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Informations - Avril 2021

L'équipe municipale vous informe :

Conseil Municipal du 26
mars
Le compte-rendu est en ligne sur le
site web du Vaudoué et affiché en
mairie.
Vous y trouverez en particulier
l'approbation des comptes 2020 et du
Budget 2021, les taux d'imposition
2021, les subventions aux
associations, la demande de deux
nouvelles subventions, deux
modifications simplifiées du PLU, et
des questions diverses.

Résultat 2020 et Budget
2021
Pour en savoir plus sur les finances de
votre commune :
le Résultat 2020,
le Budget des dépenses et
recettes de fonctionnement,
les Investissements prévus
leur source de financement...
Consulter l'article sur le site web du
Vaudoué

Analyse des Besoins
Sociaux

La Trocante du Jardinier

Environ 13 % des habitants du village

Le samedi 22 mai, l'association l'Avenir
du Vaudoué proposera un nouvel

ont répondu aux questionnaires de
notre enquête.
Le Centre Communal d'Action Sociale
remercie tous les participants pour
leurs remarques et idées !
Nous allons désormais croiser les
données : les résultats de l'
"enquête ",
les
données
sociodémographiques et les informations
transmises par nos partenaires que
nous remercions pour leur implication.

Jeunes de 16 à 25 ans

La Mission Locale de la Seine et du
Loing est là pour vous accompagner
vers l'emploi et l'insertion sociale :
conseils,
ateliers,
aides
aux
démarches...
Prendre RdV au 01.64.28.51.58.

événement Place Pasteur : la Trocante
du Jardinier !
Trocs de plants, de graines, de
matériel, tout ce qui rejoint le thème
du jardinage pourra s'échanger.
Un tableau d’équivalence sera affiché
pour faciliter les échanges.

Fleurissement du village
360
nouvelles
plantes
vivaces
prendront bientôt place dans les
espaces de plantation du village.
Un jardin japonais a été créé dans la
cour de la mairie.
Le stade s'est équipé d'un abri de
jardin pour entreposer le matériel de
jardinage.

Brèves
Stanislas De Zuchowicz, installé au Vaudoué depuis quelques années,
est présélectionné pour les Jeux Olympiques Paris 2024 dans la discipline
concours complet avec son cheval Covadys de Triaval, né à Achères-laFôret.
Une cagnotte en ligne a été mise en place par le CRDMA pour aider à la
restauration de la chapelle de Fourches. Participez !
Un bus ophtalmologique (société privée) proposant des consultations sur
place à Le Mée et Nemours (site internet, doctolib)
Subvention des cartes Imagine'R des collégiens non-boursiers : date
limite le 30 avril 2021 ! Pour en savoir plus
L'édition 2021 de "Osez le vélo" se profile; réservez votre date: 29 mai
2021.
Une activité de réparation de vélo située à la Chapelle la Reine vient de se
lancer: "Aux 3 Pignons" (facebook, site web du Vaudoué (en bas de
page))
De nombreuses activités sont prévues dans les prochains jours,
consultez la section "que faire cette semaine" du site !
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