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Informations - Septembre 2021

L'équipe municipale vous informe :

Concertation Publique Coeur de village
Compte-rendu du conseil
municipal du 27 Août
2021
Le compte-rendu est en ligne sur le
site web du Vaudoué levaudoue.fr et
affiché en mairie.
Vous y trouverez la suppression d'un
poste d'agent administratif et la
création d'un poste de rédacteur pour
la nouvelle secrétaire de mairie, la
réduction du taux d'exonération de
taxe foncière pour les constructions
nouvelles,
la
signature
d'une
convention concernant les dépôts
sauvages, des informations sur les
actions en cours dans la rubrique
Questions diverses...
En savoir plus

Nouvelles arrivées à la

La Commune du Vaudoué et le Parc
Naturel Régional du Gâtinais Français
se sont associés pour réfléchir au
devenir des espaces publics du
centre bourg.
Samedi 18 septembre à 10h, une
concertation publique sur le projet
"Coeur de village" se tiendra à la
mairie du Vaudoué.
Après une présentation des équipes
du
projet,
des
tables
rondes
thématiques prendront le relai afin
d'écouter les valdéens, de collecter
vos avis, vos idées, vos attentes pour
le futur, et de comprendre les
problèmes à résoudre...
Passe sanitaire à l'entrée (demandé
par la Préfecture).

Mairie
Nous avons le plaisir d'accueillir
depuis le 1er septembre notre
nouvelle secrétaire de mairie, Flora
Bourdoncle, à la suite de la mutation
demandée par le précédent
secrétaire de mairie.
Bienvenue également à Karen, qui
rejoint l'équipe du périscolaire en
remplacement d'un départ en retraite.

Enfin de la lumière à la
garderie !
Du nouveau pour la rentrée scolaire !
La sécurité des enfants est renforcée,
grâce à l'ouverture d'un accès à la
garderie périscolaire directement par
la cour de l'école, et non plus par la
rue.
L'ajout d'une fenêtre permet enfin
l'entrée de la lumière pour le bien-être
des enfants.

ça s'est passé et ça se passera...
- Un hommage a été rendu aux 36 fusillés d'Arbonne, dans la plaine de
Chanfroy, le 22 août.
- Incendie en forêt des Trois Pignons : 2.000 m2 sont partis en fumée dans la
parcelle 164. Les pompiers des casernes de Dammarie-les-Lys et de
Champagne-sur-Seine sont intervenus et ont rapidement maitrisé l'incendie.
- Nous déplorons les dégradations, réparées, au Stade du Nid Corbin et au
Tennis.
- La traditionnelle fête de la Saint Loup s'est déroulée dans la convivialité, le 11
septembre, avec de nouvelles animations !
- L'opération "Forêt Belle " se déroulera le 18 septembre après-midi. Venez
nombreux !
- La 37ème édition des Journées du Patrimoine aura lieu les 18 et 19
septembre.
- L'association Caméléart organise le 25 septembre un concert dans l'église
Saint Loup avec le Quatuor Eclisses, de renommée internationale. Sur
réservation.
- Venez participer au Grand Pique-Nique du Parc, le 26 septembre à Chailly-enBière.
- Retenez la date du 9 octobre pour la projection du film "Visages-Villages "
d'Agnès Varda, suivi d'un débat organisé par l'association Avenir du Vaudoué.
- Enlèvement des encombrants le 12 octobre.
- Consulter la rubrique Agenda du site internet levaudoue.fr, 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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