- JOURNAL MUNICIPAL SEMESTRIEL -

Tout vient à point à qui sait attendre ! Enfin, après de nombreuses démarches,
de nombreuses réunions, les projets que le Conseil Municipal a mis en œuvre
vont voir le jour.
Carrefour : le permis est accepté, cette fois-ci sans réserve, et les travaux doivent commencer à la mi-juillet. Si tout va bien, l’ouverture est envisagée dans la deuxième quinzaine de novembre. Pour sa part, la commune engage les travaux pour
l’accès à ce magasin comme cela était prévu.
Aménagement de la grande rue : le projet est, enfin, finalisé ainsi que cela
nous a été imposé, sans surcoût pour la commune. Les travaux commencent le lundi 9 juillet et
devraient durer jusqu’à la fin du mois de juillet. Bien sûr, cela va occasionner quelques désagréments pour la circulation pendant ce temps, mais la sécurité des enfants le valait bien.
A propos d’enfants, notre R.P.I. se porte bien (130 enfants à la rentrée) ce qui occasionne un
afflux important à la cantine. Peut-être va-t-il valoir réfléchir aux perspectives d’avenir, car nos
locaux vont rapidement devenir exigus. Affaire à suivre… En attendant, comme prévu, le changement des fenêtres du groupe scolaire va avoir lieu pendant les vacances, ce qui devrait permettre
des économies de chauffage pour cet hiver.
Je voudrais aussi attirer l’attention de chacun sur quelques points particuliers concernant
notre village. La commune, avec ses employés, fait un effort pour la propreté de notre village. Or,
certains semblent avoir oublié que l’entretien des trottoirs (tonte du gazon) incombe au riverain et
non à la municipalité. De même, le dépôt des ordures ménagères ou des monstres doit être fait la
veille au soir et non deux ou trois jours avant, évitant ainsi une déco peu engageante. Merci d’y
penser. Autre remarque : le bruit des machines en tout genre en dehors des heures prévues. Vous
avez tous reçu les horaires, aussi, essayez de les respecter pour la tranquillité de vos voisins.
Petit sujet d’inquiétude : les problèmes d’incivilités. Des larcins sont commis par-ci par-là.
Suivant les conseils des gendarmes, si vous constatez quelque chose d’anormal autour de chez
vous, n’hésitez pas à noter le numéro des voitures et de nous les communiquer en Mairie, nous
transmettrons.
Bien qu’il soit un peu tôt pour en parler, le recensement de tous les habitants doit avoir lieu
en 2013. Nous vous donnerons de plus amples détails lors du prochain bulletin.
Enfin, pour terminer sur une note plus gaie, je vous rappelle que, comme chaque année, la
commune organise les festivités du 14 juillet avec un repas champêtre ouvert à tous. N’hésitez pas
à vous inscrire ! Nous demandons simplement un petit coup de main le matin du 14 pour tout installer. Merci d’avance, à bientôt et bonnes vacances.
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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4 janvier 2012 :
26 janvier 2012 :
27 janvier 2012 :
27 janvier 2012 :
27 février 2012 :
10 mars 2012 :
11 mars 2012 :
19 mai 2012 :
25 juin 2012 :

FLEURY Ambre
PAYN Romane
RIETSCH Noah
DELANNOY Mathéo
REBOURS CHRIST Dan
STEPHAN Manon Eva
MION Thibault
NICE Jean
PETITJEAN LAMBERT Raphaël

NEANT

30 janvier 2012 :
9 mars 2012 :
2 avril 2012 :
1 mai 2012 :
28 mai 2012 :

4.

BOURGOIN Jean-François
MOUTON Raynald
MOUTON Gisèle
LIEVRE Gilbert
CRISINEL Louis

Mairie :
Adresse : 37, grande rue
Téléphone : 03.25.40.99.22
Fax : 03.25.73.04.31
Ouverture au public :
Lundi et Jeudi de 16 h 30 à 18 h 30
Employés municipaux :

E.D.F. – G.D.F :
7j/7 – 24h/24
Gendarmerie Nationale :

Adresse : 2, grande rue de la résistance
Bar sur seine
Téléphone : 03.25.29.81.30
Inspection Académique :

M. Jany PAYN
Adresse : 5 rue du Château
Téléphone : 03.25.40.71.15
M. Stéphane GERVASONI
Adresse : 44, grande rue

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

Pompiers :
M. Yves MICHAUX
Adresse : 27, grande rue
Téléphone : 03.25.40.76.02

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)
Dépannage ERDF
09 72 67 50 10
EDF
09.69.32.15.15
GDF – Sécurité Dépannage
08.10.43.30.10
Drogue Alcool Tabac info :
113
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
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Compte rendu Assemblée Générale du 07 janvier 2012
Présentation des vœux du Comité Directeur à la nombreuse assemblée.
Remerciements du Président à Monsieur Louis GUYOT, Maire et au conseil municipal, aux
sponsors (commerçants, entreprises), aux membres de l’Association, et à tous les bénévoles pour
leurs soutiens et les aides de toutes natures apportées
Adoption du compte rendu de l’AG du 08 janvier 2011
Après lecture, le compte rendu de l’AG du 08 janvier 2011 est adopté à l’unanimité
Rapport moral de l’année 2011
Section Foot Ball
Ufolep seniors + par Thierry KANEL
En 2010/2011
Ils ont terminé 6ème sur 9 équipes et ont organisé un concours de pétanque en juin 2011
Pour 2011/2012
19 licenciés
–
3 dirigeants
Une très bonne ambiance
A ce jour (7 janvier) 2 victoires, 1 nul, 4 défaites
Sont qualifiés en 1/4 de finale coupe vétérans
Seniors par Sylvain VILLELA, président de section :
En 2010/2011
L’équipe 1ère a terminé 4ème et pour la première fois a disputé une finale,
la Coupe du District, qu'elle a perdue aux tirs au but
L’équipe 2 a terminé 9ème.
Pour 2011/2012
12 départs mais 19 arrivées + 2 dirigeants et un entraîneur Stéphane
BARAT venu de foot 2000 (club dissous) avec 10 joueurs soit 36 licenciés, 2 équipes, 10 dirigeants
à mi- saison 2011/2012 :
L’équipe 1ère est 2ème à 4 points du 1er
L’équipe 2 est 7ème. Les nouveaux joueurs doivent apprendre à se connaître
Un grand merci à Nicolas qui a fabriqué « les guérites » et aux sponsors (Shopi, Charpente
BIROST, JC Terrassement, bowling de Chaumont) qui vont permettre de financer des survêtements pour les 3 équipes
Section Pêche par Sylvain VILLELA, président de section :
30 cartes de pêche vendues en 2011
Le concours de pêche de juillet a remporté un vif succès : 53 participants dont 10 enfants
Pour lutter contre l'invasion des herbes, l'étang a été rempoissonné en novembre 2011
comme en 2010 avec 60 kg de carpes et 40 kg de tanches qui sont des poissons fouisseurs.

6.

Section Gymnastique d’entretien par Sandrine Cuny, présidente de section :
Mise en sommeil de la section par manque de monitrice. Un appel à candidature est lancé.
Section Cyclotourisme par Bernard HORVILLE président de section
13 adhérents, très bonne ambiance.
De mars à octobre 2011 :
39 sorties dans le département
1 séjour à Prenovel dans le Jura
Entraînements : mercredi à 14 h 30 à partir d'avril
Sorties : dimanche matin (horaire selon saison) à partir du 1er dimanche de mars
Section Courir par Laurent SIMON président de section
buts de la section :
Entraînement à la compétition, courir en tant que loisir
Réservée au plus de 18 ans
Horaires : le mardi et le jeudi à 18h30
en 2011, participation à une trentaine de courses avec 12 podiums
6 pour Killian MUGOT
4 pour Angélique TOUSSAINT
1 pour Chantal DUCAT
1 pour Sébastien PAYN
en 2012
23 adhérents
Participations prévues :
Championnat de France de cross Ufolep le 11 mars
Marathon de Paris le 15 avril
Organisation en septembre des « 12 kms du Vaudois ». (Cette course figure au
calendrier officiel des épreuves françaises)
Un grand merci à Romain FRIQUET pour la création du logo de la section et du
site Internet.
Le président sortant J.R. Salingue rappelle que Vaudes Animation a une structure permettant
d’accueillir toute activité sportive ou culturelle qui serait souhaitée par les membres de
l’Association. Une seule condition : avoir une animatrice ou un animateur.
Quitus au Bureau sortant :
L’Assemblée donne quitus au bureau sortant à l’unanimité
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Calendrier 2012
07 janvier
10 mars
17 mars
01 avril
02 ou 09 juin
01 juillet
14 juillet
09 septembre
13 octobre
20 octobre

Assemblée Générale
soirée théâtre avec COME 10
loto Vaudes Animation
parcours du cœur du S.I.V.O.M.
concours de pétanque (Foot)
concours de pêche
repas champêtre
les 12 kms du vaudois
concours de belote (VAC)
repas Vaudes Animation

Renouvellement du 1/3 des membres du Conseil d’Administration
Elisa DAVRON, Mickaël DEVAURE, Thierry KANEL, Sébastien PAYN, Davy
RUFFENACH, Sylvain VILLELA sont élus à l’unanimité par l’Assemblée.
Vérificateurs aux comptes
Franck KREB et François SALINGUE sont élus à l’unanimité par l’assemblée
Cotisations 2012
football :
ufolep seniors+ :
Seniors :
Pêche :
Gymnastique :
Cyclo :
Courir :

45 €
45 €
20 € adultes
/ 10 € Enfants de moins de12 ans
sera décidée en CA pour 2012 selon évolution de la section
25 €
45 €

Le président sortant conclut l’Assemblée en remerciant tous les bénévoles qui ont œuvré et
continueront à le faire en 2012 pour que les activités de l’Association connaissent toujours le
même succès. Puis le président convie les participants à « tirer les Rois ».
Le Conseil d'Administration réuni le 06 février 2012 a élu
Jean René SALINGUE
Président
Sandrine CUNY
Vice-présidente
Claudie GUYOT
Secrétaire
Louis GUYOT
Trésorier
de l'Association VAUDES ANIMATION.

8.

Travaux
Pendant la période hivernale, nos employés communaux ne sont pas inactifs. Ils ont œuvré
dans le logement communal libre pour qu’il soit en état de recevoir les nouveaux locataires.
Voici quelques images des résultats de ces travaux.

Salle à manger

Cuisine

Couloir
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Dans la dernière semaine de janvier, les puisards de la rue du Rué ont été refaits afin d’en
finir avec les immenses flaques d’eau qui apparaissaient après chaque forte chute de pluie.
La société Profil TP avait été chargée de la mise en œuvre des chantiers.

10.

Autre chantier, le changement de transformateur devant les immeubles au 5 rue Saint Clair,
près de l’abri bus.

Suite à la construction du lotissement de la rue des coquelicots, le renforcement du réseau
électrique s’est avéré nécessaire. Le transformateur a donc été changé. Moins esthétique que
l’ancien, il devrait néanmoins être plus efficace. De nouveaux câbles ont été tirés jusqu’au lotissement.
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Fléchage
Courant avril, une mise à jour des panneaux indicateurs des entreprises locales a été faite.
Quelques modifications ont été nécessaires ainsi que la pose de nouveaux panneaux.

Photos
La photographie de couverture a été fournie, parmi d’autres, par la famille MARTIN
CHAUSSADE. Il y aura donc une suite à ces vues du village.
Fournitures Scolaires
Les fournitures scolaires, offertes par la Commune de Vaudes, seront distribuées
Vendredi 24 août de 18 à 19 h. à l’école de Vaudes.
Elles concernent les enfants, résidants dans la commune de Vaudes, nés après le 1er janvier
1996 et qui sont toujours scolarisés au collège et au lycée.
Animaux errants
Le 17 juin, de très bonne heure, un agneau, accompagné d’un chien berger allemand ne
portant aucune identification, errait dans les rues du village. Ils ont été recueillis par un habitant
de la rue du Rué le temps de faire le nécessaire pour trouver les propriétaires. Finalement, le
président de la société de chasse a pu les retrouver et l’incident s’est terminé vers 9h.
Profitons de cette péripétie pour rappeler qu’il est fortement recommandé de munir les
animaux de signes distinctifs permettant de contacter les propriétaires en cas de besoin.

12.

Jeunes d’Autrefois
Le club des jeunes d'autrefois a tenu son
assemblée générale, marquée par l'arrêt de sa
présidente Josette GARNIER.
La relève sera assurée par
Robert GUYOT qui a été élu ainsi que
S. CUNY, J. PITOIS, M. PITOIS
et J. GARNIER.

Le
nouveau
Président,
Robert GUYOT

Le nouveau bureau se compose donc comme suit:
Président: Robert GUYOT
Vice Présidente: Jacqueline PITOIS
Trésorière: Marie Thérèse DRIAT
Secrétaire: Simone PROVENCE
Membres:
René COLLOT
Sandrine CUNY
Josette GARNIER
Jacques GOUDROT
Yolande KANEL
Jeanne LAUREY
Christine THOREY
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Théâtre
Nouvelle prestation de la troupe Comé 10 le samedi 10 mars à la salle des fêtes de Vaudes.
Cette année, il s’agissait d’une pièce intitulée « Devinez qui ? » adaptée de la célèbre œuvre
d’Agatha CHRISTIE « les dix petits nègres ».
Une fois n’est pas coutume, les rires étaient moins nombreux du fait de la trame policière,
du climat mystérieux et de l’ambiance suspicieuse qui régnait sur cette île isolée dont les pensionnaires tout autant mystérieux ont répondu à une invitation d’un hôte inconnu.
Les morts s’enchaînent : qui est vraiment le mort, qui est l’assassin, quel est le mobile ?...

14.

La représentation terminée, le travail n’est pas fini. L’acteur fait place au déménageur, à
l’électricien, au bricoleur.

En récompense de tout ce travail, une petite collation sera offerte par Vaudes Animation
grâce aux talents des cuisinières et pâtissières membres de l’Association.
Voir : http://www.commune-de-vaudes.fr/album_photos/theatre_.html

15

Parcours du cœur
Le parcours du cœur 2012 avait lieu à Vaudes. Quelques 120 personnes étaient inscrites en
ce dimanche 1er avril.
Plusieurs parcours étaient possibles afin de permettre au plus grand nombre, quel que soit
l’âge, de participer : 3 circuits pédestres (2.6km, 4.2 km et 9.3 km).
1 circuit VTT de 15 km
2 circuits cyclo (15 et 50 km)

Départ des cyclistes

Départ des
randonneurs
pédestres

16.

Bien entendu, après les efforts, une collation était proposée par la municipalité vaudoise
ainsi qu’une remise de coupes offertes par les mairies de nombreuses communes environnantes
investies dans cette manifestation initiée par la fédération française de cardiologie.
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V.A.C.

L’équipe du V.A.C avant l’entraînement.
La nouvelle section course de Vaudes Animation affiche son sérieux lors des différentes
séances d’entraînement, comme on peut le constater dans les rues du village, même par temps
froid.
La section, avec l’aide de toute l’association Vaudes Animation, est également en train
d’organiser une course autour et dans Vaudes pour le mois de septembre.

18.

Le V.A.C : un club qui monte.. à Paris !
En effet, quatre de nos athlètes ont participé au marathon de Paris le 15 Avril 2012. Eric,
Seb, Franck et Sylvain ont relevé le défi et ont brillamment atteint l’objectif qu’ils s’étaient fixé.
Tous sont allés au bout de l’épreuve et, qui plus est, dans le temps que chacun s’était imparti : 3h02 pour Seb, 3h24 pour Eric, 3h38 pour Franck et 3h58 pour Sylvain.
Un grand bravo à tous les quatre pour leurs performances.
Saluons également les membres du club et leurs familles qui ont fait partie du voyage, autant
pour les encourager que pour aider à la distribution des maillots finisher.
Gageons que ce moment d’intense émotion restera longtemps gravé dans leur cœur.
Merci à eux de cette belle leçon de courage et rendez-vous l’année prochaine !
La plume vaillante.
(Article de Chantal Ducat)

RAMBUT Eric à l'arrivée du marathon
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Loto
Le 17 mars au soir avait lieu le loto de Vaudes Animation à la salle des fêtes. De nombreux
lots, parmi lesquels, entre autres, des bons d’achats, des volailles, caisse à outils, corbeilles de
fruits et de légumes, grille-pain, fromages « Chaource » (fabriqués à Vaudes évidement) ont attiré une centaine de joueurs qui, en plus du suspens des boules colorées, ont pu se restaurer
grâce, une nouvelle fois, aux talents pâtissiers des membres féminins de l’Association, les
hommes œuvrant plutôt à la buvette et aux sandwichs.

Une partie de l’assistance
Voir : http://www.commune-de-vaudes.fr/dernieres_nouvelles/vaudes_animation.html

La maîtresse de cérémonie.

20.

Vide grenier
Le vide grenier annuel du R.P.I. du Vaudois s’est tenu le 13 mai par un beau soleil mais un
vent glacial.
Il a commencé dès 4h45, à l’arrivée des premiers organisateurs, par la découverte d’un
cambriolage du vestiaire de football heureusement vide. Aussitôt alertés, les gendarmes ont
procédés aux constatations d’usage avec prises de photos et relevés divers. Une plainte a donc
été déposée et l’enquête est en cours avec quelques suspects en ligne de mire.
Les exposants sont ensuite arrivés timidement, sans doute à cause du froid inhabituel à
cette date. Il faisait si froid que tout le monde était habillé plus que coutume à cette époque. Le
vent froid annulant la chaleur prodiguée par le soleil, nombreux furent les coups de soleil
constatés le soir. Tout s’est progressivement mis en place.
78 exposants présents pour 470 mètres vendus, un léger recul par rapport à l’année
passée, mais néanmois, la recette fut bonne.
La buvette et la restauration ont fonctionné à plein. (130 kg de frites, 59 kg de merguez,
chipolatas, andouillettes et poitrine fraîche, 20 kg de salade piémontaise maison, spécialité de
Jany PAYN). Les moments de répit furent rares et c’est tant mieux car rappelons le, les bénéfices
de cette manifestation sont utilisés pour les enfants des écoles.
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Élections
Présidentielles 1er tour – 22 avril

7h30: Préparation du scrutin

Comptage des enveloppes.

Fermeture de l’urne.
2 clefs détenues par 2
personnes différentes.

8h tapantes,
les premiers électeurs.

22.

Résultats:
JOLY
LE PEN
SARKOZY
MELENCHON
POUTOU
ARTHAUD
CHEMINADE
BAYROU
DUPONT AIGNAN
HOLLANDE

1
128
125
21
1
2
0
23
11
88

BLANCS/NULS

5

INSCRITS
VOTANTS

472
405 soit une participation de 85.80%

Présidentielles 2ème tour – 6 mai
Résultats:
HOLLANDE
SARKOZY

150
229

BLANCS/NULS

25

INSCRITS
471
VOTANTS
404
soit une participation de 85.77%

Dépouillement en cours
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Législatives 1er tour – 10 juin
Résultats:
FRANCOIS-WILSER
CIANNI
WAYMEL
ROUX
MARTINS-AMADO
FOURNILLON
MARC
CORNEVIN
FOURNIER
MATHIS
OUADAH

3
68
1
0
1
4
0
16
84
115
2

BLANCS/NULS

3

INSCRITS
VOTANTS

471
297 soit une participation de 63.06%

Législatives 2ème tour – 17 juin
FOURNIER
MATHIS

110
154

BLANCS/NULS

9

INSCRITS
VOTANTS

24.

471
273 soit une participation de 57.96%

Avis à la population
Le 9 septembre, à l’initiative de la section « courir » (Vaudes Animation Courir), Vaudes
Animation organise les « 12 km du Vaudois ». Il s’agit d’une course pédestre qui partira de la
salle des fêtes, en direction de la Grande Rue, suivra le chemin des Carojettes, le chemin dit de
Pré Vaillant, traversera la route de Montceaux les Vaudes pour rejoindre la rue du Rué et retrouver la Grande Rue avec retour dans la zone du stade.
De ce fait, les riverains de ce circuit devront veiller à ne pas laisser de véhicules en stationnement sur la voie publique pour ne pas présenter d’obstacle à la progression des coureurs dont
certains seront handicapés.
Merci aux personnes concernées de respecter ces règles de prudence.
Concert
Le samedi 12 mai en l’église de Vaudes, à l’initiative de Vaudes Animation, avait lieu un
concert vocal donné par la chorale « l’Aubade à cœur joie ».

Malgré la qualité du spectacle, qui plus est gratuit, une trentaine de personnes seulement
s’était déplacée.
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Fête des voisins
La fête de voisins, lancée par les habitants des Riez en 2009, a eu lieu le 1er juin, pour la
4ème fois, au coeur du lotissement.

Depuis cette initiative, cette soirée festive entre voisins se développe. Le quartier des
Corvées avait suivi en 2011. Cette année, le quartier « du Haut Chemin » a lancé sa soirée, en
témoigne ci-dessous l’article d’Elisa DAVRON.
« Première fête des voisins « du Haut Chemin » et 1er succès !
Sous l'impusltion de Jenny, l'organisation de Davy et une météo clémente, ce premier
rendez-vous a été l'occasion de faire connaissance autour d'un bon buffet.
Joie et convivialité entre voisins, divers jeux pour les enfants, une bonne soirée à
renouveler! »

26.

Pétanque
Concours de pétanque le 2 juin sur le parking de la salle des fêtes.
Concours de pétanque des seniors plus, section foot de Vaudes Animation :
17 équipes étaient inscrites et se sont produites sous le soleil et l’œil vigilant de Thierry KANEL.
classement :
Masculins :
1. Paulo-Bibi
2. Didier-Jimmy
3. Emmerich-Tonio
4. Jeff-Abdel
Féminines :
Sandra-Alexia
Enfants :
Guillaume-Corentin.

Toutes les catégories d’âge étaient représentées.
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Fête des écoles du R.P.I du Vaudois
La fête des écoles a bénéficié d’un beau soleil en ce samedi 23 juin. Les spectateurs nombreux ont pu assister aux scènes diverses malgré les difficultés à pouvoir prendre ses enfants en
photo. Peut-être faudrait-il un peu de recul au public pour que les photographes du moment
puisse approcher avant de laisser la place à d’autres.

Malgré tout, après les applaudissements et les remerciements prononcés par les enseignants, chacun s’est rendu sur le stade où trônaient de jolis stands qui furent très appréciés.
Bien entendu, la restauration et la buvette n’ont pas fait défaut.

28.

Dans chaque numéro de cette publication, nous essayons 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.

Dans ce numéro, nous essayerons de tracer le portrait d’une personne importante du
secteur, le Docteur Guilain DECARNIN, dont le cabinet médical se situe au 11, rue des Pommiers
à Saint-Parres-Lès-Vaudes.
Il n’est pas là depuis longtemp mais est déjà connu. Il est vrai qu’il était très attendu.
Né à Lille le 30 juillet 1961, Guilain DECARNIN vit à Tourmignies, un petit village de
Campagne à 25 km de la grande cité du nord.
Après le bac, il entre à la faculté de médecine de Lille en 1978, par vocation personnelle. En
effet, ses parents ne sont pas dans le milieu médical, ils exercent la profession de comptables.
Il fait son internat à Lille jusqu’en 1986.
En complément de son doctorat en médecine, Il est titulaire de la capacité Universitaire en
médecine du sport, médecine interne, gériatrie, sexologie.
Il rédige une thèse sur la biomécanique du pied du sportif pour laquelle il a reçu le Grand
Prix du Jury
A l'issue de ses études, il exerce la Médecine Sportive au sein des différents C.R.E.P.S. de la
région et fréquente l'Institut Régional de Biologie et Médecine du Sport (I.R.B.M.S)
Il est également médecin au L.O.S.C. club de football bien connu où il pratique la rééducation
fonctionnelle.
Il suit plusieurs équipes nationales dans différents sports : aviron, escrime entre autres.
Il effectue en 1989/1990 son service militaire à l’Etat Major de l’Armée de l’Air, officiant à
Brétigny, au Centre d’Etudes et de Recherches de Médecine des Armées. Il participe aux
expérimentations de vols en apesanteur, étudie le comportement des pilotes et spationautes.
Il accompagne en Caravelle des équipes de Formules 1 (dont les pilotes à l'époque étaient
Patrick TAMBAY et Philippe ALLIOT) et mènera des expérimentations jusqu'à Tahiti, au Brésil,
Argentine, Espagne et Portugal.
Il s’installe à Fourmies, au Sud-Est du département du Nord, en 1994 et exerce la médecine
générale.
Pendant plus de 15 ans, en parallèle, il est médecin à la Protection Maternelle Infantile,
médecin fédéral de la boxe anglaise et du Grand Prix Cycliste International de Fourmies.
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Il change de région en mai 2011 pour convenance personnelle et s'installe dans le département de l'Aube qu'il connaît bien.
L'exercice, qui s'avérait plus calme au début, prend maintenant une toute autre ampleur et
rejoint la masse de travail qui était la sienne à Fourmies.
Il s’étonne du nombre d’interventions de petite chirurgie qu’il effectue : coupures diverses
(boucher, bucheron, vigneron) et découvre la médecine de campagne.
Il a la passion des voyages, est un lecteur assidu des magazines économiques. Il pratique le
vélo et la natation, aime également le bricolage et le jardinage.
C’est donc un homme actif et passionné que j’ai pu rencontrer au sein des Mésanges.

30.

Les remèdes de grand-mère
Contre les douleurs dentaires, appliquer un coton
imbibé de suc de persil sur la gencive. On peut
également mettre un clou de girofle sur la dent
douloureuse.
Pour lutter contre les douleurs musculaires,
mélanger de l’ail broyé avec de l’huile d’olive et masser
l’endroit douloureux avec cette préparation.

Humour
Le lit est l’endroit le plus dangereux du monde puisque 99% des gens y meurent. (Mark
TWAIN)
C’est pas difficile la politique comme métier ! tu fais 5 ans de droit et tout le reste de travers.
(Coluche)
Le tiers de ce que nous mangeons suffirait à nous faire vivre. Les deux autres tiers servent à
faire vivre les médecins. (Docteur Paul)

Citations
« les finances publiques doivent être saines, le budget doit être équilibré, la dette publique
doit être réduite, l’arrogance de l’administration doit être combattue et contrôlée et l’aide aux pays
étrangés doit être diminuée de peur que Rome ne tombe en faillite.
La population doit encore apprendre à travailler au lieu de vivre de l’aide publique. »
Cicéron – 55 avant Jésus Christ
Moralité : la crise dure depuis 2067 ans ! ça rassure !
Le poète ne doit avoir qu’un modèle, la nature, qu’un guide, la vérité. (Victor Hugo)

Dictons
L’hirondelle en septembre abandonne, le ciel refroidi de l’automne.
Quand octobre prend sa fin, dans la cuve est le raisin.
Quand il neige en novembre, adieu l’herbe tendre.

31

MOTS CROISES
DÉFINITIONS
Horizontal :
1. Monté avant de se faire refaire la façade.
2. Non reconnus. Violoniste américain d’origine ukrainienne.
3. L’argent du milieu. Visible sur un pont.
4. Rejetées. Passe pour être une vieille peau.
5. Petit poids. Après un titre. Il se sert frappé.
6. Il y fait bon vivre. Colle.
7. Poisson. Ancienne palette de bois pour écoliers indisciplinés.
8. Convient. Réfléchit profondément.
9. Croissance. Il est bien gai.
10. Se rapporte à un sujet. Il fait partie des bleus... Mesure angulaire.
11. Langue balte. Polie après avoir été taillée.
12. Donne un aspect moins austère. On y met à rafraîchir.
13. Filet pour les cailles. Titre étranger.

Vertical :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

32.

Il finit par faire dépasser la … ligne !
Brillants. Qui ne présentent aucune difficulté.
Comment ? Des tas de lustres. Dieu germanique.
Etablit solidement. Couvrira d’une belle feuille.
Beaucoup. Côté de feuille en raccourci. Points opposés.
Continent. Plat vietnamien. Essences tropicales.
Note de musique. Possessif. liaison francilienne.
Dernier pli. Se mangent en entrée.
Il se dégage d’un bon café. Plantes qui s’accrochent.
Grosse antilope. Qui a passé de quoi se couvrir. Ligne lumineuse.
Poisson des lacs de Savoie. Son humanité ne l’empêche pas de se réparer.
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Les réunions du conseil municipal
12 janvier 2012
Monsieur le Maire
donne connaissance de la démission de Johan PHILIPPE à compter du 12 janvier. Il convient
de le remplacer dans les commissions et syndicats où il était suppléant
informe le Conseil Municipal du dysfonctionnement de la sonnerie de l’église.
Le Conseil Municipal accepte le devis de la société ETEB LUCOTTE SARL pour effectuer
l’entretien et les réparations nécessaires
Monsieur le Maire informe du besoin de remplacement du matériel informatique devenu
obsolète
Le C.M.
accepte le devis de 1467 € pour ce remplacement
accepte d’attribuer l’indemnité au Receveur
décide de demander des devis pour le changement des fenêtres du groupe scolaire côté
cour de l’école
de la location du logement communal à compter du 1er février.
Le C.M.
fixe le prix du loyer à 385.54 €
prend connaissance de la demande de subvention par l’association « les petites frimousses » et accepte d’attribuer 500 €
organise les tours pour la tenue des scrutins 2012
M. le Maire informe le C.M. que les fouilles archéologiques au Clos Baron (Voir Petit
Lexique page 38) sont négatives
Le C.M.
donne son accord à l’extension du réseau d’assainissement pour un terrain situé sur « les
Grandes Fosses ». (Voir Petit Lexique page 38)
décide l’achat de panneaux de signalétiques pour les entreprises.
15 mars 2012
Après consultation des devis, le Conseil Municipal choisit l’entreprise chargée des travaux
de changement des fenêtres du groupe scolaire
Monsieur le Maire présente les comptes administratifs 2011
Le Conseil municipal
approuve les comptes de gestion 2011
vote le budget principal
fixe les taux des taxes à 25.15% de l’assiette pour la taxe d’habitation, 18.5% pour le foncier bâti, 22.36% pour le foncier non bâti et 15.7% pour la C.F.E. (Cotisation Foncière des Entreprises)
accepte le retrait de Viliers sous Praslin de la Communauté de Communes du Barséquanais
et son rattachement à celle de Chaource
accepte la modification des statuts de la C.C.B.

34.

accepte les devis pour les travaux de voirie rue St. Clair et rue du Haut Chemin
demande au S.D.E.A la pose de 8 boîtiers de raccordement pour illuminations temporaires
décide de reconduire le bail de la Société de Chasse de Vaudes pour 9 ans
accepte les conditions tarifaire de la société chargée du balayage des rues de la commune
(60 €/km)
décide l’achat d’une motobineuse pour l’entretien communal et d’un congélateur
évoque le dossier du columbarium et de l’entretien de la cantine
7 juin 2012
Suite au refus du dossier d’aménagement sécurité de la Grande Rue par le Conseil général,
un nouveau projet avait été déposé.
Le Conseil Municipal
retient la société MERLATEAU pour ce chantier
sollicite une subvention
autorise M. le Maire à signer les documents relatifs à ce dossier.
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SOLUTION DES MOTS CROISES (pages 32-33)
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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.
Chemin 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

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 sudest 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 / Saint Parres lès Vaudes.
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.
Le Clos Baron :
Contrée située derrière la salle des fêtes
jusqu’au premier chemin à gauche sur la
route de Montceaux les Vaudes

38.

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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