- JOURNAL MUNICIPAL SEMESTRIEL -

Nous voici déjà au milieu de 2011 et les vacances approchent pour certains : espérons qu’elles seront bonnes et reposantes.
Pour la commune, j’espère qu’elles permettront, enfin, la réalisation de nos
projets.
Tout d’abord, la construction du Carrefour Contact, toujours prévue, mais en
l’attente du bon vouloir de M. l’A.B.F. (Architecte des Bâtiments de France).
Toutes les autres commissions ont répondu favorablement, la Commune est prête
à faire les aménagements nécessaires, mais, hélas !, nous attendons sa réponse.
Concernant l’aménagement de la Grande Rue, le bureau d’études devrait, quand vous lirez
ces lignes, avoir commencé son travail. En premier lieu, il s’agira de réaliser un plateau surélevé
au niveau de la Mairie auquel s’ajouteront des panneaux STOP pour la rue du Rué et la route de
Montceaux. Cela devrait calmer les ardeurs de certains automobilistes qui n’ont aucune conscience de la présence d’enfants dans notre commune. Cette présence devrait s’accentuer avec la
réalisation du lotissement de Mon Logis prévue pour début octobre.
J’espère que nos enseignantes seront d’attaque pour la rentrée qui s’annonce chargée. A ce
sujet, la salle informatique devrait être opérationnelle pour cette rentrée, en tout cas nous faisons
tout pour.
Reste l’accueil du mercredi. C’est un vrai parcours du combattant pour pouvoir le mettre
en place : D.D.J.S.S., P.M.I., Pompiers, Centre de gestion, etc…avec le problème d’arriver à
contacter tous ces organismes. Mais ne désespérons pas, cela devrait se faire. Nous allons
d’ailleurs vous envoyer un petit mot pour donner plus de détails et voir le nombre d’enfants concernés. (Par la même occasion, nous vous communiquerons le montant de la participation qui
sera demandée).
Cela étant dit, cette année, le feu d’artifice aura lieu le 13 juillet à Vaudes. Là aussi, les
détails vous seront donnés début juillet avec les inscriptions au repas champêtre du 14 juillet,
comme les autres années. J’espère que vous serez nombreux à participer à ce moment convivial
qui permet de se retrouver ou tout simplement de se connaître.
Je voudrais saluer, ici, la naissance d’une nouvelle section à Vaudes Animation : le V.A.C.
(course à pieds) et féliciter les joueurs de foot qui, pour la première fois, ont accédé à la finale du
Challenge du District. Bravo à tous !
Merci aussi à tous nos employés communaux pour le travail qu’ils effectuent à longueur
de journée pour votre bien-être et pour la bonne marche de la commune. Merci, enfin, à tous les
bénévoles pour ce qu’ils font.
L.GUYOT
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Vous possédez des documents relatifs à la commune (archives, historiques,
journaux, photographies anciennes de sites, de personnages, d’événements divers,
d’école), et vous souhaitez en faire profiter vos concitoyens ?
Confiez-les à Hervé VAN RYSEGHEM (Les Riez n°14) ou à la mairie !
Nous pourrons les faire paraître dans le bulletin municipal. Ils vous
seront rendus dès la parution du journal.
N’hésitez pas à écrire des articles ! Cette publication est ouverte à
tous.
Merci d’avance de votre participation.
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2 février 2011 :
3 juin 2011 :

14 mai 2011 :
28 mai 2011 :

12 mars 2011 :
26 avril 2011 :
6 mai 2011 :
4 juin 2011 :

4.

BOURGOIN Florian
GARRET Nathan

GAASH Patrick et GARNIER Michaelle
PAYN Ludovic et GUEU Nancy

MICHAUX Jean
BRELET Paul
MISSONNIER Brigitte
DUTRAIN Monique

E.D.F. – G.D.F :

Mairie :
Adresse : 37, grande rue
Téléphone : 03.25.40.99.22
Fax : 03.25.73.04.31
Ouverture au public :
Lundi et Jeudi - de 17 heures à 18 heures 30
Employés municipaux :

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

7j/7 – 24h/24
Téléphone : 08.10.80.13.10
Gendarmerie Nationale :
Adresse : 2, grande rue de la résistance
Bar sur seine
Téléphone : 03.25.29.81.30
Inspection Académique :
Adresse : 30, rue Mitantier Troyes
Téléphone : 03.25.76.22.22
Fax : 03 25 76 01 03
Santé :
S.A.M.U. Téléphone : 15
Hôpital de Troyes : 03.25.49.49.49
École :
Adresse : 37, grande rue
Téléphone : 03.25.40.73.59

NUMÉROS UTILES
Centre antipoison, renseignements médicaux :
15
Direction Départementale des Territoires :
03.25.71.18.00
Syndicat Départemental des Eaux de l'Aube
03.25.79.00.00
Dépannage EDF - GDF
08.10.43.30.10
EDF - GDF - Agence Clientèle Particuliers
08.10.80.13.10
Drogue Alcool Tabac info :
113
Sida info service : (numéro vert)
08.00.84.08.00
SOS Amitié :
03.25.73.62.00
SOS Médecin, 91 rue de la paix Troyes :
08.20.08.83.54 / 3624
SOS alcool :1 rue du Ml. Leclerc Pont Ste Marie :03.25.72.33.33
Allô maltraitance des personnes âgées :
03.25.41.52.52
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Affouages
L’affouage à Vaudes est en danger !
Le manque de civisme de certains affouagistes, avec la « complicité » (peut-être innocente) de non prenants parts, risque de nuire à cette tradition, voire à la faire disparaître.
Le principe de base des affouages était de donner une part de la forêt communale à
chaque foyer, la surface exploitable étant partagée entre tous les inscrits.
Malheureusement, certains ne respectent pas l’état d’esprit de cette institution basée sur
le partage. Ils démarchent les personnes qui ne sont pas intéressées par une part, leur demande de s’inscrire et récupèrent ainsi les parts.
Ne parlons pas des exceptions, naturelles, comme le fils qui coupe la part de son père
vieillissant ou autre cas particulier !
En résumé, les parts des personnes non inscrites ne sont plus réparties sur la totalité des
prenants parts, ce qui agrandirait la part de chacun, mais simplement au bénéfice de quelquesuns, au détriment de la communauté.
Ces agissements risquent de provoquer l’arrêt des affouages, qui, rappelons-le, sont gratuits à Vaudes, avec pour conséquence l’obligation d’acheter son bois et une part d’impôt prélevée pour l’entretien supplémentaire de notre forêt provoqué par l’absence de coupe.
Dans le meilleur des cas, la commune pourrait mettre à contribution les affouagistes en
leur faisant payer l’inscription à chaque part.
Il serait dommage d’en arriver là par la faute d’une minorité égoïste !

6.

Erratum
Contrairement à ce qui a été écrit dans le précédent numéro de Vaudes Info, la doyenne
de Vaudes n’est pas Madame BOLLECKER mais Madame Gisèle MOUTON.
Toutes nos excuses aux deux dames !
Travaux
Enfin, après de longs mois d’attente et de relances, après plusieurs interventions sur le
terrain de nos employés communaux pour limiter la gêne aux usagers, les tranchées qui traversaient la rue Saint Clair au niveau du chemin des 3 finages ont été rebouchées vendredi 8 avril.
Ce petit confort retrouvé, n’oublions pas qu’à cet endroit la vitesse est limitée à 50 km/h !
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Les travaux du lotissement (future impasse des Coquelicots), près de la rue du Haut Chemin
avancent.
Voici l’état du chantier début avril.

D’autres photos sur :
http://www.commune-de-vaudes.fr/dernieres_nouvelles/infos_communales

8.

Théâtre
L'association Vaudes Animation a invité le groupe théâtral de La Chapelle-Saint-Luc, Comé
10 samedi soir 26 mars. Dès 20 h 30, Gérard Fridblatt, Philippe Depontailler et leurs amis comédiens sont montés sur les planches dans la salle des fêtes de Vaudes pour y jouer leur pièce
du moment : Tranches de bluff.
Cette comédie de Jean-Claude Martineau a tenu la promesse d’une soirée des plus
agréables en retraçant les aventures de Bertine, septuagénaire au caractère bien trempé qui a
décidé de pourrir les vacances de ses enfants avec la complicité de sa voisine Colette.

Il faisait chaud dans la salle !
D’autres photo sur :
http://www.commune-de-vaudes.fr/album_photos/theatre_
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Lotos des Jeunes d’Autrefois
Le 26 février le club des Jeunes d’Autrefois organisait son loto annuel. Vers 18h15 des
personnes attendaient déjà devant les portes.
Petit à petit, la salle s’est remplie de 104 personnes et le jeu a pu commencer.

D’autres photos sur : http://www.commune-de-vaudes.fr/album_photos/lotos

Notre Sandrine a pris la parole, Anne sa place au boulier et Jean-René au tableau. Nous
les remercions de leur aide.
Une chance pour une adhérente du club et habitante de Vaudes qui gagne la première
ligne. Le jeu continua, les parties se succédèrent avec des gagnants contents. Une dame de St.
Thibault remporta 2 places pour Paris avec l’agence Perretti, un homme, habitué de notre loto,
un bon d’achat de 150 €, un femme de Clérey repartit avec un VTT, le lave-linge fit le bonheur
d’un jeune couple et Mme Annick HARMAND, adhérente, eu la joie de remporter le magnum de
Champagne à la « partie chinoise ».
Nous pensons que tout le monde a passé une bonne soirée malgré la déception de certains qui, comme beaucoup, viennent avec l’espoir de gagner un lot.
Article de Simone PROVENCE, secrétaire du Club des Jeunes d’Autrefois.
________________
Quarante-sept personnes partiront avec le Club le 7 juillet pour une journée à Gérardmer.

10.

Loto de Vaudes Animation
Carton plein !
Les joueurs se pressaient à la porte de la salle des fêtes ce samedi 9 avril vers 19 heures
pour participer au loto organisé par Vaudes Animation.
La salle était pleine pour tenter de remporter les lots, écran plat, bons d’achats, lecteur
de disques et autres cadeaux.
Un grand merci aux participants et particulièrement aux membres de Vaudes Animation,
malheureusement trop peu nombreux, qui préparèrent les pâtisseries qui firent le bonheur des
joueurs.

On se presse pour prendre place.
D’autres photos sur :
http://www.commune-de-vaudes.fr/album_photos/lotos
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Jeunes d’Autrefois
Le 27 avril à 11 heures se réunissaient les membres du Club des Jeunes d’Autrefois, salle
Marguerite CHAPPLAIN, pour l’Assemblée Générale annuelle.
La présidente, Josette GARNIER, ouvre la séance, accompagnée des membres du bureau.
Elle remercie l’assistance pour sa présence, M. Jean-Pierre JACOB, adjoint, représentant
Monsieur le Maire absent, les adhérents ayant offert des lots ou dons pour le loto ou le concours de belote ainsi que toutes les personnes aidant pendant les diverses manifestations.
Elle exprima également ses pensées pour les adhérents disparus ou malades.
La présentation du bilan financier étant satisfaisante, aucune question n’a été posée.
La parole fut alors donnée à l’assistance afin qu’elle donne son avis sur les sorties à venir
et énonce ses idées.
L’assemblée terminée, la séance est levée et les participants se sont rendus à la salle des
fêtes pour déjeuner ensemble, dialoguer et passer une agréable fin de journée.

12.

V.A.C.
La nouvelle section course de Vaudes Animation, Vaudes Animation Courir, procédait le
jeudi 5 mai à sa première remise de maillot dont le logo a été créé par Romain FRIQUET.
Laurent SIMON, président de la section fit une rapide présentation des activités de la section, indiquant que les entraînements se déroulaient le mardi et jeudi à 18h30 avec le regroupement devant le café.
La section compte actuellement 19 membres dont 16 licenciés et accueille toute personne désirant courir, quel que soit le niveau des participants, de la compétition au simple loisir.
Le Président SIMON remercia les entreprises qui soutiennent V.A.C., les Carrelages
MENDES, B.H.S, la fromagerie LINCET, l’EURL THIEBLEMONT et H.V. terrassement avant
d’inviter le public à un « pot » et une séance photos.

D’autres photos sur :
http://www.commune-de-vaudes.fr/album_photos/vaudes_animation_courir
En savoir plus sur :
http://www.commune-de-vaudes.fr/uploads/252/Section%20Course.pdf
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Tri sélectif
Lors d’un contrôle effectué le 24 février sur le secteur, le SITCOM Seine Champagne a
constaté ce qui suit :
Total du prélèvement contrôlé
90.10 kg
Journaux magazine
84.14 kg
Carton
1.5 kg
Gros de magasin
2.26 kg
Refus de tri
2.20 kg soit 2.44% du total prélevé.
La raison du refus est la présence de papier peint, de trop petits papiers et de film plastique.
Rappels
Certains sacs d’enlèvement des déchets verts sont exagérément remplis. N’hésitez pas à
prendre plusieurs sacs, pensez que s’ils sont lourds pour vous ils le sont d’autant plus pour les
employés communaux qui doivent les hisser dans la remorque qui fait plus d’un mètre de haut.
Les sacs trop lourds risquent de ne pas être enlevés !
Nous avons également constatés que certains sacs contenaient des gravats dissimulés
avec les déchets verts. Bien évidemment, consigne a été donnée aux employés communaux de
ne pas ramasser ces sacs. Rappelons que les gravats sont à déposer à la déchetterie !
Dernier point, les sacs jaunes transparents ne doivent être utilisés que pour le tri sélectif !

Fait divers
Une habitante de Vaudes, âgée de 53 ans et domiciliée Grande Rue, a été victime d’un
accident mortel, sur la départementale 671, au lieu-dit « le tronchet » sur la commune de Saint
Thibault.
Madame Brigitte MISSONNIER circulait dans le sens Troyes / Vaudes en début d’aprèsmidi et a été percutée de face par un véhicule roulant en sens inverse qui s’était déporté sur la
gauche.
Elections
L’élection du Président de la République aura lieu les dimanches 22 avril et 6 mai 2012.
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 10 et 17 juin 2012.

14.

Eau
Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Vaudois propose désormais la possibilité
de mensualisation des factures émises pour 2012, sur le même modèle que les impôts,
l’électricité, etc., à savoir le prélèvement chaque mois du 1/10 de la facture totale de l’année
précédente.
La facture arrivera en octobre. Si le montant est supérieur à celui de l’année précédente,
le solde sera prélevé en novembre. Dans le cas contraire, le Trésor Public remboursera le trop
perçu en novembre également.
Par ailleurs, certains habitants ont pu remarquer des interventions sur les conduites d’eau
usées. Nous en parlerons plus bas.
En effet, depuis plusieurs mois, le Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Vaudois
mène une étude diagnostique du réseau d’assainissement.
Plusieurs investigations sont menées :
- contrôle des fuites en période de nappe haute (entrées d’eaux extérieures dans les
canalisations)
- contrôle des fuites en période de nappe basse (sorties d’eaux des canalisations vers
l’extérieur)
- vérification de l’état des conduites et pompes
- contrôle par fumigènes
- contrôle visuel par caméra
- mesure, localisation et élimination du gaz H2S (Hydrogène Sulfuré)
Certains contrôles ont été menés en toute discrétion alors que d’autres ont attiré
l’attention des villageois suite à un raté de communication du bureau d’études.
En effet, le contrôle effectué par fumigène a déclenché quelques inquiétudes et provoqué
quelques appels au centre de secours de Saint Parres les Vaudes.
Ce test consistait à envoyer des fumées, blanches, non toxiques et se dispersant rapidement dans les canalisations. Certaines habitations ont donc vu les salles de bain, cuisines et
autres buanderies envahies par ces fumées. Evénement bénin en apparence, à un détail près
c’est que l’information concernant ce test est arrivée en retard provocant les inquiétudes citées
plus haut.
Médecin
A noter l’arrivée d’un nouveau médecin dans le secteur, le docteur Guilain DECARNIN qui
exercera au foyer logement « les mésanges » à Saint Parres les Vaudes, 11 rue des pommiers,
03 25 46 05 53.

15

Artisan
Installation d’un nouvel artisan sur la commune.

Menuiserie Olivier COLLOT
33 Grande Rue
10260 Vaudes
Tel : 03 25 43 12 72
Portable : 06 70 34 41 42
menuiserie.o.collot@gmail.com

Maisons fleuries
Une nouvelle fois, le parcours de visite des maisons fleuries a été « tristounet », non par
le manque d’effort des habitants mais, comme depuis plusieurs années, d’une météo peu favorables au fleurissement.
Il a pourtant fallu noter !
Voici le nom du premier de chaque catégorie :
Catégories :
-

Maison avec jardin visible de la rue : RUFFENACH J.
Décor floral en bordure de voie publique : SIMONIN H.
Balcons et terrasses : GOUBAULT G.
Fenêtres et murs : COLAS C.

Fournitures Scolaires
Les fournitures scolaires offertes par la Commune de Vaudes, seront distribuées le
Vendredi 26 août de 18 à 19 heures à l’école de Vaudes.
Elles concernent les enfants, résidant dans la commune de Vaudes, nés après le 1er janvier
1995 et qui sont toujours scolarisés au Collège et au Lycée.

16.

Plantation
Un ginkgo biloba à Vaudes.
Les élèves de la classe de CM1-CM2 ont
participé à un concours de poésie organisé
par le Centre UNESCO et ERDF sur le
thème de la nature et du développement
durable. A leur grande surprise deux
d’entre eux se sont vus récompensés :
Anthony HAY et Jérémy NOBLE.
Pour commémorer cet évènement ERDF
et l’UNESCO ont décidé d’offrir à l’école
un arbre de leur choix à planter près de
l’école.
C’est chose faite : un Ginkgo Biloba (l’arbre le plus vieux au monde) trône à côté du terrain de
tennis et est entretenu régulièrement par les élèves. Prochainement un pupitre sera installé
pour se souvenir de cette plantation.
On entend murmurer le bonheur de la forêt
Les cris de la nature en scintillant explosent
Sortant d’un lourd bazar avec la chasse
Tout baigne, tout craque,
Tout frissonne en chantant
Et les fleurs scintillent en étant jolies
Et quand le soleil se couche
Les arbres scintillent
En se réveillant
Les arbres chantent
Et dansent avec la pluie.
Anthony HAY et Jérémy NOBLE
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Fête des voisins
Temps frais mais sec pour la 3ème fête des voisins qui a eu lieu le 27 mai dernier au milieu
du lotissement des Riez.
Une quarantaine de personnes s’est retrouvée pour festoyer dans une très bonne ambiance conviviale où chacun a pu converser et rire avec un voisin qu’il ne connaissait peut-être
pas ou pas sous son côté festif.
Souhaitons longue vie à cette tradition qui s’est semble-t-il bien installée aux Riez.

Plus de photos sur :
http://www.commune-de-vaudes.fr/album_photos/fete_des_voisins_
------------------------La Rue du Haut des Corvées a inauguré sa première réunion des Voisins.
A l'initiative de quelques-uns, nous nous sommes retrouvés une quinzaine autour de la
table. Le lieu de rassemblement fut le jardin de chez Monsieur PITOIS sauf que la pluie de
l'après-midi nous a conduit, par prudence, à devoir nous réfugier dans le sous-sol. Ce changement n'a pas terni la bonne humeur de tous. Chacun a participé au repas et les plats ne manquaient pas, tout comme la boisson et la bonne humeur!!!
Cette année fut un coup d'essai réussi que nous pensons étendre à tous les voisins de la
rue mais aussi du lotissement. Cette soirée a permis de bien rigoler mais aussi de mieux se connaître. Ce fut une réussite qui sera reconduite l'année prochaine.
Merci à la participation de tous et nous comptons sur la prise d'initiative pour l'année
2012.
Article de Séverine GUIARD

18.

Cérémonie victoire 1945
Soleil et chaleur étaient au rendez-vous pour la commémoration de la victoire de 1945.

Voir également : http://www.commune-de-vaudes.fr/album_photos/ceremonies
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Fête Nationale
Cette année, le feu d’artifice sera tiré à Vaudes, le 13 juillet aux environs de 23h. sur le
premier terrain de football, route de Montceaux les Vaudes. Le public pourra y assister en se
positionnant sur le second terrain. Le stationnement des véhicules se fera sur le terrain communal à côté de la salle des fêtes.
Pour des raisons de sécurité, tous les accès au premier terrain seront barrés. La soirée se
poursuivra près de la salle des fêtes.
La retraite aux flambeaux démarrera sur l’espace vert du lotissement des Riez. Rassemblement et distribution des lampions à partir de 21h.
Automobilistes, attention aux enfants. Privilégiez la marche à pieds !
N’oubliez pas que les enfants demeurent sous la responsabilité de leurs parents.

L’adjointe au maire marie sa fille
Le 14 mai, Josette GARNIER, adjointe au Maire, officiait pour un mariage bien particulier,
celui de sa fille Michaelle.

On comprend aisément l’émotion visible en cet instant mémorable.

20.

Concours de pétanque
La section foot de Vaudes Animation organisait le 11 juin son concours de pétanque.
Malgré le temps couvert, 25 équipes étaient inscrites.

Les vainqueurs.

C’est du sérieux !
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Fête des écoles
La fête des écoles du R.P.I. avait lieu le 18 juin à Rumilly les Vaudes.
Les spectateurs étaient présents malgré le temps incertain. Quelques bourrasques ont fait
peur aux organisateurs et il a fallu, à un moment, empêcher un stand de s’envoler.

Heureusement, tout s’est arrangé et le spectacle produit par les enfants s’est bien déroulé. Les artistes en herbe semblaient contents d’être là.

22.

Les jeux disponibles ont également attiré jeunes et moins jeunes, de même que le repas
du soir dans la salle du château.

Pour en voir plus : http://www.commune-de-vaudes.fr/album_photos/ecoles
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Section Foot de Vaudes Animation
Dimanche 19 juin la section foot de Vaudes Animation participait à la finale du Challenge
du District sur le stade Lucien PINET de la Chapelle Saint Luc.
Une bonne cinquantaine de supporters vaudois ont encouragé bruyamment son équipe.
Malheureusement cela n’a pas suffi.
Menés rapidement 2 à 0 après 15 minutes de jeu, but de la tête sur corner puis par une
action isolée de l’adversaire seul face au gardien, les Vaudois qui portaient les couleurs rouge et
blanc semblaient mal partis.
Une frappe de GUILLER à la 66ème minute redonne un peu d’espoir et MORA enflamme le
stade à la 93ème emmenant les 2 équipes à l’épreuve peu appréciée des tirs au but où Vaudes
s’incline par 1 tir réussi contre 2 pour Saint Germain.
Plusieurs
actions
« chaudes » dont un tir
adverse sur le poteau vaudois, quelques bonnes actions, une bonne prestation
du gardien (entre autres),
Vaudes Animation n’a pas
été ridicule face à Saint
Germain.
Ci-contre une partie des
supporters vaudois enthousiastes.
Les supporters vaudois battent les supporters
germinois haut la main.

Présentation des équipes avant le match.
Vaudes en rouge et St. Germain en blanc.

24.

Buuuuuuuuuuuttttttttttttttttttttttttttttttt !!!!!!!!!

Des photos en plus sur http://www.commune-de-vaudes.fr/album_photos/football
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Dans chaque numéro de cette publication, nous essayerons de vous présenter une « personnalité » de notre village. Personnalité au sens « communal » du terme, c’est-à-dire
quelqu’un(e) de fortement implanté dans le village, quelqu’un(e) qui a œuvré ou œuvre pour la
commune ou simplement une « figure locale», un personnage connu mais souvent méconnu.

Au moment de la qualification de l’équipe de foot de Vaudes Animation en finale de la
coupe du district Aube, il ne fallait pas rater l’occasion de vous présenter le président de section (entre autres choses) Monsieur Sylvain VILLELA.
Malgré ses apparences de
joyeux drille, Sylvain est assez
réservé quand il s’agit de parler
de lui. Il est ce qu’on pourrait
appeler un « pur Vaudois »,
même s’il est né à Troyes (par la
force des choses).
Né le 8 février 1972, il a
été élevé dans la H.L.M. de
Vaudes par sa grand-mère
jusqu’à la disparition de celle-ci.
Il avait alors 11 ans. Il fut donc
placé dans une famille d’accueil
vaudoise jusqu’à ses 18 ans.
Il a suivi le circuit d’étude
vaudois, c’est-à-dire école primaire de Vaudes puis collège Paul PORTIER de Bar sur Seine. Il se souvient d’ailleurs de
quelques punitions reçues, infligées par son instituteur, un certain … Louis GUYOT (N.D.L.R.
actuel maire de la commune). Nous n’enquêterons pas pour savoir s’il était bon élève !
Il avait 9 ans à la construction du lotissement « les Riez » et se souvient y avoir effectué
quelques tours de cyclocross au milieu des creux et bosses créés par les différents chantiers.
L’un d’eux lui a valu un sérieux accident, avec perforation du pancréas, séjour en réanimation, 2
mois d’hôpital et 3 mois de convalescence. Ce début de vie locale a certainement pesé dans son
désir de s’installer dans la commune dont il connaissait tous les recoins.
Il poursuit ses études à Troyes, au lycée professionnel des Lombards où il passe un
CAP/BEP en charpente.
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Après 11 mois passés à l’armée dans l’artillerie, à Chalons sur Marne (c’était la période du
passage de 12 à 10 mois de durée du service national), il revient habiter aux HLM de Vaudes. Il
enchaîne divers métiers en intérim pendant 2 ans puis passe 9 ans dans une usine de Rosières
jusqu’en 2003 avant de trouver un poste de charpentier couvreur dans une entreprise connue
par de nombreux Vaudois.
Il retrouve en 2000 son « amour de jeunesse » comme il me l’a citée et qu’il épousera en
2002. Le couple donnera naissance à Clara en 2003, Clémence en 2006 puis Garance et Bérénice en 2010. « Un homme à femmes » dit-il en souriant !
Sylvain désirant depuis toujours habiter à Vaudes, le couple achète un terrain rue du Haut
Chemin en novembre 2004, y fait construire sa maison et y emménage en juillet 2006.
Jusqu’à 16 ans, Sylvain joue au foot à La Vaudoise (St. Parres les Vaudes) puis à Vaudes
même où il sera joueur, dirigeant, juge de touche etc… il a également occupé la fonction de
Sapeur-Pompier pendant 4 ans, de 2004 à 2008.
Puis, un peu poussé par ses copains, il faut le dire, il devient Président de la section football de Vaudes Animation, poste qu’il occupe toujours actuellement avec à la clé beaucoup de
temps passé mais aussi quelques satisfactions comme cette dernière sélection à la finale du
District Aube. (Voir article plus haut.)
Il jouera jusqu’à 36 ans, ne comptant plus les blessures : fracture du péroné, de la clavicule, sans parler de diverses entorses de la cheville et du genou. Notons au passage que son
épouse est infirmière !
Il est également à l’origine du concours de pêche qui remporte chaque année un beau
succès. En effet, avec 2 copains vaudois, voyant le trou d’eau communal à l’abandon, il demande au maire du village s’il pourrait y organiser un concours de pêche. Aussitôt dit, aussitôt
fait, la bande de copains défriche les abords du trou, et depuis, le concours devenu annuel est
apprécié. Il a d’ailleurs lieu au moment où ces lignes sont écrites. Nous en parlerons certainement dans le prochain numéro.
Bien implanté localement, Sylvain participe à toutes les activités qui se présentent,
n’hésitant jamais à proposer ses services à la moindre occasion. Profitons-en pour donner un
coup de chapeau à son épouse Karine, qui est elle-même suppléante au conseil des parents
d’élèves, et qui doit composer, comme toutes les compagnes de bénévoles engagés, avec un
mari souvent absent, mais pour la bonne cause.
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MOTS CROISES
DÉFINITIONS
Horizontal :
1. S’intéressent de près aux torts.
2. Assemblée. Même bien cuisiné, ne passe pas à table !
3. Ensuite. Roches à bâtons.
4. Mets dans la balance. Non blanchi.
5. Il augmente avec de nombreuses caisses. Facteur à l’hôpital.
6. Hasarde. Appoeter une parure.
7. Rendez-vous de joueurs. Celui de la vie est la vieillesses.
8. Eclat de rire. Organe sécréteur. Se gonfle sur le trimaran.
9. Cône sicilien. Prête à se marier, autrefois.
10. Subit. Elle couvre malgré un trou conséquent.
11. Cardinal de Strasbourg. Se donne et après il doit être suivis.
12. Pour certains, elle n’est pas assez protégée. Tendue pour quêter.
13. Fraction. Isolés.

Vertical :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
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Opéré pour réduire une distance.
Donc touchée. Qui est au courant. Singe du genre capucin.
Accepte l’existence d’une divinité, sans dogme. Tranchée.
Jouer au plus fin. Puissance pétrolière. Cité pour Abraham.
Brève liaison. Elle passe à Mâcon. Est peut-être à poings fermées….
Cassant. Elle ne réchauffe pas son homme.
Vraiment quiet. Il vaut mieux ne pas le perdre.
Poussée subite. Un mot pour une fin ou un mot pour un mot…
Créer une alliance. C’est la bibliothèque des enfants. Régale, parfois.
Il est bien gai. Essences tropicales. Pronom personnel.
Possessif. Ils passent et les suies trépassent.
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Solution page 32 - Ne trichez pas
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Les réunions du conseil municipal
27 janvier 2011
Le conseil municipal donne un avis favorable à l’adhésion de la commune de Balnot sur
Laignes à la Communauté de Communes du Barséquanais.
Monsieur le Maire explique que pour l’avancement du projet d’installation de Carrefour
Contact il y a lieu de procéder à une modification de terrain.
Le conseil municipal
donne son accord à l’acquisition d’une parcelle et la cession d’une autre pour redresser le
chemin des grandes fosses
demande que les frais de notaire soit à la charge de Carrefour
charge M. le Maire de signer les actes nécessaires.
Vu le besoin d’équipement de la salle informatique, le C.M.
accepte l’achat de tables et chaises,
retient l’offre de la société BRUNEAU pour 1269 €
décide de confier la compétence spécifique « élaboration du plan de mise en accessibilité
et aménagement des espaces publics » à la C.C.B.
fixe à 13.12€ l’hectare la taxe d’entretien des chemins ruraux
décide de conclure une convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aube concernant la médecine préventive
prends connaissance de devis pour la remise en état des puisards de la rue du Rué.
17 février 2011
Monsieur le Maire explique que la construction de la supérette Carrefour nécessite certains aménagements.
Le C.M. décide d’accepter le projet sur les bases proposées par la S.A.R.L. MARGOT.
Donne pouvoir à M. le Maire pour signer tous les actes afférents à cette affaire.
21 mars 2011
Le C.M. retient l’offre du bureau « Richard BRUGGER » pour l’étude de l’aménagement
sécurité de la grande rue.
16 avril 2011
Vote du taux des taxes
Taxe d’habitation : 24.90 % de l’assiette
Taxe sur foncier bâti : 18.32%
Taxe sur foncier non bâti ; 22.14%
*C.E.T (CFE + CVAE) (ex taxe professionnelle) : 15.56%
* C.E.T. contribution économique territoriale
C.F.E. cotisation fonciere des entreprises
C.V.A.E. cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
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Le C.M.
accepte 2 chèques de remboursement des assurances Groupama
accepte de rembourser la caution suite au départ du locataire du logement communal
déclare que le compte de gestion dressé par le receveur pour l’exercice 2010 n’appelle ni
observation ni réserve
donne un avis favorable à l’installation d’une plateforme de 1er traitement de matériaux
de carrière sur le territoire de Rumilly les Vaudes
décide de demander le remboursement de la remise en état des lampadaires du
lotissement «la croix de pierre» à Aube Immobilier.
9 juin 2011
Le Conseil Municipal
décide la réalisation des travaux pour le renforcement du poste de transformation EDF
des Riez dus à l’insuffisance du réseau désservant la rue du Haut Chemin
décide de reconduire les festivités du 14 juillet et d’organiser le feu d’artifice le 13 juillet.
Une réunion préparatoire aura lieu le Vendredi 24 juin.
Suite aux nombreux contacts pris par M. le Maire, il s’avère qu’il est nécessaire de créer 3
postes pour encadrer la garderie du mercredi.
Le CM décide de créer :
Un poste de directeur (avec diplôme)
Un poste d’animateur d’adjoint (avec diplôme)
Un poste d’animateur (sans diplôme)
M. Le Maire est chargé du recrutement.
M. le Maire communique les nouveaux projets de M. le Préfet concernant les Communautés de Communes. Après étude des propositions, le CM décide de surseoir à sa décision en
attendant les réunions d’information prévues.
Afin de pouvoir réaliser la pénétrante concernant le projet de Carrefour Contact, il est nécessaire d’acquérir le terrain correspondant.
Le C.M.
accepte l’acquisition de la parcelle correspondant à cette entrée auprès de la SARL Margot, après obtention du permis de construire déposé par cette société.
donne tous pouvoirs à M. Le Maire pour signer tous les documents concernant cette acquisition.
Il est nécessaire de donner un nom à la rue desservant le lotissement rue du Haut Chemin. Après débat le nom choisi est : « Impasse des coquelicots ». Cette dénomination et le numérotage seront transmis à Mon Logis.
Travaux école :
Il est prévu de repeindre la Classe de Mme Colin. Elle sera prévenue, à charge pour elle de
choisir les teintes.
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SOLUTION DES MOTS CROISES (pages 28-29)
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Les remèdes de grand-mère
Cette fois, un remède de grand-mère pour un mal bien connu, la
« gueule de bois ».
Coupez en morceaux, avec leur peau, plusieurs citrons propres.
Faites les bouillir dans l’eau pendant 10 minutes. Quand l’eau sera tiède,
buvez un verre de ce produit. Effet visible après 30 minutes.
Pour apaiser les démangeaisons de la peau, râpez fin des carottes. Faites en un cataplasme avec un linge fin et appliquez-le à
l’endroit concerné.
Si vous manquez de dentifrice pendant les prochaines vacances au camping, frottez votre
brosse à dents humide sur un savon de Marseille avec une bonne épaisseur. Vos dents seront
lavées correctement. Pas terrible pour le goût mais efficace.

Citations
La vie devient une chose délicieuse, aussitôt qu’on décide de ne plus la prendre au sérieux. (H. de Montherlant)
La vie est un voyageur qui laisse traîner son manteau derrière lui pour effacer les traces.
(Louis Aragon)

Dictons
A la Sainte-Hélène (18 août), la noix est pleine, et le cerneau se met dans l'eau.
Août murit les fruits, septembre les cueille.
En septembre, la bruine est toujours bonne à la vigne.

Humour
Aphorismes de DESPROGES
« Ma femme est très portée sur le sexe. Malheureusement, ce n’est pas sur le mien.»
« Il m’est arrivé de prêter l’oreille à un sourd. Il n’entendait pas mieux pour autant. »
« Si tu étais plus belle, je me serais déjà lassé. Tandis que là, je ne m’y suis pas encore habitué. »
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Petit lexique vaudois
Fossé Berthault :
Fossé situé à quelques centaines de
mètres en avant de l’Hozain et qui traverse le territoire de Vaudes, s’écoulant
du sud-est au nord-ouest en coupant le
chemin départemental 185.
Rue St. Clair :
Première entrée du village depuis Clérey. Part de la Nationale 71 et se prolonge jusqu’à la grande rue.
Salle Marguerite CHAPPLAIN :
Petite salle située derrière l’école, du
nom de l’ancienne propriétaire du terrain
sur lequel elle est construite.
C.D. 185 :
Deuxième entrée du village depuis Clérey, part de la Nationale 71 jusqu’au
croisement près de la fromagerie puis
route de Montceaux lès Vaudes.
Rue des Jardins :
Première petite rue perpendiculaire à la
ruelle Blanchard, côté droit en partant
de la mairie vers le cimetière.
Chemin des Carrojettes :
Deuxième chemin à droite en partant de
la mairie, avant la croix près de la fromagerie.
Buisson aux renards :
Parcelle à la limite sud-est du territoire
communal.
Grande Rue :
Rue qui traverse le village en passant
devant la mairie.
Ruelle Blanchard :
Petite rue perpendiculaire à la grande
rue, face à la mairie. Elle conduit vers le
cimetière
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Rue du Rué :
Dernière rue en venant de Saint Parres
les Vaudes, perpendiculaire à la Grande
Rue, côté gauche.
Rue Haut des Corvées :
Petite rue parallèle à la Grande Rue et
perpendiculaire à la fin de la ruelle Blanchard et de la rue des ruelles.
Impasse Haut des corvées :
Impasse au milieu du chemin des corvées.
Chemin des Pièces :
Chemin parallèle au Fossé Berthault,
sur le Buisson aux Renards, à la limite
sud-est du territoire communal.
Pré aux veaux :
Parcelle située en limite sud-ouest du
territoire de la commune, au bord de
l’Hozain.
Trou aux vaches :
Bande de terre dans le prolongement de
la rue du Rué.
Chemin du Haut Tureau :
Deuxième chemin à droite sur la route
de Saint Parres les Vaudes, dans le prolongement de la Grande Rue, en limite
de territoire communal.
Rue du Haut Chemin :
Troisième rue à droite de la rue Saint
Clair en arrivant de Clérey, juste après
l’immeuble et rejoignant la grande rue
près de la croix St. Etienne.
La croix Saint Etienne :
Croix de fer située à l’ouest de Vaudes,
à l’extrémité de la grande rue en direction de Voves.

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

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

Chemin de la Graveuse :
Chemin limitrophe avec la commune de
Saint Thibault, perpendiculaire à
l’Hozain.

Les Fosses :
Parcelle située entre la Nationale 71, la
rue des Ruelles et l’ancien canal de la
Haute Seine, dit « canal sans eau ».
Encadrant Les Fosses, les Grandes
Fosses de l’autre côté du canal et les
Petites Fosses de l’autre côté de la
route nationale.

CD 93 :
Route Vaudes / Rumilly.
CD 93 bis :
Route Vaudes
Vaudes.

/

Saint

Parres

lès

Rue des Ruelles :
Sur la nationale, deuxième rue à droite
après Clérey, ou première à gauche au
sortir de Saint Parres. Elle part de la
route nationale et se termine à la croix
de pierre près de la fromagerie.
Chemin des 3 finages :
Première rue à droite en entrant à
Vaudes par la rue Saint Clair.

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