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 Voilà, c’est la dernière fois que vous lirez mes 
élucubrations. Le prochain mot du maire ne sera pas 
de moi. Après 49 ans passés au service de la commune 
dont 19 comme maire, j’aspire à prendre une retraite 
nécessaire.

 Le rôle du maire a beaucoup évolué et est devenu 
très lourd à gérer. Entre les tracasseries administratives et 
les problèmes pour lesquels le maire n’a aucun pouvoir, 
(quoiqu’en disent les médias), on a parfois l’impression 
de tourner en rond ; ce sentiment d’impuissance est très 
difficile à gérer.

 Cela ne nous a pas empêché de réaliser un 
certain nombre de choses :

- Installation du Carrefour Contact grâce à l’aide de la 
commune, puis dernièrement la station de lavage de voitures.
- Aménagement de la mairie
- Salle des mariages et accueil
- Construction du nouveau  vestiaire
- Construction du nouveau bâtiment scolaire qui abrite 
la cantine et une classe.
- Réfection, en cours, de la route forestière dans les bois 
communaux.

 À tout cela s’ajoute les différents travaux d’entretien 
nécessaires à la vie d’une commune (actuellement la 
clôture du cimetière)

 Tous ces travaux ont été réalisés sans que le 
conseil n’augmente le taux des taxes communales et 
cela depuis 6 ans.

 Nous sommes loin du premier budget de mon 
mandat où il manquait 40 000€ pour le boucler. 

 Il faut dire que durant ces 3 mandats, le conseil 
municipal a toujours travaillé la main dans la main et 
je tiens à remercier TOUS les conseillers qui ont œuvré 
pendant ce temps. Je remercie, aussi, les employés 
communaux, sans qui rien ne serait possible et qui 
sont toujours prêts à faire les efforts nécessaires au bon 
fonctionnement de notre village. 

 Enfin, je vous remercie tous pour la confiance 
que vous m’avez témoignée aussi longtemps. Mais 
la vie de la commune continue et je suis sûr que la 
nouvelle équipe saura, elle aussi, travailler pour favoriser 
l’épanouissement de notre commune.

 Je termine, ici, mon propos en vous disant 
           « au revoir et vive VAUDES ! ».

Louis GUYOT
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Les marcheurs participants à la marche 
du Vaudois 2019 ont bénéficié une 
nouvelle fois d’un beau soleil.

Ils s’étaient donné rendez-vous au 
vestiaire du stade Pierre et René COLLOT 
à 9 heures, le dimanche 16 juin. Les 
personnes chargées de l’intendance 
étaient présentes dès 8 heures pour 
préparer les tables, le café et les 
viennoiseries.

Après l’accueil, le petit discours et le 
tamponnage de la carte avec le tampon 
de la mairie de départ, les marcheurs ont 
pris la direction de Saint-Parres-lès-Vaudes 
afin d'y visiter le centre de secours ainsi 
qu’à quelques centaines de mètres de là, 
sur la commune voisine, le Jardin du Père Guyot.

Ils achevaient ainsi la boucle de leur marche entamée il y a plusieurs années.

La marche du Vaudois est organisée par la paroisse, mais ouverte à tous, et relie les 7 
communes qui la composent. Le parcours a commencé par Villemoyenne jusqu’à Chappes 
en 2014 et s’est poursuivi par Chappes / Fouchères en 2015, Fouchères / Rumilly en 2016, 
Rumilly / Montceaux en 2017, Montceaux / Vaudes en 2018.

Le circuit se terminait à Saint-Parres-lès-Vaudes en 2019. (voir édition de janvier 2018)

ÉVÉNEMENTS

MARCHE DU VAUDOIS

Le terrain multisports 
annoncé dans le précé-
dent numéro a été installé 
début juillet.

Chacun pourra doré-
navant se dépenser en 
pratiquant le sport qui lui 
convient.

AIRE SPORTIVEÉVÉNEMENTS
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PÉTANQUE
Les footballeurs vétérans, par l’entremise de Thierry KANEL, ont proposé leur concours de 

pétanque samedi 15 juin sur le parking de la salle des fêtes.

Les participants ont profité du soleil pour s’inscrire en masse. Quarante quatre équipes se 
sont opposées en triplette. On trouvait des spécialistes acharnés, des amateurs venus passer 
un bel après-midi, des enfants de tous âges.

Gagnants comme perdants, tout le monde était ravi.

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTSBARBECUE
Le 26 juin, par une chaleur étouffante, le club des Jeunes d’Autrefois organisait son barbecue. 

Heureusement, le repas avait lieu dans 
une salle de la mairie un peu moins 
chaude. Seul le cuisinier, qui se sentait un 
peu seul, a cuit, que ce soit par le foyer 
comme par le soleil.

Après le melon et les crudités rafraîchis-
sants, chacun a pu apprécier saucisses, 
merguez, andouillettes et tranches de 
lard. Comme toujours, on ne lésine pas sur 
la quantité au club !

Après le fromage, un délicieux gâteau 
léger aux fruits ne s’est pas vu mourir.  

Et devinez quoi  ? Après le repas, nos 
Anciens ont joué aux cartes !
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14 JUILLET
 Les festivités du 14 juillet ont débuté vers 11h30 par un dépôt de fleurs au monument 

aux morts. Pendant ce temps, et depuis 8 heures le matin, des bénévoles s’activaient pour 
préparer l’accueil des 150 personnes inscrites au repas champêtre.

Comme chaque année, c’est en toute convivialité que chacun a pu se restaurer entre 
amis.

Puis, enfants et adultes ont profité du beau temps pour participer, qui à la pêche à la truite, 
qui au tir à la carabine. Comme chaque fois, celui-ci a été fort disputé, tant en enfants qu’en 
adultes.

En remplacement du filet garni habituel, il fallait cette fois deviner le poids d’un canard de 
Barbarie (vivant). Heureusement, le gagnant possède une mare avec déjà plusieurs canards.

En parallèle, le maître es pétanque Thierry organisait un petit concours.

Notons un fait qui a ravi les organisateurs, le bel élan participatif, que ce soit pour le 
montage, le service ou le démontage.

ÉVÉNEMENTS
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ÉVÉNEMENTS

HÔ VAUDOIS
 Depuis début septembre, le restaurant sis dans la com-

mune, 41 Grande-Rue, a ouvert ses portes.

 Les Vaudois l’attendaient depuis longtemps. Il s’agit 
maintenant de faire vivre l’établissement. Pour cela, chacun 
peut s’y rendre les jeudis, vendredis et samedis, de 7 h. à 14 
heures 30 et de 17 h. à 20 heures 30 et le dimanche de 7h. 
à 14 heures 30.

On peut y déguster de la cuisine « classique » mais également de la cuisine vietnamienne 
(pays d’origine de la cuisinière) ou chinoise. Aux dires des clients, les nems, entre autres, sont 
délicieux et ont déjà acquis une certaine notoriété.

Il est préférable de réserver mais un « plat du jour » est aussi proposé.
Les propriétaires envisagent de développer l’activité traiteur dès que l’entreprise sera stabi-

lisée. Notez que le restaurant s’appelle officiellement « Hô Vaudois », nom qui associe la ville 
d’origine de la patronne (Hô Chi Minn) et le village de Vaudes.

 Les enseignes seront peut-être changées plus tard.

ÉVÉNEMENTS

En hommage au Maire de Signes (Var), décédé 
lundi 5 août 2019 dans l’exercice de ses fonctions, 
les drapeaux de la commune ont été mis en berne.

Ils ont été mis en berne à nouveau lors du 
décès de Jacques CHIRAC, ancien Président de la 
République.

Le temps était favorable, frais mais ensoleillé en 
ce 11 novembre 2019.

Les élus et la population rendaient hommages 
aux Vaudois morts pour la France à l’occasion de 
la commémoration de l’Armistice.

Une trentaine de personnes dont beaucoup 
d’enfants a observé une minute de silence après 
l’appel aux morts.

Après le discours du Secrétaire d’État auprès de 
la Ministre des armées (voir ci-après) lu par Monsieur 
le Maire, le petit groupe s’est rendu au cimetière 
afin de fleurir la tombe des combattants.

La cérémonie terminée, un vin d’honneur était 
proposé au café du village.

HOMMAGES

11 NOVEMBRE

COMMÉMORATION
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DOSSIER

Jeudi 12 septembre, la salle des fêtes était 
pleine. À la suite de nombreux problèmes 
de transports, les parents se sont mobilisés. 
Ce soir-là, ils étaient réunis pour lister les 
problèmes et s’organiser afin de tenter 
d’améliorer la situation.

Rappel des faits : 
La compétence transports scolaires est à 

la charge de la Région Grand Est. Le jour de 
la rentrée, tout le monde a été surpris. Les 
circuits, les points d’arrêt, les horaires, tout était 
modifié, avec des conséquences diverses.

À cause d’une information défaillante, 
certains élèves ont raté le bus car les horaires 
ont été avancés, d’autres n’ont pas trouvé de 
place disponible et sont restés sur le trottoir.

Les années précédentes, les bus prenaient 
les lycéens à Vaudes et se rendaient 
directement à Troyes.

Maintenant, les élèves prennent une 
navette, plus tôt, qui les conduit à St-Parres-
lès-Vaudes. Ensuite, un bus les conduit à 
Troyes où il leur faudra attendre ¾ d’heure 
devant la porte de leur établissement qui 
n’est pas encore ouvert.

Le retour du soir n’est pas plus simple. En 
sortant du lycée, navette vers la gare de 
Troyes puis bus jusqu’à Saint-Parres avant le 
retour à Vaudes vers 19h20.

Les jeunes sont donc partis à 6h30 pour 
rentrer à 19h20. Si l’on ajoute à cela le temps 
du petit déjeuner et de la toilette le matin, le 
temps du repas du soir et la préparation des 
devoirs, c’est une journée interminable qu’ils 
subiront chaque jour.

Ce problème concerne de nombreuses 
communes de part et d’autre de la RD671.

Vous trouverez ci-dessous un extrait de 
compte-rendu de Madame Maud CLEMENT, 
initiatrice de la contestation.

«  Grace à la mobilisation des parents et 
la médiatisation, les choses ont bougé et 
une délégation a été reçue par Mme Hélio-
Couronne, élue régionale.

Les personnes compétentes du service 
transports de l'Aube ainsi que Mme Bazin-
Malgras, députée de l'Aube, étaient conviées. 
Il en ressort les éléments suivants, qui seront mis 
en application dans un délai assez rapide :

- remise en place d'un bus direct le soir à 
18h05 à la sortie du Lycée Chrestien de Troyes.

- révision du tarif annuel du bus pour les internes.

- une communication va être faites par le 
biais des établissements. En effet, il semblerait 
que certains bus ne soient pas connus des 
élèves.

BUS SCOLAIRE
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- une meilleure identification des bus à la 
gare de Troyes (affichage du nom de la ligne)

- les familles de Vitry-le-Croisé sont 
encouragées à contacter Mme Bazin-
Malgras. Madame la députée souhaite 
connaître le nombre de familles concernées 
afin d'aborder les demandes de dérogations. 

- nous avons eu connaissance de disposi-
tions déjà en cours mais non communiquées : 

le prix du ticket de bus pour les usagers, la 
ligne (hors scolaires demi-pensionnaires) est passé 
de 8€ à 1€. Étant donné la révision du tarif 
annuel des internes, s'ils souhaitent prendre 
le bus en semaine ils devront s'acquitter de 
cette somme.

une allocation transports a été votée en 
juin, qui sera mise en application pour cette 
année scolaire. Sans condition de revenu, 
cette allocation est destinée aux lycéens 
qui habitent dans les communes rurales non 
desservies, et à plus de 2 km d'un point 
de ramassage. La Région va communiquer 
prochainement sur cette allocation et les 
modalités de demandes. »

Depuis, une nouvelle réunion a permis de 
valider quelques points :

- renforcement du bus du lundi et du 
vendredi pour les internes.

- remise en place d'un bus le mercredi midi 
afin de desservir Villemoyenne.

- le matin, ouverture des portes du Lycée 
à 7h15. (En attendant d'étudier la possibilité de 
remettre en place un bus à 7 heures à Bar-sur-Seine). 

À noter que sur ce point, il n’existe aucune 
garantie. Espérons qu'un retour à cet horaire 
sera possible.

Voici les derniers ajustements au jour du 
bouclage du bulletin municipal :

Rumilly-lès-Vaudes : 

Aller : 6h30 -> 6h45 ; Retour : 19h15 -> 18h59 :
(gain journalier de 31 min.)

 Retour mercredi / samedi : 13h30 -> 13h30 :
(incidence nulle)

Saint-Parres-lès-Vaudes :

Aller :  6h40 -> 6h49 ; Retour : 19h05 -> 18h54 :
(gain journalier de 18 min.)

Retour mercredi / samedi : 13h20 -> 13h25 :
(perte de 5 mn)

Vaudes :

Aller : 6h35 -> 6h53 ; Retour : 19h10 -> 18h50 :
(gain journalier de 38 minutes)

Retour mercredi / samedi : 13h25 -> 13h20 :
(gain de 5 mn)

Les horaires de bus sont consultables
en scannant le QR code ci-contre
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Une nouvelle fois, un bouchon en sortie 
de conduite a provoqué un débordement au 
niveau du N°3 de la rue Saint-Clair.

Après l’intervention d’une équipe du SDDEA, 
il s’avère que des pièces étaient bouchées par 
les sempiternelles lingettes.

Alors répétons-le encore, pas de lingettes 
dans les égouts ! (même celles dites biodégradable)

Un  jour, c’est chez vous que l’eau nauséabonde 
remontera !

Le parking de la cantine est maintenant 
terminé. La surface est désormais propre et 
plane. Des bordures délimitent l’espace vert et 
l’accès par la rue du château a été élargi.

Le chemin d’accès à la cantine, les parkings 
de l’école et de l’église furent terminé par un gra-
villonnage en juillet. Des places de stationnement 
sont matérialisées. Le travail le plus difficile qui 
reste à faire, discipliner les parents qui déposent et 
viennent chercher leur enfant en voiture.

 L’aménagement de l’intersection de la 
RD671 et de la RD185 qui mène à Carrefour 
Contact a démarré lundi 7 octobre. Cet aména-
gement a été décidé par le Conseil départemen-
tal pour canaliser la circulation des véhicules qui 
bifurquent sur ces 2 axes.

À peine commencés, ces travaux font déjà 
polémique auprès des transporteurs qui mettent 
en cause la difficulté de passage avec des 
camions. Qu’en est-il vraiment ? Réponse à l’usage 
après les travaux.

TRAVAUX
1.

2.

3.

1.

2.

3.

ACTUALITÉS
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Comme chaque année, les employés 
communaux mettent à profit les vacances sco-
laires pour redonner un peu d’éclat aux diffé-
rentes pièces de l’école.

Cette année, ils ont ravivé le couloir et les 
toilettes.

La deuxième semaine d’octobre, les tra-
vaux de la route forestière, dans la forêt de 
Vaudes (à Montceaux-lès-Vaudes, route de 
Rumilly) ont débuté.

Prévus pour une durée de 2 semaines, il s’agit 
de refaire un chemin, l’élargir, installer des buses 
pour faciliter l’écoulement des eaux. Une plate-
forme de retournement sera aussi  installée afin 
de permettre aux engins d'exploitation de faire 
demi-tour.

 Pendant les deux dernières semaines de 
septembre, les employés communaux ont arra-
ché la vieille haie sur le côté droit du cimetière.
Ils ont pu profiter du temps sec pour déraciner 
les arbustes avec le tracteur.

Un grillage rigide a été installé.

L’emplacement a été nettoyé.

Il faudra remettre de la bonne terre et procéder 
à la remise en état avec de nouvelles planta-
tions. (Ndlr : fait pendant l’impression du journal- photo 
dans prochain numéro)

4.
4.

5.

6. 6.

4.

5.

6.
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C’est reparti pour un tour ! Lundi 
2 septembre, 8h45. Forte agita-
tion au 37 Grande-Rue. Parents 
et enfants étaient fins prêts pour 
attaquer une nouvelle année 
scolaire.

Tout le monde paraissait déten-
du. Les enfants ont retrouvé leurs 
copains, leur maîtresse. 

Seuls changements, la finali-
sation du parking et les peintures 
du couloir et des toilettes. Pas de 
quoi les perturber !

Cette année, l’école de Vaudes accueille 64 élèves répartis comme suit :
Classe de Mme Sabine RAOULT-MORLET : 25 élèves de CE1 et CE2
Classe de Mme Miriam DEZOBRY : 23 élèves de CM1
Classe de Mme Karine TAUPIN : 16 élèves de CM2

RENTRÉE SCOLAIRE
ACTUALITÉS

ACTUALITÉS

Toujours autant de succès pour 
la choucroute du Club des Jeunes 
d’Autrefois.

Quatre-vingt-quatre convives étaient 
présents autour de la table pour se 
régaler. Préparé par les membres 
du club, le repas apprécié était 
agrémenté par les rires et les danses 
des participants.

Parions qu’il y aura encore des 
amateurs pour l’année prochaine !

CHOUCROUTE
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LES FOULÉES DE VAUDES
ACTUALITÉS

ACTUALITÉS

La section course de Vaudes Animation proposait sa 8ème course annuelle dans notre village.

Une centaine de spectateurs, familles, amis et voisins sont venus encourager les coureurs 
malgré la pluie. Plusieurs distances étaient proposées pour les adultes (5 km et 10 km) ainsi que 
des courses pour les enfants.

 L’organisation, bien rodée, a permis à tous de passer un bon moment. Les organisateurs, 
avec cette 8ème édition, maitrisent bien les parcours, la sécurité et le chronométrage. En effet, 
plus de 50 bénévoles ont œuvré à cette réussite, sans oublier la participation de sponsors, 
notamment des entreprises locales indispensables à la pérennité de l’évènement.

Une seule chose que la section course ne contrôle pas encore, la météo. Il y a eu des averses 
mais la température un peu fraîche convenait bien aux coureurs qui se souvenaient encore 
de la chaleur qui les avait asphyxiés l’année dernière. Néanmoins, les courses ont été rapides.

Autre satisfaction : Les Foulées de Vaudes étant une compétition qualificative pour les 
championnats de France et une course désignant les champions de l’Aube, c’est une athlète 
locale, Christelle SIMON, licenciée au V.A.C. qui a remporté le titre de championne de l’Aube 
féminine du 10 km.

Le rendez-vous est pris pour l’an prochain, ce sera le 20 septembre 2020 !

Les employés communaux ont profité des basses 
eaux de l’Hozain pour dégager le passage sous la 
route de Montceaux-lès-Vaudes (Rd185).

Le niveau est au moins un mètre sous son niveau 
habituel, et de simples bottes suffisent pour travailler.

De nombreux branchages de différentes tailles ont 
été enlevées, facilitant grandement le courant d’eau.

Un employé communal a pro-
fité des quelques parcelles enga-
zonnées encore vertes malgré la 
période estivale début août, il a pu 
tester la nouvelle tondeuse.

ENTRETIEN
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       FAIT DIVERS

Accident sans blessure au 
sortir de la fromagerie lundi 18 
novembre.

Il était 12h15 quand un 
véhicule sortant de la cour de 
la fromagerie à percuté une 
voiture se dirigeant vers Saint-
Parres-lès-Vaudes. La voiture 
étant pratiquement à hauteur 
de la sortie n’a pas réussi à 
éviter le choc.

Les deux véhicules étaient 
fortement endommagés. Une 
dépanneuse a été nécessaire 
pour enlever les automobiles et 
dégager la route.

ACCIDENT

FAIT DIVERS

DÉPÔT SAUVAGE
Dans la même veine que les irrespon-

sables qui arrachent les fils téléphoniques 
et s’enfuient courageusement, certains soi- 
disant professionnels du BTP n’hésitent pas 
à déverser leurs gravas dans les chemins 
communaux.

En cette période où beaucoup s’inter-
rogent sur l’écologie et l’avenir de la pla-
nète, d’autres moins scrupuleux préfèrent 
polluer nos campagnes pour économiser 
quelques euros.

Une benne entière de gravas de démo-
lition (parpaings, blocs de béton, poutres, 
tuyauterie PVC) obstruait totalement l’ex-
trémité sud du Chemin des Carrojettes à la 
fin de la 3ème semaine de septembre.

Une plainte a bien sûr été déposée à la 
gendarmerie de Bar-sur-Seine.
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Une nouvelle fois les poteaux téléphoniques du haut de la ruelle Blanchard et de la rue des 
Ruelles ont été cassés après l’arrachage des fils par un véhicule.

Une nouvelle fois le chauffeur ne s’est pas arrêté. Ou plutôt, il s’est arrêté, a poussé les 
poteaux sur le bas-côté avec son collègue et est reparti comme si de rien n’était.

Il s’agit encore d’un camion blanc muni d’une grue entre la cabine et la benne. Là encore, 
la grue n’était pas repliée.

Comme chaque fois, les entreprises desservies par ce réseau ont été impactées. Les sites 
Tripogney et Ducas ont été privé de réseau internet et donc de messagerie utilisée pour leur 
activité, contact client, devis, factures, commandes.

Pour Carrefour Contact, les conséquences sont encore plus importantes car les transactions 
par cartes bancaires furent impossibles pendant plus de deux jours, impactant lourdement le 
chiffre d’affaire en cette fin de semaine.

Rappelons que le même incident a eu lieu le 28 mars dernier dans les mêmes conditions. 
(Voir Vaudes Info N°48, page 13.) 

Celui du 29 août est le 4ème survenu au même endroit.

Cette fois, Orange a enfin consenti à installer une rehausse sur ses poteaux. Sera-ce 
suffisant ?

DÉLIT DE FUITE 
FAIT DIVERS

(BIS REPETITA)
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LE GÉOCACHING

ÉLECTIONS

Qu’est-ce donc ?

C’est un jeu qui existe depuis plusieurs années. Un adepte habitant Vaudes où il a trouvé une 
boîte, nous en a expliqué le principe.

Le Géocaching est une activité de plein air consistant à retrouver dans la nature, à l'aide 
d'un GPS ou d'un smartphone, des boites cachées par d'autres personnes.

Cette activité permet de découvrir des lieux, un patrimoine et profiter de la nature en faisant 
travailler ses méninges.

Il faut commencer par s’inscrire (gratuitement) sur le site Géocaching.com et télécharger 
une application.

Sur la carte proposée, on localise le lieu où on veut chercher. Ensuite, la chasse commence. 
En fonction de la localisation et des indices fournis, on recherche sa cible.

Quand le lieu est atteint, il faut trouver l’objet caché, signaler à l’application qu’on l’a trouvé. 
L’icône sur le téléphone change sur votre application validant votre trouvaille. Vous pouvez 
laisser un message sur place.

Il faut laisser l’objet en place pour d’autres chercheurs. On peut ensuite continuer son périple 
en cherchant un nouveau trésor en n’importe quel lieu.

Scannez le QR code ci-contre pour vous rendre sur le site.

Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. 

Le cas échéant, le second tour des élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020.

C'est ce que le ministère de l'Intérieur a annoncé dans un communiqué de presse du 16 
juillet 2019.

INFORMATION

INFORMATION
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Peut-on utiliser un téléphone portable à l’école ?
 
L'utilisation par les élèves du téléphone portable 

est interdite dans l'établissement pendant les cours 
et en dehors des cours (par exemple pendant les 
récréations).

Elle l'est également pendant les activités liées 
à l'enseignement qui se déroulent à l'extérieur de 
l'établissement (par exemple au gymnase).

Un élève ne peut donc pas utiliser son téléphone en 
remplacement de sa calculatrice ou pour connaître 
l'heure. Il pourra le faire dans les circonstances et les 
lieux prévus par le  règlement intérieur, notamment 
pour un usage pédagogique.

Le personnel de direction, d'enseignement, d'éducation ou de surveillance pourra 
confisquer le téléphone portable d'un élève si celui-ci l'a utilisé malgré l'interdiction. Le 
règlement intérieur de l'établissement fixe les règles de confiscation et de restitution du 
téléphone.

Remarque :
Un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant peut utiliser des 

équipements connectés si son état de santé le nécessite.

INFORMATION

INFORMATION

PORTABLE À L’ÉCOLE

Sources : Direction de l'information légale et administrative (Service-public.fr)

CHIENS ERRANTS
 Si  vous avez trouvé un chien errant  , vous 

devez tout d'abord vérifier si l'animal peut être 
identifié au moyen d'un collier, d'un tatouage ou 
d'une puce électronique.

Si c'est le cas, contactez le service identification 
de l'I-CAD (Identification des carnivores domes-
tiques) au 0810 778 778 ou sur leur site Internet qui 
se chargera de contacter le propriétaire.

Si l'animal n'est pas identifié, vous pouvez vous 
rapprocher d'une association, d'une fondation 
de protection animale ou d'un refuge susceptible 
de l'accueillir, ou encore de la mairie qui vous 
communiquera les coordonnées du service de 
ramassage ou de la fourrière pouvant prendre en 
charge l'animal.



LA PERSONNALITÉ DU JOUR
- Émilie ORIOT -
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DOSSIER



VAUDES INFO   •  19

Née le 23 juin 1985 à Chatillon-sur-Seine (Côte 
d’Or), elle passe son enfance à Landreville où 
son père est ouvrier menuisier.

Elle y fera ses premières années scolaires 
avant d’entrer au collège Paul Portier de 
Bar-sur-Seine où elle se présente au brevet, 
parcours habituel.

 Elle se dirige ensuite au lycée à Chatillon, 
en internat, pour y passer un Brevet d'Études 
Professionnelles vente. Elle poursuit par des 
études de bac « sciences et technologies du 
tertiaire ».

Émilie revient alors à Troyes pour des études 
en B.T.S. assistante de direction, au lycée 
Marie de Champagne.

Elle habite à Troyes où elle profite de sa 
vie estudiantine, car les navettes Landreville/
Troyes devenaient contraignantes.

 Après un stage professionnel dans le 
cadre de son Brevet de Technicien Supérieur. 
à l’Agence de Formation Professionnelle pour 
Adulte de Pont-Sainte-Marie, elle y restera 
2 ans en travaillant également sur le site de 
Romilly-sur-Seine.

Elle postule alors un emploi dans 
l’agglomération troyenne et trouve un poste 
en remplacement d’un congé maternité à la 
mairie de Saint-André-les-Vergers. Elle intègre 
le service des ressources humaines.

Elle y restera 10 ans.

En cherchant un renseignement via Internet, 
elle découvre que la commune de Vaudes 
recherche une secrétaire.

 

 L’annonce l’intéresse car, originaire de 
la campagne, elle avait souhaité y retourner 
en achetant une maison à Vaudes.

Elle s’y est installée avec son conjoint depuis 
16 ans, Anthony, en décembre 2015.

Leur fils Nicolas nait en avril 2016, ce qui les 
contraint à accélérer les travaux prévus dans 
la maison.

 Discrète, elle avoue néanmoins 
être sensible aux causes animales, 
environnementales et avoir une passion pour 
le cheval.

Malgré une chute qui l’avait envoyée à 
l’hôpital, elle continue de pratiquer ce loisir en 
monte western, en extérieur seulement. 

Elle prendra officiellement son poste 
en janvier 2020 et nous lui souhaitons la 
bienvenue.

  

Notre secrétaire de mairie a demandé sa mise en disponibilité.
Monsieur le Maire lui a accordé

Une nouvelle secrétaire entrera en fonction en janvier 2020.

Nous vous la présentons donc dans ce bulletin.

Il s’agit d’Émilie ORIOT.
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MOTS CROISÉS

A B C D E F G H I J

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

A B C D E F G H I J

Horizontalement. 

 1. Récepteur personnel.
 2. Délassement.
 3. Étant proche.
 4. Bons à rien. Traite la peau.
 5. Complément d’histoire. A montré un signe de joie. Manche avec reprises.
 6. Hyperactif. Devant tout verbe pronominal.
 7. Abréviation religieuse. Versant ensoleillé.
 8. Marque d’égalité. Habitation rudimentaire.

Verticalement.

 A. Plantation autour de la Méditerranée.
 B. Magazine. Sans mélange.
 C. Hommes verts. Lieu de décompression.
 D. Aux yeux de tous. Un pied devant l’autre.
 E. Largeurs de tissus. Répétition.
 F. Il se lève tôt. Question d’homme égaré.
 G. Cracheur sicilien. Qui s’attendait à mieux.
 H. Plats de Provence. Après l’heure normale.
 I. Poids lourds. Menue monnaie.
 J. Il provoque un manque de souplesse. Solution page 25 - Ne trichez pas !
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À SAVOIR

URGENCE
CONNAITRE LES NUMÉROS D'URGENCE
Les numéros d'appel d'urgence permettent de joindre gratui-

tement les secours 24h/24. Toutefois, trop d’abus ou d’appels mal 
orientés surchargent encore inutilement les lignes téléphoniques.

Chaque année, près de 4 300 000 interventions sont réalisées 
par les sapeurs-pompiers, soit 11 700 interventions par jour.

Quant au SAMU, il reçoit près de 2 500 appels par jour. Ce 
nombre d’appels reçus ne correspond cependant pas forcément 
à des situations d'urgence. On estime que, dans plus de 30 % des 
cas, la réponse apportée consiste seulement en une information 
ou un conseil médical.

Un citoyen mieux informé aide les secours à intervenir dans de 
meilleures conditions et le plus rapidement possible.

Dans tous les cas, pour faciliter et accélérer le traitement de 
votre appel, veillez à préciser les 3 points suivants :

Qui suis-je ? Vous êtes victime, témoin... Donnez un numéro de 
téléphone sur lequel vous restez joignable.

Où suis-je ? Donnez l'adresse précise de l’endroit où les services 
doivent intervenir surtout si vous n’êtes pas sur place.

Pourquoi j’appelle ? Précisez les motifs de votre appel.

N’oubliez pas de vous exprimer clairement auprès de votre inter-
locuteur. Le temps que vous passez au téléphone n'est jamais inu-
tile, ne retarde jamais l'intervention et permet la meilleure réponse 
à l'urgence pour laquelle vous l'appelez.

Enfin écoutez attentivement les conseils donnés sur la conduite 
à tenir avant l'arrivée des secours. Votre comportement peut per-
mettre de sauver une vie.

Sourses : https://www.gouvernement.fr/
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RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
COMPTES RENDUS

L'an deux mille dix-neuf, le cinq septembre à vingt heures trente, les membres du Conseil 
municipal se sont réunis dans le lieu habituel sur la convocation de M. le Maire, adressée le 26 
août 2019 conformément aux articles L. 2121-10 à 2121-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.

Nombre de membres dont le conseil doit être composé : 15
Nombre de conseillers en exercice : 14

Présidence : Louis GUYOT, Maire  
Etaient présents :
BOURGOIN Anne-Blandine    JACOB Jean-Pierre
DAVRON Ludovic     KANEL Thierry
DRIAT Marie-Thérèse     PASIECZNY Christophe
DROUHOT Yannick     VAN RYSEGHEM Hervé
GUYOT Louis      RUFFENACH Sabine
MARTIN-CHAUSSADE Olivier

Absents excusés : BIDAULT David, FOSSET Any, PAYN Jany 
Secrétaire de séance : Madame BOURGOIN Anne-Blandine 

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

DE2019399029 - CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

La commission du fleurissement s’est réunie et après avoir établi un classement pour le 
concours des maisons fleuries, celle-ci le présente au Conseil municipal.

Après délibération voici le résultat : 

1ère place : Gérard GOUBAULT 
2ème place : Jacques RUFFENACH
3ème place : Luiggi THINES
4ème place à 10ème place : Gilles MILLON, Marie-Françoise ROUVRE, Didier THEVENIN, Anibal 

MORAIS, Bernadette NIEPS, Cédric SAUNIER, Dany KURTZ, Philippe GURGUL. 
Prix d’encouragement : Carrefour contact

DE2019399030 - TAXE D’AFFOUAGE 
Les inscriptions pour les affouages communaux se dérouleront du 16 septembre au 07 

novembre 2019. 

5 SEPTEMBRE 2019
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Les membres du Conseil municipal ont renouvelé la taxe d‘affouage et ont fixé celle-ci à 
30€. 

DE2019399031 - PROPOSITION DE DEVIS ENTREPRISE MUNIER COLUMBARIUM 
Lors de la construction du columbarium, il avait été également installé des cavurnes. 

Celles-ci étant déjà réservées, Monsieur le Maire a demandé à l’entreprise Munier un devis 
pour 4 nouvelles cavurnes. 

Le Conseil municipal accepte la proposition de l’entreprise Munier. 

DE2019399032 - ENCAISSEMENT DE CHÈQUE DE LA MAIF 

Suite à la tentative d’effraction de la salle des fêtes et du vestiaire, la MAIF a remboursé 
une partie des travaux. Le Conseil municipal accepte d’encaisser le chèque envoyé par la 
compagnie d’assurance. 

DE2019399033 - DÉCISION MODIFICATIVE DE CRÉDIT 
Lors de l’établissement du budget, les crédits pour la réalisation de la route forestière ont 

été imputés au compte 2117. 
Après discussion avec Monsieur le trésorier, les crédits doivent être déplacés au compte 

2312. Le Conseil municipal accepte la modification de crédits proposée par Monsieur le tré-
sorier. 

CHOIX DU REPAS DES ANCIENS 
Le traiteur Christophe MARICOURT, a envoyé sa proposition de menu.
Après délibération, les membres du Conseil municipal choisissent : 
- Lotte au chorizo
- Magret de canard, écrasée de pommes de terre 
- Dôme chocolat mandarine 

Questions diverses

Il est demandé la réfection de l’abri bus du lotissement les riez car celui-ci prend la pluie 
ainsi que l’installation de poubelles au terrain multisports. 

Il est rapporté que la benne à verres est cassée. Il faudra prévoir une plus grande dalle lors 
du remplacement de celle-ci. 
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LES REMÈDES DE GRAND-MÈRE 

CITATION

 Pour calmer la toux, faire cuire quelques 
oignons, les presser et récupérer le jus. En boire 
plusieurs fois par jour par petites gorgées. Cela 
apaisera l’irritation et dégagera la gorge.

Vous pouvez aussi faire cuire quelques 
poireaux et les réduire en bouillie. Ajoutez un 
peu de miel et mélangez bien.

 Avalez-en une cuillère à soupe au moment 
des quintes de toux.

Les plus grands cœurs, hélas, ont les plus 
grandes peines.

(Théophile Gautier)

C’est le rôle essentiel du professeur d’éveiller 
la joie de travailler et de connaître.

(Albert Einstein)

L’eau qui ne coule pas fait un marais, l’esprit 
qui ne travaille pas fait un sot.

(Victor Hugo)

EXPRESSIONS

ANECDOTES

Je ne suis pas croyant, Dieu merci !

On vit dans un monde où la pizza arrive plus 
vite que la police...

Certains ne voient jamais la rosée du matin 
à cause du rosé de la veille !

Le plus grand nombre d'enfants nés d'une 
seule femme étaient de 69, c'était une pay-
sanne russe, Valentina Vassilyev.

HUMOUR

À SAVOIR

« Être au bout du rouleau. » c'est être fati-
gué, épuisé ! C'est être à bout ! À bout de 
nerfs ou à bout de patience pour certains, 
à bout de force ou à bout de souffle, pour 
d'autres. Pour mieux comprendre, prenons 
cette expression par le bon bout  ! Le mot 
« rouleau » est un dérivé du mot « rôle », qui 
désignait à l'origine une liste ou un texte, 
écrit sur une feuille qui était roulée ! 

Prenons l'exemple des comédiens. Pour 
connaître leur texte, ils déroulaient leurs 
feuilles et ils apprenaient par cœur ce rôle ! 

Ils devaient bien sûr l'apprendre de la 
première à la dernière ligne, du premier 
mot, jusqu'au dernier, du début à la fin, 
d'un bout à l'autre de ce rouleau de feuille. 

L'image est simple : en arrivant au bout 
de ce rôle, au bout de ce texte, les acteurs 
arrivaient au bout de leurs répliques et 
de leurs arguments et donc au bout du 
rouleau.

Le Nutella fut inventé par Pietro Ferrero 
au lendemain de la Seconde Guerre 
Mondiale. 

L'idée de mélanger des noisettes au 
chocolat vient de la situation d'après 
guerre, où la fève de cacao était une 
denrée rare et onéreuse.

Comme les noisettes étaient abondantes 
à proximité de chez lui, dans les collines du 
Piémont, il remplaça une partie du cacao 
par des noisettes.

En 2005, le succès considérable de 
YouTube eut une conséquence inattendue. 
Les internautes ne sachant pas encore 
comment écrire "YouTube", le site web 
de l'entreprise de tuyaux Universal Tube 
(Utube.com) fut saturé. L'entreprise intenta 
un procès contre YouTube réclamant la 
modification du nom de domaine, en vain.

DIVERTISEMENT
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MOTS CROISÉS 

Solution des
mots croisés

de la page 20.

A B C D E F G H I J

1 O R E I L L E T T E 1

2 R E C R E A T I O N 2

3 A V O I S I NN A N T 3

4 N U L E T A N N E 4

5 G E O R I  S E T 5

6 E S P E E D S E 6

7 R P A D R E T M 7

8 A U S S I C A S E 8

9 I R A T O U R O N 9

10 E S S I E U D U T 10

A B C D E F G H I J

DERNIÈRE MINUTES

REMISE DE MAILLOTS
Le 23 novembre, l’équipe U13 de 

football de Vaudes Animation inaugu-
rait son nouveau maillot offert par la 
société FCN, cabinet comptable.

Profitant d’un match important pou-
vant permettre d’accéder à la divi-
sion supérieure, un vin d’honneur était 
organisé en présence du directeur de 
la société, M. Jean-Michel RICHARD, 
suivi d’une photo de l’équipe revêtue 
du nouveau maillot.

Le match s’est ensuite déroulé avec 
un stress palpable, surtout chez les 
dirigeants. Après une bonne première 
mi-temps, les « orange » menaient 1 à 0.

Au retour des vestiaires, rien ne va plus, ils sont dominés puis rejoint au score. Après avoi 
raté le penalty qui aurait assuré la victoire ils concèdent un match nul.



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

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

SALLE MARGUERITE CHAPPLAIN 
Petite salle située derrière l’école, 
du nom de l’ancienne proprié-
taire du terrain sur lequel elle est 
construite.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CD 93
Route Vaudes / Rumilly-lès-Vaudes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LEXIQUE VAUDOIS
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NAISSANCES :

(néant)

MARIAGES :

(néant)

DÉCÈS :

Pâquerette MILLOT 
(22 août 2019)

Joaquim RAMOS
(31 août 2019)

Gilbert INNOCENTE
(03 novembre 2019)

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 :
Lundi, mardi et vendredi
de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 18h15.
Le jeudi de 13h30 à 18h15.

Fermeture le mercredi et jeudi matin.

EMPLOYÉS MUNICIPAUX :

Stéphane GERVASONI
Cédric SAUNIER

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)

INSPECTION PRIMAIRE DE L’É.N. :
4, Grande Rue de la Résistance
10110 BAR-SUR-SEINE
Téléphone : 03 25 29 17 04
Fax. 03 25 29 17 05 

Centre antipoison, renseignements médicaux :    15
Direction Départementale des Territoires (Bar sur Aube) :  03 25 92 53 10
Syndicat Départemental des Eaux de l'Aube (dépannage) : 03 25 83 27 27
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

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

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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