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Informations - Juin 2021

L'équipe municipale vous informe :

Ateliers gratuits pour les
60 ans et plus
Le Centre Communal d’Action Sociale
du Vaudoué organise, en collaboration
avec Prévention Retraite Ile de France
(PRIF), des ateliers gratuits de
prévention sur le “Bien Vieillir”, dédiés
aux 60 ans et plus.
Quelques
exemples
:
Ateliers
'Internet',
'Equilibre',
'Mémoire',
'Tremplin', 'Bien chez soi'...
Une conférence sera organisée le 24
juin, à 10 heures dans la salle
polyvalente
du
Vaudoué,
pour
informer le public sur les différents
ateliers et prendre les pré-inscriptions
des intéressés.
En savoir plus

Le Repair Café des 2

Vide-greniers le 4 juillet
Les inscriptions au vide-greniers sont
ouvertes!
Des formulaires ont été déposés dans
les boites aux lettres des valdéens,
d'autres sont disponibles en mairie ou
téléchargeables à partir du site
internet.
La date limite d'inscription est le 28
juin,
réservez votre emplacement sans
tarder!

vallées s'invite au
Vaudoué
Le 3 juillet, le Repair Café des deux
vallées s'installera dans la salle
municipale du Vaudoué de 14h à 18h.
Le concept : montrer à tout un
chacun comment réparer, lorsque
cela est possible, ses objets du
quotidien.
Organisés en pôles (électro-ménager,
couture, vélo), des bénévoles vous
accueillent avec un café et une
douceur, et vous accompagnent dans
la réparation de vos objets.
Curieux, en panne avec un appareil ou
motivé
à
transmettre
vos
connaissances? venez nous rendre
visite le 3 juillet à 14h ! (Agenda)

Comment ça s'est
passé....
Une première s'est tenue au Vaudoué
le 2 mai : la Trocante du jardin,
organisée par l'Avenir du Vaudoué
avec succès.
Sans nul doute à renouveler en mai
2022 pour échanger nos plants et
outils de jardin.
Egalement des innovations dans
l'embellissement
du
village,
à
découvrir au stade du Nid corbin et au
square Beltrame.
Le 29 mai, un cortège de près de 120
cyclistes, dont plus de 30 partis de la
place Pasteur du Vaudoué, a milité en
faveur du vélo et des mobilités
douces.
Lire l'article Osez le vélo

Un agenda bien fourni
Ouverture des inscriptions du Centre de loisirs d'Achères-la-Forêt pour les
enfants de 3 à 10 ans; Ramassage des encombrants le 15 juin; Conférence le
24 juin sur les ateliers gratuits pour les plus de 60 ans (PRIF); Elections les 20
et 27 juin; Repair'Café le 3 juillet; Vide-greniers le 4 juillet. Et aux alentours :
Festival Django du 1er au 4 juillet à Fontainebleau; Portes ouvertes chez Chomo
les 12 et 13 juillet à Achères-la-Forêt.
Consulter la rubrique Agenda, tout en bas à gauche de la page d’accueil du site
internet, pour retrouver toutes les dates des événements à venir au Vaudoué.

www.levaudoue.fr
Pour recevoir la lettre d'information du Vaudoué, cliquer sur la rubrique
'Restez informés', située tout en bas à droite de la page d'accueil du site
internet.
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