
 

  



 

 

  

dito… 

 

Et si nous parlions de faire la fête ?  

Pourquoi pas, mais avant, nous allons plutôt faire la tête !  

Ras le bol des incivilités diverses ! Cela devient récurant, puisque maintenant, ce sont certains enfants 

pendant les Nouvelles Activités Périscolaires, qui se permettent de désobéir, de semer la pagaille, d’être 

vulgaire, voire carrément irrespectueux vis-à-vis du personnel d’encadrement. Nous rappellerons 

simplement que ces activités ne sont pas obligatoires, et que des exclusions peuvent être appliquées en cas 

de comportement inacceptable. Alors, parents, à vos rôles d’éducateurs, SVP. 

Maintenant, pensons à la fête, ou plutôt à la salle des fêtes.   

Certains en ont peut-être déjà entendu parler. Nous lançons un vaste programme de restauration, qui va 

s’étendre sur les deux années à venir. 

Chauffage vétuste et énergivore ; isolation défectueuse ; éclairage obsolète ; cuisine inadaptée aux besoins 

d’aujourd’hui ; quelques normes, et c’est incontournable, dépassées ; espace de rangement insuffisant. 

Bref, il est grand temps de faire quelque chose. 

Après tout, cette belle réalisation a quand même une bonne trentaine d’années. Un lifting d’envergure 

s’impose ! 

Et puis, même si les aides sont réduites à peau de chagrin, il faut bien se dire que dans quelques années, 

pas si lointaines, les villages de campagne perdront toute leur âme et leurs prérogatives, pour ne devenir 

que des hameaux de super communautés de communes, voire de communautés d’agglomérations. Imaginons-

nous dépendre d’une telle entité avec SENS comme capitale, noyés dans une super région à 220 km de 

DIJON, voire 280 de BESANCON. Que sera VAUDEURS au milieu de tout cela ? Et sa salle des 

fêtes…surement une ruine dont tout le monde se fichera éperdument.  

Alors, c’est le moment de faire quelque chose ; et nous avons décidé de le faire ! 

Certes, cela va couter un peu d’argent, mais, au moins pour 2015, nous n’avons pas eu besoin d’augmenter 

nos taux d’imposition pour y faire face. 

Alors, vive la fête…ou plutôt, les fêtes… et leur salle ! 

Et puisque c’est l’époque, bonnes vacances à toutes et à tous. 

  

 

 

 

E 



Cérémonie de l’appel du 18 Juin 1940    
L’Appel du 18 Juin 1940 a été lu par les enfants de l’école primaire de Vaudeurs, qui a été suivi d’un 

goûter pour les enfants et d’un pot de l’amitié à la Salle des Fêtes. 

 

 

 



TABLEAU D’HONNEUR  
 

 

C’est nouveau, mais certains le méritent. 

 

Dans cette édition, nous inscrivons au tableau d’honneur un agriculteur exploitant mais non résident sur la commune, 

pour son action sur certains sentiers communaux. 

Sur les chemins dits « de Dilo » et « Latéral au Chemin de Fer », au hameau de Grange Sèche, il a notamment nivelé 

les dégâts occasionnés par les sangliers, et dernièrement tondu l’herbe. Et ce n’est pas la première année qu’il agit 

ainsi, pour le bien-être de tous.  

Grand merci donc à Monsieur Ludovic CHAUVET.   

 

Pour les prochaines éditions, n’hésitez pas à nous signaler les actes de bienveillance. 
 

 
 

TABLEAU D’HORREUR  
 

 
Eh oui, l’un n’ira désormais pas sans l’autre, à cette petite différence près que nous ne citerons pas les noms, afin de 

ne pas donner aux nominés l’occasion de se délecter d’une plainte pour calomnie. Mais sans doute se reconnaîtront-

ils ! 

 

Premier nominé : ancien « journaliste » local, vexé de s’être vu démis de son initiative d’informateur, il n’a de cesse 

de dénoncer soit des « incendiaires » occasionnels, soit, tout dernièrement, un soupçon de naissance de décharge 

sauvage, toujours photos à l’appui.  

 

Deuxième nominé : sans doute dérangé par un bruit inhabituel sur la commune, il a simplement confondu « un baptême 

de course de côte », officiellement autorisé et bardé de toutes les mesures de sécurité ad’ hoc,  avec l’organisation 

sauvage d’un rallye automobile, au point d’en avertir la gendarmerie. Quand on ne sait pas, on se tait, ou bien on 

s’informe !  

 

Troisième nominé, ou plutôt, troisièmeS nominéS, car ils sont plusieurs : les jeunes pollueurs de tout à l’égout, et 

leurs parents. Certes, un tout à l’égout, ce n’est pas fait pour collecter de l’eau minérale, mais de là à y jeter cailloux, 

branchages, et autres cochonneries qui n’ont rien à voir avec les eaux usées des utilisateurs, il y a quand même une 

sacrée marge. 

Marge que ne semblent pas connaître les parents des jeunes auteurs des méfaits précités, puisqu’ils ont 

catégoriquement contesté les témoignages des riverains qui ont averti la mairie, pourtant dignes de foi, donc 

incontestables.  

 

Ce n’était pas vrai !  

 

Sauf que lors de la dernière visite d’entretien, il a bien été retiré des matières propres à obstruer partiellement les 

canalisations, à ne pas confondre avec les autres matières. Coût de l’opération = 1000 €.  

 
Petite précision : les réseaux « eaux pluviales » et « eaux usées » sont bien indépendants les uns des autres. 

 



age Infos… 
 Les chats vagabonds, sans maîtres apparents : 

Nous rappelons à un habitant de Heurtebise d’arrêter de nourrir les chats errants du hameau afin d’éviter leur 

prolifération. Les faiseurs de leçon devraient montrer l’exemple !!!! 
 

 Brûlage 
Nous vous rappelons selon la circulaire du 11 Novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des 

déchets verts, qu’il est formellement interdit de brûler ces déchets verts et autres dans vos jardins. 

Vous êtes surveillés !!! En cas de non-respect de cette loi, la commune se verra réprimandé et amendé. 
 

 La Collecte des déchets ménagers :  
Nous vous informons que la collecte des déchets ménagers au moment des différents jours fériés de l’année en cours 

aura lieu le :  
JOURS FERIES NON COLLECTES JOURS DE COLLECTE EN REMPLACEMENT 

Vendredi 25 Décembre 2015 Samedi 26 Décembre 2015 

Vendredi 1er Janvier 2016 Samedi 2 Janvier 2016 

 

 Recensement militaire : 
Le recensement militaire est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics. 
Un enfant (Fille et Garçon) doit se faire recenser entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de 
l'anniversaire. 
Pièces à fournir : 
- Une pièce d'identité justifiant de la nationalité française (carte nationale d'identité ou passeport, par exemple), 
- Un livret de famille à jour 
- Un justificatif de domicile 
 

 Site internet de Vaudeurs : 
Nous vous informons qu’un site internet vient d’être crée. Ce site a pour objectif de vous présenter la commune de 
Vaudeurs. Vous y trouverez des informations pratiques, les informations touristiques et toute l'actualité. 

http://vaudeurs89.e-monsite.com/ 
 

 Cérémonie :  
Une cérémonie en hommage du centenaire de l’exécution de LAMIDE Clotaire aura lieu le Dimanche 2 Août 

2015 et se déroulera de la façon suivante :  

- 10h45 – 11h00 : rassemblement au monument aux morts. 

- 11h00 – 11h15 : prise de parole (LDH et Libre Pensée 89). 

- 11h15 – 11h30 : Panégyrique de LAMIDE Clotaire (par un habitant de Vaudeurs ou par un enfant des écoles). 

- 11h30 – 12h15 : Extraits du spectacle « crosse en l’air » - Suivi du verre de l’amitié. 
 

 Les dérogations scolaires :  
Le Maire et le Conseil Municipal de Vaudeurs informent les parents d’élèves qu’il ne sera accordé aucune 

dérogation scolaire pour convenances personnelles pour les raisons suivantes 

La commune de Vaudeurs possède toutes les structures d’accueil obligatoires sur son territoire, garderie le matin 

et le soir ainsi que la garderie le Mercredi midi de 12h10 à 13h10 afin de faciliter le retour sur la commune des 

parents qui travaillent et la cantine scolaire le midi. Des nourrices installées sur la commune accueillent les enfants 

avant et après les horaires scolaires. 

Lorsqu’une dérogation a été accordée pour un enfant, elle l’est pour toute la fratrie et ce pour toute la durée scolaire 

(pour Vaudeurs 6 années). 

 

Exemple : 2 enfants : 6 années x 860€ prix actuel 

5160€ x 2 = 10 320€ 

 

Les contribuables de Vaudeurs n’ont pas à être pénalisés fiscalement sachant que la commune,  peut recevoir 

tous les élèves dans des conditions très satisfaisantes. 

 Nous préférons acheter du matériel scolaire à nos élèves avec cet argent. 

Accepter des dérogations pour convenances personnelles entrainerait une fermeture de classe et ça, le Conseil 

Municipal et moi-même nous y opposons farouchement.  

 

 

P 
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 Pour mémoire voici le coût de L’école – Cantine – Garderie – NAP :  
 

DEPENSES   RECETTES 
PERSONNELS COMMUNALES 

SALAIRES PERSONNELS   REMBOURSEMENT ETAT CONTRAT AVENIR 

AIMEE  13 374,90 €   MANEL 7 624,68 € 

ANAIS 2 749,21 €   CHLOE 7 624,68 € 

MANEL 11 799,51 €       

CHLOE 12 073,40 €       

S/TOTAL 39 997,02 €   S/TOTAL 15 249,36 € 

          

NAP 
ACHATS   SUBVENTION ETAT 

FOURNITURES 367,95 €   FOND D'AMORCAGE 3 690,00 € 

ALIMENTATIONS 39,31 €       

MATERIELS 41,72 €       

S/TOTAL 448,98 €   S/TOTAL 3 690,00 € 

          

CANTINE / GARDERIE 
TRAVAUX / INVESTISSEMENT   ROLE CANTINE/GARDERIE 

FOUR 3 216,00 €   FACTURES 16 380,90 € 

ELECTRICITE 920,09 €       

S/TOTAL 4 136,09 €       

          

FONCTIONNEMENT       

FOURNITURES 313,97 €       

TELEPHONE 450,76 €       

EAU 237,09 €       

ELECTRICITE 431,69 €       

ENTRETIENS 175,53 €       

VITRES 389,89 €       

ALIMENTATIONS 509,66 €       

REPAS 10 069,82 €       

S/TOTAL 12 578,41 €   S/TOTAL 16 380,90 € 

          

ECOLE 
FONCTIONNEMENT   REMBOURSEMENT 

ENTRETIENS 175,53 €   ASSURANCE BUS 106,60 € 

VITRES 389,89 €       

EAU 149,25 €       

TELEPHONE 984,49 €       

ELECTRICITE 754,82 €       

COPIEUR 952,28 €       

FOURNITURES 1 817,74 €       

TRANSPORT 1 843,19 €       

RRE / RASED 260,10 €       

PISCINE 1 355,10 €       

SPECTACLE 100,00 €       

S/TOTAL 8 782,39 €   S/TOTAL 106,60 € 

          

TRAVAUX / INVESTISSEMENT       

ACHATS MATERIELS 5 115,28 €       

S/TOTAL 5 115,28 €       

          

TOTAL GENERAL 71 058,17 €   TOTAL GENERAL 35 320,26 € 



 
 

 Les Conseillers Départementaux :  
 

 

 

 
 
 Le Sénateur Jean-Baptiste Lemoyne et son équipe :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Baptiste Lemoyne 

Sénateur de l'Yonne 

Vice-Président du Conseil Général  
Maire de Vallery 

jb.iemoyne@senat.fr  

01.42.34.15.05 / 06.14.25.07.00 

 

Constance Jacquin 

Collaboratrice à Paris (tous les jours) 

15, rue de Vaugirard — 75261 Paris 
cedex 06 

constancejacquin@gmail.com  

01.42.34.14.38 / 06.76.82.94.31 

 

Valérie Leuger-Dorange 

Collaboratrice à Auxerre (lundi, mardi, 
jeudi, vendredi) 
5, place Robillard  
89000 Auxerre 
valerieleugeregrnail.corn 
06.13.28.02.20 

 

Martial Doumeyrou 

Collaborateur à Auxerre (mercredi) 
5, place Robillard  
89000 Auxerre 

cheval.bourgogne@wanadoo.fr  

06.71.72.13.47 

 

Biliana Ilic 
 
Collaboratrice à Saint-Valérien (lundi, 
mardi, jeudi, vendredi)  
12, rue Charles Boulle 
89150 Saint Valérien 
perm.jblemoyne@yahoo.fr  

03.86.66.68.41 / 06.60.47.54.34 

Catherine Maudet 

Intervenante en Droit Public 

 

Elec.departementales.brienon@gmail.
com 

06.60.90.65.16 

 

Jean Marchand 

Conseiller Général de Cerisiers depuis 
2004 

Elec.departementales.brienon@gmail.
com 

06 77 76 45 19 

mailto:jb.iemoyne@senat.fr
mailto:constancejacquin@gmail.com
mailto:cheval.bourgogne@wanadoo.fr
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Les Ordures Ménagères 
 

Rappelons la règle : 

Les poubelles collectives installées dans les hameaux avaient pour objectif de 

recueillir les ordures ménagères des résidents secondaires lorsque ceux-ci, 

quittant le village plusieurs jours avant le passage hebdomadaire du prestataire, 

ne pouvaient sortir leur conteneur personnel au moment voulu. D'ailleurs, ceci 

ne les dispensait pas de posséder un conteneur pour leurs plus longues périodes 

de séjour. 

Le constat :  

Depuis quelques temps déjà, les poubelles collectives avaient une fâcheuse tendance à se remplir de tout et n'importe 

quoi, voire de moins en moins d'ordures ménagères :  

- Téléviseurs, matériel informatique, électroménager, ferrailles, branchages, etc....  

Il est certes difficile d'identifier les auteurs de tels méfaits. Ce peut être des résidents principaux ou secondaires, des gens de 

passage, mais le résultat est là, c'est devenu inacceptable. 

Rappel :  

Le prestataire de ramassage d'ordures ménagères a changé au début de cette année, et les règles aussi. Un contrôle est 

fait systématiquement au niveau du contenu des poubelles, qu'elles soient collectives ou personnelles. Et tout contenu 

non-conforme aux règles de tri sélectif en vigueur implique un refus d'enlèvement. Cette règle n'est ni d'origine 

communale, ni intercommunale, mais tout simplement nationale. 

Des mesures ont été prises pour favoriser le tri sélectif des déchets, qu'ils soient ménager ou professionnels : créations de 

déchèteries, prolifération des points d'apport volontaires. 

Par ailleurs, les coûts de traitement pour les collectivités, donc leurs répercutions fiscales, sont significatifs : 

- 102.90 € la tonne d'ordures ménagères préalablement triée. 

- 234.80 € la tonne d'ordures non triées. 

Conséquences :  

La communauté de communes, afin d'éviter de pénaliser fiscalement la majorité des habitants raisonnables, simplement à 

cause de quelques comportements irresponsables et irrespectueux, a décidé de retirer la totalité des bennes collectives. 

Petits conseils pour les résidences secondaires :  

- Achetez un conteneur personnel pour les ordures ménagères, 

- N'oubliez pas de faire le tri (que des déchets ménagers), 

- Prenez contact avec un voisin résident principal qui accepterait soit de sortir vos 

poubelles en ayant une clé de votre portail, soit d'entreposer votre bac chez lui pour le 

sortir le jour du ramassage. 

 

La Commune fait appel aux civismes de ses habitants 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

nfos de la Municipalité… 
Cette édition est consacrée à l’histoire du « COMITE DES FETES DE VAUDEURS ». 

 

Décembre 1969 : 
Association « loi 1901 », sans but lucratif, le COMITE DES FETES DE VAUDEURS a été créé en décembre 1969, 

enregistré en Préfecture le 5 janvier 1970 sous le numéro 990, à l’initiative de la municipalité de l’époque.  

Son siège social était basé en Mairie. 

 

Son objet, prendre en charge l’organisation des festivités du 14 juillet, de la fête de la Madeleine, du 11 novembre, mais 

aussi de manifestations à son initiative, pourvu qu’elles concernent la population de la commune. 

 

De plus, il constituait un organe de coordination entre les diverses associations de la commune et la coopérative scolaire 

pour favoriser l’organisation de fêtes pour tous. 

 Il contribuait également au maintien dans le village d’un esprit d’amitié et de franche camaraderie favorisant ainsi l’unité 

indispensable à l’harmonie de la vie communale. 

Ses membres étaient choisis en fonction de leur probité morale, de leur esprit de dévouement, et de leurs compétences. 

 

Tout ceci constituait l’objet officiel de cette association, tel que défini dans les statuts de l’époque. 

Chacun pouvait adhérer au Comité, sans cotisation, sans véto du Président, dès lors qu’il faisait part de bonnes intentions 

et de bonne volonté. 

 

Toutes les équipes, qui se sont succédées au sein de cette entité, ont appliqué cet état d’esprit et ont réalisé de grandes 

festivités, menées dans la meilleure entente par leur présidents successifs.  

Voici donc ces Présidents : Georges GODIGNON  – Lucien GUIBLAIN – Michel PEYNOT – Louisette FROTTIER. 

 

Automne 1996 :  
Tout a bien fonctionné dans cet état d’esprit jusqu’à l’automne 1996. 

C’est à cette époque qu’une dispute a éclaté entre la Présidente, Louisette FROTTIER, et la municipalité de Vaudeurs. 

Peu en importe les motifs aujourd’hui. 

Toujours est-il que les élus ont alors décidé de ne plus confier l’organisation des festivités communales au Comité des 

Fêtes, et de transférer cette compétence à une nouvelle association, créée à cette occasion le 9 octobre 1996 : VAUDEURS  

ANIMATION.  
 

A l’époque, la municipalité n’a pas réussi à dissoudre le Comité des Fêtes, qui continua, et continue, d’organiser ses propres 

manifestations. 

 

Printemps 2001 : 
Les statuts ont été modifiés le 7 mars 2001, instaurant d’une part une cotisation à verser pour devenir membre du dit Comité, 

et d’autre part un droit de véto au Président, en l’occurrence « présidente », sur l’entrée de nouveaux membres au sein de 

l’équipe. Seuls les membres actifs, à jour de leur cotisation, peuvent se présenter au bureau et l’élire. 

 

C’est dire à quel point cette association est devenue « club privé ». Tellement privé d’ailleurs, qu’il s’est approprié la 

vaisselle acquise par la Commune, grâce aux subventions versées au comité des fêtes.  

Vaisselle tellement appropriée qu’il a fallu en racheter pour les besoins de Vaudeurs Animation.  

 

Tellement appropriée encore que Madame la Présidente refuse catégoriquement de la restituer, malgré plusieurs injonctions, 

tant verbales qu’écrites, même par courrier recommandé avec avis de réception, avis qui a bien prouvé que la destinataire 

l’a reçu. L’achat de cette vaisselle avait été effectué par le Comité des fêtes élu avant la Présidente actuelle. 

Mais les exactions ne s’arrêtent pas là. Pour infos cette vaisselle est entreposée au domicile de la Présidente 8, les Brissots 

qui est également le domicile de son Musée privé de la Pomme et du Cidre. 

 

 

I 



2015 :   

Aujourd’hui, et depuis le 9 octobre 1996, c’est Vaudeurs Animation qui a la charge des festivités communales, 

qu’elles soient d’origine officielle ou de son initiative.  

Et malgré cela, le « Comité des Fêtes de Vaudeurs » tente toujours d’exister sous ce titre et sous ces attributions. 

IMPOSTURE.  

 

Les manifestations (une seule en 2015, et par raccroc), ne relève que de la propre initiative de sa présidente, au seul avantage 

de sa « notoriété », pour autant qu’elle en ait encore une… 

Elle en oublie même les principes de base d’une association « loi 1901 », puisqu’elle ne convoque pas d’assemblée générale 

ordinaire en 2014, ni en 2015. 

 

Donc : 
La municipalité, devant cette lacune, provoque l’événement. Une assemblée générale ordinaire est finalement convoquée, 

à laquelle assiste la majeure partie des élus. 

Les comptes sont présentés, mais sans aucun détail sur l’origine des dépenses et des recettes, et donc du résultat, certes 

excédentaire. 

 

Le bureau est renouvelé sur cooptation d’un nouveau membre. Mais est-elle à jour de ses cotisations ? Et les autres membres 

du dit bureau ? Toujours est-il qu’aucun des amateurs prononcés au cours de la séance n’a pu adhérer, madame la Présidente 

s’y opposant fermement. C’est d’ailleurs elle-même qui entérine la nouvelle composition du bureau, unilatéralement. 

Bureau qui se compose donc de quatre membres, soit les quatre membres de l’association.   

Son poste de Présidente n’a jamais fait l’objet du renouvellement par tiers imposé par les règles de fonctionnement des 

associations « loi 1901 ». Mais cela ne défrise pas plus sa « permanente » permanente. NOUVELLE IMPOSTURE.    

     

Précision : lorsque Madame la Présidente du Comité des Fêtes œuvrait également chez Vaudeurs Animation (cumul oblige), 

elle a exigé que des membres du Conseil Municipal siègent au bureau. Force est de constater qu’elle n’en voit pas l’utilité 

pour SON Comité.  

Actuellement ce Comité des Fêtes est composé de 4 membres Lorsqu’elle faisait partie de Vaudeurs Animation, elle a exigé 

que 3 membres du conseil municipal siègent au bureau alors qu’elle n’applique pas cette règle au sein du bureau du Comité. 

 

L’apothéose : 

Compte tenu de la teneur de l’AG ordinaire, les membres du Conseil Municipal présents ont exigé une assemblée générale 

extraordinaire pour mettre à plat tous les manquements à la discipline de gestion du Comité : comptabilité détaillée, respect 

des procédures en matière de constitution et de renouvellement du bureau, restitution des biens sociaux (vaisselle), ouverture 

des adhésions. Mais rien ne s’est produit depuis. 

 

CONSEQUENCES : 
Le Conseil Municipal souhaite vivement interdire toute manifestation sur le territoire de la Commune à l’initiative du 

Comité des Fêtes de Vaudeurs, et demander instamment à sa Présidente de retirer « FETES DE VAUDEURS » de la 

dénomination sociale de cette association. Il considère qu’il ne s’agit désormais que d’une association privée, sans attache 

avec la Commune, et qui de ce fait doit complètement changer de dénomination sociale.  

 

D’ailleurs, Madame la Présidente ayant en dernier recours décider d’organiser SON rassemblement de voitures anciennes, 

et ne nous voilons pas la face, uniquement parce qu’il avait été constaté qu’aucune manifestation n’avait été inscrite au 

calendrier 2015, elle s’est vue refuser sa proposition, avec interdiction de stationner sur la place de l’éolienne. Eh oui, la 

Dame avait juste oublié de se renseigner au préalable sur la disponibilité de la salle des fêtes ce jour là. 

Tant et si bien que les festivités d’un mariage s’y déroulant ce weekend là, les places de stationnement lui sont réservées.    

  

Rappel : 

Aujourd’hui, une seule association a pour mission officielle d’organiser les festivités communales, coordonner le 

fonctionnement entre les diverses autres associations, et assurer la liaison avec la coopérative scolaire : VAUDEURS 

ANIMATION.  
 

Toute autre tentative d’incursion n’est que pure IMPOSTURE. 

 



 

 
 

 

MAIRIE DE VAUDEURS : 
 

Du Lundi  au Vendredi de 9h à 12h30 

Fermé le  Mercredi et le Samedi 

 
La secrétaire de Mairie Nathalie Trossello. 

A l’accueil Mélanie Houfek. 
 

Horaires d’ouverture de la Gendarmerie 

Nationale : 
 

La Brigade de Sens vous accueille dans ses bureaux 33, 

rue Binet du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h 

et le dimanche de 9h à 12h et de 15h à 18h. 

 03 86 83 20 00 

 

La Brigade de Villeneuve l’Archevêque vous accueille 

dans ses bureaux 12, route Nationale 60 - 89190 

MOLINONS : les lundis,  mercredis et vendredis de 14h 

à 19h. 

 03 86 86 70 17 

 

La Brigade de Cerisiers vous accueille dans ses bureau 

3, rue du Général de Gaulle 89320 Cerisiers les mardis, 

jeudis et samedis de 14h à 19h. 

 03 86 96 20 17 
 

La Poste de Cerisiers : 
 

Nouveaux horaires : Lundi, Mardi et Vendredi de 9h à 

12h et de 13h30 à 16h30. 

Mercredi de 9h à 12h  - Jeudi  10h à 12h et de 13h30 à 

16h30. 

Fermé Samedi. 

Heures d’été : Tous les jours de 14h à 17h. 
 

Secours : 
 

- Pompiers : 18 ou 11 

- Saur (service des eaux) : 08 10 0150 16 

- EDF : 08 10 04 03 33 
 

 

Services : 
 

Association U.N.A à Cerisiers : 03 86 96 40 08. 

 

 

 

 

Infos Pratiques 

 

 

 

 

Enseignement : 
 

Ecole de Vaudeurs : 03 86 96 20 54 

Ecole Maternelle de Cerisiers : 03 86 96 21 97 

Collège de Villeneuve-L’archevêque : 03 86 96 88 30 

 

Déchèterie : 
 

Les habitants de Vaudeurs peuvent bénéficier du service 

de la déchetterie de : Villeneuve l’Archevêque, 

Cerisiers et de Sens. 

 

Services médicaux: 
 

SAMU : 15 

Hôpital de Sens : 03.86.86.15.15  

Centre anti-poisons : 03.83.32.36.36 

 

Médecins : 

Dr  BIAUD à Cerisiers : 03.86.96.22.73  

Dr  DELAMOTTE à Arces : 03.86.88.18.67 

 

Infirmières :   

Mmes Françoise COUROUX et Isabelle THIBAULT à 

Cerisiers : 03.86.96.21.17  

Mmes Pierrette JEANSON-DELAMOTTE et Sylvie 

VAN STEENKISTE à Arces : 

03.86.88.01.98  

   

Dentiste :  

Cabinet RENOUARD et DONNAT à Cerisiers : 

03.86.96.29.43 

 

Kinésithérapeute :  

Cabinet GALTIER à Cerisiers : 03.86.96.21.44 

 

Pharmacie : 

K. NOURI à Cerisiers : 03.86.96.21.77 

 

Services de soins infirmiers à domicile (A.D.M.R)  

Cantons de Cerisiers et Villeneuve-L’archevêque : 

Tel : 03.86.96.77.10 Fax : 03.86.96.86.15



CONSEILS MUNICIPAUX - LES GRANDES LIGNES 
 

Quatre séances se sont déroulées depuis le bulletin de décembre 2014. Tous les comptes rendus sont 

affichés régulièrement et restent consultables en mairie. Voici en bref les principaux points traités. 

 

 Séance du 06 Février 2015  

 

 
 Autorisation de dépenses d’investissements. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise l’engagement de dépenses 

d’investissements avant le vote du BP 2015 sur la base des enveloppes financières suivantes : 

- Budget principal Commune, Dépenses d’Investissements 

Chapitre 20, article 2051 :  2 000,00 € 

Chapitre 21, article 2183 :  8 000,00 € 

Chapitre 21, article 21534 :  4 000,00 € 

 

 Convention Yonne en Scène. 

Le  Maire soumet au Conseil Municipal une convention pour un spectacle « jeune public » donné en représentation 

scolaire soit : 

Une représentation de « Des Nouvelles du front » le mardi 27 Janvier 2015 à 14h30, pour les classes de CE2/CM1/CM2 

à la salle des fêtes pour un coût de 100 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  

- Autorise le Maire à signer la dite convention et à régler la somme due pour ce spectacle. 

 

 Subvention Collège Gaston Ramon. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  

Accepte la participation de 30 euros par élève originaire de la Commune de Vaudeurs, soit 23 élèves X 30 € = 690 € 

Dit que la somme sera inscrite au budget 2015. 

 

 Désignation d’un délégué ADMR. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, désigne un délégué faisant parti du C.C.A.S. de 

Vaudeurs : 

- Mme Joëlle DUMAS-PHILIPPE en tant que déléguée de la commune au sein du SIAD ADMR de Cerisiers-Villeneuve 

l’Archevêque. 

 

 Remboursement frais Kilométriques. 

Le Maire rappelle à l’assemblée qu’une personne s’est portée volontaire bénévolement pour animer les temps d’activités 

Périscolaires (TAP), il convient, dans le cadre de ce service public, d’effectuer des déplacements. 

Le Maire informe l’assemblée que le bénévole des TAP a fait la demande du remboursement des frais encourus lors de 

ses déplacements. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  

- Donne délégation à Madame le Maire pour dresser et tenir à jour la liste de ses bénévoles. 

- Accepte de verser les indemnités kilométriques aux bénévoles de la commune selon le tarif en vigueur. 

 

 Devis SARL Alexandre CHOPARD. 

Suite à la visite de sécurité du S.D.I.S, effectuée dans la salle des fêtes et la Salle Multiservices il est obligatoire 

d’installer des flashs lumineux dans les WC. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  

- Accepte le devis n°598 d’un montant de 444,12€ TTC concernant la salle des fêtes. 

- Accepte le devis n°599 d’un montant de 1 032,96€ TTC concernant la salle multiservices. 

 

 Devis SARL Alexandre CHOPARD. 

Pour changer le matériel informatique du secrétariat de la Mairie, il est indispensable de rénover l’installation électrique.  

- Accepte le devis n°600 pour un montant de 2 153,63€ TTC concernant la rénovation électrique des bureaux de la 

mairie. 



 Devis SARL Gérard ROUILLON. 

Afin d’effectuer les travaux de raccordement des eaux usées d’une maison au réseau communal. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  

- Accepte le devis du 30 Janvier 2015 pour un montant de 5100€ TTC concernant les travaux de raccordement des eaux 

usées d’une maison au réseau communal. 

 

 Séance du 27 Février 2015 

 
 Matériel informatique. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- Opte pour la location du matériel informatique  

- Accepte le devis n° 15362 du 26 Janvier 2015, de la société INFOCENTRE, filiale de Yonne Copie située 71, rue de 

Monbary 45140 Ormes, à savoir :  

Location = 387,48€ HT / par trimestre 

Maintenance = 1098,00€ HT / par an 

- Autorise le Maire à signer tous les documents y afférents. 

 

 Mise aux normes de la salle des fêtes. 

Au vu de la conjoncture financière actuelle, la commune se voit obligé de recourir à l’emprunt afin de mener à bien le 

financement du projet de la mise aux normes de la Salle des Fêtes. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  

- Décide d’avoir recours à un emprunt, 

- Choisit la banque Caisse d’épargne au taux fixe de 1,67% avec des échéances trimestrielles et constantes et sur une 

durée de 15 ans, 

- Fixe le montant de cet emprunt à 150 000.00€, 

- Autorise le Maire à signer tous les documents relatifs à cette transaction. 

 

 C.D.G : Contrat d’assurances statutaires. 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- Charge le Centre de Gestion de négocier un contrat groupe ouvert à adhésion facultative auprès d’une entreprise 

d’assurance agréée, et se réserve la faculté d’y adhérer. Cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités 

locales intéressées. 

 

 Convention de la répartition intercommunale des charges des écoles année scolaire 2013/2014 

avec la commune d’Arces-Dilo.   

Le Maire explique que, comme chaque année, la convention de répartition intercommunale des  charges des écoles 

avec la commune d'Arces-Dilo doit être accompagnée d’une délibération. 

Le coût d’un élève fréquentant le regroupement pédagogique d'Arces-Dilo/Villechétive est évalué à  800€ par 

élève pour l’année scolaire 2013/2014. Un élève de la commune de Vaudeurs a fréquenté le regroupement pédagogique 

durant cette période.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

- Autorise le Maire à signer cette convention avec le regroupement pédagogique d'Arces-Dilo/Villechétive pour l’année 

scolaire 2013/2014 pour un montant de 800€. 

 

 Achat de matériel pour la cantine. 

Le Maire explique que le nombre d’enfants qui fréquente la cantine scolaire de Vaudeurs a fortement augmenté. 

Pour pallier à cette augmentation il est nécessaire d’acquérir un four de remise et de maintien en température 

supplémentaire, le four actuel n’étant pas suffisant. 

Le Maire présente un devis : 

- Société CHR Avenue, située 1, avenue de L’Europe 44470 Thouaré-sur-Loire, devis référencé chr150219 du 19 Février 

2015 pour un montant de 2680,00€ HT soit 3216€ TTC. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- Accepte le devis de la Société CHR pour un montant de 2680,00€ HT soit 3216€ TTC.  

 

 Assujettissement des logements vacants à la taxe d’habitation. 

Le maire expose les dispositions de l’article 1407 bis du code général des impôts permettant au  conseil municipal 

d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation. 

 



Il rappelle les conditions d’assujettissement des locaux et les critères d’appréciation de la vacance et  précise qu’en 

cas d’imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la 

collectivité. 

Le Conseil municipal décide d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation, par : 

- 13 voix pour 

- 1 vote contre 

 

 Séance du 14 Avril 2015 

 
 Approbation du compte administratif 2014 de la commune. 

Le Maire n’a pas pris part au vote. 

Le 3ème Adjoint prend la Présidence de l’Assemblée. 

Le Conseil Municipal examine le compte administratif communal 2014 qui s’établit comme suit : 

 

Section de Fonctionnement   DEPENSES :    411 195,98 €   

     RECETTES :    509 353,99 € 

Section d’Investissement  DEPENSES :     103 902,92 € 

     RECETTES :      194 185,62 € 

Résultat de Fonctionnement de l’exercice 2014 :                    98 158,01 € 

Excédent de Fonctionnement au 01/01/2014 :            37 088,26 € 

Résultat de Fonctionnement cumulé au 31/12/2014 :      135 246,27 € 

 

Résultat d’Investissement de l’exercice 2014 :                                 90 282,70 €  

Excédent d’Investissement au 01/01/2014 :                          - 98 686,66 €    

Résultat d’Investissement cumulé au 31/12/2014 :          - 8 403,96 €   

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- Approuve le Compte Administratif 2014 de la Commune faisant ressortir un résultat de clôture de 114 128,95 €  

 

 Affectation du résultat. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 

 

- Prend acte du résultat de l’exercice 2014 :        114 128,95 €  

- Constate l’état des restes à réaliser au 5 février 2015 :  

- Dépenses à reporter :                 20 125,36 € 

- Recettes à reporter :                                                      7412,00 € 

- Décide d’affecter le résultat de la façon suivante 

- Résultat reporté, section de fonctionnement :              114 128,95 € 

- Résultat reporté, section d’investissement :                          8 403,96 € 

- Affecter le résultat au compte 1068 la somme de :                    21 117,32 € 

 

 Approbation du compte de gestion 2014 de la commune. 

Le Conseil Municipal : 

Déclare, après en avoir délibéré, et à l’unanimité que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2014 par le Receveur, 

visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 Taxes 2015. 

Le Maire présente le produit des Taxes Locales. Le Maire propose les taux des 4 Taxes au même tarif que l’année 

précédente. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré sur le taux d’imposition applicable à chacune des Taxes directes locales, 

- Décide à l’unanimité de retenir les taux suivants pour l’année 2015 :  

- Taxe d’habitation :   20.23% 

- Taxe Foncier Bâti :  17.89% 

- Taxe Foncier non Bâti :  46.66% 

- CFR :    26.01% 

 

 

 



 Vote du Budget Primitif 2015. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 

Vote le budget primitif 2015 de la commune qui s’équilibre en dépenses et en recettes à : 

 Dépenses Recettes 

Section de Fonctionnement 647 564.95 € 647 564.95 € 

Section d’Investissement 376 802,27 € 376 802,27 € 

 

 Attributions subventions 2015 aux Associations. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité ; 

Décide de verser aux associations, pour l’exercice 2015, les subventions comme suit pour un montant total de 3 840,00€  

VAUDEURS ANIMATION 1000,00 € 

U.N.A. 200,00 € 

PAYS D’OTHE MULTISPORTS (CERISIERS) 200,00 € 

MUSIQUE EN OTHE (CERISIERS) 100,00 € 

ASSOCIATION PLAISIR DE LIRE 150,00 € 

LA BONNE ENTENTE DE VAUDEURS 500,00 € 

SPA 100,00 € 

U.S. CERISIERS 100,00 € 

C.I.F.A. 100,00 € 

CENTRE DES APPRENTIS B.T.P. 100,00 € 

DOJO 100,00 € 

LYCEE SAINTE COLOMBE 100,00 € 

ASEAMAS 100,00 € 

COLLEGE 690,00 € 

IRIS AUTO SPORT 150,00 € 

PENELOPE 150,00 € 

 

 Approbation du compte administratif 2014 service Assainissement. 

Le Maire n’a pas pris part au vote. 

Le 3ème Adjoint prend la Présidence de l’Assemblée. 

Le Conseil Municipal examine le compte administratif du service Assainissement 2014 qui s’établit comme suit : 

Section d’Exploitation    DEPENSES :     9 129,61 €    

     RECETTES :     7 962,99 € 

Section d’Investissement  DEPENSES :      1 966,48 € 

     RECETTES :       8 848,89 € 

Résultat d’Exploitation de l’exercice 2014 :                - 1 166,62 € 

Excédent d’Exploitation au 01/01/2014 :                    7 952, 77 € 

Résultat d’Exploitation cumulé au 31/12/2014 :            6 786,15 € 

 

Résultat d’Investissement de l’exercice 2014 :              6 882.41 € 

Excédent d’Investissement au 01/01/2014 :     31 329,51 € 

Résultat d’Investissement cumulé au 31/12/2014 :    38 211,92 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- Approuve le Compte Administratif 2014 de l’Assainissement faisant ressortir un résultat de clôture de 44 998,07 € 

 

 Affectation du résultat. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité  

Prend acte du résultat de l’exercice 2014 :          44 998,07 €  

Constate qu’il n’y a pas de restes à réaliser. 

Décide d’affecter les résultats de la façon suivante 

Résultat reporté, en recette de fonctionnement (cpte 002) :               6 786,15 € 

Résultat reporté, en recette d’investissement (cpte 001) :                      38 211,92 € 

 

 Approbation du compte de gestion 2014 service Assainissement. 

Le Conseil Municipal : 

Déclare, après en avoir délibéré, et à l’unanimité que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2014 par le Receveur, 

visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 



 Vote du Budget Primitif 2015 service Assainissement. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité: 

Vote le budget primitif 2015 du service assainissement qui s’équilibre en dépenses et en recettes à : 

 Dépenses Recettes 

Section d’Exploitation 13 653,15 € 13 653,15 € 

Section d’Investissement 47 061,92 € 47 061,92 € 

 

 Adhésion à l’Agence Technique Départementale. 

Madame le Maire ouvre la séance et présente la création de l’AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE initiée 

par le Département lors de son assemblée délibérante du Mardi 14 Avril 2015. 

L’objectif de l’Agence Technique Départementale sera d’apporter, tout au long des projets d’aménagement des 

adhérents, une assistance administrative et technique susceptible de structurer l’émergence des opérations et 

d’accompagner tous les maîtres d’ouvrages dans les démarches, choix, arbitrages à réaliser au cours des opérations 

territoriales qu’ils mènent et ceci dans les domaines de la voirie, l’eau potable, l’assainissement eaux usées et eaux 

pluviales et des bâtiments. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

- DECIDE d’adhérer à l’AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE, 

- ADOPTE les statuts de l’AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE tels qu’ils ont été votés lors de la session 

de l’Assemblée Départementale du 19 Décembre 2014 et annexés à la présente délibération.  

- DESIGNE Monsieur RUIZ Pascal Titulaire et Monsieur CARLI Martial Suppléant pour représenter la commune au 

sein des instances décisionnelles de l’Agence Départementale. 

 

 Création de poste d’adjoint technique de 2ème classe pour besoin de remplacement. 

Le Maire explique au Conseil Municipal qu’il est impératif de créer un poste permanent d’Adjoint Technique de 2ème 

Classe pour effectuer les remplacements du personnel de la cantine ainsi que les Contrats Emploi Avenir, nommés sur 

les postes Ecole/Cantine/Garderie. 

En conséquence le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Accepte de créer un poste à temps complet relevant du cadre d’emploi des Adjoints Techniques de 2ème Classe 

rémunéré sur la base des indices afférents au 1er  échelon de l'échelle indiciaire des adjoints Technique de 2ème Classe 

(IB : 340 IM : 321), 

- Autorise le Maire à signer les contrats et tous documents y afférents. 

- Dit que les crédits sont inscrits au B.P. 2015. 

 

 Prise en charge des frais afférents à la formation au B.A.F.A. pour les deux Emplois Avenir. 

Le Maire explique que dans le cadre de l’embauche des Emplois Avenir, l’employeur doit obligatoirement envoyer le 

personnel dans diverses formations. 

Une session pour le B.A.F.A. à lieu du 2 Mai au 9 Mai 2015 à GRON et coûte (Forfait de 520€ Pension Complète par 

personne), soit 1040€. 

En conséquence le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Accepte de prendre en charge les frais afférents à la formation du B.A.F.A pour les deux Emplois Avenir nommés au 

poste Ecole/Cantine/Garderie. 

- Autorise le Maire à signer les conventions et tous documents y afférents. 

- Dit que les crédits sont inscrits au B.P. 2015. 

 

 Séance du 4 Juin 2015 

 
 Personnel communal.  

La secrétaire de mairie, en arrêt maladie depuis le 17 avril 2014, se retrouve aujourd’hui fortement pénalisée : 

-plus de salaire, 

-perte du complément de salaire versé par sa prévoyance personnelle, 

-perte du bénéfice des droits à avancement de carrière et à la retraite, 

-complication et retard conséquent dans la gestion de la mutuelle santé. 

La responsabilité de la commune est engagée par le fait que certaines démarches administratives et médicales n’ont pas 

été faites en temps et en heure, par oubli, mais aussi par manque d’information, cette situation ne s’étant jamais présentée 

au préalable.  

En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder une indemnisation 

substantielle à la personne concernée.  

 



 Décisions modificatives 2015/01. 

Le Maire présente la décision modificative concernant le budget communal 2015. 

Ces écritures comptables correspondent à l’intégration de la somme de 500€ au chapitre 67, article 6718. 

Dépenses de Fonctionnement  

Chapitre 011, compte 61522     -     500.00         € 

Dépenses de Fonctionnement  

Chapitre 67, compte 6718     +    500.00         € 

En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable à la décision 

modificative. 

 

 Décisions modificatives 2015/02. 

Le Maire présente la décision modificative concernant le budget communal 2015. 

Ces écritures comptables correspondent au changement de section de la somme de 9 000€ pour le paiement de la facture 

de la société Dop ’Archives, prévue à tort à la Section de Fonctionnement. 

Dépenses d’Investissement 

Chapitre 21, compte 21311     -     9 000.00         € 

Recettes d’Investissement 

Chapitre 13, compte 1323     -     3 621.00         € 

Virement de section de fonctionnement à la section d’investissement 

Compte 021       -     5 379.00         € 

Dépenses de Fonctionnement  

Chapitre 11, compte 611     +    9 000.00         € 

Dépenses de Fonctionnement 

Virement de la section d’investissement à la section de fonctionnement 

Compte 023       -     5 379.00         € 

Recettes de Fonctionnement  

Chapitre 74, compte 7473     +    3 621.00         € 

En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable à la décision 

modificative. 

 

 SARL Papeterie Des Deux Ponts. 

Le Maire présente le devis concernant l’achat de trois vitrines extérieures pour affichage administratif, de l’entreprise 

« SARL Papeterie Des Deux Ponts 1, rue de l’Europe – ZA le Saule Fendu 89100 MAILLOT » pour un montant de 1 

734,24€ HT (soit 2 081,09€ TTC). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Accepte le devis de l’entreprise « SARL Papeterie Des Deux Ponts 1, rue de l’Europe – ZA le Saule Fendu 

89100 MAILLOT » pour un montant de 1 734,24€ HT  (soit 2 081,09€ TTC). 

 

 ETS PRATS. 

Dans le cadre de la rénovation du monument aux morts, le Maire présente le devis de l’entreprise Ets PRATS 17, route 

de Joigny 89110 AILLANT SUR THOLON pour un montant de 1 452,50€ HT (soit 1 743,00€ TTC). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Accepte le devis de l’entreprise Ets PRATS 17, route de Joigny 89110 AILLANT SUR THOLON pour un montant de 

1 452,50€ HT (soit 1 743,00€ TTC). 

 

 Demande de subvention. 

Dans le cadre de la Réhabilitation de la Salle des Fêtes, le Maire présente le devis de l’entreprise EURL Alexandre 

CHOPARD 5B, Route des Vauliards 89380 VAUMORT, concernant la réfection de la partie électrique du bâtiment 

pour un montant de 24 850,67€ HT (soit 29 820,80€ TTC), et sollicite le Maire pour demander les subventions 

concordantes à ce programme. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Accepte le devis de l’entreprise EURL Alexandre CHOPARD 5B, Route des Vauliards  89380 VAUMORT 

pour un montant de 24 850,67€ HT (soit 29 820,80€ TTC). 

- Autorise le Maire à demander une subvention auprès du Conseil Général au titre de Villages   de l’Yonne, 

D.E.T.R. et Réserve Parlementaire. 

 

 

 



Nos joies, nos peines 
 

 

 

 

 

 

GUÉRARD Morgan, le 03 Janvier 2015 

GAUTIER Tiago, Diego, Juliano, le 06 Février 2015 

DE SOUSA, Gabin, Luis, le 03 Mars 2015 

BLAIRE, Amaury, Julien, Arnaud, le 14 Mars 2015 

MARLIERE FARGIER, Victor, le 13 Mai 2015 

GHEMRI ALLOUCHERIE, Manon, Milla, Patricia, le 1er Juin 2015 

Nous présentons nos sincères félicitations aux heureux parents. 
 

 

23 Mai 2015, ROUSSEAU Lucien et LEGENDRE Paulette 

06 Juin 2015, PINON Richard et COULANGE Isabelle 

13 Juin 2015, QUÉVAL Tom et IBOUHJAREN Sanaa 

20 Juin 2015, THAMARD Davy et GAUTIER Gwennaelle 

Meilleurs vœux de bonheur aux jeunes époux et toutes nos félicitations aux 

familles. 
 

 

CASCARINO Laetitia, le 11 Février 2015 

BOURDON Marie, le 03 Mars 2015 

CHARDIN Fernand, le 18 Mars 2015 

DUFOIS Roger, le 28 Mars 2015 

Nous présentons nos sincères condoléances à leur famille 



Le temps d'activités périscolaires 

 

Comme vous le savez, depuis la rentrée de Septembre 2014, vos enfants participent aux temps d’activités 

périscolaire. 

 

Pour un meilleur fonctionnement et une meilleure organisation, un programme est mis en place pour le mois. 

Toujours sous forme de thème, les activités (manuelle ou jeux extérieurs) sont 

préparées et dirigé par Chloé et Manel. Une activité extérieure est programmée 1 fois 

par semaine, les enfants sont divisés en 2 groupes.  

Les activités des enfants sont présentées lors du Vendredi des 

Vacances, un goûter accompagne cette exposition. 

Pour cette dernière période, les enfants repartiront directement avec leurs activités. 

Quelques photos pour vous montrer leurs travaux. 

 

 

                                                  

 



La page de l’école. 
 

 

 

      Rencontres des écoles du RRE autour des thèmes : Sécurité routière et porter secours.  
 

Les 21 mai et 4 juin, tous les élèves de l’école se sont rendus à l’école de Cerisiers pour être sensibilisés à la 

sécurité routière et pour apprendre à porter secours. 

 

Au programme de ces journées :  

- Connaître les numéros à appeler en cas d’urgence. 

- Apprendre à passer un appel en cas d’urgence et répondre aux questions posées. 

- Sensibilisation des plus grands aux gestes des premiers secours. 

- Apprendre à se déplacer à pied, (passage du permis piéton pour les plus jeunes). 

- Apprendre à se déplacer sur route en vélo (pour les plus grands). 

- Apprendre à évacuer rapidement un car en cas de danger. 

- Visite de la caserne des pompiers de Cerisiers. 

 

En prolongement de ces journées, les élèves de CE2, CM1 et CM2 se sont rendus  

à Sens le 11 juin pour assister au Palais de Justice à un jugement de délinquance 

     routière et faire d’autres activités en rapport avec le thème. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Sortie au Parc des Félins. 

 

Lundi 29 juin, nous avons emmené tous les élèves de l’école visiter le Parc des Félins à Nesles (77). Ce parc est un 

centre d'élevage et de reproduction principalement consacré à la famille des Félins, des plus petites espèces 

(chats des sables, chats rubigineux, margays, ...) aux plus grosses (tigres, lions, panthères, ...). 

Nous avons vu des espèces remarquables comme des lions et des tigres blancs, mais aussi des panthères noires 

et des tigres de Sibérie dont il ne reste plus que 400 à 450 individus à l’état sauvage. 

Photos Serge Signore : Tigre de Sibérie et lion blanc au Parc des Félins.      



 

GARDERIE 
Les grandes vacances approchent à grand pas et l’accueil de la garderie prendra fin 

pour cette année scolaire. 

Le déroulement de la garderie est toujours le même depuis le début d’année, où 

diverses activités sont réalisées avec les enfants.      

 

                                                                 

A la garderie on joue à des jeux de société,  On goute... 

                             

On joue avec les copains qu’ils soient plus petits ou plus grands, On fait des bracelets 

en laine, On dessine. 

 

Manel 

 

  



 

 

 

 

 

 Encore un début d'année menée tambour battant, les Lotos, les Repas, les 

Anniversaires, les voyages, et sera certainement comme la précédente, bien 

remplie, voir, comme monsieur "plus" encore plus…..  

 

Cette première moitié d’année est presque arrivée à son terme et continuera de plus belle avec 

ce second semestre qui se prépare, mais une petite récapitulation s'impose ainsi que les prévisions déjà 

bien lancées. 

 

 Janvier Galette des Rois, de nombreuses Reines et Rois ce sont fait la bise 

 Février mois des gaufres apprécié de tous 

 Mars repas Loto 

 Avril Pâques et ses immanquables œufs enrubannés 

 Mai dont le mois touche à sa fin la Fêtes des Maman sans oublier la rose a toutes les 

Mamans, dont vous pouvez voir quelques photos 

 

    
.  

 Juin repas de la fête des pères, et pas la rose mais la petite bourguignonne de nos vignes 

 Juillet sortie au lac d'Orient 

 Aout vive les congés, a tous passez de bonnes vacances 

 Septembre Royal palace de Kirrwiller en Alsace et son merveilleux spectacle, ou nous vous 

attendons nombreux pour une journée de folie  

 

Venez nous rejoindre toujours plus nombreux toujours plus 
de plaisirs 

  

 

  

 

 

  

2015 

Ce semestre, nous avons perdu une de nos amies 

 Marie Bourdons partie le 3 mars 2015 a l'âge de 92 ans 

 



Bibliothèque PLAISIR DE LIRE 
 

Bibliothèque de Vareilles!...Mais aussi à Vaudeurs !  
 

Ou encore aux Sièges ! 
 

 Et à Theil sur Vanne !  
 

Depuis le 5 Janvier 2012, la bibliothèque Plaisir de Lire vous reçoit chaque 

1er jeudi du mois de 14h à 16h dans la salle de la mairie (rez- de- chaussée). 

 

 

Un large choix de livres vous est proposé : romans, documents, policiers, 

Biographies, BD et bien sûr un grand rayon jeunesse. 

 

Pour bénéficier de la bibliothèque, l’adhésion annuelle est de : 

 

-12€ pour une famille 

- 8€ pour un adulte 

- 3€ pour un enfant 

 

 

L’adhésion est offerte par la Municipalité pour les élèves de l’école de Vaudeurs. 

Les livres sont prêtés pour 1 mois et vous pourrez en lire autant que vous le 

souhaitez. 

 

 

En 2014, des aménagements ont été apportés dans la salle de la bibliothèque 

afin de mieux présenter les ouvrages et de recevoir les lecteurs en toute 

convivialité. 

 

 



  
  

 

 

L’association Plaisir de Lire a été créée en Septembre 2008 à 

Vareilles où le Samedi matin de 9h30 à 12h30 petits et grands se 

retrouvent. 

 

Et aussi à  Les Sièges le 1er mercredi de 9h30 à 12h à la Mairie et à 

Theil sur Vanne le 1er vendredi de 14h à 16h30 à la salle des 

associations. 

 

 

Notre but est de développer et partager la lecture et la culture dans  

nos communes rurales.  

 

 

Alors, surtout, n’hésitez pas à venir nous rencontrer et à partager avec nous le plaisir de la lecture. 

  

 

Pour tout renseignement, les adhésions ou encore les dons de livres, n’hésitez pas à vous adresser à : 

 

 

 

 

  

 

Aline Clément au 03.86.88.23.11 

 Ou par E-mail : alineclem48@orange.fr 
 

 

 

 
 

mailto:alineclem48@orange.fr


 

 



L’Association   «LA BONNE ENTENTE»                                                   
                                                  

  

A  LA  GYMNASTIQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’HESITEZ PAS A  VENIR  

NOUS REJOINDRE 



ET A LA MARCHE NORDIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 

Joëlle au 03 86 96 44 05 

Nadège au  06 25 02 17 79 

Sandrine au 03 86 96 27 90 



Atelier corps et mémoire 

 

  

 

Venez booster vos neurones 
 

 

 

 

 

 

Soyez acteur de votre santé 

 

 

 
 

Pour tous renseignements contactez Mme DELAMOTTE :06.10.51.98.47. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://i.huffpost.com/gen/1463038/images/o-CERVEAU-facebook.jpg&imgrefurl=http://www.huffingtonpost.fr/2013/11/15/perception-cerveau-traitement-informations-cachees_n_4273497.html&h=1000&w=2000&tbnid=Ybc9XIWBA2TbDM:&zoom=1&docid=i6jq36Z_A2XFbM&ei=5IN6VcOIN4fjUdWHgNgE&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1561&page=1&start=0&ndsp=35&ved=0CHcQrQMwFGoVChMIw4qu-MqJxgIVh3EUCh3VAwBL
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://gymvathismons.free.fr/wp-content/uploads/Logo-Acti-March-150x150.jpg&imgrefurl=http://gymvathismons.free.fr/?page_id=737&h=150&w=150&tbnid=Dj-Dk_XwXRAkTM:&zoom=1&docid=WkxpkdqpiutinM&ei=e4R6VY3FAsr5UqecgcAM&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1161&page=2&start=42&ndsp=51&ved=0CKgBEK0DMCxqFQoTCM3u-b_LicYCFcq8FAodJ04AyA


 
Nous avons organisé une soirée TARTIFLETTE DANSANTE le 07 mars 2015 qui a remporté un grand 

succès avec près de 70 personnes. 

 

 

ELECTION DE MISTER PNEU 

Un grand MERCI à tous, ce qui nous a permis de réaliser un petit bénéfice pour démarrer les 

courses de côtes. Merci également aux SPONSORS. 

La première a eu lieu les 9 et 10 MAI 2015 à VOISINES, gros stress pour Nicolas notre 

pilote, mais tout s’est bien passé. Pas de problème mécanique ni de sortie de route 

OUFFFFFF !!!! 

La deuxième course s’est effectuée les 16 et 17 MAI 2015 à BOUILLY dans l’AUBE, notre 

pilote a fini 4eme de sa classe et est reparti avec une belle coupe. 

Le 07 JUIN 2015 lors du vide grenier, nous avons organisés des BAPTEMES à bord de notre 

309 GTI 16S. Nous remercions toutes les personnes ayant participées, VAUDEURS 

ANIMATIONS ainsi que la MUNICIPALITE. 

Vu le succès de cette journée, nous pensons recommencer cette manifestation l’année 

prochaine, ainsi que la tartiflette dansante courant mars 2016. 

Vous pouvez nous retrouver sur notre page FACEBOOK : « les iris auto sport », n’hésitez pas 

à nous laisser vos commentaires, appréciations etc.………………. 

 

 



 

Notre programme de courses est : 

- LORMES (58) les 18 et 19 juillet 

- TONNERRE (89) les 22 et 23 aout 

Et pour finir la saison :  

- MONTGUEUX (10) les 29 et 30 aout. 

Sportivement bien 

     La présidente. 
Vanessa GUERELLE 

 



 

Vaudeurs Animation 
manifestations 2015 

 
*Le Carnaval *                   le samedi 14 mars 2015 

 
*La chasse aux œufs*   le dimanche 26 Avril 2015 

 
*La soirée à thème*           le vendredi 8 mai 2015 

 
*Au vide grenier*             le  dimanche 7 juin 2015 

 
*Au bal gratuit *                   le lundi 13 juillet 2015 

 
*La soirée dansante *            le samedi 3 oct. 2015 

 
*Halloween*                  le samedi 31 octobre 2015 

 
 

A notre grand regret, nous avons dû malheureusement annuler une de nos manifestations(le 8mai) nous 

avions trop peu de réservation. 

Mais peut être nos manifestations ne répondent pas à vos attentes, faites-nous donc des suggestions … 

Le carnaval et la chasse aux œufs se sont très bien passé les enfants se sont amusés .je rappelle a tout le 

monde que ces manifestations sont gratuites et que l’on offre le gouter également. 

Mais pour pouvoir faire  ces évènements gratuits il nous faut gagner un peu sur d’autre, comme le vide 

grenier. 

Il est vrai que nous n’avons pas eu énormément de visiteurs cette année, mais il y avait beaucoup de vide 

grenier ce jour-là malheureusement. 

 

Le 13 juillet vous pourrez venir au bal gratuit que nous organisons. 

RDV à la salle des fêtes 

A 21h30 pour la 

Retraite aux flambeaux 
(organisé par la commune) 



 

Bal le 13 Juillet 

 
Buvette & restauration sur place 

 

 

 

 

 

 

Nous allons faire venir le bus théâtre le jeudi 27 Aout à 19h pour une représentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous communiquerons rapidement les informations pour ce spectacle mais attention il faudra 

réserver rapidement car il n’y aura que 25 places. 

 

 

 

 

MOI Cadavres exquis … une petite histoire de la transformation 

A  VAUDEURS  LE  JEUDI 27 AOUT 



 

 
Petit bilan sur les six mois déjà : 

 

Repas des Pompiers le 14 février 2015, jour de St Valentin oblige, toutes ces Dames étaient ravies 

de recevoir une rose. 

Pas moins de 80 convives étaient présents lors de notre soirée, qui cette année avait des tendances 

espagnoles dès lors qu'une Paëlla était servie par nos soins mais cuisinée par David COUPLET, 

traiteur à Cerisiers. 

Vive succès du plat puisque la majorité des personnes ont repris une seconde assiette. 

 

Cérémonie : 

 

Pour les déportés et résistants le 26 avril, Armistice le 8 mai. Deux cérémonies auxquelles nous 

nous joignons aux habitants en défilant. 

Pour finir ce sujet, il y aura la cérémonie du 14 juillet, qui la veille au soir verra dans le ciel de notre 

village exploser le feu d'artifice 

 

Manœuvres et Interventions : 

 

Comme le veut la tradition, les manœuvres se déroulent le troisième dimanche de chaque mois, 

accompagné d'un coup de sirène bref. 

Mise en condition et en fonctionnement du matériel incendie, etc... 

En Mai a débuté les interventions avec beaucoup d'essaims d'abeilles mal logés qu'il faut si possible 

récupérer, mais bien souvent détruire. 

Viendront ensuite les guêpes et les frelons. 

De ce fait, n'hésitez pas à nous contacter via la Mairie. 

 

Un petit rappel : Nous, pompiers de Vaudeurs, ne sommes pas habilités à transporter les 

personnes malades ou accidentées. Nous n’avons pas le véhicule adéquat, en conséquence il faut 

toujours appeler le 18. 

 

L'été arrive à grand pas, soyez prudents et vigilants sous les grosses chaleurs. 

Passez de bonnes vacances et profitez. 

 

                                                                                   L'amicale 
 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

Travaux préparatoires pour les accès 

 

Réalisation des accès 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

Coffrage du massif des fondations 
 



 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOM DU SERVICE HORAIRES D’OUVERTURE FERMETURE 

Trésorerie de Villeneuve l’Archevêque De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 Mercredi après-midi et vendredi 

 



 



 

 

 

 



Tournage du Court Métrage « L’hiver est proche » du 15 au 18 Juin 2015, à VAUDEURS, 

dans la Forêt de l’Ormeau. 

Réalisé par Hugo CHESNARD. 

 
Synopsis : Louise, la trentaine, travaille comme agent des espaces verts, dans une forêt qui borde la ville. 

Un camp de Roms chassé d’une ville voisine s’est installé dans cette forêt. 

Louise et ses collègues circulent à cheval. 

La présence d’un animal calme les mœurs et facilite le contact. 

 

 

 



Nous vous présentons les commerçants et 

artisans de notre commune : 

Boulangerie Pâtisserie Didier GUYE 

 

9, Grande rue 

 

 

Tel: 03.86.96.43.84 

 

 

Entreprise artisanale de peinture PEYNOT 

 

17, Grande rue 
Tel: 03.86.96.23.46 

Fax: 03.86.96.40.27 

Garage Jean-Louis BOURDON 

 

2, Les Loges 

 

Tel: 03.86.96.25.08 

LAHAYE Jacky Artisan 

 

2, Hameau Augères 

 

Tel: 03.86.96.44.09 

 

Damien HOCINE 

DV SOL 

Chauffagiste – Panneaux solaires 

 

13, Grande rue 

 

 

Tel: 06.29.70.75.27 

 

M. Mme René CIROT : Producteur de miel 

 

7, Augères 

 

 

Tel: 03.86.96.23.88 

 

CHAMBRES D’HOTES Table d’hôtes 

M. Mme Nathalie et Frédéric BANCE 
6, Hameau les Brissots 

Tel: 03.86.96.44.80 

Ide8921@yahoo.fr 

 

EARL FROTTIER Serge & Louisette 

Producteur de cidre Musée du cidre 

 

8, les Brissots 

 

Tel-Fax: 03.86.96.25.37              

cidrefrottier@wanadoo.fr 

 

DUPUIS – CARLI Pierrette 

FAMILLE D’ACCUEIL 

Pour personnes âgées 

 

3, rue des Eglantines 

Hameau de Grange 

Sèche 

 

Tel: 03.86.96.27.37 

 

ENT PETIT ROBERT : Maçonnerie générale neuf 

et rénovation/toiture 

 

1, hameau d’Augères 

 

 

Tel: 03.86.66.16.05 ou 

06.08.94.84.83 

 

STRABA Nadège 

Ebéniste Marqueteur 

Tout l’art du bois, crée pour vous divers objets 

en bois. 

2, Impasse des Pics 

Verts 

Hameau Heutebise 

 

Tel: 03.86.96.28.11 ou 

06.79.90.46.05 

FORMAN SARL 

Boutique Chien et Chat 

Les Desjeux 

89320 Vaudeurs 

Tél : 03.86.96.28.27 ou 

09.72.32.93.35 

forrier@hotmail.fr 

www.petboutik.fr 

 

mailto:Ide8921@yahoo.fr
mailto:cidrefrottier@wanadoo.fr
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