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Début octobre, j’ai pu profiter d’un moment rare et 
privilégié d’un mandat de Maire. Il s’agissait de fêter les 
100 ans d’un de nos concitoyens. Vous le découvrirez 
dans une rubrique particulière.

Malheureusement, une nouvelle fois, la Covid-19 a 
terni un peu l’événement qui est resté trop confidentiel.

En effet, le virus, qu’on croyait sur le déclin, repart de 
plus belle.

Une nouvelle fois, nous devons interdire les festivités 
dans nos salles, reporter les fêtes de mariages. Les recettes 
diminuent, les dépenses augmentent. Les associations 
souffrent du manque d’activité.

Alors soyons tous vigilants et sérieux pour mettre fin au 
plus vite à cette pénible situation.

Heureusement, les entreprises résistent. Les demandes 
de travaux continuent, nos artisans travaillent.

Je lance aussi un appel aux possesseurs de chien. Très 
souvent, trop souvent, je reçois des appels téléphoniques 
ou des visites de personnes qui ont trouvé un chien et 
cherchent le propriétaire ou, à l’inverse, de maîtres à la 
recherche de leur animal égaré.

Alors, surveillez vos compagnons à 4 pattes, vérifiez 
vos clôtures afin d’éviter cette situation qui peux vite 
devenir dramatique.

Selon nos possibilités financières, nous envisagerons 
l’installation d’une aire de jeux pour enfants, afin qu’ils 
puissent à nouveau dépenser leur énergie, et le passage 
en LED de l’éclairage public, engageant ainsi un 
programme d’économie.

Avant mon élection, j’avais souhaité une plus grande 
implication de tous les membres de l’équipe. C’est chose 
faite, chacun participe activement au partage de la charge.

Ils souhaitent s’associer à moi pour vous souhaiter une 
bonne année 2021.

C’est donc avec grand plaisir que je vous adresse nos 
vœux, pleins d’espoir pour cette nouvelle année.

Les circonstances n’étaient pas propices aux rencontres. 
Malgré tout, le Conseil municipal est à l’écoute et agira au 
mieux pour vous et le village. Les fêtes et manifestations 
conviviales sont impossibles. Néanmoins, mon équipe est 
motivée et n’attend qu’une chose, retrouver l’animation 
et les contacts qui manquent tant.

J’espère que chacun d’entre vous a pu passer de 
bonnes fêtes.

Je vous souhaite une année 2021 meilleure que la 
précédente, avec la reprise des différentes activités.

Dès cette reprise, engagez-vous, participez, faites 
vivre nos associations, nos commerces et nos entreprises !

Plus que jamais nous pouvons nous dire «  bonne 
année, bonne santé »

     Hervé VAN RYSEGHEM
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉS

CAMBRIOLAGES
 Pendant le week-end du 10 au 12 juillet, plusieurs 

cambriolages ont eu lieu dans la commune, ruelle Blanchard, 
rue du Haut Chemin, lotissement les Riez.

Il s’agissait à chaque fois de maisons aux volets fermés et 
habitants en vacances.

CAMPING INSOLITE 
Dimanche 19 juillet, 8 heures. Le Maire, en visite au cimetière, a eu la surprise de tomber nez à nez 

avec des campeurs installés près des toilettes dans l’enceinte du cimetière. 

Ils étaient fatigués et cherchaient un point d’eau et un coin tranquille pour dormir ont-ils expliqué. 
Le lieu est en effet paisible. 

Le Maire leur a demandé de partir rapidement, ce qu’ils ont fait aussitôt en laissant la place propre.

NUISANCES  
Mercredi 19 août, à la surprise générale, 

un article de presse faisait état de nuisances 
olfactives en provenance de la fromagerie. 

Un groupe d’habitants du lotissement de la 
Croix de pierre avait alerté la presse pour attirer 
l’attention sur ce problème. 

Ni la mairie ni l’entreprise concernée n’avaient 
été contactées.

Sa directrice, malgré son étonnement 
concernant la procédure et le manque de 
concertation, a été très réactive car le vendredi 
matin, elle avait déjà fait procéder au nettoyage 
des cuves responsables de ce dégagement 
malodorant.

ACTUALITÉS

Photo d'illustration.
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ACTUALITÉS

CENTENAIRE
Vaudes a fêté, en octobre dernier, son premier habitant centenaire. 

Monsieur Robert BAUDOUIN, né le 7 octobre 1920, a été honoré par le Conseil municipal par 
l’intermédiaire de son maire. En effet, pour cause de Covid-19, la famille de Monsieur BAUDOUIN, ainsi 
que son médecin, n’ont pas souhaité d’autre présence. 

Le Conseil municipal avait prévu de l’honorer le jour du repas des « Anciens » mais les circonstances 
en ont décidé autrement. Un cadeau lui a néanmoins été remis à son domicile.

Une journaliste s’était déplacée pour l’occasion.  

Un article de presse lui a été consacré le mercredi 7 octobre.

PÊCHE
Le 19 juin au matin, Vaudes Animation a 

procédé au rempoissonnement du plan d’eau 
communal pour permettre le redémarrage 
de la saison de pêche.

Notre centenaire entouré de ses 
enfants et de Monsieur le maire.



6  •  VAUDES INFO 

CAVURNES
De nouvelles cavurnes ont été installées au 

cimetière. La demande étant grandissante, leur 
nombre devenait insuffisant. Aussitôt installées, 
aussitôt attribuées.

Il va falloir renouveler l'opération.

ACTUALITÉS

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS

REPRISE… OU PAS. 
Une timide reprise d’activité à Vaudes 

Animation. Le football a effectué un match 
amical dimanche 30 août. Les entrainements 
réguliers ont repris dans la foulée. 

La section Gym a redémarré le mardi 8 
septembre avec les précautions d’usage : pas 
de prêt de matériel, tout le monde arrive 
en tenue, gel obligatoire à l’entrée, local 
aéré, pas d’attroupement, port du masque à 
l'arrivée et au départ. 

Les coureurs à pieds ont eu moins de 
problèmes pour reprendre. 

La section marche a recommencé ses circuits le mardi 15 septembre. 

Tous ces sportifs piaffaient d’impatience. 

Malheureusement, la reprise de l’épidémie après les vacances d’été a tout remis en question. Un 
nouveau confinement a été décrété le 30 octobre, obligeant une nouvelle fois les associations à 
cesser toute activité. 

Le club des « Jeunes d’Autrefois » quant à lui, est en sommeil depuis le mois de mars.

FOURNITURES SCOLAIRES
Comme chaque année, les collégiens habitant 

Vaudes ont reçu un lot de fournitures scolaires 
offert par la commune et distribué par le personnel 
du S.I.V.O.S., Nathalie et Christine. 

Cahiers divers, feuilles de copies, stylos, règle, 
équerres, gomme, taille-crayon… De quoi démarrer 
l’année scolaire d’un bon pied.
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ÉVÉNEMENTS

RENTRÉES SCOLAIRES

Après une longue absence, les écoliers ont enfin repris le 
chemin de l’école.  

Malgré des règles sanitaires allégées, le président du 
S.I.V.O.S., la mairie et les enseignants ont préféré reconduire 
les précautions en vigueur au moment de l’arrêt des cours. 
Le site scolaire permettant des entrées différentes selon les 
classes, la procédure a été maintenue. 

Les enseignantes ont rappelé les consignes, les élèves 
étaient séparés par classe dans la cour et la salle de 
restauration. 

Tout s’est bien passé et chacun a vite repris ses habitudes. 

Pour la rentrée scolaire du 2 novembre, un changement 
imposé par les nouvelles mesures sanitaires : le port du 
masque pour les enfants à partir de 6 ans.

(NDLR : Les photos ont été prises avant l'obligation du port du masque à 
partir de six ans )
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ÉVÉNEMENTS

RE-MARIAGE
Samedi 25 juillet, par une belle journée 

ensoleillée, s’est déroulée une cérémonie 
inhabituelle sur le stade Pierre et René 
COLLOT. 

Johnny ALVES, entrepreneur bien connu à 
Vaudes, et son épouse Isabelle renouvelaient 
leur mariage célébré 10 ans plus tôt. 

Après un passage détendu en mairie 
pour valider l’acte, malgré tout non officiel, 
les (re)mariés se sont rendus sur le stade pour 
une seconde cérémonie comme on voit le 
plus souvent aux États-Unis ou à la télévision.

  
Un immense chapiteau blanc accueillait 

les familles et amis des mariés. 

La cérémonie, originale et empreinte 
d’émotion, s’est achevée par le traditionnel 
jeté du bouquet de la mariée et un vin 
d’honneur rafraîchissant. 

ÉVÉNEMENTS

VISITE
Le 4 juillet, le maire avait convié le Conseil 

municipal et la secrétaire de mairie à une visite du 
territoire, bois, cours d’eau et bâtiments. 

Guidé par les employés communaux et un fin 
connaisseur des forêts communales, Christophe 
SAINT-ANDRÉ, le petit groupe a commencé par 
les limites du territoire puis les bois, le plan d’eau 
communal, l’Hozain, le Fossé Bertaut, le vestiaire, 
les bâtiments scolaires, la mairie jusqu’au grenier, 
le château de Courcelle et la fontaine Saint-Clair. 

Le temps a manqué pour en voir plus mais 
chacun a pu élargir ses connaissances.
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ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS

FRELONS
Lundi 24 août, un appel à la mairie signalait la 

présence d’un nid de frelons asiatiques dans un 
arbre, sur un chemin communal en limite du territoire 
de Vaudes.

Après s’être rendu sur place pour constater 
l’importance du nid, le maire a sollicité une entreprise 
spécialisée pour le détruire. 

Armés d’une perche de plus de 10 mètres, les 
intervenants ont pulvérisé par 2 fois un puissant 
insecticide à l’intérieur du nid. 

Après plusieurs minutes, les insectes étaient détruits. 
Ceux qui n’étaient pas sur place se contamineront à 
leur retour et succomberont. 

Les habitants voisins du lieu ont été avertis afin 
qu’ils évitent l’endroit le temps que tous les frelons 
disparaissent. 

Le nid ainsi rendu inutilisable reste en place et se 
détruira naturellement.

ACCIDENTS
CHUTES
Début novembre, un lundi matin vers 10h15, averti par les pompiers, le maire de la commune s’est 

rendu Chemin de l’Écluse. Un chien était tombé dans un puit. En essayant de le sortir, son maître est 
resté coincé entre la paroi et l’échelle. 

Les pompiers de Saint-Parres-lès-Vaudes et de Lusigny, avec le soutien préventif d’une équipe de 
plongeurs de l’unité de Troyes, ont dû découper une partie de l’échelle. 

La victime souffrant d’une légère douleur à l’épaule, d’une baisse de tension et du froid causé par 
le séjour dans l’eau, a été conduite à l’hôpital de Troyes.

Le chien, quant à lui, est indemne. 

DEMI-TOUR RATÉ
Jeudi 12 novembre à 18h50, un bus s’engage à faire demi-tour devant le monument aux morts. 

Manœuvre dangereuse et ratée. 

Il percute le candélabre d’éclairage public qui vacille, casse un poteau de clôture d’une 
habitation. Il termine sa manœuvre et part comme si de rien n’était. 

Hélas pour lui, le propriétaire de cette habitation avait entendu le choc et a ainsi pu apercevoir 
le véhicule et relever la plaque d’immatriculation. 

Un employé communal et le Maire ont constaté les dégâts et relevé les renseignements nécessaires 
pour la suite à donner à cette affaire.
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AIDE AUX ANIMAUX 

1. VOUS AVEZ PERDU UN ANIMAL: 

Mettez des affiches chez les commerçants, dans les boîtes aux 
lettres et chez le vétérinaire. 

Contactez la mairie ou le commissariat, la fourrière du département. 

Vous pouvez déclarer la perte de votre animal et signaler sa 
disparition à l’I-CAD. Vous avez besoin de son numéro d’identification 
(puce ou tatouage). Vous pouvez le demander à votre vétérinaire si 
vous ne le trouvez pas. 

Vous pouvez faire la déclaration de perte : 
- sur le site www.i-cad.fr (espace "Détenteur") 

- par téléphone au 08 10 778 778 (du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30), 

- par e-mail à contact@i-cad.fr en précisant l'objet suivant : 
URGENT - ANIMAL PERDU 

- en utilisant le service www.filalapat.fr (pensez à télécharger l’application)

2. VOUS AVEZ TROUVÉ UN ANIMAL: 

Contactez l’I-CAD : 
- sur le site www.i-cad.fr (espace "J'ai trouvé un animal") 

- par téléphone au 08 10 778 778 (du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30), 

- par e-mail à contact@i-cad.fr en précisant l'objet suivant :
ANIMAL TROUVÉ 
- en utilisant le service www.filalapat.fr (pensez à télécharger l’application)

Vérifiez le numéro de tatouage (oreille ou cuisse). Vous pouvez 
montrer l’animal à un vétérinaire qui le vérifiera gratuitement.  

Relié au fichier national d’identification, i-cad dépend du ministère 
de l’agriculture et de l’alimentation. 

3. VOUS AVEZ TROUVÉ UN OISEAU BLESSÉ
OU TOMBÉ DU NID:

LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (L.P.O) :
01 53 58 58 35 

 

VOUS AVEZ PERDU OU TROUVÉ UN ANIMAL ?

INFORMATIONS
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4. VOUS ÊTES TÉMOIN D’UN ACTE
DE MALTRAITANCE SUR UN ANIMAL:

Contactez l’un de ces organismes en donnant le maximum 
de détails. Ils envoient des enquêteurs sur les lieux de la 
maltraitance. Votre anonymat sera respecté, mais il va de soi 
que votre déclaration devra être signée. 

FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX : 01 39 49 18 18 
contact@fondationassistanceauxanimaux.org 

S.P.A. SERVICE ENQUÊTES 
Signaler une maltraitance par Internet 
www.la-spa.fr (formulaire en ligne) 

ASSOCIATION STÉPHANE LAMART
Formulaire en ligne, voir : « Contactez-nous »
BP. 20036, 94268 FRESNES CEDEX
Tél. 01 46 81 54 64 

CHEVAUX, ANES,… MALTRAITÉS : 

CHEM : Centre d'Hébergement et de protection pour Équidés
www.chem.fr :
Tél. 01 69 19 72 24 
chemparis@gmail.com 
et sur le site du CHEM : « signaler un équidé en détresse » 

ANIMAUX SAUVAGES : 

Contacter l’ONCFS
(Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage) 
www.oncfs.gouv.fr

Fiche publiée par Noëlle MOLINA
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INFORMATIONS

DÉPÔT
Recyclons intelligemment ! 

Un conteneur de recyclage des verres 
est détérioré et devra être remplacé 
par la Communauté de Communes du 
Barséquanais en Champagne (CCBC) 

En attendant ce remplacement, nous 
ne disposons que d’une benne au lieu de 
deux. Bien entendu, elle s’en trouve remplie 
rapidement. 

Alors, quand vous venez déposer vos 
verres, si la benne est pleine, ne déposez rien 
au sol, revenez quelques jours plus tard ! 

Pensez à l’environnement, à la pollution 
visuelle, la sécurité, l’afflux de guêpes. Pensez 
aussi aux employés communaux qui doivent 
nettoyer le site. 

En un mot comme en cent, soyons 
respectueux de notre environnement. 

CIMETIÈRE
De nombreuses tombes sont dégradées et manquent 

d’entretien. Certaines pierres sont cassées, d’autres 
tombées dans la fosse. Des fonds en terre ou en graviers 
s’affaissent et créent des trous. 

Les propriétaires de concessions doivent en assurer 
l’entretien. Dans le cas contraire, après une procédure 
réglementée, la tombe peut être relevée et redevenir 
disponible à une autre concession. 

Si des membres de votre famille reposent en notre 
cimetière, vérifiez l’état de la sépulture. Si vous connaissez 
des personnes concernées par ce fait, avertissez-les. 

Nous allons procéder à l’inventaire de ces monuments 
afin que ce lieu reste un lieu de recueillement en toute 
sécurité.

INFORMATIONS
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HOMMAGES

HOMMAGES

INFORMATIONS

11 NOVEMBRE
Une nouvelle fois, une cérémonie a eu lieu en comité 

restreint. 

Malheureusement, la cause reste la même, la pandémie. 
Néanmoins, l’hommage aux combattants a été rendu par 
les représentants des Anciens combattants, le Maire et une 
partie du Conseil municipal. 

Le monument et les tombes des victimes de guerres 
mortes pour la France ont été fleuris

14 JUILLET 
Comme beaucoup de manifestations depuis 

le mois de mars, la cérémonie célébrant la Fête 
Nationale a eu lieu en comité restreint.

Seul le Conseil municipal et les représentants des 
Anciens combattants y avaient été conviés.

 
Le repas champêtre habituel, les festivités et le 

feu d’artifice qui devait être tiré à Montceaux-lès-
Vaudes ont été annulés.

C.C.B.C. (COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BARSÉQUANAIS EN CHAMPAGNE)  
Après la finalisation de l’installation des Conseils municipaux et l’élection des maires, la 

communauté de communes a enfin pu s’installer à son tour. 

Mercredi 15 juillet, il a donc été procédé aux différentes élections. 
Il y avait 68 inscrits. 

Le nouveau Président de la C.C.B.C. est Claude PENOT, maire de Ville-sur-Arce, élu par 55 voix. 

Quatre Vice-présidents vont le seconder : 
Bernard de la HAMAYDE (St-Parres-lès-Vaudes) 63 voix  Didier THIEBAUT (Landreville) 55 voix 
Pervenche NOBILI (Verpillières-sur-Ource) 56 voix   Patricia FAUCONNET (Bar-sur-Seine) 55 voix

Le Maire de Vaudes est membre du bureau et membres de la commission « environnement » avec son 
1er adjoint.
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Comme ils l’avaient déjà fait sur le côté droit du cimetière, les employés communaux ont 
arraché la vieille haie.

Un nouveau grillage et de nouvelles plantations devraient rendre ce côté identique à l’autre.
Ces travaux ont été terminés le 3 novembre.

Profitant de la période d’inactivité dans la salle des fêtes, nos employés communaux 
s’affairent à la remise à neuf du local cuisine.

(Rénovation des murs, changement des prises de courant, peintures, rehausse de l’évier)

Un petit coup de jeune pour être prêt à la fin des contraintes sanitaires.

TRAVAUX

DOSSIER

1.

2.

1.

2.
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Une racine d’un platane de la grande rue avait provoqué un soulèvement d’une partie de la 
chaussée. 

Quelques minutes de burineur ont permis de supprimer ce petit problème. 
Un de ces platanes est malade et ses branches mortes menaçaient les usagers de cette portion 

de route. Il a été abattu le 30 octobre.

Des plantations de jonquilles ont été effectuées le 10 novembre, dans les espaces verts du 
lotissement Les Riez. Attendons le printemps pour juger de l’effet.

Malgré la tristesse de l’ambiance du moment, apportons un minimum d’air de fête.
Cette année encore, la commune décore ses rues avec quelques nouvelles guirlandes.

NATURE ET DÉCO
3.

3.

4.

4.

5.

5.



LA PERSONNALITÉ DU JOUR
- Robert BAUDOUIN -

Personnalité exceptionnelle pour ce numéro.
Nous évoquerons le doyen de notre commune qui a fêté ses 100 ans 
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DOSSIER

Centenaire, mais oui, pourquoi pas ! 
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Contrairement à l’habitude où nous interrogions 
les personnages présentés, cet article a été 
entièrement écrit par Monsieur BAUDOUIN lui-
même, sans questionnement de notre part. 

Une belle preuve de son agilité d’esprit. 

Il nous a transmis cet article, tapé en totalité à 
la machine à écrire dont il est un fervent adepte. 

Il utilise les jeux cérébraux, mots fléchés, mots 
cachés, pour entretenir son esprit, dit-il. Nous 
avons juste occulté les remerciements répétés au 
Maire, sans doute disproportionnés. 

C’est en effet un homme extraordinairement 
respectueux et d’une grande politesse. Il est 
également très fier de la vie qu’il a menée et de sa 
famille. Un homme comme on en rencontre peu ! 

Je suis Robert BAUDOUIN, un ch’ti, fier de l'être. 
Je suis né le 7/10/1920 à Louvignies-Bavay, dans 

le Nord, petite commune située entre Maubeuge 
et Valenciennes, pas loin de la frontière Belge. 
Adolescent, avec les copains, nous allions à vélo 
passer un après-midi en Belgique, certains pour 
acheter des cigarettes, pas moi ! 

J'ai quitté l'école à 16 ans pour travailler avec 
mes parents, gérants d'une maison d'alimentation. 
À l'époque, le libre-service n'existait pas. Il fallait 
servir le client. 

  Dans ma jeunesse, j'ai fait partie d'une 
société musicale, l’Harmonie de Bavay, en tant 
que clarinettiste. Elle regroupait une quarantaine 
de musiciens dont mon grand-père. 

Le 14 juillet dernier, l'Orchestre de Paris à 
interpréter Nabucco, de Verdi, qui était au 
répertoire de ma société musicale. Quel souvenir 

J'ai aussi pratiqué l'athlétisme. Ma spécialité 
était le 100 mètres. 

Puis la guerre arriva. Possible mobilisable, avec 
ma famille, nous avons évité le contact avec 
l’ennemi en nous retrouvant en Corrèze. Puis, 
retour à la réalité, nous sommes revenus à Troyes. 

Sous l’occupation, j’ai passé deux ans au 
S.T.O. (Service du Travail Obligatoire). Puis, pour 
éviter un éventuel travail en Allemagne, j’ai 
incorporé le corps des sapeurs-pompiers jusqu’à 
la libération. Seuls les pompiers assuraient un 
service « ambulance ». 

Un soir, étant de service comme brancardier, 
nous avons reçu un appel. Rendus sur place, 
nous trouvons 4 jeunes qui voulaient intégrer le 
maquis de Mussy-sur-Seine. Pas de problème, 
en route pour Mussy ; seulement, le maquis était 
attaqué par les Allemands et le village occupé.

Les maquisards voulaient garder l’ambulance. 
Pour avoir caché l’endroit où elle était, j’ai subi un 
interrogatoire, musclé évidemment, puis passé 15 
jours à la prison de Troyes, rue Hennequin, gardé 
par les Allemands. 

Pendant la guerre, je ne fus pas mobilisé 
malgré ma « classe 40 », car il fallait être né dans 
les 9 premiers mois de l’année. 

Je suis entré comme métreur dans un cabinet 
et j’y suis resté quelques années. 

En juillet 1969, une moto me coupa la 
route, terrible accident qui provoqua 3 mois 
d’hospitalisation.  

Je ne suis handicapé et en fauteuil roulant que 
depuis 3 ans seulement mais je me débrouille et 
une employée de l’A.D.M.R. m’aide régulièrement. 

Quand je suis entré dans la tranche des 90 ans, 
ma fille m’a dit : « tu deviendras centenaire ! »  

C’est fait ! Bien sûr, elle connaissait ma façon de vivre. 

Toute ma vie n’a été que travail et je suis là, bien là. 

En début d’année 2020, j’ai reçu la visite d’un 
jeune prêtre, quand il a connu mon âge avancé. 
C’était une visite toute amicale, hors religion. 
Nous avons évoqué réciproquement nos grands-
pères. Il a demandé à une dame de Vaudes 
de prendre régulièrement de mes nouvelles et 
assurer mon ravitaillement.  

Cette dame tint parole. Merci Madame, merci 
Monsieur l’Abbé. 

Pour ça, pas de problème, mon ravitaillement 
est assuré par mes enfants pourtant éloignés. 

Je suis Vaudois depuis 50 ans, venant de 
la Chapelle-Saint-Luc, où, avec ma formation 
professionnelle, j’ai conçu les plans de notre 
maison de 8 pièces. J’ai participé activement 
aux travaux tout comme à mon domicile actuel.  

Cinq enfants sont venus égayer notre foyer. 4 
garçons et 1 fille qui tient bien sa place. 

(NDLR : Son épouse Henriette, née dans le Nord 
le 17 septembre 1915, est décédée le 11 mai 1997. 
Ils s’étaient mariés en 1941).

Mes 5 enfants ont tous une bonne situation, 
certains sont même cadres. 

Nous avons eu 10 petits-enfants et 16 arrière-
petits-enfants dont certains suivent des études 
supérieures : on aura un médecin dans la famille. 

Depuis le 29 avril dernier, je suis même devenu 
arrière-arrière-grand-père. 
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RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
COMPTES RENDUS

10 JUILLET 2020
Nombre de conseillers en exercice : 14
Présidence : Hervé VAN RYSEGHEM, Maire

Étaient présents :
BIDAULT David, DAVRON Ludovic, DRIAT Marie-Thérèse, FOSSET Any, FRANCOIS Amandine, 

HARMAND Brigitte, KANEL Thierry, PASIECZNY Christophe, PEDUZZI Sylvie, ROSMADE José, 
RUFFENACH Sabine, VAN RYSEGHEM Hervé

Excusés : BOURGOIN Anne Blandine, MARTIN-CHAUSSADE Olivier ayant donné procuration 
à PASIECZNY Christophe

Secrétaire de séance : Madame FRANCOIS Amandine 
Membres présents      12
Absents ayant donné mandat de procuration  1
Absents        2
Votants        13

Conformément aux dispositions de l’article 2121.15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Madame FRANCOIS Amandine est désignée pour assurer le secrétariat de 
séance.

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

DE2020_021 - Élections sénatoriales 
PROCÈS-VERBAL DE LA DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE LEURS 

SUPPLÉANTS EN VUE DE L’ÉLECTION DES SÉNATEURS

Étaient présents les conseillers municipaux suivants :
BIDAULT David  HARMAND Brigitte  RUFFENACH Sabine
DAVRON Ludovic KANEL Thierry  VAN RYSEGHEM Hervé
DRIAT Marie-Thérèse PASIECZNY Christophe FOSSET Any
PEDUZZI Sylvie  FRANCOIS Amandine ROSMADE José 
            
Excusés
BOURGOIN Anne Blandine
MARTIN-CHAUSSADE Olivier (procuration Christophe PASIECZNY)

1. Élection des délégués

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres et en toutes lettres
BIDAULT David   13 Treize
VAN RYSEGHEM Hervé  13 Treize
MARTIN-CHAUSSADE Olivier 13 Treize

M BIDAULT David a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
M.VAN RYSEGHEM Hervé a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat
M.MARTIN-CHAUSSADE Olivier a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat
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2 Élection des suppléants
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres et en toutes lettres
DRIAT Marie-Thérèse 13 Treize
PEDUZZI Sylvie  13 Treize
FOSSET Any  13 Treize

Mme DRIAT Marie-Thérèse a été proclamée élue au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
Mme PEDUZZI Sylvie a été proclamée élue au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
Mme FOSSET Any a été proclamée élue au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.

DE2020_022 - Commission CCID 

Monsieur le Maire explique que la commune doit composer la commission communale 
des impôts directs. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de nommer

Titulaires : 
Mme FOSSET Any – 5 Impasse Haut des Corvées – 10260 VAUDES
M. ROSMADE José – 35 Lotissement les Riez – 10260 VAUDES
Mme FRANCOIS Amandine – 15 Lotissement les Riez – 10260 VAUDES
M. DAVRON Ludovic – 17 rue du Haut Chemin – 10260 VAUDES
M. MICHAUX Clovis – 21 Bis Grande Rue – 10260 VAUDES
M. LACROIX Richard – 5 Tour de l’Église – 10260 VIREY SOUS BAR 

Suppléants :
Mme BOURGOIN Anne-Blandine – 3 Bis rue Saint-Clair – 10260 VAUDES
Mme DRIAT Marie-Thérèse – 1 Ruelle Blanchard – 10260 VAUDES
M. MARTIN-CHAUSSADE Olivier – 11 Rue du Rué – 10260 VAUDES
Mme PROVENCE Simone – 2 rue Haut des Corvées – 10260 VAUDES
M. RUFFENACH Davy – 11 rue du Haut Chemin – 10260 VAUDES
M. PETIT Francis – 3 impasse Haut des Corvées – 10260 VAUDES

DE2020_023 - Correspondant défense 

Monsieur le Maire explique que la commune doit désigner un correspondant défense qui 
devra remplir une mission de sensibilisation des concitoyens aux questions de défense.

Le correspondant défense sera acteur de la diffusion de l’esprit de défense dans les com-
munes et un interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires du département.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de nommer Olivier MARTIN-
CHAUSSADE.

DE2020_024 - Devis borne incendie 

Monsieur le Maire explique qu’une demande de devis pour le remplacement d’une borne 
incendie située au 61 Grande Rue à Vaudes a été faite auprès du SDDEA ;

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

ACCEPTE à l’unanimité le devis du SDDEA ;
CHARGE le Maire de signer le devis d’un montant de 3 129,29 € TTC.
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DE2020_025 - Prise en charge frais de missions 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que tous les agents autorisés à utiliser 
leur véhicule personnel pour les besoins du service et hors de leur résidence administrative 
devraient être indemnisés de leurs frais de transport sur la base d’indemnités kilométriques et, 
le cas échéant, de leurs frais de mission.

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de prendre en charge, avec le barème 
en vigueur, les frais de déplacements lorsque ceux-ci ne seraient pas pris en charge par l’or-
ganisme d’accueil.

Le Conseil municipal, après délibération,

DECIDE à l’unanimité d’approuver la proposition de Monsieur le Maire et de prendre en 
charge les frais de déplacements des agents de la commune qui se rendent, pour les besoins 
du service, en dehors de leur résidence administrative, lorsque ceux-ci ne sont pas pris en 
charge par l’organisme d’accueil.

Questions diverses

Monsieur le Maire explique que le gyrobroyeur de la commune doit être réparer ; deux 
devis concernant cette réparation ont été demandés. 

L’association forestière a besoin d’un correspondant, le choix se porte sur les membres de 
la commission communale des bois et aménagement paysager.

Nombre de conseillers en exercice : 14
Présidence : Hervé VAN RYSEGHEM, Maire

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

Absents : FRANCOIS Amandine, RUFFENACH Sabine 
Secrétaire de séance : Madame BOURGOIN Anne-Blandine 
Membres présents     12
Absents ayant donné mandat de procuration 0
Absents       2
Votants       12

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

La séance est ouverte

DE2020_027 - Affouages 2020 
Le Conseil municipal décide d’instaurer la taxe d’affouage pour un montant de 30 € la 

part, par prenant-part et payable à l’inscription.

24 SEPTEMBRE 2020
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DE2020_028 - Entretien des trottoirs 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’aucun règlement des trot-

toirs n’a été adopté pour la commune de Vaudes.

Il s’avère que ce règlement de trottoirs soit nécessaire face aux différents constats de l’état 
de ceux-ci et que l'entretien des voies publiques est essentiel pour maintenir la commune 
dans un état constant de propreté et d'hygiène. 

Il est également obligatoire de garantir la commodité et la sécurité de la circulation des 
usagers. Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’adopter le règlement suivant :

Article 1 : Application
Le présent arrêté est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune de Vaudes.

Article 2 : Limites
Ces règles sont applicables, au droit de la façade de la propriété ou clôture des riverains, 

pour les trottoirs sur toute leur largeur, ou, s’il n’existe pas de trottoir, à un espace de 1 m de 
largeur à partir de la limite de propriété et sans obstruer les bouches d'égout pour permettre 
l'écoulement des eaux. 

Article 3 : Nettoyage des feuilles mortes et détritus - désherbage
En toute saison, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer les fleurs, feuilles, fruits 

provenant d’arbres à proximité
Le désherbage doit être réalisé par des instruments ou produits autorisés. Le recours à des 

produits phytosanitaires est strictement interdit.

Les déchets collectés par les riverains lors des opérations de nettoyage doivent être ramassés.
Il est expressément défendu de pousser les résidus dans les réseaux d’eaux pluviales

Article 4 : Taille des haies et élagage
Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine public et leur hauteur doit être limi-

tée à 2 mètres, voire moins là où le dégagement de la visibilité est indispensable.
En bordure des voies publiques, l’élagage des arbres et des haies incombe au riverain qui 

doit veiller à ce que rien ne dépasse de sa clôture sur la rue.

Article 5 : Dégagement de la neige ou du verglas - épandage de sel, de sable ou tout 
autre produit visant à assurer la sécurité du trottoir en hiver

En temps de neige ou de gel, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la neige 
devant leurs maisons, sur les trottoirs ou, s’il n’existe pas de trottoir, sur un espace de 1 m de 
largeur à partir de la limite de propriété.

En cas de verglas, ils doivent jeter du sel, du sable, ou de la sciure de bois devant leurs 
habitations pour éviter les chutes.

Article 6 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément 
aux lois et règlement en vigueur.

Monsieur le Maire et Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Bar-sur-
Seine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inscrit au registre des actes administratifs et affiché en mairie. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le règlement tel que présenté, à 
l’unanimité.



22  •  VAUDES INFO 

DE2020_029 - Restriction de circulation - impasse du Haut des Corvées 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal le besoin de protéger l’accès 
dans la rue du Haut des Corvées ainsi que dans l’impasse du Haut des Corvées en raison de 
l’intérêt majeur de la sécurité et de la tranquillité publique.

Il précise que pour les voies dénommées ci-dessus, la circulation des véhicules de plus de 
3,5 tonnes est de nature à détériorer les espaces, les paysages et les sites, dégrader de façon 
anormale la chaussée, compromettre la tranquillité et la sécurité des habitants de cette zone 
résidentielle.

Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’adopter l’arrêté portant interdiction 
d’accès aux véhicules de plus de 3,5 tonnes suivant :

ARTICLE 1 : La circulation des véhicules ou de l’ensemble de véhicules couplés dépasse 
3,5 tonnes est interdite, à titre permanent, sur la Rue du Haut des Corvées ainsi que dans 
l’impasse du Haut des Corvées entre ses intersections avec la Rue Blanchard et la D 185 (sauf 
pour les véhicules de secours, de collecte et d’entretien des voiries).

Par dérogation aux dispositions qui précèdent la desserte des propriétés riveraines restera 
autorisée.

ARTICLE 2 : Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté seront portées à la connaissance 
des usagers par une signalisation conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle 
sur la Signalisation Routière dont la fourniture, la mise en place et l'entretien seront assurés par 
les soins et au frais de la commune.

ARTICLE 3 : Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet le jour de la mise en 
place de la signalisation.

ARTICLE 4 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées, poursuivies 
et réprimées conformément à la loi.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur 

ARTICLE 7 : Monsieur le Maire de la commune de Vaudes et le Commandant du 
Groupement de Gendarmerie de Bar-sur-Seine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de veiller au respect du présent arrêté qui sera publié et affiché en mairie.

Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Aube,
- M. le Président du Conseil départemental de l’Aube,
- M. le Directeur des Routes et de l’Action Territoriale.
- M. le Président du Syndicat des Transports Routiers de l’Aube.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l’interdiction permanente de cir-
culation telle que présentée, à l’unanimité.

DE2020_030 - Centenaire M. BAUDOUIN 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que Monsieur BAUDOUIN, habitant de 
la commune de Vaudes, va fêter son centenaire le 07 octobre 2020. Pour cette occasion, 
Monsieur le Maire propose de lui offrir un cadeau de la part de la commune et du Conseil 
municipal.
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
 à l’unanimité :
- Décide d’offrir à hauteur de 150 € un cadeau à Monsieur BAUDOUIN à l’occasion de 

son centenaire,
- Dit que la dépense sera imputée au compte 6232,
- Autorise le Maire à mandater cette somme.

DE2020_031 - Retrait de la commune de Montceaux-lès-Vaudes – Résidence Autonomie 
les Mésanges 

Monsieur le Maire rappelle que les communes de Montceaux-lès-Vaudes, Vaudes, Saint-
Parres-lès-Vaudes, Villemoyenne, Chappes, Fouchères et Rumilly-lès-Vaudes sont toutes 
membres du syndicat intercommunal du Vaudois. 

Par délibération n° 019-20129 du 24 septembre 2019, le Conseil municipal de la Commune 
de Montceaux-lès-Vaudes a demandé son retrait du Syndicat Intercommunal du Vaudois.

À cette époque, les Conseils municipaux des communes membres avaient délibéré avant 
le Syndicat, ce qui n’est pas conforme à la législation.

La procédure a été reprise et le 22 juillet 2020, le Comité Syndical a donné un avis favo-
rable au retrait de cette commune par délibération n°2020/12, mais sans condition financière 
et patrimoniale. 

Il convient maintenant que chaque commune adhérente au Syndicat Intercommunal du 
Vaudois délibère pour donner son avis.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, s’oppose au retrait de la com-
mune de Montceaux-lès-Vaudes du Syndicat Intercommunal du Vaudois.

DE2020_032 - Participation cadeau de départ secrétaire du S.I. Vaudois les Mésanges 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur Francis CHAUDRON a cessé ses fonc-
tions de secrétaire au sein du Syndicat Intercommunal du Vaudois, la Résidence Autonomie 
Les Mésanges, le 1er juillet 2020.

Les Maires et Délégués du Syndicat ont été conviés le 1er septembre 2020 pour saluer son 
travail et sa disponibilité durant plusieurs années.

Sur propositions de plusieurs élus, Michel PHILBERT, Président du Syndicat, a invité les élus 
à participer au cadeau qu’il lui a été fait à l’occasion de son départ en retraite : un bon 
d’achat de 350 € à valoir dans une enseigne de bricolage, représentant 50 € par commune.

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Commune est membre de ce Syndicat. Il 
propose de mandater une somme de 50 € au Syndicat pour participer à cette action et, par 
ce geste, remercier Monsieur CHAUDRON de son investissement professionnel.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- Décide de participer à hauteur de 50 € pour le cadeau de départ de Monsieur CHAUDRON,
- Dit que la dépense sera imputée au compte 6232
- Autorise le Maire à mandater cette somme.
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Questions diverses : 
Une administrée a demandé à la commune s’il y avait une possibilité de louer une partie 

d’un terrain municipal inoccupé. Le Conseil municipal a émis un avis favorable sous réserve 
de signature d’une convention entre les deux parties et délibérera prochainement en ce 
sens.

La commission de contrôle des élections à renouvelé ses membres. Elle sera désormais 
composée de Mme Simonne PROVENCE et de MM BIDAULT David, MARTIN-CHAUSSADE 
Olivier, MICHAUX Clovis.

Nombre de conseillers en exercice : 14
Présidence : Hervé VAN RYSEGHEM, Maire

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

Absents excusés : BOURGOIN Anne-Blandine, DAVRON Ludovic 
Secrétaire de séance : Madame FRANCOIS Amandine 
Membres présents  12
Absents    2
Votants    12

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

DE2020_033 – CCID en nombre double 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la CCID (Commission Communale des Impôts 
Directs) devait être composée de 24 membres et qu’il y a lieu de procéder à l’établissement 
d’une liste complémentaire. Il rappelle que la délibération DE2020_022 mentionnait seule-
ment 12 personnes.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de nommer :
Titulaires et suppléants : 
1- Mme FOSSET Any – 5 Impasse Haut des Corvées – 10260 VAUDES
2- M. ROSMADE José – 35 Lotissement les Riez – 10260 VAUDES
3- Mme FRANCOIS Amandine – 15 Lotissement les Riez – 10260 VAUDES
4- M. DAVRON Ludovic – 17 rue du Haut Chemin – 10260 VAUDES
5- M. MICHAUX Clovis – 21 Bis Grande Rue – 10260 VAUDES
6- M. LACROIX Richard – 5 Tour de l’Eglise – 10260 VIREY SOUS BAR 
7- Mme BOURGOIN Anne-Blandine – 3 Bis rue Saint Clair – 10260 VAUDES
8- Mme DRIAT Marie-Thérèse – 1 Ruelle Blanchard – 10260 VAUDES
9- M. MARTIN-CHAUSSADE Olivier – 11 Rue du Rué – 10260 VAUDES
10- Mme PROVENCE Simonne – 2 rue Haut des Corvées – 10260 VAUDES
11- M. RUFFENACH Davy – 11 rue du Haut Chemin – 10260 VAUDES
12- M. PETIT Francis – 3 Impasse Haut des Corvées – 10260 VAUDES
13- Mme VILLELA Karine – 18 rue du Haut Chemin – 10260 VAUDES

15 OCTOBRE 2020
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14- M. ALVES Johnny – 29 rue du Haut Chemin – 10260 VAUDES
15- Mme CUNY Sandrine – 76 Grande Rue - 10260 VAUDES
16- Mme VERRYDT Béatrice – 3 Lotissement les Riez - 10260 VAUDES 
17- M. KICHENIN Claude – 39 Lotissement les Riez - 10260 VAUDES
18- M. TOUSSAINT Rémy – 28 rue du Haut Chemin – 10260 VAUDES
19- Mme ALVES Isabelle – 29 rue du Haut Chemin – 10260 VAUDES
20- M. VERRYDT Régis – 3 Lotissement les Riez - 10260 VAUDES
21- Mme GERMAIN Gaëlle – 28 rue du Haut Chemin – 10260 VAUDES
22- Mme ROUVRE Marie-Françoise – 14 bis Grande Rue – 10260 VAUDES
23- M. PESENTI Jacky – 62 Grande Rue – 10260 VAUDES
24- Mme DELVALLEE Denise – 25 bis Grande Rue – 10260 VAUDES

DE2020_034 - Participation communale complémentaire SIVOS du Vaudois 

Monsieur le Maire explique que Monsieur Gilles BROSSARD, comptable du Centre des 
Finances Publiques de Bar-Sur-Seine, est intervenu lors du dernier Conseil du Sivos du Vaudois 
pour informer sur les situations financières actuelles des SIVOS liées à la crise sanitaire que 
nous traversons. 

M. Brossard a alors annoncé que le SIVOS du Vaudois devrait être amené à étudier sa 
situation budgétaire afin que les communes puissent apporter une participation financière 
complémentaire avant le 31 décembre 2020.

Monsieur le Maire présente le rapport fourni par le SIVOS sur l’état des comptes ainsi que sur 
les prévisions budgétaires jusqu’à fin 2020. Le premier trimestre 2021 y est également inclus.

Après avoir pris connaissance des sommes calculées pour chaque commune membre, et 
après délibération, le Conseil municipal accepte à l’unanimité de verser le montant corres-
pondant à la part de la commune de Vaudes.

DE2020_035 - Location terrain communal 

Monsieur le Maire explique qu’une administrée a demandé à la commune la possibilité de 
louer annuellement une parcelle de terrain. Monsieur le Maire présente la convention établie.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord pour la convention.

DE2020_036 - Tarifs location salle des fêtes et matériel communal 

Monsieur le Maire propose que les tarifs de location de la grande salle des fêtes ainsi que 
du matériel communal soient revus.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’appliquer les tarifs 
suivants à compter du 1er janvier 2021 :

SALLE DES FÊTES : tarifs inchangés
- Caution : 300 €
- Week-end : 200 € pour les habitants de la commune et 300 € pour les personnes extérieures
- Vin d’honneur : 80 € pour les habitants de la commune et 120 € pour les personnes extérieures.

Le nettoyage de la salle et des couverts est compris dans ce montant.
La location prend effet de 8 H le samedi matin jusqu’à 19 H le dimanche soir. Les clés 

doivent être remises le dimanche soir en mairie. 
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• MATÉRIEL : tarifs inchangés sauf pour le nouveau matériel (tonnelles)
- Table : 1,60 €  - Chaise : 0,80 €  - Banc : 0,80 €  - Couvert : 1,00 €
- Tonnelle : 20,00 € pour les 3x3 m et 30,00€ pour la 3x6 m
- Caution tonnelle : 200 € pour les 3x3 m et 300 € pour la 3x6 m

DE2020_037 - Renouvellement convention gestion des actes d’urbanisme 2021- 2026

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Conseil Départemental propose de renouve-
ler la convention de gestion des actes d’urbanisme pour la période 2021-2026.

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite 
« loi  Alur » instaure la pleine responsabilité des collectivités locales sur l’instruction des actes 
d’urbanisme et notre commune ne bénéficie plus de l’assistance gratuite des services de 
l’État, en charge de cette mission depuis la loi de décentralisation du 7 janvier 1983. 

La Commune de VAUDES délègue depuis le 1er juillet 2015 l’instruction de ses actes d’urba-
nisme au Département de l’Aube.

La convention liant les deux collectivités arrivant à son terme au 31 décembre 2020, il 
conviendrait que le Conseil municipal délibère afin de la renouveler et ainsi poursuivre sa 
collaboration avec le Département de l’Aube.

Cette délégation de l’instruction des actes d’urbanisme se ferait par la signature d’une 
nouvelle convention avec le Département, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 
décembre 2026, comportant les mêmes modalités financières et de fonctionnement que la 
précédente convention, ainsi qu’un arrêté de délégation de signature à Madame Isabelle 
DARNEL, Directrice Générale Adjointe du Département de l’Aube, pour les différents cour-
riers nécessaires lors de la phase d’instruction, telles que les demandes de pièces complé-
mentaires ou majorations de délais ou encore les demandes de consultation des différents 
services extérieurs.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité d’approuver le principe 
de renouveler la délégation au Département de l’Aube, l’instruction des actes d’urbanisme 
pour le compte de la commune, à compter du 1er janvier 2021, jusqu’au 31 décembre 2026,

DE2020_038 - Opposition au transfert automatique de la Compétence PLU à la Communauté 
de communes

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’en application de l’article 136 de la loi du 24 
mars 2014 pour l’accès au logement et urbanisme rénové (loi ALUR), au moins 25 % des com-
munes représentant au moins 20 % de la population se sont opposées en 2017 au transfert 
automatique de la compétence en matière de Plan Local d'Urbanisme, document d'urba-
nisme en tenant lieu et carte communale à la Communauté de Communes du Barséquanais 
en Champagne.

Le même article prévoit qu’elle devient compétente en la matière, de plein droit, le pre-
mier jour de l'année suivant l'élection du Président de la Communauté de Communes consé-
cutive au renouvellement général des Conseils municipaux et communautaires, sauf si les 
communes s'y opposent dans les conditions précitées.

Suite aux élections municipales et communautaires de cette année, le transfert automa-
tique de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme, document d'urbanisme en 
tenant lieu et carte communale à la Communauté de communes du Barséquanais devrait 
intervenir au 1er janvier 2021.
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Il est proposé au Conseil municipal de délibérer afin de s’opposer à ce transfert dans les 
conditions prévues à l’article 136 de la loi ALUR citée ci-avant.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de s’opposer au 
transfert automatique de la compétence en matière de Plan Local d'Urbanisme, docu-
ment d'urbanisme en tenant lieu et carte communale à la Communauté de Communes du 
Barséquanais en Champagne.

Questions diverses :
Les bennes à verres posent un problème. La Communauté de Communes du Barséquanais est alertée.

Une réflexion est en cours concernant le changement de l’abris de bus situé vers les HLM 
et le lotissement des Riez.

MOTS CROISÉS

Horizontal :

1. Rayures légères.
2. Manœuvrant l’auto.
3. Elle permet l’audition. Ce qui vient après.
4. Lac franco-suisse. Crier comme le cerf.
5. Voisin du hareng. Titane pour le chimiste.
6. Éprouva bien des difficultés. Substance 
blanche et friable.
7. Colère d’anciens. S’attarda à des riens. 
8. Raccourci à la cour. Offres un bon repas.
9. Blotti dans son coin. Piquant de buisson.
10. Mise à l’épreuve. Grands perroquets.

Vertical :

A. Sensible à l’environnement.
B. Grande attraction foraine. Gréas un 
navire.
C. Bestiale. Cela évite un pli supplémen-
taire.
D. Exemplaire. Ouverture sur la côte.
E. Extrait d’un livre. C’est une référence.
F. Fleur de Versailles. Plante aromatique.
G. Profonde lassitude. Habilla.
H. Poisson marin. Faire des taches.
I. Peu souple. École des élites.
J. Interdis toute possibilité de reproduction.

Solution page 29
Ne trichez pas !

A B C D E F G H I J

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

A B C D E F G H I J
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INFORMATIONS

INFORMATIONS

INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE 

Chaque année, au cours de la période de chauffe, plusieurs milliers de personnes sont victimes 
d’une intoxication au monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz asphyxiant 
indétectable : il est invisible, inodore et non irritant. Il se diffuse très vite dans l’environnement et peut 
être mortel en moins d’une heure. 

Les effets 
Maux de têtes, nausées, vomissements, sont les symptômes qui doivent alerter. Si ces symptômes 

sont observés chez plusieurs personnes dans une même pièce ou qu’ils disparaissent hors de cette 
pièce, cela peut être une intoxication au monoxyde de carbone. Dans ce cas, il est nécessaire 
d’aérer, d’évacuer le lieu et d’appeler les urgences en composant  le 15 ou le 112. 

Avant chaque hiver, faire systématiquement vérifier et entretenir les installations de chauffage et 
de production d’eau chaude et les conduits de fumée par un professionnel qualifié : 

- Tous les jours, aérer au moins dix minutes, maintenir les systèmes de ventilation en bon état de 
fonctionnement et ne jamais boucher les entrées et sorties d’air.

- Respecter les consignes d’utilisation 
des appareils à combustion : ne 
jamais faire fonctionner les chauffages 
d’appoint en continu ; 

- placer impérativement les groupes 
électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; 
ne jamais utiliser pour se chauffer des 
appareils non destinés à cet usage : 
cuisinière, brasero, barbecue, etc...

PRÉVENTION

RAPPELS 
Plusieurs habitants semblent oublier qu’une demande d’autorisation de travaux se dépose en 

mairie AVANT de commencer les travaux. Il faut ensuite attendre le retour du dossier instruit par les 
instances départementales. 

Ils prennent le risque, en cas de modification ou de refus de l’administration concernée, de devoir 
suspendre, interrompre, voire détruire les travaux anticipés. 

Comme énoncé dans « l’édito du Maire », les divagations de chiens sont de plus 
en plus fréquentes. (5 depuis octobre) En plus de l’inquiétude des propriétaires, 
ces errances peuvent être dangereuses : transmission de maladie, accident de la 
circulation, morsure, attaque d’autres animaux. 

Il convient de savoir que la divagation est répréhensible : 
750 € pour avoir laissé divaguer son animal 
150 € si l’animal est susceptible d’être dangereux 
450 € si l’animal divaguant blesse ou tue un autre animal domestique 
150 € si on laisse divaguer un animal sur les routes
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MOTS CROISÉS 

Solution des
mots croisés

de la page 27.

A B C D E F G H I J

1 E R A I L L U R E S 1

2 C O N D U I S A N T 2

3 O U I E S U I T E 3

4 L E M A N R E E R 4

5 O A L O S E T I 5

6 G A L E R A S E L 6

7 I R E M U S A I 7

8 S M R E G A L E S 8

9 T A P I E P I N E 9

10 E S S A I A R A S 10

A B C D E F G H I J

LES REMÈDES DE GRAND-MÈRE 

Pour améliorer la vision nocturne, il faut 
manger des myrtilles.

On peut aussi les prendre en décoction 
en cuisant une grande cuillère à soupe de 
myrtilles dans ¼ de litre d’eau pendant 10 
minutes. En boire 4 tasses par jour.

EXPRESSIONS

D'après la Cour des comptes, en France, 
654 000 centenaires ont toujours un compte 
en banque.

Sachant que la France a environ 20 000 
centenaires vivants, l'écart appartient à des 
personnes aujourd'hui décédées.

Entre ce compte en banque et leur assu-
rance vie, ce sont plus de 4 milliards d'euros 
qui dorment aujourd'hui, au grand profit des 
banques.

Sources : https://cutt.ly/nhFzdgX

On ne dit pas « javellisé » mais j’avais lu.
On n’a jamais vu de camion si terne !

Je suis allé faire les courses avec mon 
mari. En rentrant, nous ôtons nos masques, et 
là ! BIM ! Ce n'est pas lui ! SOYEZ PRUDENTS !

LE SAVIEZ-VOUS ?

« Porter un toast »
La tostée était une tranche de pain grillée 

que l’on trempait dans du vin
Ce mot de toast malgré son orthographe, 

est d'origine française. 
Dans l'ancien français, le verbe toster signi-

fiait griller ou rôtir.
 Arrivée en Angleterre, cette habitude 

est devenue un usage. Au lieu de trinquer 
en l'honneur d'une dame en fracassant les 
gobelets, les Britanniques buvaient à sa santé 
en plaçant un morceau de pain grillé dans 
leurs verres ! 

En retraversant la Manche, l'orthographe 
anglaise T.O.A.S.T. est restée inchangée, et, 
depuis, ce toast désigne à la fois du pain gril-
lé et ce geste d'amitié ou de bienvenue !

HUMOUR



FOSSÉ BERTHAULT
Fossé situé à quelques centaines 
de mètres en avant de l’Hozain 
et qui traverse le territoire de 
Vaudes, s’écoulant du sud-est au 
nord-ouest en coupant le chemin 
départemental 185.

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

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

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

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

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

GRANDE RUE
Rue qui traverse le village en pas-
sant devant la mairie.

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

RUE DU RUÉ
Dernière rue en venant de Saint-
Parres-lès-Vaudes, perpendiculaire 
à la Grande Rue, côté gauche.

RUE HAUT DES CORVÉES
Petite rue parallèle à la Grande 
Rue et perpendiculaire à la fin de 
la ruelle Blanchard et de la rue des 
Ruelles.

IMPASSE HAUT DES CORVÉES
Impasse au milieu du Chemin des 
Corvées.

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

PRÉ AUX VEAUX :
Parcelle située en limite sud-ouest 
du territoire de la commune, au 
bord de l’Hozain.

TROU AUX VACHES
Bande de terre dans le prolonge-
ment de la rue du Rué.

CHEMIN DU HAUT TUREAU
2ème chemin à droite sur la route 
de Saint-Parres-lès-Vaudes, dans le 
prolongement de la Grande Rue, 
en limite de territoire communal.

RUE DU HAUT CHEMIN
4ème rue à droite de la rue St Clair 
en arrivant de Clérey, juste après 
l’immeuble et rejoignant la grande 
rue près de la croix St. Étienne.

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

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

CHEMIN DE LA GRAVEUSE
Chemin limitrophe avec la com-
mune de Saint-Thibault, perpendi-
culaire à l’Hozain.

CD 93
Route Vaudes / Rumilly-lès-Vaudes.

CD 93 BIS
Route Vaudes / Saint-Parres-lès-
Vaudes.

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

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

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

RUE DES GRANDES FOSSES
Nouvelle rue menant à Carrefour 
Contact, perpendiculaire à la rue 
des Ruelles, face à la rue du Haut 
des Corvées.

IMPASSE DU HAUT CHEMIN
Rue sans issue perpendiculaire à la 
rue du Haut Chemin, à gauche en 
arrivant de la rue Saint-Clair.

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

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

RUE DE LA CROIX DE PIERRE
Rue du petit lotissement face à 
l’entrée de la fromagerie, route de 
Saint-Parres-lès-Vaudes.

CHEMIN DE L’ÉCLUSE
Premier chemin, côté gauche de 
la rue Saint-Clair en arrivant par la 
RD671, (ancienne RN71) 

RUE DES COQUELICOTS
Première rue à gauche dans la rue 
du Haut Chemin, en arrivant par la 
rue Saint-Clair.

CHEMIN DE LA MALADIÈRE
Premier chemin à droite après la 
croix Saint-Étienne, route de Voves.

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

LEXIQUE VAUDOIS
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NAISSANCES :

DESMEDT Raphaël, Cyril, Gabriel
(4 août 2020)

CORRE Giulia, Chantal, Claudine
(26 août 2020)

DEPRAETER Tom, Vincent
(1 octobre 2020)

RADIX Manöe
(19 octobre 2020)

DE JONCKHEERE Agathe, Liliane
(26 novembre 2020)

MARIAGES : néant

DÉCÈS :

MASSON Ronald, Édmond, Sylvain 
(5 avril 2020)

LIEVRE Denis, Gaston, René
(20 septembre 2020)

DUMONT épouse ROYER Véronique
(4 décembre 2020)

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

Ouverture au public :
Lundi, mardi et vendredi
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. 
Jeudi de 13h30 à 18h00. 
Fermée au public le mercredi et jeudi matin.

EMPLOYÉS MUNICIPAUX :

Stéphane GERVASONI
Cédric SAUNIER

ÉCOLE :
37, Grande Rue
Téléphone : 03 25 40 70 58

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

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  

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.

URGENCE - GAZ - ÉLECTRICITÉ :
ENEDIS : 7j/7 – 24h/24 
Téléphone : 09 72 67 50 10 (appel gratuit)
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Monsieur le Maire
et le Conseil municipal

vous souhaitent
une très bo�e a�ée

Mei	eurs voeux à tous !


