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L’ÉDITO DU MAIRE

Les vacances approchent et j’espère qu’elles seront
bénéfiques pour tous après une année de labeur.
En attendant, comme vous avez pu le constater,
après de longues semaines d’attentes administratives, les
travaux prévus par la commune ont débuté.
Vestiaires : c’est parti depuis la fin mai et, si tout va bien, ils
devraient se terminer à la fin de 2017
Cantine garderie : à l’heure où j’écris, les entreprises sont
choisies et les travaux devraient commencer fin juin. Nous
espérons que ceux-ci seront finis pour la rentrée 2018 (nos
enseignantes attendent impatiemment et restent toutes les
trois vu les efforts faits par la commune)
Bien sûr, tous ces travaux demandent un suivi sérieux
et attentif, aussi les adjoints et moi-même l’assumerons du
mieux possible.
Je voudrais profiter de cette page pour revenir sur
un sujet qui commence à poser des problèmes : les déchets
verts. Ce service, que nous envient d’autres communes,
a été instauré pour rendre service aux habitants et donc
vous-mêmes. Aussi, nous insistons sur le respect des quelques
règles impératives (en cas de non-respect les employés
communaux ont ordre de ne pas les prendre) :
Pas plus de 5 sacs par habitation et surtout veillez au
poids (vous en portez 5, les employés un certain nombre)

Directeur de la publication :

Louis GUYOT - Maire de Vaudes
Téléphone : 03 25 40 94 31

Rédacteur en chef :

Hervé VAN RYSEGHEM - adjoint
herve.vr@outlook.com

Toutes les branches doivent être mises en fagots.
Si vous avez une quantité importante de déchets, vous
pouvez bénéficier du prêt de la benne qu’il faut demander,
obligatoirement, à la mairie.

Correcteur et Approbateur :

Essayez de ne pas trop exagérer, faute de quoi, nous
ne pourrons plus exercer ce service, ce qui entraînera une
augmentation de la redevance des ordures ménagères.

Quentin VAN RYSEGHEM
AIPSID Communication
contact@aipsid.com

J’en profite pour rendre hommage à nos employés
communaux qui effectuent ce travail, pas toujours facile,
pour vous. Peut-être qu’un jour, tout sera résolu avec la
future déchetterie ?
Je souhaite, aussi, vous faire part de mon inquiétude
concernant la pérennité des communes rurales. En effet,
avec la création de communauté de communes de plus en
plus grandes, la suppression des syndicats intercommunaux,
la suppression de la formalité des cartes d’identité, j’ai
l’impression que nos communes ont de moins en moins de
pouvoir de décision et de création. J’en veux pour preuve le
problème de l’assainissement repris par le SDDEA : le réseau
était nettoyé tous les ans, mais, à ce jour il ne l’a pas été
depuis 2 ans. Pourvu qu’il n’y ait pas d’incident !
Je ne voudrais pas terminer sur une note pessimiste,
aussi, je vous invite à venir admirer le feu d’artifice qui sera
tiré cette année à Vaudes le 13 juillet, suivi d’un bal. Rendezvous, le 14 juillet pour les festivités habituelles.
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Bonnes vacances à tous.
Louis GUYOT
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ÉvénemenT

BELOTe des jeunes d’autrefois
Le concours de belote organisé le samedi
10 décembre a connu un franc succès. En effet,
50 équipes étaient enregistrées au début des
parties, à 14 heures.
Comme à l’accoutumée, l’ambiance fut
bonne et les lots nombreux.
Une première pour les organisateurs, deux
équipes terminent ex-aequo à la première place
avec 7 045 points. Le premier prix était un jambon,
le deuxième du whisky. D’un commun accord, les
2 équipes sont reparties avec un jambon et un
colis whisky chacune.
La Présidente Simonne PROVENCE et les
organisateurs étaient évidemment satisfaits de la
réussite de cet après-midi convivial.

INformation

sortie du territoire

L’autorisation de sortie du territoire (AST) d’un mineur non accompagné par un titulaire
de l’autorité parentale est rétablie à partir du 15 janvier 2017. Ce nouveau dispositif est applicable à tous les mineurs résidant habituellement en France.
Il s’applique également à tous les voyages, individuels ou collectifs (voyages scolaires,
séjours de vacances, séjours linguistiques, etc.), dès lors que le mineur quitte le territoire français sans un titulaire de l’autorité parentale. Elles sont délivrées en mairie.
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RécompensE

ÉvénemenT

ENEDIS (ex ERDF), partenaire du centre pour l’UNESCO Louis François remettait les
récompenses du concours de poésie qui avait pour thème « le vent, une envolée en vers ».
Mardi 13 décembre à 11 heures, M. MORVAN, interlocuteur ENEDIS, accompagné de
Mme Claudie ROULET, responsable financière du centre pour l’UNESCO a donc remis un
carillon en bambou qui pourra tinter au gré du vent.
Les poèmes ont été lus par Léa, Clara, Océane, Hind, Clémence et Lora.
Les années précédentes, les poètes en herbe avaient reçu une mangeoire et des
arbres à planter.

Loto des jeunes d’autrefois

ÉvénemenT

Le 25 février 2017, le club des Jeunes
d'Autrefois organisait son loto annuel. Vers
18 heures, des personnes attendaient déjà
devant la porte. La salle s'est remplie d'environ
90 personnes. Le jeu commençait à 20 heures.

Ce qui est très agréable, au dire de
nombreux joueurs : «On a le silence le plus
total pendant les parties.» Merci aux joueurs.
Merci aux bénévoles et à ceux qui ont
donné des lots. Nous avons passé une très
bonne soirée conviviale. À l'année prochaine !
Article de Sandrine CUNY, secrétaire des J.A.
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ÉvénemenT

goûter de Noël

Pour la première fois, à l’initiative du Président de la section football de Vaudes
Animation, un goûter de Noël était organisé pour les enfants de l’association locale. Plus de
quarante enfants étaient donc réunis à la salle des fêtes du village ce mercredi 14 décembre.
Surprise, après le petit discours de bienvenue du Président VILLELA, le Père Noël est
arrivé avec, dans sa hotte : bonbons, chocolats, mandarines, bonnets de Noël qu’il distribua
à chaque enfant. Certains étaient ébahis, d’autres apeurés mais Papa Noël fit sensation.
Le Père Noël reparti, les enfants purent profiter des jus de fruits et gâteaux divers dont
beaucoup avaient été confectionnés par les parents. Une bonne soirée à deux jours des
vacances scolaires.

L’émotion était visible sur le
visage des enfants.

INFORMATION

réglementations
- Depuis le 22 mars 2017, le port du casque est obligatoire pour les conducteurs de
cycle et leur passager âgé de moins de 12 ans. Les adultes transportant ou accompagnant
des enfants ne portant pas de casque seront passibles d’une amende de 4ème classe. (135 €)
- Depuis le 1er mars, la commune, n’est plus habilitée à délivrer les cartes d’identité.
Les demandes devront donc être faites à Troyes ou Bar-sur-Seine.
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loto de vaudes animation

Événement

Samedi 28 janvier au soir, Vaudes Animation a fait salle comble pour sa soirée loto.
Surpris par l’affluence l’année passée, les organisateurs ont canalisé les entrées et
accompagné au placement dans la salle. Les représentants des sections de l’association se
sont répartis les postes, qui à la buvette, qui au boulier, au micro, au contrôle, à la caisse, à
l’entrée ou au placement.
Les joueurs étaient intéressés par les lots proposés. Vélos, bons d’achats étaient attendus. Outre les lots, les petites particularités du loto de l’association, tombola, partie pour
enfants, crêpes et bon jambon à la coupe dans les sandwichs ont connu un beau succès.
Les perdants ont pu se consoler à la buvette où les crêpières n’ont pas eu le temps de
refroidir. Une bonne soirée pour toutes les tranches d’âge.

INFORMATION

SoyonS responsableS !
Récemment, certains ont cru bon de propager des rumeurs, fausses comme la plupart,
sur les réseaux sociaux. Insouciance, naïveté, volonté de nuire ?
Soyez responsables et cohérents jusqu’au bout !
Si une rumeur vous parait inquiétante, avant de vous précipiter sur les réseaux sociaux
pour partager des informations que personne n’a vérifiées, commencez par en avertir la
gendarmerie : soit la rumeur est vraie et les gendarmes la traiteront, soit elle est fausse et vous
éviterez d’être complice de publication de fausses informations.
À bon entendeur…
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ÉVÉNEMENT

FORMATION

Après avoir assuré la formation de ses
employés communaux, la mairie de Vaudes
proposait des séances de formation aux premiers secours aux habitants du village. Par
petits groupes animés par la Protection Civile
de l’Aube, les volontaires ont suivi 4 séances les
samedis, de 8h30 à 11h30.
Ces formations payées par la commune
et proposées gratuitement aux volontaires
avaient recueilli 35 inscriptions mais 25 personnes seulement y ont participé.

Actualités

attestations
En conclusion des séances de formation aux premiers secours, les responsables de la
Protection Civile de l’Aube ont procédé à la remise des attestations de fin de stage.
Jeudi 23 février, en présence de M. le Maire, du Président de La Protection Civile Olivier
ROBAT et des formateurs Bruno MAGNIEN, René ROBAT (père du Président) et Jean-Philippe
ADNET, a eu lieu une petite cérémonie.
Monsieur le Maire félicita les récipiendaires en souhaitant qu’ils n’aient jamais à utiliser
leur nouvelle compétence.
Le Président de la Protection Civile précisa que Vaudes est un cas unique dans le
département et adressa au Maire ses félicitations pour cette initiative en souhaitant que
d’autres communes suivent l’exemple. Il a profité de sa prise de parole pour proposer aux
personnes intéressées de rejoindre l’association. (olivier.robat@protection-civile.org)

Les participants, âgés de 9 ans à 79 ans,
ont reçu leur attestation qu’ils montrent fièrement pendant la photo du groupe.
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Raclette

ÉVÉNEMENT

Le 18 janvier 2017, les adhérents du club des Jeunes d'Autrefois se sont réunis pour leur
raclette annuelle. Nous étions 42 convives. Comme chaque fois, nous avons bien mangé et
après le repas, les adhérents ont évidemment joué aux cartes jusqu'à 18h30.
Pendant la journée, la présidente Simonne et la vice-présidente Jacqueline ont remis
aux femmes une boîte de chocolats et aux hommes une bouteille de vin (à consommer avec
modération). Tout le monde était ravi. Un grand merci aux bénévoles du club pour leur aide.
En cette journée festive, chacun eut une pensée pour les malades et nos chers disparus.
Article de Sandrine CUNY, secrétaire des J.A.

feu

Fait divers

Jeudi 16 mars vers 18
heures, on a pu voir le camion
des pompier dans la grande
rue.
Un feu de cheminée
avait lieu au numéro 42.
Heureusement aucune
victime et peu de dégats.
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Événement

Soirée théâtrale
Fidèles à leur réputation, les comédiens
de la troupe chapelaine Comé10 ont répondu
« présent » à l’invitation de Vaudes Animation
pour distraire les Vaudois.
Le samedi 11 mars, ils ont donc proposé
au public venu nombreux, une pièce de
Robert THOMAS, « Assassins associés », une
comédie policière qui a remporté un beau
succès si on en juge par les rires pendant le
spectacle et les commentaires en sortie de
soirée.
Un baron qui ne peut plus voir sa femme
en peinture, un journaliste trompé dont la
volage épouse a, en plus, mauvais caractère.
Le bistrotier du coin qui ne peut plus supporter
sa mégère de sœur.
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SAMEDI 11 MARS

Trois personnages réunis par le
même sombre désir : se débarrasser de leur
encombrante compagne ! Belle occasion de
sceller un pacte diabolique… et si chacun
exécutait la femme de l’autre ? Surtout
quand on a dans sa manche le capitaine de
gendarmerie.
Pourtant, bien des grains de sable
viendront gripper la belle mécanique. Le
résultat n’était pas forcément celui escompté.
Avec une valse des décors sous un air
de tango, l’intrigue policière n’a pas manqué
de rebondissements.

Mise en scène :
Gérard Fridblatt
et Philippe Depontailler
Décors :
Marie-Claire Jeandidier
Costumes :
Katia Abros

– Ça c’est pour
les palmes”
César
En marge de la représentation, nos employés
communaux participent
au bon fonctionnement de
la soirée.
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ÉVÉNEMENT

Conte

Après avoir organisé des animations pour les enfants (voir numéro précédent), la
municipalité n’en reste pas là et continue d’essayer d’intéresser les enfants après les cours
scolaires. Une nouvelle proposition (gratuite) leur est faite : la lecture de contes.
Par groupe d’âge, les enfants inscrits peuvent écouter et vivre les histoires racontées
par M. Jean-François GIROST de Pont-Sainte-Marie, président de la ludothèque « la Girafe ».
Neuf séances ont été effectuées certains mardis à 16 heures d’une durée de 30
minutes pour les enfants de 3 à 6 ans (7 inscrits) et environ 45 minutes à 16h30 pour les 6/10
ans (14 inscrits).

HOMMAGE

Commémoration

Les rangs étaient clairsemés pour célébrer la victoire du 8 mai 1945. Par un temps froid
et maussade, après l’appel aux morts pour la France, une minute de silence en hommage
aux disparus et un dépôt de fleurs sur le monument, Monsieur le Maire a donné lecture du
discours officiel du ministre concerné.
La courte cérémonie terminée, les participants ont pu se retrouver devant un vin d’honneur au café voisin.
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Football jeunes

ÉvénemenT

Par un matin ensoleillé mais glacial, les jeunes footballeurs des communes de Piney, Les
Riceys, Lusigny, Virey-sous-Bar et Vaudes étaient regroupés pour un plateau sur le stade de
Vaudes.
Au final, 3 victoires, 2 matches nuls et 1 défaite pour les Vaudois. Ce fut un plaisir de voir
cette jeunesse si motivée !

Course cycliste

ÉvénemenT

Une nouvelle fois, le passionné Davy RUFFENACH, aidé de Vaudes Animation et l’Union
Vélocypédique de Buchères a proposé une magnifique épreuve cycliste dans les rues de
Vaudes. Une belle animation en ce dimanche 14 mai ensoleillé.
Cent trente coureurs, de nombreux spéctateurs le long du parcours, de belles récompenses, une buvette active et en prime le passage de centaines de motos en randonnée de
soutien pour Marion, tout était réuni pour proposer une belle animation dans le village.

Un vainqueur et l’organisateur (à droite)
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ACTUALITÉs

1.

TRAVAUX

	Voici un point sur les divers travaux de la commune.

1. AménagemenT
Les employés communaux, la première semaine de mars, ont aménagé
l’espace columbarium en y implantant de
belles bordures de granit.
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2. Réparations
Petites réparations sur le toit de la
mairie le 3 avril

2.

INFORMATION

Affouage

L’ONF, l’association des communes forestières de l’Aube, l’EPL et SOMAC motoculture
organisaient une formation affouagiste le 17 décembre, limitée à 1 personne par commune
faute de place. C’est donc une trentaine de personnes qui étaient réunies dans la salle de fêtes
de Cormost.
Après l’accueil et les présentations individuelles d’usage, un agent de l’ONF expliqua les
principe de l’affouage. 6 000 sur 36 000 communes le propose, ce n’est pas une obligation mais
un service proposé par la commune. Il recommande de ne pas donner une nouvelle part si
celle de l’année précédente n’est pas terminée, rappelle que la cession de lot et la revente de
bois sont illégales, avertit que la responsabilité pénale du prenant part inscrit est engagée en
cas d’accident et pas celle de l’exécutant, situation grave en cas d’infirmité ou de décès sur la
coupe. Il faut le préciser dans le règlement lu et signé à l’inscription dont un exemplaire est remis à
l’intéressé. Il recommande également aux garants désignés d’être dans la liste des prenants-part.
Il est également intéressant de visiter les parcelles en fin de saison pour repérer les
anomalies et les réparer avant la saison suivante. Les branchages doivent être déposés sur les
chemins de débardage en petits andins qui faciliteront le roulage des véhicules de débardage
sans tasser la terre. Une petite précision fut donnée concernant le lierre. Celui-ci ne nuit pas aux
arbres et nourri les oiseaux, il n’y a donc pas lieu de les arracher des arbres non coupés.
Après toutes les explications, un formateur du centre de formation de Crogny présenta
les moyens de protection indispensables : casque avec atténuateurs de sons et visière grillagée
pour protéger des chutes de branches, du bruit important des machines et des projections de
copeaux, veste fluo pour être visible, pantalon anti-coupure pour empêcher les blessures par la
chaine de coupe, chaussures ou bottes de protection et anti-coupure.
Il présenta ensuite le matériel avec diverses indications de postures de travail, positions des
mains sur la machine, positions de la machine pendant les différentes phases de coupe. Enfin, il
fut question de carburants, graissage, affûtage. Un éventail des différents matériels disponibles
sur le marché était exposé.
Le buffet froid servi sur place a été suivi d’un passage en forêt avec plusieurs démonstrations
et applications des conseils donnés le matin (coupe des entailles, choix du point de chute de
l’arbre coupé et façon d’y parvenir, zone de travail, chemin de dégagement, façon d’éviter le
coincement du guide, abattage d’arbre accroché, etc.).

Une journée fort instructive même pour
des affouagistes de longue date !
Vaudes Info • 15

ÉvénemenT

Course labelisée

En 2012 naissent les 12 km du Vaudois.
L’épreuve qui se déroule chaque année le 2ème
dimanche de septembre a connu tout au long
de ces 5 années une notoriété grandissante. Ce
succès, nous le devons non seulement aux organisateurs mais aussi aux nombreux bénévoles qui
apportent leur savoir-faire. Sans leur concours, il
serait difficile d’organiser une belle épreuve. En 2016,
on enregistrait 350 inscrits toutes catégories confondues, soit 20 % de plus que l’année précédente.

Vaudes propose un site sans dénivelé ce
qui favorise la performance. Cette épreuve devrait
inciter plusieurs centaines de coureurs à venir tenter de réaliser les minima requis pour se qualifier.

La présence de nombreux athlètes apporterait une faste animation dans notre village.
Nous avons choisi de tracer ce 10 km uniquement
dans le village. Le règlement impose un parcours
uniquement sur route. Nous sommes conscients
que cela risque d’apporter quelques désagré2017 : nouveau défi ! À la demande du ments pour certains d’entre vous. La circulation
comité départemental des courses sur route, sera perturbée, uniquement dans le sens de la
une course de 10 km va se substituer aux 12 km. course mais seulement pendant 2H le matin.
Cette nouvelle épreuve deviendra officielle et
Nous ne doutons pas de votre comlabelisée au niveau régional, ce qui sous-entend qu’elle sera qualificative pour les cham- préhension et nous vous recommandons de
limiter vos déplacements pendant ce court
pionnats de France.
laps de temps et de bien suivre les consignes
Ce type de compétition relève d’un données par les organisateurs afin de garantir
règlement draconien. Des officiels de la la sécurité de tous. Vous participerez ainsi au
Fédération Française d’Athlétisme sont venus succès de cette manifestation sportive.
étalonner le parcours. Nous ne doutons pas
L’épreuve se déroulera le 10 septembre, départ
de la compétence des organisateurs et bénévoles qui doivent aisément surmonter tous les et arrivée à proximité de la salle des fêtes, passage
nouveaux problèmes posés. Nous n’avons Grande rue, rue du Haut Chemin, les Riez, rue St Clair,
aucun droit à l’erreur, cette course doit faire circuit à parcourir 3 fois. La première course débutera
référence ! Il y aura 4 courses de 10 km labé- à 9h et la dernière à 11h30. Dès à présent, prévoyez vos
déplacements et prévenez vos visiteurs.
lisée dans le département.
Article de Clovis MICHAUX

Le nouveau parcours 2017 des « Foulées de Vaudes »
qui remplaceront « les 12 km du Vaudois ».
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Voisins vigilants

INFORMATION

Les signataires du protocole

Vendredi 27 janvier, en présence de M. le Maire, de Nicolas BELLE, Directeur de cabinet
de la Préfecture, du Capitaine de gendarmerie de Bar-sur-Aube Laurane THOMAS, du Major
DUTEUIL, Commandant de la communauté de brigades du Barséquanais, de conseillers municipaux et de référents, a eu lieu la signature du protocole du dispositif d’État appelé « participation
citoyenne ».
Lancé depuis maintenant 2 ans, ce dispositif a pour but d’impliquer les élus et les habitants
dans la sécurité du village et de renforcer les liens avec la gendarmerie afin d’améliorer son efficacité.
Vaudes devient la 83ème commune auboise à adhérer à ce dispositif, avec un bon maillage territorial de ses 14 référents pour 720 habitants, meilleur que certaines plus grandes communes.
Le rôle de ce dispositif est de recueillir les informations des habitants et d’assurer la liaison
avec la gendarmerie. Ce sont les référents qui signaleront aux gendarmes les faits anormaux,
les présences d’individus et de véhicules suspects, etc., c’est à eux que les gendarmes peuvent
diffuser des informations et des alertes éventuelles, charge à eux de diffuser ces informations à
leurs concitoyens.
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Assemblée générale

vaudes animation

Le président Hervé VAN RYSEGHEM présente ses vœux à l’assemblée et remercie
l’assistance d’être présente et dresse le bilan de cette année écoulée. L’année fut
mouvementée avec une météo souvent capricieuse. Cependant, les différentes manifestations
proposées par V.A. ont bien fonctionné.
Il y a eu quelques soucis ou aléas matériels comme le vestiaire de foot qu’il a fallu
remplacer par un vestiaire provisoire pour les entraînements. De même la salle Chapplain a
été démontée pour construire une nouvelle cantine scolaire et depuis les réunions ont lieu
dans la nouvelle salle de la mairie.
La section Gym a connu quelques difficultés mais les inscriptions en ligne, la publicité
via Facebook, Internet, les flyers et les inscriptions possibles en ligne, des articles dans la
presse locale ont permis de recruter des adhérents.
L’association a toujours évolué dans un bon état d’esprit, en toute convivialité et le
président ne voudrait pas que cet état d’esprit change. Il ne veut pas que les adhérents
deviennent des « consommateurs », c’est-à-dire qu’il voudrait voir des membres un peu plus
actifs et solidaires pour faire vivre l’association et les différentes manifestations qui nécessitent
l’implication de tous, dans l’intérêt de tous.
L’association comptait 178 adhérents l’année passée. Il y a maintenant 227 adhérents
et le nombre croissant, signe de la bonne santé de l’association, demande un « travail »
plus important. Or, ce sont souvent les mêmes personnes qui s’impliquent dans la vie de
l’association et il craint que les membres perdent un peu de leur motivation. Il fait donc appel
à toutes les bonnes volontés.
Le Président félicite Sylvain REBOURS et lui remet un chèque pour aider à sa participation
au marathon des sables 2017. Celui-ci remercie Vaudes Animation pour son soutien, il fera un
compte-rendu du marathon pour tenir au courant Vaudes Animation de ses performances.
Ensuite chaque président de section fit la lecture des rapports d’activité avec la
réussite du maintien de la section gym, la bonne santé de la section foot malgré les difficultés
sportives des adultes mais avec la bonne dynamique des équipes de jeunes en pleine
expansion. La section pêche, malgré l’annulation de son concours suite aux intempéries, se
réjouit de la probable éradication des poissons-chats qui polluaient le plan d’eau communal.
La section course a connu une belle réussite, il y a eu 300 participants sous un beau
soleil pour la 5ème édition des 12 km du Vaudois. Petit bémol pour la section cyclotourisme
avec un effectif stable mais en quête d’un nouveau Président.
La situation financière est saine comme l’a expliqué le trésorier.
Les vérificateurs aux comptes ont été reconduits au même poste.
Deux membres du bureau en fin de mandat ont quitté leur fonction et 3 nouveaux ont
été élus.
Une fois la séance levée, la traditionnelle galette des rois a été proposée à l’assistance.
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Calendrier des manifestations prévues en 2017 par Vaudes animation :
-

28 janvier : Loto.
11 mars : Théâtre.
14 mai : Course cycliste.
27 mai : Pétanque.
4 juin : Repas cochons grillés.
25 juin ou 2 Juillet : Concours de pêche.
13 juillet : Jeu d’artifice, bal.
14 juillet : Fête nationale, - 10 septembre : Les foulées de Vaudes.
4 novembre : Belote.

assemblée générale

Jeunes d’Autrefois

Le club des Jeunes d’Autrefois organisait son assemblée générale mercredi 26 avril.
Après le discours de bienvenue, la Présidente Simonne PROVENCE a laissé la parole à la trésorière Marie-Thérèse DRIAT qui présenta un budget très positif alimenté par plusieurs manifestations réussies.
La secrétaire Sandrine CUNY donna lecture du compte-rendu de l’année précédente
qui fut adopté sans problème.
La Vice-présidente Jacqueline PITOIS énuméra les différentes activités proposées au
cours de la saison puis l’assemblée participa au vote afin de choisir les membres du bureau
en remplacement des «sortants». Claudie GUYOT, Simonne PROVENCE et Sandrine CUNY ont
été élues à l’unanimité.
repas.

Après la levée de séance, chacun s’est rendu à la salle des fêtes pour participer à un
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ÉLECTIONS

présidentielleS
Résultats du 1er tour de l’élection présidentielle à Vaudes, dimanche 23 avril 2017.

RÉSULTATs DU 1ER TOUR
Nom du candidat
nb de voix Pourcentage
Nicolas DUPONT-AIGNAN
21
04,89 %
Marine LE PEN
198
46,15 %
Emmanuel MACRON
66
15,38 %
Benoit HAMON
9
02,10 %
Nathalie ARTHAUD
3
00,70 %
Philippe POUTOU
1
00,23 %
Jacques CHEMINADE
0
00,00 %
Jean LASSALLE
2
00,47 %
Jean-Luc MELENCHON
31
07,23 %
François ASSELINEAU
3
00,70 %
François FILLON
87
20,28 %

Synthèse
Inscrits 495
Votants 429
Blancs
7
Exprimés 421
Nuls
1

Résultats du second tour de l’élection présidentielle, dimanche 7 mai 2017.
RÉSULTATs DU 2nd TOUR
Nom du candidat
nb de voix Pourcentage
Marine LE PEN
218
35,80 %
Emmanuel MACRON
145
53,83 %

Fait divers

Nid de guêpes

La campagne de destruction des
nids de guêpes a débuté.
Intervention des pompiers mardi
soir 16 mai à côté de l’église.
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Synthèse
Inscrits 495
Votants 405
Blancs 37
Exprimés 363
Nuls
5

MOTS CROISÉS
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Horizontal :

Vertical :

1. Approvisionner en carburant.
2. Relatif à une suite de jours.
3. Bruit désagréable.
4. Belle saison. Incommode l’entourage.
5. Hôpital au grand air. Ce que réserve
le ciel.
6. Département de Bourg-en-Bresse.
Demeure ou compartiment.
7. Le fou chantant. Elle est invisible dans
le ciel.
8. Traînerait dans la boue.
9. Vieilles traditions. Répétée à profusion.
10. Légèrement colorée. Composition de
plâtre.

A. Tel un regard chargé de reproches.
B. Fleuve des Alpes Maritimes. On le respire. Sur la rose des vents.
C. Ce sont des insulaires.
D. Fit l’essai. Qui est inutilisable.
E. Le dessus du panier. Mise au secret.
F. Il frétille dans un bocal. Priver de brillant.
G. Appareils d’éclairage. Mets délicats.
H. Grade sous le capitaine.
I. Cité en Mayenne. Endroit déterminé.
J. Permettent de voir ceux qui suivent.
Mesure de charbon.
Solution page 29 - Ne trichez pas !

Vaudes Info • 21

IntervieW

le Centre Incendie et Secours du Vaudois

La personnalité du jour
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(e) dans le village, quelqu’un(e) qui a œuvré ou
œuvre pour la commune ou simplement une « figure locale », un
personnage connu mais souvent méconnu.

ont lieu des formations, de 2 bureaux, vestiaires et
douches hommes, vestiaires et douches femmes et
2 remises.

La 1ère remise abrite un véhicule «tout
usage», le matériel de lutte contre les guêpes
Cette fois, il ne s’agit pas d’un personnage
et les inondations, un camion citerne rural (tout
mais d’une institution, le Centre Incendie et Secours
terrain), une remorque pour secours routier avec
du Vaudois, sis à Saint-Parres-lès-Vaudes. Comme
le matériel de désincarcération et un véhicule
souvent, tout le monde connait. Mais que connaitléger pour les officiers et chefs de groupe et qui
on ?
peut être utilisé selon les besoins du personnel.
Aux dires même du chef de corps, le lieutenant GUENIN, c’est un bel outil dont on peut être fier.
La 2nd est climatisée afin de mettre en
condition d’utilisation optimale l’ambulance
Inauguré en 2005, le bâtiment se compose
(Véhicule de Secours et d’Aide aux Victimes)
d’une salle commune, d’une salle de cours où
reçue récemment (2015) et bien équipée.
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Chaque membre de l’équipe peut intervenir dans toute situation. Trois cents interventions ont
été comptabilisées en 2016.
Le nombre de sorties a diminué du fait
du départ à la retraite de plusieurs volontaires
qui faisaient profiter au centre de leur grande
disponibilité. En effet, le nombre de sorties n’est
pas représentatif du nombre d’incidents mais
lié à la disponibilité du personnel. L’effectif disponible en évolution devrait faire augmenter le
nombre de sorties en 2017. Désormais, même
un agent seul peut partir renforcer les équipes
de Bar-sur-Seine ou de Chaource par exemple.
Le centre couvre 13 communes, de
St-Thibault au Nord à Villemoyenne à l’Est, Les
Bordes-Aumont à l’Ouest et Fouchères au Sud.
En cas d’appel du 18 ou 112, l’alerte arrive
au standard de Troyes qui transmet au personnel
en fonction des disponibilités déclarées dans le logiciel alimenté quotidiennement par chaque agent.
Sont consignés les horaires ainsi que les délais de
disponibilité, de 0 à 10 minutes, de 10 à 15 minutes
ou plus de 15 minutes. Chacun dispose d’un « bip »
où apparaissent les renseignements nécessaires.
Le chef GUENIN précise l’importance des
sapeurs locaux qui interviennent rapidement et
connaissent les lieux, facilitant le travail des pompiers
arrivant du centre désigné. (ndlr : la compagnie
de Vaudes a été dissoute par manque d’effectif
mais 2 personnes, 1 homme et 1 femme du village,
sont encore affectées au centre de St-Parres)
Malheureusement, le centre de formation de
jeunes sapeurs pompiers n’existe plus après différents
Le centre dispose d’un effectif de 25 per- problèmes apparus à la suite d’une réorganisation
sonnes dont 5 femmes ce qui est pratique lors d’in- qui ne convenait pas aux parents et aux formateurs.
tervention sur des victimes féminines.
Interrogé sur le sujet, le lieutenant GUENIN
précise que même si c’est moins visible, le contrôle
Le chef de corps est le lieutenant (grade
des bouches d’incendie du village est toujours
minimum pour être chef de corps) Frédéric effectué mais plus sous forme de manœuvres
GUENIN aidé par :
spéctaculaires. Les pompiers utilisent désormais un
- 1 adjudant-chef Michaël CUNY responsable du pack permettant de vérifier le débit et la pression
casernement et consommables ambulance.
du point d’eau et communique les données au
- 1 adjudant-chef Yannick QUEIREL chargé des S.D.I.S.* de Troyes.
manœuvres incendie.
- 1 adjudant Yoahnn DUPIRE chargé des véhicules
Le chef de corps, le lieutenant Frédéric
et de la formation.
GUENIN est âgé de 50 ans (la limite d’âge chez les
Viennent ensuite 2 sergents, Sébastien pompiers est de 65 ans) et demeure à Virey-sousBERNARD et Ludovic ROY.
Bar. Il est marié et père de 3 filles. Il est directeur à la
L’organisation fonctionne avec des astreintes
et des disponibilités déclarées. L’équipe d’astreinte
est effective pour une semaine, du lundi 19 heures
au lundi suivant à 7 heures. Elle est composée de
4 personnes au minimum dont un sous officier et
dispose obligatoirement d’un chauffeur poids lourd.

ville de Troyes, service circulation/signalisation/stationnement. Il exerce chez les pompiers depuis déjà
20 ans dont 10 passés dans la région de ChâteauThierry. Il arrive à Saint-Parres en novembre 2015,
déjà officier, en provenance de Bar-sur-Seine.

*Service Départemental d’Incendie et de Secours

Vaudes Info • 23

ÉLECTIONS

législatives
Résultats du premier tour des élections législatives du 11 juin 2017.

RÉSULTATs DU 1ER TOUR
Nom du candidat
nb de voix Pourcentage
Jean-Christophe Lefevre (FN)
82
33.61 %
Djamila Haddad (EM)
66
27.05 %
Valérie Bazin-Malgras (LR)
57
23.36 %
Elise Gehin (FI)
13
05.33 %
Sybille Bertail (DVD)
13
05,33 %
Gisèle Malaval (PCF)

5

02.05 %

Benjamin Birene (PELV)
Frédéric Fays (DV)
Julien Cynober (EG)
Virgil Hennequin (PS)
Patricia Peyraud (DVG)

3
2
2
1
0

01.23 %
00.82 %
00.82 %
00,41 %
00,00 %

Françoise Jouve (DV)

0

00,00 %

Olivier Tamario (DV)

0

00,00 %

Synthèse
Inscrits 495
Votants 248
Blancs
4
Exprimés 244
Nuls
0

Résultats du second tour des élections législatives du 18 juin 2017.
RÉSULTATs DU 2nd TOUR
Nom du candidat
nb de voix Pourcentage
Djamila Haddad (EM)
83
39,52 %
Valérie Bazin-Malgras (LR)
127
60,48 %

ANNONCE

Synthèse
Inscrits 495
Votants 230
Blancs 17
Exprimés 210
Nuls
3

Je m'appelle Léa, j'ai 14 ans, je suis lycéenne.
Je propose de garder vos enfants à votre domicile durant vos sorties.
Vous pouvez me joindre au 06 84 19 55 30
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Comptes rendus

Réunions du Conseil municipal
08 DÉCEMBRE 2016
L’an deux mille seize, le huit décembre à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal, se sont réunis dans le lieu habituel sur la convocation de M. le Maire, adressée le
28 novembre 2016 conformément aux articles L. 2121-10 à 2121-12 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Nombre de membres dont le conseil doit être composé : 15
Nombre de conseillers en exercice : 15
Présidence : Louis GUYOT, Maire
Étaient présents : David BIDAULT, Anne-Blandine BOURGOIN, Marie-Thérèse DRIAT, Yannick
DROUHOT, Any FOSSET, Josette GARNIER, Louis GUYOT, Thierry KANEL, Olivier MARTINCHAUSSADE, Christophe PASIECZNY, Jany PAYN, Sabine RUFFENACH, Hervé VAN RYSEGHEM.
Absents excusés : Ludovic DAVRON, Jean-Pierre JACOB
Secrétaire de séance : Madame Anne-Blandine BOURGOIN
Membres présents			13
Absents				02
Votants				13
Conformément aux dispositions de l’article 2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Madame Anne Blandine BOURGOIN est désignée pour assurer le secrétariat de
séance.
Le compte-rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l’unanimité.
La séance est ouverte
DE201639967 - révision allégée du PLU
Monsieur le Maire présente le recours gracieux reçu le 10 novembre 2016 émis par Monsieur
Jérôme SIANKOWSKI à l’encontre de la délibération du 8 septembre 2016 ayant pour objet
la demande de révision allégée du P.L.U. pour la parcelle lui appartenant numérotée ZC63.
Monsieur le Maire fait lecture du courrier de réponse. Il explique son choix de représenter la
demande de Monsieur SIANKOWSKI aux membres du Conseil municipal.
Monsieur le Maire ainsi que son 1er adjoint, Monsieur VAN RYSEGHEM, sortent de la salle de
réunion. Monsieur le second adjoint étant excusé, Monsieur DROUHOT, 3ème adjoint au Maire
prend la présidence du Conseil municipal. Après délibération, les membres votent à la majorité le refus de procéder à une nouvelle révision allégée du P.L.U. au titre que des parcelles
en zone UY sont toujours disponibles et qu’il n’y a donc pas lieu de modifier une parcelle en
Zone Naturelle en zone UY (zone artisanale et activité commerciale)
POUR		CONTRE
ABSTENTION		NON PARTICIPANT
0		9		2			2
Après le vote, Monsieur le Maire et son 1er adjoint rentrent dans la salle et la réunion reprend
son cours.
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DE201639968 - remboursement de frais de fonctionnement du SIVOS
La commune de Vaudes engage des frais pour le compte du S.I.V.O.S. du Vaudois. La commune règle les factures de chauffage gaz et d’électricité. Pour l’année 2014-2015, les frais
se sont élevés à la somme de 9420.48€. Le Conseil municipal charge Monsieur le Maire de
demander le remboursement de ces frais au Président du S.I.V.O.S. du Vaudois.
DE201639969 - convention médecine préventive avec CDG et MSA
La commune de Vaudes adhère actuellement au service de médecine préventive avec le
centre de gestion de l’Aube. Le centre de gestion propose une convention avec la M.S.A. Sud
Champagne qui sera le prestataire assurant la mission de médecine préventive. Le Conseil
municipal accepte et charge Monsieur le Maire de signer la convention et de transmettre les
informations nécessaires à la M.S.A. Sud Champagne.
DE201639970 - fermeture de la Maison Centrale de Clairvaux
En avril dernier, l’annonce de la fermeture de la prison de Clairvaux a suscité de nombreuses
réactions. Le Conseil municipal soutient la demande de maintien en activité de la maison
centrale de Clairvaux. Monsieur le Maire explique que malgré son soutien pour le maintien
de Clairvaux, celui-ci transmettra les listes électorales à la Préfecture de l’Aube.
DE201639971 - Autorisation de mandater des dépenses d’investissement sur le budget 2017
Monsieur le Maire rappelle que lorsque le budget n’est pas voté au 1er janvier de l’année, le
Maire ne peut engager des dépenses dans la section d’investissement de la commune. Or,
au vu des projets en cours, il est possible que des dépenses soient engagées avant l’adoption
du budget 2017. Les membres du Conseil municipal autorisent Monsieur le Maire à engager,
liquider et mandater des dépenses d’investissement avant l’adoption du budget 2017.
DE201639972 - location d’un vestiaire modulaire avec bancs
Le vestiaire ayant dû faire l’objet d’une fermeture par arrêté municipal et celui-ci ayant été
démoli, il est nécessaire de louer un vestiaire modulaire en attendant la construction du
nouveau vestiaire municipal. Les membres du Conseil municipal acceptent le devis de l’entreprise Sotramo.
DE201639973 - SDDEA : nomination d’un délégué titulaire «compétence cours d’eau» et de
son suppléant
Le SDDEA a repris différentes compétences dont celle des « cours d’eau ». Il est donc nécessaire de nommer un délégué titulaire et son suppléant. Louis GUYOT est nommé délégué
titulaire « cours d’eau » et David BIDAULT est nommé délégué suppléant « cours d’eau ».
DE201639974 - Vestiaire municipal : validation de l’APD
Suite à la fermeture et à la démolition du vestiaire municipal, Monsieur le Maire présente
l’Avant-Projet Détaillé du vestiaire au Conseil municipal. Celui-ci valide l’A.P.D. à l’unanimité.
Questions diverses :
Il est demandé où en est le dispositif de participation citoyenne. Monsieur le Maire recontacte
la gendarmerie pour avoir un état de l’avancement dans la mise en place du dispositif.
Il n’y a plus de question, la séance est close à 22h15.
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L’an deux mille dix-sept, le deux mars à vingt heures trente, les
Membres du Conseil Municipal, se sont réunis dans le lieu habituel
sur la convocation de M. le Maire, adressée le 23 février 2017 conformément aux articles L.
2121-10 à 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Présidence : Louis GUYOT, Maire
Etaient présents : David BIDAULT, Ludovic DAVRON, Marie-Thérèse DRIAT, Yannick DROUHOT,
Any FOSSET, Josette GARNIER, Louis GUYOT, Jean-Pierre JACOB, Thierry KANEL, Olivier MARTINCHAUSSADE, Christophe PASIECZNY, Jany PAYN, Sabine RUFFENACH, Hervé VAN RYSEGHEM.

02 MARS 2017

Absente excusée : Anne Blandine BOURGOIN
Secrétaire de séance : Monsieur Ludovic DAVRON
Membres présents		14		Absent
1		Votants

14

Conformément aux dispositions de l’article 2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Monsieur Ludovic DAVRON est désigné pour assurer le secrétariat de séance.
Le compte-rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l’unanimité
La séance est ouverte.
DE2017399001 - acceptation d’un devis du SDDEA
Suite à l’installation de deux entreprises sur la commune, le Conseil municipal accepte le
devis du SDDEA afin d’étendre le réseau d’eau potable ainsi que l’installation d’une borne à
incendie.
DE2017399002 - proposition d’achat d’un bâtiment
Un bâtiment d’une superficie de 600m² va être mis en vente sur la commune de Vaudes. Monsieur
le Maire propose de racheter celui-ci afin d’en faire un local technique pour les agents communaux.
DE2017399003 - fin de bail de la locataire : caution du logement
La locataire de l’appartement a donné son préavis le 3 janvier 2017 pour un départ au 3 février.
L’état des lieux de sortie fait apparaitre un appartement propre sans aucune dégradation. Le
Conseil municipal accepte de rendre la caution à Madame Grimont dans sa totalité.
DE2017399004 - transfert de compétence du PLU à la communauté de communes
Avec la loi ALUR, les communautés de communes peuvent reprendre la compétence P.L.U.
des communes la composant. Le Conseil municipal, à l’unanimité, refuse le transfert de la
compétence P.L.U. à la Communauté de Communes du Barséquanais en Champagne.
DE2017399005 - Etat d’assiette 2017
État d’assiette : sur proposition de l’O.N.F., le Conseil municipal donne son accord pour l’inscription à l’état d’assiette 2017 pour les parcelles n° 21,22 et 24.
DE2017399006 - Définition du compte 6232 «fêtes et cérémonies»
La trésorerie nous a fait parvenir un modèle de délibération afin de définir les mandats pouvant être émis au compte 6232 « Fêtes et cérémonies ».
Le Conseil municipal décide d’inclure le paiement des dépenses afférentes aux :
- manifestations et commémorations locales, nationales ou patriotiques
- fêtes communales, patronales ou de jumelage
- les présents pouvant être offerts aux bienfaiteurs de la collectivité, aux administrés, aux agents
communaux, aux élus à l’occasion d’évènements familiaux ou professionnels dans la limite de 200€.
DE2017399007 - acceptation d’un devis de l’O.N.F.
Dans le cadre de l’aménagement de la forêt communale, l’Office national des forêts a fait
parvenir un devis pour l’élargissement du chemin ainsi que pour la création d’une plateforme
de retournement pour les grumiers qui pourraient intervenir dans la forêt communale.
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Le Conseil municipal accepte ce devis à l’unanimité.
DE2017399008 - Vote du compte administratif 2016
Le compte administratif 2016 est en accord avec le compte de gestion du trésorier et fait
apparaître les chiffres suivants :
- Fonctionnement : + 487 179,52 €
- Investissement : - 56 169,26 €
- Solde des restes à réaliser d’investissements : + 211 432,47 €
Soit un report de fonctionnement pour 2017 de : + 487 179,52 €
Le Conseil municipal, à l’exception de M. le Maire qui ne prend pas part au vote, approuve
le compte administratif 2016.
DE2017399009 - Vote du taux des taxes
Le Conseil municipal après en avoir délibéré propose de ne pas augmenter les taux des taxes
pour la sixième année consécutive.
Taxe d’habitation : 25,15 %
Taxe foncière sur le bâti : 18,50 %
Taxe foncière sur le non bâti : 22,36 %
C.F.E. : 15,72 %
DE2017399010 - Vote des subventions communales
Le Conseil municipal reconduit les subventions aux associations. Il est décidé de donner également une subvention à la Protection Civile qui est intervenue sur les formations « initiation
aux premiers secours »
DE2017399011 - Approbation du compte de gestion
Le compte de gestion du trésorier présentant les mêmes résultats que le compte administratif
2016. Le Conseil municipal vote et approuve le compte de gestion 2016.
DE2017399012 - affectation du résultat
Le Conseil municipal affecte l’excédent de résultat 2016 en report à nouveau sur le budget 2017.
DE2017399013 - Vote du budget primitif
Monsieur le Maire présente le budget 2017 équilibré comme suit :
Fonctionnement : 935 829,52 €			
Investissement : 918 737,35 €
Le Conseil municipal approuve le budget ainsi présenté.
DE2017399014 - Achat groupé avec Rumilly les Vaudes et St Parres les Vaudes d’enveloppes électorales
Afin de réduire les frais d’envois postaux, les communes de Vaudes, Rumilly-lès-Vaudes et
Saint-Parres- lès-Vaudes souhaitent acheter en commun les enveloppes pour l’envoi des
cartes électorales ainsi que des formulaires de préparation de mariage chez Berger Levrault.
La commune de Vaudes passera la commande et émettra un titre afin de se faire rembourser.
Cela permet de réduire les coûts de livraison ainsi qu’un prix plus attractif sur les enveloppes.
DE2017399015 - Acceptation de devis pour le fleurissement de la commune
Après avoir présenté les différents devis reçus en mairie pour la commande de plants pour
le fleurissement de la commune, le Conseil municipal accepte le devis des Serres de Prugny.
DE2017399016 – Demande de subvention pour le vestiaire municipal : Aide Parlementaire
Les Sénateurs ont possibilité d’aider les communes par le biais d’une subvention nommée
«réserve parlementaire». Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de faire la demande
auprès de Monsieur le Sénateur ADNOT. Les membres du Conseil municipal acceptent et
chargent Monsieur le Maire d’en faire la demande.
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Solution des mots
croisés de la page 17

7

N

L

R

A

I

T

8

I

N

E

E

9

S

T

U

C

10

F G H

I

J
Les remèdes de grand-mère

Pour lutter contre les ongles cassants, prenez un bain de jus de citron matin et soir pendant 15 jours (pas le corps entier, juste les doigts). Trempez les ongles dans du jus de citron frais
puis laissez sécher sans rincer.
En cas d’oreille bouchée, introduisez dans l’oreille un petit bout de coton imbibé d’huile
d’olive chaque soir et rincez au jus de citron le matin. Renouvelez l’opération quelques jours.
Ne pas utiliser de coton-tige.

Humour
Quand on perd nos clefs, il y a toujours un couillon pour nous dire « tu les as perdues où ? »
Il y a des jours « avec » et des jours « sans ». Les jours sans, il faut faire avec.
Si le travail c’est la santé, donnez le mien à quelqu’un de malade.
La banque est un endroit où on vous prête de l’argent si vous arrivez à prouver que vous
n’en avez pas besoin.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Quelques exemples d’homographes de même prononciation :
Cette dame qui dame le sol,
je vais d’abord te dire qu’elle est
d’abord agréable.
À Calais, où je calais ma voiture, le mousse grattait la mousse de
la coque après avoir pêché la coque.

DICTONS
- En novembre, s’il tonne, l’année sera bonne.
- À la St André (30 novembre), sème ton blé.

Citations
- Si l’on veut gagner sa vie, il suffit de travailler.
Si l’on veut devenir riche, il faut trouver autre
chose. (Alphons Karr)
- Sur le chemin de l’amitié, ne laissez pas croître
l’herbe. (A.P. Dutramblay-1745/1819)
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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 SAINT Clair

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

Impasse Haut des corvées

Chemin des 3 finages

Chemin des Pièces

Le Clos Baron

Impasse au milieu du Chemin des
Corvées.
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.

Salle Marguerite CHAPPLAIN Trou aux vaches
Petite salle située derrière l’école,
du nom de l’ancienne propriétaire du terrain sur lequel elle est
construite.

C.D. 185

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

Chemin des Jardins

1ère petite rue perpendiculaire à la
ruelle Blanchard, côté droit en 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

Bande de terre dans le prolongement de la rue du Rué.

Chemin du Haut Tureau

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

Rue du Haut Chemin

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

La croix Saint Etienne

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

Chemin de la Grande Rue

Chemin limitrophe avec la commune de Saint-Thibault, à gauche
sur la route de Voves.

Chemin de la Graveuse

Première rue à droite en entrant à
Vaudes par la rue Saint-Clair.
Contrée située derrière la salle des
fêtes jusqu’au premier chemin à
gauche sur la route de Montceauxlès-Vaudes

Rue des grandes Fosses

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

Impasse du Haut Chemin

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

Les Fosses

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

Chemin

Appellation courante de la contrée
située après la ligne de chemin de
fer, au nord du territoire de la 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-lès-Vaudes.

Rue qui traverse le village en passant devant la mairie.

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

Ruelle Blanchard

CD 93

Route Vaudes / Rumilly-lès-Vaudes.

Premier chemin, côté gauche de
la rue Saint-Clair en arrivant par la
RD671, (ancienne RN71)

CD 93 bis

Rue des Coquelicots

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

Rue du Rué

Dernière rue en venant de SaintParres-lès-Vaudes, perpendiculaire
à la Grande Rue, côté gauche.

Rue Haut des Corvées

Petite rue parallèle à la Grande
Rue et perpendiculaire à la fin de
la ruelle Blanchard et de la rue des
Ruelles.
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Route Vaudes /
St-Parres-lès-Vaudes.

Rue des Ruelles

Sur la départementale D671, deuxième rue à droite après Clérey,
ou 1ère à gauche au sortir de SaintParres-lès-Vaudes. Elle part de la
route départementale et se termine à la Croix de pierre près de la
fromagerie.

Chemin de l’écluse

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

Chemin de la Maladière

Premier chemin à droite après la
croix Saint-Étienne, route de Voves.

CARNET D’ADRESSES

ÉTAT CIVIL

Mairie :
Adresse : 37, Grande Rue
Téléphone : 03 25 40 99 22
Fax. 03 25 73 04 31

PIARD Dyego, Dylan, Alex
(3 janvier 2017)

Ouverture au public :
Lundi et jeudi : de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 18H30
Mardi de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H30
Employés municipaux :
Stéphane GERVASONI
6, Impasse de la Croix de pierre
Cédric SAUNIER
3, Chemin des 3 finages
Pompiers :
Urgence à partir d’un téléphone fixe : 18
Urgence à partir d’un téléphone portable : 112

Naissances :

LOURENCO Lana
(18 janvier 2017)

Mariages :
MONTENOT Guy, Camille, Louis
et LI li (29 avril 2017)

Décès :
JOURDELAT Ginette, Renée
(1er février 2017)
CORDERAND Roger, Yves, Alain
(4 avril 2017)

S.A.M.U.
Urgence : 15
Centre Hospitalier de Troyes : 03 25 49 49 49
Gendarmerie Nationale :
Urgence à partir d’un téléphone fixe : 17
Urgence à partir d’un téléphone portable : 112
2, Grande Rue de la Résistance
10110 BAR-SUR-SEINE		
Téléphone : 03 25 29 81 30		
Gaz – électricité :
E.D.F. – G.D.F : 7j/7 – 24h/24
Téléphone : 08 10 80 13 10
École :
37, Grande Rue
Téléphone :
03 25 40 73 59

Si vous souhaitez faire paraître un
article, n’hésitez pas à nous le faire
parvenir en mairie.

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

Centre antipoison, renseignements médicaux :
		
15
Direction Départementale des Territoires (Bar sur Aube) :
03 25 92 53 10
Syndicat Départemental des Eaux de l'Aube (dépannage)
03 25 83 27 27
Dépannage EDF 						
		
08 10 33 37 51
GDF – Sécurité Dépannage				
		
08 00 47 33 33
Drogue Alcool Tabac info Service :					
09 80 98 09 30
Sida info service : (numéro vert)				
08 00 84 08 00
SOS Alcool : 1 rue du Ml. Leclerc Pont Ste Marie : 			
03 25 72 33 33
Allo Enfance Maltraitée : 						119
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