
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 

C’est parti, la restauration de notre salle des fêtes, ou plus exactement « salle polyvalente » !! 

La phase diagnostics est en marche : détection d’amiante avant travaux, performance 

énergétique, aptitude du sol à supporter l’édifice, etc.  

C’est inévitable et des sociétés ont été créées spécialement pour ça.   

Un cabinet d’architectes a été choisi et travaille déjà sérieusement sur le programme. 

Toutefois, nous devons déplorer un certain retard essentiellement dû aux exigences de plus en 

plus contraignantes des généreux donateurs de subventions.  

Mais ne désespérons pas !!!  

Quoi qu’il en soi, dès septembre, elle sera mise en sommeil, pour une durée non encore 

déterminée.  

Autres événements plus ou moins réjouissants, les caprices de la météo. Si certains se régalent 

du doux gazouillis retrouvé de notre ru, d’autres s’attristent des dégâts occasionnés par les 

assauts tumultueux et ravageurs de nos ravines. 

C’est hélas, comme partout ailleurs, la conséquence du tout et n’importe quoi. On a construit 

des habitations, voire transformé des granges en maison, dans des zones inondables, ou en 

sortie de ravines ; on a modifié le tracé du ru de l’Erable en certaines parties de son cours, 

comme entre VAUDEURS et LE PETIT VAUDEURS. 

Rappelons-nous un principe : « chasse le naturel, il revient au galop ». Partout où l’homme 

modifie la nature, un jour ou l’autre, il s’en mord les doigts. 

Et aujourd’hui, il n’y a plus rien à faire qui ne modifie plus encore l’ordre des choses, à moins 

d’engager des travaux gigantesques qu’aucune commune ne serait en mesure de supporter 

financièrement. 

Et encore ! 

 

Alors, souhaitons maintenant que la « mê théo » nous apporte rapidement un peu plus de soleil 

pour l’été. 

Bonne vacances à toutes et à tous. 

       L’équipe municipale. 



 
 
 

 Site internet de Vaudeurs : 

 

Vaudeurs à l’heure de la e-communication ! 

Déjà 7 mois que nos Vauderinois et Vaudeurinoises peuvent suivre l’activité de la commune 

de Vaudeurs depuis leur salon.  

Pour les nouveaux arrivants, sachez que notre site contient les informations pratiques, 

touristiques ainsi que l'actualité de votre commune. 

Alors, n’attendez plus ! Rendez vous vite sur  http://www.vaudeurs.com/ 

 

 

 Taillage des haies et arbres dépassant sur la voie publique : 
Le Maire demande aux habitants qui ont une haie ou des arbres, de bien vouloir les tailler ou 

élaguer. En effet, ceux –ci ne doivent pas déborder sur la voie publique. 

Cette gêne complique, et rend souvent périlleux, les déplacements des cars scolaires ainsi que 

ceux des engins agricoles.  

Cette absence d’entretien implique aussi pour les piétons, dans certains endroits, une 

obligation de marcher sur la route : cela est extrêmement dangereux pour nos 

concitoyens !!!!   

 

 Stationnement gênant : 
Nous vous rappelons que les règles de stationnement s’appliquent aussi à la commune de 

Vaudeurs...  

Bien souvent, des véhicules stationnent n’importe où et n’importe comment aux abords de la 

boulangerie notamment, et gênent considérablement la visibilité à droite pour les véhicules qui 

se présentent au STOP de la route de CERISIERS.  

Cela pose aussi de nombreux problèmes lorsque les stationnements permanents gênent le 

passage des piétons. Ces derniers sont quotidiennement contraints de marcher sur la route, 

parfois accompagnés de jeunes enfants.  

La commune de Vaudeurs informe donc ses administrés que la pelouse ne sera pas tondue si 

les  véhicules sont garés sur les banquètes, non pas parce les employés « ne vous aiment pas », 

mais bien pour prévenir le risque d’endommagement de votre chers véhicules mal garés.   

Il existe une signalisation en bordure des trottoirs qui signifie « stationnement interdit ». Nous 

aimerions que les automobilistes respectent cette signalisation. Merci d’avance. 

http://www.vaudeurs.com/


 
 

 

 

 

MAIRIE DE VAUDEURS : 
 

Du Lundi  au Vendredi de 9h à 12h30 

Fermé le  Mercredi et le Samedi 

 

Adresse : 5 Grande Rue, 89320 Vaudeurs 

Téléphone : 03 86 96 25 20 

 

Secrétaire de Mairie : Nathalie Trossello. 

 
 

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 bureaux 

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 : 
 

Lundi : de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h30 

Mardi : de 13h30 à 16h30 

Jeudi : de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 

Vendredi : de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h30 

Fermé Mercredi et Samedi. 
 

Secours : 
 

○ Pompiers : 18 ou 11 

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

         Pour prise de rendez-vous pour les contrôles en                                             

cas de vente : 01 61 10 43 09 

○ EDF : 08 10 04 03 33 
 

 

Services : 
 

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

 

 

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 

♣ 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



 

Deux séances se sont déroulées depuis le bulletin de décembre 2015. Tous les comptes rendus 

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

traités. 

 

 

 

 

 Séance du 16 Mars 2016. 

 

 

 

 

 Travaux de réhabilitation de la salle polyvalente. 

 

 

 Choix de l’architecte. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, accepte l’offre retenu par la 

commission communale d'ouverture des plis en sa séance du 3 mars 2016 : 

 

SICA HR de l'Aube, 11, rue Georges Pargeas 10000 TROYES :  

- Diagnostic  tranche ferme pour un montant de 2 016.00 € HT (soit 2 419.20 € 

TTC). 

 

- Etude de Conception tranche ferme pour un montant de 22 400.00€ (soit 

26 880.00€ TTC). 

 

- Mission géotechnique G2 tranche ferme pour un montant de 5 719.00€ (soit 

6 862.80€ TTC). 

 

 

 Devis divers diagnostics.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et l’unanimité, accepte les offres (détails ci-dessous) 

de la société SOCOTEC Constructions Auxerre - 15 avenue Marceau 89000 AUXERRE, 

concernant les différents diagnostics pour les travaux de réhabilitation de la salle polyvalente : 

o Mission de contrôle technique pour un montant de 6 650.00€ HT  

 

o Mission amiante et performance énergétique pour un montant de 3 650.00€ HT 

 

o Mission de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS) pour un montant de 3 000.00€ 

HT 



 Demandes de subventions. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décide de solliciter au titre de la 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2016 et du Soutien à l’Investissement Public Local 

2016, au taux le plus large possible pour les opérations suivantes :  

- Opération n°1 : Travaux de réhabilitation de la salle polyvalente. 

 

- Opération n°2 : Création d’un point d’incendie au Hameau d’Augères. 

 

- Opération n°3 : Sécurisation des bâtiments scolaires dans le cadre du plan 

Vigipirate.  

 

 

 

 Devis de la Saur pour création d’un point d’incendie au Hameau d’Augères.   

 

Dans le cadre de la protection incendie, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à 

l’unanimité, accepte le devis de La Saur, pour un montant de 2 225.88€ HT concernant la fourniture 

et la pose d'un poteau incendie au Hameau d'Augères. 

 

 

 

 

 Création d’un Relais d’Assistance Maternelle (CCVPO). 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité, adopte la proposition de 

modification des statuts de la Communauté de Communes de la Vanne et du Pays d'Othe afin de 

permettre la mise en place au niveau communautaire d’un Relai d’Assistantes Maternelles (RAM). 

 

 

 

 ONF délivrance des Houppiers parcelle 17. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décide le martelage et la vente par 

les soins de l’ONF de la parcelle 17  ainsi que la délivrance des houppiers des grumes vendues.  

 

 

 RASED 2015-2016. 

 

Concernant le RASED, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, accepte le 

versement d'une participation d’un montant de 98.40€ pour l'année scolaire 2015/2016 sur la base 

des effectifs 2014/2015. 

 

 



 Séance du 15 Avril 2016.  

 Budget Commune. 

 Approbation du Compte Administratif 2015. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité, approuve le Compte Administratif 

2015 de la Commune faisant ressortir un résultat de clôture comme suit :  

o Résultat de fonctionnement cumulé au 31/12/2015 : 

177 447.14€ 

o Résultat d’investissement cumulé au 31/12/2015 : 141 744.16€  

 

 

 Affectation du résultat. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décide d’affecter le résultat en le 

reportant.  

 Approbation du Compte de Gestion 2015. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, approuve le compte de gestion du 

percepteur pour l’exercice 2015, qui concorde avec les comptes de la commune.  

 

 Vote des taxes 2016. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, vote le taux des taxes pour l’année 

2016 sans augmentation. 

 Proposition et vote du Budget Primitif 2016. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, vote le budget primitif 2016 de la 

commune qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 682 640.14€ pour la section Fonctionnement 

et à 407 613.16€ pour la section d’Investissement.  

 

 Attribution des subventions 2016 aux Associations. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, vote l’attribution aux organismes 

ci-dessous d’une subvention pour l’année 2016 pour un montant total de 6 250€. 

 
ADMR 150.00 € 

  ASEAMAS 100.00 € 

ASSOCIATION PLAISIR DE LIRE 150.00 € 

CENTRE DES APPRENTIS B.T.P. 100.00 € 

C.I.F.A. 200.00 € 

DOJO DES CERISIERS 100.00 € 

LA BONNE ENTENTE DE VAUDEURS 2 000,00 € 

LES IRIS AUTO SPORT 150.00 € 

LYCEE SAINTE COLOMBE 100.00 € 

MFR TOUCY 50.00 € 

MUSIQUE EN OTHE (CERISIERS) 100,00 € 

OFFICE MUNICIPAL SPORT VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE 

 250.00 € 

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

SPA 100.00 € 

 UNA 200.00 € 

US CERISIERS 100.00 € 

VAUDEURS ANIMATION 2 000.00 € 

VILLENEUVE EN FETE 200.0  



 Devis d’investissement.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, accepte les devis pour 

l’exercice 2016 et charge le Maire de faire la demande de subvention concernant le radar 

mobile. 

 Budget Assainissement. 

 

 Approbation du Compte Administratif 2015. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, et à l'unanimité, approuve le Compte Administratif 

2015 de l’Assainissement faisant ressortir un résultat de clôture comme suit : 

 

 

o Résultat d’Exploitation cumulé au 31/12/2015 :             6 578.07€ 

 

o Résultat d’Investissement cumulé au 31/12/2015 :    39 994.24€ 

 

 

 Affectation du résultat. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décide d’affecter le résultat en 

le reportant.  

 

 Approbation du Compte de Gestion 2015. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, approuve le compte de gestion 

du percepteur pour l’exercice 2015, qui concorde avec les comptes du service Assainissement. 

 

 

 Vote du Budget Primitif 2016. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, vote le budget primitif 2016 

du service Assainissement qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 12 316.07€ pour la 

section d’Exploitation et à 42 565.24€ pour la section d’Investissement.  

 

 

 

 Loyer de chasse campagne 2016-2017. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité, décide d’une augmentation de 

2% des loyers de chasse (aucune augmentation n’a eu lieu depuis 2012).  

 

Par conséquent, le montant du loyer annuel de la chasse du bois de Vaudeurs est de 

4 759.83€ tandis que celui du bois des Loges est de 317.32€.  

 



 Séance du 10 Juin 2016.  

 

 Devis divers.  

 Devis de l’entreprise MANSANTI concernant les 

ouvrages d’art. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité accepte le devis de l’entreprise 

MANSANTI, ZA le Fourneau à Flogny la Chapelle concernant un pont de la route de la 

Joncheraie, pour un montant de 6 990.00€ HT (soit 8 388.00€ TTC). 

 

 Devis de l’entreprise AUBRY Elagage concernant 

l’abattage d’érables. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité accepte le devis de l’entreprise 

AUBRY Elagage, 1 rue de la Frabotterie à Cerisiers, concernant l’abattage des érables dans le 

champ voisin à Grange Sèche, pour un montant de 1000.00€ HT (soit 1200.00 € TTC).  

 

 Devis de l’entreprise COLAS Est concernant la voirie. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité accepte le devis de l’entreprise 

COLAS Est, 48 chemin des Ruelles à Appoigny, concernant l’actualisation du programme de 

voirie 2016 pour un montant de 22 623.97€ HT (soit 27 148.76€ TTC). 

 

 

 

 Conventions diverses. 

 Conventions financières avec le Syndicat 

Départemental d’Energies de l’Yonne (SDEY). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité autorise le Maire à signer les 

conventions financières avec le SDEY et tous les documents relatifs aux opérations d’éclairage 

public et à engager des dépenses pour la maintenance de l’éclairage public. 

 

 Convention devis pour assistance à la rédaction de 

l’agenda d’accessibilité programmée (AD’AP) dans le 

cadre de la mise en accessibilité. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité autorise le Maire à signer la 

convention devis pour assistance à la rédaction de l’AD’AP dans le cadre de la mise en 

accessibilité pour personnes à mobilité réduite, des établissements recevant du public.  

 



 Questions diverses. 

 

 Association l’Amicale des retraités et Communes 

Voisines. 

 

Le Maire fait part de la situation de l’association l’Amicale des retraités de Vaudeurs et des 

communes voisines. 

 

 

 Inondation. 

 

Le Maire informe les membres du Conseil qu’elle s’est rendue ce mercredi 8 juin au Hameau 

de grange Sèche, suite à un appel téléphonique de Mme RIGAUD l’informant des dégâts 

occasionnés par l’orage du mardi soir. 

Plusieurs habitants de ce hameau lui ont fait part de leurs problèmes et elle leur a donné rendez-

vous à 21h à la séance du conseil municipal pour débattre de ce sujet 

La commune va rechercher des solutions pour pallier aux inconvénients d’inondation sur son 

territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nos joies … 

 
 

 
 

 

 

06 Février 2016, LEMOINE Katia et LEMOINE Sébastien 

11 Juin 2016, ULSAS Loïc et VADROT Samantha  

18 juin 2016, DROUAULT Yvan et BELKHEIR Farida 

Meilleurs vœux de bonheur aux jeunes époux et toutes nos félicitations 

aux familles. 

 
LEPANTE Naélys, Noélya, Rosette, le 01 Avril 2016 

Nous présentons nos sincères félicitations aux heureux parents. 

 



 

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 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 13h45 à 16h15 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. 
 

 

 

-Olivier ADAM        Françoise BOURDIN    Harlen COBEN 

 

-Virginie DESPENTES    Delphine DE VIGAN    David FOENKINOS 

 

-Mary HIGGINS CLARK    Michel HOULLEBECQ    Philippe JAENADA 

 

-Pierre LEMAITRE    Marc LEVY    Alain MABANCKOU 

 

-Guillaume MUSSO    Amélie NOTHOMB    Erik ORSENNA 

 

-Katherine PANCOL    Eric REINHARDT    Hubert REEVES    Fred 

VARGAS 
 

 
 

 

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


Les temps d’activités périscolaire ont lieu tous les mardis et vendredis après l’école de 15h10 

à 16h40 depuis la rentrée scolaire 2015. 

A chaque trimestre nous demandons aux parents de bien vouloir remplir les fiches de 

renseignements ainsi que de numéroter les activités par ordre de préférence. 

Cette année les activités sont préparées par Hülya et Manel. Un mardi sur deux, Sandrine 

DELAMOTTE intervient au NAP pour proposer des activités sportives à la salle des fêtes.  

Chaque vendredi Chantal viens nous aider bénévolement en nous proposant également des 

activités. 

Si le temps nous le permet, des activités extérieures sont également proposées. A ce moment, 

les enfants sont divisés en 2 groupes. 

 

 

Contrairement à l’an 

dernier,  

les enfants repartent 

avec  

leurs travaux une fois 

finis ! 

 

 

 

 

Chaque vendredi des vacances, un goûter leur est proposé. 

              
Activité réalisée pour « Top Chef ! » 

 

                

    Activité réalisée pour « La fête des gens qu’on aiment » 

 



Warren en pleine 
construction de 

château sous le regard 
de Cindy 

et Amandine. 
 

Lilou concentrée sur son 
jeu de cartes...

 
 

Autour de la table pour 
un Jungle Speed ! 

 
 

Le service de garderie fonctionne toute l'année scolaire le matin de 7h00 à 9h00, 
le soir de 16h40 à 18h30 pour les lundis, mardis, jeudis et vendredis et de 12h00 
à 13h00 pour les mercredis. 
 
La fin de l'année scolaire approche et le service de garderie aussi...  

Nous nous retrouverons à la prochaine rentrée!  
 
 
En attendant, voici quelques photos des activités de cette année. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contacts :  

• Joelle au 03 86 96 44 05 

• Patrick au 06 70 69 78 77 

 

 

Notre Animatrice: Sandrine au 03 86 96 27 90 

 

Soyez nombreux 

à nous rejoindre le jeudi soir à la salle des fêtes de 18h30 à 

19h30 

C’est la gym !                                      



 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme ? SPORT ET AMBIANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand ? Le lundi matin et après-midi ainsi que le mercredi soir.. 

      .. Par Tous les temps !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoin d’autres renseignements ? Appelez Nadège au 06 25 02 17 79 



 



 
 

Notre année 2015 fut bien remplie entre repas loto et journées de danse. 

 
 

Malheureusement, 2016 a bien mal commencé avec la disparition de notre 

trésorier, et ami, Guy Boogaerts le 10 février. 

 

 

Avec joie, nous avons accueilli de nouveaux adhérents qui sont venus grossir les 

rangs de notre Club. 

Très vite, la convivialité et les liens d’amitiés de nos adhérents les ont séduits. 

 
 

Une sortie sur le Loing est envisagée, au début du mois d’août.  

 
 

Cette année se termine avec notre repas du 15 juin animé avec l’orchestre de 

Mathieu Chocat… En attendant la reprise en septembre.  

 

Le Président. 

Ps : Venez nous rejoindre nombreux  

Téléphone : 03 86 96 25 73.  



 

A notre grand regret, nous avons dû malheureusement annuler notre vide grenier … 

… Et oui le mauvais temps a découragé de nombreuses personnes. 

 

Mais bien heureusement, le  et la se sont très bien 

passés !!!! 

En effet, les enfants se sont plus qu’amusés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestations 2016 

 
*Au bal gratuit *                                              le mercredi 13 Juillet 2016 
*Jeux gonflables *                                                   le jeudi 14 Juillet 2016 
*La soirée dansante *                                      le samedi 8 Octobre 2016 
*Soirée beaujolais*                                    le samedi 19 Novembre 2016 
*Halloween*                                                     le samedi 31 octobre 2016 

Au carnaval, les 

petits et les grands se 

prêtent au jeu … 

 

A la chasse aux œufs 

les enfants ont pu  

s’amuser avec tous les 

stands de jeux … 

 



 

 

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 

 

Le  jeudi 14 juillet nous vous proposons cette année… 

…  un barbecue et des jeux gonflables pour les 

enfants. 

 

Venez nombreux et nombreuses !!! 



 

CHACUN(E) D'ENTRE VOUS 
 

 

 

UNA 
    CERISIERS 

Services à la Personne 

73 Rue du Général de Gaulle 

      89320 CERISIERS 

 03 86 96 40 08 

 03 86 96 40 62 

: contact una-cerisiers.  

UNA CERISIERS  
Services à la 

Personne 

  

Association créée à Cerisiers le 8 mai 1973  

Agrément qualité n° 2012-2-89.13 

 

 

 

 

 

Association d'Aide à Domicile du 

canton de Cerisiers et de sa 

région 

 

QUI PEUT FAIRE APPEL A L'UNA CANTON DE CERISIERS ? 

 

 

Vous êtes en situation de maladie, de dépendance, de handicap, de surcharge de travail, 
... 

Vous pouvez demander à bénéficier de l’intervention régulière ou temporaire d'une aide à 
domicile. 

- Nous vous facilitons votre quotidien, 
- Nous prenons en charge les travaux ménagers, la préparation des  repas, 
l'aide à la toilette, vous tenir 
  compagnie, vous accompagner pour vos sorties (courses, médecin....), 
- Notre dispositif « Présence Verte » vous relie en permanence avec des 
professionnels. 

 

L'UNA CANTON DE CERISIERS, UN PERSONNEL FORME ET QUALIFIE :  

Service Administratif-Aides à Domicile-Assistantes de Vie et Auxiliaires de Vie 
A VOTRE ECOUTE 

Pour une mise en place d'accompagnement 
 

NOS PARTENAIRES : CAF - PMI, CP AM, CARSAT, le CONSEIL GENERAL, PCH, MGEN, MSA, ... 

Les frais de dossier sont gratuits et vous pouvez bénéficier des avantages fiscaux (selon conditions). 
 

NOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Président : J-L. BARDE: Trésorier : E. AFRIAT Secrétaire : H. GENARD 

Vice-présidente : J. MURAT-MARTIN Trésorier ad joint : M. SIMONNET Secrétaire adjoint : C. MARTIN 

 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE PERMANENCE  PERMANENCE 

               Mme C. HARDY  Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 

  De 9h à 12h et de 14h à 17h 

NOUS INTERVENONS SUR LES COMMUNES SUIVANTES  
ARCES - BOEURS EN OTHE - CERILLY - CERISIERS - FOURNAUDIN - COULOURS - VAREILLE5 - VAUDEURS 

- VAUMORT - THEIL SUR VANNE - VILLECHETIVE - VILLIERS-LOUIS 

ET DEPUIS OCTOBRE 2014 : MALAY LE GRAND-MALAY LE PETIT- NOE 



 

  

 

 

 

mailto:info.fede89@admr.org


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les vacances commencent avec le soleil, enfin ! 

        … Que d’eau durant ce mois de juin. 

 

 

Hélas, les insectes (guêpes, frelons et abeilles) sont la eux aussi ! 

      N’hésitez pas à nous contacter au 03 86 96 23 46, 

      Ou par le biais de la Mairie au 03 86 96 25 20 

 

 

La municipalité offre aux habitants un feu d’artifice le 13 juillet au soir, celui-ci tiré par les 

soldats du feu, suivi d’un bal.  

 

La cérémonie du 14 juillet nous amènera devant le monument aux morts, avec notre présence 

en tête de défilé.  

 

 

Toute l’équipe vous souhaite de bonnes et chaudes vacances.  
 



 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Suite aux dégâts occasionnés dans notre forêt par la tempête qui s’est abattue sur la France en 

1999, la Mairie avait, à cette époque, accordé le droit d’affouage aux propriétaires de 

résidences secondaires, ceci afin de résorber rapidement ce surplus de bois.  

Aujourd’hui, la situation a complétement changé et le volume de bois destiné aux affouagistes 

s’est considérablement réduit. 

Devant cette situation préoccupante, le Conseil Municipal a décidé de suspendre jusqu’à 

nouvel ordre le droit d’affouages pour les propriétaires de résidences secondaires afin de 

permettre à la forêt de se reconstituer dans les années à venir.  

 

Vous vous êtes inscrits pour les affouages 2016/2017, et après tirage au sort des parcelles qui 

s’est déroulé en présence de vos dizainiers respectifs, nous vous invitons à respecter les points 

énoncés ci-dessous : 

 

     - Début d’inscription : 01/10/2016 

     - Clôture d’inscription : 30/11/2016 

 

 

Lors de votre inscription, il vous sera demandé :  

 Un chèque de 12€ « libellé à l’ordre du Trésor 

Public » 

 De signer, après en avoir pris connaissance, le 

règlement et les consignes concernant les affouages 

2016-2017 

(Un exemplaire vous sera remis)  

 

 

L’inscription étant nominative, seules les personnes ayant droit à l’attribution d’une part de 

bois pourront le faire.  







 

 

 AVANT 

- Mettre au sec les meubles, objets, matières et produits  

- Couper l'électricité et le gaz  

- Obturer les entrées d'eau : portes, soupiraux, évents  

- Amarrer les cuves, etc 

- Garer les véhicules  

- Faire une réserve d'eau potable et de produits alimentaires. 

 

 PENDANT 

- Prévoir les moyens d'évacuation 

- S'informer de la montée des eaux par radio ou auprès de la mairie 

- Ne pas s'engager sur une route inondée (à pied ou en voiture) : lors des inondations du Sud-

Est des dix dernières années, plus du tiers des victimes étaient des automobilistes surpris par 

la crue 

 

 APRES 

- Aérer  

- Désinfecter à l'eau de javel 

- Chauffer dès que possible  

- Ne rétablir le courant électrique que si l'installation est sèche 

 

 

 

Pensez à  

- Klaxonner pour marquer votre présence 

- Ralentir à l’approche de la zone en travaux 

- Déplacer vos véhicules du trottoir pour prévenir les risques de vitres brisées  

- Fermer vos volets pour prévenir les risques de vitres brisées  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 S’hydrater en conséquence 

Un adulte en bonne santé doit boire entre 1.5 litres et 2 litres d’eau par jour.  

En effet, même quand la sensation de soif est absente, il faut penser à s’hydrater tout au long 

de la journée.  

ATTENTION !!  

 Il faut bannir le thé, le café et l’alcool puisque ces boissons favorisent l’élimination 

des urines, et donc de l’eau dans le corps.  

 

 S’alimenter correctement 

Mais l’hydratation seule ne suffit pas, garder une bonne alimentation permet également d’être 

mieux armé face aux fortes chaleurs.  

 

 Se placer dans une situation adéquate 

Le ministère de la Santé recommande aussi de rester dans des endroits frais.  

Le bon geste, fermer les fenêtres et volets aux heures les plus chaudes et aérer le matin et le 

soir.  

Fréquenter un endroit climatisé quelques heures par jour, un centre commercial ou cinéma 

peut aussi être une bonne idée pour se rafraîchir. 

 

Il ne faut pas non plus hésiter à prendre des douches ou des bains pour faire descendre sa 

température.  

La ministre de l'Écologie Ségolène Royale suggère aussi de penser à "s'humidifier la tête, le 

corps et les vêtements" 

 

 Ne pas se mettre en danger 

Autre réflexe, éviter si possible de s’exposer ou de sortir pendant les heures les plus chaudes, 

entre 11 heures et 21 heures.  

 

Sur la plage, ne pas oublier les chapeaux de soleil et les t-shirts pour couvrir les enfants 

notamment. 

Quant aux adeptes du jogging, les efforts physiques sont extrêmement déconseillés pendant 

une canicule, car ils peuvent entraîner des coups de chaleur. La température du corps, soumis 

à la chaleur et à l’effort, peut alors monter très rapidement et dépasser les 39°. Des 

vomissements, nausées, des propos incohérents et des maux de tête sont alors les symptômes 

d’une urgence médicale. 

 

Enfin, le ministère de la Santé incite également à prendre des nouvelles de ses proches. Pour 

les personnes seules, des dispositifs d’aide bénévole existent dans la plupart des communes 

pour éviter l’isolement. Car les fortes chaleurs sont un vrai risque pour les personnes les plus 

fragiles, les enfants en bas âge et les personnes âgées. En 2003, l’épisode caniculaire avait fait 

20.000 victimes en quelques semaines. 

http://www.bfmtv.com/planete/canicule-a-t-on-retenu-les-lecons-de-2003-401032.html


Comme vous avez pu le vivre ces dernières semaines … 

Les inondations ont touchées notre commune, faisant de nombreux dégâts! 

 

L’évolution du monde rural depuis le début du siècle dernier a éloigné les riverains 

de l’entretien régulier des cours d’eau non domaniaux. 

 

 
 

On imagine souvent que les rivières n’appartiennent à personne, que leur entretien 

incomberait à l’État, à la Commune, au Conseil général…  

 

La réalité est bien différente et implique directement les propriétaires privés qui ont des 

droits mais qui sont également soumis au respect d’obligations visant à garantir une gestion 

respectueuse des équilibres naturels et le bon état écologique des cours d’eau et des milieux 

naturels associés.  

 

 

La commune de Vaudeurs a, quant à elle, la charge d’assurer le bon entretien des cours d’eau 

domaniaux.  

 

Madame le Maire, et tout le conseil municipal, s’engage à tout mettre en œuvre pour assurer 

ses obligations et accompagner les propriétaires riverains dans leurs démarches. 



o DDT – 3 rue Jehan Pinard – BP 

o 139 – 89011 AUXERRE Cedex 

o Tél : 03 86 72 70 00 

o ddt-se@yonne.gouv.fr 

 

 

Les droits du propriétaire riverain 

 Le droit de propriété Art. L215-2 du Code de l’environnement  

Lorsque la rivière traverse une propriété, son lit appartient au propriétaire du terrain. Mais pas l’eau, car 

c’est une ressource vitale et universelle qui appartient à tous.  

Lorsque la rivière délimite deux propriétés, son lit appartient pour moitié à chaque propriétaire. Comme 

toute propriété privée, le propriétaire riverain a la possibilité d’interdire l’accès à ses berges au public.  

 

 Le droit d’usage de l’eau Art. 644 du Code civil  

Même s’il ne possède pas l’eau, le propriétaire riverain peut l’utiliser à des fins domestiques (arrosage, 

abreuvage des animaux). Mais un débit minimum doit toujours être laissé dans la rivière pour garantir la vie, 

la circulation et la reproduction des espèces qui la peuplent. En période de sécheresse, le prélèvement peut 

être interdit par arrêté préfectoral, affiché en mairie et publié dans la presse.  

 

 Le droit d’extraction de matériaux Art. 552 du Code Civil  

Le propriétaire riverain peut disposer des matériaux déposés par la rivière dans la partie du lit qui lui 

appartient. Toutefois, les opérations de prélèvement de matériaux sont soumises, suivant leur nature et leur 

volume, à demande d’autorisation auprès de la Police de l’eau.  

 

 Le droit de pêche Art. L435-4 et 5 -R435 à 439 du Code de l’environnement  

Le propriétaire riverain a le droit de pêche jusqu’au milieu du cours d’eau (limite de propriété) sous réserve 

d’avoir une carte de pêche et de respecter la réglementation, notamment d’assurer l’entretien régulier du lit 

et de la berge.  

 

Les devoirs du propriétaire riverain  

 L’entretien Art. L215-14 et 16 du Code de l’environnement  

Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau et de ses berges (enlèvement des 

embâcles et débris, élagage de la végétation).  

 

Si le propriétaire ne s’acquitte pas de cette obligation, le Conseil général, la Commune ainsi que les 

Intercommunalités peuvent prescrire ou exécuter les travaux qui présentent un caractère d’urgence.  

Le propriétaire doit alors régler le montant des travaux engagés.  

 

Les collectivités peuvent également se substituer à l’action des propriétaires, lorsque celle-ci est d’intérêt 

général ou exige une intervention lourde, hors de portée du riverain. Cette intervention se réalise alors dans 

le cadre d’un plan de gestion de 5 ans, à l’échelle d’un cours d’eau et après obtention auprès du préfet d’une 

Déclaration d’intérêt général (DIG) qui nécessite une enquête publique.  

Des interventions ponctuelles, au cas par cas, ne sont donc pas possibles. 

  

 Le respect du « débit réservé »  

Un débit minimum « réservé », propre à chaque cours d’eau, doit être maintenu dans la rivière. Pour savoir 

si votre prélèvement nécessite une procédure et pour connaître la valeur du débit réservé, il faut prendre 

contact avec la Police de l’eau 

 

Police de l’eau de l’ Yonne : 

 

 

 

 



 

 

Vous avez dû entendre en parler … 

Ca y est c’est lancé !!! 

 

 

 

C’est un vaste chantier à l’échelle intercommunale qui prendra fin en 2019. 

 

 

 

 

Le PLUI sera le seul document d’urbanisme au niveau de la Communauté de 

Communes. 

 

Il remplacera tous les règlements propres à chaque commune : 

♣ Plans d’Occupation des Sols 

♣ Plans Locaux d’Urbanisme 

♣ Cartes Communales 

♣ Communes sans règlement spécifique soumise au Règlement            

National d’Urbanisme 

 

Malgré le souhait de simplification de nos textes en matière d’urbanisme, par le 

biais de ce PLUI, ledit document a pour ambition de prendre en considération les 

spécificités de chacune des Communes.  

 

 



Des réunions publiques seront organisées pour présenter le diagnostic et le PADD 

(Projet d’Aménagement et de Développement Durable).  

 

A partir de celles-ci, sera rédigé un Règlement commun à toutes les communes de 

l’intercommunalité.  

 

Puis viendront les délibérations du Conseil Communautaire et finalement 

l’Enquête publique. 

 

Durant ce long chantier, un seul mot d’ordre : la COMMUNICATION. 

 

 

La concertation doit être continue, libre et facilitée avec tous les administrés 

jusqu’à la délibération du Conseil Communautaire.  

 

A ce titre et dès maintenant, un dossier de concertation est disponible en Mairie 

dans lequel chacun exprimer son avis, ses idées ou ses critiques pesants sur ce 

projet de grande envergure.  

 

 

 

 
 

 

 

Ruiz Pascal.  

Premier adjoint.  



     Un départ bien mérité … 

            … Mais regretté ! 
 

 

 

 

          Un départ à la retraite après une belle  

              et longue carrière de 27 années ! 

 

 

« C'est l'occasion aujourd'hui, pour nous tous ici présents, de partager ce moment 

d'émotion, mais aussi de pouvoir rendre hommage à Aimée RACLOT pour la carrière 

qu’elle a menée depuis 27 années dans notre commune… » 

 

Une employée modèle, dont les nombreuses qualités seront sans aucun doute regrettées  

« C'est un honneur pour moi d'évoquer le parcours de 

Aimée RACLOT qui a non seulement contribué au 

développement et à la réussite de la commune, mais 

qui a su, par son état d'esprit, fédérer des collègues 

dans bien des circonstances délicates. 

[…] 

Je souhaite que l'empreinte qu’elle laisse à son départ 

ne s'efface pas et que ce qu'elle a pu enseigner par son 

exemple reste bien ancré dans nos esprits. La fidélité, la 

loyauté, le dévouement, sont des valeurs inestimables 

au sein d'une entreprise. 

[…] 

L'ambition première de Aimée RACLOT a été de 

privilégier le bon déroulement des services scolaires, 

transport, cantine, la bonne entente parmi nous et de 

penser à l'intérêt de tous. Ce n'est pas toujours aisé de 

concilier sa propre réussite avec les intérêts communs, 

mais la démonstration nous a été faite que cela est 

chose possible. » 



Au nom de la commune de Vaudeurs et de tous ses habitants, Madame le Maire souhaite 

remercier Madame RACLOT pour ses nombreuses années au service de notre collectivité  

 

« Il est temps pour toi de profiter à plein temps des plaisirs de la vie et bien que tu 

aies démontré que ton  travail en faisait partie intégrante, je pense que tu n'auras 

aucune peine à transposer tes qualités à d'autres activités dédiées aux loisirs ou à 

tout autre centre d'intérêt qui te sont  chers. 

[…] 

Le moment est venu à présent de pouvoir partager cet agréable moment de 

convivialité et tous les conseillers et collègues se joignent à moi pour te renouveler 

tous nos vœux  de bonheur pour ta vie de retraitée (un beau CDI qui ne devrait pas te 

décevoir). Nous envions les petits enfants  qui vont profiter de toi à plein temps! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Le Maire.  

 



 

 
 

 

 Si vous voyez ceci en forêt ou dans votre jardin, ceci est un nid de tiques :  
 

 
 

 



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 

 
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 
 

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 

 

Cédric Lefèvre -TK Blacksmith 
Coutelier Forgeron  

1, place de l'Eolienne  
89 320 Vaudeurs 

 
Tél: 06.30.93.75.08 

contact@tkblacksmith.fr 
www.tkblacksmith.fr 
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