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

L’ÉDITO DU MAIRE
Chers concitoyens,
La numérotation des habitations devient
anarchique.
Nous devrons un jour y remédier, ce qui provoquera
des complications administratives pour chacun.
Alors, pour les limiter, nouveaux arrivants, nouveaux
acquéreurs, propriétaires divisant leur parcelle,
ne créez pas de vous-même (ou vos notaires et
architectes) d’adresse. N’en communiquez pas sans
l’avoir vérifiée à la mairie.
Sujet plus gai et plus léger, l’été est enfin là.
Petit à petit, la vie associative reprend. Le théâtre
a redémarré, la fête des voisins est revenue.
Le vide grenier a attiré du monde, une opération
« village propre » a eu lieu, la fête des écoles a
recommencé.
Le repas champêtre du 14 juillet est programmé
ainsi que la course à pied dans les rues du village
en septembre.
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D’autres activités arriveront certainement en fin
d’année. Les assemblées générales des associations
ont également été enregistrées.
Bref, même s’il faut rester prudent, les animations
reviennent et ne manquent pas. Tant mieux !
Nous sommes aussi en périodes de vacances,
alors nous pouvons espérer que le moral de tous
remonte.
Passez donc de bonnes vacances et revenez
gonflés d’enthousiasme !
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ÉVÉNEMENT

DÉCORATIONS NOËL
La municipalité continue d’étoffer les décorations
de Noël dans les rues du village. Comme chaque
année, de nouvelles guirlandes, plus modernes et
plus économiques renforcent ou remplacent les
anciennes.
Vous avez peut-être remarqué les nouvelles
illuminations de la mairie aux couleurs de la
République, celles sur la façade et dans le hall de la
cantine ainsi que les guirlandes avec effets mobiles
sur le sapin de l’église.

ÉVÉNEMENT

CONCERT
Le 12 décembre, les « Amis de l’orgue » proposaient un premier concert après l’arrivée
de l’orgue en l’église de Vaudes, suite aux travaux dans l’église de Rumilly-lès-Vaudes. Une
cinquantaine de personnes y a assisté.
Contrairement aux idées reçues, il ne s’agissait pas de musiques liturgiques mais de
musiques celtes et bretonnes. Évidemment, l’orgue était en vedette mais accompagné de
bombarde, biniou et d’un chanteur déclamant des textes en langue bretonne.
Un spectacle qui a mis en valeur à la fois les instruments et notre église.
N’hésitez pas à assister aux prochaines séances, le spectacle vaut le déplacement.
(à voir sur le site communal vaudes.fr/post/concert-1)
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CHASSE AUX ŒUFS

ÉVÉNEMENT

Comme chaque année, hors pandémie, la commune
en collaboration avec Vaudes Animation, organise une
chasse aux œufs pour les enfants, vingt-huit s’étaient inscrits.
Le risque de mauvais temps, pluie et vent, a forcé les
organisateurs à réduire le périmètre des recherches. Au
signal donné par le Maire à l’heure dite, les enfants se sont
éparpillés.
Il fallait retrouver des œufs en bois ou en plastique pour
aller ensuite les échanger contre de vrais chocolats. Il leur
était alors remis un sachet d’œufs, un lapin assis et une
boisson aux fruits.
Peu importe le nombre d’œufs ramassé, chacun a reçu
la même récompense. Par chance, la pluie s’est arrêtée
pendant la chasse.

THÉÂTRE

ÉVÉNEMENT

Après la dernière représentation théâtrale proposée en 2020 par Vaudes Animation, nous
étions entrés dans le premier confinement.
Le 12 mars dernier, la même compagnie a peut-être inauguré la fin de toutes les contraintes
sanitaires.
Ils ont présenté une pièce de Robert LAMOUREUX, « diable d’homme ».
Il manquait une douzaine de personnes par rapport aux années précédentes.
Pour quelle raison ? Match de l’ESTAC au même moment, crainte du virus, habitude de ne
plus sortir ou manque d'information ?
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ÉVÉNEMENT

VILLAGE PROPRE
Samedi 11 juin, à 9 heures, à l’initiative d’Amandine, Conseillère municipale, la commune
organisait une « opération village propre ».
Réunies sur le parking de la salle des fêtes, 25 personnes étaient présentes. Elles se sont scindées
en petits groupes pour arpenter toutes les rues du village.
Mises à part les sorties de village, hors habitations, à proximité des entreprises, les quantités
ramassées étaient relativement faibles. Le gros de la collecte se compose de filtres de cigarettes et
de bouteilles en plastique.
La jeunesse s’est impliquée et la plus petite se lamentait de ne pas pouvoir continuer plus
longtemps. Une fois la mission accomplie, un apéritif convivial a été servi.

ÉVÉNEMENT

FIN DE TRAVAUX
Enfin, les travaux de la Grande Rue sont terminés depuis le 4 mars.
La circulation est redevenue plus facile et le circuit des bus scolaires à repris ses arrêts
habituels. Un soulagement pour tous, enfants, parents, personnels du SIVOS et conductrice
du bus.
6 • VAUDES INFO

ÉVÉNEMENT

VIDE GRENIER
Après 2 années blanches, le R.P.I. a pu reprendre son
vide grenier le 29 mai.
Soixante-quinze exposants étaient présents. Sous le
soleil et un vent frais, les visiteurs ont pu déambuler
tranquillement à la recherche d’un objet intéressant. Aux
dires des différents vendeurs, tout s’est bien passé.
Côté organisation, les commandes à la buvette et à
la restauration ont été fluides. Les bénévoles n’ont pas
chômé mais l’étalement des commandes a limité la
pression du « coup de feu ».
Un bel événement réussi qui a redonné le sourire aux
membres de l’association, qui souffrent pourtant du
manque de bénévoles.

FÊTE DES VOISINS

ÉVÉNEMENT

Les voisins des Riez ont repris leur bonne habitude.
Pour la fête des voisins 2022, une bonne vingtaine
s’est retrouvée pour un casse-croute champêtre
ensoleillé. Chacun a apporté de quoi se restaurer
et comme chaque fois, on ne manqua de rien.
(Sauf de lumière en fin de soirée.)
Habituellement proposée le vendredi, la fête
avait été décalée au samedi pour profiter de
l'éclairage public et prolonger la soirée.
Malheureusement, il ne s'est pas allumé.
Il manquait quelques habitués retenus par ailleurs. Après cette bonne soirée chaleureuse,
ils ont évidemment prévu de recommencer.
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DOSSIER

LA CHRONIQUE DES ÉCOLES
POMPIERS

article de Mme.GUILLOUX, directrice de l’école de Rumilly-lès-Vaudes.

Lundi 23 mai, les élèves de l'école de Rumilly-lès-Vaudes ont été reçus par 4 pompiers
volontaires à la caserne de Saint-Parres-lès-Vaudes.
Dans un premier temps, les élèves ont appris à composer les numéros d'urgence, et à
se présenter, puis à décrire la situation et à donner une description du lieu où ils se trouvent.
Dans un second temps, les enfants ont visité le bureau où les missions d'intervention sont
reçues, car celles-ci déterminent la tenue et le type de véhicule à utiliser pour répondre à la
situation d'urgence.
Ils ont découvert que les pompiers disposent de plusieurs habillements, mais ils ont
surtout été impressionnés par les véhicules et leur sirène. Des jeux, ainsi qu'une remise de
diplôme, avaient été organisés par Marie-Cécile, Tony, Mathieu et Alexis. Les enfants et leurs
maîtresses Laurence et Laetitia les remercient de leur accueil.
PISCINE

article écrit par les élèves de CE1-CE2

Les séances de piscine
Depuis le 5 mai, nous nous rendons tous les jeudis à la piscine de l’Aqualuc à La ChapelleSt-Luc (CP-CE1, CE1-CE2 et les CM1). Nous irons jusqu’au dernier jour d’école, le jeudi 7 juillet pour
nous rafraichir. Cela nous donnera un avant-goût des vacances.
Nous sommes répartis en différents groupes de niveau : Dauphin, Sardine, Crevette et
Étoile de Mer et nous sommes accompagnés, soit par un maître-nageur (pour les débutants),
soit par une maîtresse (pour les plus confirmés).
Le but de ces séances est d’être plus à l’aise dans l’eau, de savoir se déplacer sans aide
et de pouvoir se mettre en sécurité en cas de chute dans l’eau.
Certains parmi nous ont passé le test d’aisance aquatique, qui permet de faire des
activités comme le kayak ou la voile. Merci aux parents qui nous accompagnent pour nous
aider à nous changer.
8 • VAUDES INFO

DANSE

Cette année, les élèves de CP-CE1 (Vaudes) ont participé à
un Projet Artistique Global « Bals en Liance ».

Ce projet a proposé aux élèves, des danses à vivre, à
créer et à partager.
Les élèves étaient accompagnés par Lucie ROYNARD, une
danseuse professionnelle qui est intervenue pour permettre
aux enfants de renforcer le lien social au fil des explorations
de danses et de créations.
Pour compléter cette expérience artistique, les élèves ont
pu découvrir deux spectacles au théâtre de la Madeleine :
« le petit prince » et « Bestiaire ».
Puis, à la suite de ces interventions avec la danseuse, les
élèves ont participé à un « Bal » le lundi 2 mai 2022, avec
les différentes classes qui ont participé à ce projet. Ils ont pu
présenter leur travail et leur production artistique aux élèves
des autres écoles.
« Nous avons bien aimé danser avec Lucie, elle nous a
appris beaucoup de mouvements, c'était trop bien ».
« Avant le bal j'avais peur de danser devant tout le monde mais après ça s'est bien passé
et tout le monde a applaudi ».
« Les élèves de notre classe étaient habillés avec la même couleur c'était trop beau ».
« Pendant le bal, j'ai bien aimé quand on a invité les autres élèves à danser avec nous, on
leur a appris nos mouvements ».
Témoignage de Gwenaelle BLANC
THÉÂTRE

article écrit par les élèves de CE1-CE2

Le PAG Théâtre (Projet Artistique Global)
Les classes de CE1-CE2 et de CM1-CM2 travaillent depuis le début de l’année sur un projet
artistique globalisé (PAG) de théâtre.
« Nous nous sommes rendus deux fois au théâtre de la Madeleine voir des spectacles.
Nous avons découvert Sabine TAMISIER qui écrit des pièces de théâtre pour enfant et nous
avons choisi celle que nous aimions le plus « DANSE CELESTINE ».
À l’aide de Chloée DEBORDE, une comédienne, nous préparons toutes les semaines un
extrait de la pièce.
Nous le jouerons au Théâtre de la Madeleine, devant d’autres classes qui participent au
même projet que nous.
Au mois de juin, nous le présenterons également à nos parents.
Cela nous a plu d’être des comédiens et comédiennes, nous avons appris à nous
concentrer et interpréter le texte… On espère que cela a plu au public. »
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EAU

article de Mme.GUILLOUX, directrice de l’école de Rumilly-lès-Vaudes.

Tout au long de l'année, les élèves de l'école maternelle de Rumilly-lès-Vaudes ont travaillé
sur le thème de l'eau.
Ils ont réalisé toutes sortes d'expériences, afin de comprendre les caractéristiques de
l'eau (sa couleur, son odeur, son goût, sa force...).
Des sorties à Mesnil Saint-Père ont permis de consolider les apprentissages des enfants,
avec notamment le fonctionnement du lac, et ils ont également découvert la mare comme
milieu de vie.
Pour clôturer leur travail, les parents ont été conviés à visiter l’exposition retraçant les
expériences et les sorties des enfants, le 20 mai 2022.
KAYAK

Les CM1 CM2 au kayak
Pendant la semaine du 30 mai au 3 juin, nous, les
CM1 CM2 de Vaudes, nous sommes allés à Chappes
faire un stage de kayak.
Franck, notre animateur, et Sydney, notre moniteur,
nous ont appris différentes techniques de kayak :
- les dérapages
- les circulaires
- les radeaux
C’était un très bon moment avec nos amis.

"Nous avons passé une excellente
semaine"…Lyna - Cléa - Diane- Dan

Le jeudi matin, nous avons fait du tir à l'arc. Nous
avons appris la bonne position, la pratique. Nous
avons tiré sur des cibles animalières en mousse.

Le vendredi matin, nous sommes arrivés à
Courtenot en bus. Dans la journée, nous devions faire Courtenot-Fouchères et Fouchères
– Chappes. Malheureusement, à cause du risque d'orage, nous avons fait en une matinée
Courtenot-Chappes.
Donc, l'après-midi, nous avons appris à faire du feu à la manière préhistorique et nous
avons aussi appris à utiliser un propulseur et une sagaie.
Pour le kayak, plusieurs enfants sont tombés dans l'eau. Des enfants se sont retournés ou
sont tombés au toboggan. Bien sûr, c'est effrayant. Mais le gilet nous fait sortir du bateau.
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CÉRÉMONIE

ACTUALITÉS

Une nouvelle fois, des jeunes Vaudois ont
participé aux commémorations du 8 mai.
C’est sous un beau soleil qu’une vingtaine de
personnes a assisté à la cérémonie.
L’Union Fédérale des Anciens Combattants
souhaitait faire lire un texte par un jeune du village.
C’est donc Clara VILLELA qui s’en est chargée.
Puis le second adjoint, Christophe PASIECZNY a lu
le message de la Ministre déléguée auprès de la
Ministre des Armées.
Monsieur Abel PETIT, représentant des Anciens
combattants, en compagnie du Maire, a déposé
au pied du monument, une gerbe de fleurs. Ils
étaient accompagnés du porte-drapeau de la
section.
Ce fut ensuite une conseillère municipale qui prononça l’appel aux Morts pour la France.
Après la minute de silence, Monsieur le Maire invita les participants à un vin d’honneur
dans la salle de la mairie.

IDENTIFIEZ-VOUS !

ACTUALITÉS

De nombreuses habitations sont dépourvues de sonnettes, de boîtes à lettres ou de nom
sur celles-ci.
Pensez à vous identifier !
Ce sera bien plus facile pour le facteur (qui change souvent et ne connait pas le village)
ou les employés communaux qui doivent distribuer courriers, cartes électorales et messages
divers.
Vous risquez également de passer à côté d’une information importante ou d’être obligé
de vous rendre à la mairie pour y retirer un paquet ou un document.
Une adresse clairement affichée peut aussi être utile en cas d’intervention des gendarmes,
pompiers ou service médical d’urgence.
Alors, procédez à deux opérations simples, vérifiez le fonctionnement de votre sonnette et
affichez vos noms, et ceux de vos enfants s’ils ne portent pas le même.
Pour les mêmes raisons, signalez en mairie votre arrivée dans la commune ou votre départ.
Certains n’ont pas reçu leur carte électorale, d’autres ont été radiés et ne l’ont pas su.
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ACTUALITÉS

DÉCHETS

La Communauté de Commune du Barséquanais en Champagne est en train de préparer
le nouveau protocole d’élimination des déchets.
Vous avez certainement déjà entendu parler de l’arrêt du ramassage en porte à porte.
Le prestataire retenu, SUEZ, a commencé la mise en place.
Le principe retenu est d’installer des bornes d’apport volontaire réparties sur le territoire de
la commune.
Trois points ont été dévolus à Vaudes :
L’emprise au sol a imposé 3 sites : un dans la zone cimetière, dans la zone salle des fêtes et
le 3ème dans la zone des Riez.

Chaque site comportera une benne à verres, une à papiers et emballages et une réservée
aux ordures ménagères.
Chaque foyer disposera d’un badge permettant l’ouverture de la benne à ordures.
Chaque dépôt sera limité à 60 litres. SUEZ gérera l’entretien et le vidage des bornes.
Le calendrier, évolutif, est établi ainsi à ce jour :
1er semestre 2022, étude (choix des emplacements, nombre de bornes)
Septembre /octobre 2022 livraison des bornes
Novembre/décembre 2022 mise en place des bornes et retrait des anciens conteneurs.
Les informations seront diffusées au fur et à mesure de l’avancement du projet.
Vous pouvez d’ores et déjà nous poser quelques questions auxquelles nous tenterons de
répondre.
Petite info : le ramassage en porte à porte cumule 140 000 kilomêtres par an avec une
consommation de 60 litres aux 100 km. Le nouveau système divise par 2 le coût de ramassage.

exemple d'implantation
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ACTUALITÉS

INCIDENT
Nouvelle fuite de gaz dans la Grande Rue.
Après l’incident du 25 novembre (voir édition de
janvier), à la reprise du chantier le 17 janvier, un
coup de pelle mécanique maladroit a cassé
une canalisation de gaz, vers midi, à hauteur
du numéro 60.
Plusieurs véhicules de pompiers ainsi que
GRT Gaz sont intervenus rapidement. La zone
a été bouclée et les habitants évacués. Après
réparation et contrôle des habitations et des
caves par les pompiers, les riverains ont pu
regagner leurs domiciles.
Alertés, les services de la Préfecture ont interrogé le Maire sur les conséquences de
l’évacuation (éventuel relogement et mise à l'abri.) L’alerte a été brève et il n’a pas été
nécessaire d’accueillir les habitants dans un lieu chauffé. Heureusement, il ne gelait pas ce
jour-là. Plus de peur que de mal.

INCENDIE
Dimanche 30 janvier, le Maire
reçoit un appel téléphonique des
pompiers l’informant d’un incendie
rue du Rué. Vers 17 heures, des
voisins les ont alertés.
Arrivé sur place, en attendant
les secours, le petit groupe a vidé
les produits dangereux (essence,
peintures, aérosols, …) stockés dans
la grange attenante au bucher en
flamme et sorti les véhicules.
Le feu atteignait la charpente
à l’arrivée des soldats du feu. Le
foyer a été rapidement maîtrisé. La
propriétaire des lieux, très choquée,
a été prise en charge sur place par
les sapeurs-pompiers.
Les pompiers ont quitté les lieux
quelques heures plus tard après
s’être assuré qu’il n’y avait pas de
risque de reprise de l’incendie.
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ACTUALITÉS

ACCIDENT
Un accident de la circulation s’est produit lundi 2
mai, route de Rumilly.
Peu après la limite du territoire de Vaudes, un
véhicule sortant d’un chemin blanc traversant
une zone de plans d’eau, a percuté une voiture
circulant sur la route de Rumilly.
Pas de blessé mais les deux véhicules étaient
inutilisables et ont été enlevés par les dépanneuses.
Les responsables de l’accident ne parlaient
pas français. Heureusement, un des gendarmes
présents sur place maîtrisait suffisamment l’Anglais
pour éclaircir la situation.

ACTUALITÉS

FRANCE SERVICE ITINÉRANTE
La « capsule » de France
Services Itinérante est en fonction.
Vous y trouverez toutes
sortes de renseignements.

(voir le précédent numéro de
Vaudes Info, page 28)

Le calendrier des arrêts programmés est disponible sur le
site communal. (www.vaudes.fr/

post/france-services)

Il est également possible, si
les demandes sont suffisantes,
de faire venir le véhicule dans
la commune à la demande
de la mairie.
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BOÎTE À LIVRES

ACTUALITÉS

Les employés communaux ont fabriqué
et installé une « boîte à livres » à côté de
la mairie.
Le principe est de déposer des livres mis
à la disposition de chacun, de prendre
et lire l’ouvrage choisi et de le remettre
en place ensuite.
On peut également faire un dépôt
sans lire.
Règle de base, déposer des livres
«tout public» et respecter le bon état de
l’installation.
Les dépôts de livres n’ont pas tardé.
L’installation n’était pas encore terminée
que les étagères se remplissaient déjà.

STATIONNEMENT

ACTUALITÉS

Ne ramenons pas dans nos villages ruraux tous les défauts qui nous ont fait fuir la ville.
Stationnez vos véhicules dans un endroit approprié.
Ne stationnez pas à proximité d’un panneau stop, obligeant à se décaler à gauche et
bloquer le passage. Évitez également les parties enherbées.
Ça empêche la tonte et détruit le gazon. On peut le constater devant certaines maisons.
Privilégiez les zones « en dur ».
Peut-être pouvez-vous aussi ouvrir simplement votre portail et stationner dans votre cour ?

ACTUALITÉS

COUPURE ÉLECTRICITÉ

Samedi 12 mars, notre commune a subi une interruption de fourniture d’électricité en fin de
matinée. En cause, un cygne qui s’est électrocuté sur une ligne électrique de Clerey.
Cet incident a débuté vers 11h20, privant 600 clients d’électricité, principalement à Clérey.
Le courant a été rétabli chez les derniers clients avant 15h30.
Chez nous, quelques courtes coupures ont eu lieu.
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INTERVIEW
Aujourd'hui, ce n'est pas une personnalité du jour mais trois jeunes vaudois que nous avons choisi
d'interviewer et qui ont répondu à l'appel des urnes lors des élections présidentielles et législatives de
2022. Si pour Noan et Clara, tout juste 18 ans, c'était la toute première fois qu'ils votaient, Maëva avait déjà
exercé son droit de vote à l'occasion des dernières élections départementales et régionales de 2021. Le
premier vote, c'est un moment important dans la vie et les trois jeunes électeurs que nous avons interrogé
le savent bien. Alors comme dirait les jeunes : « Let's go ! » pour les témoignages.

LES PERSONNALITÉS DU JOUR
4/ Quels sont les thèmes qui te tiennent à
coeur ?
«L'écologie est un sujet dont on parle beaucoup
à l'école. Dans mes cours d'anglais, c'est un
thème qui revient souvent en épreuve. il faut
mettre en avant cette question. Il y également
l'éducation car il y aurait des choses à revoir par
rapport à l'école.»
5/ En général, est-ce que tu trouves que les
jeunes sont impliqués en politique ?
«Je trouve que les jeunes ne s'impliquent pas
trop. Beaucoup ne portent pas d'intérêt à la
politique. Ils n'ont pas envie d'aller voter. C'est
dommage !»

Maëva FRISCH - 19 ans Étudiante en Classe Prépa MPSI (Maths Physique et
6/ Raconte-moi ton vote au 1er tour des
Sciences de l'Ingénieur) à Troyes.
élections Présidentielles
«Je suis allée voter avec ma mère. Je n'était
1/ Pour toi, ça représente quoi voter ?
pas stressée parce que c'était pas la première
«Pour moi, voter c'est pouvoir exprimer ses fois que je votais, j'avais déjà voté pour les
opinions et ça permet aux gens de dire ce qu'ils élections Départementales et Régionales des 13
pensent et ce qu'ils veulent pour la société.»
et 20 juin 2021. Mon ressenti n'était pas le même.
Les Présidentielles ça met une petite pression
2/ Quel est ton rapport à la politique ?
supplémentaire !»
«Je me suis intéressée à la politique un peu
avant les élections parce qu'on allait bientôt
7/ Dans ton village, te sens-tu concernée par
voter. Je suis allée chercher des informations pour les différentes manifestations proposées ?
essayer de voter au mieux. J'ai demandé des
«Je m'intéresse à certaines manifestations et j'ai
conseils à ma mère car à l'école on en parle pas participé le 11 juin dernier à l'opération "Village
beaucoup.»
propre" dans Vaudes. Pour moi c'est très important
d'organiser ce genre d'évènements dans notre
3/ Quels moyens utilises-tu pour t'informer ?
commune. Ça regroupe les gens et c'est toujours
«J'ai fais des recherches sur Internet et j'ai sympa !»
regardé les débats à la télévision. J'ai pris
connaissance des programmes qu'on a reçus
8/ Quel est ton avis sur ta commune ?
à la maison. Dans mon groupe d'amis, on en
«Je pense que Vaudes est une belle commune.
a parlé un peu ça m'a permis de recueillir des J'ai appris à mieux connaître mon village et
informations que je n'avais pas vu ailleurs. On son fonctionnement depuis que ma mère est
en a aussi beaucoup parlé en famille avec mes conseillère municipale. Ça m'a permis aussi de
parents et mon frère qui est plus jeune que moi et rencontrer plus de personnes car avant on ne se
qui n'a pas encore l'âge de voter mais qui pose côtoyait pas trop.»
déjà beaucoup de questions.»
« Les Présidentielles, ça met une petite
pression supplémentaire ! »
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Le 12 juin 2022, Maëva a accompli un nouvel acte
citoyen en siégeant en qualité d'assesseur au bureau
de vote du 1er tour des élections législatives.

4/ Quels sont les thèmes qui te tiennent à
coeur ?
«Je me sens surtout concerné par les thèmes
qui touchent à la vie des étudiants, leurs droits,
les aides au logement… L'économie est aussi un
thème qui m'intéresse »
5/ En général, est-ce que tu trouves que les
jeunes sont impliqués en politique ?
«Je pense que les jeunes font des efforts pour
s'impliquer, aller voter et faire valoir leurs droits. Si
on continue dans cette dynamique, la progression
ne peut être que constante.»
6/ Raconte-moi ton vote au 1er tour des
élections Présidentielles
«Ce moment était important pour moi parce
qu'on votait pour les Présidentielles et que chaque
voix compte. Je me suis rendu aux urnes avec
mes parents et ma soeur qui a 13 ans. J'ai eu du
mal à faire mon choix mais je suis fier d'avoir utilisé
mon droit de vote.»

Noan PASIECZNY - 18 ans Étudiant en STAPS (Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives) à Reims
7/ Dans ton village, te sens-tu concerné par
Vice-Président en charge de l'évènementiel à les différentes manifestations proposées ?
l'ARES (Association Rémoise des Etudiants en STAPS)
«Je me sens concerné par les différentes
manifestations organisées dans mon village et il
1/ Pour toi, ça représente quoi voter ?
est important de perpétuer les hommages aux
«Voter c'est élire des représentants qui vont anciens combattants. Il ne faut pas oublier, ça fait
prendre des décisions à plus grande échelle pour partie de notre Histoire.
nous et qui vont décider des lois, de nos droits…
Je participe aux commémorations depuis que
Voter c'est important donc il faut prendre le temps je suis tout petit. Je lis les textes au monument aux
de bien choisir le candidat qui va représenter les morts et je porte parfois le drapeau des anciens
valeurs auxquelles nous sommes attachés.»
combattants. J'apprécie tout particulièrement les
manifestations sportives»
2/ Quel est ton rapport à la politique ?
«J'ai toujours été intéressé par l'actualité mais
8/ Quel est ton avis sur ta commune ?
j'ai un réel intérêt pour la politique surtout depuis
«Je trouve que Vaudes est un village plutôt
que je suis membre du bureau des étudiants dynamique. Il y a eu de nouveaux équipements
de ma fac. En effet, il faut bien connaître les comme le City qui attire les jeunes mais il faudrait
programmes et les idées des différents candidats développer un peu plus de choses pour eux.»
et partis politiques pour inciter les étudiants à
aller voter aux élections étudiantes. Ces élections
permettent d'élire des étudiants qui siègeront au
conseil d'administration des CROUS afin de faire
valoir les droits des étudiants sur tous les sujets
qui les concernent comme l'attribution des aides
sociales, des bourses…
Pour les élections Présidentielles, j'ai lu les
programmes des candidats et je les ai comparés
pour prendre la meilleure décision.»
3/ Quels moyens utilises-tu pour t'informer ?
«J'ai regardé les informations à la TV et j'ai lu
les programmes des candidats reçus par la Poste.
J'ai également consulté les réseaux sociaux et
nous en avons discuté entre étudiants.»

« J'ai eu du mal à faire mon choix mais
je suis fier d'avoir utilisé mon droit de vote. »
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5/ En général, est-ce que tu trouves que les
jeunes sont impliqués en politique ?
«Avec mes amis on est impliqué, on est tous
allé voter. Par contre, j'ai pu constater qu'une fois
passé le premier tour, beaucoup de jeunes ont
laissé tomber et ne sont pas allés voter au second
tour.»
6/ Raconte-moi ton vote au 1er tour des
élections présidentielles
«Pour le premier tour des élections Présidentielles,
je suis allée voter avec ma mère. Je connaissais
dans les grandes lignes le déroulement du vote.
J'ai quand même bien vérifié mon bulletin avant
de le mettre dans l'enveloppe ! J'étais plutôt sûre
de moi et j'avais de l'espoir. Je me suis dit :"ma
voix va compter". Au deuxième tour j'étais dans
un autre état d'esprit mais il fallait aller voter.»
7/ Dans ton village, te sens-tu concernée par
les différentes manifestations proposées ?
Clara VILLELA - 18 ans
«Je viens aux manifestations pour aider. Par
Étudiante en Psychologie à Reims
exemple, lors de la commémoration du 8 mai
dernier, mon grand-père, ancien combattant
1/ Pour toi, ça représente quoi voter ?
d'Algérie, m'a demandé si je pouvais lire un texte
«Voter c'est important. C'est donner son opinion, de la FNACA. C'était stressant parce que je n'aime
son avis, c'est se faire entendre pour notre avenir. pas trop lire devant les autres mais je l'ai fait et je
C'est la première fois que notre voix compte.»
me suis sentie utile. C'est important, il faut que les
jeunes prennent le relais sinon il n'y aura plus rien
2/ Quel est ton rapport à la politique ?
dans notre village.»
«La politique ça m'intéresse car il est question de
notre qualité de vie et je suis attachée à certaines
8/ Quel est ton avis sur ta commune ?
valeurs comme la justice sociale et l'égalité. Je
«Vaudes est un village de campagne sympa
m'intéresse surtout à la politique depuis la fin de la ! Il y a eu récemment des équipements pour les
Terminale. Le début des études c'est le début de jeunes comme le City et l'aire de jeux.»
la vie d'adulte ! Je m'y suis surtout intéressée avec
les élections Présidentielles.»
Clara est repartie à Reims pour passer ses examens
mais elle est revenue spécialement à Vaudes les 12 et
3/ Quels moyens utilises-tu pour t'informer ?
«Je consulte Internet et les réseaux sociaux. 19 juin pour voter aux élections Législatives.

J'ai regardé des émissions à la TV comme les
débats des candidats sur France 2. Il y a aussi les
programmes des candidats en version papier.
Cela m'a permis de faire un choix.»
4/ Quels sont les thèmes qui te tiennent à
cœur ?
«L'égalité entre les personnes. J'aime défendre
certaines causes comme le féminisme et la lutte
contre le racisme et l'homophobie. L'économie
est aussi une des mes préoccupations car en tant
qu'étudiante ce n'est pas toujours facile. Entre
le prix de l'essence, l'autoroute et les courses
avec l'augmentation des produits de première
nécessité, il faut bien calculer (rappelons que les
pâtes c'est la vie pour les étudiants ! ndlr). D'ailleurs
j'échange souvent sur les réseaux sociaux pour
partager mon opinion sur ces sujets.»
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«J'étais plutôt sûre de moi et j'avais de
l'espoir. Je me suis dit :"ma voix va compter»

ACTUALITÉS

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
VAUDES ANIMATION.
Après une année blanche, Vaudes Animation a procédé à son assemblée générale «
presque ordinaire», faute d'actvité . Habituellement programmée début janvier, elle a enfin
pu avoir lieu le 25 mars.
Les différents comptes-rendus des sections ont été plus courts en raison du manque
d’activité. La procédure a néanmoins été respectée.
Trois personnes cessent leur activité pour l’association et 5 nouveaux adhérents sont élus
au Conseil d’administration.
Toutes les cotisations restent inchangées.
Le nouveau Conseil d’administration s’est réuni le 4 avril et a reconduit l’ancien bureau en
y ajoutant deux secrétaires adjointes.

JEUNES D’AUTREFOIS.
Le club des Jeunes d’Autrefois a également réuni son assemblée générale, le 13 avril à
11h30.
Là aussi, les activités ont été réduites. Les
différents rapports ont été approuvés.
La Présidente et la trésorière ont annoncé la
cessation de leur activité. Pour cette occasion,
chacune a reçu une composition florale.
Après la réunion, 37 adhérents se sont
retrouvés à la salle des fêtes pour y déguster
un repas apprécié.
Un nouveau bureau a été composé le
mercredi 20 avril.
La nouvelle Présidente élue est Sandrine
CUNY et le nouveau trésorier Louis GUYOT.
La Vice-présidente reste Jacqueline PITOIS.
Faute de candidat, la Présidente conservera
son ancien poste de secrétaire.
Les volontaires seront les bienvenus.
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ÉLECTION

PRÉSIDENTIELLE
Du jamais vu lors d’une élection à Vaudes. À peine le scrutin ouvert pour le premier tour, et les
assesseurs tout juste en place, qu’une file d’attente s’est formée pour participer au vote.
Jusqu’à plus de midi, cette file s’est prolongée et les assesseurs n’ont pas eu une seconde de
répit.
L’après-midi a été plus calme avec un rythme habituel et une affluence cyclique.
Sur 476 inscrits, 385 se sont présentés, soit une participation de 80,88 %, donc beaucoup plus que
la moyenne nationale.
Les résultats se sont établis comme suit :
Blancs					4
Nuls						1
Exprimés					380
Candidats

Nombre
de voix

% des suffrages
exprimés

Nathalie ARTHAUD

3

soit 0,79 %

Fabien ROUSSEL

5

soit 1,32 %

Emmanuel MACRON

79

soit 20,79 %

Jean LASSALLE

13

soit 3,42 %

Marine LE PEN

166

soit 43,68 %

Eric ZEMOUR

36

soit 9,47 %

Jean-Luc MELENCHON

29

soit 7,63 %

Anne HIDALGO

5

soit 1,32 %

Yannick JADOT

11

soit 2,89 %

Valérie PECRESSE

15

soit 3,95 %

Philippe POUTOU

4

soit 1,05 %

Nicolas DUPONT-AIGNAN

14

soit 3.68 %

Pour le second tour, la participation a été un peu plus
élevée puisque 391 électeurs se sont exprimés, soit une
participation de 82,14 %.
Inscrits 					476
Blancs					23
Nuls						0
Exprimés					368
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Candidats

Nombre
de voix

% des suffrages
exprimés

Emmanuel MACRON

129

soit 35,05 %

Marine LE PEN

239

soit 64,95 %

ÉLECTION

LÉGISLATIVES
Nouvelles élections dimanche 12 juin pour élire le député de la deuxième circonscription.
Neuf candidats étaient en lice au premier tour.
Résultats :
Inscrits 					482
Votants					265
Blancs					4
Nuls						1
Exprimés					260

soit 54,98 %

Candidats

Nombre
de voix

% des suffrages
exprimés

Romain VALLEE

4

soit 1,54 %

Sébastien RIGLET

1

soit 0,38 %

Isabelle PUFF

2

soit 0,77 %

Evelyne HENRY

82

soit 31,54 %

Sébastien BEAUFUME

1

soit 0,38 %

Salomé FONTAINE-GARCIA

29

soit 11,15 %

Sarah FRAINCART

22

soit 8,46 %

Etienne IGNATOVITCH

19

soit 7,31 %

Valérie BAZIN-MALGRAS

100

soit 38,46 %

Second tour le 19 juin.
Inscrits 					482
Votants					255
Blancs					9
Nuls						2
Exprimés					244

soit 52,90 %

Candidats

Nombre
de voix

% des suffrages
exprimés

Évelyne HENRY

111

soit 45,49 %

Valérie BAZIN-MALGRAS

133

soit 54,51 %
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DOSSIER

1.

TRAVAUX
1.

Travaux municipaux au cimetière. La clôture de la façade, en béton, était très dégradée
et peu esthétique.
Elle a été remplacée par un grillage rigide lui donnant un aspect plus clair.
Derrière ce grillage, une nouvelle haie a remplacé l’ancienne.

2.

Les surfaces boisées des façades du vestiaire ont été rénovées par les employés
communaux.
On voit la différence sur la photo.

3.

Les anciens bancs publics ont laissé la place à de nouveaux bancs, plus modernes.
Répartis dans le village, vous en trouverez de différentes couleurs.

4. Afin d’indiquer aux nouveaux parents la situation des services concernant les enfants,
une nouvelle signalisation a été installée.

APRÈS

2.
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AVANT

3.
5.

Une aire de jeux pour les enfants de 4 à 12 ans est entrée en fonction le jeudi 10 mars.
Belle structure moderne et colorée, elle devrait ravir les petits.

Située à côté de l’emplacement de l’aire de jeu pour les plus grands, elle complète la zone
de jeux.
Malheureusement, comme c’est maintenant devenu fréquent, avant que la structure soit
opérationnelle, de grands dadais de plus de 15 ans escaladaient déjà les modules.
Peut-être ont-ils un niveau d’instruction d’un enfant de 4 ans qui ne sait pas encore lire les
pancartes indiquant les conditions d’usage ?
Les (vrais) enfants de la garderie ont pu profiter du beau temps de la fin mars sur cette
structure.
L’endroit a été clôturé fin mars/début avril. Les enfants seront ainsi en sécurité.
Reste à installer une poubelle et des bancs à l’extérieur pour les accompagnants.

4.

5.
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INFORMATIONS

TRI ET RECYCLAGE
Focus sur la loi anti-gaspillage
et économie circulaire du 10/02/2020

2020 : 74,1 kg
ATTENTION ! CONTRAIREMENT À CE QUE VOUS POUVEZ VOIR À LA TÉLÉVISION,
NOUS NE SOMMES PAS ENCORE CONCERNÉ PAR CE CHANGEMENT !
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C'est quoi la "simplification du geste de tri" ?

ACTUALITÉS

IRRÉDUCTIBLES MALPROPRES
D’irrécupérables inciviques citoyens continuent de déposer n’importe quoi, n’importe où.
Cette fois, il s’agissait d’éclats de verre dans deux sacs en plastique posés à même le sol
et de vaisselle (assiettes).
Ces gens comprendront-ils un jour qu’ils peuvent utiliser leurs poubelles ou se rendre à la
déchetterie ?
Que diraient-ils si un de leurs concitoyens jetait ses déchets dans leur cour ?
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INFORMATIONS

LES 10 MESURES ESSENTIELLES POUR ASSURER VOTRE SÉCURITÉ NUMÉRIQUE
ADOPTER LES BONNES PRATIQUES
Que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel, l’utilisation des outils numériques
ne cesse de croître et de se diversifier. Ordinateurs de bureau ou portables, téléphones
mobiles, tablettes, objets connectés… Ils font de plus en plus partie de notre quotidien. Cette
intensification des usages représente pour les cybercriminels une opportunité de développer
leurs attaques. Comment se protéger au mieux face à ces risques ? Voici 10 bonnes pratiques
essentielles à adopter pour assurer votre sécurité numérique.
1 PROTÉGEZ VOS ACCÈS AVEC DES MOTS DE PASSE SOLIDES
Utilisez des mots de passe suffisamment longs, complexes et différents sur tous les équipements
et services auxquels vous accédez, qu’ils soient personnels ou professionnels. La majorité des
attaques est souvent due à des mots de passe trop simples ou réutilisés. Au moindre doute, ou
même régulièrement en prévention, changez-les. Utilisez un gestionnaire de mots de passe et
activez la double authentification chaque fois que c’est possible pour renforcer votre sécurité.
2 SÉCURITÉ NUMÉRIQUE : SAUVEGARDEZ VOS DONNÉES RÉGULIÈREMENT
En cas de piratage, mais également en cas de panne, de vol ou de perte de votre appareil,
la sauvegarde est souvent le seul moyen de retrouver vos données (photos, fichiers, contacts,
messages…). Sauvegardez régulièrement les données de vos PC, téléphones portables,
tablettes et conservez toujours une copie de vos sauvegardes sur un support externe à votre
équipement (clé ou disque USB) que vous débranchez une fois la sauvegarde effectuée.
3 APPLIQUEZ LES MISES À JOUR DE SÉCURITÉ SUR TOUS VOS APPAREILS (PC, TABLETTES,
TÉLÉPHONES…), DÈS QU’ELLES VOUS SONT PROPOSÉES
Vous corrigez ainsi les failles de sécurité qui pourraient être utilisées par des pirates pour
s’introduire dans vos appareils, pour y dérober vos informations personnelles ou vos mots de
passe, voire pour détruire vos données ou encore vous espionner (mises à jour).
4 UTILISEZ UN ANTIVIRUS
Les antivirus permettent de se protéger d’une grande majorité d’attaques et de virus
connus. Il existe de nombreuses solutions gratuites ou payantes selon vos usages et le niveau
de protection ou de services recherchés. Vérifiez régulièrement que les antivirus de vos
équipements sont bien à jour et faites des analyses (scans) approfondies pour vérifier que
vous n’avez pas été infecté.
5 TÉLÉCHARGEZ VOS APPLICATIONS UNIQUEMENT SUR LES SITES OFFICIELS
N’installez des applications que depuis les sites ou magasins officiels des éditeurs (exemple
: Apple App Store, Google Play Store) pour limiter les risques d’installation d’une application
piégée pour pirater vos équipements. De même, évitez les sites Internet suspects ou frauduleux
(téléchargement, vidéo, streamings illégaux) qui pourraient également installer un virus sur
vos matériels.
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6 SÉCURITÉ NUMÉRIQUE : MÉFIEZ-VOUS DES MESSAGES INATTENDUS
En cas de réception d’un message inattendu ou alarmiste par messagerie (e-mail), SMS
ou chat, demandez toujours confirmation à l’émetteur par un autre moyen s’il vous semble
connu et légitime. Il peut en effet s’agir d’une attaque par hameçonnage (phishing) visant à
vous piéger pour vous dérober des informations confidentielles (mots de passe, informations
d’identité ou bancaires), de l’envoi d’un virus contenu dans une pièce jointe qu’on vous incite
à ouvrir, ou d’un lien qui vous attirerait sur un site malveillant.
7 VÉRIFIEZ LES SITES SUR LESQUELS VOUS FAITES DES ACHATS
Si le commerce en ligne facilite les achats et offre l’opportunité de faire de bonnes affaires,
il existe malheureusement de nombreux sites de vente douteux, voire malveillants. Avant
d’acheter sur Internet, vérifiez que vous n’êtes pas sur une copie frauduleuse d’un site officiel,
la crédibilité de l’offre et consultez les avis. Sans cette vérification, vous prenez le risque de
vous faire dérober votre numéro de carte bancaire et de ne jamais recevoir votre commande,
voire de recevoir une contrefaçon ou un produit dangereux.
8 MAÎTRISEZ VOS RÉSEAUX SOCIAUX
Les réseaux sociaux sont de formidables outils de communication et d’information collaboratifs.
Ils contiennent toutefois souvent de nombreuses informations personnelles qui ne doivent pas
tomber dans de mauvaises mains. Sécurisez l’accès à vos réseaux sociaux avec un mot de
passe solide et unique, définissez les autorisations sur vos informations et publications pour
qu’elles ne soient pas inconsidérément publiques ou utilisées pour vous nuire, ne relayez pas
d’informations non vérifiées (fake news).
9 SÉPAREZ VOS USAGES PERSONNELS ET PROFESSIONNELS
Avec l’accroissement des usages nu¬mériques, la frontière entre utilisation personnelle et
professionnelle est souvent ténue. Ces utilisations peuvent même parfois s’imbriquer. Matériels,
messageries, « clouds »… Il est important de séparer vos usages afin que le piratage d’un
accès personnel ne puisse pas nuire à votre entreprise, ou inversement, que la compromission
de votre entreprise ne puisse pas avoir d’impact sur la sécurité de vos données personnelles
(usages personnels et professionnels).
10 SÉCURITÉ NUMÉRIQUE : ÉVITEZ LES RÉSEAUX WIFI PUBLICS OU INCONNUS
En mobilité, privilégiez la connexion de votre abonnement téléphonique (3G, 4G ou 5G) aux
réseaux WiFi publics. Ces réseaux WiFi sont souvent mal sécurisés, et peuvent être contrôlés
ou usurpés par des pirates qui pourraient ainsi voir passer et capturer vos informations
personnelles ou confidentielles (mots de passe, numéro de carte bancaire…). Si vous n’avez
d’autre choix que d’utiliser un WiFi public, veillez à ne jamais y réaliser d’opérations sensibles
et utilisez si possible un réseau privé virtuel (VPN).
RETROUVEZ TOUTES NOS PUBLICATIONS SUR :
www.cybermalveillance.gouv.fr
Licence Ouverte v2.0 (ETALAB)
Version 1.0
EN PARTENARIAT AVEC :
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION
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MOTS CROISÉS

A B C D

E

F

G H

I

J

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10
A B C D

E

F

G H

I

J

Horizontal :			

Vertical :

1. Diminution des naissances.
2. Remplir son bas de laine.
3. Porte-bonheur du jardin.
4. Encore vif. L’aluminium.
5. Une invention qui a bien tourné. Garnir
des sillons.
6. Est franchi pour entrer. Forme le pronominal.
7. Il augmente chaque année. Roues à
gorge.
8. Fait passer par une écluse. A pris une jolie
couleur.
9. Ça permet de tout imaginer. Coiffée.
10. Mit dans un tronc. Contenant de potion
magique.

A. Se donne du mal. (se).
B. Un gars qui s’est mis au vert. Produit de
recette.
C. Elles aiment la fête.
D. Fixée fortement. Circuit en Belgique.
E. Celui du monde est l’Himalaya.
Substance à éliminer.
F. Gros trou de mémoire. Conifère décoratif.
G. Attache. D’un accès plus aisé.
H. Religion monothéiste. Équipement de
boîte.
I. Vraiment semblables. Esprit piquant.
J. Accumulation de cycles. Désavouée
ouvertement.

Solution page ?? - Ne trichez pas !
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COMPTES RENDUS

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
16 DÉCEMBRE 2021
L'an deux mille vingt et un, le seize décembre à vingt heures, les Participants du Conseil
Municipal, se sont réunis dans le lieu habituel sur la convocation de Monsieur, adressée le
07/12/2021 conformément aux articles L. 2121-10 à 2121-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Nombre de participants dont le conseil doit être composé : 14
Nombre de conseillers en exercice : 13
Présidence : Hervé VAN RYSEGHEM, Maire
Etaient présents :
BIDAULT David
DRIAT Marie-Thérèse
FRANCOIS Amandine
HARMAND Brigitte
KANEL Thierry
MARTIN-CHAUSSADE Olivier
PASIECZNY Christophe
PEDUZZI Sylvie
ROSMADE José
RUFFENACH Sabine
VAN RYSEGHEM Hervé
Excusées : BOURGOIN Anne-Blandine, FOSSET Any
Secrétaire de séance : Madame FRANCOIS Amandine
Participants présents..........................................................11
Absents ayant donné mandat de procuration….......0
Absents...................................................................................2
Votants...................................................................................11
Conformément aux dispositions de l’article 2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Madame FRANCOIS Amandine 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.
DE2021_031 - Changement norme comptable M57
Le Maire rappelle le cadre comptable des communes et ses évolutions à venir à brève
échéance. L’actuelle nomenclature comptable des communes, dite M14, sera en effet remplacée au 01/01/2024 au plus tard.
Obligatoire en 2024, le passage au référentiel M57 peut être anticipé, ce qui permet de
mieux s’y adapter et de bénéficier d’actions d’accompagnement et de formation. Au vu de
la qualité de tenue de notre comptabilité, le trésorier a émis un avis favorable à ce que notre
commune puisse opérer ce changement de référentiel dès le 1er janvier 2022.
Le Conseil municipal, à l’unanimité décide d’opter pour l’application du référentiel budgétaire M57 simplifié – de 3.500 hab. à compter du 1er janvier 2022.
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DE2021_032 - Tarifs location matériel et salle des fêtes 2022
Monsieur le Maire propose que les tarifs de location de la salle des fêtes ainsi que du matériel communal soient revus.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide, à l’unanimité, d’appliquer les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2022 :
•

SALLE DES FETES : tarifs inchangés

- Caution : 300 euros
- Week end : 200 euros pour les habitants de la commune et 300 euros pour les personnes extérieures
- Vin d’honneur : 80 euros pour les habitants de la commune et 120 euros pour les personnes extérieures.
•

MATERIEL :

-

Table : 2.00 €
Chaise : 1.00 €
Banc : 1.00 €
Couvert : 1.00 €
Tonnelle : 20.00 € pour les 3x3m et 30.00 € pour la 3x6m
Caution tonnelle : 200.00 € pour les 3x3m et 300.00 € pour la 3x6m

DE2021_033 - RGPD au 01/01/2022
Le Maire rappelle à l’assemblée que le règlement européen 2016/679 dit « RGPD », entré
en vigueur le 25 mai 2018, impose de nombreuses obligations en matière de sécurité des
données à caractère personnel traitées par la commune de Vaudes, dont le non-respect
entraîne des sanctions lourdes.
Le RGPD s’applique à la commune de Vaudes pour tous les traitements de données personnelles, qu’ils soient réalisés pour son propre compte ou non et quel que soit le support
utilisé, papier ou informatique.
Afin de répondre aux obligations en la matière des collectivités territoriales et des établissements publics aubois qui le souhaitent, le CDG 10 propose à compter du 1er janvier 2022
une mission RGPD dont la finalité sera d'assister et de conseiller l'Autorité Territoriale :
Le coût annuel de cette mission pour la commune de Vaudes au titre de l’exercice 2022
est de 728.00€.
Le Conseil après en avoir délibéré décide à l’unanimité d’autoriser le Maire à signer la
convention d’adhésion à la mission R.G.P.D. avec le Centre de Gestion de l’Aube.
DE2021_034 - ONF assiette 2022
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
1 - Approuve l'Etat d'Assiette des coupes de l'année 2022 présenté ci-après
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2 – Demande à l'Office National des Forêts de bien vouloir procéder à leur désignation et
à leur mobilisation selon les destinations retenues ci-après
Destination
Parcelle
( unité de
gestion )

1
3
4

Surface
( à désigner
)

3,21
2,84
2,64

Type de
coupe

Amélioration
Amélioration
Amélioratio,

Coupe
prévue
oui/non
(a)

Vente
intégrale

Délivrance
intégrale

Produits à délivrer si délivrance partielle

Vente et
délivrance
partielles

Houppiers

x
x
x

oui
oui
oui

oui
oui
oui

Petits
diamètres

oui/non

Diamètre
vente (b)

oui/non

oui
oui
oui

35
35
35

3 – Laisse à l’Office National des Forêts le soin d’organiser au mieux les ventes de coupes
de bois sur pied, la commune demeurante libre de fixer elle-même les prix de retrait si elle
le juge utile.
Le Conseil municipal décide de répartir l’affouage : - par foyer
Décide que la délivrance se fera - sur pied

1

1

Fixe les délais d’exploitation, façonnage au 15/04/2022
et vidange des bois délivrés au : 15/09/2022
Questions diverses :
Une entreprise extérieure prépare actuellement un projet de lotissement. Il sera situé au
bout du chemin des Carojettes.
Quelques illuminations de Noël sont défectueuses, il n’a pas été possible de décorer la
commune comme les années précédentes.

24 MARS 2022
L'an deux mille vingt-deux, le vingt-quatre Mars à vingt heures, les Participants du Conseil
Municipal, se sont réunis dans le lieu habituel sur la convocation de Monsieur, adressée le
17/03/2022 conformément aux articles L. 2121-10 à 2121-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Nombre de participants dont le conseil doit être composé : 13
Nombre de conseillers en exercice : 13
Présidence : Hervé VAN RYSEGHEM, Maire
Etaient présents :
BIDAULT David
BOURGOIN Anne-Blandine
DRIAT Marie-Thérèse
FOSSET Any
FRANCOIS Amandine
HARMAND Brigitte
KANEL Thierry
MARTIN-CHAUSSADE Olivier
PASIECZNY Christophe
PEDUZZI Sylvie
ROSMADE José
RUFFENACH Sabine
VAN RYSEGHEM Hervé
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Secrétaire de séance : Madame FRANCOIS Amandine
Participants présents...............................................13
Absents ayant donné mandat de procuration..........0
Absent.......................................................................0
Votants....................................................................13
Conformément aux dispositions de l’article 2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Madame FRANCOIS Amandine 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
DE2022_001 - Vote des taxes 2022
Vu le besoin de recettes de fonctionnement,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, d’appliquer les taux
suivants :
• Foncier Bâti
: 37.92% (commune 18.50 % + département 19.42%)
• Foncier Non Bâti : 22.36 %
• CFE
: 15.72 %
DE2022_022 - Vote des subventions 2022 aux associations
Le Conseil municipal décide d’attribuer les subventions suivantes :
ASSOCIATIONS
€
30 Millions d'Amis (National) ...............................................................................................60,00
Aide à Domicile en Milieu Rural (St-Parres-Lès-Vaudes) .............................................60,00
Association de Parents d'Enfant Inadaptés de l'Aube (Troyes) ...............................100,00
Association Départementale des Pupilles Enseignement Public (Troyes) ..............60,00
Centre de Formation des Apprentis (Pont Ste Marie) ................................................130,00
Club des Jeunes d'Autrefois (Vaudes) ...........................................................................200,00
Comité Départemental Handisport Aube (Troyes) ......................................................50,00
Croix Rouge Française (Bar Sur Seine) ............................................................................50,00
Ecole des Enfants Malade de l'Aube (Troyes) .............................................................200,00
Famille Rurale (St-Parres-Lès-Vaudes) ............................................................................200,00
Foyer Socio Educatif Collège Paul Portier (Bar Sur Seine) ........................................100,00
Institut Médicaux Educatif (Montceaux) ......................................................................200,00
Ligue Contre le Cancer (Troyes) ......................................................................................100,00
Protection Civile de l'Aube (Troyes) ..................................................................................50,00
Resto du Cœur (Troyes) .......................................................................................................50,00
Amicale des Sapeurs-pompiers du Vaudois .................................................................50,00
Vaudes Animation (Vaudes) ...........................................................................................400,00
TOTAL = .........................................................................................................................2060,00
DE2022_003 - Approbation du Compte de Gestion 2021
Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur VAN RYSEGHEM Hervé, Maire,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
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DECLARE que le compte de gestion de la commune de Vaudes dressé pour l’exercice
2021 par Monsieur le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
DE2022_004 - Approbation du Compte Administratif 2021
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote du Compte Administratif 2021.
Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Olivier MARTIN-CHAUSSADE, à
12 voix pour :
Approuve le compte administratif de l’exercice 2021.
1.

Lequel peut se résumer ainsi :
Libellés

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

Dépenses Recettes

Résultats reportés

-

332 465.04

-

Restes à réaliser

-

-

-

Opération de
l'exercice

401 193.97

599 332.66

88 605.65

23 450.95

32 307.50

2. Reconnait la sincérité des restes à réaliser,
3. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
DE2022_005 - Affectation de résultats 2021 sur 2022
SECTION DE FONCTIONNEMENT (résultat fin 2021)
Recettes :
599 332,66
Dépenses :
401 193,07
Résultat : 198 139,59
Report de l'excédent de 2020 :
332 465,04
Résultat de la section de fonctionnement en 2021 :

530 604,63 Excédent

SECTION D'INVESTISSEMENT (résultat fin 2021)
Recettes :
55 658,45
Dépenses :
88 605,65
Résultat : -32 947,20
Report du déficit de 2020 : -23 450,95
Résultat de la section d'investissement en 2021 :

-56 398,15

Déficit

EXCEDENT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT CUMULE AU 31/12/2021 : 		
Affectation obligatoire à la couverture d'autofinancement (compte 1068) :
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne R 002) : 		

530 604,63
32 947,20
497 657,43

DE2022_006 - Vote du Budget Primitif 2022
Les membres du Conseil municipal, à l’unanimité, ADOPTENT le budget qui se résume ainsi :
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Dépenses
996 667.43 €
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Recettes

996 667.43 €

SECTION D’INVESTISSEMENT :
Dépenses
519 603.43 €
Recettes		
519 603.43 €
DE2022_007 – Revalorisation taxe d’aménagement
Monsieur le Maire explique qu’il conviendrait de revaloriser le taux pour cette taxe.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de fixer le taux de la
Taxe d’Aménagement à 4,5 % à compter du 1er janvier 2023.
Questions diverses :
- Un projet d’aménagement concernant la création d’un lotissement situé au lieu-dit «
Le Clos Baron » a été déposé en mairie
- De nombreuses plaintes concernant le brulage ainsi que les aboiements de chiens ont
été signalé.
- Une première étude a été menée avec la Communauté de Communes du
Barséquanais concernant les points d’apports de déchets ménagers.
Notre commune ne pourrait pas en installer plus de 3. Il reste encore plusieurs détails à
préciser. Une réunion publique va être organisée pour informer les administrés.

12 MAI 2022
L'an deux mille vingt-deux, le douze mai à vingt heures, les Participants du Conseil municipal, se sont réunis dans le lieu habituel sur la convocation de Monsieur, adressée le 03/05/2022
conformément aux articles L. 2121-10 à 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Nombre de participants dont le conseil doit être composé : 13
Nombre de conseillers en exercice : 13
Présidence : Hervé VAN RYSEGHEM, Maire
Etaient présents :
BIDAULT David
BOURGOIN Anne-Blandine
DRIAT Marie-Thérèse
FRANCOIS Amandine
HARMAND Brigitte
KANEL Thierry MARTIN-CHAUSSADE Olivier
PASIECZNY Christophe
PEDUZZI Sylvie
ROSMADE José
RUFFENACH Sabine
VAN RYSEGHEM Hervé
Absent excusé : FOSSET Any
Secrétaire de séance : Madame FRANCOIS Amandine
Participants présents...............................................12
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Absents ayant donné mandat de procuration.........0
Absent......................................................................1
Votants....................................................................12
Conformément aux dispositions de l’article 2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Madame FRANCOIS Amandine 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
DE2022_08 - Aménagement route forestière avec SIGF
M. le Maire explique qu’une mise au gabarit d’une route forestière de 2 200 ml et de 3,50
m de large et création d’une place de dépôt-retournement est nécessaire.
Il s’agirait d’un investissement en faveur des infrastructures forestières dans le cadre de
l’amélioration de la valeur des peuplements forestiers.
Le plan de financement prévisionnel du projet se décompose de la façon suivante :
Montant estimatif du projet :

Dépenses
(lister les principaux postes de
dépenses liés au projet)

Recettes/Financement sollicités
(lister les montants des financeurs du
projet
ex : Région, Département, Etat, Autres
financeurs, Leader,
Autofinancement...)

Investissements matériels : 97 430.00€

Feader : 86 744.00€

Investissements immatériels : 11 000.00€

SIGF D'Aumont : 18 216.24 € (84%)
Commune de Vaudes : 3.469.76€
(16%)

Total : 108 430.00€

Total : 108 430.00€

Après délibération, le Conseil municipal décide d’approuver à l’unanimité ce projet.
DE2022_09 - Fournitures scolaires 2022-2023
Monsieur le Maire rappelle que la commune offre chaque année aux collégiens, de la
6ème à la 3ème, un kit de base de fournitures scolaires aux enfants de Vaudes.
Il propose de renouveler cette opération pour l’année scolaire 2022-2023 et le Conseil
municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’accepter cette proposition.
DE2022_10 - Devis SDEA éclairage lotissement Chemin des Carrojettes - Le Clos Baron
Monsieur le Maire expose qu’il y a lieu de prévoir l’extension de l’installation communale
d’éclairage public à l’extérieur du lotissement situé Chemin des Carojettes.
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Les travaux précités incombent donc au SDEA. Ils comprennent :
- La création d’un réseau souterrain d’éclairage public long d’environ 180 m,
- La fourniture et la pose de 4 candélabres cylindroconiques de hauteur de 6 m avec
crosse de saillie 0,75 m, thermolaqués et équipés chacun d’une lanterne de style à led de
puissance 44W.
Le coût hors TVA de ces travaux est estimé à 11 500.00 euros, et la contribution communale
serait égale à 50% de cette dépense soit 5 750,00 euros.
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, accepte le devis.
DE2022_11 - Remboursement frais SIVOS DU VAUDOIS
Vu les mandats de paiement émis par la commune de Vaudes pour des frais relevant du
SIVOS du Vaudois en 2021, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité, de demander au SIVOS du Vaudois le remboursement de ces frais d’un montant de 8
556.75 euros.
DE2022_12 - Remboursement frais LOGEMENT COMMUNAL 35 Grande Rue
Vu les mandats de paiement émis par la commune de Vaudes pour des frais concernant
le logement communal situé au 35 Grande Rue en 2021, le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, DECIDE, à l’unanimité, de demander au locataire de ce logement communal, le
remboursement de ces frais d’un montant de 2 385,43 euros.
Questions diverses :
Une réunion concernant l’organisation du 14 juillet va avoir lieu le lundi 30 mai 2022 à
20h00 à la salle des mariages.
Un projet de vidéoprotection est en cours de réflexion.
La commune souhaite proposer l’organisation d’une opération « village propre » prochainement.
La boite à livres située près de la mairie est opérationnelle, quelques détails de présentation vont être ajoutés.
La séance est close à 22h30.
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EXPRESSIONS

HUMOUR

" Vider son sac "

Question après un PV.
Vous rouliez à combien ? -Bah... tout seul

« Mettre toutes les pièces d'un procès en
évidence devant la cour et devant le juge »
Vider son sac signifie dire ce que l'on a
sur le cœur, affirmer à haute voix ce que
l'on pense bien souvent tout bas, avouer
avec franchise ses passions et ses ressentiments. Bref, vider son sac, c'est TOUT dire !
Mais ce sac dont il est question a une origine bien particulière.
Jadis, un tel sac contenait toutes les
pièces d'un procès avec les noms des différentes parties ainsi que ceux des procureurs
et des avocats. Vider son sac signifiait donc
mettre toutes les pièces bien en évidence
devant la cour et devant le juge pour que
justice soit rendue !
Les juges devaient alors étudier toutes les
pièces avec intérêt pour découvrir qui était
le coupable. Pour rendre justice en toute
sérénité, il était avant tout nécessaire que
le suspect puisse vider son sac !

Ma femme et moi on a connu 25 ans de
bonheur. Après, on s'est rencontrés.

DICTONS
Lorsque les hommes travaillent ensemble,
les montagnes se changent en or. (proverbe chinois)
La plus perdue de toutes les journées
est celle où l’on n’a pas ri. (Nicolas de
Chamfort)
Il n’y a pas de génie sans un grain de
folie. (Aristote)

VAUDES INFO • 37

LEXIQUE VAUDOIS
FOSSÉ BERTHAULT
Fossé situé à quelques centaines
de mètres en avant de l’Hozain
et qui traverse le territoire de
Vaudes, s’écoulant du sud-est au
nord-ouest en coupant le chemin
départemental 185.
RUE SAINT-CLAIR
Première entrée du village depuis
Clérey. Part de la Départementale
671 et se prolonge jusqu’à la
Grande Rue.
SALLE MARGUERITE CHAPPLAIN
Petite salle située derrière l’école,
du nom de l’ancienne propriétaire du terrain sur lequel elle est
construite.
C.D. 185
2ème entrée du village depuis
Clérey, part de la départementale 671 jusqu’au croisement près
de la fromagerie puis route de
Montceaux-lès-Vaudes.
CHEMIN DES JARDINS
1ère petite rue perpendiculaire à la
ruelle Blanchard, côté droit en partant de la mairie vers le cimetière.
CHEMIN DES CARROJETTES
Deuxième chemin à droite en partant de la mairie, avant la croix
près de la fromagerie.
BUISSON AUX RENARDS
Parcelle à la limite sud-est du territoire communal.
GRANDE RUE
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 SaintParres-lès-Vaudes, perpendiculaire
à la Grande Rue, côté gauche.
RUE HAUT DES CORVÉES
Petite rue parallèle à la Grande
Rue et perpendiculaire à la fin de
la ruelle Blanchard et de la rue des
Ruelles.
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IMPASSE HAUT DES CORVÉES
Impasse au milieu du Chemin des
Corvées.

CHEMIN DES 3 FINAGES
Première rue à droite en entrant à
Vaudes par la rue Saint-Clair.

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

LE CLOS BARON
Contrée située derrière la salle des
fêtes jusqu’au premier chemin à
gauche sur la route de Montceauxlès-Vaudes

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
prolongement de la Grande Rue,
en limite de territoire communal.
RUE DU HAUT CHEMIN
4ème rue à droite de la rue St Clair
en arrivant de Clérey, juste après
l’immeuble et rejoignant la grande
rue près de la croix St. Étienne.
LA CROIX SAINT ETIENNE
Croix de fer située à l’ouest de
Vaudes, à l’extrémité de la grande
rue en direction de Voves.
CHEMIN DE LA GRANDE RUE
Chemin limitrophe avec la commune de Saint-Thibault, à gauche
sur la route de Voves.
CHEMIN DE LA GRAVEUSE
Chemin limitrophe avec la commune de Saint-Thibault, perpendiculaire à l’Hozain.
CD 93
Route Vaudes / Rumilly-lès-Vaudes.
CD 93 BIS
Route Vaudes
Vaudes.

/

St-Parres-lès-

RUE DES RUELLES
Sur la départementale D671, deuxième rue à droite après Clérey,
ou 1ère à gauche au sortir de SaintParres-lès-Vaudes.
Elle part de la route départementale et se termine à la Croix de
pierre près de la fromagerie.

RUE DES GRANDES FOSSES
Nouvelle rue menant à Carrefour
Contact, perpendiculaire à la rue
des Ruelles, face à la rue du Haut
des Corvées.
IMPASSE DU HAUT CHEMIN
Rue sans issue perpendiculaire à la
rue du Haut Chemin, à gauche en
arrivant de la rue Saint-Clair.
LES FOSSES
Parcelle située entre la départementale 671, la rue des Ruelles et
l’ancien canal de la Haute Seine,
dit « canal sans eau ». Encadrant
Les Fosses, les Grandes Fosses de
l’autre côté du canal et les Petites
Fosses de l’autre côté de la route
départementale.
CHEMIN
Appellation courante de la contrée
située après la ligne de chemin de
fer, au nord du territoire de la commune, en limite de Clérey, à côté
du Pied Bernon et du Gouffre.
RUE DE LA CROIX DE PIERRE
Rue du petit lotissement face à
l’entrée de la fromagerie, route de
Saint-Parres-lès-Vaudes.
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 direction de St-Parres-lès-Vaudes, entre la
mairie et le chemin des Carojettes.

CARNET D’ADRESSES

ÉTAT CIVIL

MAIRIE :
Adresse : 37, Grande Rue
Tél. 03 25 40 99 22
Mail : mairie.vaudes@orange.fr

NAISSANCES :

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

SEMENCE CARITTE Léo, Olivier, Franck
17 avril 2022

EMPLOYÉS MUNICIPAUX :
Stéphane GERVASONI
Cédric SAUNIER
Stéphanie ASSET

RICHARD COPMAN Anaëlle, Marie, Viviane
29 décembre 2021

MARIAGES : néant

DÉCÈS :
JUMEAU Roger, Henri
7 décembre 2021
ROYER Serge, Roger
1 mars 2022

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)

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

Centre antipoison, renseignements médicaux :
		
15
Direction Départementale des Territoires (Bar sur Aube) :
03 25 92 53 10
Syndicat Départemental des Eaux de l'Aube (dépannage) : 03 25 83 27 27
Syndicat Départemental des Eaux de l’Aube (urgence) :
03 25 79 00 00
Drogue Alcool Tabac info Service :					
09 80 98 09 30
Sida info service : (numéro vert)				
08 00 84 08 00
SOS Alcool : 1 rue du Ml. Leclerc Pont Ste Marie : 			
03 25 72 33 33
Allo Enfance Maltraitée : 						119
Violences Femmes Info :							3919
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Feu d’artiﬁce

     
       

         
      

