
 

 

 

 

 
Mair ie  Le  Vaudoué  
1 rue des palais  - 77123 Le Vaudoué  
Tél : 01 64 24 50 10 
Courriel : mairielevaudoue.accueil@orange.fr 
Site internet : www.levaudoue.fr 
 
 

 



LE MESSAGER 2016  

Le Messager La Lettre aux Valdéens 

Parution 1/an 

par boîtage ou en 

téléchargement.  

Le Mot du Maire 

Mairie	du	Vaudoué	

Directeur de la  p ublicat ion  : Pierre Bacqué 

Chargé de communication : Jean-Marc Lagarde  

Equipe rédactionnelle : Octave Caubet, Brigitte Verrecchia, 

Bernard Champion, Aurore Tournier, Audrey Maingourd 

Photo de couverture extraite du livre « Le Gâtinais entre Seine et Puisaye » 

Le site web 

www.levaudoue.fr  
Toute l’information sur 
votre commune en 
temps réel. 

  Suivez-nous  sur  

RAPPEL – FEUX 
INTERDITS  

Toute l’année 
Circulaire du 18 novembre 

2011 
NOR : DEVR 1115467C 

Préfecture 

ASS ISTANTES MATERNELLES  AGRÉÉES 

BONNIN  Christelle - 28 rue des Palais - 01 64 24 56 02 

FREBAULT - Suzanne 4 rue de la Vallée - 01 64 24 51 87 

HAWRYLKO Mélanie - 7 chemin de Malaquis - 01 77 03 24 10 

SOUCHET  Séverine - 18 rue des Ardennes - 01 64 24 74 42 

PHARMACIE V IGNON 

HORAIRES : 

Lundi : 14h30 à 19h30 

Mardi au Samedi : 

9h à 12h30 - 14h30 à 19h30 

Sommaire

 Le mot du Maire   
  Portrait de Christophe Calmel 
  Du côté des associations 
  Associations du village 
  Bipédie, marche nordique, course  
  Yoga ESF et A.P.E  
  Champ libre et bar tabac 
  Du côté de la jeunesse (école)  
  Animations de la bibliothèque 
  La bibliothèque municipale  
  Cérémonies des 8 et 11 novembre 
  Concert et course de chiens  
  Fête patronale et vide-grenier  
  Concours d’épouvantails, messe  
  Du côté de la commune 
  Déchets verts (planning 2016) 
  Projet Hameau 
  Travaux en prévisions 
  Intercommunalité  
  Arbre de vie au Vaudoué 

Journal municipal de la 
commune,  1 fois par an 

Du Conseil Municipal 

En Mairie 
Lu, Ve : 14h00/16h00  
Me, Sa : 10h00/12h00 

Parution exceptionnelle 

Page 1 
Page 2 
Page 3 - 4 
Page 5 - 7 
Page 5 
Page 6 
Page 7 
Page 8 
Page 9 
Page 10 
Page 11 
Page 12 
Page 13 
Page 14 
Page 15 
Page 16 
Page 17 
Page 18 
Page 19 
Page 20 

NUMEROS	D’URGENCE		/	Commune	du	Vaudoué	

POMPIERS: 18   
SAMU : 15 ou 01 64 39 01 70 
POLICE GENDARMERIE : 17 - 01 64 24 30 47 (La Chapelle la Reine) 
SOS MEDECINS : 0820 077 505 
CENTRE ANTI POISON : 01 40 05 48 48  
APPEL D’URGENCE EUROPEEN : 112 
MU 77 (Médecins de garde 24/24h) : 0825 526 505 
EDF Dépannage (24/24h) : 09 72 67 50 77 
GRDF Dépannage (24/24h) : 0800 473 333 
VEOLIA EAU (24/24h) : 0969 368 624 

AVIS	DE	RECHERCHE	:	
Danielle MITNIK, née Simenow, enfant juif, ayant séjourné au Vaudoué, recherche la famille d’accueil 
qui l’a hébergée entre 1943-1944.  
Danielle a été arrêtée à Vihiers (Maine et Loire) en octobre 1942, internée à Drancy, puis Lamarck à 
la disparition de la Gestapo.  
Si des personnes possèdent des informations à ce sujet, merci de les transmettre au secrétariat de 
mairie du Vaudoué ou de les adresser par @mail à : daniellemitnik@gmail.com 

Tableaux d’affichage, rue 
des palais, rue des 
acacias,  fichiers 
consultables sur le site 
internet de la commune. 

L’affichage municipal 

Réunions publiques 

Permanences élus 

MESSAGE REÇU  
LORS DES ATTENTATS 

Hope you are wel l ,  our  
heart  goes out to  those 

k i l led  in  Par is .  
Espérons que vous allez bien, 
notre cœur pense à tous ceux 

qui ont été tués. 

Message de soutien envoyé par 
Frédéric et Christine McColl, 
parents de Frédéric Charles 

Searle, venus à la cérémonie du 
8 mai 2015 au Vaudoué.  

VOS	MOYENS	D’INFORMATION	
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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 
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Courriel  :  mairielevaudoue.accueil@orange.fr  -   S ite in ternet  : www.levaudoué.fr 

LE	MOT	DU	MAIRE	

UNE	ENTREVUE	AVEC	LE	MAIRE	?	

Chères Valdéennes, chers Valdéens, 

2015 a été la première année complète de la mandature et a permis à la nouvelle équipe d’élus, après les quelques mois 
de rodage en 2014, de trouver sa vitesse de croisière. 
Chaque adjoint a réellement pris en charge son domaine de compétences : 

§ Jean-Marc LAGARDE, l’information, la communication et le PNR
§ Bernard CHAMPION, les travaux et la direction des employés du service technique
§ Brigitte VERRECCHIA, l’école dans tous ses domaines (cantine, garderie et rythmes péri scolaires) et

l’intercommunalité
§ Octave CAUBET, 1er adjoint, l’urbanisme, la circulation dans Le Vaudoué, la gestion des conseils d’adjoints et la

responsabilité des permanences du samedi. De plus, il assiste ses autres collègues dans leurs domaines de
compétences et collabore à l’instruction de tous les dossiers importants.

Il convient également de noter l’importance de notre commission d’animation dont la présidence a été confiée, avec 
bonheur, à Thierry TIXIER. 
Les conseillers municipaux, dans leur ensemble et dans leurs domaines de préférence, participent activement à 
l’ensemble de la gestion de la commune et suivent avec assiduité les séances de conseil municipal. 

Cette harmonie et cette cohésion du groupe, encadré par nos deux secrétaires, nous permettent d’envisager une 
mandature pleine et riche de projets et de réalisations diverses et positives pour le village. 
2015 a vu la réfection de la route de Boissy-aux-Cailles, la continuation de l’enfouissement des lignes électriques, la mise 
en place et l’amélioration des activités péri scolaires, la pose de bornes pour gérer et interdire les accès à notre terrain de 
sports, mais surtout la relance du projet de « la maison Hameau » avec la signature, fin décembre 2015, du permis de 
construire pour la création d’appartements à loyer conventionné, répondant à une réelle demande de la jeunesse du 
Vaudoué. 

La municipalité a tenu également à accompagner les repreneurs du bar-tabac « l’Embuscade » et a travaillé, sans relâche, à 
la recherche d’un petit commerce de proximité, qui reste d’actualité. 
Le départ de notre médecin à Ury nous a obligé à débuter une recherche, ô combien difficile, d’un remplaçant. 

Enfin, je voudrais souligner la richesse de l’animation du village tout au long de l’année, qui s’est clôturée en 2015 par 
l’inauguration de notre petite crèche municipale, véritable symbole de tolérance, de fraternité et de paix en ces temps 
troublés. 

Je vous adresse, au nom du conseil municipal et en mon nom, mes meilleurs vœux de santé, de réussite, de bonheur et de 
sérénité.  

P ierre BACQUÉ,  
Conseiller départemental et Maire du Vaudoué 
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Molière	au	Vaudoué	!	

Le 27 avril dernier, lors de la cérémonie des Molières aux Folies Bergères à Paris, la pièce de théâtre « Les 
coquelicots des tranchées » a reçu le Mol ière du th éâtre publ ic.  

Chr istop he Calmel , comédien et habitant du Vaudoué depuis 2000, y interprète six personnages 
différents.  

Il s’exprime sur cette remise de prix : « j’ai ressenti une espèce de joie complètement enfantine un peu 
comme un gamin qui gagne la coupe. C’était une explosion d’émotions, très naïves, spontanées et très 
agréables à vivre ! Cela restera un grand souvenir gravé à jamais dans ma mémoire ».  

PORTRAIT		DE	CHRISTOPHE	CALMEL	

Pourquoi	avoir	choisi	le	théâtre	?	

CC : Le théâtre génère des moments de vie suffisamment forts et inoubliables pour se créer des souvenirs, c’est ce qui me motive. 
L’acteur est là pour défendre un spectacle, pour partager des émotions avec le public mais aussi pour favoriser la réflexion. Amener le 
spectateur en voyage, l’accompagner vers des ailleurs. 

Quelle	est	ta	vision	de	l’art	et	de	la	culture	?	

CC : L’art, le théâtre, la culture sont des mots qui peuvent impressionner, à connotation « intello » rébarbative… Pourtant la culture 
touche tout le monde, elle n’est pas difficile ou réservée à une élite. Chacun peut trouver et vivre quelque chose selon sa sensibilité. Il 
ne faut pas avoir d’à priori et aller voir un spectacle l’esprit ouvert, avec curiosité et sans idées préconçues. 

Notre société et les difficultés que nous rencontrons nous poussent vers les comédies, pour rire et se divertir. J’adore rire, mais je 
pense qu’au théâtre, pour sortir de son quotidien et de ses soucis, il faut surtout vivre un moment fort et intense au-delà du simple 
divertissement trop vite oublié. A Avignon, quand nous présentions « Les Coquelicots », les gens nous demandaient si c’était drôle. 
Nous répondions : «  pas toujours, on rit,  on pleure, on vibre ». Résultat : Prix du public 2014 sur 1300 spectacles. 

Pour moi, l’art s’adresse avant tout aux sens, l’intellect n’arrive qu’après, peu importe les disciplines. Si ce fil conducteur existe depuis 
l’aube de l’humanité, ce n’est pas un  hasard. Aujourd’hui, malheureusement, il  passe trop souvent au second plan.  

La	dernière	représentation	a	été	jouée	le	16	décembre,	as-tu	d’autres	projets	à	venir	?	

CC :  Oui, avec une bande de copains, nous créons un festival de spectacles vivants dans une prairie entre le Vaudoué et Boissy : « Les 
Gâtifolies ». Nous le voulons le plus ouvert possible, à tous les publics et à un maximum d’expressions artistiques. Comme beaucoup, 
j’ai été extrêmement affecté par les violences aveugles de cette année 2015. Je suis persuadé que l’art rend le monde plus beau. Sur 
notre si agréable territoire nous espérons par cette aventure créer du lien, du partage et des échanges entre les habitants. Chacun 
pourra devenir acteur à sa façon. Nous sommes ouverts à toutes les bonnes volontés pour que ce festival soit une grande fête et 
montrer que  l’art et la culture appartiennent à tous. 

« Les coquelicots des tranchées », également prix du public à Avignon en juillet 2014, a été écrite par Georges-Marie Jolidon et mise en 
scène par Xavier Lemaire. C’est la fresque d'une famille de paysans, la famille Lesage, qui va traverser la guerre 14-18. Les douze 
comédiens y interprètent de nombreux rôles et nous font ressentir une multitude de sentiments allant de la tristesse et des larmes, à la 
colère mais aussi au rire. 

Christophe Calmel est né à Béziers en 1966. Il a grandi successivement à Paris, en Seine et Marne et à Cassis où 
le paysage des Calanques a marqué sa jeunesse. Le théâtre est une vocation tardive puisque son premier vœu 
était de devenir peintre. Sensible à toutes les disciplines artistiques, c’est l’amitié qui l’a conduit au théâtre. A 23 
ans, suite à un essai concluant en tant que comédien, il s’installe à Paris, passe trois années au cours Florent et 
c’est ainsi que commence l’aventure… 

Rencontre	:	
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Association	L’Âge	d’or	
Malgré l’ambiance plus que morose de cette fin d’année, 55 adhérents se retrouvent le 

16 décembre pour assister au nouveau spectacle du LIDO. 
Depuis notre assemblée générale du 13 janvier 2015, nous avons pu organiser diverses sorties, 
manifestations et voyages. 
En février le repas dansant de la St Valentin et le carnaval de Nice, en mars le concours de 

Belote et une sortie au théâtre pour rire avec  « Familles 
recomposées », en avril un très agréable après-midi chansons 
des années 30 à 50. 
En juin la tenue de la buvette du vide-grenier a été, une fois de 
plus, une réussite et nous sommes allés dans la foulée, visiter 
BRUGES et BRUXELLES. 
Au mois de septembre, pour la fête de la St Loup , la météo plus 

clémente que l’an passé nous a permis de régaler  grands et  petits de crêpes et de gâteaux 
confectionnés par nos adhérents. Les lumières de CHARTRES ont ravi tous les participants à cette sortie. 

Ce bilan, dans l’ensemble très positif, nous permet d’envisager 2016 avec enthousiasme, pour proposer à nos adhérents de 
nouvelles rencontres de loisirs et de convivialité.  Louise Charpentier. 

Prés idente  : Louise Charpentier, Vice-présidente : Martine Delorme  
Secrétaire : Françoise Hourmant, secrétaire adjointe : Colette Demolliens 
Contact  et  adhésion Âge d’or  :  charpentier.louise0475@orange.fr  

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 principe en période automnale, ouvert  à  tous .

Il réunit une cinquantaine de personnes, permet aux adhérents de partager un moment de convivialité avec les Valdéennes 
et les Valdéens et des personnes extérieures au village. Cette soirée festive, qui devait avoir lieu cette année en octobre, a 
été reportée au début de l’année 2016 (date à confirmer). Si vous souhaitez 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. événements. Les anciens S.P. sont présents, en 
tenue, pour la commémoration de la capitulation du 08 mai 1945 et pour la commémoration de l’armistice du 11 
novembre 1918, ainsi que pour certaines manifestations exceptionnelles telles que la messe de la St Hubert célébrée cette 
année le 8 novembre 2015. Le bureau et les anciens sapeurs pompiers vous présentent à toutes et à tous leurs vœux de 
bonheur et réussite pour cette nouvelle année 2016.  

Composition du bureau de l’Amicale : 
Président : Christophe Akrich       -    Vice-présidents : Robert Delorme    -   Arnaud Plailly 
Trésorier : Joël Desplantes    -    Secrétaire : Jean-Luc Renard    -   Secrétaire adjoint : Yoan Akrich 
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DU	CÔTÉ	DES	ASSOCIATIONS	



LE MESSAGER 2016                 Association	des	Anciens	combattants	du	Vaudoué	

Cette année, en plus de notre programme des cérémonies 
habituelles, nous nous sommes rendus en Angleterre afin de 
commémorer le 70ème anniversaire du "Battle of Britain". Trois 
personnes de notre association ont participé avec le drapeau  au 
défilé de la R.A.F. à Leicester.        

Nous avons quitté l' Île de France tôt le matin  par l'autoroute du 
Nord via la Picardie, lieu de grandes batailles  durant la Première 
Guerre Mondiale.  Nous avons ensuite traversé le Nord - Pas de 
Calais immortalisé par ses villages aux maisons en brique et ses 
terrils. Après la traversée du tunnel sous la Manche, nous avons 
parcouru le Comté de Kent et admiré la région verdoyante de 
Maidstone. L‘après-midi nous avons visité le château de Leeds et 
ses douves, majestueux édifices construits en 1119. On le surnomme "le plus beau château du monde" avec ses 200 ha de 
parc boisé et ses jardins à la Française. 
Au	deuxième	jour nous avons fait une visite guidée pédestre de la ville d'Oxford. L'université la plus ancienne d'Angleterre 
s'est développée à l'époque saxonne autour d'un couvent du 8ème siècle. La ville a conservé son réseau de rues et ses 
murs d'origine. Oxford reste ce creuset incomparable où furent formées des générations de gentlemen qui s'illustrèrent 
dans tous les domaines de l'esprit en Angleterre et partout dans le monde. Les différents bâtiments sont un parfait exemple 
de toutes les périodes de l'architecture d'Angleterre. La tour de Carfax, l'un des emblèmes de la ville, l'ancien County Hall, 
la Radcliff Camera, un des plus beaux bâtiments anciens du vieux centre, le théâtre Sheldonian, structure ronde du 17ème 
siècle, la chapelle de Merton, sans oublier les fameux collèges qui ont fait la réputation de la ville dont un que nous avons 
visité. 

Départ à destination de la base R.A.F.de Brize Norton où nos amis anglais nous attendaient 
pour la visite de l'aéroport, des hangars d'avions et d‘hélicoptères. En fin d'après-midi nous 
avons passé quelque temps au Blenheim Palace, classé au Patrimoine de l'Unesco, une jolie 
résidence dans la campagne anglaise, la seule, non royale, bénéficiant du titre de "palais". 
Churchill y naquit en 1874. Après la visite nous avons eu droit au traditionnel "tea" so british.  
Le	 troisième	 jour a été consacré entièrement à Leicester, aux cérémonies officielles dans le 
cadre du 70ème anniversaire du “Battle of Britain“,organisées par le Comité de jumelage des 
villes de Leicester/Harborough et la Région Fertoise. La journée débute par le grand défilé en 
ville, puis la dépose des gerbes de fleurs devant le monument du Victoria Parc, suivi par la 
messe dans une église anglicane. A la sortie de la messe un bref défilé salue les autorités et le 
public. Un rassemblement amical, suivi par le déjeuner offert par la Royal Air Force's 
Association clôt cette journée. 

Ce voyage nous a permis de profiter amplement des retrouvailles entre Vétérans R.A.F. et Anciens Combattants français. 
Bonne Année 2016 !     G. Heijne, président de l’association des Anciens Combattants du Vaudoué  
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L'Association a eu le plaisir d'accueillir à la Salle Polyvalente Monsieur Perrot et Monsieur 
Valet, pour la projection de deux courts métrages sur "Les sites des Templiers en Seine et 
Marne" et "L'Eglise de Rampillon en Seine et Marne. Durant près de une heure et demi ces 

messieurs s'employèrent à répondre aux 
questions d'un public nombreux et attentif. 

Dans le cadre des conférences organisées par les 
Archives Départementales à Dammarie-les-Lys, nos 
adhérents ont apprécié particulièrement deux d'entre elles : 
"L 'évolut ion de  la mode" et "L 'uniforme".  

Lors de la fête de la St Loup, la vente de nos trois livres écrits sur notre village a 
connu un réel succès, ainsi que les tirages de la lithographie exécutée par le 
peintre Carzou sur l'église du Vaudoué. Plusieurs membres de l'Association 

participèrent avec plaisir au repas réunissant les Valdéennes et Valdéens .     M Féral - président de l’association - 

L’association	du	Vaudoué,	son	passé,	son	avenir	
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BIPEDIE,	MARCHE	NORDIQUE	ET	COURSE	A	PIED	NATURE	EN	PLEINE	"EVOLUTION".
Nos ancêtres ont entrepris de marcher sur deux jambes il y a environ 7 millions d'années. La 
bipédie, cette capacité à se tenir debout et à se déplacer sur les membres inférieurs serait 
donc l'événement qui aurait déclenché notre spéciation. Une avancée qui, en libérant la main, 
aurait permis notre progressif développement cérébral.  
La nature est bien faite, et cette évolution, nous souhaitons la valoriser avec vous, c’est 
pourquoi nous avons créé la section Athlétisme de l’Entente Sportive de la Forêt. Entre autre, 
car nous voulions surtout pratiquer et partager des activités physiques saines et conviviales, 
avec vous  débutants ou sportifs confirmés, dans un environnement bienfaisant et également 
en constante évolution au fil des saisons, la Forêt des 3 Pignons. 
Ainsi, depuis le mois de septembre 2015, une cinquantaine de sportifs adultes se retrouvent 
toutes les semaines pour les cours de marche nordique et de course à pied nature qui sont 
assurés par des entraîneurs qualifiés et locaux, Kazia Moro, Ludivine Detroz et Sébastian Moro. Ce  coaching personnalisé 
permet à chacun de bien progresser.  

La marche nordique est une activité physique de bien-être recommandée pour tous. 
A l’aide des bâtons, cette marche est plus dynamique. Elle sollicite 80% des chaînes 
musculaires et améliore l’endurance. Sport de loisir, il permet également de mieux 
explorer notre forêt. 
Pour les amateurs de course à pied, nous vous proposons une découverte du 
fractionné. Nous garantissons l’amélioration de vos performances et, selon votre 
motivation, une préparation à des challenges 10 km, semi-marathon, plat ou trail. La 
course en groupe, coachée est particulièrement stimulante dans l’effort. 
Les inscriptions sont en cours, directement auprès de Ludivine Detroz, pour le 

dernier créneau non complet de marche nordique du samedi matin ou pour la course à pied, avec possibilité d’un essai 
gratuit. Les séances se  font essentiellement au départ du parking du Chemin de la Mée, au Vaudoué. 

Lundi 9h30-11h Course à pied Kazia 
Mercredi 9h30-11h Marche nordique Kazia 
Vendredi 9h30-11h Marche nordique Kazia & Ludivine 
samedi 10h-11h30 Marche nordique Ludivine 
samedi 10h-11h30 Course à pied Sébastian 

Marche nordique 140€/an 180€ les 2 séances 220€ toutes séances 

Course à pied 140€/an 1 ou 2 séances 

A ce jour le bureau de la section est composé de Ludivine Detroz (Présidente), Valérie Gallier (Secrétaire) et José Lopez 
(Trésorier). Nous avons organisé notre 1er Loto le 11 octobre dernier, une belle réussite il faut bien l’avouer et profitons de 
cet article pour remercier de nouveau tous les commerçants, les entreprises et les participants qui nous ont apporté leur 
soutien.  
Enfin et pour finir de parler d’évolution, celle que nous souhaiterions pour notre section est élémentaire : pouvoir proposer 
nos activités aux jeunes et disposer d’une vraie piste d’athlétisme sur le canton… nous y travaillons, espérons simplement 
qu’il ne faille pas attendre 7 millions d'années. José Lopez - Trésorier  
Téléphone de Contact : Présidente de l’association - Ludivine DETROZ - 06.40.57.93.20 
Adresse mail : esf.athle@gmail.com  -  Site internet : http://esf-athletisme.lamissive.com 
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Le	Yoga	au	Vaudoué	

Le Hatha-yoga est une  discipline millénaire qui permet à chacun, jeune ou moins 
jeune, de se retrouver, de se ressourcer, de se détendre.  
Le travail sur la respiration permet de se réapproprier le souffle indispensable à 
notre équilibre physique et mental si nécessaire dans notre quotidien pour gérer  les 
tensions et les situations de stress. 
Le Yoga ne demande pas de prédispositions particulières, chacun s’adapte aux 
exercices selon ses possibilités. 
Chaque séance commence par un recentrage sur soi, puis les postures ou asanas 

amènent progressivement, grâce à une respiration adaptée, souplesse et bien-être. Pour terminer, une période de 
relaxation prolonge la détente et permet d’apprécier la sensation de détente et de calme. 
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L’APE	(Association	des	parents	d’élèves)	

En 2015, l’APE a reçu une forte mobilisation de la part des parents d’élèves et nous les en remercions. De nombreux 
événements, organisés pour le plaisir des petits et des grands, ont permis de dégager de belles recettes afin de financer les 
activités et sorties scolaires initiées par les enseignants, et surtout, de créer de vrais moments de partage au cœur du 
village. 
Nous vous attendons encore très nombreux cette année dans la réalisation de nos actions. Venez partager des temps de 
vie du village comme le Carnaval et le 40ème anniversaire de L’APE.  L Chevallier-Thomas 

Les	dates	à	retenir	pour	l’année	2016	:	

Le carnaval le 13 mars 2016   
Les 40 ans de fonctionnement de l’APE le 2 avril 2016 
La Kermesse le 25 juin 2016  
Halloween le 30 octobre 2016 
Marché de Noël le 16 décembre 2016 

Le Messager 69 /  6 

Les cours de Hatha-yoga ont lieu le lundi soir de 19 h  00 à 20 h  30 et depuis septembre dernier le vendredi matin de 
10 h  00 à  11 h  30 dans la salle polyvalente. 

Si le cours du lundi est complet, il est possible de vous inscrire au cours 
du vendredi  matin .  
Pour une inscription le 8 janvier, le tarif est de 121 € licence comprise 
Il est également possible de prendre une carte pour 10 cours au tarif de 
95 € licence comprise. 
Contacts  et  renseignements :  
www.esf77.org 
yoga_esf77@yahoo.fr 
Tél : 06 87 59 88 05 (Sylvie Hamart) 

Loto de l’APE 1er février  Halloween 
Carnaval - 8 mars 

  Thé dansant - 12 avril 

  Kermesse de l’école - 27 juin 
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Association	«	champ	libre	»	

Le	festival	Les	Gâtifolies	arrive	près	de	chez	vous…	

Les 20, 21 et 22 mai prochains, rendez-vous près de Boissy-aux-Cailles pour 
un festival pluriculturel et populaire. 

Un(e) artiste qui chante, danse, harangue le public, manipule des 
marionnettes ou fait des acrobaties… C’est du spectacle vivant et c’est un 
plaisir à partager en famille, entre amis ou entre voisins. Dès sa première 
édition, le festival Les Gâtifolies promet d’apporter ces moments de fantaisie 
et d’émotion dans le cadre préservé du Gâtinais.  
Un week-end en toute simplicité, mais qui ne négligera pas pour autant la 
qualité. On y verra des spectacles très variés, sous un chapiteau ou un tipi, 

dans une roulotte théâtre ou 
au milieu de la jachère 
spécialement aménagée pour 
l’occasion. Créées par 
l’Association Champ libre, à l’initiative de professionnels du spectacle 
installés entre Boissy-aux-Cailles et Le Vaudoué, les Gâtifolies comptent 
s’installer durablement dans le paysage, avec l’aide de la population locale.  
Mais pour qu’un festival plante ses racines profondément, il faut 
des spectateurs curieux et des bénévoles généreux ! Alors l’aventure a 
démarré 

dès le samedi 9 janvier à 17h00, avec une réunion d’information et d’appel aux bonnes volontés qui s’est tenue à la mairie 
de Boissy-aux-Cailles. 

Br igitte Viv ier 					 		Renseignements 
Prés idente  de l ’associat ion « Champ Libre »     contact@lesgatifolies.fr - www.lesgatifolies.fr	

C'est après une longue période de fermeture que le bar "La Valdéenne", a rouvert ses portes, vendredi 12 juin 2015 à 
7h00. Nouveaux propriétaires, nouvelle enseigne, le bar tabac s'appelle « L'EMBUSCADE	».	 
M Le Bacle  et son fi ls  sont heureux de vous accueillir dans un local rénové,  clair et épuré.  
Quelques travaux subsistent, les Valdéens apprécieront le travail effectué et les perspectives d'avenir dont Christophe et 
Jerémy Le Bacle nous ont fait part : l'agrandissement de la salle et un service de petite restauration. 
Le bar tabac (Française des jeux) propose la vente de journaux locaux, une zone TV ainsi qu’une espace Wifi. 
Des événementiels y sont organisés comme la fête du Beaujolais en 2015 qui a remporté un franc succès.  

DU	CÔTÉ	DU	BAR	TABAC	
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Fonctionnement	de	l’école	La	source	du	Vaudoué
Sous la houlette de Carole AIGUEPERSE, directrice depuis 2009, l’école de notre village compte cette année 77 

élèves répartis dans quatre classes supervisées par quatre enseignantes :  
§ Fanny LEGRAS, 10 PS-2 MS
§ Emmanuelle DESROCHES, 10 CE1-11 CE2
§ Carole AIGUEPERSE, 13 GS-13 CP
§ Emmanuelle PREJENT, 13 CM1-7 CM2

En plus de l’équipe enseignante, les enfants bénéficient de l’assistance du personnel communal : 
♦ pendant les heures de classes, deux aides maternelles secondent les enseignantes pour les cours ou la

logistique
♦ durant le temps intermédiaire du midi avant la reprise des cours l’après-midi, les enfants bénéficiant de la

restauration scolaire sont encadrés par cinq personnels communaux affectés à la préparation des repas et
de la salle, au cheminement entre l’école et la cantine ainsi qu’à la surveillance au cours du repas et dans
la cours de récréation

Les décisions relatives au fonctionnement de l’école sont prises par le conseil d’école, composé de : 
§ l’équipe enseignante et les deux ATSEM (Françoise DAUVILLIER et Stéphanie BENET MARCHAL)
§ Deux représentants de la commune (Pierre BACQUE et Brigitte VERRECCHIA)
§ Une représentante de la D.D.E.N. (Madame NOSTRE)
§ Quatre représentants de parents d’élèves et leurs suppléants :

- Titulaires : Faustine LEPINOIS, Béatrice MARCOS, Stéphanie LECANTE et Valérie GODON
- Suppléantes : Marianne VASSEUR, Amandine SEGURA, Emilie JEANTOT et Aurélie DESCROUET

L’effectif scolaire devrait légèrement augmenter à la prochaine rentrée au vu de la prévision d’effectif nouveau, supérieur 
à celui des élèves partant au collège. Notre école et son fonctionnement plus que satisfaisant au sein de notre village reste 
pérenne. 

La commune participe au financement de sorties scolaires ou de matériels divers, a instauré une garderie périscolaire 
depuis 2 ans. 
Et pour répondre aux exigences des temps d’activités périscolaires instaurés en 2014, la commune a mis en place des 
activités diverses de 3 heures hebdomadaires réparties au sein de trois groupes lundi, mardi et jeudi après-midi de 15H30 
à 16H30. La permutation des activités au sein des groupes des plus grands permet de respecter l’équilibre des activités 
pour chaque élève. 

Pour l’année 2015-2016, ces activités sont : 
ü Activités ludiques
ü Sport
ü Jeux/travaux manuels
ü Musique
ü Goûter éducatif
ü Petits gourmets
ü Lecture

DU	CÔTÉ	DE	LA	JEUNESSE	

Classe	de	neige	aux	Contamines	Montjoie		
Vos enfants sont partis en classe de neige (côté découvertes) du 4 au 10 janvier 2016 aux Contamines-Monjoie. 

Le coût de ce séjour s’élève à 14.600€. Le 
coût par enfant est de 730€. La commune 

participe à hauteur de 50%, les parents : 40%, 
l’APE (Association des parents d’élèves) : 
10%. Ce séjour comprenait le voyage, les 

accompagnateurs, l’hébergement, les repas, 
les activités diverses et sorties.
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LA	BIBLIOTHÈQUE	MUNICIPALE	

Le	théâtre	mis	à	l’honneur	
La bibliothèque est heureuse d’avoir pu vous proposer du théâtre à trois reprises en 2015. Ces représentations ont 

remporté à chaque fois un beau succès et le public est reparti ravi. Cela a été aussi l’occasion de se retrouver ou de faire 
connaissance et d’échanger dans une ambiance toujours très conviviale. 
Nous remercions toutes les personnes qui ont à chaque fois contribué au bon déroulement de ces animations, en 
particulier les troupes de comédiens amateurs, Tre iz’or  et  la troupe d’Oncy ainsi que Claude et Jérôme nos employés 
communaux et la municipalité de Milly-la-Forêt pour le prêt de la scène. 

Janvier 2015 : La troupe Treiz’or dans « week-end 
en ascenseur »  

Décembre 2015 : La troupe Treiz’or dans 
« Un petit jeu sans conséquence » 

En 2015 la fête de la musique a eu lieu sur notre 
place Pasteur,  sous le soleil et dans la bonne 
humeur ! Les spectateurs ont pu se prélasser dans 
des chaises longues en écoutant les chansons 
proposées par des musiciens amateurs du Vaudoué 
et de villages alentours. Un petit verre de l’amitié a 
clôturé cette manifestation et a permis d’accueillir 
l’été joyeusement. 

Si vous souhaitez participer à la prochaine édition, 
n’hésitez pas à nous contacter ! 

Une	fête	de	la	musique	sous	le	soleil	et	au	cœur	du	village 

Un	spectacle	de	Noël	haut	en	couleurs
 joyeux et drôle : « C’est Noël ! Enfin…presque» 

 par  les comédiennes Lucie Glinel et Delphine De 
Winne  
« – C’est Noël ? 
– Non, pas encore.
– C’est quand ? C’est bientôt ?
– Oui, c’est bientôt.
– C’est maintenant ?
– Non, c’est bientôt.
– Ah … Et maintenant, c’est maintenant ?
– Non, c’est pas tout de suite.
Pff … c’est long d’attendre Noël ! … Eh ! Je sais ! on n’a
qu’à dire que c’est maintenant ! Venez, on joue à
Noël ! »
Pour patienter en attendant Noël, Delphine et Lucie
vous ont emmené dans leur délire. Allez, hop, de leur
cabas, elles ont sorti tout un tas de machins, des trucs

qui nous ont un peu fait penser à Noël, des histoires, des chansons…Elles se sont même 
amusées à être le Père Noël ! Pourquoi pas ? Et hop, c’était déjà la fête !       

Juin 2015 : La troupe d’Oncy sur Ecole 
dans « Les Amazones ». 
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En plus des traditionnelles décorations de Noël qui 
illuminent notre village en période de fêtes de fin 
d’année, pour le plus grand plaisir des petits et des 
grands, sous l’impulsion de son Maire, la municipalité 
a décidé d’installer une crèche pour renouer avec les 
traditions et les valeurs qui nous sont chères. 
Protégée derrière la vitrine de l’ancien commerce de 
la place, son inauguration a eu lieu le samedi 12 
décembre 2015 à 16 heures, devant un public ravi de 
la découvrir dans une ambiance musicale et 
conviviale. 
Les villageois, venus nombreux, ont chanté « Petit 
papa Noël » avant de déguster vin chaud et petits 
pains d’épices servis par le Maire et les adjoints. 
Un très grand succès pour cette première édition ! 
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La	bibliothèque	c’est	aussi	:	

L’équipe des bibliothécaires bénévoles est heureuse de vous accueillir et de vous conseiller. Un service de réservation via 
internet et en relation avec la médiathèque départementale de Seine et Marne permet aux lecteurs de passer des 
commandes directement sur leur catalogue et de recevoir les ouvrages lors du passage de la navette. 

La bibliothèque continue de travailler avec l’école. Elle reçoit les élèves une fois par mois et permet  à chacun d’emprunter 
un ouvrage en fonction des consignes de leurs enseignantes. 

Si vous êtes déjà inscrit à la bibliothèque et que vous fréquentez notre établissement, nous vous remercions de le faire 
vivre, si vous souhaitez pouvoir en bénéficier, n’hésitez pas à venir lors des permanences, l’inscription est gratuite et 
permet l’emprunt de six ouvrages par personne (3 livres, 2 CD et 1 DVD) pour une durée de trois semaines. 

L’équipe serait heureuse de pouvoir accueillir de nouveaux bénévoles afin de renforcer les permanences, d’aider à 
l’organisation des animations ainsi qu’à la réalisation des multiples tâches qui sont nécessaires au bon fonctionnement. 
S i  vous  êtes motivés pour nous rejoindre, contactez nous  pendant  les  permanences  ou par  @.		
Aurore	Tournier		Rolande	Jacob		Nicole	Raoult			   Maryvone	Minous	

L’ensemble des bénévoles vous souhaite une belle année 2016 riche en heureux événements culturels ! 

Rappel  des hora ires :   
Mardi, Mercredi : 16h30 - 17h30 
Jeudi : 15h30 - 17h00 - Samedi : 10h00 - 12h00 
bibli.levaudoue@laposte.net 

INAUGURATION	CRÈCHE	DE	NOËL	
Une	première	au	Vaudoué
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	Cérémonie	du	11	novembre	

Remise	d’une	attestation	aux	jeunes	citoyens	les	8	mai	et	11	novembre	
L’association des Anciens Combattants du Vaudoué affiliée à l’Union Fédérale de Seine et Marne, remet à chaque jeune, 
ayant participé, une attestation en récompense aux Manifestations Patriotiques.  

REMISE	DES	MÉDAILLES		le	11	novembre	2015	

MÉDAILLE D’OR : 
Monsieur MICHEL PAVADE, 9  chemin du Rocher Cailleau - Le Vaudoué 

"La	France	se	souvient	de	ceux	et	celles	qui	ont	souffert,	ceux	qui	ont	été	amenés	à	
quitter	 leur	 terre,	 	des	 victimes	des	 bombardements,	des	 prisonniers	de	guerre,	des	
internés,	des	déportés,	mais	aussi	des	femmes	et	des	hommes	qui	ont	contribué	à	la	
victoire	et	à	qui	nous	devons	d'être	 libres....." C’est avec cette citation du secrétaire 
d’état Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’état auprès du ministre de la Défense, 
chargé des Anciens Combattants que Pierre Bacqué, au côté de Godefridus Heijne va 
mettre l’accent sur notre liberté, acquise grâce à ces hommes et ses femmes qui ont 
contribué à la victoire. Ce devoir de mémoire implique une lecture des noms qui 

figurent sur le Monument aux Morts, d’un dépôt de gerbes, fractionnée par la minute de silence et l’hymne national. Le 8 
mai, c’est aussi l'hommage aux victimes de la seconde guerre mondiale marqué 
cette année par la participation de quatre personnes venues tout spécialement dans 
notre village pour cette cérémonie du souvenir.  
Christine et Frederick Maccoll, tous deux originaires d'Ecosse, habitent Kirkintilloch, 
bourgade près de Glasgow, membres de la famille de Frederick Charles Searle, le 
radio opérateur du bombardier, nous ont fait l'honneur d'être présents à cette 
cérémonie du 70ème anniversaire de la fin du second conflit mondial. Fred Maccoll, 
pour la circonstance avait revêtu le traditionnel Kilt écossais. Le Maire leur remet, 
dans la salle polyvalente, la brochure "Le tragique destin de l'équipage du 
bombardier Avro-Lancaster ND468" écrit et réalisé par Jean-Claude Jacob. 

C'est une  "journée nationale pour la commémoration de la Victoire et de 
la paix". La loi du 28 février 2012 élargit la portée à l'ensemble des morts 
pour la France" (extrait du message du 11 novembre du secrétaire d'état, 
chargé des Anciens Combattants et de la mémoire). 

M. Heijne, président des Anciens Combattants du Vaudoué, dans son
discours, évoque « la période de 1915 où la France, l'Europe et une 
partie du monde étaient engagés depuis plus de quinze mois dans ce 
qui allait devenir la Première Guerre Mondiale", du gaz moutarde qui va 

faire de nombreuses victimes. La couleur de la tenue des 
soldats  (pantalon rouge, trop voyant) 

sera remplacée par un uniforme bleu horizon.  
Suite à une situation industrielle inquiétante (baisse de 40%) et du blé 

(30%), un premier contingent, vient en renfort du Canada.  Le front d'Orient à 
Salonique sera une base principale de 1915 à 1919. Il perdra plus de 50.000 
des leurs. Les Poilus d'Orient, en mars 1919, furent embarqués à Odessa, en 
ayant eu le sentiment d'être les oubliés de la Grande Guerre ».  
Au cimetière, les honneurs seront rendus à tous les Morts pour la France, aux 
aviateurs du Commonwealth, décédés dans le crash de leur Lancaster, mais 
aussi à la famille Kogan, famille juive dénoncée arrêtée et disparue en camp de 
concentration. 

Cérémonie	du	8	Mai	

DU	CÔTÉ	DES	ANIMATIONS	
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			Course	de	chiens	de	traineau	

Concert	ProQuartet	

Eglise	Saint-	Loup	-	Samedi	13	juin	2015	-	19h00	

Quatuor	Zaïde	(France)	
Charlotte Juillard 
Leslie Boulin Raulet 
Sarah Chenaf 
Juliette Salmona 
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La presse a relaté l’événement sur le Parisien et sur l’Eclaireur du Gâtinais. Pas moins de 100 participants étaient réunis au 
parking du rocher cailleau venus concourir les 9 kms de parcours technique et accidenté dans cette belle forêt des Trois 
Pignons.  

Un beau coup de chapeau à Jean-Luc et Miléna Mas, qui ont mené, de main de maître, pendant le temps du week-end du 
24 au 25 octobre 2015, l’organisation de cette course verte. Miléna nous a quitté la nuit de Noël, nous lui dédions cette 
rubrique.  Cette manifestation « Mushers, chiens de traîneau » perdure depuis 2008 dans notre village, l’occasion, pour les 
amoureux de la race canine, de venir admirer les différentes races de chiens (Husky, Malamute, Samoyède, et 
Groenlandais) lors de l’animation village. Le samedi de l’événement, il est de tradition de présenter au public les attelages, 
un moment de convivialité ou le public pose des questions sur ce sport « nature, écologique et original ».  

Un concert remarquable du Quatuor Zaïde qui remplace, suite à un 
petit accident le Quatuor Alindé, indisponible pendant la saison des 
rencontres musicales. Les mélonanes ne sont pas déçus, à nouveau 
Quatuor, nouveau Programme. Un choix, plus classique est présenté 
au public, en l'église St Loup du Vaudoué, le Quatuor à cordes en fa 
dièse mineur op. 50 n°4 de Joseph Haydn, le Quatuor à cordes en do 
majeur KV 157de Wolfgang Amadeus Mozart et le Quatuor à cordes 
en si bémol majeur op. 130, avec la Grande Fuge op. 133 de Ludwig 
van Beethoven.  
Les talentueuses musiciennes nous emportent dans 
leur interprétation musicale, si bien que le public les rappelle à trois 
reprises,  en fin de concert, sous un tonnerre d'applaudissements.  

L’année 2015, le Quatuor Zaïde  a fêté ses cinq ans. Déjà 
vainqueur de plusieurs concours internationaux, le 
jeune quatuor est l’invité de salles et de festivals dans le 
monde entier et collabore régulièrement avec d’autres 
musiciens de renommée internationale.      
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C’est sous un ciel mitigé, que s’est déroulée notre fête annuelle de la Saint Loup. Comme chaque année de nombreuses 
animations ont été proposées aux Valdéens, accompagnées de quelques nouveautés. 
Le Bubble foot : Amusant concept dans lequel les joueurs sont dans de grosses bulles transparentes sur un terrain,  Ils 

peuvent ainsi se percuter et tomber sans risques, sans se faire mal, 
coup de chaleur assurée !  
Vêtu de leurs encombrants costumes de sumo, les participants 
devront sortir leur adversaire du tapis, ou le mettre à terre pour 
gagner le combat. Les costumes de sumo ne sont pas une structure 
gonflable, mais une animation plutôt gonflée. 

Retour du mur 
d’escalade pour le plus 

grand plaisir des enfants. 
 De nombreux autres jeux créés parfois pour la circonstance ont fait le 
bonheur des enfants venus en nombre. 
Pour l’ambiance, le Zinzin de Fanny et Antoine, la traditionnelle buvette, le 
marché du terroir, de nombreux stands associatifs (Buvette tenue par 
l’association L’Age d’or, le stand des JSP de la Chapelle la Reine, l’association 
champ libre qui présentait son projet « Les Gâtifolies ») ont complété cet agréable après-midi. 

En soirée sous les chapiteaux, 210 
convives ont partagé notre 
savoureuse paëlla, précédée de la 
légendaire sangria de Pierrot. 

Enfin pour clore cette journée 
festive, la retraite aux flambeaux 
et l’éblouissant feu d’artifice, ont 
fait la joie des petits et des grands. 

Le 14 juin, dès 5h du matin, 119 exposants ont envahi notre village. 663 mètres linéaires d’étalage, un soleil clément, ont 
permis à de nombreux visiteurs de flâner, marchander, et trouver l’objet rare, tant recherché. Un vide grenier, cru 2015, 
réussi. Le vide-grenier 2016 se déroulera le 26 juin 2016.  

Vide-Grenier	



LE MESSAGER 2016 

Le Messager 69 /  14 

Entre	traditions	et	créations	futuristes
Un concours placé sous la houlette d'Elisabeth Joly, conseillère municipale qui rassemble 11 
créateurs (trices) sur la place Pasteur le 9 mai 2015. Les Valdéens sont au rendez-vous de cet 
événementiel atypique ou créativité́ et innovation se conjuguent étroitement. Nous pouvons 
assister à la fabrication sur place, d'un des modèles d'épouvantail, "du cousu-mains". 

Pascale Mac'Avoy, Cathy Tixier et Roland Charpentier sont les membres du jury. Le premier prix est attribué à Pierre 

Tournier, pour son épouvantail futuriste ressemblant à un robot. Le deuxième prix ex-aequo revient aux familles Thomas et 

Cavallo-Guillon pour leur réalisation de style classique. Le prix spécial du jury est décerné à Pierre Massaïa. Cette première 

édition ayant particulièrement plu sera renouvelée l’an prochain. Article « l’Eclaireur du Gâtinais »  

			Concours	d’épouvantails	

La traditionnelle messe de Saint Hubert a été célébrée le dimanche 8 Novembre par le Père 
Lavollée en l’église Saint Loup. L’office fut rehaussé par les chants et les sonneries du groupe 
« Les échos de la forêt de Rambouillet ».  
Cette formation crée en 1999 compte plusieurs champions titrés lors de compétitions 

nationales et internationales dans les quatre principaux pupitres que sont le chant, la seconde, 
le radouci et la basse. 

A l’issue de la cérémonie la bénédiction des chiens a eu lieu sur la place du village. Une meute 
de 35 « Poitevins » appartenant à l’équipage de Bonnelles-Rambouillet, fondé en 1872 par la 

Duchesse d’Uzès. C’est pourquoi  les chiens portent encore aujourd’hui un U sur le flanc droit, 
taillé au ciseau par le Piqueur. 

« L’appel du cor semble venir du fonds des temps, de la profondeur des siècles. Entendre le son des trompes dans une 
liturgie aux gestes séculaires, comme observer les règles ancestrales de la vénerie, c’est recueillir une mémoire, entrer 
dans une tradition, creuser nos racines pour y trouver une source vive ».  
Homélie du  Père  Luc de Bel lescize (messe de Saint-Hubert - Paris 2015).  

Messe	de	la	Saint-Hubert	
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Réservations	par	internet	des	activités	scolaires	(cantine)	
Nous allons mettre en place un portail dédié aux affaires scolaires. Vous pouvez si vous le souhaitez, utiliser cet 
espace afin de réserver les jours de cantine de votre enfant. En accédant sur le site de la commune, dans la 

catégorie : vie scolaire, la réservation s’effectuera de façon simplifiée (gain de temps, opération réalisée à votre domicile 
depuis votre ordinateur, tablette, ou Smartphone).  

Paiement	par	T.I.P.I	
Le  pa iement par  internet vous sera proposé par le biais du site de la commune. Il permettra de payer les 

frais de cantines pour les parents qui ont des enfants scolarisés, de payer en  
ligne les événements festifs proposés par la commune, depuis votre ordinateur, 
tablette ou Smartphone.  
A l’aide d’un portail dédié, vous effectuerez vos transactions sur un espace sécurisé 
de la Direction Générale des Finances Publiques  
(https//www. et  cadenas).

Bornes	anti-bélier

Cette année, la commune a procédé à la mise en place de bornes anti –bélier, afin d’éviter 
toute pénétration de véhicules non autorisés sur les terrains de sport. Les travaux ont été 
effectués  par nos agents communaux pour un montant de 6000€ (Prix des deux bornes) 

DU	CÔTÉ	DE	LA	COMMUNE	

Travaux	rue	de	la	Fontaine	de	Fourches
VC1 - Le Vaudoué / Boissy  aux Cail les 

 Deux souhaits récurrents de Valdéens  depuis quelques années ont été exhaussés : 

- L’aménagement des accotements de la rue de la fontaine de fourches en agglomération pour faire suite à la 
restructuration de la rue de la Croix Blanche réalisée il y a quelques années.

- La réfection du VC1 reliant Le Vaudoué à Boissy aux Cailles. 

Nature des travaux en agglomération :  sur  250 ml 

Prolongation des bordures-caniveau avec 
aménagement de bateaux au droit des entrées 
particulières. 
Reprise des accotements (terre végétale, remise 
à l’identique des accès riverains). Couche de 
roulement en enrobés à chaud avec remise à 
niveau des regards et bouches à clé. 

Nature des  travaux hors  agglomérat ion :  sur  2700ml (l imite de  commune) 
Reprofilage de chaussée en enrobé à chaud (suppression des nids de poule et reprise des pentes). 
Reprise des rives gauches et droites sur 0.50m en matériaux d’apport et compactage. 
Réalisation d’un revêtement monocouche gravillonné à l’émulsion de bitume et gravillons porphyre y compris balayage 
avant application et après rejet, sur une largeur de 4.00m. 
La totalité de ces travaux ont été réalisés par l’entreprise VAUVELLE de Varennes Changy (45) moins disante lors de l’appel 
d’offre ayant obtenu huit réponses. 
Le  montant total  des  travaux s ’élève à  105 750.0 0 € HT.  
Une subvention de 10 000.00 € a été accordée par la députée Valérie Lacroute (Réserve parlementaire). 

La vitesse de la route de Boissy aux Cailles reste limitée à 50 km/h, nous vous demandons de la respecter par mesure de 
sécurité. 
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Déchets	verts	

RAPPEL	: I l  est  rappelé que le brû lage à  l 'air  l ibre de  tous  déchets ,  même végétaux,  est  interdit  sur  tout 
le territo ire  de la  commune, selon l 'a rt ic le  84 du Règ lement Sanitaire Départemental .  

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 maximum) 
(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 être 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	laissés	sur	place. 

• Sacs contenant des branches.
• Sacs dont le poids est supérieur à 20 kg.

 Merci de respecter  ces conditions.  

Planning	2016	
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LE	PROJET	HAMEAU	

Historique	 
Début des années 2000, M. Gilbert Hameau, propriétaire  
place Pasteur d’une maison en très mauvais état sur un  
terrain d’environ 1800 m2, tombe gravement malade.  
Sans famille, le Maire Pierre Bacqué et son épouse le prennent en 
charge et  lui permettent d’intégrer la maison de retraite médicalisée 
de La Chapelle la Reine. 

Le	projet
Pour éviter la surenchère possible des promoteurs immobiliers (et 
l’urbanisation à outrance qui peut s’ensuivre pour raison 
commerciale), le conseil municipal décide de faire valoir son droit  
de préemption et rachète le bien en viager. 

Un bail emphytéotique (Février 2004) est signé 
avec l’OPAC de Fontainebleau pour la sauvegarde 
de la maison et de sa lucarne à foins classée et la 
construction de logements conventionnés, l’offre 
en location étant quasi nulle dans la commune. 
Le projet validé par toutes les instances, est 
attaqué en justice par une association  de 
riverains qui finit par avoir gain de cause suite à 
une décision du tribunal administratif (juillet 
2009). 
Le projet est relancé par le nouveau conse i l  
munic ipa l  et le bail est repris par l ’OPH de 
Fonta inebleau suite au dépôt de bilan de 
l’OPAC. 

Le	Permis	de	construire	

Le nouveau permis de construire est 
aujourd’hui signé, les travaux devant 
démarrer courant 2016.  

Le projet prévoit la réhabilitation de la maison 
hameau (un commerce sans affectation au 
RDC, un F4 à l’étage) avec réfection de la 
lucarne et conservation de la cave templière. 

Les constructions accessibles en location 
conventionnée comprennent 4 F4, 2F3, 2F2 
avec pour la commune un choix  
prior ita ire  des locataires par convention. 
Ceci permettra aux jeunes et plus anciens de 
rester au village.  
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Enfouissement	des	lignes	
Budgétée sur 2016 une première campagne d’enfouissement des lignes aériennes démarrera prochainement. La 

zone concernée est la place Pasteur avec  les amorces de la rue des Templiers, de la rue de Saint-Loup et de la rue des 
Palais.	Ces travaux sont supervisés par le SDESM (Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne) et font l’objet 
de subventions :
Electricité basse tension : Montant des travaux 103 933 € HT participation communale 20 786 € HT 
Eclairage public : Montant des travaux 66 800 € TTC participation communale 31 800 € TTC 
Communications électroniques : Montant des travaux 54 433 € TTC à la charge de la commune. 
Une  nouvelle demande pour la poursuite des enfouissements rue des Templiers, rue des Palais, rue de la Croix blanche, 
rue de l’Ermitage sur 2017 a été transmise au SDESM. 

Bornes	d’apport	volontaire	
Validé en 2015, le remplacement des bornes d’apport volontaire enterrées fortement dégradées,  sises sur le 
délaissé du chemin de Malaquis doit s’effectuer début 2016. La totalité des travaux (fourniture des bornes et 

génie-civil) est entièrement prise en charge par le SIREDOM. 

Signalisation	verticale		
Une consultation a été effectuée pour la fourniture d’environ 25 panneaux de signalisation avec accessoires. La 
société DICOREP de Milly la Forêt  a été retenue pour un montant de 3 900.00 € TTC. Ces fournitures sont 

destinées à remplacer des panneaux dégradés ou accidentés et aussi à améliorer la sécurité en agglomération. La pose sera 
assurée par le Service Technique de la commune. 

Aménagement	sécurité	entrée	nord	du	village		
Une demande de subvention au titre des amendes de police a été effectuée pour un aménagement rue des 
Ardennes prévoyant le remplacement des glissières de sécurité métalliques  par des glissières bois et la réalisation 

d’un ralentisseur type trapézoïdal avec signalisation verticale et horizontale adaptée. Le montant estimatif des travaux est 
de 25 000.00 € HT. 

TRAVAUX	EN	PREVISION	

LE	BUDGET	COMMUNAL		2015	

Le Messager 69 /  18 

RECETTES 
Fonctionnement       8293.40 
Impôts et taxes         6163.85 
Dotations et participations        1106.12 
Produits des services         446.41 
Autres produits de gestion         577.02 
Investissement        2280.79 
Subventions  route de Boissy et Columbarium  135.75 
Dotation fonds divers et Réserve          205.21 
Affectation résultat fonctionnement 2014          1939.83 

 Total   10574.19 

DEPENSES  
Fonctionnement   5230.70 
Personnel (salaires)  2366.29 
Personnel (charges)  779.11 
Energies  395.35 
Contrats prestation et services  433.35 
Fêtes et cérémonies  158.59 
Charges financières et taxes  308.30 
Nettoyage et maintenance des locaux  207.67 
Autres charges à caractère général  582.04 
Investissement  2057.67 
Travaux (VC1, cimetière, stade, Montagne Blanche..)      1550.10 
Emprunts       
Immobilisations incorporelles 

 473.34 
   34.23 

   Total   7288.37 
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La communauté de communes dont dépend Le Vaudoué a été créée le 1er décembre 2011 et a pour nom « Les Terres du 
Gâtinais ». 
Elle regroupe 16 des 18 communes de l’ancien canton de La Chapelle la Reine (Recloses ayant rejoint Fontainebleau et 
Larchant ayant rejoint Nemours). 

La nouvelle loi de réforme territoriale, dite loi NOTRE, oblige la communauté à s’étoffer. 
Actuellement en-dessous du seuil démographique des 15 000 habitants fixé, nous devons, avant fin 2016, fusionner avec 
d’autres communes  ou intégrer une nouvelle communauté de communes pour respecter les exigences nouvelles de 
territoire. 

Différentes réunions tenues en conseil communautaire n’ont pas permis d’obtenir le consensus pour que les 16 communes 
adhérentes se fondent ensemble dans un nouvel EPCI. 
En fonction des convictions propres aux délégués communautaires et de critères de rapprochement et de cohérence de 
territoire, des rattachements à quatre communautés de communes ont été évoqués lors des réunions du conseil 
communautaire : 

§ Pays Fontainebleau
§ Pays de Nemours
§ Les deux vallées (Milly)
§ C.C. du Malesherbois

Les délégués communautaires représentant Le Vaudoué, Pierre BACQUE et Brigitte VERRECCHIA, ont présenté leur point de 
vue lors d’une réunion informelle du conseil municipal le 13 novembre 2015. 

Le rattachement à la communauté de communes du pays de Fontainebleau, préconisé par le Préfet, paraît le mieux adapté 
pour notre commune pour les raisons suivantes : 

§ cohérence administrative : notre commune dépend du SMEP de Fontainebleau, lui-même en cohérence avec le
SDRIF

§ cohérence politique : Le Vaudoué fait partie du canton de Fontainebleau (les trois autres communautés ne sont pas
dans le même canton)

§ cohérence territoriale :
- village de la forêt de Fontainebleau, en région Ile-de-France
- lycées, écoles spécialisées et universités à proximité, de qualité, à Fontainebleau et Avon
- qualité des soins : davantage de plateformes à Fontainebleau qu’à Nemours
- Panel de distractions et de commerces
- Dynamique économique
- Avenir à moyen et long terme : on s’achemine vers de plus grandes intercommunalités avec l’horizon

« grand sud » (Fontainebleau, Montereau, Château-Landon) en gardant un esprit rural

La prochaine échéance est fixée au 31 mars 2016, avec l’arrêt du SDCI par le Préfet avec une création définitive au 31 
décembre 2016. 

EVOLUTION	DE	L’INTERCOMMUNALITÉ	
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NUISANCES	AERIENNES	
Le cabinet du Ministère des Transports souhaitant obtenir un maximum de données les élus du sud 
Essonne et du sud Seine-et-Marne attirent l’attention des habitants du territoire du Parc naturel 
régional du Gâtinais, appelant la population concernée par les nuisances aériennes à faire état des 
survols (prises de notes des dates et heure du passage de l’avion, photo éventuelle à l’appui). 
La DGAC étant en capacité d’identifier chacun des vols, elle pourra donc, grâce aux éléments que 
nous lui transmettrons, établir un relevé précis des nuisances constatées au-dessus du Parc.  

Pour retrouver le	vol exact : www.flightradar24.com 

S i  vous  constatez  une infract ion,  déc larez- la sur  le  formula i re  en l igne du Parc  
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François 
MENAGER 

17 septembre 2015 

Maurice 
PALLUD 

19 février 2015 

Michel 
VOYNOT 

18 juillet 2015 

Roger 
SAINT-BONNET 
21 août 2015 

Fabienne 
LUDEC  

26 juillet 2015 

Parrainage 
civ i l  

Tidiane 
AUGUSTIN 

17 octobre 2015 

Cécile DUHAMEL 

Olivier BOUFFARÉ 

6 juin 2015 

Maryline COSSANicolas LAARIF29 août 2015 Odile VALLAT

Thierry SIBILIA

31 octobre 2015

Charlie, Patricia, Joëlle 
L IENH ART  

1er avril 2015 

Lucien
LELAIRE

30 juillet 2015

Malone, Pierre

BLIN 

27 juin 2015

Naissances

Mariages

Décès

Eva, Geneviève, Sylviane 
SOIGNON 

2 décembre 2015 

Albert 
SALCH 

10 décembre 2015 

Miléna  
MAS 

25 décembre 2015 

L’ARBRE	DE	VIE	AU	VILLAGE	
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LE	SITE	OFFICIEL	DE	LA	COMMUNE	

VIE MUNICIPALE - VIE PRATIQUE - VIE SOCIALE - VIE SCOLAIRE - DECOUVRIR - CULTURE/LOISIRS - TOURISME 
L’information en temps réel 7 /7 j - Service chat 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

Le Messager 69 



   SITE  WEB     FACEBOOK   TWITTER 

14	février  
Repas de la saint-Valentin (Association l’Age d’or) 

13	mars 

Carnaval de l’école  

2	avril  
Les 40 ans de l’APE 

8	mai  
Cérémonie du souvenir 

14	au	22	mai  
Festival sur thème : Histoire des couleurs  

20,	21,	22	mai  
Festival des Gâtifolies 

juin 

Concert église St Loup 

25	juin  

Kermesse de l’école  

26	juin  

Vide-grenier  

10	septembre  

Fête de la St Loup et son marché du terroir  

	dernier	week-end	d’octobre 

Course de chiens de traineau  

Halloween de l’APE 

novembre		
Messe de la St Hubert 

Cérémonie du 11 novembre   

Décembre	 
Contes de Noël 

Marché de Noël de l’APE  


