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L’ÉDITO DU MAIRE

Les vacances approchent et je souhaite à tous
d’en profiter. Oublier tous les problèmes pendant un instant
permet de recharger les « accus » afin de faire une rentrée
en pleine forme.
Quant à nous, le Conseil municipal, les affaires
s’enchaînent afin d’améliorer la vie de notre commune. La
salle de la Mairie est terminée, permettant d’avoir enfin une
salle des mariages accessible à tous. Si vous venez y faire un
tour, profitez-en pour visiter ces nouveaux locaux beaucoup
plus fonctionnels tout en étant agréables.
Le projet de construction de la cantine garderie
est déjà bien avancé : les plans et l’estimatif ont été
acceptés, les appels d’offres devraient suivre afin de
pouvoir commencer les travaux vers la fin de l’année. Cela
entraînera la démolition de la salle Marguerite Chapplain,
en attendant la nouvelle salle de réunion. Le projet du
nouveau vestiaire est lui aussi bien avancé : les plans sont
bouclés et nous devrions rapidement entériner l’estimation.
Cela permettra d’avoir un local accessible aux associations
pour leurs rencontres ou leurs entraînements.
Il est à remarquer que tous ces travaux ont été
envisagés sans augmenter les taxes d’imposition communale,
je crains que ce ne soit pas le cas des autres collectivités.

Directeur de la publication :

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

Rédacteur en chef :

Nous sommes en train de mettre en place, avec
beaucoup de mal au départ, l’opération « Voisins Vigilants ».
Le but de celle-ci n’est pas d’espionner tout le monde, mais
au contraire de signaler ce qui peut paraître suspect : voiture
qui passe en regardant partout, activité suspecte chez son
voisin parti, etc… Nous vous communiquerons les « référents »
à qui vous pourrez vous adresser quand tout sera en place.

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

Vous avez sans doute appris que nous allions effectuer
une campagne de stérilisation des chats errants. En effet,
ceux-ci se propagent très rapidement et deviennent une
gêne pour tous. Nous avons fait appel à une association
pour le piégeage et la stérilisation sera effectuée par la
clinique vétérinaire de St. Parres-lès-Vaudes. En effet, nous
avons signé une convention avec celle-ci concernant tous
les animaux errants, vous pouvez les contacter en cas de
besoin.

Conception :

Je voudrais revenir sur un sujet qui me tient à cœur : les
ordures ménagères. Vous avez pu remarquer que nous faisons,
pour la plupart d’entre nous, un effort d’embellissement et de
propreté pour notre village. Hélas ! il n’est pas très décoratif de
sortir ses poubelles deux jours avant et de la laisser pendant
trois jours dehors (il en est de même pour les déchets verts). Un
arrêté a été pris fixant les périodes de sortie des poubelles : la
veille à partir de 18h jusqu’au lendemain 20h. Respectez ces
horaires S.V.P. (vous risqueriez d’être passible d’une amende
allant de 150€ à 450€). C’est pareil pour les dépôts près de la
salle des fêtes : il est inutile d’y déposer des déchets alors que
ceux-ci sont récoltés toutes les semaines.
En attendant, si le soleil veut bien nous faire l’honneur
de sa présence, nous vous donnons rendez-vous pour les
festivités du 14 juillet comme les années précédentes.
Bonnes vacances à tous.

Correcteur et Approbateur :
Commission communication

Quentin VAN RYSEGHEM
AIPSID Communication
contact@aipsid.com
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ÉvénemenT

SUITE

Lors du passage du gendarme MATHIEU venu expliquer aux écoliers les dangers d’Internet, le 30 septembre dernier, un livret de conseils leur avait été remis. Charge à eux de le
lire en vue d’obtenir leur permis Internet. (Voir Vaudes Info N° 41 page 6)
Mercredi 1er décembre, la gendarmerie était de retour, représentée par l’adjudante
Axelle SEURAT, pour faire passer l’examen aux 21 élèves présents ce jour-là.
La gendarmerie étant soumise au devoir de réserve en période électorale, aucune photo n’a
été prise de l’événement.
Une feuille comportant 10 questions, avec chacune 3 réponses possibles, a été distribuée. Huit bonnes réponses sont exigées pour réussir l’examen.
L’adjudante énonce les questions, les enfants cochent les cases. Les copies ramassées, la
gendarme note les feuilles. Pendant ce temps, le travail scolaire reprend. Puis la correction a
lieu, avec commentaires, débat et explications. Enfin vient le temps des résultats : 18 élèves
ont réussi.
Une seconde chance sera donnée aux 3 enfants qui ont échoué et à celui qui était
absent.
A la faveur des explications concernant les réponses, bonnes comme mauvaises, on
peut constater que de nombreux enfants possèdent une connexion Internet, très peu ont un
contrôle parental, beaucoup jouent en ligne à des jeux où par exemple, le but est de tuer le
maximum de gens pour accumuler des points et beaucoup donnent la possibilité de correspondre avec d’autres joueurs.
Ces jeux portent pourtant la mention « déconseillé aux moins de 12/18 ans », preuve du
manque de vigilance des parents. (Certains enfants ont même déclaré jouer avec leur père.)
Un rappel leur a également été fait sur l’élaboration de leur « pseudo » qui ne doit donner
aucune indication sur leur sexe, leur âge ou leur localisation géographique. Éviter Clémence
2005, qui sous-entend qu’il s’agit d’une fille née en 2005 ou Maxime 10260, un garçon qui
habite dans le Vaudois.
Le principe « toile d’araignée » des réseaux sociaux a aussi été expliqué. Une information personnelle donnée en confiance à un copain ne reste pas confidentielle. Le copain la
diffuse à ses copains qui eux-mêmes la diffuse à leurs copains etc.

4 • Vaudes Info

Enquête Ifop pour Axa Prévention réalisée en ligne auprès d’un échantillon de 801 foyers. Interrogation miroir
d’un échantillon représentatif de 801enfants âgés entre 11 et 9 ans et de leur parent. L’enquête a été menée
du 23 au 30 juillet 2013. ©RUMEUR PUBLIQUE CORPORATE
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ÉvénemenT

RACLETTE des Anciens
La raclette des Anciens a été dégustée par 46 personnes le mercredi midi 13 janvier.
Après le kir servi en apéritif, les convives ont pu savourer le fromage fondu de
différents parfums, les pommes de terre et la charcuterie. La salade fit glisser tout ça.
Comme la période y est favorable, la galette proposée au dessert a proclamé plusieurs
rois. (et reines). Le café termina le repas.
Comme
toujours,
convivialité était de mise.

la

Après le café, la Présidente
Simonne PROVENCE et la
trésorière Marie-Thérèse DRIAT
ont distribué un petit bouquet
coloré aux femmes et une boïte
de chocolat aux hommes.
Charmante attention !
L’après-midi n’aurait pas
été complet si les parties de
cartes n’avaient pas eue lieu.
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ÉvénemenT
Concentration maximum

Loto des anciens
La salle des fêtes accueillait un loto, celui du club des Jeunes d’Autrefois, samedi soir 27
février.
Plus de 130 personnes se sont inscrites pour le plus grand plaisir des organisateurs.
Tout s’est bien passé et même les perdants étaient contents d’être venus.

« Le 19 »
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ÉvénemenT

Soirée théâtrale
Les fidèles comédiens de la troupe
chapelaine « Comé10 » étaient à nouveau
présents ce samedi 12 mars afin de distraire
les Vaudois.
Comme chaque fois, la pièce proposée, cette année « Monsieur a bien changé »,
de Jean-Pierre Audier, a déclenché les rires
de la centaine de spectateurs. La salle était
pleine comme un œuf, les organisateurs sont
restés debout et certains spectateurs arrivés
en retard ont dû renoncer au spectacle.
Cette représentation était un peu particulière. C’était la 40ème saison de Comé 10.
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À l’occasion de cet anniversaire, la
pièce a été précédée par la projection d’une
rétrospective de leurs activités.
En fin de séance, au moment du salut des comédiens, la Présidente Martine
FRIDBLATT a offert au Président de Vaudes Animation (Hervé VAN RYSEGHEM) et à l’épouse
de M. le Maire (Claudie GUYOT) une bougie
en souvenir de cet anniversaire.
Vaudes Animation a offert en retour un
bouquet à Mme FRIDBLATT.

SAMEDI 12 MARS

– Et ouais, je

suis comme
qui dirait sa
sauveteuse !”

AGATHE

Après le rangement
du matériel et une collation
concoctée par les patissières
et patissiers de l’association,
tout le monde s’est quitté en
se donnant rendez-vous pour
l’année prochaine :
Le 11 mars 2017
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ÉvénemenT

LOTO DE
Le loto de Vaudes Animation a connu un grand succès le 30 janvier.
En effet, l’afflux de candidats au moment des inscriptions a même provoqué un petit
moment d’affolement. Il a fallu de longues minutes pour arriver à canaliser la foule. Malgré
ce moment stressant, il ne faut pas se plaindre. Mieux vaut stresser à cause du surplus de
demandes d’inscriptions que d’un manque.
C’est dans ces moments là qu’on reconnait la
valeur des organisateurs qui ont malgré tout réussi à
faire face. Il a fallut ajouter des tables et des chaises
en catastrophe pour finalement recevoir plus de 130
joueurs qui se sont confrontés pour remporter des
bons d’achats, des vélos, friteuse, aspirateur et de
nombreux autres lots.
Une partie « spéciale enfants » a même été
offerte aux moins de 12 ans. Cette nouveauté a été
appréciée par la jeunesse. En résumé, ce fut une
bonne soirée.
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ÉvénemenT

Remise d’équipements

Vendredi 18 mars, en la salle Marguerite CHAPPLAIN, le président de la section football de Vaudes Animation, Sylvain VILLELA, remettait à ses joueur une parka brodée du nom
de l’association et de la société BIROST qui les offrait.
Cérémonie « à la bonne franquette », sans floritures nonobstant le vin d’honneur très
convivial.
A noter que les joueurs disposent également d’un survêtement offert par « 3 protection », de chaussettes offertes par « menuiserie RUFFENACH » et de short par le club.
Ainsi chouchoutés, pas d’autre choix que de faire honneur au maillot !

Trois généreux donateurs

Brochette de footeux emmitouflés par une fraîche soirée d’hiver !
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ÉvénemenT

Dégustation

Une dégustation de vins d’Alsace était proposée le samedi 19 mars à la salle des
fêtes du village.
Cette dégustation est programmée chaque année avec une bonne dizaine de
cépages différents. (A consommer avec modération, bien sûr)

Rappel

SERVICES

La mairie peut mettre à la disposition des habitants de la commune des salles, du
matériel, des tables et bancs, une benne, des stands et bâches sous conditions.
Pour cela, il est impératif d’en faire la demande au secrétariat de mairie pour
officialiser la demande.
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Fête des voisins

ÉvénemenT

Pour leur 7ème fête des voisins, les habitants des Riez ont dù à nouveau se réfugier à
l’abri. Comme très (trop) souvent, le temps était à la pluie et même à l’orage. Les années
où ils ont pu festoyer en plein air sont rares.
Ce contretemps n’a pourtant pas entamé la bonne humeur des participants. Un
trentaine s’est réunie pour partager un copieux buffet concocté à partir des apports de
chacun.
Discussions, blagues, chansons ont ponctué la soirée.

À table ! Dans la bonne humeur.
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Pêche

ÉVENEMENT

Vendredi 25 mars à 9h, 50 kg de truites Arc en Ciel ont été déversés dans le plan
d’eau communal pour préparer la saison de pêche 2016.
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Course cycliste

ÉvénemenT

Le 4ème « prix de Vaudes », course cycliste organisée conjointement par l’Union
Vélocipédique de Buchères et Vaudes Animation avait lieu le dimanche 15 mai.
Les organisateurs, dirigés par Davy RUFFENACH, le spécialiste cyclisme, ont commencé les installations diverses sous un vent glacial. Tout était fin prêt pour le départ de la
première course à 13 heures.
Cent vingt coureurs étaient inscrits, répartis en plusieurs catégories : jeunes, féminines,
série3, série2 et série1.
Chaque course fut âprement disputée et l’allure a été soutenue, le temps au tour
diminuant à chaque élévation de catégorie.
Miss Champagne Ardenne Prestige était présente pour les départs ainsi qu’à la
remise des nombreuses récompenses.
Une belle épreuve spectaculaire qui mériterait un public plus nombreux.
Selon les catégories, le temps de course et le nombre de tours du circuit de 1.8 km à
l’intérieur du village étaient différents.
Les vainqueurs :
		
Jeunes : Théo RUFFENACH
		
Féminines : Claire COUTABLE
		
Série 3 : Marc URBAIN
		
Série 2 : Christian JORDY
		
Série1 : Mathieu URBAIN
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ÉVENEMENT

Pétanque
Les vétérans de la section football de Vaudes Animation organisaient un concours
de pétanque samedi 28 mai à partir de 13h30, sur le parking de la salle des fêtes.
Avec la météo peu favorable, les organisateurs se sont demandés s’ils n’allaient
pas annuler l’épreuve, des averses tombant vers 12h30.
Heureusement, celles-ci ont cessé et rien n’est plus tombé de l’après-midi. Tout
s’est donc bien passé.
Dix neuf équipes se sont affrontées en doublettes pendant 5 parties. Les équipes
ayant remporté 3 parties étaient remboursées de leurs frais d’inscription. Le reste des
sommes reçues en inscriptions est ensuite réparti entre les équipes qui ont gagné 4 et 5
parties.
L’ambiance était bonne et après la remise des récompenses, les participants se
sont séparés vers 19h30.
Le palmarès :
		
Enfants :
1ers Emilien et Evan
		
Adultes :
1ers Dan et Kevin
				2èmes Thierry et Patrick
				3èmes Alain et Gilbert

On tient !
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ÉVENEMENT

Football
Le 27 mai, les footballeurs vétérans de Vaudes Animation affrontaient les arbitres
du district en match amical.
Bien évidemment, l’ambiance « bon enfant » a primé et la partie s’est achevée
par une victoire des arbitres par 3 à 2, grâce, parait-il, à un jeune, ou plutôt récent,
arbitre stagiaire de Vaudes Animation.
La 3ème mi-temps s’est également bien déroulée. On connait l’adage : « après
l’effort… »

travaux

Actualités

Le poste de relevage de l’assainissement situé rue des Ruelles, connu par les
anciens et les spécialistes sous l’appellation « P8 », était très endommagé par l’hydrogène
sulfuré. Les pompes étaient détériorées, le béton rongé, des vannes bloquées. Le fonctionnement devenait
difficile.
Des travaux ont donc eu lieu
pendant la dernière semaine de
janvier et la première de février. Le
local a été démoli, un regard en
béton posé, une armoire électrique
permettant la télésurveillance a été
installée.
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Assemblées générales

Jeunes d’Autrefois
La salle Marguerite CHAPPLAIN accueillait, pour la dernière fois sans doute suite
au projet de travaux, l’assemblée générale des Jeunes d’Autrefois.
La Présidente Simonne PROVENCE a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue
aux membres présents et en évoquant le souvenir des disparus de l’année 2015.
Elle donna ensuite la parole
à Marie-Thérèse DRIAT, trésorière de
l’association. Celle-ci fit état de la
bonne santé financière du club et
présenta le détail des dépenses et
recettes de l’année. Ce budget a été
soumis au vote et approuvé.
La secrétaire Sandrine CUNY fit
la lecture du rapport d’activité qui fut
aussi approuvé. Puis vint l’élection du
1/3 sortant du bureau.
Marie-Thérèse DRIAT, Josette
GARNIER et Christine THOREY ont été
élues.
Après les questions diverses, chacun se rendit à la salle des fêtes pour
participer au traditionnel repas, préparé par le restaurant « le Vaudois ».
Au menu :
-

Kir et petits fours
Pâté en croute de perdrix aux raisins
Mignon de porc au miel, gratin dauphinois et poelée de champignons
Brie de Meaux fourré aux herbes
Crèpe façon Suzette et son sorbet
		
Le tout arrosé de vin blanc, rouge et
rosé, sans oublier le café.
		
Bien entendu, il n’était pas question de
se séparer sans finir la soirée par des parties
de cartes, belote et tarot.
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ÉVENEMENT

Vide grenier
Le R.P.I.* du Vaudois organisait son 18ème vide grenier dimanche 5 juin.
Comme beaucoup de maniestations de ce printemps, celle-ci a été perturbée
par le mauvais temps. Un peu avant 5 heures, les organisateurs espéraient que tout irait
bien. Il faisait doux et ne pleuvait pas. Cela fut de courte durée. Les premières gouttes
tombèrent bientôt et seuls 45 exposants courageux ont bravé les intempéries sur les 120
qui étaient inscrits. Tous les mètres linéaires avaient été réservés.
Heureusement, après cette matinée difficile, le beau temps est apparu vers midi
ce qui a redonné un peu le moral au Président du R.P.I., Franck KREB.
A défaut d’exposants, les visiteurs sont revenus, la journée s’est terminée sous le
soleil et les clients ont enfin participé à l’activité de la buvette.
Ça ne pourra qu’être mieux l’année prochaine.

* RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal
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ACTUALITÉs

1.

TRAVAUX
Les travaux d’aménagement du hall de la mairie ont enfin commencé
fin janvier. Après des délais administratifs qui n’en finissent pas, (où est la simplification si souvent annoncée ?) , les artisans ont enfin obtenu le feu vert.

1. MENUISERIE
Le menuisier a procédé à la pose des
cloisons et de l’isolation pendant que l’électricien démontait les anciennes installations.

2. CHAUFFAGE
Plafond chauffant et lumineux terminé le 6 avril

2.
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3.

4.
3. PORTES et Fenêtres
La pose de la baie vitrée a été réalisée le 18
mars 2016. Dans la foulée, pose des portes : entrée
principale, porte secrétariat, issue de secours.

4. Carrelage et Faïence
La pose du carrelage a été effectuée le 8
mars et la celle des faïences le 18 mars.
Sanitaires opérationnels le 6 avril.
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ACTUALITÉs

VestiaireS
Le 11 décembre, l’entreprise chargée de changer les portes du vestiaire de football appelle le maire du village pour signaler que le vestiaire semblait menacer de
s’effondrer, des fissures importantes étant apparues, les portes installées la veille ne se
fermaient plus et des morceaux de béton tombaient. En son absence, un adjoint s’est
rendu sur place pour constater les dégâts. Devant le risque, le site a aussitôt été balisé
pour en interdire l’accès.
Un arrêté municipal a
ensuite été pris par M. Le Maire
pour officialiser cette interdiction.
Il a fallu ensuite trouver
une solution à ce gros problème. D’abord, constater
l’étendue des dégats. La réparation se révélant impossible,
décision fut prise de démolir
puis reconstruire.
En attendant la reconstruction, une solution de dépannage s’avèrait indispensable pour la poursuite de l’activité sportive. L’installation de bungalows modulables a
été choisie. Des devis ont été demandés. L’installation a été effectuée le vendredi 26
février.
Tout celà a pris du temps mais les footballeurs impatients ont pu utiliser les installations dès le dimanche suivant.
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Accidents

Fait diverS

Au cours de l’entretien des abords du plan d’eau communal, mardi après midi 22
mars, un employé communal a été victime d’un accident de travail.
En manipulant la tonteuse auto-portée, sa main a été violemment heurtée par
une manette de réglage.
Transporté en urgence à la clinique de la main, il a été opéré rapidement, une
artère ayant été sectionnée. Rentré chez lui après l’opération, il devra cesser ses activités
pendant un mois.
Autre accident, moins grave, quelques heures plus tard.
Un véhicule qui s’engageait sur la route de Montceaux-lès-Vaudes a défoncé
la clôture et s’est immobilisé contre le mur de la maison, au numéro 4 de la rue du
Château.
Heureusement, il n’y a pas de blessé mais des dégâts : clôture, groupe de climatisation et mur de l’habitation, sans parler de la voiture bien sûr.
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INFORMATION

Voisins vigilants
(Dispositif de participation citoyenne est l’appellation officielle du programme.)

Lundi soir 23 mai, la salle des fêtes de Saint-Parres-lès-Vaudes a accueilli plus de 100 personnes venues écouter le commandant PIERRE, chef d’escadron de Bar-sur-Aube, expliquant
le fonctionnement du programme « voisins vigilants ». La mairie de Vaudes, initiatrice du projet,
s’est associée avec celle de Saint-Parres, volontaire également.
En préambule, le commandant explique que notre secteur est favorable aux cambriolage par sa proximité de la capitale, sa desserte autoroutière et les multiples voies d’échappement.
La brigade de Bar-sur-Seine est composée de 28 militaires, ce qui représente 15 personnes en activité chaque jour. Le secteur géré representant 58 communes, la gendarmerie ne
peut pas être partout et est donc favorable à cette participation citoyenne qui leur est très utile.
Les affaires de cambriolage sont élucidées à 12%. Il faut donc un regroupement des habitants
afin de créer un environnement défavorable aux malfaiteurs et assurer la transmission efficace
des renseignements entre les partenaires. Tout cela est protégé par un cadre légal qui impose
un vote du Conseil municipal et la signature d’un protocole avec la gendarmerie.
Les référents sont choisis par le Maire dans une liste de volontaires et approuvés par les gendarmes.
Les référents informent le Maire et peuvent organiser des réunions avec la population en
collaboration avec la gendarmerie. Les référents sont anonymes et en liaison sécurisée par des
mots de passe avec les autorités. Ils doivent observer mais pas épier ou patrouiller. Le nombre
de référents est libre mais ils doivent être répartis au mieux sur le territoire de la commune.
Quelques petites précautions évoquées par le commandant PIERRE :
- Signaler les véhicules inhabituels circulant plusieurs fois dans la rue ou ralentissant à chaque portail.
- Se méfier des absences, même courtes, (courses, écoles, boîtes aux lettres, pain, messe…) et
tout fermer à chaque départ (garage, portail, etc.)
- Être prudent avec les démarcheurs (ventes, demoussage, traitement charpentes…). Les agents,
même en uniformes (EDF, gendarmerie, pompiers … possèdent tous une carte avec photo)
- Éviter de laisser les clefs accessibles (paillasson, meubles d’entrée, pot de fleurs…)
- Fermer à clef quand on est à l’étage, sous la douche ou au fond du jardin.
Si malgré ça vous êtes cambriolé, ne touchez à rien ni ne ramassez d’objets avant l’arrivée des gendarmes.
Le programme de participation citoyenne ne coûte rien, est dissuasif, permet des interpellations et d’acquérir de bons réflexes.

À retenir la règle des « 3S » : Sécuriser, Surveiller, Signaler.
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INFORMATION

Numéros SPÉCIAUX

Un numéro spécial peut être « gratuit », facturé comme un appel vers un numéro « normal »
ou encore « surtaxé ». Si le numéro est un numéro surtaxé, votre opérateur de communication facture alors un coût de service et un coût d’appel.
Les numéros spéciaux sont des numéros de téléphone à 10 chiffres qui commencent par
« 08 » ou des numéros courts à 4 chiffres qui commencent par « 1 » ou « 3 ». Ils permettent d’accéder à des services comme, par exemple, les prévisions météo, des renseignements ou des
achats de billets.
Les opérateurs et les éditeurs qui proposent des numéros spéciaux doivent utiliser une des
3 signalétiques existantes pour que l’usager puisse repérer rapidement le tarif qui lui sera facturé.
- Les numéros « gratuits »
Ils sont signalés en vert.
- Les numéros « non surtaxés »
Ils sont signalés en gris. Dans ce cas, le service
est gratuit et seul le coût de l’appel est facturé
mais il est, selon votre abonnement, compris
dans votre forfait.
- Les numéros « surtaxés »
Le coût de ces appels se décompose de la
façon suivante :
Celui du service :
Il est identique quel que soit votre opérateur. Le service est facturé une seule fois par appel et
ne varie pas en fonction de la durée. Le prix du service est compris entre 0,06 € et 3 € par appel.
Celui de la communication :
La communication est facturée comme une communication vers un numéro fixe ou décomptée
du quota mensuel d’un forfait limité ou incluse dans un forfait illimité. Ils sont signalés en violet.
Un annuaire inversé des numéros spéciaux est à la disposition des usagers sur le site www.
infosva.org pour connaître le tarif précis de chaque numéro.
La facture des opérateurs gérant votre abonnement téléphonique doit mentionner clairement le montant facturé de ces appels avec pour chacun le numéro de téléphone surtaxé et
le prix de l’appel.
										Sources : Service public.fr
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S.D.D.E.A.

Syndicat Départemental Des Eaux de l’Aube

Nombre de m3 facturés en 2015 (usage domestique et agricole) par commune adhérente :
COMMUNES

Volumes en m3

ASSENAY
LES BORDES AUMONT
BOURANTON
BRIEL SUR BARSE
CHAPPES
CHAUFFOUR LES BAILLY
CLEREY
CORMOST
COURTENOT
COURTERANGES
FOUCHERES
FRESNOY LE CHATEAU
LAUBRESSEL
LIREY
LONGEVILLE SUR MOGNE
LUSIGNY SUR BARSE
MAROLLES LES BAILLY
LES MAUPAS
MESNIL SAINT PÈRE

6 598
20 097
21 696
12 607
15 211
14 258
43 309
11 102
12 307
20 420
22 172
15 537
23 544
4 633
9 574
91 327
9 507
4 081
27 398
TOTAUX

COMMUNES

MONTAULIN
MONTCEAUX LES VAUDES
MONTIERAMEY
MONTREUIL SUR BARSE
RONCENAY
RUMILLY LES VAUDES
RUVIGNY
ST PARRES LES VAUDES
SAINT THIBAULT
THENNELIERES
VAUDES
LA VENDUE MIGNOT
VERRIERES
VILLEMEREUIL
VILLEMOYENNE
VILLY EN TRODES
VILLY LE BOIS
VILLY LE MARECHAL

Volumes en m3

30 247
14 035
26 908
18 870
6 292
27 624
16 896
42 725
22 638
16 811
25 570
12 063
75 408
10 301
38 278
15 198
3 562
11 538

800 402 m3

Facture d’eau adressée aux abonnés sur la base d’une consommation annuelle de 120 m3 :
Comparaison du contenu d’une facture établie au 1er janvier 2014 et au 1er janvier 2015

Facture (120 m3)

2014

2015

Approvisionnement en eau
Consommation
T.V.A.5,5%
Abonnement (du 1er juin au 31 mai)
T.V.A.5,5%
Pollution
T.V.A.5,5%
TOTAL FACTURE

105,60 €
5,81 €
65,00 €
3,58 €
28,80€
1,58€
210,37 €

108,00 €
5,94 €
67,00 €
3,69 €
26,40 €
1,58€
212,61 €
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Évolution

(2014-2015)x100
2014

2,27 %
2,24 %
3,08%
3,07%
- 8,33%
0,00 %
1,06%

Justifications

Taxe perçue pour
le compte des
collectivités tiers

Volume moyen par branchement en 2015 (usage domestique et agricole) par commune adhérente :
COMMUNES

Volumes en m3

ASSENAY
LES BORDES AUMONT
BOURANTON
BRIEL SUR BARSE
CHAPPES
CHAUFFOUR LES BAILLY
CLEREY
CORMOST
COURTENOT
COURTERANGES
FOUCHERES
FRESNOY LE CHATEAU
LAUBRESSEL
LIREY
LONGEVILLE SUR
LUSIGNY SUR BARSE
MAROLLES LES BAILLY
LES MAUPAS
MESNIL SAINT PÈRE

98
93
87
112
84
198
83
79
95
78
82
100
107
72
152
97
153
76
82

COMMUNES

Volumes en m3

MONTAULIN
MONTCEAUX LES VAUDES
MONTIERAMEY
MONTREUIL SUR BARSE
RONCENAY
RUMILLY LES VAUDES
RUVIGNY
ST PARRES LES VAUDES
SAINT THIBAULT
THENNELIERES
VAUDES
LA VENDUE MIGNOT
VERRIERES
VILLEMEREUIL
VILLEMOYENNE
VILLY EN TRODES
VILLY LE BOIS
VILLY LE MARECHAL

82
115
114
127
84
113
86
79
93
107
81
97
90
94
115
114
142
131

Évolution des volumes d’assainissement (en m3) facturés de 2013 à 2015

Communes

Volumes servant d’assiette à la
redevance assainissement (en m3)
2013
2014
2015
Vaudes
19 282
18 806
25 178
St Parres les Vaudes
31 386
34 080
40 338
TOTAL
50 668
52 886
65 516

2013

Assainissement :

Années
2013
2014
2015

2014

2015

Volumes d'assainissement facturés (m3)
50 668
52 886
65 516

Facture de la redevance assainissement adressée aux abonnés.
Sur la base d’une consommation annuelle de 120 m3

Facture (120 m3)
Collecte et traitement
des eaux usées
Terme fixe
Consommation
Redevance modernisation
TOTAL FACTURE

2014
88,00 €

2015

Évolution

(2014-2015)x100
2014

88,00 €

0,00%

132,00 € 132,00 €
36,00 € 36,00 €
256,00 € 256,00 €

0,00%
0,00%
0,00%

Justifications

Perçue pour
le compte de
l’Agence de
l’eau
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HOMMAGE

Commémoration

Le 71ème anniversaire de la victoire a été commémoré le 8 mai par une petite
délégation, 10 membres du Conseil municipal, les employés communaux, les Anciens
combattants, un pompier et quelques familles du village.
Les enfants portaient fièrement les bouquets destinés aux victimes des conflits.
Après un petit parcours au départ de la mairie, Monsieur le Maire prononça le
discours officiel puis déposa quelques fleurs au pied du monument en hommage aux
morts pour la France.
L’ordre de rompre les rangs donné, le petit groupe fut invité au vin d’honneur au
café voisin.
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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 :

Vertical :

1. Elle hisse les skieurs en haut des pistes.
2. Qui ne porte que sur un côté.
3. On y prépare l’orge des brasseurs.
4. Moelleuse et douce. Et le reste.
5. Aurochs. Il s’immisce dans la revue.
6. Enclos. Abîmer un fruit.
7. Ibidem. L’accusé espère en avoir un
bon.
8. Vieux vêtements. Passage entre deux
milieux.
9. Ancienne protection. Devenue moins
brillante.
10. Donc sûrement cher. Bois de marqueterie.

A. Tourmenter.
B. Avant la manière ou la matière.
Caféier le plus courant.
C. Fin, à la police. Qui n’a pas été sali.
D. Mouvement spontané. Direction d’un
navire.
E. Bloquée par un coin. Première épouse
de Jacob.
F. Attitude passive.
G. Telle une bouche ébahie. Voiture
avec cocher. Début de l’alphabet.
H. Utopique.
I. Arriver après des mois d’attente.
Département bien nommé.
J. Branchée comme une clôture.
Solution page 41 - Ne trichez pas !
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IntervieW

Corentin RUFFENACH
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.
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U

ne fois n’est pas coutume, la personnalité du jour est une
famille. En effet, le portrait
du jour devait être Corentin
RUFFENACH qui s’illustre sur
son vélo, mais comment
parler du fils sans parler du
père et de la mère, très
actifs dans la commune et
des frères qui suivent la voie
de leurs parents.
Corentin est né le 29
mai 1999 à Troyes. Après
la maternelle et le C.P. à
Rumilly et le CM1/CM2 à
Vaudes, c’est tout naturellement qu’il entre au collège
Paul Portier de Bar-sur-Seine.
En 2014, il s’inscrit au Centre
de Formation d’Apprentis de Saint Pouange pour
une première année en
C.A.P. paysagiste pour une
durée de 2 ans, en alternance avec l’entreprise
Willy VIARD, paysagiste à
Bréviandes.

L’hiver, il pratique le cyclo-cross,
discipline qu’il préfère à la
course sur route. Il obtient rapidement des places honorables
sur différentes épreuves de
championnat national, 24ème à
Fourmies dans le Nord, 5ème à
Creney, 15ème à Génissac en
Gironde.

Il a gagné les 24h VTT de
Troyes en 1996. Il est un
adepte des grands parcours.
En compagnie d’un ami,
Michaël DEVAURE, il relie
Vaudes à Palavas-les-Flots
puis dernièrement, en juillet
2013, Vaudes à Roquebrunesur-Argens avec un autre
Il participe également aux Défis ami sportif pour l’association
du Val de Seine avec son père, APDEDYS (4).
épreuves multiples où ils remportent la course la buchéroise Il s’implique dans la vie de la
verrichonne en relais.
commune avec un mandat
de conseiller municipal et
Son père ,Davy, est également une participation active au
bien connu dans notre com- sein de l’association locale
mune. Né le 2 juillet 1974 à Bar- Vaudes Animation où il ne
sur-Seine, il effectue sa scolari- ménage pas sa peine pour
té primaire à Vaudes puis au organiser diverses manifescollège Paul Portier de Bar-sur- tations.
Seine.
Les deux plus jeunes enfants
Il passe ensuite un C.A.P. de de la famille, Théo et Evan,
menuiserie-agencement en sont des jumeaux nés le 1er
alternance au C.F.A. de Pont- novembre 2001 à Troyes et
Ste-Marie et chez un menui- suivent le chemin de leurs
sier de Saint-Thibaut, Régis ainés. Si Evan s’est essayé à
HARMAND.
l’athlétisme par la course à
pieds au T.O.S.(5), les 2 frères
Son diplôme obtenu, il pour- ont pratiqué le football puis
suit par un B.E.P. ébénisterie. Il le vélo en 2015.
part ensuite à Suippes pour y
effectuer 10 mois de service Tous les quatre ont particimilitaire au 15ème régiment pé au « Prix de Vaudes »
d’artillerie, classe 1994/10 où dimanche 15 mai.
il sera moniteur de conduite
poids lourd et chargé de Sabine, épouse et mère, est
l’entretien du casernement.
aussi très active.

Côté sportif, il pratique
le football à Saint-Parreslès-Vaudes en poussin et
jusqu’en U13, puis en U15
à Bar-sur-Seine où son
équipe devient championne de l’Aube. Ne se
trouvant pas assez performant, il s’oriente vers le vélo
à l’Union Vélocipédique
de Buchères. La motivation À son retour, il travaille 8 mois
vient rapidement suite à ses chez POURRIER à St-Thibaut puis
bons résultats.
chez PARISOT à St-Parres-lèsVaudes jusqu’en 2006, date à
En cadet, il devient cham- laquelle il crée sa propre entrepion de l’Aube puis cham- prise.
pion de ChampagneArdenne F.S.G.T.(1)
Son parcours sportif commence à Clérey par le football
En junior, il a participé der- à l’âge de 6 ans puis St. Parres
nièrement au Tour du pays en minimes/cadet dont 2 ans
d’Othe, épreuve internatio- en Division d’Honneur de 1996 à
nale organisée par U.C.I.(2) 1998 et enfin Vaudes en sénior/
Il a également terminé 6ème vétéran. Obligé de cesser cette
discipline suite à une blessure, il
du récent Prix de Vaudes.
se dirige vers le vélo à l’U.V.B.(3)
en 2012.

(1)Fédération sportive et
gymnique du travail
(2)Union Cycliste Internationale
(3)Union Vélocipédique de Buchères
(4)Association de parents d’enfants
et d’adultes dyslexiques
(5)Troyes Omni Sport

Vaudes Info • 31

Comptes rendus

Réunions du Conseil municipal
26 NOVEMBRE 2015
Présents : MM. GUYOT L., JACOB J-P., DROUHOT Y., Mmes DRIAT M-T., BOURGOIN A-B.,
FOSSET A., RUFFENACH S., MM. KANEL T., PAYN J., DAVRON L., VAN RYSEGHEM H., MARTINCHAUSSADE O., BIDAULT D., PASIECZNY C.
Absents excusés : Mme GARNIER J.
Secrétaire de séance : Mme BOURGOIN Anne-Blandine.
Monsieur le Maire rappelle les différentes délibérations votées à la séance précédente.
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Monsieur le Maire expose le schéma départemental de coopération intercommunale proposé par Madame la Préfète aux membres du Conseil municipal. Il présente
les avantages ainsi que les inconvénients de ce schéma. Les membres du Conseil
émettent un avis défavorable à la fusion des 3 communautés de communes qui sont
la Communauté de Commune du Barséquanais, la Communauté de Communes des
Riceys et la Communauté de Communes de l’Arce et de l’Ource. Le Conseil municipal
émet un avis favorable à la dissolution du Syndicat Intercommunal du Vaudois (gestion
du foyer logement « Les Mésanges »).
DÉCISION MODIFICATIVE DE CRÉDIT N°1 : Article 165
Suite au déménagement de Monsieur PAYN et de Madame ASSET du logement communal, la commune se doit de rendre la caution déposée lors de la signature du bail.
Les crédits n’étant pas prévus au budget 2015, une décision modificative doit être prise
pour l’article 165, Dépôts et Cautionnements.
REMBOURSEMENT DE CAUTION
Les membres du Conseil municipal étant d’accord pour l’augmentation des crédits en
dépenses et en recettes pour l’article 165, dépôts et cautionnements, le remboursement
de la caution est donc possible. L’état des lieux a été effectué et ne rend pas compte
de contre-indication au remboursement de la caution.
AMÉNAGEMENT DU PORCHE DE LA MAIRIE EN SALLE DES MARIAGES
La commission d’appel d’offre s’est réunie le vendredi 20 novembre pour l’ouverture des
plis pour les travaux de réfection du hall de la mairie. Le Conseil municipal doit donc
valider les choix de la commission.
Vu le lien de parenté avec l’entreprise RUFFENACH, Madame Sabine RUFFENACH sort de
la salle et ne prend pas part au vote.
Concernant le Lot n°1 Gros œuvre : le lot est attribué à l’entreprise PAGANESSI
Concernant le Lot n°2 Menuiseries : le lot est attribué à l’entreprise RUFFENACH
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Concernant
Concernant
Concernant
Concernant

le
le
le
le

Lot
Lot
Lot
Lot

n°3 Électricité : le lot est attribué à l’entreprise GEORGES Yvan
n°4 Plomberie : le lot est attribué à l’entreprise LEBOEUF Florent
n°5 Carrelage : le lot est attribué à l’entreprise MENDEZ Carrelage
n°6 Peintures : le lot est attribué à l’entreprise LAMBLIN

Le Conseil municipal acceptera également les honoraires du bureau d’études Espace
Concept ainsi que les deux devis de l’entreprise SOCOTEC pour les prestations obligatoires.
BALAYAGE DES RUES
La société Bourgogne Environnement n’intervenant plus dans le secteur, les communes
de Vaudes, Bourguignons, Saint-Parres-lès-Vaudes et Courtenot se sont regroupées et
ont demandé des devis pour le balayage des rues. Les sociétés BRM et MANSANTI ont
répondu aux demandes de devis. Après présentation des devis, le Conseil municipal
décide d’accepter celui de l’entreprise MANSANTI.
CONVENTION X SACHA
Avec la dématérialisation des actes et des procédures, l’archivage des actes électroniques doit être effectué au même titre que les documents sous format papier. Le
Département de l’Aube, avec l’accord des Archives Départementales, propose un service gratuit nommé X SACHA. Ce service est la suite de la dématérialisation et est proposé gratuitement par la société SPL-XDémat. Le conseil municipal accepte la proposition
et charge Monsieur le Maire de signer la convention avec la société SPL-XDémat.
PEFC – CERTIFICATION DE LA FORET COMMUNALE
Afin de conserver la certification de la Gestion Durable de la Forêt Communale, le
Conseil municipal accepte de renouveler pour 5 ans son adhésion à l’Association P.E.F.C.
Champagne Ardenne et charge Monsieur le Maire de signer les conventions.
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU S.I.V.O.S.
Comme chaque année, le S.I.V.O.S. du Vaudois doit rembourser les frais de fonctionnement de l’école que la commune a engagés. Les frais concernés sont l’électricité et le
gaz. Les membres du Conseil municipal valident le tableau récapitulatif.
INDEMNITÉ DE CONSEIL ET DE CONFECTION DU BUDGET DU COMPTABLE PUBLIC
Le comptable public a transmis le détail de l’indemnité de conseil et de confection du
budget à la collectivité. Le Conseil municipal valide le montant de celle-ci.
QUESTIONS DIVERSES :
Opération « voisins vigilants »
Lors des périodes d’élections, les gendarmes ont un devoir de réserve et ne peuvent
se déplacer pour les opérations diverses telles que les opérations « voisins vigilants ».
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la gendarmerie recontactera les
communes de Vaudes et de Saint-Parres-lès-Vaudes en janvier 2016.
(1)

G.R.D.F. : Gaz Réseau Distribution France
S.D.D.E.A. : Syndicat Départemental Des Eaux de l’Aube

(2)
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21 JANVIER 2016
Présents : MM. GUYOT L., JACOB J-P., DROUHOT Y., Mmes DRIAT M-T., BOURGOIN A-B.,
FOSSET A., RUFFENACH S., MM. KANEL T., PAYN J., DAVRON L., VAN RYSEGHEM H., MARTINCHAUSSADE O., BIDAULT D., PASIECZNY C., Mme GARNIER J.
Secrétaire de séance : Mme BOURGOIN Anne-Blandine.
Monsieur le Maire rappelle les différentes délibérations votées à la séance précédente.
VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil municipal vote les différentes subventions aux associations ainsi que celle
attribuée au C.C.A.S.
AMÉNAGEMENT DU HALL DE LA MAIRIE
Monsieur le Maire présente le calendrier des travaux défini lors de la première réunion
avec les entreprises réalisant la salle des mariages.
LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES
Le Conseil municipal vote les tarifs applicables au premier janvier 2017 pour la location de
la salle des fêtes. À compter de cette date, la location se fera uniquement au week-end.
- Pour les habitants de la commune : 200€ le week-end
- Pour les extérieurs : 300€ le week-end
- Le prix du couvert sera de 1€
ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIÈRE DE VOIRIE
Le Conseil général propose une convention afin de gérer certaines missions en matière
de voirie communale :
- Assistance à la gestion de la voirie et de la circulation
- Conseil sur la faisabilité d’un projet d’aménagement de l’espace public
- Groupement de commandes de fournitures de voirie et de travaux d’entretien
- Assistance à la réalisation de travaux d’entretien et de voirie
- Étude de travaux de modernisation de la voirie
Le Conseil municipal ne souhaite pas adhérer à la convention à ce jour sans avoir plus
de précision sur les avantages dont la commune pourrait bénéficier
REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PROVISOIRE
Le Conseil municipal accepte la proposition de G.R.D.F. concernant la redevance d’occupation du domaine public provisoire pour un montant de 0.35€ le mètre de canalisation de gaz.
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(3)

P.L.U. : Plan Local d’Urbanisme

ENTRETIEN DES CHEMINS
Les agents communaux entretiennent les chemins de la commune. Cette tâche se
renouvelle de plus en plus fréquemment et augmente le coût supporté par les propriétaires. La commission des chemins va se rendre sur place et des devis vont être demandés pour le passage d’une niveleuse afin de gérer les eaux pluviales qui endommagent
les chemins
AMÉNAGEMENT DU SECRÉTARIAT
Compte tenu de l’obligation d’aménager l’accueil aux personnes à mobilité réduite,
le Conseil municipal accepte le projet de la secrétaire. Celle-ci propose l’achat d’une
table.
Considérant que de plus en plus de démarches administratives vont devoir se faire en
ligne de manière dématérialisée et que tous les habitants n’ont pas les connaissances
ou le matériel adéquat, elle demande également l’achat d’un ordinateur portable
afin de proposer un nouveau service aux habitants de la commune. Ces derniers pourront, uniquement sur rendez-vous le vendredi, se faire aider par la secrétaire pour les
démarches administratives sur internet.
RESTAURATION SCOLAIRE
Le Conseil municipal attribue la maitrise d’œuvre pour la construction de la restauration
scolaire à l’architecte Bruno GELIN, du cabinet Espace Concept.
VESTIAIRE DE FOOTBALL : LOCATION D’UN VESTIAIRE MODULAIRE
Suite à la visite de l’architecte confirmant la dangerosité du vestiaire, un arrêté municipal de fermeture a été promulgué. Pour permettre aux joueurs de terminer la saison, il
est proposé de louer un vestiaire modulaire. Le devis de l’entreprise Sotramo est accepté
à la majorité :
1 contre			1 abstention			13 pour
VESTIAIRE DE FOOTBALL
Monsieur le Maire rappelle que le vestiaire du terrain de football est utilisé par les joueurs
de football, mais également pour le vide grenier, le cochon grillé, ainsi que pour le 14
juillet. Le Conseil municipal accepte la proposition de Monsieur le Maire de faire différentes études pour la construction d’un nouveau bâtiment.
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24 MARS 2016
Présents : MM. GUYOT L., JACOB J-P., DROUHOT Y., Mmes DRIAT M-T., FOSSET A., MM.
KANEL T., PAYN J., VAN RYSEGHEM H., MARTIN-CHAUSSADE O., BIDAULT D., PASIECZNY C.,
Mme RUFFENACH S., M. DAVRON L.
Absents excusés : Mmes GARNIER J., BOURGOIN A-B.
Secrétaire de séance : DAVRON Ludovic.
Monsieur le Maire rappelle les différentes délibérations votées à la séance précédente.
COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION :
Monsieur le Maire présente le compte administratif communal 2015 :
-

Recettes de fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement :
Recettes d’investissement : 		
Dépenses d’investissement : 		

505 026,95€
379 757,17€
22 799,04€
63 657,21€

Le Conseil municipal approuve le compte administratif communal, en dehors de la présence de Monsieur le Maire, sous la présidence de M. VAN RYSEGHEM, 1er adjoint.
Le Conseil municipal approuve également le compte de gestion 2015.
VOTE DU TAUX DES TAXES :
Compte tenu du résultat 2015, le Conseil municipal décide de ne pas augmenter les
taux des taxes pour 2016.
-

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%

Budget 2015 :
Monsieur le Maire présente le budget 2016 équilibré comme suit :
- Fonctionnement : 			
840 013,49€
- Investissement : 			
1 022 651,83€
Le Conseil municipal approuve le budget ainsi présenté.
PROPOSITION D’HONORAIRES DE L’ARCHITECTE POUR LA CONSTRUCTION DU BÂTIMENT
LIÉ À LA VIE SCOLAIRE
Monsieur le Maire présente la proposition d’honoraire du cabinet d’architecte Espace
Concept. Le Conseil municipal accepte cette proposition et autorise Monsieur le Maire
à engager la dépense après l’avoir inscrite au budget communal 2016.
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REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PROVISOIRE
Le Conseil municipal accepte la proposition du S.D.E.A. concernant la redevance d’occupation du domaine public provisoire pour un montant de 0.35€ le mètre de réseau
électrique.
DISSOLUTION DU S.I.V.O.M.
Le S.I.V.O.M. du vaudois a été dissous par ses membres en date du 31 décembre 2015.
Les communes membres doivent également délibérer sur cette dissolution. Le Conseil
municipal accepte la dissolution du S.I.V.O.M. et accepte la proposition de garder le feu
d’artifice en commun avec une répartition de la charge financière en fonction de la
population I.N.S.E.E. des communes.
QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire informe les membres du conseil que l’enquête publique pour la révision allégée du P.L.U. s’est terminée le 19 avril 2016. Le commissaire enquêteur a remis
son procès-verbal de synthèse et Monsieur le Maire lui a transmis par retour son moratoire. Monsieur le commissaire enquêteur a désormais deux semaines pour rendre son
avis sur la révision allégée du P.L.U.
Il est demandé à Monsieur le Maire s’il est possible d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion de Conseil municipal la mise en place d’une taxe sur les affouages.

5 AVRIL 2016
Présents : MM. GUYOT L., JACOB J-P., DROUHOT Y., Mmes DRIAT M-T., GARNIER J., MM.
KANEL T., VAN RYSEGHEM H., BIDAULT D.,
Absents Excusés : Mmes FOSSET A., BOURGOIN A-B., RUFFENACH S., MM. DAVRON L.,
PASIECZNY C., PAYN J., MARTIN-CHAUSSADE O.
Secrétaire de séance : M. BIDAULT D.
Pouvoir : 1 pouvoir de Madame Anne-Blandine BOURGOIN donné à Monsieur Louis
GUYOT.
Monsieur le Maire annonce que le quorum est atteint, la séance peut donc commencer.
AUTORISATION DE TRAVAUX : BÂTIMENT LIE A LA VIE SCOLAIRE
Après présentation du projet de bâtiment par l’architecte, B. GELIN, les membres du
Conseil municipal acceptent celui-ci.
AUTORISATION DE TRAVAUX : VESTIAIRE DE FOOTBALL
Au vu de l’état du vestiaire municipal et de sa fermeture par arrêté de Monsieur le Maire,
le Conseil municipal décide d’en faire construire un nouveau. Il charge Monsieur le
Maire de lancer la procédure pour la maîtrise d’œuvre de ce vestiaire.
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ENTRETIEN DES CHEMINS : CHOIX DE L’ENTREPRISE
Compte tenu de l’entretien récurrent des chemins de la commune par les agents, il a
été demandé plusieurs devis pour faire niveler les chemins afin de mieux gérer les eaux
de pluies et ainsi éviter les trous dans ces derniers.
Quatre entreprises ont répondu et le Conseil municipal a décidé d’attribuer cet entretien à l’entreprise Dossot Frères de Virey sous Bar.
S.D.D.E.A. : CHOIX DU DELEGUE ET DE SON SUPPLÉANT
Le S.D.D.E.A. étant devenu un syndicat mixte, il est demandé de choisir un nouveau
délégué ainsi que son suppléant. Le Conseil municipal a choisi d’attribuer cette mission
à Monsieur Jean-Pierre JACOB. Son suppléant sera Monsieur Olivier MARTIN-CHAUSSADE.

21 AVRIL 2016
Présents : MM. GUYOT L., JACOB J-P., DROUHOT Y., Mmes DRIAT M-T., BOURGOIN A.
B., RUFFENACH S., GARNIER J., MM. KANEL T., VAN RYSEGHEM H., BIDAULT D., MARTINCHAUSSADE O., PASIECZNY C., PAYN J.
Absents excusés : Mme FOSSET A., M. DAVRON L.
Secrétaire de séance : Mme BOURGOIN A-B.
M. le Maire rappelle les délibérations prises lors de la séance de Conseil municipal du 05 avril 2016.
Le plan de financement de la cantine-garderie ne pourra être voté ce jour car il manquait un élément au cabinet d’architecte Espace Concept pour le finaliser. Il sera donc
remis à l’ordre du jour de la prochaine séance.
APPROBATION DU P.L.U.
Monsieur le Maire lit les conclusions de Monsieur le commissaire enquêteur suite à l’enquête publique ouverte du 18 février au 19 mars 2016.
Celui-ci donne un avis favorable sans prescription à la révision allégée du P.L.U.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité la révision allégée du P.L.U.
DÉMATÉRIALISATION :
Monsieur le Maire explique être allé à une réunion sur la dématérialisation organisée
par la SPL XDémat. De nouveaux avenants au contrat sont disponibles. Après avoir présenté ces derniers, le Conseil municipal accepte la demande de la secrétaire de mairie
concernant XConvoc, qui permettra d’envoyer des convocations par mails avec les
pièces jointes attenantes.
Les comptes rendus et les délibérations seront également liés à ces convocations. La
secrétaire de mairie se charge de présenter un tableau pour la prochaine séance afin
que chaque conseiller municipal exprime son choix de réception de la convocation
(mail ou papier). Le Conseil municipal accepte aussi la proposition de souscrire à X
Factures.
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26 MAI 2016
Présents : Mmes DRIAT M-T., FOSSET A., RUFFENACH S., GARNIER J., BOURGOIN A-B.,
MM. GUYOT L., JACOB J-P., DROUHOT Y., KANEL T., PAYN J., VAN RYSEGHEM H., MARTINCHAUSSADE O., BIDAULT D., PASIECZNY C.
Absents excusés : M. DAVRON Ludovic
Secrétaire de séance : Mme BOURGOIN A-B.
Monsieur le Maire rappelle les différentes délibérations votées à la séance précédente.
MISE EN PLACE DU RÉGIME INDEMNITAIRE
Pour faire suite à la présentation aux agents de la commune et aux élus communaux par
madame GUYOT, secrétaire de mairie, de la réforme du régime indemnitaire, le Conseil
municipal accepte la mise en place du régime indemnitaire pour les agents de catégorie C et B, stagiaires et titulaires.
Un groupe de travail composé de Monsieur le Maire, madame GUYOT et quatre conseillers municipaux se réunira prochainement pour la mise en place de celui-ci.
FUSION DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES :
Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de coopération intercommunal du
département de l’Aube, il est demandé au Conseil municipal de délibérer sur le projet
de fusion des communautés de communes de l’Arce et de l’Ource, du Barséquanais et
de la région des Riceys. Le Conseil municipal émet un avis défavorable, à l’unanimité, à
ce projet de fusion des communautés de communes.
DISSOLUTION DU SYNDICAT DE L’HOZAIN :
Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de coopération intercommunal du
département de l’Aube, il est demandé au Conseil municipal de délibérer sur le projet
de dissolution du syndicat de l’Hozain. Le Conseil municipal approuve à l’unanimité ce
projet de dissolution du syndicat.
MISE EN PLACE D’UNE TAXE D’AFFOUAGE :
Suite à plusieurs requêtes, Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil municipal l’instauration d’une taxe d’affouage. Les membres du Conseil municipal acceptent
à l’unanimité l’instauration de cette taxe. Ils décident la mise en place d’une régie municipale dont le régisseur principal sera Madame GUYOT, secrétaire de mairie. Le montant
de la taxe d’affouage sera de 20€ la part, payable à l’inscription.
DÉCISION MODIFICATIVE DE CRÉDIT
Lors de l’élaboration du budget, des crédits pour la construction d’un bâtiment lié à
la vie scolaire ont été inscrits au compte 21312. Une facture ayant été réglée en 2015
pour ce projet au compte 2315, les crédits doivent être reportés sur ce même article. Le
Conseil municipal accepte la permutation des crédits prévus.
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ORGANISATION DU 14 JUILLET
Le Conseil municipal décide de reconduire les animations du 14 juillet. Il décide d’offrir
un bon d’achat de 20€ aux personnes de 70 ans et plus.
Une réunion d’organisation sera prochainement prévue à la salle Marguerite Chapplain.
CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE
Le Conseil municipal décide de proposer un contrat à durée déterminée de 15 jours afin
de pallier l’accroissement d’activité dû aux plantations des fleurs de la commune.
CANTINE – GARDERIE
Le dossier de demande de subvention préparé par le cabinet d’architecte Espace
Concept a été reçu en mairie ce jeudi. Le Conseil municipal charge Monsieur le Maire
d’effectuer les demandes de subvention auprès de Madame la Préfète.
CONSTRUCTION D’UN VESTIAIRE MUNICIPAL : CHOIX DE L’ARCHITECTE
Suite à l’appel à maitrise d’œuvre effectué pour la construction d’un vestiaire municipal,
le Conseil municipal, après avoir analysé les 3 dossiers de candidature reçus, décide
d’attribuer la maîtrise d’œuvre au cabinet Espace Concept, sis 12 rue Benoit Malon
10300 SAINTE-SAVINE.
MOTION POUR LES JEUX OLYMPIQUES EN FRANCE
La France, à travers sa capitale Paris, s’est portée candidate pour l’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques d’été en 2024. Bien plus qu’un événement sportif, les Jeux
sont un formidable défi pour le pays et laisseront un héritage majeur dans les territoires.
Le Conseil municipal soutient la candidature de la France pour les Jeux Olympiques et
Paralympiques d’été 2024.
CAMPAGNE DE STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS
Pour faire suite à une augmentation des chats errants sur la commune, Monsieur le Maire
propose de prendre un arrêté afin de lancer une campagne de stérilisation des chats
errants. La clinique vétérinaire de Saint-Parres-lès-Vaudes, qui se chargerait de la stérilisation et l’identification des chats errants, ainsi que l’association « Fée l’un pour l’autre »,
qui serait chargée du trappage des chats, ont été contacté.
Les Fondations 30 millions d’Amis et Brigitte Bardot ont également été contacté car elles
peuvent aider financièrement les communes dans les campagnes de stérilisation.
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Solution des mots
croisés de la page 29

Les remèdes de grand-mère
Pour calmer une laryngite, (inflammation du larynx), faites infuser 50 g de fleurs de
lavande dans un litre d’eau. Buvez cette décoction, après l’avoir sucrée au miel, aussi
chaude que possible.
Le mal de gorge se soigne en dormant simplement avec un foulard autour du
cou. (Attention, à éviter avec les enfants). On peut tout aussi simplement prendre un
citron chaud additionné de miel.

Humour
La devise du mariage : les grands mots avant, les petits mots pendant, les gros
mots après.
Je suis allé à Lourdes avec ma femme. Pas de miracle, je suis revenu avec…
Il y a pire que moi, il y a mieux que moi, mais il n’y en a pas deux comme moi.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pourquoi dire « merde »
avant une représentation théâtrale porte bonheur ?
Parce qu’un gros tas de crottins
de cheval devant un théâtre était
signe du passage ou du stationnement de nombreux fiacres et
donc d’un grand succès !

DICTONS
- La nuit de Saint Jean est la plus courte de l’an.
- À la toussaint, les blés doivent être semés et tous
les fruits bien enserrés.

Citations
On demande le parfum à la fleur et à l’homme la
politesse. (proverbe indien).
Plus on connaît, plus on aime (Léonard de Vinci)
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Assemblée générale

Le 9 janvier 2016, l’association « Vaudes Animation » effectuait son assemblée
générale annuelle.
Le Président Hervé VAN RYSEGHEM ouvre la séance en passant la parole à Laurent
SIMON, président de la section course, afin d’observer un instant de recueillement suite
au décès de Valérie NIGOND-BOUQUET, membre du V.A.C. pendant plusieurs années
et bénévole appréciée de tous au sein de l’association.
Déroulement de l’assemblée générale :
Présentation des vœux du Comité Directeur à l’assemblée
Remerciements :
- à Monsieur Louis GUYOT, Maire et au Conseil municipal pour le prêt des salles, l’aide des
employés communaux et la subvention allouée
- aux partenaires pour leurs soutiens et les aides de toutes natures
- à tous les dirigeants de l’association qui se dévouent pour le bon fonctionnement de
l’association en animant la commune.
L’association compte actuellement 178 adhérents ce qui engendre un gros travail
pour gérer les organisations, alors le Président encourage chacun à nous rejoindre.
Cette année le principal problème est le vestiaire de foot qui n’est plus utilisable
de par sa vétusté. Comme ce bâtiment est utilisé également pour le 14 juillet, le repas de
l’association, et d’autres activités de la commune et du R.P.I.*, le problème est important.

mité.

Adoption du compte rendu de l’A.G. du 10 janvier 2015
Après lecture, le compte rendu de l’A.G. du 10 janvier 2015 est adopté à l’unani-

Rapport moral de l’année 2015 :
Section football : (par Thierry KANEL et par Sylvain VILLELA)
UFOLEP seniors + par Thierry KANEL en 2014/2015, ont terminé 2ème derrière « La
Vaudoise ». Ils ont organisé un concours de pétanque en juin 2015.
Pour 2015/2016 :
24 licenciés – 3 dirigeants - Davy en arbitre, et une très bonne ambiance.
Ils occupent actuellement la 5ème place du championnat et sont encore en course
en coupe de l’Aube. Les entrainements se font sous la houlette de Patrick.
Remerciement à Bibi pour les 30 parkas offertes, à « 3 Protection » pour les 50
survêtements et menuiserie Ruffenach pour les chaussettes.
Seniors par Sylvain VILLELA, président de section.
Pour 2015/2016 :
* RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal
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17 joueurs, actuellement l’équipe est dernière du championnat avec 5 nuls et 6
défaites car c’est l’ancienne équipe réserve. Malgré tout ça se passe bien.
Création d’une équipe U11 qui compte 14 joueurs et joueuses
Achat de 4 buts dans l’urgence par la commune pour que cette équipe ait un
terrain aux normes. Les dirigeants sont Franck et Éric.
Dans l’avenir, projet de créer une équipe U9 et U13.
Félicitations à François SALINGUE pour son arbitrage en C.F.A.
Remerciements à Davy et à David HAMED (parrain de l’équipe des jeunes)
Section Gymnastique d’entretien (par Hervé VAN RYSEGHEM, en l’absence de la présidente de
section, Tiffany CAPUT)

		
2ème année pour la gym et 1ère pour la Zumba, les deux animées par Marinette
SOCIER (également adhérente au V.AC.).
Les séances se déroulent toute l’année, même pendant les vacances scolaires.
Nouveauté de l’association, les adhérents peuvent payer leurs licences avec des tickets
sport de la C.A.F. ou A.N.C.V.
Section Pêche (par Sylvain VILLELA, président de section)
		
Le concours de pêche a rassemblé 40 participants
Il a été vendu 30 cartes de pêche cette année.
Section Cyclotourisme (par Michel CUNY président de section)
La section compte 14 membres. Au total plus de 70 000 km parcourus.
2 séjours sont programmés en 2016, un en Normandie et l’autre au Mont Ventoux
Remerciements au partenaire les Champagne ROUSSIAU de Neuville-sur-Seine
Remise d’un trophée à Bernard HORVILLE le nommant président d’honneur de la
section cyclo.
Section Courir (par Laurent SIMON, président de section)
44 adhérents (de minime à vétéran), tous licenciés F.F.A. Très bonne ambiance.
2 groupes : un groupe loisirs encadré par Clovis MICHAUX et un groupe compétition encadré par Jérôme FÉVRIER qui a passé son diplôme de coach course hors stade
La section envisage de former un entraineur Athlé-santé pour lancer la marche nordique.
La 4ème édition des 12 km du Vaudois a accueilli environ 230 participants. Grace
à nos nombreux bénévoles (plus d’une trentaine), cette journée fut un succès tant sur le
plan sportif que sur celui de l’ambiance avec des animations sportives encadrées par
Marvin de l’UFOLEP.
Remerciements à tous les sponsors pour leurs dotations en trophées et lots.
Rendez-vous le 11 septembre prochain pour l’édition 2016.
En projet également l’organisation d’un cross pour la saison hivernale ou d’un trail
en commun avec les clubs de Bar-sur-Seine et St. André.
En 2016 le V.A.C. sera sur de nombreuses épreuves comme les marathons de Paris,
Reims et Berlin, les semis de Troyes et Paris, ainsi que de nombreuses courses nature (trail)
à travers toute la France.
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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.
Rapport financier (par Louis GUYOT, trésorier.)
Bilan 2015
Recettes 29 208,92 €
Dépenses 26 698,14 €
Bénéfice
2 510,78 €

Disponibilités
Compte courant 4 887,98 €
Caisse
397,29 €
Livret 3 386,08 €
Total 8 671,35 €

Le trésorier demande un peu plus de rigueur lors des achats. Il a besoin d’avoir
plus de renseignements afin de pouvoir vérifier qu’il n’y a pas d’erreur de destinataire et
que les achats facturés sont bien imputables à l’association.

Rapport des vérificateurs aux comptes
Frank KREB et Karine VILLELA indiquent que les comptes vérifiés sont justes et ne
présentent pas d’anomalies.

Calendrier 2016
ÉvénementS prévu pour l’année 2015
9 JANVIER
Assemblée Générale
30 janvier Loto
12 mars
Soirée théâtre avec COMÉ 10
15 mai
Course cycliste
28 mai
Concours de pétanque
12 juin
Cochon de lait à la broche
26 juin
Concours de pêche
14 juillet
Repas champêtre
11 septembre Les 12 km du Vaudois
5 novembre Concours de belote
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Renouvellement du 1/3 des membres du Conseil d’Administration
Rappel des administrateurs élus en janvier 2013 jusqu’à l’A.G. de janvier 2016 :
Anne FRIQUET, Michel BOLLECKER, Bernard HORVILLE, Sylvain REBOURS, Christian KENAIP,
Gilles THOREY.
Se représentent :
Anne FRIQUET, Bernard HORVILLE, Sylvain REBOURS, Gilles THOREY
Se présentent :
Cathy VOULMINOST, Mikaël TANTIN, Patrick MARIVAL
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 pour élire le Bureau de l’Association
Le président sortant conclut l’Assemblée générale en remerciant tous les bénévoles qui ont œuvré et continueront à le faire en 2016 pour que les activités de l’association connaissent toujours le même succès.
Puis le Président convie les participants à « tirer les Rois » et boire le verre de l’amitié.
Élection du bureau du Conseil d’administration
La séance est ouverte par la doyenne de l’assemblée, Mme Claudie GUYOT.
Elle procède à l’élection au poste de Président.
Est élu : Hervé VAN RYSEGHEM par 15 voix et 1 abstention.
La parole est donnée au Président qui procède à la poursuite des élections
Sont élus :
Vice-Président : Sylvain REBOURS par 15 voix et 1 abstention.
Trésorier : Louis GUYOT par 15 voix et 1 abstention.
Trésorier adjoint : François SALINGUE par 15 voix et 1 abstention.
Secrétaire : Cathy VUILLEMINOST par 15 voix et 1 abstention.
Secrétaire adjoint : Laurent SIMON par 15 voix et 1 abstention.
Membres : Bérangère BIDAULT, Tiffany CAPUT, Michel CUNY, Élisa DAVRON, Valérie FORT,
Anne FRIQUET, Claudie GUYOT, Bernard HORVILLE, Thierry KANEL, Patrick MARIVAL,
Sébastien PAYN, Davy RUFFENACH, Sabine RUFFENACH, Mikaël TANTIN, Gilles THOREY,
Sylvain VILLELA.
Cotisations 2016
SECTION
Football
Pêche
Gymnastique
Cyclo
Course

UFOLEP seniors+
Seniors
Adultes
Enfants - 12 ans
Adultes / Enfants
Adultes / Enfants
Adultes / Enfants

PRIX
50 €
50 €
20 €
10 €
70 €
25 €
50 €
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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
Mairie :
Adresse : 37, Grande Rue
Téléphone : 03 25 40 99 22
Fax. 03 25 73 04 31

ÉTAT CIVIL

Naissances :

DELANNOY Maëlyne
(5 janvier 2016)

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

SAUNIER Naomie
(28 janvier 2016)
ECUVILLON Ketty
(2 février 2016)
DESMEDT Gabriel
(2 février 2016)
GOYE Logan
(4 février 2016)
THOYER Lola
(29 février 2016)

Cédric SAUNIER
3, Chemin des 3 finages
Pompiers :
Urgence à partir d’un téléphone fixe : 18
Urgence à partir d’un téléphone portable : 112

PERNET Lilou
(6 mars 2016)
TISSERAND Nicolas
(22 avril 2016)

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

Mariages :

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

Décès :

Gendarmerie Nationale :
Urgence à partir d’un téléphone fixe : 17
Urgence à partir d’un téléphone portable : 112

BERGER Olivier
(13 décembre 2015)

Néant

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

DUTRAIN Augusta
(9 décembre 2015)

COLLET Suzanne
(31 décembre 2015)
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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