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Couverture :
Monument aux morts (photo d’archive)

 2018 s’en va avec son cortège de problèmes en tout 
genre : espérons que 2019 verra leur résolution.
 Pour notre commune ce fut l’année de l’achèvement 
de nos travaux entrepris depuis 2017. Le vestiaire est utilisé à 
plein régime pour le plus grand bonheur de ceux qui l’utilisent. 
Il est à noter que chacun fait un effort pour éviter toute dégra-
dation, c’est bien.
 Le bâtiment scolaire fait le bonheur des enfants et 
des enseignants. Même s’il reste quelques détails à régler, les 
utilisateurs apprécient les locaux. 2019 devrait voir la fin de 
l’aménagement de ce secteur avec le goudronnage du par-
king et l’installation d’un terrain multisports sur l’ancien terrain 
de tennis. Ce terrain sera, bien sûr ouvert à tous : associations, 
école et particuliers.
 Il ne faut pas croire qu’il n’y a plus rien à faire, loin de 
nous cette pensée, mais nous devons marquer une pause pour 
le bien de nos finances. Je voudrais faire remarquer que tous 
ces travaux ont été réalisés sans que nous n’augmentions les 
taux des taxes, nous !
 Je voudrai revenir sur un point qui a déjà été évoqué : 
les chiens. (voir plus loin)
 Je rappelle que tous les chiens doivent être tenus en 
laisse et que leurs maîtres se doivent de ramasser leurs déjec-
tions. Nous envisageons la pose d’un panneau avec des sacs 
pour cette utilisation. Le fait de laisser son animal faire ses 
besoins sur la voie publique est considéré comme le dépôt 
de déchets sur la voie publique et passible d’une amende. 
De plus, tout animal en liberté dans la commune sera attra-
pé et mis à la fourrière à Saint-Parres-lès-Vaudes avec qui 
nous avons une convention. Le propriétaire devra acquitter la 
garde de son animal.
 La stérilisation des chats errants va continuer ; n’hésitez 
pas à nous en signaler la présence afin d’éviter leur proliféra-
tion : c’est gratuit pour vous.
 Suite aux intempéries du printemps nous avons fait 
curer tous les puisards de la commune et nettoyer les ava-
loirs. Espérons que nous n’aurons plus les mêmes problèmes. 
Toutefois, quoique nous fassions, il arrive un moment où nous 
sommes impuissants devant la nature.
 La secrétaire de mairie ayant demandé de travailler 
à temps partiel, les heures d’ouverture vont changer courant 
2019. Nous vous communiquerons les nouveaux horaires dès 
que ceux-ci seront entérinés. Cela ne changera pas grand-
chose aux heures d’ouverture.
 Autre sujet d’inquiétude : la location de la salle des 
fêtes. Depuis quelque temps, nous enregistrons une recrudes-
cence de location de la salle par un Vaudois au profit d’une 
tierce personne car le prix est moins élevé. Attention, car si 
cela continue, nous devrons mettre le même prix à tous (le plus 
élevé) par la faute de personnes se croyant plus maline que les 
autres.
 Enfin, avant de terminer, je voudrai remercier les 
membres du conseil qui travaillent à la bonne marche de 
notre village, les employés communaux, toujours disponibles 
pour vous venir en aide, même si certains en doutent et la 
secrétaire de mairie qui fait un travail efficace et prête à vous 
aider dans vos démarches.
 Joyeuses fêtes de fin d’année et meilleurs vœux de 
bonheur et santé pour 2019.

Louis GUYOT
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Le concours de pêche de Vaudes Animation s’est déroulé par un temps idéal, au moins 
pour les spectateurs, un beau soleil supportable grâce à un vent léger.

Dès 8 heures les passionnés s’inscrivaient pour démarrer l’épreuve à 8h30. 
Ils étaient 36, hommes, femmes et enfants. Le plus jeune avait 5 ans, le plus âgé 76.

Cette année, les grosses prises ont été moins nombreuses.

Premier jeune : Roman ALVES
Première femme : Sophie MATUCHET
Premier homme : Sylvère PELLOLI
Plus grosse prise : Jérôme FRASSY.

ÉVÉNEMENTS

CONCOURS DE PÊCHE

Une partie du « coin jeunes ». (sous surveillance)
Avec l’aide et les conseils des adultes, les prises ont été bonnes, surtout le matin. 
L’après-midi a semblé long pour certains.

En prévision du concours de pêche du 24 juin, le plan d’eau communal a été rempoissonné 
le 22 juin avec 50 kg de truites de toutes tailles.
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COCHONS RÔTIS
 Les amateurs de cochons rôtis à la broche attendent ce jour avec impatience.
C’est le dimanche 10 juin que Vaudes Animation a reçu 132 personnes pour déguster 3 
cochons cuits par les spécialistes de l’association.
Outre la viande, il était proposé apéritif, salade piémontaise maison, salade verte, fromage, 
dessert. 
L’installation a commencé dès 5 heures. Débutée vers 7 heures, la cuisson était à point pour 
la découpe vers 13h30. 

ÉVÉNEMENTS

Les « bouchers » de Vaudes Animation ont alors préparé les plats qui ne se sont pas vus mourir.
Malgré une petite crainte due à une légère averse aux environs de midi, la journée s’est fina-
lement passée sous le soleil, en toute décontraction.
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 Comme le veut la tradition, la commune 
organisait un repas champêtre suivi de jeux 
divers à l’occasion de la Fête Nationale.

 Près de 200 personnes ont participé à cette 
rencontre annuelle conviviale sous le soleil.
Organisée conjointement par la commune et 
Vaudes Animation et avec l’aide de nombreux 
bénévoles, personnel communal, associations, 
habitants, amis..., Cette manifestation facilite 
les contacts.

 Après le repas, tir, pêche à la truite, petite 
pêche, lâcher de ballons, pétanque ont profi-
té du soleil.

 Tous les ans, le concours de tir est l’objet 
d’une lutte acharnée et la petite pêche plaît toujours aux enfants.

14 JUILLET
ÉVÉNEMENTS

FEU DE CHEMINÉE
 Mercredi 31 octobre aux environs de 19 heures, un début de feu de cheminée s’est 
déclaré dans une habitation du lotissement des Riez.

 Heureusement, les habitants présents avaient entendu un bruit suspect et constaté des 
mouvements de flammes « bizarres ».

 Un appel au 18 a déclenché l’alerte et les pompiers se sont rendus sur place. L’incident 
a été rapidement stoppé. La fumée envahissante s’est vite dissipée et tout était rentré dans 
l’ordre vers 19h20.

ÉVÈNEMENTS
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MARCHE DU VAUDOIS
 L’étape 2018 de la marche du Vaudois avait lieu entre Montceaux-lès-Vaudes et 
Vaudes.
 Le 17 juin, ce sont donc environ 70 marcheurs qui ont pris la route par un beau soleil.
 Venant de Montceaux-lès-Vaudes, c’est vers 10 heures qu’ils sont arrivés à l’entrée du 
village. Ils y ont fait une courte halte, accueillis par le Maire de Vaudes qui leur a présenté le 
village, ses activités avec un peu d’histoire.
 Les marcheurs ont alors emprunté le chemin blanc reliant la route de Montceaux à la 
rue du Rué. Ils se sont alors séparés. Un groupe est allé visiter l’atelier de Victor LOISELET, créa-
teur sur verre. Celui-ci a expliqué son travail et présenté ses œuvres (voir «la personnalité du jour»). 
Le second groupe s’est rendu à l’atelier FRIQUET, rue Saint-Clair, spécialisé dans le modelage 
et usinage numérique. Ensuite, chaque groupe a changé de site.

 Une fois les visites terminées, les participants se sont rendus sur le stade Pierre et René 
COLLOT pour y prendre l’apéritif offert, selon la tradition, par la commune d’accueil. Avant la 
messe célébrée en l’église Saint-Clair, les marcheurs se sont restaurés dans la salle des fêtes, 
chacun ayant apporté un plat. 

ÉVÉNEMENTS

 La marche du Vaudois est organisé 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 terminera à Saint-Parres-lès-
Vaudes en 2019.
 Cette marche est basée sur la convivialité, la spiritualité et la communication.
 L’idée a été lancée par le Père Jean-Marc GRAND, Nicole et Francis CHAUDRON, Alexis 
DEZOBRY, Erwan LELIJOURS et Laure ROSMADE.
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FÊTE DU R.P.I.
 La fête du R.P.I. s’est déroulée par un chaud soleil, le 30 juin.
 Le enfants et leurs maîtresses ont offert au public nombreux un spectacle sur le thème 
d’un voyage à travers le monde. 

 Chaque pays était annoncé par une pancarte indiquant son nom, une petite saynète 
de présentation puis une danse en costumes locaux.
 Après le spectacle qui avait lieu sous le préau, chacun s’est déplacé jusqu’au stade 
pour profiter des nombreux jeux et gourmandises proposés.

ÉVÉNEMENTS
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ÉVÉNEMENTS

FUITE DE GAZ
Mardi 19 septembre, lors de travaux sur le bas-cô-

té, route de St Parres les Vaudes, une pelle méca-
nique a percé une canalisation de gaz.

Évidemment, le travail a cessé immédiatement 
et l’alerte a été lancée.

Les gendarmes se sont rendus sur place et 
sécurisé le secteur en bloquant la circulation.

Les pompiers de St-Parres-lès-Vaudes, Bar-sur-
Seine et Bouilly se sont positionnés, prêts à inter-
venir en cas de besoin.

15 personnes présentes aux alentours ont été 
évacuées par précaution.

Les techniciens de GRDF, après avoir coupé 
l’alimentation en gaz ont procédé à la répara-
tion. 128 abonnés étaient concernés par cette 
coupure. La circulation a été rétablie à midi et le 
gaz a été rétabli en fin d’après-midi. Plus de peur 
que de mal !

Le secteur étant interdit d’accès, les photos ne sont pas spectaculaires.
Ci-dessous les véhicules GRDF sur les lieux. Le camion qui livrait des matériaux pour le chan-

tier de la fromagerie à été abandonné sur place pendant l’intervention.

ACCIDENTS
 Le mois d’octobre aura vu une série d’accidents de la route sur notre territoire.

 D’abord, le matin brumeux du 18, deux motos se sont percutées. Un choc frontal sur-
prenant qui a causé la mort d’un des deux pilotes.
 L’autre a été conduit à l’hôpital de Troyes dans un état grave.
 L’accident a eu lieu sur la route départementale 671, à la sortie de Vaudes proche de 
l’entrée de Saint-Parres.

 Le deuxième accident s’est produit jeudi 26 octobre au petit matin, sur la départemen-
tale 185 à proximité de Carrefour Contact.
 Là encore, il s’agit d’une collision mais entre deux voitures. L’une d’elles a quitté la route 
sous le choc. Les deux conducteurs cinquantenaires ont été transporté au centre hospitalier 
de Troyes.

 Un troisième accident a eu lieu au même endroit. Une voiture sortant de Carrefour 
Contact a grillé le stop a été percutée par un poids-lourd. Heureusement, il n’y a pas eu de 
victimes.

ÉVÉNEMENTS
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REPAS DES ANCIENS
 Comme chaque année le premier samedi d’octobre, la municipalité honore ses 
«Anciens» en les convient à un repas.

 Pour cette occasion, 73 personnes étaient rassemblées en la salle des fêtes du village.
En l’absence des doyens en titre, Madame BOLLECKER et Monsieur BAUDOIN, c’est le couple 
GOUDROT, Monique et Jacques, qui occupait les places d’honneur.

 Après le petit mot de bienvenue prononcé par Monsieur le Maire, une parure de fleurs 
et un coffret de vins furent offerts aux 2 invités d’honneur.

 La décoration était assurée par Claudie GUYOT, experte en la matière

 Ensuite, l’apéritif fut servi par des conseillers municipaux, des épouses et époux, 
employés municipaux et autres volontaires. Il est bon de noter que ceux-ci étaient nombreux. 
Heureusement, il existe encore des bonnes volontés dans notre village.

 Le repas préparé par le traiteur Christophe MARICOURT se composait d’un œuf mollet 
en cocotte et au foie gras, un soufflé de poisson et Saint-Jacques au cœur coulant suivi d’un 
mignon de porc crème à l’échalote et risotto puis le fromage et la salade précédant le nou-
gat glacé avec coulis de fruits rouges. Le café marqua la fin du menu.

 Quelques petits intermèdes, chansons et histoires, distillés par Clovis MICHAUX, ont 
égayés l’après-midi.

ÉVÉNEMENTS
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LES FOULÉES DE VAUDES
ÉVÉNEMENT

 Le 09 septembre 2018, Vaudes Animation Courir organisait la seconde édition des fou-
lées de Vaudes nouvelle version et avec un changement de lieu de départ et arrivée : deux 
courses enfants, une course de 5 km, une course d’intégration et la course phare, un 10 km 
qualificatif au championnat de France.

 Un beau soleil,  beaucoup de monde, une bonne organisation mais quelques détails 
à régler suite à ce changement de lieu. 

 Belle participation sur les 10 km, légère baisse chez les enfants. Malgré la concurrence 
d’une autre épreuve le même jour, il y a eu 170 participants pour les 10 km. 

 Un regrettable problème technique lié aux puces électroniques, non imputable aux 
organisateurs mais aux officiels présents, a empêché de donner les résultats du 10 km. 
 Prochaine édition le 8 septembre 2019.
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AUTOS RÉTRO
 À l’occasion des 48 heures automobiles, les voitures anciennes ont traversé le village 
par la Grande Rue en provenance de Voves.
 Avec une petite demie heure de retard sur l’horaire prévu, les spectateurs ont pu admi-
rer les belles carrosseries. Ça valait le coup d’attendre !

Les fameuses «Dedeuches».

La toute aussi fameuse «traction»

ACTUALITÉS

Au fond le combi Volkswagen.
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ÉVÉNEMENTS

RENTRÉE SCOLAIRE
En ce lundi 3 septembre, si ce n’était l’affluence dans la Grande Rue, on aurait pu croire 

que c’était un jour ordinaire.
C’était pourtant la rentrée scolaire mais les écoliers n’étaient pas troublés pour autant. On 

voyait bien que ce n’était pas leur première.
Après quelques minutes de discutions avec les copains retrouvés, les choses sérieuses 

commencèrent.
Bien alignés sous le préau, chacun écouta attentivement les consignes.
Une nouveauté pour cette rentrée, les élèves ont débuté la journée en entonnant la 

«Marseillaise» puis ils regagnèrent leur classe respective. La classe de CM1 qui utilisait le bun-
galow a pu découvrir sa nouvelle salle dans le bâtiment dédié à la vie scolaire.

Une fois la matinée terminée, certains ont pu découvrir la nouvelle cantine, attenante à 
l’école.

«Wahou, génial, super...» Apparemment, les enfants étaient ravis des nouvelles installations. 
Il fallu quelques minutes pour s’installer. Le mobilier comportant plusieurs tailles, on ne peut 
plus s’asseoir n’importe où. Les enfants sont regroupés par tailles. Ce petit détail a vite été 
assimilé.

Au fond le combi Volkswagen.
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Rénovations nécessaires

 Chacun a pu le remarquer, lors des violents 
orages de cet été, les avaloirs n’arrivaient pas a 
remplir leur fonction et certains puisards débor-
daient.
 Pour éviter les récidives, les avaloirs de la 
communes ont été nettoyés pendant la deu-
xième semaine d’octobre, les puisards vérifiés. 
Certains étaient en bon état (les plus récents), 
d’autres ont été curé, et un a été entièrement 
refait dans le quartier des Riez.

Le nouveau puisard a été relié à l’ancien ce qui 
donnera une petite marge supplémentaire en 
cas de fortes pluies.

TRAVAUX

ACTUALITÉS

1.

1.

3.

4.
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d’autres travaux de notre commune

Pour que le terrain de football soit en 
conformité avec la réglementation sportive, 
le traçage a été refait, les dimensions des buts 
vérifiées.

 Des travaux ont été effectués sur les 
mains courantes (positionnement et ferme-
ture)

Le drapeau tricolore de la mairie, qui, rap-
pelons-le, est métallique, avait besoin d’un 
coup de fraîcheur.

 C’est chose faite depuis le 26 sep-
tembre. Les employés communaux, équipés 
d’une nacelle car le poids rendait périlleux 
le démontage, ont donc rénové les couleurs 
réglementaires de l’emblème national. 

Point assainissement :
 Régulièrement, les postes de relevage 
sont nettoyés et vérifiés. 

 Le contrôle du poste d’assainissement 
du chemin des 3 finages a été effectué le 25 
octobre.

2.

2.

3.

3.TRAVAUX

4.

4.
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CÉRÉMONIE
 Le 100ème anniversaire de l’Armistice a débuté par la sonnerie du tocsin au clocher de 
l’église Saint-Clair, à 11 heures comme dans la plupart des villes de France.
 Il avait plu la veille, il a plu le lendemain mais le temps était clément pour cette com-
mémoration
 C’est un jeune du village, Noan PASIECZNY, qui a répondu à l’appel aux morts énoncé 
par le Maire du village. Lecture faite du discours du Président de la République, une minute 
de silence a été observée. 
 Après le dépôt de fleurs, le cortège s’est rendu au cimetière pour fleurir les tombes des 
soldats morts pour la France.
 Pour clore la commémoration, chacun s’est rendu à la cantine où était servi un vin 
d’honneur. Les habitants présents en ont profité pour visiter le site entré en fonction récemment.

ACTUALITÉS

 Rue des Grandes Fosses, 
le long du parking de Carrefour 
Contact, des travaux ont com-
mencé.

 Il s’agit de l’installation 
d’une station de lavage de véhi-
cules.

INSTALLATION
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INAUGURATION
Samedi 13 octobre, la municipalité a inauguré le nouveau bâtiment lié à la vie scolaire.
Le bâtiment accueille désormais la cantine scolaire dans un lieu fonctionnel et aux normes 

du jour.
Outre la restauration, on trouve une salle de classe qui remplace le bungalow et donne 

plus de confort à tous. Deux autres salles sont utilisées par les Jeunes d’Autrefois et la garderie.
On y trouve des toilettes adaptées à la taille des enfants. Même chose pour le mobilier de 

différentes hauteurs en fonction de l’âge des écoliers et repérable par les couleurs. 

Après celui du Maire, le public était attentif au discours de Madame Arlette MASSIN, 
Conseillère départementale, Conseil qui a subventionné une partie des travaux.
Elle a expliqué la politique d’aide aux communes et s’est félicitée de la belle réalisation.

ACTUALITÉS
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BELOTE
 Faible participation au 
concours de belote de Vaudes 
Animation le 3 novembre.

 Les lots étaient pourtant 
nombreux, pas les joueurs. Seules 
13 équipes se sont affrontées.

 La 1ère place a été rempor-
tée par l’équipe Franck KREB / Paul 
CORRE avec 5899 points. Ils ont 
ainsi remporté les corbeilles gour-
mandes.

CAMBRIOLAGE
Jeudi 22 novembre, à la prise de poste à 7h, les employés communaux ont trouvé leur atelier 
ouvert. Il avait été visité dans la nuit. Les voleurs ont forcé le volet en bois et cassé une vitre 
pour pénétrer. Ils ont ensuite fracturé la porte. La gendarmerie a aussitôt été avertie. Les gen-
darmes des Riceys ont procédé aux investigations d’usage.

2 disqueuses, un souffleur à feuilles, une malette d’outils et des tubes de cuivre ont disparu. 

ACTUALITÉS

FIN DE SAISON
 Pour fêter la fin de saison, 
les membres de la section gym/
zumba se sont réunis pour partager 
quelques victuailles apportées par 
chacun.

 Une bonne occasion de pro-
longer la bonne ambiance de l’an-
née et encourager celle de l’année 
suivante.
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ARNAQUES ? INFORMATION

 Attention aux faux sites administratifs et aux arnaques en ligne !
 Publié le 17 septembre 2018 - Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

 Demande d’extrait d’acte de naissance ou de casier judiciaire, carte grise, nombre 
de points restant sur votre permis de conduire... La plupart des démarches administratives 
peuvent se faire gratuitement en ligne sur les sites officiels de l’administration française. Il 
existe néanmoins des sites privés, souvent payants, qui proposent de vous aider. Attention, il 
peut s’agir d’arnaques rappelle la Direction générale de la concurrence, de la consomma-
tion et de la répression des fraudes (DGCCRF).

 Pour faire face aux éventuelles arnaques, la DGCCRF donne aux consommateurs 6 
conseils pratiques à suivre dans tous les cas :

 Consulter toujours le site officiel de l’administration française www.service-public.fr qui 
recense tous les sites de référence en fonction des documents souhaités ;
se renseigner auprès des sites officiels avant de passer une commande et de donner ses 
coordonnées bancaires à un professionnel ;

 Consulter les mentions légales du site pour identifier sa nature et son exploitant, lire 
attentivement les conditions générales de vente (CGV) qui constituent le contrat liant le pro-
fessionnel et le consommateur ;

 Vérifier les adresses, les sites officiels de l’administration française se terminant par 
«.gouv.fr » ou « .fr » et non pas par « .gouv.org », « .gouv.com » ou « gouv » et attention aussi aux 
sites commerciaux qui essayent de tromper les consommateurs en prenant l’apparence d’un 
site officiel (usage du drapeau bleu-blanc-rouge, de la Marianne, référence à des ministères...)

 Se méfier des premiers résultats de recherche qui ne mettent pas forcément en 
avant les sites officiels (les référencements payants sont toujours signalés sur les moteurs de 
recherche par le mot annonce) ;

 Vérifier le caractère payant ou non de la prestation proposé.

En cas de problème, vous pouvez aussi prendre contact avec :
- les services de la DGCCRF et les associations de consommateurs ;
- le Centre européen des consommateurs France en particulier si vous avez payé une société étrangère, 
basée dans un autre pays de l’UE, en Islande, ou en Norvège, dès lors que vous n’avez reçu aucun document.

Vous pouvez aussi signaler les sites frauduleux aux moteurs de recherche en vue d’un déréfé-
rencement de ces sites sur les pages de résultats.

Rappel : En matière de carte grise, faites attention aux sites web qui ne sont pas habilités par 
le ministère de l’Intérieur.

À savoir : Rien n’interdit à un professionnel (même étranger) ne dépendant d’aucune administration de pro-
poser un service payant du moment qu’il respecte un certain nombre de règles (le consommateur devant par 
exemple recevoir une information détaillée sur les tarifs pratiqués et une facture/confirmation de commande 
TTC). Ils ne sont par ailleurs pas autorisés à prendre l’apparence d’un site officiel de l’administration.

Crédits : DGCCRF



VICTOR LOISELET
LA PERSONNALITÉ DU JOUR
Dans chaque numéro de cette publication, nous essayons de vous présenter une « personnali-
té » de notre village. Personnalité au sens « communal » du terme, c’est-à-dire quelqu’un(e) de 
fortement implanté(e) dans le village, quelqu’un(e) qui a œuvré ou œuvre pour la commune 

ou simplement une « figure locale », un personnage connu mais souvent méconnu.
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DOSSIER
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 Le portrait tracé dans cette rubrique 
est celui de Victor LOISELET.

 Son nom est connu des Vaudois rési-
dants depuis plusieurs années dans le village. 
Mais cornait-on vraiment le personnage ?

 Un artiste au 78 de la Grande Rue.

Victor LOISELET est né dans l’Aube au début 
des années 80. Il grandit dans un environne-
ment familial artistique.

 Jeune, il s’intéresse tout d’abord à 
l’architecture et au vitrail. Après une scola-
rité classique jusqu’en 3ème, il part faire ses 
études à Paris au lycée Lucas de Nehou, où il 
suit une formation sur le verre de 1997 à 2002. 
Il obtient un C.A.P. vitrail  puis un brevet des 
métiers d’art de 2 ans incluant une formation 
en peinture sur verre d’un an.

 En 2002, il travaille pour l’atelier le vitrail 
Vinum à Troyes où il investit son énergie dans 
la restauration de vitraux anciens des monu-
ments historiques.

 Pendant 13 ans, Il sillonne les innom-
brables églises des petites communes et des 
départements limitrophes. Il œuvre pendant 
6 ans sur les grandes verrières du XIIIème siècle 
de la cathédrale de Strasbourg. Il participe 
également à la restauration de rosace cen-
trale du XVIème siècle de la cathédrale de 
Troyes.

 Mais son âme d’artiste le titille et il 
éprouve le besoin d’exprimer sa créativi-
té. Alors, en 2006, continuant son travail en 
parallèle, il ouvre son premier atelier pour 
développer ses créations  à La Villeneuve 
au Chêne. Il consacre son temps libre à la 
réalisation de sculptures et de pièces uniques 
en verre. Vient alors une période creuse artis-
tiquement parlant suite à son installation à 
Vaudes et aux travaux générés pour l’occa-
sion.

 En 2017, il démarre sa propre entreprise 
de création sur verre et continue la restaura-
tion des vitraux de la cathédrale de Sens et 
d’autres chantiers indépendants.
 Dans son atelier, il réalise aussi des 
sculptures en 2 et 3 dimensions, en assem-

blant des verres par de multiples techniques 
telles que le fusing (Le fusing est une tech-
nique de verrerie qui consiste à assembler 
par superposition des morceaux de verre 
collés à froid, puis à porter l’ensemble dans 
un four à son point de fusion pour former une 
seule pièce homogène), thermoformage... Il 
utilise aussi la fibre céramique qu’il taille pour 
modeler le verre coloré. Plusieurs cuissons 
dans un four à 800° pendant 6 heures, pour 
fondre le verre dans son four spécifique, sont 
parfois nécessaires.

 Ses créations propres partent souvent 
d’un croquis jeté d’instinct parmi d’autres sur 
le papier.

 Le résultat est un jeu de légèreté appor-
tant une respiration ludique par la fantaisie 
de de formes et de couleurs dans un arc en 
ciel de tonalités.

 Il égaie les lieux et les jardins en pro-
posant des sculptures et des variétés de 
fleurs d’artifices, des bestioles volantes et des 
monstres déglingués en tous genres.
 
 Il est accessible à tous et un particulier 
peut lui demander la fabrication d’une œuvre 
originale où il pourra s’exprimer librement.

  Alors si vous souhaitez une déco ori-
ginale et colorée, n’hésitez pas à lui rendre 
visite, 78 Grande Rue à Vaudes.



22  •  VAUDES INFO 

MOTS CROISÉS

Horizontal :
Horizontal :
1. Récepteur personnel.
2. Délassement.
3. Etant 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 pronomi-
nal.
7. Abréviation religieuse. Versant ensoleillé.
8. Marque d’égalité. Habitation rudimen-
taire.
9. Prendra le chemin. Nougat espagnol.
10. Il supporte bien la voiture. Fut redevable.

Vertical :
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 nor-
male.
I. Poids lourds. Menue monnaie.
J. Il provoque un manque de souplesse.

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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 Maux de têtes, fatigue, nausées... Attention, il s'agit peut-être des premiers signes d'in-
toxication au monoxyde de carbone. 

 Invisible, inodore et non irritant, le monoxyde de carbone agit comme un gaz 
asphyxiant qui peut être mortel en moins d'une heure. Chaque année, ce gaz toxique est 
responsable d'une centaine de décès en France. Le ministère des Solidarités et de la Santé 
fait le point sur les risques d'intoxication.

 Des appareils de chauffage mal entretenus et une mauvaise aération des locaux 
peuvent provoquer ce type d’intoxication. La présence de ce gaz résulte en effet d’une com-
bustion incomplète, et ce quel que soit le combustible utilisé (gaz naturel, bois, charbon, fuel, 
butane, propane, essence ou pétrole...) pour la production de chaleur ou de lumière.

 Afin de limiter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone, il est nécessaire 
d’adopter les bons gestes :

 - Faire vérifier et entretenir les installations de chauffage et de production d’eau 
chaude ainsi que les conduits de fumée (ramonage mécanique) par un professionnel quali-
fié dans votre résidence principale, et secondaire le cas échéant ;
 - Aérer les locaux au moins 10 minutes par jour ; maintenir vos systèmes de ventilation 
en bon état de fonctionnement et ne jamais obstruer les entrées et sorties d’air.
 - Respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion indiquées par le 
fabricant : ne jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu ; placer impé-
rativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; ne jamais utiliser pour se 
chauffer ou cuisiner en intérieur des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, 
barbecue...

 En cas de suspicion d’intoxication :

 - aérer immédiatement ;
 - arrêter si possible les appareils à combustion ;
 - évacuer les lieux sans attendre ;
 - appeler les secours en composant le 15 (Samu), le 18 (pompiers), le 112 (numéro d’ur-
gence européen) ou encore le 114 (pour les personnes malentendantes).
 La prise en charge des personnes intoxiquées doit intervenir rapidement, dès les pre-
miers symptômes, et peut nécessiter une hospitalisation.

Sourses : 
service-public.fr

INTOXICATIONS
MONOXYDE DE CARBONE

INFORMATION
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INFORMATION

ANIMAUX DE COMPAGNIE
Vous êtes nombreux à posséder des animaux de compagnie au sein de vos foyers. 

Le secrétariat se voit de plus en plus souvent contacté pour des animaux errants ou en
divagation. Aussi, nous profitons de la parution du Vaudes Infos pour faire un petit rappel des 

bonnes règles et des responsabilités qui incombent aux détenteurs d’animaux de compagnie.

L’IDENTIFICATION :
ELLE EST OBLIGATOIRE POUR LES CHIENS ET LES CHATS

 En France, les modalités exactes d’identification des chiens et des 
chats sont définies par l’arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l’identification 

des carnivores domestiques par radiofréquence. Ce dernier vient 
dans le prolongement de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative 
aux animaux dangereux et errants, et à la protection des ani-
maux : cette dernière, dans son Article 12, stipule que les chiens 
et les chats doivent être identifiés préalablement à toute ces-
sion, qu’elle soit effectuée à titre onéreux ou gracieux.

 Nous vous rappelons que tout animal trouvé sur le territoire de la commune sans iden-
tification sera amené en fourrière à la clinique vétérinaire de Saint-Parres-lès-Vaudes. Ce sera 
à votre charge, si vous souhaitez récupérer votre animal, de faire identifier l’animal. Un animal 
non identifié (n’appartenant à personne) pourra être identifié par une autre personne que 
vous sans que vous ne puissiez le contester. 

 Tout chat trappé dans le cadre de la convention de stérilisation et d’identification non 
identifié sera également considéré comme errant. Il pourra être identifié et stérilisé et propo-
sé à l’adoption. 

LA DIVAGATION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
 Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en 
dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau, n’est 
plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de 
portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant 
son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne 
qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres.

 Les maires peuvent prendre toutes dispositions propres à 
empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordon-
ner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient 
muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous 
ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits 
à la fourrière où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles 
L. 211-25 et L. 211-26.
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LES ANIMAUX DITS DANGEREUX OU CATEGORISÉS 
 Les chiens dits « dangereux » sont classés en 2 catégories. L’acquisition 
de chiens de 1ère catégorie est interdite. Certaines personnes sont 
dans l’interdiction de posséder un chien de 2ème catégorie. Avant 
toute future acquisition, le futur propriétaire du chien doit suivre 
une formation. Une fois acquis, le chien doit subir une évalua-
tion comportementale. Ensuite, le propriétaire doit faire une 
demande de permis de détention à la mairie dans laquelle 
il réside. À l’extérieur, votre chien doit avoir une laisse et une 
muselière.
 Dans notre commune, nous avons eu connaissance 
de plusieurs chiens devant être déclarés en mairie. A ce jour 
un seul chien est déclaré en mairie. Nous invitons donc les 
propriétaires à venir faire les démarches administratives à 
la détention de chiens dits « dangereux ».

LES CAS DE MORSURE
 Nous avons eu connaissance de cas de morsure de chiens sur la commune. L’évaluation 
d’un animal a déjà été demandée lors d’une morsure suite à une plainte. 

À SAVOIR :

 Lorsqu’un animal est amené à mordre, cet acte doit être déclaré en mairie par la vic-
time mais aussi par le propriétaire de l’animal. Celui-ci devra suivre un protocole de suivi de 
«chien mordeur» en trois étapes auprès d’un vétérinaire agréé. Dans notre secteur, le docteur 
Lucie LENGELLE, diplômée d’études du comportement des animaux de compagnie, assure 
les consultations de suivi mordeur à la clinique de Saint-Parres-lès-Vaudes.

 Toute personne victime d’une morsure est invitée à contacter le secrétariat dans les 
48h et à contacter la gendarmerie.

 En effet, un chien mordeur peut recommencer et peut s’en prendre à un enfant ulté-
rieurement et les conséquences pourraient être très graves. 



26  •  VAUDES INFO 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
COMPTES RENDUS

13 JUIN 2018
L’an deux mille dix-huit, le treize juin à vingt heures, les membres du Conseil municipal, se sont 
réunis dans le lieu habituel sur la convocation de M. le Maire, adressée le 04 juin 2018 confor-
mément aux articles L. 2121-10 à 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

Absente excusée : Anne-Blandine BOURGOIN
Secrétaire de séance : Monsieur Ludovic DAVRON 

Conformément aux dispositions de l’article 2121.15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Monsieur Ludovic DAVRON est désigné pour assurer le secrétariat de séance.
Le compte-rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l’unanimité
La séance est ouverte.

DE2018399016 - projet éolien 
L’entreprise JP Energie Environnement a souhaité rencontrer le Conseil municipal de la com-
mune de Vaudes afin de présenter un projet d’implantation de parc éolien sur la commune 
ainsi que sur la commune de Saint-Thibault. 
Le schéma régional éolien montrant que notre secteur ne pouvant pas recevoir d’éolienne, 
les membres du Conseil municipal décident à la majorité de ne pas donner d’avis favorable 
à la demande de l’entreprise JP Energie Environnement. 

DE2018399017 - acceptation de devis 
Suite aux dernières intempéries qui ont été assez exceptionnelles, il a été demandé un devis 
à l’entreprise LBTP pour la création d’un nouveau puisard au lotissement les Riez. 
Celui existant datant de plus de 40 ans et étant complètement obstrué, le Conseil municipal 
accepte à l’unanimité le devis de l’entreprise LBTP de Saint-Parres-lès- Vaudes. 

DE2018399018 - proposition d’achat d’une portion de canal 
Ludovic Bruyère, dirigeant de l’entreprise LBTP, souhaite acquérir une partie du canal qui se 
rempli de détritus par tous les habitants du secteur. Ce canal est en zonage N et ne restera 
pour la commune que du terrain inexploitable. 
Monsieur Bruyère propose de racheter une surface d’un hectare du dit canal. Après négocia-
tion, il prendra en charge les frais de géomètres. Le Conseil municipal accepte à la majorité 
la proposition d’achat de Monsieur Bruyère. 

Questions diverses 
La question d’une alarme sur le bâtiment lié à la vie scolaire a été posée. Des entreprises 
seront contactées pour l’établissement de devis. 
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L’an deux mille dix-huit, le vingt 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 11 septembre 2018 .

Etaient présents : Louis GUYOT, Maire, David BIDAULT, Ludovic DAVRON, Marie-Thérèse DRIAT, Yannick  
DROUHOT, Jean-Pierre JACOB, Thierry KANEL, Olivier MARTIN-CHAUSSADE, Christophe PASIECZNY, Jany 
PAYN, Sabine RUFFENACH, Hervé VAN RYSEGHEM 

Absentes excusées : Any FOSSET,  Anne Blandine BOURGOIN
Secrétaire de séance : Ludovic DAVRON 
Le compte-rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l’unanimité

DE2018399020 - RGPD avec le Centre de gestion 54 
Suite à l’entrée en vigueur au 25 mai 2018 du règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des données personnelles des personnes physiques, le Centre de Gestion 54 propose de signer 
une convention avec la commune afin d’obtenir la mise à disposition d’un délégué à la Protection des 
Données. Le Conseil municipal accepte à l’unanimité la convention et charge Monsieur le Maire de 
signer celle-ci avec le centre de gestion 54. 

DE2018399021 – Renouvellement de la taxe d’affouage 
Le Conseil municipal a décidé de renouveler la taxe d’affouage sans en augmenter le coût. Celle-ci reste 
donc au prix de 30€ la part. Chaque futur affouagiste devra venir personnellement en mairie. Il réglera 
la taxe au secrétariat en chèque ou en numéraire et devra signer le règlement des affouages. Sans ces 
deux conditions l’affouagiste ne recevra pas de part. 

DE2018399022 - SDEA Avant-projet extension Guintoli 
Suite à l’acceptation du permis de construire et au démarrage des travaux de construction de la station 
d’enrobé, route de Saint-Parres-lès-Vaudes, le SDEA  a transmis à la commune le devis pour l’extension 
du réseau électrique et téléphonique jusqu’à la parcelle concernée. L’entreprise Guintoli a fait part à la 
commune qu’elle réglerait les frais d’aménagement du terrain et prend donc à sa charge l’amenée du 
réseau électrique. 

DE2018399023 - Modifications statutaires SDDEA 
Suite aux différentes prises de compétences du SDDEA, le Conseil municipal accepte les différentes modi-
fications statutaires devant être mises en place. 

DE2018399024 - Concours des maisons fleuries 2018
La commission du fleurissement de la commune, a comme chaque année, fait le tour de la commune 
pour récompenser les maisons fleuries. 
En voici le classement : 
1- Gérard GOUBAULT  2- Jacques RUFFENACH  3 Daniel JOLLY 
4- Luiggi THINES  5- Muriel PEPIN   6- Joël HOTTE 
7- Dany KURTZ   8- Raymond SORCI   9- Rose CLIGNY 
10- Didier THEVENIN   11- Régis HARMAND    12- Marie-Françoise ROUVRE
13- Anibal MORAIS   14- Ronald MASSON   15- CARREFOUR CONTACT
         (pour les entreprises.)

DE2018399025 - Repas des anciens 
Suite au devis proposé par Christophe MARICOURT pour le repas des anciens, le Conseil municipal 
accepte la proposition et charge Monsieur le Maire de transmettre à Monsieur MARICOURT le menu choisi 
par les membres du Conseil municipal. 

DE2018399026 - Acceptation d’un devis pour la chaudière de l’école 
Suite à la réception des devis des entreprises Tripogney et Nathan, le Conseil municipal accepte la pro-
position de l’entreprise Tripogney pour une chaudière murale pour le chauffage du logement et l’école 
primaire. 

DE2018399027 - Acceptation d’un devis  pour l’aménagement du parking de l’école
Suite au devis de l’entreprise CSVRD, le Conseil municipal accepte la proposition de l’entreprise en 
bicouche avec peinture au sol et charge Monsieur le Maire de signer le devis et de lancer les travaux. 

20 SEPTEMBRE 2018
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RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT

 Le secteur du bâtiment est le plus énergivore en France : il représente 45 % de la 
consommation énergétique finale.

 Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, la réduction des consom-
mations d’énergie du parc de logements existants est une priorité. Pour cela il est prévu de 
rénover 500 000 logements par an, ce qui aurait par ailleurs pour effet de réduire la précarité 
énergétique qui touche 12,5 millions de Français.
 
 Les 7,5 millions de logements qui consomment plus de 330 kWh par m² et par an, classes 
F et G sur l’étiquette énergie, devront faire l’objet d’une rénovation énergétique avant 2025. 
Dans l’Aube près de 100 000 logements sont concernés.

 Pour accompagner les propriétaires en toute neutralité, le Syndicat départemental 
d’énergie de l’Aube (SDEA) a mis en place, avec le soutien de l’ADEME et de la Région Grand 
Est, une plateforme dédiée à la rénovation énergétique : RénovAube.

 Cette plateforme se positionne comme tiers de confiance pour proposer une éva-
luation des logements énergivores et le montage financier correspondant aux travaux de 
rénovation à prévoir. Elle accompagne les particuliers pour les rassurer et mettre en avant un 
meilleur confort de leur logement ainsi qu’une valorisation de leur patrimoine. 

 Elle mobilise les professionnels compétents dans le cadre de conventions de parte-
nariat. Ce nouveau service public proposé par le SDEA est dédié aux Aubois, hors Troyes 
Champagne Métropole, qui a mis en place parallèlement la plateforme Ecotoit.

 Vous avez besoin d’informations, de conseils personnalisés et objectifs sur la rénovation 
énergétique de votre logement ? Vous souhaitez être accompagné en toute neutralité, tech-
niquement et administrativement, tout au long de votre projet de rénovation ? Contactez 
RénovAube :

SORTIE
 Le club des Jeunes d’Autrefois organisait une sortie le dimanche 4 novembre. Direction 
«la ruche gourmande», un cabaret spectacle restaurant situé à Perreux, dans l’Yonne.
 Partis de Vaudes vers 9 h 30, la trentaine de personnes est arrivée sur place vers midi.
Après le repas, les Jeunes d’Autrefois ont pu admirer le spectacle de gala.
Enchantés de leur divertissant dimanche, ils ont regagné leurs pénates vers 20 heures.
 Malheureusement, les photos étaient interdites et nous ne pouvons pas vous proposer 
d’image.
 N’hésitez pas à contacter la Présidente, Simonne PROVENCE, pour participer aux pro-
chaines sorties.

INFORMATION

ACTUALITÉS
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MOTS CROISÉS Solution des mots croisés de la page 22.

LES REMÈDES DE GRAND-MÈRE 

Pour soulager une sinusite, faites bouillir un bol d’eau, ajouter le jus de 2 citrons, du poivre, 
et une pincée de gros sel. Couvrez-vous la tête d’une serviette et inhaler la vapeur de ce 
mélange.

Pour lutter contre la somnolence après le repas, préparez une tisane de coriandre infusée 
pendant 10 minutes. En boire une tasse après le repas pendant un mois.

Contre le stress, faire une décoction de pétales de coquelicots. Mettre au réfrigérateur. En 
boire un demi-verre en cas de stress, plusieurs fois par jour si besoin. 

HUMOUR
Tousse pour un, grippe pour tous !
Ne pas confondre bain de boue et douche assise.
Mieux vaut tenir le couteau de la main droite que de passer l’arme à gauche.

DICTONS

Souvent la Saint-Amédée, 30 mars, est de mars la plus belle journée. 
Belle journée de Saint-Amédée, de soleil on ne devra pas se priver.

En avril, s’il pleut le 3, il pleuvra tout le mois. 
Comme est fait le 3 est fait le mois. 

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 N A N T 3
4 N U L S 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



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 / 
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 :

CHUOP Lakhéna, Brigitte, Khoeum
    20 juin 2018

PREVOST Thao, David, Francis, 
William           21 août 2018

CHAVIS Laura 14 septembre 2018

MARIAGES :

 Cédric MICHEL et Émilie CHARTIER 
            15 sept 2018

DÉCÈS :

ROY  Pascal, Claude, Jean 
    18 octobre 2018  
LAMBELIN Solange (Transcription) 
         9 novembre 2018

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

Nouveau horaires à compter du 1er janvier 2019 :
LUNDI ET JEUDI: de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H30
MARDI: de 9H00 à 12H et de 14H00 à 17H00
MERCREDI : de 9H00 à 12H00
VENDREDI: sur rendez-vous uniquement

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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M. le Maire et le Conseil municipal 
vous souhaitent 
une belle année

Meilleurs voeux 
à tous  !


