- JOURNAL MUNICIPAL SEMESTRIEL -

Bientôt les vacances, et j’espère qu’elles seront bénéfiques à tous, dans une
année bien difficile pour tout le monde.
Comme vous avez pu le voir ou l’entendre, la Communauté de Communes est
partie et pour l’instant, seules les ordures ménagères sont à l’ordre du jour. Je
pense qu’un certain nombre de changements sont à envisager dans un avenir relativement proche : accès aux déchetteries (en espérant qu’il s’en créera une dans
notre secteur), changement dans le mode de ramassage, etc… un gros chantier en
perspective pour les délégués communautaires.
Beaucoup d’entre vous suivent, aussi, l’évolution de la disparition de la taxe professionnelle, nous aussi. Pour cette année, tout va bien, mais nous ne savons encore pas de quoi sera
faite 2011, quant aux suivantes ?????. C’est un gros point d’inquiétude quand on sait ce que représentait cette taxe pour notre commune, la plupart de nos investissements n’était possible
que grâce à elle.
Ouf ! Le P.L.U. et le plan de zonage d’assainissement sont terminés et entérinés par le Préfet. Cela n’a pas été facile, mais sachez que tous les conseillers ont, d’abord, pensé à l’intérêt et à
l’avenir de notre village. Il y a des mécontents et des contents, mais ce n’est pas possible de faire
autrement, car nous ne maîtrisons pas tout.
Autre chantier en route, l’aménagement de la grande rue, de façon à y réduire la vitesse,
surtout aux abords de l’école. Le projet est déjà bien avancé, reste l’aspect financier qui déterminera tout. Certains aménagements sont relativement faciles à mettre en place, d’autres demanderont, sûrement un peu plus d’attention ou un peu plus de temps.
Je voudrais, aussi, vous faire part d’une petite réflexion qui peut avoir des conséquences
pour tous. Un certains nombre de personnes bienveillantes, croyant faire un cadeau à des amis,
loue la salle des fêtes pour des personnes étrangères à la commune. Bien sûr, cela leur revient
moins cher. Mais en faisant cela, ils font payer à tous les habitants la différence, car le prix « faveur » a été créé parce que nous avons tous participé financièrement à la construction de la
salle, ce qui n’est pas le cas des extérieurs. A la longue, ce qui risque d’arriver, c’est que le prix
devienne identique pour tous, ce qui serait dommage, surtout pour nous tous.
Comme les années passées, le C.M. a reconduit les festivités du 14 juillet en espérant que
le temps sera de la partie. Nous aurons toujours le repas champêtre qui est l’occasion de nous
retrouver et, ensuite, vous pourrez passer un bon après-midi avec les différents jeux proposés
par les volontaires. Ceux qui souhaitent donner un coup de main à la préparation seront les bienvenus le13 au matin et le 14 pour installer les tables. Merci d’avance.
Je vais terminer là mon bavardage, mais auparavant, je vous signale que notre employé
communal J. PAYN va être absent à partir du mois d’octobre pour une durée indéterminée (au
moins deux mois). Nous cherchons une personne intéressée par ce remplacement. Merci, aussi à
tous nos employés qui font le maximum pour vous faciliter la vie et sur qui on peut compter.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous le 14.
L. GUYOT
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Vous possédez des documents relatifs à la commune (archives, historiques,
journaux, photographies anciennes de sites, de personnages, d’événements divers,
d’école), et vous souhaitez en faire profiter vos concitoyens ?
Confiez-les à Hervé VAN RYSEGHEM (Les Riez n°14) ou à la mairie !
Nous pourrons les faire paraître dans le bulletin municipal. Ils vous seront rendus dès la parution du journal.
N’hésitez pas à écrire des articles ! Cette publication est ouverte à tous.
Merci d’avance de votre participation.
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20 janvier 2010
17 mars 2010
20 mars 2010
3 avril 2010
26 avril 2010
26 avril 2010

VOULMINOST Clarisse
SALEMBIER-BRIET Théo
LOURENÇO Lenzo
KANEL Chénoa
VILLELA Bérénice
VILLELA Garance

Néant

19 mars 2010
4 juin 2010
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CHAILLEY Charles
MILLOT Jean Michel

E.D.F. – G.D.F :

Mairie :
Adresse : 37, grande rue
Téléphone : 03.25.40.99.22
Fax : 03.25.73.04.31
Ouverture au public :
Lundi et Jeudi - de 17 heures à 18 heures 30
Employés municipaux :

M. Jany PAYN
Adresse : 5 rue du Château
Téléphone : 03.25.40.71.15
M. Stéphane GERVASONI
Adresse : 44, grande rue
Pompiers :
M. Yves MICHAUX
Adresse : 27, grande rue
Téléphone : 03.25.40.76.02

7j/7 – 24h/24
Téléphone : 08.10.80.13.10
Gendarmerie Nationale :
Adresse : 2, grande rue de la résistance
Bar sur seine
Téléphone : 03.25.29.81.30
Inspection Académique :
Adresse : 30, rue Mitantier Troyes
Téléphone : 03.25.76.22.22
Fax : 03 25 76 01 03
Santé :
S.A.M.U. Téléphone : 15
Hôpital de Troyes : 03.25.49.49.49
École :
Adresse : 37, grande rue
Téléphone : 03.25.40.73.59

NUMÉROS UTILES
Centre antipoison, renseignements médicaux :
Direction Départementale de l'Équipement :
Syndicat Départemental des Eaux de l'Aube
Dépannage EDF - GDF
EDF - GDF - Agence Clientèle Particuliers
Drogue Alcool Tabac info :
Sida info service : (numéro vert)
SOS Amitié :
SOS Médecin, 91 rue de la paix Troyes :
SOS alcool :
Allô maltraitance des personnes âgées :
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03.25.46.20.20
03.25.79.00.00
08.10.43.30.10
08.10.80.13.10
113
08.00.84.08.00
03.25.73.62.00
08.20.08.83.54
03.25.72.33.33
03.25.41.52.52
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Concours de boules des Cyclos.

Cet article étant parvenu trop tard pour paraître dans le numéro de janvier, nous faisons un
retour sur le concours qui a eu lieu le 25 juillet 2009 dans la cour de l’école de Vaudes.
« La date retenue a été difficile à choisir car beaucoup de concours ont lieu à cette époque
de l’année.
Avec beaucoup de chance car le soleil était avec nous, nous avons enregistré 39 équipes. La
journée s’est très bien déroulée. Toutes les mises engagées ont été redistribuées.
Malheureusement, le nom des gagnants n’est pas connu car la plupart d’entre eux
s’inscrivent juste sous leur prénom ou même leur surnom.
La buvette a bien fonctionné et nous vous donnons rendez-vous le 31 juillet prochain. »
Article de Bernard HORVILLE président de la section Cyclo.
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Théâtre.
Comme à son habitude, la troupe « Comé10 » a enthousiasmé les spectateurs pourtant un
peu moins nombreux qu’à l’accoutumée.
Bien entendu, les absents ont eu tort car le spectacle était fort réjouissant et les rires fréquents.
Il s’agissait d’une comédie policière, « pas celui que l’on croit », avec une douzaine de personnages plus cocasses les uns que les autres et une intrigue déroutante.
Des dialogues avec des répliques qui amusèrent beaucoup les spectateurs, des costumes
toujours aussi colorés, un décor « fait maison » efficace tant pour la pièce que pour la rapidité du
démontage et bien entendu des acteurs très appréciés, c’est la recette de cette soirée réussie.
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Élections régionales.
Résultats du premier tour (14 mars)
468 inscrits, 210 votants.
Ont obtenus :
BACHY
SMITH
LOISELET
WYSOCINSKI
SUBTIL
GRAFTEAUX
WARSMANN
ROSE

75 voix
9
12
6
36
8
51
6

BLANCS ET NULS 7
Résultats du second tour (21 mars)
468 inscrits, 258 votants.
Ont obtenus :
BACHY
SUBTIL
WARSMANN

95 voix
55
91

BLANCS ET NULS 17

8.

Loto.
Le loto organisé par Vaudes Animation avait changé ses horaires pour cette nouvelle édition. Auparavant, il avait lieu l’après midi. Cette année, les joueurs étaient invités en soirée. Ce
changement n’a pas affecté la fréquentation et une centaine de personnes était présente ce 10
avril pour tenter sa chance.

Concentration et sérieux au boulier.

Et dans
la salle !

9

Jeunes d’autrefois.
L’assemblée générale du Club « les Jeunes d’Autrefois » avait lieu mercredi 28 avril en la
salle Marguerite CHAPPLAIN.
La Présidente a ouvert la séance en remerciant les chasseurs de Vaudes qui ont offert aimablement un chevreuil qui sera dégusté après la réunion. Remerciements également à M. le
Maire, présent à cette séance, au conseil municipal pour les subventions accordées, aux multiples donateurs ainsi qu’à toutes les personnes présentes.

La salle était comble et 52 personnes ont participées au vote permettant le renouvellement
du tiers du bureau.
Ont été élus :
DRIAT M.
trésorière
PROVENCE S.
secrétaire
LAUREY J.
membre
KANEL Y.
membre
THOREY C.
membre
COLLOT R.
membre
JEANMOUGIN G. membre
La Présidente rappelle que les rencontres ont désormais lieu le mercredi en remplacement
du jeudi pour faciliter le service de la cantine ce jour là.
Le club est composé de 65 adhérents dont une bonne moitié se réunit le mercredi dans
une bonne ambiance.
Les adhérents sont invités à soumettre leurs propositions de sorties ou voyages.

10.

La trésorière présente le budget et montre que chaque manifestation est bénéficiaire et
que les comptes sont sains et bien tenus.
Le rapport
du
commissaire
aux comptes
en
atteste
également.
La secrétaire
donne ensuite le détail des différentes sorties et manifestations de
l’année passée.

Une fois la séance levée, les membres du club et quelques invités se dirigèrent vers la salle
des fêtes pour se retrouver autour d’un bon repas préparé par M. et Mme PAYN et servi par
quelques bonnes volontés du club.
Au menu, feuilleté de ris de veau, chevreuil sauce forestière, purée maison et flageolets,
salade, fromages et coupe de glaces pour dessert, le tout suivi d’un café. N’oublions pas le « trou
lorrain » qui s’est glissé au milieu du repas.
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8 mai.

En commémoration du 8 mai 1945, M. GUYOT, Maire de la commune, lit le discours officiel
de Monsieur Hubert FALCO, secrétaire d’état à la défense et aux anciens combattants.
« En ce 8 mai 2010, la France célèbre le 75ème anniversaire de la Victoire de 1945.
Cette victoire mettait un terme à plus de 5 années de guerre.
Cinq longues années de privations, d’exactions, durant lesquels l’Europe fut mise à feu et à
sang sous le joug nazi.
En cette journée nationale, la France se souvient de tous ceux qui ont souffert, militaires et
civils, tombés au combat ou sous les bombes, pourchassés, déportés, victimes de
l’antisémitisme, du racisme et de l’obscurantisme.
En ce début de cycle commémoratif du 75ème anniversaire de la seconde guerre mondiale,
la France n’oublie pas non plus ses combattants qui, au printemps 1940, tentèrent, sur les sols de
Norvège, de Belgique et de France, d’enrayer autant qu’il fut possible l’avancée des armées allemandes, en dépit des conceptions stratégiques dépassées et des errements du commandement.

12.

Injustement moqués, calomniés, les « soldats de 40 » n’ont pourtant pas démérité. Les
noms de Narvik, Gembloux, La Ferté, Dunkerque, Chasselay ou Saumur évoquent encore, dans la
mémoire collective, la force de leur engagement.
La honte devrait retomber sur ceux qui sollicitèrent et signèrent un lâche armistice, avant
de sombrer peu après dans l’abjecte collaboration avec l’ennemi nazi.
Mais la flamme de la résistance française ne s’éteignit pas. L’appel historique à la résistance lancé par le Général De Gaulle depuis Londres, le 18 juin 1940, en est l’acte fondateur.
Ce fut une poignée de volontaires qui choisit la France libre.
Ils bravèrent tous les dangers pour continuer la lutte aux côtés des Alliés, portant haut les 3
couleurs nationales, d’Afrique en Europe jusqu’au cœur du territoire ennemi.
Dans quelques semaines, le chef de l’État leur rendra hommage en commémorant à
Londres et au Mont Valérien, en présence des derniers témoins de cette épopée, le 70ème anniversaire de cet appel historique.
Ce furent tout autant ces hommes et ces femmes, ces « soutiers de la gloire » dont parlait
Pierre Brossolette, qui formèrent, à l’intérieur du pays, au péril de leur vie « l’armée des
ombres » entretenant ainsi, sur le sol national, la flamme vacillante de la liberté.
Pour ces résistants qui revinrent des camps de déportation où leur engagement les avait
menés, cette liberté sonnait aussi, il y a 65 ans.
Aujourd’hui, reflétant son choix de célébrer le 8 mai 1945 sur des lieux emblématiques de
la libération du territoire national, le Président de la République, Nicolas Sarkozy est à Colmar
pour honorer ces libérateurs, en particulier les soldats de la 1ère armée du Général de Lattre de
Tassigny, qu’une marche victorieuse depuis la Provence avait conduits en Alsace.
Cette terre d’Alsace si chère au cœur de tous les Français fut une victime particulière du
nazisme : annexion de fait, déplacement forcé de populations, tentative de nazification, incorporation de force sous l’uniforme ennemi. Sa reconquête marquait un pas décisif dans la chute du
IIIème Reich.
Le 8 mai 1945, la France redevenue elle-même, s’asseyait à la table des vainqueurs du nazisme, retrouvait son rang en même temps que son honneur et sa liberté.
La page est désormais tournée.
Les pays du vieux continent ont su dépasser ce qui les opposait. Ces nations qui se sont
tant déchirées construisent, ensemble, une Europe de la paix, des droits de l’Homme et de la
solidarité économique sur laquelle nous fondons tous l’espoir d’un avenir meilleur et fraternel
pour les générations futures. »
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Vide grenier.
Après avoir tracé et piqueté le terrain le samedi matin, les organisateurs étaient déjà à pied
d’œuvre le dimanche à 5h. Des véhicules attendaient déjà pour accéder aux emplacements.
Sur ce cliché pris à 6h28, on peut voir que les croissants et pains au chocolat étaient déjà
prêts à passer au four car l’ouverture officielle était fixée à 7 heures et le petit déjeuner était
offert à chaque exposant, originalité appréciée sur le vide grenier de Vaudes.

6h30
File
d’attente à
l’entrée du
terrain
d’exposition

14.

Fête des voisins.
Les habitants des Riez organisaient le 28 mai leur deuxième fête des voisins. Malchanceux
l’an dernier, la pluie les avait obligé à se replier à la dernière minute sous le préau de l’école.
Cette année, après une matinée maussade, le soleil a fait son apparition, et c’est donc en
plein air que la fête s’est déroulée au cœur du lotissement.
Une trentaine de personnes a participé à cette réunion conviviale, chacun, comme c’est la
coutume pour cette occasion, apportant qui sa bouteille, qui sa salade, qui son dessert. Et ce soir
là, on ne manqua de rien, c’est sûr !
Une bonne ambiance régnait et l’heure de se séparer arriva bien trop vite car les
rires fusaient encore
quand il fallut démonter les tables
aimablement
prêtées par la commune.
Les participants
se sont dors et déjà
donnés rendez-vous
pour la prochaine édition.
A noter la présence de M. le Maire et
son épouse qui avaient
par
ailleurs
apporté
l’apéritif, et de ça comme
du reste il n’en manqua
pas !
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Section Gym.
La section Gym est née en février 1999 et depuis tout ce temps, ça continue.
Cette année, nous sommes 28 adhérentes assidues sous le contrôle de Delphine SALINGUE
qui nous coach depuis 2 ans. Un grand merci à elle. (Ndlr : voir page 28)

Quelques représentantes de la section.

16.

Nous faisons des abdos, de la danse, du stepp, (dur, dur !) de la relaxation toujours dans
une très bonne humeur et ambiance.

La preuve !

Nous organisons un repas de Noël et de fin d’année entre filles. De temps en temps, les
adhérentes qui le désirent partagent un pot de l’amitié pour leur anniversaire, ça fait plaisir.
Je tiens à remercier la municipalité pour le prêt de la salle. La gym se déroule le mercredi
de 19 à 20 h, salle des fêtes de Vaudes.
Nous acceptons bien sûr les personnes extérieures à la commune. Nous en avons d’ailleurs
quelques unes.
A bientôt ! Pour tous renseignements, contacter Sandrine CUNY au 03.25.40.74.97 ou
06.77.76.46.95
Article de Sandrine CUNY, présidente de la section Gym de Vaudes Animation.

Quelques chiffres.
Pour cet hiver un peu plus long et enneigé que d’habitude, la commune a déversé quelques
15 tonnes de sel dans les rues du village.
Si certains jours, dans certaines rues, le déneigement n’a pas eu lieu, ce n’était pas un oubli
mais simplement une rupture de stock chez le fournisseur de sel, quelque peu débordé cet hiver.
Remerciements à Jean Baptiste DEVANLAY de Voves qui passe la lame de déneigement
dans nos rues.
Remercions également Mme Annick HARMAND qui prête bénévolement un hangar rue du
Rué pour le stockage du matériel de la commune.
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Fournitures Scolaires
Les fournitures scolaires offertes par la Commune de Vaudes, seront distribuées le LUNDI
30 août 2010 de 18 à 19 h, à l’école de Vaudes.
Elles concernent les enfants, résidant dans la commune de Vaudes, nés après le 1er janvier
1994 et qui sont toujours scolarisés au Collège et au Lycée.
Salle des fêtes.
Nous rappelons que les habitants de la commune bénéficient d’un tarif préférentiel pour la
location de la salle des fêtes (150 € au lieu de 260 €).
Néanmoins, cet avantage risque d’être remis en cause par la faute de quelques habitants
qui « ne jouent pas le jeu ». Ils louent la salle en leur nom pour en faire bénéficier des amis extérieurs à la commune, eux-mêmes n’étant pas présents à la fête. Ce comportement, s’il perdure,
amènera le conseil municipal à réviser les tarifs, au détriment des Vaudois, bien sûr. Pensez également à la responsabilité en cas de problème.
Travaux.
Quelques travaux nécessaires à l’aménagement du petit lotissement rue Sant Clair ont causé quelques désagréments en février, la circulation étant impossible pendant une semaine.
Un mal nécessaire qu’auront bien compris les usagers perturbés.
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2010
RESULTATS (commune)
1ère catégorie : maison avec jardin
1. RUFFENACH J.
NIEPS B.
3. GOUBAUT G.
4. PETIT D.
5. BREAUDAT J.C.
6. CLIGNY R.
7. BAIVIER G.

Le Village N° 1
Rue du Rué N° 10 bis
Grande Rue N° 19
Grande Rue N°62
Rue du Rué N°12
Ruelle Blanchard N° 6
Impasse des corvées N°3

2ème catégorie : décor floral en bordure de la voie publique
1. KURTZ D.
2. HONNET F.

Rue du Rué N°2
Rue du Château N°6

3ème catégorie : balcons et terrasses
1. MARECHAL R
2. DEVANLAY G.
3. DOSNE C.

Grande Rue N°3
Ruelle Blanchard N° 5
Haut des Corvées N° 9 bis

4ème catégorie : fenêtres ou murs
Néant
5ème catégorie : établissements commerciaux
Néant

Une nouvelle fois, malgré un décalage de date de plus de 10 jours par rapport aux 3 dernières années, il a été difficile de récompenser plus de personnes, le fleurissement de cette année étant très pauvre, certainement à cause de la météo plutôt fraîche ces derniers temps.
Félicitations tout de même pour les efforts d’embellissements.
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Tri ?

20.

Photo de classe.
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22.

Recrutement.
La mairie recherche un employé municipal intérimaire pour une période de 2 mois minimum, à compter du 1er octobre 2010. Les personnes intéressées doivent se présenter en mairie
aux horaires d’ouverture habituels.
Déchets verts.
Petite précision pour les nouveaux arrivants dans la commune et petit rappel pour les
autres : les déchets verts, (ramassés par les employés communaux chaque mardi) doivent être
mis en sacs, ouverts de préférence. Évitez les poubelles.
Pour les branchages, ficelez-les en fagot.
Tous ces détails ont pour but de faciliter la manutention lors du ramassage.
Souvenir.

Reconnaissez-vous quelqu’un ?

Élections.

VAUDES 1979
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Souvenir. (suite)
Extrait du journal « Libération Champagne », édition du mercredi 19 décembre 1956
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Cirque.
Le cirque « Italiano » s’est installé pour 2 représentations, samedi 19 et dimanche 20, sur le
terrain communal derrière la salle des fêtes.
Malheureusement, faute de spectateurs, la séance du samedi soir a été annulée.

Le saviez-vous ?
En plus de Clovis MICHAUX (voir V.I. N° 27) notre commune abrite un
autre athlète dont le nom ne vous est pas inconnu, Payn, mais ce n’est
pas de notre Jany national dont je vais vous narrer les performances
de coureur à pied, mais d’un de ses fils, en l’occurrence Sébastien.
3h06, le temps qu’il a fallu à « Seb » pour parcourir 42,182 km soit la
distance d’un marathon, celui du Mont Saint Michel. Pour un premier
essai, celui-ci fut transformé de belle manière et qui plus est avec un
vent contraire !
Gageons que le pari du runner Vaudois, à savoir courir un marathon
en moins de 3h ne sera qu’une formalité.
Mais ce n’est pas tout, car la semaine suivante, Sébastien s’alignait au
départ du semi-marathon de Troyes (21 kms) et battait son record en
1H23 !
Cette performance, car s’en est une d’enchainer ces deux courses en une semaine d’intervalle,
n’est pas le fruit du hasard. Certes, Séba est doué pour ce sport, mais c’est le
résultat d’heures d’entrainement par tous les temps doublées d’une volonté sans
faille.
Souhaitons bonne chance à Sébastien pour ses prochains défis !
Article de L. SIMON
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Dans chaque numéro de cette publication, nous essayerons de vous présenter une « personnalité » de notre village. Personnalité au sens « communal » du terme, c’est-à-dire quelqu’un(e) de fortement implanté 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.

C’est une toute jeune personnalité que nous présentons dans ce numéro. Comme elle le dit,
ma vie est bien courte pour avoir quelque chose à en dire.
Essayons tout de même !
Delphine SALINGUE, est née le 17 août 1990 à Croix dans le Nord. Elle est la fille de Jean
René SALINGUE, adjoint au Maire et de Françoise SALINGUE, domiciliés aux Riez.
Elle est également la sœur de François, né en 1988
Elle est arrivée à Vaudes
en 1996 après
quelques années
d’école maternelle à Nancy.
Elle fait ensuite
le circuit habituel des vaudois,
école communale de Vaudes,
collège Paul
Portier de Bar
sur Seine puis
lycée Chrestien
de Troyes où
elle passera un
bac S
En 2008, elle commence ses études à l’école d’infirmière de Troyes. Elle entamera sa dernière année en octobre. Elle envisage ensuite de se spécialiser en puériculture, peut-être
l’influence de son enfance passée au milieu des enfants que gardait sa mère.
Elle commence quelques activités de bonne heure en gardant des enfants, faisant le service
au restaurant lors de soirées animées (karaoké, moules/frites, paella …)
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A la demande de la directrice du foyer logement « les mésanges », elle effectue quelques
samedis et dimanches au foyer logement de Saint Parres les Vaudes. En effet, après y avoir effectué un stage dans le cadre de ses études, elle a été appréciée par la directrice qui fait appel à ses
services de temps en temps depuis août 2009. Elle a auparavant œuvré au magasin « Shopi » de
Saint Parres pendant un an.
Elle préfère malgré tout le contact des enfants et aimerait s’orienter vers les activités néonatales puis peut-être créer une crèche.
Elle aime le roller, le vélo, la campagne. Elle adhère donc à la section « gym » de Vaudes
Animation. A l’annonce du départ de la monitrice Annette en 2008, celle-ci propose à Delphine
SALINGUE et Alexandra CUNY de prendre sa relève. Alexandra ne pourra pas accepter la proposition du fait de son départ pour Reims. Delphine reprit le flambeau malgré ses études en cours,
après une période de formation, et les pratiquants s’en félicitent.
Sous son impulsion, les adhérentes de la section suent très fort le mercredi, mais en toute
décontraction et avec plaisir car, comme elle le dit elle-même, elles ne font pas qu’arroser les anniversaires, même si ça arrive de temps en temps, mais travaillent aussi. Vous pouvez les rejoindre
à tout moment. (Voir page 16)
Elle vit maintenant en couple avec Guillaume, un couvreur dont les parents vivent à
Chappes. (Ndlr : ils cherchent d’ailleurs une maison à louer dans les environs, Vaudes serait bien.
Si vous pouvez les aider, parlez-en en mairie.)
Elle pratique également le kayak, en amateur, et se promène de temps en temps sur la Seine
avec son ami, pas suffisamment, faute de temps avoue-t-elle.
Vous pourrez donc retrouver Delphine à 19 heures le mercredi en activité dans la salle des
fêtes. N’hésitez pas à la rejoindre, c’est une monitrice sympa et pas trop dure parait-il !
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VAUDES Animation
Compte rendu Assemblée Générale du 09 janvier 2010
Présentation des vœux du Comité Directeur à l’Assemblée
Remerciements :
à Monsieur Louis GUYOT, Maire, et au conseil municipal
aux « sponsors »
pour leurs soutiens et les aides de toutes natures apportées
Adoption du compte rendu de l’AG du 10 janvier 2009
après lecture, le compte rendu de l’AG du 10 janvier 2009 est adopté à l’unanimité
Rapport moral de l’année 2009
Section foot ball
Ufolep seniors +, par Sylvain REBOURS, président de section aidé de Thierry
KANEL
saison de démarrage
21 licenciés + 3 dirigeants
une très bonne ambiance
ont organisé un concours de pétanque en juin 2009
se sont inscrits en Coupe Régionale
Seniors, par Sylvain VILLELA, président de section :
Pour saison 2009/2010
42 licenciés
2 équipes, 8 dirigeants dont 3 femmes
à mi-saison 2009/2010 :
5ème en 1ère série : 38 buts marqués contre 20 encaissés
sont qualifiés en Coupe de l'Aube et en Coupe de District
entraînement tous les jeudis
remerciements particuliers à Alex BORGES, arbitre. Miko et Rémy
Section Pêche par Sylvain VILLELA, président de section :
34 cartes enregistrées
Plus de monde au concours de pêche (36 participants)
Il faut trouver rapidement une solution pour nettoyer l'étang de pêche
(trouver des carpes «amour» pour lutter contre l’invasion des herbes ?)
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Section Gymnastique d’entretien par Sandrine Cuny, présidente de section :
32 adhérentes (11ème année)
excellente ambiance, un grand merci à Delphine Salingue
horaire : le mercredi de 19 à 20 heures
Section Cyclotourisme par Bernard HORVILLE président de section
15 adhérents, très bonne ambiance
de mars à octobre 2009 : 15 000 km parcourus
1 séjour à Cernes les Beaumes dans le Jura
entraînement : jeudi à 17 h30 à partir d'avril
sorties : dimanche matin (horaire selon saison) à partir du 1er dimanche de
mars
Le concours de pétanque fin juillet a réuni 39 équipes
2009, c'est aussi le 30ème anniversaire de Vaudes Animation qui a été fêté le 26 septembre en présence de plus de 100 personnes et d'un ancien président de V.A. Didier Thévenin.
Le président sortant, J.R. Salingue précise que Vaudes Animation a une structure permettant d’accueillir toute activité sportive ou culturelle qui serait souhaitée par les membres de
l’Association. Une seule condition : avoir une animatrice ou un animateur.
Quitus au Bureau sortant :
L’Assemblée donne quitus au bureau sortant à l’unanimité
Renouvellement du 1/3 des membres du Conseil d’Administration
Anne FRIQUET, Michel BOLLECKER, Bernard HORVILLE, Sylvain REBOURS et Christian KENAI
sont élus à l’unanimité par l’Assemblée.
Vérificateurs aux comptes
Robert GUYOT et Jean Pierre JACOB sont élus à l’unanimité par l’assemblée
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Cotisations 2010
foot ball :
ufolep seniors+ :
seniors :
pêche :
gymnastique :
cyclo :

45 €
45 €
20 € adultes / 10 € Enfants - 12 ans
40 € adultes / 20 € Enfants - 12 ans
25 €

Le président sortant conclut l’Assemblée en remerciant tous les bénévoles qui ont œuvré
et continueront à le faire en 2010 pour que les activités de l’Association connaissent toujours le
même succès
avec une mention
particulière pour Jany
PAYN et convie
les participants
à « tirer les
Rois ».

Une assemblée attentive
Le Conseil d'Administration réuni le 25 janvier 2010 a élu
Jean René SALINGUE
Sandrine CUNY
Claudie GUYOT
Louis GUYOT

Président
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorier de l'Association
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Infos.

ATTENTION, LE 28 SEPTEMBRE !
Le 28 septembre 2010, la télévision actuelle disparaitra pour faire place à la télévision numérique. Cela ne devrait pas poser de problèmes pour ceux qui ont déjà la TNT ou Canal+ ou Canal SAT. . Pour les autres il va falloir effectuer des modifications.
En général, ces modifications ne concernent pas l’appareil de télévision (sauf s’il date
d’avant 1982). S’il date d’après 2008, il est déjà équipé (en principe) pour recevoir la TNT. Pour
les autres téléviseurs (entre 1982 et 2008), il vous faudra acheter un adaptateur TNT en vente dans
les magasins spécialisés ou dans les grandes surfaces.
Pour les personnes qui rencontreraient des problèmes, tant matériels que techniques, des
aides sont possibles. Venez nous contacter à la Mairie et nous vous indiquerons si vous y avez
droit et la marche à suivre.
Vous pouvez aussi vous renseigner au 0970 818 818
Ou sur internet : www.tousaunumérique.fr
Pensez-y dès maintenant, car le 28 septembre, il sera trop tard.
=================
Les consommateurs qui reçoivent des SMS frauduleux ou des SPAM vocaux peuvent transférer les références de ces messages ou appels au 33 700, depuis leur téléphone mobile, au coût
d’un SMS sans surtaxe.
Les SMS frauduleux sont des textes indésirables (loteries fictives, messages faussement personnalisés, etc.) envoyés sur les téléphones mobiles des consommateurs.
Le SPAM vocal consiste à appeler un téléphone fixe ou mobile depuis un numéro surtaxé et
à raccrocher au bout d’une ou deux sonneries, avant que l’appelé n’ait eu le temps de décrocher.
Lorsque le consommateur rappelle, il est alors redevable du coût de ce numéro surtaxé (coût forfaitaire par appel et coût par minute), sans contrepartie d’un service ou en étant parfois renvoyé
sur des contenus sensibles.
La plate-forme du 33 700 envoie au consommateur un accusé de réception l’invitant, le cas
échéant, à compléter le signalement. Sur la base des signalements recueillis dès lors que l’abus est
établi, les opérateurs prévenus par la plateforme ont la possibilité de décider de fermer les numéros surtaxés, les cas les plus graves étant transmis aux services de police compétents.
Ce nouveau dispositif complète ce qui a déjà été mis en place grâce aux fonctions "Stop" et "Contact" depuis 2003 pour ne plus recevoir de messages non souhaités et pour connaître l’identité des
expéditeurs indélicats.
=================
Les Caisses d’allocations familiales (Caf) mettent en garde les allocataires contre l’envoi de
faux courriels impliquant les Caisses.
Les allocataires qui n’ont pas fourni les informations demandées par ce courriel frauduleux
doivent simplement le supprimer de leur messagerie. En revanche, les allocataires qui ont communiqué des informations personnelles et bancaires à l’auteur de ce type de message doivent prévenir
leur banque pour faire opposition. Ils doivent ensuite prévenir leur Caf pour changer leur code
confidentiel et accéder à la rubrique "Mon Compte" du site "www.caf.fr".
Tiré de service-public.fr
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Les réunions du conseil municipal.
28 janvier 2010.

-

Le conseil municipal
Approuve le Plan Local d’Urbanisme.
Décide d’instituer un droit de préemption urbain
Approuve le plan de zonage
Décide de vendre la parcelle B622 d’une surface de 79 ca et charge le Maire de signer
tous les documents relatifs à cette vente.
Décide l’achat de mobilier suite aux travaux dans la mairie.

26 mars 2010.
Le conseil municipal :
- Déclare que le compte de gestion dressé par le receveur pour l’exercice 2009 n’appelle
ni observation ni réserve.
- Accepte d’accorder sa garantie d’emprunt à la société Mon Logis pour la construction
de 10 logements locatifs sur le lieu dit « les corvées »
- Décide de faire procéder à l’installation de lave mains avec commande à pédale pour la
cantine et sollicite une subvention départementale au titre des travaux dans les cantines.
- Décide de faire procéder au réaménagement des chemins de l’écluse et des 3 finages
- Décide de la pose d’une nouvelle installation téléphonique à la mairie.
- Vote les taux des taxes 2010
Taxe d’habitation
13.86%
Taxe sur le foncier bâti
17.83%
Taxe sur le foncier non bâti
20.55%
Taxe professionnelle
4.67%
-

Démarre la mise à l’étude d’un accueil des enfants le mercredi.

03 juin 2010.
Le conseil municipal :
- Accepte le chèque de régularisation de l’assurance du personnel 2009 de Groupama
- Sollicite le report de l’état d’assiette 2011 de la parcelle 15 d’une surface de 2.50 ha
(coupe de préparation) prévue initialement en 2010
- Donne son accord pour l’inscription de l’état d’assiette 2011 pour la parcelle 27 de 5.15
ha
- Décide de solliciter le concours de la Direction Départementale du Territoire dans le
cadre de l’assistance technique fournie par l’État
- Approuve le projet de convention et autorise le Maire à le signer
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MOTS CROISES
DÉFINITIONS
Horizontal :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

S’ils sont coureurs, c’est qu’ils ont d’abord été dans le bain et que la roue a bien tourné
pour eux.
Redonner à son propriétaire.
Ancienne armée. Instrument à corde. Solide assise.
Un usager.
Légumes familiers. Choisi.
Détaillée.
Jeu de cartes. Il donne la goutte au nez.
Bons pour le rebut. Action de scout. Règles à dessin.
Pronom réfléchi. Souffle dans les voiles.
Argent du peuple. Titane.
Technétium. Vérifier avant l’édition.
On la voit derrière la mariée. Rivière du Périgord.
Douces.

Vertical :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
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Groupements de bêtes à cornes. En bas de note.
Laissés de côté. Teinta.
Qui ont reçu un nom. Un gaz rare en symbole.
Après Jésus Christ. Animaux en Amérique, hommes au Tibet. Lac américain.
Ils sont signés en signe de ralliement. La famille.
Agir sur les champs. Se jouent après des revanches.
Arrivera à placer. Distance à Beijing.
Après la licence. Interjection. Est utilisé pour un soulèvement.
Joue de la muleta. Habitant des Rocheuses. Cardinal.
Vente de marchandises. Chemin de pêcheur.
Peut-être dur à cuire. Qui sont bien appréciés.

MOTS CROISES
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Solution page 38 - Ne trichez pas
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Pour ce numéro estival, nous allons prendre un grand bol d’air pur avec un film
de 1999 qui, sans nul doute, vous dépaysera autant qu’il vous impressionnera au
travers de ce voyage qui traverse le Dolpo. On en a le souffle coupé.
Le Dolpo est une région tibétaine où des villageois essaient de vivre (survivre) à 5000 m
d’altitude en convoyant du sel à dos de yack.
Nous passons une année à leurs cotés, sans artifice, car c’est sous cet angle que le réalisateur ERIC VALLI a voulu nous les montrer, dans leurs joies et dans leurs souffrances.
Profitons de cette occasion pour penser au peuple Tibétain qui subit la répression Chinoise
depuis tant d’années mais qui se bat afin de préserver son identité et ses traditions.

HIMALAYA, L’ENFANCE D’UN CHEF
RÉSUMÉ :
A la mort du chef du village, deux clans s’affrontent, celui des traditionnalistes conduit par le
vieux Tinlé, qui suit les prédictions des dieux et celui des jeunes, mené par le bouillant Karma qui
veut partir coute que coute. Lorsqu’ils se retrouveront ensemble dans la grande expédition où le
village va vendre le sel dans les vallées, ils ne cesseront de s’opposer jusqu’au moment où une
terrible tempête les amènera à se rapprocher et à reconnaitre enfin leurs mérites respectifs. Un
dépaysement absolu dans les splendides décors naturels de l’Himalaya en compagnie
d’authentiques Tibétains qui se révèlent excellents acteurs.

36.

37

SOLUTION DES MOTS CROISES (pages 34-35)
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LES REMÈDES DE GRAND-MÈRE.
Pour soigner les coups de froid, un remède bien de chez nous :
Versez un (grand) verre de champagne dans une casserole et
ajoutez 2 morceaux de sucre. Faites chauffer et dès le premier frisson
(de la mixture, pas du malade) versez dans un verre. Laissez refroidir
légèrement et buvez au plus tôt.
Une bonne couverture, une bonne suée, et vous voilà
d’aplomb !
En cas de courbatures, 50 grammes de camomille dans 1 litre
d’eau qu’on porte lentement à ébullition pendant 15 minutes. Retirez du feu et passez.
Prenez ensuite un bain chaud additionné de cette potion.

CITATIONS.
L’imagination peint, l’esprit compare, le goût choisit, le talent exécute. (Duc G. de Lévis).
La joie que nous inspirons a cela de charmant que, loin de s’affaiblir comme tout reflet, elle
nous revient plus rayonnante. (Victor Hugo).

DICTONS.
Le mois d’août est toujours chaud quand le premier de l’An est beau.
Lorsque beaucoup d’étoiles filent en septembre, les tonneaux sont trop petits en novembre.

HUMOUR.
Aphorismes de Pierre DESPROGES.
« Tous les matins, j’apporte à ma femme le café au lit. Elle n’a plus qu’à le moudre. »
« La bigamie, c’est quand on a deux femmes, la monotonie, c’est quand on n’en a qu’une ! »
« Au début, avec ma femme nous faisions l’amour 10 fois par mois. Aujourd’hui, c’est plutôt
une fois par moi … et 9 fois par les autres. »
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Petit lexique vaudois
Fossé Berthault :
Fossé situé à quelques centaines de mètres en
avant de l’Hozain et qui traverse le territoire
de Vaudes, s’écoulant du sud-est au nordouest en coupant le chemin départemental
185.
Rue St. Clair :
Première entrée du village depuis Clérey. Part
de la Nationale 71 et se prolonge jusqu’à la
grande rue.
Salle Marguerite CHAPPLAIN :
Petite salle située derrière l’école, du nom de
l’ancienne propriétaire du terrain sur lequel
elle est construite.
C.D. 185 :
Deuxième entrée du village depuis Clérey, part
de la Nationale 71 jusqu’au croisement près de
la fromagerie puis route de Montceaux lès
Vaudes.
Rue des Jardins :
Première petite rue perpendiculaire à la ruelle
Blanchard, coté droit en partant de la mairie
vers le cimetière.
Chemin des Carrojettes :
Deuxième chemin à droite en partant de la
mairie, avant la croix près de la fromagerie.
Buisson aux renards :
Parcelle à la limite sud-est du territoire communal.
Grande Rue :
Rue qui traverse le village en passant devant la
mairie.
Ruelle Blanchard :
Petite rue perpendiculaire à la grande rue, face
à la mairie. Elle conduit vers le cimetière.
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Rue du Rué :
Dernière rue en venant de Saint Parres les
Vaudes, perpendiculaire à la Grande Rue, coté
gauche.
Rue Haut des Corvées :
Petite rue parallèle à la Grande Rue et 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 prolongement de la rue
du Rué.
Chemin du Haut Tureau :
Deuxième chemin à droite sur la route de Saint
Parres les Vaudes, dans le prolongement de la
Grande Rue, en limite de territoire communal.
Rue du Haut Chemin :
Troisième rue à droite de la rue Saint Clair en
arrivant de Clérey, juste après l’immeuble et
rejoignant la grande rue à la croix St. Etienne.
La croix Saint Etienne :
Croix de fer située à l’ouest de Vaudes, à
l’extrémité de la grande rue en direction de
Voves.

Chemin de la Grande Rue :
Chemin limitrophe avec la commune de Saint
Thibault, à gauche sur la route de Voves.
Chemin de la Graveuse :
Chemin limitrophe avec la commune de Saint
Thibault, perpendiculaire à l’Hozain.
CD 93 :
Route Vaudes / Rumilly.
CD 93 bis :
Route Vaudes / Saint Parres lès Vaudes.
Rue des Ruelles :
Sur la nationale, deuxième rue à droite après
Clérey, ou première à gauche au sortir de Saint
Parres. Elle part de la route nationale et se
termine à la croix de pierre près de la fromagerie.
Chemin des 3 finages :
Première rue à droite en entrant à Vaudes par
la rue Sant Clair, encore à l’état de chemin
blanc.

Impasse du Haut Chemin :
Rue sans issue perpendiculaire à la rue du Haut
Chemin, à gauche en arrivant de la rue Saint
Clair.
Les Fosses :
Parcelle située entre la Nationale 71, la rue des
Ruelles et l’ancien canal de la Haute Seine, dit
« canal sans eau ». Encadrant Les Fosses, les
Grandes Fosses de l’autre côte du canal et les
Petites Fosses de l’autre côté de la route nationale.
Chemin :
Appellation courante de la contrée située
après la ligne de chemin de fer, au nord du
territoire de la commune, en limite de Clérey,
à coté du Pied Bernon et du Gouffre.
Rue de la croix de pierre :
Rue du petit lotissement face à l’entrée de la
fromagerie, route de Saint Parres.
Chemin de l’écluse :
Premier chemin coté gauche de la rue Saint
Clair en arrivant par la RD171 (ancienne RN 71)
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