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Le  Mot  du Maire  
P I E R R E  B A C Q U É  

U N  V I L L A G E  O U  I L  F A I T  B O N  V I V R E
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Chers ami(e)s, chères Valdéennes, chers Valdéens, 

Ce n’est pas sans une certaine émotion que je viens vous présenter mes derniers vœux en tant que Maire. 
Atteint par la cécité et la maladie, il m’est impossible de continuer très longtemps mon mandat. 

Lorsque je me retourne sur ces trente années passées à conduire la politique municipale, je ne peux que remercier les secrétaires de 
mairie et l’ensemble des conseillers qui m’ont entouré, les adjoints qui m’ont assisté, ainsi que mes premiers adjoints qui m’ont secondé : 
Georges Rousseau, Alain Delorme, Jean-Luc Renard, Janine Serieys, Octave Caubet. 

Tous ensemble nous avons su doter notre village de structures modernes de confort en préservant son aspect rural et paisible.   

Pour mémoire : 

Installation du réseau de gaz, réfection complète de la voirie de la Fontenelle et du Rocher Cailleau,  réfection de la route de Boissy aux
Cailles devenue accidentogène (sans subventions), installation de deux sites paysagés de bornes d’apport volontaire enterrées, création
et défense d’une officine de pharmacie, interdiction de la traversée du Vaudoué aux PL (135/J à l’époque), restructuration de la nouvelle
mairie et création de la salle polyvalente, reprise et création des nouveaux vitraux de l’église Saint-Loup par le Maître verrier de la 
cathédrale de Chartres (Gérard Hermet) et aménagement du parvis de l’église, maintien de la poste, création de la cantine scolaire et 
de la salle bleue de motricité, dotation années après années de tout le matériel moderne nécessaire à l’école, création de la 
bibliothèque municipale, acquisition de biens immobiliers et projet toujours en cours d’appartements conventionnés, élaboration d’un 
POS (Plan d’Occupation des Sols) et d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) strict et sévère reprenant les recommandations du PNRGF 
(Parc Naturel Régional du Gâtinais Français) dont je suis le Vice-Président Fondateur, ayant pour but la pérennité du village dans un 
cadre environnemental protégé et maitrisé, construction de trois courts de tennis par l’ESF (Entente Sportive de la Forêt), dont j’ai été 
fondateur et président pendant trente-trois ans (dont le financement par les banques n’a été rendu possible que  par ma caution 
personnelle). 
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On ne peut passer sous silence le sauvetage de la maison de retraite Saint Joseph de La Chapelle la Reine, dont j’ai pris la présidence
il y a dix-sept ans, et pour laquelle je me suis porté caution avec mon épouse, auprès des banques, pour financer les importants 
travaux de réhabilitation et d’extension obligatoires et sauver ainsi les soixante emplois qui en dépendaient. 

Aujourd’hui, cet établissement médicalisé est signalé comme l’un des plus performants et un des moins chers d’Ile de France. 
Nous avons créé, à partir de cette maison, un service cantonal d’aide à  domicile et de portage de repas. 
De nombreux habitants du Vaudoué ont bénéficié, et bénéficient encore, de ces différents services. A cette occasion, je tiens à 
remercier Jean-Pierre Desplanches qui m’a accompagné tout au long de ce travail qui a abouti à la création au final de près de 
quatre-vingt-dix emplois. 

Pour assurer le ciment social des villageois, nous avons adopté et développé une politique d’animations  municipales 
(Fête patronale de Saint-Loup, vide grenier, concert, messe de Saint-Hubert…) et soutien à la création et au fonctionnement de 
nombreuses associations Valdéennes. 

Je suis heureux de clore cette séquence de ma vie sur une année 2017 particulièrement riche et bénéfique pour la commune. 
Nous avons eu le plaisir d’inaugurer un complexe ludique et sportif constitué d’un parcours de santé, d’un mini stade multisports, 
d’une aire de jeux pour enfants et d’un espace détente avec barbecue. 

Nous avons réussi l’ouverture d’une épicerie (même si malheureusement son gérant est actuellement malade), d’un cabinet médical 
jouxtant la pharmacie dans un bien immobilier appartenant à la mairie. 

Nous nous sommes attachés à poursuivre la deuxième tranche de l’enfouissement des réseaux, la permanence du service postal avec 
la signature d’une convention avec la Poste permettant de maintenir aux mêmes jours et heures et dans les mêmes locaux rénovés un 
service postal assuré par un agent communal… 

U N  V I L L A G E  O U  I L  F A I T  B O N  V I V R E



 

Pierre Bacqué mis à l'honneur par le bureau de l'ESF dont il a été le président pendant 33 ans.  
 

"En 1977, Pierre, dès le départ, vous étiez dans l'aventure. Rapidement, le nombre de sections augmente avec le nombre d'adhérents, Foot, 

Judo, Voltige équestre.  

En 1982, vous êtes désigné président du club.  

 

Pendant 33 ans, jusqu'en 2015, vous avez tenu la barre de l'ESF, ramenant le calme dans les tempêtes, remontant le 

moral de l'équipage pour que l'aventure continue, entraînant et soutenant les projets d'envergure comme la construction 

des courts de tennis allant même jusqu'à vous porter caution pour son financement, favorisant l'esprit associatif si difficile 

à maintenir, répondant "présent" dans toutes les situations délicates comme dans toutes les fêtes et diverses manifestations.  

 

Tous les acteurs de l'Entente Sportive de la Forêt d'hier et d'aujourd'hui, vous sont reconnaissants de toutes ces 

années que vous avez passées à oeuvrer pour l'essor de l'association".  
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Enfin, une magnifique Saint-Loup, une remarquable messe de Saint-Hubert, un très apprécié Vide Grenier, une Exposition-Concert 
très originale ont permis aux Valdéens de se retrouver dans des ambiances joyeuses et conviviales. 

Je ne peux encore une fois que remercier mon équipe restée soudée autour de moi pour le bien du village, notamment Octave Caubet,
Brigitte Verrecchia, Bernard Champion, Jean-Marc Lagarde, mes adjoints, pour le lourd travail accompli. 

De nombreux projets restant en cours, je souhaite que les membres de mon équipe qui désirent poursuivre et finir ce mandat soient 
reconduits dans leurs fonctions. 

Je vous présente au nom du Conseil Municipal mes meilleurs vœux de santé, bonheur, et réussite pour 2018, tout en espérant que dans 
 l’avenir ce travail uniquement guidé dans l’intérêt général persiste et que le Vaudoué soit et demeure un village où il fait bon vivre. 

Votre bien dévoué Pierre Bacqué. 

U N  V I L L A G E  O U  I L  F A I T  B O N  V I V R E



LES NOUVEAUX SERVICES 

L'inauguration du cabinet médical s'est déroulée samedi 
18 février 2017. Les travaux du cabinet ont été entièrement pris 
en charge par la municipalité,  
(dossier suivi par Octave Caubet et Bernard Champion). 

C'est dans un cabinet entiérement rénové que le docteur Fabien
Prud'homme nous a reçu. L'ancienne salle Bisson a retrouvé une 
nouvelle jeunesse ainsi qu'une nouvelle fonction. Le Vaudoué, 
commune rurale, propose depuis le 1er mars 2017 à ses 
administrés, les services d'un généraliste dont le cabinet jouxte 
la pharmacie Vignon. 

Lundi au vendredi 
9h00-12h15 - 15h00-19h00

Samedi (ts les 15j) 
9h00-12h15 

Secrétariat ouvert de 8h00 à 11h00  
Tél : 01 60 70 59 73

Ouvert

LUNDI  8h00-12h30  15h30-20h00 
MARDI  8h00-12h30  FERMÉ 
MERCREDI   FERMÉ  FERMÉ 
JEUDI  8h00-12h30  15h30-20h00 
VENDREDI  8h00-12h30  15h30-21h00 
SAMEDI  8h00-12h30  15h30-20h00 
DIMANCHE  8h00-12h30  15h30-20h00 

Epicerie de première nécessité 
- Arrivage tous les jeudi Fruits et légumes classiques ou bio  

Produits frais et surgelés  
Dépôt de pains, viennoiseries 

Provenant des boulangeries de Milly la Forêt 
et de Courances 

Pains et viennoiseries 
Commandez avant 19h00 pour être servi le lendemain 

Recevez la confirmation de votre commande par SMS - CONTACT : 07 83 87 59 24 

CABINET MÉDICAL 

EPICERIE LA VALDÉENNE
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Un investissement lourd qui a nécessité 5 mois de travaux. 

L‘ensemble du dossier, de la conception à la réception finale, en 
passant par l’appel d’offres et le suivi des travaux a été piloté par 
les services de la mairie. 

Le projet final comprend : 

 ➢ Un parcours de santé de 1200 ml avec 12 agrès 
 ➢ Un mini stade multifonctions permettant la pratique 
  du football, du handball, du basketball,  du volleyball, du   tennis,
du badminton, du tennis ballon, du hockey. 
 ➢ Une piste d’athlétisme deux couloirs. 
 ➢ Une aire de jeux pour enfants agrémentée d’une structure   
multi-activités, de deux jeux à ressorts et d’un tourniquet. 
 ➢ Une aire de détente équipée d’un abri avec table et bancs, 
deux barbecues, un terrain de boules et deux tables de ping- 
pong. 

Pour finaliser cet ensemble, un aménagement paysagé a été 
élaboré avec l’aide du Parc Régional du Gâtinais Français.  

Financement du projet 

Montant global des travaux : 250 000,00 € 

Etat : 20% 

Département : 40 000,00 € 

PNRGF : 3 063.50€  

INAUGURATION DE  
L'ESPACE SPORTIF 
DU NID CORBIN 
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E V É N E M E N T S

Une  réalisation longtemps restée dans les 
réflexions de la municipalité, s’est vue 
concrétisée en cette année 2017.   

NOUVEAU



 La chenille processionnaire du pin est en passe de conquérir la 
presque totalité du territoire français. Remontant du sud vers le 
nord à la faveur du réchauffement climatique, cette espèce 
invasive pose de vrais problèmes de santé publique. 

Cette larve possède en effet des poils urticants qui se détachent
très facilement dès que la chenille est inquiétée et qui diffusent 
dans l’organisme une protéine toxique, la thaumétopoéine. 

Les premières victimes en sont les chiens et les chats qui reniflent 
les chenilles quand elles descendent au sol au printemps. 
Les dégâts sont irréversibles. 
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L E  D O S S I E R

 Ces animaux 
domestiques peuvent 
ainsi développer des 
œdèmes (gonflement 
du larynx et l'animal 
meurt d’étouffement) 
et /ou une 
inflammation de la 
langue et des 
muqueuses buccales, 
entrainant une 
nécrose des tissus qui 
les empêchent de se 
nourrir. Il faut alors 
les euthanasier.         
               .  

Egalement très dangereux pour l'homme, les poils urticants
provoquent des irritations qui se caractérisent par des 
érythèmes ou des éruptions prurigineux accompagnés 
parfois d'atteintes oculaires ou pulmonaires voire des 
réactions allergiques plus graves telles que les oedèmes 
de Quincke ou les chocs anaphylactiques nécessitant une 
hospitalisation. 

LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE 

Un problème de santé publique, à ne pas prendre à la légère 

Attention Danger

Elle peuvent être  
MORTELLES  
pour un animal 
domestique, et 
dans tous les cas 
DANGEREUSES 
pour un enfant ou 
un adulte.  

DANGER

Les chevaux et les animaux d’élevage sont aussi touchés
quand ils mangent l’herbe sur laquelle est passée une 
procession



7             M E S S A G E R  2 0 1 8

L E  D O S S I E R

Les gestionnaires d'espaces publics, parcs, bois et jardins
(municipalités, etc.) et les propriétaires privés devraient 
prendre la mesure de ce danger pour la santé publique, 
ce qu'ils ne font pas toujours. 

Installé avant le printemps, un piège équipé d’un sac 
permettra de capturer les chenilles lorsqu’elles 
descendront en procession le long du tronc.  

LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 2018/05 
 

Chaque année, pendant les mois de novembre et 
décembre les propriétaires ou locataires  sont tenus 

de supprimer mécaniquement les cocons élaborés par 
les chenilles processionnaires du pin, puis de les 

incinérer 
Quand les cocons ne peuvent pas être atteints, un 

éco-piège doit être fixé avant la fin du mois de 
janvier, pour recueillir les chenilles qui descendront en 
processions vers le sol. Ce sac rempli de terreau devra 

être incinéré.  
Art.1  

 
 Afin de compléter cette lutte, des pièges à 

phéromone devront être posés au tout début du mois 
de juin afin de capturer les papillons mâles avant qu'ils

ne se reproduisent.  
Art.2 

INFOS :  http://www.seine-et-marne.gouv.fr/content/download/6847/45326/file/note_information_chenilles_processionnaires.pdf  
       

Une gouttière et un tuyau les conduisent dans un sac empli 
de terreau qu’il suffira ensuite d’incinérer. Le dispositif de 
lutte sera utilement complété en juin par la pose de pièges 
à phéromone pour la confusion sexuelle des papillons 
mâles. 
Il n'existe aucun moyen de se débarrasser définitivement 
des chenilles. 
Les traitements sont à refaire chaque année car les 
arbres peuvent être ré infestés l'année suivante par des 
papillons. Ces dispositifs de lutte doivent donc être 
maintenus tant que des nids, et donc des papillons, 
existent sur la commune. 

Un nid vide ou un cocon de chenilles contient encore des 
millions de poils urticants et polluera l'environnement direct 
de l'arbre durant plusieurs années. 

Il est donc indispensable de retirer les nids des arbres afin 
de limiter les effets dues aux poils urticants qui se trouvent 
dans les nids.     



La bibliothèque participe au développement du plaisir de la 
lecture chez les plus jeunes en accueillant une fois par mois les 
élèves de la maternelle au CM2. Chaque enfant choisit un livre 
qu’il rapporte le mois suivant. A cette occasion une lecture est 
proposée aux plus petits.  

En décembre, la Compagnie des châteaux de sable est 
venue interpréter à la salle polyvalente, un spectacle tout en 
marionnettes et en chansons « Les chaussettes de 
l'Archiduchesse. Cette histoire abordait avec humour les thèmes
du rejet et de l’exclusion, mais aussi de l’amour et de l’amitié. 
Le jeune public a été ravi de participer à ce spectacle ponctué 
de nombreuses chansons originales et bruitages effectués en 
direct par les comédiennes. 
  
Pour clôturer ce bon moment, petits et grands se sont régalés 
de brioches, pain d’épices et chocolat chaud… L’équipe des 
bibliothécaires vous présente ses meilleurs vœux. Que cette 
nouvelle année soit pleine de sérénité, 
de paix, de santé, de petits plaisirs et de grandes joies... 
Et n’hésitez pas à nous rendre visite !  

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
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La Bibliothèque c'est :  

Un service municipal géré par une équipe de bénévoles. 
Grâce à un partenariat avec la Médiathèque Départementale, la 
bibliothèque met à disposition de ses adhérents environ 2500 
documents pour tous les publics. 
Vous y trouverez des albums jeunesse, des bandes dessinées, des
romans, des documentaires divers et variés (animaux, découverte 
de l’art, bricolage, cuisine…) ainsi que des CD et DVD.  

Mardi - jeudi : 16h00 - 17h15 
Mercredi : 14h30 - 16h00 
Samedi : 10h00 - 12h00 
2 rue des Acacias - 77123 Le Vaudoué   
Contact : 09 64 16 61 63 - bibli.levaudoue@laposte

Les bibliothécaires se rendent 2 à 3 fois par an à la médiathèque 
de Seine et Marne pour opérer un renouvellement partiel du fonds
documentaire. Vous avez également la possibilité de consulter le 
catalogue en ligne (http://mediatheque.seine-et-marne.fr/) et 
de demander la réservation d’ouvrages par notre intermédiaire. 

N’hésitez pas à nous solliciter. Un financement de la commune 
permet également chaque année l’achat d’une trentaine de 
nouveautés. Un lieu d’échange avec les élèves et les enseignants 
de l’école

Rappel des horaires 

Des animations gratuites

Nouveautés litteraires

Le parc naturel régional du Gâtinais français a offert à toutes les communes adhérentes 
6 livres. Ces ouvrages régionaux sont à emprunter à la bibliothèque. 



  
 Sous la houlette de la directrice depuis 2009, l’école « La 
Source » de notre village, compte cette année 75 élèves 
répartis dans quatre classes supervisées par : 

° Pascaline CLAUDEL, 18 PS-MS 
° Carole AIGUEPERSE et Déborah RIFFAUD, 12 GS-CP 
° Emmanuelle DESROCHES, 22 CE1-CE2 
° Emmanuelle PREJENT, 23 CM1-CM2 

L’école accueille les enfants lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 11h45 et de13h30 à 16h15. 

En plus de l’équipe enseignante, les enfants bénéficient de 
l’assistance du personnel communal : 

♦ pendant les heures de classes, deux assistantes maternelles 
secondent les enseignantes pour les cours ou la logistique 

♦ durant le temps intermédiaire du midi avant la reprise des 
cours l’après-midi, 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 

ECOLE LA SOURCE 
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V I E  S C O L A I R E   

Les décisions relatives au fonctionnement de l’école sont 
prises par le conseil d’école, qui se réunit 3 fois par an, 
composé de : 

° L’équipe enseignante et les deux ATSEM (Françoise 
DAUVILLIER et Stéphanie BENET MARCHAL), employées 
communales 

° Deux représentants de la commune 
(Pierre BACQUE et Brigitte VERRECCHIA) 

° Une représentante de la D.D.E.N. 

° Six représentants de parents d’élèves : 

Faustine LEPINOIS, Amandine SEGURA, Béatrice MARCOS,
Valérie GODON, Emilie JEANTOT, Sarah ARSENDEAU, 
Aurélie DESCROUET, Alexandra SANTOS. 

° Une partie des sorties scolaires et divers matériels 
(fournitures scolaires) 
° Le fonctionnement de la restauration scolaire (locaux, 
matériel, personnel d’encadrement, fluides) 
°  La garderie périscolaire mise en place depuis 4 ans 
(recrutement d’une personne supplémentaire cette année)
Pour l’année 2017-2018, ces activités sont : 
° Activités ludiques 
° Sport (piscine à Malesherbes pour 15 séances) et 
initiation au tennis par M Thomas le vendredi sur les 
terrains près de l’espace sportif du Nid Corbin 
° Jeux/travaux manuels 
° Musique (Conservatoire de Milly, percussions 
brésiliennes avec M Chartier le jeudi et création 
musicale avec Mme Gobolyak le lundi) 
° Ateliers cirque 
° Lecture 

Les élèves de l’école primaire du Vaudoué bénéficient 
également des actions menées par l’association des 
parents d’élèves, qui participe pour partie au 
financement de la classe de neige et à des 
évènements ponctuels organisés dans le village, dans 
le cadre scolaire ou extra scolaire, sous forme de 
soutien logistique et/ou financier. Les membres du 
bureau de cette association, pour l’année scolaire en 
cours, sont composés de : 

• Amandine SEGURA, Présidente 
• Emilie JEANTOT, Vice présidente 
• Faustine LEPINNOIS, Trésorière 
• Sabrina MAGRON, Vice trésorière 
• Sarah ARSENDEAU, Secrétaire, 
• Aurélie DESCROUET, Vice secrétaire 

La commune finance  Association des parents d'élèves

C A R O L E  A I G U E P E R S E



M E S S A G E  D U  S E C R É T A I R E  
D ' É T A T   A U P R È S  D E  L A  M I N I S T R E  
D E S  A R M É E S

CÉRÉMONIE DU  
8 MAI

A S S O C I A T I O N  D E S  A N C I E N S
C O M B A T T A N T S  D U  V A U D O U É

Hommage aux Résistants de l'intérieur, de toutes convictions, qui 
choisirent de mener le combat sur le territoire national au sein de 
réseaux, de mouvements, de maquis. 

Hommage aux victimes de la déportation, condamnées pour leurs 
idées ou pour ce qu’elles étaient, qui subirent l’innommable. 
Souvenons-nous des milliers de victimes civiles, hommes, femmes, 
et enfants, qui subirent représailles et bombardements. 

Souvenons-nous également de ces victimes trop longtemps 
oubliées, gens du voyage fichés et internés, malades et handicapés 
morts de délaissement dans les établissements qui les 
hébergeaient. 

Notre pays s’est construit, après 1945, sur le souvenir de ces 
tragédies et par la volonté de vivre ensemble au sein d’une Europe 
en paix, unie, préservée des nationalismes et des idéologies 
totalitaires. 

C’est cette volonté qui a permis la réconciliation des nations 
européennes et c’est sur cette base que la construction européenne
fut possible. Aujourd’hui, soixante ans plus tard, l’union de ces 
nations est la garantie de la préservation de la paix et de la liberté 
des Européens. En ce jour, nous mesurons l’étendue de la 
responsabilité que nous avons reçue en héritage et la nécessité 
impérieuse de le préserver, pour que le désastre que fut la Seconde 
Guerre mondiale ne se reproduise jamais. 

Le 8 mai 1945, la victoire des nations alliées consacrait la 
victoire de la démocratie, des valeurs universelles de la liberté 
et de la dignité humaine. 
Il y a soixante-douze ans prenait fin, en Europe, la guerre la plus 
meurtrière que l'humanité ait connue. Plus de cinquante millions 
de femmes, d'hommes et d’enfants, dont la moitié de civils, 
périrent. 

Dès le 18 juin 1940, par la voix du général de Gaulle, la France 
avait dit son refus et sa volonté d'agir pour retrouver sa place 
au sein des grandes nations, afin de porter son message 
universel de Liberté, d'Egalité et de Fraternité. Le 8 mai 1945, la 
France était à Berlin, effaçant la défaite de mai 1940 et l'esprit 
de collaboration. 
Aujourd’hui, nous rendons hommage à toutes les générations de 
la Seconde Guerre mondiale. 

Hommage aux combattants de 1940 dont les sacrifices 
permirent, lors de combats restés dans les mémoires comme en 
Norvège, à Montcornet ou à Chasselay, de ralentir l’avancée de 
l’armée allemande au printemps 1940. Beaucoup d’entre eux 
laissèrent leur vie lors de la bataille de France et firent honneur 
à nos armées. 

Hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes, Français 
ou venus du monde entier, issus de toutes les origines et de 
toutes les cultures qui  conjuguèrent leurs efforts pour libérer le 
territoire national et faire triompher la fraternité. 
Hommage aux Français Libres qui, audacieux et précurseurs, 
venant de France, d'Afrique ou d'ailleurs, légionnaires, tirailleurs, 
marsouins, marins ou aviateurs, constituèrent une admirable 
cohorte de volontaires ayant en commun la Croix de Lorraine. 
Ces soldats de l’armée d’Afrique, anciens de Bir Hakeim, 
débarquèrent en Provence. Ceux des commandos Kieffer furent 
les premiers Français à débarquer en Normandie. 
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M E S S A G E  D U  S E C R É T A I R E  
D ' É T A T   A U P R È S  D E  L A  M I N I S T R E  
D E S  A R M É E S

CÉRÉMONIE DU  
11 NOVEMBRE

A S S O C I A T I O N  D E S  A N C I E N S  
C O M B A T T A N T S  D U  V A U D O U É

Le 16 novembre 1917, il y a presque cent ans, au milieu de la 
tempête, Georges Clemenceau était appelé à former le 
gouvernement. Président du conseil et ministre de la guerre, à 76
ans, il appelle à la « guerre intégrale » et remobilise la Nation et 
les armées avec l’obsession de mener la France à la victoire.  

En ce jour du 11 novembre, depuis la loi de 2012, nous rendons 
hommage à l’ensemble des morts pour la France. 
A ceux tombés lors de la Grande Guerre, lors de la Seconde 
Guerre mondiale, lors des guerres de décolonisation, à ceux 
tombés hier et aujourd’hui, lors de nos opérations extérieures 
partout dans le monde, la Nation reconnaissante rend hommage 
et perpétue l’indispensable mémoire  

Quatre-vingt-dix-neuf années ont passé depuis cette fin de matinée 
où, ce 11 novembre 1918, à 11h, sur le front, les clairons ont surgi pour 
sonner le cessez-le-feu. Un conflit de quatre ans et demi s’achevait 
alors. 

Si l’avant et l’arrière communient dans la fierté nationale, c’est aussi le
temps du deuil qui commence face aux pertes considérables, tant 
civiles que militaires. La Grande Guerre a profondément bouleversé 
les nations européennes, les équilibres mondiaux sont durablement 
modifiés. 
Cette année, nous célébrons plus particulièrement le centenaire de 
1917. Après trois ans de conflit, c’est l’année de la « fatigue des 
peuples » mais aussi le tournant de la guerre. Sur le temps long, elle 
s’avère déterminante pour le XXème siècle. Ses conséquences se font 
encore sentir aujourd’hui. 

D’avril à octobre, le Chemin des Dames a rendu son terrible verdict; 
cet échec sanglant affecte le moral des combattants et celui de 
l’arrière. L’armée française n’est pas seule à se sacrifier. Au prix de 
lourdes pertes, les Canadiens mènent l’offensive à Vimy, les 
Britanniques à Passchendaele, les Italiens sont vaincus à Caporetto. 

Les Etats-Unis rompent avec l’isolationnisme et s’engagent aux côtés 
de l’Entente. L’arrivée progressive des soldats américains change le 
rapport de force et va contribuer à forger la victoire. 
La mondialisation du conflit s’est intensifiée. 
Traversée par deux révolutions, la Russie connaît de profonds 
bouleversements et signe le 15 décembre un armistice avec 
l’Allemagne. Cette dernière va pouvoir, en 1918, concentrer toutes ses 
forces sur le front occidental. 

Victimes indirectes de la guerre, des centaines de milliers d’enfants en
portent les séquelles et se retrouvent orphelins. Ils grandiront seuls ou 
au sein de familles incomplètes marquées à jamais par la perte. 
 C’est pour leur permettre de vivre dignement que l’Etat crée le 27 
juillet 1917 le statut de « pupille de la Nation ». Destiné à l’origine aux 
orphelins de guerre, il est étendu aujourd’hui aux orphelins d’un parent 
tué en opération militaire extérieure ou lors d’un attentat terroriste. 
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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 : 8 mai et 11 novembre 2017  

ATTESTATION AUX JEUNES CITOYENS 
LE 11 NOVEMBRE  

MÉDAILLE GRAND OR :  
Mr Claude Coré - Mme Violette Ronchetti 
MÉDAILLE D’ARGENT :   M. Philippe Verrecchia  (Photo D)



 Qui n'a jamais eu envie de jouer au marchand ? 

Ce hobby s'est instauré dans les grandes villes mais aussi 
dans les communes rurales qui proposent à la vente, tout 
au long de l'année, sous diverses appellations (brocante, 
vide-grenier, marché aux puces...) des étals d'objets divers et 
variés, parfois insolites. 

Au Vaudoué, la tradition perdure malgré une légère 
baisse du nombre d'exposants en 2017 (84), l'engouement 
pour cet événementiel reste très honorable. 
Petits clins d'oeil d'objets amusants sont venus agrémenter ce 
vide-grenier. Au centre du village la 4L Trophy prône sur la 
place Pasteur. Présentée par Elisa de Saint-Jean, ce véhicule 
vient d'effectuer le raid vers Marrakech et repartira pour la 21 
ème édition en février 2018. 

Chaque année, les bénévoles de la "commission Animations" 
installent le matériel (barnums accueil, 
buvette, barrières de sécurité, panneaux pour circulation 
modifiée...) afin que cette journée soit une réussite pour tous. 
Claude et David (employés municipaux sont à pied d'oeuvre 
dès 5h00 jusqu'à la fermeture du vide-grenier). 

La numérotation est en place dès samedi, les plans et listings 
sont établis, le point accueil est opérationnel. 

La buvette tenue par l'association l'Age d'or est déjà sur 
le pont. On peut y acheter des sandwiches, des boissons 
chaudes et froides ainsi que des pâtisseries "home made" 
"maison". 

La propreté des toilettes (à disposition des exposants 
et visiteurs ) est maintenue par deux jeunes bénévoles. 

Toutes les informations sont consultables en ligne ainsi que les
plans de modification de circulation, sur le site de la 
commune, jusqu'au jour J. 

Une attention particulière est adressée à Françoise 
qui, depuis plus de nombreuses années réceptionne les 
appels de réservation 7/7 de 9h à 19h les 2 mois qui 
précèdent l'événement.  

Une disponibilité à toute épreuve qui est réalisée dans la 
bonne humeur, en tenant compte de toutes les demandes et 
souhaits particuliers des exposants. 

Le vide-grenier aura lieu le 24 juin 2018.  

Un vide-grenier réussi 
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E V É N E M E N T S

VIDE-GRENIER



E V É N E M E N T S

FÊTE DE LA ST LOUP

L'Inauguration de l'espace sportif Nid Corbin en présence 
du Maire de Tousson, du Président du PNRGF, de 
Présidents d'associations dont l'ESF et de nombreux 
habitants s'est déroulée le 9 septembre 2017 à 11h00 
au stade. 

Le complexe d'un coût de 250.000€ a bénéficié de 
subventions de l'Etat, du Département et du PNRGF. 

Il comprend un parcours santé de 1200 m avec 
12 ateliers, un mini stade permettant la pratique 
de 8 sports sur gazon synthétique avec une piste 
d'athlétisme périphérique à double couloirs, 
2 tables ping-pong d'extérieur et une aire de 
jeux pour les enfants de 2 à 7 ans. 

Le tout est complété d'un coin détente avec préau et 
barbecue en cimenterie. 

"Le Vaudoué, un village où il fait bon vivre". 

Ce dossier a été étudié et suivi par Octave Caubet et 
Bernard Champion. 

La fête de la St loup avait étendu ses quartiers au stade 
pour des raisons de commodité. Des jeux variés avaient 
été imaginés et réalisés par Jean-Pierre Desplanches. 

Pour les plus grands :  mur d'escalade, vélos fun, voitures 
électriques ainsi que tous les équipements de l'espace 
sportif étaient à disposition. 
La buvette de l'association l'âge d'or assurait le service 
de boissons et de pâtisseries. Les joueurs 
de pétanque ont étrenné le boulodrome. 

Le succès de la soirée paëlla n'est plus à démontrer. 
220 convives avaient répondu présents. 

Au menu : sangria, paëlla, fromage, dessert, vin, café, 
chocolat. L'animation musicale a été confiée à l'orchestre 
de rock et de funk "Boarding Pass".  

Cette fête champêtre se clôt après une retraite 
aux flambeaux par un feu d'artifice réalisé par 
les Peintres du ciel (équipe de Claude Jamet).  
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 La messe de St Hubert a été célébrée comme chaque 
année par le père Lavollée accompagné des sonneurs 
des "Echos de la forêt de Rambouillet". 

Les fidèles étaient venus nombreux braver la pluie et 
le vent, pour assister à cet office religieux particulier, 
organisé par Elisabeth Joly , conseillère municipale. 

Des feuillages aux couleurs automnales habillaient 
l'autel et les colonnes. L'église St Loup communiait 
avec la nature...... 

"L'Ave-Maria" sonné en solo à la trompe était très 
émouvant et "le Carillon" résonnant en canon dans 
l'église fut très applaudi. 

Au travers de la parabole des dix vierges le père 
Lavollée 
a voulu nous montrer l'importance de la préparation 
pour entrer dans le Royaume de Dieu. Il nous faut savoir 
être patient et aider son prochain autant que possible. 

L'office religieux s'est poursuivi par la bénédiction 
des chiens sur le parvis de l'église puis nous avons 
pu apprécier encore quelques morceaux choisis. 

MESSE DE ST HUBERT 
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E V É N E M E N T S



Organisé par la municipalité, le vernissage de l'exposition 
s’est déroulé dans la salle des fêtes du village. Les 
parisiens amateurs d'Art  n'ont pas voulu manquer ce 
rendez-vous incontournable. Ils sont venus “passer 
commande" de tableaux et de sculptures. La présentation
est faite par le maire Pierre Bacqué, heureux d'accueillir 
une exposition de grande qualité. 

"Dimitri Naïditch, pianiste virtuose, compositeur et 
improvisateur, grâce à sa double appartenance, 
classique et jazz,  nous emporte au rythme de son 
inspiration, de sa sensibilité, de son intuition, avec une 
technique époustouflante, dans son univers musical. 

Jonas Profil, peintre haïtien, nous offre des œuvres 
originales pleines de fantaisie et de poésie. Il mêle les 
éléments figuratifs, surréalistes et symboliques pour créer 
un univers étrange. La richesse de son dessin et la finesse 
de ses tons contribuent à rehausser le message humaniste
qu'il veut transmettre dans chaque œuvre. 
Imagination et fantaisie aussi dans la sculpture d'Anmarie 
Léon. 
Anmarie Léon, modèle en terre des visages aux traits et 
aux expressions encore et toujours différents. Car ce n'est 
pas la ressemblance du portrait qui l'intéresse mais la 
traduction dans la terre, d'une émotion. Ce qui la 
caractérise aussi c'est la présentation de ses œuvres : 
Il y a toujours un clin d'œil à une situation, un événement 
passé ou actuel, et souvent une belle note d'humour". 

La scénographie réalisée par Elisabeth Joly a sublimé cet 
événement d’exception. Elle a su associer judicieusement 
peintures et sculptures. 
Le “plus” de ces deux jours d’exposition reviendra à Dimitri 
Naïditch qui, outre d'avoir découvert Jonas Profil, nous 
aura offert un mini concert d’une trentaine de minutes 
d’improvisation dont il est le seul à avoir le secret. 

L'EXPO J.PROFIL & A.LÉON 

1 5             M E S S A G E R  2 0 1 8



Fidèle à sa tradition la Municipalité du Vaudoué a inauguré 
la crèche de Noël en l’église St Loup, parmi une assistance 
de parents et d'enfants venus admirer ce symbole de paix, 
de concorde et de solidarité. 

 Merci à Bernard Champion et Octave Caubet pour la 
réalisation de cet événement, à Marie-Jo Caubet pour le vin 
chaud à la canelle qui réchauffa les adultes et pour ses 
pains d'épices qui ravirent les petits. 

Les premières crèches de figurines ont fait leur apparition au
XVIe siècle. Ce sont les Jésuites qui ont introduit dans les 
églises les plus anciennes crèches connues. 

En France, l'interdiction de représenter en public des scènes 
religieuses, pendant la Révolution, a favorisé le 
développement 
des crèches dans les maisons. Les petites figurines étaient 
alors en verre filé de Nevers, en porcelaine, en cire, en bois 
sculpté ou même en mie de pain. 

 A partir du XIXe siècle, la Crèche provençale avec ses 
célèbres santons de Provence devient très populaire. Ces 
santons représentent non seulement les personnages de la 
Nativité mais aussi tous les métiers de l'époque en costume 
local.  

CRÈCHE DE NOËL 
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Histoire et évolution 

Le CRDMA de St Mammès (association propriétaire de la Chapelle) 
proposait une journée Patrimoine le dimanche 17 juin à la chapelle de 
Fourches située sur la commune du Vaudoué. 
   
M. Perrot, président de l'association commentait en personne l'histoire 
de cette chapelle mythique. Les découvertes sont nombreuses, four à 
pain, latrines, prison, caves... Un travail de fourmi réalisé grâce à la 
persévérance des membres de l'association depuis plus d'une trentaine
d'années. 
Afin de se replonger dans cette époque, deux chevaliers en côte de 
maille, croix templière, et armures étaient présents sur site.  

Les visiteurs étaient sous le charme de cette belle reconstitution 
réalisée avec le concours de la Compagnie Templière Armée de La 
Villedieu.  Cathy Peureau, proposait à l'intérieur de la chapelle, une 
exposition d'huiles sur toiles de la région. 

C.R.D.M.A

Pour ceux qui sont passionnés d'histoire et de vieilles 
pierres, il est conseillé de suivre les activités et événementiels
proposés par le CRDMA, Ils vous permettront de renouveler 
votre visite en ce lieu boisé.  

CRDMA : Mairie de Saint-Mammès - 2, rue Grande 
77 670 SAINT-MAMMES - M Perrot : 06 66 53 93 56 



A S S O C I A T I O N S  

L'AGE D'OR

Cette année encore a été riche en évènements variés pour tenter 
de satisfaire au mieux nos adhérents. 

2017 a débuté bien sûr par notre assemblée générale et l’élection 
du bureau qui a vu Jean Marc Lagarde rejoindre notre petite équipe. 

 En février, le repas dansant de la St Valentin toujours aussi apprécié 
a été suivi en fin de mois par le spectacle des « Boddin’s » détente 
et rires assurés. En mars le concours de belote a remporté un grand 
succès avec 90 participants. 
L’organisation de nos bénévoles est à souligner. L’ambiance chaleureuse 
des petites pauses gourmandes viennent agrémenter cette après- midi.  
Le 19 mai nous sommes montés en train à la capitale pour 
une visite très instructive de la Conciergerie et de La Sainte Chapelle. Un
repas très agréable a ponctué cette sortie.  

Bilan d’activités  2017 
14 janvier : AG et Galette 
19 février : Repas dansant de la St VALENTIN 
25 février : Les BODDIN’S 
25 mars : Concours de belote 
19 mai: visite de la conciergerie et de la Ste Chapelle à PARIS 
11 juin : une journée Guinguette 
25 juin : buvette du Vide Grenier 
1er et 2 Juillet : Le PUY DU FOU 
du 3 au 8 Septembre : 6 jours au PAYS BASQUE 
9 septembre : Buvette de la St Loup 
22 octobre : Thé dansant au Vaudoué 
21 novembre : Spectacle « Les oiseaux de Paradis » 
10 décembre : Spectacle de Noël « Quintessence » au Cirque Gruss 

L O U I S E  C H A R P E N T I E R  

En juin tout d’abord une journée Guinguette au "Martin-
Pêcheur" avant de régaler le 25 juin les visiteurs et les 
exposants du Vide Grenier grâce à nos sandwiches et 
gâteaux proposés à la buvette. 

Les 1er et 2 juillet une extraordinaire escapade au Puy 
du Fou pour le ravissement de tous les participants. 
Et puis cerise sur le gâteau (basque) le  voyage 
du 3 au 8 septembre dans cette superbe région. 
La mention "très bien" s’est imposée suite aux 
différentes prestations de notre voyagiste « Darbier ». 
Hôtellerie, restauration, visites au TOP grâce aussi à 
notre chauffeur et à notre guide, aussi professionnels 
que sympathiques.  

En septembre aussi nous avons participé à 
l’inauguration de l’espace sportif du Nid Corbin et à la 
fête de la St Loup. Un petit regret pour le thé dansant 
qui a eu peu de succès, mais ceux qui étaient présents 
se sont régalés et bien amusés. 
Le 21 novembre, ce sont 50 participants qui sont venus 
applaudir la revue « les oiseaux de Paradis » à la 
Cartonnerie. L’année s’est terminée par un spectacle 
équestre très original « Quintessence » proposé par le 
cirque Alexis Gruss à Paris. 
De nouveaux projets sont en cours pour 2018. Aussi 
n’hésitez pas à consulter notre site internet toujours 
actualisé par notre responsable communication et 
venez nous rejoindre pour partager des moments de 
convivialité et vous évadez du quotidien parfois un peu 
morose !
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A S S O C I A T I O N S  

AMICALE DES 
ANCIENS POMPIERS 

Sous la présidence de Christophe Akrich et de ses 
2 vice-présidents Robert Delorme et Arnaud Plailly, 
l'association organisera 3 événements en 2018. 

• L’assemblée générale le vendredi 26 janvier 
• Un barbecue au city stade le 26 mai 
• Son repas de la Sainte Barbe le samedi 20 octobre
avec soirée dansante ouvert à tous.  

L’Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers du 
Vaudoué est heureuse de vous présenter leurs 
voeux pour cette nouvelle année 2018. 

C H R I S T O P H E  A K R I C H
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Le CPI du Vaudoué a été dissout en 2007 faute de nouvelles 
recrues. 
Depuis 10 années nous participons aux cérémonies du 8 mai, 
du 11 novembre. Si vous souhaitez passer une soirée en toute 
simplicité, nous serons heureux de vous accueillir à la soirée 
organisée par les anciens à la SAINTE BARBE. 
Tous les anciens pompiers du Vaudoué se joignent à moi pour 
vous souhaiter une excellente année. 

 Le Président : Christophe AKRICH  

LE VAUDOUÉ EN GÂTINAIS, 
SON PASSÉ, SON AVENIR

La cotisation annuelle reste fixée à 15€ pour 2018. 

L’association propose toujours à la vente les ouvrages 
concernant l’histoire du village.  
 Tome 1 : ouvrage relié "Le Vaudoué en Gâtinais" : 20€  
Tome 2 : « Le Vaudoué en Gâtinais » : 10€  
"A l’écoute des vitraux"  15€ 
Lithographie : "Le clocher de l'église" œuvre du peintre 
Carzou : 200€ 



La section des Anciens Combattants dans notre village est un 
petit groupe de personnes qui veulent contribuer à garder la 
mémoire vivante d’un siècle dont l’hostilité fut souvent règle 
du jour. Nos membres ont connu au moins une des guerres. 

Ce siècle se compose de 4 délégations : 
1ère génération 1914 - 18  - Première Guerre Mondiale                   
2ème génération  1937 – 45  - Seconde Guerre Mondiale             
 3ème génération  1950 – 65 - Indochine, AFN....                             
4ème génération  1990…..Bosnie, Côte d’Ivoire, Kosovo, 
Afghanistan, Irak et autres conflits.  

Outre la transmission de la mémoire, nous nous intéressons à 
l’histoire de cette période, au matériel utilisé, à la stratégie du 
combat .....  
Nous le faisons par la lecture, des excursions et visites de sites, 
musée, expositions. Nous sommes présents aux commémorations 
sur invitations dans le village, la région, le département, parfois 
au-delà. Je voudrais m’adresser surtout aux jeunes : 

L’année 2017 fut riche en événements de toute sorte et nous avons pu 

donner acte de présence à plusieurs reprises avec le drapeau des 

anciens combattants du Vaudoué. 

Quant à la Première Guerre Mondiale, si meurtrière qu’elle fut elle reste 

un événement extraordinaire pour nous, malgré que la période de son 

déroulement se situe bien avant notre naissance et qu’il n’y a plus de 

poilus en vie. Cependant nous sommes bien aidés par de nombreux 

témoignages, comme des mémoriaux, cimetières, routes 

du souvenir que l’on trouve partout dans le pays, ainsi que par la 

publication en assez large quantité dans la presse d’aujourd’hui.            

          

 J’ai fait un choix de quelques-uns des avancements en 1917 qui 

marquent un tournant décisif dans le conflit qui déchire l’Europe.           

Le 9 avril 1917, l’assaut de la Crête de Vimy (au nord de l’Arras) par les 

Canadiens. Le 4 juillet 1917, le congrès américain décide de son entrée 

en guerre à nos côtés. Les premiers soldats conduits par le général John

Persching débarquent en France à Boulogne s/mer au mois de juin. 

Un deuxième contingent du corps expéditionnaire américain 

arrive en novembre qui sera commandé par Le Chef d’Etat-major 

Douglas Mac Arthur. D’avril en août 1918 les forces américaines 

rejoignent peu à peu le front, puis furent engagés pour épauler les 

troupes françaises dans des actions décisives.  

Depuis quelques années, tels des sentinelles, neuf sculptures 

monumentales se dressent sur la pente du Chemin des Dames dans 

l’Aine, ce monument en hommage aux tirailleurs sénégalais veut 

réintégrer dans la mémoire de la Première Guerre Mondiale ces 

bataillons venus des colonies. En février 1917, Le Portugal mobilise 

également les troupes qui participèrent aux combats notamment 

dans les Flandres et le Pas de Calais. 

L’année 2018, qui fêtera le Centenaire de la signature de l’Armistice, 

offrira certainement pas mal de manifestations auxquelles nous 

espérons participer.  

ANCIENS 
COMBATTANTS 
DU VAUDOUÉ

A S S O C I A T I O N S

“Si vous êtes intéressés aussi”, rejoignez-nous !       

Nos meilleurs voeux pour la nouvelle année ! G. Heijne - 
Président de l’Association des Anciens Combattants du Vaudoué   

 (membre de l’Ufac)
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A.P.E

Une Association de Parents d’Elèves qui se mobilisent 

pour organiser toute l’année des événements et autres 

animations afin de récolter des fonds pour les sorties 

scolaires ou les projets de l’Ecole du Vaudoué : L’Ecole 

de la Source. Et tout ca, dans la joie et la bonne 

humeur… Enfin presque. 

 Nous avons repris le Bureau en octobre 2016. Cindy 

Fuyard qui nous a accompagné en 2016/2017 a  cédé 

cette année sa place à Sabrina Magron.  

Le Bureau est composé cette année : 

Amandine Segura : Présidente 

 Emilie Jeantot : Vice présidente 

Faustine Lépinois : Trésorière  - 

Sabrina Magron : Vice trésorière 

Sarah Arsendeau : Secrétaire  - 

Aurélie Descrouet : Vice secrétaire  

L’année 2016/2017 s’est clôturée avec la Kermesse et 

quelle belle fête ! La recette globale de l’année dernière 

s’élève à 4600€, ce qui nous permis de participer au 

financement de la classe découverte à hauteur de 680€, 

nous avons également pu offrir une enveloppe de 1700€ 

à l’école afin de participer aux ateliers, sorties, et 

activités pédagogiques. 

Après décompte de nos frais de fonctionnement et 

fournitures de nos évènements, nous finalisons l’année 

avec un bénéfice net de 686€ (une belle somme pour 

notre première année aux commandes de l’APE).  

A M A N D I N E  S É G U R A  

A S S O C I A T I O N S  

Certains évènements vont être abandonnés ou modifiés, mais ne 

vous inquiétez pas, des petites nouveautés seront de sortie ! 

L’assemblée générale a voté pour cette année : l’attribution d’une 

enveloppe de 1000€ pour les activités et projets scolaires de nos 

enfants, ceci en supplément de notre participation au financement

de la classe de neige à hauteur de 10% (soit environ 1200€).   

L’APE - Les Apprentis Sourciers c’est Quoi ?

 La soirée Beaujolais fut une vraie réussite, nous avons fait appel 
à nos commerçants locaux qui nous ont apportés des produits de 
grande qualité (Beaujolais par « Aux Vins de la Halle », 
Charcuterie par « Boucherie des Halles » et Fromage par "Les 
délices fromagers" 

Toujours dans l’esprit de faire travailler les entreprises locales, 
nous avons eu la chance de pouvoir trouver un partenaire avec la 
pépinière d’Ury « les jardins du Gatinais » qui va nous reverser 
25% de chaque achat de sapin de Noel effectué sur présentation 
du flyer que nous avons diffusé. 

Rejoignez-nous en adhérant à l’APE

Activités 2017

Projets 2018

✧ Soirée Beaujolais Nouveau 17 décembre 

✧ Vente de Sapins : Décembre  

✧ Galette Magique : 12 Janvier

✧ Soirée VIP : 6 avril

✧ Kermesse Magique : 30 juin

Nous finirons par la célèbre Kermesse qui fera suite au 
spectacle de l’école qui sera agrémentée de jeux concours, 
d’une tombola, et d’autres petites surprises. 

Le bureau ne peut pas porter à lui seul tous les évènements 
de l’APE. L’APE a besoin de votre soutien. 
L’APE recherche un photographe bénévole qui pourra nous 
accompagner lors de nos différents évènements afin 
d’immortaliser nos bons moments.  

Grande soirée très attendue par les enfants, une vraie Boom 
comme les grands, avec cette année un thème et un dress- 
code que nous divulguerons le moment venu.

Après midi jeux et dégustation de galettes des rois et de 
gâteaux, avec pochettes surprises pour les petites rois et 
les petites reines.
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A S S O C I A T I O N S  

CAMÉLÉART

L’association poursuit le travail initié au printemps 2016 par 
l’organisation du Festival des Gâtifolies. Plusieurs de ses membres 
sont des professionnels du spectacle, d’autres des amateurs 
éclairés. Ils se retrouvent dans cette association afin de 
poursuivre l’expérience, cultiver l’esprit artistique et festif du 
Festival. Au terme de cette première année, le bilan est très 
encourageant. Nous comptons déjà pas moins de 70 adhérents. 
Nous avons pu proposer un atelier théâtre amateur le jeudi soir 
au Vaudoué. La pièce de théâtre mise en scène par Christophe 
Calmel, comédien et metteur en scène professionnel, a été jouée 
à trois reprises afin de mettre en valeur le travail réalisé par les 
élèves.  

L’association CAMELEART a été créée en 
Octobre 2016. 
Son but est de développer la créativité et 
de proposer des rendez-vous culturels sur 
le territoire du Gâtinais.  

A U R O R E  T O U R N I E R  
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Enfin, une journée « Musique en Gâtinais » a été organisée 
le 17 juin. Deux espaces de concert situés au cœur du village, 
sur la Place Pasteur, ont accueilli musiciens amateurs et 
professionnels et ainsi permis de mettre en valeur notre 
patrimoine local du Gâtinais. Cette première édition a remporté
un beau succès grâce à une ambiance musicale variée, et à 
l'implication de tous les membres de l'association.  Un moment 
à part, fait de découvertes avec Batlik et ses chansons aux 
chaloupes singulières ainsi que des groupes amateurs locaux. 
La décoration et la restauration soignée, privilégiant les produits
locaux, ont accompagné la réussite de ce bel évènement.   

Caméléart poursuit ses activités cette nouvelle année. 
L’atelier théâtre amateur a repris toujours avec la même énergie
et présentera un spectacle en Juin. Nous proposerons une 
nouvelle édition de la journée « Musique en Gâtinais » 
également en juin et de nouveaux ateliers en cours d’année. 
N’hésitez pas à consulter notre site internet pour rester informer 
de notre actualité  sur www.cameleart.fr et à nous soutenir en 
adhérant à l’association. 

Informations et contact :  www.cameleart.fr - Mail : contact@cameleart.fr 
Les membres de l’association Caméléart vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année 2018 ! 

Des ateliers d’arts plastiques ont également pu être 
proposés aux enfants sur différents thèmes leur permettant
d’exprimer leur créativité à travers la peinture, le collage, 
l’impression, la mosaïque et le Land 'art.   

Certains curieux et/ou passionnés ont aussi pu bénéficier 
d’un stage de découverte des techniques du spectacle : 
son, lumière… en collaboration avec la compagnie Equi-T.



A S S O C I A T I O N S  

ENTENTE SPORTIVE 
DE LA FORÊT

Cela fait maintenant trois ans qu'il existe au sein de notre belle 
Forêt des 3 Pignons des sportifs femmes et hommes, jeunes et 
moins jeunes, acharnés et assidus, qui pratiquent en groupe des 
activités physiques saines et conviviales, dans un environnement 
bénéfique, sous le regard bienveillant de nos entraineurs qualifiés 
et locaux, Kazia, Ludivine et Sébastian. Ce coaching personnalisé 
permet ainsi à chacun de bien progresser et c'est toujours avec 
le même enthousiasme que nous nous retrouvons toutes les 
semaines pour les cours.  

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 chaines 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.             
Nous profitons de cet article pour remercier  tous les adhérents, 
commerçants et entreprises qui nous apportent leur soutien.  

Une nouvelle année est déjà 
commencée.  Prenez de bonnes 
résolutions, particulièrement pour ceux qui 
souhaitent reprendre la pratique du sport de 
façon progressive,  
Venez nous rejoindre à la section Athlétisme  

L U D I V I N E  D E T R O Z
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Cette année, deux nouveautés :   
Le Sport Santé & Le Sport au féminin 

Nous nous engageons pleinement dans la pratique du SPORT 
SANTE en adaptant deux créneaux d'entrainement à la 
marche nordique dit " Zen", aux problématiques particulières 
de santé que vous pourriez rencontrer. 
Dans ce contexte, Fabienne FOGAROLO, professionnelle 
titulaire du Diplôme Européen de Pédagogie Perceptive du 
mouvement intervient 1 fois par mois. N'hésitez pas à nous 
contacter. Nous souhaitons promouvoir la pratique du SPORT 
AU FEMININ. Mesdames, venez rejoindre la première 
équipe, Nous vous offrons les frais d'inscription à de multiples 
courses … 

MARCHE NORDIQUE 
LUNDI 9H30 - 11H 

MERCREDI 9H30 - 11H 
VENDREDI 9H – 10H30   

GROUPE RAPIDE 
VENDREDI 11H – 12h30   

GROUPE ZEN 
SAMEDI 9H – 10H30 
GROUPE RAPIDE 

SAMEDI 11H – 12h30 
GROUPE ZEN 
SPORT SANTĖ

COURSE A PIED 
 

MERCREDI 18H30 - 20H   
SAMEDI 10H  – 11h30 

 
LUNDI 
ET/OU 

JEUDI 9H30  - 11H 
 

GROUPE SANS COACH

Marche nordique - Course à pied 
150€ /1 Séance par semaine 

190€ / 2 Séances par semaine 
 

Course à pied Course à pied non coaché 
75€ /1 à 2 séances par semaine 

Les séances : parking du Chemin de la Mée au Vaudoué. 

            Inscriptions - Ludivine (possibilité 1 essai gratuit)  
Contact : 06.40.57.93.20 - Mail : esf.athle@gmail.com 

 http://esf-athletisme.lamissive.com  



YOGA PAR L'ESF
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A S S O C I A T I O N S

NOTRE SECTION A 13 ANS  

Même si la discipline avait trouvé son existence au sein de la 
section Judo grâce à l’initiative de Nicole JULLY, la création de 
la section est officielle depuis 2004. 

HISTOIRE DE BENEVOLES  : 

* Nous remercions vivement Sylvie BRULFERT & Sylvie HAMART 
pour la tenue de leur section dans le cadre de la présidence 
depuis peu renouvelée par Hélène Galland 

* Notre trésorière sortante Caroline GUILLON 

* Notre secrétaire actuel Jean-Baptiste BROQUAIRE  

* Notre Webmaster Jean-Marc LAGARDE qui assure la 
maintenance et  la mise-à-jour du site / blog de la section.  

HISTOIRE DE LIEU : 
de 2004 à 2013, au dojo de La Chapelle-la-Reine, 
et depuis lors, à la salle polyvalente du Vaudoué 

HISTOIRE DE PROFS : 
Dominique & Hélène ont donné des cours durant de 
nombreuses années puis Sabine leur a succédé. 
Et depuis 2013 Sylvie MONNIER assure la plupart des cours 
avec Valérie LESSENNE-BRESSAN qui complète ses séances.

HISTOIRE D'ADHERENTS : 
D’une 20aine d’adhérents à près d’une 40aine aujourd’hui, 
A ce jour, les séances sont encore ouvertes à l’inscription. 

HISTOIRE DE SEANCES : 
D’une séance par semaine, nous sommes passés à trois 
depuis la rentrée dernière. 

HISTOIRE DE COURANTS : 
Les professeurs sont issus d’écoles différentes offrant différentes
approches aux adhérents. 

L’ÂGE NE COMPTE PAS : 
Notre plus jeune yogi a 31 ans et notre "doyenne" 84 ans.  

Comme tout système associatif, la pérennité de l’Entente 
Sportive de la Forêt ne tient que par ses seules forces en 
présence, pratiquants ou pas. 
Votre participation au Bureau est la bienvenue.  

Des places sont encore disponibles sur l’ensemble de nos 
séances. 
La 1ère séance est offerte : venez nombreux.  

 COURS : SALLE POLYVALENTE DU VAUDOUÉ 
LUNDI : 17H15-18H45* 
LUNDI : 19H00-20H30 

VENDREDI : 10H00-11H30 

Selon la fréquence, AU TARIF de (licence incluse) 
- 1 cours/semaine : 190 € 

- 2 cours/semaine : 340 € 
-par couple inscrit (même domicile) : 340 € 

- la carte de 10 séances 
(valable 1ère séance du lundi & vendredi) : 105 € 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
Hélène Galland, présidente Yoga 

Tél : 06 78 49 87 29 / yoga_esf77@yahoo.fr 
http://yoga-esf77.jmlcreasites.com 

H É L È N E  G A L L A N D  



INFOS COMMUNE
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V I E  L O C A L E  

Travaux d'enfouissement  
1ère et 2ème tranche effectuées Place Pasteur et rue des 
Templiers. 360.000€ pour la 2ème tranche.  

Le stade avec ses équipements  
Aménagement du stade, parcours de santé et aire de jeux 
:250.000€. La plantation des arbres subventionnée par le 
PNR 4000€ 

Le cabinet médical : 21.500€ entièrement équipé  
La rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite à 
la pharmacie et au cabinet médical : 5000€ 

La réfection de la toiture terrasse de l'école  
15.000€, achat d'une photocopieuse scolaire : 4000€ 

Le nouveau site d'apport volontaire enterré  
Pris en charge par le SIREDOM, il a été réalisé au cours 
de l'été 2017 rue de la Crotte aux Loups. 

Remplacement de deux véhicules municipaux  
8000€ 

Achat subventionné (Agence de l'eau, DETR) d'une 
balayeuse débroussayeuse 
20.000€ - zéro produits phytosanitaires au village  

La reprise de la poste par la Municipalité  
Elle sera tenue par du personnel communal, ouverte 
aux mêmes heures. Le coût d'aménagement s'élève à 
15.000€ (subventionné)  

L'arrêt du ramassage des déchets verts  
Pour raisons de coût et de sécurité la municipalité ne 
renouvelle pas son contrat de ramassage des déchets verts 
en 2018. Vous avez la possibilité de déposer ces derniers à 
la déchèterie verte de Noisy sur Ecole, ou au plateau de 
Maisse Zone du chênet (accès par carte magnétique 
SIREDOM) disponible en mairie.  

Ordures ménagères SMICTOM    
Le nouveau syndicat de collecte à votre disposition. 
BP Veneux les sablons 77250 Moret Loing & Orvanne 
N° vert : 0800 133 895 (appel gratuit depuis un poste fixe)  
Nous vous rappelons que vous ne devez pas laisser vos
poubelles sur la voie publique après leur ramassage. 

Dates du ramassage des encombrants 
14 février et 17 octobre 2018 

DÉCHÈTERIE DE NOISY SUR ÉCOLE   
Mercredi & samedi : 9h00-12h00- 13h00-18h00  

Dimanche : 9h00-12h00 
HIVER : 15/10 au 31/03 - 17h00  

Jours fériés : uniquement le matin  
 

DÉCHÈTERIE ZONE DU CHÊNET  
Ouverte du lundi au samedi  

9h00-12h00- 13h00-18h00 (17h en hiver) 
Dimanche :  9h00-12h00

RECENSEMENT 2018
Vous allez recevoir la visite d'un agent recenseur. Il vous 
demandera de répondre à l'enquête sous quelques jours, et vous 
proposera de le faire sur internet. Il vous remettra à cet effet des
codes personnels pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne 
pouvez pas répondre par internet, vous pourrez toutefois utiliser 
des questionnaires papier que votre agent viendra récupérer.  
www.le-recensement-et-moi.fr 

BONNIN Christelle - 28 rue des Palais - 01 64 24 56 02 
HAWRYLKO Mélanie - 7 chemin de Malaquis - 01 77 03 24 10
SOUCHET Séverine - 18 rue des Ardennes - 01 64 24 74 42

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES

ENEDIS
La pose du nouveau compteur LINKY est obligatoire et 
encadrée par la loi. Son remplacement est gratuit et s'installe 
en 30 minutes. Elle est effectuée par un technicien partenaire
reconnaissable par le port du logo. 



QUE DIT LA LOI ?

La notion d’animal errant ou en état de divagation 

Cette notion est appréhendée différemment selon qu’il 

s’agit d’un chien, d’un chat ou d’un animal appartenant 

 à une autre espèce. 

Est considéré comme en état de divagation tout chien 

qui, en dehors d’une action de chasse, de la garde ou 

de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la 

surveillance effective de son maître, se trouve hors de 

portée de voix de celui-ci ou de tout instrument 

sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de 

son propriétaire ou de la personne qui en est 

responsable d’une distance dépassant 100 mètres. 

Est par ailleurs en état de divagation, tout chien 

abandonné livré à son seul instinct, sauf s’il participait 

à une action de chasse et qu’il est démontré que son 

propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre 

pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin 

de l’action de chasse. 

C H I E N S  E R R A N T S  O U  S A N S  L A I S S E

V I E  L O C A L E  

Est considéré comme en état de divagation tout chat 

non identifié trouvé à plus de 200 mètres des 

habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000 mètres 

du domicile de son maître et qui n’est pas sous la 

surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat 

dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur 

la voie publique ou sur la propriété d’autrui. 

Le Code rural prévoit que chaque commune, quelle 

que soit sa taille, doit disposer soit d’une fourrière 

communale apte à l’accueil et à la garde des chiens 

et chats trouvés errants ou en état de divagation, soit 

du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une 

autre commune, avec l’accord de cette commune. 

SAS SACPA  
Fourrière animale - Les Près Neufs - Rue des Trois Rhodes 

77120 VAUX LE PÉNIL  
 

Tél : 01 64 52 17 13  
Heures d'ouverture  

Du lundi au vendredi  
9h00 à 17h30 

Samedi  
9h00 à 13h00 
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RECENSEMENT MILITAIRE  
Toue personne de nationalité française doit se faire 
recenser dès l'âge de 16 ans  en se présentant à la marie 
de son domicile, munie d'une pièce d'identité, du livret 
de famille et d'un justificatif de domicile datant de 
moins de 3 mois.  

En cas d'absence de recensement il est impossible de se 
présenter aux concours et examens d'état.  

JOURNÉE DÉFENSE & CITOYENNETÉ 
Le recensement permet de participer à la journée 
Défense et Citoyenneté qui informe sur les droits du 
citoyen ainsi que sur le fonctionnement des institutions. 
Cette journée doit être accomplie entre le 16ème et 
25ème anniversaire.  
Veillez à ne pas égarer l'attestation obtenue car les 
mairies ne délivrent pas de duplicata.  

INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES  
Elles s'effectueront en mairie jusqu'au 31 décembre de 
l'année en cours.  

ENTRETIEN DES TROTTOIRS  
Chaque riverain est tenu de maintenir son trottoir en 
état de propreté, balayage, ramassage des feuilles, 
élagage des arbres, taille des haies, désherbage, 
dégagement de la neige ou du verglas.  
En cas d'accident, la responsabilité des riverains est 
engagée.  

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Des vitesses excessives avec non respect du code de la 
route (refus de priorité ...) sont constatées fréquemment. 
 La vitesse dans le village est limitée à 50 kms/h et à 30 
kms/h dans certaines zones. Nous vous rappelons que 
vous ne devez pas stationner sur les passages piétons ni 
devant les portes ou portails des riverains.  

NUISANCES SONORES 
Les bruits de comportement sont tous les bruits 
provoqués de jour comme de nuit : 
- par un individu locataire, propriétaire ou occupant 
(cri, talons, chant...)  
- ou par une chose (instrument de musique, chaîne 
hi-fi, outil de bricolage, pétard et feu d'artifice, 
pompe à chaleur, éolienne, électroménager...), 
- ou par un animal (aboiements...). 

V I E  L O C A L E  

En journée, le bruit peut causer un trouble anormal de 
voisinage dès lors qu'il est répétitif, intensif, ou qu'il dure 
dans le temps. 

Lorsque le bruit est commis la nuit, l'infraction pour tapage 
nocturne est possible sans que ce bruit soit répétitif, intensif 
et qu'il dure dans le temps. 
L'auteur du tapage doit toutefois être conscient du trouble 
qu'il engendre, sans prendre les mesures pour y remédier. 
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NUMÉROS UTILES  
POMPIERS 18 

SAMU 15 OU 01 64 39 01 70 
GENDARMERIE 17 OU 01 64 24 30 47 

SOS MÉDECINS 0820 077 505  
CENTRE ANTI POISON 01 40 05 48 48 

APPEL D'URGENCE EUROPÉEN 112 
MU 77 (médecins de garde 24H/24) 0825 526 505 

ENNEDIS DÉPANNAGE (24H/24) 09 72 67 50 77  
GRDF DÉPANNAGE (24H/24) 0800 473 333 

VÉOLIA EAU (24H/24) 0969 368 624 



C.A.P.F
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V I E  L O C A L E  

Description :  
La communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau
a vu le jour le 1er janvier 2017, elle est composée de 26 
communes. 

Elle est issue de : 
– La fusion de deux communautés de communes « Pays de 
Fontainebleau » et « Entre Seine-et- Forêt » 

– L’intégration des communes de Achères-la-Forêt, 
Arbonne-la-Forêt, Barbizon, Bois le Roi, Boissy-aux-Cailles, 
Cély, Chailly-en-Bière, La Chapelle-la-Reine, Chartrettes, 
Fleury-en-Bière, Noisy-sur-École, Perthes, Saint-Germain- 
sur-École, Saint-Martin-en-Bière, Saint-Sauveur-sur-École, 
Tousson, Ury et Le Vaudoué. 

La structure : 
La communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau
(CAPF) est un Établissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI). A ce titre, elle permet aux 
différentes communes qui la composent de gérer ensemble
des services ou des équipements publics, mais aussi 
d’élaborer des projets d’aménagement, d’urbanisme ou de 
développement économique. 

> Statut : EPCI 

> Population : 68 212 habitants 

> 26 Communes : Arbonne-la-Forêt, Achères-la-Forêt, 
Avon, Barbizon, Bois-le-Roi, Boissy-aux-Cailles, Bourron- 
Marlotte, Cély, Chailly-en-Bière, Chartrettes, Fleury-en- 
Bière, Fontainebleau, Héricy, La Chapelle-la-Reine, Le 
Vaudoué, Noisy-sur-École, Perthes, Recloses, Saint- 
Germain-sur-École, Saint-Martin-en-Bière, Saint-Sauveur- 
sur-École, Samois-sur-Seine, Samoreau, Tousson, Ury et 
Vulaines-sur-seine. 

> Président : Pascal Gouhoury 

CONTACTEZ-NOUS  
01 64 70 10 79 

economie@pays-fontainebleau.fr 
EQUIPE DÉDIÉE 

Valérie Dronet (responsable pôle) 
valerie.dronet@pays-fontainebleau.fr 

Julie Kremer (responsable Booster) 
julie.kremer@pays-fontainebleau.fr 

Sandrine Nepveu (com économique) 
sandrine.nepveu@pays-fontainebleau 

 

Communauté d'agglomération du pays 
de Fontainebleau 

Au service des entreprises des communes du Pays de 
Fontainebleau  

Objectifs :  
°Accueillir, informer et accompagner en proximité les 
entreprises 
° Rendre visible les talents et faciliter les collaborations 
° Faciliter l'implantation et la création d'entreprises  
° Renforcer les atouts du territoire 
° Promouvoir le territoire pour attirer de nouvelles entreprises  

Missions au service des entreprises  
° Création d'entreprise  
° Recherche de local Financement du développement  
° Information et mise en relation  
° Informations RH  

Outils de communication  
° Site web  www. paysdefontainebleau.fr/entreprendre  
° Site internet www.lebooster-fontainebleau.fr 
° Campus Sud-Paris www.campus-sudparis.fr  

PÔLE DÉVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE  

SALON DE L'EMPLOI ET DES MÉTIERS  - AVON 
 

 LE JEUDI 12 AVRIL 2018 
 

LA MAISON DANS LA VALLÉE DE 9H00 À 18H00 



L E  B U D G E T  

V I E  L O C A L E   

2 8       M E S S A G E R  2 0 1 8



ARBRE DE VIE 

2 9       M E S S A G E R  2 0 1 8

V I E  L O C A L E   

Ils nous ont quittés...

Marcelle MARTIN  
27 juillet 2017 à Nemours  

 
Daniel POILPOT  

3 septembre 2017 à Fontainebleau  
 

Hanna JUSZCZAK-TALANDA  
12 octobre 2017 à Fontainebleau 

 
Jeanne AUGIER  

28 octobre 2017 à Nemours 

Tessa, Clara Guiseppa BOUVET  
6 juin 2017 Née à Corbeil Essonne  

Arsène, James André FAVARD  
11 septembre 2017 né au Vaudoué  

Corentin, Joseph, Eloi GOURIOU 
 <-- 30 septembre 2017 né au Vaudoué    

Calysta, Mylène, Jane GAUTRET 
1er août 2017 née à Challans  

Mariages
Sandra CHACON GONZALEZ - Jean-Luc MAS  

11 février 2017  

Solène HUOT-MARCHAND - Christopher DUMAND 
24 septembre 2017 

Aurélie MILLIOT-Quinaux - Frank ARSIC --> 
1er juillet 2017 

Naissances

Mariages




