
            JOURNAL D’INFORMATION SEMESTRIEL DE VOTRE COMMUNE

N°55
JANVIER

2023



N°55
JANVIER

2023

VAUDES INFO   •  32  •  VAUDES INFO 

01 COUVERTURE
 Les Riez en 2011

02 SOMMAIRE
03 ÉDITO DU MAIRE

ÉVÉNEMENTS
04 14 juillet
      Jeux inter-villages
05 Fête de l'école | Voitures 
 anciennes
06 Mariage |11 novembre
07 Repas des Anciens
08 Pétanque
09 Foulées de Vaudes

ACTUALITÉS
10 Fournitures scolaires
10 Aire de jeu
10 Animaux

SCOLAIRE
11 Halloween.
12 Le billet des délégués de   
      classe
14 L'orchestre symphonique

INFORMATIONS
15  Conseiller numérique
15  Travaux
16  Déchets

PERSONNALITÉ DU JOUR
18 Marie-Françoise Rouvre 

20 MOTS CROISÉS

COMPTES RENDUS
21 Conseil municipal 30 juin
23 Conseil municipal                  
 8 septembre

25 MOTS CROISÉS (solution),
 Expression, citations,   
  humour

26 LEXIQUE VAUDOIS

27 CARNET D’ADRESSES   

27 ÉTAT CIVIL

Directeur de la publication : 

Hervé VAN RYSEGHEM 
Téléphone : 03 25 40 99 22
mairie.vaudes@orange.fr

Rédaction : 

Commission communication

L’ÉDITO DU MAIRESOMMAIRE

Vaudes Info N°55
Journal d’information de Vaudes
37, Grande Rue - 10260 VAUDES

Dépôt légal n° CHA-15-2-000431
350 exemplaires

Distribution par nos soins
Ne pas jeter sur la voie publique

Conception A2Com’
contact@a2com.net

Crédits photos :
 Commission communication

Malgré la période habituellement propice à la 
fête, je vous tiendrai un discours on ne peut plus 
sérieux.

Après la suppression de la taxe d’habitation, 
soi-disant compensée à l’euro près, (qui y croit ?), 
le reversement de la taxe d’aménagement à la 
communauté de communes, voici maintenant la 
suppression de la CVAE (Contribution sur la Valeur Ajoutée 
des Entreprises). Il est ensuite prévu de demander aux 
collectivités « un effort de modération de la dépense 
publique ».

Viendra ensuite le passage à la Fiscalité 
Professionnelle Unique qui consiste à transférer des 
impositions forfaitaires de réseaux et les taxes sur 
les surfaces commerciales à la communauté de 
communes. (reversés "équitablement)".

A noter également la hausse de la taxe foncière 
malgré les taux inchangés de la commune depuis 
de nombreuses années.

Ensuite, qui n’a pas entendu parler de l’explosion 
des dépenses énergétiques ?

En un mot comme en cent, les ressources des 
communes diminuent comme peau de chagrin et 
nous perdons la maîtrise de nos recettes.

Alors, il faudra un jour faire le choix, ne plus investir 
ou augmenter les recettes qui sont encore gérées 
par les communes.

Pour l’instant, nous continuons les investissements 
pour un éclairage public plus performant et plus 
économique. Nous n’avions pas attendu la crise 
pour faire des économies. Nous allons continuer. La 
rue Saint-Clair vient d'être entièrement équipée en 
ampoules LED et l’enfouissement des réseaux sera 
achevé dans la totalité de la rue.

Comme nous ne gaspillons pas, nous avons peu 
de marge pour économiser.

Mais ne cédons pas à la sinistrose. En cette fin 
d’année 2022 et ce début de 2023, conservons un 
esprit festif. Participons aux diverses manifestations 
des associations de Vaudes et du Vaudois. 
Retrouvons-nous en famille et avec nos amis. Faisons 
en sorte que ces fêtes soient joyeuses et profitons de 
l’instant présent !

Bonnes fêtes à tous
Joyeux Noël, bonne célébration du Nouvel An.
Recevez tous mes vœux.
Vive 2023 !

Le Maire Hervé VAN RYSEGHEM
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La journée a été ensoleillée.
Environ 130 personnes s’étaient 

déplacées pour participer au repas 
républicain proposé sur le stade de la 
commune.

Les convives étaient contents de 
reprendre cette tradition après un arrêt 
forcé.

Après le repas, place aux jeux !
Tir, petite pêche surprise, pêche à la 

truite, lâcher de ballons, jeu d’adresse 
au foot et pétanque ont aidé à la 
digestion. Malheureusement, le manque 
de bénévoles à limité le nombre de 
stands. 

De plus, les anciens jeux de tradition 
disparaissent. Impossible de trouver des 
sacs pour la fameuse course en sac, tout 
comme une corde digne de ce nom 
pour l’épreuve du tir à la corde.

L’association « la Ruche » a tenté de relancer un événement 
qui était répandu il y a plusieurs années, les Jeux Inter-Villages.

Cette première édition s’est déroulée sur le stade de Saint-
Parres, le 9 juillet, par un beau soleil.

La compétition consiste à pratiquer divers jeux par équipes 
locales. (jeu d’eau, tirage à la corde, course en sac, course de 
brouette, …)

Malgré quelques difficultés à constituer plusieurs équipes, 
les organisateurs n’ont pas ménagé leur peine et tout s’est bien 
passé.

Les jeux se sont bien déroulés et c’est l’équipe de Vaudes 
qui a remporté le trophée et qui le remettra en jeu l’année 
suivante. (2023)

Malheureusement, si les équipes et les organisateurs étaient 
enthousiastes, le public n’était pas présent.

Donnons-lui rendez-vous pour la prochaine édition afin de pérenniser cette belle initiative.

COMMÉMORATION

14 JUILLET

JEUX INTER-VILLAGES
VOITURES ANCIENNES

La traditionnelle fête des écoles a enfin 
pu avoir lieu.

Le 25 juin, le soleil était au rendez-vous 
dans la cour de l’école de Vaudes, les 
parents et grands-parents aussi.

Les enfants étaient fiers de montrer leur 
talent aux parents, eux-mêmes fiers du 
travail de leur enfant.

Deux petits incidents à déplorer :

une dame âgée et malade victime d’un 
malaise pendant le spectacle, secourue 
rapidement par une maman infirmière 
présente sur les lieux et un jeune homme 
victime d’une crise d’épilepsie secouru 
par les pompiers en fin de spectacle. 

Ces petits soucis sans gravité n’ont pas 
perturbé le déroulement de l’événement.

Dans le cadre de la 20ème édition des 
48èmes heures européennes d’automobiles 
anciennes de Troyes, les véhicules ont traversé 
notre village, dimanche 11 septembre vers 15 
heures.

Arrivant de Rumilly-lès Vaudes, ils ont 
parcouru la Grande Rue en direction de Saint-
Thibault, encadrés par plusieurs motards.

ÉVÉNEMENT

FÊTE DE L'ÉCOLE
ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT
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MARIAGE
ÉVÉNEMENT ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

Le repas offert par la commune honorant 
les habitants de plus de 65 ans a eu lieu le 1er 
octobre.

Soixante-cinq personnes étaient présentes.

Comme l’année précédente, les doyens 
du jour étaient Suzanne LIONNET et Michel 
GARNIER, frère et sœur, en l’absence des 
véritables doyens. 

Le repas préparé par un Vaudois, Morgan 
SALEMBIER, et son équipe, a régalé les 
convives.

Entre les plats, nos Anciens ont pu profiter 
des prestations de Sylvie Vartan, Dalida, Annie 
Cordy et Mylène Farmer, toutes plus vraies 
que nature.

Un transformiste de talent les a faites revivre 
devant des spectateurs enthousiastes.

Une belle journée festive.

Les employés communaux ont 
remis en état le petit «boulodrome» 
qui était à l'abandon.

Certains l'ignorent peut-être, il 
est situé face au lotissement « les 
Riez », à côté de l'atelier Friquet-
Joffres. »

REPAS DES ANCIENS

BOULODROME

Le 2 juillet, la cérémonie de mariage avait un caractère 
particulier. 

C’est le Maire adjoint qui officiait. Il a procédé au mariage 
de sa cousine, Cécile MASSON.

On pouvait sentir une émotion supplémentaire pour 
l’occasion.

Belle participation populaire à la 
commémoration de l’Armistice de 1918.

Sous le soleil, une trentaine de personnes est 
venue honorer les combattants. 

Il faut signaler une belle implication de notre 
jeunesse qui a fleuri le monument et les tombes 
des combattants inhumés dans notre cimetière.

Il faut aussi signaler la lecture difficile des 
discours, engendrée par les aboiements 
incessants de deux chiens à proximité. (Voir 
article « animaux »).

Après la cérémonie, le groupe s’est 
rendu dans la salle des mariages où un vin 
d’honneur a été servi.

11 NOVEMBRE
ÉVÉNEMENT

En voir plus sur le site de la commune par le lien 
https://www.vaudes.fr/post/repas-des-anciens
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ÉVÉNEMENT

Le 30 juillet, Thierry KANEL et ses fidèles 
collaborateurs organisaient le concours de 
pétanque de Vaudes Animation.

Cinquante-huit équipes se sont inscrites pour 
l’occasion. Le parking de la salle des fêtes était 
bien rempli.

Le beau temps et la bonne ambiance ont 
contribué à la réussite de la manifestation du 
jour. Les organisateurs ont même été félicités 
par de nombreux joueurs.

Plusieurs entreprises locales et la mairie 
avaient offert des trophées, des jeunes ont 
aidé à la buvette.

 En bref, une bonne équipe d’organisateurs, 
de nombreuses équipes de participants, du 
beau temps, il n’en faut pas plus pour réussir 
une belle journée.

Bravo à William/Didier et à Alex/Dorian pour leurs 5 victoires !

PÉTANQUE FOULÉES DE VAUDES
Encore un beau succès pour la course 

pédestre annuelle de Vaudes Animation 
Courir.

Elle s’est déroulée le 18 septembre dans 
les rues du village. 

Les conditions étaient idéales : routes 
sèches, pas de vent, soleil, température un 
peu fraîche.

Environ 250 coureurs étaient aux différents 
départs des courses de 5 et 10 kilomètres, 
dans plusieurs catégories.

Pour la première fois, la course était 
labellisée, c’est-à-dire qu’elle comptait pour 
les sélections aux courses nationales.

Le public était nombreux, la Grande Rue 
très animée.

ÉVÉNEMENT
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En cette période où l’on entend parler 
que d’inflation, de hausse de prix et du coût 
élevé de la rentrée scolaire, les parents ont 
apprécié la distribution de fournitures.

Le 5 juillet, après les cours, dans la salle des 
mariages, les collégiens et futurs nouveaux 
collégiens ont pu recevoir des fournitures 
scolaires « standard » (cahiers de différents 
formats, feuilles de classeurs, copies doubles, 
stylos, crayon de papier, gomme, colle, 
équerre, rapporteur, règle …) et un compas 
pour ceux entrant en 6ème.

Il n’y a plus qu’à les utiliser sérieusement.

Les plaintes concernant les animaux se 
multiplient.

Certains chiens errent dans les rues, 
d’autres aboient toute la journée en 
l’absence des maîtres, d’autres encore 
aboient toute la nuit.

Concernant les chats, leur multiplication 
devient ingérable. En cause, des propriétaires 
qui ne stérilisent pas leur animal, engendrant 
des portées laissées à l’abandon et qui 
se reproduisent elles aussi, etc. Certains, 
touchés par ces mignons chatons, les 
nourrissent ce qui les sédentarise, en attire 
d’autres qui se reproduisent, sans fin.

Pour compléter l’aire de jeux, une table de 
ping-pong d’extérieur a été installée derrière le 
terrain multisports.

FOURNITURES SCOLAIRES

AIRE DE JEUX

ANIMAUX

ACTUALITÉ

Vendredi 21 octobre, les élèves 
de l'école de Rumilly-lès-Vaudes, ont 
revêtu leurs plus beaux costumes de 
sorcières, monstres, citrouilles, fan-
tômes... pour ensuite parcourir les rues 
du village.

Au retour, les parents ont pu appré-
cier le talent de chanteur des enfants 
avec une chanson d'automne.

Pour conclure cet après-midi fes-
tif, les enfants ont dégusté un goûter 
offert par les parents.

Laurence GUILLOUX, directrice de 
l'école de Rumilly-lès-Vaudes.

HALLOWEEN à l’école de Rumilly

Le vendredi 21 octobre après-midi, nous avons fêté Halloween.

Tous les élèves de l’école se sont déguisés. Il y avait des squelettes, des diables, des 
sorcières, des vampires, des zombies, des clowns et des fantômes.

Nous avons aussi fait des photos et pour finir nous avons partagé un goûter d’Halloween.

         La classe de CE1-CE2.

HALLOWEEN à l’école de Vaudes

SCOLAIRE

SCOLAIRE

ACTUALITÉ

ACTUALITÉ

Alors, propriétaires d’animaux, il est temps 
de devenir responsables. Stérilisez vos chats, 
identifiez-les. Éduquez vos chiens, ou si vous 
ne le faite pas, ne les laissez pas seuls dehors 
. Ne prenez pas un second chien si vous 
n’arrivez pas à gérer le premier.

Enfin, et surtout, pensez à vos voisins qui 
subissent ces nuisances insupportables à la 
longue.

Sachez aussi que les aboiements sont 
assimilables aux nuisances sonores (type 
musique, tondeuse, etc.) et répréhensibles au 
même titre en cas de plainte en gendarmerie 
(amende de 68 € ou 180 € si on ne règle pas sous 
45 jours).
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A quoi ça sert un délégué ?

Un délégué sert à représenter les élèves de 
l’école et à la faire évoluer. 

Il sert aussi à répondre aux questions des 
élèves et à régler les conflits. 

Pendant les conseils d’école, le délégué 
présente les propositions des élèves ainsi que 
leurs questions puis une fois que les réponses 
sont données, elles sont rapportées aux élèves.

Diane Candelier et Nathanaël Jonniaux

Campagne électorale et élections :

Il y avait 7 candidats : Raphaël, Dan, Kelly, 
Chloé, Diane, Romane, Aynah. 

LE BILLET DES DÉLÉGUÉS 
DE CLASSE

LES PORTRAITS DES DÉLÉGUÉS

SCOLAIRE

Ils ont préparé une affiche pour essayer de 
faire en sorte que le plus de personnes vote 
pour eux. Ils se sont beaucoup entrainés avant 
d’aller dans les classes. 

Ils se sont présentés avec leur affiche. Cela 
s’appelle une campagne électorale.

Après leur campagne, tous les élèves de 
l’école de Vaudes ont voté pour deux candidats. 

Puis, les maitresses ont dépouillé l’urne. Les 
deux qui avaient le plus de voix ont été élues 
titulaires : Dan et Chloé. Les deux suppléantes 
sont Aynah et Romane.

Lùana, Antonin, Raphaël, Kelly

Portrait de Chloé
Elle a 10 ans. Ses animaux préférés sont les 

chiens, les chevaux, les chats et les hamsters. 

Elle aime la danse moderne. En dehors de 
l’école, elle aime jouer avec son frère et sa 
cousine. 

Elle adore l’école et sa matière préférée est 
le français.

Elle voulait être déléguée car elle voulait 
résoudre les problèmes et représenter les élèves 
au conseil d’école.

Léana, Chloé, Diane, Ambre

Portrait de Dan
Elle a 10 ans et fait de la danse moderne.

Ses matières préférées sont le français et 
l’histoire. Elle aime regarder Harry Potter et 
Titanic.

« Quand on est délégué, on peut aider les 
autres en récréation, régler les histoires. » 

Dan voulait aider à résoudre les conflits et 
siéger au conseil d’école.

Mathilde, Maélie, Louise

Portrait de Romane
Elle a 10 ans et demi et est en CM2. 

Elle habite Vaudes. Son animal préféré est le 
chien et elle en a un. 

Romane fait de l’équitation. Elle aime le rap 
et les chansons modernes. Plus tard, elle veut 
être vétérinaire. 

Elle a voulu être déléguée pour voir ce que 
ça faisait et est contente d’être suppléante.

Alice, Arthur, Eva, Manon

Portrait de Aynah
Elle a 9 ans, est en CM2, elle habite 

Montceaux-lès-Vaudes. 

Elle a un frère de 6 ans et une sœur de 14 
ans. 

Elle adore la lecture et fait de la danse 
moderne. 

Quand elle a été élue déléguée suppléante, 
elle a ressenti de la joie mais aussi de la tristesse 
pour les enfants qui n’avaient pas été élus.

Tom, Timothée, Timéo, Diego
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L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE
SCOLAIRE INFORMATION

Vendredi 7 octobre après-midi, nous sommes allés à Troyes, au Palais des Congrès, dans 
l'Auditorium pour écouter les répétitions de l'Orchestre Symphonique de Troyes.

Nous avons vu et écouté des instruments de musique.

Le chef d'orchestre faisait des signes 
avec sa baguette pour guider les 
musiciens. 

En premier, il a demandé à tous les 
musiciens de jouer un air de musique 
et puis ensuite il a demandé à chaque 
famille d'instruments de jouer le même air.

Le chef d'orchestre nous a présenté 
les familles d'instruments: la famille des 
cordes (le violon, le violoncelle, la harpe..), 
la famille des cuivres ( le trombone, les 
trompettes...), la familles des bois (les 
flûtes, la clarinette, le hautbois..) et la 
famille des percussions (la Grosse caisse, 
les cymbales..).

La salle était très grande et nous étions tout en haut.
J'ai beaucoup aimé quand tous les instruments jouaient ensemble, c'était beau!
J'ai aimé écouter les trompettes.
Je trouve que c'est beau de jouer de la harpe.
J 'ai adoré les cymbales c 'est trop beau et ça fait du bruit.

Les élèves de CP CE1 de Vaudes

Depuis mercredi 28 septembre, 
les permanences du conseiller 
numérique ont débuté.

Rappelons que c’est un service 
gratuit et personnalisé d’aide à 
la pratique de l’informatique. 

Chacun peut venir consulter 
le conseiller et lui exposer sa 
demande particulière.

On peut donc se rendre sur 
place (hall de la cantine) pour 
un entretien individuel, participer 
à des ateliers, prendre rendez-
vous pour une visite à domicile.

L’état de la mare située au 57 Grande Rue se 
dégradait. 

Au fil des années, les berges s’érodaient. 
Le phénomène s’est aggravé avec l’apport 
massif d’eau de pompage lors des travaux 
d’assainissement. 

Profitant de la période de sécheresse et du 
tarissement du plan d’eau, il a été effectué un 
curage et un empierrage des berges.

Des plantations viendront ensuite pour retenir 
la terre.

Les pavés des accès à la salle des 
fêtes ont vieilli. 

Plusieurs manquaient, d’autres 
étaient cassés. Les bordures en béton 
s’affaissaient et s’ébréchaient. 

Pour répondre aux normes, une 
place de stationnement réservée aux 
personnes en situation de handicap 
devait être créée.

Des travaux ont donc été effectués 
en ce sens. Le passage de la sortie de 
secours a également été aménagé.

CONSEILLER NUMÉRIQUE

TRAVAUX

Vue l’affluence, il semble que les besoins étaient 
nombreux et l’initiative heureuse.

Une petite dizaine de personnes assiste régulièrement 
aux séances. On peut aussi venir demander un conseil 
ponctuel et repartir après sa réponse.

INFORMATION
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INFORMATION 

DÉCHETS
A partir du 1er janvier 2023, de nouvelles consignes de tri se mettent en place.

Nous pourrons alors mettre dans les sacs ou bacs jaunes, tous les emballages.
Principales nouveautés, la possibilité d’y déposer les films en plastique, les pots de yaourt, 

les emballages de jambon et autres denrées, les boîtes, etc.

Attention toutefois, il ne faut pas imbriquer les emballages les uns dans les autres.

Pour vous aider, consultez les fiches ci-dessous ou le site internet de la commune.

https://www.vaudes.fr/post/extension-des-consignes-de-tri
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Je suis née le 28 janvier 1949 à Vaudes, au sein 
d’une famille d’agriculteurs de la rue du Rué. Mes 
parents vivaient dans la ferme de mes grands-
parents paternels.

Fille unique, à mon grand regret, j’ai néanmoins 
le souvenir d’une enfance animée, entourée des 
enfants des familles voisines. Nous jouissions à 
l’époque d’une grande diversité de jeux dans ces 
cours de fermes et la nature environnante.  Les grilles 
restant ouvertes en permanence, nous allions et 
venions à notre guise, en toute insouciance.                   
                     
J’aimais l’école. Apprendre était pour moi un plaisir.
Je me souviens des hivers rigoureux où, dans la 
classe des petits, à notre arrivée le matin, l’institutrice 
réunissait tous les élèves autour du grand poêle en 
fonte pour nous réchauffer et réciter en chœur les 
poèmes que nous avions appris.

Mais parmi les souvenirs, il y a aussi celui, terrifiant 
dans ma mémoire, de l’incendie de notre église qui 
a tenu le village en haleine toute une nuit de janvier 
1956, activé par un vent violent. Je revois encore le 
clocher embrasé, tout rose, s’affaissant sur le toit du 
porche de l’école… 
Mes années d’insouciance prirent fin en 1960 lorsque 
je suis entrée en pension au lycée de jeunes filles de 
la rue des Terrasses, à Troyes ! J’ai eu beaucoup de 
difficultés à m’adapter à cette nouvelle vie rythmée 
par le son de la cloche et il a bien fallu un trimestre 
pour retrouver ma gaieté naturelle ! 

Après ces années de lycée, j’ai eu hâte de 
travailler. J’avais perdu mon père quelques années 
auparavant et je voulais avancer plus vite dans la 
vie. J’ai suivi des cours de secrétariat dans une école 
privée, et j’ai trouvé du travail immédiatement. 
Donc pas de vacances cette année-là, mais je n’ai 
toutefois jamais regretté d’avoir accepté ce poste 
proposé au service commercial de la Bonneterie 
MAUCHAUFFEE  « EMO », rue Bégand à Troyes : un 
travail très plaisant et diversifié - le domaine de 
la mode - et l’entourage était sympathique.  Une 
période souriante de ma vie.

En 1969, je me suis mariée, mon mari occupant un 
poste de comptable à l’EDF et je devins mère de 2 
filles, Stéphanie et Caroline, en 1972 et 1974, dont je 
suis toujours très proche.
Entre-temps chez EMO, le poste de secrétaire 
du P.D.G. devenu vacant me fut proposé et je 

l’acceptai. Je n’étais pas dépaysée, connaissant 
bien l’entreprise, et me plaisais dans ces nouvelles 
fonctions. Mais au fil des mois, mes horaires de plus 
en plus exigeants devinrent incompatibles avec ma 
vie de famille et je décidai d’en démissionner.

J’ai ensuite travaillé au sein d’une société d’expertise 
comptable : au secrétariat puis au service juridique 
pendant 20 ans.  Et c’est ensuite que ma carrière 
professionnelle s’est achevée 10 ans plus tard, au 
sein d’un cabinet d’avocat où j’occupais un poste 
d’assistante juridique.

Quelques années avant la retraite, j’ai intégré le 
Conseil municipal de Vaudes sur deux mandats :  le 
premier en 1995 aux côtés de M. Jacques Piot, en 
qualité de maire et le second  en 2002 aux côtés de 
M. Louis Guyot. Une expérience plaisante que de 
participer à la vie de la commune !         
                                                                     
Ensemble paroissial du Vaudois :  en 1998, j’ai 
accepté de devenir relais de village, (rôle sommaire 
de renseignements sur l’église du village, et 
détention de la clé !)  Puis, l’Abbé DE ZUTTER ayant 
réorganisé les services paroissiaux, j’ai évolué vers 
d’autres activités. Aujourd’hui, j’assure la mise à jour 
des registres de baptêmes, mariages, premières 
communions et professions de foi sur les 7 villages de 
l’ensemble paroissial ; je collabore à la préparation 
de baptêmes et de funérailles, ainsi qu’à celle 
des messes dominicales célébrées à Vaudes. Et 
quelques personnes bienveillantes se sont jointes à 
moi pour assurer la propreté de l’église.

Ma vie de famille :  mes deux filles m’ont donné 3 
petits-enfants, âgés maintenant de 20, 19 et 18 ans, 
aujourd’hui étudiants et donc géographiquement 
un peu éloignés, mais que je retrouve toujours avec 
joie.  Avec ma fille Caroline, nous veillons sur ma 
mère qui vit sa 99ème année à la maison de retraite 
de Bar-sur-Seine où nous allons la voir chaque soir à 
tour de rôle pour lui donner son repas.
Je rêverais d’avoir plus de loisirs que ceux que je 
m’accorde, sorties, lecture, cinéma, mais le temps 
me manque !

Pour terminer, merci à Jean-Claude qui partage 
ma vie depuis 12 ans pour ses nombreux coups de 
main tant à la maison que pour l’église, ainsi qu’à 
mes voisins et amis fidèles pour leur amitié, les fruits 
et légumes accrochés à la grille ou posés sur notre 
terrasse !... C’est cela la vie de village !

MARIE-FRANÇOISE ROUVRE 

LA PERSONNALITÉ DU JOUR
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Horizontal :   

1. Déclaration d’un témoin.
2. Appareil de mesure.
3. A lire en marge du paragraphe. Provoque 
de l’intérêt.
4. Qui est condamnée à vivre à perpétuité.
5. Pronom personnel. Aspect général. Il étu-
die des produits.
6. Le second domine le premier. Parti en 
éclats.
7. Travailler au fusain.
8. Tout contracté. Il peut nous poser pro-
blème.
9. … et non avenu. Fleurs de parterres.
10. Allonge le mélange. Croc au-dessus de 
l’étal.

A. Sorte de bombonne.
B. Indicateur de date. Récipient de 
chimiste. Hors de combat.
C. Il ferme la porte. Comble de louanges.
D. Assombrie par les arbres.
E. En direction de Biarritz. Ne montre 
aucun agrément. Précède libitum ou 
patres. 
F. Trench-coat. Devant ce qui est à lui. 
G. Héros des cantons. C’est plus qu’une 
chopine.
H. Des femmes qui n’hésitent pas à mettre 
la main à la pâte.
I. Conseillers de direction.
J. Clair et précis. Complète bien le 
gâteau.

Solution page 25 - Ne trichez pas !

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

Vertical :

MOTS CROISÉS

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
30 JUIN 2022

La réunion a débuté le 30 juin 2022 à 20H00 sous la présidence du Maire, M VAN RYSEGHEM 
Hervé.

Membres présents :

Mme DRIAT Marie-Thérèse
Mme FOSSET Any
Mme FRANCOIS Amandine
Mme HARMAND Brigitte
M KANEL Thierry
M MARTIN-CHAUSSADE Olivier
M PASIECZNY Christophe
Mme PEDUZZI Sylvie
M ROSMADE José
M VAN RYSEGHEM Hervé

Membres excusés :

M BIDAULT David
Mme BOURGOIN Anne-Blandine
Mme RUFFENACH Sabine

Secrétaire de séance : Mme FRANCOIS Amandine
Le quorum (plus de la moitié des 13 membres), atteint, la séance est ouverte.

Ordre du jour :

1. ONF : travaux d'exploitation P 1-3-4
2. Devis SDEA : enfouissement réseaux rue St-Clair
3. Devis SDEA : éclairage rue Saint-Clair
4. Devis PITOIS : curage bassin Grande Rue
5. Règlementation au 01/07/2022 XACTE
- Questions diverses

1. ONF : travaux d'exploitation P 1-3-4

M. le Maire rappelle que l’ONF se charge de la gestion de notre forêt communale. Un devis 
d’exploitation nous est proposé et M. le Maire le présente.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :

- Accepte la proposition de l'Office National des Forêts de façonner les parcelles 1,3 et 4 
de la forêt communale pour un volume estimatif de 73m3.

- Retient l'ONF en tant qu'Assistant Technique à Donneur d'Ordre (ATDO).

COMPTE RENDUS
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- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette opération.

- La commune aura à régler les frais d'exploitation (abattage, façonnage, débardage) au 
prestataire. Un devis intégrant le coût de l’exploitation et la rémunération de l’ONF pour le 
suivi des opérations sera présenté à la mairie.

- Autorise l'ONF à prélever 1% du montant de la vente des produits commercialisés dans le 
cadre d'un contrat d'approvisionnement pour frais de gestion.

10 voix pour

2. Devis SDEA : éclairage rue Saint-Clair

Monsieur le Maire expose qu’il y a lieu de prévoir la rénovation de l’installation communale 
d’éclairage public rue Saint-Clair.

Les travaux précités incombent donc au SDEA. Ils comprennent le remplacement, sur mâts 
existants à conserver, de 9 luminaires vétustes par des luminaires de style.

Selon le SDEA, le coût hors TVA de ces travaux est estimé à 8 000.00 euros, et la contribution 
communale serait égale à 50% de cette dépense (soit 4 000,00 euros).

Le Conseil, entendu cet exposé et après avoir délibéré valide le devis proposé par le SDEA.
10 voix pour

3. Devis PIROIT : curage bassin Grande Rue

Monsieur le Maire expose qu’il y a lieu de prévoir le curage du bassin situé à hauteur du 
numéro 57 de la Grande Rue à Vaudes. Ce bassin permet de retenir les eaux pluviales. La 
nécessité d’entretenir ce bassin est maintenant obligatoire.

Le Conseil, entendu cet exposé et après avoir délibéré accepte à l’unanimité le devis 
proposé par l’entreprise PIROIT pour un montant de 19 200€ TTC.

10 voix pour

4. Règlementation au 01/07/2022 XACTE

La réforme de la publicité des actes des collectivité a posé le principe de la publication 
des actes de la commune par voie électronique.

Les communes de moins de 3 500 habitants peuvent, par délibération, choisir un autre 
mode de publication :

1° Soit par affichage
2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
3° Soit par publication sous forme électronique
 
Il est proposé d’opter pour la modalité de publicité des actes de la Commune par 

affichage. 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil municipal décide d’opter pour cette 

méthode.
10 voix pour

COMPTE RENDUS 5. Bon d’achats 14 juillet 2022

Monsieur le Maire propose qu’un bon d’achat de vingt euros soit attribué à chaque 
habitant de Vaudes à partir de leurs soixante-dix ans, à l’occasion du 14 juillet 2022.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et voté, accepte à l’unanimité d’attribuer un 
bon d’achat et décide que les marchandises correspondantes à ces bons d’achat seront à 
retirer au magasin Carrefour Contact de Vaudes.

Questions diverses

Le repas des Anciens se déroulera le samedi 1er octobre 2022. L’organisation de celui-ci 
est en cours.

Les sujets étant épuisés, le Maire lève la séance à 22H30.

La réunion a débuté le 08 septembre 2022 à 20h00 sous la présidence du Maire, M. VAN 
RYSEGHEM Hervé.

Ordre du jour :

DE2022_018 - Affouages 2022-2023
DE2022_019 - Admission en non-valeur ECUVILLON 
DE2022_020 - Admission en non-valeur MILLOT
DE2022_021 - Repas des Anciens : choix du menu
- Questions diverses

DE2022_018 - Affouages 2022-2023

Le montant de la taxe d’affouages est fixé au prix de 30.00€ pour la période 2022-2023.
10 voix pour

DE2022_019 - Admission en non-valeur ECUVILLON

L’inspecteur Divisionnaire du SCG de Bar-Sur-Aube nous informe que les recours concernant 
le solde de 4.00€ de M. ECUVILLON sont restés infructueux. Il demande au Conseil de valider 
une admission en non-valeur.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : DECIDE de d’accepter 
l’admission en non-valeur de la dette de Monsieur Jimmy ECUVILLON.

10 voix pour

DE2022_020 - Admission en non-valeur MILLOT

L’inspecteur Divisionnaire du SCG de Bar-Sur-Aube nous informe que les recours concernant 
le solde de 22.40€ de Mme MILLOT sont restés infructueux. Il demande au Conseil de valider 
une admission en non-valeur.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : décide d’accepter l’admission 
en non-valeur de la dette de Madame Mauricette MILLOT.

10 voix pour

8 SEPTEMBRE 2022
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DE2022_021 - Repas des Anciens : choix du menu

Monsieur le Maire présente 2 devis reçus pour choisir le traiteur qui assurera le repas des 
Anciens. 

Le traiteur retenu est M. SALEMBIER de Vaudes pour un montant de 50€ par repas maximum. 
4 voix pour, 3 voix contre et 3 abstentions

DE2022_022 - Repas des Anciens : encaissement chèques

Monsieur le Maire rappelle que les personnes de moins de 65 ans ou extérieures à la 
commune doivent régler leur repas par chèque. Chèque à l’ordre du Trésor Public et d’un 
montant de 50€ par personne. 

10 voix pour

Questions diverses

Une enquête publique est ouverte concernant le chantier de panneaux photovoltaïques 
situé route de Voves.

Certaines adresses et numérotations des habitations sont à revoir car de nombreuses 
parcelles constructibles sont divisées et la numérotation devient illogique.

De nombreuses concessions funéraires sont abandonnées dans notre cimetière communal. 
Elles peuvent faire l’objet d’une reprise et il va être constaté prochainement, selon des critères 
précis, l’état d’abandon de certaines concessions.

Une formation informatique va être proposée aux administrés par le Conseiller numérique 
du secteur.

Les sujets étant épuisés, le Maire lève la séance à 22h00

Solution des
mots croisés

de la page 20.

Tout âge porte ses fruits, il faut savoir les 
cueillir. (Raymond Radiguet)

Mieux vaut transmettre un art à son fils 
que de lui léguer des pièces d’or (proverbe 
chinois)

Échangerais voiture de sport endomma-
gée contre fauteuil roulant en bon état.

Perdu partie haute d'un dentier. Merfi de 
le reftituer à fon propriétaire auffitôt que pof-
fible.

"Vieux comme Mathusalem"

Mathusalem est le nom du doyen de la 
Bible. 

Vieux comme Mathusalem, voilà bien une 
très vieille expression, l'une de celles qui 
plongent leurs racines dans la Bible.

Mathusalem est le nom de l'un des 
patriarches de la Bible. Ce fils d'Henoch est 
entré dans l'Histoire, dans la légende et dans 
notre vocabulaire. Vieux comme Mathusalem 
désigne quelque chose ou quelqu'un de très 
ancien, de très vieux. 

Dans la hiérarchie de l'ancienneté, 
Mathusalem se situe entre ce qui est vieux 
comme Hérode et ce qui est vieux comme 
le monde ! 

De nos jours, ceux que l'on appelle 
respectueusement les seniors sont des jeunes 
gens, par rapport à Mathusalem ! 

Dans le livre de la Genèse, il est écrit : « Les 
jours de Mathusalem furent en tout de 969 
ans… »

Voici quelques exemples d’homographes 
de même prononciation (Homographes 
homophones)

A B C D E F G H I J

1 D E P O S I T I O N 1

2 A N E M O M E T R E 2

3 M N B P L A I T 3

4 E T E R N E L L E 4

5 J E A I R I N C 5

6 E T A G E P E T E 6

7 A D E S S I N E R 7

8 N O U E E N N U I 8

9 N U L A S T E R S 9

10 E T E N D E S S E 10

A B C D E F G H I J

HUMOUR

CITATIONS

EXPRESSIONS

MOTS CROISÉS

Cette dame qui dame le sol.
 Je vais d'abord te dire qu'elle est d'abord 

agréable. 
A Calais, où je calais ma voiture, le mousse 

grattait la mousse de la coque. Le bruit 
dérangea une grue, elle alla se percher sur 
la grue.

On ne badine pas avec une badine. 
On mangeait des éclairs au chocolat à la 

lueur des éclairs. 
En découvrant le palais royal, il en eut le 

palais asséché.



FOSSÉ BERTHAULT
Fossé situé à quelques centaines de 
mètres en avant de l’Hozain et qui tra-
verse le territoire de Vaudes, s’écou-
lant du sud-est au nord-ouest en cou-
pant le chemin départemental 185.

RUE SAINT-CLAIR
Première entrée du village depuis 
Clérey. Part de la Départementale 671 
et se prolonge jusqu’à la Grande Rue.

SALLE MARGUERITE CHAPPLAIN 
Petite salle située derrière l’école, du 
nom de l’ancienne propriétaire du ter-
rain 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 froma-
gerie 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
Rue qui traverse le village en passant 
devant la mairie.

RUELLE BLANCHARD
Petite rue perpendiculaire à la Grande 
Rue, face à la mairie. Elle conduit vers 
le cimetière.

RUE DU RUÉ
Dernière rue en venant de Saint-
Parres-lès-Vaudes, perpendiculaire à 
la Grande Rue, côté gauche.

RUE HAUT DES CORVÉES
Petite rue parallèle à la Grande Rue 
et perpendiculaire à la fin de la ruelle 
Blanchard et de la rue des Ruelles.

IMPASSE HAUT DES CORVÉES
Impasse au milieu du Chemin des 
Corvées.

CHEMIN DES PIÈCES
Chemin parallèle au Fossé Berthault, 
sur le Buisson aux Renards, à la limite 
sud-est du territoire communal.

PRÉ AUX VEAUX :
Parcelle située en limite sud-ouest du 
territoire de la commune, au bord de 
l’Hozain.

TROU AUX VACHES
Bande de terre dans le prolongement 
de la rue du Rué.

CHEMIN DU HAUT TUREAU
2ème chemin à droite sur la route de 
Saint-Parres-lès-Vaudes, dans le pro-
longement 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’im-
meuble 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
Chemin limitrophe avec la commune 
de Saint-Thibault, perpendiculaire à 
l’Hozain.

CD 93
Route Vaudes / Rumilly-lès-Vaudes.

CD 93 BIS
Route Vaudes / St-Parres-lès-Vaudes.

RUE DES RUELLES
Sur la départementale D671, deu-
xième rue à droite après Clérey, ou 1ère 
à gauche au sortir de Saint-Parres-lès-
Vaudes.
Elle part de la route départementale 
et se 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.

LE CLOS BARON

Contrée située derrière la salle des 
fêtes jusqu’au premier chemin à 
gauche sur la route de Montceaux-
lès-Vaudes

RUE DES GRANDES FOSSES
Nouvelle rue menant à Carrefour 
Contact, perpendiculaire à la rue des 
Ruelles, face à la rue du Haut des 
Corvées.

IMPASSE DU HAUT CHEMIN
Rue sans issue perpendiculaire à la rue 
du Haut Chemin, à gauche en arrivant 
de la rue Saint-Clair.

LES FOSSES
Parcelle située entre la départemen-
tale 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’en-
trée de la fromagerie, route de Saint-
Parres-lès-Vaudes.

CHEMIN DE L’ÉCLUSE
Premier chemin, côté gauche de la 
rue Saint-Clair en arrivant par la RD671, 
(ancienne RN71) 

RUE DES COQUELICOTS
Première rue à gauche dans la rue du 
Haut Chemin, en arrivant par la rue 
Saint-Clair.

CHEMIN DE LA MALADIÈRE
Premier chemin à droite après la croix 
Saint-Étienne, route de Voves.

CHEMIN DIT RUELLE BEAUCHERON
Premier chemin à droite en direc-
tion de St-Parres-lès-Vaudes, entre la 
mairie et le chemin des Carojettes.

LEXIQUE VAUDOIS
NAISSANCES :
BRIET Lucas, Antoine, Sylvian
1 juillet 2022

VICENTE VIBERT-ROULET Léïa, Stéphanie, 
Brigitte
26 août 2022

DE JONCKHEERE Jade, Camille, Agathe
08 septembre 2022

MARIAGES : 
DUFOURD Yohan et MASSON Cécile
2 juillet 2022

THOREY Mikaël et DURANCOURT Ingrid
9 juillet 2022

RICCI Brice et REVERSADE Peggy
16 juillet 2022

DÉCÈS :
MONNIER Jean Gabriel
29 juillet 2022

ROYER Philippe
6 août 2022

JACOB Jean -Pierre, Louis, Achille
14 août 2022

ANTOINE Eric, Pierre, Marcel 
25 octobre 2022

MICHAUX Francine, Yvonne, Geneviève
12 novembre 2022

BUET Maurice, Robert
22 novembre 2022

CARNET D’ADRESSES ÉTAT CIVIL
MAIRIE :
Adresse : 37, Grande Rue
Tél. 03 25 40 99 22
Mail : contact@vaudes.fr

Ouverture au public :
Lundi et mardi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
Jeudi de 13h30 à 18h00.
Vendredi de 9h à 12h00 et de 13h30 à 18h00 sur RDV. 
Fermée au public le mercredi et jeudi matin.

EMPLOYÉS MUNICIPAUX :

Émilie ORIOT 
Stéphane GERVASONI
Cédric SAUNIER
Stéphanie ASSET

ÉCOLE :
37, Grande Rue
Téléphone : 03 25 40 70 58

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)
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

Si vous souhaitez faire paraître un article, 
n’hésitez pas à nous le faire parvenir en mairie.

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