
L'équipe	municipale	vous	informe	:

Vin	chaud	2022
Malgré	 le	 froid	 glacial,	 la	 place
Pasteur	 s’est	 animée	 le	 samedi	 17
décembre	dès	18h00.
Vin/chocolat	 chaud	 et	 pain	 d’épices,
une	 occasion	 de	 se	 retrouver	 avant
de	terminer	l’année.
A	côté	du	sapin	de	Noël,	un	sonneur
a	fait	résonner	les	cloches	du	carillon
apporté	 spécialement	 pour
l‘occasion.
De	l’autre	côté	de	la	place,	les	livres
proposés	 à	 la	 vente	 ont	 aussi
contribué	 à	 l‘atmosphère	 festive	 :
des	 livres	 pour	 enfants,	 et	 un	 autre
sur	le	chemin	des	25	bosses.
Un	moment	réussi	qui	a	ravi	petits	et
grands	!	Voir	le	carillon	de	plus	près

Au	Vaudoué,	une	cheffe	de
cuisine	à	votre	service
Laura	 Vermet,	 cheffe	 de	 cuisine
depuis	5	ans	et	valdéenne,	a	reçu	les
honneurs	 de	 publication	 dans	 la
République	de	Seine-et-Marne.
Laura	propose	des	ateliers	de	cuisine
et	 des	 séances	 de	 "batch-cooking"
afin	 de	 préparer	 les	 repas	 de	 la
semaine	 pour	 des	 parents	 ou	 des
personnes	âgées.
Laura	 fournit	 les	 ingrédients
nécessaires	 provenant	 d'agriculteurs
bio	locaux.
Les	 ateliers	 ont	 lieu	 dans	 la	 grande
cuisine	 du	 "Work	 in	 calm"	 au
Vaudoué,	le	dimanche	matin.	Contact
au	 0619320163	 ou
cheffe.vaudoue@gmail.com
Lire	l'article	complet
	

Les	Bonnes	résolutions	de
janvier
Et	si	c’était	le	moment	de	vous	lancer
dans	 le	 covoiturage	 ?	 Depuis	 le	 1er
janvier	 2023,	 vous	 pouvez	 même
bénéficier	 d’une	 prime	 allant	 jusqu'à
100	euros	!
La	 plateforme	 Mobicoop	 est	 éligible

Voir	la	version	en	ligne
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au	 dispositif	 gouvernemental	 "Plan
national	 covoiturage	 du	 quotidien"
pour	 promouvoir	 le	 covoiturage
courte	distance.	
Nous	vous	rappelons	que	depuis	le	
le	 12	 juillet	 2021,	 Mobicoop	 et	 REZO
POUCE	 ont	 fusionné	 pour	 proposer
une	 offre	 de	 mobilité	 partagée
complète	 sur	 tout	 le	 territoire.	 Si	 le
nom	 de	 cette	 nouvelle	 structure	 est
Mobicoop,	 le	 nom	 Rezo	 Pouce	 ne
disparaît	pas	et	devient	le	nom	d’une
de	ses	marques.
En	savoir	plus	pour	vous	lancer

PRIF
Les	 ateliers	 gratuits	 	 vont	 bientôt
recommencer	!
Nouveau	thème	:	"Bien	chez	soi".
La	 conférence	 de	 présentation	 aura
lieu	le	17	janvier	et	le	premier	atelier
"Penser	 mon	 lieu	 de	 vie"	 est
programmé	le	24	janvier.
Vous	 pouvez	 encore	 vous	 inscrire	 en
contactant	la	mairie.
Lire	l'article	complet

-	Installation	d'un	abribus	rue	de	la	Foret	au	Vaudoué	sur	la	ligne	directe	vers
Fontainebleau.	La	mobilisation	continue	pour	obtenir	 le	bus	direct	du	retour.
En	savoir	+.
-	 Signature	 d'une	 convention	 avec	 le	 PNRGF,	 l'ONF	 et	 Le	 Vaudoué	 pour	 la
création	 et	 l’entretien	 de	 sentiers	 sur	 le	 territoire	 de	 la	 commune	 du
Vaudoué.	En	savoir	plus.
-	Une	opticienne	à	domicile	!	En	plus	des	consultations	au	centre	de	santé	à
Oncy-sur-Ecole,	 Claire	 Guyot,	 opticienne	 diplômée	 se	 déplace	 à	 domicile
gratuitement.	Sur	rendez-vous.	En	savoir	plus.
	 -	 Le	 forum	post-bac	 2023	 aura	 lieu	 le	 21	 janvier	 à	 l'IUT	 de	 Fontainebleau.
Programme.
-	 Un	 spectacle	 de	 danse	 suivi	 d'un	 concert	 est	 organisé,	 à	 l'initiative	 de
l'association	PUSSA	pour	 le	soutien	au	peuple	ukrainien,	 le	5	 février	2023	à
17h	dans	la	salle	polyvalente.		En	savoir	plus		et		Site	de		association.
	
Toute	l'équipe	municipale	vous	souhaite	une	très	bonne	année

2023	!
Rendez-vous	le	samedi	28	janvier	à	11h	à	la	mairie	pour	les

voeux	du	maire.

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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