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Informations - Mai 2021

L'équipe municipale vous informe :

8 mai 1945 : souvenonsnous
En ce 76ème anniversaire de cette
Victoire qui marqua la fin de la guerre
en Europe, un hommage a été rendu,
place du Souvenir puis au cimetière, à
tous les soldats alliés et français, aux
volontaires de la Résistance, à tous
ceux, qui sur terre, sur mer et dans
les airs, unirent leurs forces pour
vaincre le fascisme et le nazisme.
Toutes les personnes disparues,
tuées sur les champs de bataille,
exterminées dans les camps de
concentration, torturées, fusillées
pour des actes de résistance, mortes
en captivité ou écrasées sous les
bombardements, méritent notre
respect, notre souvenir.

Ensemble
Petits et grands ont fleuri ensemble
notre village : création et
renouvellement de massifs, sur les
conseils avisés du Parc Naturel
Régional du Gatinais Français et de
professionnels locaux.
Toutes ces plantes sont vivaces (qui
durent dans le temps) et pour terrains
secs (peu besoin en eau).
En espérant que ce bénévolat porte
ses fruits…pour la satisfaction des
valdéens !
Prochaine étape : square Beltrame
avec Les Apprentis Sourciers et le
PNR.

Agenda aux alentours

Le Vaudoué se déconfine
Prochaines festivités
Création d'un jardin square
Beltrame,19 et 26 mai pour seniors et
jeunes enfants
Trocante du jardin : samedi 22 mai de
14h à 16h, place Pasteur.
Osez le vélo : samedi 29 mai, avec
une nouveauté le matin : 3 tracés de
circuits libres selon votre niveau de
vélo, pique-nique ou pizza sur la place
avant le départ pour la Halle de Milly.
Musique en Gâtinais : samedi 12
juin, au Stade Nid Corbin, de 17h à
22h.
Championnat régional de
cyclisme sur route : dimanche 13
juin matin, les cyclistes arriveront
d'Achères pour se rendre en direction
de Milly.
Vide-grenier : dimanche 4 juillet.

Informations Mairie et
bibliothèque
L'ouverture tardive de la Mairie le
mardi a été décalée au lundi :
Le lundi : de 16h à 19h
Le mercredi : de 10h à 12h
Le vendredi : de 14h à 16h
Le samedi : 10h à 12h semaines
paires
La bibliothèque crée un club de
lecture en partenariat avec Achèresla-forêt, inscriptions avant le 12 juin.

Depuis le 4 mai le Centre
d'écotourisme de Franchard est
réouvert. Balades, stages, ateliers
adultes et enfants, découverte des
plantes et des oiseaux…
consulter le programme des activités
Nouveau !
La première édition nationale du
Festival "Nuits des Forêts" du 2 au 4
juillet 2021, né de la rencontre entre
les acteurs de la filière "forêt-bois" et
ceux du secteur culturel et artistique
engagés pour la transition écologique.
En notre qualité de commune
"forestière", le PNRGF nous invite à
découvrir le projet pour
éventuellement y participer.
Les journées Gâtinaises des Métiers
d'Art, 22/23 mai, ouverture des
ateliers.

Pourquoi pas vous ?
Les 20 et 27 juin 2021 auront lieu les
élections départementales et
régionales.
Deux parcours de vote, deux urnes,
deux équipes d'assesseurs !
L'équipe municipale vous invite à
devenir assesseur pour quelques
heures.
Intéressé, contacter la mairie par mail,
téléphone (01.64.24.50.10) ou se
déplacer en mairie.

Protégez vous
Protégez la forêt
Ne jouez pas avec le feu !
Après les deux incendies déclarés au
Vaudoué et à Noisy le mois dernier, il
est utile d'en appeler à la vigilance.
Les feux de forêt ne sont pas une
fatalité, c'est l'affaire de tous. Mégots,
BBQ, feux de camp, réchaud à gaz
sont interdits. Les prévenir et s'en
protéger
Rappels des bons réflexes
Ramenez vos déchets à la maison
Parkings: ne vous garez pas devant
les barrières forestières (fléau pour les
secours), laissez les chemins
accessibles, et si le parking est plein...
changez de parking ! Autres
précautions

Les tiques aiment la chaleur et
l’humidité : que vous soyez en forêt,
dans votre jardin ou dans un parc, les
précautions d'usage ne changent pas
: mettre du répulsif sur la peau,
préférer les vêtements clairs et
couvrants, des chaussures hautes,
inpecter sa peau.
En cas de piqûre, enlever la tique le
plus tôt possible avec "un tire-tique"
[surtout pas de pince à épiler, ni
alcool, huile, éther...] et surveiller la
zone de piqûre et son état de santé
pendant 30 jours
33 % des tiques en Ile-de-France sont
porteuses d’un agent pathogène ; en
France, 15 % d’entre elles peuvent
transmettre la bactérie responsable
de la maladie de Lyme.
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