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Editorial 

Bonjour à tous, le dernier numéro (8) de “l’Avenir du Vaudoué vous informe” date du 15 décembre 2019 et 
était consacré aux coupes prévues par l’ONF en Forêt des Trois Pignons. C’était il y a plus d’un an,  une 
éternité. Avant le renouveau de l’équipe municipale, avant le COVID. La situaTon sanitaire a impacté les 
acTvités de l’AdV, comme celles de bien d’autres, en interdisant en parTculier les réunions publiques.  

Mais l’AdV n’est cependant pas resté inacTf. Tout d’abord, vous avez peut-être suivi notre acTon pour la 
sauvegarde de la Forêt des Trois Pignons qui, à l’issue d’une séance publique mémorable rassemblant près de 
150 personnes dans la salle polyvalente du Vaudoué en présence des responsables de l’ONF, a  abouT à l’arrêt 
du chanTer qui devait démarrer iniTalement le 6 janvier 2020. Nous avons poursuivi ce[e mobilisaTon qui a 
conduit à la créaTon du CollecTf des Trois Pignons (C3Pi), insTtué en associaTon loi 1901 lors de son 
assemblée du 26 janvier 2020. Il était en effet indispensable de créer une structure disTncte de l’Avenir du 
Vaudoué à laquelle les habitants de toutes les communes riveraines de la Forêt des Trois Pignons et bien au-
delà puissent se fédérer dans la défense de ce bien commun.   

Me[ant à profit les temps de réflexion imposés par le confinement, nous avons procédé au renouvellement 
de notre site web (www.avenirduvaudoue.fr) qui est maintenant sans publicité. Nous avons aussi acTvé une 
page Facebook largement suivie depuis notre acTon de défense de la forêt. Notre commission des pistes 
cyclables a été parTculièrement acTve en 2020, avec l’organisaTon conjointe avec l’associaTon Voie douce 
Milly de la manifestaTon Osez le Vélo le 19 septembre 2020. Ce[e manifestaTon, desTnée à promouvoir la 
mise en place de pistes cyclables sécurisées entre nos villages faisait suite à Osez le Vélo 2019. La grande 
différence était la présence de nombreux élus et représentants des collecTvités territoriales sous la Halle de 
Milly, qui se sont exprimés en faveur de la promoTon des pistes cyclables. Ces acTons conTnuelles ont payé 
puisque le tronçon Milly-la-Forêt - Noisy-sur-Ecole est maintenant programmé dans le cadre du PlanVélo77 
2020-2029. Vous verrez les détails de Osez le Vélo 2021 dans ce numéro.  

Les adhérents de l’AdV se sont aussi fortement mobilisés dans la campagne des municipales, ce qui a  
largement contribué au renouveau de l’équipe municipale, qui fait une part importante aux associaTons. 
L’AdV est maintenant présent sur le site web du Vaudoué, dans le dernier numéro du “Messager”, et tenait un 
stand au forum des associaTons lors de la Fête de la Saint-Loup du 12 septembre dernier.   

L’AdV entame une nouvelle période que nous espérons sereine, avec des relaTons amicales avec la 
municipalité en place. L’AdV doit cependant être une enTté indépendante de réflexion et de proposiTon, 
même si  plusieurs de ses projets ont été mis en place par la nouvelle équipe municipale. Ce[e nouvelle 
étape se fera sous la présidence de Laure-Hélène Prévost,  qui a pris ma succession en octobre dernier, et à 
qui je souhaite bonne chance, en lui assurant tout mon souTen au sein de l’AdV. 

Jacques Laskar  
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Les rendez-vous de mai  

 Pour  fêter l’arrivée des beaux jours et le déconfinement, l’AdV vous propose deux 
rencontres en plein air : 

• La 1ere trocante du jardin du Vaudoué le samedi 22 mai de 14h à 16h, place Pasteur  
• La 3e édition d’Osez le Vélo le samedi 29 mai, avec des randos et un pique-nique
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La Trocante du Jardin - Samedi 22 mai 

 Le Collectif Avenir du Vaudoué est heureux de vous donner rendez-vous  
place Pasteur pour  

la Trocante du jardin,  
samedi 22 mai prochain de 14 à 16 heures.  

Ça tombe après les Saints de Glace, au moins nos plantations ne risqueront pas le gel  ! 

Le principe est d’échanger gratuitement des graines, des bulbes, des plants, des plantes ainsi que 
tout article ayant un rapport avec le jardin. L’unité de base pour les échanges sera un plant de 
tomate. C’est vous qui estimez si, par exemple, votre petit rosier vaut 1 ou 2 ou x plants de tomate, et 
vous l’échangerez contre un ou plusieurs articles de jardin, qui vaudront eux-mêmes 1 ou 2 ou x 
plants de tomate. La banque de troc émettra des tickets plant tomate pour simplifier les échanges. Il 
est important d’étiqueter vos trésors, et d’être en 
capacité de donner des conseils avisés sur les 
soins à leur prodiguer.  

Il faudra respecter la propreté de la place, pensez 
à prendre des cartons ou des cageots pour le 
transport, voire des brouettes ; là, ça devient 
sérieux  ! 

Entourez les pousses de papier journal, ou 
mettez-les dans des pots, enfin envisagez tout ce 
qu’il y a de pratique,  de façon à ne pas répandre 
de la terre partout. 

Nous disposerons sur la place Pasteur un 
barnum et quelques tables pour vous accueillir. 

A très bientôt, 
La présidente,  Laure-Hélène  

Exemples de trocs possibles (liste non exhaustive) 

• Plants de tomates, courgettes, potimarrons, autres légumes ou fleurs, si vous en avez prévu trop 
pour la taille de votre potager. 

• Bulbes de tulipes, graines diverses 
• Pots de toutes tailles, y compris les godets plastique récupérés de vos achats en jardinerie 
• Outils de jardinage en double
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LES SOLS DE LA COMMUNE DU VAUDOUÉ 
Ils sont remarquables par leur diversité : 

• A l’Est de la rue des Templiers, prédominent les PODZOSOLS. Dans ces sols sableux, l’activité 
biologique est très faible. Il faudra alors enrichir la terre pour faire pousser des tomates, mais 
certains légumes y trouveront leur compte… Ce sable  très pur, à base de 95% de silice, était très 
recherché autrefois pour fabriquer du verre, des poteries. L’ “horizon” (= couche du sol) de surface 
est appauvri, les horizons les plus profonds contiennent de l’humus. S’associant à ces 
PODZOSOLS, se trouvent des BRUNISOLS, sols non calcaires, bien drainés, à bonne activité 
biologique. On y trouve des complexes argiles-humus-fer dans l’horizon superficiel. Enfin, 
Intermédiaires aux PODZOSOLS et BRUNISOLS, on trouve les LUVISOLS, pauvres car lessivés 
en surface. 

• A l’Ouest de la rue des Templiers prédominent les terres calcaires, CALCOSOL, et CALCISOL 
dans lequel le calcaire est moins actif. L’activité biologique y est bonne. C’est une terre propice aux 
cultures du plateau du Gâtinais. 

• Et une bande étroite signale la présence de FLUVIOSOLS, correspondant à la source de l’École et 
se prolongeant vers Noisy/École. Ces sols sont formés par des alluvions fluviatiles ou lacustres 
récents, déposés en bordure de milieu aquatique. 

Jardiner  au Vaudoué 

Mais non, il n’y a pas que du sable dans votre jardin…Enfin, tout 
dépend de votre position dans le village… Pour  savoir à quelle terre 
vous avez à faire, allez sur le site geoportail.gouv.fr/donnees/carte-des-
sols puis zoomez sur Le Vaudoué  ou bien utilisez le QRcode ci-contre 
Vous y trouverez la carte ci-dessous en couleur. 
Nous vous donnons quelques clefs pour déchiffrer la légende :

http://geoportail.gouv.fr/donnees/carte-des-sols
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https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=2.543004267997395,48.35855109036598&z=13&l0=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN-EXPRESS.STANDARD::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.64;g)&l1=INRA.CARTE.SOLS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.75)&permalink=yes
http://geoportail.gouv.fr/donnees/carte-des-sols
http://geoportail.gouv.fr/donnees/carte-des-sols
https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=2.543004267997395,48.35855109036598&z=13&l0=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN-EXPRESS.STANDARD::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.64;g)&l1=INRA.CARTE.SOLS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.75)&permalink=yes


Osez le Vélo !  C’est reparti ! 
Malgré les incertitudes liées au Covid, l’Avenir du Vaudoué s’associe à Voie douce Milly  pour 
l’évènement « Osez le Vélo ». Ce sera comme en 2019 et 2020 : des stands sous la Halle de Milly 
et le  cortège à vélo entre Le Vaudoué et Milly. 

La date ? le samedi 29 mai ! C’est la date pour laquelle a été réservée la Halle de Milly.  Cette date 
est maintenue, sachant que la Halle est très demandée, mais sachant aussi que les pouvoirs publics 
pourraient demander de reporter Osez le Vélo en fonction de la situation sanitaire. 

Donc, si tout va bien, ce sera samedi 29 mai prochain, de 10h à 19h. L’Avenir du Vaudoué 
s’installera sous la Halle de Milly avec les stands de ceux qui plaident pour l’usage du vélo. Il y aura 
une bourse aux vélos, « Dépann’vélo », des essais de VAE, le Musée du Vélo, le vélo-truck du 
glacier, etc…et le Parc Naturel du Gâtinais qui est un partenaire précieux.   

Et, comme en 2019 et 2020, à 14h30, départ pour les Valdéens(nes) place Pasteur. Les 
Milliacois(es) prendront le départ à la même heure à la Halle. Ils se rejoindront au carrefour des 
deux licornes de Noisy pour aller ensemble en cortège fêter le vélo sous la Halle de Milly.  
Rafraîchissements, douceurs, glaces et gâteaux nous y attendront. 

Du nouveau cette année pour les cyclistes du Vaudoué :  
L’AdV a souhaité innover cette année. L’idée est de se retrouver place Pasteur ce samedi matin 29 
mai à partir de 9h30 pour des promenades sur les chemins autour du Vaudoué. Trois tracés au 
choix seront proposés : 

• Une promenade familiale de 12 km dans la vallée de Boissy, sur des chemins et des petites 
routes goudronnées.  

• Une boucle de 22 km dans le massif des Trois Pignons, principalement sur des chemins 
forestiers praticables avec un bon VTC ou un VTT, avec ou sans assistance électrique. 

• Enfin, « la boucle d’Henri », 33 km en forêt, le VTT avec assistance électrique est très 
fortement conseillé.. 

Ce sont des promenades libres, en autonomie, on peut partir quand on veut, comme on veut. Mais 
pour chaque promenade des topo-guides ont été réalisés et testés sur le terrain (grand merci à 
Anne-Marie, Baptiste, Béatrice, François, Françoise, Jacques D, Jacques L, Laure-Hélène, Laurent, 
Marie, Marie-Claude, Vincent …). De plus, une copie du plan IGN au 25 000ème sera remis aux 
promeneurs.  Munis de ces documents les promeneurs ne devraient pas se perdre et pourront 
profiter pleinement de nos paysages valdéens. La carte générale de tous les trajets est en page 5. 

Au retour de la promenade, des tables et des bancs accueilleront Place Pasteur celles et ceux qui 
souhaitent pique-niquer sur place (grand merci à la Mairie). Le pizzaiolo est prévenu : Délice -
Pizza, réservation possible au 06 14 84 37 29. 
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PlanVélo77 2020-2029 

A la suite des actions menées à la fois par les associations Voie 
douce Milly et L’Avenir du Vaudoué, et d’un autre côté par les 
municipalités de Noisy-sur-Ecole et du Vaudoué, le trajet de piste 
cyclable Milly-Noisy figure maintenant dans les sections 
prioritaires du PlanVélo77 2020-2029. Le prolongement vers le 
Vaudoué devrait alors suivre. Comme quoi la mobilisation paie !
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« Osez le Vélo » est ouvert à toutes et à tous ! Rendez-vous  le 29 
mai prochain Place Pasteur, à partir de 9h30. 

ATTENTION : Le port du CASQUE est recommandé pour tous, il 
est OBLIGATOIRE pour les enfants de moins de 12 ans! 



Collec;f Citoyen  
‘‘L’Avenir du Vaudoué’’ 

  
www.avenirduvaudoue.fr 

mail : contact@avenirduvaudoue.fr 

Adhérez à l’ADV et renouvelez votre co4sa4on (10 euros) ! Les co7sa7ons  et adhésions sont valables 
pour l’année 2020. Votre contribu7on  est essen7elle  pour soutenir l’ac7vité de l’associa7on et les 
anima7ons gratuites que nous proposons à tous. L’ADV ne dispose à ce jour d’aucune subven7on autre que 
vos co7sa7ons.  

Bulle;n d'adhésion 
Je souhaite devenir membre du CollecTf Citoyen ‘‘L’Avenir du Vaudoué’’ : 

Nom et Prénom :….......................................................................................... 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail :………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………………. 

J’adhère aux buts de l’associaTon :  

« La promo7on des valeurs citoyennes : liberté, égalité, fraternité, laïcité et luNe contre l’exclusion 
sous toutes ses formes. La promo7on du respect des droits de l’homme. La mobilisa7on des 
citoyens pour s7muler la vie démocra7que. Donner au Vaudoué l’image d’un village où  les idées 
extrémistes et excluantes sont minoritaires, et où dominent le respect des autres et la tolérance » 

Je souhaite parTciper à la vie de l’associaTon, être associé(e) à ses réflexions et à ses acTons. En 
adhérant, je m’acqui[e de la coTsaTon annuelle de 10 euros votée par l’Assemblée Générale 
Ordinaire. Une réponse à ma demande d’adhésion et un exemplaire des statuts de l’associaTon 
me seront adressés. 

Le ……………………………………………… 

A…………………………………………………             Signature

Renvoyer le formulaire avec un chèque de 10€ à l’ordre de “CollecTf Citoyen L’Avenir du Vaudoué”  à : 
L’Avenir du Vaudoué, 48 rue des Templiers, 77123, Le Vaudoué 
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