
L'équipe	municipale	vous	informe	:

Concertation	Publique	-
Coeur	de	village
Lors	de	la	1ère	concertation	publique,
organisée	 au	 Vaudoué	 le	 18
septembre	 par	 le	 Parc	 Naturel	 du
Gâtinais	 Français	 (PNRGF)	 et	 par
l’équipe	 municipale,	 5	 tables	 rondes
ont	été	proposées	à	l’expression	des
habitants	:
Atouts	 et	 qualités	 du	 village	 à
préserver	 -	 Problèmes	 à	 résoudre	 et
défauts	 prioritaires	 -	 Quels	 sont	 les
lieux	 de	 convivialité	 -	 Le	 Vaudoué	 de
demain	 -	 Les	 nouveaux	 usages	 à
imaginer	et	où.
Près	de	200	idées	ont	été	soumises.
Il	 n’est	 pas	 trop	 tard	 pour	 vous
exprimer	sur	ces	5	thèmes	en	écrivant
à	la	mairie.
En	savoir	plus
	

Dernière	touche	aux
décorations	de	la	cour
d'école	
L'Association	 des	 Parents	 d'Elèves
"Les	 Apprentis	 Sourciers",	 avec	 le
soutien	de	 la	 commune,	a	 réalisé	un
projet	 de	 décoration	 de	 la	 cour	 de
l'école	qui	ravit	les	enfants.	
Sous	l'impulsion	de	la	vice-présidente
et	en	lien	avec	les	enseignants,
plusieurs	graphismes	de	jeux	ont	été
définis.
Une	quinzaine	de	parents	ont
participé,	parfois	avec	leurs	enfants,	à
la	réalisation	des	peintures,	dans	une
ambiance	très	conviviale	et	agréable.
Commencés	à	l'automne	2020,	ces
travaux	ont	reçu	leur	dernière	petite	
touche	à	cette	rentrée	de	septembre.
En	savoir	plus
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Nouveau	Circuit	pédestre
Le	 12	 septembre	 était	 inauguré	 à
Boissy-aux-Cailles,	 le	 «	 Tour	 du	 Pays
de	 Fontainebleau	 à	 pied	 »	 créé	 par
Coderando	77	avec	le	soutien	du	Pays
de	Fontainebleau.	Ce	nouvel	itinéraire
de	randonnée	relie	les	26	communes
de	 l’agglomération	 mettant	 en
évidence	leur	patrimoine	respectif.	Un
topoguide	 de	 10	 fiches	 représentant
chacune	 une	 étape	 avec	 un	 plan	 ;
une	 description	 du	 parcours	 et	 des
principaux	 points	 d'intérêt	 est
disponible	 à	 la	 vente	 (2€)	 dans	 les
accueils	 touristiques	 de
Fontainebleau	et	Barbizon.
Ce	 jour-là	 à	 Boissy-aux-Cailles,	 la
plupart	 des	 élus	 municipaux,
départementaux	 et	 régionaux	 étaient
présents.	En	savoir	plus

Concert	de	guitares	et
Film-débat	au	Vaudoué
Un	grand	merci	à	Caméléart	et	Avenir
du	 Vaudoué,	 associations	 du	 village,
pour	avoir	proposé	aux	valdéennes	et
valdéens	 des	 spectacles	 de	 grande
qualité.
Plus	 de	 80	personnes	 en	 l’église	 St-
Loup	 pour	 écouter	 le	 Quatuor	 des
Eclisses	et	une	 trentaine	pour	 le	 film
Visages	Villages.	En	savoir	plus.
Ces	 spectacles	 sont	 également	 des
moments	 de	 convivialité	 pour	 se
rencontrer	autour	d’un	verre	ou	d’un
gâteau	 :	 nous	 tous,	 jeunes	et	moins
jeunes,	 anciens	 du	 village	 et
nouveaux	arrivants.
D’autres	 occasions	 vous	 seront
proposées	 pour	 favoriser	 ces
rencontres.
	

-	Le	mémorial	des	aviateurs	de	notre	cimetière	a	été	entièrement	restauré.
-	La	nouvelle	édition	du	Grand	Pique-Nique	du	Parc	Gâtinais	(PNRGF)	fut	réussie
en	ce	dimanche	26	septembre	2021	!	Un	grand	merci	aux	producteurs	Valeurs
parc,	dont	la	plupart	ont	également	ouvert	leur	porte	lors	de	la	25ème	édition
de	la	balade	du	goût	des	9	et	10	octobre.
-	Le	Vaudoué	était	représenté	lors	de	la	concertation	avec	l'ONF	le	29
septembre	:	protection	de	la	forêt,	inquiétudes	liées	au	changement	climatique,
espèces	invasives;	de	nombreux	sujets	ont	été	abordés,	et	bien	d'autres
restent	encore	à	discuter.
-	Dans	le	cadre	de	l'initiative	"Octobre	:	mois	de	l'aidant",	le	16	octobre	se
tiendra	à	Nemours	un	stand	d'information	et	d'écoute.	Plus	d'information	dans
cet	article.
-	A	partir	du	26	octobre,	il	sera	possible	de	se	faire	vacciner	contre	la	grippe
saisonnière	à	la	pharmacie	du	Vaudoué	chaque	mardi	matin.
-	Le	prochain	conseil	municipal	aura	lieu	le	mercredi	3	novembre	;	séance
publique.
-	Compte	tenu	de	l'évolution	favorable	de	la	situation	sanitaire,	la
commémoration	du	11	novembre	sera	ouverte	au	public	;	rendez-vous	à	10h
devant	la	mairie.	Nous	nous	retrouverons	ensuite	autour	d'un	verre	de	l'amitié.
-	Notre	prochaine	réunion	publique	concernant	les	projets	en	cours,	dont	celui
du	"coeur	de	village",	aura	lieu	le	vendredi	26	novembre	à	18h30	à	la	salle
polyvalente.

La	fin	de	l'année	approche	!	marché	de	Noël,	vin	chaud	et	autre	surprise	seront
au	rendez-vous...
	

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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