
L'équipe	municipale	vous	informe	:

Concert	dans	l'église	
Le	 deuxième	 concert	 classique
organisé	 par	 l'association	 Caméléart
a	eu	 lieu	 le	1er	octobre	dans	 l'église
Saint	Loup.
David	Galoustov	 au	 violon	 et	Dimitri
Maslennikov	 au	 violoncelle	 ont	 fait
résonner	 leur	 instrument	 dans	 notre
église	 superbement	 éclairée	grâce	 à
l'ami	Eric.
Ce	 fut	 un	 très	 beau	 moment	 de
musique	 et	 d'émotion,	 que	 tous	 les
spectateurs	 présents	 semblent	 avoir
grandement	apprécié.	
Caméléart	 espère	 poursuivre	 dans
l'organisation	 de	 concerts	 de
qualité...	 et	 a	 déjà	 des	 idées	 pour
l'année	prochaine	!
En	savoir	plus	

Antenne	relais
L'opérateur	Free	a	déposé	un	dossier
d'information	 sur	 le	 projet
d'installation	 d'une	 station
d'antennes	relais	au	Vaudoué.
L'emplacement,	 discuté	 avec
l'équipe	 municipale	 et	 les	 riverains
les	plus	proches	du	site	d'installation
projeté,	 se	 situe	 à	 La	 Fosse	 au
Guerou,	en	direction	de	Tousson.
Début	des	travaux	prévu	pour	février
2023	 pour	 une	 mise	 en	 service	 en
juin	la	même	année.
Le	dossier	complet	(plan	de	situation,
photos,	 plan	 de	 cadastre,
dimensions,	 attribution	 des
fréquences...)	 est	 disponible	 sur	 le
site	internet	du	Vaudoué
En	savoir	plus
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Osez	le	vélo	!
Le	 17	 septembre	 avait	 lieu	 la	 5ème
édition	d''Osez	 le	vélo',	 co-organisée
par	 l'Avenir	 du	 Vaudoué	 (ADV)	 et
Voie	 douce	 Milly	 :	 randonnées,
animations,	bourse	aux	vélos...
	 La	 commission	 "Vélo"	 de	 l'ADV
propose	 à	 l'issue	 de	 cet	 évènement
de	 nouvelles	 promenades	 toute
l'année	(voir	sur	le	site)
La	 1ère	 aura	 lieu	 le	 samedi	 15
octobre	avec	un	rendez-vous	à	9h30,
petite	 salle	municipale	 au-dessus	 de
la	 cantine	 scolaire,	 entre	 la	 Poste	et
la	 bibliothèque.	 Deux	 circuits,	 un
circuit	 famille	 et	 un	 circuit	 “sport”.
Départ	10h,	pause	regroupée	à	11h	à
la	Chapelle	des	Templiers,	 retour	au
Vaudoué	vers	midi.
La	2ème,	 le	dimanche	20	novembre,
est	 une	 participation	 à	 la
“Millacoise”,	 randonnée	 VTC,	 VTT,
VAE	 organisée	 par	 le	 club	 cycliste
d’Oncy	sur	Ecole.	Plusieurs	distances
de	25	à	55	kms.
S’inscrire	 SVP	 par	 email	 à	 Olivier
Colin

Les	bancs	publics
Cinq	 bancs	 en	 bois	 ont	 été	 installés
dans	 le	 village.	 Sur	 le	 dossier	 de
chacun	 est	 gravé	 un	 petit	 mot
poétique.
Ils	 vous	 invitent	 à	 venir	 vous	 y
reposer,	 contempler,	 rêver,	 discuter,
humer	le	parfum	des	fleurs,	…
Venez	les	découvrir	!
Nous	 adressons	 un	 grand	 merci	 à
François	et	Claude,	artisans	de	nos	si
jolis	bancs	!
Merci	pour	nos	promeneurs	!
En	savoir	plus	(emplacements)

-	Pour	connaitre	les	délibérations	du	Conseil	municipal	du	13	septembre,
cliquer	ICI
-	 Les	 automobilistes	 ont	 pu	 le	 constater,	 des	 ralentisseurs	 ont	 été	 installés
aux	entrées	Nord	et	 Est	 du	Vaudoué.	Ces	 installations	participent	du	projet
porté	par	l'équipe	municipale	que	vous	pouvez	retrouver	ici.
-	 Le	 centre	 technique	 du	 Vaudoué	 a	 désormais	 une	 nouvelle	 clôture	 et	 un
portail	 d'accès	 rue	 des	 palais,	 et	 des	 travaux	 d'isolation	 thermique	 sont	 en
cours	sur	le	bâtiment	de	la	mairie.
-	 Vaccination	 contre	 la	 grippe	 par	 la	 pharmacienne	 tous	 les	 mardis	 matin
dans	 le	 cabinet	 de	 l'ostéopathe	 dès	 le	mardi	 18	 octobre.	 Prise	 de	 RV	 à	 la
pharmacie	dès	maintenant.
Grand	merci	à	nos	deux	professionnelles	de	santé	qui	s'organisent	pour	éviter
des	déplacements	à	celles	et	ceux	qui	souhaitent	se	faire	vacciner	contre	la
grippe.
-	La	commémoration	du	11	novembre	débutera	à	10h30	devant	la	mairie.
-	 Reprise	 des	 Ateliers	 sur	 la	 Biodiversité	 avec	 une	 exposition	 de	 tous	 les
artistes	 "enfants	 et	 adultes"	 prévue	 le	 samedi	 19	 novembre	 dans	 la	 salle
polyvalente.
Plus	d'infos.
-	L'Agence	Parisienne	du	climat	a	publié	un	guide	rédigé	par	le	CLER	(Réseau
pour	 la	 transition	énergétique)	avec	 le	soutien	de	 l’ADEME	et	d’ENEDIS,	qui
présente	 100	 écogestes	 efficaces,	 répartis	 selon	 les	 différentes	 pièces	 d’un
logement.	 Ce	 guide,	 ainsi	 que	 les	 aides	 du	 Parc	 régional	 à	 la	 rénovation
énergétique,	 sont	 accessibles	 et	 téléchargeables	 via	 la	 nouvelle	 page
'Economies	d'énergie'	du	site	web	du	Vaudoué.
-	Après	3	mois	d'ouverture,	 le	questionnaire	pour	 la	préparation	du	PLUi,	 le
Plan	 Local	 d’Urbanisme	 Intercommunal	 qui	 remplacera	 le	 PLU	 de	 chaque
commune	de	l’agglomération,	est	désormais	clos.	Les	1000	réponses	sont	en
cours	d'analyse.
	Un	registre	de	concertation	électronique	est	également	disponible	en	ligne.	
-	 Retrouvez	 les	 lettres	 d'information	 de	 la	 Caisse	 d'Allocations	 Familiales
(CAF)	 dans	 une	 nouvelle	 page	 du	 site	 internet	 de	 la	 mairie	 rattachée	 à	 la
rubrique	CCAS.

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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à	la	lettre	d'informations	de	la	Mairie	du	Vaudoué.

	
Se	désinscrire

	

	

©	Mairie	du	Vaudoué

file:///var/www/html/public/CAMPAIGN_39.html#
https://www.levaudoue.fr/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email

