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 Voilà une année de plus qui se termine et qui, je 
l’espère, aura été bonne pour vous tous.

 Les travaux engagés par la commune sont bien partis :
 Le vestiaire devrait être terminé fin 2017, si tout va bien, 
ce qui est le cas. Certains se posent la question sur l’utilité 
de cette construction. Elle ne servira pas seulement aux 
footballeurs. Les coureurs du VAC pourront s’en servir, la fête 
de l’école aussi, le vide-grenier, le 14 juillet, etc…

 Le bâtiment scolaire progresse correctement ; il devrait 
être couvert et fermé pour la fin 2017. Si tout va bien, il sera 
opérationnel pour la rentrée septembre 2018 ; en tout cas 
nous l’espérons.

 Un certain nombre de projets privés sont en cours 
d’étude ou vont démarrer rapidement : la station d’enrobés 
de l’entreprise Guintoli ; l’agrandissement de la fromagerie est 
en bonne voie et, enfin, si tout va bien un projet de station de 
lavage de voitures est en gestation. 

 Comme vous pouvez le constater, notre village 
continue à se développer, sans que nous ayons dû augmenter 
les impôts, grâce une bonne gestion des membres du Conseil 
municipal.

 Certains d’entre vous ont pu être surpris à propos des 
déchets verts. Comme nous l’avions craint, l’utilisation de 
la benne prenait une ampleur incompatible avec le travail 
des employés communaux ; ils ne peuvent consacrer un 
après-midi de voyages pour une seule personne. Sachez que 
ce service nous est envié par de nombreux habitants des 
environs (qui doivent aller à la déchetterie de Bar-sur-Seine), 
alors que chacun soit raisonnable et nous pourrons continuer.
Nous avons pu reconduire les animations de la « Trottinette » 
et de l‘activité « Contes ». Cela fut un peu compliqué à cause 
du retour à la semaine de 4 jours, mais, tout va bien si on tient 
compte de la fréquentation assidue de nombreux enfants.
(certains du collège ont demandé à y revenir). Grand merci 
à l’animateur.

 Je reviens, aussi, sur le dépôt des poubelles lors de la 
collecte hebdomadaire. Autant je comprends que celles-
ci soient déposées la veille, autant je ne comprends pas 
qu’elles soient sorties 2 ou 3 jours avant et restent 2 ou 3 jours 
après. Faîtes un effort pour rendre notre village accueillant et 
agréable. Il en est de même pour les containers de la salle des 
fêtes. Merci

 Je terminerai par vous souhaiter de passer de bonnes 
fêtes de fin d’année. Qu’elles vous apportent le bonheur et la 
joie d’être en famille.

       L. GUYOT
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 Cette année, la commune de Vaudes était chargée de l’organisation du feu d’artifice 
tiré à l’occasion de la Fête Nationale. En effet, celui-ci est organisé à tour de rôle par les 
communes de Chappes, Montceaux-lès-Vaudes, Rumilly-lès-Vaudes, Saint-Parres-lès-Vaudes, 
Vaudes et Villemoyenne, en suivant l’ordre alphabétique

 C’est donc sur le stade municipal que chacun a pu admirer un magnifique spectacle 
pyrotechnique comme on en a rarement vu, aux dires de nombreux spectateurs.

 Après la traditionnelle retraite aux flambeaux, tout le monde s’est retrouvé sur le stade 
communal pour assister au feu d’artifice que chacun s’est accordé à trouver magnifique. 
La soirée s’est poursuivie par un bal sous chapiteau avec orchestre, chanteuses et jeux de 
lumières. La bière a coulé à flot au point d’entamer les stocks prévus pour le lendemain. 
 La soirée s’est poursuivie jusqu’à 6 heures du matin.

 Les cérémonies du 14 juillet ont démarré par un dépôt de fleurs au monument aux 
morts suivi par un repas champêtre qui a réuni 247 personnes. Après le repas, chacun a pu 
se distraire avec de nombreux jeux, tir, petite pêche,  pêche à la truite, structure gonflable, 
course d’orientation, lâcher de ballons, mölkky, tombola.
      Deux jours de festivités intenses mais réussis !

évéNEmENtS

14 JUiLLEt
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évéNEmENtSfÊtE dU R.P.i.
 Le 17 juin avait lieu la fête du R.P.I. en conclusion de l’année scolaire 2016/2017.
 Elle s’est déroulée cette année dans le parc du manoir de Rumilly-lès-Vaudes sous un 
beau soleil.
 Après le spectacle offert par les écoliers de chaque classe, des jeux divers ont occupé 
le public nombreux.
 En soirée, les parents d’élèves se sont retrouvés autour d’un buffet alimenté par chacun 
avec une bonne ambiance.

bARbEcUE dES ANciENS
 En ce mercredi 28 juin, le mauvais temps n’a pas permis aux membres du club des 
Jeunes d’Autrefois de profiter de leur barbecue annuel en extérieur. Heureusement, les cuisi-
niers bénéficiaient d’un abri.
 Après s’être régalés, nos Anciens se sont affrontés (amicalement) qui à la belote, qui au 
tarot.
 Encore un bel après-midi convivial à mettre à l’actif des Jeunes d’Autrefois.

évéNEmENtS
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 cOchONS RôtiS
 Nouveau succès pour le repas «cochons rôtis» de Vaudes Animation.

 Le 4 juin, la cour de l’école s’est éveillée plus tôt qu’à l’ordinaire. Dès 5 heures, les fidèles 
cuistots de Vaudes Animation étaient au travail pour mettre en route la cuisson des 3 cochons 
prévus pour alimenter les 137 personnes inscrites. Malgré les habituels problèmes mécaniques 
du démarrage, les cochons, préparés et farcis la veille, étaient à point à l’heure prévue.

 Au menu, après l’apéritif, salade piémontaise maison, cochon rôti accompagné de 
pommes de terre cuites à la cendre, salade verte, fromage et dessert.

 Cette année, la météo favorable a contribué à la réussite de ce repas convivial.

évéNEmENtS
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fÊtE dES vOiSiNS
 Fidèles à leur habitude, souvent à cause de la météo pluvieuse, les voisins de la rue 
du Haut Chemin se sont retrouvés en soirée autour des tables installées dans l’herbe. Cette 
année, pas de moustique. 

 En cette soirée du 7 juillet, le temps était clément. Plus d’une trentaine de personnes a 
bénéficié d’un buffet bien garni, en solides et en liquides et d’une bonne ambiance de fête.

 Corentin RUFFENACH a profité de cette réunion amicale pour raconter son expérience 
unique lors du passage du Tour de France, à l’animation duquel il a participé. Il a présenté 
ses équipements et la médaille remise à cette occasion.
 Encore une bonne soirée estivale partagée.

évéNEmENtS

PétANQUE évéNEmENtS

 Le 27 mai, sous un soleil de 
plomb, le spécialiste pétanque de 
Vaudes Animation, Thierry KANEL, 
organisait son traditionnel tournoi.

 Le terrain habituel, à savoir le 
parking de la salle des fêtes, étant 
encombré à l’occasion des tra-
vaux de construction du vestiaire, le 
concours a eu lieu dans la cour et sur 
le parking de l’école. Trente équipes 
ont concouru. 

Vaiqueurs avec 4 victoires: Luis/Naudot, Fred/Christophe
Neuf médailles ont été remises aux jeunes et une à Dimitri.
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évéNEmENtS fiN dE SAiSON
 Pour marquer la fin de saison et se séparer dans la gaieté, les dirigeants des jeunes 
footballeurs de Vaudes Animation avaient organisé un après-midi jovial.

 Ils avaient convié les jeunes joueurs et les parents sur le stade municipal vers 19 heures.

 Après de petits matchs mêlant jeunes joueurs, footballeurs adultes, dirigeants et  
parents, disputés dans la bonne humeur, différents jeux étaient proposés à tous. Beaucoup 
ont déclenché l’hilarité. Tout ce beau monde s’est regroupé sous le préau de l’école pour 
profiter d’un barbecue alimenté par chacun.

Véro,
Maman poule
des jeunes
footballeurs,
au four
et au moulin !

vidE-gRENiERS
 En ce 21 mai, c’est sous un beau soleil que s’est déroulé le vide-greniers annuel du R.P.I. 
du Vaudois, organisé au profit des enfants des écoles.

 La précédente édition ayant été perturbée par le mauvais temps, le Président Franck 
KREB était un peu tendu en début de matinée : vu la météo, les exposants arrivaient au 
compte- gouttes.

 Finalement, tout s’est bien passé avec 95 exposants, de nombreux visiteurs et une 
restauration qui a bien fonctionné. 

Du monde dans les allées

évéNEmENtS
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évéNEmENtSREPAS dES ANciENS
 La commune a honoré ses Anciens en leur offrant un repas concocté par Christophe 
MARICOURT en la salle des fêtes samedi 7 octobre.

 Au menu était proposé un entremet de pommes caramélisées avec mousse de foie 
gras, dos de cabillaud sauce basque, rôti de veau sauce girolles avec flan du jardinier et trio 
de pommes de terre sarladaises, Brie de Meaux, salade verte et charlotte aux fruits de saison, 
le tout arrosé de Champagne, vins blanc et rouge et café.

 Soixante seize personnes ont pu apprécier ces agapes servies par de nombreux volon-
taires, (Conseillers municipaux, employés communaux, secrétaire de mairie, conjoints...), les 
bonnes volontés n’ont pas manqué.

 La soirée s’est poursuivie pour une petite trentaine de personnes par quelques tables 
de jeux de cartes ou de conversations, un peu de pétanque, en attendant le petit buffet froid   
convivial alimenté par chacun.
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RENtRéE ScOLAiRE
 Par ce matin du 4 septembre, tout le monde était à l’heure, et même en avance pour 
ne pas rater la rentrée.

 C’est à une rentrée banale à laquelle on a pu assister. Pas de pleurs, les enfants retrou-
vaient leurs copains, à peine un regard sur le chantier de la cantine en cours à côté d’eux. 
On aurait cru qu’ils revenaient d’un congé hebdomadaire... 
 Après quelques secondes pour former les rangs, c’est parti !

 Finalement, ce sont plutôt cer-
tains parents qui ont eu un peu de mal 
à « abandonner » leur enfant.

 Pour l’année scolaire 2017/2018 
à l’école de Vaudes, les effectifs seront 
répartis en 3 classes :

 - CE1 animé par Sabine RAOUL-MORLET 
avec 19 élèves.

 - CE2/CM1 dirigés Miriam DEZOBRY 
avec 24 élèves. 

 - CM1/CM2 pilotés par Karine TAUPIN 
avec 23 élèves.

évéNEmENtS

évéNEmENtS mAtéRiELS
 Nouveau tracteur 
pour les employés commu-
naux suite à la panne de 
l’ancien.

 Plutôt que de procé-
der à de grosses répara-
tions coûteuses, le Conseil 
municipal a préféré investir 
dans un nouveau matériel 
avec des équipements sup-
plémentaires.

(Relevage avant/arrière,  
fourche lève-palettes)

 À noter également, le lave-vaisselle de la salle des fêtes qui a rendu l’âme, après plus 
de 20 ans de service. Il a laissé la place à un nouvel équipement.
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LES fOULéES dE vAUdES
 Chaque année, le deuxième dimanche de septembre, la section courir de Vaudes 
Animation organisait une course hors stade, « les 12 km du Vaudois  ».

 Après plusieurs années de succès et après avoir acquis une belle expérience dans l’or-
ganisation d’une telle épreuve, la section a décidé de passer au stade supérieur. La course 
de cette année, rebaptisée pour l’occasion « les foulées de Vaudes » (voir Vaudes Info N°44) 
est devenue qualificative pour les championnats de France, ce qui a provoqué quelques 
changements.

 D’abord, la course principale passe de 12 à 10 km. Ensuite, le circuit qui empruntait à 
la fois routes et chemins parcourra désormais le village uniquement sur routes. Enfin, ce par-
cours a été mesuré par des officiels et la distance a été homologuée.

 Autre petit détail, les coureurs sont équipés d’une puce électronique qui déclenche le 
chronomètre au passage sur la ligne.

 Les autres épreuves annexes subiront aussi quelques modifications comme le 6 km qui 
devient 5 km et quelques aménagements d’horaires et de parcours.

 C’est donc le dimanche 10 septembre vers 7 heures que tout a été mis en place : 
cônes, barrières et autres signalisations. Les obstacles interdisant aux coureurs de couper les 
virages avaient été installés la veille.

 La température était glaciale et les spectateurs grelottaient. Cela n’a pas arrêté les 240 
coureurs inscrits, toutes catégories confondues.

 La composition des catégories était hétéroclite puisqu’aux côtés (au moins au départ) 
des licenciés de club férus, on trouvait de nombreux amateurs qui voulaient tester leur limite, 
un groupe de footballeurs de Vaudes Animation qui s’était lancé un défi, de tout jeunes qui 
voulaient se tester, des anciens qui voulaient se prouver qu’ils étaient encore verts... 

évéNEmENt
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cONcOURS dE bELOtE
 Le samedi soir 4 novembre, Vaudes 
Animation organisait son concours annuel 
de belote.

 Les incontournables jambons offerts à 
l’équipe gagnante sont toujours très convoi-
tés, à tel point que les joueurs attendent ce 
jour et questionnent les organisateurs pour 
savoir s’il y en aura d’autres la fois suivante. 
Vingt huit équipes étaient inscrites. 

 Cette année, c’est le duo SAUNIER 
père et fils qui l’a emporté grâce à une 
remontée spectaculaire à la dernière par-
tie.

Les vainqueurs tout sourire

Les cérémonies de commémoration 
de l’armistice se sont déroulées sous la 
pluie continuelle pendant le discours 
officiel, le dépôt de fleurs au monument 
aux morts et au cimetière.

Malgré ce mauvais temps, les Anciens 
combattants, les Conseillers municipaux, 
les employés communaux, plusieurs 
habitants et des enfants ont rendu hom-
mage aux morts pour la France.

Tous se sont réunis, au sec, dans la 
salle de la mairie pour un vin d’honneur. 

évéNEmENtS

évéNEmENtS

hOmmAgE
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Comme beaucoup le savent déjà, l’aîné des enfants de la famille RUFFENACH, bien 
connue des Vaudois, Corentin, 18 ans, est un passionné de cyclisme. Il ne cesse de progresser 
comme en témoignent ses derniers résultats de la saison d’hiver en cyclo-cross.

Le 22 septembre, la saison a démarré après une préparation physique à l’Institut Médico 
Sportif. Un entraîneur lui concocte un programme d’entraînement en ligne avec un suivi 
régulier de sa préparation. Mathieu URBAIN, bien connu dans le milieu cycliste lui prête des 
vélos. Un Vaudois, Jean-Claude GOUARD s’occupe de l’entretien et des réglages. Les « cycles 
Chailley » et « 3 cycles » gèrent les pièces détachées.

La première course de la saison s’est déroulée à Avallon où il termine 7ème (FFC), la 2ème 

à Torvilliers, 3ème en FSGT puis 1er à Clérey pour la première manche et 1er de la seconde  
manche.

En coupe de France élite espoir, compétition de haut niveau, il se classe 84ème à Besançon 
puis 72ème à La Mézière en Ille-et-Vilaine malgré une casse mécanique à mi-parcours. La troi-
sième manche aura lieu le 2 décembre à Jablines en Seine-et-Marne après l’impression de 
ce bulletin.

Considérant ses résultats pour la première année dans cette catégorie, il se fixe comme 
objectif d’intégrer une équipe pour accéder à des courses internationales.

Pour progresser encore, il quittera son club (UVB) pour un autre de l’agglomération 
Troyenne, le « Team Cycliste Savinien ». Souhaitons lui une belle réussite.

évéNEmENtSfUtUR chAmPiON ?
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 Les travaux de construction du vestiaire ont 
démarré fin mai.

Premiers coups de pioches, 1ère surprise. L’ancien 
bâtiment ayant été construit sur un sol remblayé, 
dès le creusement des fondations, les ouvriers ont 
constaté qu’ils allaient devoir creuser plus profon-
dément que prévu avant d’atteindre un sol fiable.

La dalle a néanmoins été coulée le 23 juin et 
les murs ont commencé à s’élever le 30. 

Puis, ce fut le tour de la charpente le 18 juillet.

Après la période creuse des congés, les 
diverses activités ont repris progressivement à 
partir du 21 août.

tRAvAUX

ActUALitéS

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.
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 En parallèle avec le chantier du vestiaire, 
la construction du bâtiment lié à la vie scolaire 
a démarré également.

Le creusement des fondations a été effec-
tué fin juillet avec remplissage le 3 août.

Là aussi, les entreprises ont cessé le travail 
pour congé annuel jusqu’à la reprise le 21 
août. Couverture 1ère semaine de septembre.

Arrivée de la charpente le 25 octobre, les 
pignons et les auvents sont agrémentés d’un 
bardage bois du meilleur effet.

tRAvAUX

5.

5.

6.

7.

6.

7.
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 Fin mai, le nouveau fleurissement de la commune a été mis en place par nos employés 
communaux.

 Fleurissement réussi. Le résultat a pu être apprécié peu de temps après. La météo a 
favorisé l’épanouissement des massifs malgré quelques retards sur le calendrier.

 Le fleurissement a nécessité plus de 1000 plants de diverses variétés.

Les employés communaux en pleine plantation.

fLEURiSSEmENt ActUALitéS

 ActUALitéS AdmiNiStRAtif
changement de prénom

 Toute personne peut demander à changer de prénom si elle justifie d’un intérêt légitime.

 Depuis le 20 novembre 2016, suite à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la 
justice du XXIe siècle, les demandes de changement de prénom (ainsi que d’adjonction, de 
suppression ou de modification de l’ordre des prénoms) s’effectuent à la mairie du lieu de 
résidence ou du lieu de naissance.

P.A.c.S. (pacte civil de solidarité)

 Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 2017 précise les modalités de transfert aux 
officiers de l’état civil de l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions 
des pactes civils de solidarité. Depuis le 1er novembre, cette disposition est appliquée.

Rappel : Le Pacs est un contrat conclu entre 2 personnes majeures, pour organiser leur vie 
commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions et 
rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer en mairie.
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divERS
 Coupure d’eau mardi 12 sep-
tembre à 11h45. Renseignements pris 
et après une visite du chantier de 
dépannage, il s’avère qu’un coude 
en fonte était cassé, route de Voves 
à l’entrée de la dernière carrière.

 Le service a été rétabli à 16h09

ActUALitéS

ActUALitéS

 Les guichets de la préfecture et des sous-préfectures sont maintenant fermés au public.
 Depuis le 16 octobre 2017, un serveur vocal interactif (SVI) est mis en place afin d’appor-
ter des réponses aux citoyens concernant la délivrance des titres suivants : carte grise, permis 
de conduire, carte nationale d’identité et passeport. Ce serveur vocal est accessible via un 
numéro national unique, le 34 00 (0,06 centimes par minute).

Comment accéder aux télé-procédures ? Les télé-procédures sont disponibles sur le site de 
l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) : www.ants.gouv.fr ou France Connect.
- Depuis votre domicile, via internet avec votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone
- Chez les tiers de confiance (professionnels de l’automobile, auto-écoles) ; 
- Depuis un point numérique, situé à la préfecture ou dans les sous-préfectures ; 
- Dans un espace numérique, chez les partenaires du ministère de l’intérieur, telles que les 
mairies, les maisons des services au public, etc. 
Qu’est-ce que vous y gagnez ? Les démarches son accessibles en ligne 24 h/24 h 
- Vous gagnez du temps  - Vous n’avez plus à vous déplacer 
Comment faire pour les démarches liées au permis de conduire ?
Pour toute demande relative :
- à une demande de permis de conduire (nouveau permis),
- à un renouvellement de permis de conduire (duplicata),
- en cas de perte ou de vol, à son solde de points…
Ces démarches sont à accomplir en ligne en vous connectant gratuitement au site de l’ANTS 
(https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/).
Comment faire pour les démarches liées à l’immatriculation des véhicules ?
Pour toute démarche concernant :
- la déclaration de cession d’un véhicule, - un changement d’adresse,
- la perte, le vol ou la détérioration d’un titre (demande de duplicata),
- un changement de véhicule ou un changement de titulaire du véhicule,
Ces démarches sont à accomplir en ligne en vous connectant gratuitement au site de l’ANTS
 (.https://immatriculation.ants.gouv.fr/)

Les demandes de cartes nationales d’identité (CNI) sont traitées selon des modalités alignées 
sur la procédure en vigueur pour les passeports biométriques. Ces modalités permettent de 
mieux sécuriser la carte nationale d’identité, dont le format demeure inchangé et qui (sauf 
cas de perte et de vol) reste gratuite. Vous devez vous adresser à l’une des mairies auboises 
équipées d’un dispositif de recueil. Pour gagner du temps en mairie, vous pouvez également 
pré-remplir votre demande de cartes d’identité en vous connectant sur France Connect.

cNi,PASSEPORt,PERmiS...



 dans chaque numéro de cette 
publication, nous essayons de vous 
présenter une « personnalité » de notre 
village ou ses environs. Personnalité au sens 
large 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, une «figure locale», un 
personnage ou même un site connu mais 
souvent méconnu. 

 Cette fois encore, il ne 
s’agira pas d’une personne 
physique mais d’une ins-
titution, l’ex foyer logement 
« Les Mésanges », rebaptisé 
« résidence autonomie Les 
Mésanges ».

Le Syndicat Intercommunal 
du Vaudois, géré par 7 com-
munes, (Chappes, Fouchères, 
M o n t c e a u x - l è s - V a u d e s , 
Rumilly- lès-Vaudes, Saint-
Parres-lès-Vaudes, Vaudes et 
Villemoyenne) est désormais 
propriétaire du site depuis 2015.

 Le Conseil syndical est 
composé de 2 représentants de 
chaque commune. 

 Le Président, Michel 
PHILBERT, en place depuis le 
premier janvier 2017 en rem-
placement de Daniel PAYN, 
est secondé par une Vice-
présidente Nathalie MILLET 
depuis 2017 en remplacement 
de Josette GARNIER, un tréso-
rier, Francis CHAUDRON.

 L’effectif se complète 
d’une directrice, Manuela NIEPS 
succédant à Mme GOBERT, 
d’un agent technique, d’une 
cuisinière, de 2 agents d’en-
tretien et 2 agents sociaux en 
astreinte nuits et week-end.

 Le site propose 50 loge-
ments répartis en cinq pavillons, 
trente de 30 m² au rez de chaus-
sée et vingt de 32 m² à l’étage, 
pour couple ou personne seule.  

 Deux logements tempo-
raires meublés sont réservés aux 
séjours courts.  Les autres sont 
nus, chaque résident appor-
tant ses meubles et installant 
son espace à sa guise. «Les 
résidents doivent se sentir chez 
eux» indiquent la Directrice et le 
Président.

 Depuis le rachat du site 
auparavant propriété de Aube 
Immobilier par le syndicat, de 
nombreuses améliorations ont 
eu lieu :
- Ravalement des façades,
- Aménagement des extérieurs,
- Réhabilitation des logements 
selon les occupations, entiè-
rement refaits à neuf par le 
Président lui-même, l’agent 
d’entretien et les employés de 
certaines communes en fonc-
tion de leurs disponibilités. Une 
convention a été signée entre 
les communes et le syndicat.
- Remplacement des baies vitrées 
avec volets roulants électriques
- Remplacement des anciennes 
douches par des douches « à 
l’italienne »
- Installation d’éclairage auto-
matique avec détecteurs de 
passage dans les couloirs
- Télévision grand écran dans le 
salon

- Chaine HI-FI pour diffusion de 
musique d’ambiance dans le 
réfectoire.

 En résumé, l’endroit se 
modernise et s’égaie. Il ne res-
semble plus guère à l’établisse-
ment décrit dans le Vaudes Info 
N° 18 de juillet 2004.

 À souligner le geste d’un 
ancien résident qui a financé la 
réhabilitation du salon qui porte 
désormais son nom (Marius 
PAGEOT) par son héritage au 
profit de la résidence.

 Les animations pro-
posées sont également nom-
breuses : gym douce, jeux de 
mémoire, atelier manucure, 
anniversaires, télévision, goûter, 
lecture presse, rencontre avec 
le Club des Aînés, visite Sol à sol, 
repas à thème, chorale pour 
Noël, après- midi récréatif avec 
Monalisa.

 Un poulailler est à la dis-
position de tous. Chacun nourrit 
poules et lapins, ramasse les 
œufs. Une liste est ouverte pour 
s’inscrire à la visite du marché 
de Bar-sur-Seine.

RéSidENcE AUtONOmiE «LES méSANgES»

LA PERSONNALité dU JOUR
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Chambre avec coin cuisine,
salle de bain et placard/buanderie.

 La moyenne d’âge des 
résidents est d’environ 80 ans.

 Les repas cuisinés sur 
place sont pris en commun du 
lundi au vendredi. Le soir, le 
samedi et le dimanche, des 
plateaux repas peuvent être 
préparés à la demande ou le 
résident peut cuisiner chez lui. 
Les visiteurs peuvent manger 
avec les pensionnaires au tarif 
habituel.

 Les repas cuisinés sur 
place sont pris en commun le 
midi, du lundi au vendredi.

 Pour soulager la gestion 
de leur compte, les locataires 
n’ont qu’une facture com-
prenant le loyer et toutes les 
charges. Seul le téléphone est 
facturé à part selon l’utilisation.

 Les problèmes à gérer 
par le personnel sont divers et 
variés. 

 Il arrive quelques anec-
dotes à peine croyables. Entre 
autres, un mardi après midi, 
arrive un monsieur de 90 ans 
en provenance d’une autre 

structure par transport sani-
taire. Problème, la personne 
arrive sans lit, avec comme seul 
meuble une armoire vide de 
tout vêtement. S’en suit alors 
une mémorable partie de ping-
pong téléphonique afin de 
pouvoir accueillir la personne 
plutôt que la renvoyer d’où elle 
venait.

 Les résidents doivent se 
sentir chez eux. Malgré l’en-
cadrement, chacun est libre 
de meubler et aménager sa 
chambre comme il veut, il 
conserve son médecin traitant, 
est libre de ses horaires, entre et 
sort comme il veut, sous réserve 
de prévenir de son absence, se 
lève et se couche à l’heure de 
son choix.

 Pour les personnes ne 
pouvant ou ne souhaitant pas 
faire de courses, Carrefour 
Contact de Vaudes livre gratui-
tement à la résidence les com-
mandes passées par téléphone. 
Une coiffeuse peut venir à 
domicile ou emmener le client 
jusqu’à son salon.

 Pour ne pas trop pertur-
ber l’environnement d’un nou-
vel arrivant, il peut garder son 
animal de compagnie si celui ci 
n’est pas trop imposant ni agres-
sif.
 La sécurité est assurée 
par une sonnette d’appel de 
jour. Les appareils de téléassis-
tance sont reliés directement au 
personnel de la résidence.

Résidence autonomie
« les Mésanges », 
11 rue des Pommiers,
10260 Saint-Parres-lès-Vaudes. 
Téléphone : 03 25 40 91 55 

Consultez le site :
www.residence-autonomie-lesmesanges.fr

RÉSIDENCE-AUTONOMIE 
LES MÉSANGES

11, rue des Pommiers
10260 Saint-Parres-les-Vaudes

www.residence-autonomie-lesmesanges.fr

La résidence se situe au cœur d’un bourg de 1000 habitants, dans un secteur 
paisible et verdoyant, à 300 mètres des commerces de proximité et des pôles santé.

03 25 40 91 55 direction.mesanges@orange.fr

Un chez-soi sans contrainte !
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mOtS cROiSéS

A b c d E f g h i J

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

A b c d E f g h i J

hORizONtAL :

1. Absolument prodigieux.
2. Attention particulière.
3. Circonscription du curé.
4. Excroissances pointues. Clé d’une 
grande capacité.
5. Port de France. Petites terres aux Antilles.
6. Bavard coloré. Fleuve passant à Sedan.
7. De couleur sombre. Abréviation reli-
gieuse.
8. Faux sein. Fin de vallée bretonne.
9. Prénom d’impératrice. Traîne dans la 
boue.
10. Troisième sous sol. Induite en erreur.

vERticAL :

A. Appuyer avec force.
B. Couvrir une statue. Longue période géo-
logique.
C. Qui n’a pas volé ses récompenses.
D. Image pieuse. Qui a reçu l’onction.
E. Poisson à corps plat. Mène lentement à 
la ruine.
F. Cordage d’amarrage.
G. Diplôme technique. Dévorée du regard. 
Raccourci à la cour.
H. Distances d’autrefois. Musique de Maître 
Gims.
I. De Colmar à Brest. Frappé d’interdiction 
de reproduction.
J. Pas naturels. Rétribution.

Solution page 29 - Ne trichez pas !
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RéUNiONS dU cONSEiL mUNiciPAL
cOmPtES RENdUS

6 AvRiL 2017

L’an deux mille dix-sept, le six avril 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 31 mars 2017 
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 : 15

Présidence : Louis GUYOT, Maire.

Etaient présents :
David BIDAULT     Hervé VAN RYSEGHEM
Anne-Blandine BOURGOIN   Sabine RUFFENACH
Ludovic DAVRON     Jany PAYN
Marie-Thérèse DRIAT    Christophe PASIECZNY
Yannick DROUHOT     Olivier MARTIN-CHAUSSADE
Any FOSSET      Thierry KANEL
Josette GARNIER     Jean-Pierre JACOB
Louis GUYOT

Secrétaire de séance : Madame Anne-Blandine BOURGOIN 
Membres présents......15           Votants..............15

Conformément aux dispositions de l’article 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Madame Anne-Blandine BOURGOIN 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

DE201739918 - appel d’offres du vestiaire municipal : choix des entreprises 

Suite à la réception d’offres pour le marché public concernant la construction d’un vestiaire 
municipal ainsi qu’à l’ouverture des plis par la commission d’appel d’offre en date du 20 mars 
2017, la cabinet d’architecte Talweg Architecte, après avoir étudié les dossiers conformes pro-
pose au Conseil municipal  les entreprises suivantes : 
Lot 1 : Terrassement et VRD : CSVRD 
Lot 2: Gros œuvre : GECIBA
Lot 3 : Charpente bois : Charpenterie Auboise
Lot 4 : Couverture bacs acier : Dybiec OBS
Lot 5 : Menuiseries extérieures alu : Guilleminot
Lot 6 : Menuiseries intérieures : SMBI
Lot 7 : Plâtrerie isolation : AMP3
Lot 8 : Plomberies sanitaires : Ludovic Tripogney
Lot 9 : Chauffage Ventilation : Ludovic Tripogney 
Lot 10 : Electricité : Toggenburger
Lot 11 : Peintures revêtements muraux : Lamblin 
Lot 12 : Revêtements de sols scellés : OLM
Le Conseil municipal après étude des propositions de la Commission d’Appel d’Offre, les accepte toutes. 
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DE201739919 - choix de la banque pour l’emprunt 

Afin de construire le vestiaire et le bâtiment lié à la vie scolaire, la commune doit trouver des 
financements en plus de ces capitaux propres et des subventions ayant déjà été accordées. 
Aussi, Monsieur le Maire a contacté différentes banques. Deux ont répondu. Le Crédit Mutuel 
et le Crédit Agricole. Après études des deux offres le Conseil municipal accepte la proposi-
tion du Crédit Agricole. 

DE201739920 - dissolution du CPI 

N’ayant plus de sapeurs-pompiers rattachés à la commune de Vaudes, le Conseil municipal 
décide de dissoudre le Centre de Première Intervention de la commune. 

DE201739921 - indemnités des élus 

Lors de l’élection du Maire et des adjoints, il a été voté une indemnité de fonction des élus. 
La législation ayant changé, il est nécessaire de délibérer à nouveau sur les indemnités. Le 
Conseil municipal décide de ne pas changer le taux des indemnités du Maire et de ses 
adjoints en poste à ce jour. 

DE201739922 - adjonction de la compétence gemapi à la communauté de communes.

Depuis la loi NOtre, les transferts de compétences évoluent. Aussi, la compétence Gemapi 
(gestion des cours d’eau et rivières) peut être transférée à la Communauté de Communes du 
Barséquanais en Champagne. Le Conseil municipal accepte le transfert de la compétence 
Gemapi à la Communauté de communes. 

DE201739923 - autorisation de signatures de conventions collectives entre le centre de gestion 
et la communauté de communes
 
Afin de signer les conventions entre le centre de gestion et la communauté de communes, 
les communes adhérentes doivent donner leur autorisation à Madame la Présidente. Le 
Conseil municipal autorise Madame la Présidente de la communauté de communes à signer 
les conventions collectives avec le centre de gestion de l’Aube.

DE201739924 - mise à disposition des agents communaux au foyer logement Les mésanges
 
Afin d’aider financièrement la résidence d’autonomie Les Mésanges à Saint-Parres-lès-Vaudes 
et suite à l’accord signé des deux agents communaux, il est proposé de mettre à disposition 
pour des travaux de réfection des appartements Messieurs Gervasoni et Saunier. Un avis de 
la Commission Administrative Paritaire sera demandé au centre de gestion de l’Aube. Une 
convention sera signée entre la commune et le Syndicat Intercommunal. Les tâches y seront 
définies et le temps de travail ne sera pas facturé à la Résidence autonomie. Les membres 
du Conseil municipal chargent Monsieur le Maire de signer la convention et de demander 
l’avis de la CAP. 

17 mAi 2017

L’an deux mille dix-sept, le dix-sept mai à dix-huit heures, les Membres du Conseil municipal, se 
sont réunis dans le lieu habituel sur la convocation de Mme le Maire, adressée le 12 mai 2017 
conformément aux articles L. 2121-10 à 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Nombre de conseillers en exercice : 15
Présidence : Louis GUYOT, Maire
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Etaient présents :
David BIDAULT
Anne-Blandine BOURGOIN
Marie-Thérèse DRIAT
Yannick DROUHOT
Any FOSSET
Josette GARNIER
Louis GUYOT
Jean-Pierre JACOB
Olivier MARTIN-CHAUSSADE
Christophe PASIECZNY
Hervé VAN RYSEGHEM

Absents : Ludovic DAVRON, Thierry KANEL, Jany PAYN, Sabine RUFFENACH 
Secrétaire de séance : Madame Anne-Blandine BOURGOIN 

Conformément aux dispositions de l’article 2121.15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Madame  BOURGOIN 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

DE201739927 - achat d’un tracteur 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil municipal que le tracteur de la com-
mune est tombé en panne. Un segment du moteur est cassé. Cette panne est réparable mais 
est également signe de futures réparations conséquentes sur le tracteur. 
Aussi, Monsieur le Maire présente un tracteur disponible dans la Marne, de marque Massey 
Ferguson de 85 cv. 
Les membres du Conseil municipal acceptent la proposition de Monsieur le Maire et le 
charge d’effectuer toutes les démarches pour l’achat du dit tracteur. 

N’ayant pas de questions diverses, la séance est close à 19h00 

22 mAi 2017

L’an deux mille dix-sept, le vingt-deux mai 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 
16 mai 2017 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 : 15
Présidence : Louis GUYOT, Maire
Etaient présents :
David BIDAULT    Louis GUYOT
Anne-Blandine BOURGOIN  Jean-Pierre JACOB
Ludovic DAVRON    Thierry KANEL
Marie-Thérèse DRIAT   Olivier MARTIN-CHAUSSADE
Yannick DROUHOT    Christophe PASIECZNY
Any FOSSET     Sabine RUFFENACH
Hervé VAN RYSEGHEM

cOmPtES RENdUS
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Absents excusés : Josette GARNIER, Jany PAYN 

Secrétaire de séance : Madame Anne-Blandine BOURGOIN 
Membres présents.........................13   Absents.......................2    Votants....................................13
Conformément aux dispositions de l’article 2121.15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Madame Anne-Blandine BOURGOIN 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

DE201739928 - Acceptation de deux chèques de la MAIF 
Suite au dégât des eaux survenu dans le logement communal, l’agent d’assurance MAIF a 
émis un chèque de remboursement à l’ordre de la commune. 
Deux vitres ont également été déclarées en bris de glace. La MAIF a donc également émis 
un chèque de remboursement à l’ordre de la commune. 
Le Conseil municipal accepte ces deux chèques et charge Monsieur le Maire de les faire 
encaisser auprès de la Trésorerie. 

DE201739929 - Ouverture d’un poste d’Agent de Maîtrise 

Un agent communal avait émis le souhait de s’inscrire au concours d’Agent de Maîtrise. 
Suite à la réussite de celui-ci et de son inscription sur la liste d’aptitude du centre de gestion, 
Monsieur le Maire propose d’ouvrir un poste d’Agent de Maîtrise. Le poste d’agent technique 
restera vacant.
Les membres du Conseil municipal acceptent la proposition de Monsieur le Maire pour l’ou-
verture d’un poste d’agent de maitrise au sein de la commune. 

DE201739930 - acceptation du devis de Patrick artifice 

La commune de Vaudes est en charge cette année d’organiser le feu d’artifice du 14 juillet. 
Suite à la demande de devis, Monsieur le Maire présente le seul reçu en mairie de Monsieur 
Patrick Artifice. Le Conseil municipal accepte ce devis et charge Monsieur le Maire de cal-
culer les participations au feu d’artifice des communes du SIVOM.

DE201739931 - location des terres communales 

Suite à l’arrêt de l’activité d’un agriculteur louant une partie des terres communales, Monsieur 
le Maire présente les candidats pour la location de la parcelle concernée. Après délibéra-
tion, le Conseil municipal, à la majorité, accepte de proposer la location à Madame Laetitia 
HARMAND, jeune agricultrice de Saint-Thibault. 

DE201739932 - Bâtiment lié à la vie scolaire : choix des entreprises 
Suite au projet de construction d’un bâtiment lié à la vie scolaire, un marché public à été 
lance. La commission d’appel d‘offres s’est réunie pour l’ouverture des plis. Le cabinet d’ar-
chitecte s’est chargé de l’étude des dossiers. 
Monsieur le Maire présente le rapport d’analyse. Anne-Blandine BOURGOIN ET Thierry KANEL 
ayant des relations familiales et professionnelles avec certaines entreprises sortent de la salle 
et ne prennent pas part aux votes.  Le Conseil municipal choisit  à l’unanimité les entreprises 
suivantes : 

Lot 1 Terrassements généraux, VRD : CSVRD 
Lot 2 Gros Œuvre : GECIBA
Lot 3 Charpente bois : LE PERA Construction 
Lot 4 Couverture tuile zinguerie : LE PERA Construction
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Lot 5 Etanchéité : OBS étanchéité
Lot 6 Menuiseries extérieures alu : LAMBERT Menuiserie
Lot 7 Menuiseries intérieures : SARL PARISOT 
Lot 8 Plâtrerie isolation : HINGANT 
Lot 9 Faux plafonds : WE SOLD
Lot 10 Plomberie sanitaire : Ludovic TRIPOGNEY
Lot 11 Chauffage ventilation : GARTISER
Lot 12 Electricité : ASSIER
Lot 13 Peintures revêtements muraux : CHARRIER 
Lot 14 Revêtements de sols scellés : OLM
Lot 15 Sols collés : LAMBLIN
Lot 16 Serrurerie : Arts et Forges
DE201739933 – Bons d’achat du 14 juillet  
En remplacement du colis annuel au 14 juillet, un bon d’achat de 20€ au carrefour contact 
de Vaudes sera offert aux habitants de Vaudes de plus de 70 ans. 

La date du 23 juin est retenue pour la réunion de préparation du 14 juillet. Toute personne 
voulant participer aux préparatifs pourra se joindre aux membres du Conseil municipal et aux 
membres de l’association Vaudes animation. 

La séance est close à 22h30.

17 AOût 2017

L’an deux mille dix-sept, le dix-sept août à vingt heures trente, les membres du Conseil muni-
cipal, se sont réunis dans le lieu habituel sur la convocation de M. le Maire, adressée le 10 
août 2017 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 : 15
Présidence : Louis GUYOT, Maire

Etaient présents :
Ludovic DAVRON     Hervé VAN RYSEGHEM
Marie-Thérèse DRIAT    Sabine RUFFENACH
Yannick DROUHOT     Jany PAYN
Any FOSSET      Olivier MARTIN-CHAUSSADE
Josette GARNIER     Louis GUYOT
Jean-Pierre JACOB

Absents : David BIDAULT, Anne-Blandine BOURGOIN, Thierry KANEL, Christophe PASIECZNY
Secrétaire de séance : Monsieur Ludovic DAVRON

Membres présents...............................................11        Absents excusés..........................................4

Conformément aux dispositions de l’article 2121.15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Monsieur Ludovic DAVRON 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
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DE201739934 - repas des anciens : choix du menu
Monsieur Christophe MARICOURT est le seul à avoir répondu à la demande de devis pour le 
repas des anciens du 7 octobre prochain. Il propose donc un menu entrée plat fromage salade 
dessert café eau pain et vin compris qui est accepté par les membres du Conseil municipal.

DE201739935 - destination logement communal
Mademoiselle THINES et Monsieur PERNET ont pour projet l’achat d’une maison sur la com-
mune et vont peut-être libérer le logement communal. Aussi, il faut anticiper le devenir du 
logement. Monsieur MARTIN-CHAUSSADE propose de transformer le logement en maison 
médicale ou en local pouvant accueillir un médecin. Le projet est mis à l’étude (mise aux 
normes du bâtiment, recherche d’un médecin). Dans l’attente de réalisation, une demande 
a été faite pour l’occupation du logement par une famille avec 2 enfants de 18 mois et 4 ans. 
Une clause de libération du logement en cas de changement de destination du logement 
sera insérée dans le bail de location en cas de départ des locataires actuels.

DE201739936 - mise en place d’une taxe fourrière
La commune a signé une convention avec la clinique vétérinaire de Saint-Parres-lès-Vaudes 
afin que celle-ci soit la fourrière de notre commune pour un montant de 300€ annuel. Cette 
dernière a déjà accueillis plusieurs animaux trouvés errants sur la commune dont un petit 
slovensky kopov, abandonné et resté 6 jours en fourrière. Le Conseil municipal décide d’ins-
taurer une taxe de fourrière d’un montant de 15€ par jour. Seul le premier jour de fourrière ne 
sera pas facturé (recherche de propriétaire, publication de l’annonce …).

DE201739937 - caution pour logements sociaux suite à la négociation des emprunts
Lors de la souscription d’emprunt création de logements sociaux sur une commune par des 
organismes HLM, la commune se porte caution des emprunts de ces derniers. Mon Logis a 
renégocié ces emprunts pour le lotissement des Coquelicots.
Le Conseil municipal accepte de se porter caution de ce nouvel emprunt.

DE201739938 - SDDEA : modifications statutaires
Le SDDEA a apporté différentes modifications dans ces statuts. Celles-ci ont été votées lors de 
l’Assemblée Générale. Le conseil municipal accepte ces modifications statutaires.

DE201739939 - choix du nom de rue des entreprises Tripogney et SAMPAT
Les deux entreprises Tripogney et SAMPAT sont désormais installées sur la commune. Le 
Conseil municipal doit décider d’une adresse pour leur courrier. Il est décidé que leur boite 
aux lettres devra se trouver sur le bord de route coté Tripogney et leur adresse sera 1 et 3 
Chemin des Vignes.

DE201739940 - taxe d’affouage
L’an passé, le Conseil municipal a décidé de la mise en place d’une taxe d’affouage.
Cette taxe est reconduite cette année et est fixée à 30€. Elle devra être réglée à l’inscription 
avec la signature du règlement des affouagistes, en chèque ou en numéraire.

Questions diverses :

Déchets verts :
La collecte des déchets verts devient problématique. La benne est de plus en plus deman-
dée en semaine. Il arrive aux employés communaux de faire 3 ou 4 aller-retour de benne 
dans la journée. Afin d’éviter ces désagréments, les membres du Conseil municipal ont déci-
dé de ne mettre à disposition la benne que le week-end.
Elle sera déposée le vendredi matin et ne sera vidée que le lundi matin.
Concernant l’accès au canal, le code sera change plus régulièrement. Il faudra obligatoire-
ment en faire la demande en mairie.
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Foyer logement Les mésanges :
Madame Josette GARNIER nous informe qu’elle a démissionné de ses fonctions de Vice-
présidente du syndicat Intercommunal du Vaudois pour des motifs personnels.

26 OctObRE 2017

L’an deux mille dix-sept, le vingt-six octobre 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 20 octobre 2017 conformément aux articles L. 2121-10 à 2121-12 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.

Présidence : Louis GUYOT, Maire
Etaient présents :
Anne-Blandine BOURGOIN   Hervé VAN RYSEGHEM
Ludovic DAVRON     Sabine RUFFENACH
Marie-Thérèse DRIAT    Jany PAYN
Yannick DROUHOT     Christophe PASIECZNY
Any FOSSET      Thierry KANEL
Josette GARNIER     Louis GUYOT

Absents excusés : David BIDAULT, Jean-Pierre JACOB, Olivier MARTIN-CHAUSSADE 
Secrétaire de séance : Madame Anne-Blandine BOURGOIN 
Conformément aux dispositions de l’article 2121.15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Madame Anne-Blandine BOURGOIN 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

DE201739941 - concours des maisons fleuries 2017 
Comme tous les ans, la commission du fleurissement a arpenté les rues de la commune et a 
établi un classement pour les maisons fleuries de la commune. 
1er prix 75€ : Jacques RUFFENACH   
2ème prix 60€ : Gérard GOUBAULT
3ème prix 45€ : Renée GUICHARDIERE
4ème prix 25€ : Muriel PEPIN 

Les autres prix (15€) sont attribués à Joël HOTTE, Rose CLIGNY, Bernadette NIEPS, Abel PETIT, 
Raymond SORCI, Marie-Françoise ROUVRE, Jean-Claude BREAUDAT, Luigi THINES et enfin  
Carrefour Contact pour les établissements commerciaux (20€).

DE201739942 - devis SDDEA : 
Afin de permettre l’implantation d’une entreprise de lavage automobile, la commune de 
Vaudes doit aménager le réseau d’assainissement. Aussi, un devis a été demandé auprès du 
SDDEA. Le Conseil municipal accepté à la majorité le devis. 

DE201739943 - indemnité agent recenseur et coordonnateur du recensement 
L’année 2018 débutera par le recensement de la population avec l’INSEE. La secrétaire de 
mairie, Sophie GUYOT, est nommée coordonnateur de recensement et Madame Blanche 
VUILLE, secrétaire de mairie de Rumilly les Vaudes, sera nommée agent recenseur. 
Ces deux agents ont droit à une indemnité de recensement. La commune reçoit une dota-
tion de recensement mais il est possible, de voter une indemnité plus importante. Le Conseil 
municipal accepte de verser une indemnité forfaitaire à chacun des agents.
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DE201739944 - indemnités versées aux trésoriers pour l’année 2017 
Suite au départ de Monsieur le receveur, Vivien VENTRE, deux trésoriers ont été nommés. 
Monsieur Joël DEMONT, Trésorier intérimaire et Monsieur Gilles BROSSARD, responsable de la 
Trésorerie de Bar sur Seine depuis le 1er janvier 2017. Comme chaque année, il est possible de 
leur attribuer une indemnité de Conseil. Le Conseil municipal accepte les deux états liquida-
tifs et charge Monsieur le Maire de mandater les indemnités. 

DE201739945 - convention d’urbanisme avec le Conseil départemental 
La commune a signé en 2015  une convention avec le Département de l’Aube pour l’instruc-
tion des actes d’urbanisme. Le Conseil municipal charge Monsieur le Maire de renouveler la 
convention pour 3 ans, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Les conditions finan-
cières restent identiques. 

DE201739946 - remboursement caution Thines Jessica 
Vu le courrier de résiliation transmis par Madame Jessica THINES concernant le bail du loge-
ment communal au-dessus de la garderie du 24 septembre 2017 et en fonction de l’état des 
lieux qui sera effectué le 31 octobre 2017 avec les agents communaux, le conseil municipal 
accepte de rembourser la caution à Madame Thines si l’état des lieux ne présente aucune 
détérioration du logement. 

DE201739947 - achat de terrain Jacqueline Wittwer 
Madame Jacqueline PITOIS est propriétaire d’une parcelle jouxtant le bâtiment de la mairie. 
Son terrain est actuellement en vente auprès de l’office notarial de Saint Parres les Vaudes. Le 
Conseil municipal accepte la proposition d’achat de ce terrain et charge Monsieur le Maire 
d’effectuer les démarches avec l’office notarial de Saint Parres les Vaudes. 

DE201739948 - devis Toggenburger 
Monsieur le Maire présente le devis de l’entreprise Toggenburger pour le remplacement de 
l’éclairage du stade de football par des projecteurs à LED. Le Conseil municipal accepte à 
l’unanimité le devis de l’entreprise Toggenburger et charge Monsieur le Maire de transmettre 
l’accord à l’entreprise. 

DE201739949 - choix d’un délégué et de son suppléant aux Foyer logement les Mésanges 
Madame Josette GARNIER ayant démissionné de sa fonction de Vice-présidente du Syndicat 
intercommunal du Vaudois, il convient de nommer un nouveau délégué titulaire ainsi qu’un 
délégué suppléant. 
Madame Any FOSSET est nommée déléguée titulaire et Monsieur Yannick DROUHOT délégué 
suppléant au Syndicat Intercommunal du Vaudois. 

DE201739950 - Etat de l’actif 
Monsieur le Maire présente l’état de l’actif aux membres du Conseil municipal. Il convient de 
faire un inventaire global du matériel communal car de nombreux outillages ont été rem-
placés mais n’ont pas été retirés de l’état de l’actif. Le Conseil municipal charge Monsieur le 
Maire de faire l’inventaire avec les agents communaux. 

DE201739951 – choix des délégués auprès de la communauté de communaux pour la com-
pétence GEMAPI 
La communauté de communes du Barséquanais a demandé aux communes de choisir 
un délégué titulaire et son suppléant pour la compétence GEMAPI. Le Conseil municipal 
accepte la proposition de reprendre les délégués de la compétence cours d’eau aupara-
vant existante. 
Monsieur Louis GUYOT est désigné délégué titulaire et Monsieur David BIDAULT est nommé 
délégué suppléant. 



vAUdES iNfO   •  29

mOtS cROiSéS Solution des mots croisés de la page 20.

A b c d E f g h i J

1 A D M I R A B L E S 1

2 P R E C A U T I O N 2

3 P A R O I S S E O 3

4 E P I N E S U S B 4

5 S E T E I L E T S 5

6 A R A M E U S E 6

7 N N O I R E R P 7

8 T E T I N E R I A 8

9 I R E N E S A L I 9

10 R E T R O M P E E 10

A b c d E f g h i J

LES REmèdES dE gRANd-mèRE 

 Pour éviter les pellicules, faites un cataplasme avec des feuilles d’épinards bouillies. 
Étalez le sur le cuir chevelu pendant quelques minutes puis massez comme avec un sham-
poing. Deux ou trois applications devraient suffire.
 
 Les pinçons se traitent comme les ampoules. Prenez une aiguille stérilisée munie d’un 
fil, percer et passer le fil au travers du pinçon. Le liquide s’écoulera. Enlever le fil quand il n’y 
a plus de liquide sous la peau. Laisser sécher.

 Pour lutter contre la rétention d’urine, buvez après chaque repas une tasse d’une infu-
sion de romarin (50 g dans 1 litre d’eau bouillante pendant 10 mn.)

hUmOUR
- Quand un unijambiste se lève du mauvais pied, il s’en rend compte de suite.

- Je ne bois jamais à outrance... Je sais même pas où c’est !

LE SAviEz-vOUS ?       

 Le Titanic repose au fond de l'océan depuis plus d'un siècle, mais depuis quelques 
années, sa décomposition s'accélère : des bactéries dévorent chaque jour 450 kilos de métal 
du paquebot et il ne pourrait rester bientôt que son moteur et sa structure. Les scientifiques 
s'intéressent à ce processus, car ces bactéries, baptisées "Halomonas titanicae" pourraient 
être dangereuses pour les pipelines sous-marins.



fOSSé bERthAULt
Fossé situé à quelques centaines 
de mètres en avant de l’Hozain 
et qui traverse le territoire de 
Vaudes, s’écoulant du sud-est au 
nord-ouest en coupant le chemin 
départemental 185.

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

SALLE mARgUERitE chAPPLAiN 
Petite salle située derrière l’école, 
du nom de l’ancienne proprié-
taire du terrain sur lequel elle est 
construite.

c.d. 185
2ème entrée du village depuis 
Clérey, part de la départemen-
tale 671 jusqu’au croisement près 
de la fromagerie puis route de 
Montceaux-lès-Vaudes.

chEmiN dES JARdiNS
1ère petite rue perpendiculaire à la 
ruelle Blanchard, côté droit en par-
tant de la mairie vers le cimetière.

chEmiN dES cARROJEttES
Deuxième chemin à droite en par-
tant de la mairie, avant la croix 
près de la fromagerie.

bUiSSON AUX RENARdS
Parcelle à la limite sud-est du terri-
toire communal.

gRANdE RUE
Rue qui traverse le village en pas-
sant devant la mairie.

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

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

RUE hAUt dES cORvéES
Petite rue parallèle à la Grande 
Rue et perpendiculaire à la fin de 
la ruelle Blanchard et de la rue des 
Ruelles.

imPASSE hAUt dES cORvéES
Impasse au milieu du Chemin des 
Corvées.

chEmiN dES PiècES
Chemin parallèle au Fossé Berthault, 
sur le Buisson aux Renards, à la limite 
sud-est du territoire communal.

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

tROU AUX vAchES
Bande de terre dans le prolonge-
ment de la rue du Rué.

chEmiN dU hAUt tUREAU
2ème chemin à droite sur la route 
de Saint-Parres-lès-Vaudes, dans le 
prolongement de la Grande Rue, 
en limite de territoire communal.

RUE dU hAUt chEmiN
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 com-
mune de Saint-Thibault, à gauche 
sur la route de Voves.

chEmiN dE LA gRAvEUSE
Chemin limitrophe avec la com-
mune de Saint-Thibault, perpendi-
culaire à l’Hozain.

cd 93
Route Vaudes / Rumilly-lès-Vaudes.

cd 93 biS
Route Vaudes / 
St-Parres-lès-Vaudes.

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

chEmiN dES 3 fiNAgES
Première rue à droite en entrant à 
Vaudes par la rue Saint-Clair.

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

RUE dES gRANdES fOSSES
Nouvelle rue menant à Carrefour 
Contact, perpendiculaire à la rue 
des Ruelles, face à la rue du Haut 
des Corvées.

imPASSE dU hAUt chEmiN
Rue sans issue perpendiculaire à la 
rue du Haut Chemin, à gauche en 
arrivant de la rue Saint-Clair.

LES fOSSES
Parcelle située entre la départe-
mentale 671, la rue des Ruelles et 
l’ancien canal de la Haute Seine, 
dit « canal sans eau ». Encadrant 
Les Fosses, les Grandes Fosses de 
l’autre côté du canal et les Petites 
Fosses de l’autre côté de la route 
départementale.

chEmiN
Appellation courante de la contrée 
située après la ligne de chemin de 
fer, au nord du territoire de la com-
mune, en limite de Clérey, à côté 
du Pied Bernon et du Gouffre.

RUE dE LA cROiX dE PiERRE
Rue du petit lotissement face à 
l’entrée de la fromagerie, route de 
Saint-Parres-lès-Vaudes.

chEmiN dE L’écLUSE
Premier chemin, côté gauche de 
la rue Saint-Clair en arrivant par la 
RD671, (ancienne RN71) 

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

chEmiN dE LA mALAdièRE
Premier chemin à droite après la 
croix Saint-Étienne, route de Voves.

LEXiQUE vAUdOiS
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NAiSSANcES :

DELANNOY Maxence, Pierre, David
(24 juin 2017)

VANDAIS SOTTAS Cassandre,
Catherine, Annick
(30 juillet 2017)

mARiAgES :

FOLLET Francis et ROBERT Valérie
(7 juillet 2017)

décèS :

COLLOT Maël 29 octobre 2017

cARNEt d’AdRESSES étAt civiL
mAiRiE :
Adresse : 37, Grande Rue
Téléphone : 03 25 40 99 22
Fax. 03 25 73 04 31
Mail : mairie.vaudes@orange.fr

Ouverture au public :
Lundi, mardi et jeudi : de 9H00 à 11H30 
et de 14H00 à 18H30 

Mercredi : de 9H00 à 11H30

Vendredi: sur rendez-vous 

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)

iNSPEctiON PRimAiRE dE L’é.N. :
4, Grande Rue de la Résistance
10110 BAR-SUR-SEINE
Téléphone : 03 25 29 17 04
Fax. 03 25 29 17 05 

Centre antipoison, renseignements médicaux :    15
Direction Départementale des Territoires (Bar sur Aube) :  03 25 92 53 10
Syndicat Départemental des Eaux de l'Aube (dépannage) : 03 25 83 27 27
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

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

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