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MOTS CROISÉS (Solution)
HUMOUR
LEXIQUE VAUDOIS
CARNET D’ADRESSES
ÉTAT CIVIL

L’ÉDITO DU MAIRE
Les vacances approchent et j’espère qu’elles seront
excellentes pour tous.
Nos travaux avancent petit à petit :
-Le parking du groupe scolaire est démarré (après plusieurs
relances) et devrait être terminé quand vous lirez ces lignes.
-L’installation du terrain multisports devrait suivre, mettant
la touche finale à l’aménagement de cette partie de la
commune.
Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire mais il faut
surveiller nos finances qui ne sont pas extensibles (à moins
d’augmenter les impôts !). Mais, je laisse ce plaisir à mon
successeur.
Certains d’entre vous n’ont pas apprécié la décision de
ne plus mettre à disposition la benne pour les déchets verts.
Malgré plusieurs mises en garde, cela devait arriver faute de
place pour stocker ces déchets.
Il en va de même avec les sacs ramassés le mardi : nous
avons limité le nombre à 5, ainsi que leur poids ; hélas ! certains
continuent à ne pas respecter ces consignes, jusqu’au jour où
nous devrons tout arrêter.
Alors, un peu de compréhension si vous souhaitez que ce
service perdure.
Je pense qu’à la rentrée, la fièvre électorale va commencer
(si ce n’est déjà fait ?).
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Sachez que pour ma part, tout s’arrêtera en mars 2020,
après 49 ans au service de la commune.
J’espère que les suivants seront aussi soucieux du bon
développement de notre village, que certains nous envient,
mais je n’en doute pas.
En attendant, passez de bonnes vacances afin d’être dans
les meilleures dispositions pour la reprise.
Je vous donne rendez-vous pour le 14 juillet afin de passer
une bonne journée entre nous.
L. GUYOT
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ÉVÉNEMENTS

GOÛTER DE NOËL
Vaudes
Animation
proposait
un goûter aux enfants membres de
l’association et aux enfants des parents
membres.
L’événement concernant une
cinquantaine d’enfants a eu lieu mercredi
19 décembre au soir. L’association offrait
à chaque enfant bonbons, chocolats,
clémentines et un bonnet de Noël.
C’est le Père Noël en personne qui
a remis les paquets à chaque enfant.
Fatigué par son grand âge et son travail
intensif en cette période, il s’est éclipsé,
laissant parents et enfants trinquer
ensemble.

MARCHÉ DE NOËL

Pour la première fois, Vaudes Animation proposait un marché de Noël. Avec quelques
problèmes d’organisation, comme souvent lors d’une première, la manifestation s’est
déroulée le 8 décembre. Les équipes de monteurs étaient à pied d’œuvre dès 6 heures, par
un matin sombre, venteux, froid et humide.
Douze exposants étaient installés dans la salle des fêtes et 13 en extérieur, sur le parking
à côté du vestiaire. On pouvait trouver des vêtements, du vin, des tableaux, des décorations
diverses, des pâtes de fruits, des parfums, des bijoux, des confiseries, des livres décoratifs
personnalisés, le choix était immense. On pouvait également acheter son sapin.
Bien entendu, crêpes, paninis, bière de Noël et vin chaud étaient disponibles. Hélas,
les Vaudois se sont montrés frileux et n’ont pas osé affronter les intempéries. Le Père Noël était
pourtant venu pour prendre des photos avec les enfants.
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ÉVÉNEMENTS

CONCOURS DE BELOTE

Nouveau succès pour le concours de belote organisé par le club des Jeunes d’Autrefois. Quarante-quatre équipes étaient prêtes à en découdre pour l’emporter.
Avec un léger retard dû à un petit problème d’organisation, vite résolu, les échanges
ont commencé vers 14h15.
Disputé en 5 manches de 1500 points, le concours a été remporté par l’équipe « Ludo
et Raymond » avec un total de 7916 points.

SORTIE
Les Jeunes d’Autrefois étaient de sortie dimanche 3 mars. À 8h15, ils embarquaient dans un joli car à destination de
Paris, parc des sports.
Ils ont assisté à un spectacle féérique
internationalement connu, « Holiday On
Ice ». Comme souvent, les photos de ces
spectacles sont interdites, nous n'avons
donc que la photo officielle à vous présenter.
Le mieux, pour les prochaines sorties,
c’est de vous y inscrire, même si vous ne
faites pas partie du Club.
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ÉVÉNEMENTS

LOTOS

Les joueurs attendaient avec impatience l’ouverture des portes de la salle des fêtes. En
effet, le 26 janvier, à 20 heures, Vaudes Animation organisait son loto.
Comme chaque année, la salle était pleine, les organisateurs ayant même été dans
l’obligation de refuser du monde.
Ce jeu simple est accessible à tout âge. C’est sans doute une des explications du succès,
en plus de l’intérêt pour les lots avec la participation des entreprises locales.

Vaudes animations fait salle comble !

Le samedi 16 mars, à
20 heures également,
c’était au tour du Club
des Jeunes d’Autrefois de
proposer son loto.
Environ 80 personnes
se sont déplacées pour
tenter leur chance. Des
crêpières, gaufrier, des
bons d’achat étaient
proposés aux joueurs.
Même les perdants
étaient contents d’avoir
passé une bonne soirée
conviviale dans une
bonne ambiance.
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Contrôle en cours...

RACLETTE

ÉVÉNEMENTS

Les gourmands du club
des Jeunes d’Autrefois n’ont pas
manqué le rendez-vous.

La traditionnelle raclette
leur était proposée le 16 janvier. Quarante-sept personnes
s’étaient inscrites pour profiter
d’un apéritif, de la raclette, de la
salade puis galette, café.
En un mot comme en cent,
tout le monde était « bien calé ».
En plus du repas, les dames
ont reçu une boîte de chocolats
et les messieurs une boîte de
cerises à l’eau de vie. Pour aider
à la digestion, les parties de
cartes étaient indispensables.

REPAS DU R.P.I.

Un peu plus de 90 personnes sont venues se régaler au
repas du regroupement pédagogique intercommunal du
Vaudois ce samedi 2 mars au
soir.

Le repas chinois avait été
concocté tout l’après-midi par
Marie-France LY.
Au menu :
- Apéritif chinois (rosé/litchi/saké),
- beignets de crevettes,
- nems,
- salade thaïlandaise,
- sauté de porc et légumes,
- glace.
Même la bière était chinoise. De
l’avis de tous, c’était délicieux !
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ÉVÉNEMENTS

CHASSE AUX ŒUFS
La chasse aux œufs était
ouverte vendredi 12 avril sur le
stade Pierre et René COLLOT.
Les enfants de la commune,
ceux scolarisés à Vaudes, et ceux
de Vaudes Animation devaient
retrouver des œufs fictifs répartis
sur les deux terrains de football.
Ils pouvaient ensuite les
échanger contre de vrais chocolats. Une boisson leur était
également offerte mais le temps
très frais n’incitait pas à boire.
Un seul regret, le manque
de participants.

FÊTE DES VOISINS

Pour leur 11ème édition de la fête des voisins, une trentaine d’habitants des Riez se sont
retrouvés vendredi 24 mai.
Malgré la pluie annoncée, c’est par beau temps qu’ils ont participé à de joyeuses
agapes sur un espace vert du lotissement.
Ce fut l’occasion d’échanger, de se raconter anecdotes et événements divers dans la
bonne humeur. Chacun a joué le jeu et les victuailles étaient abondantes.
Le principe retenu pour cette rencontre annuelle de quartier est que chacun apporte
ce qu’il veut, rien n’est imposé, ce qui laisse planer le mystère sur le menu à déguster.
Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine. La date prévue est le vendredi 29
mai. Voisins des Riez et leurs amis, retenez la date !
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COURSE CYCLISTE

ÉVÉNEMENTS

La course cycliste le « Prix de Vaudes », organisée, pour la 7ème fois, conjointement par
Vaudes Animation, avec son spécialiste Davy, et l’Union Vélocipédique de Buchères a bénéficié du soleil cette année.
Un petit soleil frais mais mieux que la pluie glaciale de l’édition 2018. Après le défilé de
vélos fleuris et les tours de calèche aimablement proposés par « les petits trots de Kanjy »,
entreprise vaudoise, les 130 coureurs répartis en 4 catégories se sont élancés à partir de 13
heures.
Classements « Vélo fleuri » : 			
Classements « Course » :
er
1 : MATUCHET Sarah				
1ère catégorie : PROTTIN Cédric
ème
: PASIECZNY Julia				2ème catégorie : OLIVER Anthony
2
3ème : GAUDOT Léa				3ème catégorie : URBAIN Marc
							4ème catégorie : BOURDET Yannick
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ÉVÉNEMENTS

THÉÂTRE

Samedi 9 mars, la troupe chapelaine « Comé10 » proposait une pièce de Éric BEAUVILLAIN,
« ça ira, ça ira ! »
Sous le prétexte d’évocation de la période révolutionnaire française en 1789, les
comportements et les situations des personnages, noblesse, clergé et tiers état, évoquent le
climat social qui pourrait être actuel.
On y parle travail, privilèges, excès d’impôts, revendications …
Le programme proposé à l’entrée indique d’ailleurs : « toute ressemblance avec des
événements passés ou actuels est voulue et assumée ».
Soixante adultes et une douzaine d’enfants se sont déplacés pour assister au spectacle.
Une petite soirée originale pour finir la semaine.
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ÉLECTIONS

ACTUALITÉS

Les élections européennes avaient lieu le 26 mai. Elles étaient exceptionnelles à plus d’un titre.

D’abord le nombre de listes en concurrence. (34) Cela a engendré quelques modifications dans
la préparation. Il a fallu trouver un nombre de panneaux d’affichage suffisant puis un emplacement
pour les y accrocher. Il a fallu ensuite augmenter la surface de dépôt des bulletins de vote car 34
candidatures avec des bulletins 4 fois plus grands que pour les scrutins précédents, il faut de la longueur.
Ensuite, le temps passé à chercher sa liste préférée puis de plier plusieurs fois le bulletin et le glisser
dans l’enveloppe était aussi plus long.
Enfin, pour les assesseurs, l’attention particulière à apporter pour valider les bulletins imprimés par les
électeurs eux-mêmes. Malgré tout, 263 électeurs se sont déplacés sur les 481 inscrits sur les listes
électorales, soit 54,68%
Votes blanc :
13 soit 4,94%
Ont obtenu :

Nuls :

5 soit 1,90%

Prenez le pouvoir, liste soutenue par Marine LE PEN

107 soit 43,67%

Renaissance soutenue par la république en marche, le modem et ses partenaires

37 soit 15,10%

Union de la droite et du centre

30 soit 12,24%

Courage de défendre les français avec Nicolas Dupont-Aignan.debout la France CNIP

17 soit 6,94%

Europe écologie					

12 soit 4,90%

La France insoumise

10 soit 4,08%

Les européens

7 soit 2,86%

Parti animaliste

6 soit 2,45%

Envie d'Europe écologique et sociale

6 soit 2,45%

Lutte ouvrière - contre le grand capital, le camp des travailleurs

3 soit 1,22%

Ensemble patriotes et gilets jaunes : pour la France, sortons de l'union européenne

3 soit 1,22%

Ensemble pour le frexit

2 soit 0,82%

Urgence écologie

2 soit 0,82%

Alliance jaune, la révolte par le vote

1 soit 0,41%

Pour l’Europe des gens contre l'Europe de l'argent

1 soit 0,41%

Liste citoyenne du printemps européen avec Benoît Hamon soutenue par génération.s et dème-diem 25

1 soit 0,41%

Espéranto - langue commune équitable pour l'Europe

0 soit 0,0%

Udlef (union démocratique pour la liberté égalité fraternité)

0 soit 0,0%

Les oubliés de l'Europe-artisans, commerçants, professions libérales et indépendants-acpli

0 soit 0,0%

La ligne claire

0 soit 0,0%

Parti pirate

0 soit 0,0%

Démocratie représentative

0 soit 0,0%

Évolution citoyenne

0 soit 0,0%

Liste de la reconquête

0 soit 0,0%

Parti révolutionnaire communistes

0 soit 0,0%

Neutre et actif :

0 soit 0,0%

À voix égales

0 soit 0,0%

Une France royale au cœur de l’Europe

0 soit 0,0%

Décroissance 2019

0 soit 0,0%

Allons enfants

0 soit 0,0%

Pace - parti des citoyens européens

0 soit 0,0%

Mouvement pour l'initiative citoyenne

0 soit 0,0%

Parti fédéraliste européen - pour une Europe qui protège ses citoyens

0 soit 0,0%

Une Europe au service des peuples

0 soit 0,0%
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ACTUALITÉS

DÉCORATION
Le sapin de Noël trônant près de l’église était
habillé de nouvelles guirlandes dont une avec un
effet mobile très rapide et donc difficile à prendre
en photo.

ATTENTION NIDS !

Des nids repérés sur des sapins dans la commune
ont été récupérés par les employés communaux.
L’espèce des occupants n’a pas été identifiée mais
il y de fortes probabilités que ce soit des chenilles
processionnaires.
La municipalité a acheté des pièges qui sont
fixés autour du tronc de l’arbre infecté.
Les chenilles devraient se trouver piégées ensuite
dans un sac. Ne touchez surtout pas à ces sacs, le
contenu pouvant être dangereux !
12 • VAUDES INFO

ACTUALITÉS

DÉLIT DE FUITE

Le 28 mars au matin, un camion
Mercedes blanc équipé d’une grue
à l’arrière de la cabine circulait sur la
RD185
À hauteur de l’entreprise TRIPOGNEY,
la grue qui n’avait pas été repliée à
raccroché les fils téléphoniques traversant la rue, provoquant la casse des
deux poteaux en bois qui soutenaient
les fils.

Les deux passagers sont descendus
constater les dégâts puis sont repartis
comme si de rien n’était, omettant de
signaler l’incident.

INCIDENT

Vendredi 7 juin, jour de
grand vent, un arbre s’est
couché en travers de la
route de Voves.
Une habitante de la rue
du Rué a averti un adjoint.
Il a sollicité un employé
municipal qui a tronçonné
le peuplier.
Ils ont pu ainsi débloquer
la route et éviter un accident
à la tombée de la nuit.

ENVIRONNEMENT

Tout le monde a entendu parler de l’interdiction d’utiliser les désherbants chimiques,
nuisibles à l’environnement. Les techniques de remplacement sont difficilement applicables.
Beaucoup d’entre-nous se plaignent de l’aspect de nos rues et du cimetière.
Les chalumeaux sont inefficaces, ils brulent les feuilles qui repoussent rapidement, la
destruction par la vapeur nécessite un gros matériel qui fait chauffer l'eau avec du gaz ou
du gas-oil, fait du bruit etc.
Avec ces méthodes, le nombre de passages nécessaires est fortement augmenté et par
voie de conséquence le temps passé pour cette opération.
Et si, pour la beauté de notre village, chacun désherbait devant sa clôture …
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ACTUALITÉS

TRAVAUX

1.
2.

1.

Pendant le mois de février, la salle des
fêtes a été « rafraîchie » par les employés
communaux.
Après dépoussiérage et lessivage, ils
ont rebouché les petites fissures et repeint
entièrement l’intérieur du bâtiment. Une nacelle
a été nécessaire, la salle étant très haute.

2. En remplacement des éclairages au
sol un peu trop fragiles et souvent malmenés
devant l’entrée de la salle des fêtes, une nouvelle
installation a été effectuée.
Cette fois, les lampes sont fixées sur la façade. 3.
3.

En janvier et février, la société Santerne
a procédé à la modification des têtes de
lampadaires du lotissement des Riez et de
l’extrémité de la rue St-Clair (côté Grande Rue).
Les ampoules ont été remplacées par des
L.E.D. qui éclairent mieux et consomment moins.
Dans le lotissement, les globes, qui éclairaient
autant le ciel que le sol, ont également été
remplacé.
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3.

ENTRETIEN

4.

4. Début janvier, préparant le printemps,
les employés communaux ont commencé la
taille des tilleuls de la commune.
5.

Fin mai et début juin, les employés
communaux ont procédé à la mise en place
de plusieurs centaines de plants de fleurs
diverses à différents endroits de la commune,
donnant ainsi un peu de couleurs à nos rues.

6. Le mobilier de bureau de la mairie a
été modernisé. Le local est désormais plus
fonctionnel et le poste de travail plus adapté.

5.
6.
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DOSSIER

LA PERSONNALITÉ DU JOUR
- Denis PHILBERT -

Plus d'excuse pour ne pas laver la voiture !
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Dans ce numéro, la personnalité est un
Il passe un BEP électrotechnique. Examen
mélange d’homme et d’entreprise.
réussi. Il est alors chargé de l’entretien
des appareils automatiques de photos,
Chacun a pu voir apparaître une photocopieurs, appareils à cartes de visite
construction aux abords du magasin Carrefour chez Photomaton. Il couvre 4 départements
Contact. Nous l’avions évoqué dans notre pendant 8 ans. Après le rachat de la société,
dernière parution.
Denis démissionne.
Vous allez tout savoir sur la station de lavage
et de son initiateur.

Voulant avoir sa liberté, il cherche à se
mettre à son compte. En 2000, en feuilletant
une revue de vente/achat de commerces (PIC
L’homme.
International), il trouve l’opportunité d’acheter
Denis PHILBERT est né à Troyes le 19 janvier une station de lavage d’automobiles. Il
1965. Il habite à Saint-Parres-lès-Vaudes depuis préférera celle de Monéteau (Yonne) à celle
toujours. Son épouse depuis 1992, Carole, de Brienne.
travaille à Troyes comme secrétaire médicale
chez un gastro-entérologue. Ils ont un fils de
Il « galère » pendant 3 ans, se posant des
22 ans, Corentin, professeur de golf à Rouilly- questions sur son avenir car c’est le salaire de
Sacey.
son épouse qui faisait « bouillir la marmite »,
n’empêchant pas découverts bancaires et
Sa sœur demeure dans le Sud, à Saint-Nary. agios. Une nouvelle opportunité se présente
avec l’achat d’une station en déclin sur le
Son frère Michel habite également Saint- parking d’un supermarché à Champ-surParres où il est conseiller municipal et il pratique Yonne. Les banques acceptent de le suivre.
la course à pieds à la section course de La rénovation du site du supermarché lui
Vaudes Animation dont Denis est un fidèle permet de relancer l’affaire et de retrouver
soutien.
une attendue sérénité.
La dynamique étant lancée, il crée la station
Son père travaillait à la tuilerie de Saint- de Rosières-près-Troyes en 2010.
Parres où il fut électrocuté à 38 ans par une
Son intention de s’installer à proximité de
décharge de 33 000 volts, ce qui lui entraîna 54 son village l’amène à créer une plateforme à
opérations. Sa mère travaillait chez PEUCHOT Vaudes en 2019.
(fromagerie) puis à la quincaillerie de SaintParres, au bar restaurant (actuellement
L’entreprise.
Manhattan) puis aux ambulances Régnier à
Le site de Vaudes s’étend sur 900 m². Il
Virey-sous-Bar.
est équipé d’un portique avec rouleaux
possédant 6 programmes et de 2 pistes de
Denis effectue naturellement ses études lavage haute-pression dont une aménagée
à Saint-Parres puis au collège Paul Portier de pour les personnes handicapées (la seule
Bar-sur-Seine. Il passe ensuite un C.A.P. de actuellement dans le département). On y
mécanique automobile au lycée professionnel trouve également 2 aspirateurs et un gonfleur.
de Bar-sur-Seine. Vient ensuite le passage
inévitable par l’armée pendant un an. Il passe
Le gérant tenait à remercier la municipalité
ensuite 2 ans au service volontaire de la pour son aide. « Sans cette aide, je n’aurais
gendarmerie à Auxerre. Une petite déficience pas pu m’installer ».
auditive l’empêche d'accéder aux Pompiers
de Paris.
Les paiements peuvent se faire par carte
bancaire, jetons, espèces et cartes de fidélité
Il devient alors chauffeur livreur à la Société avec réduction. Des tarifs spéciaux entreprise
de Teinture Troyenne. Des problèmes de dos, sont également proposés. Une remise de 20%
2 hernies discales en 6 mois, l’obligent à est proposée toute l’année sur l’achat de
s’inscrire au chômage. La COTEREP lui propose cartes de fidélités et de jetons.
un recyclage.
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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. Logiciel d’exploitation.
2. Très peu communs.
3. Coup de gaz dans les mines. Hep là !
4. On y pend la viande. Une vieille querelle.
5. Arrivée en ce monde. Patiemment détruite.
6. Mousse de vague. Possessif.
7. Adresse informatique.
Ne rien faire pour que ça change.
8. Marais productifs. Mot de passe.
9. Feuille revendicative.
Représentation graphique.
10. Roulés dans la farine. Épanouie au jardin.

A. Il intervient au plus vite.
B. Os du pied. Sorti en librairie.
C. Diaprée par le ciel.
Moulu et claqué, aussi.
D. Sable dangereux. Pression sur la souris.
E. Préfixe d’égalité. Qui finit par faire bailler.
F. Violent raz-de- marée.
G. Espèce de paresseux.
Ouvertures murales. Elle est ronde au ciel.
H. Athée. Morceau pour virtuose.
I. Fis en sorte que la plante soit de nouveau protégée.
J. Estonie. Aire de Madrid.

Solution page 29 - Ne trichez pas !
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COMMÉMORATION
C’est sous des trombes d’eau qu’a été
rendu hommage aux victimes de la seconde
guerre mondiale. Des représentants des
Anciens combattants, une partie du Conseil
municipal, une dizaine d’habitants et
quelques enfants y assistaient.
En ce 8 mai pluvieux, après le discours de
la Secrétaire d’État auprès du Ministre des
Armées, 2 bouquets ont été déposé au pied
du monument aux morts.
Après l’appel aux morts avec la
participation d’un jeune du village et une
minute de silence, la municipalité convia
les participants à la cérémonie à un vin
d’honneur servi dans la salle des mariages.

DERNIÈRES MINUTES

Les travaux d’aménagement des parkings cantine/église sont commencés.
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COMPTES RENDUS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANIMATION

Vaudes Animation tenait son assemblée générale annuelle samedi 12 janvier.
Cette année, Vaudes Animation fêtera ses 40 ans.
Après les mots de bienvenue, les vœux et les remerciements d’usage, le Président signala
les motivations des sportifs des diverses sections ainsi que la création d’une nouvelle, la self
défense.
Il lança évidemment un appel aux organisateurs bénévoles car avec plus de 230 adhérents
de tous âges, les activités sont nombreuses, le public est demandeur mais les effectifs
d’organisateurs n’augmentent pas.
Les différents rapports d’activité suivis du rapport financier puis du calendrier des
manifestation 2019 ont été énoncés.
Les diverses cotisations ont été fixées et les élections des nouveaux membres du Conseil
d’administration effectuées.
Après avoir donné la parole à Monsieur le Maire, le Président convia le public à partager
le verre de l’amitié et la galette des rois.

Le bureau et les présidents de section.

N’hésitez pas à suivre la page de Vaudes Animation : www.facebook.com/vaudesanimation
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COMPTES RENDUS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Jeunes d’Autrefois

L’assemblée générale du club des Jeunes d’Autrefois a eu lieu le mercredi 24 avril dans la
salle des mariages.

La Présidente, Simonne PROVENCE, a remercié les personnes présentes, les bénévoles
qui aident à l’organisation ainsi que la municipalité pour le prêt des salles. Elle annonça
ensuite que le club comptait maintenant 56 adhérents puis que le bureau avait décidé
l’augmentation de la cotisation de 12 à 15 € à partir du 1er janvier 2020. L’assemblée a validé
la décision.
Chacun s’accorde à dire que ce n’est pas cher et que le prix n’avait pas changé depuis
de nombreuses années.
Néanmoins, les finances sont saines et les comptes ont été validés par le vérificateur aux
comptes et approuvés par l’assemblée. Puis, la secrétaire Sandrine CUNY a donné lecture
du compte rendu de l’assemblée générale 2018 et la Vice-présidente à fait l’historique des
activités de la saison précédente.
La parole a ensuite été donnée à la trésorière, Marie-Thérèse DRIAT, qui donna le détail des
dépenses et recettes de chaque activité.
Elle fit également remarquer que la participation du club aux sorties et déplacements
divers générait un déficit d’environ 3400 €, comblé par les excédents mais qu’il fallait faire
attention de ne pas grever l’état des finances.
L’élection des nouveaux membres en remplacement du tiers sortant a désigné Christine
THOREY, Michel PITOIS, Simonne PROVENCE.
Après les questions et propositions, la Présidente invita les adhérents inscrits à se rendre à la
salle des fêtes pour participer au repas évidemment suivi de parties de cartes.

PENSIONS ALIMENTAIRES
Pensions alimentaires impayées ? l'Agence de Recouvrement (Aripa) peut vous aider.

Suite à une séparation ou à un divorce, vous bénéficiez peut-être d'une pension alimentaire
mais vous rencontrez des difficultés pour qu'elle soit payée. Avez-vous pensé à l'Agence de
recouvrement des impayés de pensions alimentaires (Aripa) pour vous aider à récupérer
jusqu'à deux ans d'impayés ?
L'Aripa peut vous simplifier en effet les démarches de recouvrement des impayés de
pensions alimentaires fixées pour des enfants de moins de 20 ans du moment que cette
pension est impayée depuis au moins un mois. Par ce biais, vous n'avez aucun recours
préalable à effectuer auprès d'un huissier de justice.
(Sourses : Service public.fr)
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COMPTES RENDUS

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
22 NOVEMBRE 2018
L’an deux mille dix-huit, le vingt-deux novembre à vingt heures trente, les Membres du
Conseil municipal, se sont réunis dans le lieu habituel sur la convocation de M. le Maire, adressée le 15 novembre 2018 conformément aux articles L. 2121-10 à 2121-12 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Nombre de membres dont le conseil doit être composé : 14
Nombre de conseillers en exercice : 14
Présidence : Louis GUYOT, Maire
Étaient présents :
BIDAULT David				KANEL Thierry
BOURGOIN Anne-Blandine		
MARTIN-CHAUSSADE Olivier
DRIAT Marie-Thérèse			
GUYOT Louis
DROUHOT Yannick			
PASIECZNY Christophe
JACOB Jean-Pierre			
PAYN Jany
RUFFENACH Sabine			
VAN RYSEGHEM Hervé
Absents excusés : DAVRON Ludovic, FOSSET Any
Secrétaire de séance : Madame BOURGOIN Anne-Blandine
Membres présents
12
Absents			02
Votants			12
Conformément aux dispositions de l’article 2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Madame BOURGOIN Anne Blandine est désignée pour assurer le secrétariat de
séance.
Le compte-rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l’unanimité.
La séance est ouverte
DE2018399029 - Renouvellement de la convention CHSCT avec le Centre de gestion de
l’Aube
La commune adhère via la communauté de commune à la convention Conseil Hygiène
Sécurité au Travail. Le Conseil municipal accepte le renouvellement de l’adhésion par la
communauté de communes du Barséquanais de la convention CHSCT
DE2018399030 - Transfert de compétence eau potable et assainissement vers la communauté de communes
La loi NOTRe prévoit le transfert obligatoire de la compétence « eau et assainissement » au
1er janvier 2020.
La loi du 3 aout 2018, prévoit des aménagements de la loi NOTRe dans ce transfert de
compétences.
Le Conseil municipal refuse le transfert de la compétence « Eau assainissement » au 1er
janvier 2020.
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DE2018399031 - Renouvellement de convention avec la fondation 30 millions d’Amis
Depuis deux ans, la commune de Vaudes s’est engagée avec la Fondation 30 Millions
d’Amis dans une campagne d’identification et de stérilisation des chats errants.
Ce principe de convention a remporté un très grand succès auprès des communes françaises. Malheureusement la Fondation ne peut plus assurer financièrement toutes les conventions. Aussi, celle-ci propose une nouvelle convention à compter du 1er janvier 2020 proposant une prise en charge à 50% au lieu de 80%. Le Conseil municipal accepte la nouvelle
convention de la fondation.
DE2018399032- Acceptation de devis ALARME pour le vestiaire et pour le bâtiment lié à la
vie scolaire
Suite à la construction de deux nouveaux bâtiments communaux, le Conseil municipal
avait chargé Monsieur le Maire de faire établir des devis pour la sécurité de ces derniers.
Trois entreprises ont répondu. L’entreprise ASSIER, l’entreprise Vincent CHEMINADE ainsi que
AZ Security Protect. Après délibération, les membres du Conseil municipal acceptent la proposition de l’entreprise AZ Security.
DE2018399033 - proposition de mise en concurrence en matière de prévoyance avec le
Centre de gestion de l’Aube
Le centre de gestion de la fonction publique de l’Aube propose une mise en concurrence
en matière de Prévoyance « Maintien de salaire ». Les agents communaux adhèrent actuellement à un contrat collectif.
La mise en concurrence n’engageant pas la commune, le Conseil accepte la proposition
de mise en concurrence et étudiera les propositions résultant de celle-ci.
Garantie Maintien de salaire : Proposition de modification de contrat. Du contrat collectif
au contrat labellisé
Suite à la venue de l’agent MNT, proposant le contrat collectif du Maintien de salaire des
agents communaux, celle-ci proposait de mettre en place un nouveau contrat dit « labellisé
» incluant une participation à hauteur de 5€ par mois par agent adhérant au contrat maintien de salaire.
Après délibération, le Conseil municipal refuse la proposition de la MNT et charge Monsieur
le Maire de se renseigner pour une rupture du contrat collectif, imposant l’adhésion à tous
les agents afin que ces derniers adhèrent à la garantie maintien de salaire à titre individuel.
DE2018399034- Revalorisation du RIFSEEP
En novembre 2016, le Conseil municipal adoptait la mise en place du nouveau régime
indemnitaire des agents communaux. Un réexamen des montants des primes est prévu tous
les deux ans. Le Conseil municipal a décidé de ne pas réévaluer les montants en 2018.
DE2018399035 - Indemnité de conseil au comptable public
Monsieur Gilles BROSSARD, trésorier principal pour la commune de Vaudes, nous fait part
du montant de son indemnité annuelle, calculée sur le budget communal. Le Conseil municipal décide d’attribuer l’indemnité demandée à 100%.
DE2018399036 - Désignation des membres de la commission de contrôle des listes électorales 2019.
Au 1er janvier 2019, il sera désormais possible de s’inscrire sur les listes électorales tout au long
de l’année. Une réforme des modalités de révisions des listes électorales impose au Conseil
de proposer un membre du Conseil municipal titulaire, un éventuel suppléant, un délégué du
Tribunal et son suppléant, un délégué de l’Administration et son suppléant.
Les membres du Conseil pouvant siéger à la commission de contrôle des listes ne peuvent
pas avoir de délégation et ne peuvent donc pas être adjoint au Maire.
Les membres souhaitant être à la commission sont Olivier MARTIN-CHAUSSADE, David
BIDAULT, Any FOSSET, Anne-Blandine BOURGOIN.
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DE2018399037 - Prise de compétence facultative : création d’une station essence à Essoyes
La Communauté de Communes du Barséquanais en Champagne souhaite aider le pays
de l’Ource dans son développement économique en prenant en charge la construction
d’une station-service à Essoyes. Pour cela, le Conseil municipal doit accepter la mise en
place d’une compétence facultative. Après délibération, le Conseil municipal refuse la prise
de compétence par la Communauté de Communes du Barséquanais en Champagne.

28 FÉVRIER 2019
L’an deux mille dix-neuf, le vingt-huit février à vingt heures trente, les Membres du Conseil
Municipal, se sont réunis dans le lieu habituel sur la convocation de Mme le Maire, adressée le 21 février 2019 conformément aux articles L. 2121-10 à 2121-12 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Nombre de membres dont le conseil doit être composé : 15
Nombre de conseillers en exercice : 14
Présidence : Louis GUYOT, Maire
Étaient présents :
BIDAULT David					FOSSET Any
BOURGOIN Anne-Blandine			
GUYOT Louis
DAVRON Ludovic				JACOB Jean-Pierre
DRIAT Marie-Thérèse				KANEL Thierry
DROUHOT Yannick				MARTIN-CHAUSSADE Olivier
PASIECZNY Christophe				
VAN RYSEGHEM Hervé
Absents excusés : PAYN Jany, RUFFENACH Sabine
Secrétaire de séance : Madame BOURGOIN Anne-Blandine
Membres présents			12
Absents excusés			02
Votants					12
Conformément aux dispositions de l’article 2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Madame BOURGOIN Anne Blandine est désignée pour assurer le secrétariat de
séance.
Le compte-rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l’unanimité, La séance est ouverte
DE201939901 - COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Monsieur le Maire présente le compte administratif relatant toutes les opérations de l’année 2018.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 2018
DE201939902 - COMPTE DE GESTION 2018
Monsieur le Maire présente le compte de gestion 2018. Celui-ci relate toutes les opérations
réalisées par la trésorerie municipale. Celui-ci étant identique au compte administratif 2018
de la commune, le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion 2018.
DE201939903 - VOTE DES SUBVENTIONS
Différentes associations font des demandes de subventions auprès des communes. Les
subventions sont renouvelées à l’identique de l’année 2018.
L’association Familles Rurales de Saint Parres les Vaudes, étant en pleine réorganisation
s’est engagée à ne pas faire recouvrir l’adhésion aux familles de Vaudes en compensation
d’une subvention. Il a été décidé à l’unanimité de verser 20€ par enfant habitant Vaudes soit
une subvention de 380€ pour l’année 2019 car 19 enfants ont fréquenté la ruche en 2018.
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Monsieur Hervé VAN RYSEGHEM, Président de Vaudes animation ne prend pas part au vote
Monsieur le Maire présente les différentes demandes de subventions qui ont été reçues en mairie
Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré,
DECIDE, à l’unanimité, d’attribuer :
APEI DE L’AUBE						100 €
CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS		
325 €
CLUB JEUNES D’AUTREFOIS				
200 €
CROIX ROUGE FRANCAISE				
50 €
ECOLE DES ENFANTS MALADES DE L’AUBE		
200 €
FAMILLES RURALES					380 €
FOYER AUBOIS						 55 €
FOYER SOCIO EDUCATIF CES				
100 €
IME MONTCEAUX					200 €
P.E.P. (ASSOCIATION DEPARTEMENTALE)		
60 €
PROTECTION CIVILE DE L’AUBE			
50 €
RESTOS DU CŒUR					
50 €
VAUDES ANIMATION					400 €
DE201939904 - VOTE DU TAUX DES TAXES
Chaque année, le Conseil municipal doit voter le taux des taxes communales.
En 2019, aucune augmentation du taux n’a été prévue. Aussi les taux sont les suivants :
Taxe d’habitation :
Foncier Bâti : 		
Foncier Non Bâti :
CFE : 			

25.15%
18.50%
22.36%
15.72%

(cela fait 6 ans que les taux n'augmentent pas)
DE201939905 - AFFECTATION DU RESULTAT
Le Conseil municipal affecte l’excédent de résultat 2018 en report à nouveau sur le budget
2019.
DE201939906 - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SIVOS
La commune de Vaudes engage des frais pour le SIVOS et en demande le remboursement
chaque année. Monsieur le Maire présente les différents frais engagés. Le Conseil municipal
accepte la proposition et charge Monsieur le Maire de demander le remboursement des frais
au SIVOS du Vaudois.
DE201939907 - LOCATION LOGEMENT SUR COUR
Suite à la vacance du logement sur cour et de la demande de madame Ingrid ROUX
pour la location celui-ci, le Conseil municipal charge monsieur le Maire d’établir le bail de
location.
DE201939908 - VOTE DU BUDGET 2019
Monsieur le Maire présente le budget 2018 équilibré comme suit :
Fonctionnement : 		
632 800.00€
Investissement : 			
798 231.86€
Le Conseil Municipal approuve le budget ainsi présenté.
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INFORMATION
L’an deux mille dix-neuf, le vingt-cinq avril à vingt heures, les
Membres du Conseil Municipal, se sont réunis dans le lieu habituel
sur la convocation de M le Maire, adressée le 18 avril 2019 conformément aux articles L. 212110 à 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

25 AVRIL 2019

Nombre de membres dont le conseil doit être composé : 14
Nombre de conseillers en exercice : 14
Présidence : Louis GUYOT, Maire
Étaient présents : BIDAULT David, BOURGOIN Anne-Blandine, DAVRON Ludovic, DRIAT MarieThérèse, DROUHOT Yannick, FOSSET Any, GUYOT Louis, KANEL Thierry, MARTIN-CHAUSSADE
Olivier, PASIECZNY Christophe, PAYN Jany, RUFFENACH Sabine, VAN RYSEGHEM Hervé.
Absents excusés : JACOB Jean-Pierre
Secrétaire de séance : Madame BOURGOIN Anne-Blandine
Membres présents			13
absenté					01
Votants					13
Conformément aux dispositions de l’article 2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Madame BOURGOIN Anne-Blandine est désignée pour assurer le secrétariat de
séance.
Le compte-rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l’unanimité
La séance est ouverte
DE2019399010 - ONF : transfert des encaissements des ventes de bois par l’ONF
Vu l’article 6.1 du contrat d’objectifs et de performance entre l’État, la fédération des communes forestières et l’ONF,
Considérant que l’encaissement des ventes de bois se verrait décaler de plusieurs mois et
peut donc remettre en cause l’équilibre réel du budget communal
Le Conseil municipal s’oppose au transfert des encaissements des ventes de bois à l’ONF
DE2019399011 - admission en non-valeur
Suite à la réception d’une demande d’admission en non-valeur par la trésorerie de Bar sur
Seine, vu l’impossibilité de recouvrer la dette, le Conseil municipal accepte l’admission en
non-valeur
DE2019399012 - attribution maîtrise d’œuvre route forestière
Suite à l’appel à projet concernant la maîtrise d’œuvre pour la création de la route forestière, une seule offre a été déposée sur le portail X Marchés.
Le Conseil municipal attribue la maitrise d’œuvre à l’ONF à l’unanimité
DE2019399013 - acceptation de devis terrain multisports
Suite à l’appel à projet émis sur les journaux locaux, la commune a reçu deux propositions
dans le délai imparti et une proposition hors délai.
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité le projet de l’entreprise ALTRAD
DE2019399014 – proposition d’achat d’un chemin communal
Monsieur le Maire présente le courrier d’un administré reçu en mairie faisant offre d’achat d’un chemin communal, le chemin du Haut Chemin afin de pouvoir se rendre sur le champ cultivé en retrait.
Anne-Blandine BOURGOIN sort de la salle et ne prend pas part au vote car celle-ci est propriétaire d’un terrain avec une servitude sur le dit chemin.
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Après recherche sur la législation des chemins ruraux, il s’avère que les communes ne
peuvent vendre un chemin rural que sur une condition de désaffectation de celui-ci et après
la mise en place d’une enquête publique. Or, la commune de Vaudes a prévu de reprofiler
ce chemin. Celui-ci est déjà utilisé et restera ouvert à tous les administrés.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité rejette la proposition d’achat
du chemin rural du Haut chemin.

16 MAI 2019
L’an deux mille dix-neuf, le seize mai à dix-neuf heures, les Membres du Conseil Municipal,
se sont réunis dans le lieu habituel sur la convocation de M. le Maire, adressée le 06 mai 2019
conformément aux articles L. 2121-10 à 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Nombre de membres dont le conseil doit être composé : 14
Nombre de conseillers en exercice : 14
Présidence : Louis GUYOT, Maire
Étaient présents :
BIDAULT David				KANEL Thierry
DRIAT Marie-Thérèse			
MARTIN-CHAUSSADE Olivier
DROUHOT Yannick			
PASIECZNY Christophe
FOSSET Any				RUFFENACH Sabine
GUYOT Louis				
VAN RYSEGHEM Hervé
Absents excusés : BOURGOIN Anne-Blandine, DAVRON Ludovic, JACOB Jean-Pierre,
PAYN Jany
Secrétaire de séance : Monsieur BIDAULT David
Membres présents			10
Absents excusés			04
Votants					10
Conformément aux dispositions de l’article 2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Monsieur BIDAULT David est désigné pour assurer le secrétariat de séance.
Le compte-rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l’unanimité La séance est ouverte
DE2019399015 - proposition de devis
Suite aux propositions reçues de la part des entreprises SOMAC, Basset et Rocha pour
l’achat d’une tondeuse de marque TORO modèle Z6000.
Le Conseil municipal accepte le devis de l’entreprise SOMAC.
DE2019399016 - Fixation du prix de redevance d’occupation du domaine public par catégorie
La commune avait délibéré en 2004 la mise en place et le permis de stationnement pour
les activités commerciales ne rentrant pas en concurrence avec les commerces de la commune. À ce jour, il convient de délibérer pour établir le montant du droit d’occupation du
domaine public par catégorie de commerçant.
Après délibération, le Conseil municipal décide :
Pour les cirques et spectacles ambulants : une part fixe a été définie d’un montant de 50€ et une part
variable correspondant à 5€ du m² occupés (scène, véhicules, chapiteau, parc animalier compris).
Pour les commerces ambulants : 60€
Sophie GUYOT, régisseur de la commune, encaissera le droit d’emplacement au moment de la
réservation en chèque ou en numéraire.
La demande d’occupation du domaine public devra être déposée en mairie au plus tard 2 mois
avant la manifestation.
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DOSSIER

40 ANS DE

ANIMATION

Le 9 juin, Vaudes Animation fêtait ses 40 ans.
Créée le 28 avril 1979, l’association a démarré par le football, puis il y eut le tennis et le
tennis de table, 2 sections aujourd’hui disparues.
Une section gymnastique d’entretien a ensuite vue le jour en 1999, du cyclotourisme en
2003, (activité interrompue), une section pêche en 2002, une section course en novembre
2010 puis la zumba en 2015.
Une tentative de lancement d’une section self défense a eu lieu en 2018 mais n’a pas
rencontré un gros succès.
L’association compte actuellement plus de 230 adhérents.
Elle a été présidée par René VADEL de 1979 à 1987,
Didier THEVENIN de 1988 à 1992,
Francis HONNET de 1993 à 1999,
Jean-René SALINGUE de 2000 à 2012
puis par Hervé VAN RYSEGHEM depuis 2013.
Pour marquer cet événement, l’association organisait un buffet campagnard (bien garni)
auquel ont participé plus de 130 personnes.
Épargnée par la pluie
mais pas par le vent, la
journée s’est poursuivie par
une remise de maillot aux
couleurs de l’association
(noir et orange) floqué
Vaudes Animation 40 ans, à
chaque adhérent.
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LES REMÈDES DE GRAND-MÈRE
- Pour remédier aux problèmes de sueurs
froides et de mains moites (pas en cas de
fièvre), faites infuser 60 grammes de feuilles de
sauge pendant ½ journée dans un mélange
moitié eau moitié vin à température tiède.
Passer et boire un verre au coucher.
- Contre le torticolis, réchauffer le cou avec
un sèche-cheveux puis masser doucement
avec un mélange d’huile camphrée et d’ail
pilé.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le RAID, célèbre unité d'élite de la police
nationale, porte le même nom qu'un insecticide tout aussi célèbre. Ce n'est pas un
hasard, car c'est à cause d'une publicité pour
l'insecticide diffusée en boucle en 1985 que
François Rebsamen, qui travaillait alors avec
le ministre de l'intérieur, eut l'idée de ce nom.
La signification de l'acronyme (Recherche,
Assistance, Intervention et Dissuasion) a donc
été définie dans un second temps, pour coller
au nom retenu.
Sourses : https://bit.ly/2JiudHt

S
L

I

Solution des
mots croisés
de la page 18.

HUMOUR
- Ce n’est pas une erreur d’être gentil.
L’erreur, c’est d’être gentil avec certaines
personnes !
- Inutile de me donner des conseils, je sais
me tromper tout seul.

EXPRESSIONS
« Avoir une mine patibulaire ».
Les fourches patibulaires servaient à exposer des corps” de condamnés exécutés.
Une mine patibulaire, c'est avoir un visage
inquiétant, une allure troublante... et pour cause !
L'adjectif patibulaire vient d'un mot latin
qui signifie gibet. Voilà pourquoi en français
on parle des fourches patibulaires pour
désigner une sorte de gibet. Si le gibet était
une potence où les condamnés étaient
exécutés, les fourches patibulaires servaient
à exposer leurs corps aux yeux de tous.
Incontestablement, ces fourches patibulaires donnaient mauvaise mine !
Mais attention, faire triste mine, ce n'est
pas forcément avoir une mine patibulaire...
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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
Tél. 03 25 40 99 22
Fax. 09 70 63 45 64
Mail : mairie.vaudes@orange.fr

Ouverture au public :
Lundi et jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi : de 9h à 12h
Vendredi : sur rendez-vous uniquement
EMPLOYÉS MUNICIPAUX :
Stéphane GERVASONI
Cédric SAUNIER
POMPIERS :
Urgence à partir d’un téléphone fixe : 18
Urgence à partir d’un téléphone portable : 112
S.A.M.U.
Urgence : 15
Urgence à partir d’un téléphone portable : 112
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		
URGENCE - GAZ - ÉLECTRICITÉ :
ENEDIS : 7j/7 – 24h/24
Téléphone : 09 72 67 50 10 (appel gratuit)

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
Clément, Jacques, Gabriel
TOUSSAINT-GERMAIN
(29 avril 2019)

MARIAGES :
LEHUJEUR Stéphane
et BARBIER Élodie
(19 juin 2019)

DÉCÈS :
Denise CLIGNY épouse RUFFENACH
(24 septembre 2018)
Franck DAUTEL
(le 01 mai 2018)
Monique HONNET
(le 02 février 2019)

Si vous souhaitez faire paraître un
article, n’hésitez pas à nous le faire
parvenir en mairie.
INSPECTION PRIMAIRE DE L’É.N. :
4, Grande Rue de la Résistance
10110 BAR-SUR-SEINE
Téléphone : 03 25 29 17 04
Fax. 03 25 29 17 05
ÉCOLE :
37, Grande Rue
Téléphone :
03 25 40 70 58

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

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
Syndicat Départemental des Eaux de l’Aube (urgence) :
03 25 79 00 00
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
Violences Femmes Info :							3919
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