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UN VILLAGE OU IL FAIT BON VIVRE

Le Mot du Maire
PIERRE BACQUÉ

Chers ami(e)s, chères Valdéennes, chers Valdéens,

Hospitalisé depuis cinq mois ayant subi deux lourdes opérations de la colonne vertébrale, je ne me suis jamais
réellement senti absent de la vie du Vaudoué et de la gestion de la commune.

Les coups de fil et les visites quotidiennes de mes amis villageois et du Conseil Municipal, les réunions hebdomadaires
avec les adjoints , la venue ponctuelle du secrétaire de mairie m'ont permis de suivre les principaux dossiers tels que
la préparation des conseils d'adjoints et conseils municipaux; le suivi du budget; des investissements, de
l'enfouissement des réseaux; de l'éclairage; l'évolution de la CAPF et du PNRGF, la recherche d'un nouveau médecin,
l'épineux problème du pylône Orange avec son épisode judiciaire et c'est en parfaite connaissance des dossiers que
je vais retrouver mon bureau de maire.

Je tiens tout d'abord à remercier toutes celles et tous ceux qui m’ont soutenu, tout au long de ces épreuves, par leurs
appels ou leur présence.
Malheureusement mon retour tardif, début février, ne me permet pas d'envisager l'organisation des traditionnels vœux
de la mairie.

Je vous adresse donc tout naturellement, chères Valdéennes, chers Valdéens, mes meilleurs vœux de bonheur,
de santé et de réussite dans vos entreprises personnelles.

Pierre Bacqué
Votre dévoué maire
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VIE PRATIQUE

A NOTER

PHARMACIE

CABINET MÉDICAL LIBRE

HORAIRES :

La commune recherche un médecin généraliste

Lundi de 14h30 - 19h30

diplômé pour le Vaudoué. Le cabinet médical a

Mardi au Samedi de 9h00 - 12h30 et de 14h30 - 19h30

été refait à neuf. Il jouxte la pharmacie.

TEL :

01 64 24 75 50

- 23 rue des Templiers - Mme Vignon
Si vous êtes intéressés par cette annonce, veuillez
contacter le secrétariat de mairie au

BAR TABAC L'EMBUSCADE

01 64 24 50 10 pour plus d'infos.

HORAIRES :

Vous pouvez nous joindre par

Lundi au vendredi de 7h00 - 14h00 / 16h00 - 20h00

mairielevaudoue.accueil@orange.fr

courriel :

Mercredi : 7h00 - 13h00 - Fermé l'après-midi

AGENCE POSTALE COMMUNALE

Jeudi : Fermé
Week-end & jours fériés

HORAIRES :

Samedi : 8h00 - 14h00/ 16h00 - 20h00

Lundi, Jeudi, Vendredi, Samedi de 9h00 - 12h00

Dimanche : 8h00 - 14h00/ 16h00 - 19h00
Point Relais - Tabac - Française de jeux - PMU

DELICE PIZZAS
EPICERIE LA VALDÉENNE

HORAIRES : Vendredi - Place Pasteur
18h00 à 21h00

Epicerie de première nécessité

Pizzas cuites au feu de bois à emporter

Dépôt de pains, viennoiseries provenant d'une boulangerie

Passez votre commande jusqu'à 21h00
TEL :

LUNDI FERMÉ

06 14 84 37 29

- FERMÉ

MARDI 7h30-12h30 / 16h30-20h00

RAMASSAGE DES SAPINS DE NOËL

MERCREDI 7h30-12h30 / 16h30-20h00

Opération réussie pour les 100 sapins de noël

JEUDI 7h30-12h30 / 16h30-20h00

ramassés le 10 janvier par les employés municipaux.

VENDREDI 7h30-12h30 / 16h30-20h00

Service proposé comme chaque année par la

SAMEDI 8h00-13h00 / 16h30-20h00

Municipalité.

DIMANCHE 8h00-13h00 / 16h30-19h00

Pains et viennoiseries
Commandez avant 19h00 pour être servi le lendemain
Recevez la confirmation de votre commande par SMS - CONTACT : 07 83 87 59 24
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MÉMOIRES FILMÉES DE SEINE ET MARNE

CINEAM
COLLECTER, NUMÉRISER,
DOCUMENTER, TRANSMETTRE
Cinéam collecte principalement des films de famille,
tournés sur pellicule en format 9,5 mm, 16 mm, 8 mm,
super 8 et en vidéo.

Guinguettes des années 30, moissons, fêtes de
famille et de village dans les années 40, pavillons en
meulière, baignades dans la Seine, grands
ensembles en chantier dans les années 60 : ces films
déroulent avec spontanéité l'évolution de nos modes
de vie, les transformations du monde rural et des
paysages, l'histoire de l’architecture et du logement.

Nous menons un travail de terrain auprès de
particuliers, cinéastes amateurs ou leur famille, pour
expliquer l’urgence à sauvegarder ces documents.
Les films sont numérisés en haute définition puis
indexés dans une base de données, commune à de
nombreuses cinémathèques régionales françaises.

Productions documentaires, projections, expositions,
ateliers, ciné-concerts, la diffusion de ces images
prend de nombreuses formes pour rencontrer le
public en partenariat avec les associations,
communes, musées, cinémas, médiathèques, écoles
et universités.

NUMÉRISATION

Les films sont numérisés en haute définition et

CONSERVATION

nous offrons gratuitement au déposant leur version
numérique, en DVD ou en fichiers vidéo, sauf s’il
s’agit de films professionnels édités (Charlots,
Actualités Pathé ou Gaumont...), s’ils ne sont pas
techniquement utilisables ou s’ils n’ont pas d’intérêt
patrimonial. En échange, nous demandons
l’autorisation d’utiliser ces images dans nos actions
culturelles : projections, édition DVD, ateliers de

Dans le cadre de notre convention avec les Archives départementales
de l'Essonne, nous proposons à ceux qui le souhaitent que les films
originaux soient conservés dans les locaux des Archives
départementales de l’Essonne au domaine de Chamarande.
Vous signez alors un contrat de dépôt. Les déposants restent
propriétaires de leurs films pour toujours (et leurs héritiers par la suite).
Ils ne font qu'en confier la garde et l'exploitation à Cinéam.

montage, médiathèques, consultation web,
télévision. Une convention établit les droits qui sont

TRANSMISSION

cédés sur les films pour nous permettre de les
diffuser.

En 1980, la 21ème Conférence générale de l’UNESCO a adopté la
recommandation pour la sauvegarde et la conservation des images
Cinéam

en mouvement. Elle incite les propriétaires de films à se tourner vers

41 A rue Alexandre Soljenitsyne - 91 000 Evry

les structures compétentes. Le film de famille ou amateur nous aide

Tél. 09 52 79 99 22 - info@cineam.asso.fr
Contact : Louis Aucoin
Mobile : 06 99 05 17 04
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à comprendre l’évolution de notre monde, il est une source précieuse
d’images et de connaissances dont l'intérêt dépasse souvent le cadre
familial.

LE DOSSIER

LE CADASTRE SOLAIRE
MODE D'EMPLOI

Une carte interactive des toitures du Parc donne
différents éléments techniques très pratiques :
- production annuelle d’électricité envisageable,
- coût de l’installation,
- revenu possible lié à la production d’électricité…

SIMPLE EN QUELQUES CLICS
Saisissez votre adresse et découvrez le potentiel de
production de votre toiture.

Rentabilité et coût moyen d’une installation :

– photovoltaïque (pour la production d’électricité) avec
rachat par EDF de la totalité de l’électricité produite,
– photovoltaïque en autoconsommation totale ou avec
vente du surplus,
– thermique (production d’eau chaude).
De plus les entreprises doivent exercer depuis plus de 3
Vous avez par la suite la possibilité d’être accompagnés

ans pour être référencées.

dans toutes vos démarches par les experts d’In Sun We
Trust, qui vous mettent notamment en relation avec des

Des enquêtes qualité sont réalisées pour vérifier la

installateurs locaux et certifiés.

pertinence et le sérieux :

> https://parcdugatinais.insunwetrust.solar/

– de la tarification des différents services et des produits
proposés,
– des pratiques commerciales,

DES INSTALLATEURS DE QUALITÉ :

– des chantiers réalisés.

STOP AUX ARNAQUES
Ces enquêtes sont faites auprès des clients et sur internet.
Le Parc du Gâtinais a été très vigilant sur le

Elles permettent de vous mettre en relation avec des

référencement des installateurs. La sélection s’effectue

installateurs qui :

selon un processus rigoureux. En effet, les installateurs

– ne font pas appel à la sous-traitance,

sont non seulement labellisés
l’Environnement

»

«

Reconnu Garant de

(RGE), décliné en Quali’PV et

– respectent les délais de réalisation,
– restent réactifs et à l’écoute de leur clients,

Quali’Sol pour le photovoltaïque et le thermique mais

– bénéficient de recommandation de la part de leurs

aussi soumis à un processus de recrutement très sélectif.

clients.

Ainsi, In Sun We Trust effectue des vérifications
juridiques et administratives pour chaque entreprise

En moyenne, seuls 30 % des installateurs reconnus RGE

(K-Bis, assurance décennale, assurance responsabilité

franchissent toutes les étapes de ce processus de

civile…) et s’assure que leur taux de sinistres est de

sélection !

0 %.

4

MESSAGER

2019

VIE CULTURELLE

SYNDICAT DE MUSIQUE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE DES DEUX VALLEES

Présidé par Patrice MORISET, adjoint au Maire de Noisy-surEcole, depuis plusieurs années, ce syndicat gère le
fonctionnement du conservatoire de musique basé à Milly La
Forêt.
Les activités musicales proposées sont variées et de grande
qualité grâce au professionnalisme des intervenants et de

Ils ont la chance de manager leur équipe au

l’équipe dirigeante. Outre les cours dispensés au sein du

sein de locaux fraîchement réhabilités, bien

conservatoire, le conservatoire rayonne dans plusieurs écoles

mieux configurés et ayant apporté un

des communes adhérentes, dont Le Vaudoué, pour proposer

confort notable tant au niveau visuel

des cours d’initiation à la musique (chants, danse et

qu’acoustique.

instruments).
L’inauguration de ces nouveaux locaux a eu
Après le départ en retraite de son directeur, Gilles WORMS,

lieu le 6 octobre 2018, en présence de

l’équipe dirigeante est désormais constituée d’une directrice

nombreux élus et d’élèves du conservatoire

pédagogique : Véronique MORISOT et d’un directeur :

ravis.

Frédéric MALMASSON.

Effectif : 329 élèves, 25 enseignants
Pour en savoir plus : https://www.musique2v.fr/

C.R.D.M.A

Sauver notre histoire et notre patrimoine est

Deux peintres féminins exposaient leurs

un combat de tous les instants, informez vos

toiles dans La Chapelle de Fourches ce

proches et vos amis de nos actions et faites

lieu magique, chargé d'histoire. Marlène

les adhérer au CRDMA.

Boucicaud et Katy Peureau proposaient

Notre principal chantier, la commanderie

des tableaux colorés pour l'une,

des Templiers de Fourches (Le Vaudoué),

régionaux pour l'autre. Roger Vallet

isolé en milieu forestier est le lieu de

accompagné de son élève, tous deux

prédilection des randonneurs, cependant

saxophonistes, rythmaient cette chaude

sa sauvegarde nécessite des efforts

après-midi d'un petit intermède musical.

considérables qui sont entièrement à notre

Il n'est pas simple de venir à Fourches.

charge, la distance, l’absence d’accès

La chapelle Templière blottie au coeur

carrossable, d’eau, et d’électricité font

de la forêt sauvegarde son mystère.

que ce site demande de l’adaptation,

Le public est venu nombreux, les visites

des moyens financiers et beaucoup

des lieux se sont enchainées grâce à la

d’abnégation.

compétence de Claude Clément Perrot,

L' automne dernier a vu le début de la

président du CRDMA. Ce site fragile est

restauration des ébrasements des fenêtres

toujours en travaux, car les vieilles pierres

de l’abside de la chapelle, aussi, plus que

nécessitent qu'on les "bichonne" afin

jamais nous avons besoin de votre soutien

d'assurer leur pérennité. Ce lieu est une

exprimé par un don ou un renouvellement

propriété privée dans un périmètre classé,

de cotisation.

protégé par les Bâtiments de France.

CRDMA : Mairie de Saint-Mammès - 2, rue Grande - 77 670 SAINT-MAMMES - M. Perrot : 06 66 53 93 56
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VIE CULTURELLE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
MARYVONNE MINOUS
Le fonctionnement

Des animations gratuites
Animée et gérée bénévolement,
la bibliothèque municipale
propose à son public plus de
3 000 documents pour petits
et grands : des albums, des

Rappel des horaires

La Bibliothèque c’est aussi un lieu d’échange avec
les élèves et les enseignants de l’école, une
animation et un goûter de Noël.

Un spectacle à Noël

BD, des documentaires dans

Cette année encore, vous avez été nombreux, petits

tous les domaines, des romans,

et grands, à assister au spectacle

des DVD et aussi des livres

mis en scène et interprété par Hélène Bénard et

audio.

Mathilde Sene de la Compagnie des Châteaux de

« un

Noël en péril

»

sable.

Le partenariat avec la

Médiathèque départementale 77
Le partenariat avec la médiathèque de Seine et Marne

permet

de renouveler cette offre tout au long de l’année, vous pouvez
consulter le catalogue en ligne
(http://mediatheque.seine-et-marne.fr/ et réserver des
ouvrages par l’intermédiaire de la bibliothèque.

L’inscription à la bibliothèque est gratuite, n’hésitez pas à venir
nous rendre visite.

Les bénévoles

Les horaires

Mardi - Mercredi - jeudi : 16h00 - 17h15
Samedi : 10h00 - 12h00
2 rue des Acacias - 77123 Le Vaudoué
Contact : 09 64 16 61 63

Nouvelle adresse mail : bibliotheque@levaudoue.fr

De D à G - Maryvonne Minous (responsable) - Brigitte Fournier - Fanny Larrere - Aurore Tournier - Rolande Jacob - Astrid de Savignac
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VIE SCOLAIRE

ECOLE LA SOURCE
CAROLE AIGUEPERSE
L’école

«

La Source

»

de notre village, compte cette

année 75 élèves répartis dans trois classes
supervisées par :

° Carole AIGUEPERSE et M BOMPAIN, 21 PS-GS-MS
° Emmanuelle DESROCHES, 24 CP- CE1-CE2
° Emmanuelle PREJENT, 23 CM1-CM2

Les décisions relatives au fonctionnement de l’école sont
prises par le conseil d’école, qui se réunit 3 fois par an,

A noter : 5 radiations aux vacances de la Toussaint.

L’école accueille les enfants lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h30 à 11h45 et de13h30 à 16h15.

composé de :

° L’équipe enseignante et les deux ATSEM
(Christelle BONNIN et Stéphanie BENET MARCHAL),
employées communales

Les aides spécifiques

Les activités pédagogiques complémentaires
débutent le 12 septembre. Elles sont proposées par

° Deux représentants de la commune
(Pierre BACQUE et Brigitte VERRECCHIA)

période (entre les vacances) tous les mardi jusqu'en
juin. Il s'agit cette année d'aide aux apprentissages.

En raison de la mise en place de VIGIPIRATE

Les enfants passeront une journée à Guédelon. La classe
découverte sur Paris ayant été supprimée pour des raisons

° Une représentante de la D.D.E.N.

° Six représentants de parents d’élèves :

Faustine LEPINOIS, Amandine SEGURA, Béatrice
MARCOS, Emilie JEANTOT, Aurélie DESCROUET,
Mme DEMURTAS.

de sécurité.

La commune finance

Association des parents d'élèves

° Une partie des sorties scolaires et divers matériels
(fournitures scolaires)

Les élèves de l’école primaire du Vaudoué bénéficient

° Le fonctionnement de la restauration scolaire (locaux,
matériel, personnel d’encadrement, fluides)
°

La garderie périscolaire mise en place depuis 5 ans

également des actions menées par l’association des
parents d’élèves, qui participe au financement de
projets comme l'aménagement de la bibliothèque

€

d'école où la somme allouée est de 1500 . Ils
Pour l’année 2018-2019, ces activités sont :

participent aussi aux sorties et animations éventuelles

° Activités ludiques

prévues dans l'année.

° Sport (piscine à Malesherbes pour 15 séances) et
initiation au tennis par M Thomas Garnier le vendredi

Les membres du bureau de cette association, pour

après-midi sur les terrains près de l’espace sportif du Nid

l’année scolaire en cours, sont composés de :

Corbin
° Jeux, matériel de gymnastique livré en octobre

• Amandine SEGURA, Présidente

° Musique (Conservatoire de Milly, découverte des sons

• Audrey MAINGOURD, Trésorière

pour les MS-GS, percussions africaines avec Thierry

• Steffie RABILLER, Secrétaire,

Chartier le vendredi après-midi et jeux vocaux avec

• Sarah ARSENDEAU, Vice secrétaire

Etienne Pierre le mardi après-midi).
° Lecture (bibliothèque)
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI

ASSOCIATION
DES ANCIENS COMBATTANTS
CÉRÉMONIE
DU

ASSOCIATION

8 MAI

COMBATTANTS

DES

ANCIENS

DU

VAUDOUÉ

DU

VAUDOUÉ

MESSAGE DE GENEVIÈVE DARRIEUSSECQ, SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DE LA MINISTRE
DES ARMÉES ET NOTAMMENT EN CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DE LA MÉMOIRE

« En ce jour, nous rendons hommage à nos compatriotes et à leurs
frères d’armes, combattants de 1940, Français libres, qui n’ont jamais
cessé le combat, Résistants de l’intérieur ayant héroïquement rejoint la
lutte, soldats de l’Armée d’Afrique couverts de gloire, combattants
rassemblés pour libérer notre terre opprimée et poursuivre le combat
au-delà du Rhin et des Alpes, à tous, nous exprimons notre gratitude et
notre admiration. A la suite du général de Gaulle, ils ont relevé notre
honneur et permis à la France d’être à la table des vainqueurs. leur
épopée est entrée pour toujours dans l’Histoire. Nous n’oublions pas que,
dans la Pacifique, la guerre se poursuivit encore plusieurs mois avec son
cortège de souffrances.

Nous sommes également rassemblés pour exprimer notre indéfectible
gratitude à nos alliés. Venus du Royaume-Uni et du Commonwealth, des
États-Unis, d’Union soviétique et de tant d’autres nations d’Europe et du
monde, nous n’oublions pas les sacrifices qu’ils ont consentis. Ensemble,
au prix d’infinies souffrance, ils sont sortis victorieux du combat décisif

La victoire des nations alliées, le 8 mai 1945, a consacré la victoire
de la démocratie, des valeurs universelles et de la dignité de

pour la liberté, pour l’honneur, pour la dignité des hommes.

l’Homme. L’idéologie criminelle et raciste était vaincue.

Souvenons-nous de toutes celles et de tous ceux qui périrent, anéantis

Le 8 mai 1945, la France était à Berlin, effaçant la défaite de mai

par la folie criminelle des nazis : victimes de l’extermination, des

1940 et l’esprit collaborationniste.

persécutions et de l’oppression, déportés, fusillés, massacrés, internés,

Dès le 18 juin 1940, la France avait dit son refus et sa volonté d’agir

martyrs d’une idéologie barbare.

pour retrouver sa place au sein des grandes nations, afin de porter
son message universel et humaniste de Liberté, d’Égalité, de

Nous sommes rassemblés pour témoigner notre solidarité à toutes celles
et à tous ceux dont la vie fut à jamais marquée par les dramatiques
conséquences de cette guerre impitoyable : prisonniers de guerre
soumis à une douloureuse captivité, requis pour le service du travail
obligatoire et réfractaires, populations annexées, déplacées,

Fraternité.
Françaises et Français de toutes origines et de toutes convictions,
nous voulons ainsi manifester notre fidélité à nos héros. Dans une
Europe réconciliée, nous savons qu’il faut sans cesse rester vigilants
pour défendre ces valeurs et nous réaffirmons notre détermination
à les transmettre aux générations futures.

»

brutalisées. Nous pensons aux veuves et aux orphelins, aux blessés, à
toutes les victimes civiles.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence de Frederick
Maccoll, originaire d'Ecosse, venant de Kirkintilloch, bourgade près
de Glasgow, membre de la famille de Frederick Charles Searle, le
radio opérateur du bombardier qui s'est écrasé sur Le Vaudoué le 4
mai 1944. La cérémonie du souvenir est associée à la famille juive
Kogan et Mandelstam dénoncée et déportée en 1943 à Auschwitz.
Une plaque commémorative a été apposée en 2012 sur le mur du
cimetière par la Municipalité.

C'est autour du verre de l'amitié que se clôt la cérémonie. La
médaille du travail est remise à Christine Jacob (vermeil) et à M
Fournier (Grand or). M Maccoll offrira au maire un kilt écossais et
une bouteille de whisky.
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

ASSOCIATION
DES

ANCIENS

COMBATTANTS

DU

VAUDOUÉ

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
La cérémonie débute par l'hommage aux morts pour la
France, place du Souvenir avec dépôt de gerbes par les
enfants de l'école primaire "la Source". Le président des
Anciens Combattants du Vaudoué, M. Heijne, accompagné
de son porte-drapeau Pierre Massaïa, (ancien combattant de
la Guerre d'Algérie), animent l'événement.

On retrouve sur les présentoirs d'affichage de la salle
polyvalente, les noms des familles Godefroy,
Jouannet, Lepan, Médart, Mérienne,
Michaud, Palfroy, Rigault, Trincard patronymes du
Vaudoué.
Le portrait du soldat Hilaire PALFROY accompagné de sa
plaque militaire attire l'attention du public. Exposé au

La lecture des noms inscrits sur le Monument aux Morts, est
relayée par les jeunes citoyens. Cette année, le message

cours de la journée du 11 novembre, la Municipalité tient à
remercier la famille Palfroy de ce prêt.

officiel présenté au public est celui du Président de la
République. Il est lu par Octave Caubet 1er adjoint, qui
remplace le maire souffrant.
Les Valdéens présents, les Anciens Pompiers du Vaudoué,
les JSP (jeunes sapeurs pompiers) de la Chapelle la Reine, le
représentant de la Gendarmerie à cheval, la professeure des
écoles, les présidents (tes) d'associations du
village respectent une minute de silence suivie de l'hymne

A S S Onational.`
CIATION
COMBATTANTS

DES

ANCIENS

DU

VAUDOUÉ

ATTESTATION AUX JEUNES CITOYENS
LE 11 NOVEMBRE
L’association des Anciens Combattants du Vaudoué
affiliée à l’Union Fédérale de Seine et Marne, remet à
chaque jeune, ayant participé, une attestation en
récompense aux Manifestations Patriotiques.

Le cortège se dirige vers le cimetière du village. L'hommage est
rendu par un dépôt de gerbes, aux aviateurs de la RAF (dont
l'avion s'est écrasé à proximité du Vaudoué), et aux Morts pour
la France. La Marseillaise retentit, suivie par une minute de
silence.
Le Message de l'Union Fédérale de Seine et Marne est exposé
par M Heijne.
Le porte-drapeau rendra les honneurs devant la tombe de la
famille Palfroy, accompagné des anciens pompiers du CPI.

Pour le Centenaire de la Grande Guerre, la commune a
réalisé par l'intermédiaire de ses conseillers municipaux, une
petite exposition (sur panneaux avec diaporama de documents
personnels) sur les soldats natifs du village, morts au combat.
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Remise des médailles : 8 mai et 11 novembre
MÉDAILLE GRAND OR : M Fournier
MÉDAILLE VERMEIL : Mme Jacob - M Broust

EVÉNEMENTS

VIDE-GRENIER
Le vide-grenier du Vaudoué ne déroge pas à
la tradition et conserve son excellente
réputation.

Quatre-vingt exposants étaient présents à ce
rendez-vous annuel très prisé. Dès 5h00, les
véhicules se pressent au point accueil place
Pasteur. Une brigade de bénévoles arpentent
les rues, apportent l'aide nécessaire afin de
renseigner les exposants sur leurs
emplacements.

Le déballage s'effectue entre 5 et 7h00,
pendant que les premiers visiteurs font leur
tour de repérage, les marchandises à peine
déballées. Il est temps de boire un café
accompagné d'une brioche à la buvette de
l'association l'age d'or.

Quelques adhérents fidèles se retroussent
les manches, assurent le service de
sandwiches, de gâteaux (faits maison par
les membres de l'association) et servent
des boissons tout au long de cette belle
et chaude journée d'été.

On oserait presque retenir son numéro d'emplacement pour
l'année prochaine, mais Françoise veille. Elle connait bien sa
clientèle d'habitués et gère toutes les demandes, même les plus
inattendues. Elle assure un standard téléphonique journalier

L'épicerie la Valdéenne ne désemplit pas.

opérationnel pendant plus de deux mois précédant l'événement.

On vient y chercher des croissants, du
pain, des fruits mais aussi profiter des
nouveaux équipements de la journée, la
machine à popcorn et à glaces.

Exposants et visiteurs, "nous espérons que vous avez passé un
agréable moment en notre compagnie et souhaitons vous revoir
prochainement dans notre village".

Un grand merci à tous les bénévoles pour la réussite de cet
Coiffé d'un chapeau de paille, lunettes de
soleil sur le nez, le maire chine sur les
étals. Il salue tous les Valdéens. Un maire
heureux de constater que son village
rural est également apprécié des exposants
et des visiteurs pour la qualité de son videgrenier.

Le soir, Le Vaudoué retrouve sa quiétude.
Le personnel communal et les bénévoles
s'activent à ranger le matériel, les rues et

la place Pasteur reprennent leurs aspects
quotidiens.
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événement.

ÉVÉNEMENT HOMMAGE

L'INAUGURATION DU SQUARE A BELTRAME

30 juin 2018. Le Vaudoué
En présence de Jean-Marc Giraud, sous-préfet de
Fontainebleau, de Didier Julia, député honoraire,
de Béatrice Rucheton, conseillère départementale, des
représentants de la Gendarmerie, du SDIS, d'élus,
de portes drapeaux, de présidents(tes) d'associations et
de nombreux Valdéens.

Extrait du discours de Pierre Bacqué
"Le Colonel Beltrame était un homme dont le destin ne lui
appartenait pas tout à fait. Il était lié à des valeurs plus
élevées que lui-même, des valeurs qui transcendaient sa
propre personne. Ces valeurs, le service de la Patrie, et
la protection de ses concitoyens. Cet engagement
inaliénable constituait l’essence même de la vie du
citoyen Beltrame. Un

citoyen engagé, fraternel, éclairé.

Un citoyen audacieux , valeureux, patriote. Un citoyen
prêt à tout pour l’intérêt national et là ne sont pas une
simple addition d’individus juxtaposés, mais un ensemble
d’hommes et de femmes portant, partageant, en leur
coeur, les valeurs communes de notre société.
Ardent patriote, Arnaud Beltrame s’inscrit dans la lignée
des plus grands noms du Roman national, de Jeanne
d ’Arcaux 38 sur 46 combattants du maquis, de Georges
Clemenceau à Jean Moulin. Son geste est celui d’un
soldat hors-paire. Mais c’est aussi le geste d’un Chrétien.
Profondément croyant, Arnaud Beltrame est devenu
catholique pratiquant à l’âge de 33 ans. Il aurait dû
épouser le 9 juin 2018

religieusement sa femme, Marielle

Beltrame, à l’Eglise de Trédion."
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FÊTE DE LA ST LOUP
ll fallait pratiquer la marche afin de nous rejoindre au
stade pour la traditionnelle fête de la St Loup!

Inauguré

l'an dernier, l'espace sportif du Nid Corbin est le lieu
idéal pour installer mur d'escalade, vélos fun, voitures
électriques et tir au laser,

matériels loués par la

commune à Buthland, la base de loisirs de Buthiers.
Tous les jeux sont encadrés par des animateurs diplômés.
La pratique de l'escalade permet aux enfants d'acquérir la
maitrise de soi en se familiarisant aux techniques de
sécurité. Plus ludiques, les voitures électriques et le tir au
laser sont également très prisés par le jeune public
présent sur site.

Jean-Pierre, conseiller municipal, surnommé
"Géo trouvetout",

concocte chaque année, des nouveaux

jeux de mémoire, d'agilité, de réflexion "Home made" pour
jeunes enfants.

Les plus petits ont accès à l'aire de jeux agrémentée d'une
structure multi-activités, de deux jeux à ressort et d'un
tourniquet. Pour les ados ou adultes le mini-stade
multifonctions permet de pratiquer des sports en groupe
(football, handball.)

La buvette tenue par l'association l'Age d'or propose des
boissons fraiches ainsi qu'un grand choix de gâteaux "faits
maison" par les GAB (gentilles adhérentes bénévoles).
Le fond musical de l'après-midi est assuré par notre DJ
Marc. Un mini studio est installé sous barnum au centre de
l'espace sportif.
La cloche de l'église retentit. Il est 18h30, tous les
participants à la soirée Paëlla sont prêts à s'installer à
leur table réservée afin de déguster la sangria du chef!
L'apéritif s'effectue en musique avec le duo "Guinguettes
et chansons".
On ne résiste pas aux rythmes des années 80. Succès et
ambiance garantis! Ce n'est pas sur parquet mais sur
herbe, que les fans et groupies se déhanchent.

Un réel

moment de bonheur et de convivialité.

Les bénévoles, chargés d'assurer le service des 220
convives s'affèrent à la tâche. Après un rangement du
matériel, il est temps d'offrir les lampions pour le défilé en
lumières sur un parcours balisé.

La soirée se clôt par un magnifique feu d'artifice de 11
minutes, préparé par les peintres du ciel de l'équipe de
Claude Jamet. La magie opère comme toujours et le
bouquet final explose sous les applaudissements du
public qui semble être ravi. L'absence du maire à la fête
est due à son état de santé. La Municipalité vous donne
rendez-vous, l'an prochain, le 2ème samedi du mois de
septembre pour la St Loup.
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MESSE DE ST HUBERT
Le Père Anton a célébré cette année la
messe de la St Hubert au Vaudoué. Pendant
son prêche, le Père a rappelé que nous
n'étions que de passage sur terre. Il a
également rappelé l'origine de St Hubert en
soulignant l'importance du respect des
traditions. Les trompes des sonneurs des
"Echos de la forêt de Rambouillet" ont
retenti pendant l'office dans l'église SaintLoup, pour le grand plaisir des fidèles
paroissiens.

Après l'office religieux, le maitrechien accompagné des sonneurs présentent la
meute au public sur la place Pasteur. Le père
Anton bénit tous les chiens conformément à la
tradition. Le public présent immortalise l'instant
sous un magnifique soleil d'automne.

Remerciements au Père Anton, aux sonneurs
des "Echos de la forêt de Rambouillet", à
Elisabeth Joly chargée de l'organisation de
l'événement et de la décoration de l'église,
aux employés municipaux pour leur
implication.
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L'AGE D'OR
LOUISE CHARPENTIER

Notre association qui compte à ce jour 138 adhérents
se porte bien et de nombreuses activités ont jalonné
toute l'année 2018.

L’Assemblée Générale en janvier avec dégustation de
la traditionnelle galette.
Le repas dansant de la St Valentin le 18 février qui
réunit les participants autour d’un menu de qualité.
La sortie théâtrale avec la pièce

« La raison d’Aymé »

fut un grand succès.
Le concours de belote le 8 avril a accueilli 90
participants.
Le 20 juin c’est une journée à la Ferme du Bout des
Prés qui a précédé le 24 juin, l’organisation de la
Le bureau de l'association vous présente ses meilleurs voeux de

buvette du vide grenier.

bonheur, santé et prospérité.

Le 8 septembre, nous étions présents pour régaler les
visiteurs à la buvette de la Saint Loup.

Si vous souhaitez nous rejoindre, veuillez adresser votre formulaire
d'adhésion à la présidente Louise Charpentier

16 rue d'Auvers - 77123 Noisy sur Ecole - 10

€/

Le 20 octobre certains ont pu applaudir Franck
Mikaël en concert à la Cartonnerie.

l'année -

Le 25 novembre notre proposition d’après-midi jeux
de société n’a pas reçu l’accueil espéré, d’autres
manifestations étant organisées dans les environs.

Nous avons terminé cette année en beauté avec un
super déjeuner spectacle au cabaret

« Voulez-Vous »

près d’Orléans .
Nous espérons que d’autres projets permettront de
réunir, dans la bonne humeur, nombre de nos
adhérents
14
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AMICALE DES
ANCIENS POMPIERS
CHRISTOPHE AKRICH
L’Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers du
Vaudoué est heureuse de vous présenter
leurs voeux pour cette nouvelle année 2019.

L’amicale des anciens sapeurs pompiers du Vaudoué est
née en janvier 2009.
Depuis 2009 les anciens sapeurs pompiers adhérents ont le
plaisir de se retrouver deux fois par an :
En été

pour notre barbecue sur le terrain aménagé du

parcours de santé, en fin d’année pour notre repas de
Sainte Barbe, ouvert à tous.

Si vous souhaitez nous rejoindre lors d’une manifestation,
vous pouvez consulter nos évènements sur le site

« levaudoue.fr »
Les anciens S.P. sont présents, en tenue, pour la
commémoration de la Capitulation du 08 mai 1945 et pour
la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918.

LE VAUDOUÉ EN GÂTINAIS,
SON PASSÉ, SON AVENIR

Vitraux de St loup

€ pour 2019.

La cotisation annuelle est à 15
Tome 1

L’association propose toujours à la vente les ouvrages concernant l’histoire du village.
Tome 1 : ouvrage relié "Le Vaudoué en Gâtinais" : 20

€

« Le Vaudoué en Gâtinais » : 10€
"A l’écoute des vitraux" 15€
Tome 2 :

Tome 2
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€

Lithographie : "Le clocher de l'église" œuvre du peintre Carzou : 200

ASSOCIATIONS

ANCIENS COMBATTANTS

DU VAUDOUÉ
GODEFRIDUS HEIJNE

La section des Anciens Combattants dans notre
village est un petit groupe de personnes qui veulent
contribuer à garder la mémoire vivante d’un siècle
dont hostilité fut souvent règle du jour.
Nos membres ont connu au moins une des guerres.

Ce siècle se compose de 4 délégations :

1ère génération 1914-18 - Première Guerre Mondiale
2ème génération 1937-45 – Seconde Guerre Mondiale
3ème génération 1950-65 - Indochine, AFN....

La veille, les plénipotentiaires allemands et les chefs alliés

4ème génération 1990 .... Bosnie, Kosovo, Côte

conduits par le Maréchal FOCH ont signé à Rethondes, en

d’Ivoire,

forêt de Compiègne, le document scellant la fin des combats.
L’annonce de la fin des hostilités est un très grand moment de

Outre la transmission de la mémoire, nous nous

joie particulièrement marqué dans la capitale où se déroule

intéressons à l’histoire de ces périodes, au matériel

une fête telle que jamais vue.

utilisé, à la stratégie du combat .... Nous le faisons par
la lecture, des excursions et visites de sites, musées,

Cette explosion contraste de la retenue qu’observent pour

département, parfois au delà.

leur part les soldats qui savent mieux que quiconque, le prix
qu’ils ont dû payer. Il est élevé au-delà de toute mesure :

Je voudrais m’adresser surtout aux jeunes:

- 1 357 000 sont morts

“Si vous êtes intéressés aussi”, rejoignez-nous!
- 3 600 000 ont été blessés

L’année 2018 fut riche en évènements de toute sorte

- 510 000 ont été prisonniers.

et nous avons pu donner acte de présence à plusieurs
reprises avec le drapeau des anciens combattants du

On a du mal à imaginer toutes les conséquences induites par

Vaudoué.

ce triste bilan humain, le seul Irréparable, pour une très
grande part.

Quant à la Première Guerre Mondiale à l’occasion du
centième anniversaire de l’armistice en 1918 je vous

Selon la formule lapidaire qui voulait résumer les leçons tirées

retransmets le message de

de l’épreuve longue et cruelle à laquelle il avait fallu faire

l’Union Fédérale des

Associations Françaises d’Anciens Combattants,

face ce devait être <la der des ders>.

Victimes de Guerre du 11 novembre 2018.

C’était sans compter avec les haines et les rancoeurs, que

A 05h10 du matin la convention d’armistice a été

cette guerre avait générées.

signée.
Quelques mois plus tard, le 28 juin 1919, le traité de Versailles

A 11 hOO les clairons et trompettes de toutes les

aux délibérations desquelles l’Allemagne n’avait pas été

unités sonnent le cessez-le-feu. Le dernier soldat

admise, plus marqué par l’esprit de vengeance, que du souci

français tué par balles, le sera presque à la dernière

d’apaisement humiliait celle-ci en lui imposant des conditions

minute. Il s’appelait Timothée BRUSSIERE.

de réparations draconiennes. Ce traité ne fut jamais

C’était un paysan.

réellement accepté par elle.`
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Peut-être faut-il y voir un des éléments qui fit que vingt

Alors que tous les pays protagonistes de ce qu’était cette

ans plus tard, la porte serait ouverte sur une nouvelle

Europe il y a cent ans se cherchent toujours, et ont du mal à

tragédie tout aussi, sinon plus épouvantable.

se trouver pour faire face aux nombreux défis du siècle
actuel, souhaitons qu’ils y parviennent sans pour autant se

La génération de ceux qui ont été acteurs ou témoins de

couper de leurs passés respectifs.

cette terrible période de notre histoire est éteinte.
Lazare PONTICELLI, dernier combattant survivant est mort

Avec 2018 va se clore la période du centenaire dont la

le 12 mars 2008.Ne reste plus, et pour un temps restreint,

commémoration a été voulue par la nation. En ce jour

qu’un certain nombre de leurs enfants.

particulier ayons une pensée pour tous ceux qui ont eu à

Ce sont les derniers dépositaires d’une mémoire orale

souffrir très durement de cette tragédie passée.

d’origine.

Gardant, quoi qu’il advienne, foi dans l’avenir de notre pays,
reprenons à notre compte ce début d’hommage de respect

Après eux, comme toutes périodes marquantes, ne

et d’admiration qui leur est dû:

resteront que des souvenirs qui s’estomperont au fil du

Gloire à notre France. Gloire à ceux qui sont morts pour elle.

temps.

Nos meilleurs voeux pour la nouvelle année!
G.Heijne – Président de l’Association des Anciens Combattants du Vaudoué.

- membre de l’UFAC -

A.P.E
AMANDINE SÉGURA

Projets 2019
✧ Dance Party : 8 février 2019
Grande soirée très attendue par les enfants, une vraie

L’APE - Les Apprentis Sourciers

Boom comme les grands, avec cette année un dresscode coloré/brillant.
Entrée + collation : 5/enfant

Une Association de Parents d’Elèves qui se mobilisent
pour organiser toute l’année des événements et autres

La soirée sera

animations afin de récolter des fonds pour les sorties

animée par les DJ

scolaires ou les projets de l’Ecole du Vaudoué : L’Ecole

Clément & Quentin.

de la Source.

Un bar pour les
parents sera ouvert

Le Bureau est composé cette année de :
Amandine Segura : Présidente
Audrey Maingourd : Trésorière

Steffie Rabiller : Secrétaire
Sarah Arsendeau : Vice secrétaire

Rejoignez-nous en adhérant à l’APE
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tout au long de la
soirée. Cocktail
dînatoire sur
réservation

€

Tarif adultes : 10 .

✧ Kermesse

le 29 Juin 2019

ASSOCIATIONS

CAMÉLÉART - FÊTE DE LA MUSIQUE
AURORE TOURNIER
Toute l’équipe de Caméléart vous souhaite une très belle année nouvelle !
2018 a été riche en évènements mémorables et belles rencontres. Nous espérons que la nouvelle année sera encore
plus florissante et toute l’équipe s’affaire déjà à la programmation des futures manifestations.

LA JOURNEE MUSIQUE EN GÂTINAIS

Pour sa troisième année Caméléart est au rendez-vous, toujours fidèle à
ses idéaux d’origine.
Invitez-vous chez vous, invitez amis et parents, habitez le cœur du Vaudoué
en toute liberté, profitez de la journée du samedi 15 juin avec Musique en
Gâtinais.

Grâce à nos partenaires et à la joyeuse énergie de tous, l’accès est libre
et gratuit.

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe des bénévoles afin de participer à la réussite de ces évènements.
Une première réunion de préparation de Musique en Gâtinais aura lieu le samedi 2 Février à 11h à la salle polyvalente du Vaudoué,
nous vous attendons nombreux !
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CAMÉLÉART
LES ATELIERS CREATIFS

ATELIER THÉÂTRE

Depuis 2 ans Marie-Claude Leblois,

anime des

Cette année encore nous voulons partager avec vous le

stages d'art plastique durant les vacances

fruit qui murit de jeudi en jeudi, que nous pourrons

scolaires.

cueillir et déguster tous ensemble au mois de juin.

«

Trois fois 2 heures, où je fais découvrir à des

enfants de 6 à

12 ans environ les joies de la

« cœur des mots » de la 1ère année, le
« shocking Palace » de la 2ème, cette fois, c’est la vie
Après le

création.

d’une dizaine de personnages tous plus attachants les

Ils ont eu l'occasion de faire entre autre de la

uns que les autres que nous allons vous inviter à suivre :

mosaïque, des compositions de papier imprimé,
des collages, du modelage, land art…

Dans un atelier de couture, juste après la 2ème guerre

Dans la bonne humeur bien sûr !

mondiale, sur les cendres encore chaudes qui ont brulé

Avis aux amateurs.

»

l’Europe, le quotidien avec ces grands et petits moments

L'animatrice : Marie- Claude Leblois

reprend le dessus. Bien sûr on se souvient, bien sûr on
panse des plaies, mais on espère aussi, on rit, on s’aime,
on se dispute et la vie avec toute sa force s’impose et
nous entraine.
Encouragés par votre présence et votre intérêt lors de
nos deux premiers spectacles, nous espérons

avec cette

très belle pièce de Jean-Claude Grumberg vous
retrouver encore nombreux.

Alors si on ne se voit pas d’ici là,
ATELIER THÉÂTRE

RENDEZ-VOUS LE VENDREDI 31 MAI OU

Nous avons démarré cette année la 3ème saison de
l’atelier théâtre de la troupe amateur de Caméléart.

LE SAMEDI 1 JUIN DANS LA SALLE DES FÊTES DU
VAUDOUÉ.

Déjà !
Et toujours avec le même plaisir, la même joie de se
retrouver les jeudi soirs.
D’années en années, la salle résonne de plus en plus fort,
de toutes ces émotions, de tous ces jeux, de toutes ces
expressions…
Cette liberté de dire, de rire, de murmurer ou de crier,
de bouger sauter danser ou se figer, parce qu’en chacun
de nous il y a un artiste, et que finalement, il ne faut pas
grand-chose pour le réveiller.

Vous pouvez aussi nous soutenir en adhérant à l’association, pour plus d’informations
Merci de nous contacter :contact@cameleart.fr
ou de consulter notre site www.cameleart.fr
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A cela s'ajoute un lot de chasse dans la Forêt des Trois

SOCIÉTÉ

DE CHASSE

Pignons
5 lundis (26 novembre, 17 décembre, 7 - 28 janvier et 18
février), dont le but est de réguler les sangliers et surtout
de limiter les accidents de circulation sur la CD 16 entre le
Vaudoué et Milly la Forêt.

JEAN-LUC RENARD
Mais la chasse, ce n'est pas que du 3ème dimanche de
septembre au 28 février, comme le pensent beaucoup

La société de chasse du Vaudoué est constituée
de 50 chasseurs.

Son Président

est

de personnes ; c'est également l'entretien, le piégeage,
l'alimentation et l'apport d'eau aux animaux le reste de

Jean-Luc Renard et ses Vice-

présidents sont Marcel Basse et Alain Delorme.

l'année. Et cette année où la sécheresse a duré 5 mois,
cela a représenté 2000 à 3000 litres d'eau par semaine
(merci encore à Roland Charpentier, notre garde

La chasse du Vaudoué est une chasse communale, qui

piégeur) et des actions purement techniques.

s'exerce depuis des décennies en chasse en
individuelle; l'évolution des pratiques, des
réglementations, de la sécurité et de l'augmentation
de gros gibiers (sangliers, chevreuils et cervidés) nous
ont amené à modifier quelque peu nos chasses, par la
pratique de battues, afin de réguler et d'endiguer les
dégâts de sangliers chez les agriculteurs, maraîchers,
voire dans des propriétés proches de la forêt ou des
réserves.

Notre Fédération nous demande d'accentuer la destruction
des sangliers pour deux raisons :

Les dégâts occasionnés (visibles dans la vallée, route de
Tousson ) dont la

cause est

le manque de protéines suite au

5 mois de sécheresse car les sangliers sont très gourmands
de vers et fouillent la terre pour combler ce déficit.

La peste porcine. À ce jour, au bulletin du 8 novembre, tous
les prélèvements étaient négatifs.

L'ensemble des chasseurs du Vaudoué se joint au bureau
pour vous souhaiter une excellente année 2019 mais
surtout une bonne santé.

20

MESSAGER

2019

ASSOCIATIONS

L' E.S.F.77

SIEGE SOCIAL

SYLVIE HAMART

7 rue du docteur Battesti
77760 LA CHAPELLE LA REINE

L'entente sportive de la forêt est un club

Web: ESF77.COM

Courriels :

omnisports intercommunal des Pays de

secretariat@esf77.com

Fontainebleau et de Nemours

entente-sportive@orange.fr
L’Entente Sportive de La Forêt (ESF 77) a tenu
en novembre 2018 sa 42 ème Assemblée Générale

Quel que soit votre niveau ou votre âge vous pouvez au sein

à Ury.

de nos sections découvrir ou retrouver le plaisir de

l’activité

physique.
Elle ne doit sa remarquable longévité qu’à la
détermination et au dévouement de tous les bénévoles

Notre secteur géographique d’activités reste celui des 18

qui l’animent depuis 1977 ainsi qu’à l’attachement et à

communes rurales de l’ex-canton de La Chapelle la Reine.

la fidélité des sportifs qui pratiquent régulièrement

Venez nous rejoindre
& participez à une séance d’essai.

dans ses 14 sections :

SECTIONS
Athlétisme

(Course à pied et Marche nordique),
Basket,
Danse-Modern’Jazz,

Ecole Multisports (réservée aux enfants),
Fitness-musculation,
Football,
Judo,
Tai-jitsuJui-Jitsu brésilien,
Krav-Maga,
Multisports Loisirs,
Taïchi Chuan-Qigong (le Souffle de la Forêt),
Tennis,
VTT,

Yoga.

Chacun peut trouver au sein de ces sections la pratique
sportive qui lui convient : compétition, détente ou loisir.

Certaines sections proposent aussi des activités participant
au bien-être ainsi qu’à la bonne santé physique et morale
de ceux qui relèvent de maladie, veulent réduire le risque
de troubles cardio-vasculaire, de diabète, d’hypertension
ou de surcharge pondérale.
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Inscriptions - Ludivine (possibilité 1 essai gratuit)
Contact : 06.40.57.93.20 - Mail : esf.athle@gmail.com
http://esf-athletisme.lamissive.com

ASSOCIATIONS

AU VILLAGE

SECTION ATHLÉTISME
LUDIVINE DETROZ
Envie de nous rejoindre?

Déjà 4 ans que nos marcheurs et coureurs de l’ESF
Athlétisme sillonent notre belle forêt au départ du
Vaudoué!

Plus de 80 membres enthousiastes dont une vingtaine de
coureurs coachés par Kazia, Benoît, Valérie et Ludivine
se donnent rdv pour 1h30 de sport en pleine nature.

N’hésitez pas à vous inscrire durant l’année.
Nous prêtons les bâtons les premiers cours d’essai.

Le vendredi matin, à 11h, le groupe sport santé
accueille des personnes commençant une activité
physique et/ou ayant une maladie chronique.

Le samedi matin, nous nous donnons rendez-vous
à des endroits différents, dans la forêt de

MARCHE NORDIQUE

COURSE A PIED

Fontainebleau.

LUNDI 9H30 - 11H00
Chaque année, en janvier, nous organisons notre
soirée (repas couscous, tombola et soirée dansante).

MERCREDI 9H30 - 11H00

LUNDI 9H30 - 11H00

SAMEDI 9H30 – 11H00/11H30

GROUPE SANS COACH

Nous remercions la Mairie du Vaudoué, toutes les

GROUPE RAPIDE

AVEC COACH

personnes qui aident et soutiennent notre section

VENDREDI 9H00 - 10H30

ainsi que les commerçants pour leurs généreux

MERCREDI 18H30 - 20H00

GROUPE ZEN

lots.

VENDREDI 11H00– 12h30

SAMEDI 10H00 – 11h30

SPORT SANTÉ

TARIFS
Marche nordique

Course à pied

avec coach
80
160

€

€

1 séance sans coach

1 Séance par semaine

€ / 1 séance coachée
€ /2 séances coachées

160

€

200

200

2 Séances par semaine

RDV : parking de la Mée au Vaudoué (selon périodes)

INSCRIPTIONS - Ludivine (possibilité 1 essai gratuit)
Contact : 06.40.57.93.20 - Mail : esf.athle@gmail.com
http://esf-athletisme.lamissive.com
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YOGA AU VAUDOUÉ
HÉLÈNE GALLAND
Vous avez dit HATHA-YOGA ?

Notre conception occidentale du Hatha-Yoga
peut se définir par la discipline qui allie des
postures physiques au contrôle du souffle.

Quelles que soient nos prédispositions, le Hathayoga est accessible à toutes, à tous.

Une règle d'or s’applique : trouver la bienveillance
en soi. Le yoga tente à faciliter l'harmonie entre
corps, esprit, pensée, souffle ou encore énergie
La pratique en séance consiste en :

vitale.

une variété de postures corporelles qui renforcent la
Les bénéfices de sa pratique sont nombreux :
Améliorer son niveau d’énergie, les fonctions du
système respiratoire, digestif, hormonal, musculosquelettique, cardiaque…
En nous offrant un apprentissage de la

musculature, assouplissent le corps et procèdent au
relâchement tant physique que mental,
une respiration de purification synchronisée au mouvement
ou non,

une méditation/relaxation pour achever la séance.

respiration, le Hatha-yoga entretient une bonne
hygiène de vie tout en il soulageant les maux de

INFOS PRATIQUES :

l’esprit et du corps.
Peu de matériel : une tenue confortable, un tapis (de yoga,
C'est vivre dans un corps sain avec un esprit sain,

de préférence) et un plaid.

retrouver la paix, le calme et l'ouverture au monde.
VENEZ TESTER UNE SÉANCE : C’EST SANS ENGAGEMENT!

COURS : SALLE POLYVALENTE DU VAUDOUÉ

LUNDI : 19H00-20H30
VENDREDI : 10H00-11H30
Sauf vacances scolaires

- Forfait 180

€*

*séance hebdomadaire de la mi-saison :
(possibilité de reporter occasionnellement
la séance d’un horaire sur l’autre)

- la carte de 10 séances

(séance du lundi ou vendredi) : 125

€

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Hélène Galland, présidente Yoga
Tél : 06 78 49 87 29 / yoga_esf77@yahoo.fr

http://yoga-esf77.jmlcreasites.com
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RPLI - C.A.P.F.
Règlement de Publicité Locale Intercommunale
Communauté d'Agglomération

du Pays de Fontainebleau

(en cours d'élaboration)
Le règlement de publicité locale Intercommunale définit des
zones de publicités dans lesquelles il règlemente les
modalités d'implantation de 3 types de dispositifs :

Publicité, pré-enseignes, enseignes.

PROJET DE TERRITOIRE

Le régime général interdit la publicité (Règlement
National de la Publicité) en dehors des agglomérations
(art L.581-7 du Code de l’environnement) et interdit

La Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau s’est

également la publicité dans les agglomérations

lancée dans la construction de son projet de territoire, partagé

lorsqu’elles se situent dans un Parc naturel régional (art

par les 26 communes membres.

L.581-8 du Code de l’environnement).
Cette

La publicité (définition)
Toute inscription, forme ou image destinée à informer le
public ou à attirer son attention.

« feuille de route », co-construite avec les acteurs du

territoire, planifiera sur les 10 à 15 ans à venir les objectifs et les
actions que le Pays de Fontainebleau souhaite porter et mettre
en œuvre en tenant compte des atouts du territoire : la Seine, la
forêt, les terres agricoles, la qualité de vie et la richesse du

Pré-enseignes (définition)

patrimoine.

Toute inscription, forme ou image signalant la proximité d'un
immeuble ou s'exerce une activité déterminée.

Un concours de photos intitulé

« Concours photo » est

ouvert début 2019. Il s’adresse aux collégiens et lycéens et porte
sur le territoire de la communauté d’agglomération et les 26

Enseignes (définition)

Toute inscription, forme ou image apposée sur un

communes qui la composent.

immeuble et relative à une activité qui s'y exerce.
Les jeunes sont invités à matérialiser ou concrétiser le regard
Enseignes lumineuses clignotantes sont interdites,
A l'exception des enseignes de pharmacie ou tout autre

qu’ils portent sur le territoire à l’aide de photos qu’il faut
déposer sur le mail accueil@pays-fontainebleau.fr objet :
concours photo

service d'urgence.

Les événements du Pays de Fontainebleau (Tempo)

PROCHAINES RÉUNIONS RPLI :
ATELIER COMMERÇANTS ET ENTREPRENEURS

Consultables sur le site du Pays de Fontainebleau

Les événements du Grand Parquet
Consultables sur leur site - https://www.grandparquet.com.

LUNDI 1ER AVRIL 2019 À 18H30 (LIEU À DÉFINIR)
LUNDI 20 MAI 2019 À 18H30 (LIEU À DÉFINIR)

44 RUE DU CHÂTEAU - 77300 FONTAINEBLEAU

TEL : 01 64 70 10 80

ACCUEIL@PAYS-FONTAINEBLEAU.FR
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UTILITAIRES
RECENSEMENT MILITAIRE

Toue personne de nationalité française doit se faire
recenser dès l'âge de 16 ans

en se présentant à la marie de

son domicile, munie d'une pièce d'identité, du livret de
famille et d'un justificatif de domicile datant de moins de 3
mois.
En cas d'absence de recensement il est impossible de se
présenter aux concours et examens d'état.

JOURNÉE DÉFENSE & CITOYENNETÉ

Le recensement permet de participer à la journée Défense
et Citoyenneté qui informe sur les droits du citoyen ainsi que
sur le fonctionnement des institutions. Cette journée doit

PASSEPORT - CNI

être accomplie entre le 16ème et 25ème anniversaire.
Veillez à ne pas égarer l'attestation obtenue car les mairies

Nous vous rappelons que les CNI, passeports ne sont plus

ne délivrent pas de duplicata.

renouvelés au secrétariat de mairie du Vaudoué.

Nos services ne sont pas équipés en biométrie.

INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES

Le lieu de la demande ou du renouvellement ne dépend pas
de votre domicile. Vous pouvez vous rendre dans n'importe

Il est possible de s'inscrire toute l'année.

quelle mairie à condition qu'elle soit équipée d'une station

Pour pouvoir voter aux élections européennes du 26 mai

d'enregistrement.

2019, il faut demander à être inscrit sur les listes électorales
avant le 31 mars 2019

Votre présence est indispensable pour procéder à la prise
d'empreintes.

ENTRETIEN ET ÉLAGAGE DES ARBRES ET DES HAIES

Où s’adresser ? en mairie équipée ou en ligne
Chaque riverain est tenu d'élaguer ses arbres, ses haies qui

https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-fairema-demande-de-passeport-CNI

retombent sur la voie publique. En cas d'accident, la
responsabilité des riverains est engagée.

NUMÉROS UTILES

HORAIRES DES TONTES AUTORISEES

POMPIERS
SEMAINE : 8H00/12H00 - 14H30/19H30

SAMU

SAMEDI : 9H00/12H00 - 15H00/ 19H00

15

GENDARMERIE

DIMANCHE et jours feriés :

18

OU 01 64 39 01 70

17

OU POSTE lOCAL 01 64 24 30 47

10H00 - 12H00

SOS MÉDECINS 0820 077 505
CENTRE ANTI POISON 01 40 05 48 48
APPEL D'URGENCE EUROPÉEN

RAPPEL – FEUX INTERDITS

112

SAMU 77 (médecins de garde 24H/24)
AU 0825 526 505

Toute l’année Circulaire du 18 novembre 2011
NOR : DEVR 1115467C Préfecture

S

ENNEDIS DÉPANNAGE (24H/24) 09 72 67 50 77

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

GRDF DÉPANNAGE (24H/24) 0800 473 333
VÉOLIA EAU (24H/24) 0969 368 624

Des vitesses excessives avec non respect du code de la
route (refus de priorité ...) sont constatées fréquemment.

La

vitesse dans le village est limitée à 50 kms/h et à 30 kms/h
dans certaines zones. Nous vous rappelons que vous ne
devez pas stationner sur les passages piétons ni devant les
portes ou portails des riverains.
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INFOS COMMUNE
FIBRE OPTIQUE

Réunion de présentation de déploiement de la fibre
optique du 26/10/2018 au Vaudoué concernant les
communes de Le Vaudoué, Noisy-Sur-Ecole et Tousson.
Une armoire de rue sera implantée rue des Ardennes à
côté des containers de la plate-forme écologique. Des
agents mandatés par "Résonance" répertorient les
accès internet des particuliers. Au cours de l'année
2019-2020, une fois la fibre installée, les fournisseurs
d'accès pourront proposer aux particuliers des débits
d'internet plus rapides et plus adaptés au télétravail.

RAPPEL : Mardi matin ramassage ordures ménagères

NOUVEAUX EMPLOYÉS COMMUNAUX

Vendredi semaine impaire - ramassage emballages recyclables
Dates de collecte des encombrants

Sébastien Jacquemin et Lydia Sassier sont les
nouveaux employés communaux. Sébastien officie

13 février - 12 juin - 16 octobre 2019

avec Claude dans le domaine de la voirie, Lydia
travaille à la garderie périscolaire ainsi qu'à l'école.

ELECTIONS EUROPEENNES
DIMANCHE 26 MAI 2019 - Bureau de vote ouvert de 8h à 18h
La loi du 25 juin 2018 a introduit un changement majeur en
France : l’adoption d’une circonscription unique mettant fin
aux huit circonscriptions régionales. Chaque parti devra
présenter une liste de candidat pour l’ensemble du territoire
français de 79 candidats. Le système de la représentation
proportionnelle est toujours conservé. A l'issue du scrutin, les
partis ayant obtenu plus de 5% des suffrages bénéficieront

ENREGISTREUR DE TENSION

d'un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix.
La campagne se déroulera au coeur de l'hiver 2019.
Cette opération permettra de vérifier la qualité de
desserte électrique. 3 à 5 usagers favorables à cette

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES

campagne sont invités à se faire connaitre. Les
enregistreurs ( pendant 8 jours) seront posés

aux

bornes aval des disjoncteurs situés en partie privative.
Ils permettront d'enregistrer leur consommation

HAWRYLKO Mélanie - 7 chemin de Malaquis - 01 77 03 24 10
SOUCHET Séverine - 18 rue des Ardennes - 01 64 24 74 42

pendant une semaine. La disponibilité des particuliers
est indispensable pendant la période d'enregistrement.

SMICTOM - ORDURES MÉNAGÈRES

DÉCHÈTERIE DE NOISY SUR ÉCOLE
Mercredi & samedi : 9h00-12h00- 13h00-18h00

Le syndicat de collecte à votre disposition :
BP Veneux les sablons - 77250 Moret Loing &
Orvanne

Dimanche : 9h00-12h00
HIVER : 15/10 au 31/03 - 17h00
Jours fériés : uniquement le matin

N° vert : 0800 133 895
(appel gratuit depuis un poste fixe)

DÉCHÈTERIE ZONE DU CHÊNET
Ouverte du lundi au samedi

Nous vous rappelons que vous ne devez pas
laisser vos poubelles sur la voie publique après
leur ramassage.
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9h00-12h00- 13h00-18h00 (17h en hiver)
Dimanche : 9h00-12h00

VIE LOCALE

EFFETS DE LA SECHERESSE ETE 2018

ACTUS
Le niveau d'eau des deux mares du village était à sec.
Un niveau aussi bas n'a jamais été observé depuis
bien longtemps.
Nous vous rappelons que l'arrosage des jardins, le
lavage des voitures sont soumis à la règlementation
du préfet (Préfecture de Seine et Marne).
Se renseigner en période de forte sècheresse afin
d'adopter la bonne attitude.

PYLÔNE ORANGE

Le point sur la situation :
Courant 2018, la société Orange a déposé une
déclaration préalable en vue d’installer un pylône
radiotéléphonique de 25m de hauteur sur une
parcelle sise chemin de la Fontenelle leur
appartenant et sur laquelle se trouve déjà un

TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT

bâtiment technique.
La mairie a pris un arrêté de retrait d’une décision
de non-opposition à déclaration préalable. Un
collectif citoyen s’est constitué et une pétition a
été mise en place avec le soutien de la mairie.

Cette pétition a recueilli près de 400 signatures.
La société Orange a porté l’affaire devant le
tribunal administratif de Melun. Celle-ci est en
cours d’instruction. Nous vous tiendrons informé

3ème tranche effectuée - Rue des templiers vers
La Chapelle La Reine

€ HT
€ TTC
- Eclairage public : 72.450 € TTC
Part communale 37.450 € TTC
- Coût basse tension 1300655
Part communale

26.131

- Réseau communications électroniques : 76.135

€ TTC

Demande de subvention F.E.R (Fond d'équipement rural)
qui s'élève à 35% du montant HT.

de l’avancée du dossier.
VALEURS DU PARC NATUREL REGIONAL

CAHIER DE DOLÉANCES & GRAND DEBAT

But : dynamiser vos activités
Bénéficiaires : produits agricoles, produits agro-alimentaires

La Mairie a mis a la disposition des administrés un
cahier de doléances au secrétariat. Il vous permet
d'y apposer toutes vos propositions, souhaits,
doléances.

transformés, des services touristiques, hébérgement,
restauration, activités de loisirs, sport, accompagnement,
prestations éducatives..
Rejoindre la dynamique

Un site internet dédié est également accessible
depuis le site de la commune.

Formuler une candidature auprès du Parc
Rédaction d'une convention d'utilisation de la marque
Charte d'engagement de l'entreprise sur l'honneur en

Depuis le 21 janvier, les contributions des
Françaises et des Français peuvent être
directement déposées sur le site :
www.granddebat.fr ou envoyées par courrier
postal à :

244, bd Saint-Germain - 75007 Paris.

MESSAGER

généraux,
Après validation nationale

(commission nationale de la

fédération des Parcs) de la charte, vous pourrez devenir
bénéficiaire de la marque pour une durée renouvenable de

Mission grand débat
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5 ans.
Redevance annuelle : elle marquera votre engagement
(financement des efforts collectifs de promotion)
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LE

BUDGET

€

Recettes Investissement - 640 589

Dépenses
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€

Recettes Fonctionnement

Dépenses

€

- 1.145 475

Fonctionnement

- 1.145 475

€

VIE LOCALE

ARBRE DE VIE

Naissances
Sacha PARGUEL
23 mars 2018 Né à Quincy sous Sénart

Laura BUDAN
31 mars 2018 à Fontainebleau

Christopher, Dominique, Victor, Jean-Claude,
René VIEIRA
7 juin 2018 à Fontainebleau

Mathys, Jean, Albertino DOS SANTOS HENRIQUES
4 septembre 2018 à Fontainebleau

Marceau TOURAINE BONNERY
27 septembre 2018 à Fontainebleau

Thiago, Octave, Laurent MARTINEZ
14 octobre 2018 à Fontainebleau

Mariages

Noah, Michel, Marcel BASSE
26 octobre 2018 à Fontainebleau

Gladys, Landry COZÉMA - Teddy GRÉMILLON
9 juin 2018

Apolline, Claudine, Françoise MAHIEU
11 décembre 2018 à Fontainebleau

Émeraude, Rose MUBANGIA DI BETI - Baptiste, Jean-François CHERREY
7 juillet 2018

Sophie, Madeleine, Marie VANDENBULCKE - Christophe, Robert LEROY
1er septembre 2018

Ils nous ont quittés...
Johanna, Cornélia, Maria HEIJNE (TUIJTELAERS)
1er janvier 2018 au Vaudoué

Christian, Émile, Gilbert SÉRIEYS
7 mars 2018 à Boulogne Billancourt

Jean-Jacques, Raymond HUBERT
24 mai 2018 au Vaudoué

Julien, Aimé, Jean-Loup DESCHAMPS
18 juin 2018 au Vaudoué

Renée SADDIER
4 novembre à Avon

Serge, Michel, Xavier BOURGE
8 novembre 2018 à Fontainebleau

Jean, Paul, Marie BETHENOT
14 novembre 2018 à Fontainebleau

Heidi Stute AGALEDES
16 novembre 2018 à Melun

Paul, Henri, Thierry MIERMONT
22 novembre 2018 à Fontainebleau
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