
 

  Le Vaudoué     Le Messager 2022                                1 

 

 
Le Vaudoué 

Mairie du Vaudoué 

1 rue des Palais 77123 Le Vaudoué 

01 64 24 50 10 

accueil@levaudoue.fr 

www.levaudoue.fr 

Le Messager  

2022 
N° 75 



SOMMAIRE 
 

P 2 ············· Dans le village  

 

P 14 ·········· Finances 

 

P 16 ·········· Dossiers  

 

P 23 ·········· Les associations 

 

P 30 ·········· Au fil du temps 

 

Un grand merci à toutes et tous pour votre 
contribution au « Messager 2022 » 

Rédacteurs 
Nathalie GANTELET 
Marie-Claude LEBLOIS 
Laurent JOSEPH 
François GIRAUD 
Aurore TOURNIER 
Nathalie HOUBAUX 
Maryvonne MINOUS 
Thomas GROLLEAU 
Louise CHARPENTIER 
Nicolas TOURNIER 
Laure-Hélène PREVOST 
Jean-Luc RENARD 
Sylvia THIROT-DEPENTIS 
Michel CALMY 
Christophe CALMEL 
Joëlle DESMEYTER 
Olivier COLIN 
Godefridus HEIJNE 
Angélique PORISSE 
Lydie THOMAS-CHEVALLIER 
Didier BUGUINET 
Isabelle SADDIER 
Jacques LASKAR 
Catherine RENARD 
 

Photos  
Valérie BAURENS 
Florent VOULOIR 
 
Directeur de la publication 
Michel CALMY 
 

Conception et mise en page 
Christophe CALMEL 
 

 
Impression 
Papier PEFC 100% recyclé 



 

  Le Vaudoué     Le Messager 2022                                1 

 

Editorial 

 

Chères Valdéennes, chers Valdéens 
 
L’équipe municipale du Vaudoué est heureuse de vous adresser ce nouveau numéro du « MESSAGER ». Vous y 
trouverez beaucoup d’informations concernant votre village. 
Il permet de garder un lien indispensable entre nous, mais il n’est pas le seul et notre SITE INTERNET en est la 
preuve, désormais secondé par une LETTRE D’INFORMATION mensuelle que vous pouvez vous procurer en mairie, 
ou mieux en vous abonnant afin de la recevoir directement par mail ; ce que nous vous invitons vivement à faire. 
Une fois de plus, élus, agents, habitants du Vaudoué et responsables d’associations se sont mobilisés pour cette 
parution de qualité. Qu’ils et elles en soient ici remerciés.  
L’année 2021 fut complexe à bien des égards et les restrictions sanitaires ont parfois rendu difficiles, voire 
impossibles nos actions. Pour autant, à bien y regarder, beaucoup d’animations ont eu lieu, et des dossiers ont 
avancé. 
L’année 2022 nous permettra de poursuivre nos actions et nos travaux. Nous le ferons bien sûr avec le même souci 
de transparence et d’écoute. La concertation avec les habitants se poursuivra grâce à nos réunions publiques, nos 
conseils municipaux et nos groupes de travail qui vous sont ouverts. 
 
Notre mission est également d’être actifs au sein des structures dont nous sommes membres et au premier rang 
desquels figurent la CAPF (Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau) et le PNRGF (Parc naturel 
régional du Gâtinais français). C’est en quelque sorte l’indépendance dans l’interdépendance. Nous trouvons dans 
ces structures : compétences, savoir-faire, projets et financements que notre village ne saurait trouver seul. 
 Le Vaudoué est lauréat d’un appel à projet du PNRGF intitulé « Aménagement durable du cœur de village » que 
nous appelions le « projet global du cœur de village » dans notre précédent « Messager ». Nous avons su 
convaincre le jury et ces études seront ainsi financées. 
Grâce aux services du PNRGF et d’un cabinet conseil nous avançons sur plusieurs thèmes :  
- La sécurité routière, où les services départementaux sont aussi à nos côtés,  
- L’aménagement des espaces publics, aussi bien au centre du village qu’en périphérie, tel l’accès à nos 
équipements sportifs du Nid-Corbin. 
- Le traitement des eaux de ruissèlement qui provoquent parfois des inondations entre nos mares. 
Une réflexion sur le logement, dont le redémarrage d’un projet sur l‘emplacement de la « maison Hameau », est 
également en cours.  
Notre volonté est de protéger notre village au travers de nos droits locaux de l’urbanisme, autant dans leur forme 
actuelle que dans leur prochaine rédaction, à savoir notre futur PLUI (plan local de l’urbanisme intercommunal) que 
nous partagerons avec les autres communes de la CAPF. 
Ce souci constant doit nous permettre de dérouler des projets particuliers ou collectifs tout en préservant le 
caractère rural et serein auquel vous nous dites être tant attachés. Cette recherche d’équilibre dans le bien-vivre 
s’étend aussi au-delà du secteur urbanisé et nous sommes heureux d’avoir renoué un dialogue fructueux avec nos 
exploitants agricoles et forestiers. Notre double-visage, véritable identité du Vaudoué enserré entre sa forêt et ses 
espaces agricoles, mérite notre attention. Les usagers que vous êtes de ces superbes espaces imposent le soin que 
nous apportons à veiller à leur pérennité. 
 
Pour nos jeunes enfants, nous avons agrandi et rendu davantage accessible la garderie et mis en place une étude 
du soir qui a beaucoup de succès. Pour les plus grands qui se rendent à Fontainebleau, nous saluons la mise en 
place d’un arrêt de bus matinal pour un trajet sans changement. C’est un vrai progrès qui devra être amélioré et 
complété. 
 
Le fleurissement et l’embellissement se poursuivent aux quatre coins du village. Cela fait partie de notre cadre de 
vie et souligne bien notre ruralité. Notre souhait est que grands et enfants y participent avec plaisir. 
Nous travaillons aussi sur d’autres sujets, concernant, entre autres, nos bâtiments communaux. Nous avons doté la 
mairie d’un défibrillateur, et bientôt un autre sera installé au Nid Corbin. La mairie, le centre technique, l’école et 
nos divers logements font l’objet d’études qui déboucheront sur des travaux d’amélioration nécessaires. 
La renaissance de notre CCAS (Centre communal d’actions sociales) est effective. Nous pouvons désormais être 
auprès de personnes en difficultés passagères, mais aussi proposer des ateliers sur divers thèmes, que vous avez su 

apprécier en y participant en nombre. 
Nous gardons également un dialogue constant avec nos diverses associations qui, au-delà du forum que nous 
mettons à leur disposition lors de la Saint-Loup, peuvent dérouler les activités dont vous bénéficiez. 
Nous saluons aussi l’arrivée de notre nouvelle secrétaire de mairie, Flora Bourdoncle. 
L’équipe des agents communaux est désormais pleinement à votre service et à votre écoute. 
Tout cela participe au VIVRE ENSEMBLE, et même au FAIRE ENSEMBLE. 
 
Vos bien-dévoués, 
Michel Calmy, maire du Vaudoué, et toute l’équipe communale. 
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Pour l’embellissement du Vaudoué 

Dans le  v i l lage  

On accueille avec plaisir les bénévoles jeunes et moins jeunes. 

Les enfants de l'école et leurs mamans plan-

tent les herbes aromatiques place Beltrame.  
Opération transfo rue des Palais. 
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Réfection de la voirie rue des Palais 

Sébastien et Cyprien installent les décorations de noël 

5 mai.                              

Gros arrivage de 

plants. Au boulot !  

Gauras, graminées, verveines 

de Buenos-Aires devant  

l'abribus. 

Friches au stade du "Nid-Corbin" 
autour des jeux et du boulodrome. 

Ces herbes hautes sont un 

réservoir de biodiversité pour la 

faune et la flore.  
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 Dans le  v i l lage  

Ecole de la Source 

L’étude surveillée,                                                                                       

un service périscolaire qui a remporté un franc succès ! 

Depuis la mise en place de l’étude surveillée après l’école, les 
inscriptions sont passées de 4 élèves à 18 certains soirs.  Pour 
maintenir la qualité de ce service et dédoubler le groupe 
d’élèves  jusqu’alors encadré par une enseignante de l’école, 
Mme Emmanuelle Desroches, la municipalité a recruté deux 
nouvelles enseignantes.  
Que les 3 enseignantes soient ici remerciées pour leur 
motivation et leur participation à cette réussite. 
L’étude surveillée  pour les enfants c’est : « faire les devoirs 
ensemble », «  on nous aide quand on a besoin », « quand on 
rentre à la maison on n’a plus rien à faire », «  ça me plaît ». 
Pour les enseignantes « le nombre d’élèves permet à chacun de 
faire tous ses devoirs, plus d’aider à la compréhension quand il 
y a besoin », « c’est avec grand plaisir que j’assure cette 
étude car elle me permet de rester en lien avec les élèves ». 
Toute l’équipe municipale est fière d’avoir porté ce projet qui 
est un plus pour la réussite de tous les élèves de l’école et un 
réel service pour les parents. 

Mme Aline Lenoir 
Gaillot, enseignante 
retraitée. 
 
Encadre un groupe 
d’enfants à l’étude les 
mardis.  

Mme Geneviève Jouve, 
enseignante retraitée. 
 
Encadre un groupe 
d’enfants à l’étude les 
jeudis. 

Notre village manque de bancs !  
 
En particulier pour les amoureux... 
 
Et notre municipalité manque de 
sous… 
 
Alors, nous nous sommes dit que 
nous pourrions les faire nous-
mêmes… 
 
D'autant qu'un de nos chers 
administrés a bien voulu nous 
proposer un modèle (qu'il a 
réalisé lui-même) et dont voici le 
dessin. 
 
Compte tenu de nos contraintes, 
cela se fera au printemps, d'ici là, 
tous les avis seront les bienvenus.  

 

Bancs Publics 
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 Dans le  v i l lage  

La Bibliothèque municipale 

HORAIRES 
 

LUNDI & MERCREDI :  16 h 00 - 17 h 30 

SAMEDI :    10 h 30 - 12 H 30 

Enfin on la voit ! On ne peut plus ignorer son 

existence, que ce soit rue des Templiers ou rue des 

Acacias, les deux enseignes vous invitent à venir la 

visiter. 

Vous avez été nombreux à pousser sa porte durant 

cette période particulière pour y emprunter des 

ouvrages, pour lire sur place avec vos enfants, mais 

aussi pour échanger avec les bénévoles sur les offres 

de ce relais culturel. 

La bibliothèque est aussi un lieu important d’échanges 

avec les élèves et les enseignants de l’école. Chaque 

mois les enfants viennent y passer un moment, une 

histoire est lue aux plus petits et chacun repart avec 

un livre qu’il a choisi.  

Nouveauté : en collaboration avec les bibliothécaires 

d’Achères, un club de lecture a vu le jour en 

septembre 2021. Toutes les six semaines environ les 

participantes se retrouvent pour échanger de 

manière conviviale autour de livres présélectionnés et 

proposer de nouvelles lectures. 

Fin d’année joyeuse, le dimanche 12 décembre 

2021, c’est avec grand plaisir que petits et grands 

ont pu assister au spectacle de marionnettes « On 

s’emballe pour Noël » interprété par la Cie des 

Châteaux de Sable à la salle polyvalente.  

C’est une chance pour notre village d’avoir une 

bibliothèque, un des rares services gratuits ouverts à 

toutes et tous. Alors n’hésitez pas, venez nous rendre 

visite et faire part de vos attentes. 

Retrouvez nos offres sur http://mabib.fr/

levaudoue/ 

Important  

Recherchons bénévole pour dynamiser et faire 

vivre le site Internet de la bibliothèque 

Contactez-nous : bibliotheque@levaudoue.fr 

http://mabib.fr/levaudoue/
http://mabib.fr/levaudoue/
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Dans le  v i l lage  

Centre communal d’action sociale (CCAS)  

2021 : votre CCAS en action ! 

L’Analyse des Besoins Sociaux  
Le CCAS a construit son cadre légal : un règlement 
intérieur, un livret d’accueil, une liste des adresses utiles, 
des documents de travail puis une ABS, Analyse des 
Besoins Sociaux, lancée au printemps (au regard du 
décret de 1995 et de la loi 2016). Cette démarche est 
un outil d’évaluation des besoins et d’aide à la décision 
permettant d’ajuster les axes d’une politique sociale 
dans une commune. 
Elle s’est notamment basée sur : une analyse 
sociodémographique avec les données de l’Insee, une 
enquête auprès des habitants et des liens avec de 
nombreux partenaires, qui ont pu nous confirmer leur 
volonté d’être présents sur notre territoire à nos côtés 
pour nos projets.  
Deux questionnaires vous ont été adressé. L’un aux 

jeunes de moins de 25 ans, l’autre aux adultes plus 
âgés. Nous avons reçu les réponses d’environ 13% de 
la population (107), ce qui est positif pour une 
première initiative. 
Concernant les moins de 25 ans :  
25 réponses (pour 2/3 des filles, principalement à 
l’école et au collège). On note une satisfaction de vivre 
au village, même si les activités sont essentiellement 
situées à l’extérieur. Les attentes portent surtout sur les 
problèmes de transport tant pour leurs loisirs, que pour 
se rendre à l’école, mais aussi sur la nécessité de 

trouver des espaces de rencontres, de bénéficier d’une 
amélioration de la sécurité routière, pour faire du vélo 
en toute tranquillité par exemple et le souhait de 
participer à un Conseil Municipal des Jeunes pour 
devenir plus acteurs de la vie citoyenne. 
Pour les plus de 25 ans : 
80 réponses (55 femmes, 25 hommes), majoritairement 
des femmes de plus de 55 ans, des personnes mariées, 
sans enfant à charge, habitant la commune depuis plus 
de 10 ans. 
Dans l’ensemble satisfaits de vivre au Vaudoué, les 

attentes portent essentiellement sur des animations et 
des moments festifs, l’amélioration de la sécurité 
routière, et des espaces de vie sociale. 
Cette première enquête montre que les habitants sont 
globalement satisfaits de la vie au village, car ils y 
trouvent à travers la ruralité et la situation 
géographique tranquillité et cadre de vie. Cependant, 
on note le revers de la vie rurale : l’isolement, les 
difficultés de communication, et la recherche de lien 
social.  
 

Les conclusions de l’ABS dans sa globalité, ont 

permis d’élaborer des pistes de travail pour les 

années à venir, parmi lesquelles  

Quelques points à retenir : 

 la continuité des ateliers Prévention retraite Ile-de-
France,  

 la participation  
 à la mise en place du Conseil municipal des jeunes,  
 à la création d’un lieu de vie sociale, accessible à 

toutes et tous, 
 à la mise en place d’activités réunissant jeunes et 

moins jeunes, donc intergénérationnelles, autour de 
thèmes ressortis de l’enquête comme le numérique ou 
les activités liées à la forêt,  

 aux actions en faveur de l’amélioration des 
transports pour les jeunes,  

 aux actions en faveur de l’accès à la culture, au lien 
social, à la prévention, à l’éducation et à la vie 
citoyenne. 

 
Le document dans son intégralité est en ligne sur le site 
de la mairie à la rubrique CCAS.  
 
Nous remercions chaleureusement toutes celles et 
tous ceux d’entre vous qui ont pu répondre à cette 
enquête. 

L’activité du quotidien  
 
Le CCAS a continué d’accueillir, de soutenir, de 
renseigner et d’orienter des habitants autour de 
questions liées au quotidien, à la vie sociale, aux soucis  

 
 
de dépendance et de maladie.  
Pour information, Valérie Périn, notre secrétaire peut 
vous recevoir sur rendez-vous. 

L’amélioration des transports pour les jeunes  

 
Le CCAS a contribué aux actions mises en œuvre pour 
l’amélioration du transport des jeunes qui se rendent 
dans les établissements scolaires de Fontainebleau en 
bus, afin d’alléger leur quotidien, en lien avec la 
municipalité, des Associations Valdéennes (APE et 
Avenir du Vaudoué) et la CAPF, que nous remercions. 

 
 
Un arrêt situé rue de la Forêt a vu le jour le 24 janvier 
2022 pour un aller direct le matin ! 
Merci à toutes et tous d’avoir signé la pétition en ce 
sens. Vous pouvez toujours vous mobiliser et signer la 
pétition en mairie pour la suite des actions et pour un 
retour direct. 
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Soutien d’une action collective pour les jeunes  
 
Vous les avez entendus à l’occasion de la Saint-Loup ou 
de la fête de la musique !  
Une fois tous les 3 ans, une nouvelle classe orchestre 
réunit des enfants de la 5ème à la 3ème autour d’un 
projet musical et humain extraordinaire.  
Le CCAS a contribué à cette action collective menée 
avec brio par notre Collège de secteur de La Chapelle-
la-Reine.  
Cette année, 7 de nos enfants y participent. Une 
subvention a été attribuée pour favoriser ses fonctions  
éducatives et sociales.  

                                                                            
 
Nous aurons le plaisir de les accueillir pour une 
représentation dès qu’ils seront prêts. 
 
Nous remercions encore le collège « Blanche de 
Castille », les professeurs et notamment Monsieur Val, 
professeur de musique et Madame Vallet, principale. 
En effet, cette action permet à des jeunes non seulement 
d’accéder à l’art, à la culture, mais aussi au vivre-
ensemble, à l’apprentissage de l’élaboration de projets 
communs, à la question de la responsabilité, à la vie 
sociale et citoyenne.  Et un grand merci à nos jeunes ! 

Les ateliers PRIF  
(Prévention retraite Ile-de-France) 
 
En 2021, le CCAS a pu mettre en place un premier 
atelier « Bien sur Internet » et un premier atelier 
« Mémoire ». Pour 2022, ces 2 ateliers seront 
reconduits, au vu du nombre de demandes. 
Vous pouvez continuer de vous préinscrire en Mairie si 
vous souhaitez y participer.  
Ces ateliers sont ouverts à toute personne de plus de 
60 ans qui habite en Seine-et-Marne ou en Essonne. 
Nous sommes toujours en attente d’un nombre suffisant 
de volontaires pour les ateliers «Alimentation », 
« Marche » et « Equilibre ». 
Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui ont déjà 
participé ou qui souhaitent le faire, aux intervenants de 
l’association Centre 77 pour la qualité de leurs 
prestations, et au PRIF qui finance ces actions !  

 
 
 
Pour rappel les différents ateliers : 
Les ateliers Mémoire  
« Donnez du peps à vos neurones ! »   
Les ateliers l’Équilibre en Mouvement  
« Si j’étais venu, j’aurais pas chu ! »  
Les ateliers + de Pas  « Marcher, c’est le pied ! » 
Les ateliers Bien chez soi  
« Les clés d’un logement confortable. »  
Les ateliers du Bien-vieillir et les ateliers Vitalité          
« Soyez l’acteur de votre santé. »   
Les ateliers Bien dans son assiette                               
« Vous allez y prendre goût ! » ;  
Les ateliers Tremplin  « Prenez de l’élan ! » ;  
Les ateliers Bien sur Internet  « Des bénéfices reconnus 
par les participants » 

Témoignage d’une participante  
 
Sylviane, 71 ans : 
« J’ai participé à l’atelier « Bien sur Internet » et je fais actuellement l’atelier « Mémoire ». 
A l’atelier numérique, on a appris plein de choses. Il n’y avait pas de questions bêtes, le formateur savait se mettre à 
notre portée. A aucun moment je ne me suis sentie ridicule, et je me suis sentie comprise. On a pu travailler dans un bon 
climat et c’était très convivial ! Je sais plus de choses aujourd’hui, je comprends mieux et surtout, je n’ai plus peur de 
l’ordinateur. Je suis rassurée, je peux faire des démarches plus facilement, sans ressentir cette frayeur. 
L’atelier Mémoire, c’est très bien aussi. En fait c’est très rassurant, car on entend toujours parler d’Alzheimer et ça fait 
peur ! On peut alors comprendre qu’il est possible parfois d’oublier sans que ce soit grave. L’intervenante nous a 
expliqué les formes de mémoire. Elle nous donne des exercices, mais aussi des techniques et des astuces pour se faciliter 
le quotidien. 
Les ateliers c’est vraiment une idée géniale, qu’il faut continuer et étendre !  
En plus nous avons été gâtés et bien accueillis et ces ateliers sont gratuits. Je remercie vraiment la Municipalité du 
Vaudoué ! » 
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Fête de la Saint-Loup 

Dans le  v i l lage  

Des sourires, de la joie, des rencontres, 

des jeux, de la musique, des enfants, 

une fanfare, à boire et à manger, un 

feu d’artifice… La Saint-Loup !!! 
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 Dans le  v i l lage  

Cérémonie du 11-Novembre 

Il n’y a plus, au monde, 
d’Anciens Combattants de la 

1re Guerre mondiale. 

Le dernier vétéran, toutes 
nations confondues, est la 
Britannique Florence Green. Elle 
est décédée le 4 février 2012 

à 111 ans. 

               En mai 2011, Claude 
Choules, dernier combattant 
pour le Royaume-Uni de la 
guerre 1914-1918, s’est éteint, 
après avoir fêté ses 110 ans, 
dans sa maison de retraite de 
Perth en Australie. Il s’était 
engagé très jeune dans la 
Royal Navy. Ayant émigré en 
Australie en 1926, il a ensuite 
combattu durant la Seconde 
Guerre mondiale, comme 
officier dans la marine 

australienne. 

               Quelques mois avant, 
en février 2011, Frank Buckles, 
dernier vétéran américain de la 

1re guerre mondiale est 

décédé également à 110 ans. 

               En 2009 le vétéran 
britannique Henry Allingham, 
doyen de la guerre 14-18, s’est 

éteint à 113 ans. 

               En 2008 le dernier 
soldat allemand, Erich Kästner 

décède à 107 ans. 

Le dernier combattant français, 
Lazare Ponticelli, est mort le   
12 mars 2008 à 110 ans et 
Delf ino Borroni , dernier 
survivant italien, le 26 octobre 

à 110 ans. 

 

Nous les anciens combattants du 
Vaudoué continuerons à 
participer aux défilés pour 
entretenir le souvenir vivant de 
tous ces hommes et femmes qui 
ont contribué au retour de la 

paix. 

Une plante exotique pas sympa 

La renouée du Japon a fait l’objet de toutes 
les attentions lors des réunions syndicales 2021 
du SEMEA* dont notre commune est adhérente. 
Le sujet est pris très au sérieux. En effet le 
syndicat a entrepris son éradication avec 
l’aide de l’ONF. Un chantier d’une surface de  
900 m² ; situé au bord du ru de la Mare aux 
Evées a débuté en 2020 (https://le-semea.fr/
actualites/la-lutte-contre-la-renouee-du-japon-
a-dammarie-les-lys/). Cette plante invasive  
très exclusive (rien d’autre ne pousse) adore 
les milieux humides et frais des berges de 
notre rivière,  mais aussi nos jardins. Elle est 
très difficile à éradiquer. L’arrachage régulier 
(en prenant soin de ne pas la disséminer) et la 
couverture de son lieu d’installation au moyen 
d’un solide tissus géotextile permettent d’en 
venir à bout. Mais pour obtenir de bons 
résultats il faut très tôt la circonscrire et 
détruire la plus petite pousse détectée.  Alors 
soyons vigilants ! 
 
*Le Syndicat mixte des bassins versants de la rivière 
École, du ru de la Mare aux Évées et de leurs Affluents 

(SEMEA) 
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SVE urbanisme  Un nouveau service qui peut se rendre utile 

Dans le  v i l lage  

Les voiries 

En complément des nombreux services administratifs 
déjà en ligne, la SVE (Saisine par Voie Electronique) 
s’appliquera pour les demandes d’autorisation 
d’urbanisme à compter du 1er janvier 2022. Les 
dossiers (permis de construire, déclaration préalable, 
certificat d’urbanisme) que vous aurez préalablement 
dématérialisés devront être déposés dans notre boîte  
courriel dédiée à cet effet urbanisme@levaudoue.fr 
Bien évidemment le dépôt et le suivi des dossiers est 
toujours matériellement possible  à la mairie à nos 
heures d’ouvertures. 

Le programme de travaux pour 2021 avait pour 
objectif de mener à bien les chantiers d’entretien et 
de réparations de nos voiries qui n’avaient pu être 
réalisés en fin d’année 2020 en raison des conditions 
météorologiques. L’objectif a été tenu.  
 
En effet la rue des Palais, sur sa partie la plus 
dégradée, a fait l’objet d’un gravillonnage et d’une 
reprise de chaussée pour supprimer les flaques d’eau 
qui se formaient devant l’accès de notre cimetière.  
Sébastien et Cyprien, nos deux agents communaux,  
ont  assurés les travaux courants de maintenance qui 
assurent notre sécurité quotidienne (fauchage des 
accotements, réparation de bordures, nids de poule, 
nettoyage des caniveaux...). Des désordres peuvent 
échapper à notre vigilance. N’hésitez pas à nous les 
signaler.  
 
La Direction départementale des routes nous a 
annoncé que la rue des Templiers fera finalement  
l’objet d’une réfection totale en 2023 et non pas en 
2022 comme annoncé. L’année qui vient sera mise à 
profit  pour convenir avec le Département de la 
réalisation, dans le même chantier, des 
aménagements «expérimentaux» qui seront retenus. 

L’éclairage public 

Plus d’une centaine de points lumineux, soit la moitié de 
notre parc, sont équipés de lampes qui ne sont plus 
commercialisées depuis 2015 (lampes au mercure)    
et/ou de supports qui ne sont plus étanches. Un 
programme de remplacement progressif par des 
lampes moins énergivores et des supports est à l’étude. 
Sur les 8 armoires de commande, 5 n’étaient plus 
conformes voire dangereuses. Une remise aux normes 

de 2 armoires a été décidée avec l’aide financière du 
SDESM* et 3 armoires seront supprimées dans le cadre 
d’un redéploiement du réseau. Une économie 
substantielle est attendue en raison de  ce 
redéploiement qui évite des réparations coûteuses et 
permet la résiliation de 3 abonnements ENEDIS. 
 
*Le Syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne 
(SDESM) 

mailto:urbanisme@levaudoue.fr
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Vide-greniers 

Dans le  v i l lage  

Le 4 juillet, la mairie du 
Vaudoué organisait un 
vide-greniers, l’endroit 
idéal pour chiner, 
fouiner, faire de bonnes 
affaires et… écouler 
son bric-à-brac ! 
 

L’événement a suscité 

une ambiance familiale 

et un moment de 

convivialité dans les rues 

du village. Le temps,  

incertain le matin, s’est 

maintenu jusqu'en fin 

d’après-midi pour la 

plus grande joie des 

exposants et des 

flâneurs.  
 

Abonnez-vous à la lettre d’information de la mairie 

Chaque mois, depuis février 2021,  

la mairie vous informe...  

Connectez-vous au site officiel du Vaudoué, 
www.levaudoue.fr et ouvrez le menu « Restez 
informés ». 
Vous aurez accès à toutes les lettres mensuelles 
et pourrez vous abonnez pour recevoir les 
prochaines, tous les mois, directement par 
courriel ! 

http://www.levaudoue.fr
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Dans Le Vaudoué, nous ralentissons !  

Paris ne s’est pas fait en un jour !  

Et les aménagements pour ralentir les 
véhicules à moteur sur notre village 
subissent ces aléas temporels dont nous 

nous passerions volontiers ! 

Depuis 1 an nous installons et 
expérimentons avec peu de moyens, peu 
d’aides publiques et beaucoup de retard 
différents types de dispositifs. Ceux-ci 
permettent globalement de ralentir la 
majorité des véhicules, mais ils restent 
d’une efficacité toute relative sur une 
certaine frange de conducteurs 

irréductibles… 

Ces installations sont faites dans un esprit 
de concertation d’une part avec les 
riverains, d’autre part avec les 
représentant.e.s d’associations locales. 
Enfin c’était un des sujets abordés lors de 
la réunion publique du 26 novembre sur 

l’aménagement du cœur de village. 

Le travail de concertation se continue en 
fonction des contraintes actuelles un peu 
pesantes avec les membres de la 

commission sécurité routière. 

Ces aménagements sont parfois peu 
esthétiques j’en conviens, mais ils restent 
expérimentaux et donc provisoires. Ils ont 
vocation à être remplacés, voire complétés 

dans un avenir proche. 

Trois contraintes nous ralentissent, mais sont 

incontournables :  

- contrainte financière d’abord, le passage 
à des aménagements « en dur » a un 

certain prix ! (ou un prix certain). 

- contrainte technique : la bande de 
roulement de la rue des Templiers qui est 
sous l’autorité de la DR77 doit être refaite 
avant que les aménagements soient 

consolidés. 

- enfin nous sommes en relation avec un 
bureau d’études qui travaille sur la 
requalification des espaces publics du 
Vaudoué, et qui va définir un programme 
pluri-annuel autour de la sécurité routière 
(D63 et D16), des voies douces et de 
l’aménagement du cœur de village autour 
de la place Pasteur et de l’église : ce 

dialogue est en cours. 

En attendant, divers aménagements ont 
pris place qui concrétisent nos travaux 
expérimentaux : un coussin berlinois rue de 
l’Ermitage, un radar pédagogique rue des 

Ardennes,  etc. 

Dans le  v i l lage  
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Finances  

Les finances du village 

Détail des dépenses de fonctionnement 2021 

Le budget de fonctionnement 2021 était de 928 486 €, 

dont 231 506 € financés par le report d’excédents issus 
des années précédentes. 

Une part de ce budget, 218 101 €, a été réservée au 
financement partiel des investissements.  
Le réel au 31 décembre 2021 des dépenses de 

fonctionnement est de 817 104 €. 
 

Des économies ont été réalisées en internalisant le 
contrat d’entretien de l’école, au bénéfice de 
l’augmentation des heures travaillées de l’un de nos 
agents. Cette économie a permis l’embauche d’une 
secrétaire de mairie plus qualifiée, après la demande 
de mutation du précédent  secrétaire. 
Néanmoins, le réel 2021 dépasse très légèrement celui  
de 2020 en raison de l’abandon de la créance du  
 

 
précédent épicier, jugé dans l’incapacité de rembourser 
par le tribunal administratif de Melun.  
Les orientations du Budget de fonctionnement 
traduisaient notre volonté d’augmenter les services 
aux habitants, et les réalisations sont au rendez-
vous : création d’une étude surveillée à l’école, 3 j par 
semaine, dont le succès a permis de couvrir les frais 
supplémentaires ; ouverture plus large de la mairie et 
de la Poste, réactivation du CCAS (Centre communal 
d’actions sociales), embellissement du village, subvention 
à l’ACAD (Association cantonale d’aide à domicile).  

Les dépenses pour la fête du village (9 060 €) sont 
restées stables, et les subventions versées aux 

associations (4 650 €) ont augmenté de 800 €, avec un 

rééquilibrage au profit des associations dont les 
activités bénéficient à l’ensemble des habitants. 

Energies et Fournitures 68 691 € 

Prestations de service 60 232 € 

Autres charges générales 73 066 € 

Frais de personnel 281 054 € 

Elus, Noël, Associations... 96 519 € 

Charges financières 18 056 € 

Dépenses imprévues 0 € 

Alloc. Investissement et div. 219 486 € 

TOTAL 817 104 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Y compris les évènements ouverts à tous les valdéen.nes 

Zoom : les subventions aux associations  

AGE D'OR Association pour seniors 500 

AMICALES DES AINES RURAUX Association 100 

ANCIENS COMBATTANTS Association 400 

JEUNES SAPEURS POMPIERS Association 200 

APE Parents d'élèves 400 

CAMELEART Animations et spectacles * 1 300 

FNACA Anciens combattants Afrique 100 

Amis du patrimoine 100 

C3Pi - Défense forêt des 3 pignons 200 

Avenir du Vaudoué 200 

Classe orchestre Collège LCLR 250 

Foyer rural Tousson 100 

ACAD Aide à domicile 800 

Total 2021 4 650 

Introduction 

Le budget d'une commune est composé de 2 sections : les dépenses de fonctionnement (vie courante de l'année) et 
les dépenses d'investissement (dont l'exploitation concernera plusieurs années). 
Il se décompose par grands thèmes, appelés Chapitres, et les recettes doivent équilibrer les dépenses. 
Au jour de clôture du « Messager », le Trésor public n’a pas encore finalisé les comptes ; les dépenses de fonction-
nement et d'investissement communiquées ci-dessous devraient néanmoins être proches de la réalité. 
Lorsque les comptes administratifs auront été arrêtés et délibérés en Conseil municipal, vers la fin mars 2022, nous 
vous informerons sur les Recettes et le Résultat. 
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Les indemnités des 4 conseillers-délégués sont 

entièrement compensées par la réduction des 

indemnités du maire (-567€/mois) et de ses 4 adjoints 

(-62€/mois par adjoint). 

Détail des dépenses d'investissement 2021 
 

Le budget de dépenses d'investissement de 2021 était 

de 751 417 €, dont 261 861 € de report de 2020 

(travaux engagés mais non encore totalement facturés 

ou subventionnés), soit 489 556 € de nouveaux 

investissements budgétés.  
Le réel au 31 décembre 2021 des dépenses 

d'investissement est de 710 535 €, dont 448 671 € au 

titre des nouveaux investissements.  

En prenant en compte les 193 677 € de subventions 

acceptées, dont certaines ne seront versées qu’en 2022, 
l’effort de la commune pour les nouveaux investissements 

de 2021 est de 254 994€.  

Malgré le coût élevé de l’enfouissement des lignes 
précédemment engagé, nous avons tenu à investir : 

 

Sur la sécurité routière, soit 18 283 €, financé à 75 % 
par le produit des amendes de police du département,  
Sur l’attractivité de l’école à travers la garderie 

périscolaire, dont les 10 508 € de travaux ont été 

entièrement subventionnés. La sécurité des enfants a été 
renforcée, grâce à l'ouverture d'un accès au local de la 
garderie directement par la cour de l'école, et non plus 
par la rue ; l'ajout d'une fenêtre a permis enfin l'entrée 

de la lumière pour le bien-être des enfants. 
Et sur l’aménagement de la salle communale au-dessus 
du restaurant scolaire, subventionné à 70 %, pour y 
stocker des archives et offrir un nouveau lieu pour les 
réunions, les animations de la bibliothèque ou autre 
activité. 

Investissements 2021 avant subventions 

Remboursements emprunts 
64 903 € 

Enfouissement des lignes 
287 420 € 

Equipt sécurité routière et voierie 
18 283 € 

Bâtiments périscolaires 
14 753 € 

Autres bâtiments 
44 647 € 

Petits équipements et divers 
18 665 € 

Total : 448 671 € 

Historique des enfouissements de lignes à fin 2021  

Nom rue Coût travaux Subventions NET après subventions 

        

Templiers 370 058 79 179 290 879 

Croix Blanche 278 048 64 712 213 336 

Ermitage tranche 1 / St Loup / Echelle 
213 301 64 640 148 661 

Cumul à fin 2021 861 407 208 531 652 876 

Zoom : les indemnités des élus

Maire (brut mensuel) 1 000 €

Maire-adjoint (brut mensuel) 354 €

Délégués (brut mensuel) 204 €

Total Brut annuel : 35 094 €
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Le Vaudoué à la croisée des chemins, 

des promenades, et des randonnées. 

Doss ier  

Notre village est situé à la croisée de plusieurs chemins, promenades, et randonnées, 
ponctués de sites naturels et culturels, constituant un patrimoine qui fait notre fierté. 

Le Tour du Pays de Fontainebleau  
 
 
En 2021, l’agglomération a inauguré un 
nouveau parcours de randonnée reliant 
les 26 communes du territoire. 
  
Créé par CODERANDO 77, ce « Tour 
du Pays de Fontainebleau », puisque 
c’est ainsi qu’il se nomme, est destiné à 
faire découvrir le patrimoine historique 
et naturel des villes, villages et forêts 
traversés.  
 
Les 10 circuits-étapes (150 km au total) 
sont détaillés dans autant de fiches 
individuelles. Sur chaque fiche : les 
étapes avec le balisage rencontré, le 
descriptif du parcours, une carte avec 
coordonnées GPS et QR code, la 
distance à parcourir ainsi que les durées 
et difficultés estimées. 
 
 
Le Vaudoué est à l’arrivée de l’étape  
n°7 «  le  Sud du mas s i f  de 
Fontainebleau » d’Arbonne-la-Forêt au 
Vaudoué en passant par Achères et 
Meun, et au départ de l’étape n°8 « de 

l’École au Gâtinais français » partant de 
la place Pasteur pour arriver à Boissy-
aux-Cailles en passant par Noisy-sur-
École et Tousson.  
 
Les fiches complètes de ces deux étapes 
sont publiées sur notre site Internet : 
 https//www.levaudoue.fr/decouvrir-le-
vaudoue/tourisme-2/randonnees-et-
promenades 
 
La pochette avec les 10 fiches-étapes 
est proposée à la vente (2 euros) dans 
l e s  a c c u e i l s  t o u r i s t i q u e s  d e 
Fontainebleau et Barbizon. 

Étape n°7, 16 kms 

Étape n°8, 13,5 kms 
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Les promenades  

 

Vous aimez vous promener… en famille, ou avec des 

amis, ou avec des visiteurs qui ne connaissent pas 

notre beau village. Voici deux idées de promenades 

faciles, et 100% valdéennes : 

 

1) En bleu sur la carte, le chemin de la découverte 

du Vaudoué : 5 km autour du village. Un parcours 

qui raconte l’histoire et la vie du Vaudoué.  

Saurez-vous trouver le mémorial des aviateurs (1) ? 

La source de l’École (2) ? Le petit pont de pierre (3) ? 

La mare à Malard (4) ? La fresque des sourciers (5) ? 

Les bornes aux échelles (6) ? La fosse Garnot (7) ? Le 

cadran solaire (8) ? L’ancienne distillerie (9) ? La 

maison de Jean Carzou (10) ? 

 

2) En rouge sur la carte, la boucle de la Montagne 

Blanche : 5,5 km à travers bois par le chemin de la 

Montagne Blanche, puis le chemin de la Passée des 

Bergers jusqu’au plateau d’Achères et retour par les 

Hauts de Milly dans la forêt domaniale  
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 Doss ier  

 
 

Sentiers de grande randonnée (GR) 
Le GR1, il a été créé en 1947, 537 km. 
C’est une grande boucle qui fait le tour 
de l’Ile-de-France. Il vient de Bois-le-Roi 
et va à Malesherbes. Son tracé est 
commun avec le GR32 à partir du 
Vaudoué. 
Le GR32, 136 km. Il fait la liaison entre 
la Seine et la Loire. Il vient de Milly-la-
Forêt et va à Malesherbes. 

 
 

Sentiers de promenade et randonnée 
(PR). 
le PR de la Grande boucle d’Achères : 
13,5 km en passant par la platière de 
Meun. 
le PR de la Vallée de Boissy-aux-
Cailles : 17,5 km en passant par la 
Commanderie des Templiers de 
Fourches. 

 
 

Sentier de l’Art rupestre. 
Attention, ce sentier est aussi balisé en 
jaune, comme les PR. C’est une petite 
boucle de 3,8 km jalonnée de bornes 
qui vous feront découvrir les secrets des 
abris ornés et des gravures rupestres du 
Massif Fontainebleau. Points de départ : 
les parkings de l’ONF de la Mée ou du 
Rocher Cailleau. 

 
  

Circuit des 25 bosses.  
C’est un parcours difficile pour 
marcheurs expérimentés, 14,8 km, 5 à  
6 h de marche dans la forêt et au milieu 
des chaos rocheux des Trois Pignons, 
860 m de dénivelé positif. A noter le 
«diverticule» balisé blanc-rouge-blanc 
qui fait un raccourci d’environ une demi-
heure en reliant directement le 
Diplodocus au Mont Guichot sans passer 
par le Rocher Cailleau. 

 
 

Boucle équestre du Gâtinais Sud. 
Pour chevaux et cavaliers bien entraînés. 
41 km en passant par Achères, Ury, 
Recloses, Villiers-sous-Grez, Larchant, 
Bo i s s y - aux - Ca i l l e s .  T o po gu ide 
disponible au Parc naturel régional du 
Gâtinais français. 

Rouge et Blanc 

Jaune 

Jaune 

Rouge 

Orange 

Les randonnées 
Le Vaudoué est un point de rendez-vous incontournable pour toutes celles et ceux qui aiment la randonnée (à 
pied… et aussi à cheval). Comment s’y retrouver entre les différentes couleurs de balisage ? La carte ci-après vous 
y aidera. 
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A PROPOS DES CARRIERS DE GRES 
 
Les carriers de Fontainebleau ont exploité les platières, 
c’est-à-dire ces immenses bancs de grès, souvent 
affleurants produits par la cimentation des sables du 
Stampien, il y a environ 35 millions d’années. 
Les zones d’extraction sont situées à proximité de 
Fontainebleau. Plusieurs qualités de grès étaient 
extraites pour des usages différents. Le grès le plus dur 
était réservé au pavage des routes et des villes. Les rues 
de Paris furent ainsi pavées de grès de Fontainebleau, 
transporté jusqu’à la capitale grâce à la Seine. Le grès 
tendre servait de pierre à bâtir pour les constructions. Il 
forme le gros œuvre de nombreuses églises et servit de 
sous-bassement et de matière première pour le décor 
architectural de plusieurs châteaux comme ceux de 
Fontainebleau et de Vaux-le-Vicomte. Enfin, le moellon 
de grès, moins noble, a été utilisé pour la construction 
des habitations à Fontainebleau et dans les villages 
environnants. 
Aujourd’hui silencieuses, les nombreuses carrières ont 
laissé des traces qui font partie du patrimoine.  
On découvre parfois de petits ouvrages en pierre sèche 
construits surtout avec des écales et situés à proximité 
des fronts de taille.                                                    

 
 
Ce sont le plus souvent d’anciens abris ou «loges» de 
carriers. Ils utilisaient ces abris pour remiser leurs 
vêtements, nourriture et peut-être leurs outils. Selon des 
données recueillies en 2021 auprès des membres de la 
Commission Carrières et Carriers des Amis de la Forêt 
de Fontainebleau qui procèdent à leur inventaire depuis 
plus de 10 ans, plus de 300 abris, le plus souvent en 
ruine, ont été retrouvés parmi tous ceux qui furent 
construits au cours des siècles. En fonction de leur 
dimension, de leur forme, des modalités de construction, 
il est possible d’en distinguer plusieurs types. Un certain 
nombre sont aménagés sous platière ou s’adossent à une 
grotte naturelle que les carriers avaient pris soin de 
déblayer. Beaucoup d’autres, élevés en pierre sèche 
avec des écales et autrefois recouverts de branchages, 
sont totalement artificiels. S’il existe quelques abris 
« habitables », la plupart sont de petite taille et conçus 
pour abriter de deux à quatre personnes qui pouvaient 
s’assoir sur des bancs de blocs de grès posés au sol. Un 
certain nombre d’abris comportent des niches et une 
cheminée qui permettait de se réchauffer à la mauvaise 
saison. Ils servaient alors de cantine au moment des 
pauses. 

Exploitation d’une carrière au Vaudoué 

Doss ier  

Les carriers de grès 

Abri de carrier tel qu’on peut le trouver de nos jours 
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Doss ier  

Partis tôt le matin, les carriers, qui 
habitent en ville ou dans les villages 
en lisière de la forêt, ne rentrent chez 
eux qu’à la tombée du jour. Ils sont 
tenus de déjeuner sur place. L’heure 
du casse-croûte est un moment 
précieux de repos pour les ouvriers 
qui travaillent ensemble dans une 
ca r r iè re .  On  d i t  au s s i  u ne 
batterie.  L’homme porte une casquette 
qui protège du froid ou du soleil. 
Chemise et pantalon sont amples pour 
ne pas gêner les mouvements. Il est 
chaussé de sabots.  
Selon Lucien Estrade, « autrefois, les 
carriers avaient des sabots spéciaux 
faits dans du pied de bouleau, la 
semelle était épaisse et servait  
 

d’étançon pour le  levier libérant ainsi 
les bras » dans des opérations de 
versement des blocs. 
Le gilet et le col de chemise sont 
élégants. Sans doute, s’agit-il d’un 
maître-carrier, d’un chef de batterie. 
On dit aussi chef d’atelier. 
 
Le maître-carrier est propriétaire des 
outils de sa batterie. Il faut compter 
300 francs pour une batterie d’outils. 
Le gain quotidien d’un carrier tourne 
autour de 4 à 5 francs. 
 
 
 
 
Un ouvrier grésier avec ses divers outils 

A PROPOS DES TECHNIQUES DE TAILLE, DES OUTILS, DU SALAIRE … 

Il y a d’abord la pelle à sable et la bêche, deux outils 
nécessaires au terrassement. C’est la première tâche 
dans une carrière : prélever les terres qui recouvrent le 
banc de grès et dégager le front de taille jusqu’à sa 
base.  
On pourra dès lors procéder à l’opération d’abattage. 
Cependant la méthode la plus courante pour procéder 
à l’abattage consiste à creuser sur le sommet de la 
dalle de grès des encoches, sortes de « rigoles » ou 
de « gouttières », appelées mortaises. Ces mortaises ou  
boîtes à coin sont façonnées à l’aide d’un marteau 
pointu. 
Une fois la mortaise creusée, on y insère des coins qui 
seront frappés à grands coup de masse. Chaque coup 
imprime et transmet une secousse profonde et comme 
l’effort du coin est à la fois vertical et latéral, le bloc 
f in i t par se fendre et la dal le se 
détache. Contrairement au marteau pointu dont le 
manche est court, le manche de la masse est « long et 
flexible, souvent en noisetier, pour éviter de broyer les 
poignets du carrier ». 

LA FONCTION DES OUTILS … DEBITER… DEDOUBLER… TAILLER… 

Front de taille 
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Les curieuses entailles verticales dans les parois des fronts de taille ont 
la forme d’un demi-cylindre de quelques centimètres de diamètre avec 
une longueur pouvant dépasser les deux mètres. Elles sont des traces 
de trous de mine, une technique d’abattage des blocs plus récente que 
celle qui consiste à creuser des mortaises. On la rencontre surtout dans 
les carrières exploitées dans la seconde moitié du XIXe siècle. Elle 
consiste à creuser un trou de mine à l’aide d’une barre à mine 
perforante à quatre « cornes » tenue à deux mains par un carrier qui 
lui imprime un mouvement de rotation entre chaque percussion frappée 
à l’aide d’une masse par un ou deux autres carriers.  

 
Le levier, ou pince, sert à déplacer 
les gros blocs, à les écarter ou les 
retourner selon les besoins. Le burin, 
sert à creuser les trous de mine afin 
de fendre la dalle de grès à l’aide 
d’explosif. Cette opération qui se 
répand dans la seconde partie du 
XIXe siècle porte le nom de burinage.  
 
Puis vient le dédoublage et enfin la taille finale des pavés.  
 
Une fois la dalle abattue, on réitère l’exercice pour obtenir des blocs plus 
petits. C’est l’opération de dédoublage. Plus petits, les blocs seront ensuite 
divisés à l’aide d’un outil à la forme « de deux coins réunis par la base » : le 

couperet.  Le gros couperet sert à percuter une ligne de coupe et à lancer des fentes dans un bloc que l’on 
souhaite diviser. 
Les couperets dont l’usage faiblit au XXe siècle semblent très utilisés au XIXe siècle.  Leur taille varie en fonction 
des besoins. Le petit couperet sert dans les opérations de la taille du pavé.  L’utilisation du ciseau-massette pour la 
taille finale des pavés remonte seulement au début du XXe siècle. 

Sachant que la densité du grès est d’environ 2,3, un rapide 
calcul peut nous donner une indication. Un pavé cubique de 
11,5 cm de côté, qui correspond à un demi-pavé d’échantillon 
en tous sens, pèse environ 3,5 kg. Un pavé cubique de 15 cm 
de côté qui correspond mieux à la réalité du dessin (entre le 
bas des reins et le haut de la nuque, on peut mesurer au 
minimum 60 cm chez un adulte) pèse 7,8 kg environ. Si on 
multiplie par quatre comme le montre la gravure, on se fait une 
idée de la dureté de la tâche… sans parler du pavé 
d’échantillon, répandu à certaines périodes, un cube de     
« 23 cm en tous sens » qui pèse 28 kg.  

LA PARTICIPATION DES FEMMES … 
 
A la fin du siècle, des femmes sont toujours 
présentes dans les carrières. Un article 
de l’Abeille de Fontainebleau du 27 janvier 
1899 donne une répartition des carriers 
par commune et par sexe. Certaines d’entre 
elles habitent Fontainebleau, Milly-la-Forêt 
et le hameau des Sablons. Les recherches 
entreprises n’ont pas permis, jusqu’à pré-
sent, de connaître leur identité. 



 

  Le Vaudoué     Le Messager 2022                                22 

 

LE DECLIN DU XIXe SIECLE 
 
Vers 1830, plus de 400 carriers travaillaient en forêt de 
Fontainebleau et débitaient presque 3 millions de pavés 
par an. 
Mais leur activité ne cessa de diminuer au cours du XIXe 
siècle. En 1835, les grès de Fontainebleau perdirent le 
marché parisien, sans doute victimes d’une baisse de 
qualité (moins de grès dur) et de prix trop élevés 
pratiqués en raison des lourdes taxes que les carriers 
devaient payer en contrepartie du droit d’extraction en 
forêt. Enfin, à la même époque, la forêt de 
Fontainebleau devint l’apanage des artistes et des 
promeneurs. 
Claude-François Denecourt qui mailla la forêt de ses 
célèbres sentiers bleus condamna l’expansion des 
carrières et dressa une carte figurant les zones 
dévastées par « cette funeste exploitation ». 
L’exploitation se termina en 1907 avec la promulgation 
d’une interdiction d’extraire du grès dans la forêt 
domaniale. Elle se poursuivit à petite échelle sur 
quelques parcelles privées, la dernière carrière du 
massif forestier, la carrière de Coquibus ferma en 1983,  

 
 
alors que le grès était déjà délaissé depuis longtemps 
au profit du bitume, de la brique ou du parpaing. 
UN SENTIER POUR DECOUVRIR LA VIE ET LES 
TECHNIQUES DES CARRIERS 
L’exploitation des carrières de grès a profondément 
marqué le paysage forestier bellifontain et a laissé de 
nombreux vestiges. Ce patrimoine recensé par l’ONF et 
les Amis de la forêt est aujourd’hui mis en valeur par un 
sentier d’interprétation qui mène le promeneur sur les 
traces des carriers du mont au Long Boyau et des 
gorges du Houx. 
Le circuit, accessible aux familles, se décline en deux 
versions (3,7 et 6,5 km). Le départ se situe au carrefour 
du Coq – Faisanderie de Fontainebleau. On y découvre 
des fronts de taille impressionnants, des traces d’outils, 
des amas de déchets de taille, des chemins tracés au 
cœur de la forêt pour le transport du grès et les abris 
que les carriers construisaient pour ranger leurs outils, se 
reposer ou s’abriter. Autant de vestiges qui redonnent 
vie aux hommes qui ont travaillé là pendant des siècles 
et dont on partage l’histoire avec émotion. 

Notre village, comme tout lieu de vie, est riche de 
son patrimoine, de son passé, de sa mémoire 
collective, de son histoire, de ses histoires. 
Avant nous certains se sont penchés, et se penchent 
encore, sur ces sujets. 
Parfois leurs travaux ont abouti à la rédaction 
d’articles, voire de livres. 
À ce jour des personnes isolées mais aussi des 
associations ou des structures dédiées travaillent et 
font des recherches.  
On en trouve au niveau communal, cantonal, 
départemental… 
Il nous semble utile aujourd’hui de réaliser un fonds 
documentaire afin que ne se disperse pas, ne se 
perde pas, le passé de notre village. 
Par le vieillissement de notre population ou la 
destruction de souvenirs matériels, nous pourrions 

voir disparaitre ces témoignages et les perdre à 
jamais. 
Nous vous proposons ici de réfléchir à cette part de 
la mémoire de la vie de notre village que vous 
détenez. Vous pourriez écrire des articles ou 
rapporter vos savoirs sur certains évènements dont  
vous auriez été témoin direct ou indirect.  

Vérifiez si dans vos armoires et greniers il ne 
resterait pas des documents, photos, matériels que 
nous pourrions ainsi regrouper ou du moins recenser 
pour ensuite les répertorier et les mettre à la 
disposition de ceux d’entre nous qui souhaitent 
travailler sur notre passé. 
Pour les documents, si vous souhaitez les conserver, 
nous pouvons les reproduire ou en enregistrer la 
présence. 
Peut-être même vos bâtiments conservent ils la trace 
du passé, qu’une réhabilitation pourrait effacer. 
Alors pourquoi ne pas faire auparavant quelques 
photos et croquis accompagnés d’une légende. 
D’anciens métiers ou d’anciennes cultures ont pu 
laisser leurs empreintes. 
Des séchoirs par exemple, ou des configurations 
architecturales spécifiques mériteraient sans doute 

notre attention. 
Voilà, cette proposition vous est faite, et nous vous 
attendons pour collecter ces éléments ou simplement 
échanger ensemble. 

 

L’histoire du village   
Élaboration d’un fonds documentaire 



 

Les associa t ions  
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Société de chasse la Saint-Hubert du Vaudoué 

La société de chasse la Saint-Hubert 
du Vaudoué est une association de 
chasse communale, pratiquant la 
chasse en individuelle en battue sur 
une surface de 988 hectares de bois 
privés, de plaines et chemins 
communaux (l’ensemble des chemins 
représentent 12 hectares). 
Les battues sont organisées pour la 
régulation des dégâts de sangliers 
et l’équilibre des cervidés, pour cela 
un plan de chasse est attribué par la 
Fédération des chasseurs de Seine-
et-Marne après évaluation des 
espèces sur notre territoire. 

En 2019 les dégâts de sangliers en 
77 ont été estimés à environ + ou - 

600 000 € sur les cultures agricoles ; 
ces dégâts sont payés par la FDC 
77, donc les associations de chasse. 
Cette année la population de 
sangliers est toujours importante, et 
la régulation de cette espèce va 

sûrement être prolongée en mars 
par la préfecture ? 
 
Pour votre information le tableau 
des jours de chasse et des battues a 
été transmis à la mairie en début de 
saison ; et lors de chaque battue 

communale (6) un message est 
transmis aux propriétaires des 
différents haras en plus des 
signalisations. 
 
Les chasseurs de la société se 
joignent au bureau pour vous 
souhaiter tous nos vœux pour 2022 
 
PS : Un formulaire de déclaration de 
prédateur est disponible sur le site 
FDC 77, sinon contactez Jean-Luc 
Renard.  

Le Vaudoué-en-Gâtinais, son passé, son avenir  

Président: Octave CAUBET    

Siège social : Mairie, 1 rue des Palais 77123 LE VAUDOUE  

Créée en 1977 par André LE CESNE puis présidée par Henri FERAL, 

l'association a pour objet de perpétuer l'histoire du Vaudoué. 

Elle propose toujours à la vente les ouvrages suivants:  

 "Le Vaudoué-en-Gâtinais" tome 1 (1994) livre relié 20 €  

 "Le Vaudoué-en-Gâtinais" tome 2 (1996) 10 €  

 "A l'écoute des vitraux" (1992) Eglise Saint-Loup 15 € 

 "Le clocher du Vaudoué" Lithographie numérotée œuvre du 

peintre CARZOU 100 € 

 Cartes postales du Vaudoué (6 sujets différents) 0,50 €  

 

La cotisation annuelle est de 10 € pour l'année 2021. En préparation: un 

livre photographique sur le Vaudoué et les villages alentours.  



 

Les associa t ions  
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L’Avenir du Vaudoué  

Nous avons innové avec  la Trocante du jardin samedi 
22 mai. La Trocante a permis de beaux échanges entre 
nous et entre nos jardins, avec force conseils à l’appui ; 
graines, bulbes et plants étaient à l’honneur. Les 
échanges se réalisaient grâce à des tickets de la valeur 
d’un plant de tomates. Nous avons eu beaucoup de 
participants compte tenu de la météo et des restrictions 
encore en cours. Les Valdéens présents ont largement 
plébiscité une 2e Trocante l’année prochaine, si possible 

un peu plus tôt en mai. 

Samedi 29 mai avait lieu pour la 3e  année consécutive 
Osez le Vélo organisé en partenariat avec Voies douces 
Milly par Olivier Colin et  Amélie Ferlay.  Trois 
magnifiques parcours VTT ont été testés pour le matin. 
Nous avons mis des cartes de ces parcours à la 
disposition des cyclistes amateurs. En raison d’interdits 
de la préfecture du 77 nous avons dû démarrer  le 
cortège à la limite entre les 2 départements, nous avons 
rejoint les Milliacois pour conclure sous la halle de Milly.  
Patrice Sainsard maire de Milly et Jean-Jacques 
Boussaingault président du Parc du Gâtinais étaient 
présents sous la halle au départ des cortèges et ont 
apporté leur soutien à la réalisation prochaine de voies 
douces, entre Milly et Fontainebleau, et entre Milly et 
Noisy-sur-École. La journée a été un grand succès  

malgré les restrictions préfectorales. 

Nous avons assuré la buvette du vide-grenier le 4 juillet 
dernier.  Nous avons proposé de délicieuses 
viennoiseries, et des crêpes succulentes. Plusieurs 
membres ont apporté des gâteaux à vendre par parts. 
Les adhérents et les membres du bureau ont assuré 
l’intendance avec enthousiasme. C’était un beau moment 
d’échange avec les Valdéens et autres badauds 

présents ce jour-là.  

Nous avons participé au forum des associations à 
l’occasion de la fête de la Saint-Loup le 11 septembre 
dernier. Nous avons largement échangé avec les autres 
associations présentes ce jour-là, et nous avons profité 

d’une superbe ambiance. 

L’année s’est conclue sur un Film-débat « Visages-
Villages » samedi 9 octobre, ce film décrit une  belle 
rencontre trans-générationnelle entre JR et Agnès 
Varda, et les protagonistes vont à la rencontre de 
personnes de la France périphérique. Après le film 
Sandrine Servent, commissaire d’exposition de photos 
d’art nous a présenté JR, son œuvre et son engagement. 
Le débat a été très animé autour des valeurs des 
artistes, de leur compromission potentielle au sein du 

monde artistique. 

Et l’an prochain ! 

Le thème de la biodiversité sera le fil conducteur tout au 
long de l’année. Nous allons observer, recueillir des 
données sur la faune et la flore locales. Nous espérons 
faire participer toutes les générations, notre commune 

recèle des trésors de biodiversité ! 

Nous  proposerons à tous, petits et grands, un premier 
rendez-vous  sur ce thème le samedi 19 mars à 18h30 
salle polyvalente. Plus de détails dans le prochain 

numéro de "l'ADV vous informe". 

Nous proposerons de réfléchir concrètement à la gestion 
des ressources énergétiques au niveau du village en 
organisant une réunion d’information sur les moyens de 
faire des économies d’énergie : isolation, chauffage 
solaire, etc. Films et exposés sur les aspects techniques et 
financiers permettront de lancer la réflexion et, qui sait, 

des chantiers. 

Côté Collectif Citoyen l’Avenir du Vaudoué, l’année 2021 a  démarré en mai, en raison du COVID-19.  



 

Les associa t ions  

 

  Le Vaudoué     Le Messager 2022                                25 

Le collectif des trois pignons (C3Pi) 

Chantier prévu en 2022. L’ONF a 
voulu montrer qu’elle a compris le 
message de notre mobilisation d’il y 
a deux ans. Elle a modifié le projet 
initial, et a proposé un nouveau 
chantier de mise en place de 
cloisonnements d’exploitation, ne 
concernant que deux parcelles (164 
et 168), en les considérant comme un 
chantier expérimental. Dans l’une 
(168), le cloisonnement est classique, 
avec une travée de 4 m tous les 24 
m. Dans l’autre (164), l’espacement 
est doublé, ce qui nécessitera de 
faire appel à du débardage à 
cheval lors d’une exploitation, 
comme nous l’avions suggéré en 
décembre 2019. Dans les deux cas, 
afin de préserver le paysage, les 
travées ne débouchent pas sur les 

chemins.                              

Le Collectif des Trois Pignons (C3Pi) 

a vu le jour à la suite du combat qui 

avait abouti à l’arrêt d’un chantier 

de coupe sur 120 ha initialement 

prévu en janvier 2020 par l’ONF. 

C3Pi, association loi 1901, a pour 

but la préservation de la Forêt des 

Trois Pignons, de sa beauté, de ses 

paysages et de leur singularité. Pour 

cela, après la confrontation, nous 

avons choisi la concertation. 

Réfléchir, écouter, apprendre, 

échanger, comprendre, inventer la 

forêt de demain et construire son 

avenir dans un projet cohérent et 

durable. 

  

Malgré les difficultés apportées par 
la situation sanitaire, nous avons 
organisé plusieurs sorties en forêt 
afin de mieux comprendre les 
peuplements de la Forêt des Trois 
Pignons et les problèmes de gestion 
forestière. Nous avons aussi 
participé à un cours en ligne, 
organisé par AgroParisTech sur la 
gestion forestière, et créé une petite 

bibliothèque sur la forêt.  

 

En parallèle, nous avons participé 
aux réunions du comité du FODEX 
(Forêt d’exception), instance où sont 
représentés l’ONF, les associations, 
et les collectivités locales pour une 
concertation dans la gestion de la 
forêt. Et surtout, nous sommes 
intervenus à plusieurs reprises 
auprès de l’ONF pour des 
interrogations sur des chantiers en 
cours, en particulier sur des coupes 
sur la parcelle 14 du Coquibus. 
Hélas, il faut constater que la forêt 
n’est pas en bonne santé. Elle a 
souffert de quatre années de 
sécheresse consécutives (2017 à 
2020) et beaucoup d’arbres en 
pâtissent. Selon l’ONF, les coupes 
effectuées au Coquibus en 2021 
c o n c e r n a i e n t  d e s  c h ê n e s 
dépérissants.  De nouvelles coupes 
auront lieu pendant l’hiver 2022 au 
Coquibus, uniquement sur des chênes 
dépérissants, comme nous avons pu 
le constater lors d’une séance de 

martelage où nous étions conviés. 

Cette mise en place a fait l’objet de 
plusieurs réunions de concertation 
avec C3Pi, les Amis de la Forêt de 
Fontainebleau, l’ANVL, et les 

municipalités du Vaudoué et de 

Noisy-sur-Ecole.  

Rejoignez C3Pi. Pour soutenir nos 

actions dans la défense de la Forêt 

des Trois Pignons vous pouvez 

adhérer ou renouveler votre 

adhésion à C3Pi.      

www.c3pi.fr  

Contact : contact@c3pi.fr  

Emplacement du chantier expérimental prévu en 
janvier-février 2022 proche du parking de la Mée. 
Les cloisonnements ne débouchent pas sur les chemins 
mais sur des cheminements intermédiaires (en rouge). 
Un bilan sera tiré de cette expérience après  2-3 ans. 

 

mailto:contact@c3pi.fr
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Association des parents d’élèves  

L’association des parents d’élèves : « Les Apprentis Sourciers » est 
très active. Son objectif est de créer des évènements pour le bonheur 

des enfants. Les bénéfices servent à soutenir financièrement l’école. 

L’année dernière, à 

cette même période, 

un concours de 

bonhomme de neige a 

été organisé.  

Au printemps, la création d’un jardin de 

plantes utilitaire derrière l’église s’est 

mis en place, en lien avec la municipalité 

et avec l’aide financière du PNR du 

Gâtinais. Petits comme grands ont pu y 

participer !  

Cet été, l’association a achevé les jeux 

dessinés au sol de la cour de l’école : 

marelles, jeux de mimes, jeux de lancés 

de sacs de sable…  

A l’automne, fêter Halloween avec 

un beau flyer illustré par les 

élèves et un concours de gâteaux 

pour les parents fut un moment 

inoubliable !  

Les associa t ions  
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L’âge d’or 

Années 2020 et 2021 
Nous avions démarré 2020  dans la joie et la 
bonne humeur ! 
L’AG et sa galette suivies d’une pièce de 
théâtre en janvier, la St-Valentin en février et 
le spectacle Holiday on Ice en mars… 
Et puis tout s’est arrêté durant une bien longue 
période ! 
Enfin en septembre cette année nous avons pu 
retrouver bon nombre de nos adhérents lors 
d’un pique-nique fort réussi et autour de la 
buvette de la Saint-Loup. 
Impatients de partager des moments de 
convivialité et de gaieté, nous nous sommes 
retrouvés nombreux à la ferme de Lorris en 
octobre et lors d’un spectacle musical en 
novembre. 
Si malheureusement certains de nos séniors 
nous ont quittés, nous espérons pour 2022 
mener à bien nos projets : assemblée générale 
le 21 janvier, spectacle du cirque Gruss, repas 
de la St-Valentin, croisière des 3 fleuves….. et 
redonner ainsi le sourire à tous nos 
participants. 
Le bureau :  Louise, Michèle, Françoise, 
Jocelyne et Jean-Marc. 

Cet hiver, offrir à chacune des familles de l’école un calendrier 
de l’avent avec des maisonnettes à construire et à garnir a 
beaucoup plu ; ainsi qu’organiser une grande fête pour 
préparer Noël ensemble a permis de terminer l’année en 

beauté en conviant l’ensemble des habitants du Vaudoué : 

 avec un marché de produits artisanaux locaux, 

 un espace lecture et activités créatives pour les enfants, 

 des mets divers et variés à déguster pour tous, 

et bien sûr la visite du Père-Noël qui a laissé ce petit message : 
 

Dans les yeux des enfants, il y a cette lumière 

Qui éclaire mon chemin entre les étoiles ! 

Et dans mon gros sac rouge, 

Je garde toute la beauté de vos sourires ! 

Cette année, il est lourd et bien rempli 

Mes lutins ont tant travaillé pour fabriquer 

Des jouets remplis de poudre de magie ! 

Pour combler vos petits cœurs 

D’Amour, Tendresse et Harmonie ! 

Chers enfants, je dois repartir, 

Une longue année m’attend encore… 

…Mais bientôt, je vais revenir ! 

Soyez gentils et respectueux 

Envers tous vos prochains ! 

Et savourez ensemble chaque instant ! 



 

Les associa t ions  
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Caméléart 

L’année qui s’achève nous a permis de nous retrouver 
autour d’évènements variés après de longs mois 
difficiles. 
Musique en Gâtinais a ouvert les festivités avec une 
nouvelle fois une belle édition, une configuration 
différente sur le stade a permis d’accueillir un large 
public toujours dans une ambiance musicale unique. 
Au retour des vacances, du slam vous a été proposé ; un 
évènement original dans un cadre exceptionnel. Maud 
et Jip nous ont embarqués dans leur univers poétique et 
musical à l’ombre des pins, les pieds sur le sable chaud. 
Le concert de guitare classique a joliment clôturé cette 
programmation en nous faisant voyager en Espagne. 
Les accords des guitares du quatuor Eclisses ont raisonné 
dans l’église Saint-Loup. Cette soirée d’automne a été 
largement appréciée autant par le public que par les 
musiciens. 

Seul l’atelier théâtre n’a pas eu la possibilité de se 
produire, les cours ayant été suspendus pratiquement 
toute l’année. La troupe a hâte de vous retrouver et 
travaille déjà avec une grande motivation la pièce qui 
sera jouée les 10 et 11 juin au Vaudoué, alors à vos 
agendas, réservez d’ores et déjà ces dates !  
D’autres évènements sont en cours de préparation pour 
2022, n’hésitez pas à nous contacter pour rejoindre la 
joyeuse équipe, les bonnes volontés sont toujours 
bienvenues ! 
Nous profitons de cette fin d’année pour remercier une 
nouvelle fois tous les bénévoles qui contribuent à la 
réussite de ces évènements. 
 
Toute l’équipe de Caméléart vous souhaite une 
fabuleuse année 2022 ! 

2021, une année de reprise pour Caméléart. 
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ESF        Faites du sport au Vaudoué ! 

L’Entente Sportive de la Forêt, club omnisport 
intercommunal, propose plusieurs activités au Vaudoué : 
Tennis : au calme, en bordure de forêt, sur les trois 
courts de tennis de l’ESF77 vous pourrez jouer entre amis 
ou bien vous perfectionner dans une ambiance 
conviviale, en suivant les cours de Basile, professeur 
diplômé. Vous aurez également la possibilité de 
participer au tournoi Open ou au tournoi interne lesquels 
sont organisés tous les ans. 
Fitness : tous les jeudis matins de 9 h 15 à 10 h 15, 
dans la salle polyvalente de la mairie, avec Alain, 
professeur diplômé, qui vous proposera des 
programmes complets pour vous muscler en cadence et 
dans la bonne humeur. 
Yoga : tous les lundis de 19 h à 20 h 30, venez vous 
détendre en douceur en suivant les conseils de Sylvie, 
professeure diplômée, dans une ambiance à la fois 
feutrée et tonique. 

Course à pied nature : rejoignez le sympathique groupe 
de course à pied nature qui pratique dans le Massif des 
Trois Pignons le mercredi soir et/ou le samedi matin 
avec Bryan. 
Marche nordique : vous trouverez forcément le groupe 
qui vous convient. De la marche très rapide à la marche 
« zen », plusieurs groupes arpentent le Massif des Trois 
Pignons et ses environs, guidés par Kazia ou Sandrine. 
Bol d’air et plaisir garantis ! Le matin, lundi, mercredi, 
vendredi, samedi.  
L’option Sport santé peut permettre aux personnes 
relevant de maladie, en traitement de maladie 
chronique ou des personnes « seniors » de profiter d’un 
groupe encadré afin de pratiquer une activité physique 
simple en toute sécurité. 
 
Retrouvez tous les renseignements, horaires, contacts, 
tarifs sur notre site www.ESF77.com 
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L’Association cantonale d’aide à domicile  

Au f i l  du temps. . .  

Micheline Bisson nous a quittés 

L’Association Cantonale d’Aide à Domicile perdure 

depuis plus de 40 ans, son expérience 

professionnelle, très vaste et très riche, acquise au 

fil du temps, assure le maintien à domicile des 

personnes fragilisées et dépendantes. Et ce auprès 

de plus d’une centaine de foyers sur son territoire 

autorisé. 

Ses missions : soutenir, soulager, assister, 

accompagner pour faciliter la vie à domicile. Le 

service proposé tient compte des demandes, de 

l’environnement, des ressources et des désirs. C’est 

sur la base d’une évaluation personnalisée qu’est 

construit, avec le bénéficiaire, sa prestation. 

L’ACAD peut apporter à ses bénéficiaires : 

Des aides ponctuelles (après une hospitalisation ou 

une immobilisation par exemple). 

Un accompagnement durable (si la personne 

aidée ne peut plus assurer certaines tâches ou 

accomplir certains actes de la vie quotidienne). 

Micheline Bisson tenait une épicerie à la place 
de la pharmacie. Dans le prolongement de sa 
boutique, il y avait un café ou Gilbert, son 
époux, recevait de nombreux habitués du 
village. 
Je suis arrivée en 1968 à leur service et les ai 
assistés pendant plus de vingt ans ! Ils m’ont 
accueillie comme leur fille. Tout était 
harmonieux et les parfums de bons petits plats 
attisaient l’appétit de chacun. Tout le monde se 
souvient des « Repas Maison » pour les 
chasseurs ou les campeurs qu’elle mitonnait 
chaque année.  
Au fur et à mesure du temps qui passe, nous 
sommes devenues amies et confidentes ; 
derrière son caractère « bien trempé » se 
cachait une femme pleine d’émotion et de 
sensibilité. 
Micheline Bisson a été un pilier du Vaudoué et 
fera partie de la mémoire vive du village à 
tout jamais. 
C’était ma deuxième mère… 
Nous la garderons dans nos cœurs. 
Catherine Renard. 
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NAISSANCES 

 

Eleonore, Amandine, Caroline BASSE 

25 mai 2021 à Fontainebleau 

 

Camille, Jean-Paul, Patrick MAHIEU 

4 juin 2021 à Fontainebleau 

MARIAGES 

 

Mme Nadège LEROYER et M. Nicolas CARREAU 

10 septembre 2021 

 

M. Jérôme BELZ et M. Bruno LASMARTRES 

23 octobre 2021 

 

Mme Alexia PEUREUX et M. Clément GAUDRON 

18 décembre 2021 

DECES 

 

Mme Huguette, Yvonne CORDELLE 

19 janvier 2021 à Montereau-Fault-Yonne 

 

Mme Rolande, Georgette THOMAS 

1 mars 2021 à Evry-Courcouronnes 

 

M. René, Camille DRAHON 

26 juillet 2021 à Fontainebleau 

 

M. Henri, Désiré, Fernand VILLEMALARD 

1 septembre 2021 au Vaudoué 

 

Mme Micheline, Marcelle HUREAU 

1 décembre 2021 à Corbeil-Essonnes 

 

Mme Nicole, Marie, Paule, Brigitte AVENET 

3 décembre 2021 à Paris 



Vos prestataires au Vaudoué 

Agence Postale Communale 
2, rue des Acacias 

Lundi              9h30 – 12h 

Mercredi      10h00 – 12h 

Jeudi               9h30 – 12h 

Vendredi         9h30 – 12h 

Samedi          10h00 – 12h 

Tél : 01 60 70 46 32 

Borowski Félicie 

Ostéopathe DO 

23 rue des Templiers 77123 Le Vaudoué 

0643391195 

felicieborowski.osteo@gmail.com 

Pharmacie Vignon 
23, rue des Templiers 

Lundi 14h30 -19h30 

Mardi au Samedi 9h à 12h30 –14h30 à 

19h30 

Tél : 01 64 24 75 50 

Bar – Tabac – FDJ 

L’embuscade 
33, rue des Templiers 

Du lundi au vendredi de 7h00 à 20h00 

Samedi et dimanche de 8h00 à 20h00 

Fermé : mercredi après-midi, jeudi 

Tél : 01 64 23 06 59 

Epicerie TAGADA 
2, Place Pasteur 

7/7 jours 

Lundi au Dimanche de 8h30 à 21h 

Tél : 01 60 70 06 59 

Délice Pizzas 
Place Pasteur 

Vendredi de 18h à 21h 

Tél : 06 14 84 37 29 

Cha’Nails 

Beauté des Ongles 
Prothésiste Ongulaire 

Lundi 14h30 -19h30 

Mardi au Samedi 9h à 12h30 –14h30 à 

19h30 

Tél : 06 35 54 82 30 

Soins Esthétiques 
Camille Vekeman 

1er et 3ème jeudi du mois 

47, rue des Templiers 

Sur RDV au 07 82 27 48 57 

TECHNISAT 
Antenniste - Canalsat 

Interphone – Portails -Automatisme 

2, Sentier des Près 

Tél : 01 64 24 50 56 

LADOUCHALO 
Charlotte Fournier 

Création et organisation d’événements  

sportifs, festifs, de loisirs et culturels. 
ladouchalo@gmail.com 

Tél : 06 35 54 82 30 

PRESCAMEX 
Extensométrique 

10, rue des Ardennes 

Tél : 01 60 39 61 61 

Agence Valdéenne 
Tereza Hruba 

33, rue des Templiers 

immobilier@agencevaldeenne.fr 

Tél : 01 60 70 38 98 

Enzo Paysage 
Création, Entretien, Aménagement 

 Enzo GALDEANO 

4 rue de la Croix Blanche  

enzopaysage77123@gmail.com 

Tél :  +33 6 18 44 84 97 

Maçonnerie PERROT 
38, Place du Marché-Milly la Forêt 

contact@perrot-sas.fr 

Tél : 01 64 98 83 93 

Commanderie des Molosses 
Alexandra Galdeano 

Elevage familial Dogue de Bordeaux 

4, rue de la Croix Blanche 

Tél : 06 27 81 57 58 

JML CREASITES 
Web Designer 

jmlcreation@gmail.com 

www.jmlcreasites.com 

Tél : 06 45 90 19 89 

Diététitienne - Nutritionniste 
Virginie Berthelin 

Installée à Barbizon 

virginiebnutrition@gmail.com 

Tél : 06 15 24 26 56 

Gestion de Patrimoine 

Conseil Indépendant 
Emmanuel Berthelin 

Orias inscription ORIAS n° 100 533 38 

emmanuelberthelin@sfr.fr 

Tél : 01 64 69 13 80 

Core-Plex 
Informatique Générale et Industrielle 

Prototypage 

Thomas Grolleau 

69, rue des Templiers 

contact@core-plex.com 

Tél : +33 6 08 57 98 28 

BABC PARIS 
Barbara Cialini 

Créatrice de bijoux fantaisie et 

Petits accessoires de mode 

2, rue des Bosquets 

babcparis@gmail.com 

Tél : 06 79 69 50 87 

Création et Renouveau 
Françoise Collignon 

Restauration de siège à l’ancienne  

Transmission de savoir faire 

Restauration de cadres / Dorure à la feuille 

16, rue des Templiers 

creationrenouveau@gmail.com 

 

Infirmière 
Catherine Desaintjean 

Sur RDV 

Mobile : 06 38 86 29 

Tél : 01 64 98 74 15 

LABEL NATURE 
Cheffe de cuisine à domicile. 

Laura VERMET 

4, Chemin de la Montagne Blanche 

label.nature@yahoo.com 

Tél : +33 6 19 32 01 63 

ARBORESCIME 
Élagage, abattage, travaux paysagers 

Fabien LECOCQ 

10 chemin des Pins – 77123 Le Vaudoué 

arborescime@gmail.com 

Tél : +33 6 61 94 81 44 

mailto:ladouchalo@gmail.com

