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L’éditO dU mAiRE
 
 Voici une année qui se termine avec son cortège de 
joies mais aussi de peines. Nous avons à déplorer la perte 
de plusieurs « piliers » de notre commune qui, chacun à sa 
façon, ont donné pour la vie de notre village. Qu’ils en soient 
ici remerciés.

 Cette année a été, surtout, consacrée à la réalisation 
du projet d’aménagement du porche de la Mairie. Ce 
dossier qui est en cours depuis octobre 2014, va enfin voir 
le jour. La faute en incombe à l’administration de plus en 
plus tatillonne, imposant sans arrêt des contraintes obligeant 
à revoir un certain nombre de détails et en retardant 
la réalisation. J’espère qu’au moment où vous lirez ces 
quelques lignes, les travaux seront commencés.

 Autre projet qui démarre : la cantine garderie. Nous 
n’en sommes qu’au stade des études mais cela avance. 
Le but est de construire un bâtiment qui pourra accueillir la 
cantine, une classe (à la place du mobil home très bruyant) 
et une salle de réunion (à la place de la salle M. Chapplain). 
C’est un gros projet qui mérite une réflexion approfondie, 
mais qui s’avère nécessaire si nous voulons pouvoir utiliser, à 
nouveau, la salle des fêtes correctement.

 Autre sujet de préoccupation : l’intercommunalité. 
En effet, après nous avoir imposé une intercommunalité 
déjà conséquente, il s’agit maintenant de fusionner avec 
celle d’Essoyes et celle des Riceys, certains parlent aussi de 
Bar-sur-Aube. Nous risquons d’avoir des intercommunalités 
tellement importantes que toutes les décisions se feront 
en bureau ou en commissions, le conseil syndical servant 
uniquement de bureau enregistreur. Pourquoi ne pas faire 
une grande intercommunalité avec toutes les communes du 
département qui s’appellerait « département de l’Aube » et 
même une grande intercommunalité de 36 000 communes 
qui serait « La France ». On a l’impression de revenir au 
système féodal où tout le pouvoir était concentré entre les 
mains de quelques « seigneurs ».

 Nous allons aussi pouvoir lancer l’opération « voisins 
vigilants » en collaboration avec la commune de St. Parres. 
Mais nous devons attendre que les élections soient passées 
car les gendarmes sont bloqués par leur devoir de réserve 
en période électorale.

 En attendant, passez tous de bonnes fêtes de fin 
d’année, en espérant que 2016 apporte à chacun d’entre 
vous toutes les joies et tout le bonheur.

 Louis gUYOt
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 Belle réussite pour les cochons rôtis servis à l’occasion du repas de Vaudes Animation.
Plus de 185 personnes étaient inscrites et 4 cochons ont été nécessaires pour les repaître.

 La veille, Sébastien PAYN avait préparé pas moins de 30 kg de salade piémontaise, 
d’autres épluché 20 salades vertes et préparé la vinaigrette. La farce garnissant les cochons 
a nécessité 10 kg de tomates et 10 kg d’oignons. Ensuite, une séance de couture a eu lieu 
avant l’embrochage.

 Dès 5h le dimanche matin, plusieurs bénévoles de l’association, aidés par des béné-
voles extérieurs à celle-ci, ont installé les tournebroches et préparé le feu. La viande a ainsi 
cuit doucement pour être à point pour les invités vers midi. Le bon travail des rôtisseurs a été 
apprécié, comme en témoigne le peu de reste en fin de repas. 

 Malgré une semaine maussade et de mauvaises prévisions météorologiques, le soleil 
était au rendez-vous. Une journée pleinement réussie.

REPAS

évéNEmENt

Une petite partie des rôtisseurs.

 LE 14 JUiN 2015
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 Le gendarme MATHIEU était en classe mercredi 30 septembre. Il fait partie de la 
Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile. Le but de sa visite était de sensibi-
liser les enfants aux dangers d’Internet. Après avoir défini ce que signifiait Brigade de 
Prévention de la Délinquance Juvénile, le gendarme expliqua aux enfants que si Internet 
était pratique et utile, il pouvait aussi être dangereux. 

 La séance a débuté par le fonctionnement du système : ordinateur, modem, 
fournisseur d’accès, serveur. Que peut-on faire avec Internet : rechercher, télécharger, 
envoyer des messages, parler, publier sur un « blog ».

 Un petit dessin animé montrait différentes situations puis une question était posée 
avec un choix de plusieurs réponses. Les enfants découvrirent ainsi que la personne 
connectée n’est pas forcément celle qu’on croit. Sur internet, c’est comme dans la rue, on 
ne parle pas à des inconnus.

 Comme suite au questionnement du gendarme, il s’avéra que plusieurs enfants 
disposaient d’un ordinateur connecté dans leur chambre et pas tous sous contrôle des 
parents. Il vaudrait mieux qu’il soit dans un lieu où l’enfant reste à la vue des parents qui 
peuvent ainsi vérifier les sites en fonctionnement. Le gendarme attira également l’atten-
tion des enfants qui jouent à des jeux vidéo en ligne car par le biais du jeu, on peut poser 
des questions aux membres de son clan et l’enfant, pris dans l’ambiance du jeu, y répond 
naïvement. (Où habites-tu, où vas-tu à l’école, est-ce que tes parents travaillent…)

 Fut abordé également le sujet des enfants « accro » aux écrans qui se privent de 
choses simples comme les jeux de société, les sorties avec les parents ou les amis, la lec-
ture. Sans compter le manque de sommeil et la fatigue visuelle qui nuisent aux études.

 Pour terminer le sujet, chaque élève a reçu un petit livret de conseils à consulter et 
faire lire aux parents. Le 1er décembre, le gendarme reviendra interroger les élèves sur les 
sujets du livret et s’ils ont bien retenu les leçons, ils recevront leur « permis Internet ». 

LES ENfANtS & iNtERNEt
évéNEmENt
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évéNEmENt

 Le club des Jeunes d’Autrefois s’est réuni le 17 juin autour d’un barbecue.

 Le soleil étant de la partie, c’est sous les bâches, dans la cour de la salle Marguerite 
Chapplain, qu’ont eu lieu les agapes estivales.

 Avec Robert et Maurice aux fourneaux, la trentaine de convives a pu déguster pilons de 
poulets à la mexicaine, saucisses, andouillettes, le tout arrosé de vins rosé et rouge.
Bien entendu, l’apéritif, fromage, dessert et café complétaient le menu.

BARBEcUE dES ANciENS

évéNEmENtSBELOtE
 Samedi soir 7 novembre vers 19 heures, 
la salle des fêtes de Vaudes recevait Vaudes 
Animation pour son concours de belote.

 Vingt-quatre équipes étaient inscrites 
et les parties furent passionnantes avec une 
lutte en tête de tableau.

 Longtemps en tête, Franck et Stéphane 
ont cédé en fin de soirée et finalement, Jorge 
et Mika ont remporté les jambons tant convoi-
tés.
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 Comme vous avez pu le lire dans le 
numéro précédent, notre secrétaire de mairie 
Pascale JACQUEL a fait valoir ses droits à la 
retraite en date du 1er juillet.

 La municipalité avait décidé de l’ho-
norer le vendredi 26 juin. 

 C’est donc devant le Conseil municipal, 
les employés de la commune ainsi que 
Monsieur PENARD, ancien maire de Lagesse 
et premier employeur de Pascale que M. le 
Maire de Vaudes fit l’éloge de sa secrétaire 
avec qui il a passé de nombreuses années en 
mairie.

 Le premier magistrat lui remit une 
médaille bien méritée, puis, au nom de la 
commune, d’une part, et des conseillers et 
employés d’autre part, quelques fleurs et 
cadeaux lui ont été offerts.

 Avec l’émotion due à l’événement 
et au fait qu’elle n’aime guère l’exposition 
médiatique, Madame JACQUEL remercia 
l’assemblée et évoqua ses années passées à 
Vaudes, ses bonnes relations avec le Maire, le 
Conseil municipal et les administrés.

 Elle a bien aimé la diversité de ses 
tâches et le contact avec les habitants. 
Des bons moments mais aussi quelques 

AU REvOiR PAScALE !

évéNEmENt
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Pascale JACQUEL 
au côté de ses
2 anciens
« patrons », 
les Maires de 
Lagesse et 
Vaudes.

périodes de stress avec les 
nouveautés informatiques 
et les dématérialisations des 
documents divers mais « on 
s’en sort toujours ».

 Après le verre de l’ami-
tié, Pascale cède sa place à 
Sophie (voir la personnalité 
page 30).

 Elle va maintenant 
pouvoir se consacrer serei-
nement à ses passions.

vENdREdi 26 JUiN

« on s’en sort 
toujours ».

Au revoir émouvant !

Pascale JACQUEL 



10  •  vAUdES iNfO 

 À peine fini le cochon grillé que les bénévoles de Vaudes Animation remettent ça !
 La section pêche organisait le 28 juin son concours autour du plan d’eau communal, 
route de Montceaux-lès-Vaudes.
 Contrairement à l’année dernière avec un temps pluvieux, cette fois la journée s’est 
passée sous un soleil de plomb.
 Plus de 40 pêcheurs sont venus passer la journée au bord de l’eau. À l’arrêt du 
concours, une centaine de prises était comptabilisée. Ouvert à tous, le concours opposait 
des pêcheurs de classe de C.P. jusqu’à des retraités de longue date.
La restauration et la buvette étaient assurées par les spécialistes du genre qui n’ont pas 
chômé. Tous les participants ont reçu un lot et les coupes étaient nombreuses.

 En un mot comme en cent, un beau concours réussi. 

cONcOURS dE PêcHE

évéNEmENt

Une partie des organisateurs autour du Président de la 
section et de celui de Vaudes Animation.
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évéNEmENt

REPAS dES ANciENS
 
 Pour pouvoir participer à ce repas, il suffit d’habiter la commune et d’avoir 65 ans 
minimum.
 Cette année, il avait lieu le samedi 3 octobre et réunissait 76 convives.

 La doyenne du jour était Mme Odette BOLLECKER-FEVRE, le doyen M. Jacques 
GOUDROT.

 La cuisine était assurée par Christophe MARICOURT, traiteur à Saint-Parres-lès-
Vaudes.

 Au menu :
Pâté en croute lorrain chaud sur salade mesclun

Filet d’empereur sauce coteaux champenois
Mignon de porc à la Bayonne et pressé de légumes

Plateau de fromages
Crème brulée maison craquant chocolat orange

 Avant les agapes, Monsieur le Maire prononça le discours de bienvenue, se 
réjouissant de voir de nouveaux visages et ayant une pensée pour les absents.
Une composition florale a été remise à Mme BOLLECKER-FEVRE et un colis de bouteilles 
de vin à M. GOUDROT.

 Fidèles à la tradition, les conseillers municipaux, leur conjoint et quelques volon-
taires ont assuré le service. Un petit intermède avec quelques parties de cartes et de 
pétanque a permis d’attendre la petite collation du soir pour la vingtaine de personnes 
qui avait souhaité prolonger la soirée.  
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 Le repas champêtre organisé conjointement par la mairie et Vaudes Animation a 
rassemblé cette année 223 personnes sous un beau soleil.

 Le traditionnel repas a été préparé et servi en toute convivialité par de nom-
breux bénévoles, conseillers municipaux, employés municipaux, membres de Vaudes 
Animation, épouses, maris, amis, chacun a mis la main à la pâte pour contribuer à la 
réussite de cette journée de Fête Nationale.

 Plus intéressés par les jeux que par les agapes, les enfants attendaient avec impa-
tience l’ouverture des jeux.

 La pêche à la truite, remise au programme l’année dernière remporte toujours un 
beau succès et « Kichou » n’a pas arrêté une seconde tant la demande était forte.

 Différents jeux étaient proposés, petite pêche, tir à la carabine, lâcher de ballons, 
structure gonflable, concours de boules, il y en avait pour tous les goûts. 

 Concernant le lâcher de ballons cité plus haut, le plus éloigné a été récupéré en 
Croatie (Republika Hrvatska) plus précisément à Pula.

14 JUiLLEt

évéNEmENt

223 PERSONNES
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évENEmENt

RENtRéE dES cLASSES
 La rentrée scolaire 2015/2016 s’est effectuée sans problème, les enfants retrouvant 
rapidement leurs marques.

 Les copains, le car, la récré… c’est comme s’ils n’avaient pas eu de vacances. 
 
 Les parents semblaient plus émus et inquiets que les écoliers.

Montée dans le car avec calme.

 Certaines personnes payent la cantine directement à la perception de Bar-sur-
Seine, croyant bien faire et pensant gagner du temps.

 Il faut savoir que la cantine est gérée « en régie », c’est-à-dire par la mairie qui 
relève les inscriptions, encaisse les sommes à payer, suit les impayés et notifie les retards 
de paiement.

 Quand un paiement est fait à la Trésorerie, celle-ci ignore à quoi correspond 
ce paiement et n’avertit par toujours la mairie de Vaudes. C’est pour cette raison que 
certains reçoivent des lettres de rappel alors que le paiement a été effectué, mais le 
secrétariat l’ignore. 

 Alors, même si les chèques sont libellés à l’ordre du Trésor Public, ils doivent être 
remis en mairie. 

cANtiNE ScOLAiRE
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 Mardi 8 septembre, la nouvelle équipe U11, créée au sein de la section foot de 
Vaudes Animation, faisait son entrée sur le stade en compagnie de David HAMED, joueur 
professionnel (390 matchs pro dont 142 en ligue 1) qui a passé 5 saisons à l’ESTAC est devenu le par-
rain de l’équipe.

 Très sympathique, il est venu s’entrainer avec les enfants. Il a donné de nombreux 
conseils à nos jeunes et bien sûr tapé dans le ballon. Les jeunes footeux ont passé un 
agréable moment. Il l’a promis, ceci sera renouvelé régulièrement, chaque fois qu’il sera 
disponible. Un grand merci à lui.

 La douzaine d’enfants piaffait d’impatience de tâter du ballon. Avant cela, il fallut se 
plier à la séance de mesures afin de choisir les tailles de leurs maillots et shorts.

 Une fois cette formalité accomplie, l’entraînement a commencé sous la houlette de 
Franck KREB et Eric CHARDIN et sous les regards attentifs des parents, du Président de la 
section Foot et du Président de Vaudes Animation.

 Ils s’entraînent avec un enthousiasme qui fait plaisir à voir.

JEUNES fOOtBALLEURS

évéNEmENt
1er entraînement avec David HAMED, joueur pro.

15 jours
plus tard

avec leur
nouveau

maillot.
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évéNEmENt

gYm
 Le même jour, à quelques pas de là, la section Gym reprenait également ses 
activités.
 La vingtaine de participantes (les hommes ne sont toujours pas présents), après les 
discussions d’usage, après 2 mois de suspension des séances pour cause de vacances, 
les choses sérieuses purent commencer.

 Quelques semaines plus tard, le 29 septembre, la même section démarrait des 
séances de « Zumba », discipline en vogue ces temps-ci.

 La Zumba est un programme d’entraînement physique combinant des éléments 
d’aérobic et de la danse jazz. Les chorégraphies s’inspirent principalement des danses 
latines (salsa, merengue, cumbia, reggaetón, kuduro…).

 Une cinquantaine de personnes s’est présentée à la première séance, par curiosité 
certainement, car un mois plus tard, le nombre a sérieusement chuté. Le Président de 
Vaudes Animation était prêt à annuler cette activité, faute d’inscriptions suffisantes. 
Une (petite) hausse du nombre d’inscrits a incité le conseil d’administration à prolonger 
l’expérience en espérant plus d’engouement la saison prochaine.

 Dommage que beaucoup souhaitent la création d’une section mais que très peu 
y participe. Qui sait, peut-être que les demandes reviendront ! 

 Vous pouvez participer aux séances de gym le mardi à 19 heures et à celles de 
zumba le même jour à 20 heures.  

cHAQUE mARdi à 19H
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12 Km dU vAUdOiS
 La course à pieds organi-
sée par Vaudes Animation Courir, 
connue sous le nom des 12 km 
du Vaudois était programmée le 
dimanche 13 septembre.

 La période de pluies qui 
sévissait alors inquiétait un peu les 
organisateurs. La chance leur a 
souri car la matinée sportive s’est 
déroulée par un temps variable, 
une bonne température et un léger 
vent qui n’a pas gêné les coureurs.

 Le nombre de participants 
était pratiquement identique à 
celui de la saison précédente, à 
savoir 275 pour 268.

 La différence se voyait sur-
tout dans les catégories : moins de 
coureurs sur 12 km, plus sur 6, moins 
de jeunes mais plus de féminines.

 Comme pour les 3 précédentes éditions, de nombreuses récompenses ont été 
remises.

 On a pu observer la présence de coureurs aux couleurs de « Team Dana Dawson », 
association franco-américaine qui œuvre pour la lutte contre le cancer.

évENEmENt

La Team Dana Dawson 



vAUdES iNfO   •  17

évENEmENt

cROSS dES écOLES
 Comme chaque année, le stade municipal accueillait les jeunes écoliers sportifs 
des écoles environnantes.

 Plusieurs courses, une pour les CP, une pour les CE1, une pour le CM1/CM2 filles et 
enfin la dernière pour les CM1/CM2 garçons.

 C’est sous un froid glacial qui ne semblait atteindre que les enseignants et les 
spectateurs adultes que se sont déroulées les épreuves.

 Accompagnés de quelques adultes sportifs qui ont soutenu les participants dans 
les moments difficiles, les jeunes coureurs ont fait montre d’un bel enthousiasme.
Les copains donnaient de la voix et chacun encourageait l’autre.

 Boisson fruitée et pain au chocolat ont réconforté les participants mais cette 
année une boisson chaude aurait été appréciée. Heureusement la pluie qui tombait 
depuis la nuit précédente ne s’est pas manifestée pendant la matinée. Prudents, les 
employés communaux avaient installé des bâches, au cas où.

Les « bouts de choux » en plein effort.
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cHOUcROUtE
 La choucroute annuelle organisée par le club des 
Jeunes d’Autrefois avait lieu le 22 novembre.

 Ce repas apprécié, tant pour l’ambiance que pour 
le menu, a permis de réchauffer les participants, la date 
correspondant aux premiers froids. 

 Les 84 convives ont pu déguster un kir royal accompagné 
de petits fours maison, une choucroute bien garnie cuite par 
les frères GUYOT, un trou normand, suivi de salade verte, 
fromages et glace au grand marnier, le tout arrosé de vin 
blanc, vin rouge, Champagne et café.

évENEmENt

Une petite danse entre les plats
pour faire couler !

 La mise en place d’une surveillance de la zone de récupération des verres et 
journaux rendue nécessaire par les incivilités a déjà porté ses fruits.

 Un habitant du village coupable de dépôt sauvage a été identifié et averti par la 
mairie.

SURvEiLLANcE
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JEUNES d’AUtREfOiS
 Mercredi 28 octobre, les Jeunes d’Autrefois étaient de sortie. Une vingtaine d’entre 
eux s’est rendue à Crésantignes pour visiter le musée du Passé Simple.

 Dans cette charmante bourgade, dans un beau bâtiment de pierres, deux bénévoles 
du village ont pris en charge les visiteurs. Véritable caverne d’Ali Baba, un trésor d’objets 
anciens des années 1900 aux années 1960 environ a réveillé les souvenirs. « Je me souviens 
que ma mère avait ça, j’avais un jouet comme celui-là… » Un grand nombre d’objets usuels, 
connus ou inconnus, des classiques et des insolites, a fait revivre la jeunesse des Anciens.

 Avec un commentaire personnalisé, chacun a pu recevoir les explications nécessaires 
pour comprendre l’utilité de certaines pièces. L’éventail est large : outils, jouets, objets 
ménagers, vêtements… Un lieu 
à faire connaître aux plus jeunes 
qui pourront ainsi découvrir le 
mode de vie de leurs parents et 
grands-parents.

 Après la visite, les membres 
du club se sont retrouvés pour le 
repas de midi à la ferme des 
Maupas où les ont retrouvé ceux 
qui n’avaient pas pu participer 
à la visite. Après le repas, les 
convives ont poursuivi la journée 
par des parties de cartes dans la 
salle du restaurant.

évENEmENt

Une petite danse entre les plats
pour faire couler !
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fLEURiSSEmENt
 Bel effort de fleurissement du village 
cette année. Avec les conseils d’un profes-
sionnel et les soins des employés commu-
naux, notre commune est restée bien fleu-
rie tout l’été. De nouveaux massifs ont été 
créés, de nouvelles variétés implantées.

 Malgré les fortes chaleurs, grâce aux 
arrosages quotidiens, les plantes ont égayé 
la commune.

 Souhaitons que ce fleurissement réussi 
mobilise les habitants et les incite à fleurir 
leur propriété.

 A noter qu’un concours des maisons 
fleuries existe au niveau communal en com-
plément du concours départemental offi-
ciel.

1.

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

ActUALitéS

2.



3.
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iNStALLAtiON SPORtivE
 Une nouvelle équipe de jeunes footbal-
leurs a vu le jour au sein de la section football 
de Vaudes Animation. (U11 pour les connaisseurs)

 Cela nécessite de nouvelles structures, 
les règles étant un peu différentes de celles 
des adultes.

 Il a donc fallu installer des buts 
conformes à cette catégorie. Ce travail a été 
réalisé au mois d’octobre. Les enfants ont pu 
en profiter dès l’entraînement du 13 octobre.

 Les matchs se déroulent sur un terrain 
classique mais dans le sens de la largeur. Ces 
buts sont donc pliables afin de laisser toute la 
place sur le terrain adulte.

2. ARc dE diERREY
 Dans le cadre du chantier de GRT 
Gaz pour l’installation du gazoduc, la socié-
té fait baisser le niveau de la nappe phréa-
tique afin d’effectuer des travaux au sec.

 Ceci explique la baisse anormale des 
trous d’eau situés à proximité et qui étonne 
les passants.

 Un pompage est effectué et l’eau 
puisée est rejetée dans l’Hozain.

 Les vestiges d’un moulin à eau ont 
été mis à jour sur le site le long de la route 
de Céres. Malheureusement, les archéolo-
gues n’ayant pas prévenu la mairie, le site a 
été rebouché avant que des photos soient 
prises pour notre journal.

3.



 Atterrissage un peu brutal d’une montgolfière le 13 juin en soirée. 

 Après le survol ordinaire, le pilote, après avoir évité les lignes électriques et la route 
départementale 671, a dû se résoudre à terminer sa course dans un champ à proximité de 
Carrefour Contact, croyant avoir à faire à une jachère.

 Après quelques minutes d’effort, l’engin était replié et rangé dans son habitacle de 
transport.

mONtgOLfièRE 

fAit divERS 
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iNcENdiE

fAit divERS

 Jeudi 1er octobre vers 18h15, un véhicule a été incendié à hauteur du N° 15 de la 
Grande Rue. Un témoin a tenté d’éteindre l’incendie, sans résultat, les flammes étaient 
trop fortes pour un extincteur.

 Les pompiers ont rapidement circonscrit l’incendie.
 La maison était vide. Ils ont néanmoins pénétré afin de s’assurer qu’il n’y avait 
aucun risque de propagation à l’intérieur. Mis à part le crépi sur le mur jouxtant la voi-
ture, la maison n’a pas subi de dégât.

 La gendarmerie a relevé les témoignages et mène l’enquête, les circonstances 
étant suspectes. 
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 Fortes précipitations et vent violent étaient annoncés pour le mercredi 16 septem-
bre dans l’après-midi. Prévision météorologique qui s’est révélée exacte avec de nombreux 
dégâts à l’Est de Vaudes qui, à quelques incidents près, a été relativement épargnée. 

 On a noté quelques inondations de rues, une pancarte couchée et un arbre abattu qui 
a endommagé légèrement la toiture d’une habitation, ruelle Blanchard.

iNtEmPéRiES

 fAit divERS
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fAitS divERS

 Sortie de route spéctaculaire face à la rue Saint Clair, sortie (de route) champêtre 
le 30 novembre 2015

AccidENt
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 Le premier tour des élections régionales s’est déroulé le dimanche 6 décembre.

RéSULtAtS dU 1ER tOUR
NOM DE LA TêTE DE LISTE NB DE VOIx POURCENTAGE

Sandrine BELIER 7 2,98 %
Patrick PERON 5 2,13 %

Laurent JACOBELLI 19 8,09 %
Jean-Pierre MASSERET 28 11,91 %

Florian PHILIPPOT 122 51,91 %
David WENTZEL 2 0,85 %
Julien WOSTYN 4 1,70 %

Jean-Georges TROUILLET 2 0,85 %
Philippe RICHERT 46 19,57 %

SYNtHèSE
Inscrits 486

Votants 240
Blancs 3

Exprimés 235
Nuls 2

RégiONALES 1ER tOUR
éLEctiONS
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 Le second tour des élections régionales s’est déroulé le dimanche 13 décembre.

RéSULtAtS dU 2Nd tOUR
NOM DE LA TêTE DE LISTE NB DE VOIx POURCENTAGE

Jean-Pierre MASSERET 43 15.19 %
Florian PHILIPPOT 152 53.71 %
Philippe RICHERT 88 31.10 %

SYNtHèSE
Inscrits 486

Votants 299
Blancs 5

Exprimés 283
Nuls 11

RégiONALES 2Nd tOUR
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 Un peu plus de participants qu’à l’ordinaire pour commémorer l’armistice.

 Maire, adjoints, conseillers municipaux, anciens combattants, pompiers, représen-
tants d’associations, habitants de tous âges, tous étaient réunis pour rendre hommage 
aux morts pour la France.

 Après le discours officiel et le dépôt de gerbes sur le monument, le cortège s’est 
rendu au cimetière afin de fleurir les tombes des combattants.

cOmmémORAtiON
HOmmAgE
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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. Cris de jeunes oiseaux.
2. Distinguait au loin.
3. Train-train. Complément de salaire.
4. Spécialité de renard. Jeu divinatoire.
5. Mises dans une direction. Elle suit son 
raja.
6. On lui a adressé une lettre. Sur la 
boussole.
7. Mot de capricieux. Groupe qui endoc-
trine.
8. Mélodie de chanson. Engrais venu de 
la mer.
9. Refroidir la bûche. Article indéfini.
10. Attendre beaucoup. Mesure angulaire. 

vERticAL :

A. Caution morale.
B. Moitié de couple. Condiments à fortes 
têtes.
C. Fleur de l’esprit. Style musical actuel.
D. Fictifs. Adjectif démonstratif.
E. Ecrivain italien. Prendre part à des 
débats.
F. Raconte des craques. Donne l’issue 
d’un match.
G. Indication postale. Elément de sque-
lette.
H. Relata les faits. Au bord des larmes.
I. Restes de feu. Possèdent.
J. Garer sur la voie publique.

Solution page 36 - Ne trichez pas !
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Quelques jours
après mon mariage,

je ne rentrais déjâ plus
dans ma robe de mariée ! ’’

iNtERviEW
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 Sophie GUYOT est 
désormais notre nouvelle 
secrétaire. (Pour couper 
court à toutes les spécula-
tions, précisons qu’elle n’a 
pas de liens familiaux avec 
notre Maire mais avec 
les gérants du Jardin du 
Père Guyot de Rumilly-lès-
Vaudes).

 Sophie GUYOT, née 
MARCHAL, est la fille de 
Chantal DUCAT et Jean 
MARCHAL. Elle est née le 
10 février 1980 à Troyes. 
Elle arpentait les stades de 
football en y suivant son 
père passionné.

 Après les études clas-
siques pour les gens du 
Vaudois, école maternelle 
et primaire à Saint-Parres 
puis collège Paul PORTIER 
de Bar-sur-Seine, elle passe 
un B.E.P.(1) de secrétariat 
puis un bac pro Services 
au L.E.P.(2) de Bar-sur-Seine. 

 Elle travaille ensuite 
au supermarché Carrefour 
de la Chapelle-Saint-Luc 
de 2000 à 2005 puis au 
Shopi de Saint-Parres en 
2005/2006.

 En 2007, elle reprend 
ses études à l’I.U.T.(3) de 
Troyes où elle passe avec 
succès un D.U.T.(4) de ges-
tion entreprise et adminis-
tration en 2010. Afin de 
valider son diplôme, elle 
effectue un stage en res-
sources humaines à la 
mairie de Sainte-Savine, 
puis y restera jusqu’en 2015. 
Pendant 5 ans elle fréquen-
tera différents services (res-
sources humaines, secré-
tariat du directeur géné-
ral, enfance et vie scolaire, 
accueil, communication).

 Mariée à Cédric 
GUYOT, fils du «Père GUYOT» 
de Rumilly-lès-Vaudes, elle 
est mère de 2 enfants, 
Axel, 3 ans et Juliette, 2 
ans. Ils demeurent à Saint-
Parres-lès-Vaudes.

 Elle se souvient en 
souriant de son mariage 
mouvementé. Prévu le 23 
mars 2012, il est reporté 
pour cause de grossesse, 
au désespoir de son père. 

 Naissance d’Axel 
le 16 juin 2012. Mariage 
repoussé en février 2013 
mais cette fois, Juliette 
est prévue pour juin et la 
robe de mariée est déjà 
achetée. Malgré quelques 
craintes d’un nouveau 

report, elle arrivera tout 
de même à la revêtir pour 
enfin épouser Cédric.

 Il était temps ! 
Quelques jours plus tard, 
elle ne rentrait plus dans 
sa robe.

 L’opportunité se pré-
sente, avec le poste deve-
nu vacant à Vaudes, de se 
rapprocher de sa famille . 
Le travail « multifonctions 
» et la proximité avec le 
public l’intéressent, celui 
de Sainte-Savine était plus 
cloisonné.

 A la lecture de ces 
lignes, elle est opéra-
tionnelle à la mairie de 
Vaudes.

Ndlr : Sophie GUYOT tient à remer-
cier toutes les personnes qui sont 
déjà venues à la mairie, pour leur 
accueil et leur hospitalité. 

SOPHiE gUYOt
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 d’Etude Professionnel

(2)Lycée d’Enseignement Professionnel 

(3)Institut Universitaire de Technologie

(4)Diplôme Universitaire de Technologie

SOPHiE, 35 ANS

SEcRétAiRE dE mAiRiE
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RéUNiONS dU cONSEiL mUNiciPAL
choix d’un maître d’œuvre pour la réfection du hall de mairie en salle des mariages.

 Après que Monsieur le Maire ait présenté le projet de réfection du hall de la mairie 
en salle des mariages, le Conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer à l’agence 
Espace Concept, domiciliée à Troyes, la maîtrise d’œuvre du projet. 

taxe d’entretien des chemins ruraux.
 Monsieur le Maire rappelle que ce sont les agents de la collectivité qui entre-
tiennent les chemins ruraux. La collectivité a instauré une taxe sur l’entretien des che-
mins. 

  Pour les années 2010 – 2011 le prix de la taxe était de 15.87€/ha.
  Pour 2012 – 2013 le prix facturé sera de 21.31€/ha.

 Explication du calcul du coût à l’hectare : 8199,18€ ont été dépensés par la com-
mune pour l’entretien. Il y a au total 384,79 hectares de chemin. 8199,18€ / 384,79 ha = 
21,31€/ha  

Prix du concours communal des maisons fleuries. 

 Ce 24 juin dernier la commission attribuant le prix des maisons fleuries a établi le 
classement suivant : 

    1er prix : GOUBAULT Gérard
    2ème prix : RUFFENACH Jacques
    3ème prix : PEPIN Muriel
    4ème prix : CLIGNY Rose
 
 Carrefour Contact reçoit un prix d’encouragement pour le fleurissement des talus. 
De la 5ème à la 15ème place : ROY Ginette, GUILLEMIN Colette, ROUVRE Marie-
Françoise, PETIT Abel, NIEPS Bernadette, MICHAUx Yves, JOLLY Daniel, MORAIS Anibal, 
KURTZ Dany, BARELLE Gérard. 

Le conseil municipal décide d’attribuer : 

     75€ au 1er prix 
     60€ au 2ème prix 
     45€ au 3ème prix
     30€ au 4ème prix 
     20€ au prix d’encouragement
     15€ pour tous les autres prix

cOmPtES RENdUS

9 JUiN 2015

7 JUiLLEt  2015

24 JUiN 2015
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Repas des anciens : choix d’un traiteur

 Le Conseil municipal a demandé différents devis, au restaurant le Vaudois, à la 
boucherie charcuterie traiteur Christophe MARICOURT et enfin au restaurant traiteur du 
Manoir.
 Après avoir examiné les 2 menus proposés par chacun d’entre eux, le Conseil 
municipal a voté le choix du traiteur. Pour le repas des anciens de l’année 2015, le repas 
sera préparé par la boucherie charcuterie traiteur Christophe MARICOURT. 

convention g.R.d.f.(1)

 Entre 2015 et 2020, G.R.D.F. va installer des compteurs communicants dans toutes 
les communes françaises.

 Pour cela, les communes doivent signer une convention avec G.R.D.F. et installer 
un récepteur sur un point haut dans la commune. Une délibération devant être prise, 
le Conseil municipal décide de donner son accord à l’installation de ce récepteur et 
charge Monsieur le Maire de signer la convention avec G.R.D.F. 

création de poste

 Suite à la décision du Tribunal Administratif et au départ en retraite en août 2013 
de Monsieur Jany PAYN et au besoin de le remplacer, le Conseil municipal décide d’ou-
vrir un poste d’adjoint technique 2ème classe à temps complet à compter du 1er octobre 
2015. Il charge Monsieur le Maire de faire le recrutement de cet adjoint technique. 

 Le Conseil municipal a également décidé de créer un poste d’adjoint technique 
2ème classe à temps non complet, 6h hebdomadaires pour l’entretien des locaux. Le 
recrutement est prévu pour le 1er janvier 2016. 

 Monsieur le Maire énonce les différentes délibérations prises au dernier Conseil 
municipal du 07 juillet 2015. 
 

changement de statut du S.d.d.E.A.(2)

 Pour faire suite au changement de statuts du S.D.D.E.A; le syndicat demande aux 
communes adhérentes d’établir une nouvelle délibération acceptant ces derniers. Le 
Conseil municipal approuve ces statuts à l’unanimité. 

 Autorisation permanente de poursuite en cas de non-paiement par la Trésorerie.

 Afin d’optimiser le processus de recouvrement de créances impayées à la com-
mune, le Conseil municipal accorde au comptable public : 

- une autorisation permanente de recouvrir les créances quelle que soit leur nature, 
- une autorisation permanente de recouvrir les créances quelle que soit la nature des poursuites, 
- une autorisation permanente pour les titres de recette supérieurs à 30€. 

27 AOût 2015

(1)G.R.D.F. : Gaz Réseau Distribution France
(2)S.D.D.E.A. : Syndicat Départemental Des Eaux de l’Aube
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Approbation du compte de gestion 2014 de l’atelier relais 

 Le Conseil municipal approuve le compte de gestion de l’atelier relais 2014. 
 Présentation du budget primitif 2015 de l’atelier relais

 Après avoir approuvé le compte de gestion 2014 de l’atelier relais, Monsieur le 
Maire en présente le budget primitif 2015. Celui-ci sera le dernier car il va permettre 
d’établir les écritures de clôture de ce budget. 

 Excédent de fonctionnement :      10 482€ 
 Solde d’investissement :             9 937€ 
 Report de fonctionnement dans la session d’investissement :      545€ 

 Les conseillers municipaux approuvent ce budget. 

Révision du P.L.U.(3) : 

 Lors de la révision du P.L.U. en 2010, la parcelle ZB 212, d’une surface de 5619 m² a été déli-
mitée par erreur en Zone Naturelle. Afin de redéfinir celle-ci en Zone UY, comme elle l’était avant 
la révision du P.L.U., le Conseil municipal se doit d’engager une procédure de révision allégée. 
 La révision allégée est une révision du P.L.U. sur une zone définie, une parcelle ou un 
ensemble de parcelles, et non sur tout le territoire communal. 
 Au vu de l’erreur commise, le Conseil municipal demande à Monsieur le Maire de lancer 
la procédure de révision allégée du P.L.U.  

Questions diverses : 

Les voisins vigilants : Monsieur le Maire aura prochainement une réunion commune avec 
Monsieur le Maire de Saint-Parres-lès-Vaudes, afin de mettre en place avec la gendar-
merie de Bar-sur-Seine l’opération « Voisins Vigilants ». 

Vol avec effraction : Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’un vol avec 
effraction a été commis entre le mercredi 19 et le vendredi 21 aout 2015. Monsieur le 
Maire a déposé plainte le samedi 22 aout 2015 à la gendarmerie de Bar-sur-Seine. 

Repas des anciens : Monsieur le Maire demande quels sont les volontaires pour aller 
inviter les Vaudois de 65 ans et plus, afin de connaitre le nombre de personnes présentes 
au repas du 03 octobre.

 Monsieur le Maire annonce aux membres du Conseil municipal, que suite aux 
entretiens réalisés le vendredi 18 septembre, il a décidé de recruter Monsieur Cédric 
SAUNIER pour le poste d’adjoint technique de 2ème classe. 

 Il informe également des changements d’horaires d’ouverture de la mairie au 
public. Désormais, la mairie est ouverte : 
    Le lundi de 9H à 12H et de 13H30 à 18H30
    Le mardi de 9H à 12H et de 13H30 à 17H30
    Le jeudi de 9H à 12H et de 13H30 à 18H30
    Le vendredi sur rendez-vous uniquement.
 Enfin, Monsieur le Maire rappelle les différentes délibérations votées à la séance 
précédente. 

 (3)P.L.U. : Plan Local d’Urbanisme

28 SEPtEmBRE 2015



vAUdES iNfO   •  35

Révision allégée du P.L.U.(3) 
 Monsieur le Maire rappelle que suite à un changement de zone d’une parcelle 
qui n’a pas été relevé lors du vote du P.L.U., la commune doit engager une procédure 
de révision allégée du P.L.U. pour la parcelle cadastrée ZB212. 

choix du maître d’œuvre pour la révision allégée du P.L.U.
 Le cabinet Perspectives Urbanisme et Paysage avait été retenu en 2010 pour la 
création du P.L.U. Le bureau d’études ayant déjà tous les documents nécessaires à la 
révision, il convient d’accepter le devis et de choisir le cabinet Perspectives Urbanisme 
et Paysage pour l’élaboration du dossier de révision allégée. 

Achat de buts pour le terrain de football
 Une équipe de football « Jeunes » est arrivée au sein de Vaudes Animation. Les 
enfants jouant sur des demi-terrains, la commune doit donc équiper son terrain de foot-
ball pour que cette nouvelle équipe puisse jouer dans de bonnes conditions. Monsieur 
le Maire rappelle que le stade de football est un équipement municipal et c’est donc 
à la commune de prendre en charge l’achat de ces buts rétractables. Les membres du 
Conseil municipal acceptent l’achat de buts repliables. 

Révision de la taxe d’amenagement 
 La taxe d’aménagement est actuellement fixée à 2.5% sur la commune de 
Vaudes. Le taux de cette taxe peut varier entre 1 et 5%. 
La P.V.R. (Participation pour Voirie et Réseaux) est amenée à disparaitre. Afin de com-
penser la perte de cette taxe, le Conseil municipal décide d’amener la taxe d’aména-
gement à 3.5%. 

Location du logement de l’école
 Pour faire suite au départ de Monsieur Sébastien PAYN et Madame Stéphanie 
ASSET au 30 septembre 2015, Monsieur le Maire a eu deux sollicitations. Une dame à la 
retraite et une femme seule avec 3 enfants, dont les parents sont déjà habitants de la 
commune. L’appartement étant de type F4, le Conseil municipal décide de proposer 
l’appartement à Madame Aurélie GRIMONT. Le loyer mensuel reste inchangé. 

dossier A.d.A.P.(4)

 Les collectivités et entreprises doivent, avant le 31 décembre 2015, soit avoir mis 
aux normes d’accessibilité leurs établissements recevant du public, soit avoir établi une 
demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée. 
 Monsieur le Maire a donc complété le dossier. Après avoir énuméré les différents 
travaux à mettre en œuvre, le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à présenter 
une demande de validation de l’agenda. 

Achat d’un nouveau taille-haie avec rallonge
 Le taille-haie actuel commençant à avoir beaucoup d’heures et avant que celui-
ci ne tombe en panne définitivement, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal 
l’achat d’un nouveau taille-haie.

Réglement interieur du columbarium
 Monsieur le Maire présente le règlement intérieur du columbarium. Il y est stipulé 
les tarifs votés par le Conseil municipal en mai 2015, les interdictions et les obligations que 
les usagers devront respecter. 

(4)A.D.A.P. : Agenda D’Accessibilité Programmée
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A B c d E f g H i J
1 P E P I E M E N T S 1
2 A P E R C E V A I T 2
3 R O N R O N R S A 3
4 R U S E T A R O T 4
5 A x E E S R A N I 5
6 I E L I S E S O 6
7 N A S E C T E N 7
8 A I R G O E M O N 8
9 G L A C E R U N E 9
10 E S P E R E R T R 10

A B c d E f g H i J

mOtS cROiSéS 

devis pour la numérotation des urnes du columbarium
 Après avoir fait plusieurs demandes de devis, Monsieur VAN RYSEGHEM, n’a qu’un 
devis à présenter au Conseil municipal pour la numérotation. C’est l’entreprise Alizés 
funéraires qui a répondu à notre demande. Le Conseil municipal accepte donc ce 
devis. 

devis pour les portes des vestiaires du terrain de football municipal 
 Suite au vol avec effraction dans les vestiaires en août 2015, l’entreprise RUFFENACH 
a proposé un devis pour des portes en acier avec 3 points de sécurité. Le Conseil muni-
cipal accepte à la majorité ce devis. 

devis pour la fenetre cassée dans les toilettes de l’école
 Suite à un coup de vent, la fenêtre des toilettes de l’école a été cassée. Le Conseil 
municipal accepte à la majorité le devis proposé par l’entreprise RUFFENACH.

Solution des mots croisés de la page 29
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LES REmèdES dE gRANd-mèRE 

 Pour se détendre et trouver le sommeil, faire infuser 50 grammes de fleurs de 
lavande dans un litre d’eau pendant 5 minutes. Buvez 3 à 4 tasses par jour dont une au 
coucher. Ne pas dépasser la dose.

 Pour lutter contre les jambes lourdes, faites des cures de cassis, frais ou sec un mois 
par trimestre.

HUmOUR

 Nous vivons une époque où la pizza arrive plus vite que la police…

 Ce soir, tous devant la télé. (derrière on ne voit rien)

 Cinq choses difficiles à récupérer :
 - le caillou après l’avoir lancé,
 - le mot après l’avoir dit,
 - l’occasion après l’avoir manquée, 
 - le temps après qu’il soit passé,
 - la confiance après l’avoir perdue.

LE SAviEz-vOUS ?

 L’élastique devient plus long quand il est réfrigéré. 

 Winston Churchill est né dans une toilette publique pour dames, durant une soirée 
de danse.

 Pour certains, la tradition du « poisson d’avril » correspondrait à un changement 
de calendrier : en 1564, on instituait le début de l’année le 1er janvier au lieu du 1er 
avril. Les étrennes furent avancées mais on continua à se faire des petits cadeaux qui 
devinrent des cadeaux pour rire.

 En avril, le soleil venant de quitter le signe zodiacal du poisson, on donna le nom 
de poisson d’avril à ces balivernes.

Taille tôt, taille tard, taille toujours en mars.

Lune d’avril ne passe pas sans gelée. 

À la Sainte Clothilde (4 juin), de fleur en buisson, abeille butine à foison. 

dictONS



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 :
Gabin CAPVELLER
(1 juillet 2015)

Mattéo MENNILLO
(29 août 2015)

Alexandre MUGOT
(15 septembre 2015)

Jaden SMITE
(22 septembre 2015)

Éthan BOYE
(30 octobre 2015)

mARiAgES :
xavier MUGOT et GURVIL Cécile
(4 juillet 2015)

Florian LEPINOIS et Sabine COËT
(10 octobre 2015)

décèS :
Gabriel RONDEAU
(20 octobre 2015)

Césaire MOUTON
(20 novembre 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 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 18H30
Mardi de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H30 

EmPLOYéS mUNiciPAUX :
Stéphane GERVASONI
6, Impasse de la Croix de pierre

Cédric SAUNIER
3, Chemin des 3 finages 

POmPiERS :
Urgence à partir d’un téléphone fixe : 18
Urgence à partir d’un téléphone portable : 112

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

2, Grande Rue de la Résistance 
10110 BAR-SUR-SEINE  
Téléphone : 03 25 29 81 30  

gAz – éLEctRicité :
E.D.F. – G.D.F : 7j/7 – 24h/24 
Téléphone : 08 10 80 13 10

écOLE :
37, Grande Rue 
Téléphone : 03 25 40 73 59

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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