Musique!»!sur!France!2!pour!

une! revisitation! en! jazz! du! thème! de! la! 40ème!

Symphonie!de!Mozart.!!

!

&

Dimitri&a&choisi&de&résider&dans&notre&village&en&2012&et&

y&est&resté&jusqu’à&la&fin&de&l’été&2014.&

!

Devenu& propriétaire,& il& demeure& depuis& peu& dans& une&

commune& limitrophe&et&a&gardé&des& liens&affectifs&avec&

certains&Valdéens&et&notre&village&où&il&fait&bon&vivre.&&

2
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SYMPHOLIES 
Rendre!la!musique!accessible!au!plus!grand!nombre!

!

Située!au!Vaudoué,!au!cœur!du!Parc!Naturel!Régional!du!Gâtinais!Français,!Sympholies!est!une!association!dont!la!

vocation!est!de!promouvoir!la!musique!classique,!contemporaine,!traditionnelle!et!le!jazz!en!les!rendant!accessibles!au!

plus!grand!nombre,!de!favoriser!le!développement!des!«!artistes!de!demain!»!maîtrisant!tous!ces!langages.!!

!

Dimitri!Naïditch!en!est!son!directeur!artistique.!Ses!membres!fondateurs,!d’âges!et!d’horizons!différents,!ouverts!sur!la!

culture!en!général,!se!sont!rassemblés!autour!de!manifestations!originales!en!créant!des!passerelles!entre!musique!et!

dégustation!en!présence!d’artistes!de!haut!niveau,!de!vignerons,!sommeliers,!critiques!gastronomiques.!Ils!organisent!des!

concours,!des!master!classes,!des!rencontres!avec!le!public!et!ainsi,!offrir!des!moments!complets!et!intenses,!remplis!

d’émotions!fortes!et!variées.!!

Pour!toute!information!:!Sympholies!1!Mairie!du!Vaudoué!1!Tél!:!06!82!84!42!19!1!E1Mail!:!sympholies@gmail.com!
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ASSOCIATION L’ÂGE D’OR  
Cette!association!de!village!a!été!créée!en!novembre!1995.!Elle!compte!71!adhérents.! Jean!

Laneau! l’a!animé!avec!ardeur!durant!plus!de!15!ans,! jusqu’en!2009,!période!à! laquelle! son!

état!de!santé! l’oblige!à!se!ménager.!En!décembre!2011,!Louise!Charpentier,!jeune!retraitée!

de!l’éducation!nationale,!reprend!le!flambeau.!En!janvier!2012,!lors!de!l’assemblée!générale!

annuelle,! le!nouveau!bureau!est!élu.!Présidente!:! Louise!Charpentier,! secrétaire!:!Claudine!

Préroy,! trésorière!:! Nicole! Doremus,! suppléante!:! Martine! Delorme.! Jean! Laneau! nous!

quitte!en!2012.!

Depuis!des!années!l’association!a!organisé!des!expositions!dans!la!salle!polyvalente!du!Vaudoué,!pour!le!souvenir,!certaines!

fameuses! comme! l’exposition! des! métiers! d’art! de! 1994! avec! un! prêt! mémorable! de! tableaux! de! l ’art iste ! Carzou.!!

D’autres!expositions!ont!eu!lieu!sur!les!cartes!postales!anciennes!de!notre!village,!sur!les!chemins!de!fer!à!vapeur!en!1986,!

sur!une!conférence!en!1985!réalisée!par!Mme!Gaveau1Vaquerie!et!la!comédienne!Christine!Paris!qui!raconta!des!poèmes!

de!Victor!Hugo,!sur!l’espace.!Louise!Charpentier,!œuvre!avec!dynamisme,!depuis!3!ans,!afin!d’offrir!aux!adhérents,!un!panel!

de!sorties!originales!et!inédites.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Contact !Âge !d ’or !: !charpentier.louise0475@orange.fr!!

Derniers !évènements !2014!– !2015! !

o Les!ballets!russes!–!6!novembre!2014!

o Noël!en!Alsace!–!8!et!9!décembre!2014!

o Assemblée!générale,!avec!dégustation!de!la!galette!des!rois!!!

Janvier!2015!

o Repas!de!la!Saint1Valentin!le!dimanche!15!février!2015!

o La!fête!des!citrons!de!Menton!du!20!au!25!février!!

AMICALE DES ANCIENS SAPEURS POMPIERS DU VAUDOUÉ 
 
Cette!amicale!a!pour!but!principalement!:!!

o de& perpétuer& dans& le& cadre& du& village,& le& souvenir& du& CPI& du& Vaudoué& (Centre& Première& Intervention)& par& la&

participation&à&des&manifestations&officielles,&à&des&évènements&organisés&par&ses&membres,&à&la&rédaction&d'articles&

historiques&ou&des&notes&d'informations&dans&le&bulletin&municipal,&et&le&site&internet&du&village,&

o d'assurer& la&qualité&et& la&continuité& des& liens&entre& les&anciens&Sapeurs&Pompiers&du&CPI&du&Vaudoue,&ainsi&que&de&

défendre&leurs&droits.&

L'amicale! est! ! constituée! aujourd’hui! de! 21! membres. !

Depuis!2009,!l!‘amicale!des!anciens!sapeurs!pompiers!du!Vaudoué!

organise! un! repas! en! période! automnale,! ouvert! à! tous.! Cette!

soirée!festive,!qui!a!eu!lieu!cette!année!le!18!octobre!et!réuni!une!

quarantaine!de!personnes,!permet!aux!adhérents!de!partager!un!

moment! de! convivialité! avec! les! Vadéennes! et! Valdéens! et! des!

personnes!extérieures!au!village.!Si! vous!souhaitez!y!participer!à!

l’avenir,!vous!pouvez!consulter!nos!évènements!sur!le!site!officiel!

du! village! «!levaudoué.fr!»! à! la! rubrique! AGENDA! «!l’affiche! qui!

correspond! à! cette! manifestation!»! ou! à! la! rubrique! VILLAGE! –!

associations!–amicale!A.S.P.V!évènements.!!

Les!anciens!S.P!sont!présents,!en!tenue,!pour!la!commémoration!

de! l’Armistice! du! 11! novembre! 1918,! ainsi! que! pour! certaines!

manifestations! exceptionnelles! telles! que! la! messe! de! Saint1

Hubert!célébrée!le!16!novembre!2014.!!

Composition!du!bureau!de!l’Amicale!:!

Président!:!Christophe!Akrich!!!!!!!1!!!!Vice1présidents!:!Robert!Delorme!!!!1!!!Arnaud!Plailly!

Trésorier!:!Joël!Desplantes!!!!1!!!!Secrétaire!:!Jean1Luc!Renard!!!!1!!!Secrétaire!adjoint!:!Yoan!Akrich!!
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Association des Anciens combattants du Vaudoué  
 
A! l'occasion! du! 96ème! anniversaire! de! l'Armistice! du! 11!

novembre,! Monsieur! le! Maire! et! ses! Conseillers! Municipaux!

ont! donné! rendez1vous! aux! Valdéens! pour! rendre! hommage!

aux! soldats!morts! pour! la! France! lors! de! la! Première! Guerre!

mondiale.!!

Après! l'allocution,! envoyée!par!Monsieur! Kader!Arif! (Ministre!

délégué!auprès!du!ministère!de!la!Défense,!chargé!des!anciens!

combattants),! lue! par! Monsieur! le! Maire,! une! minute! de!

silence! a! été! respectée.!Marchant! derrière! le! porte1drapeau,!

les!pompiers,!les!gendarmes!et!la!population!se!sont!rendus!au!

cimetière! pour! la! deuxième! partie! de! la! cérémonie.!!

!

La! lecture! d'un! message! de! l'Union! Fédérale! des! Anciens!

Combattants! et! des! Victimes! de! Guerre,! la! dépose! des! gerbes! de! fleurs! et! une! minute! de! silence! ! clôturaient! la!

commémoration.!!!

A! l'issue,! les! participants! se! sont! retrouvés! à! la! salle! polyvalente! où! G.! Heijne,! président! de! l’association! des! anciens!

combattants!du!Vaudoué,!a!eu!le!plaisir!de!remettre!une!«!attestation!de!reconnaissance!»!à!Quentin,!Raphaël!et!Gaëtan!

BOYER!ainsi!qu’à!Pierre!Tournier!afin!de!récompenser!ces!jeunes!pour! leur!geste!civique,! lecture!des!noms!inscrits!sur!le!

monument!aux!Morts!et!port!des!gerbes!de!fleurs.!

Ces!festivités!se!sont!conclues!par!le!verre!de!l’amitié.!!G.!Heijne,!président de l’association des Anciens Combattants du Vaudoué   
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!

!

A! partir!de! 1920,! le! développement! de! l'automobile! et! du! réseau! routier! incita! les! conducteurs! parisiens! à! sillonner! les!

routes!de! l'Ile1de1France.!A! l'initiative!de!Félix! Isnard,!époux!de!Berthe!Toutin!native!du!Vaudoué,!une!association!voit! le!

jour!en!1928!sous!l'appellation!"!Les!amis!du!Vaudoué" .!Cette!période!qualifiée!d'années!folles!se!caractérise!par!une!

soif!de!vivre.!Organisant!fêtes!et!manifestations!mêlant!Valdéens!et!nouveaux!venus!au!village,!l'association!vécut!jusqu'à!

la!seconde!guerre!mondiale.!

!

La! paix! rétablie,! André! Lecesne! décide! d'écrire! !un! Livre!

sur!le!Vaudoué!réunissant!le!passé!au!présent.!A!cette!fin,!

il! crée! en! 1977,! une! association! s'intitulant! "Le!Vaudoué!

en! Gâtinais,! son! passé,! son! avenir".! Un! temps! très! long!

s'écoule! à! la! recherche!de! documents! (dont! plus! de!190!

photos)! à! laquelle!participent!de! nombreux!Valdéens.! Le!

livre! "Le!Vaudoué!en!Gâtinais"!parait!en!1994!et!connait!

un!vif!succès.!

!

Un! 2ème! livre! "Le! Vaudoué! en! Gâtinais"! est! publié! en!

1996.!Tout!comme!le!premier!livre!de!nombreux!documents!(dont!plus!de!150!photos)!sont!sortis!des!armoires!familiales!

valdéennes!et!ainsi!il!a!été!possible!de!traiter!de!l'agriculture!locale.!

En!1998,!un!3ème!livre!a!vu!le!jour!"!À!l'écoute!des!vitraux!".!Il!relate!la!remise!en!état!des!vitraux!de!l'Eglise!Saint!Loup!et!

fait!connaître!les!réflexions!du!maitre!verrier!lors!de!la!création!de!chaque!vitrail.!Il!s'accompagne!de!textes!inspirés!par!la!

contemplation!des!vitraux.!

En! !2014!le !1er!tome!épuisé!a!été!réédité .!

192812014!:!Au!Vaudoué!le!passé!ne!s'efface!pas.!

2

ASSOCIATION « LE VAUDOUÉ EN GÂTINAIS,  
SON PASSÉ, SON AVENIR »  

ÉVÈNEMENTS À VENIR  
L’ASSOCIATION!LE!VAUDOUÉ!EN!GÂTINAIS,!SON!PASSÉ,!SON!AVENIR!!

Informe!les!habitants!que!nous!accueillerons!Monsieur!C.C.Perrot,!Président!du!Centre!de!Recherches!Médiévales!et!

Archéologiques!de!St!Mammès!pour!la!projection!d'un!FILM!DOCUMENTAIRE!de!54!mn!de!Monsieur!Roger!

Vallet!!réalisateur,!sur!le!thème!"!Les!Templiers!en!Seine!et!Marne"!à!la!Salle!Communale!le!SAMEDI!11!AVRIL!2015!à!15H.!

Cette!projection!sera!suivie!d'un!débat!et!de!commentaires!sur!la!Chapelle!de!Fourches.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!
       L’E.S.F – ENTENTE SPORTIVE DE LA FORÊT  

!

L’ESF telle qu’elle même 
!

Qui suis-je ? 
 
!

!

Mon! nom! complet! pour! commencer,! très!

significatif!de!mon!histoire!:!ENTENTE!SPORTIVE!DE!LA!FORET,!en!

abrégé!ESF!77,!allusion!explicite!à!celle,!magnifique,!mitoyenne!de!

notre!canton,!qui!s’enroule!tout!autour!de!Fontainebleau.!!

!

Plusieurs! sportifs,! piaffant! de! ne! trouver! dans! aucun! de! nos!

villages!des!structures!leur!permettant!de!pratiquer!leurs!activités!

préférées,!ont!décidé!de!créer!en!1997!l’entité!physique!que!vous!

connaissez!aujourd’hui!avec!ses!900!adhérents.!Et! le!passé!ayant!

apporté!la!preuve!de!l’impossibilité!matérielle!pour!chaque!village!

d’entretenir! et! de! développer! dans! le! temps! des! activités!

sportives! pérennes,! ils! optèrent! immédiatement! pour! une!

structure!à!vocation!cantonale,!d’ailleurs!officiellement! reconnue!

en!1986!par!l’association!des!maires!du!canton.!Ce!sont!donc!ses!

quelque! 12000! habitants! actuels! qui! ont! été,! dès! l’origine,!

concernés.!!

!

!

Onze! sections! proposant! 23! activités!

enseignées! (Gymnastique,! Football,!

Tennis,! VTT,! Basket,! Judo,! Taï! Chi!

Chouan,!Yoga!pratiqué!au!Vaudoué..…)!

par! des! professeurs! et! éducateurs!

diplômés,!sont!actuellement!à! l’œuvre!

dans! huit! de! nos! communes,! sections!

gérées! chacune! de! façon! autonome!

par! des! adhérents! bénévoles.! Le! contrôle! en! est! assuré! par! le!

Comité!Directeur!du!club!représenté!par!un!Bureau!élu!qui!en!est!

l’émanation,! notre! caractère! intercommunal! trouvant!

confirmation! dans! le! fait! que! nos! statuts! attribuent! une! place! à!

chaque!commune!au!sein!dudit!Comité!Directeur.!!

!

Nos! effectifs! se! répartissent! de! façon! à! peu! près! égale! entre!

hommes!et! femmes!avec!près!de!quarante!pour!cents!de! jeunes!

ayant! moins! de! 18! ans,! marquant! une! étape! de! consolidation!

faisant! suite! à! 37! ans! de! vicissitudes! néanmoins! éclairées! de!

quelques! exploits! sportifs! retentissants! dont! les! anciens! se!

souviennent! encore.! Il! n’est! pas! inutile! en! effet! de! rappeler! que!

plusieurs! des! initiateurs! du! projet! sportif! initial! sont! encore! aux!

manettes.!!

!

En!ce!qui!concerne!notre!devenir,!nous!comptons!

essentiellement,!désormais!sur!l’ouverture!espérée!au!fait!sportif!

de!la!nouvelle!entité!intercommunale!«!Les!Terres!du!Gâtinais!»!

regroupant!16!de!nos!dix!huit!communes.!!
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Cette!manifestation,!qui!a!eu!un!franc!succès,!a!permis!aux!enfants!de!laisser!parler!librement!leur!créativité!lors!

des!ateliers!mis!en!place!(Les!ateliers,!culinaire,!masque,!coloriage,!maquillage,!théâtre!et!manga).!Ces!ateliers!ont!

été! suivis! par! le! partage! des! gâteaux! lors! du! grand! goûter! ainsi! que! le! bal! de! clôture! du! carnaval! dans! la! joie!

générale.!!Les!enfants!étaient!ravis!et!en!ont!bien!profité.!

Malgré!une!météo!pluvieuse,! la! joie!et! la!bonne!humeur!des!enfants!n’ont!pas!été!altérées.!Après! le!spectacle!

des! enfants,! petits! et! grands! ont! passé! une! après1midi! conviviale! et! familiale! autour! du!barbecue! et! des! jeux!

organisés!par!l’école.!

Marché de Noël! !

Bal du Carnaval 

DU CÔTÉ DE LA JEUNESSE  

!Belle!journée!en!dépit!du!mauvais!temps.!Tout! le!monde!était!au!rendez1vous,!

même!des!habitants!de!villages!voisins.!!

!

Si! les! chants! des! enfants! ont! égayé! cette!

journée!pluvieuse,!les!conteuses!ont!ravi!nos!

enfants,! les! crêpes! et! le! vin!chaud!nous! ont!

réchauffés.!Tout!était!beau!et!tout!était!bon.!

Ce! marché! de! Noël,! dernier! évènement! de!

l’année,!est!une!belle!réussite!en!tous!sens.!
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Le théâtre s'invite au Vaudoué 

La!bibliothèque!a!ouvert!ses!portes!en!février!2009.!!

Une!équipe!de!4!bénévoles!veille!au!bon!fonctionnement!

de! la!structure!en!assurant!des!permanences!régulières.!

L’accès!est!libre!et!le!prêt!est!gratuit.!!

De# gauche# à# droite#:# Rolande# Jacob,# Aurore# Tournier,#
Maryvonne#Minous,#Nicole#Raoult#

Il! s’agit!d’un! lieu! convivial!d’échange!où! les!gens!aiment!

flâner!et!prendre! le!temps!de!choisir!des!ouvrages!ou!de!

se!faire!conseiller.!

Des!animations!ponctuelles!sont!proposées!au!public!tout!

au! long!de!l’année!;!contes!de!Noël,!rencontres!avec!des!

auteurs! jeunesse! (Marie! Wabbs,! Adèle! Tariel,! Emile!

Bravo),!exposition…!

La!bibliothèque!travaille!également!avec!l’école.!Elle!fournit!aux!classes!des!ouvrages!sur!des!thèmes!!soumis!par!les!enseignantes!

et!les!reçoit!une!fois!par!mois.!Des!lectures!sont!proposées!aux!classes!de!maternelles.!

Depuis!septembre,! la!bibliothèque!s’implique!dans! les!NAPS!et!anime!un!atelier!autour!du!livre!destiné!aux!petites!et!moyennes!

sections!de!maternelles!tous!les!lundis.!

La! bibliothèque! travaille! en!étroite! relation!avec! la!médiathèque!départementale!de! Seine!et!Marne! qui! la! conseille,! forme! ses!

bénévoles!et!prête!la!majorité!des!livres.!L’accès!au!catalogue!en!ligne!de!la!médiathèque!permet!aux!lecteurs!de!commander,!par!

l’intermédiaire!des!bibliothécaires,!des!ouvrages!qui!sont!livrés!régulièrement!par!la!navette.!

Les!subventions!allouées!par! la!mairie!sont!considérables!et!permettent! l’achat!de!nouveautés!au!cours!de! l’année,! !ainsi!que! la!

programmation!des!animations.!

Rappel!des!horaires!:!!

Mardi,!Mercredi,!jeudi!:!16h30!1!17h30!

Samedi!:!10h!1!12h!

Les Contes de Noël  

Bibliothèque Municipale du Vaudoué   2 rue des acacias 77123 le Vaudoué  

Tél. 09 64 16 61 63 bibli.levaudoue@laposte.net 

SPECTACLE 
La Bibliothèque Municipale du Vaudoué vous invite 

Samedi 13 Décembre 15h30 Salle polyvalente 

Contée tout public à partir de 4 ans 
Durée : environ 40min 

 

Un spectacle conté sonore, visuel, olfactif 

et gustatif ! Des idées plein la toque pour 

éveiller tous vos sens. L’espace d’un après-midi, laissez vous 

guider par la voix de Natacha et voyagez 

au son du violoncelle, de la sansula et à 

travers les images du kamishibaï. 

Nous! avons! été! heureuses! de! pouvoir! vous! proposer! un! petit!

panel! d’animations! réparti! sur!l’année!et! pour! la! première! fois!

une! pièce! de! théâtre! «! Les! belles! soeurs! »! par! la! compagnie!

Denfert,!une!animation!à!l’occasion!de!la!fête!de!la!musique!ainsi!

que!des!contes!de!Noël!«Des!idées!plein!la!toque!»!avec!Natacha!

Mattenet,!conteuse!professionnelle.!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Nous ! avons ! réuni! pet it s! et! grands ! à! l'occasion! d’un!

spectacle! d’une! grande! qualité! le! temps! d’un! après�midi.! La!

voix!de!Natacha!a!réussi!à!captiver!le!public!et!à!le!transporter!au!

son! de! son! violoncelle! et! de! la! sansula! dans! son! monde!

imaginaire.! Cette! agréable! rencontre! s’est! achevée! autour! d’un!

goûter!où!brioche!et!chocolat!chaud!ont!ravi! les!papilles!de!nos!

petits!gourmands.!
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!!
Le!4!mai!2014,!le!village!a!commémoré!le!70ème!anniversaire!de!la!

chute!de!l’avion!Lancaster!ND!468!de!la!Royal!Air!Force!!sur!le!

territoire!de!la!commune.!!

L’avion!participait!au!raid!aérien!sur!le!camp!de!Mailly1le1Camp!(10).!

Les!sept!membres!de!l’équipage!(4!britanniques!!1!rhodésien!et!2!

canadiens),!qui!tous!périrent!lors!du!crash,!furent!enterrés!dans!le!

cimetière!du!village.!Les!tombes!sont!sous!la!tutelle!du!CWGC!

(Commonwealth!War!Graves!Commission).!

!

A! l’initiative! de! Jean1Claude! Jacob,! la! famille! de!

Roy!Clayton!(machine!gunner)!venant!du!Canada!

et!de! Suède! a!été!accueillie!par! la!municipalité.!!

!

Cet! hommage! s’est! également! déroulé! en!

présence!du!député!honoraire!Didier!Julia,!de! la!

députée!Valérie!Lacroute,!du!maire!et!conseiller!

général! ! Pierre! Bacqué,! de! l’association! des!

Anciens! combattants! du! Vaudoué,! de!

l’association!«!Le!Vaudoué!en!Gâtinais,!son!passé!

et! son! avenir!»,! de! maires! des! communes!

voisines,! de! l’Union! Fédérale! des! Anciens!

Combattants! de! Seine! et! Marne,! de!

représentants!britanniques!de!la!Royal!Air!Force,!

de!l’Amicale!des!Anciens!Pompiers!du!Vaudoué,!

de! représentants! de! la! Gendarmerie! du! poste! à! cheval,! des!

représentants! des! pompiers! et! des! Jeunes! Sapeurs1! Pompiers!!

de! La! Chapelle! la! Reine,! des! représentants! de! la! Marine! et! de!

nombreux!Valdéens.!

La! levée! des! drapeaux! et! la! diffusion! des! hymnes! français,!

britannique! et! canadien! ainsi! que! le! dépôt! des! gerbes! de! fleurs,!!

les! trois! passages! de! 2! avions! T6! de! l’association! Jean! Salis! de!

Cerny! ont! précédé! l’inauguration! ! ! d’un! cartel! didactique! et! les!

discours!des!personnalités!traduits!en!anglais.!

!

Mr! Heijne,! président! des! Anciens! Combattants! du!

Vaudoué,! cite! dans! son! allocution! le! poème! écrit!

pour! l’occasion! par! les! enfants! de! l’école! du!

Vaudoué.!Mme!Chisholm,!nièce!de!Roy!Clayton,!clôt!

la! cérémonie! au! cimetière! par! un! discours! très!

émouvant! en! nous! livrant! des! détails! poignants! de!

la!vie!de!son!oncle.!

!

Cette!commémoration!se! termina!par!un!apéritif! sous!

tente! devant! le! cimetière,! suivi! d’un! repas! officiel! au!

cours! duquel! fût! offert! à! la! famille! canadienne! un!

ouvrage! retraçant! «!Le! tragique!destin! du!bombardier!

Lancaster! ND! 468!»! écrit! et! illustré! par! Jean1Claude!

Jacob.!

COMMÉMORATION  DU 4 MAI 2014 

Le Messager 68 /  8 



LE!MESSAGER!2015!

!

!

 

Cérémonie du 8 Mai 2014 

Cérémonie du 11 novembre 2014 
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L'allocution!de!Mr!Heijne!met! l'accent!sur!la!reconquête!de! la!victoire!finale,!

période! essentielle! il! y! a! 70! ans,! dont! la! France! décide! de! marquer! plus!

particulièrement!cette!année.!!

Il!évoque!!l'appel!du!Général!de!Gaulle!depuis!Londres!le!18!juin!1940.!Quatre!

ans! plus! tard,! avec! l'aide! de! la! Résistance,! les! forces! Armées! Alliées,! la!

libération!de!notre!sol! se!profile.! Le!6! juin!1944,!un!débarquement!naval!et!

aéroporté!se!produit!sur!les!plages!normandes.!Les!forces!Franco1Américaines!

débarquent!à!Sainte!Maxime!et!à!Saint!Raphaël!(le!15!août!1944).!

Paris!s'insurge!et!se!libère.!Le!26!août,!!le!Général!de!Gaulle!se!recueille!sous!

l'Arc!de!triomphe!et!à!Notre!Dame.!La!victoire!est!en!route,!et!sera!définitive!

quelques!mois!plus!tard.!

Le!devoir!de!mémoire!est!à!la!portée!de!chacun!de!nous,!souvenons1nous!de!

tous!ces!sacrifices!humains!afin!de!mieux!préserver!la!paix.!!

Commémoration! de! la! Victoire! et! de! la! Paix,! ! à! l’occasion! du! centième!

anniversaire! de! la! déclaration! de! la! Grande! Guerre.!!

«!Depuis! un! an,! le! centenaire! de! la! Grande! Guerre!mêle!

intimement!mémoire!familiale!et!mémoire!nationale.!Il!est!

vécu! dans! chaque! commune,! chaque! famille,! chaque!

foyer.!Il!rassemble!l'État,!les!collectivités!territoriales!et!les!

associations.!

Malgré! le!temps!qui!passe!et!nous!éloigne!d'un!siècle!que!

cette! guerre! a! ouvert,! le! centenaire! mobilise! les! anciens! combattants,! les!

jeunes!et!au1delà!tous!les!citoyens!de!notre!pays!autour!de!cette!histoire.!!Les!

600! 000! noms! aujourd'hui! gravés! dans! le! marbre! de! l'histoire! et! dans! la!

mémoire! de! l'humanité! nous! rappellent combien! la!mémoire! de! la!Grande!

Guerre!est!une!mémoire!mondialisée!et!pacifiée.! 
Aussi,! cette! journée! du! 11! novembre! est! dédiée! à! la! fraternité! entre! les!

peuples!et!à!la!paix.!»!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Message&de&Kader&Arif&

REMISE DES MÉDAILLES  le 11 novembre 2014 
!

MÉDAILLES!VERMEIL!!

!

Monsieur!ALAIN!COURTIAL,!39!rue!de!l’Ermitage!1!Le!Vaudoué!

Monsieur!FABRICE!RADIZON,!3!chemin!de!la!Fontenelle!1!Le!Vaudoué!

!

MÉDAILLE!D’ARGENT!:!

!

Monsieur!ALAIN!COURTIAL,!39!rue!de!l’Ermitage!1!Le!Vaudoué!

Monsieur!!FRÉDÉRIC!ÉDON,!24!rue!de!la!Libération!1!Le!Vaudoué!

Monsieur!DENIS!FARGES,!l’Hermitage,!domaine!de!Fourche!1!Le!Vaudoué!

Monsieur!FABRICE!RADIZON,!3!chemin!de!la!Fontenelle!1!Le!Vaudoué!

!

!

Cérémonies de citoyenneté 
 
Elles!seront!organisées!chaque!année!(Article!R.2411!du!code!électoral)!par! la!Mairie,!pour!tous! les! jeunes! inscrits!sur! les!

listes!électorales!ayant!eu!dix1huit!ans!au!plus!tard!le!dernier!jour!de!février!de!l’année!et!qui!ont!été!inscrits!d’office!sur!les!

listes! électorales! de! la! commune.! Sont! invités! à! participer,! les! jeunes! qui! auraient! fait,! avant! le! 31! décembre! N11,! une!

démarche! ! volontaire! d’inscription! sur! les! listes! électorales! (cas! d’un! déménagement! ou! n’ayant! pas! été! recensés! par!

l’Insee).!Un!«!l ivret !du!Citoyen!»!sera!remis!à!chaque!invité!récapitulant!leurs!principaux!droits!et!devoirs!civiques.!!
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!!

Le!concert!ProQuartet!du!17!mai!2014!demeure!le!rendez1vous!incontournable!pour!les!amoureux!de!musique!

classique.!Le!choix!musical!proposé!par!le!Quatuor!Aurea!était!très!original!et!de!grande!qualité.!!

La!première!partie!du!concert!permit!d'écouter!le!Quatuor!à!cordes!en!ut!majeur!opus!33!n°3!!de!joseph!Haydn!

ainsi!que!l'oeuvre!surprenante!"Eight!Colours"!de!Tan!Dun!(né!en!1957).!

La!deuxième!partie!permit!d'apprécier!une!oeuvre!majeure!

d'un!autre!compositeur!contemporain!Alban!Berg,!Quatuor!

à!cordes!opus!3.!

!

Le! Quatuor! Aurea! est! créé! au!

Royal! Conservatoire! of!

Scotland,!à!Glasgow,!par!quatre!

musiciens! diplômés! du!

Conservatoire.!

Dans! sa! première! année!

d’existence,! en! 2011,! il! obtient! le! 1
er
! prix! au! Concours!

Interuniversitaire! de! quatuor! à! cordes! Cavatina! à! Londres,! ainsi!

que!tous!les!prix!de!musique!de!chambre!du!Conservatoire.!

!

Cette! année,! 97! participants! étaient! au! départ! de! la! course!

verte,!organisée!par!le!CPTCIF!(Club&de&Pulka&et&de&Traineau&à&

Chiens& d’Ile& De& France),! la! FFPCT! (Fédération& Française& de&

Pulka& et& de& traineau& à& chiens)! en! partenariat! avec! la!

Municipalité! et! l’ONF! (Office& national& des& forêts).!

!

La!logistique!a!été!prise!en!charge!par!Jean1Luc!et!Milena!Mas,!

organisateurs! sur! site.! Un! parcours! chronométré! de! 9! kms!

d’un!niveau!technique!élevé!!(ornières,!sable!lourd!et!profond,!

déclivité,! chemin! sinueux)! a! ravi! l’ensemble! des! participants.!

Ce!!rendez1vous!annuel!(week1end!du!25!et!26!octobre)!reste!

très!prisé!des!Mushers!de!l’hexagone!et!d’Europe.!!
!

Les!4! races!de!chiens! étaient! présentes!à!cette! !manifestation! (Husky,!Malamute,!Groenlandais!et!Samoyède).! Le!public!

pouvait!les!admirer,!lors!de!l’animation!village,!Place!Pasteur,!le!samedi!26!octobre!à!16h30.!Les!Mushers!équipés!de!1!à!10!

chiens! ont! un! plaisir! commun,! celui! de! la! compétition,! élaborée! dans! le! plus! grand! respect! de! l’animal! et! de!

l’environnement.!!

Les chiens de traineau  « Cuvée 2014 » 

Concert ProQuartet   

Gongbo!Jiang!:!Violon!

Wen!Wang!:!Violon!

Christine!Anderson!:!Alto!

Abby!Hayward!:!Violoncelle!
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VIDE-GRENIER 
!

FÊTE DE LA SAINT-LOUP 

Les! années! se! suivent,!mais! ne! se! ressemblent! pas,! car! c’est! accompagné!

d’un!doux!soleil!de!Septembre,!que!s’est!déroulée!notre!fête!patronale.!

Une! tour!monumentale! pour! l’escalade,! des! voitures! électriques! pour! les!

sensations,!les!vélos!bizarres!pour!le!fun,!un!château!gonflable!pour!la!glisse!

et!divers!jeux!d’adresse!pour!les!petits.!

Nouveauté!cette!année,!le!marché!du!terroir!nous!a!permis!d’apprécier!les!

productions!de!nos!artisans!locaux.!

Sous!les!chapiteaux!érigés!pour!la!circonstance,!deux!cents!couverts!ont!été!

dressés! pour! une! soirée! Paëlla! d’enfer,! rythmée! par! le! groupe! Chance!

Meeting,!groupe!musical!qui!joue!les!standards!des!années!60,!70,!80.!
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Le! cerf! fût!à! l’honneur!dans!

notre! commune! du! 15! au!

27!novembre!2014.!

Tout!d’abord!la!reprise!en!

l’église! du! village! de! la!

messe! annuelle! dédiée!

à!Saint1Hubert.!!

!

Une! messe! magnifique!

célébrée!le!dimanche!16!novembre!!par!

le! Père! Lavollée,! ancien! curé! de! Fontainebleau,! chantée! et!

sonnée!par!les!trompes!des!«!échos!de! la!forêt!de!Rambouillet!».!Bénédiction!des!chiens!sur!la!

place!du!village!puis!vernissage!de!l’exposition!à!la!salle!polyvalente.!!

Une!exposition!consacrée!au!cerf,!représenté!et!vénéré!depuis!l’origine!de!l’humanité!et!dont!la!ramure!caduque!

en!a!fait!un!animal!mythique.!!

Pour! accompagner! ce! thème!16! artistes! de! la! région!

avaient!mis!le!cerf!en!image!suivant!leurs!spécialités!:!

Peinture,! dessin,! gravure! ou! collage!;! sculpture! de!

bois,!de!verre,!de!pierre!ou!de!papier!;!photographie!

ou!verre!soufflé.!

!

Les!soirées!cinéma!du!samedi!15!

et! vendredi! 21! ont! accueilli! une!

quarantaine! de! personnes! pour!

admirer!2!films!d’auteur!primés!;!

l’un! sur! la! période! du! brame,!

l’autre! sur! la! chute! des! bois! du!

cerf.! Des! prises! de! vues!

remarquables! montées! sur! une!

musique!originale.!

!

Enfin!une!soirée!contes!pour!adultes!et!enfants,!organisée!dans! la!salle!Bisson!:! trois!conteuses!de! l’association!

«!démons!et!merveilles!»ont!évoqué!les!mystères!du!grand!cerf!blanc.!

!

L’exposition!a!fermé!ses!portes!le!27!au!soir!après!avoir!accueilli!plus!de!300!visiteurs.!Le!cerf!est!reparti!dans!sa!

forêt! mais! il! nous! a! toutefois! livré! un! peu! de! ses!

secrets.!

EXPOSITION « AUTOUR DU CERF » 
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!

!NOS DEUX NOUVEAUX EMPLOYÉS COMMUNAUX 

L’année!2014!aura!été!celle!du!changement!dans!les!effectifs!du!personnel!communal!dans!

deux!services.!

! Au!secrétar iat !

Va lér ie! PERIN,! 48! ans,! a! succédé,! par! voie! de!mutation,! à! Stéphanie! GALLET,! le! 11! août!

2014,!en!qualité!d’adjoint!administratif!de!1
ère
!classe.!Titulaire!d’un!Baccalauréat!comptabilité,!

elle!vient!de! la!mairie!de!GIRONVILLE!SUR!ESSONNE,!où! elle!a!été!polyvalente,! pendant! 10!

ans,! dans! la! gestion! des! dossiers! et! des! fonctions! exercées!:! accueil! de!mairie,! secrétariat,!

état! civil,! urbanisme,! cimetière,! diffusion! des! informations! et! responsabilité! de! l’Agence!

postale!communale.!

Auparavant,!elle!était!factrice!à!la!Poste,!de!1988!à!2003.!

!

!

! Au!service !technique !

Jérôme!FELETTIG,!35!ans,!a!succédé!à!Sébastien!FOURCAULT.!

Titulaire!d’un!CAP!de!plomberie,!il!a!occupé!divers!emplois!de!plombier!de!1997!à!2011,!puis!

réalisé!des!missions!d’intérim!de!2011!à!2013!en!culture!gazon.!Il!a!rejoint!notre!commune!le!

15!octobre!2014,!d’abord!sous!contrat!par!le!biais!de!l’association!SESAME,!puis!employé!par!

la! commune! en! qualité! d’adjoint! technique! dans! le! cadre! d’un! contrat! d’accompagnement!

dans!l’emploi!depuis!le!1er!novembre,!pour!une!durée!d’une!année,!renouvelable!une!fois.!

!

 TRAVAUX EN COURS ET PRÉVISIONNELS 2014/2015  

Des!travaux!faisant!partie!des!engagements!de!la!nouvelle!équipe!municipale!élue!en!mars!ont!été!engagés!: 
COLUMBARIUM!

Les!travaux!de!maçonnerie!ont!été!confiés!à!l’entreprise!Valdéenne!«!Les!Pierres!du!Gâtinais!».!

Ces!travaux,!commencés!le!2!octobre!2014,!sont!maintenant!terminés.!!

Les!plaques!en!pierre!45!x!45!x!3,!(pierre!d’Euville!adoucie)!ont!été!commandées!à!l’entreprise!

«!Pompes!Funèbres!Marin!»!ainsi!que!les!soliflores!en!bronze.  
TARIFS  COLUMBARIUM 
Durée  Tarif  Taxe d’enregistrement  

15 ans  450€! 25€!

30 ans  650€! 25€!

JARDIN DU SOUVENIR  
La!plaque!en!pierre!100!x!60!x!3,!en!pierre!d’Euville!gravée,!sera!fournie!par!l’entreprise!!

«!Pompes!Funèbres!Marin!»!et!les!travaux!!seront!réalisés!par!les!employés!communaux.!

TARIF JARDIN DU SOUVENIR  
Durée  Tarif  Taxe d’enregistrement  

Sans  gratuit! 25€!

VC1 ROUTE DE BOISSY AUX CAILLES  
L’appel!d’offres!public!!du!14!octobre!2014!!a!intéressé!8!entreprises.!

L’entreprise!!VAUVELLE!de!Varennes!Changy!(45)!a!été!retenu!pour!un!montant!tranche!ferme!et!tranche!conditionnelle!

de!107!000.00!€!HT.!

Ces!travaux!permettront!de!réaménager!les!bordures!et!la!chaussée!en!agglomération!et!reprendre!les!rives!et!la!chaussée!

jusqu’en!limite!de!commune!sur!2700!ml!environ.!
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RÈGLEMENT DU CIMETIÈRE COMMUNAL!!!

Suite!à!la!délibération!du!Conseil!Municipal!du!13!novembre!2014,!le!règlement!du!cimetière!communal!a!été!revu.!La!

durée!et!le!tarif!des!concessions!ont!également!été!modifiés.!!

Vous!pouvez!les!consulter!en!mairie!aux!heures!d’ouverture,!ou!télécharger!les!fichiers!depuis!le!site!officiel!de!la!

commune!(Vie!pratique!1!rubrique!cimetière!1!règlement!et!tarifs).!!
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LES DÉLÉGUES COMMUNAUTAIRES 
Pierre!Bacqué,!Maire!du!Vaudoué! et! sa! ! deuxième! adjointe,! Brigitte!Verrecchia,! sont! les! deux!délégués! qui! siègent! à! la!

communauté! de! communes,! Les! Terres! du! Gâtinais! et! participent! aux! réunions! du! conseil! communautaire.! Des!

commissions! ouvertes! aux!membres! des! conseils! municipaux! ont! été! créées! sur! différents! thèmes! afin! de! préparer! le!

travail! du! conseil! et! d’apporter! des! pistes! de! réflexion! pour! un! débat! constructif! lors! des! réunions! de! l’assemblée!

délibérante.!!
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ARRÊTÉ « GENS DU VOYAGE » 
 
Un!campement!de!gens!du!voyage!s'est!installé!sans!autorisation,!dimanche!1!

juin!2014,!!sur!le!terrain!de!sport!de!notre!commune.!La!Gendarmerie!s'est!

déplacée!sur!les!lieux.!Le!Maire!et!les!membres!du!Conseil!Municipal!ont!été!

prévenus.!!

Lundi! 02! juin,! une! responsable! du! Pôle! médiation! Gens! du! Voyage! (Le!

Rocheton)!a!établi!avec!deux!maires!adjoints!et!deux!responsables!du!groupe!

des! gens! du! voyage,! une! convention! définissant! les! conditions! d'occupation!

du!terrain!(document!renseigné!en!mairie).!

Les!deux!représentants!du!campement!se!sont!engagés!à!quitter! les! lieux!au!plus!tard,! le!mardi!17!juin avant!16h00,!de!
laisser! l'emplacement!propre,!de!payer! l'électricité!consommée!ainsi!que! l'eau!courante!utilisée.!De!plus,!une! indemnité!

compensatrice!d'occupation!a!été!versée!à!la!Municipalité.!!

Le &Rocheton&_&Rue&du&Rocheton&_&77000&La&Rochette&_&Tél&:&01&64&37&68&36&_&Fax&:&01&64&37&15&12&&

Un!deuxième!campement!le!13!septembre!s’est!installé!sans!autorisation,!sur!un!terrain!privé,!non!loin!du!stade.!A!la!suite!

de!ces!deux!évènements,!la!Municipalité!a!édité!un!arrêté !d’ interd ict ion!de!stat ionnement!pour ! les !gens !du!

voyage. !D’autres!mesures!ont!été!prises!comme!l’ajout!de!talus!de!terre,!de!barrières!cadenassées!et!de!rochers!aux!

abords!du!stade.!

DU CÔTÉ DE LA COMMUNE 

DÉCHETS VERTS  
 RAPPEL!: !I l !est !rappelé!que! le!brû lage!à ! l 'air ! l ibre!de !tous !déchets , !même!végétaux, !est ! interd it !sur !

tout! le !terr ito ire!de! la!commune,!selon!l 'a rt ic le!84!du!Règlement!Sanita ire !Départemental. ! !

 
Compte!tenu!de!certaines!incivilités!observées!par!le!personnel!communal,!chargé!du!ramassage!des!déchets!verts,!nous!

vous!rappelons!les!règles!élémentaires!à!respecter!par!tous!nos!administrés.!!

!

Ce!service!public!facultatif!a!pour!vocation!d'aider!en!priorité!les!personnes!âgées,!handicapées!ne!disposant!pas!de!

véhicules.!Ce!service!n'a!pas!vocation!à!remplacer!le!dépôt!en!déchèterie.!!

!

La!quantité!est! l imitée!à!100!kg!par !habitation!(5!sacs!de!20kgs)!

(l’excédent!peut!être!déposé!à!la!déchetterie!de!Milly!la!Forêt).!

Les!sacs!rés istants !ne!doivent!pas!dépasser !20!kg ,!ne!pas!contenir!de!branchages,!et!maintenus!ouverts,!

• Les!sacs!sont!rendus!vidés,!

• Les!fagots!de!branchage!seront!ficelés!solidement!(pour!pouvoir!les!lever!rapidement),!!longueur!maxi!1ml,!poids!

20!kg!maxi,!pour!des!branches!de!diamètre!inférieur!à!4!cm,!

• Les!déchets!seront!exempts!de!terre!et!de!matériaux.!

• Le!ramassage!est!maintenu!un!lundi!sur!deux,!veuillez!sortir!vos!déchets!verts!la!veille!au!soir,!

!Les!déchets!non!conformes!seront! la issés!sur!place. ! !Merci!de!respecter !ces!conditions. !

 
OUVERTURE DU BUREAU DE VOTE - ELECTIONS DÉPARTEMENTALES  

Le!bureau!de!vote!se!tiendra!dans!la!salle!polyvalente!du!Vaudoué,!de!8h00!à!18h00,!les!22!mars!2015!

pour!le!premier!tour!et!le!dimanche!29!mars!2015!pour!le!second!tour.!

Vous!pouvez!voter!en!présentant!:!(commune&de&moins&de&1000&habitants)!!

! ! soit!votre!carte!d'électeur!+!une!{ !HYPERLINK!"http://vosdroits.service1

public.fr/particuliers/F1361.xhtml"!}!!

! ! soit!une!pièce!d'identité!seulement,!!
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! Nous!souhaitons! la!b ienvenue!à !Nous!assurons!de!notre!

sympathie! les! famil les!éprouvées!

par! le!décès!de!

THEILLARD!

Jean1Louis,!André,!Henri,!

Le!6!août!2014!

!

PILORGE!

Jean1Pierre,!François,!Émile,!

Le!19!septembre!2014!

!

DUGUÉ!

!Marie,!Irma,!

Le!4!juillet!2014!

!
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BOURREAU!

Marcel!

21!novembre!2014!

BOISSONNIER!

Louis!

Le!24!novembre!2014!

THEILLARD!

Marthe!

Le!8!décembre!2014!

!

BOYER!Aurél ien,!

Nicolas,!Raphaël,!

Sébastien!Le!11!mai!2014!

!

CATENACCI!Hugo,!

Le!26!juin!2014!

BILISKO!Li l i ,!

Le!5!octobre!2014!

!

L’ARBRE DE VIE AU VAUDOUÉ 

Populations légales 2012 de la commune du Vaudoué  
!

Les!populations!légales!2012!entrent!en!vigueur!le!1er!janvier!2015.!

Elles!se!substituent!aux!populations!légales!2011.!

Les!populations!légales!sont!actualisées!chaque!année.!Les!enquêtes!de!recensement!étant!réparties!sur!cinq!années,!il!

est!recommandé!de!calculer!les!évolutions!sur!des!périodes!d'au!moins!cinq!ans.!

Ces!chiffres!peuvent!être!comparés!avec!les!populations!légales!2007!ou!1999.!

!

Population!municipale! Population!comptée!à!part! Population!totale!

761 19 780 
 

Source&:&Recensement&de&la&population&2012&_&&Limites&territoriales&au&1
er
&janvier&2014&

&

Plus&d’informations&sur&le&site&de&l’Insee&www.insee.fr&
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Avantages!MED!:!!

La!décision!doit!être!prise!avant!le!31!décembre!2014,!la!réalisation!est!rapide!(24!mois!suivants)!avec!pour!résultat!de!

doubler!le!débit!existant!(ex!:!8Mo!x!2)!!

Inconvénient!MED:!

Si!cette!option!est!choisie,!la!commune!sera!en!liste!d’attente!pour!une!future!installation!en!FFTH.!!

Le!débit!MED!sera!rapidement!obsolète!(nouvelles!technologies!3D).!

Avantages!FFTH!:!Remplacement!des!câbles!existants!du!réseau!Orange!par!de!la!fibre!numérique.!Les!grands!axes!sont!

déjà!équipés,!il!reste!à!diversifier!le!réseau!vers!l’abonné.!!

Inconvénient!FFTH!:!!

Le!coût!supporté!par!la!communauté!de!communes!et!les!travaux!de!voirie!résultant!de!cette!nouvelle!installation!à!la!

charge!des!communes.!

Le!coût!(après!subventions!région!Ile!de!France,!Conseil!général!de!Seine!et!Marne)!:!!

2.251.638€!pour!la!montée!au!très!haut!débit!(fibre).!!

Réalisation!probable!vers!2020.!!

La!commission!numérique!des!Terres!du!Gâtinais!s’oriente!vers!le!passage!au!très!haut!débit!pour!tous.!!

LA FIBRE CHEZ VOUS ?! ! !
!
Un! réseau! FTTH! est! un! réseau! de!

télécommunications!qui!se!termine!en!fibre!optique!au!

domicile!de!l'abonné.!

Une! réunion! s’est! déroulée! au! siège! de! la!

communauté!de!communes!«!Les!terres!du!Gâtinais!».!!

Une! synthèse! de! l’avancement! de! la! fibre! optique! a!

été! présentée! en! ciblant! les! communes! concernées.!

Deux! possibilités! s’offrent! aux!communes!:! la!montée!

en! débit! (MED)! ou! le! passage! au! très! haut! débit!

(FFTH).!!
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!COMMERCES ET SERVICES   

Le Messager 68 !



!

!!

ÉVÈNEMENTIELS 
2015 

Févr ier ! !

Loto!de!l’APE!le!1er!

!

!Mars!

Carnaval!le!8!

!

Avril!!

Thé!dansant!le!12!

!

Mai ! !

!

Ju in! !

Concert!Pro!Quartet!le!13!

Vide1grenier!!

Kermesse!de!l’école!le!27!

!

Septembre !!

Fête!patronale!de!Saint1Loup!le!12!!

!

Octobre! !

Course!de!chiens!de!traineau!

!

Novembre! !

Exposition!!

Concert!Jazz!

!

Décembre !!

Contes!de!Noël!!

Marché!de!Noël!le!18!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

!!!!!Site!Web!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Facebook!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Twitter!!


