
L'équipe	municipale	vous	informe	:

Commémoration	du	8	mai
1945
En	cette	période	où	la	guerre	est	de
nouveau	présente	en	Europe,
l'émotion	a	été	forte	lors	de	cette
commémoration	du	8	mai	1945.	
Comme	chaque	année,	un	hommage
a	été	rendu,	place	du	Souvenir	puis
au	cimetière,	à	toutes	les	personnes
mortes	pour	la	liberté	de	la	France.
Les	noms	des	valdéens	inscrits	sur	le
monument	aux	morts	ont	été	clamés
par	le	jeune	Gabriel,	puis,	au
cimetière,	les	noms	de	l'équipage	du
bombardier	Lancaster	et	de	la	famille
Kogan-Mandelstam	ont	été	rappelés
à	nos	mémoires.
Après	ce	temps	de	recueillement,	un
verre	de	l'amitié	a	été	partagé	dans
les	locaux	de	la	mairie.

Solidarité	avec	l'Ukraine
Une	 exposition	 photo	 sur	 l'aide
apportée	 à	 l'Ukraine	 depuis	 le
Vaudoué,	 avec	 la	 participation	 de
l'école	 la	 Source	 et	 du	 collège
Blanche	de	Castille,	aura	lieu	courant
juin	au	Vaudoué.
A	 cette	 occasion,	 une	 collecte	 de
fonds	 sera	 organisée	 pour	 la
prochaine	 opération	 qui	 partira	 en
juillet.
Les	 achats	 seront	 effectués	 en
Pologne,	 transmis	 à	 l'association
Zbyszko	pour	livraison	en	Ukraine.
Vous	 pouvez	 déjà	 apporter	 votre
soutien	en	 contactant	Gosia	Bien	ou
par	téléphone	au	06.71.62.74.53.
Plus	de	détails	sur	l'exposition	à	venir
sur	le	site.

Voir	la	version	en	ligne

Informations	-	Mai	2022
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Le	REZO	POUCE	à	la	une	!	
Comment	 se	 déplacer	 sereinement
aujourd’hui	?	Une	solution	existe,	une
mobilité	 durable	 et	 solidaire,
sécurisée,	 gratuite,	 et	 c’est...	 Rezo
Pouce	!	
Le	 Parc	 du	 Gâtinais,	 souhaite
remettre	 en	 avant	 «	 Rezo	 Pouce	 »
pour	 favoriser	 le	 covoiturage,	 le
partage,	 les	 rencontres	 aussi	 car	 on
ne	 se	 connaît	 pas	 forcément	 dans
une	commune.	Ce	réseau	d’auto-stop
est	 déployé	 sur	 la	 quasi-totalité	 des
communes	 du	 Parc	 du	 Gâtinais.
Grâce	à	de	nombreux	arrêts	(comme
des	 arrêts	 de	 bus)	 et	 à	 l’application
Rezo	Pouce,	 vous	pouvez	 facilement
vous	 retrouver	 et	 partager	 vos
trajets.
Un	concours	a	été	organisé	 jusqu'au
31	 juillet	 2022.	 Voir	 ici	 comment	 y
participer.

En	route	pour	une
"Balade	Paysage"	
Le	 Maire	 du	 village,	 le	 groupe
“Chemins	 et	 cheminements”	 du
Conseil	 municipal	 et	 le	 Parc	 du
Gâtinais	 français	vous	 invitent	à	une
balade	 Paysage	 à	 la	 découverte	 du
Vaudoué.	 Durée	 2h30	 et	 distance
5km.
Accessible	et	ouvert	à	tous.
Le	 18	 juin	 2022,	 départ	 à	 15h	de	 la
Place	 Pasteur	 et	 arrivée	 place	 de	 la
Poste	pour	un	pot	convivial	!
Cette	balade	vous	emmènera	autour
du	village,	à	la	découverte	du	site	du
Vaudoué,	 entre	 plaine	 et	 forêt,	 de
son	 histoire,	 des	 paysages	 et	 des
milieux	naturels	qui	le	constituent.
Vos	anecdotes	seront	les	bienvenues
pour	 alimenter	 la	 brochure	 du
Chemin	de	la	découverte	du	Vaudoué
en	cours	de	conception	!

-	 Résultat	 des	 élections	 présidentielles	 :	 59%	 pour	 Emmanuel	Macron	 avec
une	 participation	 de	 79,7%.	 Prochaines	 législatives	 les	 12	 et	 19	 juin	 :
assesseurs	bienvenus	!
-	La	2ème	Trocante	du	 jardin	a	eu	 lieu	 le	7	mai	sous	 le	soleil	et	a	attiré	de
nombreuses	 personnes.	 Des	 graines	 ont	 été	 distribuées	 aux	 Valdéens	 pour
fleurir	les	trottoirs	de	notre	village.	En	savoir	plus.
-	Succès	pour	la	première	séance	de	la	«	Biodiversité	expliquée	aux	enfants
».	 Nous	 avons	 eu	 des	 jeunes	 observateurs	 enthousiastes	 !	 Vivement	 les	 «
Ateliers	»	des	prochaines	séances	ICI.
-	Joyeuse	musique	baroque	en	ce	15	mai	dans	notre	église,	à	l'initiative	d'une
habitante.	Nous	la	remercions	vivement	ainsi	que	le	très	bel	ensemble	vocal
de	Marcoussis.
-	Place	Pasteur	le	21	mai	à	18h30,	musique	d'Europe	de	l'Est,	folk	et	klezmer.
-	Conseil	municipal	le	mercredi	1er	juin	à	18h30	à	la	salle	polyvalente.	Séance
publique.
-	Les	 inscriptions	pour	 le	Vide	greniers	sont	ouvertes.	Déposez	 le	 formulaire
et	les	pièces	jointes	en	Mairie	au	plus	tard	le	27	juin.
-	Les	encombrants	seront	ramassés	le	10	juin.	Pensez	à	les	sortir	la	veille.
-	 Théâtre	 les	10	et	11	 juin	à	20h30	à	 la	 salle	polyvalente,	par	 la	 troupe	de
Caméléart.
-	Autres	événements	à	proximité	:	consulter	l'agenda	du	site.

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

BREVES		et		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.

	
Se	désinscrire
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