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Tout d’abord un grand merci pour la confiance que vous nous avez témoignée tant aux anciens 
conseillers qu’aux nouveaux. Nous serons toujours à votre écoute, sans rancœur, et continuerons à 
essayer de faire progresser notre commune afin que chacun s’y trouve bien et donne envie à d’autres 
de venir s’installer parmi nous. 
 Première étape, déjà bien avancée, la transformation du POS en PLU accompagnée par 
l’élaboration, obligatoire d’un plan de zonage d’assainissement. Si tout se passe bien, l’ensemble de-
vrait être bouclé pour la fin de l’année, si toutefois les administrations daignent donner rapidement leur 
avis. Nous espérons que cela permettra, à notre village, de continuer à progresser, tout en prenant soin 
de ne pas aller trop vite afin que les services existants ne soient pas débordés. Il ne s’agit pas de 
s’agrandir pour s’agrandir, nous devons garder un développement modéré et contrôlé. De toutes fa-
çons, notre PLU doit passer en Commission des sites qui risque de restreindre les zones constructibles. 
A suivre… 
 Nous avons déjà commencé des études afin de remédier à quelques inconvénients qui subsistent 
dans Vaudes : trottoirs dans certaines parties, comment juguler la vitesse dans le village et plus parti-
culièrement devant l’école. A ce sujet, je lance un appel aux parents qui viennent récupérer leurs en-
fants à la descente du car le midi. Ne stationnez pas n’importe comment (dans la Ruelle Blanchard par 
exemple), il y va de la sécurité des enfants. Des places de parking existent devant la Mairie, devant le 
café, derrière l’école, utilisez-les, SVP, quelques mètres à pied ne sont pas épuisants. 
 Autre projet, l’aménagement de la Mairie, afin d’avoir un accueil digne de ce nom et conforme 
aux handicapés. Je pense que nous pourrons commencer les travaux cet hiver. Cela risque d’entraîner 
quelques perturbations et vous voudrez bien nous en excuser. 
 Vous trouverez dans les pages suivantes un appel du Président du Syndicat d’Assainissement. 
Lisez-le attentivement, car nous avons constaté qu’effectivement certains confondent Assainissement 
et « Tout à l’égout » et quand on dit « tout » c’est vraiment tout. Cela accroît le travail des employés 
communaux qui pendant ce temps là ne font pas autre chose et endommage le réseau 
d’assainissement, donc son coût d’entretien.  
 Je voudrai aussi signaler que, si vous avez un problème ou des questions, 
vous pouvez toujours soit les déposer dans la boîte au lettres de la commune 
soit venir à la Mairie nous en parler. Le maximum sera fait pour y remédier 
dans la mesure du possible, bien sûr. 
 Je lance un appel aux volontaires pour venir grossir les rangs de nos 
pompiers. Leur nombre s’amenuise et, faute de renouvellement, la fin de la 
compagnie est proche. C’est dommage car, nous en avons besoin. Alors, si 
certains se sentent une âme de secouriste, ils peuvent contacter                     
Y. MICHAUX. 
 Je vais arrêter ici mon bavardage en vous rappelant notre rendez-vous an-
nuel du 14 juillet. L’organisation se met en place afin que ce jour soit toujours 
aussi convivial. Ensuite, bonnes vacances à tous ceux qui en prennent.  

   

L. GUYOT 
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Vaudes Info se modernise. 
 

Après 25 numéros, il nous est apparu qu’un petit coup de jeune serait le bienvenu pour notre 
bulletin municipal. 
 

Créé en 1995, le premier numéro est paru en janvier 1996. L’idée fut lancée lors d’un des pre-
miers conseils municipaux de la nouvelle mandature de l’année 1995. 

Malgré la réticence de certains, échaudés par une ancienne tentative qui échoua et qui crai-
gnaient que les sujets soient épuisés après quelques numéros, le défi fut lancé. 

 
Au fil des années, la préoccupation première, la recherche des sujets à traiter, est restée la 

même. 
Néanmoins, la technique a évolué. Lancé avec « les moyens du bord », le premier numéro ne 

comptait que 20 pages et les feuilles étaient reliées par de simples agrafes. Les photocopies étaient 
faites sur le matériel de l’école. Il fallait imprimer les pages paires, remettre les feuilles dans l’autre 
sens pour les pages impaires avec nombre de bourrages dus au passage dans la machine de feuilles 
chaudes et déformées. Il fallait ensuite empiler les feuilles sur une grande table et trier les pages par 
numéros en tournant autour de la table avec les paquets de feuilles sur le bras. Que de kilomètres 
parcourus ! 

Dès le troisième numéro fut utilisée la reliure plastique, plus pratique pour tourner les pages. La 
mairie ne possédant pas de machine à relier, il fallu en emprunter une dans l’entreprise qui em-
ployait un conseiller. La municipalité décida ensuite d’en acquérir une. Puis vint la photocopieuse de 
la mairie, plus performante et plus rapide que celle de l’école. 

Ensuite, une véritable révolution technologique, la photocopieuse avec trieuse et recto verso. 
Cette évolution permit de gagner énormément de temps. En effet, auparavant, il fallait attendre 
d’avoir fini d’imprimer tous les exemplaires avant de commencer le triage et l’assemblage. Doréna-
vant, les exemplaires sortaient complets. On pouvait donc les relier au fur et à mesure des impres-
sions. 

La distribution, elle, est assurée par les membres de l’équipe et s’allonge en même temps que 
grandit la commune. Quelques exemplaires sont distribués en dehors de la commune selon les sujets 
traités et les personnes qui remettent des articles.  

 
Enfin, pour ce numéro, nous vous offrons la couleur et un relookage plus moderne. 
 
Nous espérons que vous apprécierez ce changement et nous ferons le maximum pour vous in-

former sur les petites nouvelles locales. N’hésitez pas à donner des articles, des informations ou prê-
ter des photos que vous souhaiteriez faire paraître ! 
 

L’équipe de Vaudes Info était composée jusqu’alors de Michel BOLLECKER, Jean Pierre JACOB, 
Davy RUFFENACH, Laurent SIMON, Hervé VAN RYSEGHEM. 

 
Merci à eux pour le travail accompli.  
 
Ndlr : le lifting a été réalisé par Quentin VAN RYSEGHEM. 
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Vous possédez des documents relatifs à la commune (archives, historiques, journaux, photographies an-

ciennes de sites, de personnages, d’événements divers, d’école), et vous souhaitez en faire profiter vos conci-
toyens ? 
 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 paru-
tion du journal. 
 N’hésitez pas à écrire des articles ! Cette publication est ouverte à tous… 
 

Merci d’avance de votre participation. 



 

 

 

      

11 janvier 2008

14 janvier 2008

5 mars 2008 

6 avril 2008 

17 juin 2008

10 janvier 2008

29 février 2008

29 avril 2008

 

 

22 mars 2008   

5 avril 2008   

 

    

11 janvier 2008  COLAS Jean 

14 janvier 2008  CHAPUZET James 

5 mars 2008    CROZET Léontine épouse LIEVRE

6 avril 2008    BELNOT Jacques 

17 juin 2008   JONNIAUX James 

10 janvier 2008 NOEL- - MENDEZ Théa 

29 février 2008 HERRARD - - AUGER Hermine

29 avril 2008  BLANC Juliette 

 MAGNON Yann et SIMONIN Laure 

 STIOT Ludovic et PAYEN Angélique 
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CROZET Léontine épouse LIEVRE 

  

AUGER Hermine 
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NUMEROS UTILES 
   
 Centre antipoison, renseignements médicaux : 15 

Direction Départementale de l'Equipement :  03.25.46.20.20 
 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 

 SOS alcool :        03.25.72.33.33  
 Allô maltraitance des personnes âgées :  03.25.41.52.52 

Mairie : 
 

Adresse : 37 grande rue 

Téléphone et Fax : 03.25.40.99.22 

Ouverture au public : 

Lundi et Jeudi - de 17 heures à 18 heures 30 

Pompiers : 
 

M. Yves MICHAUX 

Adresse : 27 grande rue  

Téléphone : 03.25.40.76.02  

M. Jany PAYN 

Adresse : 5 rue du Château  

Téléphone : 03.25.40.71.15 

M. Richard BOURGEOIS 

Adresse : 4 rue Saint Clair 

Téléphone : 03.25.40.90.98 

Employés municipaux : 

Ecole :  
 

Adresse : 37 grande rue  

Téléphone : 03.25.40.73.59 

Santé : 
 

S.A.M.U. Téléphone : 15  

Hôpital de Troyes : 03.25.49.49.49 

E.D.F – G.D.F : 
 

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 
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Compte rendu Assemblée Générale du 05 janvier 2008 

 
Présentation des vœux du Comité Directeur à l’Assemblée 
 
Remerciements : 
 
À Monsieur Louis GUYOT, Maire et au conseil municipal, aux « sponsors » :  
 
 Pour le foot : nouveaux joggings 

Pascal Cuny, Eric Friquet, Davy Ruffenach, Johny Alves, Christian Martin (CRMI), Benoît Le Pera 
 
 Pour les cyclos : nouvelles tenues 

BHS Vaudes, Champagne Leblond Lenoir, Aviva Bar/seine 
 
 Pour la pêche : 

Titi pêche 
 
Pour leurs soutiens et les aides de toutes natures apportées 
 
Excusés : Michel Massias 
 

 
Adoption du compte rendu de l’AG du 13 janvier 2007 

 
Après lecture, le compte rendu de l’AG du 13 janvier 2007 est adopté à l’unanimité 
 
Rapport moral de l’année 2007 : 

 

 SECTION FOOT BALL 
 

Ufolep seniors +, par Eric AUROUSSEAU représentant Michel JOJOT, président de section : 
 
ont terminé en 2007     4èmes sur 10 + coupe consolante 
   20  licenciés dont 16 réguliers, ce qui, au dire du président, est un peu juste et 
23 pour saison  2007/2008  
   très bonne ambiance 
    
 Seniors par Sylvain VILLELA, président de section :  
 
   ont terminé   saison 2006/2007 :    2ème en 1ère série     
         9ème en réserve 
   Pour saison 2007/2008 : 
     40   licenciés, 2 équipes, 9 dirigeants dont 3 femmes 
              
    à mi-saison 2007/2008 :   5ème en 1ère série :   
         7ème en réserve :    
Entraînement tous les jeudis   



 
8.    

   
Remerciements particuliers à Roger MICKAEL et Alex BORGES, arbitres. Sans arbitre, le club 

n’aurait pas pu recruter de nouveaux joueurs. 
 

 SECTION PECHE : par Sylvain VILLELA, président de section : 

 
  35 cartes  
  Petite déception du président car le concours n’a pas rassemblé autant de monde 
que souhaité. Il faudra prévoir d’en faire plus de publicité. 
   
  Il est également constaté une prolifération des herbes dans le trou. Il est envisagé 
l’introduction de carpes « amour » pour lutter contre l’invasion de ces herbes. 
 

 SECTION GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN   par Sandrine Cuny, présidente de section : 

 
     20   adhérentes   (9ème année) 
              Excellente ambiance,  

Un grand merci à Annette FILLON, qui nous quitte en ce début d’année. Sa succession sera as-
surée par Delphine Salingue et Alexandra Cuny après formation par Annette 

   
Horaire : le mercredi à 19 à 20 heures   
 
  La marche reprendra début avril le vendredi à 18h30. 
 

 SECTION CYCLOTOURISME par Bernard HORVILLE président de section 
 
   13 adhérents, très bonne ambiance 
  de mars à octobre 2007 : 37 sorties soit 16 100 km 
           1 séjour de 2 jours dans les Vosges    
 
Entraînement : jeudi à 17 h30 
Sorties : dimanche matin (horaire selon saison) à partir du 1er dimanche de mars 
 
Le concours de pétanque, début août, a réuni 19 équipes sous un chaud soleil. 
 
 

 
Le président sortant JR Salingue en profite pour rappeler 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. 
Il précise également que mieux vaut financer l’association par le bénéfice des manifestations 

que par les cotisations des membres, ce qui implique l’effort de chacun pour leur réussite. 
 

Quitus au Bureau sortant : 

 L’Assemblée donne quitus au bureau sortant à l’unanimité après rapport financier du tré-
sorier et rapport des vérificateurs aux comptes 
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Calendrier 2008 

   
 05 janvier  Assemblée Générale 
 15 mars  soirée théâtre avec COME 10 
 06 avril  loto 
 26 avril   repas Vaudes Animation 
 06 juillet   concours de pêche 
 14 juillet  repas champêtre 
 03 août  concours de pétanque organisé par section Cyclo    

 

Renouvellement du 1/3 des membres du Conseil d’Administration 

 Se représentent : 
  

Sandrine CUNY, Claudie GUYOT, Louis GUYOT, Francis HONNET, Jany PAYN, Jean René 
SALINGUE, Hervé VAN RYSEGHEM 

 
 Ils sont élus à l’unanimité par l’Assemblée. 
 

Vérificateurs aux comptes 

 

 Lilian GRANDSEIGNE et Robert GUYOT sont élus à l’unanimité par l’assemblée 
 

Cotisations 2008: 

 

 Foot ball :  
  Ufolep seniors+  : 40 € 
  seniors :  38 € 
 
 pêche :   20 € adultes  / 10 €  Enfants - 12 ans  
 
 gymnastique :  40 € adultes  / 20 €  Enfants - 12 ans 
 
 cyclo :   20 € 
 
  

 
 Le président sortant conclut l’Assemblée en remerciant tous les bénévoles qui ont œuvré et 
continueront à le faire en 2008 pour que les activités de l’Association connaissent toujours le même 
succès, avec une mention particulière pour Jany PAYN, Annette FILLON, Alex BORGES, Roger 
MICKAEL, Sylvain REBOURS, Gilles THOREY et convie les participants à tirer les “Rois”. 
 

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION réuni le lundi 21 janvier 2008 a élu le bu-
reau de l’Association :   
 
 Président : Jean - René SALINGUE 
 Secrétaire : Claudie GUYOT 
 Trésorier : Louis GUYOT 
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P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) 
 

Une première réunion publique de présentation du P.L.U. était organisée le jeudi 10 janvier en 
la salle des fêtes de Vaudes et animée par Mme KLEIN, urbaniste de BE Perspectives, chargée du dos-
sier. 

Une trentaine de personnes y assistait. 
Mme KLEIN expliqua le principe d’un P.L.U., les procédures, les diagnostics, les règlements etc…  
 
Quelques questions lui furent posées concernant la circulation, les stationnements, les agran-

dissements, les zones, les changements de destination de bâtiment etc… 
 

 
 
Une seconde réunion a eu lieu le 06 juin à 19h, conformément à la demande de la municipalité 

lors du démarrage du projet. 
22 personnes y ont participé. 
 
Après une introduction par M. le Maire expliquant les quelques changements intervenus depuis 

la première réunion, Madame KLEIN exposa le plan de zonage et le règlement. 
 
Monsieur le Maire, à la suite d’une question, précisa qu’il n’était aucunement question 

d’expropriation, l’aménagement du territoire se faisant avec la population et non contre elle. 
 
Plusieurs intervenants mirent en avant, entre autres, des problèmes de nuisances industrielles, 

de stationnement, choix des zones, étendues des surfaces à urbaniser etc. 
         Rappelons qu’un registre est disponible en mairie afin que chacun puisse s’exprimer sur le P.L.U.   
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Elections. 
 
Le dimanche 9 mars avaient lieu 2 élections. Les cantonales et les municipales. 
Conformément à la réglementation, il y avait donc deux bureaux de vote séparés. 
 

ELECTIONS CANTONALES 

 
Chiffres pour Vaudes : 
 
Inscrits 488 
Votants 352 
Exprimés 342 
 
Bernard de la HAMAYDE : 223 soit 65.20% des exprimés  
Joseph SEGHETTO : 69 soit 20.18% 
Eric JEANSON : 50 soit 14.62% 
 
Monsieur De la HAMAYDE est donc élu dès le premier tour. 

 
 
 

 

ELECTIONS MUNICIPALES 

 

RESULTATS DU 1er TOUR (Source : lettre service public) 
 
 

  Nombre % Inscrits 

Inscrits 490 
 

Abstentions 100 20,41% 

Votants 390 79,59% 

Blancs ou nuls 8 1,63% 

Exprimés 382 77,96% 
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Source : mairie 

 
 

La liste « s’épanouir à Vaudes » a donc été élue en intégralité au premier tour. 
 

 
Le samedi suivant, 15 mars, les nouveaux élus se réunissaient pour choisir le Maire et ses ad-

joints. 
Devant un nombreux public, Mme Josette GARNIER prit la parole, en tant que doyenne de 

l’assemblée, pour démarrer l’élection du maire.  
M. Louis GUYOT fut élu Maire. Ce dernier organisa alors l’élection des adjoints. 
Monsieur Jean Pierre JACOB est élu 1er adjoint, Mme Josette GARNIER 2ème adjoint et M. Jean 

René SALINGUE 3ème adjoint. 
 

 

 

Liste « s’épanouir à Vaudes »   Voix 
% 

M. louis GUYOT 224 58.64% 

Mme Josette GARNIER 221 57.85% 

M. Jean-Pierre JACOB 220 57.59% 

M. Hervé VAN RYSEGHEM 220 57.59% 

M. Thierry KANEL 215 56.28% 

M. Laurent SIMON 215 56.28% 

Mme Anne FRIQUET 213 55.76% 

M. Jean-René SALINGUE 213 55.76% 

M. Olivier MARTIN-CHAUSSADE 213 55.76% 

M. olivier COLLOT 212 55.50% 

Mme Sabine RUFFENACH 210 54.97% 

Mme Séverine GUIARD 208 54.45% 

M. Christophe PASIECZNY 207 54.19% 

M. Yannick DROUHOT 202 52.88% 

M. Johan PHILIPPE 202 52.88% 

Liste « Vaudes autrement »  Voix 
% 

M. Francis HONNET 174 45.55% 

M. Gérard MAGAUD 173 45.29% 

Mme. Laure ROSMADE 169 44.24% 

M. Michel BOLLECKER FEVRE 169 44.24% 

M. Joël BLAISE 166 43.46% 

M. Daniel BLIN 166 43.46% 

Mme. Marie-Josèphe COLOMBIER 164 42.93% 

Mme. Laurence FERREBEUF 162 42.41% 

Mme. Catherine BOURGOIN 160 41.88% 

M. Brice RICCI 160 41.88% 

M. Didier THEVENIN 160 41.88% 

M. Jean-Charles CUVILLIEZ 159 41.62% 

M. Cyril LIEVRE 158 41.36% 

Mme. Béatrice VERRYDT 155 40.58% 

M. Laurent SOTTAS 150 39.27% 



 

   
  Le nouveau conseil municipal au so
 

De haut en bas et de gauche à droite
Yannick DROUHOT, Olivier COLLOT, Olivier MARTIN
Thierry KANEL, Johan PHILIPPE
Laurent SIMON, Hervé VAN RYSEGHEM, Anne FRIQUET
Sabine RUFFENACH, Séverine GUIARD
Jean René SALINGUE, Josette GARNIER, Louis GUYOT, Jean Pierre JACOB

 

Le nouveau conseil municipal au sortir de l’élection du Maire et des adjoints.

en bas et de gauche à droite : 
Yannick DROUHOT, Olivier COLLOT, Olivier MARTIN-CHAUSSADE, Christophe 

KANEL, Johan PHILIPPE 
rvé VAN RYSEGHEM, Anne FRIQUET 

Sabine RUFFENACH, Séverine GUIARD 
Jean René SALINGUE, Josette GARNIER, Louis GUYOT, Jean Pierre JACOB
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tir de l’élection du Maire et des adjoints. 

CHAUSSADE, Christophe PASIECZNY 

Jean René SALINGUE, Josette GARNIER, Louis GUYOT, Jean Pierre JACOB 



 
14.    

 

      Aussitôt après l’installation du conseil municipal, à la première réunion, les différentes 
commissions ont été pourvues. 

 

COMMISSIONS (syndicats) 
 

C.C.A.S. GARNIER Josette, RUFFENACH Sabine, GUIARD Séverine, SALINGUE Jean René. 
 
     Titulaires      Suppléants 
 
S.I.V.O.M.    GUYOT Louis    VAN RYSEGHEM Hervé 
     JACOB Jean Pierre    DROUHOT Yannick 
 
HOZAIN    SALINGUE Jean René   JACOB Jean Pierre 
     GUYOT Louis    FRIQUET Anne 
 
S.I.A.E.P.    JACOB Jean Pierre    GUYOT Louis 
     MARTIN CHAUSSADE Olivier  PHILIPPE Johan 
 
S.D.E.A.    SALINGUE Jean René   PHILIPPE Johan 
 
TRANSPORTS SCOLAIRES SALINGUE Jean René   FRIQUET Anne 
     RUFFENACH Sabine    KANEL Thierry 
 
FORET D’AUMONT  GUYOT Louis    PASIECZNY Christophe 
 
FOYER LOGEMENT  GARNIER Josette    JACOB Jean Pierre 
     SALINGUE Jean René   GUIARD Séverine 
 
ORDURES MENAGERES JACOB Jean Pierre    DROUHOT Yannick 
     VAN RYSEGHEM Hervé   GARNIER Josette 
  
ASSAINISSEMENT  GUYOT Louis    SIMON Laurent 
     JACOB Jean Pierre    SALINGUE Jean René 
     DROUHOT Yannick    GARNIER Josette 
     VAN RYSEGHEM Hervé   MARTIN CHAUSSADE Olivier 
 
S.I.V.O.S.    GUYOT Louis     FRIQUET Anne 
     MARTIN CHAUSSADE Olivier  PHILIPPE Johan 
     SALINGUE Jean René   PASIECZNY Christophe 
 

  
 
 
 
 
 
 
     

C.C.A.S.   Centre Communal d’Actions Sociales 
S.I.V.O.M.   Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples 
S.I.A.E.P.   Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 
S.D.E.A.   Syndicat Départemental d’Energie de l’Aube 
S.I.V.O.S.   Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 
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COMMISSIONS (commune) 
 

C.C.A.S.  BOURGEOIS Nadia, LAUREY Jeanne, KANEL Yolande, ROSMADE Laure. 
 

BATIMENTS COLLOT Olivier, FRIQUET Anne, KANEL Thierry, PASIECZNY Christophe, SIMON 
Laurent, VAN RYSEGHEM Hervé. 

 
CHEMINS   JACOB Jean Pierre, MARTIN-CHAUSSADE Olivier, SALINGUE Jean René, 

COLLOT Olivier, SIMON Laurent. 
 
BOIS   GUYOT Robert, JACOB Jean Pierre, KANEL Thierry, PASIECZNY Christophe, 

PETIT Pascal, SAINT ANDRE Christophe, VAN RYSEGHEM Hervé. 
 
ENVIRONNEMENT FLEURISSEMENT GARNIER Josette, RUFFENACH Sabine, SIMON Laurent, 

VAN RYSEGHEM Hervé. 
 
ELECTIONS  GARNIER Josette, VAN RYSEGHEM Hervé. 
 
SCOLAIRE  GUYOT Louis, MARTIN CHAUSSADE Olivier. 

 
ADJUDICATION COLLOT Olivier, JACOB Jean Pierre, SALINGUE Jean René. 
   SIMON Laurent, DROUHOT Yannick, VAN RYSEGHEM Hervé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
16.    

 

Incident. 
 

Incident à risque le 7 février, rue Saint Clair. Aux environs de 14h15, une mini pelle qui creusait 
une tranchée a endommagé une conduite de gaz. 

Rapidement alertés, les services de G.D.F., les gendarmes, les pompiers de Lusigny et Saint 
Parres se sont rendus sur les lieux. 

La rue a été barrée et un périmètre de sécurité mis en place. Une réparation provisoire a été ef-
fectuée ce qui a évité une coupure du réseau. 
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Recommandations importantes. 
 

Lors du nettoyage des canalisations des égouts, les employés municipaux trouvent de plus en 
plus souvent des lingettes utilisées fréquemment par nos ménagères. 

Certes, ces produits sont pratiques, mais beaucoup oublient qu’elles ne doivent pas être jetées 
dans les cuvettes des sanitaires. 

L’accumulation de ces lingettes provoque des bouchons et, pire encore, risquent de détériorer 
les pompes de relevage. 

Alors pensez-y lors des prochaines utilisations, une lingette se jette dans la poubelle avec les 
ordures ménagères ! 
 

Travaux. 
 

Le colmatage d’une fuite au premier étage de la mairie a pu être facilement réalisé grâce au 
prêt d’une nacelle par l’entreprise « Profil TP – Carrières Champenoise »  

A la vue des photos, force est de constater que c’eut été moins facile sans ce matériel. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
18.    

 

S.I.V.O.M. 
 

Réuni le 16 avril à 19h, le S.I.V.O.M. a élu son nouveau bureau. 
Ont été élus :  Président   Bernard de la HAMAYDE (St. Parres) 
   Vices présidents  Christian GUENELON (Villemoyenne) 
      Louis GUYOT (Vaudes) 
   Secrétaire  Alain VAN DE ROSTYNE (Montceaux) 
 
Les budgets ont été approuvés dans la réunion suivante qui eut lieu à 19h30. 
 

Feu d’artifice. 
 

Le feu d’artifice sera tiré cette année dans la cour du château de Montceaux le 13 juillet à 23h. 
 

Recensement 2008. 
 

Première estimation du recensement, nous serions 609 habitants dans la commune. 
Ce ne sera peut-être pas le chiffre retenu officiellement car un savant calcul ramène ce chiffre 

de 2008 à la population estimée en 2006. Pourquoi faire simple ? 
 

Théâtre. 

 
Fidèle à son habitude, le groupe théâtral « Comé 10 » a ravi les 64 spectateurs présents en la 

salle des fêtes le samedi 15 mars. 
La pièce intitulée « ainsi soit-il » est une comédie aux dialogues efficaces qui ont provoqués de 

nombreux rires parmi l’assemblée une nouvelle fois satisfaite. 
 

 



 

 

Loto. 
 

Le loto de Vaudes Animation avait lieu le 6 avril. 
La salle était comble, les organisateurs durent refuser du monde. Certains joueurs étaient déjà 

en place plus d’une heure avant la sortie de la première boule, d’autres avaient acheté tellement de 
cartons que la table était trop petite.

Les joueurs étaient concentrés et contents d’être à l’abri quand ils voyaient tomber la pluie et 
la neige au dehors. 

     

  

 
 

de Vaudes Animation avait lieu le 6 avril.  
La salle était comble, les organisateurs durent refuser du monde. Certains joueurs étaient déjà 

en place plus d’une heure avant la sortie de la première boule, d’autres avaient acheté tellement de 
table était trop petite. Tous ont été vendus, il en a même manqué

Les joueurs étaient concentrés et contents d’être à l’abri quand ils voyaient tomber la pluie et 

Concentration maximum
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La salle était comble, les organisateurs durent refuser du monde. Certains joueurs étaient déjà 
en place plus d’une heure avant la sortie de la première boule, d’autres avaient acheté tellement de 

Tous ont été vendus, il en a même manqué. 
Les joueurs étaient concentrés et contents d’être à l’abri quand ils voyaient tomber la pluie et 

 

 
Concentration maximum … 



 
20.    

 

Fournitures Scolaires 

Les fournitures scolaires offertes par la Commune, seront distribuées : 

le mercredi 27 août 2008 de 18 à 19 h., à l’école de Vaudes. 

Elles concernent les enfants résidant dans la commune, nés après le 1er janvier 1992 et qui sont 

toujours scolarisés au Collège et au Lycée. 

 

Annonce. 

 
Suite à l’augmentation du nombre de petits, les responsables de la cantine recherchent des re-

hausseurs. Si vous en possédez qui sont devenus inutiles, ne les jetez pas, faites en cadeau pour nos 
jeunes. 

Vous pourrez les déposer chez Madame Sandrine Cuny, 74 grande rue. 
Merci pour eux.  

 

SITCOM Seine Champagne. 

Lors de sa première réunion après les élections municipales, le syndicat gérant entre autres 

choses les ordures ménagères a choisit son nouveau bureau. 

L’élection du président a été ouverte par notre premier adjoint, Monsieur Jean Pierre JACOB, 

agissant en tant que doyen de l’assemblée. 

Le bureau se présente comme suit:  

Président M. LADEVERRE (Fouchères) 

Vices Présidents  M. CARPENTIER (Montceaux) 

   M. DEMETS (Bourguignons) 

Le nouveau président demande à chaque élu de rappeller à ses administrés qu’il serait 

souhaitable de veiller à ne pas perdre quelques petites habitudes afin de réduire le volume des 

déchets et donc la quantité de sacs achetés par la communauté.   

Un exemple simple : écrasez les bouteilles en plastique, les boîtes cartonnées, les briques de 

lait et jus de fruits et les boîtes de conserves métalliques. 

Recrutement. 
 

Pour pallier la baisse d’effectif due aux départs en retraire et appartenance au centre de Saint 

Parres les Vaudes, la compagnie de sapeurs pompiers de Vaudes cherche de nouvelles recrues. 

Les personnes intéressées, femmes ou hommes peuvent contacter le chef de corps, Yves 

MICHAUX au 03 25 40 76 02   

 
 



 

 

Commémoration. 
 
Plein soleil pour la commémor
Cérémonie traditionnelle suivie par les élus, les anciens combattants, les pompiers et une petite 

poignée de citoyens. 
Après l’appel aux morts, le discours et le dépôt de gerbes, les participants se 

pour un vin d’honneur au café tout proche.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plein soleil pour la commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale, le 8 mai.
Cérémonie traditionnelle suivie par les élus, les anciens combattants, les pompiers et une petite 

Après l’appel aux morts, le discours et le dépôt de gerbes, les participants se 
pour un vin d’honneur au café tout proche. 
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ation de la fin de la seconde guerre mondiale, le 8 mai. 
Cérémonie traditionnelle suivie par les élus, les anciens combattants, les pompiers et une petite 

Après l’appel aux morts, le discours et le dépôt de gerbes, les participants se sont retrouvés 



 
22.    

Sécurité. 
 

Mardi soir 13 mai à 20h30, une démonstration d’utilisation du défibrillateur a été proposée aux 

habitants de la commune. L’appareil, acquis récemment, sera installé à la salle Marguerite 

CHAPPLAIN située au centre du village, à proximité de l’école et non loin des stades et salle des fêtes, 

donc accessible rapidement. 

Environ 25 personnes étaient présentes pour assister à cette démonstration qui pourrait 

s’avérer utile, malgré que chacun espère que l’appareil ne serve jamais! 

Le sapeur Yohann DUPIRE, accompagné du major FINOT, donna toutes les explications 

techniques en commençant par le fonctionnement du coeur et en expliquant que l’appareil ne 

fonctionne que sur un coeur en fibrillation (battement rapide et inefficace des ventricules) et pas sur 

un coeur qui bat normalement ou ne bat pas du tout. L’appareil est conçu de telle façon qu’une 

erreur d’utilisation est impossible. 

Une démonstration fut faite sur Anne, le mannequin articulé. 

 

Pour info, procédure à appliquer : 

  

Vérifier la concience de la victime par quelques questions simples et claires (« vous 

m’entendez?  Ouvrez les yeux, serrez ma main ... ») 

 

Vérifier la respiration : écouter et sentir le souffle, vérifier la mobilité du torse. 

 

Appeler les secours (18,15,17,112) en donnant le maximum de détails et répondant aux 

questions de l’interlocuteur sans raccrocher avant sa demande. 

 

Aller chercher le défibrillateur 

 

Suivre les instructions données par l’appareil. 

 

L’appareil ne doit pas être utilisé en milieu humide, explosif ou métallique. 

Son usage est possible pour les enfants de plus d’un an. 

Un entretien régulier est nécessaire, vérification de la pile et des électrodes. 

Une pochette est jointe à l’appareil. Elle contient des ciseaux pour découper les vêtements si 

nécessaire, des gants, une lingette désinfectante, un embout à usage unique pour la respiration 

artificielle, et un rasoir pour facilité les contacts des électrodes. 

 

Il faut savoir qu’un seul choc électrique est possible. Après usage, l’appareil doit être rendu 

immédiatement à un élu local qui se chargera de sa remise en état rapide pour une autre éventuelle 

utilisation. 

Après la démonstration des pompiers, 2 habitants mirent à profit les explications données avec 

un essai. 
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Le défibrillateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démonstration 
 



 
24.    

Secourir une personne en arrêt cardiaque  

 

1. Protection : N'approcher la victime que si vous constatez l'absence de danger (fil électrique au sol...). 
S'il existe un danger, le supprimer si possible sinon alerter les secours. 

2. Bilan : vérifier la conscience « ouvrez les yeux, serrez-moi la main » et la respiration (souffle et mouve-
ments de la poitrine) 

3. Alerter immédiatement les secours : composer le 18 (pompier) ; le 15 (samu) ou le 112 (n° d'urgence  euro-
péen) 

Précisez : L'adresse de l'intervention (32 grande rue à XXX et le motif (par exemple : homme de 50 
ans environs, retrouvé allongé sur le trottoir, qui ne répond pas aux appels et qui ne respire pas...) 

4. Si la victime a plus de 8 ans, ne répond pas aux appels et ne respire pas : 
Mettre en œuvre le défibrillateur en suivant les messages vocaux. 
Veillez à ce qu'il n'y ait aucun contact direct ou indirect (eau, métal d'une plaque d'égout) entre la vic-
time et le sauveteur ou les témoins quand les messages le demandent, en particulier lors de la déli-
vrance du choc. 

5. Si vous avez appris les gestes de premiers secours, pratiquez le massage cardiaque et la ventilation artifi-
cielle en suivant 
les indications du défibrillateur, jusqu'à la reprise de signes de vie (respiration, mouvements) de la victime 
ou jusqu'à 
l'arrivée des secours 

 

Vous désirez apprendre les gestes de premiers secou rs  
 

Différentes associations se proposent de vous enseigner en quelques heures les gestes de premiers secours. 
Ces formations font appel à des mises en situation et un apprentissage sur mannequin avec un moniteur de 
secourisme. 
Réalisées par groupe de 10 à 12 stagiaires, elles peuvent, si vous atteignez ce chiffre, avoir lieu dans votre 
commune. 
 

Adresses des associations agrées à délivrer le PSC 1 (Prévention et secours civique niveau 1 ex AFPS) 
 

Amicale de l'Union Départementale des Sapeurs-Pompi ers de l'Aube (AUDSPA) 
Président : Lieutenant colonel PERRY 
Jean-Luc 21 rue Etienne Pédron 10 
000 Troyes Tel :03.25.43.58.43         
Fax 03.25.43.58.28 site Internet : 
udsp10.com 
 

Association Départementale de la Protection Civile de l'Aube (ADPC10) 
Présidente : Mme LEBLANC Michelle 21, rue 
Jules Lebocey BP 51 10002 TROYES CEDEX 
Tel : 03.25.73.04.64        Fax : 03.25.73.21.40 
e-mail : adpc@wanadoo.fr 
 

Association Départementale Adhérente de l'Aube Croix Blanche ADA 10 
Président : M. RUINET Daniel 
247 rue de l'Église 10320 Sommeval 
Tel :03.25.40.37.19 Po : 06.62.09.37.19 
 

Croix Rouge Française 
Directeur départemental de l'urgence et du secourisme : M. QUIREZA Fabrice 
18, rue Louis Morin 10000 TROYES 
Tel. : 03.25.76.16.08       Fax : 03.25.76.92.66 
 

Comité Départemental de l'Aube de la Fédération Fra nçaise de Sauvetage et de Secourisme (UFSA 10) 
Président : M. CARDOT Franck 
35 bis rue Marcellin Berthelot 10000 TROYES 
Tel. : 03.25.74.49.20     Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Aube 



 

 

Vide grenier. 
 

Le vide grenier organisé au profit des écoles s’est déroulé le 18 mai. 

Dès 4h30, les croissants commençaient à cuire. A 5 heures, le barbecue chauffait et 

l’installation complète débutait 

Le traçage des emplacements
A 6 heures arrivaient les premiers exposants. Quatre vingt cin

journée. 

Tout se passa bien avec de nombreux visiteurs, momentanément int

promenade par une grosse averse orageuse qui, heureusement, ne dura 

Une nouvelle fois, la buvette fut prise d’assaut et les 120 kg de frites s’avérè

satisfaire exposants et visiteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vide grenier organisé au profit des écoles s’est déroulé le 18 mai.  

Dès 4h30, les croissants commençaient à cuire. A 5 heures, le barbecue chauffait et 

 

emplacements et le montage des stands avaient eu lieu la veille
A 6 heures arrivaient les premiers exposants. Quatre vingt cinq étaient inscrits pour cette 

Tout se passa bien avec de nombreux visiteurs, momentanément interrompus dans leur 

rosse averse orageuse qui, heureusement, ne dura que 

Une nouvelle fois, la buvette fut prise d’assaut et les 120 kg de frites s’avérè
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Dès 4h30, les croissants commençaient à cuire. A 5 heures, le barbecue chauffait et 

et le montage des stands avaient eu lieu la veille. 
q étaient inscrits pour cette 

rrompus dans leur 

que quelques minutes. 

Une nouvelle fois, la buvette fut prise d’assaut et les 120 kg de frites s’avérèrent insuffisants à 



 
26.    

 
Dans chaque numéro de cette publication, nous essayerons de vous présenter une « personna-

lité » de notre village. Personnalité au sens « communal » du terme, c’est-à-dire quelqu’un(e) de for-
tement implanté dans le village, quelqu’un(e) qui a œuvré ou œuvre pour la commune ou simple-
ment une « figure locale», un personnage connu.  
 

 

 

 

 

 
 

La personnalité de ce numéro est double. Il s’agit d’un couple, non résidant dans notre com-

mune. Etrange ? Non, car ils sont très connus et appréciés par les fidèles de la soirée théâtrale propo-

sée par la troupe de Comé 10.  

Peut-être aurez-vous un peu de mal à les reconnaître car leur visage est différent à chaque vi-

site. Lors de leur dernier passage, elle était mère supérieure et lui curé exorciste. (Voir page 18) 

 

Gérard FRIDBLATT est né à Toulouse le 20 janvier 1947 et son épouse Martine le 8 mai 1947 à 

Reims. 

L’arrière grand père de Gérard était alsacien, d’où son nom, ébéniste qui a fait le tour de France 

des compagnons qui s’est ensuite installé à Reims. 

Celui de Martine était médecin de campagne comme son fils, le grand père de Martine. Son 

autre grand père, commerçant, était amateur de peinture. Son père faisait du théâtre amateur au 

sein du Groupe Artistique et Littéraire. Elle a donc vécu dans un univers théâtral avant d’y goûter 

elle-même. Signe du destin, elle est née en face du grand théâtre de Reims. 

Gérard, lui, avait ça dans le sang et a plongé dedans dès son plus jeune âge. A 12 ans, il fait sa 

première mise en scène pour une fête de l’école avec une pièce dont il n’a pas oublié le titre : 

« l’homme explosif ». 

Ses parents l’emmenaient souvent au théâtre lyrique, en vogue à cette époque. Vers 16 ans, il 

tente sa chance en cherchant à pénétrer le milieu du spectacle, au théâtre de Reims où il est embau-

ché comme figurant pour la somme de 5 francs la soirée. 

C’est à cette époque qu’il rencontre sa future épouse en participant à un groupe de danses fol-

kloriques où elle avait besoin d’un cavalier, à la M.J.C. Paul Claudel.  

Ils commencent ensemble le théâtre vers 18 ans par une pièce d’Eugène Labiche, « Edgard et sa 

bonne » puis « l’affaire de la rue de Lourcine », rôles et mise en scène. C’est d’ailleurs la préférence 

de Gérard. 

Il a passé à Paris un concours d’entrée au conservatoire et y est reçu au diplôme d’électricien 

de théâtre. Il est reçu également, professionnellement parlant, à une école d’informatique. 

Par amour pour sa dulcinée, il reste à Reims, dans l’informatique en professionnel (Il faut bien 

vivre) et dans le théâtre en amateur.  

 



 

 

Martine termine ses études en juin 1968 e

cole de Reims comme secrétaire de Direction.

1968, c’est également l’année du service militaire de Gérard. Mauvaise période (mai 68) pour 

cela. 

Mariés en 1969 ils ont 3 enfants, Luc en août 1971, Stéphane 

1976. 

Ils s’installent en 1971 à Saint André les Vergers, Gérard ayant trouvé un travail chez Vachette. 

A cette période, ils firent de nombreux allers retours Troyes Reims pour poursuivre les spectacles en 

cours. (Anecdote, Martine tenait le rôle d’une femme qui faisait un appel à la grève de l’amour alors 

qu’elle-même était enceinte de 5 mois.)

En 1976, Gérard tombe sur une annonce parue dans un journal local

diens pour monter une troupe de théâtre

Comé 10 nait cette année là, et Gérard jouait 4 jours avant la naissance de sa fille. Il se souvient 

de sa première représentation, à Nogent sur Seine, devant 6 spectateurs dont un ivre. Il a débuté en 

même temps que Sonia VOLLEREAUX qui est devenue une p

lière », récompense suprême pour un comédien.

Après plusieurs passages au poste de président de la troupe, il met en scène les spectacles.

Lors de sa première pièce, en 1976, il porte un pull rouge. Il ne s’en est 

vous pourrez le voir encore sur son dos lors du montage des décors. (Voir photo) Pas par superstition 

dit-il, mais parce qu’il l’aime bien. Il a bien sûr subit quelques réparations.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martine termine ses études en juin 1968 et après un stage, elle est embauchée au Crédit Agr

cole de Reims comme secrétaire de Direction. 

1968, c’est également l’année du service militaire de Gérard. Mauvaise période (mai 68) pour 

Mariés en 1969 ils ont 3 enfants, Luc en août 1971, Stéphane en juin 1973 et Angélique en mai 

Ils s’installent en 1971 à Saint André les Vergers, Gérard ayant trouvé un travail chez Vachette. 

A cette période, ils firent de nombreux allers retours Troyes Reims pour poursuivre les spectacles en 

Martine tenait le rôle d’une femme qui faisait un appel à la grève de l’amour alors 

même était enceinte de 5 mois.) 

En 1976, Gérard tombe sur une annonce parue dans un journal local : «

diens pour monter une troupe de théâtre ». 

Comé 10 nait cette année là, et Gérard jouait 4 jours avant la naissance de sa fille. Il se souvient 

de sa première représentation, à Nogent sur Seine, devant 6 spectateurs dont un ivre. Il a débuté en 

même temps que Sonia VOLLEREAUX qui est devenue une professionnelle et obtint même un «

», récompense suprême pour un comédien. 

Après plusieurs passages au poste de président de la troupe, il met en scène les spectacles.

Lors de sa première pièce, en 1976, il porte un pull rouge. Il ne s’en est 

vous pourrez le voir encore sur son dos lors du montage des décors. (Voir photo) Pas par superstition 

il, mais parce qu’il l’aime bien. Il a bien sûr subit quelques réparations. 
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1968, c’est également l’année du service militaire de Gérard. Mauvaise période (mai 68) pour 

en juin 1973 et Angélique en mai 

Ils s’installent en 1971 à Saint André les Vergers, Gérard ayant trouvé un travail chez Vachette. 

A cette période, ils firent de nombreux allers retours Troyes Reims pour poursuivre les spectacles en 

Martine tenait le rôle d’une femme qui faisait un appel à la grève de l’amour alors 

: « auteur cherche comé-

Comé 10 nait cette année là, et Gérard jouait 4 jours avant la naissance de sa fille. Il se souvient 

de sa première représentation, à Nogent sur Seine, devant 6 spectateurs dont un ivre. Il a débuté en 

rofessionnelle et obtint même un « Mo-

Après plusieurs passages au poste de président de la troupe, il met en scène les spectacles. 

Lors de sa première pièce, en 1976, il porte un pull rouge. Il ne s’en est jamais séparé depuis, et 

vous pourrez le voir encore sur son dos lors du montage des décors. (Voir photo) Pas par superstition 
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Martine reprend le théâtre également en 1980, ses enfants ayant grandi. 

Dès le début, ils décident de faire des tournées plutôt que jouer en un lieu fixe. Pour cela, ils ré-

cupèrent une caravane, qui était à l’abandon dans un champ, pour le transport des décors qu’ils de-

vaient entrer acrobatiquement par les vitres. 

Ils gardent le souvenir, agréable par un certain côté, d’un déplacement pour un spectacle à 

Saint Benoit sur Vannes en 1996. A quelques kilomètres du village, une roue de la caravane se casse 

et rebondit dans les champs. Les organisateurs du spectacle firent des pieds et des mains pour répa-

rer le véhicule pendant que les comédiens œuvraient sur scène. Les spectateurs ne s’aperçurent de 

rien. 

Cette caravane à laquelle ils étaient attachés a terminé sa carrière en 1999, vandalisée sur un 

parking de La Chapelle Saint Luc, peu avant son départ pour la casse. 

Ils produisent une quinzaine de représentations par an mais n’ont joué qu’une seule pièce avec 

leurs trois enfants. Des 3 enfants, 2 sont restés dans le milieu. Stéphane est régisseur de salle à Reims 

et Angélique est comédienne de comédie musicale. La carrière de Luc a tout de même un parallèle 

avec celle de son père puisqu’il est informaticien. 

 

A Comé 10, tout est « fait maison », mise en scène, décors, costumes, paroles et musiques des 

chansons. La saison démarre en janvier pour se terminer en avril, puis, du 15 septembre au 15 jan-

vier, la saison suivante se prépare avec des répétitions 2 soirs par semaine. Auparavant, en juillet, a 

été fait le choix de la future pièce. 

Gérard se souvient d’un soir où la comédienne en scène était une vraie infirmière. Une comé-

dienne en coulisse s’est trouvée mal. Avec son sens de l’improvisation, il entre en scène, ce qui 

n’était pas prévu, et demande l’intervention d’une infirmière qui sortit soigner sa partenaire, laissant 

son compagnon de scène se débrouiller avec le texte. A son retour, la pièce reprit son cours et per-

sonne ne remarqua l’incident. 

 

Une autre anecdote, qui s’est déroulée à Vaudes, cette fois. L’ancienne scène, plus petite que 

l’actuelle, était un peu trop courte. Pour boucher un espace en coulisse, les comédiens disposèrent 

une caisse, en prenant soin de ne pas marcher dessus. Malheureusement, sur une sortie entre deux 

répliques, une comédienne fit un pas de trop et passa le pied au travers de la caisse. Coincée en 

mauvaise posture, ses compagnons durent lui venir en aide pour la dégager et elle fit sa rentrée en 

scène juste à temps pour sa réplique. 

 

Toujours à Vaudes, Martine repense à la grande appréhension qu’elle a connue quand elle dé-

couvrit ses partenaires perchés sur la mezzanine pour la voir alors qu’ils devaient attendre en cou-

lisse pour leur entrée. Seule en scène, elle n’en menait pas large, mais comme toujours, tout fini bien 

et les spectateurs n’y virent que du feu, chacun ayant repris sa place à temps. 

 

Lors de la dernière représentation à la salle des fêtes, en mars dernier, nos comédiens préférés 

ont énormément souffert, mais cette fois c’était à cause du chauffage qui soufflait fort dans la cou-

lisse étroite. 

 

 



 

Notons également que Martine est depuis novembre 2007 présidente de la Fédération Nati

nale des Compagnies de Théâtre et d’Animation pour l’union de l’Est.

 

Pour ne pas avoir un bulletin municipal aussi gros qu’un bottin, nous avons interrompu notre 

conversation après plus de deux heures. Nos personnages, c’est le mot juste, avaient tellement de 

choses à raconter et étaient tellement passionnés par leur art que nous y serions encore

 

Gageons que nous serons encore nombreux à venir les applaudir en mar

Petite indiscrétion, ce sera comique

 

 

Notons également que Martine est depuis novembre 2007 présidente de la Fédération Nati

nale des Compagnies de Théâtre et d’Animation pour l’union de l’Est. 

Pour ne pas avoir un bulletin municipal aussi gros qu’un bottin, nous avons interrompu notre 

nversation après plus de deux heures. Nos personnages, c’est le mot juste, avaient tellement de 

choses à raconter et étaient tellement passionnés par leur art que nous y serions encore

Gageons que nous serons encore nombreux à venir les applaudir en mar

Petite indiscrétion, ce sera comique ! 
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Notons également que Martine est depuis novembre 2007 présidente de la Fédération Natio-

Pour ne pas avoir un bulletin municipal aussi gros qu’un bottin, nous avons interrompu notre 

nversation après plus de deux heures. Nos personnages, c’est le mot juste, avaient tellement de 

choses à raconter et étaient tellement passionnés par leur art que nous y serions encore ! 

Gageons que nous serons encore nombreux à venir les applaudir en mars prochain.  
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Si je vous dis suspense, sueur, intrigues, peurs, drame, angoisses,..........
Une brève apparition dans chacun de mes films.
Des scénarii aux dénouements surprenants
Une scène (parmi tant d'autres) mythique : Un homme poursuivi par un avion dans un champ de maïs. 
Un acteur fétiche, JAMES STEWART. Des actrices toujours blondes.
Des films comme sueur froide, la mort aux trousses.

 
J'arrête là, si vous n'avez pas trouvé, il 
Ce réalisateur de grand talent, qui marqua de son empreinte l'Histoire du cinéma, n’est autre, mais tout 
le monde l'aura deviné............. 
 
qu'ALFRED HITCHCOCK 
 
J'ai choisi, pour illustrer son œuvre, un
HITCHCOCK nous emmenait, nous "scotchait" dans notre fauteuil jusqu'au mot FIN du film.
 
FENETRE SUR COUR  
(titre original REAR WINDOW) 
 
Etas Unis, 1954, couleur, 1h57 ; 
Film policier avec ,entres autres, James Stewart, 
Grace Kelly, Wendel Corey, Thelma Ritter et 
Raymond Burr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUI SUIS-JE ? 

i je vous dis suspense, sueur, intrigues, peurs, drame, angoisses,.......... 
Une brève apparition dans chacun de mes films. 

aux dénouements surprenants ;  
scène (parmi tant d'autres) mythique : Un homme poursuivi par un avion dans un champ de maïs. 

Un acteur fétiche, JAMES STEWART. Des actrices toujours blondes. 
Des films comme sueur froide, la mort aux trousses. 

z pas trouvé, il faut refaire votre éducation cinématographique
Ce réalisateur de grand talent, qui marqua de son empreinte l'Histoire du cinéma, n’est autre, mais tout 

J'ai choisi, pour illustrer son œuvre, un film un peu moins connu, et qui montre bien l'art avec lequel 
HITCHCOCK nous emmenait, nous "scotchait" dans notre fauteuil jusqu'au mot FIN du film.

res autres, James Stewart, 
Grace Kelly, Wendel Corey, Thelma Ritter et 

scène (parmi tant d'autres) mythique : Un homme poursuivi par un avion dans un champ de maïs. 

faut refaire votre éducation cinématographique...! 
Ce réalisateur de grand talent, qui marqua de son empreinte l'Histoire du cinéma, n’est autre, mais tout 

film un peu moins connu, et qui montre bien l'art avec lequel 
HITCHCOCK nous emmenait, nous "scotchait" dans notre fauteuil jusqu'au mot FIN du film. 
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Résumé 
Dans un appartement de Greenwich Village, Jeff, reporter-photographe immobilisé avec une jambe 
dans le plâtre, observe au téléobjectif l'immeuble d'en face. 
Il se convainc qu'un meurtre a été commis. 
Avec l'aide de sa ravissante compagne Lisa et de son infirmière Stella, il tente d'élucider le mystère à 
ses risques et périls... 
 
Outre sa perfection dramatique, ce film livre la clé de la mise en scène et de l'univers d’Hitchcock. 
Le héros occupe la situation du spectateur idéal, se livrant au plaisir secret et solitaire du voyeurisme. 
Dans un sursaut vital, spectateur et héros ne peuvent que faire appel à leur sens moral afin d'échapper 
à l'angoisse pour le premier, au châtiment physique pour le second. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Le cinéaste n'est pas censé dire les choses. Il est censé les montrer" 
ALFRED HITCHCOCK. 

 
       

  Laurent SIMON 
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MOTS CROISES 
 

DEFINITIONS  
 

Horizontal :  

1.  Eut la bosse romancière…Un des sommets du trio… 
2.  Une des onze mille vierges martyrisées à Cologne. On y trouve un monde fou. Entre deux propo-

sitions. 
3.  S’introduit. Acte de fanfaron. 
4.  Filtre naturel. Boissons russes. N’ont plus qu’à être réglés. 
5.  Préposition. Lame de laiton ayant l’apparence de l’or. Un ancien état de L’Allemagne rhénane. 
6.  Ne tienne pas compte. Carburant. En tête. 
7.  Général sudiste. Comprimés. 
8.  Débarrassées de ses parasites. Nacrera. 
9.  Endosse. Ville sur l’Oronte. Un peu de tout dans la gamme. 
10. Qui est incapable de prendre une décision. Bradype. 
11. C’était attendu. De bar, il est plutôt branlant. Arrivé. 
12. Bande de tissu. Archipel écossais. Sont parfois plus chauds que prévus. 
13. Un jeune à l’école navale. Grande île de l’Atlantique. Petits éléments d’un réseau. 
14. Passe l’éponge. Enzyme. 
15. Tente un œil. Préposition. Des moyens de propulsion. 

 

Vertical : 

A.  Adresser de reproches. Morceau de musique. 
B.  Vases funéraires. Elles tissent des pièges dans le jardin. 
C.  Pétillant italien. Création artistique. Pour réussir un embouteillage. 
D. Sobriquet. Sifflées entre deux gauloiseries.  
E.  Terre bien entourée. Amplificateur téléphonique. 
F.  Pronom personnel. Comme les baies d’une maison. Fameuse méthode sans effet. 
G. Chrétiens d’Ethiopie. D’un aspect blanchâtre. 
H. Lancées. A été supprimée comme la voyelle finale.  
I. Grand port japonais. Feindre. 
J. Fête l’ouverture. Ne laisse pas au courant. 
K. Ville du Gard. Très appréciée. Lit de Moïse. 
L. A ne pas prendre si elle est démontée. Zozote. Terre d’Ars. Court chez les Grecs, long chez 

les mathématiciens. 
M. Montagne grecque. Direction. C’est l’angoisse des planches. 
N. Vitesse de marin. Qui va vous laisser à sec.  
O. Celé. Peintre divisionniste. Crocs de boucher.  

 
 

 

 



  

33    

 

 

MOTS CROISES 
 

 

 A B C D E F G H I J K L M N O  

1                1 

2                2 

3                3 

4                4 

5                5 

6                6 

7                7 

8                8 

9                9 

10                10 

11                11 

12                12 

13                13 

14                14 

15                15 

 A B C D E F G H I J K L M N O  

 

 

 

 

 

Solution page 38 - Ne trichez pas 
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Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Vaudois communique. 

 

RESEAU d'ASSAINISSEMENT ou TOUT A L'EGOUT 
 

Quelle est la différence ? 
 

Notre collectivité (le Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Vaudois regroupant les 
communes de VAUDES et SAINT PARRES LES VAUDES) s'efforce depuis longtemps à optimiser les 
coûts de fonctionnement afin de réduire les charges financières aux abonnés. Or certains abonnés 
considèrent notre réseau d'assainissement comme un TOUT à L'EGOUT. (Erreur, maladresse ou ... ?) 
On met tout dans le réseau d'assainissement : lingettes, couches culotte, serviettes et tampons hy-
giéniques, serpillières, boîtes de conserves, cannettes, linge, huiles et graisses de fritures, coquillages, 
etc.... 

Ce genre d'action a pour conséquence, non seulement, d'accroître la charge de travail des 
agents communaux (à la charge du syndicat), mais aussi de créer une usure très rapide des pompes 
de relevage. Les fibres de ces matériaux qui s'enroulent autour des joints d'étanchéité et des roule-
ments bloquent les pompes, cassent les axes, les rendent hors service et très souvent irréparables.     
( Coût d'une pompe neuve 3500 € ) 

Quant aux graisses de fritures, elles figent, collent et obturent les canalisations. 
Nos communes sont abonnées à un service de ramassage d'ordures ménagères qui répond tout 

à fait à la collecte de ces déchets. 
De grâce, préférez une démarche positive pour améliorer la qualité de notre environnement et 

ainsi nous obtiendrons une réduction des coûts. Nous avons tous des DEVOIRS. 
 
RAPPEL 

Ne doit être déversé dans le réseau d'assainissement que les eaux vannes issues de cuisine, 
WC, salle de bains et lingerie. 
 

AVENIR 
Afin d'améliorer la qualité des eaux de rejet dans la nature, suite aux nouvelles lois sur l'eau, 

notre syndicat va entreprendre une étude diagnostique complète du réseau et des raccordements 
abonnés. 

Cette étude permettra d'éliminer la production de gaz nauséabond et destructeur (hydrogène 
sulfuré) et les arrivées d'eaux parasites publiques et privées (ruptures de canalisations et branche-
ments pirates) 
 

La politique de l'eau est devenue prioritaire, comme l'ont souligné le Préfet et le Procureur de 
la République de l'Aube dans les colonnes du journal du 25 Avril 2008. 

 

 
Le Président du S.LA du Vaudois  

Gilles FIGIEL 
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Assemblée Générale des Jeunes d'Autrefois.  
 
Le 23 avril 2008, à 11 heures, Mme Josette GARNIER, présidente du club déclara la séance ou-

verte devant un grand nombre d'adhérents. 
Elle remercia l'assistance venue nombreuse, M. le Maire pour sa présence ainsi que son 

épouse, le premier adjoint M. Jean Pierre JACOB, et M. Jean René SALINGUE, 3ème adjoint. 
Mme GARNIER remercia également les adhérents pour leur aide au sein du club, les dons et les 

lots et le conseil municipal pour le prêt des salles.  
 
Madame Jeanne LAUREY, trésorière, donna les chiffres des comptes courants qui sont très ap-

préciables. 
Madame Simone PROVENCE, secrétaire, donna lecture du dernier procès verbal et des activités 

de l'année 2007. 
Madame Jacqueline PITOIS, vice présidente, retraça les 4 jours du voyage passés en Bretagne 

en avril 2007 et celui d'une journée au canal de Briare en août 2007. 
Ensuite, les 2 assesseurs, pour le renouvellement du tiers sortant, procédèrent à l'élection de 

M. Jacques GOUDROT. 
 
Après avoir donné la parole à l'assistance, la Présidente la proposa à M. le Maire pour la conclu-

sion de l'assemblée générale. 
En réponse, il précisa qu'il était très heureux d'être parmi nous, avec toujours une bonne am-

biance et invita beaucoup d'autres personnes à nous rejoindre. 
 
La présidente clôtura la séance à midi et invita l'assistance à se rendre à la salle des fêtes pour 

un convivial repas et un agréable après midi. 
  
          Article de Madame Josette GARNIER  
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Les réunions du conseil municipal.  

 
21 février 2008. 

 

Le conseil municipal accepte le chèque de remboursement de sinistre concernant un lampa-
daire. 

 
17 mars 2008.  
 
Fixe le nombre des adjoints, vote les indemnités du maire à 31% de l’indice et des adjoints à 

8.25% de l’indice. Ces indemnités prennent effet au 17 mars. 
 

27 mars 2008. 

 
Monsieur le Maire expose le besoin d’extension de l’installation d’éclairage public rue du Haut 

Chemin, de pose de coffrets de raccordement pour les guirlandes. 
Le conseil municipal  
Accorde au maire diverses délégations 
Met en place les différentes commissions 
 

10 avril 2008. 

 

Le conseil municipal vote le taux des 4 taxes : 13.19% pour la taxe d’habitation, 16.96 pour le 
foncier non bâti, 19.56 pour le foncier bâti, et 4.45 pour la taxe professionnelle. 

Comptes administratifs 2007 
 Fonctionnement : 82519.74  Investissement : déficit 23391.77  Ensemble : 59127.97 
 
Monsieur le Maire fait état de la fin du contrat de maintenance du photocopieur. 
Le conseil décide de renouveler le copieur, retient la proposition de la société ACCES 
Monsieur le Maire fait part de la proposition de vente d’une maison ruelle Blanchard. 
Le conseil municipal  
Accepte la proposition de vente et charge le maire de faire le nécessaire à cette acquisition. 
Décide le renouvellement de l’attribution de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture 

à l’agent bénéficiant du grade de secrétaire de mairie. 
Décide d’attribuer au receveur municipal l’indemnité prévue par l’arrêté ministériel. 
M. le Maire fait part d’un courrier de l’école privée Saint Pierre de Troyes demandant le paie-

ment des frais pour les 2 élèves de Vaudes, rappelle que l’école de Vaudes possède tout ce qui est 
nécessaire pour accueillir les élèves et réitère, avec l’approbation du conseil, son opposition au rem-
boursement de ces frais. 

Le conseil municipal décide l’achat et la pose de nouveaux panneaux d’affichage devant la mai-
rie. 
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28 avril 2008  

 

Le conseil  

Désigne 3 garants pour la forêt d’Aumont 

Renouvelle le droit de stationnement des commerçants ambulants et en fixe le montant à 60 € 

par jour.  

Autorise le stationnement sur le terrain de football le jour du vide grenier, sur la place de 

l’église les autres jours. 

Procède au débat sur le P.A.D.D. 

Reconduit les festivités du 14 juillet 

Fixe le repas des anciens au 4 octobre. 

 

Communication de l’O.N.F. 

Suite aux dégâts occasionnés par la surpopulation de sangliers, l’installation de la régénération 

des chênes est compromise. La protection par clôtures électriques s’avère nécessaire. De ce fait, la 

surface initiale de 7,50 ha passera à 5,05 ha. 

 

05 juin 2008 

 

La commune décide d’engager une étude de zonage d’assainissement. 

Le conseil municipal décide de retenir l’offre du bureau d’étude « central environnement ». 
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SOLUTION DES MOTS CROISES (pages 32-33) 
 

 

    

 

 

 

 

 A B C D E F G H I J K L M N O  

1 Q U A S I M O D O  A M A N T 1 

2 U R S U L E  A S I L E  O U 2 

3 E N T R E  C R A N E R I E  3 

4 R E I N  V O D K A S  D U S 4 

5 E S  O R I P E A U  B A D E 5 

6 L  O M E T T E  G P L  S U 6 

7 L E E  P R E S S U R E S  R 7 

8 E P U C E E S  I R I S E R A 8 

9 R E V E T E  E M E S E  U T 9 

10  I R R E S O L U  E  A I  10 

11 P R E V U  P I L I E R  N E 11 

12 L E  O R C A D E S  E T E S 12 

13 A S P I  O L E R O N  R U S 13 

14 G  E S S U I E  L I P A S E 14 

15 E N T E  E N  H E L I C E S 15 

 A B C D E F G H I J K L M N O  



 

 

 
 
 

LES TRUCS DE GRAND-
 

Pour lutter contre les démangeaisons 
tats, il suffit de frotter la zone touchée avec 
pée en deux. A renouveler toutes les ½ 
 

Pour un bronzage rapide, ¼ de litre d’huile d’olives et le jus 
de 2 citrons. Mélangez bien et étalez la mixture sur la peau avec 
un léger massage. 
 
CITATIONS. 
 

Le pessimisme est d’humeur, l’optimisme est de volonté. (Alain)
Quand les frères travaillent ensemble, les montagnes se changent en or. (
 

DICTONS. 
 

Un pré est bien vaurien qui en juin ne donne rien.
Si Saint Barthélémy (24 août) fait ciel 
Quand Simon et Jude sont arrivés (28 octobre), souvent ils portent la neige à leurs souliers.

 

HUMOUR. 
 

«Docteur, je suis très inquiet. Votre diagnostic n'est pas le même 

« Je sais, mais l'autopsie prouvera que j'avais raison.

 

Si une crème vaut 6 €, combien 

9 € bien sûr ! 

 

 
 

-MERE. 

Pour lutter contre les démangeaisons provoquées par les aoû-
tats, il suffit de frotter la zone touchée avec une tête de poireau cou-
pée en deux. A renouveler toutes les ½ heures jusqu’à disparition. 

Pour un bronzage rapide, ¼ de litre d’huile d’olives et le jus 
de 2 citrons. Mélangez bien et étalez la mixture sur la peau avec 

pessimisme est d’humeur, l’optimisme est de volonté. (Alain) 
Quand les frères travaillent ensemble, les montagnes se changent en or. (

Un pré est bien vaurien qui en juin ne donne rien. 
Si Saint Barthélémy (24 août) fait ciel d’ange, beaux fruits, belle vendange
Quand Simon et Jude sont arrivés (28 octobre), souvent ils portent la neige à leurs souliers.

suis très inquiet. Votre diagnostic n'est pas le même que celui de votre confrère.

'autopsie prouvera que j'avais raison.» 

mbien vaut une crème renversée ? 
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Quand les frères travaillent ensemble, les montagnes se changent en or. (Proverbe chinois) 

d’ange, beaux fruits, belle vendange. 
Quand Simon et Jude sont arrivés (28 octobre), souvent ils portent la neige à leurs souliers. 

que celui de votre confrère.» 
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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, coté 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 com-
munal. 
 
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, coté 
gauche. 
 
Rue Haut des Corvées :  

Petite rue parallèle à la Grande Rue et perpen-
diculaire 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 à 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. 
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Chemin de la Graveuse : 

Chemin limitrophe avec la commune de Saint 
Thibault, perpendiculaire à l’Hozain. 
 
CD 93 : 

Route Vaudes / Rumilly. 
 
CD 93 bis : 

Route Vaudes / Saint Parres lès Vaudes. 
 
Rue des Ruelles : 

Deuxième rue à droite après Clérey, ou pre-
mière en 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. 
 
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 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 côte du canal et les 
Petites Fosses de l’autre côté de la route na-
tionale. 
 
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 coté 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imprimé par nos soins. 


