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L’hiver semble se terminer, enfin ! Un certain nombre d’entre nous en a subi les
conséquences d’une façon plus importante que d’autres. En effet, les pluies incessantes ont eu pour effet de faire remonter la nappe phréatique engendrant
l’inondation de sous-sols. Que faire ? hélas! Rien, si ce n’est que d’attendre que
l’eau veuille bien redescendre. Une demande de catastrophe naturelle a été faite mais je doute
fort qu’elle aboutisse car il ne s’agit pas d’inondations par un cours d’eau.
Notre village continue de s’agrandir, nous serions, suite au dernier recensement, environ
720 habitants. Cela entraîne quelques contraintes, notamment, au niveau des scolaires, puisque
nous avons dû nous doter d’une classe supplémentaire et faire émigrer la cantine dans la salle
des fêtes. Cela dénote, toutefois, un certain dynamisme de notre bourgade.
Nous avons lancé l’étude pour la réalisation des parties de trottoirs rue du Rué, rue St Clair
et rue des Ruelles. Pour les deux premières, je pense que cela sera fait d’ici la fin de l’année. Pour
la dernière, nous sommes tributaires du Conseil Général qui s’est engagé à refaire en même
temps la voirie, mais pas avant le premier semestre 2014. Affaire à suivre.
Beaucoup d’entre vous sont inquiets concernant l’insécurité. Je vais contacter la gendarmerie afin d’organiser une réunion sur le projet « Voisins vigilants ». Cela s’est déjà fait dans certains villages et semble donner de bons résultats. En attendant, si vous remarquez des voitures
qui rodent le soir ou la nuit n’hésitez à relever le numéro et à prévenir, soit moi-même, soit un
adjoint, soit les gendarmes. Ils seront à votre écoute.
Comme beaucoup d’entre vous sont au courant, 2 de nos employés communaux vont nous
quitter afin de prétendre à une douce et paisible retraite. Je voudrais, ici, leur rendre hommage
pour leur dévouement au service de la commune. À partir de septembre, vous aurez le plaisir de
voir de nouvelles têtes mais, j’en suis sûr, ils donneront, eux aussi, le meilleur d’eux-mêmes pour
le bien de notre village.
En attendant, nous vous donnons rendez-vous, le conseil municipal et moi-même, pour les
festivités du 14 juillet où, j’espère nous serons toujours aussi nombreux à nous retrouver.

L. GUYOT
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Vous possédez des documents relatifs à la commune (archives, historiques, journaux,
photographies anciennes de sites, de personnages, d’événements divers, d’école ), et vous souhaitez en faire profiter vos concitoyens ?
Confiez-les à la mairie !
Nous pourrons les faire paraître dans le bulletin municipal. Ils vous seront rendus dès la parution du journal.
N’hésitez pas à écrire des articles ! Cette publication est ouverte à tous.
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22 janvier 2013 :
2 février 2013 :
8 mars 2013 :
10 avril 2013 :
21 avril 2013 :

CAPESTAN Emy
JARROUSSE Jade
ECUVILLON Jimmy
DELANNOY Mathys
MAIRE Teysson

NÉANT

12 janvier 2013 :

4.

DEMOUGEOT Stéphane

Mairie :

E.D.F. – G.D.F : 7j/7 – 24h/24

Adresse : 37, grande rue
Téléphone : 03.25.40.99.22
Fax : 03.25.73.04.31
Ouverture au public :
Lundi et Jeudi de 16 h 30 à 18 h 30
Mardi de 10 h à 12 h

Téléphone : 08.10.80.13.10

Gendarmerie Nationale :
Adresse : 2, grande rue de la résistance
Bar sur seine
Téléphone : 03.25.29.81.30

Employés municipaux :

M. Jany PAYN
Adresse : 5 rue du Château
Téléphone : 03.25.40.71.15
M. Stéphane GERVASONI
Adresse : 44, grande rue
Pompiers :
M. Yves MICHAUX
Adresse : 27, grande rue
Téléphone : 03.25.40.76.02

Inspection Académique :
Adresse : 30, rue Mitantier Troyes
Téléphone : 03.25.76.22.22
Fax : 03 25 76 01 03
Santé :
S.A.M.U. Téléphone : 15
Hôpital de Troyes : 03.25.49.49.49
École :
Adresse : 37, grande rue
Téléphone : 03.25.40.73.59

NUMÉROS UTILES
Centre antipoison, renseignements médicaux :
15
Direction Départementale des Territoires :
03.25.71.18.00
Syndicat Départemental des Eaux de l'Aube (dépannage) 03.25.79.00.00
Dépannage ERDF
09 72 67 50 10
EDF
09.69.32.15.15
GDF – Sécurité Dépannage
08.10.43.30.10
Drogue Alcool Tabac info :
113
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
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La comission locale de sécurité a décidé la modification de l’implatation des arrêts de bus
scolaires.

-----------------------------Liste des assistantes maternelles de Vaudes, agrées à titre non permanent
en date du 22/04/2013.
BRIET Aurélie
DELOISY Alexandrine
LECOQ Christine
MAILLOT Sandrine
MOUTON Yolande
ADNOT Katia
GERARD Angélique

22, bis Grande Rue
9, Impasse de la Croix de Pierre
3, rue du Haut Chemin
12, rue du Haut Chemin
7, Ruelle Blanchard
2, impasse des Coquelicots
42, rue Saint Clair

06 59 07 99 24
03 25 46 68 82
03 25 73 89 85
03 25 40 77 12
03 25 40 90 94
06 64 25 35 55
06 65 07 51 38
09 83 23 06 52

-----------------------------Résultats du sondage effectué sur le site internet de la commune (commune-de-vaudes.fr)
Etes vous favorable à la crémation ?
OUI :
NON :
SANS OPINION :

6.

86 %
8%
5%

Presse
Article paru dans « le Journal des Maires, N°3 mars 2013, page 9.
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Quelques chiffres (Source : ministère de l'Économie)
L'endettement d'une commune s'évalue au 31 décembre de chaque année en fonction de
deux critères : l'encours de la dette, qui représente la somme que la commune doit aux banques,
et l'annuité de la dette, qui équivaut à la somme des intérêts d'emprunts de la commune et du
montant de remboursement du capital au cours de l'année

Encours de la dette
Annuité de la dette

Montant
83 000 €
27 000 €

Montant par habitant
135 €
44 €

Moyenne nationale par habitant
595 €
87 €

Encours de la dette : l'encours de la dette représente la somme que la commune doit rembourser aux banques. La somme présentée ci-dessus représente l'encours total au 31 décembre.

8.

Annuité de la dette : l'annuité de la dette représente la somme des intérêts d'emprunts et
du montant du remboursement du capital de la commune.
Méthodologie :

Les chiffres présentés sont ceux des budgets principaux exécutés des communes dont les
données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques
du ministère de l'Économie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee avant le récent recensement.
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Les recettes qui alimentent le budget d'une commune sont réparties en produits de fonctionnement et en ressources d'investissement. Les produits de fonctionnement (impôts locaux,
dotations versées par l'État, produits de l'exploitation de cantines, de salles des fêtes, etc.) permettent d'assurer le fonctionnement courant des services communaux. Les ressources d'investissement (emprunts, subventions, etc.) constituent les recettes qui visent, d'une part, à financer
les investissements réalisés par la commune et, d'autre part, à rembourser le capital des emprunts qu'elle a contractés.

10.
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14 juillet / Feu d’artifice 2013
Cette année, le feu d’artifice aura lieu le samedi 13 juillet au soir à Chappes, près du terrain
de football.
Venez nombreux participer au repas champêtre et aux jeux, le 14 juillet sur le stade à partir
de midi. N’hésitez pas à proposer votre aide à la préparation en contactant la mairie.
Employés communaux.
En remplacement de Jany PAYN qui prendra sa retraite courant juillet, c’est Cédric SAUNIER
qui fera équipe avec Stéphane GERVASONI.
Pour les mêmes raisons, Nelly PETIT cédera sa place à Stéphanie ASSET pour le ménage
dans les locaux communaux.
Fait divers
Un habitant de Vaudes, Michel DORÉ, domicilié chemin de l’Écluse, a été blessé, mercredi
1 mai vers 17h, par un tir de fusil de chasse.
Originaire du village de Courtenot, l’agresseur est armé d’un fusil de chasse à canon scié,
avec lequel il a déjà tiré en l’air à deux reprises.
À la vue de Michel DORÉ, il presse de nouveau la détente. Celui-ci est touché au bras et à
l’épaule.
Les sapeurs-pompiers l’ont transporté à l’hôpital des Hauts-Clos à Troyes. Grièvement blessé, il a été transféré au CHU de Nancy pour y être opéré.
En fuite, l’auteur des coups de feu, Patrick BIENAIMÉ a finalement été interpellé à son domicile quelques heures après les faits. Il a ensuite pu être mis en garde à vue.
er

Opération "un jour, une église".
Dans le cadre de l'opération « un jour, une église », une visite guidée de l'église de Vaudes
sera organisée les 15 juillet et 19 août en matinée. Vous pourrez, ainsi, découvrir que notre
église renferme quelques trésors.
Si quelqu'un est intéressé pour être formé à ce travail de guide, qu’il contacte la mairie.

12.

Cyclo
En juin 2012, le Président HORVILLE organisait la sortie annuelle avec ses « cyclos ». C’était
dans le Cantal, à Maurs la Jolie dans le sud du Cantal surnommée « Nice du Cantal. »
Une semaine agréable difficile à qualifier : vacances, tourisme, entraînement, compétition ? Certainement un mélange de tout ça en toute convivialité !

Ils ont fière allure nos cyclo !

Le bouquet au vainqueur.
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Cérémonies
A l'occasion de la commémoration du 19 mars, une cérémonie s'est tenue au monument aux morts de Vaudes.
Cela permit à M. Le Maire de remettre la médaille commémorative d'AFN à MM.
Serge ROYER, Joseph PASIECZNY et Jacky BUET.
Nos félicitations aux récipiendaires

14.

La cérémonie commémorative de la victoire de 1945 s’est déroulée sous les averses. La lecture du discours officiel ne fut pas simple avec le vent, la pluie, une main tenant le parapluie,
l’autre les feuillets.
Quelques courageux citoyens s’étaient néanmoins déplacés pour rendre hommage aux
Vaudois morts pour la France.

15

Vaudes Animation
Compte rendu Assemblée Générale du 12 janvier 2013 (par J.R. SALINGUE)
Présentation des vœux du Comité Directeur à l’Assemblée
Remerciements :
à Monsieur Louis GUYOT, Maire et au conseil municipal
aux “sponsors” pour leurs soutiens et les aides de toutes natures apportées
Adoption du compte rendu de l’AG du 07 janvier 2012
Après lecture, le compte rendu de l’AG du 07 janvier 2012 est adopté à l’unanimité.
Rapport moral de l’année 2012
Section foot ball
Ufolep seniors + par Thierry KANEL
en 2011/2012 ont terminé 8ème, ont organisé un concours de pétanque en juin 2012 et une
soirée Beaujolais en novembre
pour 2012/2013
22 licenciés
–
2 dirigeants
une très bonne ambiance
à ce jour 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites
Après élimination en coupe régionale et en coupe de l'Aube, se sont qualifiés en 1/4 de finale de la coupe vétérans.
Seniors par Sylvain VILLELA, président de section :
en 2011/2012
L’équipe 1ère a terminé 6ème, l'équipe 2 a terminé 9ème.
pour 2012/2013
changement de groupe (secteur Bar sur Aube), déplacements plus longs
mais meilleure mentalité
difficultés pour trouver de jeunes joueurs
32 licenciés
2 équipes, 6 dirigeants
à mi- saison 2012/2013 :
l'équipe 1ère est 2èmeà 1 point du 1er
l'équipe 2 est 10ème

16.

Section Pêche par Sylvain VILLELA, président de section :
30 cartes de pêche en 2012
Le concours de pêche a remporté un vif succès : 50 participants dont 10 enfants
Après les herbes, il faudra lutter contre les poissons chats.
Section Gymnastique d’entretien par Sandrine Cuny, présidente de section :
Mise en sommeil par manque de monitrice/eur.
Section Cyclotourisme par Bernard HORVILLE président de section
13 adhérents, très bonne ambiance
de mars à octobre 2012:
38 sorties dans le département
1 séjour à Maurs la jolie dans le Cantal
soit au total près de 40 000 kms
Sorties :
automne, hiver : le samedi 14 h à Vaudes
le mercredi 14 h à Fouchères
saison :
dimanche matin à partir du 1er dimanche de mars
organisation d'une course cycliste à Vaudes le 01 juin
en association avec UVB
Section Courir par Laurent SIMON président de section
rappel des buts de la section :
entraînement à la compétition, courir en tant que loisir, réservée aux plus
de 18 ans
horaires : le mardi et le jeudi à 18h30
en 2012, participations, entre autres :
au semi marathons de Troyes et Reims
au marathon de Paris
à une trentaine de courses avec 12 podiums
Organisation des premiers 12 km du Vaudois en septembre qui a accueilli
200 participants dont les meilleurs coureurs aubois
en 2013
41 adhérents dont 19 féminines
08 septembre 12 km du Vaudois
(Cette course figure désormais au calendrier officiel des épreuves françaises)
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Le président sortant, J.R. SALINGUE précise que Vaudes Animation a une structure permettant d’accueillir toute activité sportive ou culturelle qui serait souhaitée par les membres de
l’Association. Une seule condition : avoir une animatrice ou un animateur.
Quitus au Bureau sortant :
L’Assemblée donne quitus au bureau sortant à l’unanimité.
Renouvellement du 1/3 des membres du Conseil d’Administration
se représentent :
Anne FRIQUET, Michel BOLLECKER, Bernard HORVILLE, Sylvain REBOURS, Christian
KENAIP
se présente :
Gilles THOREY
Ils sont élus à l’unanimité par l’Assemblée.
Vérificateurs aux comptes
Franck KREBS et François SALINGUE sont élus à l’unanimité par l’assemblée.
Cotisations 2013
football :
ufolep seniors+ :
seniors :
pêche :
gymnastique :
cyclo :
courir :

45 €
45 €
20 € adultes
/ 10 € Enfants - 12 ans
sera décidée en CA pour 2013 selon évolution de la section
25 €
45 €

Le président sortant conclut l’Assemblée en remerciant tous les bénévoles qui ont œuvré
et continueront à le faire en 2013 pour que les activités de l’Association connaissent toujours le
même succès. Puis le président convie les participants à « tirer les Rois ».
Le Conseil d’Administration de l’Association, réuni le lundi 28 janvier 2013, a élu à l’unanimité :
Président : Jean - René SALINGUE
Vice-Présidente : Sandrine CUNY
Secrétaire : Claudie GUYOT
Trésorier : Louis GUYOT

18.

Le bureau de
Vaudes Animation

Après les bilans, la traditionnelle galette des Rois.
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Circulation
Depuis le mois de février, la signalisation a été modifiée dans la Ruelle Blanchard. Elle est
désormais en sens unique de la Grande Rue au Chemin des Jardins. Pour des raisons de sécurité,
l’accès à la Grande Rue n’est plus possible par la ruelle.

20.

Inondations
Samedi 2 février, suite aux fortes précipitations des jours précédents, le fossé Berthault a
débordé, inondant les champs voisins puis se déversant dans les trous d’eau environnants.

L’accumulation de débris sous la voute du pont a accéléré le débordement du fossé.
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Loto des Anciens
Le loto des Jeunes d’Autrefois a connu un beau succès le 22 février.

Autant de monde au buffet qu’à l’achat des cartons.

22.

Soirée théâtrale
Comme les années précédentes, la troupe de COME10 a remporté un vif succès. Soixanteseize entrées et une dizaine d'enfants ont pu rire de bon cœur en regardant la pièce « Atout
cœur ».
Comment une directrice d'agence matrimoniale prête à tout pour sauver son affaire,
même à obliger ses employés à des heures supplémentaires douteuses, voit ceux-ci se retourner
contre elle.
Une fois de plus, les spectateurs n'ont pas regretté leur soirée.

Soirée riche en costumes et en couleurs.
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Laurent SIMON, président de la section Courir de Vaudes Animation.
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Remises de médailles
Louis GUYOT, Maire et Jean-Pierre JACOB, 1er adjoint, ont reçu vendredi 19 avril la médaille
d'or d'honneur régionale, départementale et communale. Elle leur a été remise respectivement
par Philippe ADNOT, sénateur, président du conseil général, et Bernard DE LA HAMAYDE, conseiller général, maire de Saint-Parres-lès-Vaudes.
Ils officient tous deux depuis 1971 au sein du conseil municipal.

« Nous sommes réunis pour rendre hommage à quarante-deux ans de service à la population plus qu'à la commune encore, un service quasiment gratuit au plus près de la population », a
souligné Bernard DE LA HAMAYDE, insistant sur l'efficacité des élus de proximité.

26.

Après la remise de médaille à M. GUYOT, Philippe ADNOT prit la parole à son tour.
« Cette médaille d'or, c'est la distinction du dévouement dans le temps, un engagement
dans la durée pour des gens qui essaient de faire progresser leur village et ce n'est jamais facile.
C'est vous qui faites la qualité de la vie de nos territoires par vos actions, vos initiatives,
votre volonté ; c'est vous qui participez à l'attractivité du département. »
Il évoqua pour l’occasion la réforme des collectivités locales et des bouleversements à prévoir.
Le rôle des conjoints a été également évoqué, ceux-ci subissant quelque peu l’engagement
de chacun.
Un vin d’honneur a terminé cette soirée commémorative.
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Classe
Dans le précèdent numéro, vous avez pu voir le montage de la nouvelle classe de l’école de
Vaudes.
Voici maintenant l’intérieur. Comme on le voit à la position des chaises, la photo a été prise
pendant les vacances.

,,

28.

Inondations (épisode 2)

Photo de vacances au bord du lac ? Non, un champ inondé route de Montceaux les Vaudes.

Route de
Montceaux
le 4 mai.

Pour la seconde fois cette année, les pluies ont provoqué les inondations malheureusement habituelles route de Montceaux.
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Travaux

Arrachage des thuyas abimés.

Plusieurs travaux ont été entrepris autour du cimetière communal.
Les thuyas abimés et malades ont dû être arraché. La façade du cimetière est maintenant
bien visible.
Le grillage de clôture au fond du cimetière était également endommagé. Il a été remplacé
par un nouveau grillage rigide, plus solide et plus esthétique. Les plantations seront ensuite rénovées.

30.

Réfection de la clôture du cimetière.
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Matériel
Lors d’un précédent conseil municipal, la commune a décidé le remplacement du matériel
de tonte. Une nouvelle tondeuse portée et une autre plus classique ont donc remplacé les anciennes.

Mise en marche et première leçon de conduite.

32.

Accidents
Grave accident dimanche 5 mai vers 18h sur la RD171, tout près de l’embranchement menant à Vaudes.
Un concert de sirènes a alerté la population tant il était important : fourgon et ambulance
des pompiers de Saint Parres, police.
Un motocycliste gisait inanimé. L’importance des dégâts était telle qu’il est resté longtemps au sol malgré les soins prodigués.
La signalisation adéquate a été immédiatement mise en place et une circulation alternée
instituée pendant plus d’une heure.
Il semblerait que deux motards aient perdu le contrôle de leur machine pour des raisons
inconnues à ce jour.
_________
Nouvel accident quelques centaines de mètres plus loin, le mardi 11 juin vers 16h30.
Plus spectaculaire mais moins grave sur la D671 à proximité de l'embranchement avec la
rue Saint Clair à Vaudes.
Un camion transportant du concassé se dirigeait vers Clérey. Un véhicule de modèle Renault
19 roulait en direction de Saint Parres les Vaudes.
Le chauffeur de ce véhicule s'est déporté sur la gauche pour une raison inconnue. Le choc a
été rude et le camion qui a empiété sur le bas-côté droit et l'a littéralement labouré, s'est couché
sur son flanc droit en travers de la route.
La voiture, quant à elle a effectué un demi-tour sous la violence de l'impact et s'est retrouvée
sur le bas-côté à contre sens.
Le conducteur est resté coincé dans les tôles plus de 2h, les pompiers et l'équipe du
S.A.M.U. ayant eu des difficultés et peut-être aussi de la prudence, à l'extraire. Il n'a heureusement pas perdu connaissance mais avait les jambes coincées et avait perdu du sang suite aux
coupures provoquées par les débris du véhicule. Le chauffeur du camion souffrait du dos et il a
été rapidement emporté par l'ambulance des pompiers.
Le poids lourd, après avoir été remis sur ses roues a été enlevé par une entreprise spécialisée.
Entre temps, la
circulation avait été
déviée par l'intérieur de Vaudes.

Après un nettoyage
(débris, gas oil,
concassé), la route
a été rendue à la
circulation après
près de 3 heures
d'interruption.
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Loto de Vaudes animation
Second loto de l’année à Vaudes, celui de Vaudes Animation s’est déroulé le samedi 4 mai
au soir.
Une centaine de personnes s’était déplacée pour tenter de remporter les nombreux lots
mis à la disposition de joueurs, bons d’achat, matériels de bricolage ou électroménager, corbeilles de fruits et de légumes, le tout agrémenté par de nombreux et désormais célèbres fromages de Chaource de notre fromagerie.
Commencée à 20h, la soirée s’est achevée vers minuit.

Ce soir-là,
on n’a pas perdu
la boule !

Gagnera, gagnera pas ?

34.

Vide grenier
Le mot du Président de l’Association des Parents d’élèves du R.P.I.
Le traditionnel vide grenier du regroupement scolaire de Vaudes, Rumilly les Vaudes et
Montceaux les Vaudes a eu lieu le dimanche 2 Juin 2013 sur le terrain de foot de Vaudes.
La journée s'est déroulée sous une météo clémente et ils étaient nombreux à venir exposer
« leurs trésors » puisque 95 exposants s'étaient rassemblés.
Une foule nombreuse s'est déplacée pour tenter de dénicher la « perle rare »
Cette journée s'est déroulée dans une bonne ambiance autour d'un verre ou d'une collation.
Rendez-vous l'année prochaine !
Ça bouchonnait à la popote !
La foule des grands jours
ensoleillés se pressait pour
le ravitaillement et malgré
tous les efforts des cuistots,
il y eu quelques périodes de
flottement dues au succès
du stand.
En fin d’après-midi,
toutes les saucisses, merguez et autres tranches de
lard étaient épuisées. (Les
organisateurs aussi)

Grace au retour du soleil, qui
fit défaut tout le mois de mai,
la veille de la manifestation,
exposants, acheteurs et visiteurs se sont déplacés nombreux.

35

Remerciements.
Les agents recenseurs remercient toute la population pour l'excellent accueil qui leur a été
réservé lors du recensement de janvier / février 2013.
Fournitures Scolaires
Les fournitures scolaires offertes par la Commune de Vaudes, seront distribuées
Vendredi 23 août 2013 de 18 à 19 h, à l’école de Vaudes.
Elles concernent les enfants, résidant dans la commune de Vaudes, nés après le 1 er janvier
1997 et qui sont toujours scolarisés au Collège ou au Lycée.
Communiqué
En complément du communiqué de la mairie concernant la tonte des trottoirs incombant
au riverain, rappelons que celle-ci ne peut être effectuée que pendant les horaires réglementés
par la préfecture, à savoir en semaine de 8h30 à12h et de 13h30 à 19h30, le samedi de 9h à 12h
et de 15h à 19h et interdiction totale les dimanches et jours fériés.
Course à pieds
Vaudes Animation, par sa section course (V.A.C.) organisera sa seconde édition de course
pédestre dans le village. Le circuit devrait être différent et des animations sont prévues dans le
village à proximité du circuit.
Alors, le 7 septembre, venez nombreux encourager les coureurs et les organisateurs.
Rappel
Le Président de la section pêche de Vaudes Animation, Sylvain VILLELA, vous rappelle que
le concours de pêche annuel aura lieu le dimanche 7 juillet dans le trou communal, route de
Montceaux les Vaudes.
Venez nombreux, vous serez bien accueillis par une équipe compétente et dynamique.
Buvette et restauration sur place.
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Pétanque
La section foot vétéran organisait samedi 8 juin son tournoi de pétanque. Démarrée par un
chaud soleil, et forte de 28 équipes, la journée s’est terminée sous quelques averses intermittentes.
Les parties qui se jouaient en 13 points ont commencé à 14h et terminé vers 19h30. La
journée s’est bien passée pour les organisateurs puisqu’ils ont dû se réapprovisionner d’urgence
en bières, pain et jambon.
Le vainqueur devait totaliser 5 victoires. Aucune équipe n’y étant parvenue, c’est donc les
points des équipes fortes de 4 victoires qui ont désigné le lauréat du jour, l’équipe de Davy et
Mathieu, suivie de celle de Maxime et Romain puis en troisième place Jeff et Mickael.

À qui le point ?

Établissement du
classement. C’est
sérieux !
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Fête des voisins
La fête des voisins semble une tradition maintenant ancrée dans plusieurs quartiers vaudois. Le vendredi 31 mai, à la date officielle nationale, les habitants des Riez se sont réunis pour
la 5ème année consécutive. Le beau temps tardant et la pluie menaçant, ils ont jugé préférable de
modifier le lieu prévu pour se mettre à l’abri d’une éventuelle averse.
Néanmoins, une trentaine de personnes était présente au rendez-vous. Certains, qui
n’avaient pas pu se libérer, sont même venus pour le dessert ou simplement pour trinquer et
boire le Champagne avec leurs voisins, ce qui témoigne d’une bonne mentalité entre eux.
Le quartier du Haut Chemin a organisé sa deuxième fête des voisins avec une semaine de
retard, plusieurs habitants étant occupés à l’organisation de la course cycliste du 1er juin.
Contrairement aux habitants des Riez, ils ont bénéficié du retour du soleil et de la chaleur.
D’autres quartiers ont-ils fait de même ?
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

Les Riez
Les voisins à l’abri.

Une
semaine
plus tard, le
Haut-Chemin au
soleil

38.

Course cycliste
Une première en ce 1er juin, jour du premier soleil depuis bien longtemps, une course cycliste en semi nocturne dans les rues de Vaudes.
Le départ était donné au milieu de la Grande Rue. Les coureurs se dirigeaient ensuite vers
la rue Saint Clair, tournaient vers le lotissement « le Village » puis vers le cimetière, passaient
devant le magasin Carrefour puis tournaient à la Croix de pierre pour boucler le circuit de 1,8 km.

Ça fonçait dans les rues
de Vaudes !

Selon les catégories, plusieurs courses étaient programmées dans l’après-midi. Au total, 89
coureurs s’étaient engagés dans 4 catégories différentes. Que les nombreux parrains de cette
manifestation en soient remerciés.

Deux coureurs
vaudois en plein effort.
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Football
Le même jour que la course cycliste, les vétérans remportaient la coupe de l’Aube
consolante UFOLEP senior+.
Félicitation.

Le capitaine et l’entraîneur,
fiers de montrer leur trophée lors
du vin d’honneur, servi par
Vaudes Animation le 21 juin, en
hommage au succès de l’équipe.

L’équipe de Vaudes Animation s’est imposée dans la douleur devant les pourtant favoris,
l’Entente FC Nogentais/Portugais, au stade municipal de Charmont.
Après un début difficile, l’équipe vaudoise ouvre le score à la 29 ème minute sur un tir de
MAREVAL. Nogent égalise à la 50ème et le score en restera là.
La séance de tirs au but se terminera à 3 à 1 pour Vaudes Animation après la performance
de S. VILLELA qui stoppa pas moins de 3 tirs.
__________________
L’équipe 1 quant à elle a rempli son objectif de terminer 1ère.
Après 18 matches, elle totalise 15 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Avec 15 buts marqués pour
10 encaissés, elle est la meilleure défense du championnat et termine première avec 6 points
d’avance sur le suivant.
Belle saison !
L’équipe 2 s’est battue avec ses moyens et se classe 10ème sur 13. Pour 24 matches, elle totalise 40 points, 5 victoires, 2 nuls et 17 défaites. 43 buts marqués pour 83 encaissés.
L’équipe des Vétérans, dont le championnat n’était pas terminé au moment de l’édition du
bulletin municipal (il restait 2 matches), affiche 5 victoires, 3 nuls et 4 défaites et a remporté la
Coupe de l’Aube (voir plus haut)
Article de Sylvain VILLELA, président de la section Foot de Vaudes Animation.
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Les « footeux », du moins certains d’entre eux, souvent les mêmes hélas, ne se contentent
pas de jouer.
En témoigne cette action du samedi 22 juin consistant à changer les grillages édifiés derrière les buts.
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Dans chaque numéro de cette publication, nous essayons de vous présenter une « personnalité » de notre village. Personnalité au sens « communal » du terme, c’est-à-dire quelqu’un(e)
de fortement implanté 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.

Après plus de 6 mois d’activité de l’enseigne « Carrefour Contact », l’occasion était bonne
de tracer le portrait de sa gérante, Stéphanie MASOYEZ.
Fille de Nadège et Jacques MASOYEZ,
domiciliés dans le lotissement « le Village »
à Vaudes, Stéphanie est née à Bar sur Seine
le 29 mai 1974.
Élève de Claudie et Louis GUYOT à
l’école communale de Vaudes, elle
continuera sa scolarité au collège Paul
PORTIER, comme la plupart des écoliers
vaudois, jusqu’en classe de 3ème.
Elle entrera ensuite au Lycée
d’Enseignement Professionnel de Bar sur
Seine en section Gestion et Comptabilité où
elle passera avec succès un C.AP et un B.E.P.
Elle arrêtera là ses études et entrera
comme vendeuse au centre Leclerc de Saint
Parres aux Tertres, poste qu’elle occupera
pendant 5 années.
Ensuite, elle sera la secrétaire
comptable des Carrières LAUREY, à Vaudes, jusqu’à la vente de la société.
Après 4 mois d’école de formation SHOPI à Nancy, elle gérera pendant 7 ans le magasin de
l’enseigne à Saint Parres les Vaudes.
N’ayant plus la possibilité d’extension de son magasin, elle fait « le grand saut » en créant
de toute pièce un nouveau commerce sur le territoire de Vaudes. Franchisée indépendante, elle
est propriétaire de murs et du fond de commerce, c’est-à-dire qu’elle assume tous les risques en
cas d’échec. Elle avait son projet en tête depuis 2008 et il ne fallut pas moins de 3 permis de
construire pour qu’il aboutisse enfin en 2012. Elle reconnait avoir eu la tentation de tout arrêter
tant les problèmes administratifs, qui entraînent évidemment des surcouts, l’ont fait douter. Son
statut de franchisée indépendante fait qu’elle participera à toute l’élaboration de son projet, du
choix des vitrines jusqu’à celui de la trancheuse à jambon. Elle a participé à chaque réunion
hebdomadaire de chantier dans le cabanon mobile installé pour les travaux. Elle reconnait avoir
beaucoup appris pendant cette période.
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Elle a même tenu a donner le premier coup de pelleteuse, signal du début du chantier et
premier soulagement pour elle. Après une rapide petite formation sur l’engin de Stéphane CUNY,
elle remplit le premier godet de terre qu’elle versa elle-même dans la benne.
Compagne de Christophe MARICOURT, elle est mère d’une fille de 16 ans qui se prénomme
Margot, nom qu’elle a donné à sa S.A.R.L. A noter également que la S.C.I. porte le nom de HugoJulie, du nom des enfants de sa sœur de 35 ans, Céline qui demeure à Clérey.

Elle est satisfaite de son aventure mais regrette néanmoins que certains de ses clients de
Saint Parres ne l’aient pas suivie alors qu’ils réclamaient un agrandissement et savaient que ce
n’était pas possible à Saint Parres mais si c’était à refaire, elle le referait, dit-elle !
Elle s’en console avec le bon accueil qu’elle a reçu à Vaudes tant par les clients que par la
municipalité.
Elle est aussi admirative de l’activité et des animations fréquentes de notre village ainsi que
l’investissement de nos jeunes dans de nombreuses manifestations, chose qu’elle avoue n’avoir
rencontré nulle part ailleurs dans les environs.
Un de ses souhaits serait que de nouveaux commerçants viennent s’installer à ses côtés sur
les terrains environnants. Elle y verrait bien un magasin de bricolage et/ou de jardinage car
nombre de clients lui demandent des graines ou autre bouillie bordelaise, produit qu’elle ne
vend pas, sa vocation étant la vente alimentaire.
Avis aux amateurs !
C’est maintenant avec un peu plus de sérénité qu’elle poursuit l’exploitation de son
commerce.
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MOTS CROISES
DÉFINITIONS
Horizontal :
1. On y prête toutes sortes de jeux.
2. Foncer. Assainit.
3. Que l’on trouve au pif. Colin.
4. Il défend des « étoiles ». L’OTAN des Anglais. Il a fait partie de votre vie autrefois.
5. Grande puissance. Femme d’Abraham.
6. Avec lui, c’était toujour l’été en Egypte! Indication musicale.
7. Elle peut filer. Instrument iranien.
8. Rend joyeux. Donc pas demi sec.
9. Arrivé en famille. Qui ne rigole pas.
10. Du même genre. Crochet de boucher.

Vertical :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
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Pendant un certain temps.
Épuisais. Qui a connu beaucoup de printemps.
Cubes en piste. Petit air d’opéra.
Port méditerranéen. Autrement dit.
À bout. Monnaie roumaine.
Symbole de l’hélium. Meurtri tel un fruit. Pronom.
Inconsolable. Examen après le bac.
La question que se pose le fin limier. Lieux inquiétants.
Déchet organique. Génisse.
Genre de gravure.
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Réunions du Conseil Municipal
7 mars
Le Conseil Municipal ,
- décide de charger le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Aube
d’engager la procédure de mise en concurrence d’un contrat d’assurance contre les risques
financiers.

Vu la cessation d’activité de Monsieur Francis HONNET qui cultivait la parcelle communale
C462,
Vu la demande de Monsieur Cyril FINOT,
Le conseil municipal
accepte de tranférer la location de l’un à l’autre
charge Monsieur le Maire de signer les documents relatifs à cette location.
Vu l’obligation d’inhumer,
Le conseil municipal accepte l’achat d’une concession trentenaire pour l’inhumation de M.
DEMOUGEOT Stéphane au cimetière de Vaudes
Le CM
accepte la servitude de passage de canalisation souterraine sur la parcelle ZD105au profit
de la société GRT Gaz.
Charge le Maire de signer la convention
Emet un avis favorable à l’indemnisation forfaitaire pour travaux supplémentaires lié au
surcroit de travail occasionné par le recensement

4 avril
Le conseil municipal
décide de ne pas augmenter les taux de taxes et d’appliquer les taux suivants :
Taxe Habitation 25,15%
Foncier bâti 18,50%
Foncier non bâti 22,36%
C.F.E. 15,72%
approuve les comptes de gestion 2012
décide l’achat de 2 tondeuses et retient la proposition des établissements REGNAULT de
Creney
décide l‘embauche de 2 agents techniques territoriaux en remplacement de Nelly PETIT et
Jany PAYN, respectivement au 1er août et 1er septembre
décide d’effectuer la pose de bordures de trottoir rue du Rué, rue Saint Clair et rue des
Ruelles
confie l’étude au cabinet BRUGGER et sollicite une subvention au conseil général
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6 juin
Le conseil municipal
décide de rétrocéder l’atelier relai à M. et Mme FRIQUET, conformément au contrat établi
charge M. le maire de signer les actes correspondnts
décide de conclure une convention de mise en œuvre de la télétransmissiondes actes
réglementaires et budgétaires
fixe le nombre et la répartition des délégués communautaires à la C.C.B. selon les règles
suivantes : tenir compte de la population (1 déléguè en dessous de 1000 habitants)
au moins un siège par commune
aucune commune ne devra détenir la moitié des sièges
vu le surcroit de travail (espaces verts et congés), le C.M. décide de recruter un agent
technique du 1er au 31 août
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Les remèdes de grand-mère
Pour désencombrer les bronches, faites une décoction de
dattes séchées, 50 g parlitre d’eau. Laissez refroidir et buvez
cette mixture par petites tasses.
Remédiez à la faiblesse des enfants en leur faisant boire du
« lait de poule ».
Battez 2 jaunes d’œuf avec du sucre en poudre et
quelques gouttes d’eau de fleurs d’oranger jusqu’à ce que les
jaunes d’œufs blanchissent.
Versez un verre de lait chaud, lélangez et faites les boire
rapidement.
Pour les adultes, on peut remplacer l’eau de fleur d’oranger par une cuillère (à cfé) de
rhum. (à consommer avec modération)

Humour
J’ai enlevé les 2 F du verbe souffrir, maintenant je vais mieux.
Nous sommes dans la m---e jusqu’au cou, c’est pourquoi nous marchons la tête haute.
La femme est capable de faire avec sa bouche quelque chose qui rend fous les hommes…
PARLER ! (humour misogyne, toutes nos excuses aux femmes qu’on adore)
Si tes résultats ne sont pas à la hauteur de tes espérances, dis-toi que le grand chêne aussi
a un jour été un gland.
Quoique tu fasses dans la vie, les gens te critiqueront, alors fais ce que tu veux !
Citations
Le succès fut toujours un enfant de l’audace. (Crébillon).
Le temps ne s’incline pas devant nous, mais nous devant le temps. (Proverbe russe.)
Les adolescents, c’est comme les tableaux : tout le monde les critique mais personne ne les
comprend.
Dictons
Mai froid et juin chaud rempliront le grenier jusqu’en haut.
A la Saint Denis (9 octobre) le vent fait son nid.
Gelée d’octobre rend le paysan sobre.
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Petit lexique vaudois
Fossé Berthault :
Fossé situé à quelques centaines de
mètres en avant de l’Hozain et qui traverse le territoire de Vaudes, s’écoulant
du sud-est au nord-ouest en coupant le
chemin départemental 185.
Rue St. Clair :
Première entrée du village depuis Clérey. Part de la Nationale 71 et se prolonge jusqu’à la grande rue.
Salle Marguerite CHAPPLAIN :
Petite salle située derrière l’école, du
nom de l’ancienne propriétaire du terrain
sur lequel elle est construite.
C.D. 185 :
Deuxième entrée du village depuis Clérey, part de la Nationale 71 jusqu’au
croisement près de la fromagerie puis
route de Montceaux les Vaudes.
Chemin des Jardins :
Première petite rue perpendiculaire à la
ruelle Blanchard, côté droit en partant de
la mairie vers le cimetière.
Chemin des Carrojettes :
Deuxième chemin à droite en partant de
la mairie, avant la croix près de la fromagerie.
Buisson aux renards :
Parcelle à la limite sud-est du territoire
communal.
Grande Rue :
Rue qui traverse le village en passant
devant la mairie.
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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
les 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 sudest 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 prolongement de
la rue du Rué.
Chemin du Haut Tureau :
Deuxième chemin à droite sur la route de
Saint Parres les Vaudes, dans le prolongement de la Grande Rue, en limite de
territoire communal.
Rue du Haut Chemin :
Troisième rue à droite de la rue Saint
Clair en arrivant de Clérey, juste après
l’immeuble et rejoignant la grande rue
près de la croix St. Etienne.

La croix Saint Etienne :
Croix de fer située à l’ouest de Vaudes, à
l’extrémité de la grande rue en direction
de Voves.

Impasse du Haut Chemin :
Rue sans issue perpendiculaire à la rue
du Haut Chemin, à gauche en arrivant de
la rue Saint Clair.

Chemin de la Grande Rue :
Chemin limitrophe avec la commune de
Saint Thibault, à gauche sur la route de
Voves.

Les Fosses :
Parcelle située entre la Nationale 71, 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 nationale.

Chemin de la Graveuse :
Chemin limitrophe avec la commune de
Saint Thibault, perpendiculaire à
l’Hozain.
CD 93 :
Route Vaudes / Rumilly.
CD 93 bis :
Route Vaudes / Saint Parres les Vaudes.
Rue des Ruelles :
Sur la nationale, deuxième rue à droite
après Clérey, ou première à gauche au
sortir de Saint Parres. Elle part de la
route nationale 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 les Vaudes

Chemin :
Appellation courante de la contrée située
après la ligne de chemin de fer, au nord
du territoire de la commune, en limite de
Clérey, à côté du Pied Bernon et du
Gouffre.
Rue de la croix de pierre :
Rue du petit lotissement face à l’entrée
de la fromagerie, route de Saint Parres.
Chemin de l’écluse :
Premier chemin côté, gauche de la rue
Saint Clair en arrivant par la RD171, (ancienne RN71)
Rue des Coquelicots :
Première rue à gauche dans la rue du
Haut Chemin, en arrivant par la rue Saint
Clair.

Rue des grandes Fosses :
Nouvelle rue menant à Carrefour Contact, perpendiculaire à la rue des
Ruelles, face à la rue du Haut des Corvées.
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