Voir la version en ligne

Informations - Juillet 2021

L'équipe municipale vous informe :

Horaires estivaux
Compte-rendu du conseil
municipal du 10 juin 2021
Le compte-rendu est en ligne sur le
site web du Vaudoué et affiché en
mairie.
Vous y trouverez en particulier les
nouveaux horaires de l'éclairage
public, l'attribution de noms à des
rues sans nom, le tarif de location de
la scène de théâtre mobile, la mise en
place d’une charte informatique, le
projet de réalisation d’un trompe-l’œil
sur un poste de transformateur
électrique...
En savoir plus

Atelier "internet"pour les
60 ans et +
Le

Centre

d'Action

Sociale

du

L'éclairage public : Extinction totale
jusqu'au 20 août inclus.
A partir du 21 août et jusqu'au 30 avril,
cette extinction sera restreinte à la
période 22h - 6h30.
L'agence postale communale sera
fermée le mercredi en juillet et août.
L'accueil du public à la mairie du
mercredi et du samedi est suspendu
du 14 juillet au 22 août inclus.
Réouverture le mercredi 25 août et le
samedi 28 août.

Vide-greniers 2021

Vaudoué organise, en collaboration
avec la Prévention Retraite d'Ile-deFrance
(PRIF), plusieurs
ateliers
gratuits sur différents thèmes, dédiés
aux 60 ans et plus et proches du
domicile.
Un minimum de sept personnes, et
un maximum de quinze, sont prévus
par atelier, animé par un professionnel
qualifié.
Quelques habitants du Vaudoué se
sont déjà inscrits au premier atelier
"Internet". N'hésitez pas à les
rejoindre en vous
inscrivant par
téléphone, par mail, par courrier, ou
en vous déplaçant à la mairie.
Les dates vont seront communiquées
ultérieurement,
au
regard
des
disponibilités des prestataires.
En savoir plus

Une belle équipe composée de 5
bénévoles, 6 élus, et des agents
communaux, a préparé le videgreniers 2021 du Vaudoué dans la
bonne humeur et l'efficacité.
La buvette tenue par l'Avenir du
Vaudoué, ainsi que l'épicerie Tagada,
se sont occupées de la restauration
pour tous.
Fort heureusement, malgré une
prévision météo incertaine, le temps
était de la partie et la pluie ne s'est
invitée que sur les coups de 16h,
précipitant la fin de l'évènement. Lire
la suite

ça s'est passé et ça se passera...
- Nouveau succès le 12 juin dernier pour l'édition 2021 de "Musique en
Gâtinais". Retour sur cette journée : https://www.levaudoue.fr/2021/06/24/musiqueen-gatinais-2021/

- Les journées électorales des 20 et 27 juin se sont bien déroulées. Un grand
remerciement aux assesseurs et scrutateurs bénévoles. Résultats des
élections Départementales Résultats des élections Régionales
- Le 3 juillet le Repair Café des 2 vallées s'est installé au Vaudoué, un grand
merci aux bénévoles. Rendez-vous en septembre pour de nouveaux ateliers.
- Notre Fête de la Saint-Loup aura lieu au Village le 11 septembre prochain,
juste après les vacances !
- Consulter la rubrique Agenda. Désormais également accessible depuis le
menu horizontal du site internet, sous la rubrique "Restez informés", vous y
trouverez les évènements à venir au Vaudoué et alentours.

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