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Le saviezLe saviezLe saviez---vous ?vous ?vous ?   

Un peu d’histoire...Un peu d’histoire...Un peu d’histoire...   

 

Salle des mariages rénovée 

Première cérémonie célébrée par Monsieur le Maire le samedi 19 juin 2021 
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L’édito du Maire 

 

 

 

Cela va nous permettre de nous retrouver mardi 13 et mercredi 14 juillet. 

 

D'abord le 13, où nos associations Vaudeurinoises, ensemble, vont nous organiser un 

dîner champêtre aux abords de la salle polyvalente, et nous les en remercions. 

 

Ce dîner sera suivi d'une retraite aux flambeaux organisée par le Conseil Municipal des 

Jeunes. Notre traditionnel feu d'artifice clôturera cette soirée.  

 

Le 14 juillet nous célébrerons la Fête Nationale. 

Le Conseil Municipal et le Conseil Municipal des Jeunes vous donnent rendez-vous à 11h 

devant la mairie. 

 

Après avoir déposé une gerbe au monument aux morts, nous rejoindrons la salle 

polyvalente où nous pourrons échanger et prendre le verre de l'amitié.  

 

Pour ceux qui ne pourront pas être des nôtres, les conseillers municipaux jeunes et 

adultes se joignent à moi pour vous souhaiter d'excellentes vacances bien méritées, 

après cette longue période si compliquée... 

 

 

Bien cordialement  

André MILOT 

Maire de Vaudeurs 

Vice Président de la communauté de communes de la Vanne  

et du Pays d'Othe 

 

 

La situation sanitaire s'améliore et nous allons, je l'espère, 

progressivement pouvoir revivre « normalement ». 
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 R 
appel  

etrouvez l’intégralité des sujets, sur le site de la commune : 

www.vaudeurs..com 
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Le 19 mai 2021, Malvina GHEMRI-ALLOUCHERIE a été élue par ses pairs, première Maire 

du Conseil Municipal des Jeunes. Elle sera secondée par Vincent CHENOT D’HENNEZEL, 

Premier Adjoint, Lou MAKANAKI - seconde Adjointe et Elisa LAMA-troisième Adjointe. 

A la suite des élections, Monsieur le Maire leur a remis l’écharpe tricolore. 

 

Les autres Conseillers Municipaux des Jeunes sont : 

Clémentine PINON, Zoé TRASSARD Iris LEMOINE, Maëlys TERNISIEN, Kirsten 

CALLUE, Jean Gaël CERNON TERNISIEN et Nuno PAIS. 

Ce CMJ sera animé par Nadège DURAND troisième Adjointe, et Evelyne CABRER Conseillère Municipale. 

 

DECES 

Nous présentons nos plus sincères regrets aux 

familles. 

- M. Claude CHENOT décédé le 24 avril 2021 

- Mme DUFOIS Marcelle née AUBIN décédée le 

7 juin 2021. 

- Notre doyenne Huguette IMBAULT nous a 

quittés le jeudi 24 juin dans sa 102ème année. 

DU TENNIS A VAUDEURS 

Vous souhaitez pratiquer le tennis à 

Vaudeurs ? 

Une assemblée générale constitutive aura lieu le 

vendredi 2 juillet 2021 à 18h30 à la salle polyva-

lente. 

Toutes les personnes intéressées pour participer 

à la création du club de tennis sont les bienve-

nues. 

Le Conseil Municipal de Vaudeurs soutient cette 

création et subventionnera cette nouvelle asso-

ciation comme toutes les autres actuellement 

en activité. 

N’hésitez pas, rendez-vous le vendredi 2 juillet 

2021 à 18h30 

————————— 

ARRÊTÉ  

RECONNAISSANCE 

CATASTROPHE NATURELLE 2020 

Le 5 novembre 2020 Monsieur le 

Maire  a déposé auprès de Monsieur le Préfet de 

l’Yonne, une demande portant sur la reconnaissance 

de l’état de catastrophe naturelle pour la commune 

de Vaudeurs. 

Dimanche 6 juin 2021 au Journal Officiel, l’arrêté du 

Ministre de l’intérieur a été publié, reconnaissant 

l’état de catastrophe naturelle pour notre 

commune, pour des mouvements de terrain 

différentiels consécutifs à la sècheresse et à la 

réhydratation des sols pour la période du 1er juillet 

2020 au 30 septembre 2020. 

Une information à la population a été faite via 

Panneaupocket, le site et un boîtage. 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez 

pas à contacter le secrétariat de la mairie au :  

03 86 96 25 20.  
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REMISE EN FORME… 
  Gymnastique vontaire Sandrine : 06 10 51 98 47 

La Bonne Entente Marche nordique Nadège :  06 25 02 17 79 

  pîlates Sandrine : 06 10 51 98 47 

      

Coach Sportive   
  Sandrine : 06 10 51 98 47 

  crevette.delamotte@gmail.com 

ANIMATIONS SUR LA COMMUNE … 

Club de l’Amitié de Vaudeurs   
Loto 

Charles MALMONTE, dit 
« Charly » 

Repas Dansant 03 86 96 25 73 
      

Comité des Fêtes Diverses animations communales 03 86 96 25 37 

      

 Vaudeurs Animations     

Carnaval 

 Sylvain GUERARD :  
06 13 96 25 38     

Chasse aux Œufs 

Fêtes des Voisins 

Vide-Grenier …. 

  LE SPORT AUTOMOBILE …   

      

Les Iris Autos Sports Courses Automobiles les.iris.auto.sport@orange.fr  

      

  

SAUVER LES VIEILLES PIERRES DE 
VAUDEURS …   

Les Amis de la Tour Salazar   
Restauration d’Ouvrages  Historiques  

Pascal CABRER :  

06 13 57 02 87    (Tour Salazar, puits, autres petits ouvrages…) 

      

ASDPEV   
Association pour la Sauvegarde du  

Jacques HERLAUT:  

06 07 13 13 22 

Patrimoine de l’Eglise de Vaudeurs  eglisevaudeurs@gmail.com 

  BIBLIOTHEQUE …   

Plaisir de Lire    

Aline CLEMENT :  

03 86 88 23 11  Adhésion, Don de Livres   
06 07 42 34 95  

alineclem48@orange.fr 

  DIVERS…   

Prologues   Violences Conjugales   
Claire et Alain CALOSCI  

06 45 93 95 83 

    Rejoignez vos associations 
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Monsieur le Maire dans son discours évoque le souvenir des souffrances et des tortures subies par les 
déportés dans les camps de concentration et rend hommage à leur courage et leur héroïsme.  
Citant ainsi Paul ELUARD : « Si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons » 

                                                              
 

 

Journée Nationale du Souvenir des Victimes et Héros de la 

Déportation du 25 avril 

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 

La journée du 8 mai commémore la victoire des Forces Alliées sur l’Allemagne Hitlérienne, ainsi que la 
fin de la seconde guerre mondiale en Europe, suite à la capitulation de l’armée allemande.  

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Monsieur le Maire, accompagné de ses conseillers, a déposé des fleurs, puis un discours a été prononcé 
par Nadège DURAND, 3ème Adjointe et Eric PEYNOT, 2ème Adjoint, devant le monument aux morts. Une 
minute de silence en hommage aux internés victimes des nazis et de leurs collaborateurs, a été respec-
tée. 
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Cérémonie du 8 juin—Journée Nationale d’Hommage aux 

Morts pour la France en Indochine 

Après avoir lu la lettre de la Ministre des Ar-

mées, Malvina a déposé avec Monsieur le 

Maire, la gerbe commémorative au monument 

aux morts. 

Ce fut pour Malvina, Maire du Conseil Municipal des 

Jeunes, accompagnée de ses trois adjoints, sa pre-

mière sortie depuis son élection. 

 

Cette journée a été instituée par décret du 26 mai 2005. Elle commémore les 110 000 soldats (et 80 000 

blessés) morts pour la France en Indochine, et donne lieu à des cérémonies sur l’ensemble du territoire. 

Une minute de silence est respectée. 
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Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940 

 

Petits et grands réunis pour célébrer l’appel 
du 18 juin 1940. 

 

Nadège Durand, 3ème Adjointe, prononce le 

discours de Madame la Ministre des Armées.
   

 

La Jeune Maire du CMJ, Malvina, relayée par 
trois élus de son équipe municipale, a repris à 
son tour,  certains passages de l’appel du 18 juin 
du Général de Gaulle . 
 

 

 
Monsieur le Maire et la Maire du CMJ 
déposent une gerbe au monument aux 
morts. 

Après la cérémonie, Monsieur le Maire 
donne un cours d’instruction civique aux 
élèves très attentifs, des classes de CM1 
et CM2. 
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Les enfants ont pris en charge les 4 poules rousses, nouvellement arrivées dans leur enclos. 
Ils assurent la nourriture journalière, la gestion du compost  (composé des déchets de la cantine) et la 

récupération des œufs. 

Les 4 poules en liberté dans leur enclos perso, 
jouxtant la cour de l’école 

Un des élèves en charge du compost 

C’est le moment de récupérer les œufs, 
après le repas à la cantine 

Ha ! Il en reste encore 1 ! 

Enfin le calme est revenu ! 
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Vers 6 heures 50, alors qu’Ophélie, agent municipal, allait prendre son ser-
vice, elle rencontre, sur la route des Sièges, Poly un jeune poney qui s’en 
allait folâtrer dans les prés du hameau d’Heurtebise. 
La route étant dangereuse, elle décide aussitôt de le redescendre au 
bourg, tout en prévenant Monsieur le Maire. Chemin faisant, elle croise 
Eric Peynot, second adjoint, qui lui indique qui en est le propriétaire. C’est 
ensemble, accompagnés de Monsieur le Maire, que Poly a retrouvé son 
maitre. 

L’histoire ne nous dit pas si Ophélie et Poly se sont revus….mais elle nous montre combien nos agents 
sont réactifs et se sentent impliqués dans notre vie quotidienne. 
 NOUS LES FELICITONS. 

 

 Mais où sont passés les lapins de Monsieur Fontaine ! 

Lundi 31 mai en fin de matinée, Michel Fontaine s’occupait de ses 
lapins. 
Je le sais, j’étais avec lui et je l’ai quitté aux environs de midi. 
Quelle ne fut pas ma surprise lorsque vers 14h30, il m’appela pour 
m’avertir qu’on lui avait volé ses lapins. Il les avait quitté le temps 
du déjeuner et d’une courte sieste réparatrice... 

… Aussitôt, nous avons appelé Monsieur le Maire qui répercuta l’information 
sur Panneau-pocket et nous avons appelé la gendarmerie qui de suite, s’est 
rendue sur les lieux pour enquêter et prendre en compte la plainte de Mon-
sieur Fontaine. 
Hélas… une semaine plus tard, les lapins n’étaient toujours pas retrouvés ! 
D’ailleurs je pense qu’ils ne le seront jamais. 
 
Cette petite histoire anecdotique doit nous rappeler de toujours rester vigilant 
et réactif. 
 

Histoire d’une brève  

rencontre matinale 

Bernard BLANCHON 
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La fête nationale du sport instituée par la Ministre, Laura FLESSEL, lors de 

l'attribution des JO d'été 2024 à Paris, se déroulera dans notre commune le 

mardi 14 septembre prochain. 

Vaudeurs organisera une manifestation,  afin de faire connaître les différentes activités 

possibles en ce début de rentrée et de sensibiliser nos jeunes à la pratique du sport.  

 

Animations autour de différentes activités : tennis, ping-pong, basket, tir à la corde, relais, 

course, randonnée.... en concertation avec l'école.  

Fête  nationale du sport  

Mardi 14 Septembre 2021 

Calendrier des manifestations à venir 

Mardi 13 juillet 2021   
 Repas champêtre de 19h00 à 22h15 organisé par les associations de Vaudeurs : La Bonne Entente, 

Vaudeurs animation, Iris  auto sports et les Amis de la Tour Salazar 
 Retraite aux flambeaux 22h15 
 Feu d'artifice organisé par la mairie  à 23h00. 
 
Mercredi 14 juillet 2021  
 Cérémonie pour la fête nationale à partir de 11h00, avec le concours du Conseil Municipal des 

Jeunes, allocution de Monsieur le Maire, remise des prix pour les gagnants des jeux de la Gazette, 
suivie d’un cocktail servi en extérieur ou dans la salle polyvalente Raymond IMBAULT en fonction 
de la météo. 

 
Vendredi 27 août 2021  
 Concert blues/rock, en soirée, proposé dans le cadre du festival en Othe (modalités à venir). 
 
Vendredi 24 et samedi 25 septembre 2021  
 Opération Nettoyons la nature édition 2021 
  Vendredi 24 septembre après-midi avec le concours des enfants de l'école, 
  Samedi 25 septembre avec les volontaires du village, que nous espérons nombreux. 
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Le saviezLe saviezLe saviez---vous ?vous ?vous ?   
Lors de la dernière cérémonie du 14 juillet, j’avais re-
marqué dans l’assemblée, une personne arborant 
fièrement ses médailles, accrochées au revers de son 
veston.                             
Certains semblaient le connaître et d’autres pas. 
Cela attisa suffisamment ma curiosité pour vous le 
présenter. 
Donc, contact fut pris avec M.Pascal 
Gerby, qui réside actuellement à 
l’Erable, puisque c’est bien de lui 
dont il s’agit. 
 
Né à Asnières(92) en 1959, il vivra 
aussi à Courgenay et en 1975 il 
s’est engagé dans la marine fran-
çaise, à l’école des mousses de 
Brest.  
Il fut ensuite affecté à Toulon sur 
un Avisos A69, le PM L’HER, et c’est à l’occasion de 
toutes ces missions effectuées principalement dans 
l’océan indien, qu’il a mérité ses différentes décora-
tions. 

Il quitte la marine Française en 2002, pour 
ensuite venir s’installer avec sa famille à 
Vaudeurs en 2006. 
Revenu à la vie civile, il a gardé près de lui 
quelques souvenirs : 
 

Son sabre d’officier marinier (pour la parade)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nombreux tapes de bouche des différents 
navires sur lesquels il a navigué      

 
 
 
 
 
 
 
 

    

Un tableau reproduisant les nœuds marins                       

Médaille d’argent OPEX 
(mission opérations exté-
rieures) .                                                             
Médaille d’argent Liban1979.                                                                                                                                                        
Médaille d’or OPEX guerre du 
Golfe. 
Médaille de bronze ex-
Yougoslavie 1992. 
Médaille de l’OTAN ex-
Yougoslavie  
Médaille des anciens com-
battants avec titre de recon-
naissance de la Nation.                                                                                                                            
Médaille UEO ex-Yougoslavie. 

Pascal Gerby a une activité bénévole importante puisqu’il est trésorier de la F.A.M.M.A.C (fédération 
des associations de marins et marins anciens combattants) de la section de Migennes. 
Il participe régulièrement aux activités de la Bonne Entente (marche nordique et randonnée pédestre). 
 
Je le remercie de m’avoir aimablement reçu. 
Bernard Blanchon 
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Un peu d’histoire...Un peu d’histoire...Un peu d’histoire...   
UN ILLUSTRE PERSONNAGE, PHILIPPE SALMON, REPOSE EN PAIX A VAUDEURS 

Dans le cimetière communal de Vaudeurs, la tombe de 
Philipe Salmon se remarque par un médaillon à son effi-
gie, ainsi qu’une courte dédicace montrant l’importance 
de ce personnage du XIX°siècle dans les sciences de la 
numismatique et de l’archéologie. 

 
Rappelons quelques définitions : 
 

La numismatique a pour objet l’étude des monnaies et médailles. Considérée comme une science auxi-
liaire de l’histoire, elle est particulièrement utile dans les recherches en histoire antique. Elle sert aussi 
en archéologie comme critère de datation. 
 

L’archéologie est une discipline scientifique dont l’objectif est d’étudier l’Homme, depuis la Préhistoire 
jusqu’à l’époque contemporaine, à travers sa technique grâce à l’ensemble des vestiges matériels ayant 
subsisté et qu’il est parfois nécessaire de mettre au jour par les fouilles (outils, ossements, poteries, 
pièces de monnaie, bijoux…..). 
 

La dédicace du médaillon ornant la pierre tombale porte le texte suivant : 
 

« Ancien président de la société d’Anthropologie de Paris 
et sous-directeur de l’école d’Anthropologie ». 

 

Othéen de cœur, il est né à Cerisiers en 1823 et décédera à Paris en 1900. 
Philippe SALMON, âgé de 26 ans en 1849, devient avoué à Sens où il demeure au 44 rue de l’écrivain. Il 
quittera Sens pour Paris en 1856. Il voue une véritable passion à la numismatique. Membre de la socié-
té archéologique de Sens, il présentera, vers 1853, une série de sept communications consacrées aux 
monnaies épiscopales et romaines. En 1886, il fera don à la société de Sens de sa collection personnelle 
de 170 monnaies romaines et gauloises. 
 

Sa bibliographie fait état de 38 notices sur l’histoire, les monnaies et l’archéologie, présentées à la so-
ciété archéologique de Sens ainsi qu’à l’école d’anthropologie où il occupera le poste de professeur, 
puis de sous-directeur. 
On lui doit aussi les dictionnaires archéologiques de l’Yonne et de l’Aube, deux ouvrages qui recensent 
le patrimoine mégalithique des deux départements. 
Enfin, il a alerté les instances culturelles de l’époque sur la nécessité de protéger les sites de Carnac et 
de Locmaria. 
 
Sources : 
le journal l’Yonne républicaine du 21/05/2021. 
wikipédia pour les définitions 
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Mairie de Vaudeurs 

5 Grande Rue 89320 Vaudeurs 

Tél. : 03.86.96.25.20 

Courriel : mairie-vaudeurs@orange.fr 

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30  

Accueil et secrétariat : Delphine COLAS-GIACOMUCCI 

Permanences des adjoints (sur rendez-vous) : 

* 1er Adjoint Jacques HERLAUT (urbanisme) :  

mercredi de 14h à 17h 

* 2ème Adjoint Eric PEYNOT (travaux) :  

samedi de 10h à 12h 

* 3ème Adjointe Nadège DURAND (affaires sociales, scolaires) :  

jeudi de 14h à 16h 

Secours 
 

- Pompiers : 18 ou 112 

- SAMU : 15 ou 112 

- Centre anti-poisons : 03.83.32.36.36 

- SAUR (service des eaux) : 08.10.01.50.16 

- EDF/ENEDIS : 09.72.67.50.89 

- Gendarmeries (accueil) : 17 

3 rue du Général de Gaulle à CERSIERS 

Enseignement 
 

 

- Ecole de VAUDEURS : 03.86.96.20.54 

- Ecole maternelle de CERISIERS : 03.86.96.21.97 

- Collège de VILLENEUVE-L’ARCHEVEQUE : 

03.86.96.88.30 

                            SERVICES 
 

 

- Dr BIAUD (Cerisiers) : 03.86.96.22.73 
 

                

                Infirmières 

 
Mme Françoise COUROUX (Cerisiers) : 

03.86.96.21.17 

- Mmes Christelle ERGO et Valérie ARNAULT JANIS

(Arces) : 06.80.88.56.03 
 

Service de soins infirmiers à domicile (ADMR) 

Cantons de Cerisiers et Villeneuve-l’Archevêque : 

03.86.96.77.10 (fax 03.86.96.86.15) 
 

 

 

 

- Dentistes : Cabinet RENOUARD&DONNAT à  

Cerisiers 03.86.96.29.43 

- Kinésithérapeute : Cabinet GALTIER à Cerisiers 

03.86.96.21.44 

- Ostéopathe : M. Romain VORS à Cerisiers 

06.77.92.48.16 ou vorsromain@gmail.com 

- Vétérinaire : Cabinet Phyt’Holistique à Cerisiers 

03.73.61.01.30 
 

 

 

 

 

Pharmacie NOURI à Cerisiers : 03.86.96.21.77 

 

 
 

Association d’Aide, de Services et de Soins à domicile, 

à Cerisiers : 03.86.96.40.08 

 

 

 

Médecins 

Autres praticiens 

Pharmacie 

Association UNA 

Horaires 

d’ouverture 
lundi  vendredi samedi 

Mardi 

au jeudi 

Cerisiers 14h-18h 
9h-12h 

RDV 14h-18h 

10h-12h 
14h-18h 

9h-12h 

Villeneuve- 

l’Archevêque 

du lundi 

au mer-

credi 

jeudi vendredi samedi 

 
14h30-

18h 

10h-12h 
14h30-18h 

10h-12h 
14h30-

18h 

RDV 

14h30-18h 

Déchèteries 
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Pour déguster… 

Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie D.GUYE 9 Grande Rue 03.86.96.43.84 

EARL FROTTIER, producteur de cidre 

Musée de la Pomme et du Cidre 
8 Hameau Les Brissots 

03.86.96.25.37 
cidrefrottier@wanadoo.fr 
www.cidrefrottier.com 

Pour rénover et embellir sa maison... 

Entreprise Robert PETIT, maçonnerie géné-
rale, neuf et rénovation, toiture. 

1 Hameau Augères 
06.08.94.84.83 

03.86.66.16.05 

Entreprise Jacky LAHAYE, platerie 2 Hameau Augères 06.36.87.34.49 

ISO/DECO (D.NICE), isolation et décoration 11 Bis Grande Rue 

06.98.02.42.05 

03.86.95.01.29 

Entreprise Éric PEYNOT,  peinture 17 Grande Rue 

06.83.03.44.10 

03.86.96.23.46 

DV SOL (D.HOCINE), chauffagiste, panneaux 
solaires 

13 Grande Rue 06.29.70.75.27 

Entreprise Les 4M—M. Messaoud GHEMRI 

Travaux de peinture, plâtrerie, revêtements sols et 
murs, menuiserie, installations électriques et sani-

taires, isolation, métallerie et vitrerie 

14 route de Cerisiers 
06.80.95.70.72 

les4m.entreprise@gmail.com 

Lise BOUDIER—Courses, ménage, déplacement, 
résidence secondaire, compagnie... 

 06.45.71.32.09 

Pour l’entretien des véhicules… 

Garage BOURDON 2 Hameau des Loges 03.86.96.25.08 

Pour les animaux de compagnie… 

SARL FORMAN, élevage canin, vente par cor-
respondance de produits pour chiens et chats 

Hameau Les Desjeux 

03.86.96.28.27 

09.72.32.93.35 

forrier@hotmail.fr 

Pour se remettre en forme ...  

Sandrine DELAMOTTE, coach sportive Hameau Les Loges 
06.10.51.98.47 

crevette.delamotte@gmail.com 

Pour la couture...  

Angélique MEUNIER 15 hameau Le Petit Vaudeurs 
07.66.39.05.30 

angeliccouture@hotmail.com 
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La manifestation est organisée par Vaudeurs animation, la Bonne Entente, les Iris auto 

sport et les Amis de la tour Salazar. 

Le repas sera suivi d’une retraite aux flambeaux, animée par le Conseil Municipal des 

Jeunes. 

A 23h00, un feu d’artifice « son et lumière » tiré du chemin du Clouzeau, clôturera la soi-

rée. 
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Rétrospective sur les élections Régionales et Départementales 2021 

En quelques jours, la municipalité a dû penser et préparer la 

salle polyvalente  de façon à respecter les mesures 

sanitaires pour mettre à l’abri les électeurs de Vaudeurs. 

Taux de participation à Vaudeurs pour le dimanche 20 juin 2021  

Régionales 

 

 

 

 

Départementales 

 

 

 

 

 

Taux de participation  à Vaudeurs pour le dimanche 27 juin 2021  

Régionales 

 

 

 

 
 
Départementales 

 

 

 

406 

406 

406 

406 

228 

56.16% 

228 

56.16% 

228 

56.16% 

178 

43.84% 

178 

43.84% 

178 

43.84% 

169 

41.63% 

166 

40.89% 

166 

40.89% 


