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Editorial 

Chères Valdéennes et Valdéens 
Voici cette nouvelle année 2021 qui déroule ses premiers jours.  
Elle démarre difficilement pour nombre d’entre nous compte tenu des restrictions que nous impose la situation 
sanitaire actuelle. 
Pour autant sachez que toute l’équipe des élus, des agents et des bénévoles de votre village est au travail. 
Vous avez entre les mains un nouveau numéro du « Messager » qui, au travers de ses pages, vous informe sur 
de nombreux sujets.  
Nous nous inscrivons ici dans une longue tradition initiée par nos prédécesseurs. 
La première édition remonte en effet à avril 1971.  
Ce numéro est le fruit d’une rédaction à laquelle ont participé de multiples personnes. Qu’elles en soient ici 
vivement remerciées. 
Ce « Messager » constitue un moyen important pour nous de communiquer, mais il n’est pas le seul et votre site 
internet « levaudoue.fr » est consultable, régulièrement mis à jour, et de plus en plus interactif. 
Notre ambition de démocratie participative est à l’œuvre et nous serons également heureux d’échanger avec 
vous lors de nos conseils municipaux, nos réunions publiques et nos groupes de travail thématiques ouverts 
auxquels nous vous invitons à participer encore davantage. 
Enfin la mairie et toute son équipe est à votre disposition pour recevoir vos messages et répondre à vos 
sollicitations. 
 
Bien des travaux ont été enclenchés depuis le début de notre mandat en juillet dernier. 
Certains sont déjà visibles et opérationnels, en voici quelques exemples :  
- Notre fête de la Saint-Loup très réussie grâce, entre autres, au forum des associations, 
- La réorganisation des activités périscolaires et l’arrivée de mobilier neuf à l’école, 
- La remise en route de votre CCAS, (Centre Communal d’Action Sociale) 
- L’élargissement des horaires de la mairie et de l’agence postale, 
- L’organisation de journées de dépistage de la Covid, 
- La création de votre nouveau site internet,  
- La plantation d’arbres sur le stade du Nid Corbin, 
- La mise en place d’une boite à livres, sous la responsabilité de nos bibliothécaires, 
- La reprise de la gestion du cimetière. 
Par ailleurs la mise en route de plusieurs groupes de travail sur la sécurité routière, sur l’aménagement du cœur 
de village et le traitement du foncier disponible, qui à terme permettrait la création de nouveaux logements et 
de services, constitue un vaste projet. 
Ce projet global, nous l’avons baptisé « cœur de village ». Nous y œuvrerons avec vous sans doute tout au long 
de notre mandat. 
Nous avons déjà réuni autour de la table de nombreuses structures locales et régionales afin de nous assister 
par leur expertise. 
Le dossier de l’implantation d’une antenne de « téléphonie mobile » est désormais engagé sur plusieurs options 
davantage soucieuses de la qualité de notre environnement et du respect du patrimoine des riverains. 
Enfin la prolongation de l’enfouissement des réseaux et l’amélioration nécessaire de notre éclairage public 
seront des chantiers de ce début d’année. 
 
Travailler sur la qualité de la vie et défendre notre patrimoine et notre ruralité, c’est s’inscrire dans l’action et 
la concertation. Tous les conseillers municipaux participent aux travaux de multiples commissions tant au sein de 
la commune qu’au PNRGF* et à la CAPF**. Ils sont également actifs dans les divers syndicats intercommunaux 
nous concernant. 
L’efficacité nécessite cette veille active : nous devons être acteur dans notre environnement, refusant le repli sur 
soi. 
Nous y travaillerons, avec vous. 
Vos bien dévoués, 
Michel CALMY, Maire du Vaudoué, et toute l’équipe municipale.  
 
* PNRGF : Parc Naturel Régional du Gâtinais Français 
** CAPF : Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau 
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Pour l’embellissement du Vaudoué 

Dans le  v i l lage  

Dans le cadre du projet Municipal est née l'idée de former une commission "embellissement du Vaudoué". 
Plusieurs bénévoles se sont proposés en vue de l'entretien des espaces végétalisés, parallèlement et de concert 
avec le personnel municipal (Sébastien et Cyprien). Pour ce faire, nous avons pris le conseil de pépiniéristes 
venus sur place, en vue d'organiser les espaces.  

L'hiver s'installe, des projets pour le 
printemps sont à venir, idées 
nouvelles…  
Chacun peut y contribuer… 
 
Planter aujourd'hui devant sa 
porte sera demain, un  printemps 
plein de couleurs !!! 
 
Ensemble pour un beau village ! 

A venir, des projets concernant l'abribus, la Place du Souvenir, la Place Saint-Hubert et l'aménagement des 
mares commencent à mûrir... 

Travaux mis en route : 
Sur le square Arnaud Beltrame  
Taille des rosiers, suppression de 2 pieds morts, remplacement des 
lavandes, rafraîchissement des poiriers, taille de la glycine, nettoyage 
aux pieds des plantes existantes, rajout de 2 rosiers lianes le long du 
muret. 
Entretien des 3 arbres (2 albizzias et 1 cerisier) avec la création de 
cuvettes au pied de chacun avec paillage pour pouvoir au printemps 
assurer un apport de terreau et un bon arrosage (travail fait par 
Sébastien et Cyprien). 
Projet pédagogique de 3 carrés de plantes aromatiques et médicinales 
sur l'espace engazonné, autant que faire se peut avec la participation 
des enfants du village. 

Sur la Place Pasteur  
Pour l'instant, nous nous contentons du nettoyage des 
plantes existantes et de la taille des arbustes. 
Sur le stade  
13 arbres viennent d'y être plantés autour des jeux, du 
boulodrome et du terrain de basket afin d'y apporter 
de l'ombre. 
L’entretien des jeunes arbres pendant quelques années 
va être à suivre de très près, nous y veillerons... 
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 Dans le  v i l lage  

Voirie et réseaux : des investissements lourds 

Les travaux d’entretien courant de nos voies 
communales sont assurés par nos deux agents 
territoriaux Sébastien et Cyprien tout au long 
de l’année. Au quotidien ils assurent 
principalement la fauche des accotements, le 
rebouchage des nids de poule, les saignées 
d’accotement pour assurer les écoulements 
d’eau dans les fossés, les ramassages de 
feuilles. 
Mais ces tâches essentielles doivent être 
complétées par des travaux plus lourds de 
réfection de chaussée qui ne peuvent être 
réalisés que par des entreprises de travaux 
publics.  
Ainsi, dès la mi-juillet 2020, un état des lieux 
a permis d’établir des priorités. La nécessité 
d’intervenir avant le début de l’hiver s’est vite 
imposée pour éviter une grave et coûteuse 
détérioration de nos voiries. 
C’est pourquoi, en toute fin de saison pour les 
entreprises de  travaux publics, mi-octobre 
2020,  l’entreprise TPS basée à Milly la Forêt 
a reprofilé,  gravillonné, les tronçons les plus 
abimés de la Place Pasteur, rue des Palais 
(plus particulièrement au droit de l’entrée de 
notre cimetière), de la Crotte aux loups, et 
une grande partie de la rue de l’Ermitage. 
La rue des Templiers fortement dégradée 
fera l’objet d’une réfection complète non pas 
en 2021 mais vraisemblablement en 2022, 
par le Conseil Départemental. L’année 2021 
sera  mise à profit pour tester et valider des 
aménagements destinés à mieux réguler et 
sécuriser  sa circulation. 
Enfin des tronçons très dégradés rue de 
l’Ermitage n’ont pas été réparés en raison de 
la prochaine campagne d’enfouissement de 
ses réseaux aériens prévue fin janvier début 
février 2021. 
Ces travaux de dissimulation (tronçon qui va 
de la Place du souvenir à la rue des Acacias) 
prévoient la fibre optique. Ils comprennent 
aussi la pose de 14 candélabres d’éclairage 
public à LED qui moderniseront une partie de 
nos 180 points lumineux.  
Malgré les subventions du SDESM* et du 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 77 pour un 

montant de 67 000 €,   il reste à la charge 

de notre commune pour ces travaux un 

montant conséquent de 146 000 € qui sera 

financé sans emprunt. 
 
*SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES ENERGIES DE SEINE-ET-MARNE 

Réfection de la voirie rue des Palais 

Sébastien et Cyprien installent les décorations de noël 
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 Dans le  v i l lage  

Ecole de la Source 

Un nouveau service pour les élèves de 

l’école  : l’étude surveillée 

Encadrée par une enseignante de l’école, l’heure 

d’étude surveillée permet aux élèves du CP au CM2 

de bénéficier des conditions optimales pour réviser, 

faire ses devoirs… sous le regard bienveillant et 

professionnel de Mme Emmanuelle Desroches. 

Pour bénéficier de ce service, une inscription est 

nécessaire à l’accueil de la mairie ou par mail  à 

l’adresse suivante : 

mairielevaudoue.accueil@orange.fr  

Vous pourrez alors  réserver  les jours d’étude au 

choix. 

Réservation des services périscolaires en ligne  En janvier 2021, les familles dont les enfants sont 

déjà inscrits aux services périscolaires ont reçu un 

mail pour créer leur portail famille. C’est à partir 

de ce portail famille que les parents peuvent 

effectuer directement leurs réservations 

mensuelles  pour la garderie, la restauration 

scolaire et l’étude surveillée.  

Ce service présente de nombreux avantages 

pour les parents : il permet de gagner en 

efficacité et en souplesse.  

Guettez vos boîtes mail !  

( pour une « famille-test » le mail s’est 

retrouvé dans les spams ) et n’hésitez pas à 

contacter l’accueil de la mairie si besoin. 

Mobilier scolaire : En concertation avec la 
directrice de l’école, la municipalité a acheté du 
nouveau mobilier afin de renouveler les tables et 
chaises ; les tables sont individuelles et réglables 
pour permettre à l’équipe enseignante 
d’organiser au mieux l’espace de la classe 
suivant les contraintes ( multi-niveaux, protocole 
sanitaire, organisation pédagogique…). 
 
Don de tables et chaises d’élèves  : Ainsi, le 
conseil municipal  a  décidé de donner l’ancien 
mobilier scolaire  aux habitants du Vaudoué 
qui le souhaiteraient.  
Merci de laisser vos coordonnées à l’accueil de 
la mairie.   
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 Dans le  v i l lage  

La Bibliothèque municipale 

Votre relais culturel au Vaudoué « un bien précieux » 

Votre bibliothèque se porte bien, en effet, en 2020 

vous avez été environ 125 usagers à emprunter 2 

100 ouvrages (livres, DVD ou revues). Une trentaine 

de nouvelles inscriptions ont été enregistrées et nous 

avons constaté un intérêt croissant de résidents des 

communes environnantes.   

Comme beaucoup de services, la bibliothèque s’est 

adaptée aux besoins et aux mesures sanitaires  en 

vigueur et vous propose désormais la réservation en 

ligne. Celle-ci vous permet de sélectionner, 

tranquillement de chez vous, les ouvrages que vous 

désirez emprunter. Le retrait se faisant à la 

bibliothèque lors d’une permanence. 

La bibliothèque contribue aussi à l’offre de lecture 

pour les élèves de l’école : 350 ouvrages ont été 

mis à leur disposition en 2020. 

Notre offre sur http://mabib.fr/levaudoue/ : plus 

de 3 000 documents vous sont proposés dont 70 

nouveautés acquises en 2020 (couvertures et 

résumés visibles sur le site). 

Les échanges réguliers avec la médiathèque de 

Seine-et-Marne permettent un renouvellement de 

cette offre. Vous pouvez par notre intermédiaire 

réserver des documents sur leur catalogue (https://

mediatheque.seine-et-marne.fr/), si un ouvrage vous 

intéresse, faites-le nous savoir, nous le 

commanderons pour vous. 

Nouveaux services complémentaires  
Boîte pour les retours :  
Elle a été installée à l’extérieur de la bibliothèque 
(sous le porche), permettant ainsi de rendre, à tout 
moment, les ouvrages empruntés. 
Armoire à lire :  
La circulation des livres permet de profiter des 
plaisirs de la lecture. La mise en place par l’équipe 
municipale d’une Armoire à lire (rue des Acacias, 
devant la poste) permet de donner une seconde vie 
à des livres oubliés, en double à la bibliothèque ou 
que vous-même ne souhaiteriez pas conserver. 
Profitez-en ! 

HORAIRES 

LUNDI & MERCREDI :  16 h 00 - 17 h 30 

VENDREDI :  16 h 00 - 18 h 00 

SAMEDI :    10 h 30 - 12 H 30 

http://mabib.fr/levaudoue/
https://mediatheque.seine-et-marne.fr/
https://mediatheque.seine-et-marne.fr/
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Valérie Périn,  
Agent communal 

 

 

 

 
Lydie Chevallier-Thomas,  
Vice-Présidente du CCAS  

 

 

 
vous recevront sur rendez-vous. 

 

Dans le  v i l lage  

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  

Un village tel que le Vaudoué, c’est avant tout une 

somme d’individus. 

Sa gestion commune, c’est le travail du conseil 

Municipal et de l’équipe de la Mairie. Il s’y développe 

aussi une réflexion et des actions qui tiennent compte 

du facteur humain. 

Une autre façon d’être attentif à la place de chacun 

au sein du village, au-delà des contingences 

administratives,  c’est d’en appréhender les difficultés 

passagères, de tous ordres.  C’est aussi mettre en 

place une politique sociale qui donne une place à 

toutes  les volontés  et qui valorise l’engagement 

social, le bénévolat et le don de soi.  

Nous avons souhaité nous doter d’une structure la plus 

efficace possible, ce qui n’est pas toujours simple dans 

le domaine public, afin de permettre la mise en place 

d’actions individuelles mais aussi collectives. 

Ainsi, nous avons voulu la renaissance de notre CCAS, 

établissement dont les missions relèvent de la 

solidarité, de la prévention et du développement 

social local. 

Elus et volontaires de la société civile, soit 9 personnes  

au total œuvrent déjà dans ce sens : Amandine 

Bonnery, Jean-Luc Renard, Janine Sérieys, Aurore 

Tournier, Gosia Bien, François Giraud, Sylvia Thirot-

Depentis, Lydie Chevallier-Thomas, et moi-même. 

Un livret d’accueil est disponible et vous précise les 

raisons d’être et le fonctionnement de ce service. 

Que vous soyez dans une situation vous invitant à 

rechercher de l’aide, ou que vous soyez disposé et  

disponible pour œuvrer avec solidarité et 

désintéressement, vous pouvez vous rapprocher de 

nous. 

Faisons preuve de générosité et d’inventivité et 

trouvons le chemin du vivre ensemble ! 

 

Michel Calmy, Président du CCAS    

Et le Conseil d’Administration Paritaire 

N’hésitez pas à venir vers nous pour toute ques-

tion ! 

  

Pour prendre rendez-vous : 

Téléphone : 01.64.24.50.10 

 

Pour nous écrire ou nous rencontrer : 

CCAS du Vaudoué  

Mairie, 1 rue des Palais,  Le Vaudoué 

Informations pratiques - Accueil du public : 

Un outil pour vivre ensemble ! 
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Le Conseil d’Administration de notre CCAS a été 
renouvelé.  
Nous avons créé des outils de manière à définir notre 
cadre d’intervention. Ainsi, un Règlement Intérieur et un 
Livret d’accueil ont été adoptés. Une liste des adresses 
et numéros utiles a par ailleurs été rédigée. Vous 
pouvez bien sûr consulter ces documents en Mairie ou 
sur le site internet levaudoue.fr. 
Une analyse des besoins sociaux a commencé autour 
des données sociodémographiques du village, afin 
que nous nous adaptions au mieux à la situation de 

notre village.  Pour affiner notre diagnostic, nous 
sollicitons votre avis à travers un questionnaire et nous 
nous tournons vers nos partenaires au regard de leurs 
domaines d’expertise. Vous pouvez revenir vers nous si 
vous souhaitez en échanger. 
Le CCAS a par ailleurs pu intervenir dans le cadre de 
sa fonction d’Action Sociale et de Solidarité. Nous  
remercions les Valdéens qui ont pu nous accorder leur 
confiance et les bénévoles unis qui ont  fait preuve 
d’une grande générosité. 

Le Prif est un groupement de coopération sociale et 
médico-sociale (GCSMS) qui réunit trois membres 
fondateurs : la Mutualité Sociale Agricole d’Île-de-
France (MSA), la Caisse nationale d’assurance 
vieillesse en Île-de-France (CNAV) et la Sécurité 
Sociale des Indépendants (ex-RSI).  
Il a pour mission de créer, de coordonner, de 
développer et de financer, en lien avec le Conseil 
Départemental notamment et tous les partenaires, des 
actions de prévention santé à l’attention des personnes 
retraitées en Île-de-France.  
L’objectif de ses actions est de favoriser l’espérance 
de vie en bonne santé, de faire évoluer le regard 
porté sur le public des retraités en renforçant leur rôle 
social, leur confiance en eux et leur estime de soi,  de 
sensibiliser chacun sur son rôle dans l’évolution de son 
capital santé et d’améliorer ou de renforcer la qualité 
de vie des retraités. 
Nous organiserons donc, en partenariat avec ce 

groupement, un Parcours de  Prévention qui sera 
composé d’ateliers gratuits menés par des 
professionnels spécialisés.  
Vous pourrez y bénéficier de conseils personnalisés en 
vue d’adopter les bons réflexes, de gagner en 
confiance, et de profiter au mieux de cette étape de 
vie. Ces ateliers vous permettront également de 
rencontrer des Valdéens, ou des habitants des 
communes voisines, en toute convivialité et de 
partager ou découvrir des expériences, des points 
communs, peut-être des passions ! 
Une conférence sera programmée courant mars, 
sous réserve des conditions sanitaires et vous 
permettra de découvrir les différents ateliers , en vue 
de votre éventuelle inscription : Bien vieillir,  Bien sur 
Internet, Bien dans son assiette, Bien chez soi, Plus 
de pas, Mémoire, Bienvenue dans ma résidence, 
l’Equilibre en mouvement. 

Action CCAS 2021 en lien avec le PRIF (Prévention Retraite Ile de France) à destination 
des jeunes de plus de 60 ans : Prendre soin de soi et vivre pleinement sa retraite !  

Bilan 2020 : 
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Fête de la Saint-Loup 

Dans le  v i l lage  

Grâce à vous toutes et tous, samedi 12 septembre 

2020, au stade du nid Corbin, l'herbe séchée par le 

soleil de l'été a pris des couleurs de fête ! 

Et quelle fête ! 

Vu le contexte sanitaire, cela n’était pas gagné mais 

vous avez joué le jeu du gel et du masque !  

Votre présence chaleureuse et sympathique a permis 

cette magnifique journée et cette belle réussite.  

Beaucoup de Valdéens bien sûr, mais aussi de 

nombreux visiteurs des villages alentours. 

Une occasion de faire une moisson de rencontres, de 

sourires et de souvenirs.  

Il y en a eu pour tous les goûts.  

Les enfants, bien sûr, ont pu profiter des nombreuses 

activités proposées : structures gonflables,  voitures 

électriques, jeux en bois, mur d’escalade, échasses… 

Le concours de pétanque a ravi les amateurs. 

Pour la première fois, un forum des associations a 

réuni de nombreux acteurs du tissu associatif local, 

très heureux de cette exposition et de ce partage 

avec les habitants.  

Cette nouveauté devra être, à n’en pas douter, 

poursuivie dans les années futures. 
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En fin d’après-midi, la classe 

orchestre du collège Blanche de 

Castille a démarré avec une 

é n e r g i e  c o m m u n i c a t i v e 

l’animation musicale, suivie par 

le groupe « Crazy Friday » qui 

nous a enchanté avec ses 

reprises « Pop/Rock » pour un 

concert de plus d’une heure. 

L’ambiance était parfaite, le 

punch et les amuse-bouches 

offerts par la mairie sont 

arrivés à point nommés : les 

ingrédients pour un apéritif 

chaleureux et convivial étaient 

réunis !  

D e  c o n v e r s a t i o n s  e n 

retrouvailles, nous avons pu 

savourer le plaisir d’être 

ensemble et de partager un 

moment si sympathique !  

A l’heure du repas, les deux 

Food-trucks n’ont pas désempli 

et la buvette a tourné à plein 

régime. 

Vers 22h, le feu d’artifice a 

explosé dans le ciel du 

Vaudoué pour clore jusqu’au 

bouquet final cette superbe et 

joyeuse Saint-Loup ! 
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 Dans le  v i l lage  

Cérémonie du 11 novembre 

En raison des mesures de 
confinement imposées par la 
Préfecture de Seine-et-Marne, la 
cérémonie de commémoration du 
11 novembre 2020 s’est tenue en 
comité restreint.   
 
Ce 11 novembre, nous avons 
honoré les morts de 1914-1918 
mais aussi ceux de 1939-1945 et 
de toutes les autres guerres, 
puisqu’il s’agit ce jour-là d’une 
commémoration s’adressant à tous 
ceux qui ont souffert ou sont morts 

pour la liberté de notre pays, pour 
notre liberté. 
Le  Mai re ,  M iche l  Ca lmy , 
accompagné du Président de 
l ’ a s s o c i a t i o n  de s  a n c i e n s 
combat tan t s  du  Vaudoué , 
Godefridus Heijne, et en présence 
du Conseiller départemental, a lu 
l e  m e s s a g e  o f f i c i e l  d u 
gouvernement puis a déposé deux 
gerbes au pied du Monument aux 
morts. Auparavant, les noms de 
chaque soldat valdéen mort pour la 
France ont été énumérés. 

La cérémonie s’est poursuivie au 
cimetière pour rendre hommage 
aux soldats connus et inconnus, 
résistants, fusillés, déportés, civils 
de tous les conflits, enterrés ici, et 
également les 7 jeunes aviateurs 
de la Royal Air Force (R.A.F.) : 
deux anglais, deux écossais, deux 
canadiens et un rhodésien, dont le 
bombardier Lancaster tomba sur le 
territoire du Vaudoué la nuit du 3 
au 4 mai 1944, sur le plateau de 
la Montagne blanche au retour 
d’une mission.  
Deux gerbes ont également été 
déposées sur le mémorial. 
 
Enfin, le Maire a rappelé, et 
condamné, l’antisémitisme qui a 
conduit à la déportation de la 
fami l le  Kogan-Mandels tam, 
habitants du Vaudoué, vers le camp 
d’extermination d’Auschwitz. 

Vous l’avez sans doute remarqué, vous l’avez 

probablement mal vécu, le site internet de la 

mairie, pendant quelques mois, a disparu. Mais le 

voilà de retour, avec une nouvelle charte 

graphique, l’essentiel des informations initialement 

présentes et aussi quelques nouveautés.  

 

C’est le fruit de quelques mois de travail d’un 

groupe d’élus qui a tout mis en œuvre pour vous 

rendre ce qui est vôtre. Du travail est encore 

nécessaire pour améliorer les menus et services 

proposés, l’équipe y est attachée.  

 

La Mairie a fait appel à un prestataire pour la 

prise en charge technique du site, afin que 

l’existence de ce site soit pérenne, d’une 

mandature à l’autre, promis. 

 

Parmi les nouveautés : Que faire ce week-end, le 

CCAS, Citoyens au quotidien, la réservation en 

ligne du restaurant scolaire et nous envisageons 

également la mise en place du paiement en ligne. 

 

La mairie reste à votre écoute : vous pensez 

disposer d’informations utiles à publier, vous 

proposez de rédiger un article sur un sujet que 

vous souhaitez partager avec les Valdéennes et 

Valdéens, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

mairielevaudoue.accueil@orange.fr 

Site Internet 

mailto:Mairielevaudoue.Accueil@orange.fr
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 Dans le  v i l lage  

Dépistage COVID 

        181 
       C’est le nombre de Valdéennes et de valdéens venus se 

faire dépister dans les locaux de la Mairie les 20 & 21 

décembre en prévision des fêtes. L’équipe municipale avait 

organisé cette campagne à la fois pour sensibiliser et pour 

prévenir contre la pandémie de Covid 19 qui n’épargne 

personne. 

      Nous avons bénéficié de l’intervention d’une équipe 

spécialisée,  sur les conseils du Dr Carreau, dont l’efficacité a 

été très appréciée : Tests PCR, les plus fiables actuellement, 

excellent accueil, prise en charge rapide et douce, rapidité des 

résultats confidentiels et personnalisés ( en quelques heures ) . 

     L’analyse des résultats statistiques respectant la 

confidentialité confirme que notre village n’est pas un îlot de 

tranquillité hors du monde ! Sur 181 tests , 7 se sont révélés 

positifs. Soit 3,87%. C’est peu, mais ça nous rappelle à nos 

exigences de prudence. Parmi les cas positifs, aucun à ce jour 

ne semble présenter de symptômes. Donc, pas de malade. Pour 

autant , notre vigilance s’en trouve renforcée. 

En attendant la vaccination, seule mesure véritablement 

efficace, nous rappelons l’impérieuse nécessité des gestes 

barrières : masques, distanciation, et surtout limitation des 

regroupements, mêmes familiaux. 

L’équipe municipale suit avec la plus grande attention 

l’évolution de la situation, et vous tiendra au courant au fur et à 

mesure. Une nouvelle campagne de tests n’est pas exclue. 
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Au Vaudoué, la caméra FRIPON FRIF06 scrute le ciel 24h/24.  

Depuis 7 ans, la caméra FRIF06 scrute le ciel du Vaudoué en 

permanence à la recherche de météores. En d’autres termes FRIF06 

passe ses nuits à regarder les étoiles filantes. L’avantage par rapport à 

un observateur humain, est que FRIF06 observe d’un seul coup la totalité 

du ciel, sans avoir besoin de tourner la tête. FRIF06 est très patiente et 

n’a jamais faim ou froid. Dès qu’elle observe une étoile filante, FRIF06 

ne fait pas un vœu, mais transmet par internet toutes les images qu’elle 

a enregistrées à l’ordinateur central situé à Marseille. Là-bas, ces 

images sont analysées et comparées aux images provenant des autres 

caméras du réseau FRIPON. En effet, FRIF06 n’est pas isolée mais fait 

partie d’une grande famille d’une centaine de caméras sœurs, réparties 

sur toute la France, à environ 100 km les unes des autres. Elle a aussi 

des cousines en Italie, en Belgique et même en Roumanie. Grâce à ce réseau, lorsqu’un météore est détecté par 

l’une des caméras, il est en général aussi filmé par une ou plusieurs autres, ce qui permet de déterminer sa 

trajectoire avec précision. 

La chasse aux météorites. La traînée d’une étoile filante (un météore) est due à l’échauffement de l’air 

résultant de l’arrivée à très grande vitesse (quelques 10km/ seconde) d’un corps extra-terrestre, qui se 

promenait tranquillement dans le système solaire avant de rencontrer la Terre. Si ce caillou est trop petit, il 

brûle entièrement dans l’atmosphère, mais s’il est assez gros, une partie arrive à la surface de la Terre. C’est 

alors une météorite dont l’étude est précieuse pour comprendre l’origine du système solaire. 

Fig1. Dans la nuit du 26 juillet 

2020, à 01h12min, un bolide est 

passé au dessus du Vaudoué. Il était 

extrêmement brillant, 100 fois plus 

brillant que Vénus, l’astre le plus 

brillant du ciel après le Soleil et la 

pleine Lune. Sa trajectoire a été 

enregistrée par la caméra FRIF06 du 

Vaudoué et par les caméras 

d ’Or léans ,  d ’Orsay  e t  de 

l’Observatoire de Paris (Fig.2), ce 

qui a permis de déterminer sa 

trajectoire. 

Doss ier  
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Quand le météore est très lumineux, comme celui 

du 26 juillet 2020, on parle de bolide, qui pourra 

alors donner lieu à une météorite arrivant au sol. 

Dans le cas présent, la reconstitution des 

trajectoires a permis de conclure que la météorite 

avait dû impacter le sol du côté de Beauvais. Mais 

pour le moment, les recherches au sol sont restées 

vaines. Il faut dire que l’incertitude sur son point 

de chute est de 10 km et la météorite ne doit pas 

faire plus de 60g pour 3 cm de diamètre.          

Ce bolide est en France l’un des évènements les 

plus spectaculaires depuis le début du réseau 

FRIPON en 2013.  

 

Pour en savoir plus :  

https://www.vigie-ciel.org/  

https://www.fripon.org/  

 

Le bolide du 26 juillet 2020  
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Notre Massif Forestier des Trois Pignons a une âme et ce n'est pas à 

vous, ami(e)s valdéen(ne)s que nous allons l'apprendre. 

Lequel d’entre nous n’a-t-il pas souhaité remonter le temps, au 

hasard d’une randonnée du côté du Rocher Cailleau, sur les traces 

de ces anciens, dans un cheminement à travers le temps de la 

Préhistoire à nos jours … 

 

Le Sentier de l’Art Rupestre 

Bien sûr, nous ne trouverons pas sur ce parcours les abris ornés de 

gravures d’art rupestre, qui sont un patrimoine fragile et doivent 

être bien protégés. 

Mais, depuis le parking du Rocher Cailleau, ce sentier nous entraîne 

vers l’histoire de l’humanité. Ce parcours est ponctué de sept bornes 

dont chacune se rapporte à une période d’activité humaine dans 

notre forêt, du Paléolithique, Mésolithique, Néolithique, 

Protohistoire, Antiquité, Moyen Âge pour aboutir sur des époques 

Moderne et Contemporaines. 

Elles sont illustrées de paysages transposés aux différentes 

époques. Chaque époque représentée sur ces bornes, propose des 

moulages de gravures rupestres, accompagnés de bandes sonores 

téléchargeables sur place avec un smartphone (flashcode). Une 

réhabilitation de ce sentier est en cours, nous participerons au 

groupe de travail initié par l’ONF, le PNRGF et le GERSAR. 

Doss ier  

Il y a quelques années (2011 pour être 

précis) était inauguré , sous le slogan 

«La mémoire dans la pierre», un 

sentier pédagogique dit «de l’Art 

Rupestre», en grande partie inscrit sur 

l’ancienne promenade familiale du 

Rocher Cailleau. 
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Le frelon asiatique 

Doss ier  

L’été  a été  chaud ! 

Et nous avons vu s’épanouir un hôte qui 

depuis 2004 a pris ses quartiers d’été 

dans nos campagnes : le frelon asiatique ! 

D’abord dans le sud ouest (originaire 

d’Asie, il serait arrivé en bateau à 

Bordeaux en 2004 ), Il a rapidement 

étendu son domaine et colonisé l’hexagone 

et presque toute l’Europe. 

Cet hyménoptère pas très sympathique 

n’est pas plus agressif ni dangereux pour 

l’homme que les autres hyménoptères 

(guêpes, abeilles, frelons communs). Il 

devient agressif s’il se sent menacé, surtout 

si on essaye de détruire son nid ! Sa piqure 

peut-être dangereuse en particulier pour 

les personnes allergiques. 

Il est friand de fruits en été, mais à la fin 

de l’été il a besoin de protéines et devient 

un prédateur redoutable des abeilles (des 

ruches et sauvages) . 

La prolifération particulièrement visible cet 

été 2020 nous a alerté.  

Les tentatives de piégeage sont d’un effet 

limité et peu discriminantes semble-t-il, 

piégeant aussi bien les abeilles que les 

frelons européens. 

Nous sous sommes rapprochés du Parc 

Naturel du Gâtinais Français pour 

proposer une réponse commune efficace  

et respectueuse de l’environnement. Il ne 

s’agit pas en effet de disperser des 

insecticides ravageurs qui élimineront 

hyménoptères et oiseaux ouvrant la 

largement la porte à d’autres prédateurs.  

Un groupe de travail réunira apiculteurs, 

experts scientifiques et élus cet hiver au 

PNRGF pour proposer une démarche. 

En attendant  il faut limiter les risques : ne pas 

s’approcher des nids en activité (cachés dans les 

haies, perchés dans les arbres…), et surtout ne 

pas essayer de les détruire sans un équipement 

de professionnel ! En hiver les nids deviennent 

facilement visibles quand les feuilles des arbres 

sont tombées. Ils sont vides et ne seront pas 

réoccupés l’année suivante, inutile donc de les 

détruire. 

Au printemps et en été si vous repérez un nid il 

faut faire appel à un professionnel : nous voulons 

à la mairie passer une convention avec une 

association compétente en attendant d’organiser 

une réponse collective face à cet envahisseur. 
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 Doss ier  

Sécurité routière 

Depuis l’invention de l’automobile  la 

cohabitation avec les  piétons est source de 

problèmes : cela va du sentiment d’insécurité  

face aux bolides jusqu’aux accidents 

malheureusement trop souvent graves.  

Au Vaudoué cela ne fait pas un siècle, mais plus 

de 30 ans que le problème de la vitesse  est 

évoqué : dans un courrier du 5 mars 1988 

adressé à la DDE le maire M Vedrenne, 

s’inquiétait des conditions de la circulation sur la 

D16 (rue des Ardennes et Templiers) et des 

problèmes de sécurité que cela posait.   

Nous avions pris l’engagement au cours de la 

campagne avec Michel Calmy d’aborder 

prioritairement cette question.  

Il ne s’agit pas pour autant de prendre des 

décisions « ex cathedra », de brimer les 

conducteurs (dont nous faisons partie !), mais 

d’apaiser la circulation et d’engager un 

dialogue avec les habitants qui sont concernés 

en tant que piétons, cyclistes et 

automobilistes. 

Ce dialogue a débuté de façon constructive à 

travers une commission mixte associant élus et 

habitants volontaires comme cela avait été 

annoncé lors de la réunion publique du 17 

octobre 2020. Nous sommes aujourd’hui à la 

veille d’une phase expérimentale qui 

permettra une fois encore d’échanger et 

d’adapter les propositions qui ont émergé 

des groupes de travail à la réalité de la 

circulation. Merci à celles et ceux qui ont 

participé à ce travail avec enthousiasme ! 

Le dossier est en marche : 

« Work in progress » !  
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Le TàD peut vous rendre service, pour aller ou revenir de la gare SNCF de Fontainebleau-Avon, bien-sûr ! Mais 
pas seulement !  par exemple : 
Pour aller au marché le vendredi à Fontainebleau : prenez le TàD vers 9h30 à l’arrêt de bus du Vaudoué, 
descendez à l’arrêt « Fontainebleau-Château », à coté de la poste, et revenez au Vaudoué par le TàD de 
11h35 au même arrêt. Vous serez rentrés vers midi.  
Pour rendre visite à un patient à l’hôpital de Fontainebleau : prenez le TàD à l’arrêt de bus du Vaudoué vers 
14h, descendez à l’arrêt «Fontainebleau-Hôpital », et revenez au Vaudoué par le TàD de 16h05 au même 
arrêt. 
Le service TàD est mis en place par le Pays de Fontainebleau et est exploité par Transdev-Nemours. 

Le Transport à la Demande 

Le Transport à la Demande, « TàD », c’est un service de transport par minibus, qui fonctionne à la demande et 
uniquement sur réservation. Le « TàD » circule entre Le Vaudoué et Fontainebleau. A votre demande il donne 
trois possibilités d’aller et trois possibilités de retour, du lundi au samedi, sauf les jours fériés. La durée du trajet 
est d’environ une demi-heure. 

ARRÊTS : 
Un seul arrêt au Vaudoué : à l’abribus rue des 
Templiers, à l’angle de la ruelle des buissons. 
Trois arrêts possibles à Fontainebleau : Château 
(poste), Hôpital, et Gare SNCF (Fontainebleau-
Avon). ATTENTION !  il n’y a pas d’arrêts 
intermédiaires entre Le Vaudoué et Fontainebleau. 

HORAIRES : 
Pour l’aller au départ du Vaudoué :  trois 
horaires à votre choix : vers 9h30,11h et 14h.  
ATTENTION ! l’heure précise du départ vous sera 
donnée avec la confirmation de votre réservation. 
Les horaires garantissent une correspondance 
facile avec le train pour Paris. 
Pour le retour au départ de la gare de 
Fontainebleau-Avon : trois horaires à votre 
choix :11h30, 14h30 et 16h01. Vous pouvez 
aussi partir depuis un autre arrêt de 
Fontainebleau (Hôpital ou Fontainebleau-
Château). Dans ce cas, ATTENTION ! l’heure 
précise du départ vous sera donnée avec la 
confirmation de votre réservation. 

RESERVATION : 
Par téléphone : 01 64 10 53 33, du lundi au vendredi 
de 9h à 16h, sauf les jours fériés, jusqu’à la veille du 
jour du déplacement. Par internet : CAPF.centrale-
mobilité.fr, 24h/24h et 7j/7, jusqu’à 2 heures avant le 
déplacement. ATTENTION ! Il faut s’inscrire lors du 
premier trajet pour donner vos coordonnées de 
téléphone ou de messagerie. Votre réservation vous est 
confirmée par SMS ou par mail. 

TARIFS :  
La plupart des tickets de bus, métro, forfaits 
navigo, Imagine R, etc… sont valides sur le TàD. 
Il est aussi possible de régler son transport sur 
place au prix de 2 euros par passager. 

Vie pra t ique  

Le « TàD » au Vaudoué, un minibus pas comme les autres ! 
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 Vie pra t ique  

La piste cyclable « Milly-Noisy » enfin programmée  

 Le 17 décembre dernier le Conseil du Département a 
adopté et budgété la première tranche triennale de 
programmation (2021-2023) du Plan-Vélo de la Seine-
et-Marne (2021-2029). Ce sont ainsi près de 10 
millions d’euros qui seront affectés sur les trois 
prochaines années : pistes cyclables, aménagements 
d’intersections, parkings à vélos, etc …Le Plan-Vélo de 
la Seine-et-Marne a été voté en juin 2020, il est 
consultable sur Internet. Il a identifié une centaine de 
«sections prioritaires» réparties sur l’ensemble du 
département. Parmi celles-ci une quinzaine ont été 
retenues pour la première tranche. La piste cyclable 
Milly-Noisy en fait partie, elle sera réalisée en 2023. 
 
Cette piste cyclable était très attendue, en effet elle 
permet une circulation cycliste sécurisée entre Milly, 
Noisy et Le Vaudoué, en longeant la forêt des Trois 
Pignons. C’est un itinéraire fréquenté,  autant par les 
promeneurs et les touristes que par les habitants des 
trois villages pour leurs déplacements du quotidien. 
 
Pour les cyclistes, c’est donc une bonne nouvelle ! 
C’est aussi une satisfaction pour toutes celles et ceux 
qui se sont mobilisés ces derniers temps.  On peut les 
remercier. 
 
Les associations : «Mieux se Déplacer en Bicyclette» 
de Milly, «Terre d’Avenir» de Dannemois, «L’Avenir du 
Vaudoué», et toutes les associations qui ont animé des 
stands sous la Halle de Milly pendant les journées 
d’ «Osez le Vélo!». 
 
Les municipalités, d’abord celle de Noisy qui a financé 
dès 2014 une étude de faisabilité de cette piste 
cyclable, la municipalité de Milly qui prête la Halle 
pour «Osez le Vélo!», et la municipalité du Vaudoué qui 
est intervenue auprès des élus départementaux. 
 
Le Parc Naturel du Gâtinais qui s’est engagé fortement 
et depuis longtemps du côté des cyclistes : cartes 
d’itinéraires cyclistes, prêts de vélos électriques… 
 
Les élus municipaux, départementaux et régionaux 
qui apportent leur soutien aux différents projets de 
développement de l’usage du vélo, que ce soit pour les 
loisirs ou pour la pratique quotidienne. 
 
…Et les centaines de cyclistes qui ont montré leur 
détermination en participant aux journées d’«Osez le 
Vélo!»…. 

 
La piste cyclable Milly-Noisy partira du rond-point 
de l’herboristerie de Milly, elle suivra la route 
départementale 16 jusqu’au carrefour de la 
Ségognole (tracé en bleu sur la carte), et là, pour 
aller au Vaudoué, on tournera à droite dans la rue 
du Pont de l’Arcade vers la mairie de Noisy, puis à 
gauche, dans le chemin rural qui part de la 
déchetterie verte (en pointillé bleu sur la carte). 



 

  Le Vaudoué     Le Messager 2021                                19 

 Le  vi l lage dans son te rr i to i re   

CAPF  Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau  

Historique 

Dans le cadre des dispositions de la loi portant 

nouvelle organisation territoriale du 7 août 2015 qui 

prévoit que les établissement publics de coopération 

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre doivent avoir 

un minimum de 15.000 habitants. Le préfet de Seine-

et-Marne a arrêté le 30 mars 2016, un nouveau 

schéma départemental de coopération intercommunale 

(SDCI) qui prévoit notamment la création d’une 

communauté d’agglomération résultant de la fusion de 

la communauté de communes du pays de 

Fontainebleau et de la communauté de communes 

entre Seine et Forêt auxquelles s’ajoutaient 18 

communes*. 

 

Présentation 

Cette intercommunalité, dénommée Communauté 

d’Agglomération du Pays de Fontainebleau, a été 

créée le 1er janvier 2017. Elle est composée de 26 

communes. 

 

Quelles communes sont membres de la CAPF ?  

Fontainebleau (siège), Achères-la-Forêt, Arbonne-la-

Forêt, Avon, Barbizon, Bois-le-Roi, Boissy-aux-Cailles, 

Bourron-Marlotte, Cély, Chailly-en-Bière, Chartrettes, 

Fleury-en-Bière, Héricy, La Chapelle-la-Reine, Le 

Vaudoué, Noisy-sur-Ecole, Perthes, Recloses, Saint-

Germain-sur-Ecole, Saint-Martin-en-Bière, Saint-

Sauveur-sur-Ecole, Samois-sur-Seine, Samoreau, 

Tousson, Ury, Vulaines-sur-Seine.  

 

Quelle structure ? 

La communauté d’agglomération du Pays de 

Fontainebleau (CAPF) est un Etablissement 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. 

 

Quelles compétences ?  

L’intercommunalité exerce les compétences qui lui ont 

été transférées par les communes membres, dans les 

conditions déterminées par le code général des 

collectivités territoriales. Il s’agit : 

Développement économique, aménagement de 

l’espace communautaire, équilibre social de l’habitat, 

politique de la ville, accueil des gens du voyage, 

collecte et traitement des déchets des ménages et 

déchets assimilés, voirie et parkings reconnus d’intérêt 

communautaire, assainissement et eau, équipements 

culturels et sportifs reconnus d’intérêt communautaire, 

sécurité incendie, emploi/insertion, nouvelles 

technologies de l’information et de la communication, 

berges de rivière, développement des activités 

culturelles et patrimoine, aménagement rural, soutien 

aux activités d’enseignement artistique, culturel ou 

sportif.  
* 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-Ecole, Perthes, Saint-Germain-sur-Ecole, Saint-Martin-

en-Bière, Saint-Sauveur-sur-Ecole, Tousson, Ury et le Vaudoué 

Population : 68.352 habitants (2016) Densité : 156 habitants/km2 Superficie : 437,40 km2 

BUREAU COMMUNAUTAIRE   

Titulaire : Michel CALMY 

SMICTOM (Syndicat Intercommunal de collecte des 

ordures Ménagères) 

Titulaires : Michel CALMY -  Thomas GROLLEAU 

Suppléantes :  

Nathalie HOUBAUX et Isabelle SADDIER 

SEMEA 77 – Rivière Ecole – Préservation des milieux 

aquatiques et prévention des inondations 

Titulaires : Michel CALMY et Didier BUGUINET 

Suppléant : Olivier COLIN 

COMMISSIONS  

Sports, Jeunesse, Culture :  

Christophe CALMEL 

Environnement & Développement Durable :  

Laurent JOSEPH 

Développement Economique & Tourisme :  

Joëlle DESMEYTER 

Urbanisme, Habitat et Déplacement :  

Michel CALMY 

Finances, RH, Mutualisation :  

Michel CALMY 
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LES  REPRESENTANTS DE 
VOTRE VILLAGE AUX 
COMMISSIONS 
 
DELEGUES Titulaires 

Michel Calmy  
Olivier Colin 

DELEGUES Suppléants  
Christophe Calmel 
Laurent Joseph 
 

CONSEILLERS MEMBRES 
DES COMMISSIONS 
 
Environnement  

Didier Buguinet 
Nathalie Gantelet 

     Laurent Joseph 
Paysage et Territoire 

Nathalie Houbaux 
Sylvia Thirot-Depentis 

Energie   
Michel Calmy 
Didier Buguinet 
Laurent Joseph 

Développement 
économique  

Michel Calmy  
Joëlle Desmeyter 
Thomas Grolleau 

Agriculture-Sylviculture  
Joëlle Desmeyter 
Nathalie Gantelet 
Laurent Joseph 

Tourisme et Mobilité 
Olivier Colin 
Joëlle Desmeyter 
Sylvia Thirot-Depentis 

Patrimoine Culturel 
Christophe Calmel 
Sylvia Thirot-Depentis 

Education au Territoire 
Gosia Bien 
Nathalie Gantelet 
Lydie Chevallier-
Thomas 

Parc Naturel Régional du Gâtinais Français 

SES MISSIONS, SES COMMISSIONS 

Le PNRGF est au cœur des préoccupations en matière de 

préservation de l’environnement et du patrimoine naturel 

et culturel  

Votre village fait partie du PARC NATUREL REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS 

Historique 

Le Gâtinais français a été classé 
Parc naturel régional le 4 mai 
1999 et renouvelé le 27 avril 

2011  

Que couvre- t-il ?  

Il s’étend sur 75.640 hectares,  

69 communes (36 en Essonne et 

33 en Seine-et-Marne) 

8 Communautés de Communes   

82.153 habitants 

58 % de terres agricoles 

31 % de bois et forêts 

7,5 % d’urbanisation 

2 % de milieux naturels ouverts 

1 % de parcs et jardins 

0,5 % de milieux humides 

Et pour votre village ?  

« Nous avons sollicité le 
PNRGF pour un appel à 
projet d’aménagement 
d u r a b l e  p o u r  u n e 
réhabilitation du « cœur de 
village » respectueuse de 
l’environnement et de la 
qualité de vie. Le but est que 
le PNRGF nous accompagne 
dans nos études de façon à 
prendre les bonnes décisions 
grâce à ses équipes de 
techniciens, à sa compétence 
environnementale et pour 
qu’il définisse le projet dans 

le détail ». 

    Une aide à la décision ! 

Le  vi l lage dans son te rr i to i re   
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Quelles sont ses missions ? 

 

Selon une charte établie, le 

PNRGF a pour mission de faire 

vivre l’identité, les richesses et 

ressources du patrimoine du 

territoire, d’accompagner dans les 

démarches les  part icu l iers 

( h a b i t a n t s ,  a g r i c u l t e u r s , 

entreprises, sylviculteurs, artisans, 

commerçants), les communes et 

intercommunalités en favorisant les 

projets exemplaires, en adaptant 

une gestion qualitative et 

quantitative des ressources, en 

favorisant une organisation 

cohérente et équilibrée.  

Le PNRGF valorise les richesses 

patrimoniales (bâti, historique, 

ethnologique, archéologique et 

immatériel liés aux savoir-faire), 

a p p o r t e  d e s  c o n s e i l s 

architecturaux (règlements, avis), 

conserve les espèces du territoire, 

préserve et valorise les lieux 

emblématiques et paysages 

remarquables, partage les 

connaissances et la gestion du 

patrimoine et du milieu naturel, 

promeut les pratiques favorables 

à la biodiversité,  (charte, contrats, 

convention, notamment au titre de 

Natura 2000), met en œuvre des 

outils pour structurer, concevoir 

dans différents domaines. 

 

Dans quels domaines ?  

 

Biodiversité, qualité de l’eau, 

culture et patrimoine, paysage, 

u r b a n i s m e ,  a r c h i t e c t u r e , 

agriculture, forêt, développement 

économique, tourisme, éducation 

au territoire, énergie et climat. 
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Finances  

Les finances du village 

Introduction 

 

Le budget d'une commune est composé de 2 sections : 

les dépenses de fonctionnement (vie courante de 

l'année) et les dépenses d'investissement (dont 

l'exploitation concernera plusieurs années). 

Il se décompose par grands thèmes, appelés 

Chapitres, et les recettes doivent équilibrer les 

dépenses. 

 

A la date d'impression du Messager 2021, le compte 

administratif n’est pas arrêté définitivement. 

 

Les dépenses de fonctionnement et d'investissement 

communiquées ci-dessous sont néanmoins très proches 

d e  l e u r  v a l e u r  d é f i n i t i v e . 

Lorsque les comptes administratifs auront été validés 

par le Conseil Municipal, vers la fin mars/début avril 

2021, nous vous informerons sur les Recettes et le 

Résultat. 

 

 

 

Détail des dépenses de fonctionnement 2020 

 

 

Le budget de fonctionnement de 2020 était de         

1 191 109 €, dont 318 409 € financés par le report 

d’excédents issus des années précédentes. 

Une part de ce budget, 172 000 €, a été réservée 

afin de garantir une capacité minimale 

d'investissement pour l'année suivante. Le solde,         

1 019 109 €, est donc le montant maximal à ne pas 

dépasser en 2020. 

 

Au 31 décembre 2020 le réel des dépenses de 

fonctionnement était de 903 718 €. 

Energies et Fournitures 83 327 € 

Prestations de service 64 843 € 

Autres charges générales 76 164 € 

Frais de personnel 252 422 € 

Atténuation de produits 167 006 € 

Indemnités élus, cotisations, subventions 69 933 € 

Charges financières et exceptionnelles 18 023 € 

Dépenses imprévues 0 € 

Alloc. Investissement 172 000 € 

TOTAL 903 718 € 

9%

7%

8%

28%19%

8%

2%

19%

Dépenses de fonctionnement

Répartition en %

Energies et Fournitures

Prestations de service

Autres charges générales

Frais de personnel

Atténuation de produits

Indemnités élus, cotisations, subventions

Charges financières et exceptionnelles

Dépenses imprévues

Alloc. Investissement



 

 

  Le Vaudoué     Le Messager 2021                                23 

 

 

 

 

 

Les indemnités des 4 conseillers-délégués sont 

entièrement compensées par la réduction des 

indemnités du maire (-567€/mois) et de ses 4 

adjoints (-62€/mois par adjoint). 

 

 

 

 

 

 

 

*y compris les évènements ouverts à tous les 

valdéen.nes  

 

Sans compter les heures des 30 bénévoles et des 2 

agents techniques. 

Détail des dépenses d'investissement 2020 
 

Le budget de dépenses d'investissements de 2020 était de 401 980 €, dont 170 000 € financés par le 

transfert du budget de fonctionnement et 36 390 € prélevés sur les excédents des années antérieures. 

Le réel au 31 décembre 2020 des dépenses d'investissement était de 336 946 €, la crise sanitaire ayant 

retardé certains travaux. 

Remboursements emprunts 55 238 € 

Réseaux d'électrification 7 947 € 

Enfouissement des lignes 200 868 € 

Materiel : Broyeur, Camion, Tonne à eau… 32 721 € 

Agencement locaux 16 783 € 

Materiel et licence lnformatique 14 155 € 

Mobilier Ecole et Bibliothèque 5 615 € 

Divers 3 618 € 

Total : 336 946 € 

16%

2%

60%

10%

5%
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Dépenses d'investissement
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Remboursements emprunts
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Tonne à eau…)
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Mobilier Ecole et
Bibliothèque
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L’âge d’or 
Un nouveau bureau a été élu et lors 
de la réunion du bureau, le 21 
janvier, les postes ont été répartis 
comme suit : 
Présidente :  
Mme Louise Charpentier  
Secrétaire :  
Mme Michèle Raison       
Secrétaire adjointe :  
Mme Françoise Brivadis 
Trésorière :  
Mme Jocelyne Traveilly 
Responsable communication :  
M. Jean Marc Lagarde 
 
L’année 2020 laissait présager de  
nouvelles activités, sorties, 
spectacles, petite escapade de 4 
ou 5 jours mais nos élans ont été 
stoppés dès le mois de mars ! 
Fort heureusement, nous  avons pu 
tout de même profiter de la sortie 
théâtre du 2 février avec la pièce 
« COMPROMIS », du repas 
dansant de la St Valentin le 23 

février et du spectacle « HOLIDAY 
ON ICE » le 4 mars. 
Le concours de belote du 28 mars a 
dû malheureusement être annulé. 
Ayant fait tous les achats 
nécessaires à cette manifestation, 
nous avons pris la décision de faire 
don au Secours Populaire de Milly-
la-Forêt de toutes les denrées 
pouvant arriver à date limite dans 
les mois à venir. (café, chocolat, 
soupe, biscuits) 
Le 12 septembre les membres du 
bureau ont régalé petits et grands 
à la fête de la St Loup en tenant la 
buvette. 
Une pensée toute particulière pour 
nos adhérents Liliane Poilpot , 
Arlette Herzog et Daniel Hessloehl 
qui nous ont quittés. 
Nous attendons avec impatience 
des jours meilleurs pour nous réunir 
à nouveau. 
Nous espérons que nos adhérents 
auront pu passer les fêtes du mieux 

possible et que 2021 nous 
permettra d’organiser notre 
croisière sur le Rhin comme prévu. 
Les cotisations 2020 restent 
valables pour 2021. 

L’Association Cantonale d’Aide à Domicile  

L’Association Cantonale d’Aide à Domicile perdure 

depuis plus de 40 ans, son expérience professionnelle, 

très vaste et très riche, acquise au fil du temps, assure 

le maintien à domicile des personnes fragilisées et 

dépendantes. Et ce auprès de plus d’une centaine de 

foyers sur son territoire autorisé. 

Ses missions : soutenir, soulager, assister, accompagner 

pour faciliter la vie à domicile. Le service proposé tient 

compte des demandes, de l’environnement, des 

ressources et des désirs. C’est sur la base d’une 

évaluation personnalisée qu’est construit, avec le 

bénéficiaire, sa prestation. 

L’ACAD peut apporter à ses bénéficiaires : 

Des aides ponctuelles (après une hospitalisation ou 

une immobilisation par exemple). 

Un accompagnement durable (si la personne aidée 

ne peut plus assurer certaines tâches ou accomplir 

certains actes de la vie quotidienne). 
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Société de Chasse la Saint-Hubert du Vaudoué 
C'est une association de 50 
chasseurs, pratiquant la chasse du 
3ème week-end de Septembre au 
28 Février, 2 jours par semaine sur 
un territoire communal de 1000 
hectares et un lot ONF de 310 
hectares  (le Guichot, Diplodocus, 
Rocher fin et la partie gauche du 
chemin Jean des Vignes). 
 
Mais c'est également l'entretien, le 
piégeage, l'agrainage et surtout 
depuis quelques années l'apport 
d'eau. Pour vous donnez un ordre 
d'idée cela représente plus de 
4000l/semaine distribués dans les 

abreuvoirs. (Merci à nos porteurs 
d'eau Mrs Roland Charpentier, 
Marcel Basse et le tracteur bleu). 
 
Dans cette année particulière, la 
COVID 19 et le confinement du 29 
Octobre ont amené le Préfet à 
prendre 4 arrêtés à ce jour (DDT/
SEPR/ 245; 252; 261 et le 14 
Décembre 286). 
Tous ces arrêtés avaient pour 
objectifs de réguler, de limiter les 
dégâts dans les cultures agricoles, 
les forêts, mais également la 
surpopulation de sangliers dans 
certains secteurs pour réduire au 

maximum les accidents de 
circulation (la CD 16 concernant la 
société). 
 
Toutes ces actions de chasse aux 
gros gibiers jusqu'au 14 décembre 
étaient considérées : « mission 
d'intérêt général sur demande 
administrative »  
(art. 2.1 des arrêtés). 
 
Nous vous souhaitons une très 
bonne année 2021. 
Et surtout la santé à vous et vos 
famille. 

Le carreau du Vaudoué    Association de Pétanque 

 
Le concours de pétanque organisé 
pour la Saint-Loup a rencontré un 
grand succès. 
 
Depuis, le Carreau du Vaudoué a 
suspendu ses activités du fait de 
la crise sanitaire mais nous 
reprendrons dès que possible. 
 
 
 
Pour tout renseignement écrire à : 
lecarreauduvaudoue@gmail.com 

mailto:lecarreauduvaudoue@gmail.com
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L’Avenir du Vaudoué  

Le Collectif citoyen l’Avenir du Vaudoué est une association loi 1901, créée en avril 2017, qui se réunit 

régulièrement pour réfléchir sur l’environnement, l’animation et les aménagements possibles dans le village, en 

toute indépendance de l’équipe municipale.  

Voici quelques unes de nos actions depuis notre création :  

 Conférence   

« La chasse aux météores » suivie 

d’ateliers de reconnaissance 

géologique, très appréciés par 

enfants et adultes.  

 Vie citoyenne   

Notre suggestion d’autoriser des 

questions du public à la fin des 

conseils municipaux a été adoptée. 

En mars dernier nous avons 

organisé un grand débat centré sur 

les problèmes des petites communes 

rurales. 

 Préservation  

 de l’environnement  

Nous avons présenté deux films-

débats porteurs de ces valeurs : 

« Qu’est ce qu’on attend », et  

« Tout s’accélère ». Le 1er film 

présente un bel exemple de projet 

environnemental communal mené à 

terme. Le 2nd analyse à travers les 

yeux d’enfants de CM2 la spirale 

de la croissance débridée.  

 Deux manifestations  

« Osez le vélo » pour la promotion de voies cyclistes sécurisées ont remporté un franc succès avec le soutien 

d’élus locaux.  

Quels sont nos projets ? De nouveaux films débats sur des thèmes sociétaux et environnementaux ; nous 

prévoyons « Visages-Villages » d’Agnès Varda, belle rencontre entre Agnès Varda et JR, et les habitants de la 

France profonde, ainsi qu’un film sur l’exploitation de la forêt tropicale et ses retentissements « Bruno Manser - 

La voix de la forêt tropicale » de Niklaus Hilber (2019).  

Et  la continuation de la promotion de voies cyclistes avec une manifestation « Osez le vélo», prévue le 29 mai 

2021. 

Nous sommes ouverts à toute suggestion susceptible d’enrichir les échanges entre concitoyens.  
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Association des anciens sapeurs-pompiers du Vaudoué      
A.A.S.P.V 

Association créée en 2008 lors de 
la dissolution du Centre de Première 
Intervention du Vaudoué après plus 
de 100 ans d’existence.  
Un C.P.I était une caserne 
communale avec des sapeurs-
pompiers volontaires formés comme 
les pompiers départementaux mais 
dont le financement dépendait de 
la Mairie. 
En juillet 2008 sous la Présidence 
de Mr Christophe AKRICH, cette 
association a recontacté tous les 
anciens sapeurs-pompiers de la 
caserne dans le but de perpétuer le 
souvenir des pompiers , de 
participer aux commémorations et 

de se retrouver 2 fois par an. En 
juin entre anciens pour un barbecue 
et en Octobre pour une soirée 
dansante (ancienne Sainte Barbe) 
ouverte à tous les gens désireux de 
passer un moment sympathique 
avec nous. 
Cette année 2020 restera marquée 
par le départ de  « jojo », Mr Joël 
DESPLANTES pompier pendant plus 
de 20 années, trésorier de l'amicale 
du C.P.I. puis de l'association. 
Nous vous souhaitons une très bonne 
année 2021, et la santé pour vous 
et vos familles. 
Le bureau et les adhérents de 

A.A.S.P.V.                                     

Joël Desplantes 

1988 Entrée au CPI  

2000 Caporal 

Médaillé de l’Union 

Départementale 10 et 15 ans 

2008 Sergent honoraire 

Médaillé d’argent après 20 ans de 

service.  

Président: Octave CAUBET    

Siège social: Mairie, 1 rue des Palais 77123 LE VAUDOUE  

Créée en 1977 par André LE CESNE puis présidée par Henri 

FERAL, l'association a pour objet de perpétuer l'histoire du 

Vaudoué. 

Elle propose toujours à la vente les ouvrages suivants:  

 "Le Vaudoué en Gâtinais" Tome 1 (1994) livre relié 20 €  

 "Le Vaudoué en Gâtinais" Tome 2 (1996) 10 €  

 "A l'Ecoute des Vitraux" (1992) Eglise Saint-Loup 15 € 

 "Le clocher du Vaudoué" Lithographie numérotée œuvre 

du peintre CARZOU 100 € 

 Cartes postales du Vaudoué (6 sujets différents) 0,50 € 

  

La cotisation annuelle est de 10 € pour l'année 2021. En 

préparation: un livre photographique sur le Vaudoué et les 

villages alentours.  

Le Vaudoué en Gâtinais, son passé, son avenir  
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 Crédit photos : Manuel dos Reis 

Le Collectif des Trois Pignons (C3Pi) 

Depuis, C3Pi s'est engagé dans un travail au long cours. Réfléchir, 

écouter, apprendre, échanger, comprendre, inventer la forêt de 

demain et construire son avenir dans un projet cohérent et durable. 

Nous incitons celles et ceux qui veulent soutenir ou participer à nos 

actions à adhérer à C3Pi. Plus vous serez nombreux à nous rejoindre, 

plus notre voix pèsera dans les discussions qui vont suivre.  

www.c3pi.fr        contact : contact@c3pi.fr 

Fin novembre 2019, nous 

apprenions, au sein du collectif 

citoyen l'Avenir du Vaudoué 

(AdV) ,  que  l ’ONF  ava i t 

programmé pour le 6 janvier 

2020 un important chantier de 

coupe sur 120 hectares au cœur 

de la forêt des Trois Pignons. Ce 

chantier devait suivre une 

méthode d’exploitation basée sur 

le principe des cloisonnements. 

 

Aussitôt, l’AdV mobilisa ses 

adhérent(e)s et bien au-delà pour 

éviter ce qui s’annonçait être une 

catastrophe pour les amoureux de 

la forêt. Pétition, articles dans la 

p r e s s e ,  m a n i f e s t a t i o n , 

protestations auprès des instances 

concernées, la mobilisation paya. 

Le 3 janvier 2020, au cours d’une 

réunion publique organisée par 

l’AdV dans la salle communale du 

Vaudoué, les représentants de 

l’ONF acceptèrent d’annuler le 

chantier. 

 

A la suite de cette mobilisation qui 

débordait largement le périmètre 

de l’AdV, il a semblé nécessaire 

de mettre en place une structure 

dédiée qui puisse fédérer toutes 

les personnes et collectivités 

locales préoccupées par l’avenir 

de la forêt des Trois Pignons. 

C’est de cette réflexion qu’est né 

le Collectif des Trois Pignons 

(C3Pi), constitué en collectif lors 

de la réunion publique du 19 

janvier 2020, puis en association 

loi 1901 par son assemblée 

constitutive du 26 janvier 2020. 
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YOGA   Le Hatha-Yoga, Yoga des postures   

BÉNÉFICES : 
  
Nous tonifions l'ensemble des muscles, nous 
développons la souplesse, le corps se "redresse". 
Nous renforçons également l'équilibre. C’est 
important dans la prévention des chutes, dans la 
recherche d'autonomie pour les séniors mais 
également dans certaines pathologies. 
  
C'est une présence à soi dans la bienveillance : les 
tensions font place à une joie de vivre, une meilleure 
concentration, une ouverture. 
Cela nous aide donc à mieux gérer le stress, à 
prendre confiance en soi, à diminuer l'anxiété. 

  
 
Le geste est rendu conscient en suivant le souffle. 
Allongée, la respiration permet au mental de 
s'apaiser et aux muscles de se détendre. Grâce à 
cette attention particulière, nous retrouvons de 
l'énergie, nous nous oxygénons de manière plus 
efficace, nous éliminons les toxines. 
 
Dans le cas de douleurs chroniques, respirer plus 
lentement, plus calmement peut aider à diminuer les 
sensations de douleur. 

PRATIQUE : 
  
Afin de pallier nos cours en salle, depuis 
cette période aux conditions sanitaires 
exigeantes (Covid I et II), nous 
proposons à nos adhérents des cours en 
visioconférence. L’application n’est pas 
à télécharger, l’accès est aisé. 

 
 
Notre saison s’étire jusqu’à fin juin 
2021. 
Nos cours durent 1h30 (excepté 
période scolaire et jours fériés).  
Plus d’informations au 06.78.49.87.29  

Le club de tennis de l’ESF vous adresse ainsi qu’à vos 
familles leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année.  
La saison hivernale et la pandémie nous obligent à 
restreindre notre activité. Pour les mordus, nos terrains 
en moquette synthétique près du city stade restent 
accessibles en jeu libre, même en hiver. En coulisse, 
nous préparons la reprise complète, dans les 
meilleures conditions (sanitaires) possibles.  
  
Nous profitons de ce court article pour rendre 
hommage à André Marchand, décédé le mois dernier. 
André Marchand a été depuis la création du club de 
tennis de l'ESF et durant de nombreuses années un 
infatigable bénévole. Adhérant dès la création du 

club en 1983,  avec ses fils 
Patrice & Guy ainsi que Michèle, 
son épouse, ils participèrent aux 
première s  man i fe s ta t ion s 
sportives. Passionné de jeu en 
double on le voyait très souvent 
sur les courts. 
De par sa profession et son sens 
pratique, il anima avec les 

volontaires de l'époque les divers chantiers des 
installations tennistiques du club sur le site du 
Vaudoué.  
Lors de fameuses soirées organisées par le club, 
durant plusieurs années dans les salles du canton, il 
était présent sur la scène pour le spectacle. Toujours 
prêt pour donner un coup de main, le tennis ESF eut la 
chance de pouvoir compter sur lui. 
Tous ceux qui l'ont connu, dirigeants, joueurs, 
bénévoles de tous les instants, présentent à sa famille, 
leurs bien sincères condoléances et l'assurent de toute 
leur sympathie. 

ESF Tennis 
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Association des Parents d’Élèves « Les Apprentis Sourciers » 

Notre association organise différents évènements tout au long de 
l’année pour le bonheur de nos enfants et pour récolter des fonds afin 
de financer des sorties scolaires, des ateliers en classe et surtout de 
participer au financement des voyages de CLASSE DECOUVERTE et 
CLASSE DE NEIGE qui sont organisés pour la classe de CM1/CM2.  

Toute personne intéressée est la bienvenue : participer aux évènements, les organiser ou même faire partie 
du bureau, l’association saura vous accueillir avec le sourire et ce grain de folie que parfois nous envions à 
nos enfants !  
Ils ont besoin que cette association perdure pour leur donner accès à des sorties éducatives de qualité et 
surtout garder de beaux souvenirs !  
L’équipe du bureau : Angélique, Fabien, Matthieu et Nicolas 
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Caméléart 

C’est une année bien particulière qui s’achève ! 
Hélas, nous avons été privés du plaisir de nous 
retrouver autour d’évènements festifs et culturels.  
L’équipe de Caméléart ne se décourage pas pour 
autant et reste toujours motivée ! 
Les répétitions de théâtre se sont arrêtées mi-mars 
et la reprise de septembre a été de trop courte                       
durée. Malgré tout, nous ne désespérons pas de 
vous proposer dès que possible les représentations 
de notre nouvelle création d’après : 
« Les pas perdus » de Denise Bonnal. 
 
Dans le même esprit, nous souhaitons de tout cœur 
ré-enchanter la place Pasteur avec « Musique en 
Gâtinais ». 
 
 

D’autres projets en préparation pour 2021 ne 
demandent qu’à éclore ! 
Plus que jamais, nous sommes conscients de 
l’importance de l’art, de la culture et de la fête 
pour partager ensemble de beaux moments. 
 
En attendant des jours meilleurs, restons positifs et 
retrouvons en photos quelques bons souvenirs des 
années passées !!! 
 
Avec tous nos meilleurs vœux pour l’année 2021. 
L’équipe de Caméléart.  
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ESF Athlétisme 

Marche nordique et Course à pied nature  

Ce sont nos adhérents qui en parlent le mieux : 

"Quel bonheur de se retrouver tous les samedis matin en compagnie de personnes ayant la même passion que vous ! 

J’ai intégré les séances de Marche Nordique, il y a maintenant plus d’un an, et il faut dire que l’esprit de ce groupe 

est incroyable : joie, convivialité, détente, attention des uns envers les autres sont à chaque fois présents ! Et même 

par mauvais temps, l’effectif est au rendez-vous ! Il n’y a pas plus motivant !"  Sandrine, marcheuse 

« L' ESF prend tout son sens dans la 
section athlétisme : 
Entente : quel plaisir de retrouver nos 
collègues toutes les semaines, 
entraide et motivation quelles que 
soient les conditions ! 
Ambiance Sportive : encadrés par des 
coachs passionnés, toujours à l'écoute 

pour nous faire progresser, sans nous 
blesser. 
Courir dans cette magnifique forêt 
quand le vent nous porte jusqu'aux 
sommets, notre sang se remplit d'air 
pur, on lui doit notre respect. »   
Christophe, coureur 
 

« Quel que soit le niveau de chacun, 
son âge, son état de forme, il trouve 
sa place dans un de nos groupes de 
marche nordique. En plus, c’est sympa 
et convivial : au fil du temps, ça 
devient un vrai rendez-vous sylvestre 
entre amis ! »                                                                                                           
Isabelle, marcheuse 

Venez vous joindre à nous 

Marche nordique :  
Lundi 9h30-11h,  
Mercredi 9h30-11h, 
Vendredi 9-10h30 et 11h-
12h (sport santé)  
Samedi 9h-10h30 
Course à pied :  
Mercredi 18h30-20h et 
Samedi 10h-11h30 
 
Dans le respect des gestes 
barrières et des mesures 
sanitaires 
 

CONTACT :  

Ludivine VANDENHEEDE  

06 40 57 93 20 

vd.ludwine@gmail.com  

mailto:vd.ludwine@gmail.com
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Au f i l  du temps. . .  

NAISSANCES 

 

Lénaya, Aurore, Calysta Gautret 

18 février 2020 à Fontainebleau 

 

Lucas Poitou 

20 février 2020 à Fontainebleau 

 

Emilie Budan 

28 février 2020 à Fontainebleau 

 

Iris, Marie, Blandine Favard 

16 octobre 2020 au Vaudoué 

 

Maya, Brigitte, Valentine Madelaine 

6 décembre 2020 à Fontainebleau 

 

Lynn, Sylvie, Gail Quesney 

25 décembre à Fontainebleau 

MARIAGES 

 

Stéphane, Nader Cherif et Néama Laguide 

 19 septembre 2020 

DECES 

 

M. Michel, Marc Dalex 

27 janvier 2020 au Vaudoué 

 

Mme Andrée, Paulette, Julienne Briolet 

22 avril 2020 à Fontainebleau 

 

M. Roger, Gabriel Dosset 

07 mai 2020 à Corbeil-Essonnes  

 

Mme, Jeanine Espesset 

7 mai 2020 à Melun 

 

Mme Liliane Payet 

18 mai 2020 à Fontainebleau 

 

M. Joël Desplantes 

11 juin 2020 à Savilly  

 

M. Eugène, Maxime Muller 

17 août 2020 au Vaudoué 

 

Mme Pierrette, Henriette Desplanches Ancel 

15 août 2020 à Fontainebleau 

 

M. Bastien, Edouard, Jean Wallard 

10 septembre 2020 à Villejuif  

 

M. Jacques, Bernard Decham 

14 juillet 2020 à Férolles-Attilly 



Vos prestataires au Vaudoué 

Agence Postale Communale 
2, rue des Acacias 

Lundi              9h30 – 12h 

Mercredi      10h00 – 12h 

Jeudi               9h30 – 12h 

Vendredi         9h30 – 12h 

Samedi          10h00 – 12h 

Tél : 01 60 70 46 32 

Bar – Tabac – FDJ 

L’embuscade 
33, rue des Templiers 

Du lundi au vendredi de 7h00 à 20h00 

Samedi et dimanche de 8h00 à 20h00 

Fermé : mercredi après-midi, jeudi 

Tél : 01 64 23 06 59 

Epicerie TAGADA 
2, Place Pasteur 

7/7 jours 

Lundi au Dimanche de 8h30 à 21h 

Tél : 01 60 70 06 59 

Délice Pizzas 
Place Pasteur 

Vendredi de 18h à 21h 

Tél : 06 14 84 37 29 

Pharmacie Vignon 
23, rue des Templiers 

Lundi 14h30 -19h30 

Mardi au Samedi 9h à 12h30 –14h30 à 

19h30 

Tél : 01 64 24 75 50 

Infirmière 
Catherine Desaintjean 

Sur RDV 

Mobile : 06 38 86 29 

Tél : 01 64 98 74 15 

Cha’Nails 

Beauté des Ongles 
Prothésiste Ongulaire 

Lundi 14h30 -19h30 

Mardi au Samedi 9h à 12h30 –14h30 à 

19h30 

Tél : 06 35 54 82 30 

Soins Esthétiques 
Camille Vekeman 

1er et 3ème jeudi du mois 

47, rue des Templiers 

Sur RDV au 07 82 27 48 57 

TECHNISAT 
Antenniste - Canalsat 

Interphone – Portails -Automatisme 

2, Sentier des Près 

Tél : 01 64 24 50 56 

Travaux d’Installation Electrique 

DEMULEC SARL 
Jean Murat 

20, rue de la Croix Blanche 

Tél : 06 65 12 50 73 

PRESCAMEX 
Extensométrique 

10, rue des Ardennes 

Tél : 01 60 39 61 61 

Agence Valdéenne 
Tereza Hruba 

33, rue des Templiers 

immobilier@agencevaldeenne.fr 

Tél : 01 60 70 38 98 

Agence Immobilière 

Les 3 Pignons 
Dany Faure 

6, rue des Ardennes 

Tél : 01 60 71 34 39 

Maçonnerie PERROT 
38, Place du Marché-Milly la Forêt 

contact@perrot-sas.fr 

Tél : 01 64 98 83 93 

Commanderie des Molosses 
Alexandra Galdeano 

Elevage familial Dogue de Bordeaux 

4, rue de la Croix Blanche 

Tél : 06 27 81 57 58 

JML CREASITES 
Web Designer 

jmlcreation@gmail.com 

www.jmlcreasites.com 

Tél : 06 45 90 19 89 

Diététitienne - Nutritionniste 
Virginie Berthelin 

Installée à Barbizon 

virginiebnutrition@gmail.com 

Tél : 06 15 24 26 56 

Gestion de Patrimoine 

Conseil Indépendant 
Emmanuel Berthelin 

Orias inscription ORIAS n° 100 533 38 

emmanuelberthelin@sfr.fr 

Tél : 01 64 69 13 80 

Core-Plex 
Informatique Générale et Industrielle 

Prototypage 

Thomas Grolleau 

69, rue des Templiers 

contact@core-plex.com 

Tél : +33 6 08 57 98 28 

BABC PARIS 
Barbara Cialini 

Créatrice de bijoux fantaisie et 

Petits accessoires de mode 

2, rue des Bosquets 

babcparis@gmail.com 

Tél : 06 79 69 50 87 

Création et Renouveau 
Françoise Collignon 

Restauration de siège à l’ancienne  

Transmission de savoir faire 

Restauration de cadres / Dorure à la feuille 

16, rue des Templiers 

creationrenouveau@gmail.com 

Tél : 06 81 04 31 66 


