
L'équipe	municipale	vous	informe	:

Commémoration	du	11
novembre
Ce	11	novembre,	nous	avons	honoré
les	morts	des	guerres	de	1914-1918,
1939-	 1945	 et	 de	 toutes	 les	 autres
guerres,	 puisqu'il	 s'agit,	 ce	 jour-là,
d'une	 commémoration	 s'adressant	 à
tous	 ceux	 qui	 ont	 souffert	 ou	 sont
morts	pour	notre	liberté.	
Deux	enfants	de	notre	commune	ont
énuméré	 les	 noms	 de	 chaque	 soldat
valdéen	mort	pour	la	France.
Lire	la	suite	de	l'article	ici
	

Contribuez	à	votre	futur	PLU
Le	 Plan	 local	 d’urbanisme
intercommunal,	 le	 PLUi,	 remplacera
notre	PLU	communal.
En	 complément	 du	 questionnaire
ouvert	 au	 public	 de	 juin	 à	 fin
septembre	 2022	 (résultats	 ICI),	 une
réunion	 de	 concertation	 publique
avec	 les	 habitants	 et	 associations
locales	est	organisée	le	16	novembre
à	 19h	 à	 la	 Maison	 de	 la	 vallée
d’Avon.
En	 participant	 à	 cette	 réunion,	 vous
pourrez	 soumettre	 vos	 propositions
pour	 améliorer	 le	 futur	 de	 votre
village	 et	 de	 votre	 pays	 de
Fontainebleau	 (urbanisme,	mobilités,
environnement…).

Voir	la	version	en	ligne

Informations	-	Novembre	2022

https://www.levaudoue.fr/2022/11/13/commemoration-du-11-novembre-2/
https://www.levaudoue.fr/wp-content/uploads/2022/10/CR-questionnaire-PLUi-CoPil-n3-21.10.2022-VF.pdf
https://www.levaudoue.fr/wp-content/uploads/2022/10/2022-11-16-PLUi-reunion-publique-Habitants-A2.pdf
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Espace	coworking	au	village
Une	 valdéenne	 vient	 de	 créer	 au
village	 un	 lieu	 de	 travail	 et
d’échanges	 proposant	 plusieurs
espaces	 de	 bureaux	 à	 partager	 ou
solo	et	pouvant	accueillir	formations,
séminaires,	 réunions,	 événementiels
ou	 télétravailleurs...une	 cuisine
accessible	 et	 meublée	 pour	 les
pauses	 et/ou	 le	 déjeuner.	 Tout	 y	 est
organisé	 pour	 un	 travail	 agréable	 et
au	calme.	Voir
Optionel	:	des	plateaux	repas
cuisinés	sur	place	par	notre	cheffe
locale,	Laura	Vermet,	sont	proposés
aux	coworkers.	
Une	journée	Porte	ouverte	est
organisée	le	18	novembre	2022	de
8h30	à	14h	-	Work	in	Calm	-
amandine@workincalm.fr		5,	rue	des
Templiers	-	06	07	94	01	25

Journée	biodiversité	:
ateliers,	exposition	et
projection	du	dernier	film	de
Cyril	Dion	:	Animal
Après	 un	 printemps	 et	 un	 été
studieux,	 les	 Apprentis	 sourciers
participeront	 aux	 ateliers	 de
l'automne	 et	 exposeront	 leurs
travaux	 dans	 la	 salle	 polyvalente	 de
la	Mairie,	parmi	 les	oeuvres	d'autres
artistes	aussi	exposants.
La	journée	se	poursuivra	à	19h	par	la
projection	 du	 dernier	 film	 de	 Cyril
Dion	 :	 Animal,	 qui	 sera	 suivi	 d'un
débat	et	d'un	pot.
Voir	
	

-	Vous	avez	plus	de	60	ans	?	Vous	êtes	à	la	retraite	?	Inscrivez-vous	auprès	de
la	mairie	aux	ateliers	de	prévention	sur	le	thème	"Bien	chez	soi".	Une
conférence	et	5	ateliers	gratuits	vous	sont	proposés,	organisés	par	le	Prif.
Vous	trouverez	tous	les	détails	(thèmes	des	ateliers,	dates,	inscription)	sur	le
site	ici.
-	Réduction	de	la	durée	d'illumination	des	décorations	de	Noël,	économies
d'énergies,	retrouvez	les	efforts	de	la	commune	et	un	guide	de	conseils	sur	le
site.
-	Création	d'une	rubrique	emploi	local	sur	le	site	:	2	postes	sont	a	pourvoir	en
boucherie.
-	L'Association	valdéenne	P.U.S.S.A	vient	d'effectuer	son	4ème	voyage,	cette
fois-ci	jusqu'en	Ukraine.	Elle	pense	déjà	au	5ème.	En	savoir	plus.
-	Signature	de	 la	promesse	de	vente	de	 la	maison	 'Hameau',	place	Pasteur.
Lire	ici.
-	Vous	avez	des	poules	?	lisez	les	mesures	préventives	de	la	grippe	aviaire	qui
se	propage	en	Seine	et	Marne.
-	 16	 novembre	 :	 Conseil	 municipal	 à	 18h30	 (ordre	 du	 jour)	 et	 Concertation
publique	sur	le	PLU	intercommunal	à	19h	à	Avon.
-	 Le	 20	 novembre,	 balade	 à	 vélo,	 la	 Milliacoise,	 et	 le	 11	 décembre	 matin,
promenade	pédestre	à	la	Chapelle	des	templiers.
-	11	décembre	à	15h	:	spectacle	musical	pour	les	enfants,	à	la	Bibliothèque.

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	}}

https://www.levaudoue.fr/2022/11/12/espace-de-travail-partage-au-village/
https://www.levaudoue.fr/event/journee-porte-ouverte/
https://www.levaudoue.fr/2022/11/12/journee-biodiversite-le-samedi-19-novembre-ateliers-exposition/
https://www.levaudoue.fr/2022/11/13/les-ateliers-prevention-bien-chez-soi/
https://www.levaudoue.fr/2022/11/13/les-ateliers-prevention-bien-chez-soi/
https://www.levaudoue.fr/vie-quotidienne/environnement/economies-denergie/
https://www.levaudoue.fr/emplois-locaux/
https://www.levaudoue.fr/loisirs-et-associations/les-associations-au-village/association-daide-aux-ukrainiens-pussa/
https://www.facebook.com/groups/1028420414442456
https://www.levaudoue.fr/2022/11/13/rehabilitation-de-la-maison-hameau-de-la-place-pasteur-signature-de-la-promesse-de-vente/
https://www.levaudoue.fr/2022/11/04/alerte-grippe-aviaire-precautions-a-prendre/
https://www.levaudoue.fr/2022/11/10/conseil-municipal-le-mercredi-16-novembre-2022-a-18h30/
https://www.levaudoue.fr/2022/10/28/plui-reunion-publique-le-16-novembre-a-avon/
https://www.levaudoue.fr/event/balade-en-velo-la-millacoise/
https://www.levaudoue.fr/event/promenade-pedestre-a-la-chapelle-des-templiers/
https://www.levaudoue.fr/event/spectacle-a-la-bibliotheque/
https://www.levaudoue.fr/
https://78bc8946.sibforms.com/serve/MUIEAO9j53bwPjI_y7XcFyVKUT9_slyIVqFhR8xRXF4fzdLXY86tXs8Ex27xN_uHE7ZLUlu6ZGQs6SbQ9kLlX3wIE20d0i4ewMzXVXU0Q7uGCWVyFGlwi-DrdsqSwAhJpnryKzoNMKuWigf2Rp9pwYwUbQmSmilqTxPn3poqaNFmuJPd_X7Shk1urGwHtOiKX3KN68KLWbkZWxQv
file:///var/www/html/public/CAMPAIGN_40.html#
https://www.levaudoue.fr/


Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit
à	la	lettre	d'informations	de	la	Mairie	du	Vaudoué.
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