
L'équipe	municipale	vous	informe	:

Troisième	réunion
publique	du	projet	coeur
de	village
	
Le	 samedi	 2	 juillet	 après-midi	 a	 eu
lieu	 la	 troisième	 concertation
publique	 de	 présentation	 de
l’esquisse	 retenue	 pour
l’aménagement	 durable	 du	Cœur	 de
village.
Un	 public	 de	 nombreux	 valdéens	 a
contribué	à	un	débat	constructif	avec
des	 questions	 et	 remarques
pertinentes.
Aucune	 opposition	 de	 l'assemblée
mais	 plutôt	 un	 assentiment	 global
permettant	de	dire	que	 le	projet	 est
désormais	 en	 phase	 pré-
opérationnelle.
Les	 points	 de	 désaccord	 ou
d'amélioration	 que	 vous	 pourriez
transmettre	 à
projetvillage@levaudoue.fr	 pendant
cette	 phase,	 seront	 étudiés	 avec
attention.
Les	précisions	sont	présentées	ici.	
	
	

A	l'école	du	Vaudoué	-
Panneaux	et	kermesse
	
Le	lundi	20	juin,	à	la	sortie	de	l'école,
Mr	 le	 maire	 a	 accueilli	 les	 enfants
pour	 inaugurer	 le	 formidable	 travail
graphique	 que	 certains	 d'entre	 eux
avaient	 réalisé,	 sous	 la	 haute
autorité	 de	 Marie-Claude	 Leblois,
conseillère	 municipale,	 et	 avec	 la
participation	 de	 l'APE.	 Remarquable
réalisation	 en	 8	 panneaux	 riches	 en
couleurs,	 d'une	 belle	 harmonie,	 que
vous	 pouvez	 voir	 alignés	 sur	 le
batiment	qui	va	de	l'école	à	la	boîte	à
lire.	 Ce	 beau	 travail	 ne	 sera	 sans
doute	 pas	 sans	 suite,	 nous
l'espérons.	 Article	 et	 photos	 sur	 le
site
Puis,	le	24	juin,	avait	lieu	la	kermesse
de	l'école.	Enfants	et	parents	se	sont
retrouvés	sous	un	beau	soleil	pour	de
nombreuses	 activités	 (tombola,
maquillages...)

Voir	la	version	en	ligne
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Balade-Paysage
Un	 itinéraire	 balisé	 de	 4,5	 km	 qui
raconte	 les	 paysages	 et	 l'histoire	 du
village	 :	 c'est	 le	 projet	 de	 Balade-
Paysage	 dans	 le	 cadre	 du	 groupe
"chemins	et	cheminements"		du	Parc
naturel	régional	du	Gâtinais	français,
et	d'élus	municipaux.
Le	18	juin,	une	trentaine	de	villageois
étaient	 réunis	 autour	 de	 ce	 projet
pour	 partager	 l'élaboration	 et	 la
brochure	 d'accompagnement	 de
cette	Balade-Paysage.	
La	brochure	sera	prête	à	la	rentrée	et
présentée	 lors	de	 la	 fête	de	 la	Saint
Loup	le	samedi	10	septembre.
	

Vide-greniers	2022
90	 exposants	 se	 sont	 installés
dimanche	 3	 juillet	 dans	 les	 rues	 du
Vaudoué	pour	l'édition	2022	du	vide-
greniers.	 Un	 grand	 soleil	 et	 des
températures	raisonables	ont	permis
de	 profiter	 pleinement	 de	 cet
évènement;	 les	 visiteurs	 étaient	 au
rendez-vous!	 La	 buvette,	 tenue	 par
l'association	 "l'avenir	du	Vaudoué"	a
rencontré	 un	 franc	 succès.	 Ce	 fut
également	 l'occasion	 de	 présenter
aux	visiteurs	les	actions	de	solidarité
menées	 en	 Ukraine	 grâce	 à	 votre
générosité	 et	 à	 la	 famille	 Bien,	 très
impliquée	 dans	 celles-ci.	 Une
nouvelle	 collecte	 de	 fonds	 était
également	 organisée	 pour	 la
prochaine	opération.	Une	association
sera	 bientôt	 créée	 suite	 aux
multiples	 sollicitations	 reçues	 ces
dernières	 semaines.	 Retour	 en
photos	sur	le	site

-	Vous	souhaitez	participer	et	concevoir	votre	territoire	de	demain	?	Exprimez
vos	attentes	et	vos	préoccupations	autour	de	l'élaboration	du	futur	PLUi	Plan
Local	d'Urbanisme	Interecommunal	en	ligne.
-	 A	 partir	 de	 la	 rentrée	 de	 septembre,	 les	 horaires	 de	 l'école	 changeront	 :
l'école	se	terminera	à	16h30	(au	lieu	de	16h15)	permettant	 l'extension	d'un
quart	d'heure	de	la	plage	de	restauration.
-	REZO	POUCE	:	Curieux,	 intéressés...inscrivez-vous	vite	au	Baptême	d'auto-
stop	qui	aura	lieu	au	Vaudoué	le	27	juillet	!
-	2	postes	à	temps	partiel	sont	à	pourvoir	pour	le	service	périscolaire.	Toutes
les	informations	ici.

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.
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