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Informations - Novembre 2021

L'équipe municipale vous informe :

Quelles perspectives pour
le Vaudoué ? Débat le
26/11.
Venez partager vos idées sur
l’aménagement du cœur de village,
avec celles émises lors de la
concertation
publique
du
18
septembre,
et
connaitre
les
prochaines étapes de ce projet.
Faut-il maintenant pérenniser les
installations provisoires de sécurité
routière ? l’étude surveillée créée
pour les enfants après l’école est-elle
bénéfique aux enfants ? êtes-vous
satisfait(e)s des ateliers seniors, de
l’éclairage public ?
Quels que soient les thèmes que
vous souhaitez aborder, vous êtes
invité(e)s à en débattre le
vendredi 26 novembre à 18h30 à
la salle polyvalente, et en fin de
réunion autour d’un verre.

Compte-rendu du Conseil
municipal du 3 décembre
Le compte-rendu complet est
disponible sur le site internet, cliquer
ICI.
Quelques extraits : Afin de
sauvegarder les nombreux sentiers
de randonnée du Vaudoué, ceux-ci
seront intégrés au Plan
départemental des itinéraires de
promenades ; Interdiction de
véhicules motorisés sur 2 chemins ;
Signature d’une convention avec la
Caisse d’allocations familiales ;
Lancement d’une étude sur la
faisabilité d’un remembrement au
Vaudoué ; Et d’autres sujets parmi
les 11 points de l’ordre du jour et des
questions diverses (chantiers tests
de l’ONF, projets de nouveaux
sentiers ...)
En savoir plus

Une ligne de bus directe
pour nos enfants !
Signez et faites circuler

Cérémonie du 11
novembre ouverte au
public !

la pétition !

Malgré le temps gris, les valdéennes
et valdéens sont venus nombreux
célébrer le 103ème anniversaire de
l'armistice de 1918.
Parti de la mairie, le défilé s'est
arrêté place du souvenir puis au
cimetière pour que pompiers,
gendarmes et valdéens rendent
hommage à ceux qui se sont battus
et sont morts pour la France.
Des gerbes de fleurs ont été
déposées, suivies de minutes de
silence.
Tous se sont retrouvés pour partager
un verre de l'amitié dans la salle
municipale où la vidéo
commémorant le 70ème anniversaire
du crash du Lancaster B486 fut
présentée (disponible sur le site web)

Pour poursuivre leur scolarité, nos
enfants se rendant à Fontainebleau
ou Avon n'ont pas de bus en ligne
directe. Ils doivent prendre une
correspondance à La Chapelle-laReine, soit une heure et demie de
transport à l'aller et autant pour le
retour. Un bus passe au Vaudoué,
mais sans jamais s'y arrêter !
Nous demandons un arrêt de bus au
Vaudoué.
Signez, faites circuler la pétition
et apportez-la à la mairie !
En savoir plus

BREVES et AGENDA
- N° vert pour organiser la vaccination d'un proche de 80 ans/+: 0 800 730
957.
- Vaccination contre la grippe à la pharmacie du Vaudoué chaque mardi
matin.
- Semaine européenne de réduction des déchets (SERD) du 20 au 28
novembre.
Animations au Vaudoué :
- Nouveau : le samedi 4 décembre aura lieu la braderie de décos : venez
proposer vos anciennes décos de Noël ou en acheter de nouvelles !
Exposants réservez ici
- Un vin chaud vous sera offert par la Mairie à 18h le samedi 4 décembre
Place Pasteur, pour l'illumination du grand sapin.
- Dimanche 5 décembre à partir de 11h : Marché de Noël avec des artisans
locaux, ateliers créatifs et contes pour les enfants. Père Noël attendu vers
16h !! Bar et Snack toute la journée. Artisans locaux : pour réserver un
emplacement c'est ici
- N'oubliez pas le spectacle de Noël à la bibliothèque le 12 décembre de 14h
à 17h.

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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