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Editorial 

 
Chères Valdéennes, chers Valdéens 
Nous voici en 2023 et pour prolonger notre cérémonie de vœux du 28 janvier qui fut un plaisir 
et succès, nous vous adressons ce nouveau numéro de votre revue municipale « le Messager ».      
Merci à tous ceux d’entre vous qui ont participé à cette tâche collective, et de partage.                  
Vous y découvrirez, à nouveau, une somme importante d’informations concernant votre village. 

Notre environnement est hélas pavé de dysfonctionnements importants ; la crise sanitaire qui 
heureusement semble s’éloigner, la guerre au sein de l’Europe, les catastrophes naturelles qui 
nous appellent à la modestie et à la solidarité, le réchauffement climatique et l’effondrement de 
la biodiversité qui viennent peser sur nos décisions et nos actes. 
Tout cela ne nous dévie pas de nos missions locales et du travail à réaliser afin de conserver, 
voire améliorer, notre environnement et notre vie collective avec la relativité nécessaire pour être 
au plus juste de notre efficacité et de nos possibilités. 
L’équipe municipale soutient une vie communale unie, faite de respect envers nos différences et 
solidaire sur l’essentiel. 
Nos associations Valdéennes et intercommunales coulent aussi un ciment entre nous, grâce à leurs 
animations. Les interactions entre elles, que nous voyons naitre, sont également des facteurs de rapprochement, et de 

reconnaissance de l’autre, appréciables. 
Saluons la dernière-née, PUSSA, grâce à laquelle vous tendez la main à nos amis Ukrainiens. 
N’oublions pas nos bénévoles. Toutes celles et ceux qui s’investissent pour notre village, toujours présents lors de nos 
manifestations : décorations de noël, vide-greniers, St-Loup, plantations diverses, vin chaud et autres moments où leur 
disponibilité et leur compétence nous sont précieuses. Nous portons un même objectif : améliorer la qualité de vie de notre 
village. 
Ce vivre ensemble, il faut le consolider par des projets équilibrés et réalistes : 
-Ainsi un contrat rural est engagé faisant suite à l’étude d’amélioration durable de centre bourg qui a été menée à son 
terme et présentée plusieurs fois en réunions publiques, afin de recueillir vos avis. 
-L’amélioration de la sécurité routière reste, à votre demande,  une constante de nos actions. Apaiser et rééquilibrer les 
usages en favorisant le partage de nos rues, en améliorant nos voies douces au bénéfice de chacun est un objectif prioritaire.                                                                                                 

La place Pasteur et la rue des acacias une fois modifiées en seront, entre autres, les traces visibles. 
-Le revêtement routier de la rue des Templiers sera refait prochainement par le département. Le traitement des eaux de 
ruissèlement fera partie de nos objectifs. 
-Après la création d’une ligne de car directe pour nos lycéens le matin, nous travaillons à améliorer le retour du soir. Le 
transport à la demande et Rézo-pouce améliorent aussi leur service. Nos futurs chemins de découverte vous permettront aussi 
de poser un autre œil sur votre village. 
-Sur la place Pasteur, le projet de la « maison Hameau » est lancé, conforme à l’intérêt du village et aux attentes des 
riverains. Il comportera 4 logements en plus de la maison existante. 
-Les travaux dans nos divers locaux ; la mairie, l’école et le périscolaire, le centre technique,  sont en route avec toujours 
comme objectif le confort dans l’usage et les économies d’énergie. 
-L’église de St-Loup fera l’objet d’un diagnostic afin d’évaluer les travaux qu’exige son état. 25 ans après la réhabilitation 

de ses vitraux nous souhaitons la voir à nouveau plus accueillante en toute sécurité. L’association SVP Valdéens et la 
fondation du patrimoine seront nos partenaires. 
-L’antenne de téléphonie va pouvoir être implantée vous apportant un meilleur niveau de réception, et la fibre arrive 
désormais dans un tiers de nos maisons. Bien-sûr ce chantier continue. 
Nos efforts se tournent toujours vers les structures dont nous faisons partie ; CAPF, PNRGF, Département, Région. De là 
viennent aussi les bonnes idées et les financements. 
Le grand projet de l’étude de notre futur PLUI que nous partagerons entre les 26 communes de notre agglomération avance. 
Nous y travaillons en défendant bien-sûr le volet Valdéen. La nouvelle charte du PNRGF s’intègrera aussi dans nos futures 
règles d’urbanisme. 
De nouvelles constructions vont voir le jour dans le village sans en altérer l’architecture rurale générale, mais nous permettant 
de maintenir notre population. Dans ce cadre nous veillons au respect par tous des règles de droit de l’urbanisme qui sous-

tendent notre art de vivre. 
Ces évolutions assureront aussi nos effectifs au sein de notre école. L’attractivité de cette dernière est désormais renforcée 
par la garderie et l’étude mises en place, depuis plus d’un an, à la satisfaction des familles. 
Assurer le dynamisme du village sans altérer la qualité de vie reste un équilibre à atteindre jour après jour. C’est un peu 
comme faire du vélo ; il n‘y a qu’en pédalant que l’on peut avancer. 
 Tous ces sujets parfois évoqués dans notre numéro précédent , nous devions les élaborer, les engager, les faire évoluer. 
C’est chose faite et à prolonger sans relâche.  
Courage, Justice, Prudence et Tempérance sont nos Vertus Cardinales. Elles nous guident autant que vous-mêmes lorsque vous 
vous exprimez sur la chose publique. 
Il faut enfin remercier nos agents communaux sous la direction de Flora Bourdoncle : techniciens, administratifs, périscolaires ; 
tous à la tâche afin de bien vous servir au quotidien, en préparant aussi notre futur cadre de vie. 

Vos biens dévoués 
Michel Calmy, maire du Vaudoué, et toute l’équipe municipale. 
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Dans le  vi l lage  

Quelques moments dans l’année 

Sur la place Pasteur, concert festif de musique d'Europe de l’est et Klezmer avec Les Chats y Dish 

Dans l’église Saint-Loup, ensemble vocal baroque par l’Ecole des Arts de Marcoussis 

Joyeuse inauguration de 8 panneaux décoratifs réalisés par des enfants de l’école 
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Vide-greniers animé dans les rues du village sous un magnifique soleil 

Avec les premiers frimas, un vin chaud pour se réchauffer en écoutant le carillon 

Les vœux du maire, une rencontre sympathique et instructive entre les élus et les habitants 
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Dans le  vi l lage  

 
Plantation du verger du parc du Nid-Corbin 

 
Dès 8 heures du matin, ce 1er décembre 2022, les bénévoles étaient à pied 
d’œuvre pour planter au Nid-Corbin les arbres fruitiers que le Parc du Gâtinais a 
donné à la commune du Vaudoué. 
Le plan du verger du Nid-Corbin avait été dessiné au printemps dernier par 
Marie-Claude Leblois, conseillère municipale responsable de la commission 
«Embellissement» et Julie Maratrat, technicienne des milieux naturels au Parc 
du Gâtinais. Le marquage au sol des réservations ayant été fait par les agents 
techniques du village, il ne restait plus qu’à planter… 
Les préparatifs de la plantation avaient été faits la veille : récupération des 
arbres et du matériel de plantations (piquets, grillages, liens) et acheminement 
du compost et du broyat avec le camion prêté par la commune de Noisy.  
Le jour J, 1erdécembre 2022, aux commandes de la mini-pelle louée pour 
l’occasion, Sébastien a creusé les « fosses de plantation », et, au fur et à mesure 
de son travail, les bénévoles ont brouetté compost et broyat, planté les piquets, 
placé les arbres, rempli les trous avec la terre préexistante mélangée à du 
compost, aménagé la cuvette d’arrosage et mis le broyat dedans, et enfin 
installé le grillage de protection et le lien qui attache l’arbre au piquet. 
En fin de journée, on a aussi planté deux arbres fruitiers dans la plaine (au 
croisement du sentier de la Cave aux Sourds et du chemin de la Grange aux 
Dîmes), et trois arbres d’ornementation sur la place devant l’école. 
Le chantier a été terminé à la tombée de la nuit. Chacune et chacun, bien 
fatigués, ont pu se mettre à rêver de floraisons printanières et de cueillettes 
abondantes.  
La journée s’est passée dans la bonne humeur et la convivialité. Un grand merci 
aux nombreux bénévoles,  venus du Conseil municipal ou de différentes 
associations du village (Avenir du Vaudoué, Caméléart, C3Pi, Pussa-Ukraine…). 
Et un grand bravo à toutes et tous ! 
 

Les 16 arbres fruitiers donnés par le PNRGF. 
 
6 pommiers : 
Bassard du Gâtinais, pomme à jus, 
Belle de Pontoise, excellente en crumble, 
Calville blanc d’hiver, pomme préférée du Roi-Soleil, 
Gendreville, très longue conservation, 
Nouvelle France, variété originaire du Québec, 
Reinette dorée de Versailles, pomme de table très sucrée. 
4 pruniers : 
Bonne de Bry, originaire de Bry-su- Marne, aussi bonne crue que cuite, 
Mirabelle parfumée de septembre, chair ambrée, très parfumée, 
Reine-Claude diaphane, excellente en pâtisserie ou confiture, 
Quetsche de Létricourt, gros fruit oblong, juteux et sucré. 
4 cerisiers : 
Bigarreau de Hedelfingen, originaire d’Allemagne, 
Burlat hâtif, gros fruit rouge foncé brillant, 
Griotte de Montmorency, chair fondante, sucrée, juteuse et acidulée, 
Jaboulay, variété précoce, obtenue près de Lyon en 1830. 
2 poiriers : 
Beurée Hardy, excellente poire d’automne au parfum de rose, 
Carisi, originaire du Gâtinais, utilisée pour faire du poiré. 
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Dans le  vi l lage  

L’embellissement du Vaudoué 

C'est toi l' artiste! 
Panneaux créés et peints par 14 enfants de l'école (5 maternels et 9 primaires) pour décorer le préau de la poste. 
Ce travail s'est échelonné du mois de février au mois de mai sous la conduite de Marie- Claude Leblois. 

Transformateur chemin de 
la Fontenelle. Projet dessiné 
par une élève de cm1 de 
l'école du Vaudoué. 
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Le radar pédagogique 

Dans le  vi l lage  

Après dix mois d’utilisation, voici quelques graphiques 
du radar pédagogique installé à l’entrée du Vaudoué, 
venant de Noisy-sur-Ecole. 
Les données utilisées : 
Le radar mesure chaque véhicule qui circule et en 
identifie le sens de circulation et la vitesse.  
Toutes les demi-heures, pour chaque sens de circulation, 

le radar calcule la vitesse moyenne de tous les véhicules 
passés sur la dernière demi-heure et enregistre avec 
celle-ci leur nombre et la vitesse maximale relevée. La 
vitesse de chaque véhicule n’est donc pas enregistrée. 
Malgré cette limitation, nous pouvons tirer plusieurs 
informations. 

Quelques données chiffrées : 
Période d’exploitation concernée : du 10 janvier au 27 octobre 2022, soit 290 jours. 
Nombre de véhicules mesurés :  
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour comparaison : sur la même période, tous les Valdéens* entrant et sortant du Vaudoué quotidiennement en 
passant uniquement par cette route, représenteraient 390 000 passages (pour près de 850 000 comptés).  
Tout Valdéen inscrit sur les listes électorales (majeur, donc susceptible d’avoir le permis). 
 
 

Heures d’affluences : 
Nombre de véhicules comptés par tranche horaire d’une journée « moyenne » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affluence mensuelle : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre total de véhicules passés chaque mois au cours de la période d’exploitation.  
Note : les mois de janvier et d’octobre ne sont pas complets. 

Sens de circulation Nombre de véhicules Moyenne quotidienne 

Entrant 429 567 1 481 

Sortant 419 396 1 446 

Total général 848 963 2 927 

 Entrant Sortant Total 

Vitesse moyenne 47,9 54,1 51,0 

Des chiffres synthétiques c’est intéressant, mais ça peut masquer ou atténuer des phénomènes.  
Voici donc des graphiques un peu plus détaillés : 
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Vitesses maximales : 
 
     Sens entrant                  Sens sortant 

Comment lire ces graphiques : 

 
Il reste encore du travail pour la commission sécurité routière ! 

Distribution des moyennes : 

 
Comment lire ce graphique : 
Chaque segment coloré représente la proportion de 
mesures* pour lesquelles la vitesse moyenne correspond à 
la légende.  
A noter : une mesure est faite toutes les 30 minutes. (cf 
introduction) 
On peut donc dire que pour plus de 60% des mesures, la 
vitesse moyenne des véhicules entrant au Vaudoué a été 
inférieure à 50km/h. 
Il ne faut pas lire : 60% des véhicules qui entrent dans le 
Vaudoué roulent à moins de 50km/h… 
* : Une mesure correspond à un ensemble de voitures 
passées devant le radar dans une période de 30 minutes 
dans un sens de circulation donné. 

Chaque segment coloré représente la proportion de 
mesures pour laquelle la vitesse maximale relevée 
correspond à la couleur de la légende. 
Chaque colonne représente l’ensemble des mesures 
effectuées pour l’heure indiquée en abscisse. 
On peut dire :  
Dans plus de 50 % des mesures faites à 10 heures du 
matin, aucune des voitures entrant dans le Vaudoué ne 
dépasse 69 km/h. 
Entre 10 heures du matin et 13 heures, il y a au moins 1 
véhicule par demi-heure qui roule à plus de 70 km/h en 
sortant du Vaudoué. 
On ne peut surtout pas dire : 
Plus de 80 % des véhicules qui sortent du Vaudoué à 19 
heures roulent à plus de 70 km/h. 

Dans l’ensemble, la vitesse de circulation à l’entrée du 
Vaudoué sur la RD16 est plutôt modérée. Néanmoins les 
véhicules accélèrent trop tôt avant la sortie du village ; 
le radar étant positionné de telle sorte que toute la 
durée de la mesure se fait à l’intérieur du village.  
Par ailleurs, si une grande majorité des véhicules ont une 
vitesse plutôt adaptée, les vitesses maximales relevées 
sont très excessives : sur 13 494 mesures, 1 000 
montrent une vitesse maximale relevée supérieure à 90 
km/h, et seulement 800 mesures (moins de 6 %) 
recensent une vitesse maximale inférieure à 60 km/h 
pour une vitesse limitée à 50km/h.  



 

 

  Le Vaudoué     Le Messager 2023                              8 

Dans le  vi l lage  

Sécurité routière 

L’amélioration du réseau routier, l’amélioration active 
et passive des voitures (airbags, crash-tests…) ont 
grandement augmenté la sécurité des automobilistes 
et se traduisent dans les chiffres par une baisse (lente 
mais constante) de la mortalité et de la morbidité au 
moins jusqu’en 2019 (période ante-Covid). Las, il n’en 
est pas de même pour les piétons, ni les cyclistes, ni 
les cyclomotoristes : en 2022 plus de la moitié des 
tués sur les routes sont des « usagers vulnérables » : 

piétons, cyclistes et motocyclistes. 

Même si en France les études sur l’accidentologie 
routière restent assez superficielles, la vitesse 

demeure un facteur constant de gravité.  

Le slogan de 1975 « La vitesse, c’est dépassé » est 
aujourd’hui d’actualité avec en plus le coût des 
carburants et les conséquences environnementales de 
nos modes de déplacement, le bilan n’est pas 
franchement positif ! Si l’on ajoute à cela le sentiment 
d’inconfort et d’insécurité pour les usagers de 
l’espace public d’être confrontés à des bolides, le 
constat est qu’aujourd’hui la vitesse en agglomération 

n’a pas bonne presse. 

Tout cela nous conforte dans notre choix d’une 
circulation apaisée de l’ensemble des véhicules 

motorisés sur notre commune.  

Etat des lieux:  

Le radar pédagogique a été installé le 12 janvier 
2022, et pendant quelques jours il n’a fait qu’enregistrer 
les vitesses des véhicules entrants et sortants sans 

affichage.  

Résultat: pour les véhicules sortants qui n’ont pas 
d’affichage de vitesse, 65 % des véhicules sont en excès 
de vitesse. Pour les véhicules entrants nous sommes 
passés de 46 % d’excès de vitesse radar «éteint» à 34 
% d’excès avec affichage. C’est déjà mieux, mais pas 

encore trop. 

Des aménagements routiers se sont ajoutés (plateaux, 
chicanes…), et seront complétés par les dispositifs que 

nous avions présentés lors de la fête de la Saint-Loup et 
qui ont été validés en commission avec des habitants du 
village: création d’une «30», ajout de ralentisseurs type 
«berlinois», etc. La portion sud de la D16 (rue des 
Templiers) ne pourra être aménagée que lorsque la 

chaussée aura été refaite, normalement en fin d’année. 

Enfin la place Pasteur sera prochainement réaménagée 
selon les propositions faites par le bureau d’études 
Cambium avec lequel nous avons travaillé toute cette 

année.(cf. fig. 1)  

Ainsi les plots rouges et blancs trouveront une autre 

destination… 
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Dans le  vi l lage  

L’église Saint-Loup du Vaudoué : son passé… son futur 

Au cours de l’année 2022, nous avons largement 
communiqué sur l’attachement des Valdéens à l’église 
Saint-Loup, patrimoine historique avec son mobilier 
classé, ses dalles funéraires médiévales dans l’allée 
centrale de la nef, ses détails d’architecture des XIIIe et 
XVe siècles. Sa présence dans le paysage Valdéen en 
plein centre du village fait définitivement partie de 
notre identité.    
Cet édifice est la propriété de la commune, et si des 
travaux de restauration de la structure ont eu lieu entre 
1950 et 1960, son état reste préoccupant encore 
aujourd’hui, notamment au niveau des toitures, de l’accès 
précaire au clocher, de l’installation électrique obsolète 
et autres infiltrations intérieures… 
Tout au long du second semestre 2022, la mairie à 
organisé des consultations auprès de différents cabinets 
d’architectes spécialistes du patrimoine.  
La commission communale d’attribution a proposé de 
retenir l’offre de l’Agence Leynet pour la maîtrise 
d’œuvre des travaux de restauration de l’église Saint-
Loup du Vaudoué.  
Une délibération du conseil municipal du 16 novembre 
2022 a décidé à l’unanimité de retenir cette offre, 

d’autoriser Monsieur le Maire 
à signer la commande 
correspondante,  après 
obtention d’aides financières 
sollicitées auprès de la 
Région Ile-de-France et du 
conseil départemental de la 
S e i n e - e t - M a r n e .  L e s 
demandes de subvention sont 
s u b o r d o n n é e s  à 
l ’ é t a b l i s s e m e n t  d ’ u n 
diagnostic qui permettra de 
lancer les travaux de 
réfection de l’église. 
Afin de soutenir ce projet, 
une association à but non 
lucratif, déjà existante, a 
pour objet de rassembler des membres que cette action 
passionne, de collecter des fonds pour aider à financer 
ces travaux, d’aider à la promotion d’actions de 
valorisation. 
Nous remercions les généreux donateurs qui se sont 
d’ores et déjà engagés.  

En 2022 environ 120 adhérents ont fréquenté 
régulièrement la bibliothèque et emprunté plus de 2800 
ouvrages. Nous notons un intérêt grandissant de lecteurs 
des communes avoisinantes pour la bibliothèque du 
Vaudoué. 
La Médiathèque de Seine et Marne 
Son catalogue très fourni nous permet de renouveler 
régulièrement notre offre. Vous recherchez un ouvrage, 
vous ne le trouvez pas sur notre site, contactez-nous ! si 
celui-ci est disponible à la Médiathèque nous le 
réserverons. Soyez curieux, consultez leur catalogue ainsi 
que Médialib77 (cinéma, ebooks et autoformation…) 
une offre gratuite pour tous les Seine-et-Marnais inscrits 
dans une bibliothèque. https://mediatheque.seine-et-
marne.fr. 
Club de lecture (Achères/Le Vaudoué) 
Au cours des 6 réunions de l’année, les membres du club 
ont échangé leurs avis sur 25 romans proposés à la 
lecture. Les auteurs choisis sont d’une grande diversité et 
les sujets traités très variés. 
Vous trouverez, à la bibliothèque et sur notre site http://
mabib.fr/levaudoue/, le bilan de l’activité du club de 
lecture et les titres des ouvrages évalués par les 
lectrices. Si vous souhaitez participer à ce groupe 
n’hésitez pas à vous faire connaître, c’est avec plaisir 
que vous serez accueilli(e). 
Partenariat scolaire 
L’accueil mensuel des élèves de l’école de la Source 
permet aux enfants de choisir un livre et aux élèves de 
maternelles d’écouter une histoire lue par une des 
bénévoles. Plus de 430 ouvrages ont ainsi été prêtés à 

l’école. Nous espérons ainsi donner envie 
aux enfants et à leurs parents de 
prendre le chemin de la bibliothèque en 
dehors des temps scolaires. 
Animation : 
Comme chaque année en décembre, la 
bibliothèque a organisé une animation 
gratuite suivie d’un goûter, et c’est avec 
joie et bonheur que nous avons accueilli 
la troupe de Scarlett en scène pour son 
spectacle musical « Scarlett et les 
bonbons magiques » qui a enchanté les 
petits et les grands venus nombreux. Photos 
En 2023,  nous espérons voir de plus en plus de 
Valdéens et de Valdéennes pousser la porte de la 
bibliothèque. Retrouvez-nous sur http://mabib.fr/
levaudoue/ 
Très belle année à toutes et tous et n’oubliez-pas, rien 
de mieux qu’un livre pour s’évader et voyager à 

moindre coût  . 

Brigitte, Laurence, Marianig, Maryvonne et Rolande. 
 
De nouveaux bénévoles seraient bienvenus(es) pour 
apporter des idées nouvelles et nous aider à rendre la 
bibliothèque encore plus attractive. Contactez-nous ! 
bibliotheque@levaudoue.fr 
 
Horaires : 
Lundi : 16h30 à 18h00 
Mercredi : 10h00 à 12h00 
Samedi : 10h30 à 12h30 

 

La Bibliothèque municipale 

https://mediatheque.seine-et-marne.fr
https://mediatheque.seine-et-marne.fr
http://mabib.fr/levaudoue/
http://mabib.fr/levaudoue/
http://mabib.fr/levaudoue/
http://mabib.fr/levaudoue/
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Le tout premier contrat rural du Vaudoué concernera 
la rue des Templiers et le centre bourg place Pasteur 
L’Ile-de-France offre depuis plus de trente ans l’opportunité pour ses communes rurales de bénéficier d’une aide 
financière à travers la signature d’un contrat rural, pour toutes les actions qu’elles mènent  sur leurs patrimoines 
foncier et immobilier. 
C’est ainsi que depuis 1983 plus de 1 900 contrats ruraux ont été signés pour un montant de 185 millions d’euros. 

En quoi consiste un contrat rural ? 
Outil de solidarité et de développement de l’espace 
rural, le contrat rural finance des projets à hauteur de 
70 % (part régionale 40 %, part départementale 

30%), cette aide étant plafonnée  à 350 000 €  pour 

un montant de travaux ou d’acquisition de 500 000 € 

hors taxes.  
Le solde des 30 % reste à la charge de la commune, 

soit 150 000 €. 
Le contrat comprend une ou plusieurs opérations qui 
peuvent se dérouler sur cinq ans maximum, opérations 
concourant à l’aménagement durable de notre 
territoire régional. 

Que finance le contrat rural ?  
Elaboré en concertation avec la région et le 
département le contenu du projet doit porter sur des 
opérations d’investissement  qui concernent les 
patrimoines foncier  (acquisitions de terrains, de 
bâtiments) et immobilier (travaux de réhabilitation, 
constructions).  
Depuis juin 2022 les aménagements réalisés sur les 
routes départementales en agglomération (portant par 
exemples sur les trottoirs, les liaisons douces, les 
aménagements paysagers, les dispositifs de sécurité) 
ont été intégrés au dispositif. 

Dès lors, une partie des aménagements de notre « cœur 
de village » prévus dans l’étude du cabinet CAMBIUM 
que nous avons menée avec l’aide du Parc naturel 
régional du Gâtinais français et avec votre participation 
(réunions publiques de novembre 2021, avril et juillet 
2022)  est devenue éligible pour bénéficier de l’aide 
régionale et départementale. 
C’est pourquoi, un premier jalon a été posé lors de la 
séance du conseil municipal du 16 novembre 2022 en 
désignant un maître d’œuvre, le cabinet d’étude SEMAF, 
qui  dans un premier temps va nous assister dans 
l’exercice très technique du montage d’un dossier de 
contrat rural.  
 

Sa feuille de route comprendra, dans l’enveloppe 

financière des 500 000 € hors taxes prévue par le 

contrat rural, une partie des ouvrages prévue dans 
l’étude «CAMBIUM». La priorité est donnée à la sécurité 
routière (création de zones 30 pour apaiser la 
circulation, cheminement piéton sur l’axe rues  des 
Templiers et des Ardennes et à l’aménagement des 
abords de la rue des Acacias (notre école, la poste)  et 
de la place Pasteur/mairie. 
La présentation du contrat en mars 2023 à la Région Ile
-de France et au conseil départemental de Seine-et-
Marne, puis sa signature en septembre 2023 sont des 
dates envisageables. La porte sera alors ouverte pour 
lancer nos travaux fin 2023, début 2024. 

La candidature du Vaudoué  
Comme nous l’avons souligné, les aménagements réalisés sur les routes départementales en agglomération rentrent 

dans le cadre des contrats ruraux depuis juin 2022.  

Dans le  vi l lage  

Où en est-on avec l’antenne de téléphonie mobile ? 
L’installation de l’antenne de téléphonie mobile a été 
l’un des dossiers prioritaires à traiter dès la mise en 
place de la municipalité en juillet 2020. Son 
implantation prévue sur l’emprise du central 
téléphonique d’Orange située chemin de la Fontenelle 
avait rencontré une très forte opposition, opposition qui 
obtiendra l’abandon du projet.  
Si l’emplacement de l’antenne dans notre bourg avait 
été contesté, le besoin d’une meilleure couverture du 
réseau téléphonique mobile sur la commune restait 
entier.  
La municipalité s’est alors tournée vers Orange, qui n’a 
pas souhaité représenter un nouveau dossier et c’est 
l’opérateur Free qui a accepté de reprendre le 
flambeau. 
Pour mieux maîtriser le projet, la municipalité s’est 

attachée à trouver pour Free le « terrain » qui concilie 
l’autorisation de construire une antenne d’une trentaine 
de mètres de hauteur, éloignée des habitations, mais 
proche des réseaux et soit desservi par une voie 
publique.  
Cette longue recherche du «terrain » a trouvé sa 
concrétisation lors du conseil municipal de février 2022. 
En effet il a validé l’achat de la parcelle ZM 25 située 
au lieu-dit de la Fosse à Guérou, candidate idéale qui 
« coche toutes les cases ».  
Il s’ensuit la signature du permis de construire le 5 
décembre 2022 (que vous pouvez consulter en mairie) et 
très prochainement la signature d’un bail de douze ans 
avec Free pour l’installation de cette antenne qui sera 
vraisemblablement opérationnelle dans le courant du 
dernier trimestre 2023. 
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Quelques mots sur la victoire du 8 mai. 
Je me souviens encore clairement quand j’étais enfant, que nos parents disaient à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale : Plus jamais ça ! Mais cette année, le 8 mai, date de la victoire, nous avons commémoré l’événement, 
hésitant et dans une période incertaine. En feuilletant dans mes archives, je suis tombé sur un petit texte écrit en 
2011 par les élèves de Cm1/Cm2 accompagnés de leur maitresse et qui selon moi relate admirablement la vérité.  

De la guerre à la paix 
Soldats morts trop jeunes en combattant, 
Courant, marchant, rampant, tombant, 
S’écroulant finalement … 
Familles détruites, séparées 
Que la guerre a balayées 
Enfants effrayés, traumatisés 
Hiroshima, Nagasaki, 
La guerre est finie… 
Mais à quel prix ? 
Pouvoir se parler et négocier, 
Avoir des idées et s’écouter, 
Se respecter et non se détester 
Nous sommes tous des frères 
Restons en paix sur cette terre 
Soyons solidaires ! 
Préserver la paix, 
C’est parfait ! 

 
Après ces jolis mots des enfants restons optimistes pour le futur ! 

 

Cérémonies du 8 mai et du 11 novembre 
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Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  

Un petit rappel historique 

Les CCAS découlent aujourd’hui d’un long processus 
d’organisation de l’aide sociale en France. Pour bien 
comprendre, rappelons que, avant la Révolution 
française, l’Eglise catholique prenait seule en charge 
toutes les actions en faveur des plus démunis.  
La Déclaration des droits de l’homme fait apparaître le 
principe de l’assistance comme « un devoir de l’Etat et un 
droit pour le citoyen ». Cette idée fut principalement 
initiée par la pensée des philosophes des Lumières. Ainsi, 
en 1796, les bureaux de bienfaisance ont été créés et 
se sont progressivement étendus à l’ensemble du 
territoire. Ces établissements ont évolué en bureaux 
d’aide sociale jusqu’en 1986, date de la loi de 
décentralisation. Cette loi a transféré une partie des 
compétences de l’Etat vers les collectivités territoriales 

(régions, départements, communes). L’action sociale et 
médico-sociale est alors placée sous la responsabilité 
des départements et c’est ainsi que sont nés les CDAS 
(départementaux) et les CCAS (communaux). 
 Ainsi, les centres départementaux sont chargés de la 
gestion de l’aide sociale légale (RSA, APA …) et de 
coordonner l’action sociale sur leur territoire. 
Les centres communaux sont davantage conçus pour 
veiller à la bonne accessibilité des aides sociales en 
général et pour prendre des initiatives au niveau local 
afin de lutter contre l’exclusion et soutenir les 
populations les plus fragiles. Sur ce point, leur 
compétence se limite donc au seul territoire de la 
commune. 

Quelles sont les missions du CCAS ? Quel est le soutien apporté ? 

Le CCAS est un outil de développement social local, en 
lien et en partenariat avec les interlocuteurs du secteur. 
Il s’assure que chacun puisse bénéficier des aides 
auxquelles il a droit et met en place des solidarités au 
sein de la commune. La demande peut être individuelle 
ou collective. 
Le CCAS établit un fichier des personnes aidées qui 
permet à la municipalité une meilleure connaissance des 

besoins de ses habitants et donc d’ajuster les moyens de 
son CCAS entraînant ainsi un cercle vertueux de 
solidarités. 
En conséquence le rôle du CCAS est double : il 
accompagne l’attribution des aides sociales légales et il 
est à l’initiative d’actions sociales locales.  
Les limites à ces initiatives dépendent des moyens dont il 
dispose et de la politique sociale de la commune. 

Bilan & actions 2022-2023 

Le conseil d’administration du CCAS a eu lieu le 1er octobre. 
Le dernier compte rendu du conseil d’administration a été approuvé, 
Les dépenses et les recettes ont été votées dans le budget prévisionnel, 
Le remplacement d’un membre des élus a été voté. 
 

La nouvelle équipe de notre CCAS se compose ainsi : 

Le CCAS est intervenu dans le cadre de sa fonction d’action sociale et de solidarité en apportant son aide 
financière. Il a aidé et conseillé les personnes qui souhaitent bénéficier d’aide extérieure. 
Nous remercions les Valdéen.nes qui nous ont accordé.e.s leur confiance.  

Les ateliers  

L’Assurance retraite Ile-de-France et le PRIF proposent 
des ateliers pour vous aider à profiter pleinement de 
votre vie de retraité. Ces ateliers sont donc destinés à 
toute personne de plus de 60 ans. Collectifs et ludiques, 
ils sont de vrais moments d’échange et de convivialité. 
Cette année se sont déroulés, à la mairie, les ateliers 
« Mémoire » et « Bien sur Internet ». 
Nous remercions toutes celles et tous ceux qui ont 
participé, les intervenants de l’association Centre 77 

pour la qualité de leurs prestations et le PRIF qui finance 
ces actions !  
N’attendez pas pour découvrir les ateliers du « Parcours 
prévention !  
Pour 2023, les dates sont déjà fixées en ce qui concerne 
l’atelier « Bien vivre chez soi ».  
 
… Et n’hésitez pas à nous faire part de vos centres 
d’intérêt afin de mettre en place d’autres ateliers.  

Dans le  vi l lage  
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Confectionnés de façon artisanale ; en bois de Douglas, sans traitement ni vernis, ils vieilliront en grisant 
naturellement. 
Installés à la fin de l’été, ils semblent appréciés ! 
Voici quelques photos des emplacements dans le village. 
N’hésitez pas à faire des remarques…       Une autre séries de 5 bancs est envisagée. 

Pour toute information pratique et accueil, vous pouvez prendre rendez-vous 

Par téléphone : 01 64 24 50 10 
Pour nous écrire ou nous rencontrer : CCAS du Vaudoué, mairie, 1, rue des Palais, 77123 Le Vaudoué 
Par mail : accueil@levaudoue.fr 

   
 

 

 

 

Valérie Perrin, secrétaire CCAS    Sylvia Thirot-Depentis, vice-présidente CCAS   

vous recevront sur rendez-vous, en toute confidentialité. 
 
N’hésitez pas à venir vers nous pour toute question ! 
Toute l’équipe du CCAS vous souhaite une très belle année 2023 ! Prenez soin de vous ! 

Bancs publics 
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Fête de la Saint-Loup 

Après un été chaud et sec, notre Saint-Loup s’est 

déroulée dans une ambiance un peu plus humide. Cela 

ne vous a pas découragé et cette année encore vous 

étiez nombreux à participer aux différentes festivités : 

les jeux pour enfants, le forum des associations, 

l’apéritif de la mairie, l’animation musicale, le repas du 

soir et enfin le feu d’artifice. Sans oublier des 

remerciements chaleureux à tous les bénévoles ! Leur 

aide est précieuse voire incontournable pour faire 

exister ces moments festifs et joyeux. 
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Dans le  vi l lage  

Bonjour Flora 
Cela fait un peu plus d’un an que vous avez 
rejoint notre équipe communale en tant que 
secrétaire générale des services de la mairie, au 
grade de rédacteur, parlez-nous de vous. 
 
Eh bien... je m’appelle Flora Bourdoncle, je suis mariée, 
j’ai trois grands enfants et un petit garçon qui demande 
encore beaucoup d’attention, et une vie bien remplie. 
J’habite à une demi-heure du Vaudoué et j’apprécie ce 
temps de transition entre ma vie au travail et ma vie 
privée.  
Avant de rejoindre la mairie du Vaudoué, je travaillais 
à la Communauté de communes de Moret (22 
communes), une grosse structure où j’ai été adjointe à la 
direction du pôle Service aux habitants, pendant dix 
ans. Encore avant, j’avais également travaillé dix ans, 

dans le médico-social, au sein d’une structure privée orientée vers la petite enfance en déficience intellectuelle. 
J’aime découvrir, m’enrichir, et les difficultés ne me font pas peur. J’avais envie de rejoindre une petite structure où 
les activités seraient moins spécialisées, plus polyvalentes ; la fonction de secrétaire générale des services d’une 
mairie de moins de 1 000 habitants correspondait tout à fait à mes attentes. 
 

Que diriez-vous de cette nouvelle expérience, ici au Vaudoué, dans votre nouvelle fonction ? 
 
C’est un vrai plaisir d’avoir une vue d’ensemble sur toutes les activités d’une mairie, du début jusqu’à la fin, sans 
être spécialisée sur une étape en particulier comme c’est souvent le cas dans une grande structure.  
Les activités sont très variées, avec une forte dominante administrative puisque je m‘occupe de la gestion des 
finances et des ressources humaines, avec de nombreux échanges avec les services comptables du Trésor Public et 
le Centre de Gestion des Ressources humaines de Seine et Marne. 
Les fréquentes demandes de subvention me permettent d’être également en relation avec la Préfecture, les  
syndicats intercommunaux, la direction des routes, et bien sûr avec la Communauté d’agglomération du Pays de 
Fontainebleau et avec le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français. 
 

A votre arrivée, par quoi avez-vous été étonnée ? 
 
Par le nombre de services que propose la commune. Je ne pensais pas qu’un village de 750 habitants pouvait 
avoir à la fois une école, une étude surveillée, une garderie, quatre commerces dont une pharmacie et une 
épicerie, et de nombreuses associations qui apportent de la vie au village. 
 

Et qu’est-ce qui vous a particulièrement plu ? 
 
Les relations humaines. J’ai rapidement ressenti la considération que les agents et les élus avaient pour moi. C’était 
mieux qu’un bon accueil, je sentais qu’ils avaient confiance en moi. Ce nouvel environnement est pour moi une vraie 
source d’épanouissement. 
 

Vous avez surement rencontré des difficultés, d’autant que certaines taches étaient assez nouvelles 
pour vous ; comment les avez-vous résolues ? 
 
La principale difficulté a été d’être ‘seule’ à pouvoir réaliser mes missions. Dans une grande structure on peut 
s’entraider, partager avec les membres de l’équipe, il y a de la polyvalence. Heureusement la plupart de mes 
correspondants sont bienveillants et répondent à mes questions.  
Et puis, et surtout, j’ai mon réseau (sourire) : entre collègues d’autres mairies ou de l’agglomération on déjeune 
ensemble ou on se téléphone ; les réunions au Centre de gestion ou lors des formations pluriannuelles thématiques 
permettent également de s’échanger des bonnes pratiques tel que des modèles de document et d’élargir ce 
réseau. 
Une autre difficulté est le respect des dates imposées par l’Administration, aussi je me suis construit mon propre 
rétroplanning.  
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Est-il compliqué de travailler à la fois avec des 
élus et des agents, techniques ou administratifs ? 
 
C’est un peu frustrant de n’avoir pas assez de temps 
pour aider les élus, j’ai peu de temps pour approfondir 
des dossiers.  
La gestion des services est très prenante, je suis le seul 
agent administratif à être en temps complet et les 
sollicitations peuvent intervenir à n’importe quel moment 
de la journée, plutôt en début de matinée par les 
agents techniques, à l’heure du déjeuner ou en fin de 
journée pour le périscolaire, et à tout moment pour les 
élus.  
Le partage des taches avec Valérie et Stéphanie, les 
deux agents administratifs à temps partiel, se passe 
très bien. Elles prennent en charge le traitement des 
dossiers d’urbanisme, les inscriptions du périscolaire 
(repas, garderie, école), les demandes d’état civil, 
l’accueil des habitants, l’agence postale communale. 
De mon côté, je m’occupe de toutes les tâches liées à la 
comptabilité (commandes, enregistrement des devis et 
factures, paiements, suivi, traitement des demandes du 
Trésor public, mise en place du budget...), à la gestion 
du personnel (paye, suivi des absences, remplacements, 
évolution des échelons de chaque agent, déclarations 
annuelles...). Heureusement le logiciel informatique est 
plutôt satisfaisant, bien que l’assistance à distance soit 
assez défaillante, comme nous l’avons constaté lors de 
la mise en place du paiement en ligne pour les parents 
d’élèves. 

Je gère également les dossiers de demande de 
subvention avec leurs contraintes de date et de 
documentation, et bien sûr la préparation et le suivi de 
chaque Conseil municipal qui s’étalent sur 15 jours.  
 

Comment voyez-vous les prochaines années, 
avez-vous un projet personnel ou 
professionnel ? 
 
La grande variété des taches, ici en mairie, me permet 
de tester mes propres intérêts et m’aide dans ma 
réflexion sur mon avenir professionnel. Je souhaite pour 
le moment approfondir cette polyvalence.  
J’ai passé l’examen du grade supérieur, ‘Attaché’, et 
réussi l’écrit. A plus long terme, lorsque mon petit 
garçon sera un peu plus autonome, je pense que je 
m’orienterai vers une spécialisation, soit en gestion des 
ressources humaines, soit en finance, dans une plus 
grosse structure. 
 

Merci Flora, j’ajoute que toute l’équipe 
municipale vous apprécie beaucoup, il y a eu de 
réels progrès depuis votre arrivée et nous vous 
en remercions vivement. La commune du 
Vaudoué a vraiment une équipe d’agents 
municipaux de qualité.  

 

Départ à la retraite de Mme Olga Basse 

Après avoir effectué quatorze années de travail en restauration scolaire. 
Toute l’équipe municipale tient à la remercier pour son professionnalisme et sa bonne humeur au service du bien-
être des enfants de l’école. 
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Restez informés sur votre village !    

Déjà 2 ans ! En effet, cela fait déjà 2 ans que la Lettre 
numérique de la Mairie existe. 
Vous ne nous croyez pas ? consultez chacune d’entre elles dans 
la rubrique ‘Restez informés’ du site internet de la commune, 
vous aurez ainsi connaissance de l’historique et des 
photographies des événements de votre village depuis février 
2021. 
Après un lancement à 52 abonnés, ce nombre a régulièrement 
augmenté et atteint désormais 137 abonnés ; nous espérons 
bien qu’il continuera de progresser. A chaque envoi, vers le 
15 de chaque mois, 90 % des abonnés ouvrent cette lettre 
dans leur messagerie personnelle, et près de 40 % cliquent 

sur au moins une information pour accéder immédiatement aux 
détails complémentaires présents sur le site internet.  
Rapide à lire grâce à ses photos et sa taille réduite, cette 
lettre numérique est un moyen facile de connaitre, sans se 
déplacer, l’agenda des activités valdéennes futures, les 
événements qui ont eu lieu dans votre village, les projets en 
cours, les informations utiles... 
N’attendez plus, allez sur le site www.levaudoue.fr, rubrique 
‘Abonnement à la lettre de la Mairie’ (voir schéma ci-dessus). 
Pour s’inscrire, il suffit de saisir votre adresse électronique     
(e-mail), votre nom et votre ville. 
A bientôt parmi nos lecteurs ? 

Petit tour d’horizon avec nos agents techniques 
Dans le village, Sébastien et Cyprien n’arrêtent pas !  
Leurs tâches sont nombreuses et très variées. Entretien, peinture, nettoyage, maçonnerie, électricité, montage des 
scènes et des barnums, préparation de la salle polyvalente, arrosage, tonte, jardinage, déblaiement… Bref, cette 
liste est non exhaustive vous l’avez compris ! 
Véritable hommes orchestres, toujours à votre service, ils ont en permanence l’œil sur tout ce qui se passe et 
interviennent aux mieux dans les situations urgentes. 
Voici donc quelques images pour témoigner de leur action et les remercier chaleureusement !!!  

Dans le  vi l lage  
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Finances  

Les finances du village 

Introduction 
Dans une commune, l’ordonnateur des dépenses est le maire qui s’appuie sur la secrétaire générale des services 
pour en assurer la gestion : devis, commande, contrôle des règlements, suivi de la comptabilisation. La comptabilité 
proprement dite est réalisée par les services comptables du Trésor public, chargés de l’application des règles 
comptables et de la manipulation des fonds (paiements et recettes).  
Lors de l’établissement du budget d'une commune, les recettes et dépenses doivent s’équilibrer aussi bien dans la 
section Fonctionnement (vie courante de l'année) que dans la section Investissement (dont l'exploitation concernera 
plusieurs années).  
Une règle prudentielle est de dégager un bénéfice sur les frais de fonctionnement qui permette au moins de 
rembourser l’annuité du remboursement de la dette. 
Au jour de clôture du Messager, le Trésor public n’a pas encore finalisé les comptes ; les informations communiquées 
ci-dessous sont celles connues au 15 janvier. 

Détail des dépenses de fonctionnement 2022 

Le budget de fonctionnement de 2022 était de 709 341 €, dont 23 800 € financés par le report d’excédents issus 

des années précédentes.  

Le réel au 31 décembre 2022 des dépenses de fonctionnement est de 585 719 €, soit une baisse de 9 950 € par 

rapport à l’année dernière.  
Les économies concernent : 

• Les coûts d’électricité. Contrairement à nos craintes (nous avions budgété une hausse de 30 %), ces coûts ont été 

réduits de 3 182 € grâce à la réduction de l’éclairage et à la mise en place par l’Etat du bouclier tarifaire. En 

effet notre commune, n’ayant pas souscrit de contrat professionnel avec EDF, a pu bénéficier de ce bouclier 
comme tous les particuliers. Néanmoins nous nous sommes préparés pour faire face aux hausses à venir : 
optimisation du nombre d’armoires électriques sur la commune afin de supprimer des abonnements EDF courant 
2023, travaux d’isolation thermique de la mairie, remplacement de 3 radiateurs avec horloge, chauffage de la 
mairie réduit à 19° C dans la journée, illuminations de Noël divisées par deux, éclairage public arrêté à 22 h. 

• L’absence d’abandon de créance. L’abandon de 12 000 € en 2021 était exceptionnel, il est proche de zéro en 

2022. 

• La diminution des contrats de services de 7 879 €, qui s’explique en grande partie par l’internalisation à 

l’automne 2021 de certaines prestations comme le ménage de l’école.   

• Le montant des honoraires, qui a baissé de 6 536 € par rapport à 2021. La préparation du PLUi verra ce 
poste remonter en 2023. 

Les augmentations sont essentiellement : 

• Les charges de personnel, en hausse de 14 900 €, mais qui restent inférieures au montant budgété. Cette 

augmentation représente + 5,5 % par rapport à l’année dernière, et comprend la revalorisation générale de 
3,5 % des indices des fonctionnaires, effective depuis juillet pour compenser partiellement l’inflation.  
Ces frais de personnel, charges sociales incluses, représentent 48,3 % des dépenses de fonctionnement. 

• Le gazole, à la suite d’un arriéré de 2021 de 2 000 € ; l’achat de 2022 a été réalisé juste avant la forte hausse 

des tarifs dans toute la France. 

• Diverses fournitures, en particulier celles pour l’entretien et pour la voirie. 
Autres points à noter :  

Les dépenses pour la fête du village sont de nouveau stables (9 342 €),  

Les subventions versées aux associations ont légèrement baissé (4 050 €) en raison de l’absence de fête musicale 

en juin. 

Bons de Noël : pour la 1re année ceux-ci pouvaient être reversés au CCAS, qui en a bénéficié à hauteur de 630 €. 

Energies et Fournitures 73 705 € 

Prestations de service 52 353 € 

Autres charges générales 62 648 € 

Frais de personnel 283 079 € 

Elus, Subventions, Collège, Conservatoire... 99 646 € 

Charges financières 14 288 € 

Alloc. Investissement 0 € 

TOTAL 585 719 € 
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Les indemnités des 4 conseillers-délégués sont 

entièrement compensées par la réduction des 

indemnités du maire et de ses 4 adjoints. 

Zoom : les subventions aux associations 

AGE D'OR Association pour seniors 500 

AMICALES DES AINES RURAUX Association 100 

ANCIENS COMBATTANTS Association 400 

JEUNES SAPEURS-POMPIERS Association 200 

APE Parents d'élèves 500 

CAMELEART Animations et spectacles 800 

FNACA Anciens combattants Afrique 100 

Amis du patrimoine 100 

Avenir du Vaudoué 200 

Classe orchestre Collège LCLR 200 

Sport Scolaire Collège LCLR 50 

Foyer rural Tousson 100 

ACAD Aide à domicile 800 

Total 2022 
4 050 

Zoom : les indemnités des élus*  

Maire (brut mensuel) 1 035 € 

Maire-adjoint (brut mensuel) 366 € 

Délégués (brut mensuel) 211 € 

Total Brut annuel : 40 143 € 

*Fonction publique : +3,5 % au 1er juillet 2022  

Détail des dépenses d'investissement 2022 
 

Le montant brut des nouveaux investissements budgétés sur 2022 était de 242 000 €, remboursement annuel 
d’emprunts inclus.  

Le réel des dépenses investies en 2022 est de 160 361 €. 

 

En prenant en compte les 54 036 € de subventions accordées, dont quelques-unes ne seront versées qu’en 2023, 

l’effort de la commune pour les nouveaux investissements de 2022 est de 106 326 €, dont 64 383 € de rembour-

sement emprunts. 
Outre les investissements d’économie d’énergie sur les bâtiments publics, cités plus haut au paragraphe « coûts 
d’électricité », et qui se poursuivront en 2023, nous avons commencé le remplacement des installations provisoires 
de sécurité routière rue des Ardennes et rue de la Forêt (plateaux surélevés, ilots de stationnement), pour un coût 

net de 6 735 € après la subvention de 13 361 € versée par le département au titre des amendes de police. 

Autres investissements, non subventionnés : la clôture et le portail du centre technique (7 855 €), une grosse répara-

tion du tracteur-tondeuse pour éviter son remplacement (5 470 €) et le remplacement du souffleur (769 €),  

Investissements 2022 
Brut avant 

subventions 

Net après 

subventions 

Remboursements emprunts 64 383 € 64 383 € 

Réseau électrification 4 848 € 1 848 € 

Equipement sécurité 

routière 
20 096 € 6 735 € 

Bâtiments publics 48 130 € 16 803 € 

Autres installations 10 132 € 3 784 € 

Petits équipements et 

divers 
12 772 € 12 772 € 

TOTAL  160 361 € 106 325 € 

40%

3%13%

30%

6%

8%

Dépenses d'investissement avant 

subventions

Répartition 2022 en %

Remboursements
emprunts
Réseau électrification

Equipement sécurité
routière
Bâtiments publics

Autres installations

Petits équipements et
divers
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Dossier  

L’ambroisie une plante sous surveillance 

La présence de l’ambroisie à feuille d’armoise a été 
constatée sur le territoire du département de Seine-et-
Marne. Cette plante constitue un problème de santé 
publique en raison de son pollen fortement allergisant et 
de son caractère d’espèce envahissante. Afin de mettre 
en place des moyens de prévention et de lutte à son 
encontre, en application de l’article R. 1338-4 du code 
de la santé publique, le préfet de Seine-et-Marne a 
signé le 18 mars dernier un arrêté prescrivant la 
destruction obligatoire de trois espèces d’ambroisie 
(arrêté préfectoral n° 22 ARS 13 SE). 
La lutte contre la prolifération de l’ambroisie repose sur 
l’information, la communication et une surveillance locale 
et régulière. Le signalement de plants d’ambroisie (ou 
suspicion) peut être réalisé sur une plateforme dédiée 
www.signalement-ambroisie.fr. 

La Fédération régionale de défense contre les 
organismes nuisibles – FREDON Ile-de-France, assure 
pour l’ARS le pilotage et l’animation de cette 
problématique dans le cadre du Plan Régionale Santé 
Environnement PRSE 3 (action 1.2. : prévenir les risques 
émergents liés au changement global). Ainsi, depuis fin 
2018, FREDON Ile-de-France œuvre à vérifier les 
signalements, surveiller le territoire, alerter et sensibiliser 
les acteurs et à accompagner la mise en œuvre de 
moyens de lutte. 
Pour toute information complémentaire, nous vous 
invitons à consulter le site de l’observatoire des 
ambroisies www.ambroisies.info. 

http://www.signalement-ambroisie.fr
http://www.ambroisies.info
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L’ambroisie à feuilles d’armoise 
L’ambroisie à feuilles d’armoise (ambrosia artemisiifolia L.) 
fait partie de la famille des asteraceae. C’est une plante 
annuelle à germination printanière-estivale et à croissance 
rapide. Sa morphologie se transforme au cours de son 
développement pour donner, au moment de la floraison, un 
buisson qui peut atteindre plus d’un mètre de haut. 
A sa naissance, l’ambroisie montre 2 cotylédons arrondis 
puis 2 vraies feuilles, opposées, d’un beau vert franc, 
découpées en 3 à 6 folioles. 

Sachez reconnaitre les diverses espèces de l’ambroisie  

L’ambroisie trifide 
L’ambroisie trifide (ambrosia trifida) fait partie de la famille 
des asteraceae. C’est une plante annuelle à germination 
printanière-estivale à croissance rapide. Sa morphologie se 
transforme au cours de son développement pour donner, au 
moment de la floraison, un buisson pouvant atteindre 4 m 
de haut. 
A sa naissance, l’ambroisie trifide peut faire jusqu’à 15 cm 
et possède 2 cotylédons arrondis puis 2 vraies feuilles, 
opposées, d’un beau vert franc, découpées en 3 à 6 

L’ambroisie à épis lisse 

L’ambroisie à épis lisses (ambrosia psilostachya) fait partie 
de la famille des asteraceae.. C’est une plante vivace à 
reproduction principalement végétative par drageons 
(rarement par ses graines) et à croissance rapide. Sa 
morphologie se transforme au cours de son développement 
pour donner, au moment de la floraison, un buisson pouvant 
atteindre 2 mètres de haut.  
 A sa naissance, elle possède 2 cotylédons arrondis puis 2 
vraies feuilles, opposées, d’un beau vert franc, découpées 
en 3 à 6 folioles. 
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Dossier  

Trier ses emballages : les bonnes raisons de le faire ! 

Depuis maintenant plusieurs années dans votre commune, 
vous pouvez déposer tous vos emballages et papiers 
sans exception dans le conteneur de tri : emballages en 
métal, en papier, en carton, briques alimentaires, mais 
aussi tous les emballages en plastique et tous les 
papiers. Les emballages en verre, eux, sont à déposer 
dans les bornes de tri. Pas besoin de les laver, il suffit 
de bien les vider.   
Mais pourquoi trier ses emballages ?  

Trions pour économiser des ressources naturelles  
Le plastique, le papier, le carton, le verre et l’acier sont 
des matériaux fabriqués à partir de ressources 
naturelles telles que le pétrole, le bois, le sable, le fer 
ou encore la bauxite... Quand vous triez vos emballages, 
leur recyclage permet de réutiliser leur matière afin de 
produire de nouveaux emballages ou objets. Ainsi, le 

recyclage de 850 boîtes de conserve en acier permettra 
de fabriquer un lave-linge, et une bouteille en verre 
d’en fabriquer une nouvelle, et ce indéfiniment !  

Trions pour limiter les émissions de gaz à effet de 
serre et la pollution  
Le recyclage permet de limiter les pollutions de l’air, de 
l’eau ou des sols dues à l’extraction des ressources 
naturelles nécessaires à la production de matière 
première, à leur transport et à la fabrication des 
produits finis. 

Trions pour économiser de l’énergie  
Recycler favorise d’importantes économies d’énergie : 
fabriquer un produit à partir d’aluminium recyclé permet 
par exemple d’utiliser 95% d’énergie en moins qu’en 
utilisant de la bauxite (la ressource naturelle de laquelle 
est issu l’aluminium).  

Plus de doutes : trier est un indispensable, qui bénéficie à tous ! 

Le tri, un geste citoyen facile et simplifié 
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Labellisation Fodex de la forêt de Fontainebleau 

C’est parti pour 2023-2027 ! 
Au début des années 2000 la forêt de Fontainebleau a 
été la première forêt française à obtenir le label Fodex, 
abrégé de forêt d’exception.  
Le label Fodex est un label national qui organise la 
concertation entre l’Office national des forêts, les 
collectivités territoriales (municipalités, communautés 
d’agglo, départements…) et les différentes associations 
d’usagers (promeneurs, sportifs, sociétés savantes, 
écologistes, naturalistes…). Ce label définit les grands 
axes de développement et de protection de la forêt 
dans le cadre d’un contrat de projet pluriannuel.  
Aujourd’hui, 17 forêts françaises ont obtenu ce label. 
Pour la forêt de Fontainebleau, le contrat 2018-2022 
arrive à son terme. Il est temps de présenter le dossier 
de renouvellement du contrat de projet pour la période 
2023-2027.   
Pour renouveler son contrat de projet Fodex a organisé 
en 2022 plusieurs ateliers, lancé un questionnaire grand 
public et mené de nombreuses interviews auprès des élus 
et des responsables associatifs. Le résultat de cette 
concertation a été présenté le 18 novembre dernier en 
mairie de Fontainebleau lors d’un comité de pilotage de 
Fodex réunissant près de cinquante personnes sous la 
présidence de Frédéric Valletoux, député de 
Fontainebleau, et de Virginie Veau, directrice de 
l’agence Ile-de-France Est de l’ONF. 
Ce nouveau contrat de projet se décline en 5 axes : 
Paysage et culture  
L’objectif est de mettre en valeur la dimension culturelle 
des paysages de la forêt. Depuis la préhistoire, avec les 
gravures rupestres, en passant par la forêt royale et ses 
carrefours en étoile, et le XIXe siècle, ses carriers, ses 
peintres, les sentiers Denecourt, etc. 
Paysage et biodiversité  
Il s’agit d’entretenir et développer les réserves 
biologiques et de conserver les milieux ouverts tels que 

les mares, les chaos rocheux ou les 
landes. Mais aussi de promouvoir les 
études environnementales, notamment 
les études d’impact sur les animaux 
(abeilles, chauves-souris…). 
Paysage et changement climatique   
Il faut accompagner la résistance de 
la forêt au changement climatique, adapter son 
renouvellement et mettre en œuvre de nouvelles 
modalités de gestion. Il faut également poursuivre les 
aménagements face au risque incendie, contribuer à 
l’élaboration des plans communaux de sauvegarde, 
lutter contre les espèces exotiques envahissantes (raisin 
d’Amérique, ambroisie…). 
Paysage et accueil du public   
Il convient d’améliorer les conditions d’arrivée en forêt, 
(liaisons douces, parkings…) et de poursuivre la lutte 
contre les déchets et les dépôts sauvages. Par ailleurs il 
est nécessaire de diffuser les bonnes pratiques et de 
concilier les usages des différents publics qui fréquentent 
la forêt. 
Axe transversal et poursuite des actions en cours : 
l’information et la communication auprès du public 
constituent un défi majeur pour l’avenir de la forêt : 
rencontres et conférences, vidéos de sensibilisation, 
visites thématiques, observatoire photographique des 
paysages, fresque de la forêt de Fontainebleau… Ces 
différentes actions seront renforcées ou initiées au cours 
des prochaines années. 
A l’issue d’un large débat avec la salle ce contrat de 
projet Fodex 2023-2027 a été approuvé à l’unanimité 
par le comité de pilotage de Fodex. Cette adoption est 
de bon augure dans la perspective de l’inscription de la 
forêt de Fontainebleau au patrimoine mondial de 
l’Unesco. C’est aussi l’expression de l’engagement très 
fort de tous les acteurs présents pour protéger notre 
forêt. 
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Dossier  

L’Observatoire photographique des paysages 
du Parc naturel régional du Gâtinais français. 

Savez-vous que tous les ans plus de 250 paysages du 
Parc du Gâtinais sont pris en photo à partir du même 
endroit et sous le même angle de vue ? 
Au Vaudoué il y a sept points d’observation marqués 

par une petite borne verte « PNRGF-Observatoire 
photographique ». 
Voici quelques exemples de photos qui y ont été prises 
à onze ans d’intervalle, en 2011 et en 2022. 

Connaissez-vous l’Observatoire photographique du PNRGF ? 

Cherchez les différences ! 
Paddocks et abris à chevaux, football et City-Stade, 
arbres abattus et arbres plantés, sécurité routière et 
clôture moderne, zone d’apport volontaire de déchets 
(bien dissimulée)… Par contre, la vue depuis le sommet 

du rocher Guichot, elle, n’a pas changé ! Ce patrimoine 
paysager qui est mis en mémoire, c’est un peu de la vie 
du Vaudoué qui est racontée. Merci à celles et ceux qui 
entretiennent et qui protègent nos paysages en 
contribuant ainsi à la qualité de notre environnement. 
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Lorsque la guerre a éclaté en février 2022 en Ukraine, 
l’Europe était horrifiée. L’afflux imminent de réfugiés a 
mobilisé les Français. De nombreuses municipalités ont 
lancé un appel aux dons : vêtements, alimentaire, 
hygiène…En essayant de déposer quelques sacs à la 
mairie de Milly la Forêt, un Valdéen apprenait que la 
générosité des gens a dépassé de loin les capacités 
logistiques de la mairie. Grâce aux nombreux donateurs 
qui finançaient, Daniel Bien et sa femme Gosia ont 
organisé en 24H un camion qui est parti en avril 2022 
vers la frontière ukrainienne où des amis bénévoles des 
associations polonaises locales ont pris en charge la 
marchandise afin de l’envoyer en Ukraine. Après son 
retour Daniel a été contacté par le collège Blanche de 
Castille à la Chapelle la Reine qui voulait également 
organiser une collecte. Depuis ce temps quatre voyages 
ont été effectués avec les dons pour l’Ukraine. Le dernier 
voyage, en novembre 2022, avait pour l’objectif 

d’arriver à Lviv à l’orphelinat et à la Maison de Mères. 
Le convoi Valdéen accueilli par le représentant de la 
mairie de Lviv a permis de montrer aux Ukrainiens 
l’ampleur du soutien des Français qui n’arrêtent pas de 
multiplier des efforts pour soulager les victimes de cette 
horrible guerre.  
L’action des Valdéens et plus largement des villages 
limitrophes qui a permis d’organiser ces voyages 
humanitaires, a engendré la création de l’association 
P.U.S.S.A. (Peuple Ukrainien Soutien Solidarité Aide) 
avec Daniel Bien comme président. L’association multiplie 
des démarches afin de pouvoir financer d’autres 
voyages en Ukraine. Les besoins sont énormes. L’ouest 
de l’Ukraine se prépare déjà à accueillir des réfugiés 
de l’est qui privés de l’eau et d’électricité se déplaceront 
pour survivre l’hiver. Tant que la guerre tue et fait 
souffrir de nombreux civils, PUSSA du Vaudoué 
continuera à agir grâce aux gens d’un grand cœur.     

Association PUSSA   Pour le soutien à l’Ukraine    

Les associat ions  

Association l’Age d’0r : année 2022 

L’AG de janvier a réuni près de 100 participants, ravis 
de se retrouver. 
En effet, tout au long de cette année, nous avons pu 
proposer à nos 130 adhérents des activités nombreuses 
et variées. 
Le cirque GRUSS, le repas dansant de la Saint-Valentin, 
un après-midi jeux de société avec tombola, un 
spectacle danses et musiques de l’Est, une journée sur la 
Loire, et une magnifique croisière sur le Rhin. 
Nous avons également tenté avec succès un stand au 
vide-greniers. 
A la rentrée, le pique-nique a réuni 60 personnes 
malgré des conditions climatiques peu propices ! 
Comme chaque année nous avons participé à la St Loup 
en tenant notre stand de gourmandises. 

Puis ce fut une journée découverte à la Fabuloserie de 
Dicy et du château de Guédelon, un autre après-midi 
jeux, un spectacle danses et musique latine.  
La fin de l’année sera festive pour 60 participants au 
Cabaret « Voulez-Vous » dans le Loiret. 
Sans oublier les « jeudis belote » dans la salle 
polyvalente pour plus de 20 adhérents. 
De nombreuses sorties nécessitant un transport en 
autocar de plus en plus onéreux, nous sommes 
reconnaissants aux mairies du Vaudoué  et de Noisy 
ainsi qu’au conseil général de nous octroyer une 
subvention. 
 
Le bureau :  Louise, Michèle, Françoise, Jocelyne et 
Jean-Marc. 



 

Les associat ions  
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L’association des parents d’élèves  

Le bonheur n’est-il pas aussi un bon moment comme un repas en plein air que 
l’on partage entre amis, avec des enfants qui rient et qui courent tout autour 
en s’amusant ? C’est avec cette envie d’apporter cette petite part de gaieté 
à chacun que l’ensemble des membres de l’Association des Apprentis 
Sourciers organise depuis 1976 des événements. Cette année, nous avons été 
heureux de retrouver la traditionnelle kermesse de l’école et de mettre en 

place des actions avec des partenaires d’exception ! 

Au sein de l’école et après deux ans 

d’absence, elle est de retour : la kermesse ! 

Les enfants étaient fiers de montrer leur 
spectacle préparé depuis des mois avec leurs 
maîtresses ; et après des tonnerres 
d’applaudissements, ils avaient hâte d’essayer 
les nombreux jeux ! S’en sont suivis un 

barbecue et une tombola jusqu’à 22 heures… 

Un événement autour de la nature, de son observation, et de ce qu’elle nous inspire s’est organisé en collaboration 

avec l’association l’Avenir du Vaudoué. 

Quatre jours inoubliables répartis tout au long du printemps et de l’été : un événement transgénérationnel où les 

enfants et adultes ont beaucoup apprécié partager leurs observations et même leur créativité. 

Aussi, grâce à Marie-Claude Leblois, artiste et responsable de la 
commission d’embellissement du Vaudoué, les élèves qui le 
souhaitaient ont réalisés de grandes peintures sur thème libre, 

désormais exposées rue des Acacias. 

Le jour de l’inauguration en présence du maire, tous étaient 
passionnés par la présentation de ces œuvres géantes… Un projet 
qui va se poursuivre pour décorer le mur du stade du Nid-Corbin sur 

le thème des JO, ouvert actuellement aux enfants jusqu’à 13 ans. 

Cet automne, Halloween !!  Des 
enfants qui courent rient et s’amusent ! 
Et il fallait voir ces montagnes 
effrayantes de pâte à sucre, ces 
doigts de sorcières dégoulinant de 
confiture de framboise, ces visages 
énucléés figés dans de diaboliques 
gâteaux au chocolat, dévorés par 

d’effrayants petits monstres ! 



 

Les associat ions  
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Le Collectif des Trois Pignons  (C3Pi) 

Pour lutter contre le réchauffement climatique, C3Pi récolte des glands  

En raison du réchauffement climatique et des périodes 
de sécheresse de ces dernières années, les chênes 
pédonculés souffrent et dépérissent en grand nombre. 
C’est en particulier le cas dans la parcelle 14 du 
Coquibus. Pour lutter contre ce dépérissement des 
chênes, une solution consiste à replanter des espèces plus 
robustes vis-à-vis de la sécheresse : le chêne sessile et le 
chêne pubescent, déjà présents dans notre forêt. Pour 
permettre ces plantations, une opération de récolte de 
glands est organisée par l’ONF, mais uniquement sur des 
parcelles dont les qualités génétiques des chênes ont été 
certifiées. En collaboration avec l’ONF, C3Pi a participé 
à la récolte du 3 octobre de glands de chênes sessiles, 
et a organisé une récolte de glands de chênes 
pubescents le samedi 8 octobre avec les membres de 

C3Pi.  

Les glands sont ensuite envoyés en pépinière pour les 
futures plantations. Pour récolter les glands des chênes 
pubescents, il faut avoir le moral, car ces glands sont 

petits, beaucoup moins gros que ceux des chênes 
sessiles, et difficiles à retrouver parmi les feuilles, les 
ronces et les hautes herbes. Mais le beau temps a permis 
d’apprécier ce moment où, accroupi pendant plusieurs 
heures, on prend conscience de la diversité de la vie 

présente au ras du sol. 

Opération de nettoyage de jeunes pins dans la lande de la Poulette 

Les milieux ouverts en forêt sont essentiels pour 
préserver la biodiversité. En particulier, les landes de 
bruyère et callune, comme la lande de la Poulette dans 
les Trois Pignons, sont appréciées par des espèces 
menacées : l’engoulevent d’Europe, la fauvette pitchou 
et l’alouette lulu. Le problème est que cet espace ouvert 
est aussi très apprécié des pins, qui ont tendance à 
coloniser la place en refermant le milieu. En mars 
dernier, sur l’initiative de l’ANVL*, et après des réunions 
de concertation où C3Pi était présent, un chantier ONF a 
dégagé et étendu la lande en abattant les pins qui s’y 
trouvaient. A la demande  de C3Pi, les bouleaux ont été 
épargnés, afin de préserver le paysage.  Pour que cette 
opération de nettoyage soit plus efficace, l’ONF a 

organisé le 22 octobre dernier un chantier participatif 
de nettoyage des petits pins restants auquel C3Pi a 
largement contribué. Etaient aussi présents des membres 
des AFF (Amis de la forêt de Fontainebleau), de l’ANVL, 
et un groupe de jeunes de Noisy-sur-Ecole dont l’arrivée 

a été très appréciée.   



 

Les associat ions  
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Caméléart 

2022 vient de s’achever et une page se tourne après de belles rencontres… 
La troupe de théâtre amateur a eu l’immense plaisir de se produire à quatre reprises, deux représentations au 
Vaudoué, une à Noisy et 1 à Villiers-sous-Grez. A chaque fois, le spectacle « Coup de théâtre » a remporté 
beaucoup de succès.  
L’atelier SLAM et sa scène ouverte assurés par Maud nous ont plongés dans un univers de poésie en découvrant de 
nouveaux talents., 
Enfin, notre belle Eglise, tout en lumière, a fait résonner les accords du violon de David GALOUSTOV et du 
violoncelle de Dimitri MASLENNIKOV, deux musiciens de renommée internationale qui nous ont fait l’honneur de 
partager leur passion et les œuvres de grands compositeurs tels que Glière, Kodaly ou Haendel.  

Musique en Gâtinais revient cette 
année et vous propose le Samedi 20 
mai trois concerts gratuits magnifiques 
dans une ambiance conviviale et 
festive sur le stade. 
Ouverture du site à 18h30 avec 
l’incroyable Classe Orchestre Blanche 
De Castille que nous ne présentons 
plus ! 
 
 

Découvrez le duo The Mojo Twins (Harmonica/Chant/Guitare), des musiciens Blues intenses et vrais, une amitié de 
40 ans ! 
Poursuivez la nuit avec No money Kids, des rythmes électriques puissants, profonds, dansants avec leur nouvel 
album : 
« Entre blues rugueux et électro de haute voltige, le duo s’offre un élégant retour ! » 
Les Inrockuptibles 

Les vendredi et samedi 16 et 17 juin à 20h30 pour les représentations de la nouvelle pièce de la troupe de 
théâtre inspirée cette fois de « 12 Hommes en colère » de Réginald Rose. 

Le samedi 23 septembre à 20h30 à l’Eglise du Vaudoué pour le concert de musique classique.  

Toute l’équipe de Caméléart vous souhaite une bonne année 2023 et pour la rendre encore plus merveilleuse, vous 
donne d’ores et déjà plusieurs rendez-vous festifs et artistiques : 
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Le thème de la biodiversité a été comme prévu le fil 
conducteur de l’année ; et nous avons mené à bien en 
collaboration avec l’APE ( association de parents 
d’élèves) un projet de sensibilisation des enfants de 

l’école du Vaudoué à la biodiversité. 

 Le 19 mars nous avons proposé un film-débat  tout 
public « Jardin sauvage » de Sylvain et Marie-Anne 

Lefebvre, film inaugurant notre projet biodiversité. 

Trois séances ont eu lieu les dimanches après-midi 8 mai, 
22 mai et 12 juin. Le 8 mai nous avons présenté  la 
biodiversité aux enfants, ses enjeux, puis nous sommes 
allés observer les petites bêtes équipés de loupes, 
d’attrape-insectes et d’épuisettes au square Beltrame et 
à la mare proche. Un constat ; les enfants sont nettement 
plus observateurs que nous ! Les 22 mai  et 12 juin au 
stade nous avons de même observé faune et flore, puis 
les enfants ont garni les hôtels à insectes préparés par 
François  avec beaucoup d’enthousiasme.  Au total nous 
avons attiré une dizaine d’enfants ainsi que leurs 
parents, et constaté que « la valeur n’attend pas le 

nombre des années » 

Ce fut un grand plaisir de travailler et de mener à bien 
ce projet avec l’APE. Nous remercions tout 
particulièrement la présidente alors en exercice, 

Angélique Porisse pour son dynamisme et sa sensibilité.  

Le 7 mai en préambule de la biodiversité, a eu lieu 
notre 2eme Trocante du jardin. Les Valdéens prennent 
l’habitude de se retrouver pour échanger force plantes, 

graines, bulbes et autres. 

Puis dimanche 12 juin nous avons visité les jardins de 
Valdéens  tout particulièrement attachés à l’entretien de 
leurs plates-bandes. Chacun des 5 jardins présentait son 
originalité et nous avons navigué parmi les fleurs et les 
légumes à l’ombre généreuse des arbres. Pour finir la 
tournée nous avons été conviés à savourer sorbets et 

sirops maison.  

ADV a de nouveau  assuré la buvette du vide-grenier le 
3 juillet. Les crêpes et les galettes ont connu un franc 

succès comme l’an passé 

Nous avons participé au forum des associations à 
l’occasion de la fête de la Saint Loup le 10 septembre 

dernier, ce fût au beau moment d’échanges.  

Le 17 septembre dernier pour la 4eme  année 
consécutive a eu lieu « Osez le Vélo ». La matinée a été 
très réussie, les boucles proposés bien appréciées, avec 
une pause réconfortante à  Graine de café   puis visite 
de l’écomusée de Meun, enfin pique-nique place 
Pasteur. Ensuite comme l’an passé deux  cortèges sont 
partis l’un de Milly l’autre du Vaudoué après les discours 
de nos élus très engagés dans les projets de voies 
douces cyclables. À l’arrivée à Milly nous avons profité 

des stands tous dédiés à  la bicyclette. 

L’activité 2022 s’est clôturée par une journée 
biodiversité le 19 novembre  : exposition et ateliers 
dans la salle polyvalente de la mairie. Les enfants ont 
réalisé des œuvres , certaines réalisées chez eux, 
d’autres avec notre experte Marie Claude Leblois. Des 
adultes exposaient de même. Nous avions des ateliers 
sensoriels , trouver le nom de plantes selon leurs odeurs, 
le nom des oiseaux chanteurs enregistrés. Enfin nous 
avons terminé sur une  soirée film-débat  avec 

« Animal » de Cyril Dion. 

Notre programme a fait l’objet comme d’habitude de 
numéros  ADV 11 et 12 et diffusion sur la Newsletter de 

la mairie 

Rendez-vous en 2023 ; nous reconduirons la plupart de 
nos évènements, avec pour certains des formats qui vont 
évoluer. Vous êtes tous conviés à participer afin que 
l’année 2023 exhausse vos souhaits en terme de qualité 

de vie et de démocratie participative dans notre village. 

Du côté Collectif Citoyen l’Avenir du Vaudoué  



 

Les associat ions  
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C’est avec beaucoup de joie, d’enthousiasme et de 
motivation que nos 86 marcheurs se retrouvent chaque 
semaine, bâtons en main, pour arpenter d’un pas sportif 
et décidé le massif des Trois Pignons au départ du 
Vaudoué, mais aussi pour découvrir d’autres secteurs de 
la forêt.  
Des groupes sont constitués par niveaux afin que chacun 
puisse profiter à son rythme de ce sport complet et 
bénéfique pour la santé.  
Six créneaux horaires sont proposés entre le lundi, le 
mercredi, le vendredi et le samedi.  
Un créneau est spécialement dédié au « sport-santé », 
adapté à différentes pathologies ou blessures. 
Kazia et Sandrine, toutes deux diplômées en « coaching 
sportif » et en « sport santé » mènent le rythme de ces 
86 adhérents. 
Echauffement, alternance de temps rapides et de temps 
de récupération sont au programme ; chacun y trouve sa 
place et son plaisir. 
Félicitations à l’équipe de nos marcheurs ayant participé 
à l’édition de Relais du ruban rouge (défi solidaire pour 
la lutte contre le Sida) qui a terminé à une magnifique 
4e place. Un bel exemple de mobilisation ! 
Dans la section course à pied, pas moins de 26 habitués 
et quelques nouveaux aussi ont rendez-vous les mardis 
soirs et les samedis matins. L’ambiance y est toujours 
aussi sympathique depuis huit ans et le cadre de la forêt 
de Fontainebleau toujours aussi exceptionnel. 
Tous les niveaux s’entraînent côte à côte avec cœur, 
guidés par Brian, coach expert en course nature. 
Certains sont amateurs de grandes distances, préparent 
des marathons ou même des ultra trails, d’autres 
aspirent simplement à progresser sur 10 km. Mais tous 
attendent ce rendez-vous hebdomadaire avec 
impatience et envie de se retrouver. 
 

Certains de nos coureurs ont participé à 
des courses mythiques aux kilométrages et 
dénivelés impressionnants, comme celle du 
Tour du Mont-Blanc, sans oublier les 
courses locales tout à fait exigeantes : 
l’Impérial Trail de Fontainebleau, la 
Course des Trois Pignons de Noisy, le 
Lyrican Trail de Larchant, etc. 
 

Nous profitons également de cette publication pour 
mettre la lumière sur les ouvrages de 2 de nos 
adhérentes, que vous pouvez commander auprès de 
nous. 
« Les délices  de Solen : 30 recettes 
gourmandes pour tous », de Solen 
Dollet, jeune fille de 17 ans qui, en 
plus de très bien courir, est notamment 
passionnée de cuisine et rêve de 
financer son projet humanitaire grâce 
aux ventes de ce livre : venir en aide à 
des enfants dans le besoin en partant 
au Bénin en 2024 dans le cadre de 
l’association Messagers de la paix. 
« En forêt de Fontainebleau, 
25 bosses d’enchantement » 
de Valérie Baurens, une de nos 
coureuses, qui réalise avec les 
300 photos de ce livre une ode 
à notre secteur des Trois 
P i g n o n s ,  e t  t o u t 
particulièrement au parcours 
des 25 bosses.  

 
CONTACTS ET INFORMATIONS 
René Blandin 06 08 02 65 04 

esf.athle@gmail.com 
www.esf77.com 

ESF athlétisme : marche nordique et course à pied  

mailto:esf.athle@gmail.com
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NAISSANCES 
 

Julia, Marion, Clémence GAUDRON  
1 mars 2022 à Fontainebleau 

 
Loup, Bruno, Yves MADELAINE  
4 avril 2022 à Fontainebleau 

 
Antoine PAUTROT,  

18 septembre 2022 à Fontainebleau 
 

Matteo DAUVILLIERS  
4 novembre2022 à Fontainebleau 

MARIAGES 

 

Mme Laurel SMITH et M. Paul QUESNEY  
23 avril 2022 

 

Mme Claire BOURGEAIS et M. Javier LIEBIUSKY  
18 juin 2022 

 
Mme Brigitte PELLETIER et M. Sébastien 

DECHAM  25 juin 2022 
 

Mme Margot Jourdan et M. Martin MINE  
20 août 2022 

 
Mme Morgane DETREZ et M. Joseph SADDIER 

17 septembre 2022 

DECES 

 

M. Olivier HUTTEAU  
5 février 2022 à Fontainebleau 

 
Mme Marcelle FAVORITI (BETHENOD) 
 17 mars 2022 à La Chapelle-la-Reine 

 
M. Bernard BLESTEL 

 14 juin 2022 à Montereau-Fault-Yonne 
 

M. Jacques CROIZER 
 31 août 2022 à Fontainebleau 

 
M. Christian DEMETER 

 26 août 2022 à Fontainebleau 
 

M. Pascal BLONDEAUX  
3 novembre 2022 à Fontainebleau 

Au f i l  du temps. . .  
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Vos prestataires au Vaudoué 

Agence Postale Communale 
2, rue des Acacias 

Lundi              9h30 – 12h 

Mercredi      10h00 – 12h 

Jeudi               9h30 – 12h 

Vendredi         9h30 – 12h 

Samedi          10h00 – 12h 

Tél : 01 60 70 46 32 

WorkinCalm 
Espace de coworking 

Amandine Bonnery 

5, rue des Templiers 

amandine@workincalm.fr 

Tél : +33 6 07 94 01 25 

Pharmacie Vignon 
23, rue des Templiers 

Lundi 14h30 -19h30 

Mardi au Samedi 9h à 12h30 –14h30 à 

19h30 

Tél : 01 64 24 75 50 

Bar – Tabac – FDJ 

L’embuscade 
33, rue des Templiers 

Du lundi au vendredi de 7h00 à 20h00 

Samedi et dimanche de 8h00 à 20h00 

Fermé : mercredi après-midi, jeudi 

Tél : 01 64 23 06 59 

Epicerie TAGADA 
2, Place Pasteur 

7/7 jours 

Lundi au Dimanche de 8h30 à 21h 

Tél : 01 60 70 06 59 

Délice Pizzas 
Place Pasteur 

Vendredi de 18h à 21h 

Tél : 06 14 84 37 29 

Cha’Nails 

Beauté des Ongles 
Prothésiste Ongulaire 

Lundi 14h30 -19h30 

Mardi au Samedi 9h à 12h30 –14h30 à 

19h30 

Tél : 06 35 54 82 30 

Soins Esthétiques 
Camille Vekeman 

1er et 3ème jeudi du mois 

47, rue des Templiers 

Sur RDV au 07 82 27 48 57 

TECHNISAT 
Antenniste - Canalsat 

Interphone – Portails -Automatisme 

2, Sentier des Près 

Tél : 01 64 24 50 56 

LADOUCHALO 
Charlotte Fournier 

Création et organisation d’événements  

sportifs, festifs, de loisirs et culturels. 
ladouchalo@gmail.com 

Tél : 06 35 54 82 30 

PRESCAMEX 
Extensométrique 

10, rue des Ardennes 

Tél : 01 60 39 61 61 

Agence Valdéenne 
Tereza Hruba 

33, rue des Templiers 

immobilier@agencevaldeenne.fr 

Tél : 01 60 70 38 98 

Enzo Paysage 
Création, Entretien, Aménagement 

 Enzo GALDEANO 

4 rue de la Croix Blanche  

enzopaysage77123@gmail.com 

Tél :  +33 6 18 44 84 97 

Maçonnerie PERROT 
38, Place du Marché-Milly la Forêt 

contact@perrot-sas.fr 

Tél : 01 64 98 83 93 

Commanderie des Molosses 
Alexandra Galdeano 

Elevage familial Dogue de Bordeaux 

4, rue de la Croix Blanche 

Tél : 06 27 81 57 58 

JML CREASITES 
Web Designer 

jmlcreation@gmail.com 

www.jmlcreasites.com 

Tél : 06 45 90 19 89 

Diététitienne - Nutritionniste 
Virginie Berthelin 

Installée à Barbizon 

virginiebnutrition@gmail.com 

Tél : 06 15 24 26 56 

Gestion de Patrimoine 

Conseil Indépendant 
Emmanuel Berthelin 

Orias inscription ORIAS n° 100 533 38 

emmanuelberthelin@sfr.fr 

Tél : 01 64 69 13 80 

Core-Plex 
Informatique Générale et Industrielle 

Prototypage 

Thomas Grolleau 

69, rue des Templiers 

contact@core-plex.com 

Tél : +33 6 08 57 98 28 

BABC PARIS 
Barbara Cialini 

Créatrice de bijoux fantaisie et 

Petits accessoires de mode 

2, rue des Bosquets 

babcparis@gmail.com 

Tél : 06 79 69 50 87 

Création et Renouveau 
Françoise Collignon 

Restauration de siège à l’ancienne  

Transmission de savoir faire 

Restauration de cadres / Dorure à la feuille 

16, rue des Templiers 

creationrenouveau@gmail.com 

Tél : 06 81 04 31 66 

 

Infirmière 
Catherine Desaintjean 

Sur RDV 

Mobile : 06 38 86 29 

Tél : 01 64 98 74 15 

LABEL NATURE 
Cheffe de cuisine à domicile. 

Laura VERMET 

4, Chemin de la Montagne Blanche 

label.nature@yahoo.com 

Tél : +33 6 19 32 01 63 

ARBORESCIME 
Élagage, abattage, travaux paysagers 

Fabien LECOCQ 

10 chemin des Pins – 77123 Le Vaudoué 

arborescime@gmail.com 

Tél : +33 6 61 94 81 44 

mailto:ladouchalo@gmail.com

