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Nous voilà repartis pour un nouveau mandat et à ce sujet, je voudrais, ici,
remercier tous ceux qui nous ont fait confiance pour poursuivre le travail déjà
commencé. Sachez que nous mettrons tout en œuvre pour améliorer notre village,
tant sur le plan matériel qu’humain.
Au moment où j’écris ces quelques mots, les travaux concernant les trottoirs sont
terminés. Cela fut un peu long, mais, une fois encore, nous ne maîtrisons pas tout.
Le plus gros problème qui se pose actuellement est l’installation des rythmes scolaires. Là encore, nous sommes tributaires des décisions du Conseil Général en matière de transports scolaires. À cela vient de s’ajouter l’arrêt du traiteur qui nous fournissait pour la
cantine. Je pense que, lorsque vous lirez ces lignes, le problème sera résolu mais ce n’est pas simple.
Concernant les rythmes scolaires, nous avons fait au mieux avec les moyens dont nous disposons. Il est bien évident que si cela s’avère nécessaire, il y aura des ajustements à faire en cours
d’année.
Autre sujet de travail, c’est la construction d’un bâtiment pour héberger la cantine. Nous avons
lancé une étude et allons suivre de près les projets proposés. Cela libèrera la salle des fêtes et permettra d’avoir un local pour accueillir les élèves après la cantine. Dans le même ordre d’idées, il va falloir repenser l’isolation de la classe des CE1 tant au niveau thermique que phonique. Comme vous le
voyez, le travail ne manque pas.
Comme prévu, un adjoint a pris en charge les études pour édifier un columbarium. Nous devrions pouvoir prendre les décisions nécessaires à partir du mois de septembre.
Il est bien évident que tout cela ne pourra se faire que si nos finances le permettent. Contrairement à certaines rumeurs, celles-ci sont saines et nous n’avons pas l’intention de gaspiller l’argent
des contribuables, c’est à dire le vôtre.
Cette année encore, nous avons reconduit les festivités du 14 juillet (feu d’artifice à Montceaux
le 13 juillet au soir) : vous allez recevoir, ou vous avez reçu, les bulletins d’inscription au repas
champêtre et j’espère qu’une fois de plus nous serons nombreux à nous retrouver pour une journée de
convivialité.
En attendant de nous revoir, pour ceux qui le peuvent, je vous souhaite de bonnes vacances.
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 enfaire profiter vos concitoyens ? Confiez-les à la mairie ! Nous pourrons les faire paraître dans le bulletin municipal. Ils vous seront rendus dès la parution du journal.
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29 décembre 2013 :
13 janvier 2014 :
13 janvier 2014 :
28 janvier 2014 :
19 février 2014 :
24 février 2014 :
30 avril 2014 :
30 avril 2014 :
29 mai 2014 :

BOULARD CHRIST Tom
STEPHAN MANON Emma
STEPHAN MANON Elza
THOYER Mélina
MIERMONT Chrystal
RAMBOURG Sélène
LEROY Lenny
LEROY Valentin
BEN HIBA Margaux

7 juin 2014 : SCHERBAM Guillaume et PAUL Hélène-Marie

10 janvier 2014 : REMY Marie-Noëlle épouse PAUL
16 mai 2014 : DEVANLAY Germain
3 juin 2014 : LALITCH Marie-Thérèse

4.

Mairie :
Adresse : 37, grande rue
Téléphone : 03.25.40.99.22
Fax : 03.25.73.04.31
Ouverture au public :
Lundi et Jeudi de 16 h 30 à 18 h 30
Mardi de 10 h à 12 h
Employés municipaux :

M. Stéphane GERVASONI
44 Grande Rue
M. Cédric SAUNIER
Chemin des 3 finages

E.D.F. – G.D.F : 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

Pompiers :
M. Yves MICHAUX
Adresse : 27, grande rue
Téléphone : 03.25.40.76.02

École :
Adresse : 37, grande rue
Téléphone : 03.25.40.73.59

NUMÉROS UTILES

Centre antipoison, renseignements médicaux :
15
Direction Départementale des Territoires :
03.25.71.18.00
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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VAUDES Animation
L’assemblée générale de Vaudes Animation s’est déroulée le 11 janvier à la salle des fêtes de
Vaudes.
Comme l’a annoncé le Président, c’est une obligation très formelle.
Après la bienvenue et les remerciements d’usage, chaque Président de section énonça le rapport d’activité de l’année.
Thierry KANEL, pour le football vétéran a présenté un bon bilan de l’année avec une bonne
place au classement et la conquête de la Coupe de l’Aube consolante. Avec 24 licenciés dont 3 dirigeants, il est satisfait.
Concernant l’équipe séniors, Sylvain VILLELA se félicite de la montée de son équipe au niveau
supérieur grâce à 18 victoires, 1 match nul et 1 défaite. Moins de réussite avec l’équipe réserve qui
est en construction. L’objectif du Président est de maintenir l’équipe première et donner de
l’expérience à la réserve.
Petit message à l’assemblée, le manque de motivation et de mobilisation grandissant des licenciés d’aujourd’hui, reflet de la société a-t-il ajouté !
La section pêche, du même président VILLELA, est une bonne section avec ses fidèles et sa
bonne ambiance. Section facile sans beaucoup de travail précise-t-il. Le concours fonctionne bien et
un rempoissonnement est prévu en novembre.
N.D.L.R. Même une section « facile » demande de l’investissement personnel, du travail et de
l’organisation, ce dont les membres de la section ne manquent pas.
Bernard HORVILLE, président de la section Cyclo indiqua que sa section avait effectué 30 sorties dont une importante en Bretagne (voir l’édition précédente de V.I.)
Commencée en mars et terminée en octobre, la saison a permis à la section, tous coureurs
confondus (une petite vingtaine), de parcourir 46654 km.
En février aura lieu une réunion préparatoire à la saison 2014. Les sorties s’effectuent le mercredi vers 14h et le dimanche vers 9h)
En parallèle, Davy RUFFENACH, fort du succès de la course de 2013 qui a attiré du monde, a
annoncé une nouvelle manifestation pour le dimanche 11 mai.
Laurent SIMON, président de la section course (V.A.C.), se félicite de la reconnaissance de sa
section au sein du monde de la course et de sa notoriété grandissante. Composée de 40 adhérents,
la section sportive s’entraîne les mardis et jeudis soir ainsi que le dimanche matin.
Deux cent trente participants étaient présents à la dernière édition des 12 km du Vaudois. La
ème
3 aura lieu le 14 septembre.
Chaque coureur participe en moyenne à 20 épreuves par an. Deux sont engagés pour les 100
km (ce n’est pas une faute de frappe) de Millau.
Le rapport financier de Louis GUYOT fait état de 14207 € de dépenses et 14365 € de recettes.
Seule la section football est déficitaire, en partie à cause des amendes (cartons), précise le trésorier.

6.

Le budget étant « un peu juste », le Président et son trésorier appelle l’assistance à amener du
monde aux manifestations, voire en créer de nouvelles.
Les commissaires aux comptes ont validé les chiffres, avouant un écart de calcul de 0.43 € introuvables.
Quitus est donné à l’unanimité.
Le calendrier 2014 s’établit comme suit :
15 mars : théâtre
5 avril : loto
6 avril : parcours du cœur à Chappes
13 mai : course cycliste
7 juin : pétanque
22 juin : méchoui
4 juillet : concours de pêche
14 juillet : Fête Nationale
14 septembre : 12 km du Vaudois
18 octobre : belote
Le 1/3 sortant du conseil d’administration a été réélu à l’exception de Jean René SALINGUE
qui n’a pas souhaité se représenter.
Mesdames Bérangère BIDAULT et Sabine RUFFENACH ainsi que Monsieur François SALINGUE
sont les nouveaux entrants.
Franck KREB et Karine VILLELA sont élus commissaires aux comptes.
Une modification des statuts de l’association, rendue nécessaire pour faciliter les participations aux épreuves de la fédération d’athlétisme, a été votée.
Monsieur GUYOT s’exprima ensuite en tant que maire pour demander aux sections qui utilisent les locaux communaux de les rendre propres.
Puis vint le moment attendu de la dégustation de la galette des Rois qui clôtura la réunion
permettant à chacun de pouvoir converser librement.
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Le 27 janvier, le Conseil d’Administration a mis en place le nouveau bureau.
Ont été élus :
Hervé VAN RYSEGHEM président
Sylvain REBOURS vice-président
Claudie GUYOT : secrétaire
Élisa DAVRON : secrétaire adjointe
Louis GUYOT : trésorier
François SALINGUE : trésorier adjoint

8.

Aménagements
Un nouveau système de chauffage a été installé dans la salle des fêtes, l’ancien étant devenu
incontrôlable, avec ses chauds et froids désagréables malgré des interventions régulières. Il s’agit de
chauffage par des convecteurs suspendus, efficace et silencieux.

__________________
Travaux également dans le vestiaire de football avec le remplacement des convecteurs et du
tableau électrique.
__________________

Un petit chemin qui rendra le déplacement vers la salle des fêtes moins difficile pour les écoliers par cette année particulièrement humide.
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V.A.C
Mercredi 5 février, les coureurs du V.A.C. (Vaudes Animation Courir) recevaient leur nouveau
maillot aux couleurs de l’association.
Ces nouvelles tenues sont financées par Vaudes Animation et les sponsors Lincet, Carrelages
Mendes, Métal structure, (qui renouvèlent chaque année leurs soutiens à la section course), et lavage Philbert.
Le président SIMON, au nom des 42 licenciés de la section les en a vivement remerciés avant
un vin d’honneur pour l’occasion.

Reste à faire briller les couleurs de ces maillots lors des prochaines compétitions dont peutêtre une participation (en 2015 ou plus vraisemblablement en 2016) au marathon des sables,
course marocaine de 230 km en 6 étapes.

10.

Démolition
Après de nombreux mois de tergiversations avec les architectes des Bâtiments de France,
l’ancienne maison de Marcel SCHIRMANN, sise au numéro 2 de la ruelle Blanchard et achetée par la
commune pour édifier à son emplacement un local technique pour entreposer le matériel communal, a enfin été démolie.
Les travaux ont débuté le 10 mars et ont duré plusieurs jours.
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Théâtre
Pour être comédien à Comé10, il faut aussi être bricoleur !

Avant de tenir son rôle, différent chaque saison, il en est un qui perdure depuis des années,
celui de bricoleur. En effet, avant chaque représentation, il faut décharger le matériel, monter les
décors, installer les appareils de sons et d’éclairages ce qui représente plusieurs heures de travail.
Puis vient la représentation, précédée de la séance de maquillage et l’habillage avec des costumes et des coiffures quelquefois imposants.
Soixante-huit adultes et une dizaine d’enfants s’étaient déplacés pour assister à la représentation d’une pièce de Sacha GUITRY, Richard III.
Il ne s’agit pas d’une fresque historique malgré les beaux costumes moyenâgeux.
Au début du XXème siècle, une
troupe doit interpréter Richard III
mais un comédien vient de se blesser, mettant en péril le spectacle.
Heureusement, il paraitrait qu’un
passionné de théâtre chercherait un
engagement. Nous assistons alors à
maintes péripéties pour trouver ce
remplaçant et lui faire jouer au
mieux son rôle de chevalier.
Quelques situations cocasses et
des dialogues savoureux ont provoqué moult éclats de rire.
Nouveauté cette année, Vaudes Animation proposait une petite tombola à partir du numéro
de billet, remportée pour cette première par M. Pierre COLLOT.

12.

Commerce
Depuis le mois de février, un beau camion-pizza tout neuf s’est installé sur le trottoir, à
l’entrée des entrepôts de la société PATRONE, Grande Rue, pour nous proposer une quarantaine de
variétés de pizzas.
Il s’agit de Myriam et Michel PESSON, d’Onjon, qui confectionnent ces pizzas. Ils ont passé 12
ans en camion, 3 ans en restaurant puis retour au camion.
Ils sont présents chaque jeudi de 17 à 21 heures avec possibilités de commander en appelant
le 06 78 81 01 12. Ils officient également à Auxon le mardi, Buchères le mercredi, Bréviandes le vendredi et aux Riceys le samedi.

Faits divers
Dans la nuit 31 mars au 1er avril, un incendie a détruit 2 véhicules stationnés sur le trottoir,
Grande Rue à hauteur du numéro 72. Outre les automobiles, le gazon, un arbre et le mur de
l’habitation ont souffert des flammes. Heureusement, l’incendie ne s’est pas propagé et aucune
victime n’est à déplorer.
La gendarmerie de Bar sur Seine a ouvert une enquête.
Mercredi 9 avril dans l’après-midi, la gendarmerie a procédé à la reconstitution de l’agression
ayant eu lieu l’an dernier, chemin de l’écluse.
Attention : 2 cambriolages à Vaudes dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 juin. Soyez vigilants.
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Élections
Le 23 mars avaient lieu le premier tour des élections municipales, avec 2 listes en présence.
Avec une bonne participation, supérieure à la moyenne nationale, comme à l’accoutumée, les Vaudoises et Vaudois se sont exprimé comme suit :
Olivier MARTIN-CHAUSSADE élu
Hervé VAN RYSEGHEM élu
Ludovic DAVRON élu
David BIDAULT élu
Marie-Thérèse DRIAT élu
Josette GARNIER élu
Louis GUYOT élu
Christophe PASIECZNY élu
Thierry KANEL élu
Yannick DROUHOT élu
Jean-Pierre JACOB élu
Anne-Blandine BOURGOIN élu
Sabine RUFFENACH élu
Any FOSSET élu
Jany PAYN élu
Francis HONNET
Cyril FINOT
Cyril LIEVRE
Sandrine GABA
Jean LE GOURVENEC
Christophe COULMIER
Stéphanie PRODHON
Laurence PATRONE
Béatrice BOS
Laurence FERREBEUF
Angélique GERARD
Gérard MAGAUD
Béatrice VERRYDT
Laurent SOTTAS
Pascal CUNY

242
242
236
236
236
230
228
228
228
227
226
224
224
218
217
148
143
140
140
139
134
133
132
132
132
132
130
129
128
126

65.05%
65.05%
63.44%
63.44%
63.44%
61.83%
61.29%
61.29%
61.29%
61.02%
60.75%
60.22%
60.22%
58.6%
58.33%
39.78%
38.44%
37.63%
37.63%
37.37%
36.02%
35.75%
35.48%
35.48%
35.48%
35.48%
34.95%
34.68%
34.41%
33.87%

Nombre d'inscrits
504
Nombre de suffrages exprimés
378
Taux de participation
75,00%
Blancs ou nuls (en pourcentage de votes exprimés) 1,59%

14.

A voté !

Dépouillement
suivi avec attention.

À la suite des élections du 23 mars, le nouveau conseil municipal s’est réuni le vendredi 28
mars pour élire le maire et ses adjoints.
Ont été élus :
Maire : Louis GUYOT
1er adjoint : Hervé VAN RYSEGHEM
2ème adjoint : Jean Pierre JACOB
3ème adjoint : Yannick DROUHOT
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Conseil Municipal
Présentation du nouveau conseil municipal élu le 23 mars.

1er rang de gauche à droite : Marie Thérèse DRIAT, Any FOSSET, Louis GUYOT (Maire), Sabine
RUFFENACH, Jean Pierre JACOB (2ème adjoint)
2ème rang : Josette GARNIER, Yannick DROUHOT (3ème adjoint), Hervé VAN RYSEGHEM (1er adjoint)
3ème rang : Anne-Blandine BOURGOIN, Ludovic DAVRON, David BIDAULT
4ème rang : Jany PAYN, Thierry KANEL, Christophe PASIECZNY, Olivier MARTIN-CHAUSSADE

16.

Loto
Un peu plus de 70 personnes sont venues tenter leur chance au loto de Vaudes Animation le 5
avril en la salle des fêtes du village.
Le nouveau président de l’association en espérait un peu plus mais le résultat financier positif
consolera du bilan inférieur aux espérances.
Les joueurs semblaient contents, et c’est l’essentiel, et les gagnants encore plus, partant qui
avec un bon d’achat de 250, 150 ou 100 €, qui avec une tablette numérique ou autres lots divers et
variés, le tout agrémenté du maintenant traditionnel fromage Chaource de fabrication vaudoise
offert par la fromagerie locale.
Remercions également les nombreux donateurs qui aident à la réussite des manifestations locales, la pharmacie PLIEZ, le salon Scarlett, de Saint Parres, la menuiserie RUFFENACH, de Vaudes, la
famille HORVILLE, les Champagnes CHEURLIN NOELLAT, Leader Price de Bar sur Seine, la station
Total de Troyes le Plessis, Boum Bazar, la Cave du Val d’Or, le Jardin du Père Guyot et la Basse-cour
de Rumilly.
Commencées à 20h, les parties prirent fin aux environs de minuit.

On vérifie !

L’intendance en plein boum !
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Travaux

Réparation d’un lampadaire dans le
lotissement « les Riez ».

Le 12 mai ont débuté les travaux destinés à doter la rue des Ruelles de trottoirs tant attendus
par les riverains. Ces travaux prévus depuis plusieurs mois étaient conditionnés par le calendrier du
conseil général, la route concernée étant classée route départementale.

Début des travaux

Fin des travaux

18.

Feu d’artifice
Le feu d’artifice de la Fête Nationale 2014 sera tiré dans la cour du château de Montceaux les
Vaudes le dimanche 13 juillet.
Pêche
Le 10 avril, Vaudes Animation a procédé au rempoissonnement du trou à pêche, route de
Montceau.
Trente kilos de truites portion et 20 de grosses truites bien vivaces ont été déversés par la
G.A.E.C. (groupement agricole d’exploitation en commun) des Truites de l’Aube située à Veuxhaulles sur Aube.

À noter, le concours de pêche est prévu pour le 6 juillet.
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Impôts
En avril, le 17, a été voté en conseil municipal le budget de la commune, première décision
importante pour les nouveaux élus.
Il a été décidé que les taux d’imposition seraient inchangés, comme ils l’avaient déjà été
l’année dernière.
Précisions à connaître, malheureusement, taux inchangés ne signifie pas stabilité des sommes
à payer. En effet, la base de calcul fixée par l’administration est augmentée régulièrement.
Par exemple :
Assiette de l’impôt 2013 =
Taux
Impôt

100 000
10%
10 000

Assiette de l’impôt 2014 =
Taux inchangé
Impôt

120 000
10%
12 000

Encombrants
Pour bénéficier d’une (petite) remise sur l’augmentation du prix de l’enlèvement des ordures
ménagères, lors de sa réunion du 18 juin, la Communauté de Communes du Barséquanais a décidé
la suppression du ramassage des encombrants, au grand dam des communes du nord du secteur
concerné (Saint Parres, Vaudes, Villemoyenne) qui sont très éloignées de la déchetterie de Bar sur
Seine où nous devrons désormais déposer ces déchets.
Notons également que le projet de construction d’une déchetterie sur le territoire de Fouchères est très en retard suite à l’incompétence avouée des entreprises choisies pour ce type de
construction. Le dossier repart donc à zéro.

20.

Gym
La section Gym de Vaudes Animation redémarre après 2 ans de sommeil faute d’animateur.
Animée désormais par Marinette SOCIER, une grosse vingtaine de participantes a entamé la
résurrection de la section.
La première séance s’est déroulée le 6 mai à 19h. Souhaitons bon courage aux sportives (les
hommes sont à nouveau absents) et longue vie à la section.

Espérons que le programme de construction d’une cantine qui vient d’être lancé aboutisse
rapidement afin de donner plus d’aisance à nos sportives. En effet, la cantine occupant la salle des
fêtes, il faut chaque semaine démonter et remonter les tables prévues pour la restauration des
écoliers du R.P.I. mais rien n’arrête les sportives de Vaudes Animation.
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Jeunes d’Autrefois
L'Assemblée Générale annuelle des Jeunes d'Autrefois avait lieu le 23 avril en la salle Marguerite
CHAPPLAIN.
La Présidente, Simone PROVENCE, après avoir souhaité la bienvenue à l'assistance, donne la parole à Mme DRIAT, trésorière, qui affichât le compte rendu financier en positif du club.
Ces comptes ont été approuvés par le vérificateur aux comptes, Hervé VAN RYSEGHEM.
Il fut fait ensuite le rappel des différentes activités réalisées dans l'année.
Puis vint l'élection, suite à l'expiration du mandat du tiers de bureau, à savoir
Mme PITOIS Jacqueline
M. Louis GUYOT
M. PITOIS Michel
Les 3 membres sortants se représentaient et ont été réélus.
Après la levée de séance, la Présidente invita les membres présents au repas servis dans la salle des
fêtes.

22.

Cérémonie
Première sortie officielle pour le nouveau conseil municipal en ce 8 mai.
Treize des 15 conseillers municipaux ainsi que des anciens combattants et quelques villageois
participaient aux premières cérémonies commémoratives de la nouvelle mandature.
Par un temps maussade mais heureusement sans pluie, après l’appel aux morts pour la
France, M. le Maire prononça le discours officiel puis, accompagné d’un ancien combattant, Abel
PETIT, déposa un bouquet au pied du monument.

Annonces
Maman recherche une personne pouvant assurer des cours de soutien en mathématiques et
français, niveau 6ème à 3ème.
Contact au 03.25.46.52.27 ou 4, impasse de la croix de pierre.
Distribution des fournitures scolaires pour les élèves du collège le lundi 7 juillet de 17h30 à
18h30, salle de la garderie.
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Course cycliste
Pour la deuxième fois, sous la houlette de Davy RUFFENACH, Vaudes Animation, en collaboration avec le club cycliste de Buchères, organisait une course cycliste au cœur du village.

À ce moment-là, tout allait bien !
Tout le monde était fin prêt. Le départ, égayé par la présence de Miss Pays Aubois et de ses
dauphines, était prometteur.
Pour cette seconde édition, la météo n’était pas clémente : vent froid, alternance d’éclaircies
et d’averses et pour couronner le tout, un petit orage de grêle plutôt désagréable pour les coureurs
en piste à ce moment-là. Les cuisses ont été marquées. Un coureur à même quitté la route, déséquilibré par une bourrasque.

24.

Attention au départ !

Sous une averse.
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Les champions en plein effort.

26.

Récompenses en charmantes compagnies, Miss Pays Aubois et ses dauphines.

La fête n’a pas pu être totale et les spectateurs furent moins enthousiastes que la saison passée en raison de ce mauvais temps mais l’organisation est désormais bien rodée et les organisateurs
pensent déjà à la course de 2015 sous le soleil, peut-être.
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Orages
Le mois de mai aura été particulièrement perturbé d’un point de vue météorologique.
Plusieurs orages ont frappé la commune, grosses averses de pluie, de grêle, bourrasques violentes, éclairs, tonnerre, et même… du soleil !
Ci-dessous la rue du lotissement des Riez après quelques minutes d’une violente averse le
vendredi 23 mai.
L’intensité de la pluie était telle que les avaloirs ne suivaient plus. Deux minutes après la pluie,
tout était redevenu normal.

28.

Fête des voisins
La fête des voisins des Riez n’a pas connu son affluence habituelle. Une douzaine d’habitués
manquait à l’appel.
Est-ce la conséquence de cette météo froide et humide, l’installation de la routine ou tout
simplement un problème d’emploi du temps ?
Réponse l’année prochaine car les habitants présents se sont déjà donné rendez-vous pour
l’année suivante, sous le soleil peut-être.
Sur 5 éditions de cette petite soirée amicale, déjà 3 se sont passées par temps de pluie, ce qui
complique l’organisation et peut en décourager certains.

À la vue des tenues
vestimentaires, on pourrait croire à un repas de
Toussaint mais c’est bien
la fête des voisins.
(23 mai)
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Élections
Élections Européennes du 25 mai.
Inscrits 503

Votants 203 soit 38.77 %

MORANO Nadine
LABAT Joe
ROCHER Claire
D’ANDLAU-HOMBOURG Christian
MARTIN Édouard
DIAFERIA Gaël
GRIESBECK Nathalie
GONZALES Julien
COUKA Philippe
RENARD Antoine
MARTIN Geneviève
VERIN Isabelle
DESSAIGNE Xavier
PICO Sandrine
PHILIPOT Florian
BELIER Sandrine
BOUDJEKADA Ismaël
FERRARI Laure
SANCHEZ Antonio
MAURER Isabelle
HERVE Yannick
AMARD Gabriel
LHOTE Florence
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UMP
DIV
EXG
DIV
UG
EXG
UC
DIV
DV
DVD
DIV
DIV
DVD
DVD
FN
VEC
DIV
DVD
EXG
DVG
DVG
FG
DIV

Blancs 4
47 soit
0
5
0
26
0
18
2
4
0
0
0
0
0
73
4
0
9
0
0
1
6
0

Nuls 4
23.15 %
0%
2.46 %
0%
12.81 %
0%
8.87 %
0.99 %
1.97 %
0%
0%
0%
0%
0%
35.96 %
1.97 %
0%
4.43 %
0%
0%
0.49 %
2.96 %
0%

Vide grenier
En ce dimanche 1er juin, le soleil était au rendez-vous pour le vide grenier organisé par les parents d’élèves du R.P.I. du Vaudois.
Ce beau temps a été favorable au bon déroulement de cette journée où étaient installés 118
exposants avec 850 mètres d’exposition sur le stade de la commune, proposant à la vente
d’innombrables objets divers et variés.
Comme à l’accoutumée, la restauration était assurée et chacun put en profiter.
Belle journée où se mêlent vendeurs, acheteurs, et promeneurs et prétexte à rencontres et
dialogues. Journée également bien remplie pour les bénévoles participant à cette organisation.

On s’active à la popote.

Exposants et badauds
profitent du solei trop rare
ces dernieres semaines.
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Rencontres amicales
Vendredi 6 juin, les Vétérans de Vaudes Animation affrontaient l'équipe de l'Amicale des Arbitres Aubois.
« Chaque année, les arbitres se préparent à un tournoi regroupant des équipes d'arbitres de
toute la région afin de se retrouver lors d'une journée conviviale qui a lieu cette année à Chalons en
Champagne, samedi 14 juin (le challenge Vinot).
Ainsi, pour parfaire cette préparation, ils recherchent des clubs qui acceptent de faire des
matchs amicaux. C'est ainsi que j'ai voulu faire l'intermédiaire entre les deux équipes comme nous
l'avions déjà fait il y a deux ans (victoire des arbitres). Nous nous sommes mis d'accord, avec Sylvain
VILLELA et le président de l'UNAF Aube (Union Nationale des Arbitres Français), Vincent Guicheteau
sur cette date du 6 juin. »

En orange Vaudes Animation, en blanc l’amicale des arbitres.
« Le match s'est déroulé par beau temps devant une quinzaine de spectateurs. La bonne humeur et la convivialité ont été au rendez-vous tout au long de cette rencontre. Très vite les arbitres
ont ouvert le score, puis doublé la mise. Peu avant la mi-temps les vétérans de Vaudes sont revenus
à 2 partout. Au cours de la seconde période, les vétérans de Vaudes se dirigeaient vers une victoire
5 buts à 2. La rencontre été dirigée par Stéphane, le coach de Vaudes qui fait également partie de
l'Amicale des Arbitres Aubois.
À l'issue de la rencontre, un apéritif et des casse-croûte nous attendaient autour d'une table.
Les arbitres avaient amené les boissons, et Vaudes la nourriture. C'est ainsi que la soirée se prolongea dans la convivialité encore et chacun fut réellement satisfait de cette soirée passée tous ensemble. »
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« Pour ma part, ce genre de rencontre est l'occasion pour nous, arbitres, d'aller à la rencontre
des clubs et de montrer une autre image de l'arbitrage. J'ai tout de suite pensé à Vaudes afin de
montrer la bonne ambiance qui règne dans mon club. C'est important pour un arbitre d'avoir un
club sur qui on peut compter car ce n'est pas le cas partout...
Je tiens également à remercier Vaudes Animation et plus particulièrement les dirigeants du
foot qui m'ont remis, à l'issue de la rencontre, un trophée en remerciement de mon investissement
pour le club car sans arbitre ils ne pourraient pas gravir les échelons et recruter des joueurs, en vertu des statuts de l'arbitrage en vigueur. »
Article de François SALINGUE

On en veut à Vaudes Animation.

À signaler également que quelques jours après ce
match, François a été promu arbitre ligue 1 promotionnel.
Cela signifie qu’il évoluera la saison prochaine au plus haut
niveau régional, en DH, et qu’il tentera de décrocher une
place pour être candidat à la Fédération.
C'est donc de Charleville à Langres qu’il va représenter
Vaudes Animation.
Félicitation !
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Les séniors + ne sont pas en reste, car le jeudi 12 juin à 18h30, ils affrontaient leurs collègues
du V.A.C., la section course de Vaudes Animation.

En rouge le V.A.C., en orange les seniors+, 2 sections de Vaudes animation.
Le match contre les séniors plus c'est terminé dans une ambiance sympathique par un score
de 5-3 en faveur du V.A.C., avec un premier but du V.A.C. dans le premier ¼ d’heure, mais le principal était que joueurs de foot et coureurs se rencontrent autour d'une activité sportive.
Après le match, le verre de l'amitié a été l'occasion d'échanger des impressions ressenties autour d'un verre.
D’ores et déjà, une rencontre « revanche » est prévue courant septembre dans le cadre de la
préparation des séniors + pour la saison prochaine.
Spéciale dédicace à la seule féminine de la rencontre, la semi marathonienne Élisa DAVRON.
Pour conclure je citerai un mot du Maire « de toutes façons, le vainqueur est Vaudes Animation»…
Article de Laurent SIMON, Président du V.A.C.
Petit bilan de fin de saison communiqué par le Président VILLELA.
Les séniors+ terminent 2ème avec 8 victoires et 2 défaites. Belle saison mais un regret,
l’élimination en 8ème de finale de la coupe de l’Aube.
Les séniors promotion de première série finissent 5 ème sur 12 équipes avec 10 victoires et 9
défaites. Belle saison également pour la première année à ce niveau.
3ème série. Fin de saison à la 6ème place avec 7 victoires et 11 défaites. Saison encourageante
pour les jeunes.
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Pétanque
Thierry KANEL et ses fidèles équipiers organisaient le concours de pétanque de Vaudes Animation. Avec une organisation parfaite et sous un soleil de plomb, il faisait 29°, 40 équipes
s’affrontaient avec une bonne ambiance.
En marge du concours, Davy RUFFENACH proposait un jeu de palets bretons, mal connu dans
notre région mais qui a semblé plaire aux Vaudois.

Par cette température
infernale, un passage par la
buvette s’impose !

Vainqueurs :
2ème :
3ème :
4ème :
5ème :
6ème :

Mathieu et Jacky avec 5 victoires
William et Alain avec 5 victoires
Gaétan et Claude avec 4 victoires
Gaël et Jimmy avec 4 victoires
Dominique et Sylvia avec 4 victoires
Babasse et Alban avec 4 victoires
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Fête des écoles
Le 14 juin avait lieu la fête de fin d’année scolaire du R.P.I. du Vaudois.
La foule s’était massée dans la cour de l’école de Vaudes afin d’assister au traditionnel spectacle présenté avec enthousiasme par les enfants devant les parents admiratifs.
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Après le spectacle, les jeux attendaient les enfants, la buvette les parents. Chacun pu profiter
de pâtisseries et autres friandises proposées.
Comme le soleil était de la partie, la journée fut réussie.

Structures gonflables, pêche, fléchettes, les enfants s’en donnèrent à cœur joie.

37

Repas cochons.
Non, rien d’inconvenant lors de cette réunion conviviale organisée par Vaudes Animation le
22 juin à midi.
Il s’agissait simplement d’un petit repas à la bonne franquette, entre amis, voisins et sympathisants de l’Association.
Au menu, après une salade piémontaise maison, spécialité de la famille PAYN, les convives
dévorèrent à la façon d’Obélix, 3 cochons de lait rôtis par les soins de Gilles, Thierry, Sylvain et Joseph. Fromage et dessert ont suivis. Le barde en moins, on se serait cru au banquet final de la fameuse bande dessinée « Astérix ».

Au lever du jour,
farce et couture.

3 cochons d’environ
40 kilos en cours de cuisson.
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Plus de 140 personnes étaient réunies pour cette occasion, preuve que la politique menée par
Vaudes Animation et par la municipalité depuis des années, consistant à proposer à la population
des prétextes à rencontres conviviales, fonctionne.
Il suffit parfois de fournir une occasion pour que les gens bougent. Les Vaudois et leurs amis
semblent l’apprécier.
Le beau temps était au rendez-vous, les participants aussi. C’est donc dans une bonne ambiance que s’est déroulée cette manifestation conviviale qui a permis aux Vaudois et à leurs amis de
passer un dimanche agréable.
Les organisateurs étaient satisfaits de voir leurs efforts récompensés par la présence des
nombreux convives.
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MOTS CROISES
DÉFINITIONS
Horizontal :
1. Fruits acides.
2. Irritation.
3. Cela offre plus de loisirs. Qui est sans réaction.
4. Ne rien faire pour que ça change. Désinence verbale.
5. Sortie de secours. Jacques, qui fut cinéaste.
6. Symbole du scandium. Groupe de discussion.
7. Me montrerai hardi. Élément de cercle.
8. Génisse mythique. Epluches.
9. Titre honorifique. Cap sur la boussole. Prêt à vivre.
10. Grandes périodes. Projecteurs.

Vertical :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
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Allemande.
Fis une greffe. Il ne fait pas de bruit en tombant.
Renoue des relations. Ile de France.
Sentier de marcheurs. Il peut finir caramel.
Prudent. Service canon au tennis.
Conduit le peloton. Pièces.
La loi du silence. Il est utile au laboureur.
C’est plus qu’un bis. Recueils d’anecdotes.
Il montre un manque de souplesse.
Interdis toute possibilité de reproduction.
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Solution page 47 - Ne trichez pas
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Dans chaque numéro de cette publication, nous essayons de vous présenter une « personnalité » de notre village. Personnalité au sens « communal » du terme, c’est-à-dire quelqu’un(e) de fortement implanté(e) dans le village, quelqu’un(e) qui a œuvré ou œuvre pour la commune ou simplement une « figure locale», un personnage connu mais souvent méconnu.

Stéphanie ASSET est employée par la
commune où elle a pour tâche
l’accompagnement des enfants dans le car de
ramassage scolaire ainsi que l’entretien des
batiments communaux.
Née le 10 avril 1976 à Soissons (Aisne),
Stéphanie rencontre Sébastien PAYN qui
séjourne chez sa tante, la soeur de sa mère.
Le mari de sa tante, son oncle, se trouve être
le frère de la mère de Stéphanie.
Vous suivez ?
Sa Maman était une mère au foyer qui
a élevé 4 enfants, Stéphanie, l’ainée, son
frère et ses 2 soeurs. Elle devient ensuite
auxilliaire de vie.
Son Papa était chauffeur routier et
donc souvent absent de la maison.
Sébastien et Stéphanie se sont plu et c’est naturellement qu’elle l’a suivi à Vaudes où ils
résident depuis octobre 2006.
Après un petit temps logés par les parents de Sébastien, ils s’installent 37 Grande Rue, au
dessus de l’école. Ils ont depuis peu engagé un projet de construction dans la Grande Rue à Vaudes
où ils ne pensent pas pouvoir s’installer avant 2015.
Stéphanie a fait toutes ses études à Soissons jusqu’au B.E.P. de Carrières Sanitaires et Sociales
qu’elle obtiendra au Lycée Saint Vincent de Paul.
Elle travaille aussitôt comme employée commerciale à Villers Cotterets, pendant 6 ans.
Elle prend un congé parental de 3 ans, jusqu’en 2009, pour s’occuper de son premier enfant,
Romuald, né le 1er septembre 2006.
Elle travaille à l’accompagnement des personnes âgées à « la Roseraie », à Bréviandes en
2011/2012, jusqu’à la naissance de son second enfant, Romane, le 26 janvier 2012.
Elle a remplacé Nelly PETIT après son départ en retraite en 2013.
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Réunions du Conseil Municipal
27 février
Le C.M.* accepte 2 chèqueS de l’assurance M.A.I.F.
Monsieur le Maire propose d’adhérer au contrat groupe et d’autoriser une délégation de
gestion au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aube pour la couverture des
risques financiers encourus par la commune, en vertu de ses obligations à l’égard de son personnel
en cas de maladie, décès, invalidité, incapacité…
Durée du contrat 3 ans.
Le C.M.*
décide d’adhérer au contrat,
autorise M. le Maire à signer le contrat,
autorise M. le Maire à signer la convention.
Le C.M.*
donne un avis favorable au projet de réaménagement après l’exploitation d’une carrière au
lieu-dit « la Maladière ».
charge M. le Maire de signer les documents concernant ce réaménagement.
décide de procéder à une enquëte publique préalable à l’aliénation du chemin rural dit « de la
Maladière »
autorise le Maire à signer les pièces nécessaires
accepte le retrait de Clérey du Syndicat Intercommunal du Vaudois
Travaux complémentaires rue Saint Clair.
Le C.M.*
accepte le devis de l’entreprise Merlateau,
charge M. le Maire de signer l’avenant aux travaux concernant cette extension.
Démolition de la maison, 2 ruelle Blanchard.
Vu l’accord de démolition du 6 janvier 2014, le C.M.* accepte le devis de la société Barrier.
28 mars
Vu le renouvellement du Conseil Municipal suite aux élections du 23 mars, le C.M.* fixe à 3 le
nombre d’adjoints.
Le C.M.*
vote les indemnités de fonction comme suit :
Maire 31% de l’indice brut de l’échelle indiciaire de la fonction publique
Adjoints 8.25% de l’indice brut de l’échelle indiciaire de la fonction publique
Indique que ces indemnités prennent effet au 1er avril.

*C.M. : Conseil Municipal
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3 avril
Délégations au Maire.
Le Conseil Municipal décide d’accorder au Maire les délégations suivantes pour la durée du
mandat :
d’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux
de fixer, dans les limites déterminées par le C.M., les tarifs des droits de voirie, de
stationnement, de dépôt temporaire sur les voiries et autres lieux publics
de procéder jusqu’à 15 000 € à la réalisation d’emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget
de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le réglement
des marchés de travaux, de fournitures et de services prévus au budget dans la limite de 10 000 €
de décider de la conclusion et de la révision du louage pour une durée n’exédant pas 12 ans
de passer des contrats d’assurance
de créer les régies comptables nécessaires
de prononcer la délivrance et la reprise des concessions du cimetière
d’accepter les dons et legs qui sont sans condition ni charge
de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €
de fixer les rémunérations et régler les frais des avocats, notaires, huissiers …
de fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme
de fixer le montant des offres à notifier aux expropriés
d’exercer les droits de préemption
de régler les conséquences dommageables des accidents des véhicules municipaux
d’autoriser le renouvellement de l’adhésion aux associations dont la commune est membre
17 avril
Le Conseil Municipal décide d’appliquer les taux d’imposition suivants :
Taxe d’habitation : 25.15 %
Taxe sur le foncier bâti : 18.50 %
Taxe sur le foncier non bâti : 22.56 %
C.F.E.** : 15.72 %
Le C.M.*
décide de faire procéder à la démolition de la maison sise 2 ruelle Blanchard
donne un avis favorable à l’autorisation d’exploiter une installation de stockage de déchets
inertes sur le territoire de la commune de Saint Parres les Vaudes
déclare que le compte de gestion dressé par Monsieur le Receveur n’appelle ni observation ni
réserve de sa part

*C.M. : Conseil Municipal
**C.F.E : Cotisation Foncière des Entreprises
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donne une autorisation permanente au comptable du Centre des Finances Publiques de Bar
sur Seine afin de réaliser les poursuites nécessaires pour les créances impayées
donne son accord à la vente de résineux des parcelles 6 à 8 à condition que les ventes soient
supérieures au montant des travaux
accepte l’avenant pour les travaux supplémentaires rue des Ruelles
accepte de louer la forêt communale pour le droit de chasse avec procédure d’enchères
verbales et fixe le prix de retrait à 2 300 €
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Les remèdes de grand-mère
Si vous avez un rendez-vous amoureux, croquez un grain de
café ou un clou de girofle. C’est très efficace contre la mauvaise
haleine même si ce n’est pas très agréable au gout.
En cas de bosse, ma grand-mère m’appliquait une grosse pièce
de monnaie maintenue par un foulard bien serré. La bosse
disparaissait rapidement.
Pour lutter contre les hémorroïdes, faites infuser une
soixantaine de fleurs de camomille dans un litre d’eau à ébullition
pendant 10 minutes. Mélangé à l’eau du bain, ce remède soulagera les douleurs.
Humour

Vraie publicité d’il y a quelques années qui fait
sourire aujourd’hui surtout après les grèves de juin..

Citations
Le succès fut toujours un enfant de l’audace. (Crébillon).
Le temps ne s’incline pas devant nous, mais nous devant le temps. (Proverbe russe.)
Les adolescents, c’est comme les tableaux : tout le monde les critique mais personne ne les
comprend.
Dictons
A la Saint Pierre (29 juin), coq chantant est présage de mauvais temps.
Octobre glacé fait vermine trépasser.
De la Toussaint au début de l’Avent, jamais trop de pluie ni de vent.
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SOLUTION DES MOTS CROISES (pages 40-41)
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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 nord-ouest en coupant le
chemin départemental 185.
Rue St. 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 propriétaire du terrain
sur lequel elle est construite.
C.D. 185 :
Deuxième entrée du village depuis Clérey, part de la départementale 671
jusqu’au croisement près de la fromagerie puis route de Montceaux les Vaudes.
Chemin des Jardins :
Première 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 :
Rue qui traverse le village en passant
devant la mairie.
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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
les 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 sudest 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
près de 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 les 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 Saint Clair.

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 côté 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 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.
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 Etienne, route de Voves.

Le Clos Baron :
Contrée située derrière la salle des fêtes
jusqu’au premier chemin à gauche sur la
route de Montceaux les 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.
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