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2018 est déjà bien entamée et les projets prévus avancent 
à grands pas.

Le vestiaire est terminé. Il profite à tous et il fait l’admiration 
de ceux qui le voient ou l’utilisent. Espérons que chacun fera 
l’effort de le conserver dans cet état.

La cantine-garderie est en bonne voie. Les travaux 
s’enchaînent et si tout va bien nous devrions en avoir les 
clés mi-juillet. Le mobilier et le matériel sont commandés 
et l’ensemble sera opérationnel à la rentrée 2018. Ainsi, 
nos enfants, vos enfants, pourront profiter d’un bâtiment 
fonctionnel et agréable, n’en déplaise à Mme l’Inspectrice 
Départementale de l’Éducation Nationale qui n’en n’a pas 
vu l’utilité. Grâce à ces efforts, nos enseignantes seront les 
mêmes l’année prochaine.

D’autres projets d’aménagement de ce secteur sont à 
l’étude, mais nous en reparlerons le moment venu.

Je voudrais revenir, au risque de me répéter, sur un sujet 
qui inquiète beaucoup : les déchets verts. Ce service, non 
obligatoire, engendre un certain nombre de problèmes à 
nos employés communaux. Au cours de la collecte, ceux-ci 
ne font qu’appliquer les consignes qu’ils ont reçues. Certains 
ne les acceptent pas et s’en prennent à eux quand ils ne 
sont pas contents. Si quelque chose ne vous convient pas, 
il vaudrait mieux venir en mairie afin de s’expliquer. Il serait 
dommageable que, à cause de problèmes à répétition, nous 
soyons dans l’obligation de cesser ce service et de le confier à 
un prestataire de service (moyennant finances). Alors, je vous 
demande un effort de compréhension afin que tout se passe 
agréablement.

Autre sujet, les poubelles. Comme vous avez pu le constater, 
la commune poursuit son effort pour embellir le village. Il est 
peu agréable de voir des containers à ordures sur les trottoirs 
pendant plusieurs jours. Il en est de même pour les sacs et 
fagots des déchets verts. Nous vous demandons, donc, de ne 
les sortir que la veille et de rentrer vos poubelles le lendemain. 
De même les bacs près de la salle des fêtes ne sont là qu’en 
cas d’urgence. Si vous avez oublié de déposer vos sacs, 
gardez les jusqu’au prochain ramassage.

Autre sujet d’inquiétude : les déjections canines. Plusieurs 
personnes se plaignent de trouver des «petits cadeaux» 
devant chez eux. Je rappelle que le dépôt de déjections 
canines sur la voie publique est interdit et que le propriétaire 
se doit de les ramasser (à ma connaissance, un seul le fait). 
Sinon, cela est passible d’une amende. Essayez d’emmener 
vos animaux assez loin afin d’éviter ces désagréments.

Suite aux orages violents qui nous ont touchés, plusieurs 
d’entre vous ont eu de l’eau chez eux. Nous allons entreprendre 
une campagne de rénovation des différents puisards dans la 
commune afin de minimiser les effets désagréables provoqués 
par ces intempéries. Toutefois, il arrive un moment où, vu 
la violence des chutes de pluie, nous resterons impuissants 
quoique nous fassions.

Comme les années précédentes, la commune a reconduit 
les festivités du 14 juillet dans la forme habituelle (le feu 
d’artifice aura lieu à Villemoyenne). Espérons que vous serez 
nombreux à venir partager un moment ensemble dans la joie 
et la bonne humeur.

En attendant, je vous souhaite de ma part ainsi que tout le 
Conseil municipal, de passer d’excellentes vacances. 

Profitez-en au maximum.
L. GUYOT
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 Les Jeunes d’Autrefois ont une nouvelle fois régalé les 73 personnes présentes ce 
dimanche 26 novembre.
 La choucroute, bien garnie, a été très appréciée.
 Trou lorrain, salade, fromages, dessert, café... Rien n’a manqué, bien au contraire. 
Les invités  eurent droit à un musicien-chanteur de qualité qui a su animer l’après-midi. De 
nombreux convives en ont profité pour esquisser leurs pas de danses préférées.
Bref, tous ont «bien mangé, bien bu et avaient la peau du ventre bien tendue.» (air connu !)

ÉVÉNEMENTS

CHOUCROUTE

Même après la choucroute, ça swingue chez les Jeunes d’Autrefois.

La Présidente et la trésorière en pleine préparation

Jeunes d’Autrefois



VAUDES INFO   •  5

BELOTE DES ANCIENS
Autre manifestation traditionnelle du club des Jeunes d’Autrefois, le tournoi de belote.

Ce tournoi est très apprécié et de nombreux fidèles s’y inscrivent chaque année.

Quarante-neuf équipes se sont affrontées le 9 décembre 2017.
Les 2 jambons promis aux vainqueurs ont été remportés par Jany et Jean-Pierre avec 7801 

points, devançant de 312 points leurs premiers poursuivants.
Les bonnes gaufres «maison» ont également eu un beau succès

ÉVÉNEMENTS

RACLETTE
 Les adhérents du club des Jeunes d’Autrefois étaient réunis autour de la table pour 
déguster leur traditionnelle raclette. La galette des rois en dessert a donné l’occasion d’une 
petite animation supplémentaire.

 Une cinquantaine de personnes a participé, avec, bien entendu, quelques parties de 
cartes en fin de soirée.
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AITO SELF-DÉFENSE
Première séance de découverte d’aito self-défense organisée lundi 28 mai à la salle 

polyvalente, en vue de la création d’une nouvelle section au sein de Vaudes Animation.

Une quinzaine de personnes y a assisté. De simples spectateurs curieux de découvrir 
cette discipline, des personnes venues pour essayer et d’autres qui visiblement avaient déjà 
pratiqué.

Dès cette première séance, on a pu apprendre quelques rudiments de défense en cas 
d’agression, des parades, des ripostes, le tout éclairé par de nombreux conseils.

Chacun put voir que ce sport est accessible à tous, à tout âge.
Si la seconde séance de découverte reçoit autant de participants, les inscriptions seront 

lancées et la section pourrait démarrer en septembre.

Un habitué et une «découvreuse».

ÉVÉNEMENTS

ANIMATION
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LOTO
 Une nouvelle fois, la salle des fêtes s’est avérée trop petite pour accueillir tous les pré-
tendants au jeu de loto organisé par Vaudes Animation.

 Samedi 27 janvier, dès 18 heures, les joueurs attendaient devant la porte malgré une 
ouverture prévue à 19 heures. Tout le monde n’a pas pu entrer, ce qui a créé quelques 
mécontentements.

  C’est donc dans une salle pleine à craquer que chacun a pu tenter sa chance pour 
emporter qui un vélo, qui un bon d’achat, une imprimante ou de nombreux autres lots.

 Avec une organisation désormais rodée, la soirée s’est déroulée en toute convivialité 
jusqu’aux environs de minuit. 

ÉVÉNEMENTS

ANIMATION
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PRIX DE VAUDES
Les cyclistes connaissaient «l’enfer du Nord», ils ont connu «l’enfer de l’Aube» en ce 13 mai.

Davy RUFFENACH, Vice-président de Vaudes Animation, en collaboration avec le club 
cycliste U.V.B., organisait le Prix de Vaudes dans les rues du village.

L’organisation s’est déroulée sans problème. Le personnel bénévole était présent, la 
buvette approvisionnée, les récompenses nombreuses.

Cette année, Davy avait prévu quelques nouveautés en marge des courses.
Un concours de vélos fleuris qui a connu un beau succès, et des tours de calèche avec 

«les petits trots de Kanjy», de Vaudes pour le bonheur des enfants et des adultes.

Cependant, les organisateurs ont connu la pire journée depuis longtemps. Pluies persis-
tantes et froid glacial ont quelque peu rafraîchi l’ambiance. Quelques jours auparavant, le 
thermomètre indiquait 27 degrés. Le jour de la course, il faisait 10.
Néanmoins, les enfants étaient fiers de présenter au jury leur beau vélo. Valentin RUBY, Sarah 
MATUCHET, Clémence VILLELA et Julia PASIECZNY (ex aequo)  ont remporté le concours. 

Une bonne centaine de coureurs a fait 
preuve d’un grand courage pour un affron-
tement sous les intempéries. 

La course de 3ème série a été neutralisée 
de longues minutes pour faciliter la tâche 
des pompiers appelés pour prendre en 
charge un coureur victime d’une chute 
heureusement sans gravité.

Les vainqueurs :
Nicolas URBAIN en 1ère série,
Eric FERNET en 2ème série et
Daniel LEFEVRE en 3ème.
Anne-Sophie LEBLOND est la 1ère femme.

ÉVÉNEMENTS

Un courrier de la députée Valérie BAZIN-MALGRAS a 
d’ailleurs félicité les organisateurs pour cette idée originale.

ANIMATION
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ÉVÉNEMENTS

PÉTANQUE
Comme chaque année, Thierry KANEL organisait le concours de pétanque des vétérans 

du football.

Avec 28 équipes inscrites en doublettes et sous un beau soleil, les concurrents se sont 
affrontés de 14 à 18 heures sur le parking de la salle des fêtes de Vaudes.

Ce tournoi convivial reçoit des équipes féminines, des enfants et des équipes masculines.
Les vainqueurs ont reçu un trophée par joueur.
1ers Paul et David
2èmes Jérémy et Claude
3èmes Alain et Gérard
4èmes Pierre et Bruno.
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CHASSE AUX ŒUFS
La municipalité, en collaboration avec l’association Vaudes Animation, organisait pour la 

première fois une chasse aux œufs à l’occasion des fêtes de Pâques. Réservée aux enfants 
de moins de 11 ans, résidant dans la commune ou adhérents de Vaudes Animation, la mani-
festation a mobilisé une cinquantaine d’enfants sur les stades le vendredi 6 avril.

Après avoir retrouvé différents objets répartis sur les 2 terrains de football, les enfants se sont 
rendus au comptoir du vestiaire afin d’y retirer gâteaux et chocolats. Et en prime, le soleil !

Et un petit bonus pour avoir trouvé une étoile !

ÉVÈNEMENT

      INONDATIONS
Les longues périodes de pluies hivernales 

ont une nouvelle fois provoqué des inonda-
tions sur le territoire de la commune.

Le cours d’eau «l’Hozain» a plusieurs fois débor-
dé en se répandant dans les champs environ-
nants jusqu’au plan d’eau communal. Cet évé-
nement s’est prolongé sur plusieurs semaines.

Après la baisse des cours d’eau, plusieurs 
habitations du village sont restées les pieds 
dans l’eau du fait de la hauteur importante 
de la nappe phréatique, ce qui rendait les 
pompages inefficaces. 

Les constructions en point bas, les sous-sols pro-
fonds et les caves ont ainsi été touchés durablement.

L’Hozain, vendredi 26 janvier à 11 H

ANIMATION

ÉVÈNEMENT
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CHOUCROUTE
 Sous l’impulsion de sa nouvelle présidente, la section Gym/Zumba de Vaudes Animation 
proposait pour la première fois une soirée choucroute.

 Malgré l’anxiété de la Présidente, cette première fut une réussite avec 98 personnes 
inscrites.

 Les membres de la section ont œuvré de main de maître en cuisine et au service. 
L’ambiance était bonne et chacun s’accorda à dire que la choucroute aussi. Les portions 
étaient plus que suffisantes et tout le monde est prêt à recommencer.

Les cuisinières de la Gym/Zumba préparent la choucroute à la bière.

ÉVÉNEMENTS

ANIMATION
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RECENSEMENT
Vaudes faisait partie des communes à recenser cette année. Cette opération a eu lieu du 17 

janvier au 17 février par deux agents recenseurs, Mesdames Sophie GUYOT et Blanche VUILLE.

Les agents étaient même en avance par rapport au calendrier qui leur était imposé. Tout 
s’est bien passé, à quelques détails près. Il y a toujours quelques récalcitrants qui cultivent 
le secret. D’autres refusent de répondre et fanfaronnent en se vantant d’avoir «envoyer 
balader» l’agent...

DÉCHÈTERIE
Nous avons comptabilisé sur l’année 2017, 337 passages d’habitants de Vaudes sur la 

déchèterie de Bar-sur-Seine et 17 sur la déchèterie de Buxeuil.

En 2015 nous avions comptabilisé 152 passages et en 2016 : 326 passages.

Malheureusement, la déchèterie souhaitée dans le Vaudois a du plomb dans l’aile, la 
Communauté de Communes du Barséquanais en Champagne s’orientant vers un site à 
Virey-sous-Bar.

FROMAGERIE

La Nouvelle Fromagerie de Vaudes s’agrandit.
Le site vaudois va produire la totalité de la fabrication de Chaource soit 2 100 tonnes.
Les 700 tonnes qui étaient fabriquées à Saligny (Yonne) le seront désormais à Vaudes.

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

DÉGRADATIONS
À peine le vestiaire est-

il terminé qu’il est déjà 
vandalisé !

Début février, plusieurs 
jeunes désœuvrés en 
manque d’imagination 
pour s’occuper, n’ont rien 
trouvé de mieux que de 
prendre comme cible le 
volet roulant du vestiaire.

Des jets de terre et de 
cailloux ont abîmé les 
lamelles du rideau extérieur.

Le RPI du Vaudois proposait son 
vide-grenier le dimanche 27 mai. 
Une petite baisse des exposants qui 
n’ont pas osé venir car nous étions dans 
un cycle pluvieux depuis quelques 
temps. Comme il pleuvait à Troyes, ils 
ont pensé que c’était la même chose 
à Vaudes.

Ils ont eu tort, le soleil était au ren-
dez-vous.

Malgré cela, les ventes des expo-
sants ont été timides. La morosité était 
peut-être due à la longue période de 
temps humide et orageux.

Néanmoins, tous les organisateurs se 
sont mobilisés pour la réussite de cette 
longue journée. Pas de bousculade 
mais la buvette et la restauration ont 
«bien tourné».

VIDE-GRENIER
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ENVIRONNEMENT
Certains n’ont aucun respect de la nature 

et de notre cadre de vie ! Heureusement, il y 
en a d’autres qui s’en émeuvent.

En témoignent ces 2 clichés :

Des déchets jonchant la bordure 
de la route de Saint-Parres-lès-Vaudes 
(Évidemment, les sacs ont été remplis par 
nos employés communaux, pas par les 
pollueurs.)

Un message d’un habitant anonyme qui 
aime son village et souhaiterait le garder 
propre. 

ACTUALITÉS
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VESTIAIRE
ACTUALITÉS

 Signe que les travaux du vestiaire sont bien terminés, les bungalows sont partis.

 Vendredi 2 février, la société Sotramo a procédé à l’enlèvement des locaux provisoires.
Le parking va retrouver sa capacité entière, la vue sur le nouveau bâtiment sera ainsi déga-
gée, et, chose non négligeable, la commune va faire quelques économies en arrêtant le 
paiement de la location.

 Les sportifs Vaudois vont pouvoir prendre leurs marques et s’installer dans ce nouveau 
lieu plus confortable.
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 Les travaux du vestiaire s’achèvent.

Le chantier du vestiaire s’est achevé en 
janvier. Le bâtiment a été utilisé aussitôt.

Quelques aménagements ont été fait 
ensuite en fonction des besoins. (Poubelles, 
p lots de protect ion, aménagement 
intér ieur, ...)

La faïence a été assortie aux couleurs des 
équipes de Vaudes. (orange et noir)

TRAVAUX

ACTUALITÉS

1.

3.

1.

3.

4.

2.

3.

2.
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 Les travaux de la cantine continuent.

La construction du bâtiment lié à la vie 
scolaire a suivi le calendrier prévu.

Après quelques inquiétudes dues aux 
déboires de la société Le Pera, la couverture 
a été réalisée à temps pour permettre au 
chauffagiste et au plaquiste de travailler à 
l’abri. Les descentes d’eau posées, une partie 
de l’enduit a pu être effectuée.
 

Pour la suite, couverture la 1ère semaine de 
décembre 2017, faux plafonds et gaines de 
chauffage et ventilation la 2ème semaine, enduits 
fin décembre, cloisons la 1ère quinzaine de janvier 
2018, préparation des sols fin février, coulage de 
la chape et carrelage la 1ère semaine de mars. 
Pose des faïences la semaine suivante.

TRAVAUX
4.

4.

5.

6.
5.

5.

6.
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FÊTE DES VOISINS
 Vendredi 25 mai, c’était la Fête des voisins. Environ 40 personnes étaient réunies pour 
une rencontre conviviale dans le lotissement des Riez. Comme chaque fois, le buffet surprise 
était bien garni et bien arrosé. Petite surprise pour l’apéritif, des insectes grillés qui firent leur 
petit effet ! 

 Cerise (il y en avait au dessert) sur le gâteau, il faisait beau et ça faisait longtemps 
que ça n’était pas arrivé. En effet, c’était la 9ème édition mais seulement la 3ème sans pluie, et 
chacun s’en est réjoui.

 Les discussions sérieuses ou pas, les plaisanteries et les rires fusaient. L’extinction de 
l’éclairage public a mis fin aux agapes. Pour faire durer le plaisir, les voisins des Riez devront 
trouver des projecteurs... 

ÉLAGAGE
Les employés communaux ont 

profité des vacances scolaires de 
mars pour procéder à plusieurs 
élagages.

L’arbre de la cour de l’école 
menaçait les fils de téléphone. Un 
important rabattage a été effectué.

Il en sera fait de même devant 
la salle des fêtes, autour de l’église, 
dans le lotissement des Riez et sur les 
platanes de la Grande Rue.

ACTUALITÉS
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ABEILLES
 Mercredi 23 mai, un énorme 
essaim d’abeilles était accroché à la 
fenêtre de la salle informatique de la 
garderie.

 Rapidement, l’employé commu-
nal présent alerta un apiculteur de sa 
connaissance  qui récupéra la colonie 
avec maîtrise.

 Profitons de cet événement 
inhabituel pour faire un point sur la 
situation des abeilles en France :

ACTUALITÉS

 En une trentaine d’années, le nombre des abeilles a dramatiquement chuté dans notre 
pays. Cette diminution est due à l’usage intensif de produits phytosanitaires et également 
par l’apparition d’un terrible prédateur : le frelon asiatique. Une dizaine de frelons asiatiques 
suffisent à anéantir une ruche entière en quelques jours

 Les abeilles sont des pollinisateurs. Savez-vous que 35% de nos ressources alimentaires 
dépendent des insectes et à 80% des abeilles ? 

 Les abeilles font partie de la famille des hyménoptères (la même famille que les 
fourmis). Elles ont 3 paires de pattes comme beaucoup d’autres insectes.
Dans une colonie, il peut y avoir de 20 000 à 80 000 abeilles selon la taille de la ruche et l’âge 
de la colonie. Une colonie comprend :
 - des abeilles (les femelles) - des faux-bourdons (les mâles) - Une seule reine

 L’abeille ne possède pas de mandibules suffisamment fortes pour percer l’enveloppe 
d’un fruit contrairement à la guêpe ou au frelon. Ce ne sont donc pas les abeilles qui 
endommagent les fruits.

 L’abeille fabrique 7 produits qui peuvent être consommés par l’homme. Certains de 
ces produits, ont des vertus thérapeutiques intéressantes :
 - Le miel  - Le pollen  - La gelée royale   - la cire
 - La propolis  - le venin  - le pain d’abeille

Quatre gestes simples pour sauvegarder les abeilles :
1. Bannissez engrais, pesticides et insecticides chimiques. Posez des pièges à phéromones.
2. Semez des fleurs mellifères (par exemple lilas, lavande, muscari, bruyère, bourrache, thym, reine des 
prés, cosmos, achillée,  lavatère …), cultivez un potager.
3. Installez des gites à insectes
4. Consommez du miel local.

Vous avez un essaim d’abeille qui s’est logé dans votre propriété et vous souhaitez vous en débarrasser ?
N’utiliser surtout aucun produit et ne déranger pas les abeilles, qui vous attaqueraient pour défendre la colonie.

Vous pouvez appelez Franck Bertrand au 06.83.01.32.71 qui essayera de récupérer l’essaim.
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CÉRÉMONIE
Comme en témoigne la photo ci-dessous, le temps était glacial en ce 19 mars pour célé-

brer le souvenir des victimes de la guerre d’Algérie.
Une petite délégation leur a rendu hommage devant le monument aux morts.

FLEURISSEMENT

Une nouvelle campagne de fleurissement a débuté mi-mai.
Pour embellir notre commune, les employés communaux ont planté pas moins de 1 300 

fleurs diverses.

ACTUALITÉS

ACTUALITÉS
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HOMMAGES
 Comme chaque année, la municipalité rendait hommage à ses morts pour la France, 
le 8 mai.

 Adjoints, Conseillers municipaux, employés communaux, Anciens combattants, conci-
toyens adultes et enfants, après l’appel aux morts et le discours lu par le Maire, ont observé 
une minute de silence sous le soleil.

 Les rangs rompus, M. Le Maire invita les participants à un vin d’honneur dans la salle de la mairie.

ACTUALITÉS



LA PERSONNALITÉ DU JOUR
- LA DAME DU CAR -
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Rassurez-vous, quand elle roule, elle ouvre les yeux.

DOSSIER
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Vous avez sûrement aperçu Madame 
Béatrice THINES, née BOULEY.

Les enfants l’appellent «la dame du car». En effet, 
elle conduit un autocar des Courriers de l’Aube.

Née «à la fin des années 50», dit-elle, à Troyes, 
issue d’une vieille famille de la terre de l’Aube,  
ses origines remontent à 1640 où un de ses 
ancêtres occupait le poste de bailly de Maraye 
en Othe. Elle y demeure avec sa mère, une 
femme libre et rebelle pour l’époque. (les chiens 
ne font pas des chats)

Elle a une sœur et un frère. Après une 
scolarité primaire à Maraye jusqu’en CM2 
et un court séjour au collège d’Aix-en-Othe, 
elle entre en école privée à Troyes, aux cours 
BECARD, pour y apprendre le secrétariat. Elle 
y passe 3 ans et y découvre son intérêt pour la 
comptabilité. Habituée à se débrouiller seule 
en l’absence de sa mère, elle aide une voisine 
à confectionner des bouquets de fleurs vendus 
sur le marché de Troyes. Elle passe également 
beaucoup de temps chez une couturière où 
elle découvre la passion du chiffon.

Par la suite, elle occupe différents emplois. 
En 1978 el1e emménage aux Noës-près-Troyes 
avec Luiggi. Ils donnent naissance à une fille, 
Vanessa, en 1980. Ils se marient le 17 mai 
de la même année. Ils choisissent en 1982 
de retourner à Maraye en Othe où ils font 
construire sur un terrain familial. 

Béatrice travaille chez Valton, bonneterie 
troyenne connue où elle occupe un poste 
de polyvalente et y trouve un intérêt pour la 
technologie des machines.

Pendant des années, celle que l’on 
surnommait «la fille à Lydie» devient 1ère 
dame et aide son mari devenu maire. 
Connaissant bien le village, elle fera partie 
de la commission de fleurissement et surtout 
sera trésorière du club des aînés. 

Une 2ème naissance arrive en 1984 avec 
Jessica qui habite Vaudes depuis 2013. En 
1986, un fils, Kévin, viendra agrandir la famille.

En 1988, elle s’installe à Troyes et devient 
travailleuse indépendante dans le textile en 
créant ses propres modèles. (Création/fabrication/

vente). Connaissant quelques problèmes, elle 
cesse cette activité et reprend un poste de 
S.A.V. dans une blanchisserie industrielle tout en 
aidant un ami fleuriste.

 
Sa mère décède en 1995.

En 2000, lassée du stress et de l’agitation 
urbaine et professionnelle, elle choisi de s’installer 
à la campagne plus proche de Troyes. Le couple 
achète donc une maison à Vaudes en 2002.

Après un petit temps d’adaptation, Béatrice 
découvre la convivialité du voisinage et du 
Vaudois.

Maël COLLOT lui fait connaître les gens. Elle se 
souvient encore d’une soirée loto et des fous-rires 
en cette occasion. Elle parle avec admiration et 
respect de Maël, René et Pierre COLLOT.

Elle parle de Vaudes comme son havre de 
paix où elle a trouvé la maison de ses rêves.
Elle passe son permis de conduire transport en 
commun (D) et intègre «les Courriers de l’Aube». 

Levée à 5 heures pour un départ à 6 heures, 
elle effectue son parcours via Chamoy et termine 
à 9h30. Elle repart ensuite à partir de 17 heures. 
Cet horaire lui permet de pouvoir s’occuper de 
sa maison, son jardin et ses 6 petits enfants. Elle 
effectue en plus des «spéciaux» et emmène les 
enfants sur des sites pédagogiques.

Béatrice aime son métier et les enfants qu’elle 
transporte. Ceux-ci le lui rendent bien.

Malgré sa rigueur sur les principes et les règles, 
(on arrive à l’heure, on respecte les consignes de sécurité 
et on se respecte mutuellement) les enfants disent 
tous bonjour en montant dans son car.

Son plus grand plaisir, quand ils sont adultes, 
est de recevoir de leurs nouvelles et qu’ils la 
remercient.

C’est une femme au franc parler n’ayant 
pas la langue dans sa poche.  Béatrice aspire 
maintenant à une retraite méritée. Reste à savoir 
quand elle y aura droit : cette année, la suivante 
ou celle d’après ?

La question est posée. La réponse bientôt...
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MOTS CROISÉS

Horizontal :

1. Pot sur la table.
2. Qui calme l’irritation.
3. Imposera un régime restrictif.
4. Détiennent. Obstacle en équitation.
5. Troublé par l’alcool. Organisateur de jeux.
6. On peut en être content. Interdite au passage.
7. Tenir ses assises. Symbole de l’astate.
8. Une fleur décorative. Scie un tronc d’arbre.
9. Ville du Loiret. Frotté avec une gousse.
10. Indication originelle. Logiques.

Vertical :

A. Un grand moment pour le peintre.
B. Institut arabe à Paris. Contigu.
C. Réputation qui n’est plus à faire. 
D. Prénom féminin. Individus.
E. Groupe de maisons. Charpente de navire.
F. Eau-de-vie de grain. Ça introduit une 
explication. Son jour est férié.
G. Peintre français. Ce sont des paresseux.
H. Implacable.
I. Grave question pour Hamlet. Présenté 
sans secret.
J. Prêt pour la photo. Outils de graphiste.

Solution page 33 - Ne trichez pas !

A B C D E F G H I J
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

A B C D E F G H I J
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VESTIAIRES
 Après de longs mois de travaux, depuis mai 2017 jusqu’en janvier 2018, la municipalité 
a souhaité procéder à une inauguration officielle du bâtiment, façon de remercier tous les 
participants à cette construction.

 On pouvait ainsi remarquer la présence de personnalités comme Bernard de LA HAMAYDE, 
Conseiller départemental, Mme RIGOLLOT représentant le Sénateur ADNOT, Mme POULET  du 
district Aube football, M. BOULOGNE de la Ligue football du Grand Est,  les représentants du 
cabinet d’architecte concepteur du projet, plusieurs entrepreneurs, Conseillers municipaux, 
employés communaux, membres des associations locales et la famille COLLOT (voir plus loin).

 Un tournoi de football avait lieu ce jour là, ce qui a permis de juger de l’utilité du nouveau 
local que chacun trouvait très réussi. Cela a d’ailleurs donné des idées à d’autres communes.

 Dans son discours, M. le Maire remercia les différents intervenants dans l’élaboration 
du chantier et expliqua les raisons et l’évolution du projet. L’occasion était belle pour le Maire 
d’inaugurer une plaque portant le nom de Pierre et René COLLOT, anciens propriétaires des 
terrains où a été installé le stade et fidèles soutiens  des équipes locales de football. La plaque 
a été dévoilée par les enfants de René COLLOT.

 Un vin d’honneur et une visite du vestiaire ont conclu cette matinée ensoleillée.

INAUGURATION
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 Vaudes Animation tenait ce samedi 13 janvier son assemblée générale.

 Avant l’assemblée générale ordinaire, le Président avait convié les adhérents à une 
assemblée générale extraordinaire afin de procéder à quelques ajustements des statuts.
L’assemblée générale ordinaire a suivi ensuite le processus habituel et réglementaire.
Après les vœux et remerciements, le Président s’est réjoui de la réussite des diverses 
manifestations.

 Après quelques éclaircissements et son regret du manque d’assiduité de quelques 
membres du Conseil d’administration, le micro fut passé au trésorier qui donna lecture du 
compte rendu de l’assemblée générale de 2017 qui fut approuvé.

 Chaque président de section énonça son rapport d’activité suivi du rapport financier 
validé par les vérificateurs aux comptes.

 Le calendrier des manifestations de 2018 a été communiqué et les cotisations proposées 
pour chaque section approuvées. Puis vint l’élection des membres du Conseil d’administration 
à renouveler ainsi que celle des vérificateurs aux comptes qui furent confirmés dans leur 
fonction.

 Avant la clôture de séance, le Président proposa le micro à Monsieur le Maire qui 
annonça que la réception du vestiaire aurait lieu le 18 janvier, l’inauguration en mars.
Sur proposition d’un spectateur, il organisa une visite du bâtiment.

Le bureau et les présidents de section.

 Le Président invita alors l’assistance à partager la galette et le verre de l’amitié.

N’hésitez pas à suivre la page de Vaudes Animation :  www.facebook.com/vaudesanimation

ANIMATION

COMPTES RENDUS
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Jeunes d’Autrefois

Le club des Jeunes d’Autrefois réunissait ses membres en la salle de la mairie à l’occasion 
de leur assemblée générale annuelle.

Une bonne trentaine de personnes était présente pour l’occasion.

Après avoir souhaité la bienvenue, la Présidente, Simonne PROVENCE, a remercié la mairie 
pour ses aides et le prêt des locaux ainsi que les employés communaux.

Marie-Thérèse DRIAT, la trésorière exposa le détail des comptes de l’association très 
satisfaisants. Toutes les manifestations ont bien fonctionné.

Après la validation des comptes par le vérificateur, ceux-ci ont été approuvés par un vote.
La secrétaire, Sandrine CUNY, a fait voter, après lecture, le compte rendu de l’année 

précédente.

Trente-huit votants ont alors procédé au scrutin visant à reconduire ou non 4 membres du 
bureau. Tous ont été réélus.

L’assemblée put ensuite exprimer ses envies et proposer quelques projets.
En conclusion, la parole a été donnée à M. Le Maire qui annonça que la prochaine 

assemblée générale aurait lieu dans le nouveau bâtiment voisin en cours de construction.

Avant de se rendre à la salle des fêtes pour apprécier le repas proposé par Christophe 
MARICOURT, une petite surprise était réservée à Mme Renée GUICHARDIERE. Fidèle membre 
du club, elle va quitter notre village. Un joli bouquet lui a donc été remis pour l’occasion, 
provoquant une vive émotion.

COMPTES RENDUS
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RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
COMPTES RENDUS

7 DÉCEMBRE 2017

L’an deux mille dix-sept, le sept décembre à vingt heures trente, les membres du Conseil 
municipal se sont réunis dans le lieu habituel sur la convocation de M. le Maire, adressée 
le 29 novembre 2017 conformément aux articles L. 2121-10 à 2121-12 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.
Nombre de membres dont le conseil doit être composé : 15 
Nombre de conseillers en exercice : 15
Présidence : Louis GUYOT, Maire
Etaient présents :
David BIDAULT, Anne-Blandine BOURGOIN, Marie-Thérèse DRIAT, Yannick DROUHOT, Any 
FOSSET, Josette GARNIER, Louis GUYOT, Jean-Pierre JACOB, Thierry KANEL, Olivier MARTIN-
CHAUSSADE, Christophe PASIECZNY, Jany PAYN, Sabine RUFFENACH, Hervé VAN RYSEGHEM

Absent : Ludovic DAVRON

Secrétaire de séance : Madame Anne-Blandine BOURGOIN
Membres présents..........................................14 
Absent excusé..................................................1 
Votants...............................................................14
Conformément aux dispositions de l’article 2121.15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Madame Anne Blandine BOURGOIN est désignée pour assurer le secrétariat de 
séance. Le compte-rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l’unanimité
La séance est ouverte

DE201739952 - SIVOS : Remboursement des frais de fonctionnement
La commune de Vaudes engage des frais pour le SIVOS et en demande le remboursement 
chaque année. Monsieur le Maire présente les différents frais engagés. Le Conseil municipal 
accepte la proposition et charge Monsieur le Maire de demander le remboursement des frais 
au SIVOS du Vaudois.

DE201739953 - Investissement : autorisation de mandater et liquider des dépenses d’investissements.
Dans le cas de budget non voté au 1er janvier de l’année, il n’y a aucune possibilité d’enga-
ger de mandater ou de liquider des dépenses d’investissement (hors intérêts d’emprunts et 
investissements déjà engagés sur l’exercice précédent) sans l’autorisation du Conseil munici-
pal. Le Conseil municipal accepte la demande de monsieur le Maire à hauteur de 25% du 
budget d’investissement de l’exercice 2017.

DE201739954 - MAIF : acceptation d’un chèque de la MAIF
Suite au dégât des eaux survenu dans le logement communal, les frais de réparation ont dépas-
sé le montant du devis initial. Après envoi des factures à la MAIF et après étude du dossier par 
l’expert, la commune a obtenu le remboursement des factures réglées par la commune.

DE201739955 – achat groupé de registre de PACS avec la commune de Rumilly-les-Vaudes.
Afin de réduire les frais de commande et de livraison, il est proposé au Conseil municipal de 
charger la commune de Rumilly-les-Vaudes d’effectuer la commande de registre de PACS 
afin de réduire les frais de commande et de livraison. Le Conseil municipal accepte la pro-
position.
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15 FÉVRIER 2018

L’an deux mille dix-huit, le quinze février à vingt heures trente, les membres du Conseil muni-
cipal, se sont réunis dans le lieu habituel sur la convocation de M. le Maire, adressée le 08 
février 2018 conformément aux articles L. 2121-10 à 2121-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.
Nombre de conseillers en exercice : 15

Présidence : Louis GUYOT, Maire
Etaient présents :
David BIDAULT
Anne-Blandine BOURGOIN
Ludovic DAVRON
Marie-Thérèse DRIAT
Yannick DROUHOT
Louis GUYOT
Jean-Pierre JACOB
Thierry KANEL
Olivier MARTIN-CHAUSSADE
Christophe PASIECZNY
Jany PAYN
Sabine RUFFENACH

Absents excusés : Josette GARNIER, Hervé VAN RYSEGHEM 
Absent : Any FOSSET
Secrétaire de séance : Madame Anne-Blandine BOURGOIN 

Conformément aux dispositions de l’article 2121.15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Madame Anne-Blandine BOURGOIN est désignée pour assurer le secrétariat de 
séance.
Le compte-rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l’unanimité

La séance est ouverte

DE201839901 - Approbation des comptes administratif et comptes de gestion 2017
Le compte administratif 2017 est en accord avec le compte de gestion du Trésorier. Ils font  
apparaître les chiffres suivants : 
 - Fonctionnement :       + 594 549,63 €
 - Investissement :        - 382 723,17 €
 - Solde des restes à réaliser d’investissements :      + 299 886,87 €
Soit un report de fonctionnement pour 2017 de :    + 511 713,30 €
Le Conseil municipal, à l’exception de Monsieur le Maire qui ne prend pas part au vote, 
approuve le compte administratif 2017.

DE201839902 - Vote du taux des taxes 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré propose de ne pas augmenter les taux des taxes 
pour la septième  année consécutive. 
 Taxe d’Habitation :    25,15%
 Taxe Foncière sur le Bâti :   18,50%
 Taxe Foncière sur le Non Bâti :   22,36%
 CFE :      15,72%
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DE201839903 - Vote des subventions communales 
Le Conseil municipal reconduit les subventions aux associations.  

DE201839904 – Affectation du résultat  
Le Conseil municipal affecte l’excédent de résultat 2016 en report à nouveau sur le budget 
2017.

DE201839905 - Vote du budget primitif 2018 
Monsieur le Maire présente le budget 2018 équilibré comme suit : 
Fonctionnement :    969 250,00€
Investissement :          1 123 436,30€
Le Conseil municipal approuve le budget ainsi présenté. 

DE201839906 - Acceptation de devis 
Monsieur le Maire présente différents devis transmis par le SDEA.
Ceux-ci sont acceptés à l’unanimité.

DE201839907 - Acceptation d’un chèque de la MAIF 
Suite à la tentative d’effraction du vestiaire modulaire, la MAIF rembourse à la commune en 
partie les frais de réparation facturés par la société SOTRAMO. Le Conseil municipal accepte 
le chèque de remboursement.

9 MAI 2018

L’an deux mille dix-huit, le neuf mai à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal, 
se sont réunis dans le lieu habituel sur la convocation de M. le Maire, adressée le 24 avril 2018 
conformément aux articles L. 2121-10 à 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Nombre de membres dont le conseil doit être composé : 15
Nombre de conseillers en exercice : 15
Présidence : Louis GUYOT, Maire
Etaient présents :
David BIDAULT
Marie-Thérèse DRIAT
YANNICK DROUHOT
Any FOSSET
Louis GUYOT
Jean-Pierre JACOB
Olivier MARTIN-CHAUSSADE
Christophe PASIECZNY
Jany PAYN
Sabine RUFFENACH
Hervé VAN RYSEGHEM

Absents excusés : Anne-Blandine BOURGOIN, Ludovic DAVRON, Josette GARNIER, Thierry 
KANEL 
Secrétaire de séance : Madame Sabine RUFFENACH 
Membres présents...............................................11
Absents excusés ..................................................4
Votants.................................................................11
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Conformément aux dispositions de l’article 2121.15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Madame Sabine RUFFENACH est désignée pour assurer le secrétariat de séance.
Le compte-rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l’unanimité.

La séance est ouverte

DE2018399010 - encaissement chèque de la MAIF 
Suite à un double paiement de la cotisation annuelle d’assurance auprès de la MAIF, celle-ci 
nous rembourse le montant par chèque. Le Conseil municipal accepte ce chèque. 

DE2018399011 - acceptation de devis pour l’impression du Vaudes Info 
Le Vaudes Infos est désormais transmis à une entreprise extérieure qui nous a permis de 
réduire les coûts considérablement d’impression.
Monsieur Hervé VAN RYSEGHEM ne participe pas au vote car une des entreprises est dirigée 
par son fils. 
Le contrat avec l’entreprise AIPSID datant de deux ans, Monsieur le Maire a demandé diffé-
rents devis. Après étude des différents devis et des conditions, le Conseil municipal confie à 
nouveau l’édition du Vaudes info à l’entreprise A2com’. 

DE2018399012 - acceptation de devis pour le nettoyage des vitres de la mairie, salle des fêtes 
et écoles .
Le nettoyage des vitres des bâtiments est actuellement confié à l’entreprise N3. Le contrat 
datant de plus de dix ans, il était nécessaire de demander de nouveaux devis. 
Le Conseil municipal décide de confier le nettoyage des vitres à l’entreprise Arlindo Oliveira 
à compter de septembre 2018. 

DE2018399013 - admission en non valeur 
Suite aux impayés et à l’impossibilité de recouvrir les dettes d’un tiers, la trésorerie demande 
l’admission en non-valeur des dettes du dit tiers. Le Conseil municipal refuse l’admission en 
non-valeur, le tiers ayant des biens en indivision mais pouvant être vendus. 

DE2018399014 - terrain multisport 
Suite à la réception d’un courrier de la Région Grand Est informant d’une subvention pour 
les terrains multisports, Monsieur le Maire a contacté notre fournisseur Mefran pour un devis. 
La plateforme étant déjà existante, ancien tennis, et d’autres subventions pouvant compléter 
celle de la Région, le Conseil municipal accepte à la majorité, l’étude et la recherche de 
subvention pour la construction d’un terrain multisports. 

Démission d’un conseiller municipal. 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal du départ de l’un des leurs. 
Désormais le Conseil municipal sera constitué de 14 personnes. 
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COMPTEUR LINKY
Enédis organisait le 7 juin, en la salle des fêtes de Vaudes, une réunion d’informations 

concernant la pose des «fameux» compteurs Linky. Le sujet soumis à polémiques diverses et 
variées intéressait puisque la salle des fêtes était bondée.

D’entrée, un contestataire suiveur de toutes les séances publiques dans le département 
à interpellé le Maire sur plusieurs points réfutés immédiatement par celui-ci, visiblement 
agacé par les déclarations inexactes énoncées et avant toute intervention des représentants 
d’Enedis. Un tract de 12 pages lui a été remis.

Mme PETITOT et M. CHARPENTIER purent enfin démarrer leur présentation. Le programme 
de pose sera étalé jusqu’en 2021 et 2 entreprises sous-traitantes en sont chargées. Le nouveau 
compteur sera posé au même endroit que l’ancien après avertissement du propriétaire. Si le 
compteur est à l’extérieur, la présence du propriétaire n’est pas indispensable.

Les intervenants expliquèrent ensuite les avantages de ces nouveaux compteurs en 
démentant toutes les rumeurs d’espionnage de la vie privée, les incendies, explosions et 
autres rumeurs répandues.

Après quelques détails techniques sur le compteur, les informations, les transmissions de 
données, les spectateurs furent invités à poser leurs questions.

À nouveau, les habitués des séances 
précédentes demandèrent à Enédis des 
engagements écrits sur différents points, 
la photocopie de leur assurance en cas de 
problèmes, la preuve de leur certification C.E.  
etc.

D’autres questions plus sérieuses furent 
posées concernant la transmission des données, 
l’importance des émissions diverses, les risques 
d’incendie, la sensibilité des disjoncteurs, les 
possibilités de refus, etc.

Forts de toutes les informations, chacun a pu 
se faire son idée sur la question.

INFORMATION
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MOTS CROISÉS Solution des mots croisés de la page 24.

A B C D E F G H I J
1 V I N A I G R I E R 1
2 E M O L L I E N T E 2
3 R A T I O N N E R A 3
4 N O N T O X E R 4
5 I V R E C I O M 5
6 S O I B A R R E E 6
7 S I E G E R A T 7
8 A S T E R A B A T 8
9 G I E N A I L L E 9
10 E N S E N S E E S 10

A B C D E F G H I J
LES REMÈDES DE GRAND-MÈRE 

Pour soigner ses rhumatismes articulaires, ma grand-mère faisait macérer 100 g de fleurs 
de lilas dans un 1/2 litre d’huile d’olive. Elle laissait reposer 15 jours, passait la préparation puis 
se s’en badigeonnait les zones douloureuses.

Pour soigner nos rhumes, elle nous faisait boire un bol de lait bouillant où avaient macéré 
des feuilles de sauge pendant 5 minutes.

HUMOUR
En Chine, si t’as pas de bol, ben t’as pas de riz ...
Faites l’amour, pas la guerre. Bon, faites les deux : mariez-vous !
Tu penses aussi que l’invention du suppositoire restera dans les annales ?
Cinq fruits et légumes par jour, ils me font marrer : moi, à la troisième pastèque, je cale !

LE SAVIEZ-VOUS ?       
«C’est la fin des haricots !»
Cela signifie que c’est la fin de tout, qu’il ne faut plus rien attendre de personne. Les espoirs, 

comme les réserves, sont épuisés. 
Quand le haricot est arrivé en Europe avec le retour des premiers conquistadors, au 

XVIème siècle, il s’est d’abord appelé «fève». Tout simplement parce que le nom «haricot» 
était déjà donné à un plat de viande qui existait depuis longtemps.

 Alors quand cette nouvelle fève a débarqué d’Amérique, elle s’est naturellement mariée 
avec ce haricot de mouton, et puis, petit à petit, elle lui a volé son nom. 

Fini la fève, venue d’outre-mer, vive le haricot ! Et quand il ne restait plus rien à manger 
dans les tranchées, sur les champs de bataille, dans les casernes ou dans les pensionnats... 
on entendait murmurer ici ou là : «C’est la fin des haricots !»



FOSSÉ BERTHAULT
Fossé situé à quelques centaines 
de mètres en avant de l’Hozain 
et qui traverse le territoire de 
Vaudes, s’écoulant du sud-est au 
nord-ouest en coupant le chemin 
départemental 185.

RUE SAINT-CLAIR
Première entrée du village depuis 
Clérey. Part de la Départementale 
671 et se prolonge jusqu’à la 
Grande Rue.

SALLE MARGUERITE CHAPPLAIN 
Petite salle située derrière l’école, 
du nom de l’ancienne proprié-
taire du terrain sur lequel elle est 
construite.

C.D. 185
2ème entrée du village depuis 
Clérey, part de la départemen-
tale 671 jusqu’au croisement près 
de la fromagerie puis route de 
Montceaux-lès-Vaudes.

CHEMIN DES JARDINS
1ère petite rue perpendiculaire à la 
ruelle Blanchard, côté droit en par-
tant de la mairie vers le cimetière.

CHEMIN DES CARROJETTES
Deuxième chemin à droite en par-
tant de la mairie, avant la croix 
près de la fromagerie.

BUISSON AUX RENARDS
Parcelle à la limite sud-est du terri-
toire communal.

GRANDE RUE
Rue qui traverse le village en pas-
sant devant la mairie.

RUELLE BLANCHARD
Petite rue perpendiculaire à la 
Grande Rue, face à la mairie. Elle 
conduit vers le cimetière.

RUE DU RUÉ
Dernière rue en venant de Saint-
Parres-lès-Vaudes, perpendiculaire 
à la Grande Rue, côté gauche.

RUE HAUT DES CORVÉES
Petite rue parallèle à la Grande 
Rue et perpendiculaire à la fin de 
la ruelle Blanchard et de la rue des 
Ruelles.

IMPASSE HAUT DES CORVÉES
Impasse au milieu du Chemin des 
Corvées.

CHEMIN DES PIÈCES
Chemin parallèle au Fossé Berthault, 
sur le Buisson aux Renards, à la limite 
sud-est du territoire communal.

PRÉ AUX VEAUX :
Parcelle située en limite sud-ouest 
du territoire de la commune, au 
bord de l’Hozain.

TROU AUX VACHES
Bande de terre dans le prolonge-
ment de la rue du Rué.

CHEMIN DU HAUT TUREAU
2ème chemin à droite sur la route 
de Saint-Parres-lès-Vaudes, dans le 
prolongement de la Grande Rue, 
en limite de territoire communal.

RUE DU HAUT CHEMIN
4ème rue à droite de la rue St Clair 
en arrivant de Clérey, juste après 
l’immeuble et rejoignant la grande 
rue près de la croix St. Étienne.

LA CROIX SAINT ETIENNE 
Croix de fer située à l’ouest de 
Vaudes, à l’extrémité de la grande 
rue en direction de Voves.

CHEMIN DE LA GRANDE RUE 
Chemin limitrophe avec la com-
mune de Saint-Thibault, à gauche 
sur la route de Voves.

CHEMIN DE LA GRAVEUSE
Chemin limitrophe avec la com-
mune de Saint-Thibault, perpendi-
culaire à l’Hozain.

CD 93
Route Vaudes / Rumilly-lès-Vaudes.

CD 93 BIS
Route Vaudes / 
St-Parres-lès-Vaudes.

RUE DES RUELLES
Sur la départementale D671, deu-
xième rue à droite après Clérey, 
ou 1ère à gauche au sortir de Saint-
Parres-lès-Vaudes. Elle part de la 
route départementale et se ter-
mine à la Croix de pierre près de la 
fromagerie.

CHEMIN DES 3 FINAGES
Première rue à droite en entrant à 
Vaudes par la rue Saint-Clair.

LE CLOS BARON
Contrée située derrière la salle des 
fêtes jusqu’au premier chemin à 
gauche sur la route de Montceaux-
lès-Vaudes

RUE DES GRANDES FOSSES
Nouvelle rue menant à Carrefour 
Contact, perpendiculaire à la rue 
des Ruelles, face à la rue du Haut 
des Corvées.

IMPASSE DU HAUT CHEMIN
Rue sans issue perpendiculaire à la 
rue du Haut Chemin, à gauche en 
arrivant de la rue Saint-Clair.

LES FOSSES
Parcelle située entre la départe-
mentale 671, la rue des Ruelles et 
l’ancien canal de la Haute Seine, 
dit « canal sans eau ». Encadrant 
Les Fosses, les Grandes Fosses de 
l’autre côté du canal et les Petites 
Fosses de l’autre côté de la route 
départementale.

CHEMIN
Appellation courante de la contrée 
située après la ligne de chemin de 
fer, au nord du territoire de la com-
mune, en limite de Clérey, à côté 
du Pied Bernon et du Gouffre.

RUE DE LA CROIX DE PIERRE
Rue du petit lotissement face à 
l’entrée de la fromagerie, route de 
Saint-Parres-lès-Vaudes.

CHEMIN DE L’ÉCLUSE
Premier chemin, côté gauche de 
la rue Saint-Clair en arrivant par la 
RD671, (ancienne RN71) 

RUE DES COQUELICOTS
Première rue à gauche dans la rue 
du Haut Chemin, en arrivant par la 
rue Saint-Clair.

CHEMIN DE LA MALADIÈRE
Premier chemin à droite après la 
croix Saint-Étienne, route de Voves.

LEXIQUE VAUDOIS
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NAISSANCES :

FINOT Capucine, Brigitte, Denise
10 décembre 2017

GEOFFROY Ezio, Léo, Hugo
14 novembre 2017

MARIAGES :

CHAURAIS Christophe
et Thi Thu NGUYEN
23 décembre 2017

DÉCÈS :

PROVENCE Jeanne, Georgette
1 décembre 2017

CARNET D’ADRESSES ÉTAT CIVIL
MAIRIE :
Adresse : 37, Grande Rue
Téléphone : 03 25 40 99 22
Fax. 09 70 63 45 64
Mail : mairie.vaudes@orange.fr

Ouverture au public :
Lundi, mardi et jeudi : de 9H00 à 11H30 
et de 14H00 à 18H30 

Mercredi : de 9H00 à 11H30

Vendredi: sur rendez-vous 

EMPLOYÉS MUNICIPAUX :

Stéphane GERVASONI
Cédric SAUNIER

POMPIERS :
Urgence à partir d’un téléphone fixe : 18
Urgence à partir d’un téléphone portable : 112

S.A.M.U.
Urgence : 15
Urgence à partir d’un téléphone portable : 112
Centre Hospitalier de Troyes : 03 25 49 49 49

GENDARMERIE NATIONALE : 
Urgence à partir d’un téléphone fixe : 17
Urgence à partir d’un téléphone portable : 112

2, Grande Rue de la Résistance 
10110 BAR-SUR-SEINE  
Téléphone : 03 25 29 81 30  

URGENCE - GAZ - ÉLECTRICITÉ :
ENEDIS : 7j/7 – 24h/24 
Téléphone : 09 72 67 50 10 (appel gratuit)

INSPECTION PRIMAIRE DE L’É.N. :
4, Grande Rue de la Résistance
10110 BAR-SUR-SEINE
Téléphone : 03 25 29 17 04
Fax. 03 25 29 17 05 

Centre antipoison, renseignements médicaux :    15
Direction Départementale des Territoires (Bar sur Aube) :  03 25 92 53 10
Syndicat Départemental des Eaux de l'Aube (dépannage) : 03 25 83 27 27
Syndicat Départemental des Eaux de l’Aube (urgence) : 03 25 79 00 00
Drogue Alcool Tabac info Service :     09 80 98 09 30
Sida info service : (numéro vert)      08 00 84 08 00
SOS Alcool : 1 rue du Ml. Leclerc Pont Ste Marie :    03 25 72 33 33
Allo Enfance Maltraitée :       119
Violences Femmes Info :       3919

ÉCOLE :
37, Grande Rue
Téléphone :
03 25 40 70 58

Si vous souhaitez faire paraître un 
article, n’hésitez pas à nous le faire 
parvenir en mairie.

GARDERIE :
37, Grande Rue
Téléphone :
03 25 40 73 59
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