
L'équipe	municipale	vous	informe	:

Compte-rendu	du	conseil
municipal	et	finances
De	nombreux	points	à	l'ordre	du	jour
du	conseil	municipal	du	23	mars
2022.	Retrouvez	sur	le	site	internet
du	Vaudoué	le	compte-rendu
complet	ici.
Retrouvez	également	le	bilan
financier	de	la	commune	de	2021
ainsi	que	le	budget	2022	dans	un
rapport	complet	(ici).	En	bref,	une
année	2021	avec	un	excédent	de
fonctionnement	de	116	500€	et	un
déficit	d'investissement	de	62	000€
en	raison	de	subventions	qui	n'ont
pas	encore	été	perçues.

Solidarité	Ukraine
Le	 collège	 de	 La	 Chapelle	 La	 Reine,
relayé	 par	 l'école	 du	 Vaudoué	 et
avec	 le	 concours	 de	 l’association
humanitaire	Zbyszko	basée	à	Chelm
(Pologne),	a	mis	en	place	une	action
de	solidarité	avec	l’Ukraine	du	04	au
15	avril	2022.	
Un	 groupe	 de	 soutien	 valdéen	 a
organisé	 le	 20	 mars	 un	 premier
voyage	en	relation	avec	l’association
Zbyszko,	 le	 camion	 a	 déposé	 son
contenu	à	 la	 frontière	avec	 l’Ukraine
à	Chelm.
Un	nouveau	transport	est	prévu	pour
vendredi	 22/04,	 les	 mêmes
conducteurs	 partiront	 à	 la	 frontière
entre	l'Allemagne	et	la	Pologne	où	un
transporteur,	 relais	 de	 l'association,
prendra	 en	 charge	 le	 contenu.	 Si
vous	 souhaitez	 participer	 en
complétant	la	cargaison,	c’est	encore
le	 moment:	 contactez
gosiabien78@gmail.com	 ou	 par
téléphone:	06.71.62.74.53.

Voir	la	version	en	ligne

Informations	-	Avril	2022

https://www.levaudoue.fr/2022/04/05/esquisses-de-lamenagement-du-coeur-de-village-phase-2/
https://www.levaudoue.fr/2022/03/30/finances-reel-2021-et-budget-2022/
https://www.levaudoue.fr/2022/04/12/solidarite-ukraine-et-nouvelles-actions/
mailto:gosiabien78@gmail.com
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Projet	Cœur	de	village
Le	2	avril,	bravant	la	journée	la	plus
glaciale	du	printemps,	ce	sont	32
valdéens	qui	étaient	présents	pour
passer	en	revue	les	esquisses	du
cabinet	Cambium	17	concernant	les
aménagements	proposés	pour	le
Vaudoué.	Retrouvez	l'article	et	le
dossier	complet	sur	le	site	du	village.
Ces	esquisses	sont	des	propositions
d'aménagements,	l'équipe
municipale	a	besoin	du	retour	des
valdéens	sur	ce	projet	d'envergure
qui	nous	concerne	tous!	Envoyez	vos
commentaires,	suggestions	et/ou
remarques	à	l'adresse
projetvillage@levaudoue.fr	ou
directement	en	mairie.
A	ce	jour,	4	sujets	d'importance	sont
identifiés:
-	la	Maison	Hameau
-	le	centre	bourg
-	la	sécurité	routière
-	les	eaux	de	ruissellement
	

La	Biodiversité	expliquée
aux	enfants
Organisation	de	3	Ateliers	sur	le	sujet
de	 "La	 Biodiversité	 expliquée	 aux
enfants"	 à	 l'initiative	 conjointe	 de
l'ADV/APE.
Les	dates	du	8	mai,	22mai	et	12	juin
sont	retenues.
	 Le	 8	 mai	 le	 rendez-vous	 est	 pris	 à
14h30	 dans	 la	 salle	 polyvalente	 et
débutera	 par	 	 la	 projection	 de	 la
vidéo	 "La	 biodiversité	 expliquée	 aux
enfants	 -	 Ma	 Planète"	 suivi	 d'un	 Jeu
à	 l'issue	 duquel	 seront	 distribuées
des	missions	 "ouvertes"	 aux	 enfants
(en	 fonction	 de	 ce	 qu'ils	 auront
exprimé).
Goûter	 partagé	 que	 les	 participants
auront	apporté.
Puis	sortie	par	petits	groupes	vers	les
lieux	d'observation	(mare	ou	square)

-	Du	8	au	16	mars,	2	classes	du	Vaudoué,	soit	24	élèves	ont	bénéficié	d'un
séjour	 en	 classe	 de	 neige.	 50%	du	 coût	 ont	 été	 financés	 par	 la	 Commune,
40%	par	les	parents	d'élèves	et	10%	par	l'APE.
-	Un	deuxième	défibrillateur	 cardiaque	 a	 été	 installé	 au	 tennis	 du	 stade	du
Nid	Corbin,	 en	 complément	de	 celui	 déjà	présent	à	 l'extérieur	de	 la	mairie,
rue	des	Palais	;	une	démonstration	de	son	utilisation	a	eu	lieu	le	22	mars	sur
place,	au	stade.
-	 Fort	 taux	 de	 participation	 au	 premier	 tour	 des	 élections	 présidentielles	 :
83,09%	des	valdéens	ont	glissé	leur	enveloppe	dans	l'urne,	soit	560	votes.	Le
résultat	des	élections	des	valdéens	est	ici.	Soyons	présent.es	pour	le	second
tour	dimanche	24	avril.
-	Semaine	du	25	avril,	 le	 jeu	"Escapade	en	Gâtinais"	sera	mis	en	vente	à	 la
mairie	au	prix	de	15€.	Un	jeu	ludique	pour	toute	la	famille	à	partir	de	8	ans	!
-	Le	1er	Mai,	la	randonnée	du	muguet	(cyclotourisme),	organisée	par	Boissy-
aux-Cailles	 traversera	 le	Vaudoué	entre	8h	et	11h30.	Retrouvez	 le	parcours
ici.
-	Du	6	au	8	mai	aura	lieu	à	Milly-la-Forêt	la	1ère	édition	d'un	festival	dédié	à
l'escalade	de	bloc	outdoor.	En	savoir	plus
-	 Couleurs	 Baroques	 l’ensemble	 vocal	 de	 l’École	 des	 Arts	 de	Marcoussis	 se
produira	le	dimanche	15	mai	à	17h	en	l'Eglise	Saint	Loup.	Ici	le	programme.

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.	

	

Commune	du	Vaudoué
1	RUE	DES	PALAIS,
77123	LE	VAUDOUÉ
accueil@levaudoue.fr

AGENDA

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit
à	la	lettre	d'informations	de	la	Mairie	du	Vaudoué.
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