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Le Saviez-vous ? 
Un peu d’histoire ... 

Octobre/décembre 2022  N°9 

Pour une première, ce fut un 

réel succès… Plus de 160 

visiteurs ont répondu présents à 

l’inauguration du marché.  

Le vendredi 9 septembre 2022, a été 

inauguré le premier marché de 

producteurs locaux sur la commune. 

Premier marché  

à Vaudeurs 
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Edito de Monsieur le Maire 

Chères Vaudeurinoises, 
Chers Vaudeurinois,  
 

Les vacances sont déjà loin pour la majorité d'entre vous. Nous avons tous repris le travail, car il 
fallait bien des moments de détente. 

Les enfants ont repris le chemin de l'école, ce fût pour Vau-
deurs une rentrée scolaire sans incident, bien préparée en 
amont par les professeurs et l'équipe du périscolaire. 

L'association du Café de l'Eolienne a su nous donner le moral 
en organisant un Apéro Concert début septembre. Ce fut une 
totale réussite et de nombreuses personnes se sont réunies 
dans une bonne ambiance à mettre au crédit de l'excellent 
groupe Fullness.  

Je profite de cet édito pour remercier tous les bénévoles du 
Café de l'Eolienne qui ont tenu le dépôt de pain durant la pé-
riode estivale, avec une mention particulière pour Madame 
Pierrette TOURNELLE qui, en collaboration avec le gérant du 
Marché de Jojo aux Sièges, a alimenté quotidiennement ce dé-
pôt de pain à Vaudeurs.  

Le 9 septembre 2002 à 18 heures, nous avons inauguré notre 
premier marché. Là encore, ce fut une totale réussite grâce aux 
très nombreux Vaudeurinois qui ont répondu présents. 

Je tiens également à remercier toutes les autorités présentes, 
Jean Baptiste LEMOYNE Sénateur (ancien Ministre), Sébastien 
KARCHER Président de la C.C.V.P.O, Francis FAGEGALTIER Vice-
Président de la C.C.V.P.O Maire de Saint Maurice Aux Riches 
Hommes, Annie BAKOUR Vice-Présidente de la C.C.V.P.O Maire 
d'Arces, Marie-José ROCHÉ Vice-Présidente de la C.C.V.P.O 
Maire de VAUMORT et  Patrick HARPER Maire de CERISIERS. 

Jean Baptiste LEMOYNE nous a remis la Licence IV pour le Ca-
fé de l'Eolienne. Sans lui, l'attribution de cette licence aurait 
sans doute été  plus compliquée. Je tiens ainsi à le remercier 
très sincèrement. 

Fin septembre, une quinzième association a vu le jour. Il s'agit 
de la Pétanque Vaudeurinoise. Qu'elle sache, qu'elle aura 
comme toutes les autres associations mon total soutien et celui 
du conseil municipal. 

En abordant la pétanque, je tenais à remercier et féliciter 
Monsieur Marc POTTEMAIN qui a organisé avec brio un con-
cours de pétanque fin août. 

Actuellement douze terrains de pétanque ont été mis à la dis-
position des nombreux joueurs de pétanque qui se réunissent 
chaque vendredi depuis quelques mois. 

De nombreuses animations pour ce dernier trimestre sont 
planifiées à Vaudeurs (cf page 27). 

Les P.A.V (Point d'Apport volontaire) seront déplacés mi-
novembre route de Vareilles. Nous avons réalisé les travaux 
nécessaires en bordure de route, il ne manque plus que la pla-
teforme qui sera créée et financée par la C.C.V.P.O. 

La dernière tranche des travaux de l'église (y compris 
la réfection du clocher) devrait intervenir en fin d'an-
née, au plus tard  au début de l'année prochaine. 

Pour ce qui est de l'Eolienne, le diagnostic sanitaire 
est en cours et la réfection de ce bel édifice devrait 
être terminée pour 2023, année de son centenaire. 

Nous poursuivons la réfection des voies communales. 
Après Grange Sèche, Augères et les Birons, cette année 
ce sera les Loges, les Foix et Heurtebise. 

Le plan urgence mares avance, ainsi que le plan glo-
bal de sécurité routière où un radar compteur de vi-
tesse est déjà en action. 

La défense extérieure contre l'incendie devrait être 
terminée l'année prochaine avec une poche d'eau à 
Grange Sèche et à Augères. Les Brissots, Heurtebise et 
L’Ormeau sont intégrés dans le plan urgence mares. 

J'ai signé le 13 Septembre le dispositif de la Participa-
tion citoyenne avec Monsieur le Sous-Préfet de SENS 
et le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie 
de SENS. 

Les 17 et 18 septembre, les Journées Européennes du 
Patrimoine ont connu un vif succès pour notre église, 
et je salue l'excellent travail à ce titre, de L'Association 
De Sauvegarde du Patrimoine de l'Eglise de Vaudeurs. 

Merci également à l'Association des Amis de la Tour 
Salazar, qui en plus de la restauration des puits, ont 
restauré les vestiges de la Chapelle Notre Dame de la 
Pitié située à la sortie de Vaudeurs route de Vareilles. 
Le Père Jean Eric AGBOBLI bénira la vierge qui a été 
installée à cet endroit le Samedi 5 novembre 2022 à 10 
heures 30.  

Je tenais à remercier très sincèrement tous les élus 
de Vaudeurs, des communes voisines, de la C.C.V.P.O, 
les Présidents d'associations et tous les habitants de 
Vaudeurs et des communes avoisinantes qui partici-
pent à l'essor de notre commune. 

C'est ensemble, main dans la main, que nous conti-
nuerons, pour qu'il fasse bon vivre à Vaudeurs, malgré 
une actualité pas toujours très agréable, voire souvent 
contrariante.   
 
Bien Fidèlement ! 
Votre Maire 
André MILOT 
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ETAT CIVIL 

 Mariage 
 Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux mariés : 

 Mariage célébré le 16 juillet de Mme Hélène CHIMIER et M. Freddy POIDEVIN 

  

 Décès  
 Nous présentons nos plus sincères regrets aux familles de : 

  - M. Bernard SERRUYS décédé le 27 août 2022 

  - M. Georges MILACHON décédé le 31 août 2022 

13 JUILLET 

CONCOURS DE PÉTANQUE 

SOIRÉE MOULES-FRITES 

NETTOYONS LA NATURE 
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R 
appel  

etrouvez l’intégralité des sujets, sur le site de la commune : www.vaudeurs.com 

La Gazette de  Vaudeurs  

INFORMATION - NOUVELLES PROCÉDURES SUR LES PROCÈS VERBAUX 

DES CONSEILS MUNICIPAUX 
 

Alors qu’il était jusqu’à présent obligatoire d’afficher le compte rendu des séances des 

Conseils Municipaux, cette obligation ne le sera plus. L’ordonnance du 7 octobre 2021 fixe 

le contenu des procès verbaux des séances ; seule la liste des délibérations sera affichée. 

Cette décision a été adoptée à l’unanimité lors du conseil municipal en date du 10  

septembre 2022. 
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taxe 

20,00 € 

Délai d’exploitation 

Fixé au 15 avril 2023 

Délai d’enlèvement 

Fixé au 30 septembre 2023 

IMPORTANT 

ASSURANCE - RESPONSABILITE CIVILE 

L’affouagiste a obligation de souscrire une assurance «responsabilité civile chef 

de famille», d’informer son assureur de ses activités d’affouagiste-exploitant et 

de présenter une copie de l’attestation de cette assurance lors de son inscrip-

tion. Les mêmes obligations s’imposent à toute personne aidant à exploiter sa 

portion d’affouage. 

Bénéficiaires 
Sont admis au partage de l’affouage, les foyers qui constituent 

un logement fixe et réel dans la commune de plus de 5 mois 

dans l’année pour les personnes qui l’occupent. 

PÉRIODE D’INSCRIPTIONS 

En mairie tous les jours de la semaine à partir du lundi 3 octobre jusqu’au 31 octobre 

aux heures d’ouverture,  

et les samedis : 8 octobre, 15 octobre, 22 octobre et 29 octobre 2022 de 10h à 12h, 

permanences tenues par Éric PEYNOT 2ème Adjoint  
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L’EAU C’EST LA VIE - APPRENONS A L’ÉCONOMISER 

Toutes les communes de France et de Navarre, ont été alertées 

cet été, par arrêté préfectoral du niveau d’alerte prévoyant des 

limitations de certains usages de l’eau. 

Les principales restrictions étaient l’interdiction d’arroser les 

potagers, les jardins et pelouses, les massifs fleuris, ainsi que le 

nettoyage des façades des maisons, les toitures, les terrasses, 

les voitures, le remplissage des piscines…. Bref….  

Il faudra tenir compte de l’évolution de cette situation catastro-

phique,  au fil des années. 

L’EAU est une partie essentielle de notre vie. Sans eau, 

nous ne pouvons pas vivre et personne ne peut survivre 

sans elle.  

Chaque français consomme en moyenne 148 litres 

d’eau potable par jour. Il faut donc tout faire pour 

l’économiser et surtout réduire sa facture : 

 Dans la salle de bain et dans la cuisine - Ne pas 

laisser couler l’eau, 

 Équiper vos robinets d’un économiseur d’eau, 

 Prendre une douche au lieu d’un bain, 

 Bien remplir le lave-linge, 

 Dans la cuisine, laver les légumes dans une bas-

sine et récupérer l’eau pour arroser vos plantes, 

 Dans le jardin, utiliser un arroseur goutte à goutte, 

 Pailler autour de vos cultures, 

 Récupérer les eaux de pluie, 

 Biner votre jardin pour économiser de l’eau 

(astuce pratique pour drainer votre potager)….. 
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LE CAFÉ DE L’ÉOLIENNE ... 

RENDRE SERVICE A LA POPULATION ... 

Dès le 9 août dernier, les bénévoles du «Café de l’éolienne » se sont mobilisés pour tenir un 

dépôt de pain pendant les congés de notre boulangerie. 

303 baguettes, 48 pains, 147 traditions... grands pains de campagne, pain de mie, brioches et 

croissants…. 

Pour rendre service à nos habitants, nous espérons que cette opération pourra se renouveler. 

Un petit sourire, un bon accueil…. Tout va pour le mieux.  

Ludovic, d’Aix en Provence, venu en vacances sur la commune nous a proposé son aide. 

De passage dans la région, des visiteurs en ont 

profité pour s’arrêter au café, ouvert pour 

l’occasion... 
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SIGNATURE DU DISPOSITIF  

PARTICIPATION CITOYENNE 

Le 13 septembre dernier, s’est tenue en mairie la signature 

du dispositif Participation Citoyenne, en présence  de Mon-

sieur Rachid KACI, sous-préfet de l’arrondissement de Sens, 

Monsieur André MILOT, Maire de Vaudeurs et le chef d’es-

cadron Michael SERIN, commandant de la compagnie de 

gendarmerie départementale de Sens. 

Ont également été conviés tous les référents de ce disposi-

tif, habitants du bourg et des hameaux. 

Celui-ci vise à développer une culture de la sécurité auprès 

des habitants, de renforcer le contact entre la gendarmerie 

nationale et les habitants, afin de développer des actions de 

prévention de la délinquance au niveau local. 

Monsieur le Maire et les forces de sécurité de l’Etat ont mis 

ce protocole en place, permettant d’encadrer et d’évaluer 

un dispositif de prévention de la délinquance sous forme de 

réseau de solidarité de voisinage structuré autour des ci-

toyens référents. 

Liste des référents  

 Chantal SIMONIN 

 Dominique  COLAS GIACOMUCCI 

 Hélène SERRUYS 

 Myrianne MORISSEAU 

 Brigitte VAN STEENKISTE (dit Birdy) 

 Bernard BLANCHON 

 Michel OJEDA 

 Marc POTTEMAIN 

 Pascal GERBY 

 Patrice FLEURIER 

Ce qui permettra d’alerter la gendarmerie nationale de tout évènement suspect ou de tout autre fait de 

nature à troubler la sécurité des personnes et des biens. 



 10 La Gazette de  Vaudeurs  

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE  
VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022 

La commune de Vaudeurs a été choisie pour recevoir l’Assemblée Générale du Comité 

Départemental de tennis de table, en présence de M. Aymeric OLIVIER, son Président. 

Tous les clubs du département se sont réunis, dont celui de Vaudeurs « La Raquette 

Vaudeurinoise », présidé par Bernard BLANCHON, qui a reçu à cette occasion le di-

plôme d’encouragement en faveur du développement du tennis de table. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSTITUTIVE DU CLUB DE PÉTANQUE 
VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022 

Ce premier jour d’automne, a eu lieu dans la salle polyvalente, l’Assemblée Générale Constitutive du club de 

Pétanque, en présence de Monsieur Laurent CHAPOTOT, Président Délégué du Comité de Pétanque et repré-

sentant le Comité Régional de Pétanque (en bleu sur la photo). 

Ce club sera affilié à la FFPJP (Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal). 

Plus de 30 joueurs devraient être licenciés cette première année. Ils résident à Vaudeurs mais aussi dans les 

communes limitrophes (Alain SAULAY membre du bureau réside au Sièges par exemple). 

Nous souhaitons une longue vie à ce nouveau club, qui est à ce jour la quinzième association vaudeurinoise. 

Président : Marc POTTEMAIN 

Trésorier : Jean François QUENTIN 

Secrétaire : Sébastien MARCHAND 

Trésorier adjoint : Alain SAULAY 

Secrétaire adjoint : Océane LASSARRE 
 
Le nom du club reste à définir… 

Le Président vous informe 

Les terrains de pétanque sont ouverts à 

tous, du lundi au dimanche. Seuls les 

vendredis soirs sont privilégiés pour les 

licenciés du club et adhérents.  

Un règlement détaillé sera affiché sur 

place. 

UNE RENCONTRE PAS COMME LES AUTRES ... 
Monsieur Jacky BETREMIEUX, âgé aujourd'hui de 70 printemps,  qui, vers l’âge de 10 

ans passait juillet août en vacances chez sa tante, madame MAKOWIESKY à l’Ormeau. 

Passionné de vélo, M. BETREMIEUX enfourche sa bicyclette et part seul sur les routes. 

N’étant pas revenu depuis à peu près une quinzaine d’années, il a décidé cet été de 

venir en pèlerinage à Vaudeurs…. Notre garagiste Jean-Louis l’a bien connu et se sou-

vient de lui. Domicilié à Gap, « Monsieur Vélo » a fait plus de 580 Km en 10 jours, par-

courant entre de 70 à 80 km par jour.  

INCROYABLE ! 

Sa passion le pousse toujours sur les routes. Né à Troyes, M. BETREMIEUX, vous vous en 

doutez, a également fait ce circuit. Mieux encore,  aimant la chaleur, et les pays d’Asie 

son souhait était de partir au Cambodge, au Laos et au Vietnam….  Il l’a fait ! 

Personnage passionnant à découvrir et à écouter, nous espérons le revoir un jour dans 

notre village. 

BRAVO MONSIEUR !         
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40 enfants... 2 classes -  Sokhna grande section, CP et CE1 et  

Christelle CE1, CE2, CM1 et CM2. 

Activités piscine septembre et octobre.  

Moi.. J’y vais ! 

     La rentrée c’est bien 

          aujourd’hui ??? 

On attend ! Vivement 

l’ouverture des portes ! 

Petite remise en forme 

pour bien démarrer la 

journée ….Un nouveau 

moyen de locomotion 

écologique ! 

Pour nous c’est 

garderie …  

Plutôt sympa ! 

Salut les potos... 
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COMMÉMORATIONS 

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES 

    Jeudi 14 juillet à 11h00 

Monsieur le Maire, le Conseil Municipal et le Conseil Municipal Jeunes ont convié les habitants, venus en 

nombre, pour la cérémonie du 14 juillet. 

Le Major Stéphane MILESI Commandant le Peloton Motorisé de Sens nous a également honoré de sa pré-

sence, ainsi que les pompiers de Cerisiers. 

A cette occasion, un dépôt de gerbe et un moment de recueillement ont eu lieu devant le monument aux 

morts. 

Un verre de l’amitié a suivi . 

Pourquoi le 14 juillet est-il le jour de la fête nationale ? 

Chaque année depuis 142 ans, le 14 juillet est le jour de la fête nationale. Cette date a une double signifi-

cation, elle célèbre la prise de la Bastille, lors de la Révolution française en 1789. C'est la loi du 6 juillet 

1880 qui a fixé la date de la fête nationale. 
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Dimanche 17 juillet à 11h00  
Journée nationale des victimes des crimes racistes et antisémites de l’Etat français et d’hom-

mage aux Justes de France. 

Rendez-vous a été donné au monument aux morts 

pour commémorer la journée du 17 juillet. Monsieur 

le Maire a lu le discours du Ministre des Armées, Mon-

sieur Sébastien LECORNU, devant nos fidèles anciens 

combattants, administrés et élus. 

 

Dimanche 25 septembre à 9h00 
Journée nationale d’hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives. 

En l’absence de Monsieur le Maire, Monsieur Jacques HERLAUT, 1er Adjoint, a 

célébré la cérémonie. 

Il a également évoqué le décès de Madame Marie-Louise FORT (71 ans), Maire 

de Sens, Présidente du Grand Sénonais.  

En hommage, et à la demande de Monsieur le Maire, les drapeaux ont été mis 

en berne. M. Le Maire a représenté la commune aux obsèques. 

Nadège DURAND, 3ème Adjointe, a lu le discours de la 

secrétaire d’État auprès des Armées, Patricia MIRALLÈS. 

v
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 PREMIER MARCHÉ - VENDREDI 9 SEPTEMBRE 

Fromager, primeurs, boucherie, légumes, pommes de terre, Conserves de l’Yonne, camion pizzas pré-

sent une semaine sur deux et OKLM, camion burgers, présent chaque semaine. 

Le Coin des Gourmands, qui propose des gougères, des gâteaux secs, des palets bretons, des gâteaux 

orientaux, du taboulé... et sur commande, du couscous et autres plats préparés à récupérer le vendredi 

suivant. De nouveaux commerçants sont attendus. 

Quelle bonne idée d’avoir mis en place un marché à 

Vaudeurs ! 

Lors de l’inauguration, en plus des commerçants, une 

vente de boudin frais a très bien fonctionné. 

L’opération se renouvellera tous les 1ers vendredi de 

chaque mois à partir de 18h00, jusqu’à épuisement du 

stock. 

Pour les personnes à mobilité réduite qui ne pouvaient 

pas se déplacer, les élus se sont mobilisés pour une 

livraison à domicile dans le bourg et les hameaux . 

Discours de Monsieur le Maire pour inaugurer ce premier 

marché, en présence des élus de Vaudeurs et des com-

munes avoisinantes. 

Était également présent, Jean-Baptiste LEMOYNE, Sénateur 

de l’Yonne et ancien Ministre. 
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LICENCE IV AU CAFÉ DE L’EOLIENNE 

Ce vendredi 9 septembre lors de l’inauguration du premier marché place de l’éolienne à Vaudeurs, 

la Présidente du café de l’éolienne Mme Francine COIGNE-LARRIVÉ et Mme Myrianne MORISSEAU, 

Vice-Présidente de l’association et gérante du café, ont eu l’agréable surprise de recevoir la licence 

IV par Monsieur Jean-Baptiste LEMOYNE, Sénateur de l’Yonne et ancien Ministre. 

Carton plein pour le café jusqu’à 21h00. Certaines personnes ont profité de l’ouverture du café 

tenu par les bénévoles de l’association pour se restaurer sur place avec pizzas et boudin. 
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LES RETROSPECTIVES 

Nos jeunes judokas étaient fiers de recevoir leurs 

nouvelles ceintures. Leurs efforts ont été récom-

pensés par une cérémonie officielle présidée par 

Monsieur le Maire. 

Leur professeur, M. Théo COUROUX, a su donner 

à ces petits sportifs le goût de la discipline… 

Vu le succès de cette pratique, un second créneau 

a été mis en place. Le mardi de 18h30 à 19h30 

pour les 4/9 ans, aussi bien pour les Vaudeurinois 

que pour les communes avoisinantes. 

LUNDI 27 JUIN 2022 

Remise des diplômes pour nos jeunes qui ont prouvé leur 

mérite. 

Belle récompense. Les enfants étaient fiers, les parents 

également. 
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VAUDEURS EN FÊTE 
MERCREDI 13 JUILLET 2022 

Le café de l’éolienne, avec l’association des Amis 

de la Tour Salazar et de la Raquette Vaudeuri-

noise, ont organisé une soirée conviviale dans un 

cadre champêtre où le public a afflué massive-

ment (plus de 300 personnes). 

Le stand plancha a proposé merguez, frites et chipolatas. 

Les convives ont également pu retirer un plateau gourmand 

commandé en amont auprès de l’association. 

L’ambiance musicale était assurée par Marc POTTEMAIN 

assisté de son fils, et ce, jusqu’au bout de la nuit. 

 

On a noté une participation importante des enfants à la retraite aux flam-

beaux, assurée par Monsieur le Maire et quelques élus, un magnifique feu 

d’artifice a clôturé cette animation. 

De retour sur la place de l’Eolienne, la soirée s’est prolongée tardivement 

dans la bonne humeur, et pour ceux qui le souhaitaient, le bar, le stand 

frites/merguez sont restés à disposition. 
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1ER CONCOURS DE PÉTANQUE 
SAMEDI 27 AOÛT 2022 

Marc POTTEMAIN, Président de l’association des «Amis de la Tour 

Salazar», a eu l’ingénieuse idée d’organiser un concours de pé-

tanque. Ce ne fut pas de tout repos , mais avec de la volonté et 

quelques bras,  il y est arrivé … Aidé de Patrick et Sylvie MICHON, 

Chantal SIMONIN et Pierrette POTTEMAIN, ce nouveau challenge a 

eu un succès fou. 

16 doublettes qui, au fil des parties, se sont transformées en trois 

concours avec des joueurs de Vaudeurs, mais aussi des communes 

alentours, et voire plus…. 

Voici les résultats : 

Coupe jeune attribuée à Emma et Nolan NAVARRO 

Coupe féminine attribuée à Laurie et Emma NAVARRO 

Troisième concours, coupe attribuée à Martine et Jordan GASPAR 

Deuxième concours, coupe attribuée à Brandon et Bryann HEITZMANN 

Concours principal et gagnants, Enzo et Victorien CALLERI venus des 

Landes, en vacances dans la commune. 
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APERO’CONCERT 
VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022 

Ce soir là, l’association du café de l’Eolienne 

nous a réservé une belle surprise. Le groupe « Fullness » était présent et 

nous a concocté un petit chef-d’œuvre. 

Ces musiciens et leur chanteuse, passionnés de musique, nous ont proposé 

un répertoire varié alliant reprises des années 70’S, reggae, rock, funk … 

 

Les photos parlent d’elles-mêmes ! 

Plus de 250 personnes. 

Courage Michel … Tu vas y arriver ! 
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JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022 

LISTE DES ACTEURS PRÉSENTS 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

La Raquette Vaudeurinoise (tennis, tennis de table, badminton) 

La Bonne Entente 

 EPGV- Education Physique et Gymnastique Volontaire 

 Marche Nordique 

 Pilate 

Les Iris Auto Sport 

Judo Sens Arts Martiaux 

MÉDIATION ANIMALE & BIEN ÊTRE 

Aux Prés des Émotions 

SAUVER LES VIEILLES PIERRES DE VAUDEURS 

Les Amis de la Tour Salazar 

ASDPEV - Association pour la Sauvegarde Du Patrimoine de l’Eglise de Vaudeurs 

FÊTES ET ANIMATIONS 

Vaudeurs Animation 

Le Café de l’Eolienne 
v 

v 

v 

v 

v 
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JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 

17 ET 18 SEPTEMBRE 2022 

ASDPEVASDPEV  

Cette année, les journées du patrimoine se sont inspirées du « livre » et c’est ainsi 
que l’Association pour la Sauvegarde Du Patrimoine de l’Eglise a proposé des visites 
commentées et animées autour, d’une exposition : 
 - de livres anciens, 
 - de livres de messe dont certains dataient de 1840, 
 - d’images religieuses découvertes dans les missels, 
 - de livres d’art sur la statuaire médiévale en lien avec notre Piéta, 
 - du livre des cantiques de 1865 sur fond sonore de chants grégoriens. 
Tous ces livres ont été généreusement prêtés par des Vaudeurinois et Vaudeurinoises. 

 
Chacun a pu découvrir l’histoire de notre Eglise Sainte Marie Madeleine, de ses 
tableaux et de ses cloches. 
Des ateliers, enluminures, marque-pages, pages de garde, jouer avec les mots, la 
poésie, les mots fléchés ou cachés étaient organisés par les membres de l’associa-
tion. 
 
A l’issue de la visite, des livres étaient offerts et une tombola a permis à l’heureux 
gagnant de remporter un pass’ d’un an, pour 2 personnes, aux Musées de Sens 
afin d’y admirer les croix moyenâgeuses de Vaudeurs. 
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NETTOYONS LA NATURE 
VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022 

Comme chaque année, la commune de Vaudeurs s’inscrit dans une démarche 

civique en participant à l’opération « Nettoyons la Nature ». Une quarantaine 

d’élèves, divisée en quatre groupes, a parcouru quelques kilomètres, en 

compagnie de leur maitresse et de parents volontaires afin de ramasser les 

déchets éparpillés. 

Route de Cerisiers, route de Vareilles, rue de l’Église, et Grange Sèche par le passage du rû. 

En temps normal, nous aurions dit : « belle récolte ». Mais encore une 

fois, nous sommes attristés de trouver : mégots, bâches en plastique, 

cannettes, morceaux de fer, ramassés par les enfants. 

Quelle preuve d’incivilité ! 

Consignes et préparation dans la cour de l’école avant le 

départ, avec distribution de tee-shirts, gants et sacs poubelle. 

Débriefing  avec la maitresse et les enfants. 
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SOIRÉE MOULES-FRITES 
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022 

Vaudeurs Animation nous a concocté, une fois 

encore, une soirée dansante avec le groupe local 

« First Time », Damien et Christian, venus de 

Cerisiers. 

147 convives se sont inscrits à cette soirée « moules-

frites », qui a dû malheureusement refuser du 

monde, victime de son succès. 

Les bénévoles ont cuisiné pour votre plaisir, 130 kg de moules, 40 fricadelles et 70 kg de frites. 

Le Dj Sousou, membre de l’association, a pris le relais pour vous faire danser jusqu’au bout de la 

nuit.  

Une équipe dynamique, ravie de son succès. 

Du monde, de la musique ... 

Superbe fin de soirée... 
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NETTOYONS LA NATURE 
SAMEDI 1er OCTOBRE 2022 

Là encore, et comme tous les ans, ce fut décevant de voir les monticules de déchets 

sauvages déversés dans notre si belle nature. 

La Gazette de  Vaudeurs  

Opération rondement menée en ce jour pluvieux avec 

l'aide de 25 bénévoles et 5 remorques pour nettoyer 

les abords de notre beau village. 

 

Pont-Évrat, Grange Sèche, la Longueraie, les Loges, le Petit Vaudeurs, 

Augères, Heurtebise, route de Cerisiers et route d’Arces ont été nettoyés. 

Trois remorques plus un coffre de voiture pleins de bidons divers, ferraille, 

pièces de voitures, grillage, ficelle à ballots, bâches et 

bien sûr les habituelles canettes et bouteilles.  

Carton rouge aux buveurs de bière et de vodka 1er 

prix, empruntant la route de Cerisiers, qui prennent 

les fossés pour une poubelle, alors que la mairie met 

des sacs jaunes à disposition gracieusement et que 

des PAV se situent dans le bourg. 

 

Un grand merci à toutes ces personnes qui ont donné de leur temps et se 

sont vues proposer un petit verre de l'amitié à la fin de l'opération. 

Merci à Jean-Baptiste d'avoir préparé les panneaux « danger » qui ont permis 

de mettre les bénévoles en sécurité sur les axes à nettoyer. 
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REMISE EN FORME… 

  Présidente Joëlle DUMAS  : 06 06 55 79 28 

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

  Gymnastique volontaire et Pîlates Sandrine : 06 10 51 98 47 

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 
Mme Louisette FROTTIER  

03 86 96 25 37 

 Vaudeurs Animation     
Carnaval, chasse aux œufs  Sylvain GUERARD :  

06 13 96 25 38     Fête des voisins, Vide-greniers... 

 CAFE ASSOCIATIF   

Le Café de l’Eolienne Café associatif, lieu de rencontre et de convivialité 
Francine COIGNE-LARRIVÉ 

coigne.francine@orange.fr 

  ASSOCIATIONS SPORTIVES   

La Raquette Vaudeurinoise Tennis, badminton, tennis de table 
Bernard BLANCHON 

06 45 62 98 97 

Les Iris Autos Sports Courses automobiles 

les.iris.auto.sport@orange.fr  

Retrouvez-les sur Facebook 

Vanessa GUERELLE 

06 79 78 33 88   

Judo Sens Arts Martiaux Professeur Théo COUROUX 07 78 56 79 44 

La Pétanque Vaudeurinoise  
Marc POTTEMAIN :  

06 77 69 69 48 

 SAUVER LES VIEILLES PIERRES DE VAUDEURS …   

Les Amis de la Tour Salazar   
Restauration d’ouvrages  historiques  Marc POTTEMAIN :  

06 77 69 69 48 (Tour Salazar, puits, autres petits ouvrages…) 

ASDPEV 
Association pour la Sauvegarde du Patrimoine 

de l’Eglise de Vaudeurs   

Jacques HERLAUT:  

06 07 13 13 22 

eglisevaudeurs@gmail.com 

 CHASSE  

La Chasse des bois de Vaudeurs   

Gestion Environnementale et Cynégétique 

des Loges 
  

  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 

Aux prés des émotions Gestion des émotions par l’animal 
Claire ROBERT-SERRANO 

auxpresdesemotions@gmail.com 

REJOIGNEZ VOS ASSOCIATIONS 
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DÉRATISATION DANS LES PROPRIÉTÉS 

PRIVÉES 

Afin d’éviter la prolifération des rats, il est rappe-

lé que chaque propriétaire est tenu de dératiser 

dans sa propriété. 

La commune assure la dératisation dans les bâti-

ments communaux et sur le domaine public. 

A savoir qu’une rate peut avoir chaque année,  

55 petits au minimum... 

BOITE A IDÉES 

Vous avez des idées ? des suggestions à faire ? 

N’oubliez pas la boite à idées. Boîte aux lettres 

fixée sur le mur de la mairie. GAZETTE DÉMATÉRIALISÉE 

Pour des raisons économiques et 

budgétaires, les membres de la gazette 

ont décidé de procéder à un envoi du magazine en 

version dématérialisée, à partir du mois de janvier 

2023. 

Seules les personnes âgées ou à mobilité réduite 

recevront la gazette papier. Quelques versions 

seulement seront à votre disposition à l’accueil de 

la mairie, chez votre boulanger et au café de 

l’éolienne. 

Nous sommes certains que vous comprendrez notre 

démarche, qui se dirige vers plus d’économie, mais 

également vers une sensibilisation indispensable 

pour préserver notre environnement. 
 

Merci de bien vouloir vous faire connaître auprès de 

Delphine, secrétaire de la mairie pour lui indiquer 

votre adresse mail : mairie-vaudeurs@orange.fr 

MERCI A VOUS !  

JOURS DE CHASSE DANS LES BOIS DE VAUDEURS 

SAISON 2022/2023  
 

Dimanche 16 octobre 2022 

Dimanche 30 octobre 2022 

Dimanche 13 novembre 2022 

Dimanche 27 novembre 2022 

Dimanche 11 décembre 2022 

Dimanche 24 décembre 2022 (LE MATIN) 

Dimanche 8 janvier 2023 

Dimanche 22 janvier 2023 

Dimanche 5 février 2023 

Dimanche 19 février 2023 

Dimanche 26 février 2023 

Dimanche 5 mars 2023 (SI PROLONGATION) 

Dimanche 12 mars 2023 (SI PROLONGATION) 

 

En ce qui concerne les bois des Loges désormais clô-

turés (mais accessibles en dehors des jours de 

chasse), les jours de chasse seront indiqués par des 

panneaux à chaque entrée (Chasse en cours). 

Merci Monsieur le Maire 

Dans le cadre de la signalisation dans les 

hameaux, les habitants des Birons, disent 

MERCI MONSIEUR LE MAIRE ! pour la pose du 

panneau limitant l’accès aux plus de 3,5 T. 

BÉNÉDICTION 

Le Samedi 5 novembre 2022 à 10h30 
Bénédiction de la Vierge sur les vestiges 

de la Chapelle Notre-Dame-de-Pitié à Vaudeurs. 
Bénédiction par le prêtre Jean Éric AGBOBLI, de 
notre paroisse. 
Les vestiges de cette Chapelle se trouvent à la 
sortie de Vaudeurs, route de Vareilles. 
Les membres de “l'association des Amis de la 
Tour Salazar”, présidée par Marc POTTEMAIN, 
ont récemment consolidé le mur et restauré la 
niche où une statue de la Vierge a été installée 
et sécurisée. Après cette bénédiction, Monsieur 
Jacques HERLAUT, Président de “l’Association de 
Sauvegarde Du Patrimoine de l'Église de 
Vaudeurs” (ASDPEV), évoquera l’historique de 
cette Chapelle. 
Monsieur le Maire rappellera l'importance du 
devoir de mémoire, et l’obligation d’entretenir 
le patrimoine de la commune, et sa démarche 
personnelle d’y installer cette statue. 
Enfin, à l'issue de cette cérémonie, vous serez 
tous conviés à prendre le verre de l'amitié au 
café de l’Éolienne. 
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OCTOBRE     

 Samedi 15 octobre à 19h30   Soirée tartiflette -  Les Iris Auto Sport 

       Apéro offert, pâté en croûte, tartiflette, salade, dessert

         

 Mardi 18 octobre à 11h30    Repas loto - Club de l’Amitié 

 Dimanche 23 octobre à 14h00   Loto - La Bonne Entente 

 Lundi 31 octobre à 19h00    Halloween - Vaudeurs Animation 

 

 

NOVEMBRE 

 Samedi 05 novembre à 10h30   Bénédiction de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié 

       (organisée par la mairie)     

 

 Samedi 19 novembre à 19h30   Soirée Beaujolais - Vaudeurs Animation 

 Mardi 22 novembre à 11h30   Repas loto - Club de l’Amitié 

 

DECEMBRE 

 Dimanche 4 décembre de 9h00 à 17h00  Brocante de Noël - La Bonne Entente 

 Samedi 10 décembre à 19h00   Concert - Café de l’Eolienne 

 Samedi 17 décembre    Marché de Noël de l’école - Salle polyvalente 

 Mardi 20 décembre à 11h30   Repas loto - Club de l’Amitié 

 

 

 

Pour obtenir tous renseignements sur les manifestations communales et autres, rendez-vous sur le site de 

la C.C.V.P.O dans la rubrique Agenda manifestations. 

 

 

LES EVENEMENTS A VENIR 

OCTOBRE A DECEMBRE 
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Le Saviez-vous ? 
BALADE AU FIL DU VENT 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 

 

                                    UN SOUFFLE D’HISTOIRE A VAUDEURS 
 

 

Ce samedi 17 septembre 2022, la rencontre de trois éléments distincts, a fait que la 
petite histoire a rejoint l’HISTOIRE (avec un grand H). 
 

C’est à l’origine une association «Maisons paysannes de l’Yonne», présente à Toucy 
dans notre département, dont les objectifs sont de : 

-  sauvegarder les maisons de pays traditionnelles, 
- promouvoir une architecture contemporaine en harmonie avec 

l’environnement, 
- protéger le cadre naturel, végétal, animal et humain, du milieu rural. 
 
 
Michel et François, administrateurs, proposent à l’occasion des « journées 
Européennes du Patrimoine », une ballade « au fil du vent » en voitures anciennes sur le thème des 
« Eoliennes Bollée », permettant ainsi de découvrir celle de Sens, de La Postolle et enfin celle de 
Vaudeurs. 
Accompagnés, pour cette manifestation, par M. Dominique BOLLÉE, arrière-arrière petit neveu 
d’Ernest-Sylvain BOLLÉE qui, en 1868, déposa un brevet d’invention pour une « machine éolienne 
hydraulique ».  
 
C’est en 1923 que M. DEPLAY, ingénieur, a construit à Vaudeurs celle qui en 2023, après sa réfection 
décidé par le conseil municipal et son maire, fêtera son centenaire. 
 
Était également présent ce jour, M. André DROZD, architecte du patrimoine, en charge de la 
restauration de l’éolienne Bollée de Vaudeurs. 
 

Tout ce beau monde, accueilli par monsieur le Maire de Vaudeurs, se retrouva au « café de l’éolienne » 
pour partager le verre de l’amitié, et c’est tout un siècle d’histoire qui balaya la terrasse de ce café 
associatif en cette journée ensoleillée. 
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Un peu d’histoire ... 
PREMIERE PARTIE  

LA DESTRUCTION DU CHATEAU DE VAUDEURS 1724  

OU LES DÉBOIRES D’ABEL-FRANCOIS BARDE 

HERITIER RUINÉ DE LA NOBLE FAMILLE DE SALAZAR 

Abel-François Barde, écuyer, sieur de Salazar et de la Charmoise, Seigneur 
en partie de Vaudeurs y demeurant, expose humblement que certains 
particuliers dudit Vaudeurs, mal intentionnés et poussés de l’esprit malin, 
ayant juré de la perte et destruction entière de la maison Salazar et du 
château de Vaudeurs appartenant à l’exposant : se seraient dès 
longtemps pour y parvenir malicieusement servi des artifices des plus 
raffinés et auraient depuis dix années et au-delà notamment en les 
années 1718-19 / 1720-23 et la présente année 1724, à toute heure du 
jour et de la nuit, volé dans la maison tout ce qu’ils auraient pu y trouver 
et arraché toutes les serrures, clefs et verrous des portes et armoires, 
targes et targettes, boucles et anneaux de fer de toutes les serrures et 
tous les ferrements de ladite maison, pièces de bois de valeur, tuiles, 
plâtre et grès dont il était bâti. 
Volé les plus belles images de dévotion, entre autres celle de Sainte 
Magdeleine qui était dans un cadre au milieu d’un manteau de cheminée 
d’une chambre dudit château, laquelle était de prix considérable, ayant 
crevé les yeux de plusieurs et déchiré le reste. 
Volé les portraits de Maximilien de Salazar, maréchal des camps des 
armées de sa majesté, et de Dame Marguerite de Courtenay, son épouse, 
vivants seigneurs dudit Vaudeurs, des Sièges et autres lieux, bisaïeul du 
dit sieur exposant et plusieurs autres auraient volé un trophée d’armes 
de Jean Hector et Maximilien de Salazar, et de Dame Marguerite de la 
Trémouille et Marguerite de Courtenay, leurs épouses... 
 

 

A suivre ... 

 

EXTRAIT DE « HISTOIRE GÉNÉALOGIQUE DE LA MAISON DE SALAZAR » PAR 
ALAIN NOEL 1987. 

(Document tiré des archives criminelles du baillage de Sens) 
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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 9h00 à 12h30  

Accueil et secrétariat : Delphine COLAS- 

   GIACOMUCCI 

Maire disponible par tel - email  
ou RDV en mairie. 
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 so-
ciales, scolaires) :  
jeudi de 14h à 16h 

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 

A VOTRE SERVICE 

 
 

• Dr POPESCU à Villeneuve l’archevêque : 

03.86.97.62.90 

• Dr Joaquim PEREIRA MARINHO - Maison de 

santé CERISIERS (RDV sur place ou sur Doctolib : 

03 86 96 22 73) 
 

                                                                       

• Mme Françoise COUROUX , Virginie BERTRAND 

et M. Cédric RAFFARD (Cerisiers) : 

03.86.96.21.17 / 06.43.24.92.07 

• Mmes Christelle ERGO et Valérie ARNAULT 

JANIS (23 grande rue-Arces) : 06.80.88.56.03 
 

 

 
 

• 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 

• Sophrologue :  Thomas ROBERT-SERRANO 

Maison de santé CERISIERS  

 

 

• Pharmacie à Cerisiers : 03.86.96.21.77 

 

 

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

domicile, à Cerisiers : 03.86.96.40.08 

    Service de soins infirmiers à                         

           domicile          

• Cantons de Cerisiers et Villeneuve-

l’Archevêque : 03.86.96.77.10 
 

 

 

 

• Vétérinaire : Cabinet Phyt’Holistique à 

Cerisiers 03.73.61.01.30 

Médecins 

Autres praticiens 

Pharmacie 

Association UNA 

Déchèteries Nos animaux 

Infirmières / Infirmiers 

La Gazette de  Vaudeurs  
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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 générale, neuf et réno-

vation, 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 

isodeco89@gmail.com 

Entreprise Éric PEYNOT, peinture 17 Grande Rue 

06.83.03.44.10 

03.86.96.23.46 

peynot.eric@orange.fr 

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 

06.80.95.70.72 

les4m.entreprise@gmail.com 

Lise BOUDIER - Courses, ménage, déplacement, résidence 

secondaire, compagnie... 
  06.45.71.32.09 

Pour l’aide à la personne 

Sté multi-création 89 – Services & aide à domicile 

Travaux jardinage, bricolage, entretien et travaux manager, 

préparation de repas & livraison à domicile … 

17 route de Grange Sèche 

07 57 58 85 14 

multicreation89@gmail.com 

  

Pour l’entretien des véhicules… 

Garage BOURDON 2 Hameau des Loges 03.86.96.25.08 

Pour les animaux de compagnie… 

SARL FORMAN, 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 la couture... 

Angélique MEUNIER 15 hameau Le Petit Vaudeurs 
07.66.39.05.30 

angeliccouture@hotmail.com 

Pour votre communication... 

ITCH DESIGN, Zorica BRANKOVIC, graphite freelance Lot. Du Moulin à vent 07.67.05.77.76 
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Partagez vos recettes  

Poser le chou fleur au milieu, 

 

 1 Chou fleur  
 

Huile d olive  
 

2 gousses d’ail  
 

Herbes aromatiques thym, 
romarin, origan 

Sel poivre 

 

 Papier aluminium  
 
 

INGREDIENTS  

1 

2 

3 

4 

8 

7 6 

5 

Pour étonner vos amis avec cette recette  

originale de chou-fleur en papillote. 

PREPARATION 

Croiser 2 feuilles de papier alumi-

nium pour emballer le chou fleur,  

Le masser généreusement à l’huile 

d’olive, 

Presser 2 gousses d’ail et repasser le 

chou fleur avec.  

Saler, poivrer et rajouter les herbes 

aromatiques, 

Emballer le chou avec le papier 

aluminium,  

 

Mettre au four préalablement 

chauffé à 190°C pendant 45 

minutes, 

Déballer et faire des tranches, 

Servir chaud ou froid. 

Excellent tel quel avec une vinaigrette ou simplement 

un filet de vinaigre balsamique. 
Bon appétit  


