La Lettre aux Valdéens
Le Mot du Maire
Chers Amis,
Je vous parle souvent du bien vivre au Vaudoué, mais

Juillet 2008

Bien vivre dans notre école
Le nouveau restaurant scolaire,
clair et spacieux, avec
vue sur la cour

mes paroles ne seraient que lettre morte si les actions de
votre Conseil Municipal ne mettaient pas concrètement
les différents volets de cette politique en œuvre. Et ce ne
saurait se faire non plus sans le concours des associations
et commerçants du Vaudoué. Les premières nous
réunissent au cours d'animations de qualité, les seconds
nous proposent d'excellents services que d'autres villages
nous envient.
La Lettre aux Valdéens de juillet 2008 est consacrée aux
informations suivantes.
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BIEN VIVRE DANS NOTRE ÉCOLE :
Le nouveau restaurant scolaire,
le budget de l'école.
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BIEN VIVRE NOS LOISIRS
ET NOS VACANCES :
Infos pratiques, services & commerces,
santé, aménagements, loisirs, animations.
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BIEN VIVRE DANS NOS RUES :
La traversée du Vaudoué interdite aux
poids-lourds.
BIEN VIVRE NOS COMMERCES LOCAUX :
Notre nouvelle supérette.
BIEN VIVRE L'INFORMATION MODERNE :
Le site levaudoue.com.

Nous vous souhaitons d'excellentes vacances. A bientôt,
Pierre Bacqué
Conseiller Général
Maire du Vaudoué.

Mairie du Vaudoué Ouverture au public
1, rue des Palais
Lundi 14-16h
77123 Le Vaudoué
Mercredi 10-12h
Tél. 01 64 24 50 10
Vendredi 14-16h
Fax 01 64 24 76 97
Samedi 10-12h
Messagerie : mairie.vaudoue@wanadoo.fr
Directeur de la Publication : Pierre Bacqué
Directrice de la Rédaction : Janine Serieys
Educom, Le Vaudoué 01 64 24 72 03 - Paroi-Services, Recloses 01 64 24 24 44

Les travaux ont été réalisés dans le cadre du
contrat rural et ont duré de janvier à mars
2008. Objectif : donner plus d'aisance et de
rationalité à la salle de restauration et à la
salle de lecture, ainsi que mettre la cuisine
aux normes sanitaires européennes.
Capacité d'accueil du restaurant : 60 enfants
dans 2 services de 45 minutes chacun.

Ce que coûte l’école à l’année
Eau + EDF
7 625
Entretien bâtiment/petit équipement
1 395
Fournitures scolaires
4 524
Tél./Internet/copieur/timbres/assurance
3 283
Piscine/tennis
6 340
Classes neige/découverte tous les 2ans
4 200
Personnel municipal école
41 480
Personnel municipal cantine
32 640
Participation des parents à la cantine - 7 750
Emprunts travaux (intérêts + capital)
12 201
TOTAL 105 938
Soit 1/4 du budget de la Mairie.

La cuisine aux normes
actuelles d’hygiène
et de sécurité

Bien vivre nos loisirs et nos vacances (1)
Partir l’esprit tranquille

Comme chaque année depuis 1991, la
compagnie départementale de
gendarmerie de Fontainebleau organise,
durant la période estivale, une opération
dénommée « sécurité vacances »,
consistant à apporter une attention
particulière aux résidences inoccupées. Il
suffit pour cela que les occupants habituels
signalent la durée de leur absence à leur
brigade de gendarmerie. Pour Le Vaudoué,

Brigade de La Chapelle
01 64 24 30 47

Faire garder nos enfants
Assitantes maternelles agréées
Mme Christelle BONNIN
28 rue des Palais
01 64 24 56 02
Mme Fabienne CANOVA
16 rue du Rocher Cailleau
06 79 54 66 77
Mme Suzanne FREBAULT
4 rue de la Vallée
01 64 24 51 87
Mme Séverine SOUCHET
18 rue des Ardennes
01 64 24 74 42

Ménager nos voisins
Les travaux de plein air
peuvent être bruyants et
déranger nos voisins. Un
arrêté municipal définit
les horaires à respecter :
«Les travaux de bricolage ou de
jardinage réalisés par des particuliers à
l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuses à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou
scies mécaniques, etc. ne peuvent être
effectués que :

- les jours ouvrables
de 8 h 30 à 12 heures
et de 14h 30 à 19 h 30;
- les samedis
de 9 heures à 12 heures
et de 15 heures à 19 heures;
- les dimanches et jours fériés
de 10 heures à 12 heures.»

Base Régionale de Plein Air et de Loisirs de Buthiers
Tél. : 01 64 24 12 87
Fax : 01 64 24 15 79
www.base-de-buthiers.com

Aventure, Détente et Sport
toute l’année pour tous
A seulement 12 kilomètres du Vaudoué, vous trouverez,
dans un cadre naturel exceptionnel, un espace inoubliable
de découverte, d’aventure, d’émotion, de convivialité ou
de détente.
Toute l’équipe de la Base assure l’organisation et
l’encadrement des activités dans le plus grand respect des
normes de sécurité et de l’environnement.
Dans le Centre de Détente, vous trouverez une piscine
chauffée de 1400 m2, un toboggan de 75 m, des
pataugeoires, un mini-golf, une cafétéria, des aires de
pique-nique et de jeux aménagées et disséminées dans la
verdure.
Le Parcours Aventure vous propose des circuits adaptés à
tous les âges (dès trois ans).
Et pour rêver la tête dans les étoiles, contempler
l’univers, philosopher ou comprendre l’origine de la vie, le
Centre d’Astronomie, unique en Ile-de-France, vous offre
un observatoire et un planétarium pour admirer les
merveilles de la voûte céleste.
Un événement à ne pas manquer : La Nuit des Etoiles qui
aura lieu les 8-9-10 août.

Centre Aéré : accueil des enfants de 4 à 12 ans
De 9 heures à 18 heures à la journée.
Fiche d'inscription disponible à la Mairie.
Tarif Canton de la Chapelle-La-Reine
1er enfant : 15,00 €/jour,
2e enfant : 14,00 €/jour.
Inclus : Nourriture (repas du midi et goûter), Entrée, Piscine,
Toboggan, Minigolf, Découverte de la nature, VTT,
Loustic’Aventure, Parcours Aventure, Course d'orientation, Tir
à l'arc, Escalade, Tennis, Activités manuelles.

Aller

Ramassage par autocar spécial
Le Vaudoué
Noisy-sur-Ecole
Auvers
Tousson
Nanteau
Buthiers Base

8
8
8
8
8

h 34
h 36
h 42
h 49
h 58
9h

Retour
18 h 14
18 h 12
18 h 06
17 h 59
17 h 50
Départ 17 h

Services et Commerces au Vaudoué pendant l’été
Céline Coiffure : Ouvert en juillet
mardi-mercredi-vendredi-samedi 9h-12h & 13h30-19h
Fermé 11-15 août et 25-30 août - 01 64 24 77 95
Café-Bar-Tabac La Valdéenne :
Ouvert tous les jours 7h-20h - Fermé en août
Réouverture 1er septembre - 01 64 24 50 06
www.cafelevaudoue.com
Educom : Dépannage informatique
Ouvert toute l ’année - 01 64 24 72 03 ou 06 06 76 76 21

Bien vivre nos loisirs et nos vacances (2)
Bien circuler et se promener dans nos rues
La réfection du chemin du Rocher Cailleau et de
celui de la Fontenelle prend fin. Les riverains
peuvent rentrer chez eux à pied sec. L’orage du 18
mai en a été le test.

Infos Pratiques Santé
au Vaudoué

Ces derniers travaux constituent la troisième
tranche d'un contrat triennal de voirie, avec la
participation financière du Conseil Général, du
Syndicat d’Electrification et du Parc Naturel
Régional.

Médecin Généraliste
Docteur Bastiani
Du lundi au jeudi
01 64 24 78 26
Vacances du 25 juillet au 26 août

Les aménagements ont permis la suppression des
câbles aériens, la réfection de l’éclairage public, la
création de réseaux d’évacuation des eaux de pluie,
ainsi que la pose de bordures de trottoir et la
réfection complète de la chaussée. Un débourbeur
séparateur d’hydrocarbure a été mis en place pour
évacuer les eaux de pluies dans le respect de l’environnement.
Le contrôle de la vitesse à 30 km/h est renforcé par trois ralentisseurs (un plateau surélevé au
carrefour des deux rues et deux dos-d’âne). Des potelets en bois ont été posés pour contenir les
véhicules sur la chaussée.
Quelques chiffres
Budget total T. T. C. de l’ensemble des trois
tranches annuelles : 762 000 €
Largeur de la chaussée : 5 m
Accès privatifs piétons et véhicules : 42
Grilles d’évacuation d’eau : 18
Mètres de caniveau créés : 1670
Tonnes de matériaux
remaniés ou transportés : 1180

S'échapper en Calèche
Des paysages
somptueux du
Massif des Trois
Pignons, aux
ruelles de
villages de
charme, prenez
le temps d'un
moment de
découverte et
d'échange sur les
routes du Parc
Naturel Régional
du Gâtinais.
La compagnie Prométhée, située au 29 rue
des Ardennes, vous propose une sélection
de voyages en Pays Valdéen. Sur rendezvous en téléphonant au 01 60 71 88 05.

Fête de
la Saint-Loup
La

Pharmacie Vignon
Ouverte tout l’été
Lundi 14h30-19h30
Du mardi au samedi
9h-12h30 & 14h30-19h30
01 64 24 75 50
Masseur-Kinésithérapeute
Christophe Leroy
Visites à domicile en juillet
Vacances en août
Reprise en septembre
06 10 27 93 74

Samedi 13 septembre
Place Pasteur
A partir de 16 h
Animations Gratuites
jongleur, orgue de barbarie,
structure gonflable,
démonstration de Taï Chi Chuan
Buvette et Goûter payants
A partir de 19 h 30
Soirée Paella
accompagnée par un Jazz Band
Tarif unique 10€ - places limitées
A 22 h devant la Mairie
Retraite au Flambeaux
A 22 h 30 au Stade
Feu d'artifice

Le 29 juin, c’était la kermesse de l’école, avec son spectacle et ses jeux

Infos transports : horaires des cars
SAMTA : 01 64 98 85 21

Aller du lundi au vendredi
Le Vaudoué

6h15

6h40

Gare de Fontainebleau-Avon

6h40

7h10

Retour du lundi au vendredi
Gare de Fontainebleau-Avon 19h20 20h05
Le Vaudoué

19h45 20h36

Marché de Fontainebleau
tous les vendredis toute l’année
Aller
Le Vaudoué

9h26

Gare de Fontainebleau-Avon

9h50

Retour
Gare de Fontainebleau-Avon
Le Vaudoué

12h
12h25

Horaires scolaires 2008-2009
Rentrée le 2 septembre
Pour cadrer avec les nouvelles directives de
l'inspection académique sur l'aménagement
du temps scolaire, le conseil d'école
extraordinaire du 30 mai 2008 a validé le
temps de travail hebdomadaire suivant :
Matinée de 8h45 à 11h45
lundi, mardi, mercredi (sauf libéré),
jeudi, vendredi
Après-midi de 13h30 à 16h00
lundi, mardi, jeudi, vendredi
Notre école compte 90
enfants répartis dans 4
classes à double niveau.

Soutien pour les enfants dits "en difficulté
scolaire", 2 heures réparties en 2 fois 1
heure,
le mardi et le jeudi de 16h00 à 17h00

Bien vivre dans nos rues
Traversée du Vaudoué interdite aux poids lourds
Six ans, six ans que nous nous battons pour obtenir les
accords et les autorisations nécessaires : six années intolérables pour les riverains de la rue des Templiers, les enfants à
l’école et toutes les autres personnes qui empruntent cette
voie chaque jour.
Désormais,
seul le trafic
local restera
autorisé.
Ci-contre, la
photo d'un
panneau situé au
croisement de La Chapellela-Reine.

mais
Plus ja

Un long et pénible combat que nous sommes heureux d ’avoir
gagné... Enfin !

ça !

Bien vivre nos commerces locaux
Notre nouvelle supérette
Un premier mot me vient à l’esprit lorsque vous
évoquez la supérette : indispensable. Je suis
vraiment ravie car, depuis la disparition des
anciens commerçants, on ne voyait plus grand
monde sur la place du village. Hormis le côté
pratique, on y trouve à peu près tout, à des prix
très corrects, c'est un lieu d'échange, un vrai lien
entre les habitants. Le magasin est impeccable et
Damien est une personne aimable, agréable et
discrète. Vraiment, j'encourage les Valdéens, et
notamment les plus jeunes, à faire leurs emplettes
dans ce magasin.

Lundi : Fermé
Mardi, Mercredi : 8h-12h30 & 16h-19h
Jeudi : 8h-12h30 - Fermé l’après-midi
Vendredi, Samedi : 8h-12h30 & 16h-19h
Dimanche : 9h-13h - Fermé l’après-midi

Ouvert
au mois
d ’août

Fabienne, jeune retraitée
habitant notre village
depuis 1985.

Epicerie, pain, produits frais
Service Commandes sous 24 heures
Place Pasteur, (face à la Mairie)
Téléphone : 01 60 74 55 56

Bien vivre l'information moderne
Le site levaudoue.com
Voici un nouveau service pour les habitants : le site de
notre village créé par le Valdéen Jean-Marc Lagarde,
membre de la Commission municipale de l ’Information.
Entre les parutions des Lettres aux Valdéens et du
Messager, levaudoue.com vous informera au quotidien.
Les principales rubriques sont
La Mairie : Procès-verbaux, infos
Le village : portrait, école, associations
Le tourisme : régional ou à proximité
Le forum : la parole vous est donnée, les
sujets sont libres
Selon vos souhaits, bien d'autres rubriques seront
créées pour répondre à vos attentes.
Faites vivre le site en le visitant régulièrement... Il est
fait pour vous : www.levaudoue.com

