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Une année difficile vient de se terminer.
Nous pensions voir le bout du tunnel.

Les associations reprenaient doucement leurs 
activités, avec certaines contraintes. Malgré 
quelques hésitations dues aux directives fluctuantes, 
nous avions réussi à relancer le repas en l’honneur 
des « Anciens ».

L’école a été perturbée, signe que ce n’était pas 
encore fini.

Malheureusement, cet article à peine écrit, 
nouveau bond en arrière, retour à la case départ.

Alors, le moment n’est-il pas venu de mettre entre 
parenthèses quelques convictions personnelles pour 
le bien de la collectivité ?

Une autre perturbation n’est pas passée inaperçue, 
les gros travaux de la Grande Rue. Après une analyse 
des réseaux d’assainissement, des défauts ont été 
constatés, entrainant la réfection des canalisations. 
Un désagrément inévitable mais des déviations 
étaient mises en place. Le circuit des bus scolaires a 
dû être également modifié.

À propos de bus, l’abri situé à l’entrée du 
lotissement des Riez, devenu vétuste, a été déplacé 
et remplacé par un autre, plus esthétique.

Si tout se passe bien, la Grande Rue, d’abord, 
devrait bientôt profiter d’un éclairage rénové et plus 
économe.

Avec une incertaine ambiance festive, j’espère 
que chacun d’entre nous profitera sereinement des 
fêtes de fin et de début d’année.

Je vous souhaite maintenant une excellente année 
2022. Qu’elle soit joyeuse et qu’enfin nous puissions 
profiter d’une liberté retrouvée tant attendue !

Hervé VAN RYSEGHEM



Cérémonie fraîche et brumeuse en ce 11 
novembre 2021.

Le public était plus nombreux que les années 
précédentes. En plus des élus et des Anciens 
combattants, plusieurs habitants dont plusieurs 
jeunes s’étaient déplacés, à la grande satisfaction 
du Maire. Ils ont activement participé par la lecture 
de texte et le dépôt de fleurs.

Après le protocole officiel, le cortège s’est dirigé 
vers le cimetière afin de fleurir les tombes des 7 
Anciens combattants enterrés dans notre cimetière, 
signalées par des drapeaux tricolores fraîchement 
repeints.

Après la cérémonie, les participants se sont 
réchauffés à la mairie autour d'un vin d’honneur.
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La commémoration du 14 juillet s’est 
déroulée sous la pluie.

Le Maire de la commune et les 
représentants des Anciens combattants 
ont déposé deux bouquets au pied 
du monument aux Morts, en présence 
des Adjoints, quelques Conseillers 
municipaux et d’un unique habitant.

Le Maire a profité des circonstances 
pour évoquer ses pensées sur la Liberté, 
l’Égalité et la Fraternité, souvent évoquées 
actuellement mais souvent galvaudées.

Le petit groupe s’est ensuite mis à 
l’abri dans une salle de la mairie pour y 
partager un vin d’honneur.

COMMÉMORATION

COMMÉMORATION

14 JUILLET

11 NOVEMBRE

PATRIMOINE
L’association « un jour, une église » organisait 

une visite de l’église St Claire de Vaudes.

Annoncée à tort dans la presse le samedi 24 
juillet, elle a eu lieu en réalité le jeudi 22.

Heureusement, une seconde visite était 
programmée le 20 août, mais les Vaudois ne 
semblent pas intéressés par leur patrimoine. 

Quelques rares personnes étaient venues 
écouter les commentaires passionnants proposés 
par Madame BRIOLET. 

Espérons que les Vaudois seront plus nombreux 
l'année prochaine pour découvrir leur patrimoine. 

ÉVÉNEMENT

NETTOYAGE
Lundi 18 octobre, la balayeuse a procédé au nettoyage de nos caniveaux. 

Cette opération est répétée 4 fois dans l’année sur plus de 12 kilomètres de voirie.

 Malheureusement, la nuit venteuse du surlendemain a réduit à néant l’opération avec des 
accumulations de feuilles et de branchages.

ÉVÉNEMENT
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ÉVÉNEMENT

Dimanche 19 septembre, la section course de Vaudes Animation renouait avec sa traditionnelle 
course à pied dans le village. L’édition 2020 avait été annulée, le protocole sanitaire étant trop 
lourd à mettre en place.

Les foulées de Vaudes 2021 ont rassemblé plus de 180 coureurs dont une trentaine d'enfants. 
Malgré le contexte sanitaire difficile, là où d'autres courses sont annulées ou en effectif très réduit, 
Vaudes Animation Courir a réussi son pari d'organiser un bel événement pour sa 9ème édition et les 
10 ans de la section course de l'association.

La météo capricieuse n'a pas découragé les coureurs et les spectateurs, ce qui a contribué 
à faire une belle animation dans le village. De plus, la course a permis de faire un don de 147€ 
à l'association « les étincelles de Loucas ». Ce geste n'aurait pas pu avoir lieu sans la formidable 
mobilisation de tous les bénévoles, de la mairie de Vaudes et de tous les partenaires et sponsors du 
club qui contribuent à la pérennisation de cette manifestation. Rendez-vous le 18 septembre 2022 
pour la 10ème édition.

(article de la secrétaire de la section, Élisa)

FOULÉES DE VAUDES
ÉVÉNEMENT ÉVÉNEMENT

La section gym de Vaudes Animation a 
repris ses activités le mardi 7 septembre à la 
salle des fêtes de Vaudes.

Les sections course et marche n’ont pas 
cessé leur activité, à l’exception des courses 
officielles souvent annulées.

Les footballeurs suivent tant bien que mal le 
calendrier avec quelques perturbations pro-
voquées par les contrôles de pass sanitaires.

Reprise également chez les Jeunes d’Autrefois.
Les membres du club se languissaient de 

leurs amis. La Covid 19 avait provoqué la 
suspension des rencontres du mercredi et ce 
manque devenait pesant.

Ces rendez-vous ont recommencé le 8 
septembre.  La salle habituelle étant occupée 
par la cantine (encore pour cause de 
Covid), les activités se déroulent dans la salle 
polyvalente.

Une première sortie a eu lieu le 22 
septembre. Les Jeunes d’Autrefois se sont 
retrouvés au restaurant « l’horloge » pour 
partager un délicieux repas qui s’est déroulé 
dans une bonne ambiance.

REPRISES

ACCIDENT
Samedi 18 septembre, vers 23 h, un accident de voiture, heureusement sans gravité et sans 

dommage corporel, a eu lieu à la sortie de notre commune. 

L'automobiliste, un peu sonné, est sorti indemne de son véhicule, même s'il semblait avoir 
bien profité de sa soirée arrosée. Hébété, la personne a reconnu avoir fait une grosse bêtise, 
selon ses propres mots. 

En provenance du centre du village et se dirigeant vers Voves, ( il voulait utiliser ce parcours 
pour éviter les gendarmes, a-t-il déclaré : Raté ! ) il a dévié de sa trajectoire et a été stoppé 
net par le panneau d’agglomération qui s'est alors retrouvé coincé sous le véhicule.

Après avoir pris les dispositions nécessaires suite à cet incident, chacun est reparti vers son 
domicile.
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FOURNITURES
La traditionnelle remise de fournitures scolaires aux collégiens de Vaudes a eu lieu le der-

nier jour d’école, le mardi 6 juillet.

Instaurée depuis de nombreuses années, cette opération permet d’alléger un peu les 
dépenses de rentrée, ces fournitures étant des « standards » utilisé dans toutes les classes. 

Environ 40 élèves s’étaient inscrits.

ÉVÉNEMENT

Samedi 9 octobre, le Conseil municipal invitait 
les « Anciens » à participer à un repas.

Annulé l'année passée pour cause de Covid-19, 
ce fut un plaisir de se retrouver enfin.

Après un court discours de bienvenue du Maire, 
les deux adjoints ont remis un panier gourmand à 
la doyenne Suzanne et au doyen Michel. 

Le délicieux repas était agrémenté de chansons 
interprétées par Marie-Charlie qui fit participer les 
convives amusés. L’ambiance était bonne et la 
bonne humeur a régné jusqu’au soir.

Un bon gout de liberté retrouvée !

REPAS DES ANCIENS LA RUCHE
L’association de Saint-Parres-lès-Vaudes, 

« la Ruche », avec le soutien de la commune 
de Vaudes, organisait samedi 28 août une 
opération « nettoyons le Vaudois ».

Les quelques participants volontaires ont 
parcouru les rues du village et ramassé, 
entre autres, un pare chocs, un enjoliveur, 
quelques masques, canettes, bouteilles 
en plastique et une grande quantité de 
mégots.

Malgré tout, les participants ont pu 
constater que le village était relativement 
propre, la quantité ramassée n’était pas 
énorme.

Le lendemain, l’association proposait sa 
fête de l’été sur le stade de Vaudes avec 
structure gonflable, jeux divers, barbe à 
Papa, hot dog etc.

SCOLAIRE

ÉVÉNEMENT

Vidéo : https://www.vaudes.fr/post/repas-des-anciens-le-samedi-09-10-2021
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Du mouvement jeudi 2 septembre au matin. La rentrée scolaire s’est effectuée sous le soleil.

Comme chaque année, les enfants étaient contents de retrouver leurs copains. Les parents 
des plus petits étaient émus et angoissés.

Les élèves de CP/CE1 sont pris en charge par Madame BLANC, les CE1/CE2 par Madame 
RAOULT-MORLET, directrice et les CM1/CM2 par Madame DEZOBRY.

L’effectif global se compose d’1 élève de Chappes, 1 de Saint-Parres-lès-Vaudes, 13 de 
Montceaux-lès-Vaudes, 24 de Vaudes, 18 de Rumilly-lès-Vaudes et 1 de Clérey.

Les sections de maternelles sont accueillies à Rumilly-lès-Vaudes par Madame DEVILLERS 
et Madame GUILLOUX, la directrice.

RENTRÉE
SCOLAIRE

Dans la classe des CP/CE1, nous comptons les jours d'école. 
Chaque jour, nous ajoutons une paille jaune. Lorsque nous 
avons 10 pailles jaunes, nous pouvons les échanger contre 
une paille verte qui vaut dix, c'est pour nous apprendre à 
compter jusqu'à 100.

Et puis, nous écrivons aussi le nombre de jours d'école en 
lettres et aussi nous avons une fausse tirelire et chaque jour 
d'école, nous ajoutons une pièce de 1 euro, puis si nous avons 
10 pièces de 1 euro, nous pouvons les échanger contre un 
billet de 10 euros.

Nous partageons aussi les histoires d'Arthur. C'est le per-
sonnage principal du livre « Mes 100 premiers jours d'école ». 
Nous découvrons une de ces aventures chaque jour, car lui 
aussi compte les jours d'école comme nous.

Pour finir, au mois d'avril (normalement le jeudi 28 avril), 
nous fêterons le 100ème jour d'école, nous participerons à des 
activités autour du nombre 100 et nous pourrons déguster un 
délicieux goûter tous ensemble. 

Vivement le 100ème jour d'école ! 

Article des élèves de CP/CE1 de l'école de Vaudes.

CHAQUE JOUR COMPTE

A chaque période, nous travaillons une activité 
sportive. 

Durant le mois de septembre et octobre, nous nous 
sommes entrainés à courir longtemps.

Au bout de cet entrainement, nous avons fait une 
rencontre sportive avec toutes les classes de l’école 
(CP-CE1, CE1-CE2, CM1-CM2). 

Le but était de faire une course contre soi-même, 
c’est-à-dire parvenir à atteindre l’objectif qu’on s’est 
fixé : par exemple faire 2 tours et demi de terrain de 
foot en 5 min. 

Bravo à tous les élèves qui ont réussi.
Ensuite, nous avons fait une course solidaire, nous 

étions des groupes de 3 élèves de chaque classe 
CP-CE1, CE1-CE2, CM1-CM2 et nous devions faire 
l’effort de courir ensemble jusqu’au bout à la même 
vitesse. Presque tous les groupes ont réussi.

Article des élèves de CE1/CE2 de Vaudes.

LES OLYMPIADES
SCOLAIRE

SCOLAIRE
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SCOLAIRE

SCOLAIRE

Cette année, la classe des CM1-CM2 participe à un jeu avec des juristes de Troyes : 1,2,3 
République. Une juriste est venue toute une matinée nous présenter des lois, des infractions, les 
symboles de la République et les institutions. Puis une deuxième matinée nous avons fait un jeu 
pour réviser tout cela.

Nous étions répartis en quatre équipes différentes qui s’affrontaient deux par deux. Nous jouions 
comme sur un jeu de l’oie avec trois sortes de questions.

Les cartes bleues portaient une question sur les institutions et trois réponses dans lesquelles il fallait 
choisir une ou deux bonnes réponses.

Les cartes rouges portaient sur les infractions, sur le même principe.

Quand on tombait sur une case blanche, l’équipe adverse choisissait la couleur des questions 
et pouvait aussi répondre aux questions. Pour chaque question, nous avions un temps limité de 
réponse de trente secondes.

Nous avons fait deux manches puis les deux équipes gagnantes se sont affrontées. Les vainqueurs 
représenteront la classe à Troyes lors d’une rencontre avec les seize autres équipes inscrites dans le 
concours.

Cette rencontre aura lieu en juin. Si l’équipe de Vaudes gagne, notre classe de CM1-CM2 
gagnera un voyage à Paris, à l’Assemblée nationale.

Article de Dan, Nathanaël et Antonin

1,2,3 RÉPUBLIQUE

Depuis la rentrée de septembre, les écoliers de Rumilly fréquentent leur nouvelle bibliothèque.
C'est une subvention de la région (1500€), ainsi qu'une participation de la commune de 

Rumilly-lès-Vaudes (500€) qui a permis l'achat de 410 livres. Tous les quinze jours les enfants 
ramènent un livre à la maison.

Dès le matin, un enfant m'a dit "moi, je vais prendre le livre des pirates".

Très bien, mais pourvu qu'il soit encore disponible ! Ouf, l'enfant est reparti avec le livre en 
question.

Bonne lecture aux enfants avec l'aide de papa ou maman !

article de Laurence GUILLOUX directrice de l'école de RUMILLY-LES-VAUDES

L'année scolaire 2020/2021 a été marquée par l'application 
du protocole sanitaire, afin de limiter la diffusion du virus dans les 
écoles.

Ce sont les sportifs qui n'ont pas été ravis de cette limite de 
brassage, car le sport était devenu interdit à l'intérieur, et l'usage 
de matériels largement règlementé ! Enfin, le sport à l'intérieur 
est à nouveau possible, les enfants s'en réjouissent ! C'était un 
réel besoin de jouer à des jeux à règles ou se dépenser sur la 
structure aménagée pour les maternelles.

ENFIN DU SPORT !

NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE

SCOLAIRE 
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Il y avait quatre candidats : Raphaël, Cléa, Léna et Alexia. Le mardi 12 octobre, nous avons voté 
pour deux personnes. Puis les maitresses ont procédé au dépouillement et ont compté les votes. 
Malheureusement, elles se sont aperçu qu’un bulletin n’avait pas été compté et il a fallu revoter le 
jeudi. Les deux délégués sont Cléa et Léna et les suppléants sont Raphaël et Alexia.

Cléa aime Jul et l’équitation. Elle aime les chevaux, les lapins, les chats, 
les chiens et les vaches. Son repas préféré, ce sont les tacos et son film 
préféré est Matilda. Elle a dix ans, un grand frère et une grande soeur. Pour 
elle, être délégué signifie aider les autres. L’élection ? Elle l’a trouvée bien 
mais regrette qu’on ait dû voter deux fois. 

Aynah

Léna a dix ans. Elle a une chatte et aime les maths. Son film préféré : les 
chroniques de l’horloge. Son projet pour cette année ? Elle voudrait réussir 
dans toutes les matières scolaires. Sa musique préférée est le rap ; elle 
aimerait faire du judo et elle aime aller au skate park. Elle s’est présentée 
parce qu’elle voulait savoir ce que c’est qu’être délégué. Elle aime aider 
les autres. 

Romane

Raphaël a dix ans. Il fait du tir à l’arc, et son animal préféré est l’aigle. Il 
aime les musiques dont il ne comprend pas les paroles. Il aime la viande 
mais pas les légumes, sa couleur préférée est le bleu. Son projet personnel 
est de progresser en anglais. Il aime aider les autres quand c’est nécessaire. 
Pour lui, être délégué signifie de représenter les élèves devant les maires. Il 
a trouvé l’élection équitable.

Diane

Alexia a dix ans. Elle aime aider les autres. Elle a un chat. Son film préféré 
est Narnia et sa couleur préférée, le violet. Elle aimerait faire du sport, 
comme du foot par exemple. Etre délégué, pour elle, c’est beaucoup de 
travail et il faut être sage pendant les réunions. Elle voulait être déléguée 
pour voir si les autres allaient voter pour elle.

Chloé

ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS

PORTRAIT DES DÉLÉGUÉS

SCOLAIRE 

ÉLAGAGE
Orange signe une nouvelle charte avec l’Association des maires ruraux de France (AMRF) 

pour renforcer l’élagage à proximité des réseaux aériens.

Des branches coupées pour que les lignes ne le soient pas. L’opérateur historique a 
officialisé avec l’AMRF la signature de la charte “élagage” visant à assurer et améliorer la 
qualité des services communication en zones rurales. “Cette charte va faciliter la coopération 
entre Orange et les élus afin de prévenir l’endommagement des réseaux aériens grâce à une 
démarche collective et concertée pour entretenir de manière pérenne la végétation à leurs 
abords” explique le telco. (bureau d'étude technique spécialisé dans les réseaux de télécom) 

Orange rappelle en effet que des frottements sur les câbles ou la chute de branches lors 
d’intempéries “sont une cause importante d’arrachages de câbles ou de dysfonctionnement 
sur les réseaux“. Il argue ainsi qu’un élagage régulier et plus efficace pourrait réduire de 50% 
les incidents sur les réseaux.

“L’entretien et la sécurité des réseaux sont une priorité pour les élus mobilisés au quotidien et 
pour Orange qui consacre chaque année 500 millions d’euros à leur maintenance préventive 
et curative. Le budget consacré aux opérations de maintenance préventive est d’ailleurs en 
hausse de 24% par rapport à 2018 pour chaque ligne cuivre en service” explique-t-il dans son 
communiqué. Le projet n’entend pas raser tout arbre proche d’une infrastructure cependant, 
Orange estimant que la cohabitation entre les réseaux de communication électroniques 
et la végétation est “tout à fait possible mais nécessite une coordination et une vigilance 
collective concertée“.

Cette charte signée représente l’engagement d’Orange et de l’AMRF de coopérer afin 
de fluidifier le processus d’élagage, tant dans le domaine privé que public, notamment 
en renforçant l’information auprès des élus et des habitants. Un correspondant d’Orange 
accompagnera ainsi les Maires, dans le but de sensibiliser les propriétaires à élaguer 
régulièrement leurs plateformes.

Une initiative qui peut être une réponse à un projet de loi déposé en 2020, visant à 
imputer les frais d’entretien des abords du réseau téléphonique et internet directement 
aux opérateurs et donc à faire payer Orange ou SFR pour l’élagage des arbres dans votre 
commune. Le porteur de ce projet expliquait alors qu’à l’heure actuelle, les propriétaires de 
terrains dans ces zones peuvent parfois ” avoir la responsabilité d’entretenir les abords de 
plusieurs kilomètres de ligne. Cela n’est aucunement pris en considération, tout comme le 
fait que la pose des poteaux a pu intervenir sans préalable indemnisation des propriétaires 
dont les parcelles se trouvent alors grevés.

INFORMATION
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Dans ce numéro, le portrait d’Antoine RAPIAU, communément appelé « le garde », 
le technicien forestier de l’O.N.F. qui gère, entre autres, notre forêt communale ainsi 
que la forêt syndicale d’Aumont (SIGF) dont Vaudes est propriétaire en indivision.

INTERVIEW

Antoine est né le 21 octobre 1984 à Auxerre. Ses 
parents étaient instituteurs dans l’Yonne.

Il commence ses études à l’école de Seignelay 
(89) et fut rapidement dans la classe de sa mère, 
situation pas simple pour la suite vis-à-vis de certains 
camarades de classe. Ses études secondaires se 
passeront à Auxerre, au collège et au lycée jusqu’en 
terminale. 

Il se dirige ensuite vers le lycée forestier de 
Crogny, aux Loges Margueron dans l’Aube, par 
conviction, à 18 ans. Après 2 années, il passe 
un B.T.S. gestion forestière puis une licence pro 
pendant 1 an (management des ressources forestières 
option transformation et commercialisation des bois et 

dérivés). Après la licence, il tente et échoue à son 1er 
concours de technicien pour l’O.N.F.

Commence alors sa carrière professionnelle. Un 
C.D.D. de 2 mois à l’O.N.F. comme ouvrier sylvicole 
dans le Doubs, à Montbéliard, suivi d’un autre de 6 
mois, toujours à l’O.N.F. en intérim suite à un départ 
en retraite à l’unité territoriale de Cunfin, triage de 
Champignol-lès-Mondeville. (le triage est une zone 
d’activité).

Il obtient un C.D.I. chez Forêts et bois de l’Est, 
à Troyes, (coopérative forestière privée) où il restera 
4 ans et demi, comme technicien en travaux et 
gestion dans un rayon de 100 km autour de Troyes. 
Puis, il décide de travailler à son compte, pendant 
3 ans, comme entrepreneur de travaux forestiers 
(plantations, élagage, autres travaux, martelage, etc.) 
dans l’Aube et ses environs. Il travaille pour des 
propriétaires privés, la coopérative où il a travaillé, 
l’O.N.F. et la Caisse des Dépôts et Consignations.

En 2014, il tente une 2nd fois le concours d’accès 
au poste de technicien O.N.F. qu’il réussit. Il obtient 
même le poste qu’il convoitait, le secteur Aumont, qui 
se compose de la forêt syndicale d’Aumont (SIGF), la 
domaniale d’Aumont, la communale de Vaudes et 
celle de la Loge-Pomblin (éloignée des autres forêts), 
pour une surface totale de 2 170 ha. Il est rattaché à 
l’Unité Territoriale (UT) de Rumilly et travaille souvent 
avec les 6 autres collègues qui la composent, en 
particulier pour les martelages (désignation des arbres à 
couper et de ceux à favoriser/protéger).

Basé à la maison forestière de la Vendue-Mignot, 
propriété du SIGF d’Aumont, il y habite et y travaille 
dans le bureau attenant à l’habitation. Il y anime 
des réunions de travail et notamment celles des 

conseils du SIGF Aumont, reçoit régulièrement le 
Président du SIGF et les particuliers acheteurs d’un 
lot de bois de chauffage.

Ses missions : mobilisation du bois (choix des 

parcelles, martelages, suivi et réception des coupes), 
travaux (prévision des travaux forestiers et d’infrastructure, 
élaboration des devis correspondants, suivi du 

déroulement et réception des travaux), gestion des 
chasses, élaboration et suivi des documents de 
gestion des forêts, accueil du public (sécurité, classes 
scolaires, randonneurs, simples promeneurs, ramasseurs de 

champignons, etc).

Il étudie et met en place également de nouvelles 
méthodes vis-à-vis des nouveaux objectifs et défis 
relatifs aux changements climatiques. Il cherche à 
régénérer perpétuellement les parcelles qui peuvent 
l’être, afin qu’on y ait toujours des petits, des moyens 
et des gros bois, contrairement à ce qui se faisait 
depuis des décennies. Il cherche à introduire plus 
de diversité avec un plus grand nombre d’essences 
forestières.

On se demande souvent : pourquoi couper cet 
arbre plutôt que cet autre ? Antoine RAPIAU peut en 
expliquer les diverses raisons, pas toujours comprises 
par les non-initiés. Deux remarques reviennent 
souvent : « vous enlevez le beau et laissez le moche » 
et « vous enlevez les petits chênes et laissez les gros ». 
Explications : 
- Bien souvent, on désigne à abattre dans le taillis, souvent 
des charmes, les arbres qui gênent le plus les arbres de la 
futaie. Cette dernière est majoritairement constituée de 
chênes, et cela même s’ils sont beaux, ce qui fait qu’on se 

retrouve par endroit à couper les plus beaux charmes.
- Il arrive aussi parfois que l’on retire un petit chêne pour 
laisser d’autres chênes plus gros. Trois raisons principales à 
cela :
- Qualité inférieure du petit chêne, dont la valeur d’avenir 
ne compenserait pas le gain, que l’on reporte sur les 
autres chênes restants, qui vont pouvoir prospérer en 
diamètre grâce à la plus grande place qu’occuperont 

leurs houppiers (têtes), suite à son enlèvement.
- Position centrale du petit chêne, au milieu d‘un bouquet 
de chênes. De ce fait il ne peut pas se développer 
suffisamment, à moins que l’on fasse un gros sacrifice 
d’exploitation (perte nette d’argent, même à long terme) 
en coupant des gros pour lui.
- Certaines parcelles sont à régénérer prochainement 
car elles sont majoritairement constituées de gros bois 
mûrs. Dans ces dernières, il est préférable de favoriser les 
gros bois vis-à-vis des petits, car les gros bois vont pouvoir 
produire beaucoup de bois en quelques années, alors que 
les petits n’en produiront presque pas. De plus, les petits se 
couvriront presque toujours de branches (perte de qualité) 
si on les laisse au-dessus d’une régénération.

ANTOINE RAPIAU
LA PERSONNALITÉ DU JOUR



Des travaux de rénovation du réseau d’assainissement ont été effectués début octobre. 
La section concernée s’étendait de la ruelle Blanchard à la rue du Rué.

La circulation a été quelque peu perturbée mais le chantier était bien signalé et les 
déviations nécessaires mises en place.

Petit incident le jeudi matin 25 novembre lors de ces travaux. Une manœuvre malencontreuse 
a provoqué une fuite de gaz. Les pompiers et les techniciens du gaz sont intervenus rapidement. 
L’alimentation en gaz a été interrompue pendant 2 heures environ.

Zone de rénovation des canalisations :
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Le 20 octobre, les employés communaux ont procédé à l’installation d’un nouvel abribus, 
en remplacement de l’ancien, délabré, à l’angle de la rue Saint-Clair et de l’entrée des Riez.

Le vieil abri a été démonté et déplacé à l’entrée du lotissement « le Village », pour abriter 
temporairement les élèves qui ne peuvent plus utiliser celui de la Grande Rue.

 

Les toilettes du cimetière, vétustes, ont été rénovées et la porte de la chambre funéraire 
remise en état.

TRAVAUX
1.

2.

2.1.

DOSSIER
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ACTUALITÉ

ACTUALITÉ

ACTUALITÉ

CAMBRIOLAGES
Le 14 août vers 15h30, une voiture a été fracturée devant l’église, pendant la cérémonie 

de mariage.

Une maison de la rue du Château a été cambriolée, en plein jour, mardi 21 septembre.

Le propriétaire des lieux s’était absenté pour aller chercher son pain et son journal.

Les malfaiteurs agissent de plus en plus souvent le jour.

Soyez prudents, même pour une courte absence, même en journée, verrouillez bien portes 
et fenêtres, fermez votre portail et si vous en êtes équipé, activez votre alarme.

Malgré les apparences, la crise sanitaire n’est pas terminée. Certes, plusieurs activités 
et manifestations reprennent, mais il faut savoir qu’une classe de l’école de Vaudes a été 
fermée une semaine comme le voulait la réglementation en vigueur à l'époque, dès le 
premier cas signalé. 

Les enfants ont fait leur retour mardi 19 octobre.

À l'heure où nous imprimons, si un cas est avéré, toute la classe est testée et les cas positifs 
seront confinés, les autres continueront la classe après un test négatif.

C'est arrivé à plusieurs reprise pendant la semaine du 6 au 10 décembre, alors restons très 
vigilants !

COVID-19

Cette année la migration des grues a débuté par un survol de Vaudes le jour du repas des 
Anciens, le 9 octobre.

GRUESLISTE ÉLECTORALE
Une révision de la liste électorale est en cours.

Chaque dossier d’électeur est actuellement vérifié pour permettre de maintenir son 
inscription sur la liste électorale communale. 

Un courrier pourra vous être adressé afin d’obtenir plus de renseignements si un doute sur 
votre attache communale est émis.

Environ 60 inscriptions étaient à vérifier. 

De nombreuses inscriptions sont obsolètes et augmentent artificiellement le pourcentage 
d'abstention lors des élections.

DÉCHETS
Encore des déchets déposés près de la salle des fêtes. Précisé maintes fois, ce lieu n’est 

prévu que pour les dépôts de verres et de papiers.

Des courriers ont été distribués aux auteurs de ces méfaits, des signalements déposés en 
gendarmerie.

Certains habitants identifiés de la Grande Rue s’obstinent. Leur dernier dépôt a eu lieu le 
lendemain du passage du camion de ramassage. 

Alors, si certains ont la mémoire courte, rappelons que les ordures ménagères sont 
ramassées chaque semaine, devant notre porte, le mardi et les sacs jaunes le vendredi des 
semaines impaires.

Faut-il afficher à la vue de tous les noms des responsables ?
Le moment des amendes est-il venu ?

Nous rappelons également que les poubelles, déchets verts, cartons à recycler, doivent 
être déposés la veille du ramassage, le soir, et les contenants rentrés le jour du ramassage.

Pour l'esthétique et la sécurité, ne laissons rien traîner sur les trottoirs pendant plusieurs jours.

INFORMATION

INFORMATION
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RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
10 JUIN 2021

Délibération DE2021_014 : Prise de Compétence France Service

Monsieur le Maire informe l’assemblée de l’opportunité pour la communauté de communes 
de se positionner sur la prise d’une compétence supplémentaire en matière de « création 
et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public ».
Il précise qu’à compter du 1er janvier 2022, les anciennes Maisons de Service Au Public 
(MSAP) communales se verront privées du financement dont elles bénéficiaient au profit de 
la labellisation d’une seule Maison France Service par intercommunalité.

Dans le souci de maintenir un service sur l’ensemble des communes s’étant engagées dans 
le dispositif MSAP et de le renforcer, la CCBC a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt 
de la Banque des Territoires lui permettant de bénéficier d’un accompagnement financier 
en fonctionnement et en investissement pour la mise en place d’une Maison France Service 
Itinérante.Elle envisage la création d’un service qui assurerait des permanences régulières sur 
les cinq bourgs principaux de l’intercommunalité et sur rendez-vous, le cas échéant, dans les 
autres communes du territoire.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité VALIDE la prise de compétence.

Délibération DE2021_015 : Fournitures scolaires

Monsieur le Maire rappelle que la commune offre chaque année aux collégiens, de la 6ème 
à la 3ème, un kit de base de fournitures scolaires aux enfants de Vaudes.

Le Conseil municipal à l’unanimité, accepte la proposition de renouveler cette opération 
pour l’année scolaire 2021-2022

Délibération DE2021_016 : Décision modificative budgétaire n°1

Monsieur le Maire présente le tableau ci-dessous :
 

Désignation

                Dépenses                 (1)                Recettes                 (1)

Diminution de
crédits

Augmentation 
de crédits

Diminution de
crédits

Augmentation 
de crédits

FONCTIONNEMENT

R-002 : Résultats de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 0,00 € 0,00 € 120, 91 € 0,00 €

TOTAL R 002 : Résultat de fonctionnement reporté ( exédent ou déficit) 0,00 € 0,00 € 120, 91 € 0,00 €

D-65548 : Autres contributions 7 620, 91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL D 65 : Autres charges de gestion courante 7 620, 91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D-6817 : Dotations aux prov. pour dépréciation des actifs circulants 0,00 € 7 500, 00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL D 68 : Dotations aux amortissments et aux provisions 0,00 € 7 500, 00 € 0,00 € 0,00 €

Total FONCTIONNEMENT 7 620, 91 € 7 500, 00 € 120, 91 € 0,00 €

INVESTISSEMENT
R-001 : Solde d'éxécution de la section 'investissement reporté 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 368, 80 €

TOTAL R-001 : Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 368, 80 €

D-2312 : Agencements et aménagement de terrains 0,00 € 2 368, 80 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL D23 : Immobilisations en cours 0,00 € 2 368, 80 € 0,00 € 0,00 €

Total INVESTISSEMENT 0,00 € 2 368, 80 € 0,00 € 2 368, 80€

TOTAL GÉNÉRALE 2 247, 89 € 2 247, 89 €

COMPTE RENDUS

Horizontal :   

1. Grelots de bétail.
2. Actions de soulèvement.
3. C’est l’Orient. Qualité estimable.
4. Phénomène tétanisant. Met bas.
5. Membre de la famille grizzli. Et toute une 
suite.
6. Adjectif possessif. Comme du 
champagne ou du shampoing.
7. Exerça des pressions. Pronom personnel 
réfléchi.
8. Très politisé. Elle contrôle l’or noir.
9. Héros de Virginie. Qui vit le jour.
10. Coordonne deux mots. Pâles 
représentations.

A. Lumière incertaine.
B. Fera des mécontents. Qui touche le 
filet.
C. Tel un angle ouvert. Élue abrégée. 
D. On l’utilise pour montrer. Jouer les 
poètes.
E. Ensemble de logements. Poisson marin.
F. Bon client des vétérinaires. Arbre à fruits 
rouges.
G. Voiture familière. Qui n’a sans doute pas 
mis assez d’eau dans son vin.
H. Œuvres peintes. Terrain parfois salé.
I. Manque de souplesse.
J. Cap à tenir. Galette aussi.

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

2 10

A B C D E F G H I J

Vertical :

MOTS CROISÉS
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Pour donner suite à la présentation du projet de modification non substantielle de l’arrêté 
n°08-0644, Monsieur le Maire émet un avis favorable à la reformulation suivante de l’article 
10.2 – Remise en état : « le remblayage de la carrière de la manière suivante : les remblais 
inertes seront recouverts par 0.2m de remblais terreux puis par 0.4m de terre végétale ».

Le Conseil municipal ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir débattu, à 
l’unanimité décide d’émettre un avis favorable à la modification non substantielle de l’article 
10.2 – Remise en état de l’arrêté n°08-0644 autorisant l’exploitation de la carrière au lieu-dit « 
Champon » exploitée par la société BETON DE LA HAUTE-SEINE ; sur la reformulation suivante :  
« le remblayage de la carrière de la manière suivante : les remblais inertes seront recouverts 
par 0.2m de remblais terreux puis par 0.4m de terre végétale ».

Délibération DE2021_020 : Délibération favorable en vue l’implantation d’un parc 
photovoltaïque sur la commune de Vaudes 

Monsieur le Maire expose brièvement l’historique et les enjeux d’intérêt général du projet : 

La société URBASOLAR s’est rapprochée de la commune de Vaudes afin de présenter son 
projet de centrale photovoltaïque au sol situé au lieu-dit « Champon ».

Le projet s’implante au droit d’une carrière alluvionnaire en cours de remblaiement autorisée 
par l’arrêté n°08-0644 en date du 10 mars 2008 pour la SOCIETE BETON DE LA HAUTE-SEINE. 

Les terrains objets de ce projet solaire sont en phase avec les orientations souhaitées par 
le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire qui oriente en priorité les porteurs de 
projets vers les sites dits dégradés auxquels appartiennent les carrières. De plus, la nouvelle 
Programmation Pluriannuelle de l’Energie publiée au journal officiel le 23 avril 2020 fixe des 
objectifs importants à la filière du photovoltaïque française avec un objectif de multiplication 
par 2 de la puissance photovoltaïque installée à l’horizon 2024 (20,1GW) et par 5 à l’horizon 
2028 (entre 35,1 GW et 44GW).

Le projet se situe sur un zonage naturel (NC) du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Vaudes dans lequel le règlement autorise les installations nécessaires au service public et 
d’intérêt collectif auxquelles sont assimilées les centrales photovoltaïques au sol, ainsi que 
les constructions et installations nécessaires à la recherche et à l’exploitation de ressources 
énergétiques. Le projet porté par la société URBASOLAR apparait donc compatible avec le 
règlement du PLU.

Suite à la présentation du projet d'implantation de panneaux photovoltaïques sur les 
parcelles section ZA N°47, 48, 49 et 50, Monsieur le Maire propose d'émettre un avis favorable 
aux études en cours, comprenant un volet d'impact environnemental, et à l'implantation de 
panneaux photovoltaïques sur lesdites parcelles.

Le Conseil municipal ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir débattu 9 voix 
pour, 2 abstentions décide d’émettre un avis favorable au projet de centrale photovoltaïque 
sur la carrière remblayée LD « Les Noues » porté par la société URBASOLAR 

Délibération DE2021_021 : Approbation de la commune de VAUDES au projet Conseiller 
Numérique dans le cadre d’un groupement de communes

Le maire explique en préambule, le fondement du projet de recrutement d’un conseiller 
numérique local qui est la déclinaison opérationnelle du plan de relance voulu par l’Etat 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte la proposition de Monsieur le Maire et le charge 
d’inscrire les budgets correspondants.

Délibération DE2021_017 : Remboursement frais 2020 - SIVOS

Vu les mandats de paiement émis par la commune de Vaudes pour des frais relevant du 
SIVOS du Vaudois, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré décide, à l’unanimité, de demander au SIVOS 
du VAUDOIS le remboursement de ces frais d’un montant de 7 400.85 euros pour l’année 
2020.

Délibération DE2021_018 : Remboursement frais 2020 – LOGEMENT COMMUNAL

Vu les mandats de paiement émis par la commune de Vaudes pour des frais relevant du 
logement communal situé 35 Grande Rue,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré décide, à l’unanimité, de demander au 
locataire, le remboursement de ces frais d’un montant de 1 889.94 euros pour l’année 2020.

Délibération DE2021_019 : Modification des conditions de remise en état de l’arrêté préfectoral 
n°08-0644 de la carrière à Vaudes exploitée par la société BETON DE LA HAUTE-SEINE

Monsieur le Maire expose brièvement l’historique et les enjeux d’intérêt général du projet : 

Au regard de la fin de l’extraction de la carrière située au Lieu-Dit « Champon » sur la 
commune de Vaudes, exploitée par la société BETON DE LA HAUTE-SEINE de 2011 à 2021, 
Monsieur Christophe MORONI, Président de la société, a porté à connaissance la volonté 
de modifier les conditions de remise en état inscrites à l’arrêté préfectoral d’autorisation 
n°08-0644 dans un courrier à l’attention de Monsieur Le préfet du département de l’Aube 
en date du 17 Mars 2021. En réponse à ce courrier, la DREAL Grand-Est a recommandé une 
délibération favorable de la part du Maire, si possible du Conseil municipal. 

En référence à l’article 10-2 Remise en état de l’arrêté n°08-0644 dans lequel il est mentionné 
« le remblayage de la carrière permettant une remise en culture, les remblais inertes seront 
recouverts par 0.2m de remblais terreux puis par 0.4 m de terre végétale » (p9/19). Monsieur 
Christophe MORONI, Président de la société B.H.S propose la reformulation suivante : « le 
remblayage de la carrière de la manière suivante : les remblais inertes seront recouverts par 
0.2m de remblais terreux puis par 0.4m de terre végétale ».

En vertu de l’article 30-Modification du dossier de l’arrêté n°08-0644, la modification 
demandée est considérée comme non substantielle sur les conditions de remise en état dans 
la mesure où elle ne manifeste aucun danger ou inconvénients mentionnés à l’article L511-1 
du code de l’environnement sur le milieu environnant. 

Les parcelles concernées par cette demande, située sur la commune de Vaudes sont les 
suivantes : 

Section Lieux-dit Numéro de la 
parcelle

Surface concernée 
par la fin des 
travaux

ZA Champon 47 à 50 11ha 64 a
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Le Conseil, entendu cet exposé et après avoir délibéré DEMANDE au SDEA de réaliser les 
travaux définis ci-dessus.

DE2021_026 - Aire de jeux

Monsieur le Maire explique que la commune souhaite créer une aire de jeux.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
DECIDE de prévoir un montant de 50 000,00 euros pour la réalisation totale de ce projet.
CHARGE Monsieur le Maire de signer tous les documents afférents à ce projet de création.

DE2021_027 - Compte personnel de formation

Monsieur le Maire rappelle que depuis le 1er janvier 2017 l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 
2017 relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé, et la sécurité au 
travail dans la fonction publique doit être appliquée.

Le Compte Personnel d'Activité se compose de deux comptes distincts : le compte personnel 
de formation (CPF) et le compte d’engagement citoyen (CEC).

Le CPF mis en œuvre dans ce cadre se substitue au droit individuel à la formation (DIF) et 
permet aux agents publics d’acquérir des droits à la formation, au regard du travail accompli.

En vertu de ces dispositions, Monsieur le Maire, propose aux membres du Conseil municipal 
de mettre en place et d’encadrer les modalités de mise en œuvre du CPF.

Questions diverses :

- L’abri de bus situé près des HLM va être changé fin septembre / début octobre. Il sera 
dorénavant rue Saint-Clair, le long de la voie destinée au bus. L’ancien abri sera retiré pour 
plus de sécurité.

- De gros travaux d’assainissement (impasse des Coquelicots et Grande Rue) vont avoir 
lieu à compter du 04 octobre jusqu’au mois de décembre. Ces anciens réseaux absorbent la 
nappe phréatique lorsque celle-ci remonte. Cela génère une surcharge et des eaux propres 
sont envoyées à la station d’épuration. La circulation sera perturbée sur plusieurs semaines.

- De nouvelles cavurnes vont être posées au cimetière communal d’ici fin décembre 
près du columbarium.

dans le but de rapprocher le numérique du quotidien de tous les Français.

En s’adaptant aux réalités locales, le conseiller numérique aura la charge d’informer, de 
former et d’aider gratuitement les habitants aux usages numériques quotidien et de les 
rendre autonomes pour réaliser seuls des démarches administratives en ligne ; 

La commune de Saint Parres les Vaudes a décidé de candidater pour devenir commune 
d’accueil ;

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte d’adhérer au groupement des dix 
collectivités.

Délibération DE2021_022 : Aide financière BAFA

Monsieur le Maire explique qu’une jeune administrée, domiciliée à Vaudes, a adressé un 
courrier à la Mairie pour informer le Conseil municipal qu’elle souhaitait passer un BAFA.

Elle demande, via ce courrier, si la commune accepterait de l’aider financièrement à régler 
le montant de ses stages qui valideraient son BAFA. La somme totale de cette formation 
s’élève à 975.00€.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité accepte de donner 300.00€ pour 
le financement de cette formation.

Délibération DE2021_023 : Bon d’achat 14 juillet 2021

Monsieur le Maire propose qu’un bon d’achat de vingt euros soit attribué à chaque habitant 
de Vaudes à partir de leurs soixante-dix ans, à l’occasion du 14 juillet 2021.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et voté, à l’unanimité, accepte d’attribuer un bon 
d’achat d’une valeur de vingt euros à chaque habitant de Vaudes âgé de plus de soixante-
dix ans en 2021, à l’occasion du 14 juillet et décide que les marchandises correspondant à 
ces bons d’achat seront à retirer au Magasin Carrefour Contact de Vaudes.

La séance est close à 23h45.

DE2021_024 - Repas des Anciens

Le repas annuel des Anciens se déroulera le 09 octobre 2021 à la salle des fêtes de la 
commune de Vaudes. 

Le Conseil municipal décide de financer l’organisation ainsi que le repas. Le nombre 
maximum d’inscrit à ce repas sera de 80 personnes.

DE2021_025 - Devis SDEA éclairage grande rue et chemin des Carojettes

Monsieur le Maire expose qu’il y a lieu de prévoir le renouvellement de l’installation 
communale d’éclairage public Grande Rue et Chemin des Carojettes.
Le coût hors TVA de ces travaux est estimé à 23 800,00 euros, et la contribution communale 
serait égale à 50% de cette dépense (soit 11 900,00 euros).

9 SEPTEMBRE 2021



En 2021, la Communauté de Communes du Barséquanais en Champagne a poursuivi ses engagements
et a développé ses actions et ses partenariats en matière de développement économique,

écologique, responsables et social au plus proche de vous ! Retour sur une année dans le Barséquanais…

Vers un développement responsable
pour le Barséquanais en 2022 !

Vers une transformation numérique…
Le numérique, c’est votre dada ? Sachez que 5 ateliers ont eu 
lieu durant l’année 2021 dans le Barséquanais : Bourguignons, 
Les Riceys, Ville-sur-Arce, Viviers-sur-Artaut, Essoyes. Ouverts 
à tous (artisans, commerçants, prestataires touristiques, pro-
ducteurs locaux…), ces ateliers permettent de développer ses 
compétences en matière de digital. Coordonnées par la CCI 
de Troyes et de l’Aube, ces ateliers sont nés d’un partenariat 
tissé avec la Région Grand Est et la CCBC. A Bar-sur-Seine, le 
Fab’Lab L’Atelier, pionnier en matière de digital, est ouvert à 
tous ! Une conseillère numérique, en charge de la formation 
a été recrutée à l’automne. A terme, ces services permettront 
d’accélérer la transformation digitale sur le territoire !

Et écologique…
Depuis le 1er juillet, la gestion des déchets fait l’objet d’une délégation de 
service public auprès du prestataire national SUEZ. Au programme, toute 
une série de mesures qui se mettront en place entre 2022 et 2025 pour ins-
crire la gestion des déchets dans la transition écologique (points d’apports 
volontaires, modernisation des déchèteries, prévention…). Aylin OZBAS (SUEZ) 
reste à votre disposition pour tout renseignement au 06 49 92 99 09.

Le RAM change de nom et évolue…
Le Relais d’Assistantes Maternelles est devenu le Relais Petite Enfance 
depuis le 1er septembre 2021. Il rejoindra bientôt, aux côtés de la crèche 
de 53 places et d’un lieu dédié à l’accompagnement des parents, le Pôle 
Petite Enfance : un espace pensé pour le bien-être et l’épanouissement 
des tout- petits qui conjuguera la qualité de l’accueil avec des équipe-
ments ludiques. Il verra le jour à Bar-sur-Seine courant 2023 !  

Et la Jeunesse fait son cinéma !
À chaque vacances scolaires, Aurélie, notre responsable jeunesse 
déserte les bureaux de la CCBC et part en vadrouille, accompagnée de 
la jeunesse Barséquanaise : un jour au sommet des Alpes, le lendemain 
au lac de la Forêt d’Orient, la semaine suivante à l’Aiguillage, au parc 
Astérix, ou encore au Fab’Lab… Un aperçu des activités proposées en 
2021 ! Mention spéciale pour la 3ème place au Festival de court-métrage 
«1ère Marche» organisé par la Ligue de l’Enseignement de l’Aube ! Rendez-
vous en 2022 pour d’autres aventures dans le nouveau point d’accueil 

situé au centre communal de Bar-sur-Seine, en face du collège.

Faire toutes vos démarches administratives
à deux pas de chez vous, ce sera possible en 2022 !

La Maison France Services Itinérante sillonnera le Barséquanais dès le mois de 
janvier 2022. Ce service itinérant, dédié aux personnes qui rencontrent des 
difficultés pour effectuer leurs démarches administratives, assurera des perma-
nences un peu partout dans le territoire.

CAF, assurance maladie, pôle emploi…Pour vous accompagner sur tous ces 
sujets, Margot Vial a rejoint notre équipe depuis le 15 novembre. Elle sera votre 
interlocutrice au sein de cette capsule futuriste en duo avec un agent de la 
MSA… Embarquement imminent ! 
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Solution des
mots croisés

de la page 22.

Les hommes mentiraient moins si les 
femmes posaient moins de questions.

Les miroirs feraient bien de réfléchir avant 
de renvoyer les images.

Si un jour tu te sens amorphe, souviens-toi 
qu’un jour tu as été le spermatozoïde le plus 
rapide de tous !

Année en 1, année de rien.
(vérifié en 2021)
À la Saint Isidore (4 avril), si le soleil dore, 

le blé sera haut et chenu, mais le pommier 
sera nu.

Si les quatre premiers jours d’avril sont 
venteux, il y en aura pour quarante jours.

Plus tu deviens silencieux, plus tu entends. 
(Baba Ram Dass)

Si la vie n’est qu’un passage, sur ce passage 
au moins, semons des fleurs. (Michel de 
Montaigne)

Jeanne d‘Arc s'est éteinte le 30 mai 1431, 
environ deux heures après sa mort.

L'enfant des voisins veut faire une bataille 
d'eau. J'attends que l'eau finisse de bouillir et 
j'y vais.

L'activité humaine est à l'origine d'un 
bruit sismique, un léger bruit de fond que 
l'on retrouve sur les enregistrements des 
sismographes, principalement dû à l'industrie 
et aux transports. Il varie selon l'heure (il est plus 

faible la nuit par exemple), et a fortement diminué 
durant les périodes de confinement imposées 
pendant la pandémie de COVID-19.

Ce bruit sismique correspond à un 
déplacement de la croûte terrestre, dont les 
pics sont situés entre 17 et 22.5 nanomètres, 
relevés à Paris entre le 1er mars et le 12 avril.

Source : https://cutt.ly/oYlrw8l

A B C D E F G H I J

1 C L O C H E T T E S 1

2 R E B E L L I O N S 2

3 E S T M E R I T E 3

4 P R U R V E L E 4

5 U R S I D E E T C 5

6 S A M O U S S E R 6

7 C S E R R A M E 7

8 U L T R A O P E P 8

9 L E E D I U R N E 9

2 E T R E F L E T S 10

A B C D E F G H I J

PENSÉES

CITATIONS

HUMOUR

DICTONS

LE SAVIEZ-VOUS ?

MOTS CROISÉS



FOSSÉ BERTHAULT
Fossé situé à quelques centaines de 
mètres en avant de l’Hozain et qui tra-
verse le territoire de Vaudes, s’écou-
lant du sud-est au nord-ouest en cou-
pant le chemin départemental 185.

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

SALLE MARGUERITE CHAPPLAIN 
Petite salle située derrière l’école, du 
nom de l’ancienne propriétaire du ter-
rain sur lequel elle est construite.

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

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

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

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

GRANDE RUE
Rue qui traverse le village en passant 
devant la mairie.

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

RUE DU RUÉ
Dernière rue en venant de 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 prolongement 
de la rue du Rué.

CHEMIN DU HAUT TUREAU
2ème chemin à droite sur la route de 
Saint-Parres-lès-Vaudes, dans le pro-
longement 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’im-
meuble et rejoignant la grande rue 
près de la croix St. Étienne.

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

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

CHEMIN DE LA GRAVEUSE
Chemin limitrophe avec la commune 
de Saint-Thibault, perpendiculaire à 
l’Hozain.

CD 93
Route Vaudes / Rumilly-lès-Vaudes.

CD 93 BIS
Route Vaudes / 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 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 départemen-
tale 671, la rue des Ruelles et l’ancien 
canal de la Haute Seine, dit « canal 
sans eau ». Encadrant Les Fosses, les 
Grandes Fosses de l’autre côté du 
canal et les Petites Fosses de l’autre 
côté de la route départementale.

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

RUE DE LA CROIX DE PIERRE
Rue du petit lotissement face à l’en-
trée 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
NAISSANCES :

GAUDEFROY Célène, Dolly
20 août 2021

GUINOT KANEL Thyam, Enzo, Tiago
26 août 2021

ROUSSEAU Lola, Marine
03 septembre 2021

ROUSSEAU Emmie, Lucy
03 septembre 2021

ECUVILLON Emmy, Marcelle, Andrée
28 octobre 2021

MARIAGES : 

THOYER Cyril et MARTINOT Emilie
14 août 2021

KAR David et GODINHO DE PINO Sarah
25 septembre 2021

DÉCÈS :

BLIN Daniel, Roger, Charles, Albert
23 août 2021

MICHAUX Denise, Ida, Gabrielle
27 octobre 2021 (épouse DELLEVALLÉE)

SIMONIN Hervé
25 novembre 2021

CARNET D’ADRESSES ÉTAT CIVIL
MAIRIE :
Adresse : 37, Grande Rue
Tél. 03 25 40 99 22
Mail : contact@vaudes.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
Stéphanie ASSET

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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M. le Maire et son Conseil Municipal 
vous souhaitent une  


