
L'équipe	municipale	vous	informe	:

Compte-rendu	du	Conseil
municipal	du	1er	juin
2022
Parmi	 les	points	à	 l'ordre	du	 jour	du
Conseil	municipal	du	1er	 juin	étaient
inscrits		:
-	 Le	 changement	 des	 horaires
scolaires	à	la	rentrée	prochaine,
-	 L'évolution	 des	 tarifs	 municipaux,
dont	 ceux	 des	 locations	 et	 de	 la
restauration	scolaire,
-	 La	 modification	 du	 règlement	 des
inscriptions	au	périscolaire,	pour	une
plus	grande	flexibilité,
-	 L'entretien	 des	 chemins	 (savez-
vous	ce	qu'est	le	débarrage	?).
Cliquer	 ICI	 pour	 connaitre	 les
délibérations	qui	ont	été	votées.
	
Pour	une	meilleure	accessibilité,	une
page	 intitulée	 'Tarifs	 municipaux'	 a
été	 ajoutée	 dans	 le	 site	 web	 de	 la
commune,	 sous	 la	 rubrique	 'Votre
mairie'.

"Baptêmes	d'Autostop"
du
Rezo	Pouce
Parlons	 de	 REZO	 POUCE.	 En	 effet,
que	 de	 bonnes	 raisons	 de	 revenir
avec	 intérêt	 sur	 ce	 moyen	 de	 se
déplacer	 ?	 (pollution,	 prix	 du
carburant,	coût	d’entretien...)
Entre	 juin	 et	 juillet,	 le	 Parc	 du
Gâtinais	 propose	 des	 «	 Baptêmes
d'auto-stop	 ».	 Vous	 qui	 serez	 en
vacances	 scolaires	 ou	 seulement
curieux	 de	 découvrir	 le	 dispositif,
inscrivez-vous	 en	 nombre	 pour
l'expérience...ici	info	!	

Voir	la	version	en	ligne

Informations	-	Juin	2022

https://www.levaudoue.fr/wp-content/uploads/2022/06/PV-CM-du-2022-06-01.pdf
https://www.levaudoue.fr/votre-mairie/tarifs-municipaux/
https://www.levaudoue.fr/event/bapteme-dautostop-rezo-pouce/
mailto:r.d%E2%80%99herouville@parc-gatinais-francais.fr?subject=Bapt%C3%AAme%20d'Autostop%20Rezo%20Pouce%20Le%20Vaudou%C3%A9
https://www.levaudoue.fr/decouvrir-le-vaudoue/rezo-pouce/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Merci	pour	vos	idées	!
Que	 d'initiatives	 de	 joie	 et	 bonne
humeur	 de	 la	 part	 d'habitants	 du
Vaudoué	!
Tout	 d'abord	 le	 15	 mai,	 un	 concert
vocal	baroque	par	l’École	des	Arts	de
Marcoussis,	 en	 l'église	 Saint-Loup,
puis	la	semaine	suivante	sur	la	Place
Pasteur,	de	la	danse	et	de	la	musique
d'Europe	 de	 l'Est	 et	 de	 folk
traditionnel,	 grâce	 à	 l'Ensemble	 Les
Chats	y	Dish.
Ces	deux	festivités	se	sont	achevées
par	 le	 partage	 d'un	 verre	 sur	 la
pelouse,	 en	 ce	 mois	 de	 mai
ensoleillé.
Quelques	 photos	 ICI	 où	 vous
reconnaitrez	 sûrement	 l'un	 des
danseurs...
Merci	pour	ces	initiatives	!	A	qui
le	 tour	 ?	 toute	 proposition	 est
bienvenue.
	

Une	vie	associative	bien
active
Vif	succès	remporté	par	les	deux
représentations	théâtrales	de
Caméléart	les	10	et	11	juin.	Une
troupe	d'amateurs	digne	de
professionnels	!	C'est	ICI
Suite	à	la	trocante	du	jardin,	l'Avenir
du	Vaudoué	a	organisé	le	11	juin
une	visite	des	jardins	présentant	une
originalité.
Un	grand	merci	aux	5	valdéens	qui
ont	ouvert	leur	porte
chaleureusement.	
Avis	aux	amateurs	pour	l'année
prochaine!
Le	3ème	Atelier	de	printemps	de	la
Biodiversité	a	eu	lieu	le	12	juin.
Rendez-vous	en	septembre	pour	de
nouvelles	découvertes.

-	Résultats	du	1er	tour	des	élections	législatives	au	Vaudoué	:	cliquer	ICI
-	Venez	découvrir	la	balade	paysage	du	Vaudoué	le	18	juin:	départ	à	15h	!	(+
d'infos)
-	L'inauguration	des	panneaux	réalisés	par	les	élèves	de	l'école	aura	lieu	le	20
juin	à	16h	(+	d'infos)	et	la	kermesse,	le	24	juin	à	partir	de	17h	(ici)
-	Participez	aux	Nuits	des	forêts	du	17	au	26	juin	(programme)
-	 Suite	 du	 débat	 publique	 du	 projet	 Cœurde	 village	 le	 2	 juillet	 à	 15h	 (Le
Projet)
-	Vide-greniers	le	3	juillet	à	partir	de	8h	;	à	cette	occasion,	une	exposition	de
photos	 des	 actions	 locales	 engagées	 en	 faveur	 des	 Ukrainiens	 sera
présentée.
-	Des	 séances	 de	 cinéma	en	 forêt	 de	 Fontainebleau,	 du	 29	 juin	 au	 9	 juillet
(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

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

	

	

©	Mairie	du	Vaudoué

http://www.levaudoue.fr/2022/05/23/en-mai-chants-et-danses-au-vaudoue-grace-a-ses-habitants/
https://www.levaudoue.fr/2022/06/15/coup-de-theatre-avec-cameleart/
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https://nuitsdesforets.com/
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https://www.levaudoue.fr/event/exposition-photos-aide-aux-ukrainiens/
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