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L’éditO dU mAiRE
 Voilà déjà un semestre presque terminé. 
 
 Celui-ci sera marqué par un grand changement 
dans la vie de notre village : Pascale, notre secrétaire 
de Mairie, a fait valoir ses droits à la retraire. Son départ 
est prévu pour le 30 juin. Je tiens ici à la remercier 
pour le travail qu’elle a accompli. Bienvenue à Sophie 
GUYOT qui est appelée à la remplacer.

 Après une longue attente, nous avons, enfin, 
reçu l’accord des autorités pour commencer les 
travaux d’aménagement de la salle de la mairie. Nous 
allons essayer de mettre les bouchées doubles afin que 
cette affaire soit terminée le plus rapidement possible.

 Autre projet : la cantine. Celle actuellement en 
fonction à la salle des fêtes pose problème car nous 
ne pouvons pratiquement plus utiliser cette salle en 
semaine. L’étude a été faite pour en construire une 
nouvelle à la place du terrain de tennis. Nous allons 
approfondir le sujet afin de voir si cette construction est 
réalisable.

 Par contre, le projet de columbarium a, enfin, vu 
le jour et est terminé. Il est d’ores et déjà opérationnel. Le 
règlement est en cours de réalisation et les redevances 
votées. 

 Je voudrai, aussi, revenir sur un sujet qui me 
tient à cœur : le problème de la déchetterie. On nous 
avait promis la construction de celle-ci dans des délais 
raisonnables. Entretemps, le dépôt de Villemoyenne 
a été fermé, grâce à l’ingérence d’une personne qui 
n’avait rien à voir avec ce dépôt. La communauté de 
communes a aussi cru bon de supprimer le ramassage 
des encombrants au prétexte de la solidarité entre 
communes (il n’y en avait pas à Bar ?). 

 En attendant, nous devons nous débrouiller ou 
aller à Bar-sur-Seine (34 km aller-retour), ce qui est trop 
pour le tracteur de la commune. Enfin, il paraît que, 
maintenant, tout devrait aller vite, espérons. Toujours 
à propos de déchets, je tiens à rappeler que la tonte 
et l’entretien des trottoirs incombent aux riverains. 
Nous faisons des efforts pour avoir un village propre et 
accueillant et il serait souhaitable que chacun fasse 
aussi un effort (ne pas sortir les poubelles ou les déchets 
verts la veille au matin, ce n’est pas très décoratif).

 Depuis déjà un certain temps, j’ai contacté la 
gendarmerie afin de voir s’il est possible de mettre 
en œuvre l’opération « voisins vigilants » dans notre 
commune. J’attends une réponse et dès que cela sera 
possible vous serez prévenus. Cela devrait permettre 
d’éviter les problèmes de petite délinquance qui 
arrivent de temps en temps dans notre village.

 Ceci étant dit, les vacances approchent et 
j’espère qu’elles seront les bienvenues pour tous.  
Profitez-en afin que la reprise ne soit pas trop difficile. 
Je vous rappelle, aussi, que vous êtes les bienvenus aux 
festivités du 14 juillet qui permettent de se retrouver.

 Bonnes vacances.     
Louis gUYOt

Vaudes Info N°40
Journal d’information de Vaudes
37, Grande Rue - 10260 VAUDES

Dépôt légal n° CHA-15-2-000431
310 exemplaires

Distribution par nos soins
Ne pas jeter sur la voie publique

Conception AIPSID Communication
contact@aipsid.com

Crédits photos :
 Commission communication



4  •  vAUdES iNfO 

PRéAmBULE

vAUdES iNfO fêtE SES 20 ANS !
 Malgré les doutes de certains qui prédisaient, lors du lancement de cette publication, 
l’arrêt après 3 mois faute d’informations à proposer, le bulletin municipal se porte bien. Nous 
devons même veiller à ce que chaque exemplaire ne soit pas trop épais.

 L’idée lancée par un nouveau conseiller municipal après les élections de juin 1995 a 
pris corps aussitôt et la première distribution dans les boîtes aux lettres a eu lieu le mois de 
janvier suivant.

  À l’origine, la publication comptait 20 pages, était éditée en 
noir et blanc sur la photocopieuse de l’école. Il fallait imprimer toutes 
les pages paires, reprendre le paquet de feuilles pour imprimer toutes 
les pages impaires. Les feuilles étant déjà passées dans le four de la 
photocopieuse, le second passage générait souvent des problèmes : 
bourrage, feuilles collées entre elles, feuilles blanches, etc.

  Ensuite, il fallait étaler les paquets de pages : un paquet pages 
1-2, un pour 3-4, un autre 5-6 … pour reconstituer le livret en éliminant 
les feuilles blanches, froissées, tachées…

  Puis, il y avait l’agrafage de chaque exemplaire. Il n’était pas 
rare de trouver des numéros avec 2 fois la même page ou une page 
blanche.

 À partir du numéro 3 est apparue la reliure plastique montée avec une machine à 
relier manuelle qui permettait de gagner un peu de temps. Cette reliure était toujours utilisée 
dans le dernier numéro.

 Avec l’évolution technique des matériels, les photos deviennent plus nettes, des images 
issues de l’informatique apparaissent puis, la révolution, une photocopieuse plus rapide, qui 
imprime recto-verso et classe les feuilles dans l’ordre. Un gain de temps phénoménal qui per-
mettait dorénavant de produire en 2 ou 3 jours quelques 310 exem-
plaires et qui, maintenant, dépassent les 30 pages.

 Apparition de la couleur dans le numéro 24 distribué en juillet 
2007. Changement esthétique avec la modernisation du graphisme 
en juillet 2008.

 À l’occasion de la sortie du 40ème numéro, nous avons décidé 
d’en modifier la fabrication (passage à l’impression industrielle). Ceci 
n’est pas sans contrainte quant à l’organisation, mais ce change-
ment apportera une nouvelle touche esthétique et chose appré-
ciable, mais certainement méconnue, divisera par 3 le coût pour la 
collectivité.

 Après ce premier essai, nous comptons sur vous pour nous communiquer vos commen-
taires, (on pourrait dire vos impressions) afin de faire évoluer encore notre bulletin municipal.



 Pour la 3ème année consécutive, Davy RUFFENACH, de Vaudes Animation, en collabo-
ration avec l’Union Vélocipédique de Buchères, organisait le « prix de Vaudes ».

 En ce 10 mai ensoleillé, les bénévoles des deux associations ont œuvré pour le succès 
de cet après-midi cycliste.

 Beau temps, route sèche, coureurs actifs, nombreuses récompenses. Toutes les condi-
tions étaient réunies pour une belle réussite.

cOURSE cYcLiStE

évéNEmENtS

Un virage pris à toute allure.

Un vainqueur.
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 Copieuse raclette organisée le 14  janvier 2015 par les Jeunes d’Autrefois à la salle des 
fêtes de Vaudes. 42 personnes y ont participé ce mercredi midi. 
 Après le Kir royal, les poêlons ont chauffé pour le grand plaisir de tous.

 Heureusement, la salade a permis de souffler un peu en attendant la galette des rois 
suivie du café. Bien entendu, les parties de belote ont aidé à la bonne digestion.

RAcLEttE 14 JANviER 2015

évéNEmENtS

42 PARticiPANtS42 PARticiPANtS

REmiSE dE mAiLLOtS
 Mercredi 6 mai, le président de la 
section Cyclo de Vaudes Animation, Michel 
CUNY, accompagné de son mécène, 
Emmanuel ROUSSIAU, négociant en 
Champagne à Neuville-sur-Seine, présen-
tait la nouvelle tenue de son équipe. 

 Soirée évidemment arrosée au 
Champagne, agrémentée de gougères.

Emmanuel ROUSSIAU entouré de l’équipe habillée, 
son épouse et sa fille.
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évéNEmENtS

 Le club des jeunes d’Autrefois organisait son loto ce 21 février dernier au soir. Contrairement 
aux habitudes, la salle n’était pas pleine et les dirigeantes se posent la même question que 
tous les organisateurs d’événements : que s’est-il passé ? Est-ce une question de calendrier, 
d’horaires, de qualité des lots … ?

 Une soixantaine de personnes était présente. Les lots étaient composés de bons d’achats 
de 300 €, une tablette numérique, une plancha électrique, etc. Une tombola a permi de tirer 
au sort une corbeille de linge et une d’alimentation. A la buvette, on pouvait trouver des 
pâtisseries « maison », des gaufres et des sandwichs.

 La soirée s’est déroulée dans la bonne humeur, alors venez plus nombreux l’année 
prochaine !

LOtO SAmEdi 21 févRiER 2015 60 PARticiPANtS

PêcHE
 Le jeudi 2 avril, la section pêche de Vaudes 
Animation a procédé au rempoissonnement de 
l’étang communal prété à l’association, route de 
Montceaux-lès-Vaudes.

 Il s’agissait de réintroduire 50 kg de truites « Arc-
en-Ciel » dont 10 kg de gros spécimens. Cela repré-
sente environ 120 poissons.

 Toujours aussi vigoureuses, les truites ne se sont 
pas faites prier pour rejoindre les eaux de l’étang.
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 Les fidèles comédiens de la troupe Comé 10 ont de 
nouveau divertis les amateurs de comédie à l’occasion 
de la soirée théâtrale organisée par Vaudes Animation à 
la salle des fêtes, le samedi soir 14 mars.

 La soirée avait pourtant mal commencé. En effet, 
la dalle du puisard de l’avaloir s’est effondrée au passage 
du camion de la troupe qui manœuvrait en vue de dé-
charger le matériel. La roue arrière gauche s’est enfon-
cée dans le trou libéré par l’effondrement. 

 Une fois le véhicule vidé, le président de Vaudes 
Animation fit appel à un membre de l’association, Thierry 
KANEL, qui utilisa son fourgon muni d’une sangle et sortit 
la camionnette de sa mauvaise posture.

tHéâtRE

évéNEmENtS

Soirée inoubliable avec la comédie 
« trente kilomètres à pied »
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– Gardez le 
grand, moi je 
prends le petit.  
Moitié-moitié !” 
HENRIETTE

 La salle était pleine 
de plus de 80 personnes 
venues se distraire et le 
nombre d’éclats de rires 
collectifs a prouvé l’effica-
cité de cette comédie.

 Il s’agissait de « trente 
kilomètres à pied » de Jean 
Claude MARTINEAU.

 Deux jeunes retraités, 
n’en pouvant plus de co-
habiter avec leurs femmes 
toute la journée, décident 
de fuguer.

 Après 30 km, les pieds 
en compote, ils plantent la 

tente sur la place d’un vil-
lage. Ils sont réveillés par la 
fanfare municipale qui fête 
la Sainte Cécile.

 Se faisant passer pour 
martyrisé et amnésique, les 
deux compères sont pris en 
pitié par les habitants de la 
commune et par le maire 
qui entend bien tirer profit 
de cet événement.

 Comment vont-ils se 
tirer des griffes du maire 
opportuniste, de l’institu-
trice bigote, la secrétaire 
de mairie, les sœurs peu 
farouches tenancières du 

bistro et de l’employé com-
munal bègue ?

 Humour, jeux de 
mots, allusions grivoises et 
références aux médias na-
tionaux, décors modernes 
et costumes volontairement 
exagérément colorés, dia-
logues savoureux, tous les 
ingrédients étaient réunis 
pour provoquer les rires des 
spectateurs qui ne s’en sont 
pas privés.

SAmEdi 14 mARS 2015

80 PARticiPANtS
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 Pour la 6ème année, les habitants des Riez se retrouvaient pour une collation à l’occasion 
de la fête des voisins, organisée cette année le 29 mai. Prétexte à une rencontre conviviale, 
la soirée est toujours appréciée par les fidèles. Malheureusement, le beau temps est rarement 
de la partie et il faut régulièrement déménager à la dernière minute.
 Petite participation cette année aux Riez avec moitié des participants habituels.
 
 En revanche, belle tablée dans le quartier du Haut Chemin !

fêtE dES vOiSiNS

évéNEmENtS

Le Haut Chemin en fête !
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évéNEmENtS

 En maître de cérémonie, Thierry KANEL, avec l’aide de ses habituels complices, 
organisait le concours de pétanque de Vaudes Animation.

 Ce samedi 6 juin, vingt équipes se sont affrontées sous un soleil de plomb. 
Heureusement, la buvette a aidé à soutenir les concurents. 

LES vAiNQUEURS AdULtES LES vAiNQUEURS ENfANtS
1ers KREB et CHARDIN 1ers Corentin et Guillaume

2èmes BRUNEL et BREDEMESTRE 2èmes Maxime et Emilien
       

PétANQUE
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 Le R.P.I. du Vaudois organisait le dimanche 31 mai son 18ème vide grenier.
 Après les travaux du samedi, traçage des emplacements et montages divers, 
c’est bien avant le lever du jour du dimanche que les organisateurs s’activaient. 
Remplissage des frigos, allumage du barbecue et autres tâches indispensables pour la 
bonne marche de la journée capitale pour l’association car elle représente une bonne 
part du budget annuel.

 Comme à l’accoutumée, les exposants arrivent déjà alors que l’installation est 
encore en cours. Heureusement, avec l’expérience des années, le placement des 
exposants tourne à la perfection. Cette année, ils étaient 128 à s’être inscrits ce qui 
représentait 800 mètres linéaires, le président Franck KREB ayant été obligé de refuser 
des inscriptions faute de place.

 Le temps était maussade avec un petit vent frais qui n’a découragé personne.
Une petite bruine en fin d’après-midi n’a, semble-t-il, pas perturbé la manifestation.
 
 Journée réussie donc avec une belle participation des exposants, des parents 
d’élèves et des bénévoles habituels.

 Le bilan financier devrait être à la hauteur des efforts fournis.

vidE gRENiER

évéNEmENtS

128 EXPOSANtS
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ASSEmBLéES géNéRALES

 Le mercredi 22 avril, les Jeunes d’Autrefois ont procédé à leur assemblée générale 
annuelle. Elle avait lieu dans la salle Marguerite CHAPPLAIN et a été suivie par plus de 
quarante personnes.

 Après avoir remercié l’assemblée de sa présence, la Présidente, Simone PROVENCE, 
en l’absence de la secrétaire et de la Vice-Présidente, a lu le compte-rendu de l’A.G. 
2014 qui a été approuvé par l’assemblée. Une bonne dizaine de manifestations a été 
réalisée, signe de l’enthousiasme du club.

 Le rapport financier a été présenté par la trésorière Marie-Thérèse DRIAT. Une 
nouvelle fois positif malgré une petite déconvenue à cause de la faible participation au 
loto, celui-ci a été approuvé.
 
 Comme à chaque assemblée générale, il fut procédé au renouvellement du tiers 
du bureau. Les nouveaux élus sont Nadia MALLOIRE, Maryse GUYOT et Robert GUYOT.

 Après avoir levé la séance, la Présidente invita les personnes inscrites au repas à 
se rendre à la salle des fêtes afin d’y déguster la cuisine du restaurant local, le Vaudois.
Au menu, salade César, risotto de volaille, assortiment de fromages et café gourmand. 
La journée s’est terminée par quelques parties de cartes, belote et tarot, en toute convi-
vialité.

Un bureau sérieux. 

une assistance attentive.
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 Le 10 janvier, Vaudes Animation tenait son assemblée générale annuelle.
 Le Président, Hervé VAN RYSEGHEM, ouvre la séance en demandant un instant de 
silence en hommage aux victimes des attentats du 7 janvier.

 Présentation des vœux du Comité Directeur à l’Assemblée.
 Remerciements : 
- à Monsieur Louis GUYOT, Maire et au Conseil municipal pour le prêt des salles et des employés com-
munaux.
- aux partenaires pour leurs soutiens et les aides de toutes natures apportées.
- à tous les dirigeants et membres actifs de l’association.

 Adoption du compte rendu de l’A.G. du 11 janvier 2014. Après lecture, le compte rendu 
de l’A.G. du 11 janvier 2014 est adopté à l’unanimité.

RAPPORT MORAL DE L’ANNéE 2014 :

Section fOOtBALL : (par Thierry KANEL et par Sylvain VILLELA)

UFOLEP seniors + par Thierry KANEL en 2013/2014, ont terminé 2ème, ils ont également organisé 
un concours de pétanque en juin 2014. 

 Pour 2014/2015 : 24 licenciés - 3 dirigeants occupent actuellement la 4ème place,
une très bonne ambiance.
 Remerciements à Davy RUFFENACH pour les nouveaux maillots offerts, à la commune, 
et à Corinne KANEL pour le lavage des maillots toute la saison.

 Seniors par Sylvain VILLELA, président de section : 
 en 2013/2014
  l’équipe 1ère a terminé 6ème et se maintient
  l’équipe réserve a terminé 5ème.
 pour 2014/2015
  40 licenciés 
  2 équipes, 8 dirigeants  
 à mi- saison 2014/2015 :
  l’équipe 1ère  est 5ème , c’est une équipe stable
  l’équipe réserve est actuellement 4ème, objectif : la montée, pour avoir moins de 
différence de niveau avec l’équipe 1.

 Hugues a réussi son examen d’arbitre auxiliaire, 
 François SALINGUE est passé arbitre CFA. 
 Bon rétablissement à Guillaume suite à ses blessures au coude.
 

ASSEmBLéES géNéRALES
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Section gYmNAStiQUE d’ENtREtiEN (par Hervé VAN RYSEGHEM, en l’absence de la présidente de 
section, Tiffany CAPUT)
  
 La section a redémarré en juin avec l’arrivée de Marinette comme animatrice et 
compte 23 inscrites. Les représentantes de la section sont Tiffany CAPUT et Valérie FORT.
 Les séances se déroulent le mardi à 19 heures à la salle des fêtes.
 Les employés communaux ont en charge la préparation de la salle qui est occu-
pée également par la cantine scolaire.
 Les participantes souhaitent avoir des séances pendant les vacances scolaires, 
donc le prix de la prochaine licence est réévalué à 70 euros, suite à l’augmentation du 
nombre de séances, par vote de l’assemblée.

Section PêcHE (par Sylvain VILLELA, président de section)
                             
 Le concours de pêche a rassemblé 43 participants malgré le mauvais temps. Il y 
a toujours le problème des poissons chats qui est difficile à résoudre.
 L’ouverture de la saison se fera vers le week-end de Pâques.
 Le Président souhaite que le prochain concours se fasse le dimanche 28 juin 2015.

Section cYcLOtOURiSmE (par Michel CUNY président de section)

 La section compte 20 membres, 4 nouveaux membres sont arrivés mais nous 
déplorons le décès de Feruccio BARAZZUTTI en décembre. 
 Il y a eu 40 sorties le week-end, samedi après-midi ou dimanche matin au départ 
de Vaudes, sans compter les sorties du mercredi au départ de Fouchères.
 S’ajoute un séjour dans le Gers fin juin pour une douzaine de membres.
 Au total plus de 62 000 km parcourus, soit une moyenne individuelle de 3 200 km.
En 2015, 2 nouveaux membres devraient étoffer l’effectif.
 L’organisation d’une course cycliste à Vaudes en mai, par Davy RUFFENACH en 
association avec U.V.B., est prévue.

Section cOURiR (par Sylvain REbOURS, le président de section Laurent SIMON étant convoqué par le 
           comité de l’Aube d’athlétisme au même moment)

 La section compte 35 membres, 25 en F.F.A. et 10 en UFOLEP.
 Elle est affiliée à la F.F.A. ce qui confère assise et légitimité dans le milieu de la 
course à pied en Champagne Ardennes.

 Renforcement de l’encadrement : Jérôme FéVRIER a commencé un cycle de for-
mation « coach course hors stade ».
 Les 12 km du Vaudois : la course a rassemblé 230 participants, soit une hausse de 
18% par rapport à l’an passé. Remerciements à tous les sponsors, à tous les bénévoles, 
et à tous les participants.
 En projet : l’organisation d’un cross en saison hivernale et d’un trail avec les clubs 
de Bar-sur-Seine et Saint-André-les-Vergers.
 De nombreux athlètes ont participé aux différentes courses, qui vont du 10 km, 
semi-marathon, marathon, cross au trail. Félicitations à Hugo FOIZEL qui s’est qualifié 
pour le championnat régional de cross, et à notre vétérane Colette GAILLARD.
 Eric BéDIER est quant à lui récompensé pour ses performances tout au long de 
l’année : il a participé à 31 courses sur 7 départements.
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RAPPORt fiNANciER (par Louis GUYOT, trésorier.)  
 

BiLAN 2014 diSPONiBiLitéS
Recettes 22 631,94 € Compte courant 4 541,49 €

Dépenses 20 221,69 € Caisse  705,30 €
Bénéfice 2 410,25 € Livret  381,65 €

total 5 728,44 €

RAPPORt dES véRificAtEURS AUX cOmPtES
 
 Frank KREB et Karine VILLELA indiquent que les comptes vérifiés sont justes et ne pré-
sentent pas d’anomalies.

QUitUS AU BUREAU SORtANt

 L’Assemblée donne quitus au bureau sortant à l’unanimité.

cALENdRiER 2015
  

évéNEmENtS PRévU POUR L’ANNéE 2015
10 JANVIER Assemblée Générale
25 JANVIER Loto Vaudes Animation

14 MARS Soirée théâtre avec COME 10
10 MAI Course cycliste
06 JUIN Concours de pétanque (Foot)
14 JUIN Cochon de lait à la broche
28 JUIN Concours de pêche (attention, date changée)

14 JUILLET Repas champêtre
13 SEPTEMBRE Les 12 km du Vaudois
7 NOVEMBRE Concours de belote du V.A.C.

    
RENOUvELLEmENt dU 1/3 dES mEmBRES dU cONSEiL d’AdmiNiStRAtiON

Rappel des administrateurs élus :
 en janvier 2012 jusqu’à l’A.G. de janvier 2015
 élisa DAVRON, Mickaël DEVAURE, Thierry KANEL, Sébastien PAYN, 
 Davy RUFFENACH, Sylvain VILLELA

 Se représentent :
 élisa DAVRON, Thierry KANEL, Sébastien PAYN, Davy RUFFENACH, Sylvain VILLELA.
 Se présentent : Valérie FORT.
 Ils sont élus à l’unanimité par l’Assemblée.

Vérificateurs aux comptes :
 Franck KREB et Karine VILLELA sont réélus à l’unanimité par l’assemblée.
 Le Conseil d’Administration sera convoqué par le Président sortant pour élire le bureau 
de l’Association.



 
 À gauche, Pascale JACQUEL, retraitée méritante au 1er juillet, à ses côtés, sa future 
remplaçante, Sophie GUYOT. 

Les secrétaires de mairie lors des 
élections départementales.
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cOtiSAtiONS 2015

 
SEctiON PRiX

FOOTBALL UFOLEP seniors+ 50 €
Seniors 50 €

PêCHE Adultes 20 €
Enfants - 12 ans 10 €

GYMNASTIQUE Adultes / Enfants 70 €
CYCLO Adultes / Enfants 25 €
COURSE Adultes / Enfants 50 €

 Le président sortant conclut l’Assemblée en remerciant tous les bénévoles qui 
ont œuvré et continueront à le faire en 2015 pour que les activités de l’Association 
connaissent toujours le même succès. 

 Puis le président convie les participants à « tirer les Rois ».

AdmiNiStRAtif
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REmiSES dE StOckAgE
Les remises de stockage de matériel sont 
désormais munies de belles portes. Cette 
pose sécurisera un peu les lieux, des enfants 
étant présents à proximité.

tRAvAUX
 voici un point sur les travaux de 
ce premier semestre 2015.

2.

ActUALitéS

2.

SALLE dES fêtES
Un nouveau dispositif d’éclairage a été 
installé à l’entrée de la salle des fêtes en 
remplacement des anciens globes en plas-
tique. 
Ces derniers avaient été cassés, fragilisés 
par les années et par leur position basse qui 
laissait penser à certains qu’ils pouvaient 
servir de siège.

1.

1.

BORNE iNcENdiE
La borne incendie positionnée près de la 
porte de la mairie a été remplacée par 
une bouche de trottoir en vue de la modifi-
cation de l’accès au profit des personnes à 
mobilité réduite. 

3.

3.

cOmPtEURS d’EAU 
176 compteurs d’eau de plus de 20 ans 
ont été changés dans la commune. Ces 
nouveaux modèles devraient permettre les 
relevés depuis la rue. 

fLEURiSSEmENt
Le fleurissement 2015 a été mis en place à 
partir du 19 mai. Espérons que la météo sera 
favorable pour embellir notre village.

4.

5.



côté pair côté impair

6.
7.
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PUiSARdS
Enfin, après moult péripéties principale-
ment administratives et quelques soucis 
avec des plans incorrects, les puisards pré-
vus à l’extrémité de la Grande Rue, de part 
et d’autre de la Croix de pierre pour éviter 
les inondations en cas de fortes pluies, sont 
opérationnels depuis fin mars.

6.

RéPARAtiON
La dalle abimée lors de la soirée théâtrale 
a été réparée « dans la foulée », sécurité 
oblige. 

7.

5.
4.
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céRémONiES
 Le 19 mars avait lieu la commémoration à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie.

 Pour cette occasion, une gerbe a été 
déposée au monument aux morts.

HOmmAgE

 Après le discours et la minute de silence, le 
Maire et son adjoint ont fleuri le monument pour 
célébrer la fin de la seconde guerre mondiale.

JEUDI 19 MARS

vENdREdi 8 mAi 2015

 Le président des sections pêche et football de Vaudes Animation a été victime d'un 
grave accident du travail jeudi 30 mars. Il a été transporté en urgence par le SAMU à l’hôpital 
Maison Blanche de Reims. 

 Atteint aux vertèbres cervicales, il a été opéré avec succès après plusieurs jours en 
observation et en étirement cervical.

 Soulagé, comme son entourage, il a pu regagner son domicile le mercredi suivant. Vu 
son enthousiasme et ses nombreuses activités, sa convalescence risque d’être pénible !

fAit divERS

AccidENt
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 Mariage STEFFEN Georges / DOUE Georgette (fille de DOUE Laurent Désiré et de DEBRESSE Irma 
Clémentine dite Bichotte, aubergistes à Vaudes).

Photo fournie par Sylvie LECHIEN, petite fille des mariés.

24 JAnvIER 1920

 SOUvENiR
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dOSSiERS

RéfLEXiON AUtOUR dE LA
tARificAtiON iNcitAtivE 

(Ordures ménagères)
 Le S.I.E.D.M.T.O.(1) assure la collecte et le traitement de déchets. Pour financer 
cela, le syndicat récupère la Taxe d’Enlèvements des Ordures Ménagères (T.E.O.M.(2)) qui 
accompagne les impôts locaux.

 Récemment, une étude a été engagée en vue de changer le système de finan-
cement du service. Il est en effet envisagé d’adopter dans les années à venir une tarifi-
cation dite « incitative », qui consiste à calculer le montant payé par chaque ménage en 
fonction de la quantité des déchets qu’il produit. C’est le principe du « pollueur-payeur ».

 Si aucune décision n’est prise à ce jour, les bases de la réflexion sont les suivantes :
 Le Grenelle de l’Environnement intègre une obligation de mettre en œuvre un 
financement du service qui incite à la réduction des déchets et ce avant 2015.
 Le coût global de la gestion des déchets est en hausse continue et l’augmenta-
tion de divers coûts est inéluctable : carburants, T.V.A., Taxe généralisée sur les Activités 
Polluantes font gonfler notamment les prix de traitement des ordures ménagères rési-
duelles. Une baisse des tonnages à collecter et traiter doit intervenir pour maintenir les 
coûts à leur niveau actuel.
 Une tarification plus juste est souhaitée par une part croissante des usagers, pour 
récompenser ceux qui trient leurs déchets et ceux qui compostent à leur domicile.
Une T.E.O.M. incitative est alors un moyen efficace et nécessaire d’amener chacun à 
trier mieux, à composter davantage et à produire moins de déchets. Elle permettra au 
SIEDMTO de contenir la hausse des coûts tout en satisfaisant à ses obligations.

 comment se présenterait la nouvelle tarification ?

 Le principe de T.E.O.M. incitative imaginé s’approche d’une facture d’électricité 
ou de téléphone, le montant total étant composé de :
 - une part fixe, comparable à un abonnement, calculée comme la T.E.O.M. 
actuelle mais avec un taux plus bas,
 - une part variable, liée à l’utilisation du service par chaque ménage : le nombre 
de fois qu’un ménage sort ses ordures ménagères résiduelles, ainsi que le nombre d’ac-
cès en déchetteries.

 Pour calculer la part variable, il est envisagé de fournir à chaque foyer un bac 
roulant, dont la taille dépendrait du nombre de personnes que compte le foyer et dans 
lequel serait intégrée une puce électronique. Cette puce permet pendant la collecte 
de reconnaitre à quel foyer un bac est rattaché, donc de compter le nombre annuel 
de sorties (ou levées) par ménage. En fin d’année, les sorties au-delà d’un nombre for-
faitaire amènent un surcoût au travers de la part variable.
 évidemment, tout déchet présenté en dehors d’un contenant propre au 
S.I.E.D.M.T.O. sera refusé en collecte.
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 Les poubelles ne seront pas pesées. Seul le nombre de sorties est pris en compte.
L’utilisation des sacs jaunes ne sera pas payante, mais la qualité du tri sera toujours véri-
fiée lors du ramassage.
Chacun aura donc intérêt à sortir son bac uniquement lorsqu’il est plein et de ralentir au 
maximum son remplissage. Pour ce faire, le tri sélectif, le compostage domestique et un 
changement des habitudes de consommation seront les meilleurs moyens de réduire la 
quantité d’ordures résiduelles à éliminer.

 Les déchetteries seraient quant à elles équipées de barrières automatiques. Pour 
accéder aux quais, chacun devrait présenter une carte d’accès fournie au préalable 
par le S.I.E.D.M.T.O. Ceci permettra de facturer les volumes trop importants (comme 
aujourd’hui) mais aussi de compter le nombre de passages annuels et facturer au-delà 
d’un nombre forfaitaire. Les personnes extérieures au S.I.E.D.M.T.O. ne pourraient plus 
accéder aux déchetteries, à moins qu’une facture soit établie.

 Ainsi, un ménage qui groupera ses apports, qui privilégiera les filières de répara-
tion ou de récupération et qui compostera ses déchets verts pour limiter les accès en 
déchetterie paiera moins que celui qui accède trop souvent aux déchetteries.

 comment évoluerait la t.E.O.m. de chacun ?

 Cela dépendra des efforts fournis par chacun. Les prix qui seraient appliqués ne 
sont pas encore connus, mais il s’agira de trouver des tarifs qui permettront de :

 - Amener une T.E.O.M. en baisse pour ceux qui produisent peu d’ordures rési-
duelles, en effectuant un tri scrupuleux et en compostant par exemple.
 - Amener une hausse de la T.E.O.M. pour ceux qui ne participent pas au tri et 
jettent sans compter.

 La baisse des tonnages à collecter devrait permettre d’éviter une hausse impor-
tante des coûts globaux du service. En plus, ces coûts seraient répartis plus équitable-
ment entre ceux qui fournissent des efforts et ceux qui n’en font pas.

 Si ce choix d’adopter la T.E.O.M. incitative pourrait être confirmé prochainement, 
sa mise en place nécessitera plusieurs années et le S.I.E.D.M.T.O. ne manquera pas d’in-
former et consulter ses usagers sur le développement du projet.

(1) S.I.E.D.M.T.O. Syndicat Intercommunal d’Élimination des Déchets Ménagers du Territoire d’Orient.
(2) T.E.O.M. Taxe d’Enlèvements des Ordures Ménagères.
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il est interdit de déposer, 
abandonner, jeter ou déverser ses 
déchets sur la voie publique.

 Les habitants du Vaudois, désormais privés de la déchetterie de Villemoyenne fermée 
définitivement depuis mars, en sont réduits à se rendre à celle de Bar-sur-Seine.

 Le sujet resurgit régulièrement lors des réunions de la Communauté de Communes du 
Barséquanais, évoqué bien sûr par les maires du Vaudois. Cette insistance exaspère d’ailleurs 
certains maires de communes proches de celle de Bar-sur-Seine, son premier magistrat en 
tête. 

 Le maire de Vaudes a d’ailleurs vivement réagit lors de la réunion du 11 mars quand, au 
détour de l’examen du budget prévisionnel, une ligne de budget fut annoncée pour l’achat 
du terrain devant recevoir la déchetterie de Fouchères, ce qui semble indiquer que le dossier 
est loin d’être bouclé. Marion CARTIER, la présidente de la C.C.B*. tenta de calmer les troupes 
en promettant la mise à disposition d’une benne recevant les déchets verts autrefois déposés 
à Villemoyenne. Les autres déchets devront être apportés à Bar sur Seine.

 Espérons un aboutissement rapide de ce dossier !

 Après quelques articles dans la presse locale, les choses bougent légèrement. Le 18 
mai, les conseillers communautaires ont effectué une visite de la déchetterie de Lagesse. Un 
(petit) pas qui va dans le bon sens.

*C.C.b. Communauté de Communes du barséquanais

LA décHEttERiE dU vAUdOiS,
          un serpent de mer !

dOSSiERS

RégLEmENtAtiON 

 Depuis le 26 mars 2015, l’amende maximale encourue en cas d’abandon de déchets 
est passée de 150 euros à 450 euros.

 Tous types de déchets sont concernés, par exemple : poubelles, mégots de cigarette, 
sacs plastiques, déjections (humaines ou canines), matériaux (tôle, ciment, bois…), liquides 
insalubres, et plus généralement tout autre objet quelle que soit sa nature.
Si l’auteur de la contravention est verbalisé sur place, une amende forfaitaire est prévue. 
 Son montant est fixé à :
- 68 euros si le paiement s’effectue sur le champ ou dans les 45 jours,
- 180 euros au-delà de ce délai.

 En cas de non-paiement ou si la personne verbalisée conteste l’amende, le juge peut 
condamner le contrevenant au paiement d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 euros 
(contre 150 euros avant le 26 mars 2015).
À noter : l’abandon d’épave est puni de 1 500 euros d’amende, tout comme l’abandon de 
déchets transportés à l’aide d’un véhicule.

Peut-on être sanctionné pour 
abandon de déchets dans la rue ? OUi
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éLEctiONS

 Premier tour des élections départementales ce dimanche 22 mars où s’affrontaient un 
binôme de l’U.M.P, un du Front National et un du Front de Gauche.

BiNOmES PARtiS vOiX
Bernard DE LA HAMAYDE et Arlette MASSIN U.M.P. 93
Eglantin DE LA BARRE et Brigitte MONTILLOT F.N. 104 
Diana FERRERI et Joseph SEGHETTO P.C.F. 29

 Sur l’ensemble du canton, le duo Bernard DE LA HAMAYDE et Arlette MASSIN a été élu à 
l’issue de ce premier tour. 

déPARtEmENtALES
iNScRitS : vOtANtS : EXPRiméS : 490 237 226

La clôture du scrutin est proche, 
tout est prêt pour le dépouillement.

RégLEmENtAtiON

 L'article R. 541-12-17 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret 
n°2014-1577 du 23 décembre 2014, dispose : « Tout metteur sur le marché de produits pou-
vant faire l'objet d'un recyclage de manière effective au vu des conditions technico-éco-
nomiques du moment, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs, 
informe le consommateur par une signalétique commune que ceux-ci relèvent d'une 
consigne de tri. »

 Ceci explique le logo en page 3, obligatoire depuis le 1er janvier 2015
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Un premier adjoint 
dévoué à

sa commune.’’

iNtERviEW
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 Pour ce 40ème numéro 
de Vaudes Infos, la person-
nalité du jour est, pour la 
seule et unique fois, une per-
sonne du Conseil Municipal.
 
 Cette personne, connue 
et reconnue de tous, a créé il y 
a 20 ans notre journal muni-
cipal. Un anniversaire à ne 
pas rater. Il s’agit bien sûr 
d’Hervé Van Ryseghem.

 Hervé est né le 6 
décembre 1953 à Bar-sur-
Aube. Bien que baptisé mais 
non croyant, il se marie à la 
cathédrale de Troyes avec 
Joëlle Martin le 3 juillet 1976. 
Ils posèrent leurs valises au 
Lotissement des Riez en hiver 
1983 avec leur fille Laetitia 
âgée seulement d’un an et 
eurent par la suite (7 ans plus 
tard) Quentin.

 Hervé est titulaire d’un 
B.T.S.(1) et travaillera en bon-
neterie chez Lacoste jusqu’à 
encore très récemment (il est 
devenu un heureux retraité). 
Il possède un très bon niveau 
d’allemand grâce à plusieurs 
voyages à Gernsheim, vil-
lage allemand jumelé avec 
Bar-sur-Aube.

 Saviez-vous qu’Hervé 
fut un grand joueur de bas-
ket au PL(2) Bar-sur-Aube ?

 Il fut aussi un membre 
de l’équipe du club de 
Payns. Puis il fut également 
un entraineur accompli au 
PL(2) Troyes Basket. Il y a 
d’ailleurs entrainé sa fille.

 Hervé est entré au 
conseil municipal en mars 
1995 et en juillet de cette 
même année il lança le 
premier numéro de Vaudes 
Infos. 
 
 Beaucoup lui annon-
çait que cela ne marche-
rait pas, « Il n’y a rien à dire 
sur notre commune »  et 
voilà, 20 ans après, Hervé 
nous raconte la vie du vil-
lage, nous passionne avec 
la personnalité du jour, …

 À propos des pre-
miers numéros de Vaudes 
Infos, vous avez pu lire à la 
page quatre, les quelques 
péripéties des débuts, 
mais saviez vous que le 
chat d’Hervé prénom-
mé « Minette », qui après 
une visite chez le vétéri-
naire s’appellera désor-
mais « Domino » (pour un 
mâle c’est plus viril !), s’est 
amusé à mélanger toutes 
les pages du Vaudes Infos. 
Il fallut tout retrier afin de 
pouvoir le distribuer dans 
nos boîtes aux lettres.

 Hervé est toujours pré-
sent, et partant, pour pro-
poser son aide aux diverses 
manifestations de Vaudes 
Animation dont il est pré-
sident depuis janvier 2014 
et également au vide-gre-
nier organisé par le R.P.I. des 
communes de Montceaux, 
Rumilly et Vaudes, même s’il 
n’a plus d’enfant scolarisé à 
l’école.

 Toute l’équipe com-
munication de la commune 
se joint à moi pour te dire 
merci pour ton implication 
au sein de notre commune 
et nous laissons les lignes de 
« La personnalité du jour » 
reprendre le cours normal 
pour les prochains numéros 
dans lequel vous découvrirez 
notre nouvelle secrétaire de 
mairie.

Ludovic davron
 

PS: Hervé n’a jamais voulu publier 
une personne du Conseil Municipal 
dans « La personnalité du jour ». Il 
n’était pas au courant de cet article 
avant la parution du 40ème numéro 
de Vaudes Infos. Il le découvre en 
même temps que vous.

HERvé vAN RYSEgHEm
LA PERSONNALité dU JOUR

 Dans chaque numéro de cette publication, nous essayons de vous présenter une « person-
nalité » 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.

(1)brevet de Technicien Supérieur          (2) Patronages Laïque

HERvé, 61 ANS

REtRAité EN Activé
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RéUNiONS dU cONSEiL mUNiciPAL

 Les agents de l’O.N.F. présentent le projet d’aménagement de la forêt communale 
pour 2015/2034.
 Le Conseil municipal approuve cet aménagement.

 Le Conseil municipal décide la vente de peupliers.
 Vu le départ à la retraite de la secrétaire de mairie, le Conseil municipal décide le 
recrutement d’un agent administratif 1ère classe du 17 mars au 30 avril à raison de 5 heures 
par semaine et du 4 mai au 30 juin à raison de 35 heures hebdomadaires.

 Le Conseil municipal vote les taux (inchangés) des taxes suivants :

  Taxe d’habitation :    25,15%
  Taxe sur foncier bâti :     18,50%
  Taxe sur foncier non bâti :    22,36%
  Cotisation foncière des entreprises :   15,72%

 Vu le départ à la retraite de la secrétaire de mairie, le Conseil municipal décide de 
créer un poste d’agent administratif 1ère classe à temps complet à compter du 1er juillet en 
qualité de stagiaire.

 Le Conseil municipal décide de faire procéder à des travaux en forêt communale, par-
celles 17 et 20, accepte les propositions d’actions de l’O.N.F.(1) de 3 830 € pour les 2 parcelles.

 Après une visite du Conseil municipal au cimetière le 28 mars, M. le Maire rappelle le 
souhait d’installer un columbarium. Le Conseil municipal décide de faire aménager le colum-
barium et retient la proposition de la société Munier pour un montant de 14 460,54 € H.T.
 Le Conseil municipal charge le maire de signer le devis et donne son accord pour l’ins-
cription à l’état d’assiette pour les parcelles 13, 20 et 26 en forêt communale.

 Le Conseil municipal déclare que le compte de gestion pour l’exercice 2014 par 
Monsieur le receveur n’appelle ni observation ni réserve.

cOmPtE RENdU

12 décEmBRE 2014

12 mARS 2015

2 AvRiL 2015
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délégation des autorisations d’urbanisme
au département de l’Aube.

 À compter du 1er juillet, les communes membres d’une intercommunalité de plus 
de 10 000 habitants et disposant d’un P.O.S(2), d’un P.L.U.(3) ou d’une carte communale ne 
bénéficieront plus de l’assistance gratuite des services de l’Etat.
Notre commune répond à ces critères. 
 Le département, après enquête, informe de la création dans ses services d’une 
mission d’instruction des autorisations d’urbanisme avec conditions financières de 2 € 
par habitant et par an payables en début d’année et 100 € par équivalent permis de 
construire.
 Le montant pour la commune serait de 2 616 € environ.

 Considérant que ce service ne peut plus être assuré par l’état, que cette tâche 
demande des compétences juridiques, administratives et techniques, que la parti-
cipation financière reste inférieure au coût d’un emploi ou de la formation d’agents 
communaux, le conseil municipal autorise M. le Maire à signer la convention avec le 
département de l’Aube.

 Monsieur le Maire indique que la cession de l’atelier relais a été effectuée et qu’il 
est nécessaire de dissoudre le budget s’y rapportant. 
Le Conseil municipal décide cette dissolution.

 Compte tenu du coût de fabrication du bulletin municipal, le conseil municipal 
accepte de faire imprimer le journal par une entreprise extérieure et choisit le devis de 
la société AIPSID Communication.
 Le Conseil municipal accepte un chèque de remboursement du C.N.A.S.(4)

décide d’appliquer les tarifs du columbarium à :
 300 € pour une concession de 30 ans
 500 € pour une concession de 50 ans
 20 € pour l’utilisation du jardin du souvenir
 20 € pour l’ouverture d’une case
Le Conseil municipal décide d’accorder le droit d’effectuer des heures complémen-
taires et supplémentaires aux agents de catégories C et B, approuve l’achat d’une par-
celle de terrain de 218 m² ruelle Blanchard.

(1)O.N.F. Office National des Forêts   -   (2)P.O.S. Plan d’Occupation des Sols  -  (3)P.L.U. Plan Local d’Urbanisme
(4)C.N.A.S. Comité National d’Action Sociale

21 mAi 2015
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mOtS cROiSéS

A B c d E f g H i J
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

A B c d E f g H i J
HORizONtAL :

1. Biquettes.
2. Tapissée.
3. état de mauvaise humeur.
4. Courrier qui se passe d’un facteur. 
Envoyé en enfer.
5. Elle hurle pour avertir.
6. Réponse capricieuse. De Strasbourg à 
Brest. Sorte de chalet russe.
7. Domination morale. Symbole d’un métal 
léger.
8. épouse de Jacob. Mesurera.
9. Unité monétaire du Cambodge. Une 
partie de la Suisse.
10. Personnage de cinéma qui n’était pas 
d’ici. Perdues.

vERticAL :

A. Brigade spéciale (la).
B. Déesse du mariage. Elle peut se 
vendre au diable.
c. Couche sur le papier. Le golfeur s’y 
réfère.
d. Il peut être fifty-fifty. Deux pour un 
Romain.
E. Période des amours. Tendus comme 
avant.
f. Se sauver (s’). One-man-show.
g. Problèmes musculaires.
H. Bosses péniblement. Obtenue.
i. Fameux collège anglais. Fixe, pour le 
gymnaste.
J. De Dakar ou de Saint Louis.

Solution page 32 - Ne trichez pas !
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cOLUmBARiUm

 Les travaux d’installation du columbarium, démarrés le jeudi 16 avril après-midi, se 
sont achevés jeudi 22 vers 14h.

 La mairie va désormais pouvoir mettre à disposition des demandeurs des cases 
posées au sol et des cases enterrées (cavurnes). 

 Un règlement du site cinéraire sera remis au moment du paiement de la conces-
sion, au tarif de 300 € pour 30 années et de 500 € pour 50 années.
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BUdgEt
 
 Depuis 2012, les taux d’imposition n’ont pas changé. 
 Les finances de la commune étant saines et le taux d’endettement faible (dixit le 
percepteur), le Conseil municipal, malgré la baisse des dotations de l’Etat de plus de 5%, 
n’a pas souhaité les augmenter.

Ils resteront donc à : 
Taxe d’habitation 25,15 % 

Taxe sur le foncier bâti 18,50 % 
Taxe sur le foncier non bâti 22,56 % 

Cotisation Foncière des Entreprises 15,72 % 
 
 Néanmoins, chacun trouvera certainement une hausse des sommes à payer car 
le Conseil municipal ne maîtrise pas tout, loin s’en faut.
 En effet, les bases de référence servant au calcul de l’impôt (assiette) ont été 
légèrement augmentées par l’administration (entre 0,8 et 3,1%). 
 Donc, mathématiquement, à taux égal, le résultat du calcul change.

 ExEMPLE CONCRET : 

 Taxe d’habitation : base 580 634 € (2014) taux 25,15%     donc : 146 029 €
     base 585 700 € (2015) taux 25,15%     donc : 147 303 €

 La part d’impôt des différentes instances (intercommunalité, département, 
ordures ménagères) est également déterminée indépendament du conseil municipal. 

A B c d E f g H i J
1 C H E V R E T T E S 1
2 R E C O U V E R T E 2
3 I R R I T A T I O N 3
4 M A I L D A M N E 4
5 I S I R E N E G 5
6 N A E O I S B A 6
7 E M P R I S E A L 7
8 L E A D O S E R A 8
9 L R I E L U R I 9
10 E T I S O L E E S 10

A B c d E f g H i J

mOtS cROiSéS 

Solution
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LES REmèdES dE gRANd-mèRE 

 En cas d’insolation, ma grand-mère nous faisait allonger dans un endroit frais, 
nous aspergeait d’eau, nous posait un linge humide sur le front et la nuque et nous faisait 
boire. Elle remplissait un verre d’eau qu’elle fermait avec un linge puis le retournait sur le 
front. Quand les bulles remontaient vers le fond du verre, l’insolation était guérie.

 Pour lutter contre les insomnies, une heure avant de se coucher, boire un mélange 
de miel et de lait chaud. Remède pour adulte, boire une flûte de Champagne.

HUmOUR

 Les problèmes des boulangers sont croissants...

 Alors que les bouchers veulent défendre leur beefsteak, les éleveurs de volailles 
se font plumer, les éleveurs de chiens sont aux abois, les pêcheurs haussent le ton !
Et bien sûr, les éleveurs de porcs sont dans la merde, tandis que les céréaliers sont sur la 
paille.
 Par ailleurs, alors que les brasseurs sont sous pression, les viticulteurs trinquent.
 Heureusement, les électriciens résistent. Mais pour les couvreurs, c'est la tuile et 
certains plombiers prennent carrément la fuite.
 Dans l'industrie automobile, les salariés débrayent, dans l'espoir que la direction 
fasse marche arrière.
 Chez EDF, les syndicats sont sous tension, mais la direction ne semble pas au cou-
rant.
 Les cheminots voudraient garder leur train de vie, mais la crise est arrivée sans 
crier gare.

 Les veilleurs de nuit, eux, vivent au jour le jour.

 Pendant que les pédicures travaillent d'arrache-pied, les croupiers jouent le tout 
pour le tout, les dessinateurs font grise mine, les ophtalmos travaillent à l’œil, les militaires 
partent en retraite, les imprimeurs dépriment et les météorologistes sont en dépression.

 Les prostituées se retrouvent à la rue, c'est vraiment une mauvaise passe.
Mais rarement les banquiers perdent au change...

LE SAviEz-vOUS ?

- Dans les dernières 4 000 années, aucun nouvel animal n'a été domestiqué.

- Leonardo Da Vinci a inventé les ciseaux.

- Les arachides sont un des ingrédients employés dans la confection de la dynamite !

A B c d E f g H i J
1 C H E V R E T T E S 1
2 R E C O U V E R T E 2
3 I R R I T A T I O N 3
4 M A I L D A M N E 4
5 I S I R E N E G 5
6 N A E O I S B A 6
7 E M P R I S E A L 7
8 L E A D O S E R A 8
9 L R I E L U R I 9
10 E T I S O L E E S 10
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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.

SALLE mARgUERitE cHAPPLAiN 
Petite salle située derrière l’école, 
du nom de l’ancienne proprié-
taire du terrain sur lequel elle est 
construite.

c.d. 185
2ème entrée du village depuis 
Clérey, part de la départemen-
tale 671 jusqu’au croisement près 
de la fromagerie puis route de 
Montceaux-lès-Vaudes.

cHEmiN dES JARdiNS
1ère petite rue perpendiculaire à la 
ruelle blanchard, côté droit en par-
tant de la mairie vers le cimetière.

cHEmiN dES cARROJEttES
Deuxième chemin à droite en par-
tant de la mairie, avant la croix 
près de la fromagerie.

BUiSSON AUX RENARdS
Parcelle à la limite sud-est du terri-
toire communal.

gRANdE RUE
Rue qui traverse le village en pas-
sant devant la mairie.

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

RUE dU RUé
Dernière rue en venant de Saint-
Parres-lès-Vaudes, perpendiculaire 
à la Grande Rue, côté gauche.

RUE HAUt dES cORvéES
Petite rue parallèle à la Grande 
Rue et perpendiculaire à la fin de 
la ruelle blanchard et de la rue des 
Ruelles.

imPASSE HAUt dES cORvéES
Impasse au milieu du Chemin des 
Corvées.

cHEmiN dES PiècES
Chemin parallèle au Fossé berthault, 
sur le buisson aux Renards, à la limite 
sud-est du territoire communal.

PRé AUX vEAUX :
Parcelle située en limite sud-ouest 
du territoire de la commune, au 
bord de l’Hozain.

tROU AUX vAcHES
bande de terre dans le prolonge-
ment de la rue du Rué.

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

RUE dU HAUt cHEmiN :
3ème rue à droite de la rue St Clair 
en arrivant de Clérey, juste après 
l’immeuble et rejoignant la grande 
rue près de la croix St. Étienne.

LA cROiX SAiNt EtiENNE : 
Croix de fer située à l’ouest de 
Vaudes, à l’extrémité de la grande 
rue en direction de Voves.

cHEmiN dE LA gRANdE RUE 
Chemin limitrophe avec la com-
mune de Saint-Thibault, à gauche 
sur la route de Voves.

cHEmiN dE LA gRAvEUSE
Chemin limitrophe avec la com-
mune de Saint-Thibault, perpendi-
culaire à l’Hozain.

CD 93
Route Vaudes / Rumilly-lès-Vaudes.

CD 93 bIS
Route Vaudes / 
St-Parres-lès-Vaudes.

RUE dES RUELLES
Sur la départementale D671, deu-
xième rue à droite après Clérey, 
ou 1ère à gauche au sortir de Saint-
Parres-lès-Vaudes. Elle part de la 
route départementale et se ter-
mine à la Croix de pierre près de la 
fromagerie.

cHEmiN dES 3 fiNAgES
Première rue à droite en entrant à 
Vaudes par la rue Saint-Clair.

LE cLOS BARON
Contrée située derrière la salle des 
fêtes jusqu’au premier chemin à 
gauche sur la route de Montceaux-
lès-Vaudes

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

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

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

cHEmiN
Appellation courante de la contrée 
située après la ligne de chemin de 
fer, au nord du territoire de la com-
mune, en limite de Clérey, à côté 
du Pied bernon et du Gouffre.

RUE dE LA cROiX dE PiERRE
Rue du petit lotissement face à 
l’entrée de la fromagerie, route de 
Saint-Parres-lès-Vaudes.

cHEmiN dE L’écLUSE
Premier chemin, côté gauche de 
la rue Saint-Clair en arrivant par la 
RD671, (ancienne RN71) 

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

cHEmiN dE LA mALAdièRE :
Premier chemin à droite après la 
croix Saint-Étienne, route de Voves.

LEXiQUE vAUdOiS
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NAiSSANcES :

Julian COTEL
(15 décembre 2014)

Gabin VOULMINOST
(10 février 2015)

mARiAgES :

(aucun)

décèS :

Maurice ROY
(4 juin 2015)

cARNEt d’AdRESSES étAt civiL
mAiRiE :
Adresse : 37, Grande Rue
Téléphone : 03 25 40 99 22
Fax : 03 25 73 04 31

Ouverture au public :
Lundi et Jeudi de 16H30 à 18H30
Mardi de 10H00 à 12H00

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

Yves MICHAUx
Adresse : 27, Grande Rue 
Téléphone : 03 25 40 76 02 

S.A.m.U.
Urgence : 15 
Centre Hospitalier de Troyes : 03 25 49 49 49

gENdARmERiE NAtiONALE : 
Urgence : 17
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

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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