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Vœux du maire du Vaudoué, samedi 28 janvier 2023, 11h 

- ACCUEIL 

Monsieur le sous-préfet Thierry Mailles, 

Monsieur le député Frédéric Valletoux, excusé, 

Madame la vice-présidente du CD 77, Béatrice Rucheton, 

Monsieur le président de la CAPF, Pascal Gouhoury, 

Monsieur le président Boussaingault, représentant le PNRGF, 

Madame Clautiaux, représentant la gendarmerie du secteur de Fontainebleau, 

Monsieur Reichle, représentant la gendarmerie de la Chapelle-la-Reine, 

Monsieur le représentant des services du SDIS, 

Monsieur le colonel représentant l’armée, 

Monsieur Thierry Martin, représentant l’ONF, 

Mesdames et messieurs les élus et maires de communes amies qui nous faites l’honneur de votre participation à cette 

cérémonie,  

Mesdames et messieurs les représentants des associations qui faites tant pour l’animation et la vie de nos villages, 

Mesdames et messieurs Valdéens et d’autres lieux, chers Amis. 

 

Notre ÉQUIPE d’élus 

La cérémonie des vœux auquel nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd’hui est le premier du genre, Covid 

aidant, pour notre équipe élue dans son intégralité et pour la première fois en juin 2020. 

Aucun d’entre nous n’ayant occupé de mandat dans la commune précédemment. 

Mais peut-être est-ce une chance que de tomber tout habillé dans la piscine car cela impose d’apprendre vite à nager. 

Dans notre conseil municipal chacun a trouvé sa place et grâce aux compétences acquises en d’autres lieux et 

circonstances, tous les dossiers ont pu trouver preneur. 

Une équipe donc renouvelée mais très intégrée au village dans toutes ses dimensions. 

Et que j’ai plaisir à vous présenter.  

VOIR LISTE 

NOS ABSENTS 

Avant d’aller plus loin nous souhaitons saluer ici la mémoire des valdéens qui nous ont quittés durant cette dernière 

période de trois ans.  

-17 décès ont été recensés dans le village. Ayons une pensée pour eux qui furent chacun à leur façon des acteurs de 

notre « vivre ensemble ». 

Plus particulièrement, je souhaite évoquer Micheline BISSON, personnage s’il en est du village qui sut si bien nous 

accueillir pendant des années dans son commerce, avant que notre pharmacie y trouve refuge. 

Mais notre village s’est aussi enrichi et c’est une joie, de nouveaux habitants et de quelques naissances.  

Nous les saluons aujourd’hui et nous leur assurons que nous sommes toujours disponibles pour les aider dans une 

intégration rapide et harmonieuse parmi nous. 

Nous aurons prochainement l’occasion de les saluer et de leur offrir un petit cadeau de bienvenue. 

Voilà deux années qui viennent de s’écouler, riches en projets et en participation citoyenne. 

Les temps d’échange et de rencontre et votre adhésion importante et bienveillante fortifie notre action. 

COMMUNICATION 

Concernant les informations que nous vous apportons régulièrement, il faut signaler leur nombre important et bien 

sûr les supports utilisés. 
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Des moyens désormais bien en place : 

- Tout d’abord : notre site internet totalement reconstruit dès notre arrivée, 

- Notre revue annuelle « le messager » de qualité dont un exemplaire sera bientôt dans vos mains et dont la 

rédaction est le fruit de vos propres rédactions sous la baguette énergique de Christophe. Vous êtes 

nombreux à vous plier à l’exercice de cette corédaction, 

- Nos informations mensuelles, sous forme d’une « news letter » à laquelle nous vous conseillons d’adhérer, 

comme beaucoup déjà, afin de la recevoir automatiquement, 

- De nouveaux panneaux installés dans le village, dont un à venir sur la place Pasteur et fabriqué des mains de 

François Giraud qui nous prouve ainsi qu’on peut être psychiatre en semaine et menuisier le week- end. 

C’est également grâce à ce don que nos espaces publics se sont enrichis de quelques bancs publics, confortables et 

poétiques. Qu’il en soit remercié ainsi que son compère dans cette besogne, Claude Leblois. Nous envisageons du 

coup une deuxième série afin de compléter le dispositif . 

Nous continuerons bien sûr nos boitages et distribuons nos flyers ainsi que ceux d’autres structures lorsque cela 

touche à l’intérêt général. 

 

TRAVAUX EN COURS ET PROJETS 

Je souhaite maintenant vous rappeler ici les Projets et travaux engagés depuis 30 mois. 

Bien des dossiers ont été ouverts ou rouverts, tous issus de nos engagements et de vos attentes. 

- Ayant remporté un appel à projet du PNRGF dès le début de notre mandat, nous avons pu bénéficier d’un 

travail important de pré-études grâce aux 2 cabinets CAMBIUM et CERAMO. 

Le thème en est « l’Aménagement durable du centre bourg », avec comme cheville ouvrière pour le PNRGF, Mathieu 

Deperrois que nous remercions ici publiquement pour son travail inlassable à nos côtés. 

Aujourd’hui, cette vaste étude qui a donné lieu à nombre de réunions de travail auxquelles vous avez pu participer, 

débouche sur plusieurs actions. 

Tout d’abord nous avons choisi un maitre d’œuvre et nous nous engageons dans le 1er contrat rural du Vaudoué, 

depuis longtemps. 

Avec ce dispositif, nous allons prolonger nos travaux sur la circulation et la sécurité routière de notre centre bourg. 

Ce qui était provisoire devient pérenne dès lors que les dispositifs en place ont fait leur preuve et obtiennent votre 

assentiment. 

D’autres dispositifs concernant la circulation et le stationnement vous seront proposés. 

Notre radar pédagogique, dont les statistiques nous donnent parfois des sueurs froides, nous confirme dans la 

nécessité de poursuivre nos efforts à rechercher encore une conduite apaisée et respectueuse que vous réclamez 

tous. 

Chacun doit pouvoir trouver sa place dans nos rues à pied, à vélo ou en voiture. Et en sécurité. 

Cela se fait en coactivité avec la Direction des Routes Départementales. Il en va ainsi pour la remise en état de la RD16 

qui traverse le village, c’est-à-dire la rue des Templiers, comme d’ailleurs la RD 63. 

Nous allons également avancer sur l’aménagement des espaces publics en tenant toujours compte de vos attentes et 

besoins exprimés. 

Le traitement des eaux de ruissèlement fait partie de nos préoccupations et le SEMEA, comme le Département, nous 

assistent sur ce sujet. 

La place Pasteur sera rendue plus largement aux piétons et il nous faudra repenser le stationnement là comme dans 

la rue des Acacias face à la poste afin de créer les places de stationnement qui viendront en remplacement de celles 

qui disparaitront pour aménager et sécuriser la rue des Templiers dans son secteur central.  
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Nous nous engageons d’ores et déjà dans l’achat indispensable du foncier nécessaire pour créer ces nouveaux 

emplacements. 

Sur la place Pasteur, un panneau permettra de vous informer sur les cheminements et itinéraires créés dans et autour 

du village. Dossier qui progresse bien, ainsi que celui de la remise en état du chemin de découverte de l’art rupestre 

qui sillonne notre forêt que nous aimons tous, grâce, entre autres, aux efforts d’Olivier et de son équipe. 

Ces résultats soulignent l’ardente obligation qu’a une commune tel que le Vaudoué à travailler dans les structures 

dans lesquelles elle s’inscrit, au premier rang desquels figurent la CAPF et le PNRGF. Ainsi notre équipe est présente 

et active dans toutes les commissions. 

La course aux subventions sous la vigilance d’Isabelle, Didier et Flora est un art en même temps qu’un casse-tête. 

Grâce à leurs efforts, nous avons fait reculer la dette de la commune et malgré tout engager ces investissements dont 

je vous parle. Grand merci à eux. 

Je dois dire que cela a été rendu possible par l’écoute et la disponibilité des équipes de Pascal Gouhoury et Jean-

Jacques Boussaingault que je remercie également aujourd’hui. 

Le SMICTOM aussi est à saluer qui évolue dans ses méthodes de traitement de nos déchets et nous accompagne afin 

d’améliorer nos habitudes de tri et de consommation. 

C’est toujours une moisson d’informations, et donc parfois de subventions. 

Les échanges avec les divers services du Département, de la Région et de l’Etat sont aussi de qualité, même si ma 

patience est parfois mise à l’épreuve au travers des procédures et délais dont je n’avais pas l’habitude dans ma 

précédente vie de dirigeant de PME ! 

Revenons à nos travaux :  

La création d’une ligne d’autocar directe pour le départ le matin de nos lycéens qui peuvent ainsi rejoindre leur 

établissement sans un fastidieux et long changement à la Chapelle-la-Reine, le tout couronné d’un bel abri bus dans 

la rue de la Forêt. 

Le TAD et Rezo Pouce en pleine évolution sont également des réponses à vos besoins de déplacement. 

Merci pour ce dossier qui évolue grâce, entre autres, aux efforts de Sonia Risco. 

Reste à travailler maintenant sur la ligne du retour de ce bus en fin de journée, car cela peut sembler baroque mais 

elle n’existe pas ! 

Nous avons également réalisé des travaux dans nos divers locaux : 

- La salle au-dessus de la cantine à laquelle il faudrait bien que l’on trouve un joli nom. 

 Elle a été pensée par nos prédécesseurs et entreprise au début de notre mandat. 

Aujourd’hui elle abrite des cours de dessin avec Christophe Drochon, et d’autres réunions diverses et bientôt des cours 

de guitare. 

-La garderie des enfants, agrandie grâce à la remise en état de surfaces non utilisées de notre bureau de poste. En 

créant des ouvertures, nous avons amélioré l’éclairage naturel et permis l’accès pour nos enfants sans passer sur la 

voie publique. 

Nous sommes récompensés par un effectif accru des enfants à la garderie, mais aussi à l’étude que nous avons pu 

parallèlement mettre en place. 

-Le dossier de la « maison Hameau » a redémarré, tenant compte des intérêts du village à accueillir de nouvelles 

familles et à ceux des riverains à qui nous avons proposé un projet plus conforme à leurs attentes et à notre vision du 

village. La vente sous condition de l’ensemble à Habitat 77 permettra en outre de dégager le financement qui 

complètera le contrat rural, sans obérer le reste du budget investissement dont nous aurons besoin dans les années 

à venir pour d’autres projets. 

Les travaux de ces futurs logements sont envisagés pour fin 2023. 
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-Des travaux à la mairie comme à l’école ont été réalisés avec, comme objectif premier, l’économie d’énergie et le 

confort des occupants. 

À la mairie, redimensionnement de notre salle d’archives dans les combles du 2ème étage qui permettra de regrouper 

les documents traitant de l’histoire et de la géographie de notre village. 

Nous en avons profité pour réaliser des travaux d’isolation et de remise en état de la couverture. 

Nous avons également changé les radiateurs du 1er étage et engageons pour cette année la même action pour le rez-

de-chaussée, ainsi que pour les annexes de la salle polyvalente. 

À l’école, des travaux de plomberie ont amélioré les sanitaires et permis à nos enfants de ne plus se geler les mains à 

l’eau froide. 

De superbes panneaux peints par les élèves ont été suspendus dans la coursive de la garderie. Travail collectif réalisé 

sous l’autorité artistique de Marie-Claude. 

Dans sa lancée, elle va vous proposer cette année une fresque olympique sur nos installations sportives de Nid Corbin. 

Toujours sur l’école, cette année, une première tranche de changement de menuiseries sera engagée. 

Le dialogue avec l’équipe pédagogique est constant et bénéfique. Merci à Carole, Nathalie et Flora pour ce travail en 

commun indispensable. 

La commune a également participé au financement de la classe de neige. 

- Sur notre centre technique, nous avons clôturé le terrain sur la rue des Palais et créé un portail. 

Pour son accès par la rue des Templiers, nous allons installer, en début d’année, un rideau métallique pour fermer 

l’atelier. 

-Notre église a également besoin de soins. Les derniers travaux remontent à près de 25 ans avec l’Association des 

Vitraux de Saint Loup, présidée par notre amie Catherine Badel. 

Aujourd’hui, les travaux à réaliser sont plus divers, mais pas moins importants. 

Nous avons nommé un architecte des Monuments Historiques qui va réaliser un diagnostic et une pré-étude. 

En parallèle, nous allons monter une souscription avec la fondation du patrimoine en s’appuyant sur « l’Association 

SVP Valdéens » présidé par Didier et Joëlle. Nous reviendrons prochainement vers vous pour nous assurer de votre 

intérêt et de votre participation à ce projet. 

Notre caserne de pompier fait partie de nos projets futurs et nous espérons pouvoir y réaliser une salle pour nos 

associations. Un chantier participatif est envisagé, et toutes les bonnes volontés seront bienvenues. 

 

NOS ASSOCIATIONS 

Je commencerais par la plus récente, PUSSA, créé par Gocia et Daniel pour venir en aide à nos amis Ukrainiens 

éprouvés et plongés dans la guerre. 

Bravo à vous pour vos inlassables efforts. 

Merci aux donateurs et aux bénévoles qui vous entourent. Votre action nous honore. 

Pussa vous invite d’ailleurs à un spectacle de danse et musical le dimanche 5 février ici même à 17h. Venez nombreux ! 

C’est aussi, bien sûr, en soutien à nos amis ukrainiens. 

- L’Association Le Vaudoué-en-Gatinais, son passé, son avenir, présidé par Octave, traite de l’histoire de notre village. 

- L’Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers, présidé par Christophe Akrich, fédère ceux qui furent nos pompiers 

bénévoles si utiles à notre village.  
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- Cameleart, présidée par Aurore qui nous concocte toujours ses spectacles et autres animations de qualité ainsi que 

sa troupe de théâtre menée par Christophe. 

- Notre bibliothèque municipale, active et aux mains de bénévoles compétentes et disponibles à qui nous avons aussi 

laissé le soin de gérer les 2 armoires à livres que nous avons positionnées place Beltrame et dans la coursive de la 

Poste. Elles nous ont, de plus, gratifié d’une matinée artistique remarquable pour nos enfants. Grand merci à cette 

belle équipe de la bibliothèque. 

- Notre société de chasse Saint Hubert, animée par Jean-Luc Renard. 

- L’Avenir du Vaudoué, agitateur d’idée avec Laure-Hélène, et proposant des animations portant toujours à réfléchir 

sur notre environnement. 

Et, entre autre, un rôle important sur « Osez le vélo » que nous avons en commun avec des communes voisines et fait 

la promotion de vélo et des pistes cyclables. 

- Notre association d’Anciens Combattants, toujours à nos côtés grâce à monsieur Heidje, pour les commémorations 

indispensables au souvenir que nous devons avoir en nous et transmettre à nos enfants. 

- L’APE (et Angélique), à laquelle je souhaite de rebondir cette année et que nous assurons de tout notre soutien 

communal. 

- Cinépiais, avec Bernard Champion, toujours à la recherche de quelques films ou photos oubliés pour redécouvrir 

notre passé. 

- Le C3Pi, dont l’action animée par Jacques, bénéficie à notre meilleure connaissance de notre domaine forestier, 

notre facteur commun, l’amour de notre forêt, ce qui nous anime et nous réunit. 

-L’ASVP que j’ai déjà évoquée. 

 

Et puis des associations plus intercommunales mais qui animent tant notre le village : 

- L’Age d’or, ses activités et ses voyages. 

- L’ESF et sa palette de propositions sportives. Pour le Vaudoué : yoga, marche nordique, tennis, entre autres. 

- Les Amis du Patrimoine des alentours de la Chapelle-la-Reine. 

- Le CANCRE qui regroupe des amateurs de vieilles mécaniques. 

- Le CRDMA et son président Claude-Clément Perrot, toujours soucieux de la préservation de notre site remarquable 

et classé de la « Commanderie de Fourches » 

- Le Syndicat de Musique 

- L’ACAD, pour le service à la personne présidée par Mickael, et animée ici par Charlène 

- L’essaim du Gatinais, sur des prestations de même nature. 

Le monde associatif a cela de bien qu’il est réactif et évolutif. 

Ils leur arrivent même d’additionner leur savoir-faire : ainsi l’APE et l’Avenir du Vaudoué ou de créer de vrais dialogues 

comme la société de chasse Saint Hubert et l’ESF. 

Nos associations contribuent aussi au succès de nos temps forts : la Saint Loup, le vide-greniers, concert à l’église et 

même sur la place Pasteur 

Il faut également, pour ces manifestations, remercier très fort tous nos bénévoles qui participent aux bons 

déroulements des opérations. 

Saluons aussi le bénévolat plus hivernal de Stéphanie Delorme qui met son talent au service des décorations de Noël, 

Hervé Gouriou qui nous gratifie d’un concert de carillons alors que nous dégustons notre traditionnel vin chaud en 

nous gelant les pieds ! 

Eric qui éclaire de l’intérieur notre église dans un bel effet de couleur. Idée à suivre. 

Notre village est aussi riche de personnalité des métiers d’art : 

Producteur, metteur en scène, acteurs comédiens, écrivains, imprimeurs, que notre environnement doit sans doute 

inspirer. 
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Citons quelques productions tel un roman de Lucas Belvaux, un ouvrage photographique sur le massif forestier et les 

25 bosses de Valérie Baurens. 

Également un livre émouvant sur l’histoire tragique da la famille Kogan qui vécut à la pension de famille des Bruyères.  

 

NOTRE MILIEU, NOS PAYSAGES 

Comment ne pas prolonger ici les propos de notre ami Patrick Pochon, maire de Boissy-aux-Cailles, qui ventait il y 

quelques jours le site extraordinaire et classé de la vallée sèche de l’École et que nous partageons et que nous 

entendons protéger sans faiblesse. 

Notre tâche ne sera pas finie tant qu’il existera des cabanes, caravanes, voitures abandonnées, abris ; tout ce qui 

dégrade nos paysages, et qui est en contravention avec nos règles d’urbanisme. 

Nous souhaitons ici avoir à nos côtés toutes les bonnes volontés pour faire respecter nos règles et savons pouvoir 

compter aussi sur les autorités pour cela. 

 -L’extinction de l’éclairage public participe de cette même approche. Elle est totale les mois d’été et partielle de 

septembre à mai, de 22h à 6h30.  

Cela permet quelques économies d’autant plus intéressantes que le prix de l’énergie monte. Cela limite les pollutions 

lumineuses et respecte la biodiversité, sans augmenter les risques de délinquance. 

-Un verger a été planté au Nid Corbin, grâce au PNRGF et à nos bénévoles, encore eux, qui ont prêté main forte pour 

mettre en terre tous ces arbres. 

-Le dossier de l ’antenne pour téléphonie mobile trouve aussi son dénouement par l’achat d’une parcelle située de 

telle façon que cela réduise grandement les nuisances. Elle est mise à la disposition de l’opérateur FREE à la sortie du 

Vaudoué en direction de Noisy-Eglise. 

Ainsi s’éloigne le différend qui opposait nombre d’entre vous et la commune, a un précédent projet Orange 

inacceptable. 

-La fibre continue son déploiement avec 387 prises déployées (je rappelle que notre village comporte environ 450 

foyers) et 160 abonnés déjà raccordés. 

Les plus éloignés ne seront pas abandonnés car un budget complémentaire a été mis en place afin de pouvoir servir 

tout un chacun. Patience ! 

 

AUTRES SUJETS 

-Nous faisons un effort important pour maintenir ou recréer nos liaisons douces dans le village. 

L’accès aux installations du Nid Corbin par le chemin du Nid Corbin, par la RD 16 et la reconstruction du chemin qui, 

naguère, réunissait le chemin de l’Europe au chemin de la Croix Blanche. Pour cela nous sommes aidés par les services 

du département et en relation avec les propriétaires et locataires des parcelles concernées. 

-Liaison douce également à préserver autour de notre cimetière.  

Cimetière dont Olivier Colin a repris tous les plans afin d’en assurer une gestion efficace. Gros travail ! 

-La liaison douce de Malaquis vers le chemin des Clos a déjà été rétablie grâce à la compréhension des propriétaires, 

qu’ils en soient remerciés. Ils montrent ainsi un bon exemple de solidarité. 

Quant à nos agriculteurs qui cultivent nos champs et que nous rencontrons désormais régulièrement, ils en profitent 

pour réfléchir à l’intérêt que représenterait pour eux une AFAFE, acronyme bizarre dont l’administration a le secret 

pour évoquer nos remembrements d’antan. 

Notre projet de liaison douce et de réouverture de notre barreau sud en a été le déclencheur, mais sera sans doute 

décorrélé de cette AFAFE plus lourde et plus longue à mettre en œuvre. 
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-Sur le plan social, nous avons rétabli notre CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) qui a déjà pu tendre la main à 

certains d’entre vous, en difficulté passagère.  

Nous avons pu vérifier l’efficacité de la structure et apprécier les bénévoles qui, dans certains cas, n’ont pas hésité par 

leur participation financière ou aux travaux, qu’il fallait parfois réaliser dans l’urgence. 

C’est aujourd’hui Sylvia Thirot qui en assure le fonctionnement. 

Lydie Chevallier en fut l’initiatrice, volontaire et compétente. 

Elle a choisi d’aller vivre, pour des raisons professionnelles, au pied des Pyrénées. 

Elle nous manque et j’en profite pour la saluer et la remercier du travail accompli. 

C’est elle également qui a organisé les premiers ateliers du PRIF avec l’aide de la CAF et qui ont eu du succès et seront 

prolongés bientôt par de nouvelles propositions. Ils ont été bien accueillis par les valdéens mais également par les 

habitants des communes voisines. 

 

NOTRE DIMENSION ECONOMIQUE    

Nous avons, sur la commune, une PME de haute technologie : la Sté Prescamex.  

Une entreprise de bâtiment, la Sté Perrot ayant son dépôt dans notre ancienne distillerie. 

Elle y a pris la relève de l’ancienne entreprise de notre ami Alain Delorme. 

Un nouvel espace de coworking, grâce à Amandine et son « Work in calm » 

Un atelier d’électricité automobile. 

Une agence immobilière avec Tereza 

Notre supérette avec Brahim 

Un traiteur, en la personne de Laure Vermet 

2 artisans paysagistes 

Notre Bar Tabac à l’embuscade 

Nos multiples gites et maison d’hôtes 

Un Antenniste avec Thierry Martin 

Une entreprise informatique : Coreflex, avec Thomas 

Une offre santé avec la pharmacie, une ostéopathe, une kiné, une infirmière. 

Et bien d’autres artisans, afin de n’oublier personne ! 

Nous défendrons toujours nos services et serons au côté de nos commerçants et artisans. 

Pour toutes ces activités, chaque emploi créé, c’est une personne de moins sur la route pour rejoindre un emploi 

éloigné. C’est renforcer les circuits courts. C’est animer et rendre attractif notre village.  Au Vaudoué, c’est garder un 

ratio résidences secondaires/résidences principales équilibré. 

Nous sommes, de fait, un village touristique grâce à l’attractivité de notre forêt et de notre patrimoine environnant, 

mais pour en assumer le rôle, nous devons rester vigilants avec une population stable, ou en croissance raisonnée. 

Nos villages des anciennes « terres du Gatinais français » ont bien été intégrés à la CAPF qu’elles ont rejoint en 2017.  

Merci Pascal. Sur nos 8 communes (5 maires sont en charges de dossiers importants) : 

-Mickael Goué, maire de Tousson, à l’urbanisme 

-Sonia Risco, maire de Recloses, avec le transport  
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-Patrick Pochon, maire de Boissy, à la ruralité 

-Jean-Philippe Pommeret, maire de Ury, à la mutualisation, symbole, mais pas que, de notre volonté de faire 1 à 26 

communes lorsque cela a du sens. 

Ce n’est qu’un résumé de leurs prérogatives. 

Moi-même, à la présidence de la SEM du Pays de Fontainebleau, Société d’aménagement expérimentée au service de 

nos communes quand elles le souhaitent dont je salue le directeur, Olivier Levalois, ici présent. 

Les trois autres maires, vieux routiers des mandats locaux, Christian Bournery à Noisy, Gérard Chanclud à la Chapelle-

la-Reine et Patrice Malchère à Achères sont également attentifs à nos travaux collectifs. 

Saluons ici Patrice qui a choisi de passer la main, après un long et fructueux mandat au service de son village. 

Saluons aussi Noisy, et Christian avec laquelle nous entretenons désormais un dialogue constant et des actions 

communes. 

-Notre PLU, Plan Local d’Urbanisme, datant de 2012 est condamné à être remplacé par notre futur PLUI, outil commun 

en cours d’élaboration au niveau de la CAPF. 

Vous avez, suivant les retours d’enquête, souhaité mettre l’accent sur 3 thèmes et comme vous, nous y tenons : 

-Protéger et valoriser la biodiversité 

-Développer des actions pour limiter le réchauffement climatique 

-Promouvoir un équilibre entre développement urbain et paysage, cadre de vie et identité du village. 

La tâche est complexe et nous nous y sommes attelés, afin que ce document d’urbanisme partagé réponde à nos 

attentes.  

Il faudra le faire de façon à ne pas nuire à l’harmonie architecturale du village. 

La loi ALUR, dans son objectif de densification de centre urbain ne nous y aide malheureusement pas tant elle est peu 

adaptée à notre contexte rural. 

Le PLUI, en cours d’élaboration, devra nous aider à trouver les meilleures réponses pour notre village.      

Je n’oublie pas que la réécriture simultanée de la charte du PNRGF et du SDRIF (Schéma Directeur d’Ile-de-France) 

nous obligera à beaucoup de vigilance. 

 

NOS AGENTS 

-Je souhaite maintenant remercier nos Agents de la commune sous la responsabilité de notre DGS Flora qui les anime 

avec pertinence depuis un an et demi. Merci Flora. 

Valérie : infatigable à l’accueil, à l’urbanisme et à l’état civil, secondée par Stéphanie qui, en outre, a la charge de notre 

agence postale. 

Merci aussi à nos 2 techniciens, Sébastien et Cyprien, toujours disponibles et efficaces, véritables relais avec les 

valdéens qu’ils croisent en permanence. 

Merci à toute l’équipe du périscolaire : Christelle, Yvonne, Monica, Odile, Catherine, Beatrice, Stéphanie. 

Elles font un travail épatant autour de nos enfants et de nos locaux. 

Notre petite structure exige polyvalence et souplesse. Nous y arrivons ! 

 

Voilà une présentation des acquis et des projets qui sont le reflet de notre volonté partagée bien vivre ensemble, de 

cet élan positif qui nous conforte et nous porte. 
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J’ai l’espoir, nous avons l’espoir, que cela vous convienne. 

    

MEDAILLES DU TRAVAIL 

Remettre des médailles du travail est un plaisir d’autant plus grand en ces temps où certains voudraient faire du travail 

une servitude là où nous y voyons une émancipation. 

J’appelle : ….. 

 

Merci de m’avoir écouté. 

Je vous souhaite à toutes et à tous collectivement et individuellement une belle année 2023 

Merci  

 

-PAROLE A : 

CAPF 

PNRGF 

Département 

Etat 

-POT DE L’AMITIE 


