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MOTS CROISÉS (Solution)
HUMOUR
LEXIQUE VAUDOIS
CARNET D’ADRESSES
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L’ÉDITO DU MAIRE
Après une période perturbée par les dispositions de
lutte contre la pandémie générée par la Covid-19, le
Conseil municipal a pris ses fonctions le 28 mai.
En son nom, je vous remercie de votre confiance.
La nouvelle équipe s’installe et s’organise pour pouvoir
agir au mieux.
S’ouvre maintenant la période de mise en place, de
répartition des tâches, de désignation des représentants
communaux aux différentes instances départementales,
de prise de connaissance des dossiers.
Nous allons faire au plus vite afin de permettre le
fonctionnement de toutes les institutions.
La mairie n’a pas encore retrouvé son organisation
habituelle, le télétravail est encore d’actualité, mais
ça ne saurait tarder. Le temps de présence en mairie
s’allonge peu à peu, le secrétariat reste joignable par
courriel (mail ci contre) et toutes les affaires sont traitées.
Malheureusement, la crise sanitaire n’est pas terminée.
Nombre de manifestations qui animaient notre village ont
été annulées, toutes les activités sportives et culturelles
suspendues. Elles aussi redémarrent doucement.

Directeur de la publication :
Hervé VAN RYSEGHEM
Téléphone : 03 25 40 99 22
mairie.vaudes@orange.fr

Rédaction :
Commission communication

L’école semble s’accommoder de sa nouvelle
organisation et les enfants ont enfin retrouvé leurs
copains.
Cette année, la célébration de la Fête Nationale sera
réduite à sa plus simple expression, à savoir un dépôt
de fleurs au monument aux morts, sans invitation à la
population.
Le feu d’artifice qui devait être tiré à Montceaux-lèsVaudes n’aura pas lieu.
La vie va reprendre peu à peu mais il faut continuer
de respecter les consignes, rester prudent et aider
au redémarrage de nos commerces, entreprises et
associations.
Petite satisfaction, nous pourrons partir en vacances à
plus de 100 kilomètres de chez nous.
Alors je vous souhaite d’en profiter pleinement afin de
reprendre une vie normale rapidement.
Le Maire
Hervé VAN RYSEGHEM
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ÉVÉNEMENTS

GOÛTER DE NOËL
Le 18 décembre, Vaudes Animation
offrait un petit goûter aux enfants des
adhérents ou adhérents eux-mêmes.
À 18h30, environ cinquante d’entre eux
étaient donc réunis.
Soudain, la lumière s’éteint et un
personnage vêtu de rouge apparait : le
Père Noël. Les dirigeants de l’association
lui ont aimablement proposé une chaise
car il était en pleine tournée et semblait
fatigué.
Pour alléger sa hotte et récompenser
les enfants qui, semble-t-il, avaient tous
été gentils, il a distribué à chacun un
paquet contenant des chocolats,
bonbons, clémentines et jus de fruits.
Plusieurs enfants et quelques dirigeants
n’ont pas résisté au plaisir d’une photo
avec le Père Noël.

MARCHÉ DE NOËL
Deuxième marché de Noël proposé par Vaudes Animation, deuxième journée de pluie.
Comme l’année passée, le marché de Noël qui avait lieu le 7 décembre a été pluvieux.
Est-ce la cause du désintérêt des Vaudois pour cette animation proposée en décembre ?
Toujours est-il que très peu se sont déplacés, au grand dam des exposants.
C’est dommage car notre village propose de nombreuses raisons de quitter son fauteuil et
sa télévision.
Heureusement, une bande de Pères
Noël motocyclistes qui passait par là
s’est arrêtée pour saluer les personnes
présentes.
Ils en ont profité pour se restaurer et
se réchauffer à la buvette.
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ÉVÉNEMENTS

LOTO
Cette fois encore, la salle des fêtes était trop
petite pour accueillir les fans de loto.
De nombreuses personnes du village et de
villages environnants ont fait le déplacement,
attirés par les nombreux lots et une buvette bien
garnie.
Certains sont repartis avec qui des bons
d’achats, qui une imprimante, un aspirateur ou
une friteuse.
Malheureusement, certains ont dû rebrousser
chemin, faute de place.

Une partie des bénévoles.
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ÉVÉNEMENTS

CHOUCROUTE
Une cinquantaine de gourmands sont venus déguster, le 1er février, la choucroute préparée
par quelques membres de la section gym de Vaudes Animation.
En plus du repas, différents jeux et animations joyeuses ont prolongé la soirée.

Pas d’ambiguïté, le jeu consistait à faire circuler un
ballon en n’utilisant que les jambes.

ÉVÉNEMENTS

NOUVELLE ACTIVITÉ

Sur proposition de Madame Sandrine CUNY, Vaudes Animation ouvre une section marche loisir.
Sandrine propose des sorties :
le mardi à partir de 14 heures
et le dimanche à partir de 9 heures.

Le point de rassemblement est fixé sur le parking de la salle des fêtes. Sa bonne initiative
semble répondre à une réelle attente des marcheurs occasionnels.
La première a eu lieu le 25 février avec une
douzaine de participants. Le mardi suivant, ils étaient
déjà 22.
Cette activité nouvelle est destinée à ceux qui
aiment marcher et leur permettra de ne plus être seuls.
Une façon de marcher en toute convivialité et sécurité.
Chacun peut marcher à son rythme. Des petits
groupes se forment. Les marches sont prévues d’une
durée entre 1h30 et 2h selon le parcours et la météo
du jour.
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ÉVÉNEMENTS

TÉLÉTHON
Pour la première fois, le vendredi 6 décembre, les écoles de Vaudes et Rumilly (RPI du
Vaudois) se sont réunies pour organiser une corrida parents-enfants au profit du Téléthon, en
même temps que le marché de Noël des écoles.
Les participants, pour la plupart déguisés, s'inscrivaient à 1€ le tour de course et recevaient
un morceau de tissu. À chaque tour, le tissu était noué aux morceaux précédents, afin de
faire grandir la chaine des maillons génétiques.
Marinette, animatrice de gym, a échauffé le groupe en musique et dans la bonne
ambiance. Malgré le temps froid et humide, 67 enfants et parents ont couru, 123 tours en tout.
Suite à cette manifestation, les coureurs ont pu déguster crêpes, boissons ou vin chaud au
profit du Téléthon. Cela a permis de récolter 235€, reversés à l'association.
Les écoles remercient la Mairie de Vaudes et Vaudes Animation Courir pour leur soutien
dans l'organisation.
Article de Mme Karine TAUPIN, enseignante du CM2

COUPURE

ÉVÉNEMENTS

Coupure de courant dimanche 1 mars vers 4 h 10.
Dans le quartier des Riez/rue Saint-Clair. Un isolateur, sur un poteau face au numéro 32 de la rue
Saint-Clair, était cassé. D’après les réparateurs, peut-être à cause du vent.
Grâce à une intervention rapide, le courant a été rétabli à 6h36.
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ÉVÉNEMENT

SOIRÉE THÉÂTRALE
Plus de 60 personnes étaient venues se
distraire le 7 mars à la salle des fêtes.
La troupe chapelaine Comé10 proposait
pour se faire une comédie intitulée « on
attend l’inspecteur » une comédie policière
de Marcel Dubois et Jean Des Marchenelles.
Nous sommes dans les années cinquante,
au sein d’une pension de famille au large
de Concarneau. Deux braconniers évadés
de prison y pénètrent de nuit. La baronne
de Saint-Sernin qui attend l’arrivée d’un
inspecteur de police, les reçoit à bras
ouverts. Les deux compères profitent
de l’aubaine et mènent une enquête
fantaisiste sur la disparition du maître
d’hôtel, malmenant quelque peu Félicie,
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SAMEDI 7 MARS

sa remplaçante, ainsi que les pensionnaires
«féminines» du château. Cette comédie où
les quiproquos et les situations comiques se
succèdent à un rythme endiablé on ravi
les spectateurs.
Comme chaque fois, la mise en scène,
les rebondissements, les dialogues et les
répliques faisant allusion à l’actualité ont
déclenché les rires.
Encore une bonne soirée proposée aux
Vaudois.
Cerise sur le gâteau : les nouvelles
chaises bien plus confortables.

Mise en scène :
Gérard Fridblatt
Décors :
Marie-Claire Jeandidier
Costumes :
An Nguyen

– Mon mari était
dans la Marine et
il y est resté
- Dans la Marine ?
- Non dans la
flotte !
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ACTUALITÉS

PARAPENTE
Un entraînement à la manipulation des commandes de voile d’un parapente avait lieu
sur le stade Pierre et René COLLOT mardi 18 février à 14 heures.
Le vent était trop fort pour effectuer un vol. il n’a donc été procédé qu’à des manœuvres
de commande et de gonflage de la voile.
Par vent favorable, venant de l’ouest, les pratiquants effectuent des vols d’Auxon à
Chappes où réside l’instructeur, Monsieur BRAMME.

INFORMATION

FUSION DES RÉGIONS
La fusion des 22 régions, créant 12 Régions nouvelles au 1er janvier 2016, devait être
source d’économie et de plus grande efficacité.
Le but n’est pas atteint puisque la Cour des comptes constate que la fusion a provoqué
des surcoûts importants pour 9 des 12 nouvelles régions.
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PLANTATIONS

ACTUALITÉS

Comme promis dans le numéro précédent, voici les photos des plantations effectuées
lors de la réfection de la clôture du cimetière, côté droit.

FIL ARRACHÉ

ACTUALITÉS

Nouveau fil téléphonique arraché par un camion mercredi 19 février vers midi.
Cette fois, c’était moins grave. Un camion de livraison a accroché un fil téléphonique
dans le lotissement des Riez.
Le fil a cassé mais pas les poteaux, le camion étant en manœuvre. La rupture du
réseau téléphonique n’a concerné qu’un particulier.

CAMBRIOLAGES

ACTUALITÉS

Dans la nuit de jeudi à vendredi 28 février, un cambriolage a eu lieu ruelle Blanchard.
Après avoir forcé le portail, les malfaiteurs ont dérobé une dizaine de lapins ainsi qu’un
motoculteur. Ils ne se sont pas attaqués à la maison.
Nouveau cambriolage à l’atelier communal. Mardi 20 avril, les employés communaux ont
eu la désagréable surprise de constater une effraction sur les portes de leur atelier. D’après
l’inventaire, ont été dérobés des tronçonneuses, une tarière, une débrousailleuse, deux
jerricans d’essence et le souffleur à feuilles.
La gendarmerie a pratiqué les constats d’usage et effectué les relevés habituels.
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ACTUALITÉS

SDDEA
En mars et avril, vous avez peut-être aperçu un homme pratiquant des relevés le long
des rues. Certains s’en sont inquiétés.
Il s’agissait de prise de relevés pour le compte du S.D.D.E.A. (Syndicat Départemental
des Eaux de l'Aube). L’agent répertoriait les différents éléments des rues : arbres, poteaux,
pancartes, regards… pour obtenir une carte précise utile lors de travaux sur la voie publique.

ACTUALITÉS

ACCIDENT
Un accident du travail heureusement sans gravité a eu lieu jeudi 16 avril.
Un agent technique occupé à tondre les abords du plan d’eau communal a chuté dans
l’étang avec son engin.
Il en a été quitte avec la peur de sa vie, sans blessure. Il a réussi à récupérer toutes ses
affaires, rentrer chez lui et retourner dépanner la tondeuse. Un après-midi dont il se souviendra.

ACTUALITÉS

ANIMAUX
La gendarmerie a été alertée le 14 mai. Un
chien affamé et mal entretenu serait attaché
à un arbre d’un terrain de loisir depuis plusieurs
semaines.
Accompagné d’un adjoint, les gendarmes
ont constaté l’état de l’animal en question.
D’autres animaux en mauvais état arpentaient
le terrain.
Après intervention des autorités de
gendarmerie et avertissement au magistrat,
le chien a été confié à la clinique vétérinaire
de Saint-Parres-lès-Vaudes où a été constaté
l’état de maigreur et de déshydratation du
chien. Celui-ci a été remis en état sanitaire et
proposé à l’adoption.
L’association 30 Millions d’amis a pris en
charge un âne quelques jours plus tard et la
S.P.A. des chèvres. Ces animaux seront ensuite
confiés à des éleveurs spécialisés.
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ACTUALITÉS

FLEURISSEMENT
Le fleurissement du village a démarré le 18 mai, première étape de l’embellissement de la
commune après le confinement.
Comme souvent, des individus peu scrupuleux en ont profité le jour même pour s’approprier
des fleurs à bon compte, aux dépends de la collectivité.
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DOSSIER

VER OBAMA NUNGARA
UNE MENACE POTENTIELLE POUR NOS JARDINS

Le ver Obama nungara est le nouvel envahisseur des jardins en France et en Europe.
Très invasif, ce ver plat inquiète de plus en plus. Il constitue une menace pour la biodiversité
et la fertilité de nos terres.
Apparu pour la première fois en France en 2013, le ver Obama nungara ne cesse
d'envahir les jardins. Aucun prédateur n’est connu à ce jour pour éliminer ce ver plat invasif
représentant une menace potentielle pour la fertilité des sols. Sa présence touche aujourd'hui
3/4 des départements français. Il se plaît dans les milieux humides, et déteste le froid hivernal
ou les grandes sécheresses.
Comment le reconnaître et savoir s'il est présent dans votre jardin ? Que faire si vous en
voyez un ? Comment l'éliminer ? Est-il dangereux ?
COMMENT RECONNAÎTRE LE VER OBAMA NUNGARA ?
Le ver Obama nungara est facilement reconnaissable. Il se différencie des autres
espèces de ver notamment grâce à sa forme plate et lisse. De couleur marron foncé uni, il
est assez grand et mesure entre 5 et 10 cm. Il se déplace très lentement et vit surtout la nuit.
Il se nourrit essentiellement de vers et d'escargots.
Si vous en avez dans votre jardin, vous les reconnaîtrez très facilement une fois adultes,
mais ils pondent de petits cocons noirs indétectables qui laissent place à des centaines de
vers.
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Si vous vous demandez d'où vient son drôle de nom, sachez qu'il n'a aucun rapport
avec le célèbre président. "Oba" signifie feuille et "ma" animal en langue Tupi des Amérindiens
de la côte brésilienne.
OÙ EST-IL PRÉSENT EN FRANCE ?
Observé la première fois dans le sud de la France en 2013, le ver Obama nungara
envahit nos jardins à une vitesse folle. On compte aujourd'hui 72 départements français où le
ver a été aperçu et recensé, soit environ ¾ du pays, indique Jean-Lou Justine, professeur au
Muséum national d'histoire naturelle (MNHN).
On le retrouve beaucoup sur la côte atlantique, notamment en Gironde car ce ver
déteste les hivers rigoureux et la sécheresse de l'été. Les régions où il se fait plus rare, sont le
quart nord-est de l'hexagone, mais aussi les régions montagneuses, pour les mêmes raisons.
Il est également présent dans les jardins de nos voisins européens, et plus particulièrement en
Espagne, au Portugal, en Belgique, en Suisse, en Italie et au Royaume-Uni.
COMMENT S’EN DÉBARRASSER ?
On ne connaît pas encore de moyen efficace de lutte contre le ver Obama nungara.
Il n'existe à ce jour aucun prédateur connu pour éliminer ce nuisible de nos jardins. Mais vous
pouvez facilement retirer le ver sans le toucher avec vos doigts si vous en repérez un dans
votre jardin.
COMMENT EST-IL ARRIVÉ DANS NOS JARDINS ?
Le ver Obama nungara s'est propagé dans nos jardins via le commerce des plantes
en pot. Il est particulièrement présent dans les jardineries où les conditions de température
et d'humidité sont particulièrement favorables et se trouve souvent dans les conteneurs des
plantes importées du monde entier. Une fois arrivé dans un jardin, même s'il se déplace
lentement, il est très facile pour lui de se rendre dans le jardin voisin.
LE VER OBAMA NUNGARA EST-IL DANGEREUX ?
S'il ne représente pas de danger pour la santé et la sécurité des humains, le ver Obama
nungara peut créer de réels dégâts sur la biodiversité. Il est qualifié de « menace potentielle »
pour la biodiversité. Il se nourrit principalement d'escargots et de vers de terre, essentiels pour
la fertilité de nos sols. Ces derniers jouent un rôle important pour aérer la terre et conserver
un sol fertile.
S'il continue de se développer et de se nourrir de lombrics, la qualité de nos sols est
menacée.
Sources : L’Internaute Magazine
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DOSSIER

JURÉ

« photo d'archive »

ÊTRE JURÉ AUX ASSISES : COMMENT ÇA SE PASSE ?
Un Vaudois témoigne.
Pour la première étape, 35 jurés titulaires et 10 jurés supplémentaires sont tirés au sort sur
les listes électorales.
Tous sont convoqués au tribunal où a lieu une mise à jour de la liste. Sont retirés les
personnes n’habitant plus le département, les détenteurs de casier judiciaire, les personnes
incompatibles (gardien de prison, policier, etc.), les personnes inaptes médicalement, celles
ne parlant ou ne comprenant pas ou mal le français.
Certains peuvent également demander une dispense pour raison médicale ou
professionnelle. Cette demande est examinée par la cour qui l’accepte ou la refuse, sans
motivation de sa décision.
Puis, le Président tire au sort les jurés retenus pour l’affaire à juger. Au moment de leur
installation, ils peuvent être récusés par les avocats ou l’avocat général, là aussi sans
motivation déclarée. Les avocats ne connaissent que l’identité du juré, son adresse et sa
profession.
Les jurés supplémentaires retenus assistent à tous les débats mais ne peuvent pas s’exprimer.
Ils sont là pour pallier une éventuelle défaillance d’un juré titulaire.
Les jurés sont indemnisés en fin de session, avec justificatifs, pour les déplacements, les frais
de parking et de repas, les heures d’activité professionnelles perdues.
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Ils sont présents à toutes les séances et peuvent, par l’intermédiaire du Président, poser
des questions aux témoins. Ils ne peuvent, comme tous les participants, intervenir que sur
autorisation du Président.
La participation des jurés retenus est actée pour toutes les affaires traitées pendant la
session. Le cas évoqué dans cet article comprenait 3 affaires : une de 2 jours, une de 3 jours
et une de 4 jours.
Les temps d’audience sont variables selon le nombre, l’étendue des témoignages et des
interventions diverses de chaque participant.
Par exemple, la première affaire a débuté un lundi à 9 heures jusqu’au soir à 19h 30. Elle
s’est poursuivie le lendemain à 9 heures pour se terminer dans la nuit à 1 h 30.
Après avoir entendu magistrats, témoins, avocats, victimes, accusé, la cour et les jurés se
retirent dans la salle de délibérations pour déterminer la culpabilité ou non et infliger la peine.
Les jurés ne se contentent pas de donner une peine. Ils doivent répondre, à bulletin secret,
à diverses questions par « oui » ou « non ». Ils doivent également graduer la peine.
Après débat, les réponses aux questions sont validées par la majorité.
Une fois les décisions prises, chacun reprend sa place dans la salle d’audience. Le Président
énonce toutes les réponses aux questions et prononce la peine infligée.
Après avoir donné une dernière fois la parole à l’accusé, l’audience est levée.
La cour transcrit alors toutes ces décisions. Les documents ainsi établis seront signés par le
premier juré (celui tiré au sort en premier lors de l’ouverture de l’audience) et le Président. Ils
seront remis à chaque partie.
Alors seulement chacun pourra quitter la salle en attendant de recommencer les
démarches pour l’affaire suivante.
Une expérience intéressante sur l’appareil judiciaire à vivre de l’intérieur, pas toujours
agréable selon les affaires à juger.

« photo d'archive »
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DOSSIER

LA PERSONNALITÉ DU JOUR
- Karine VILLELA -

Karine, femme active et engagée !
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Militante active lors de «l’affaire des transports
scolaires » à la rentrée de septembre, Karine
a aussi côtoyé, heureusement à distance, la
Covid19.
Née à Troyes le 15 mars 1975, Karine VILLELA
habite dans les HLM de Vaudes avec ses parents
installés depuis 1972, puis 28 Grande Rue.
Elle suit le cursus scolaire classique pour
les Vaudois : école de Vaudes, avec comme
enseignants Mme GUYOT puis Mme MARTELLI et
enfin M. GUYOT, le collège Paul Portier à Bar-surSeine puis le lycée Chréstien de Troyes où elle suit
une filière littéraire.
À 18 ans, elle intègre l’école d’infirmière de
Troyes, après un appel de l’école, pendant les
vendanges, à sa grande surprise, les places étant
chères. Elle étudie pendant 3 ans, alternant cours
et stages dans l’Aube et à Chatillon-sur-Seine
(Côte d’Or). Son objectif était la chirurgie. À
l’occasion d’un stage à l’hôpital de Brienne, elle
découvre la psychiatrie.
Elle est diplômée d’État en 1997. Elle postule
donc pour la chirurgie mais il n’y a pas de place
disponible. Elle travaille alors comme infirmière en
EHPAD dans l’Yonne. Elle est logée par la maison
de retraite pendant quelques mois, ce qui lui a
permis de mettre de l’argent de côté pour se
meubler. Ensuite, elle habite un petit appartement
sous les toits à Nogent-sur-Seine avec un escalier
étroit en colimaçon, au grand désespoir de son
père qui a assuré l’emménagement.
Quelques années plus tard, elle cherche à se
rapprocher de Vaudes pour y rejoindre Sylvain,
son chéri de jeunesse.
Retour en service psychiatrie à Brienne, en
unité longue durée, le 1er mai 2000, puis en
service d’admission qui sera transféré à Troyes en
2008 sous le nom de « la clinique psychiatrique
de l’Aube ». Elle revient tout naturellement habiter
avec Sylvain dans un immeuble de Vaudes.
Ils se marient en 2002. De leur union naitra
Clara en 2003. L’année suivante, Sylvain construira
la maison qu’ils occupent actuellement au 18
de la rue du Haut-Chemin. En 2006, la famille
s’agrandit avec l’arrivée de Clémence, suivie en
2010 par les jumelles Bérénice et Garance.
Fortement impliquée dans «l’affaire» des bus
scolaires lors de la dernière rentrée, elle participe
activement à la recherche de solutions avec
les services concernés, ainsi qu’une équipe de
parents d’élèves du secteur.

La mobilisation durera plusieurs semaines
ponctuées de rendez-vous, appels téléphoniques
et courriels. Les aménagements apportés ne
donnent d’ailleurs pas entière satisfaction aux
parents, particulièrement les navettes qui partent
en sens inverse (Vaudes/Rumilly/St.Parres/Villemoyenne)
pour repartir ensuite vers Troyes.
Cette crise atténuée, elle replonge dans celle
du Covid-19. Une cellule de crise gérée par
l’hôpital de Troyes et incluant tous les services
hospitaliers de l’Aube décide des protocoles
de bonnes conduites ainsi que la libération des
lits dans les services pour les dédier au Covid19. La clinique gère 8 lits d’urgence et 32 lits
d’hospitalisation courte durée. Les 8 lits d’urgence
sont aménagés pour recevoir des patients
« covid+ » avec des symptômes psychologiques
sans signe d’aggravation respiratoire.
À ce jour, aucun patient n’a été hospitalisé
avec des symptômes avérés de la maladie.
Elle observe une nette augmentation des
admissions en unité psychiatrique depuis le
début de la crise sanitaire et notamment depuis
le déconfinement.
Certains reviennent pour des symptômes liés
au long confinement et du manque de suivi que
ça a généré. Les appels téléphoniques, même
réguliers, ne pouvaient pas remplacer le lien
social instauré par les soignants.
Elle évoque avec plaisir la reconnaissance
des patients qui, malgré les conditions difficiles
d’hospitalisation (pas de visite de proches ni de
permission) et pour les nouveaux arrivants, 14 jours
d’isolement en chambre.
Certains patients étaient contents d’être
confinés en établissement plutôt que d’être seuls
chez eux.
Elle a connu quelques difficultés avec la
scolarité en ligne du fait qu’elle avait 4 élèves à
domicile et qu’il fallait organiser les séances et
gérer les utilisations du réseau Internet.
Parents d’élève à Vaudes, elle participe au
Conseil d’école où elle est titulaire, membre
active du R.P.I. du Vaudois.
Elle participe également régulièrement, selon
ses horaires de travail, aux séances de Gym au
sein de Vaudes Animation.
En résumé, une femme active intéressée par
les relations sociales.
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MOTS CROISÉS
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Horizontal :

Vertical :

1. Marquées de fissures.
2. Tombe sous le charme.
3. Il grille la tartine.
4. Garda en mémoire. Il réjouit celui qui vient
d’être embauché.
5. Saute dans une liste. Personnage plutôt
diabolique.
6. Proches des tarins. Il finit souvent frappé en
Provence.
7. Une négation nickel ! Miner.
8. Un peu de terre au large. Comblait de
cadeaux.
9. Ce peut être n’importe qui.
10. Querelles de rues. Parfumeurs de bain.

A. Artisan forgeron.
B. C’est de là que partent les ordres en
campagne. Courriel.
C. Qui se distinguent. Ceux dont on parle
D. Lignes non courbes. Devenu citoyen du
monde.
E. Tsar qui fut terrible. Prudents et avisés.
F. Charges à lâcher en altitude. Cas de
nullité aux échecs.
G. Ça ne va pas si on le garde. Squelettes
de poisson.
H. Telle une liste de votants.
I. Ne répondis pas à la question. Il passe à
Strasbourg.
J. Orgues mécaniques.
Solution page 33 - Ne trichez pas !
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COMMÉMORATION

CÉRÉMONIE
La cérémonie était inhabituelle pour cause de Covid19, pour la victoire du 8 mai 1945. Contrairement à ce
qui a pu être annoncé par différentes sources, cette
cérémonie n’était pas supprimée par le gouvernement.
Les consignes étaient de pouvoir procéder à une
cérémonie mais en comité restreint : le maire, un portedrapeau des Anciens Combattants et quelques élus. La
population ne devait pas y être conviée.
Le vendredi 8 mai, à 10H, le maire de la commune,
accompagné du porte-drapeau représentant les
Anciens Combattants, M. Joseph PASIECZNY, a fleuri le
monument en hommage aux Morts pour la France.

COVID 19

MERCI
La crise du coronavirus et le confinement qui en a découlé a permis, s’il en était besoin,
de mettre en lumière certains métiers, invisibles, ignorés voire moqués.
Les soignants étaient connus, suite à la crise des hôpitaux et des services d’urgence. Les
pompiers et les policiers aussi, grâce à leurs interventions mais aussi malheureusement par
leur « caillassage » lors de certaines sorties.
Mais qui se rendait compte de l’importance de nos éboueurs, qui, s’ils avaient cessé le
travail, auraient provoqué une crise aussi dangereuse que celle de la Covid-19, qui, après
avoir maintes fois ronchonné derrière eux sur nos routes, avait pensé que sans les routiers,
aucun approvisionnement n’était possible ?
On a pris conscience de la difficulté du métier d’enseignant quand nous avons dû
enseigner nous-mêmes à domicile.
Il y en a bien d’autres !
Et surtout, une situation qu’on avait oubliée tant elle était habituelle : la liberté, de voir qui
on veut, d’aller où on veut, quand on veut…
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ÉLECTION

ÉLECTIONS MUNICIPALES
CANDIDAT
José ROSMADE (élu)
Hervé VAN RYSEGHEM (élu)
Marie-Thérèse DRIAT (élue)
Amandine FRANCOIS (élue)
Olivier MARTIN-CHAUSSADE (élu)
Christophe PASIECZNY (élu)
Thierry KANEL (élu)
Brigitte HARMAND (élue)
Sylvie PEDUZZI (élue)
Any FOSSET (élue)
Ludovic DAVRON (élu)
Sabine RUFFENACH (élue)
Yannick DROUHOT (élu)
David BIDAULT (élu)
Anne-Blandine BOURGOIN (élue)

VOIX
203
201
201
200
199
198
197
195
193
191
184
183
181
180
179

% DES VOIX
95,30%
94,36%
94,36%
93,89%
93,42%
92,95%
92,48%
91,54%
90,61%
89,67%
86,38%
85,91%
84,97%
84,50%
84,03%

Participation au scrutin :
Taux de participation :
45,10%
Taux d'abstention :
54,90%
Votes blancs :
(en pourcentage des votes exprimés)

1,81%
Votes nuls :
(en pourcentage des votes exprimés)

1,81%
Nombre de votants :
221

Ces élections municipales ont été particulières cette année.
À la suite de l’apparition du virus Covid-19, des doutes se sont faits jour à propos de la tenue
ou non des scrutins. Finalement, le gouvernement a confirmé le calendrier prévu.
Après un premier tour organisé avec des dispositions de protection sanitaire, de nouvelles
questions se posent. L’épidémie s’amplifiant, faut-il valider les scrutins, faut-il organiser le
second tour ? Réponse : scrutins validés.
Les élus au premier tour sont confirmés, le second tour est reporté. 30 000 Conseils
municipaux fraîchement élus s’apprêtent alors à élire leur maire.
Nouveau rebondissement, la veille de cette élection. Le jeudi 19 mars, un communiqué
tombe : les mesures de sécurité étant jugées insuffisantes, les élections des maires
sont reportées. Les Maires en place le resteront jusqu’au 15 mai, date d’une décision
gouvernementale.
Finalement, le Gouvernement annonce pour le 18 mai le début de l’installation des
Conseils municipaux élus.
Ils pourront donc élire leur maire du samedi 23 au jeudi 28 mai. C’est cette dernière date
que le Maire en exercice retient pour l’élection.
Elle a finalement lieu à 19 heures dans la salle des mariages, à huis clos pour respecter les
règles sanitaires imposées.
Le nouveau Conseil municipal a donc choisi :
Maire : Monsieur Hervé VAN RYSEGHEM avec 13 voix
Maire adjoint : Monsieur Olivier MARTIN-CHAUSSADE avec 9 voix
Second adjoint : Monsieur Christophe PASIECZNY avec 5 voix à la majorité relative
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DERNIÈRE MINUTE

REPRISE
Les sections de Vaudes Animation ont tenté de reprendre une petite activité en fin de
confinement.
Conformément aux consignes, par petits groupes de 10, la section gym et la section course
ont redémarré en extérieur.
La section pêche est ouverte depuis le 20 juin.
La section football est toujours en arrêt en attente de décisions de la Fédération.
La section marche reprendra ses activités en septembre, le respect des règles étant difficile.
Donc, encore un peu de patience !
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COMPTES RENDUS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale annuelle de Vaudes Animation s’est déroulée le samedi 11 janvier.
En dehors des vœux, remerciements et procédures administratives obligatoires, des
différents rapports et de l’élection du tiers des membres sortants, le Président a attiré
l’attention sur la fragilité des finances.
L’année des 40 ans a provoqué des dépenses supplémentaires mais exceptionnelles.
Heureusement, les soutiens de certaines entreprises, de la mairie et du Conseil départemental
sont fidèles. Les effectifs sont en hausse avec plus de 240 adhérents, mais hélas, le nombre
de membres véritablement actifs n’évolue pas.
Le public vaudois est également difficile à intéresser. Pour preuve l’absence presque totale
des habitants lors du marché de Noël.
Le trésorier Louis GUYOT a confirmé ce fait en déplorant le manque d’investissement
humains, tant par les adhérents que par le public.
Pourtant, les animations proposées sont nombreuses.
-

11 janvier : Assemblée générale.
25 janvier : Loto.
1er février : Soirée choucroute.
7 mars : Soirée théâtre.
10 mai : Course cycliste.
7 juin : Repas.
13 juin : Concours de pétanque.
5 juillet : Concours de pêche.
14 juillet : Fête Nationale, repas champêtre.
20 septembre : Foulées de Vaudes.
5 ou 6 décembre : Marché de Noel.
16 décembre : Goûter de Noel pour les enfants des adhérents.

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

STATISTIQUES
VAUDOIS :
Populations légales des communes en vigueur à compter du 1er janvier 2020 - date de
référence statistique : 1er janvier 2017
Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 : Vaudes (Code 399)
Population Totale :
724

Population municipale :
716

Population comptée à part*:
8

TOTAL DU DÉPARTEMENT :

317 118

310 020

*La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence
habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire
de la commune
Sources : INSEE - décembre 2019 10 - 9

CONFINEMENT
À la suite de nombreux appels téléphoniques effectué par un membre de la municipalité
aux personnes âgées et celles dites « à risque », il s’avère que ce ne sont pas les problèmes
d’approvisionnement qui dérangeaient nos Anciens mais plutôt le manque de contact.
En effet, sur 57 appels, 54 ont évoqué spontanément le manque des visites, principalement
des petits enfants.
Après la parution de plusieurs articles, fin avril, dans les quotidiens, plusieurs vaudois ont
posé des questions :
« pourquoi Vaudes n’est pas dans la liste pour la distribution des masques alors qu’on y
trouve Clérey et Montceaux-lès-Vaudes ? »
Réponse toute simple : l’article concernait Troyes Champagne Métropole dont ces deux
communes font partie. Vaudes appartient à la Communauté de Communes du Barséquanais
en Champagne (CCBC) et de ce fait ne figurait donc pas dans la liste.
« quand seront distribués ces masques ? »
Après plusieurs jours de flou, une partie des masques commandés par la Communauté
de communes est enfin arrivée, le 6 mai. (576 unités). Ils ont été aussitôt distribués par les
employés communaux mais le nombre étant insuffisant, tout le monde n’a pas été servi. Une
seconde distribution a eu lieu le 25 mai.
S.I.V.O.S
Le gouvernement avait autorisé la réouverture des écoles le lundi 11 mai.
Le Président du S.I.V.O.S. a préféré repousser au 18, en attendant du matériel de sécurité
pour protéger les élèves, les enseignants et les agents.
Le 29 avril, deux motards de la gendarmerie ont effectué des contrôles d’attestations de
déplacement dérogatoire rue Saint-Clair.
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COMPTES RENDUS

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
15 OCTOBRE 2019
Nombre de membres dont le conseil doit être composé : 15
Nombre de conseillers en exercice : 14
Présidence : Louis GUYOT, Maire
Etaient présents :
BOURGOIN Anne-Blandine
DRIAT Marie-Thérèse
DROUHOT Yannick
FOSSET Any
GUYOT Louis
KANEL Thierry
MARTIN-CHAUSSADE Olivier
PASIECZNY Christophe
PAYN Jany
RUFFENACH Sabine
VAN RYSEGHEM Hervé
Absents excusés : BIDAULT David, DAVRON Ludovic, JACOB Jean-Pierre
Secrétaire de séance : Madame BOURGOIN Anne Blandine
Conformément aux dispositions de l’article 2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Madame BOURGOIN Anne-Blandine 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
2019399034 - dissolution du CCAS
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que la commune possède
un budget annexe pour le CCAS.
Les communes de moins de 2500 habitants ont la possibilité de réintégrer ce budget dans
le budget communal.
Les membres du Conseil municipal acceptent la proposition de dissolution du CCAS au 31
décembre 2019.
Les fonds restants sur le budget annexe seront réintégrés dans le budget communal 2020.
2019399035 - convention avec Orange pour la pose de la fibre
La commune de Vaudes est dans les communes prioritaires au déploiement de la fibre. La
société Losange est en charge du déploiement et de l’exploitation de la fibre.
Le Conseil municipal accepte la proposition de convention et charge Monsieur le Maire
de signer tous les documents afférents au dossier de la fibre.
2019399036 - Retrait de la commune de Montceaux-lès-Vaudes du SI Foyer Logement
La commune de Montceaux -lès-Vaudes, par mail du 30 septembre 2019, a demandé aux
communes membres du Syndicat Intercommunal gérant le foyer logement « Les Mésanges »
d’émettre un avis concernant leur sortie du Syndicat.
Les membres du Conseil municipal, à l’unanimité, émettent un avis défavorable à la sortie
de la commune de Montceaux-lès-Vaudes du syndicat intercommunal.
2019399037 - convention assurance statutaire avec le Centre de gestion de l'Aube
Le centre de gestion de l’Aube a lancé les appels d’offres concernant l’assurance statutaire des agents communaux.
Le conseil municipal accepte la proposition du centre de gestion et charge monsieur le
Maire de signer tous les documents afférents à ce dossier.
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2019399038 – Avis sur la déviation proposée par l’entreprise Eiffage lors des travaux de
rénovation de la RD 671 à Clérey
La commune de Clérey a fait parvenir par mail le projet d’arrêté de circulation en prévision
des travaux de réfection de la RD671 du 4 au 8 novembre 2019.
La RD 671 étant fermée à la circulation, les usagers devront passer par la commune de
Vaudes.
Le conseil municipal émet un avis favorable à la déviation proposée et charge Monsieur
le Maire d’informer la commune de Clérey.
Questions diverses
Yannick DROUHOT demande à Monsieur le Maire de relancer Ludovic Bruyère concernant
les travaux de réalisation d’un puisard dans la rue du Haut Chemin, la mauvaise saison arrivant à grands pas.
Anne-Blandine BOURGOIN demande à Monsieur le Maire s’il est possible de faire modifier
les travaux engagés par le Département et informe que les entreprises de la commune vont
se regrouper pour faire avancer et modifier ces travaux.
Aucune entreprise de transport n’a été consulté et il s’avère que ces travaux ne sont pas
prévus pour la circulation des véhicules de transports.
Madame Bourgoin et les membres du Conseil municipal s’inquiètent de ces travaux rendant la zone accidentogène.
Christophe PASIECZNY rappelle que du bitume se décroche sur la rue Saint-Clair.

16 JANVIER 2020
Nombre de membres dont le conseil doit être composé : 15
Nombre de conseillers en exercice : 14
Présidence : Louis GUYOT, Maire
Étaient présents :
BIDAULT David
BOURGOIN Anne-Blandine
DAVRON Ludovic
DRIAT Marie-Thérèse
DROUHOT Yannick
FOSSET Any
GUYOT Louis
JACOB Jean-Pierre
KANEL Thierry
MARTIN-CHAUSSADE Olivier
PASIECZNY Christophe
PAYN Jany
RUFFENACH Sabine
VAN RYSEGHEM Hervé
Secrétaire de séance : Madame BOURGOIN Anne-Blandine
Membres présents :14
Absents ayant donné mandat de procuration : 0
Absent : 0
Votants : 14
Conformément aux dispositions de l’article 2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Madame BOURGOIN Anne-Blandine 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.
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DE2020_001 - Admission non-valeur
Suite à la réception d’une demande d’admission en non-valeur par la trésorerie de Barsur-Seine
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
Décide de ne pas accepter l’admission en non valeur de la dette.
DE2020_002 - Modification des statuts du SDEA
Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte la modification des statuts du SDEA.
DE2020_003 - Devis SDDEA - branchement eaux usées
Le Conseil municipal accepte le devis du SDDEA concernant l’extension du réseau des
eaux usées rue du Haut-Chemin.
DE2020_004 - Devis LBTP - terrassement
Le Conseil municipal accepte le devis de l’entreprise LBTP pour la réfection de la ruelle
Beaucheron.
DE2020_005 - Vote du taux des taxes
Vu le besoin de recettes de fonctionnement,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide, à l’unanimité, de reconduire les mêmes taux des taxes qu’en 2019.
DE2020_006 - Vote des subventions aux associations
M. Hervé VAN RYSEGHEM, Président de Vaudes animation ne prend pas part au vote.
M. le Maire présente les différentes demandes de subventions qui ont été reçues en mairie.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, vote les subventions aux associations ou
organismes.
Questions diverses :
1) Monsieur le Maire explique que le passage de Windows 7 à Windows 10 impose de
changer l’ordinateur. Le Conseil Municipal accepte le devis ACCES avec quelques réserves.
2) Monsieur le Maire a demandé un devis pour l’installation d’une alarme dans le bâtiment scolaire.

27 FÉVRIER 2020
Nombre de membres dont le conseil doit être composé : 15
Nombre de conseillers en exercice : 14
Présidence : Louis GUYOT, Maire
Etaient présents :
DRIAT Marie-Thérèse
DROUHOT Yannick
FOSSET Any
GUYOT Louis
JACOB Jean-Pierre
KANEL Thierry
MARTIN-CHAUSSADE Olivier PASIECZNY Christophe
PAYN Jany
RUFFENACH Sabine
VAN RYSEGHEM Hervé
Excusés : BIDAULT David, BOURGOIN Anne-Blandine, DAVRON Ludovic
Secrétaire de séance : Monsieur PASIECZNY Christophe
Membres présents : 11
Absents ayant donné mandat de procuration : 0
Absents : 3
Votants : 11
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Conformément aux dispositions de l’article 2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Monsieur PASIECZNY Christophe est désigné pour assurer le secrétariat de séance.
Le compte-rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l'unanimité
La séance est ouverte
DE2020_007 - Compte administratif 2019
Le compte administratif 2019 est en accord avec le compte de gestion du Trésorier. Ils font
apparaître les chiffres suivants :
- Fonctionnement :
+ 317 252.86 €
- Investissement :
- 154 365.71 €
- Solde des restes à réaliser d’investissements :
+ 162 887.14 €
Soit un report de fonctionnement pour 2020 de :
+ 178 690.89 €
Le Conseil municipal, à l’exception de monsieur le Maire qui ne prend pas part au vote,
approuve le compte administratif 2019.
DE2020_008 - Compte de gestion 2019
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte de gestion transmis par Monsieur
le Receveur de la trésorerie 2019.
DE2020_009 - Affectation de résultats 2019
Le Conseil municipal affecte l’excédent de résultat 2019 en report à nouveau sur le budget
2020.
DE2020_010 - Budget primitif 2020
Monsieur le Maire présente le budget 2019 équilibré comme suit :
Fonctionnement :
596 902.77 €
Investissement :
758 231.86 €
Le Conseil municipal approuve le budget ainsi présenté.

28 MAI 2020
INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de membres dont le conseil doit être composé : 15
Nombre de conseillers en exercice : 15
Présidence : Hervé VAN RYSEGHEM, Maire
Etaient présents :
BIDAULT David
FOSSET Any
BOURGOIN Anne-Blandine FRANCOIS Amandine
DAVRON Ludovic
HARMAND Brigitte
DRIAT Marie-Thérèse
KANEL Thierry
DROUHOT Yannick
PASIECZNY Christophe

RUFFENACH Sabine
VAN RYSEGHEM Hervé
PEDUZZI Sylvie
ROSMADE José
MARTIN-CHAUSSADE Olivier

Secrétaire de séance : Madame BOURGOIN Anne-Blandine
Membres présents : 15
Absents ayant donné mandat de procuration : 0
Absents : 0
Votants.................................................................15
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Conformément aux dispositions de l’article 2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Madame BOURGOIN Anne Blandine est désignée pour assurer le secrétariat de
séance.
La séance est ouverte
Délibération DE2020_011 : PROCES VERBAL DE L’ÉLECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Étaient présents les conseillers municipaux suivants :
BIDAULT David
FOSSET Any
RUFFENACH Sabine
BOURGOIN Anne-Blandine FRANCOIS Amandine
VAN RYSEGHEM Hervé
DAVRON Ludovic
HARMAND Brigitte
PEDUZZI Sylvie
DRIAT Marie-Thérèse
KANEL Thierry
ROSMADE José
DROUHOT Yannick
PASIECZNY Christophe MARTIN-CHAUSSADE Olivier
1. Installation des conseillers municipaux
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur GUYOT Louis, maire sortant, qui a
déclaré les membres du Conseil municipal cités ci-dessus installés dans leurs fonctions.
Madame BOURGOIN Anne-Blandine a été désignée en qualité de secrétaire par le Conseil
municipal.
2. Élection du maire
2.1. Présidence de l’assemblée
La plus âgée des membres présents du Conseil municipal a pris la présidence de l’assemblée. Elle a procédé à l’appel nominal des membres du Conseil, a dénombré quinze conseillers présents et a constaté que la condition de quorum était remplie.
Elle a ensuite invité le Conseil municipal à procéder à l’élection du maire.
2.2. Constitution du bureau
Le Conseil municipal a désigné deux assesseurs : Mesdames HARMAND Brigitte et
RUFFENACH Sabine.
2.3. Déroulement de chaque tour de scrutin
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des
bulletins de vote.
2.4. Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 15
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 0
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) : 1
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] : 14
f. Majorité absolue : 8
NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS (dans l’ordre alphabétique)
VAN RYSEGHEM Hervé - NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS : 13 (treize)
2.7. Proclamation de l’élection du maire
Monsieur VAN RYSEGHEM Hervé a été proclamé maire et a été immédiatement installé.
3. Élection des adjoints
Sous la présidence de Monsieur VAN RYSEGHEM Hervé élu maire, le Conseil municipal a
été invité à procéder à l’élection des adjoints.
le Conseil municipal a fixé à deux le nombre des adjoints au maire de la commune.
3.1. Élection du premier adjoint
3.1.1. Résultats du premier tour de scrutin
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a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 15
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 0
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) : 2
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] : 13
f. Majorité absolue : 8
LISTE DES CANDIDATS (dans l’ordre alphabétique) ET NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS :
DROUHOT Yannick : 3 (trois)
MARTIN-CHAUSSADE Olivier
: 9 (neuf)
3.1.4. Proclamation de l’élection du premier adjoint
Monsieur MARTIN-CHAUSSADE Olivier a été proclamé premier adjoint et immédiatement
installé.
3.2. Élection du deuxième adjoint
Pas de candidat déclaré.
3.2.4. Proclamation de l’élection du deuxième adjoint
Monsieur PASIECZNY Christophe a été proclamé deuxième adjoint et immédiatement installé.
4. Observations et réclamations
Néant
5. Clôture du procès-verbal
Le procès-verbal, dressé et clos, le 28 mai 2020, à 19 heures, 45 minutes, en double exemplaire a été, après lecture, signé par le maire, la Conseillère municipale la plus âgée), les
assesseurs et la secrétaire.
A l’issue de l’élection du Maire et des Adjoints, Monsieur le Maire donne lecture de la
charte de l’élu local :
CHARTE DE L’ELU LOCAL
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion
de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt
particulier.
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque
ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il
est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour
l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de
ses fonctions.
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances
au sein desquelles il a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de
son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte
des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
Délibération DE2020_012 : Détermination du nombre d’adjoints
Le Conseil municipal, ouï cet exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE qu’il
soit nommé deux adjoints.
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Délibération DE2020_013 : Délégations données à Monsieur le Maire
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’accorder les délégations suivantes
à Monsieur VAN RYSEGHEM Hervé pour la durée de son mandat :
- arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services
publics municipaux.
- fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie,
de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal,
- procéder, jusqu’à 15 000 €, à la réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires.
- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés en la
forme négociée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget, dans
la limite de 10 000 €.
- décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 12 ans.
- passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes.
- créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux,
- prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières.
- accepter les dons et legs qui ne sont pas grevés ni de conditions ni de charges.
- décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €.
- fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués,
huissiers de justice et experts.
- fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres
de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes.
- fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme.
- exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que
la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L.213-3 de ce même code.
- exercer des actions en justice au nom de la commune ou la défense de la commune
dans les intentions intentées contre elle.
- régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux.
- exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit
de préemption défini par l’article L214-1 du code de l’urbanisme (préemption sur les fonds de commerce).
- autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont
elle est membre.
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LES REMÈDES DE GRAND-MÈRE
Retirer une verrue :
Coupez des feuilles de figuier et appliquez
dessus la goutte laiteuse qui sort de la tige.
Appliquez matin et soir sur la verrue.

HUMOUR
- Chien à vendre : mange n'importe quoi.
Adore les enfants.
- À vendre robe de mariée portée une
seule fois par erreur.
- Souffrant d'insomnies, échangerais matelas de plumes contre sommeil de plomb.

LE SAVIEZ-VOUS ?

EXPRESSIONS

Dans les jeux vidéo Mario, Luigi est vert.

« Faire les 400 coups ».

Cela est dû aux limitations techniques des
consoles lors des premiers épisodes de la
célèbre série.
La mémoire limitée imposait que le second
personnage soit identique au premier, et seule
la couleur restait modifiable, mais la palette
était elle aussi limitée. Les développeurs décidèrent donc d'utiliser la même couleur que la
carapace des tortues.
Du fait de l’extrême ressemblance en Mario
et Luigi, il a été décidé qu'ils seraient jumeaux
et que Luigi serait le plus jeune des deux.
Sources : https://cutt.ly/2uY3h1a

Solution des
mots croisés
de la page 20.

L'expression est synonyme de diableries, de
bêtises, de désordre... voire de mauvais coup !
Pour comprendre, il faut nous plonger au
cœur du règne de Louis XIII.
Nous sommes en 1621, le roi est jeune, il a
20 ans, et cela fait déjà près de 11 ans qu'il a
succédé à son père Henri IV sur le trône de
France. Avec le Duc de Luynes, le roi est venu
faire le siège de la ville de Montauban dans
l'actuel département du Tarn-et-Garonne.
Louis XIII est bien décidé à se saisir de cette
citadelle protestante. Et pour prouver sa
toute-puissance aux assiégés, il fait installer
400 canons qui vont tirer tous ensemble.
Cette débauche d'artillerie ne parvient pourtant pas à faire céder la ville.
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LEXIQUE VAUDOIS
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 propriétaire du terrain sur lequel elle est
construite.
C.D. 185
2ème entrée du village depuis
Clérey, part de la départementale 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 partant de la mairie vers le cimetière.
CHEMIN DES CARROJETTES
Deuxième chemin à droite en partant de la mairie, avant la croix
près de la fromagerie.
BUISSON AUX RENARDS
Parcelle à la limite sud-est du territoire communal.
GRANDE RUE
Rue qui traverse le village en passant 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 SaintParres-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.
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IMPASSE HAUT DES CORVÉES
Impasse au milieu du Chemin des
Corvées.

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

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

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

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 prolongement 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 commune de Saint-Thibault, à gauche
sur la route de Voves.
CHEMIN DE LA GRAVEUSE
Chemin limitrophe avec la commune de Saint-Thibault, perpendiculaire à l’Hozain.
CD 93
Route Vaudes / Rumilly-lès-Vaudes.
CD 93 BIS
Route Vaudes
Vaudes.

/

St-Parres-lès-

RUE DES RUELLES
Sur la départementale D671, deuxième rue à droite après Clérey,
ou 1ère à gauche au sortir de SaintParres-lès-Vaudes.
Elle part de la route départementale et se termine à la Croix de
pierre près de la fromagerie.

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 départementale 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 commune, 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.
CHEMIN DIT RUELLE BEAUCHERON
Premier chemin à droite en direction de St-Parres-lès-Vaudes, entre la
mairie et le chemin des Carojettes.

CARNET D’ADRESSES

ÉTAT CIVIL

MAIRIE :
Adresse : 37, Grande Rue
Tél. 03 25 40 99 22
Fax. 09 70 63 45 64
Mail : mairie.vaudes@orange.fr

NAISSANCES :

Ouverture au public :
Lundi, mardi et vendredi
8h45 à 12h00 et de 13h30 à 18h15.
Jeudi de 13h30 à 18h15.
Fermée au public le mercredi et jeudi matin.
EMPLOYÉS MUNICIPAUX :
Stéphane GERVASONI
Cédric SAUNIER
ÉCOLE :
37, Grande Rue
Téléphone : 03 25 40 70 58
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

GUYOT COLAS Capucine
(17 février 2020)
ZYGMUNT LACHERAY
Cléïa, Nicole, Souhanne
(9 mars 2020)
REQUENA Elena, Laurence, Lucia
(15 mars 2020)
GAUDEFROY Annabelle, Béatrice, Laura
(22 avril 2020)
VALLERON NAISSANT Kyara, Jade
(26 mai 2020)

MARIAGES : néant

DÉCÈS :
BRIAUX Odette Louise Augustine
(épouse BOLLECKER FEVRE)
29 février 2020

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

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

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

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