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Edito de Monsieur le Maire
Déjà un an !
Déjà un an que cette « vilaine » pandémie nous
empoisonne la vie.
Cette triste période qui perdure, nous contraint
dans nos relations sociales, mais n’annihile en
rien la motivation de l’équipe municipale et des
agents.
Les travaux promis se réalisent jour après jour.
Après la première phase des travaux du pan
sud du toit de l’église, la réfection du plancher,
du clocher et le calage des cloches seront
réalisés. Nous allons entreprendre en juin la
seconde phase qui consiste à refaire le toit de
l’abside, de la sacristie, d’une chapelle et d’une
partie du pan nord.
Nous lancerons l’année prochaine la dernière
phase des travaux pour en terminer avec le pan
nord. Cet étalement pluriannuel des travaux,
est tout simplement lié aux contraintes
budgétaires.
Comme promis, à la mi-mandat, la réfection
totale de la toiture de l’église sera réalisée.
Une association pour la sauvegarde du
patrimoine de l’église de Vaudeurs est née
dernièrement et fait l’objet d’un article dans
cette gazette. Je remercie ces bénévoles qui
vont œuvrer pour redonner de la vie à notre si
bel édifice.
C’est ce qui m’a permis notamment de rouvrir
l’église au public et de pouvoir y célébrer
dernièrement les obsèques de notre doyenne
Mme Hélène MALTAT, accompagné d’Eric
PEYNOT second adjoint et de Nadège STRABA
conseillère municipale.
Nous poursuivons la réfection de la voirie avec
les travaux des Marquets, du Petit Vaudeurs et
de la Longueraie.
Les agents municipaux ont entièrement rénové
la salle de la mairie au premier étage, où sera
installé prochainement un ensemble de visioconférence.

Sur ma proposition, lors du dernier conseil
municipal, les conseillers ont à l’unanimité,
accepté de baptiser la salle polyvalente du
nom de son fondateur, Monsieur Raymond
IMBAULT, ancien Maire de Vaudeurs, qui en
plus de cette salle a créé le Lotissement de
l’Erable (plus de 10 % de la population de la
commune), installé le tout à l’égout dans le
bourg et réhabilité l’ancienne mairie en
logements, actuellement parking de l’école.
Le conseil municipal jeunes (CMJ) a vu le jour
le 27 mars 2021. Il compte 11 conseillers qui
éliront leur Maire et ses trois adjoints le
mercredi 19 mai à 15 heures dans la salle
Raymond IMBAULT.
Après ce nouveau confinement, nous
espérons tous que cette pandémie cessera
très rapidement, afin de reprendre une vie
quasiment normale.
Restons optimistes, et surtout respectons les
gestes barrières, seuls remparts, avec la
vaccination, contre ce « foutu » virus.
Un jour viendra où tout cela ne sera qu’un
très mauvais souvenir !
Bien fidèlement, votre maire
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Conseils municipaux :
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Retrouvez l’intégralité des sujets , sur le site de la commune : www.vaudeurs.com
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TOIT DE LA BOULANGERIE
La réfection du toit de la boulangerie a bien été
réalisée pour Noël, le calendrier a été respecté !
Montant des travaux : 22 957,33 €.
_______ __
ZONE BLANCHE
Dans le cadre du projet "Zéro Zone Blanche" sur
notre commune, nous invitons les Vaudeurinois
qui ont des difficultés de connexion
téléphonique, à le signaler à la mairie, en
prenant soin de préciser la « zone blanche » où
ils résident.
_______ __
TERRAIN DE TENNIS ET CITY
L’activité tennis va reprendre cet été sur le cours
remis en état, à proximité de la salle polyvalente.
Celle-ci sera placée sous la responsabilité de
Mme Evelyne CABRER, conseillère municipale,
assistée de M. Bernard BLANCHON.
______ __
POUR EMBELLIR
eau
v
u
ET ENTRETENIR SA MAISON
No
Entreprise Les 4 M - M. Messaoud GHEMRI
Travaux de peinture, plâtrerie, revêtements sols
et murs, menuiserie, installations électriques et
sanitaires, isolation, métallerie et vitrerie.
14 route de Cerisiers 89320 VAUDEURS
06.80.95.70.72
les4m.entreprise@gmail.com
______ __

au
uve BESOIN D’UNE AIDE A DOMICILE
o
N

Courses, ménage, déplacement, résidence
secondaire, compagnie…
Faites appel à : Lise BOUDIER
06 45 71 32 09
Possibilité de paiement en CESU ou CESU+
______ __
RERTOUR d’OKLM
Tous les vendredis soirs à Vaudeurs à partir du 9
avril de 18h30 à 18h45, vos fastfoods sont de
retour.
Commande le vendredi avant 18h00 :
06 18 04 13 63

BOITES DE GATEAUX
La commune propose une vente de
boîtes de gâteaux estampillées au
logo de Vaudeurs pour un montant de 5,63 €.
Pensez aux enfants ou aux petits
enfants. A l’intérieur de succulents
mini financiers aux amandes sont à
déguster.
Attention, date limite de commande jusqu’à la fin
juin 2021 (s’adresser à la Mairie).
________ __

au
uve
o
N

BIBLIOTHEQUE SONORE

Basée à Troyes, cette association propose un service
pour accompagner les personnes en difficulté, ainsi
que les jeunes scolarisés ou non, ayant des
problèmes cognitifs, des troubles de lecture
«médicalement attestés».
Cette association s'adresse aux personnes aveugles et
mal voyantes ainsi qu'aux enfants et jeunes en
difficulté. Elle enregistre sur CD des livres et revues,
qu'elle envoie ensuite par franchise postale ou par
lien sur ordinateur.
Les prêts sont gratuits, il suffit juste de posséder un
appareil adapté aux mal voyants (VICTOR, Stream,
mais aussi lecteur MP3 ou ordinateur).
Vous pouvez joindre cette association :
site national : www.lesbibliothequessonores.org
03 25 45 33 00
advbs10@orange.fr
________ __
NAISSANCES
Nous adressons nos sincères félicitations aux parents :
Du petit Loam CAROUJEL né le 14 décembre 2020,
Du petit Evan, Christophe, Hugo JULLIN né le 17
février 2021.
DECES
Nous présentons nos plus sincères regrets aux
familles de :
M. Robert, John CLARY décédé le 7 mars 2021
Mme Hélène MALTAT décédée le 17 mars 2021
________ __
VACCINATION COVID
Vous souhaitez vous faire vacciner, contactez le
secrétariat de la mairie.

7
La Gazette de Vaudeurs

LES DECHARGES SAUVAGES... JAMAIS PLUS !

AVANT

Une décharge «sauvage» a été découverte, par des
promeneurs à proximité du hameau de l’Ormeau, dans le
bois de Vaudeurs, sur le chemin du château d’eau.
Avisé de ce fait par ces randonneurs, monsieur le Maire a
déposé plainte auprès de la gendarmerie, afin qu’une
enquête soit menée pour identifier le (ou les) responsable(s)
de cet acte inqualifiable. Les auteurs ont été identifiés et ont
récupéré leur « butin » et cette fois, l’ont déposé à la
déchèterie
Quelque temps auparavant, une personne, prise sur le fait
en train de décharger des ordures, a été « priée » par M. le
Maire de les récupérer . Ce qui a été fait sur le champ.

Le temps des décharges sauvages impunies est terminé.
Chacun d’entre nous sera vigilant afin de mettre fin
à ces pratiques.

APRES

La commune de Vaudeurs est dotée de 2 défibrillateurs placés
sous la responsabilité du 1eradjoint M. Jacques Herlaut.
Un, à la mairie (remis en état) et l’autre, sous le porche de la salle
polyvalente (nouvelle acquisition).
Pourquoi s’en servir ?
La défibrillation est le geste qui consiste à délivrer volontairement et de manière brève un courant
électrique, dans le cœur, pour rétablir un rythme cardiaque normal.
Quand ?
Il doit être utilisé en cas d’arrêt cardiaque avéré. La victime ne parle pas, ne bouge pas et ne respire pas.
Comment s’en servir ?
Il suffit de suivre les indications vocales de l’appareil.
SURTOUT et avant tout, prévenir les secours via le 15, le 18 ou le 112.
Pour information : des stages pratiques seront organisés dès lors que les restrictions sanitaires seront
levées.
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Journée Nationale d’Hommage aux victimes du terrorisme
La cérémonie commémorant la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme s’est tenue le
jeudi 11 mars devant le monument aux morts.
A cette occasion, une lettre du Président de la République a été lue à par Mme Nadège DURAND, 3ème
Adjointe.

Journée Nationale du Souvenir et de recueillement à la
Mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
Ce vendredi 19 mars, jour anniversaire du cessez-le-feu
en Algérie, permet de commémorer les accords du 18
mars 1962 et de rendre hommage à toutes les victimes,
civiles ou militaires, tombées durant la guerre d‘Algérie et
dans les combats en Tunisie et au Maroc.
Après le discours de monsieur le Maire, une minute de
silence a été respectée par l’assemblée présente, réduite
pour respecter les restrictions sanitaires.

Hommage à notre doyenne
Ce mercredi 17 mars, la commune de Vaudeurs, en la personne de son
Maire assisté de ses conseillers, de la famille de la défunte et de ses
nombreux amis et voisins, a rendu hommage à sa doyenne, Madame
Hélène MALTAT, décédée dans sa 103ème année.
Qu’elle repose en paix.
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La section primaire de notre école est toujours très active, malgré les restrictions sanitaires, en
témoignent ces photos, prises dans la cour de l’école, surprenant nos jeunes en pleine activité
physique, sportive et récréative.

Sous la responsabilité de leurs «maîtresses» d’école, Alice, Laura et Sokhna, les enfants, encadrés
par les moniteurs de FS89 (formation sport 89), ont été initiés à l’escrime et à la conduite du vélo.
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Le saviez-vous ?

J’avais appris, de source bien informée, qu’il y
avait à Vaudeurs une association qui s’appelait
« PROLOGUES », animée par M. et Mme Calosci,
demeurant au 2 hameau les Birons.
Curieux d’en découvrir plus, ce lundi 1er mars, par
un bel après-midi de presque printemps, j’ai rencontré Alain et Claire Calosci, chez eux, là où ils
ont domicilié le siège de leur association.
J’ai été accueilli par un couple de septuagénaires,
chaleureux, tout à fait charmant.

C’est dès 1980, en partenariat avec les O.N.G
(organisations-non-gouvernementales) ou le ministère de la coopération, qu’ils ont tous deux
consacré la majeure partie de leur activité à l’éducation des populations.
Que ce soit en Afrique (Mali, Bénin, Guinée) en
Asie du sud-est (Vietnam, Cambodge, Laos), à Madagascar, ainsi qu’en Inde qui fut leur premier
pays d’exercice et de découverte.
Après avoir pris leur retraite, ils ont en 2018, créé
l’association « PROLOGUES soigner les maux par
les mots» dont l’objectif est d’éviter la récidive
chez les « auteurs » de violences conjugales et
familiales, par l’organisation de stages de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre
les violences au sein du couple.

Ceci, depuis que le législateur a entériné par
la loi du 23 Juin 1999, le principe d’alternative
aux poursuites pour accroître l’efficacité de
l’action de l’autorité judiciaire et apporter
une réponse pénale adaptée.
L’association organise également des stages
de citoyenneté et de responsabilisation parentale, ainsi que des sessions de formation à
l’animation de groupes de paroles à vocation
thérapeutique ou sociale.
Ces stages, organisés à Sens et à Auxerre,
sont animés par Claire et Alain Calosci.

Je les remercie de leur sympathique accueil.
Coordonnées de l’association : 2 les Birons
89320 Vaudeurs
06 45 93 95 83

Bernard Blanchon
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ASDPEV
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L’ÉGLISE
DE VAUDEURS

Nous rencontrons ce jour Jacques Herlaut, qui nous parle de son association l’ASDPEV.
Pourquoi l’avoir créée ?
Elle a été faite dans l’urgence afin de participer à la sauvegarde du patrimoine de l’église Sainte
Marie Madeleine de Vaudeurs.
Dans quel but ?
Notre église, propriété patrimoniale de la commune, a subi une lente dégradation et d’importants
travaux de réfection ont été réalisés par la mairie.
Mais nous avons aussi besoin de procéder à la restauration du mobilier, de la décoration (en
particulier de tableaux de valeur) et des vitraux.
Comment faire ?
Nous lançons une campagne d’adhésions, pour une cotisation de 10 euros.
Notre but étant d’adhérer à la Fondation Nationale du Patrimoine, et ainsi, sous son égide, de
pouvoir récolter des dons et de faire appel au mécénat (avec possibilité de déduction fiscale).
Où peut on vous joindre ?
ASDPEV : Jacques Herlaut
Tel : 06 07 13 13 22
email : eglisevaudeurs@gmail.com

Merci pour toutes ces informations
Le comité de rédaction
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Un peu d’histoire...

S

Vaudeurs … Rétrospective 1920/2020

i la population de Vaudeurs fût à son apogée dans les années 1845/1850 (1041 âmes), elle n’a
cessé de décroître, pour se stabiliser, de 1920 jusqu’à nos jours, aux environs de 500 habitants (sans
compter la population, en double compte, des résidences secondaires).
Ces cent dernières années ont vu le village évoluer pour devenir ce qu’il est maintenant.

Eolienne

Ecole

Ce centenaire commença brillamment, puisque ce fut en 1924, sous le mandat de M. Lucien Parisot, que
fut édifiée l’éolienne Bollé et son réservoir à eau, qui alimenta l’ancienne école jusqu’à la construction de
la mairie-école en 1946 et l’arrivée de l’eau courante.
L’effectif était alors de 60 élèves répartis sur 2 classes dont une avec un double niveau (pour la fin
d’études), classes mixtes.

L

’activité à Vaudeurs, en ce début de siècle, était à vocation rurale. Il y avait en 1925 plus
de 20 fermes en activité, alors qu’un siècle plus tard, il n’en reste que quelques unes.
Dans les années 1960/1970, il y avait encore au village, une recette buraliste régie et tabac, une boucherie, une boulangerie, un café, un garage avec sa pompe à essence, un hôtel, un maréchal ferrant,
un pressoir à cidre, un bourrelier-sellier, un lavoir.
Le développement de la société de consommation a mis à mal tous ces petits commerces, pour ne
laisser de nos jours, qu’une boulangerie...
Les activités artisanales et les entreprises du bâtiment se sont développées et la vie associative y est
des plus florissante.

Café

La

iste

voi

ral

r

Bu

13
La Gazette de Vaudeurs

Un peu d’histoire… Suite ...

Logements sociaux

Ancienne mairie

Ce fut également pendant cette période qu’un ancien maire, M. Moise-Raymond IMBAULT
(mandat de 1969-1983) y apporta un souffle nouveau, tel que l’installation du tout à l’égout en
1972, l’implantation des lotissements de l’Erable, du Moulin à Vent en 1976, l’aménagement de
l’ancienne mairie en logements sociaux, puis de la salle des fêtes.

Les années 2000 ont vu Vaudeurs commencer à renaître et l’on peut dès maintenant augurer d’un
nouveau développement :
*En 2017, le Conseil Municipal annonce la réhabilitation de la salle des fêtes qui va devenir salle
polyvalente en 2019, avant que son activité soit momentanément mise en veille, mesures
sanitaires obligent.
*La remise en état de l’église Sainte Marie Madeleine, avec la réfection de ses toitures et la
création d’une association « Sauvegarde du Patrimoine De l’Eglise de Vaudeurs » permettant
l’ouverture au public de ce lieu de culte pour le plus grand plaisir des habitants de la commune.
*Ce sont aussi les travaux d’embellissement réalisés à la mairie pour accueillir les administrés
dans de meilleures conditions.
*L’installation d’une antenne relai de téléphonie mobile, afin d’améliorer le réseau, a redonné
espoir à une population qui se sentait enclavée et déconnectée du monde moderne.

Salle 1er étage de la Mairie

ise

Egl

Je remercie M. et Mme Albert et Yvonne VanSteenkiste, M. Machu pour leurs précieuses informations
et le partage de leur vécu.
Bernard Blanchon
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CHRONIQUE DE NOTRE TEMPS
Je voulais écrire quelques lignes sur la violence de notre société et ses incivilités, mais lorsque j’ai
découvert ce « poème » de Mme Yvonne VAN STEENKISTE, je n’ai pas résisté au plaisir de vous le
faire découvrir.

NB : Mme VAN STEENKISTE Yvonne est la maman de M. Philippe VAN STEENKISTE, conseiller municipal
à Vaudeurs.
Bernard Blanchon
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Clin d’œil de Brigitte
Le télétravail ...

La Gazette de Vaudeurs

Nous sommes à la maison tout en travaillant …
Je ne vous parlerai pas des problèmes de réseau, des enfants dans nos
pattes et du chat sur notre clavier ... Une fois tout ce petit monde à sa place,
que se passe-t-il durant les sept heures où nous sommes en télétravail ?
Bon, nous remplissons notre mission du mieux possible, mais pas que ! Une
de mes cousines grenobloise, plutôt sérieuse dans son travail, me relate le
sujet dans un de nos échanges par internet :
-« Ouf ce week-end va être cool, cette semaine je suis en télétravail… »
- « Ça change quoi pour ton week-end puisque tu travailles la semaine ? »
- « Tout » ! m’explique-t-elle …
« Pose de 10h00, je mets le lave-linge en marche, pose de midi, j’étends le linge, celle de l’après-midi je
prépare le dîner, et quand j’ai une réunion par zoom, où je ne dois pas prendre la parole, je ne mets pas
la caméra et .... »
Bien sûr, me dis-je, le champ des possibles est alors ouvert, elle ne doit pas être la seule à se permettre
de tels écarts !
Que se passe-t-il derrière l’écran ?
Tout le monde travaille et les poses sont des quartiers libres ?
C’est pendant les réunions que cela part parfois en vrille ... Ces fameuses réunions tant décriées, surtout
celles où d’habitude vous vous ennuyez en vous disant que vous avez mieux à faire. Le télétravail permet d´assouvir cette envie de faire autre chose.
Les problèmes de réseau deviennent vos amis pour la réunion. Impossible de mettre la camera, pas assez de réseau pffff …. De toute façon, réseau ou pas, vous n’aviez pas l’intention de vous en servir.
Les solutions sont toutes trouvées. Il faut exécuter des tâches ménagères tout en écoutant votre réunion, comme on écoute une émission de radio…
Se mettent en marche, repassage, couture, chasse aux poussières, petits travaux d’intérieur.
Mais, s’exclame une amie de Nice, « ne pas oublier aussi de couper le micro pour faire la cuisine… le
bruit des casseroles, les ouvertures du réfrigérateur et des placards, ne laissent aucun doute sur votre
activité... surtout si les réunions sont proches des repas ».
D’autres ajoutent : Maintenant, plus de manucure, ni de vernis à ongles ! le temps de séchage, c’est
top » dit-elle avec un simley sourire.
Oui aux réunions pendant le télétravail, même si par moment, ce qui vous insupportait commence à
vous manquer…
Brigitte
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Rejoignez vos associations
REMISE EN FORME…
La Bonne Entente

Gymnastique Volontaire
Marche Nordique
Pilâtes

Coach Sportive

Sandrine : 06 10 51 98 47
Nadège : 06 25 02 17 79
Sandrine : 06 10 51 98 47
Sandrine : 06 10 51 98 47
crevette.delamotte@gmail.com

ANIMATIONS SUR LA COMMUNE …
Club de l’Amitié de Vaudeurs

Comité des Fêtes

Vaudeurs Animations

Repas Dansant

Charles MALMONTE, dit
« Charly »
03 86 96 25 73

Diverses Animations Communales

03 86 96 25 37

Loto

Carnaval
Chasse aux Œufs
Fêtes des Voisins
Vide-Grenier

Sylvain GUERARD :
03 58 45 61 95

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
(Tour Salazar, puits, autres petits ouvrages…)

ASDPEV

Pascal CABRER :
06 13 57 02 87

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

Adhésion, Don de Livres

Aline CLEMENT :
03 86 88 23 11
06 07 42 34 95
alineclem48@orange.fr

DIVERS…
Prologues

Violences Conjugales

Claire et Alain CALOSCI
06 45 93 95 83
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Pour déguster…
Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie D.GUYE
EARL FROTTIER, producteur de cidre
Musée de la Pomme et du Cidre

9 Grande Rue

03.86.96.43.84

8 Hameau Les Brissots

03.86.96.25.37
cidrefrottier@wanadoo.fr
www.cidrefrottier.com

Pour se reposer…
« Chambres d’Othe » de Céline MAKANAKI et
Elise BOUARD

07.61.23.93.48

6 Hameau Les Brissots

chambredothe@gmail.com

Pour rénover et embellir sa maison...
06.08.94.84.83

Entreprise Robert PETIT, maçonnerie générale, neuf et rénovation, toiture.

1 Hameau Augères

Entreprise Jacky LAHAYE, platerie

2 Hameau Augères

06.36.87.34.49

Entreprise TONY GC, peinture et platerie

1A Chemin d’Arces

06.44.68.19.42
www.tonygc.com

ISO/DECO (D.NICE), isolation et décoration

11 Bis Grande Rue

06.98.02.42.05
03.86.95.01.29
isodeco89@gmail.com

17 Grande Rue

06.83.03.44.10
03.86.96.23.46
peynot.eric@orange.fr

13 Grande Rue

06.29.70.75.27

Entreprise Éric PEYNOT, peinture

DV SOL (D.HOCINE), chauffagiste, panneaux
solaires
Entreprise Les 4M—M. Messaoud GHEMRI
Travaux de peinture, plâtrerie, revêtements sols et
murs, menuiserie, installations électriques et sanitaires, isolation, métallerie et vitrerie

14 route de Cerisiers

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

03.86.66.16.05

06.80.95.70.72
les4m.entreprise@gmail.com
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 correspondance de produits pour chiens et chats

Hameau Les Desjeux

03.86.96.28.27
09.72.32.93.35
forrier@hotmail.fr
www.petboutik.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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ros plan sur nos gagnants… Les jeux de Vaudeurs

Le comité de rédaction a souhaité mettre en avant, les gagnants de nos deux
premiers numéros. Nous ne le répéterons pas assez, la situation sanitaire, à notre
grand regret, ne nous permet malheureusement pas de les récompenser comme il se doit.
Nous tenons à féliciter les Vaudeurinoises et Vauderinois pour leur implication dans leurs missions.
Encore une fois, toutes ces personnes recevront leurs lots dès qu’une rencontre sera possible.

1erjeu
Rattachez la commune à son clocher
REPONSES

NOMS DES GAGNANTS

A. Arces / Eglise Saint Michel

Yvette LARRIVE - Beauciard

B. Bussy en Othe/Cathédrale Orthodoxe INTRUS)

Francine COIGNE LARRIVE - Beauciard

C. Villechétive/Eglise Saint Léonard

Zorika BRANKOVIC - lot. du Moulin à Vent

D. Vaudeurs/Eglise Sainte Marie Madeleine

Dorine BOUDIER - route de Cerisiers

E. Coulours/Cathédrale de la Forêt d’Othe

Gilbert PERARD - Beauciard

F. Cerisiers/Eglise Saint Jean Baptiste

2èmejeu
Jouer en famille - Connaissez-vous votre commune et ses hameaux
REPONSES

NOMS DES GAGNANTS

A. Beauciard

K. Les Mansois

Francine COIGNE LARRIVE - Beauciard

B. Augères

L. Les Desjeux

Yvette LARRIVE - Beauciard

C. Beauregard

M. Les Foix

Daniel et Pierrette TOURNELLE - l’Ormeau

D. Grange Sèche

N Les Ecuriaux

Paulette LEMOINE - Le Pont Evrat

E. Heurtebise

O. Les Gagneux

Louisette et Serge FROTTIER - Les Brissots

F. La Longueraie

P. Méglières

Gilbert PERARD - Beauciard

G. L’Ormeau

Q. Pont Evrat

H. Les Birons

R. Les Loges

I. Les Brissots

S. Les Marquets

J. La Joncheraie

T. Le Petit Vaudeurs
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Services
Médecins
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
Permanence de M. le Maire sur rendez-vous à prendre
auprès du secrétariat de la Mairie
Permanences des adjoints (sur rendez-vous) :
 1 Adjoint Jacques HERLAUT (urbanisme) :
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
ème
 2 Adjoint Éric PEYNOT (travaux) :
samedi de 10h à 12h Sur RDV
ème
 3 Adjointe Nadège DURAND (affaires sociales, scolaires) :
jeudi (semaine paire) de 14h à 16h
er

Site internet : www.vaudeurs.com

Secours
- Pompiers : 18 ou 112
- SAMU : 15 ou 112
- Centre anti-poisons : 03.83.22.50.50
- SAUR (service des eaux) : 03.58.58.20.09
- ENEDIS : 09.72.67.50.89
- Gendarmeries (accueil) : 17
 3 rue du Général de Gaulle à CERISIERS
03. 86. 96. 20. 17
les mardis, jeudis et samedis de 14h à 19h
 12 route Nationale 60 à MOLINONS
03. 86.86.70.17
les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 19h
 33 rue René Binet à SENS

- Dr BIAUD (CERISIERS) : 03.86.96.22.73
- Dr DELAMOTTE (ARCES) : 03.86.88.18.67
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’ARCHEVEQUE :

03.86.96.77.10 (fax 03.86.96.86.15)

Autres praticiens
- 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 - email : vorsromain@gmail.com
- Vétérinaire : Cabinet Phyt’Holistique à CERISIERS
03.73.61.01.30 - email : contact@phytholistique.com
Pharmacie
- Pharmacie NOURI à CERISIERS : 03.86.96.21.77
Association UNA

- Association d’Aide, de Services et de Soins
à domicile, à CERISIERS : 03.86.96.40.08

03.86.83.20.00
du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h

Enseignement

Déchèteries

ATTENTION : En raison de la COVID,
certaines déchetteries fonctionnent sur rendez-vous

- 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

Elections régionales et départementales 2021
Date limite d’inscription sur les listes électorales :
7 mai 2021 inclus
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J eux …Tous à vos appareils
Les puits de Vaudeurs et de ses hameaux

Cette fois-ci, le jeu consiste à prendre en photo les puits de Vaudeurs et de ses hameaux, en y indiquant
le lieu.
Le comité de rédaction se réunira et choisira la plus belle œuvre.
Petits et grands sont invités à y participer, lors d’une balade en famille.
Vous pouvez déposer vos clichés jusqu’à fin juin par courriel à : mmorisseau89@gmail.com
N’oubliez pas d’indiquer : votre prénom, nom et adresse postale.
Profitez des beaux jours à venir

Le puits aux souhaits
Un jour, une souris entendit parler d'un drôle de puits : en y jetant une pièce de monnaie, on obtenait ce qu'on
lui demandait.
«Quelle chance!» dit la souris, «je vais avoir tout ce que je voudrais!»
Elle alla au puits, y jeta une pièce d'un euro et fit un souhait.
«Aïe!» dit le puits, comme si on lui avait fait mal.
Le lendemain, la souris recommença. Elle jeta dans le puits une pièce d'un euro et fit un
souhait.
«Aïe!» dit encore le puits, comme si on l'avait battu.
Le jour suivant, la souris retourna au puits. Elle y jeta une nouvelle pièce.
«Je souhaite», dit-elle, «que ce puits ne dise pas encore: Aïe!»
Mais le puits dit: «Aïe! Vous ne comprenez donc pas que vous me faites mal?»
«Que faire?» se demanda la souris. «Ce n'est sûrement pas de cette manière que mes souhaits se réaliseront.»
Elle courut chez elle, prit l'oreiller de son lit et l'emporta.
«ça doit pouvoir servir», dit-elle, et, en se dépêchant, elle retourna au puits.
Elle jeta l'oreiller dans le puits. Elle jeta ensuite sur l'oreiller une pièce d'un euro en faisant un souhait.
«Ah, comme ça», dit le puits, «c'est beaucoup mieux et ça ne me fait plus mal! »
«Bon!» dit la souris.
«Maintenant, je vais pouvoir faire des souhaits.»
Et depuis ce jour, la souris veille bien à ne pas faire souffrir le puits. Et le puits lui accorde tout ce qu'elle lui
demande.

Extrait de «sept histoires de souris»
d'Arnold Lobel

