
L'équipe	municipale	vous	informe	:

Aide	à	l'Ukraine
Nous	pouvons	venir	en	aide	aux	civils
ukrainiens,	qui	payent	 le	prix	 fort	de
cette	 guerre,	 par	 des	 dons	 de
vêtements,	 produits	 et	 équipements
de	 première	 nécessité	 dont	 les
collectes	 sont	 organisées	 par	 les
communes	avoisinantes.
Une	 plateforme	 officielle	 :
parrainage.refugies.info	 est	 ouverte
et	 permet	 aux	 citoyens	 et
associations	 de	 se	 mobiliser
facilement	en	faveur	de	l'accueil	des
personnes	réfugiées	et	déplacées	en
France	 et	 de	 rechercher	 des
bénévoles.	 Un	 dispositif	 de
coordination	 de	 l’accueil	 a	 été
préparé	 par	 le	 Gouvernement	 et
détaillé	 dans	 le	 courrier	 joint.	 En
savoir	plus

Chantiers	de	l'ONF
Après	 concertation	 auprès	 des
communes	 et	 associations,	 l'Office
National	 de	 Forêts	 (ONF)	 nous
informe	que	2	chantiers	ont	démarré
le	lundi	14	mars	:
.	 Lande	 de	 la	 Poulette	 :
agrandissement	de	la	lande	
.	 Chantiers-tests	 sur	 les	 parcelles
P164	et	168	(proche	du	parking	de	la
Mée)	:	ouverture	des	cloisonnements
d’exploitation.
Pour	 plus	 de	 détail	 sur
l'emplacement	 des	 parcelles	 et	 le
mode	opératoire,	cliquer	ICI

Projet	Cœur	de	village
Le	 Parc	 naturel	 régional	 du	 Gâtinais
français	 et	 l'équipe	 municipale

Le	Vaudoué	lauréat	du
projet	chemins	et
cheminements
Lauréate	 de	 l'appel	 à	 projets
"Chemins	 et	 cheminements",	 la
commune	 du	 Vaudoué	 avance	 avec
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avaient	 organisé	 une	 concertation
publique	 en	 septembre	 2021	 sur
l'aménagement	du	village.
En	 décembre,	 le	 rapport	 de
diagnostic	 remis	 par	 les	 cabinets
conseils	 a	 été	 publié	 sur	 le	 site
internet	du	Vaudoué.
La	 phase	 2	 de	 cette	 étude,
présentant	des	orientations	possibles
pour	 le	 Cœur	 de	 village,	 fera	 l'objet
d'une	 concertation	 publique	 le
samedi	 2	 avril	 à	 15h,	 à	 la	 salle
polyvalente.	 Après	 une	 courte
présentation,	 nous	 irons	 sur	 place,
dans	les	rues	du	village,	pour	écouter
vos	réactions	et	propositions.

le	 Parc	 naturel	 régional	 du	 Gâtinais
français	 dans	 la	 définition	 de	 son
projet	de	création	de	deux	itinéraires
balisés.	Un	comité	de	pilotage	(Copil)
aura	lieu	le	18	mars.	
Ces	 deux	 circuits	 :	 un	 cheminement
de	 tour	 de	 village	 et	 une	 boucle
forestière,	 partiront	 de	 la	 Place
Pasteur.
Les	 points	 d'intérêt	 locaux	 seront
documentés	et	mis	en	avant	par	des
textes	 explicatifs,	 des	 photos	 et	 des
dessins.
Un	 groupe	 de	 travail,	 ouvert	 aux
bénévoles,	 a	 été	 créé	 pour	 cette
réalisation.

	-	Les	19	et	20	mars,	à	l'occasion	de	la	journée	internationale	des	forêts,
suivez	les	visites	guidées	de	Fontainebleau	Tourisme.	Plus	d'info.
	-	Le	23	mars	à	18h30,	de	nombreux	points	à	l'ordre	du	jour	du	conseil
municipal,	dont	le	vote	du	résultat	financier	2021	et	du	budget	2022.	Plus
d'info.
	-	les	25	et	26	mars	:	concours	d'endurance	international	organisé	par	le
Grand	parquet.	Les	cavaliers	passeront	dans	la	forêt	des	trois	pignons.	Plus
d'info.
	-	Rendez-vous	le	26	mars	à	partir	de	14h	aux	parkings	de	la	Mée	ou	du
Rocher	Cailleau	pour	l'opération	Forêt	Belle	2022!	Plus	d'info.
	-	Des	ateliers-découverte	(tous	publics)	et	stages	de	gravure	à	Boissy	aux
Cailles	sont	proposés	entre	fin	avril	et	début	mai.	Inscriptions:
a.boisseenne@gmail.com
	-	Volontaire	pour	être	assesseur	aux	élections	?	signalez-vous	en	mairie.

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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