
L'équipe	municipale	vous	informe	:

Fête	de	la	Saint	Loup
La	météo	incertaine	de	ce	samedi
10	septembre	n'a	pas	découragé.
Encore	 une	 belle	 participation	 à	 la
fête	 du	 village	 pour	 les	 petits	 et	 les
grands.
Voici	 quelques	 photos	 pour	 se
souvenir	 de	 ce	 chaleureux
événement.
Un	 grand	 merci	 aux	 agents
techniques	 et	 à	 tous	 les	 bénévoles
dont	 la	 tâche	 était	 parfois	 bien
physique,	comme	le	montre	la	photo
ci-dessus,	 mais	 toujours	 dans	 la
bonne	humeur	!
Merci	également	à	Mr	Delisles	et	à	la
propriétaire	 des	 chevaux	 qui	 nous
ont	 autorisés	 à	 tirer	 le	 feu	 d'artifice
depuis	leur	pré	pour	une	plus	grande
sécurité	de	tous.

Association	Eglise	Saint
Loup
L'église	 Saint	 Loup	 contribue	 à
l’identité	de	notre	 village.	 La	 charge
de	 son	 entretien	 et	 de	 sa
restauration	 repose	 sur	 la	 commune
et	 constitue	 un	 enjeu	 public.	 Une
association	 est	 en	 cours	 de
constitution	 et	 a	 pour	 but	 d’aider	 la
commune	à	 obtenir	 des	 subventions
et	 à	 organiser	 des	 activités
culturelles.	En	savoir	plus.
Un	 stand	 d’information	 était	 présent
pendant	 la	 fête	 de	 la	 Saint	 Loup,	 et
une	«	action	d’engagement	solidaire
»	 sera	 prochainement	 diffusée.	 Pour
plus	d’information	contactez-nous.

Maison	Hameau	de	la

Voir	la	version	en	ligne
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Un	astronome	émérite	au
Vaudoué
Les	 passions	 de	 ce	 Valdéen	 se
partagent	 entre	 la	 recherche
astronomique,	 et	 l’engagement
solidaire	auprès	de	ses	concitoyens.
Les	théories	de	Jacques	Laskar	sur	le
mouvement	 des	 planètes	 sont
désormais	 adoptées	 par	 la
communauté	 scientifique	 et	 ont
ouvert	 la	 voie	 à	 une	 meilleure
compréhension	du	système	solaire.
Tout	 cela	 lui	 laisse	 peu	 de	 temps
libre	 mais	 il	 ne	 se	 passe	 pas	 une
semaine	sans	bricolage	pour	 réparer
un	objet.
Pour	 en	 savoir	 plus,	 cliquer	 ICI	 sur
l’article	de	 l’Eclaireur	du	Gâtinais	du
31	août	2022.

place	Pasteur,	début	d'un
projet
Le	 Conseil	 municipal	 du	 13
septembre	 a	 donné	 un	 accord	 de
principe	 sur	 la	 réhabilitation	 de	 la
maison	 Hameau	 par	 Habitat	 77,	 en
échange	de	la	vente	de	la	totalité	de
la	 propriété	 pour	 une	 valeur	 de
150.000€	 et	 de	 la	 construction	 de
deux	longères	sur	l’arrière	du	terrain,
comprenant	 chacune	 2	 logements
d'habitation	de	5	pièces.
Après	 appel	 d’offre	 et	 permis	 de
construire,	 les	 travaux	 pourraient
démarrer	en	décembre	2023.
Il	 est	 également	 prévu	 l'exploitation
par	 la	 commune	 du	 commerce	 du
rez-de-chaussée	 et	 de	 la	 cave
médiévale.

-	Ce	 jeudi	1er	 septembre,	en	 l'église	Saint	Loup,	un	dernier	hommage	a	été
rendu	à	Monsieur	Christian	Demeter,	décédé	à	l'âge	de	70	ans.	Beaucoup	de
personnes	 se	 sont	 recueillies	 lors	 de	 la	 cérémonie	 et	 nombre	 d'entre	 elles
l'ont	accompagné	jusqu'au	cimetière.	M.	Demeter	était	très	apprécié	pour	sa
gentillesse	et	sa	serviabilité.	Nous	adressons	nos	sincères	condoléances	à	sa
famille	et	ses	amis.
-	La	commission	Tourisme	et	éco-mobilité	du	Parc	naturel	régional	du	Gâtinais
français	 du	 8	 septembre	 2022	 a	 approuvé	 l'engagement	 financier	 et
technique	 du	 Parc	 pour	 la	 rénovation	 du	 sentier	 de	 découverte	 de	 l'Art
Rupestre	et	la	création	et	l'entretien	de	la	boucle	de	la	"Montagne	Blanche",
circuit	de	randonnée	autour	du	Vaudoué.	En	savoir	plus.
-	 'Osez	 le	 vélo'	 le	 samedi	 17	 septembre	 de	 10h	 à	 18h	 :	 rendez-vous	 place
Pasteur	 au	 Vaudoué	 à	 10h	 et	 place	 du	 Colombier	 à	 Milly-la-Forêt	 toute	 la
journée.	Programme	ICI
-	 Le	 grand	 Pique-Nique	 du	 PNR	 aura	 lieu	 le	 25	 Septembre	 à	 Chamarande.
Marché	de	producteurs,	ateliers	découverte...,	retrouvez	tous	les	détails	ICI
-	 Rencontres	 avec	 l'ONF	 le	 28	 septembre	 en	 forêt	 à	 partir	 de	 16h	 (plus
d'infos)
-	 Venez	 assister	 au	 concert	 à	 l'église	 St	 Loup	 le	 1er	 octobre	 à	 20h30	 (plus
d'infos)
-	Rendez-vous	annuel	des	cavaliers	d'endurance	venus	des	quatre	coins	de	la
planète,	 le	 Concours	 d'Endurance	 International	 de	 Fontainebleau	 est	 de
retour,	du	14	au	16	octobre.
-	 RezoPouce.	 Vous	 effectuez	 régulièrement	 des	 trajets	 locaux	 que	 vous
pourriez	 partager	 avec	 des	 demandeurs	 ?	 Téléchargez	 gratuitement
l'application	Rezo	Mobicoop	pour	vous	inscrire.

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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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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