
L'équipe	municipale	vous	informe	:

Conseil	municipal	le	27
août
Le	 prochain	 Conseil	 municipal	 aura
lieu	 le	 vendredi	 27	 août	 à	 19h	 à	 la
salle	polyvalente.	L'ordre	du	 jour	sera
prochainement	affiché	sur	le	site	web
et	en	mairie.
En	 avant-première	 :	 remplacements
de	personnel	à	la	suite	d'une	mutation
et	 de	 départs	 en	 retraite,	 entretien
des	 bâtiments	 municipaux,	 taxe
foncière	des	constructions	nouvelles,
dépôts	sauvages,	tarifs	municipaux...

Merci	à	Catherine	et	Lydia
!
Le	 temps	 de	 la	 retraite	 est	 arrivé	 !
Catherine	et	Lydia	l'ont	décidé	ainsi	en
juillet	dernier.
La	 Commune	 et	 ses	 enfants	 leur
disent	 un	 grand	 merci	 pour	 ces
nombreuses	 années	 de	 service
rendu.
Nous	en	reparlerons	après	 la	 rentrée
scolaire	 et,	 à	 cette	 occasion,
annoncerons	les	nouvelles	arrivées.

Fête	du	village	:	11
septembre
Retenez	 la	 date	 du	 11	 septembre
pour	 notre	 traditionnelle	 Fête	 de	 la

Opération	Forêt	Belle
Le	 18	 septembre,	 de	 14h	 à	 16h,
rendez-vous	 au	 parking	 du	 Rocher
Cailleau	 ou	 de	 la	 Mée	 pour	 l'édition
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Saint	Loup	!
Elle	 sera	 animée	 l'après-midi	 par	 des
jeux	 pour	 enfants	 avec	 de	 nouvelles
structures	gonflables.
De	 nombreuses	 associations	 seront
présentes	au	Forum.
Une	 fanfare	 se	produira	en	début	de
soirée.	
Sur	 place,	 vous	 pourrez	 vous
désaltérer	à	la	buvette,	vous	restaurer
auprès	 des	 foodtrucks	 "cuisine	 du
monde".
D'autres	surprises	vous	y	attendent	...
Plus	 de	 détails	 bientôt	 dans	 votre
boîte	aux	lettres	!

2021	de	forêt	belle.

Un	 élu	 sera	 présent	 sur	 chaque
parking	pour	distribuer	sacs	poubelles
et	 informations	 générales	 sur
l'opération.

Au	regard	de	la	situation	sanitaire,	les
participants	 sont	 invités	 à	 venir	 avec
leurs	propres	gants.

Venez	 nombreux	 participer	 au
nettoyage	de	notre	forêt	!

Aux	étudiants	et	aux	+
60	ans
Etudiants	 :	 pensez	 aux	 aides	 de
la	CAF!
Si	 votre	 enfant	 prend	 un	 logement
pour	 poursuivre	 ses	 études,	 il	 peut
certainement	bénéficier	d'une	aide	de
la	Caisse	d'Allocations	Familiales.
Quel	 en	 sera	 le	montant	 ?	Comment
faire	sa	demande	?	Quelles	seront	les
conséquences	sur	vos	prestations	?	
Pour	 trouver	 des	 réponses	 à	 toutes
vos	questions
	
	+	de	60	ans	:	ateliers	"Internet"
et	"Mémoire"	gratuits	
il	 reste	 quelques	 places	 pour	 ces	 2
ateliers	 organisés	 par	 la	 Prévention
Retraite	 Ile-de-France	 et	 le	 Centre
Communal	 d'Action	 Sociale	 du
Vaudoué.
Dépêchez-vous	 de	 vous	 inscrire
auprès	de	la	mairie	!

	Agenda	d'ici	et	des
alentours
Le	samedi	4	septembre	après-midi	sur
le	site	du	Rocher	Cailleau	aura	lieu	un
spectacle	 organisé	 par	 l'association
Caméléart	:	Le	Slam	des	Bois
	
Le	 Quatuor	 Eclisses,	 groupe	 de
guitare	 classique,	 sera	 en	 concert	 le
samedi	25	septembre	au	soir	à	l'Eglise
Saint	Loup
	
Le	 dimanche	 26	 septembre,	 dans	 le
cadre	 de	 la	 valorisation	 des
bénéficiaires	 de	 la	 marque	 "Valeurs
Parc",	 le	 PNRGF	 organise	 son	 Grand
Pique-Nique	 annuel	 à	 la	 ferme
Chaillotine	de	Chailly-en-Bière.
Ce	 marché	 de	 producteurs	 et
d’artisans	 Valeurs	 Parc	 propose
également	 des	 animations	 tout	 au
long	 de	 la	 journée,	 et	 un	 espace
pique-nique.
	
Encore	 plus	 d'évenements	 dans	
l'agenda	sur	notre	site	web

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.

	

Commune	du	Vaudoué
1	RUE	DES	PALAIS,
77123	LE	VAUDOUÉ
mairielevaudoue.accueil@orange.fr

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit
à	la	lettre	d'informations	de	la	Mairie	du	Vaudoué.
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