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La gestion des déchets évolue. 

La Communauté de Commune du Barséquanais 
en Champagne doit limiter la hausse des coûts.

Un changement important nous attend : 

le ramassage au « porte à porte » sera, à terme, 
remplacé par des points d’apport volontaire. 

Nous y reviendrons régulièrement dans notre 
bulletin, sur notre site Internet communal et par 
communication postale ou réunion publique.

Justement, à propos de notre site Internet, il existe 
depuis 2010. Il est temps de le rénover et lui offrir un 
aspect plus moderne.

Il est fonctionnel depuis quelques jours. 

D’aspect plus moderne, il est simple d’utilisation et 
comporte de nombreuses informations. 

N’hésitez pas à le consulter (www.vaudes.fr) 
et nous contacter pour y apporter d’éventuelles 
améliorations.

La crise sanitaire touche à sa fin. Il faut néanmoins 
rester vigilants afin que nous retrouvions une vie 
sociale correcte.

Les animations reprennent petit à petit.

 Participez-y largement pour que les associations, 
les commerces et les entreprises retrouvent une 
saine activité.

Soyons confiants mais prudents.

Profitez de l’été. 

Bonnes vacances à tous.

Le Maire
Hervé VAN RYSEGHEM
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Toujours à cause de la crise sanitaire, la chasse aux œufs n’a pas pu avoir lieu.

En collaboration avec Vaudes Animation, la Mairie a donc proposé une alternative.

Les chocolats ont été distribués dans la salle des mariages avec un protocole strict : 

- Entrée par la cour de l’école,
- Encadrement et guidage par des membres du Conseil d’administration de Vaudes 

Animation et des Conseillers municipaux,
- Circuit avec barrières, entrée unique avec distributeur de gel désinfectant, port de 

masque.

Après avoir pris leurs chocolats, les enfants sortaient par une autre porte, évitant ainsi les 
croisements.

Pour l’occasion, « la Ruche », association voisine, avait délégué sa mascotte.

Un employé communal à l’âme d’artiste avait apporté sa touche de décoration pour 
mettre en valeur le travail des enfants de la garderie du SIVOS.

ÉVÉNEMENT

PÂQUES
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COUP DE VENT
De violents coups de vent survenus dimanche 27 décembre 2020 ont provoqué la chute 

d’une guirlande électrique de la Grande Rue.
Le premier adjoint, accompagné du Maire, a procédé à l’isolation des fils arrachés pour 

éviter un accident.
La guirlande a été réparée par les employés communaux.

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

En ces périodes très pluvieuses de février, chacun surveillait le niveau des eaux.

L’Hozain, cours d’eau qui traverse le territoire de la commune sous la route de Montceaux-lès-
Vaudes, est un indicateur très visible.

Malgré toutes les pluies, le niveau n’atteignait pas la limite critique de débordement.
Il montait un jour et redescendait le lendemain mais restait à une dizaine de centimètres du 

maximum.
Les employés communaux veillaient régulièrement au bon écoulement de l’eau sous le pont. 

Pour cela, plusieurs branches bloquées en travers ont été retirées.
Mais cela n’a pas duré. Dimanche 7 février, l’Hozain a débordé, inondant les prés alentour. 

L’entrée du plan d’eau communal utilisé pour la pêche a été également impactée.

CRUES
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CIGOGNES
ÉVÉNEMENT 

Une jolie famille de cigognes a élu domicile en 
haut d’un arbre en limite de commune.

La photo a été prise le 11 avril.

ÉVÉNEMENT

Le marathon du patrimoine est passé à Vaudes !

Le samedi 12 juin s’est déroulée la 6ème édition du marathon du patrimoine organisée par 
Troyes Champagne Tourisme. Près de 200 participants ont sillonné les routes et chemins pour 
découvrir les trésors de notre territoire à travers 21 ou 42 km de course à pied, entrecoupés 
de visites historiques, culturelles ou insolites. Pas question de record de rapidité ! Bien au 
contraire, le crédo du jour : découverte et convivialité en mouvement !

Le parcours, qui reste secret jusqu’au jour de l’évènement, a débuté au château de Vaux 
à Fouchères pour se terminer place de la mairie à Troyes. La traversée de notre village  a 
permis la visite de la fromagerie LINCET.

Six coureuses du V.A.C. (Vaudes Animation Courir) y ont participé : Aurélie, Mélina 
Jocelyne, Corinne, Yolande et Colette (de gauche à droite sur la photo devant la fromagerie 
de Vaudes). Elles étaient en terre connue mais très heureuses de faire découvrir le Vaudois, 
et aussi notre club. Bravo à elles pour cette performance.

        
Article de Élisa DAVRON

MARATHON DU PATRIMOINE
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ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

L’Éducation Nationale, par l’intermédiaire de son Inspectrice, a annoncé la suppression d’un 
poste, et donc la fermeture d’une classe, pour le R.P.I. du Vaudois.

Malgré plusieurs réunions en janvier et février avec les enseignantes, les Maires et le Président du 
S.I.V.O.S., leurs arguments n’ont pas été entendus.

Ceux qui connaissent le fonctionnement de l’Éducation nationale ne devraient pas s’en étonner. 
Les Maires de la CCBC et l’Association des Maires de France ont soutenu les communes 

concernées par ces fermetures.

Personne ne s’exprimait publiquement sur le sujet puisque rien n’était officiel. La presse locale n’a 
pas attendu, ce qui a exaspéré les Maires touchés par ces mesures, détaillées dans les journaux 
avant l’information aux mairies.

La décision de l’Académie n’a été officialisée que le 15 avril par un courrier postal en mairie de 
Vaudes. 

C’est donc avec 2 classes au lieu de 3 que l’école de Rumilly ouvrira à la rentrée 2021.

Le R.P.I. du Vaudois se compose désormais de 2 classes à Rumilly-lès-Vaudes (petite, moyenne et 
grande sections) et 3 classes à Vaudes (CP, CE1, CE2, CM1 et CM2.)

Le doyen du village, Monsieur Robert BAUDOIN, dont le 
centenaire a été célébré en octobre dernier est décédé 
le 29 janvier.

Son portait avait été tracé dans le bulletin précédent.

CENTENAIRE

FERMETURE
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PÊCHE
Pour préparer la nouvelle saison de pêche, l’étang municipal, dont l’activité pêche est 

gérée par Vaudes Animation, a été rempoissonné le 29 avril, sous les yeux de quelques 
enfants, ravis du spectacle, qui passaient par là.

ÉVÉNEMENT

ANNULATION 14 JUILLET
Devant les difficultés d’organiser les manifestations festives habituelles dans de bonnes 

conditions, (places assises obligatoires, pas de consommation debout, table de 6 personnes 
espacées, désinfection des matériels de jeux, distanciation, …) le 14 juillet, le Conseil municipal 
a préféré les annuler.

Seul un dépôt de fleurs aura lieu au monument aux morts. 

Le traditionnel colis à destination des Vaudois de plus de 70 ans sera maintenu.

ÉVÉNEMENT
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Après plusieurs mois d’impossibilité d’utilisation pour cause de vétusté, les points d’apports 
volontaires pour le verre ont été changés, jeudi 21 janvier.

Le site, mis à mal par ce problème technique et l’incivilité de certains, devrait retrouver une 
apparence plus esthétique.

Rappelons que ce site n’est prévu que pour recevoir verres et journaux/revues. Tout autre 
dépôt y est interdit et sanctionnable.

Plusieurs signalements ont été déposés en gendarmerie.

P.A.V (Point d’Apport Volontaire)

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENTREPRISE
Les différentes sections sportives de Vaudes Animation ont repris leurs activités en extérieur.

Le football et la pêche, responsable Sylvain VILLELA (06 15 91 76 86)
La course, responsable Aurélie TRIPOGNEY (vac10260@gmail.com)
La marche, responsable Sandrine CUNY (06 20 20 22 45)
La gym, responsable Laetitia VAN RYSEGHEM (laetitia.vr@me.com)

Le Club des Jeunes d’Autrefois, prudent, préfère attendre la rentrée de septembre pour ses 
activités en salle. Présidente : Simone PROVENCE (03 25 40 96 03)

Souhaitons à nos associations de proposer rapidement des animations pour notre village.
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Thi Thu, sa fille Tina et son mari Christophe

INTERVIEW
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De son vrai nom NGUYEN Thi Thu Nguyet, 
plus connue sous le nom raccourci de Thi Thu, 
est la charmante propriétaire du restaurant-
bar "Hô Vaudois". 

 
Elle est née à Dong Yen, au Vietnam, le 

23 août 1968, d'un père militaire américain, 
décédé quand elle avait 4 ans et dont 
elle garde peu de souvenirs. Sa mère était 
couturière. 

Thi Thu est rapatriée en 1983 avec sa 
mère par le consulat français et atterrissent 
à Vaujours, en Seine-Saint-Denis où elles 
passent deux mois en foyer.

Elles vont de foyer en foyer et finissent à 
celui de Sonacotra à Troyes.

Sa mère trouve rapidement du travail et un 
appartement à Saint-André les Vergers. Elles 
peuvent enfin quitter les foyers. 

 
Après des cours dans une école 

d'adaptation pour perfectionner son français, 
Thi Thu reprend ses études au collège à Troyes 
où elle obtient un B.E.P en comptabilité. 

Elle se marie en 1988 et suit son mari à Paris 
l'année suivante, pour le travail. 

Thi Thu travaille dans l'habillement pendant 
plusieurs années et se retrouve ensuite en 
restauration pour son plus grand plaisir.

Elle souhaite se perfectionner dans ce 
domaine et suit ainsi des stages dans un 
grand restaurant au Vietnam pendant 4 ans. 

Sa famille se compose de 5 enfants dont 
elle est fière de la réussite :

L'aîné est artisan dans l'encadrement 
beaux-arts, en parallèle, il possède un bar-
karaoké à Paris.

Sa cadette travaille aussi dans les beaux-
arts. Son troisième enfant est danseur 
professionnel. Et enfin deux jeunes filles qui 
poursuivent encore leurs études : une en 
architecture à Amsterdam (Pays-Bas) et une 
lycéenne qui poursuit ses études en terminale.

 
En cherchant une maison à la campagne, 

une annonce attire particulièrement son 
attention, il s'agit du local « Le Vaudois ». 

Sans quitter son emploi parisien, elle achète 
le restaurant qu'elle appellera Hô Vaudois, 
associant ainsi ses origines et son enseigne 
locale. 

Christophe Chaurais, son mari, la seconde 
discrètement en tenant le bar pendant qu'elle 
s'adonne à sa passion, la cuisine, qu'elle 
pratique depuis son enfance. 

Le restaurant ouvre en mai 2019. 

L'activité devrait reprendre avec la fin des 
contraintes sanitaires, une bonne occasion 
pour aller constater sa bonne humeur et son 
sourire permanents.

LA PERSONNALITÉ DU JOUR
- THI THU NGUYEN -

 Dans chaque numéro de cette publication, nous essayons de vous présenter une « person-
nalité » de notre village. Personnalité au sens « communal » du terme, c’est-à-dire quelqu’un(e) 
de fortement implanté(e) dans le village, quelqu’un(e) qui a œuvré ou œuvre pour la commune 
ou simplement une « figure locale », un personnage connu mais souvent méconnu.
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PROTOCOLES
INFORMATIONS 

Un énième nouveau protocole, applicable 
à la restauration scolaire, entrait en vigueur le 
8 février. La distance de sécurité est exigée à 2 
mètres au lieu d'1 entre chaque groupe d’élèves 
de la même classe.

Heureusement, une solution a pu être trouvée.

La salle de réunion des Jeunes d’Autrefois 
étant inutilisée pour cause de Covid, les élèves 
des petites classes y déjeuneront tandis que leurs 
ainés seront espacés dans la salle habituelle.

Nouvelles mesures annoncées le 25 mars. 
L’Aube passe en « zone rouge », puis on ferme 
écoles et cantines. Un vrai roman feuilleton avec 
à chaque étape une remise en cause des orga-
nisations en place. Dur, dur !

Après tous ces efforts de chacun et de grosses 
dépenses imprévues, nous allons peut-être retrou-
ver une école et une cantine dotées d'un fonc-
tionnement plus serein. 

INFORMATIONS

 Afin de limiter les crues, l’Hozain a subi quelques travaux sur les territoires traversés, 
principalement Lantages, Rumilly-lès-Vaudes et Moussey.

L’Hozain prend sa source à 155 mètres d’altitude, au lieu-dit « Les Bordes » dans la commune 
de Lantages et rejoint la Seine à Bréviandes à 109 mètres d’altitude. 

Le lit mineur du cours d’eau présente une largeur d’environ 2 à 5 mètres en moyenne. 
La ripisylve (végétation bordant les milieux aquatiques) est en règle générale bien présente 

et diversifiée. 

Le cours d’eau présente une hauteur de berge qui varie entre 1,5 mètres et 2,5 mètres. Un 
merlon de curage est visible sur 70 % du linéaire. Ce cours d’eau est en général rectiligne et 
trop large. (Les merlons sont terrassés pour créer des banquettes dans le lit mineur)

 Les embâcles (obstruction d'un cours d'eau) permettent donc de diversifier les habitats et 
de réduire la largeur du lit, ils ne doivent donc pas tous être supprimés.

L'HOZAIN
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SIVOS
INFORMATIONS 

INFORMATIONS 

La commune de Rumilly-lès-Vaudes a 
offert au SIVOS 10 lits pour les enfants des 
petites sections du R.P.I. du Vaudois. 

Étonnamment, depuis des années, les 
enfants faisaient la sieste sur des matelas 
posés au sol. Les finances n’étant pas aux 
mieux, il avait été prévu un achat de lits 
sur le budget 2021.

La générosité de la commune voisine 
a permis d’avancer de 6 mois le bien-
être des enfants.

Ces lits sont légers et empilables ce qui 
facilite le stockage et les manipulations 
par le personnel.

ENVIRONNEMENT
Dans leur immense majorité, les trottoirs relèvent du domaine public. Malgré cela, c'est le 

propriétaire occupant, le locataire ou l'usufruitier de l'habitation qui doit en assurer l’entretien.

Les produits phytosanitaires employés pour le désherbage sont désormais interdits sur la 
voie publique, ce qui rend très compliqué l’entretien habituel par les employés communaux.

La loi de mars 1982 et le code des collectivités prévoient que l’entretien des trottoirs 
incombe à l’occupant du lieu sur la longueur de sa façade jusqu’à la chaussée.

Sans trottoir, il doit assurer la propreté sur une largeur d’un mètre sur toute la longueur de 
sa façade. Cette loi est devenue importante. Il va falloir l'appliquer !

Ces dispositions sont rappelées dans l’arrêté municipal du 22 septembre 2020.

Si chacun y met du sien, nous pourrons garder un village propre. Nous comptons sur vous.
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Depuis longtemps, la commune envisageait l’existence d’un blason représentant le village.

Après plusieurs recherches, il s’avère que rien n’existe. Le travail de la conception a 
commencé. Une conseillère et un adjoint du précédent conseil municipal entreprirent des 
recherches auprès des spécialistes locaux pour essayer de trouver des pistes car l’héraldique 
est très codifiée.

Le nouveau premier adjoint, féru de recherches 
historiques et de généalogie a repris le travail. Avec 
l’aide d’un spécialiste qui a aimablement proposé 
son aide, la conception a abouti en mars 2021.

Le langage héraldique étant complexe, nous 
vous le présentons en mots simples.

La forme du blason est un écu modernisé.

Sur la bande horizontale rouge figurent des 
gerbes de blé symbolisant l’agriculture.

Entre deux gerbes, nous trouvons la croix 
de Saint-Clair, Saint patron du village.

Le triangle bleu à 3 molettes symbolise la 
famille De Berey, seigneur de Vaudes.

C’est une représentation symbolique puisque les règles héraldiques interdisent l’utilisation 
des armes familiales, même après la disparition de la famille concernée.

On trouve également 2 feuilles de chêne représentant la forêt et l’origine du nom de 
Vaudes (Wald) 

En bas, l’onde bleue évoque l’eau, partout présente sur le territoire. L’eau de la fontaine 
Saint-Clair guérissait les aveugles lors de pèlerinages moyenâgeux.

Vous verrez apparaitre ce blason d’ici peu.

En langage héraldique :

« d'Azur à la rivière abaissé d'argent surmontée de trois molettes d'or mal ordonnées, 
chape du deuxième à deux feuilles de chêne de sinople posées en bande à dextre et en 
barre à senestre ; au chef de gueules chargée d'une croix fleurdelisée d’or entre deux gerbes 
de blé du même. »

BLASON
INFORMATIONS
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INFORMATIONS

INFORMATIONS

Depuis plusieurs années, le RAM (Réseau 
Assistantes Maternelles) de la Communauté de 
Communes du Barséquanais en Champagne 
propose des temps collectifs à destination des 
Assistantes Maternelles accompagnées des 
enfants qu'elles accueillent. 

Depuis un an, et suite aux travaux de la 
salle polyvalente de Saint-Parres-lès-Vaudes, 
le rendez-vous est donné à la Mairie de 
Vaudes, tous les lundis matin de 9h30 à 11h 
(sur inscription). 

La salle des mariages de la mairie de 
Vaudes se transforme ainsi en un bel espace 
de jeu, aménagé par l'animatrice du R.A.M., 
où une dizaine d'enfants se retrouvent autour 
d'une activité : parcours de motricité, éveil 
musical, atelier peinture, etc.

Dernièrement, ce sont même des lapins 
et cochons d'inde, de l'association Woofy et 
Compagnie, qui sont venus faire un coucou 
aux enfants.  

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas 
à contacter l'animatrice, Charlotte CAMUT, 
au 03 25 38 33 40

Conséquence de la division d’un terrain en plusieurs parcelles et donc à la construction de 
plusieurs habitations, il a fallu revoir la numérotation de la Grande Rue.

Ainsi, le numéro 67 a été décliné en 67 A, B, C, D ,E, pour éviter de modifier les numéros 
des maisons suivantes. En effet, un simple changement de numéro provoque une multitude 
de démarches pour les habitants (poste, fournisseurs d’électricité, gaz, téléphone, impôts, 
assurances, CAF, sécurité sociale, carte grise, etc.).

R.A.M.

NUMÉROTATIONS DE RUE
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LOI ASAP
Quelles simplifications administratives pour vos démarches et 
formalités ?

Inscription à l'examen pratique du permis de conduire, ouverture d'un livret d'épargne 
populaire, justificatif de domicile, certificat médical pour la pratique sportive d'un enfant...

La loi d'accélération et simplification de l'Action Publique (ASAP) permet de faciliter 
certaines démarches au quotidien. Elle a été publiée au Journal officiel du 8 décembre 2020.

Pour les particuliers, la loi ASAP prévoit notamment :

• la dispense de justificatif de domicile pour l'obtention des cartes d'identité, passeports, 
permis de conduire, avec la généralisation prochaine du dispositif Justif'Adresse  ;

• la suppression d'ici le 31 décembre 2020 du certificat médical systématique pour la 
pratique sportive des mineurs. Il suffira aux parents de fournir une déclaration parentale, sauf 
pour les sports à risque ;

• la création d'ici 2022 d'un service unique d'information aux familles pour connaître en 
temps réel les places de crèches et d'assistants maternels disponibles ;

• l'intégration du dossier médical à l'espace numérique de santé, dont l'ouverture sera 
automatique en 2022 ;

• de faciliter l'inscription à l'examen du permis de conduire. L'expérimentation d'un 
service d'enregistrement en ligne directement par le candidat ou son auto-école est 
prolongée jusqu'au 2 mai 2021 dans 5 départements ;

• de simplifier les formalités d'ouverture et la gestion du livret d'épargne populaire 
(LEP) : à la parution d'un décret, il ne sera plus nécessaire de fournir l'avis d'imposition à la 
banque, celle-ci se charge de vérifier l'éligibilité du client au livret directement auprès de 
l'administration fiscale ;

• de permettre aux résidents d'un certain nombre d'établissements (Ehpad, notamment) 
de payer leurs consommations d'énergie avec le chèque énergie pour 2021 ;

• de faciliter la procédure administrative d'expulsion en cas d'occupation illicite du 
domicile d'autrui.

À l’initiative de « Familles rurales », pilotée par la commune de Saint-Parres-lès-Vaudes et 
avec la participation des communes du Vaudois, un service de formation personnalisée à 
l’informatique se met en place.

Le conseiller proposera une formation spécifique adaptée au besoin de chaque 
demandeur, avec la possibilité d’être formé à domicile sur son propre matériel ou en un lieu 
proposé par la commune concernée. 

Les détails seront communiqués à la mise en place du service.

CONSEILLER NUMÉRIQUE
INFORMATIONS

INFORMATIONS
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INFORMATIONS

INFORMATIONS

Aujourd’hui, trois Maisons de Services au Public (MSAP) communales maillent le territoire à 
Essoyes, Les Riceys et Saint-Parres-lès-Vaudes.

Subventionnées par l’État, elles avaient vocation à proposer un accompagnement aux 
usagers dans leurs démarches quotidiennes.

Constituées en partenariat avec La Poste, ces MSAP se sont avérées n’être guère plus que 
des agences postales maintenues à moindre coût.

Au-delà du 31/12/2021, ces MSAP ne seront plus financées par l’État, car elles laissent leur 
place à un nouveau dispositif, les Maisons France Services.

Il ne peut y avoir qu’une seule Maison France Services par Communauté de communes, 
aussi, afin de maintenir le niveau de service antérieur et le développer, la CCBC propose de 
mettre en place une Maison France Services itinérante qui desservirait les bourgs principaux 
selon des permanences préétablies, et les autres villages de la communauté de communes, 
selon les besoins, sur rendez-vous.

La Communauté de commune a donc pris la compétence, validée par la majorité des 
Conseils municipaux des communes de l’intercommunalité.

MAISON FRANCE SERVICES

Suite à la mise en service de l’incinérateur de La Chapelle-Saint-Luc, les déchets de la 
CCBC y seront acheminés.

Conséquence, plus de kilomètres effectués par les camions-bennes, ce qui ne fera pas 
baisser les factures.

Pour limiter ces augmentations inévitables, il va falloir limiter les kilomètres. Une solution 
se profile, le remplacement de la tournée en porte à porte par des enlèvements à des 
points d’apport volontaire, dans le même esprit que pour les verres et les journaux et revues, 
réduisant ainsi considérablement les circuits.

Il reste beaucoup de détails à régler comme le nombre de points d’apport dans chaque 
commune, leurs emplacements, le fonctionnement du système, les conditions d’utilisation.

Les occasions d’en reparler ne manqueront pas.

ORDURES MÉNAGÈRES
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Pendant la seconde quinzaine de mai et la première semaine de juin, les employés 
communaux ont procédé à la plantation de plantes et de fleurs dans le village. Plus de 900 
fleurs ornent ainsi balcon de la mairie, jardinières de l'école, bacs de rues et massifs. 

Les employés communaux ont mis à profit les inconvénients des mesures sanitaires restrictives.

La salle des fêtes n’étant plus louée pour cause de COVID-19, ils en ont profité pour don-
ner un coup de frais à la cuisine. Les peintures ont été refaites, des panneaux de protection 
posés, des prises électriques changées et certaines déplacées. L’éclairage a été remis en 
état. Reste à savoir maintenant quand elle pourra être utilisée !

Les matchs de football étant suspendus pour les mêmes raisons, ils ont également procé-
dé à la réfection d’un terrain.

Dans le lotissement des Riez, un habitant s’inquiétait des difficultés d’évacuation de ses 
eaux usées.

Les employés communaux en ont cherché l’origine. Un morceau de canalisation était 
cassé et freinait le passage des déjections. Une descente dans les égouts et un nettoyage 
ont résolu temporairement le problème en attendant l’intervention du S.D.D.E.A.

TRAVAUX
1.

2.

3.

4.

1.

2.

DOSSIER



VAUDES INFO   •  19

Ce meme S.D.D.E.A. a procédé à la pose de débitmètres sur les conduites d’assainissement, 
à l’intersection du Chemin des Vignes et de la rue des Ruelles. Ces appareils contrôleront le 
passage d’effluents arrivant de St. Parres et de Vaudes en prévision de futurs travaux.

LA FIBRE, ENFIN !

Depuis la deuxième semaine de mars, ça bouge sur la route de Montceaux !

Une grosse activité était visible à proximité de l’Hozain, puis mardi 16 mars au matin, devant 
la salle des fêtes.

La société SPIE procédait à la pose de fourreaux acheminant la fibre tant attendue.
Un énorme engin, une trancheuse, creusait le sol sur une profondeur de 90 cm et y dérou-

lait 3 fourreaux. Une pelle mécanique rebouchait la tranchée aussitôt.

Une circulation alternée avec signaux lumineux était en place.

La société était chargée de relier Céres et Vaudes mais elle n’intervient pas dans les com-
munes.

3.

5.

6.

4. 5.



CÉRÉMONIE
Le 19 mars avait lieu la journée nationale du souvenir, à la mémoire des victimes de la 

guerre d’Algérie.

Pour cette occasion fut lue une lettre de la Ministre déléguée auprès de la Ministre des 
Armées.

En présence des représentants de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en 
Algérie (F.N.A.C.A.), Monsieur le Maire devait remettre la Croix du Combattant à un de nos 
concitoyen, Christian RAGON.

Malheureusement, en raison de la pandémie, Monsieur le Préfet a interdit les remises de 
décoration ce jour-là. Il ne fut donc procédé qu’à la lecture des discours, au dépôt de fleurs 
et à la minute de silence.

Une nouvelle fois, la commémoration de la victoire de 1945 s’est déroulée en toute intimité. 
Seuls le Maire, les adjoints, des conseillers et le représentant des Anciens combattants, Joseph 
PASIECZNY étaient présents. 

Notons également la présence du petit-fils d’un adjoint, fidèle participant, a été chargé de 
répondre à l’appel aux morts. 
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COMMEMORATION

Commémoration du 19 Mars 

Commémoration du 8 Mai 
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MOTS CROISÉS

Horizontal :   

1. Relatif à une éruption.
2. Missions religieuses.
3. Envoyé papal. Exercice en salle.
4. Circule au Danemark. 
 Registre commercial.
 Mesure de superficie.
5. Divinité en Égypte. Gâter beaucoup trop.
6. Fume le hareng. C’est puéril de dire cela.
7. Ils ont du tranchant.
8. Râpé à l’usage. Descente vertigineuse.
9. Sacrifie un bouc. Devenu plus éclatant.
10. Élément de cercle. Altérations musicales.

A. Donnera une meilleure image.
B. L’air y est grand. Mollusque.
C. Pièce en coulisses. 
 Qui a connu le feu fort.
D. Conseil télévisuel. 
 Nageoire de plongeur.
E. Ameute la foule. 
F. Art à Tokyo. Séjour en station thermale.
  Animal paresseux.
G. Souvent avec elles. 
 Repasse à la machine.
H. État pétrolifère. Se gonflent en régate.
I. Point consanguin. Plante à fleurs jaunes.
J. Désir d’avenir.

Solution page 29 - 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

Vertical :

Commémoration du 8 Mai 
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COVID 19

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.

Qui se rendait compte de l’importance de nos éboueurs ?
S’ils avaient cessé le travail, ils 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 !

MERCI

DIVERS

DIVERS

LOCATION/VENTE
Plusieurs demandes de location ou d’achat de maison arrivent quotidiennement en mairie.
Alors, si vous avez un bien à mettre sur le marché, n’hésitez pas à le signaler en mairie.

LAVERIE
Une laverie est maintenant disponible dans le 

village.

Elle dispose de machines de lavage de linge de 
8kg et 18kg et d'un sèche-linge de 18  kg.

Grace à un système d'envoi de SMS, inutile 
d’attendre que la machine se termine, l'automate 
envoie un texto 5 minutes avant la fin du cycle.
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RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
COMPTES RENDUS

17 DÉCEMBRE 2020

Présidence : Hervé VAN RYSEGHEM, Maire

Étaient présents : BIDAULT David, DAVRON Ludovic, DRIAT Marie-Thérèse, FOSSET Any, 
FRANCOIS Amandine, HARMAND Brigitte, KANEL Thierry, PASIECZNY Christophe, PEDUZZI 
Sylvie, ROSMADE José, VAN RYSEGHEM Hervé

Excusés : MARTIN-CHAUSSADE Olivier ayant donné pouvoir à PASIECZNY Christophe, 
RUFFENACH Sabine.

Absente : BOURGOIN Anne-Blandine.

Secrétaire de séance : Madame FRANCOIS Amandine.

Le compte-rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l'unanimité

La séance est ouverte

DE2020_039 - Décision modificative budgétaire n°1 

Des crédits ont été insuffisamment inscrits dans certains articles comptables. À la suite de 
travaux effectués et maintenant facturés, il est nécessaire de déplacer ces derniers dans les 
bons articles.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, la modification bud-
gétaire suivante :

Section d’investissement :  compte 21532 :   - 12 000 €   /   compte 2041582 :   + 12 000 € 

DE2020_040 - Convention médecine préventive CDG 10 

La collectivité est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute altération 
de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions 
d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents ;

Le CDG de l’Aube propose ces prestations via une convention de médecine préventive ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité accepte cette offre.

DE2020_041 – Fournitures scolaires  

La commune offre chaque année aux collégiens, de la 6ème à la 3ème, un kit de base de 
fournitures scolaires aux enfants de Vaudes. 

Il est proposé de renouveler cette opération pour l’année scolaire 2020-2021.
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité, accepte le renouvellement.

Informations diverses : 
Proposition de plantation d’arbustes fruitiers – arbres sur les espaces verts de la commune
Installation d’une boite à livres – bibliothèque / point lecture
Proposition par le Maire de colis de Noël à destination des Anciens en remplacement du 

repas annulé en octobre : refusé par la majorité du Conseil municipal
Séance close à 22h00

Présidence : Hervé VAN RYSEGHEM, Maire
Étaient présents :
BIDAULT David
BOURGOIN Anne-Blandine
DAVRON Ludovic
DRIAT Marie-Thérèse
FOSSET Any
HARMAND Brigitte
KANEL Thierry
MARTIN-CHAUSSADE Olivier
PASIECZNY Christophe
PEDUZZI Sylvie
ROSMADE José
RUFFENACH Sabine
VAN RYSEGHEM Hervé

Excusée : FRANCOIS Amandine 
Secrétaire de séance : Madame BOURGOIN Anne-Blandine 

Membres présents     13
Absents ayant donné mandat de procuration 0
Absent       1
Votants       13
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

DE2021_001 - Vote du taux des taxes 2021 

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité de laisser inchangé les taux d’imposition sui-
vants :

• Taxe Habitation :  25.15 %
• Foncier Bâti :  18.50 %
• Foncier Non Bâti :  22.36 %
• CFE :    15.72 %

18 FÉVRIER 2021
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DE2021_002 - Vote des subventions aux associations 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer les sommes suivantes : 

ASSOCIATIONS         €
30 Millions d'Amis (National)        60,00
Aide à Domicile en Milieu Rural (St-Parres-Lès-Vaudes)   60,00
Association de Parents d'Enfant Inadaptés de l'Aube (Troyes)  100,00
Association Départementale des Pupilles Enseignement Public (Troyes) 60,00
Centre de Formation des Apprentis (Pont Ste Marie)    130,00
Club des Jeunes d'Autrefois (Vaudes)      200,00
Comité Départemental Handisport Aube (Troyes)    50,00
Croix Rouge Française (Bar Sur Seine)      50,00
École des Enfants Malade de l'Aube (Troyes)     200,00
Famille Rurale (St-Parres-Lès-Vaudes)      200,00
Foyer Socio Éducatif Collège Paul Portier (Bar Sur Seine)   100,00
Institut Médicaux Éducatif (Montceaux)      200,00
Ligue Contre le Cancer (Troyes)       100,00
Protection Civile de l'Aube (Troyes)       50,00
Resto du Cœur (Troyes)        50,00
Vaudes Animation (Vaudes)        400,00

   TOTAL   =            2010,00

DE2021_003 - Devis SDEA - ruelle Beaucheron 

Les membres du Conseil municipal, à l’unanimité, acceptent le devis présenté par le SDEA 
concernant l’extension du réseau public de distribution d’électricité, d’installation commu-
nale d’éclairage public et du réseau de communications électroniques pour 3 pavillons 
situés ruelle Beaucheron. Le montant sera de 7 116.22 euros.

DE2021_004 - Devis SDEA – impasse du Haut Chemin 

Les membres du Conseil municipal, à l’unanimité, acceptent le devis présenté par le SDEA 
qui permettra le renforcement de l’installation communale d’éclairage public Impasse du 
Haut Chemin pour un montant de 1 400.00 euros.

DE2021_005 - SDEA raccordement réseau - EURL STBC 

Une scierie s’installe prochainement sur la commune de Vaudes. Les frais d’installation, 
notamment au niveau du raccordement de réseau, restent élevés.

Les membres du Conseil municipal, à l’unanimité, acceptent de fournir une aide financière 
d’un montant de 1 500.00 euros à l’entreprise STBC. Cette aide permettra de régler une par-
tie de la facture de raccordement au réseau public de distribution d’électricité et extension 
basse tension.

DE2021_006 - ONF État d'Assiette 2021 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de reconfier la coupe ainsi que la vente de 
bois de la forêt communale à l’ONF pour l’année 2021.
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DE2021_007 - Tableau des effectifs - mise à jour 

Une mise à jour du tableau des effectifs de la commune était nécessaire, 4 postes dont 3 
à temps complet sont ouverts et pourvus.

Questions diverses

Une aire de jeux va être installer sur la commune.
Le futur site internet a été présenté et validé.
Le choix d’un blason pour la commune a été retenu par la majorité du Conseil.
Le broyage des souches de peupliers doit être envisagée afin de prévoir une nouvelle 

plantation.

Présidence : Hervé VAN RYSEGHEM, Maire.

Étaient présents :
BIDAULT David
DAVRON Ludovic
DRIAT Marie-Thérèse
FOSSET Any
FRANCOIS Amandine
HARMAND Brigitte
KANEL Thierry
MARTIN-CHAUSSADE Olivier
PASIECZNY Christophe
PEDUZZI Sylvie
ROSMADE José
RUFFENACH Sabine
VAN RYSEGHEM Hervé

Absente : BOURGOIN Anne-Blandine 

Secrétaire de séance : Madame FRANCOIS Amandine 

Membres présents      13
Absents ayant donné mandat de procuration  0
Absent        1
Votants        13

Conformément aux dispositions de l’article 2121.15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Madame FRANCOIS Amandine 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

25 MARS 2021
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DE2021_008 - Approbation du Compte Administratif 2020 

Monsieur le Maire ne prend pas part au vote du Compte Administratif 2020.
Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Olivier MARTIN-CHAUSSADE, à 

12 voix pour approuve le compte administratif de l’exercice 2020 qui peut se résumer ainsi : 

Libellés    FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT
Dépenses    Recettes  Dépenses  Recettes
Résultats reportés   -  162 887.14  194 340.71  -
Restes à réaliser   -   -   10 555.94  -
Opérations de l'exercice 403 498.12  573 196.93  156 489.28 371 912.14

DE2021_009 - Approbation du Compte de Gestion 2020 

Le Conseil municipal, déclare que le compte de gestion de la commune de Vaudes dressé 
pour l’exercice 2020 par Monsieur le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

DE2021_010 - Affectation de résultats 2020 sur 2021 

Le Maire présente un récapitulatif de l’affectation de résultats 2020. Un excédent de fonc-
tionnement d’un montant de 332 585.95€ est à reporter sur l’exercice 2021.

DE2021_011 - Vote du Budget Primitif 2021 

Les membres du Conseil municipal, à l’unanimité, ADOPTENT le budget qui se résume ainsi :

SECTION DE FONCTIONNEMENT :  Dépenses  804 075.95 €
      Recettes    804 075.95 €

SECTION D’INVESTISSEMENT :  Dépenses  291 462.05 €
      Recettes 291 462.05 €

DE2021_012 - Compétence mobilité 

La LOM a pour objectif de couvrir l’intégralité du territoire national par une autorité 
organisatrice de la mobilité (AOM). La Communauté de Communes du Barséquanais en 
Champagne propose de devenir autorité organisatrice de la mobilité sur son territoire.

Monsieur le Maire rappelle aux membres présents qu’en l’absence d’une prise de com-
pétence intercommunale, c’est à la Région que se verra confie le rôle d’AOM locale, sans 
moyens supplémentaires pour la déployer. Dans tous les cas, à compter du 1er juillet 2021, les 
communes ne pourront plus intervenir en matière de mobilité.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le transfert de la compétence d’or-
ganisation de la mobilité à la communauté de communes du Barséquanais en Champagne.
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DE2021_013 - Locations de terres communales 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal de la cessation d’activité d’un 
agriculteur à compter du 19 février 2021. Les parcelles C462 (5ha 94a 91ca), ZD 15 (60a 40ca), 

ZD 105 (84a 40ca), AC 62 (50a) sont donc disponibles.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de proposer la loca-
tion des parcelles mentionnées ci-dessus à un autre agriculteur domicilié à Vaudes.

Questions diverses

De nouvelles constructions sur la Grande Rue nécessitent une numérotation. La création 
d’une impasse est en cours de réflexion.

Réflexion également en cours sur possibilité de créer une ruelle place de l’Église.

Plusieurs nids de chenilles sont présents sur les arbres situés entre le lotissement des Riez et 
le 5 rue Saint-Clair.

La séance est close à 22h45.

DERNIÈRE MINUTE

Une voiture avec 2 passagères a percuté 
le transformateur électrique situé à l’entrée 
de l’entreprise Guintoli, route de St-Parres-lès-
Vaudes.

La violence du choc a pulvérisé l’édifice et 
l’avant du véhicule.

Les trois-quarts de la commune ont été privés 
d’électricité qui a été rétablie rapidement par 
les services spécialisés.

Les victimes ont été conduites à l’hôpital par 
les pompiers.

Après l’enlèvement de l’épave, la route a 
été nettoyée. Les débris ont été enlevés et les 
flaques d’huile et de carburant recouvertes d’un 
absorbant.

La circulation a été rétablie à 3 h 00

ACCIDENT DE LA ROUTE



VAUDES INFO   •  29

MOTS CROISÉS 

Solution des
mots croisés

de la page 21.

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

A B C D E F G H I J

LES REMÈDES DE GRAND-MÈRE 
Vitamines
De l’énergie pour bien démarrer la journée : 
écrasez une banane dans une assiette, 

délayez là avec 2 cuillères à café de miel et 
une de crème fraîche. Dégustez sans tarder !

EXPRESSIONS
À la Ste-Catherine tout bois prend racines.
Au vingt de Noël, les jours rallongent d’un 

pas d’hirondelle.
Décembre trop beau, l’été dans l’eau.

Il est probable que certains dinosaures, 
comme les allosaures et les tyrannosaures, 
grandissaient continuellement jusqu’à leur 
décès. En analysant les os de dinosaures juvéniles 
et adultes, des chercheurs ont remarqué qu’ils 
partageaient des caractéristiques indiquant 
que leur croissance n’était pas terminée.

Passé un certain stade, les os ne croissaient 
plus en longueur, mais s’épaississaient.

Source : https://cutt.ly/0mqqgte

- L‘amour, c'est comme la grippe, on l'at-
trape dans la rue et on la traite au lit !

- Hier, ma femme a fait un truc avec sa 
bouche que tous les hommes adorent…

 Elle l'a fermée.

DICTONS   

À SAVOIR

"Tomber dans les bras de Morphée"

Personnage légendaire de la mythologie 
grecque, Morphée est le dieu des songes.

Tomber dans les bras de Morphée signifie 
s'endormir.

 Personnage légendaire de la mytho-
logie grecque, Morphée est l'un des mille 
enfants d'Hypnos, le dieu du Sommeil, qui 
vivait, d'après le poète Ovide, dans un 
palais merveilleux où tout dormait. Le nom 
de Morphée signifie "forme" en grec. Car 
Morphée doit prendre la forme des êtres 
humains et se montrer en songe aux femmes 
et aux hommes endormis. 

HUMOUR



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 départemen-
tale et se termine 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.

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

LEXIQUE VAUDOIS
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NAISSANCES :

MEREAUX BESSET Hoppy, Michel, Thierry
(17 décembre 2020)

PERNET Lénaïc, Luiggi, Serge
(18 décembre 2020)

BOYÉ Lorenzo, Dominique, Frédéric, André
(2 avril 2021)

MAASIE Waylone, Kéwan
(25 mars 2021)

MÉREAUX BOGÉ Élina, Sandrine, Céline
(23 mai 2021)

MARIAGES : néant

DÉCÈS :

BAUDOUIN Robert, Georges, Marcel
(29 janvier 2021)

VANIER Mireille, Marie, Hélène
(épouse DUSEPULCHRE)
(14 mars 2021)

COLLOT Jeanne, Marthe, Clotilde
(épouse LAUREY)
(12 avril 2021)

PETIT Pascal
(16 avril 2021)

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

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

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)

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

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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Feu d’Artifice 
du vaudois 
23 heures 
a l’étang de M. VIARDET

rUMILLY LES VAUDES

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE SUR LE SITE

MERCREDI 14 JUILLET 2021

Route de Saint Parres


