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Informations - Décembre 2021

L'équipe municipale vous informe :

Une réunion publique
riche de questions.

Dernier hommage à
Madame Bisson

Les questions n’ont pas manqué au
cours de la réunion publique du 26
novembre.
L’équipe
municipale
vous
en
remercie. Etre à votre écoute est une
démarche indispensable pour mieux
cerner
vos
attentes
et
vos
questionnements.
Les réponses apportées ont permis
d’expliquer
les
actions
déjà
entreprises, de comprendre les
contraintes, de préciser les intentions
des
projets
en
cours,
dont
l’aménagement du cœur de village
qui vient d’achever sa phase de
diagnostic (pour ouvrir le rapport,
cliquer ICI).
En savoir plus...

Ce mercredi 24 novembre en l’église
Saint-Loup, un dernier hommage a
été rendu à Micheline Bisson,
décédée le 15 novembre à l’âge de
88 ans. Plus d’une centaine de
personnes se sont recueillies lors de
la cérémonie, et nombre d’entre elles
l’ont
accompagnée
jusqu’au
cimetière.
Pendant de très nombreuses années,
Madame Bisson a été au cœur de la
vie sociale du village, tant par son
épicerie que par sa contribution très
active aux associations et aux
activités du village.
Tous les valdéennes et valdéens lui
sont reconnaissants, et adressent
leurs sincères condoléances à sa
famille.

Vin chaud et pain
d'épices,
un beau succès

Martelage des Chantiers
test de l'ONF aux Trois
Pignons

Les valdéens étaient nombreux ce
samedi 4 décembre sur la place
Pasteur;
un
moment
convivial
partagé lors de l'illumination du
sapin de noël, un verre de vin chaud
à la main et un morceau de pain
d'épices local.
Un grand merci à Sylvia qui, après
nous avoir régalés de son punch à la
fête de la Saint Loup, a de nouveau
excellé dans la préparation de cette
nouvelle recette de vin chaud.

Street Art au Vaudoué
"
Peignez
ce
transformateur
électrique que nous ne saurions voir
!"
Les transformateurs électriques sont
souvent utilisés pour taguer des
inscriptions ou réaliser du collage
sauvage.
Une subvention conséquente du
Syndicat des énergies de Seine et
Marne a permis de faire décorer ce
bloc massif et sans grâce, dans un
esprit
d'harmonie
avec
son
environnement forestier.
Venez le découvrir à l'angle de la rue
de la Forêt et de la rue des Palais.

Mais où est passé le tilleul ?
Avez-vous remarqué la disparition du
tilleul de la place Pasteur, situé près
du cyprès ?
Bien que très malade et au pied
fragile, il se tenait encore debout.
Un camion a décidé de son sort,
l'accrochant sur sa partie supérieure.
Le tilleul a vrillé sur lui-même et nos
2 agents techniques ont dû l'abattre.

L'opération a eu lieu le mardi 16
novembre,
préparée
par
le
responsable
local
de
l’ONF.
Accompagnés par les agents de
l’Office, des conseillers municipaux
du Vaudoué et de Noisy-sur-Ecole,
ainsi
que
des
représentants
d’associations (C3Pi, Amis de la
Forêt, naturalistes…), ont arpenté les
deux parcelles concernées et le
nouveau périmètre de la lande de la
Poulette.
15 cloisonnements (layons) et les
tournières des deux parcelles ont été
tracés. Les arbres à abattre ont été
marqués, martelés et mesurés, et
une grande attention a été portée à
la préservation des feuillus (chênes,
hêtres, trembles, charmes…). Le
chantier forestier est prévu avant
mars prochain.

Brèves et agenda
- N° vert pour organiser la
vaccination d'un proche de 80 ans/+
: 0 800 730 957.
- Doublement des séances de l'étude
surveillée périscolaire grâce à
l'arrivée d'une nouvelle enseignante
retraitée ; des parents enthousiastes.
- Fréquentation élevée du Marché de
Noël des 4 et 5 décembre : merci aux
parents d'élèves, à Stéphanie et au
Père Noël.
- Excellente conférence sur les
vitraux de l'église, le 11 décembre,
organisée par le Parc Naturel
Régional.
- Quel plaisir d'avoir retrouvé ce 12
décembre le Spectacle de Noël à la
bibliothèque !
- A noter sur votre agenda : vœux de
Monsieur le Maire le 22 janvier à 11 h
en mairie.
Toute l'équipe municipale vous
souhaite de joyeuses fêtes de fin
d'année !!!
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