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L’éditO dU mAiRE
 Voilà une année qui se termine avec son lot de 
bonheur et malheur, espérons que 2017 sera meilleure.

 Comme vous avez pu le constater, notre mairie 
a changé. La salle des mariages, comme prévu, est 
maintenant au rez de chaussée avec une pente pour y 
accéder plus facilement. Cette salle sert aussi aux réunions 
du club « Jeunes d’autrefois » en attendant la construction 
d’une nouvelle salle. L’accueil y est aussi plus agréable. A 
ce sujet nous allons mettre en place une possibilité, pour 
les personnes qui ont des problèmes avec internet, d’utiliser 
un ordinateur portable sous la conduite de Sophie, notre 
secrétaire.

 Nos projets de construction d’un bâtiment à usage 
scolaire sont bien avancés. Vous avez pu remarquer que 
la salle M. Chapplain avait disparu pour laisser la place. Le 
permis de construire est accepté et j’espère que les appels 
d’offres vont démarrer rapidement. Certains trouvent, peut-
être, le temps long mais le problème vient de l’administration 
qui cherche, sans arrêt, de nouvelles informations. On nous 
demande de faire le maximum pour donner du travail à nos 
entreprises, mais à côté on « pinaille » sur n’importe quoi. A 
ce sujet, compte tenu des travaux, il serait souhaitable que 
les parents qui viennent chercher leur enfant à l’école, se 
garent sur la partie goudronnée et non dans le passage où 
les véhicules gênent ; je fais appel à votre bon sens.

 Le vestiaire, lui aussi est démoli, car devenu 
dangereux. Un autre est en projet et, si tout va bien, pourrait 
commencer en même temps que le groupe scolaire. C’est 
aussi une nécessité, car en groupant les deux constructions, 
on devrait pouvoir avoir des prix plus avantageux.
Je pense que pour 2017, les projets de travaux seront 
suffisants, sans, toutefois, je l’espère, toucher aux taux des 
taxes.

 Quant aux ordures ménagères, il serait souhaitable 
d’éviter de laisser traîner les containers plusieurs jours devant 
la porte; au point de vue esthétique, ce n’est le « top ». Je 
rappelle, aussi, que les ramassages sont réguliers et qu’il est 
inutile d’encombrer les containers de la salle des fêtes si vous 
avez oublié de mettre le vôtre. Merci d’avance !

 Chacun d’entre nous a reçu une feuille concernant 
le cadastre ; sachez que la commune n’y est pour rien 
(contrairement à ce que certains pensent). C’est une 
initiative du service des impôts fonciers.

 Dès le début janvier, la formation aux premiers 
secours va démarrer pour ceux qui s’y sont inscrits.    ( ils ont 
été prévenus). Fin 2016, tous les employés communaux ainsi 
que les personnes de la garderie et les Atsem ont participé à 
une formation au brevet de secourisme. C’était nécessaire, 
afin de pallier à tout problème pouvant survenir dans la 
commune ou à l’école.

 Je vais terminer mon verbiage en vous souhaitant, à 
tous, de passer de bonnes fêtes de fin d’année et que 2017 
ne nous apporte que du bonheur.
      
Louis GUYOT
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 Comme chaque année en fin de saison, pour les vacances d’été, les membres 
du club des Jeunes d’Autrefois étaient réunis pour participer à un barbecue. Il avait lieu 
cette année le mercredi 29 juin, Le soleil a brillé, c’était super !

 Un grand merci à Louis, Michel, Jean-Claude et Lionel pour leur cuisson parfaite 
de la viande. Merci à tous les bénévoles pour leur aide. Nous avons bien mangé, et c’est 
vers 15h30 que les 40 convives se sont mis à jouer aux cartes et à 18 h tout le monde 
repartait chez soi après une superbe journée.

 Une pensée à nos malades et à nos chers disparus. À l’année prochaine pour 
renouveler cette belle occasion conviviale. 

Article de S. CUNY, secrétaire du Club.

BARBEcUE
évéNEmENt

 Avec un peu de retard, la date officiellement retenue était le 29 mai, les habi-
tants du Haut Chemin s’étaient réunis le 1er juillet pour leur fête des voisins. 

 La météo étant incertaine en mai et plusieurs habitants étant absents, ils avaient 
décidé ce report.

 Un beau petit groupe prèt à passer une bonne soirée. Bien entendu, tout s’est 
bien passé, à quelques moustiques prèts !

fêtE dES vOiSiNS



vAUdES iNfO   •  5

 La météo ayant été exécrable depuis de nombreuses semaines, avec des pluies 
quotidiennes, les organisateurs du repas annuel de Vaudes Animation étaient inquiets.

 Le conseil d’administration avait prévu d’installer les convives sur l’ancien terrain 
de tennis. L’incertitude de la météo a fait que la cour de l’école, sur proposition de M. 
le Maire, a été privilégiée, l’abri du préau pouvant se révéler utile.

 Fort heureusement, la manifestation a été épargnée et la journée a été sèche.

 Dès 5 heures, les volontaires au montage et à la cuisson étaient actifs. Après les 
petits bricolages habituels au démarrage des tournebroches, la cuisson des cochons 
préparés la veille a pu commencer.

cOchONS RôtiS

évéNEmENt

 4 cochons ont été cuisinés pour satisfaire l’appétit des 150 personnes présentes.

 LE 12 JUiN 2016
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 La Fête Nationale a débuté dès le mercredi 13 par l’organisation du repas cham-
pêtre : préparation du matériel, stands, bâches, tables etc. par les employés communaux, 
épluchage des œufs, mise au frais des boissons et préparations diverses par les bénévoles, 
installation des protections de paille par un agriculteur local bénévole.

 Le lendemain, dès 8 heures, les habituels volontaires ont procédé au montage des 
structures, des jeux, la préparation des tables et des assiettes garnies, la précuisson des 
frites...

 Tout était prèt pour accueillir les convives. Les premiers arrivaient quand un violent 
orage s’abattit sur le stade où devait se dérouler le repas républicain. Tables inondées, 
nappes trempées, vaisselle cassée, tout le monde s’inquiétait pour le déroulement du repas. 
Fort heureusement, la pluie a rapidement cessé et le soleil fut présent pour poursuivre la 
journée.

 Comme chaque fois, la structure gonflable ne désemplit pas, le concours de tir fut 
acharné, les truites très convoitées et le lâcher de ballons cessa seulement par manque 
d’hélium. 

14 JUiLLEt
évéNEmENt
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évéNEmENt

 Constatant la prolifé-
ration des chats errants, la 
municipalité, en collabora-
tion avec l’association « 30 
millions d’amis » a lancé une 
campagne de stérilisation.

 Les chats errants seront 
capturés, tatoués, stérilisés 
puis relâchés à l’endroit de 
leur capture. Les personnes 
souhaitant l’installation d’une 
cage peuvent se présenter 
en mairie.

chAtS
ERRANtS

évéNEmENtmARiAGE
 Samedi 9 juillet, un évé-
nement rare dans la carrière 
d’un élu s’est déroulé en la 
mairie de Vaudes : M. le Maire 
mariait son fils.
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 Les automobiles anciennes ont traversé notre village par deux fois, vendredi 9 et 
samedi 10 septembre. Les véhicules de toutes époques, toutes marques, sont toutes plus 
belles les unes que les autres et remarquablement entretenues.

 Nous avons choisi un modèle original à vous présenter. D’autres photos sont dispo-
nibles sur le site communal « commune-de vaudes.fr »

48h d’AUtOmOBiLES ANciENNES

évéNEmENt

AccidENt
 Dimanche 21 août, aux environs de 7h30, un accident de la route a eu lieu sur le 
territoire de la commune, sur la route départementale 671, entre les deux embranche-
ments donnant accès à Vaudes.

 Un scooter circulait dans le sens Saint-Parres-lès-Vaudes/Clérey, suivi par une voi-
ture. Un sac est tombé du scooter, la voiture a fait un écart pour l’éviter mais le pilote 
du deux roues a brusquement fait demi-tour pour récupérer son sac. Le choc avec la 
voiture était inévitable.

 Bilan : voiture immobilisée, scooter « en miettes ». Le chauffeur de la voiture est 
indemne et le pilote de cyclomoteur a été pris en charge par les pompiers qui l’ont 
emmené au centre hospitalier de Troyes pour examens.
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évéNEmENt

chOUcROUtE
 La traditionnelle choucroute proposée à la dégustation par le club des Jeunes 
d’Autrefois a rassasié 68 personnes le dimanche 20 novembre en la salle des fêtes de 
Vaudes.

 Le repas a démarré par un kir royal accompagné de petits fours. La choucroute 
bien garnie était copieuse et il n’en resta guère, comme en témoigne la photo.

 Néanmoins, chacun poursuivit le repas par la salade et le fromage, non sans avoir 
apprécié le trou normand plus ou moins arrosé selon l’envie.

 Les agapes se sont terminées par 
une pêche melba garnie d’une tuile mai-
son.

 Discussions et rires n’ont pas man-
qué et le déjeuner était agrémenté de 
musiques qui permirent aux amateurs de 
pratiquer quelques danses.

 La nuit était tombée depuis long-
temps quand les convives se séparèrent.

évéNEmENt

ANimAtiONS LUdiQUES
  Les animations vont bon train.

  En septembre, après la reprise des 
équipes de football, les coureurs à pieds, les 
pratiquantes de la gym et de la zumba, c’est 
au tour des enfants. 

  Organisées par la commune, des 
activités ludiques sont proposées aux enfants 
inscrits à la garderie et à tous ceux résidant 
à Vaudes.

  Certains jeudis, de 16h à 18h, selon 
un calendrier établi disponible en mairie, des 
animateurs de la ludothèque « la Trottinette », 
association de Saint-Parres-lès-Vaudes équipée 
d’un camion itinérant, proposent des activités 
de toutes sortes. 



10  •  vAUdES iNfO 

 Image du balayage des caniveaux qui a lieu tous les 3 mois. Sachez que 12 km sont 
ainsi parcourus.

NEttOyAGE
évéNEmENt

 Lors de l’hommage rendu aux 
morts pour la France le 11 novembre, 
chacun a pu remarquer une magnifique 
fresque apposée sur un mur intérieur du 
cimetière.

 Elle a été offerte par une association spé-
cialiste de l’art des fresques, les Passeurs 
de Fresques, par l’intermédiaire d’une 
adhérente, Mme BRIOLET, qui habite le 
village.

     Un beau geste qui embellira notre 
cimetière et le rendra bien particulier.

fRESQUE
évéNEmENt
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évéNEmENt

 Les adhérents du Club des Jeunes d’Autrefois s’étaient donné rendez-vous, mercre-
di 14 septembre à 10 heures, au musée de la poupée d’antan à Maisons-lès-Chaource.

 La visite guidée a débuté par la salle de la tonnelerie où la fabrication de ton-
neaux a été détaillée et illustrée de nombreux outils et pièces de bois diverses.

 Une autre salle leur fit découvrir un cortège de mariage en costumes d’époque 
1900 ainsi que les cadeaux offerts pour l’occasion. A côté, une scène de lessive, avec 
bac, battoir, essoreuse etc., puis une des premières fromageries artisanales de ferme 
vers 1900.

 Vinrent ensuite plusieurs salles réservées aux poupées de 1850 à 1950, de chiffon, 
de carton maché, de celluloïde, de rhodoïde, de plastique, de porcelaine, toutes plus 
belles les unes que les autres.

 Malheureusement, pour des raisons de sécurité, les photographies étaient inter-
dites, des vols ayant déjà eu lieu.

 Donc, si vous désirez en savoir plus, il faudra vous rendre sur place.

 Une part de brioche et un verre de cidre offert dans la dernière salle du site où 
étaient en vente jus de pommes, confitures et miels, concluèrent la visite.

 Le groupe se dirigea alors à « l’Auberge sans nom », restaurant de Chaource. Au 
menu, croustillant de terrine de queue de bœuf au foie gras, filet de daurade crème 
de Champagne à l’aneth, rôti de cœur de rumsteck réduction de coteaux champenois, 
garniture de saison, trilogie de fromages du terroir, mille feuilles de fraise en crème de 
mascarpone parfumée au basilic.

 Quelques parties de cartes terminérent cette belle et chaude journée.

JEUNES d’AUtREfOiS
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12 Km dU vAUdOiS
 La traditionnelle course à pieds de la section Courir de Vaudes Animation avait 
lieu le 11 septembre. 

 Avec une organisation maintenant bien rodée, le V.A.C. proposait 5 épreuves à 
partir de 9 heures. Sous un chaud soleil, faute de records sportifs, le record de partici-
pations a explosé. En augmentation d’une dizaine d’inscrits chaque année, c’est une 
augmentation de plus de 100 coureurs qui s’est produite, preuve de l’intéret des coureurs 
pour cette manifestation.
 Comme chaque fois, les récompenses furent nombreuses.

 En résumé, une journée réussie.

évéNEmENt

Chaud, chaud !
Heureusement,

le ravitaillement était prévu.
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évéNEmENt

 Vingt-sept équipes se sont affrontées samedi 5 novembre au soir pour remporter 
le tournoi de belote de Vaudes Animation.

 Après 5 parties, Jean-René et René-Daniel l’ont emporté après une belle remon-
tée dans la dernière partie. Ils terminent avec un score de 5799 points, inférieur aux 
points des vainqueurs de l’an dernier.

 Tous les partici-
pants avaient droit à 
un lot à choisir dans 
l’ordre du classement.

 Entre chaque 
partie, les concur-
rents ont pu se restau-
rer et se rafraîchir à la 
buvette. 

BELOtE vAUdES ANimAtiON

 Le 1er septembre, 60 enfants 
étaient à table pour les débuts de 
la cantine 2016/2017. Organisation 
sans problème, on sentait déjà 
l’expérience de la plupart d’entre 
eux.

 Il semblait également que 
les copains avaient beaucoup de 
choses à se raconter après ces lon-
gues vacances.
 
Menu du jour :
Tomate au surimi
Salade de tomates
Sauté de veau marengo
Spaghettis
Petit cotentin nature
Pomme

cANtiNE évéNEmENt
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REPAS cOmmUNAL dES ANciENS
 Comme chaque premier samedi d’octobre, la municipalité invitait les Vaudois de 
plus de 65 ans à participer à un repas.

 C’est donc le 1er octobre que 79 convives étaient réunis en la salle des fêtes de 
Vaudes pour déguster le repas préparé par Christophe MARICOURT. Au menu, terrine de ris 
de veau aux morilles, gratin de fruits de mer en cocotte, canard farci Soubaroff sauce au 
Porto, gratin du jardinier, risoni al verde et mascarpone, salade verte et Brie de Meaux puis 
un Chaourçois en dessert.

 La décoration de table était l’œuvre de Claudie GUYOT et le service assuré par 
les conseillers et employés municipaux et leurs épouses. Après le repas et un après-midi 
détente et jeux de cartes, certains ont prolongé la soirée par une collation composée des 
plats préparés par chacun.

céRémONiE
  Malgré le temps 
incertain et des averses 
fréquentes, les cérémonies 
du 11 novembre 2016 ont 
échappé à la pluie mais 
pas au froid.
  Néanmoins, on a 
pu remarquer une bonne 
participation de la jeunesse 
qui s’était déplacéé en 
nombre.

évéNEmENt

Lecture du discours du 
secrétaire d’État chargé
des Anciens Combattants
par M. le Maire.
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évéNEmENt

RENtRéE ScOLAiRE
 Rentrée 2016 sans problème à l’école de Vaudes. Les enfants sont rodés et 
contents de retrouver leurs copains, les parents sont stressés mais tout s’est bien passé.

 Premiers contacts et inscriptions pour les jeunes footballeurs de Vaudes Animation 
mercredi 15 juin. Le recrutement semble prometteur et on a pu voir l’enthousiasme de la 
jeunesse lors des petits matchs d’essai.

RENtRéE SPORtivE
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 L’image de l’employé communal fainéant et porté sur la bouteille est vraiment dépas-
sée. (du moins à Vaudes) Elle n’est plus non plus le reflet du sketch des Chevaliers du Fiel.

 Pour vivre leur quotidien, un adjoint au Maire a passé quelques heures avec eux. 
L’ampleur et la diversité des travaux dépassent bien sûr ce que nous présentons dans ce 
reportage.

 Tâche importante et ré-
gulière : le ramassage des dé-
chets verts chaque mardi.

 Démarrage de la tour-
née à 7 heures. Il s’agit de par-
courir toutes les rues du village 
avec le tracteur attelé d’une 
remorque et collecter les dé-
chets végétaux produits par 
les Vaudois. (feuilles, tailles di-
verses, gazon.)

C’est en participant à une 
telle tournée qu’on prend conscience des conséquences du non respect des consignes 
pourtant maintes fois répétées : sacs plastiques solides non fermés et branchages attachés 
en fagots.

En effet, en vrac, nous trouvons : 

- plusieurs mètres-cube de branches non ficelées donc difficiles à saisir, 

- du gazon dans des poubelles plastiques, donc très lourdes à soulever. Il faut penser que le 
plancher de la benne est à un métre du sol, hauteur à laquelle il faut ajouter la hauteur de 
la poubelle. Nos employés sont jeunes et costauds mais cela risque de ne pas durer…

- des morceaux de branches ou de rosiers dans des sacs en fibres tissées, ce qui fait que 
même en retournant le sac, rien ne tombe.

 Alors, respectez scrupuleusement les recommandations afin qu’on puisse continuer à 
assurer ce service que bien des habitants des communes voisines nous envient.

 consigne a été donnée de ne pas ramasser les dépots non conformes.

dANS LA PEAU
d’UN EmPLOyé cOmmUNAL

REPORtAGE

LES déchEtS vERtS
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 Deuxième tâche régulière mais moins visible, le 
nettoyage des paniers de filtrage du réseau d’assainis-
sement : 
 Chaque lundi et chaque jeudi, il faut procéder au 
nettoyage des paniers flitrants. Il s’agit de casiers mé-
talliques qui retiennent les gros déchets qui pourraient 
endommager le réseau, en particulier les pompes et les 
vannes. Deux postes de relevage sont concernés, un si-
tué dans la Grande Rue, le second Chemin des trois fi-
nages.  

 

C’est au cours de cette opération malodorante qu’on trouve dans les filtres une recrudescence 
de lingettes diverses qui obstruent les passages, même quand elles sont biodégradable. Plus 
grave, on y trouve également des coquilles de moules, des couches pour bébés, ... 
 Il est également effectué un relevé de la consommation d’eau, le temps de fonction-
nement des pompes afin de détecter toute anomalie.

 Autre tâche régulière mais annuelle et non visible, le marquage des arbres à couper 
sous le régime des affouages. Bien entendu celà se passe dans les bois. Il s’agit de numéroter 
les arbres sélectionnés par les agents de l’ONF* afin de déterminer le nombre à abattre et les  
répartir entre les prenant part. 

Régulièrement, les employés communaux sont chargés de remettre en état la 
salle des fêtes après une location. Il faut nettoyer le sol, laver et ranger la vais-

selle utilisée pour l’occasion et enlever les déchets. Ce choix a été fait par la municipalité car 
à l’époque où les occupants se chargeaient du nettoyage, souvent il fallait refaire le travail 
mal fait. La salle étant utilisée pour la cantine, il faut aussi remettre rapidement les tables et 
chaises en configuration.

 Certaines activités sont saisonnières comme la tonte ou le ramassage des feuilles.
 Autre tâche saisonnière et matinale cette fois, l’arrosage de milliers de fleurs qui né-
cessite quelques 2500 litres d’eau pour rendre notre commune agréable. Il y a également la 
distribution de courriers divers à la population (environ 300 boîtes à lettres), le déneigement si 
nécessaire, le désherbage, l’entretien, etc.

 Nous arrêterons là la description des tâches car elles sont très nombreuses. Peux-être y 
reviendrons nous dans un prochain numéro. Vous l’avez compris, le travail est vraiment diver-
sifié et il y a toujours à faire pour rendre la commune agréable.

 ENtREtiEN dU RéSEAU d’ASSAiNiSSEmENt

 AffOUAGES

(*) Office Nationale des Forets

divERS
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cAROttAGES
 Des carottages destinés à controler 
la solidité du sol ont été effectué mercredi 
27 juillet 2016 sur le site destiné à recevoir la 
construction de la cantine scolaire munici-
pale.

 Les sondages étaient réalisés sur une 
profondeur de 7 m par carottes d’un mètre, 
puis enregistrés dans l’ordinateur installé 
dans le camion.

1.

1.tRAvAUX (1/2)
 voici un point sur les travaux 
de ce dernier semestre 2016.

REPORtAGE

2.

déPLAcEmENt
 En vue de la construction de la 
cantine, il a été procédé au déplacement 
de la salle de classe installée dans la cour 
de l’école afin de faciliter le démontage 
de la salle Marguerite CHAPPLAIN et libérer 
l’accès au chantier.

2.



3.
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démOLitiON
 C’en est fini de la salle Marguerite 
CHAPPLAIN.

 Elle a abrité pendant de longues 
années les réunions des Jeunes d’Autre-
fois, de Vaudes Animation et de plusieurs 
occasions particulières.

 Pour laisser place à la construction 
de la cantine scolaire, le démontage 
a eu lieu à partir de lundi 24 octobre, 
profitant de l’absence des écoliers en 
vacances de Toussaint.

 Celui-ci a duré plusieurs jours, car 
la présence connue d’amiante a néces-
sité des précautions particulières.

3.

RéPARAtiON
 Le syndicat des eaux est intervenu 
dans le lotissement des Riez.

 Une tranchée a été creusée le 
lundi afin de changer une vanne de 
vidange cassée à hauteur du numéro 5. 
Les travaux ont duré 2 jours et la remise 
en eaux a eu lieu mardi vers midi.

4.
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démOLitiON
 Les vestiaires du stade ont été démoli 
les premiers jours de septembre. Tout dan-
ger est désormais écarté.

 Reste maintenant à les remplacer par 
un bâtiment flambant neuf très attendu par 
les footeux et les autres utilisateurs.

5.

tRAvAUX (2/2)

REPORtAGE

 Suite des travaux de ce 
dernier semestre 2016.

5.
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tARifS LOcAtiON
 Voici les tarifs applicables au 1er janvier 2017 pour la location de la salle des fêtes 
de Vaudes.

tARif LOcAtiON SALLE 2017
HABITANT NON HABITANT

Caution 300 € 300 €
Week-end 200 € 300 €
Vin d’Honneur 80 € 120 €

tARif LOcAtiON mAtéRiEL 2017
Couvert 1,00 € 
Table 1,60 €
Banc 0,80 €
Chaises 0,80 €
Bâche 16,00 €
Stand 8,00 €

tARif cAUtiON 2017
Caution location salle 300 €
Casse/Manquants 2 € par pièce cassée ou manquante
Pénalité malpropreté 100 € 100 €
Caution location bâche 60 €

SiGNALétiQUE
 Effectué en deux fois pour cause de 
congé de la société chargée du chantier, 
le marquage au sol a été rénové au mois 
d’août dans les rues du village.

6.

6.

LOcAtiON



22  •  vAUdES iNfO 

Les particuliers peuvent faire appel à moi 
car je peux pièger tous les nuisibles.’’

iNtERviEW
Olivier SOttAS avec

quelques années de moins...
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 Comme souvent, la 
conversation s’engage sur ces 
mots « j’ai une vie normale, je ne 
fais rien de spécial ».

 Déclinons d’abord son 
identité. Olivier SOTTAS est un pur 
Vaudois. Cependant, comme 
tous les Vaudois de son âge, 
il est né à Troyes. C’était le 13 
juillet 1970.  Ses parents étaient 
aussi Vaudois, son père ouvrier 
d’usine à la tuilerie de Saint-
Parres-lès-Vaudes et sa mère 
femme de ménage.

 Il fait donc tout natu-
rellement ses études primaires 
à l’école de Vaudes dans les 
classes de Mme et M. GUYOT et 
Mme MARTELLI. Il suit ensuite le 
parcours habituel des Vaudois 
au collège Paul Portier de Bar-
sur-Seine jusqu’en classe de 
3ème.
 Son père étant décédé 
quand il avait 8 ans, il com-
mence donc à travailler pour 
apporter un peu d’argent pour 
aider sa mère restée seule.

 Sa carrière profession-
nelle commence par un appren-
tissage en cuisine pendant 3 
mois. Le métier lui plait mais le 
manque de liberté le samedi et 
dimanche le conduira à quitter 
cette branche.

 Exempté de service mili-
taire, il exercera toutes sortes de 

petits boulots avant de travailler 
pendant 17 ans à la scierie de 
Buchères. Il deviendra ensuite, 
en 2004, plaquiste chez Isolapro 
à Torvilliers. Entretemps, en 1989, 
il rencontre Sylvie qui lui donne-
ra un fils, Johann en 1998. Ils se 
marieront le 26 juillet 2014. Elle 
travaille pour la société New 
Bath à Rosières-près-Troyes.

 Il demeura dans un pre-
mier temps dans l’immeuble de 
la rue Saint-Clair, ensuite dans 
une petite maison de l’impasse 
du Haut Chemin puis, depuis 
4 ans, rue du Haut Chemin. 
Comme il le souligne lui-même, 
il est fidèle au quartier. Il y a 
donc construit lui-même sa mai-
son, avec bien sûr l’aide d’amis 
et connaisseurs, en 9 mois.

 Passionné par la nature, il 
pêche, chasse, piège, jardine et 
coupe du bois. Il chasse depuis 
toujours, d’abord avec son père 
et son frère, depuis 1992 avec 
son épouse, en plaine à Vaudes 
et au bois à Courteron. Il pra-
tique aussi le tir à l’approche, 
renard et sanglier. (La chasse à 
l’approche consiste à rechercher, 
en solitaire, en silence, un animal 
afin de l’approcher et de pouvoir le 
tirer dans les meilleures conditions. 
Elle doit être le moins dérangeante 
possible pour les animaux.)

En 1999, il devient Président de 
la société de chasse de Vaudes, 
créée en 1954 et qui compte 
actuellement 29 adhérents se 
réunissant 2 fois par an. Leur 
but est principalement la régu-
lation des gibiers, en collabora-
tion avec la Fédération dépar-
tementale des chasseurs de 

l’Aube. Il travaille aussi en liaison 
avec la Préfecture pour, entre 
autre, fixer les jours de chasse.
Il peut aussi organiser des ball 
trap comme il le fit le 9 juillet 
2006. Le bonheur des uns faisant 
le malheur des autres, sa mani-
festation tourna au fiasco, car 
ce jour là, la France rencontrait 
l’Italie en finale de la coupe du 
monde de football.

 Il est également piè-
geur depuis 2001, après une for-
mation et un agrément de la 
Préfecture qui communique la 
liste des nuisibles piègeables. Le 
piègeage peut avoir lieu tous 
les jours. Il pratique cette activi-
té pour qui le demande, collec-
tivités, associations, entreprises 
ou particuliers. C’est une occu-
pation bénévole. Il piège tous 
les nuisibles par collet, cage ou 
lacet enterré qu’il doit relever 
chaque jour.

 Il pêchait également 
depuis son enfance mais a un 
peu délaissé cette activité. Il 
pêchait la carpe entre la Seine 
et Marne, l’Aube et la Marne. 
En guise de vacances, il partait 
même pendant une semaine, 
avec son épouse, à l’étang de 
la Horre entre Lentilles, Bailly le 
Franc et Droyes. Ils pêchaient 
ensemble jour et nuit (en tout 
bien tout honneur). Ils se sou-
viennent avoir été réveillés par 
les grognements des sangliers 
autour de la tente, de la visite 
d’un renard et celle d’un cygne.

 En bref, un homme de la 
nature qui sait occuper ses jour-
nées.

OLiviER SOttAS
LA PERSONNALité dU JOUR

Dans chaque numéro de cette publication, nous essayons de vous présenter une « personna-
lité » 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 com-
mune ou simplement une « figure locale », un personnage connu mais souvent méconnu.

OLiviER, 46 ANS

PRéSidENt dE LA
SOciété dE chASSE
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cOmPtES RENdUSmOtS cROiSéS

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

hORizONtAL :

1. C’est de la sottise.
2. Vite fait, mais pas toujours bien fait.
3. Remplir son bas de laine.
4. Message électronique. Modifia 
l’atome.
5. Candidat à un grade. Compact Disc.
6. Scandium pour le chimiste.
7. Matière colorante rouge. Points oppo-
sés sur une carte.
8. Gratin provençal. Clameur de protes-
tation.
9. Se répandre avec force.
10. Sa toile sert à polir. Direction générale.

vERticAL :

A. Avec elle, pas besoin de se retrousser 
les manches !
B. Espèce particulière. Muet.
C. Ornement de curé. Marquis à plume.
D. Béquille à la quille. Dire oui de la tête.
E. Tel un certain blanc. Terme de mépris.
F. Capitaine de Jules Verne. La place du 
leader.
G. Plat finement préparé. Métaux pré-
cieux.
H. Qui forme un reste.
I. Infante de Castille. Couteau assez salé.
J. La proue d’un navire. Variété de lentilles.

Solution page 28 - Ne trichez pas !
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RéUNiONS dU cONSEiL mUNiciPAL
L’an deux mille seize, le huit septembre à vingt heures trente, les membres du Conseil munici-
pal, se sont réunis dans le lieu habituel sur la convocation de M. le Maire, adressée le 02 sep-
tembre 2016 conformément aux articles L. 2121-10 à 2121-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.
Nombre de membres dont le conseil doit être composé : 15
Nombre de conseillers en exercice : 15

Présidence : Louis GUYOT, Maire
Étaient présents :

David BIDAULT     Jean-Pierre JACOB
Anne-Blandine BOURGOIN   Thierry KANEL
Ludovic DAVRON     Olivier MARTIN-CHAUSSADE
Marie-Thérèse DRIAT    Christophe PASIECZNY
Yannick DROUHOT     Jany PAYN
Any FOSSET      Sabine RUFFENACH
Josette GARNIER     Hervé VAN RYSEGHEM
Louis GUYOT

Secrétaire de séance : Madame Anne-Blandine BOURGOIN
Conformément aux dispositions de l’article 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Madame Anne-Blandine BOURGOIN est désignée pour assurer le secrétariat de séance.

DE201639950 - demande de révision allégée du PLU
Monsieur le Maire rappelle les délibérations prises lors de la dernière réunion de Conseil muni-
cipal. Il présente aux membres du Conseil municipal, la demande de révision allégée du P.L.U. 
faite par Monsieur Jérôme SIANKOWSKI reçue en mairie le 18 juillet 2016. 

Monsieur Jérôme SIANKOWSKI demande au Conseil municipal la mutation de la parcelle 
ZC63, dont il est propriétaire actuellement et qui est classée Zone Naturelle en zone UY, zone 
réservée aux activités commerciales, industrielles, artisanales et aux activités tertiaires afin d’y 
développer une activité commerciale et de loisirs. 
Après lecture de la demande, les membres du Conseil municipal votent défavorablement 
à la révision allégée du P.L.U. Les membres du Conseil municipal évoquent les parcelles déjà 
classées en zone UY du territoire qui ne sont pas encore occupées et ne voient donc pas 
d’intérêt pour la commune de modifier une zone naturelle alors que d’autres sont déjà dispo-
nibles pour établir le projet de Monsieur SIANKOWSKI. 

POUR CONTRE ABSTENTION
VOTE 0 14 1

DE201639951 - proposition d’assurance statutaire : adhésion au contrat groupe avec le Centre 
de Gestion de l’Aube
Le contrat d’adhésion à l’assurance statutaire se termine au 31 décembre 2016. Après avoir 
donné délégation au Centre de Gestion de l’Aube pour le marché de l’assurance statutaire, 
Monsieur le Maire présente la proposition faite par le centre de gestion pour le contrat 2017-
2020. Les membres du Conseil acceptent la proposition d’assurer les risques statutaires auprès 

cOmPtES RENdUS

8 SEPtEmBRE 2016

mOtS cROiSéS



26  •  vAUdES iNfO 

d’Axa assurances à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2020.

DE201639952 - Dispositif de participation citoyenne : devis de panneaux
La commune s’est engagée dans la mise en place du dispositif de participation citoyenne, 
plus communément appelé dispositif voisins vigilants. Pour cela, il faut acheter 7 panneaux qui 
seront disposés à chaque entrée du village. Après la présentation des différents devis reçus en 
mairie, le Conseil municipal a décidé d’acheter les panneaux auprès de la société Adéquat 
collectivité.  

DE201639953 - Formation Sauveteur Secouriste du Travail : devis
Dans le cadre de la formation professionnelle, il est proposé de former les agents commu-
naux et de la cantine-garderie au sauvetage-secourisme du travail. Après avoir demandé 
différents devis et après n’avoir reçu qu’une proposition de la Protection Civile de l’Aube, il est 
décidé à l’unanimité d’accepter le devis de cette derniere. 

DE201639954 - Concours des maisons fleuries
Comme tous les ans, la commission du fleurissement a arpenté les rues de la commune et a 
établi un classement pour les maisons fleuries de la commune. 

1er prix 75€ : Jacques RUFFENACH   
2ème prix 60€ : Gérard GOUBAULT
3ème prix 45€ : Marie Françoise ROUVRE
4ème prix 30€ : Muriel PEPIN et Bernadette NIEPS

Les autres prix (20€) sont attribués à Rose CLIGNY, Daniel JOLLY, Renée GUICHARDIERE, Dany 
KURTZ, Antoine PASTORET et enfin Carrefour Contact pour les établissements commerciaux 
(15€).

DE201639955 – Augmentation du capital de la société SPL X DEMAT
Le département Meurthe et Moselle souhaite entrer dans la société SPL Xdémat. Or les sta-
tuts de la société SPL Xdémat prévoient que le département de l’Aube doit rester majoritaire. 
Pour cela la société doit augmenter son capital social. Après lecture du rapport de gestion, 
le Conseil municipal approuve le rapport de gestion du Conseil d’Administration de la socié-
té SPL Xdémat, approuve le principe d’augmentation du capital social et donne pouvoir au 
représentant de la collectivité à l’assemblée générale pour voter cette augmentation de 
capital social.  

Questions diverses
SDDEA : demande de devis pour l’extension du réseau d’eau potable 

Afin de permettre à 2 entreprises de s’installer sur le territoire de la commune de Vaudes en 
zone UY, la commune doit faire venir le réseau d’eau jusqu’au terrain. Les membres du Conseil 
municipal chargent Monsieur le Maire de contacter le SDDEA afin d’obtenir un devis pour 
l’extension du réseau. 

Fondation du patrimoine : travaux de l’église

Monsieur le Maire expose avoir reçu une proposition pour effectuer des travaux dans l’église 
communale en partenariat avec la Fondation du Patrimoine. Au vu des différents travaux 
prévus sur la commune, le Conseil municipal décide de ne pas donner suite favorable à la 
proposition et propose de réétudier la demande au budget 2018. 
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L’an deux mille seize, le trois novembre à vingt heures trente, les 
Membres du Conseil Municipal, se sont réunis dans le lieu habituel sur 

la convocation de M. le Maire, adressée le 21 octobre 2016, conformément aux articles L. 2121-
10 à 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Nombre de membres dont le conseil doit être composé : 15
Nombre de conseillers en exercice : 15
Présidence : Louis GUYOT, Maire

Étaient présents :     Jean-Pierre JACOB
David BIDAULT     Thierry KANEL
Anne Blandine BOURGOIN   Olivier MARTIN-CHAUSSADE
Ludovic DAVRON     Christophe PASIECZNY
Marie-Thérèse DRIAT    Jany PAYN
Yannick DROUHOT     Sabine RUFFENACH
Any FOSSET      Hervé VAN RYSEGHEM
Louis GUYOT

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

DE201639956 - Avenant SPL : - X factures - X Contact
Monsieur le Maire présente les avenants XFactures et XContact aux membres du Conseil muni-
cipal. Ceux-ci acceptent et chargent Monsieur le Maire de signer les adhésions à ces deux 
applications.

DE201639957 - Dégrèvement de la taxe foncière : Acceptation d’un chèque du Trésor Public
La commune étant propriétaire de terres agricoles, le Trésor Public a transmis à la commune 
deux chèques pour le remboursement de la taxe foncière. Le Conseil municipal accepte les 
deux chèques.
DE201639958 - SDEA : Groupement de commandes d’achat d’énergies électriques
Le SDEA propose aux communes de l’Aube de délibérer sur un groupement d’achat pour 
l’électricité. Vu la baisse significative du prix du gaz constaté par la commune qui adhère au 
groupement d’achat du gaz via le SDEA, les membres du Conseil municipal acceptent d’ad-
hérer au groupement d’achat de l’électricité et chargent le SDEA de lancer les appels d’offre 
pour ce marché.

DE201639959 - Bâtiment lié à la vie scolaire : Choix de l’entreprise assurant la mission de coordi-
nation SPS de niveau 2
Comme pour toute construction, la commune doit choisir une entreprise qui assurera la mission 
de coordination Sécurité et Prévention de la Santé. Suite aux trois devis reçus des entreprises 
Dekkra, Apave et Socotec, les membres du Conseil municipal acceptent le devis de la Socotec.

DE201639960 - Bâtiment lié à la vie scolaire : Choix de l’entreprise assurant la mission de contrôle 
technique et de mission handicap
Comme pour toute construction, la commune doit choisir une entreprise qui assurera la mission 
de contrôle technique et mission handicap. Suite aux trois devis reçus des entreprises Dekkra, 
Apave et Socotec, les membres du Conseil municipal acceptent le devis de la Socotec.

3 NOvEmBRE 2016
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DE201639961 - Entretien des chemins : remboursement des frais engagés en 2014-2015
La commune avait instauré une taxe pour l’entretien des chemins. Celle-ci est calculée en fonc-
tion de la quantité de la grève achetée, du temps de travail des agents communaux et des 
hectares des parcelles concernées. Pour le remboursement des frais engagés en 2014 et 2015, 
le montant à l’hectare s’élève à 26.35€.

DE201639962 - Vente de 69 peupliers
69 peupliers de la commune sont à couper. L’entreprise Cébrunska a émis sa proposition 
d’achat. Le Conseil municipal accepte la proposition d’achat.

DE201639963 - mise en place du RIFSEEP
Suite aux diverses réunions de préparation pour la mise en place du RIFSEEP avec les élus et 
les agents municipaux et à l’avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion, les 
membres du Conseil municipal acceptent la mise en place du nouveau régime indemnitaire 
pour les agents communaux.

DE201639964 - achat d’une bande de terre
Suite à la modification d’une parcelle de terre et au droit de la commune de racheter
2 mètres de terrain sur la parcelle, les membres du Conseil municipal chargent Monsieur le 
Maire d’effectuer les démarches pour l’achat de ces 2 mètres qui permettront d’élargir le che-
min menant aux parcelles desservies.

DE201639965 - désignation d’un second délégué à la communauté de communes du 
Barséquanais Suite à la mise en conformité des sièges au sein de la Communauté de Communes 
du Barséquanais, il est demandé d’élire un second délégué au sein de la commune. Monsieur 
Hervé VAN RYSEGHEM est élu à l’unanimité.

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

A B c d E f G h i J

mOtS cROiSéS 

Solution des mots croisés de la page 16
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LES REmèdES dE GRANd-mèRE 

 Pour faire passer la mauvaise humeur, mélangez dans 2 litres de vin blanc de 
Gaillac, 400 g de sucre, 50 g de racine de chicorée réduite en morceaux, le zeste de 4 
oranges et un bâton de cannelle. Faire macérer pendant 4 jours en remuant régulière-
ment puis passez et mettez en bouteilles. Ce breuvage vous rendra votre bonne humeur. 
(À consommer avec modération)

 Pour soulager une migraine, posez sur le front une compresse de vinaigre en la 
maintenant serrée. Recommencer tous les ¼ d’heure.

hUmOUR
Offres d’emploi :

 - Metteur en scène cherche nain pour rôle dans court métrage.
 - On recherche deux hommes de paille (1 grand, 1 petit) pour tirage au sort.
 - Cannibale mélomane cherche travail dans opéra-bouffe.
 - Offre bonne place de gardien de vaches. Paiement par traites.
 - Inventeur produit amaigrissant cherche grossiste.

LE SAviEz-vOUS ?

 Les homographes sont des homonymes ayant la même forme graphique. 
 Les homophones sont des homonymes ayant la même prononciation.

 Exemples :

 Sortant de l’abbaye où les poules du couvent couvent, je vis ces vis. 
 Nous portions nos portions, lorsque mes fils ont cassé les fils. 
 Je suis content qu’ils vous content cette histoire. Mon premier fils est de l’Est, il est 
fier et l’on peut s’y fier, ils n’ont pas un caractère violent et ne violent pas leurs promesses, 
leurs femmes se parent de fleurs pour leur parent. Elles ne se négligent pas, je suis plus 
négligent. Elles excellent à composer un excellent repas avec des poissons qui affluent 
de l’affluent. Il convient qu’elles convient leurs amis, elles expédient une lettre pour les 
inviter, c’est un bon expédient. 
 Il serait bien que nous éditions cette histoire pour en réaliser de belles éditions.

Beau temps à Noël est un présent du ciel.
Qui veut l’hiver avant la fin de l’an, en aura ensuite deux fois autant.

Quand on ne trouve pas son repos en soi même, il est inutile de le chercher ailleurs.
(La Rochefoucauld).
Qui s’embarrasse à regretter le passé perd le présent et risque l’avenir.
(Francisco de Quevedo).

dictONS

citAtiONS



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 :
3ème rue à droite de la rue St Clair 
en arrivant de Clérey, juste après 
l’immeuble et rejoignant la grande 
rue près de la croix St. Étienne.

LA cROiX SAiNt EtiENNE : 
Croix de fer située à l’ouest de 
Vaudes, à l’extrémité de la grande 
rue en direction de Voves.

chEmiN dE LA GRANdE RUE 
Chemin limitrophe avec la com-
mune de Saint-Thibault, à gauche 
sur la route de Voves.

chEmiN dE LA GRAvEUSE
Chemin limitrophe avec la com-
mune de Saint-Thibault, perpendi-
culaire à l’Hozain.

cd 93
Route Vaudes / Rumilly-lès-Vaudes.

cd 93 BiS
Route Vaudes / 
St-Parres-lès-Vaudes.

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

chEmiN dES 3 fiNAGES
Première rue à droite en entrant à 
Vaudes par la rue Saint-Clair.

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

RUE dES GRANdES fOSSES
Nouvelle rue menant à Carrefour 
Contact, perpendiculaire à la rue 
des Ruelles, face à la rue du Haut 
des Corvées.

imPASSE dU hAUt chEmiN
Rue sans issue perpendiculaire à la 
rue du Haut Chemin, à gauche en 
arrivant de la rue Saint-Clair.

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

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

RUE dE LA cROiX dE PiERRE
Rue du petit lotissement face à 
l’entrée de la fromagerie, route de 
Saint-Parres-lès-Vaudes.

chEmiN dE L’écLUSE
Premier chemin, côté gauche de 
la rue Saint-Clair en arrivant par la 
RD671, (ancienne RN71) 

RUE dES cOQUELicOtS :
Première rue à gauche dans la rue 
du Haut Chemin, en arrivant par la 
rue Saint-Clair.

chEmiN dE LA mALAdièRE :
Premier chemin à droite après la 
croix Saint-Étienne, route de Voves.

LEXiQUE vAUdOiS

30  •  vAUdES iNfO 



NAiSSANcES :
YIM Kyle, Hing
(5 septembre 2016)

CAMPANA Bryan, Jean-Marie, 
Raphaël, Vincent
(7 septembre 2016)

mARiAGES :
GUYOT Fabrice, Christophe et 
SQUEVIN Claire
(9 juillet 2016)

décèS :
LINSKENS Danièle, Marcelle, 
Cornélie épouse BRUNOT
(12 juillet 2016)

cARNEt d’AdRESSES étAt civiL
mAiRiE :
Adresse : 37, Grande Rue
Téléphone : 03 25 40 99 22
Fax. 03 25 73 04 31

Ouverture au public :
Lundi et jeudi : de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 18H30
Mardi de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H30 

EmPLOyéS mUNiciPAUX :
Stéphane GERVASONI
6, Impasse de la Croix de pierre

Cédric SAUNIER
3, Chemin des 3 finages 

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

Yves MICHAUX
Adresse : 27, Grande Rue 
Téléphone : 03 25 40 76 02 

S.A.m.U.
Urgence : 15 
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  

GAz – éLEctRicité :
E.D.F. – G.D.F : 7j/7 – 24h/24 
Téléphone : 08 10 80 13 10

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

iNSPEctiON PRimAiRE dE L’é.N. :
4, Grande Rue de la Résistance
10110 BAR-SUR-SEINE
Téléphone : 03 25 29 17 04
Fax. 03 25 29 17 05 

Centre antipoison, renseignements médicaux :    15
Direction Départementale des Territoires (Bar sur Aube) :  03 25 92 53 10
Syndicat Départemental des Eaux de l'Aube (dépannage) 03 25 83 27 27
Dépannage EDF          08 10 33 37 51
GDF – Sécurité Dépannage       08 00 47 33 33
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
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