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Chères Vendeuvroises, Chers Vendeuvrois,
Pas de Noël noir à Vendeuvre !

Comme vous avez pu le constater et suite à une 
délibération prise en conseil municipal, l’éclairage 
public est coupé de 23h à 5h du matin (voir article 
dans ce numéro). J’ai conscience que cela peut 
bousculer les repères et je remercie chacun de sa 
collaboration à cet effort collectif.
Toutefois nous avons décidé de poursuivre les 
illuminations du parvis de la mairie. Les maintenir est 
important au regard du besoin de convivialité que 
chacun ressent en ces périodes de fêtes. La magie de 
Noël sera ainsi préservée.
Pour autant les guirlandes décoreront uniquement les 
artères principales. Chacun se doit de faire un effort afin de réduire significativement 
sa consommation et la municipalité se doit de montrer l’exemple. Nous sommes 
tous amenés à économiser l’énergie cet hiver pour éviter des coupures qui 
pourraient impacter les ménages et les entreprises.
Vendeuvre poursuit son implication dans le dispositif « Petites villes de demain », 
vous en trouverez le contenu dans les pages suivantes.
Les projets avancent mais pas toujours aussi rapidement que nous le souhaiterions. 
La requalification de la gare devrait débuter au cours du 1er trimestre 2023.
Depuis le dernier numéro, la municipalité a organisé OCTOBRE ROSE avec la 
participation d’associations vendeuvroises. Le parvis s’est vêtu des couleurs 
d’Halloween. C’est l’heure des fêtes de Noël !  C’est pourquoi je compte sur votre 
présence le samedi 3 décembre à 18h pour le 2e lancement des illuminations de la 
mairie. Boissons chaudes, friandises vous seront offertes, sans oublier la venue du 
Père Noël. Venez nombreux pour ce désormais rendez-vous annuel.
Pour les plus petits, la boite aux lettres du Père Noël sera ouverte le 3 décembre 
également.
Permettez-moi, au nom de la municipalité de vous souhaiter d’excellentes fêtes de 
fin d’année. Oublions quelques instants les problèmes du quotidien pour profiter 
de nos proches.
Nouvelle année, nouveau format, l’agenda 2023 est paru. Nous avons le plaisir de 
le joindre à la dernière parution de l’année du Mag ‘.
A très bientôt,
Votre Maire,

Marielle CHEVALLIER, 
Maire

Présidente du PNRFO
1ère Vice-Présidente de la Communauté de Communes 
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Vie  COMMUNALE

Octobre 
Rose

Le parvis de la Mairie était joliment décoré ce samedi 15 octobre 2022 pour 
recevoir les participants de la deuxième édition d’Octobre Rose dans notre 
commune. Certaines associations vendeuvroises avaient répondu présentes à 

l’invitation de la municipalité et nous les remercions vivement.
Des motards du Briennois étaient attendus nombreux mais le mauvais temps aura 
eu raison de leurs motivations. Pas question de se mettre en danger sur les routes 
rendues glissantes à cause de la pluie même pour la bonne cause. Une dizaine de 
bikers ont été accueillis par les membres du Tennis Club de Vendeuvre où boissons 
chaudes et pâtisseries « maison » étaient vendues. Juste à côté de leur stand, les 
visiteurs pouvaient se faire maquiller par la représentante de l’association « La 
Main tendue ». Après un échauffement fait par l’association des professionnels 
de santé, le départ de plus de 50 randonneurs pouvait avoir lieu. Organisés par 
la Maison Pour Tous, 2 parcours étaient proposés : 3 et 6 kms. Par la suite une 
initiation à la country par Electric Boots et une séance de stretching par une 
intervenante de Coppelia. La boutique des objets de la Ligue contre le Cancer 
était tenue par des bénévoles du conseil municipal et de l’amicale du personnel de 
la mairie. La journée s’est achevée par deux matchs de Handball au gymnase de 
Vendeuvre où exceptionnellement l’entrée était payante. Là encore, le Handball 
Club de Vendeuvre s’était organisé pour poursuivre la vente des objets de la 
Ligue. Le but de toutes ces actions était de récolter un maximum d’argent et cela 
a bien fonctionné ! Au total, grâce à mobilisation de tous, 820.50 euros * ont été 
collectés et seront remis prochainement au comité de l’Aube de la Ligue contre le 
cancer. Merci à tous pour votre participation !
*contre 373 euros l’an dernier.
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Halloween
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Éclairage public
L’augmentation du coût de l’énergie n’épargne pas 
les collectivités. C’est ce qui nous a amené à réfléchir 
aux moyens permettant de réduire ou maintenir la facture. 
Pour exemple, cette année, nous avions consommé 
l’enveloppe budgétaire « énergie » au mois d’août 
sans pour autant avoir augmenté notre consommation. 
Pour votre information le budget annuel d’électricité de 
la commune est de 60 000 euros dont 40 000 euros 
d’éclairage public. Nous avons surtout pris en compte le 
résultat des enquêtes auprès de la population, des mails 
reçus en mairie et du retour des réunions publiques où 
vous avez été nombreux à demander la coupure la nuit.

La décision d’éteindre de 23h à 5h a donc été prise 
lors du conseil municipal du 23.10.2022 à l’unanimité 
avec une condition : faire un point à la sortie de l’hiver 
sur les incivilités. À noter cependant que les caméras 
fonctionnent parfaitement dans l’obscurité. 

Parallèlement nous poursuivons le programme de rem-
placement des luminaires énergivores. Cela représente 
un coût de 34 000 euros dont un reste à charge commu-
nal de 17 000 euros.

Vous avez été nombreux à réagir et à nous interpeller. Se 
retrouver dans le noir bouleverse nos habitudes et nous 
sommes conscients du changement que cela 
peut engendrer, notamment pour les personnes 
qui travaillent de nuit. Il est important que 
chacun d’entre nous prenne conscience de la 
crise inédite qui touche notre pays. C’est grâce 
à l’effort de tous que nous pourrons éviter les 
coupures qui pourraient 
impacter commerces 
et industries.

Les illuminations 
de Noël seront également 
réduites aux rues principales et la commune 
n’organisera pas de concours des 
illuminations cette année.

De plus en plus d’enfants se sont 
époumonés en lançant de maison 
en maison cette phrase traduite du 
célèbre « trick or treat » américain, 
véritable « slogan » d’Halloween, fêté 
le 31 octobre. Pour la seconde année, 
le parvis de la mairie a pris des allures 
terrifiantes. 

Des silhouettes noires ont volé au gré 
du vent, sorcières et squelettes ont 
pris un verre ensemble à la table des 
monstres. De quoi se donner quelques 
frissons…ou même quelques éclats 
de rires lors des nombreuses séances 
photos avec Jojo le squelette. Cette 
décoration mise en place par les 
services techniques.

« Des bonbons ou un sort ? » 



Les deux premières caméras 
ont été installées en 2018 sur 
la médiathèque et rue des 

Anciennes Tanneries. En 2019 deux 
autres sont apparues avenue du 
Maréchal Leclerc et rue du Chapon.

Fin 2022, début 2023 ce ne sont pas 
moins de 6 nouveaux sites qui vont 
être couverts :

• Le parvis de la gare avec la 
RD619 avec deux caméras 
dont une à lecture de plaques 
d’immatriculation 

• Les aires de jeux : dans le parc du 
château (station fitness, parcours 
sportif et aire de jeux pour 
enfants) 

• Le terrain multiport de Bellevue

• Le complexe sportif (gymnase, 
terrains de foot…)

• Le carrefour rue du Pont Chevalier/
Grande rue/rue des Perches

• Les abords de la médiathèque 

Une partie aurait dû être installée 
en 2021 mais avec les difficultés 
d’approvisionnement liées à la crise 
sanitaire, les programmes 2021 et 2022 
seront exécutés très prochainement. 

À noter que l’ensemble des caméras 
déjà installées ou à venir fonctionnent 
la nuit, même lorsque l’éclairage est 
coupé. 

L’ensemble des installations s’élève à 
92 900 euros HT dont 66 810 euros
de subventions déjà accordées et
22761 euros sont en attente 
d’attribution. Cela porterait à 80% le 
taux de subvention et un reste à charge 
pour la commune de 18 580 euros HT. 

De nouvelles caméras  
pour sécuriser nos rues  
et équipements
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Rénovation
énergétique
des bâtiments
Notre volonté de réaliser une 
rénovation énergétique des 
bâtiments communaux était 
préalable à la crise énergétique que 
nous connaissons. Les bâtiments 
de la Maison Pour Tous, des salles 
annexes de la Mairie, de la Lyre 
Vendeuvroise et de la Mairie 
bénéficient d’un programme de 
rénovation qui permet l’isolation 
de ces bâtiments, et aussi pour 
certains, un nouvel équipement de 
chauffage. Si notre objectif était de 
faire baisser la facture énergétique 
de la commune, après la hausse 
de l’énergie, notre objectif sera de 
limiter son augmentation. Le coût 
prévisionnel de ces rénovations est 
de 465 000 euros, le montant des 
subventions est de 230 000 euros 
provenant, de l’État et de la 
Région. Ces travaux devaient être 
terminés dès la rentrée, ce n’est 
malheureusement pas le cas pour 
diverses raisons, tous les locaux 
concernés seront de nouveaux 
disponibles avant la fin de l’année.

En 2024 nous espérons pouvoir 
mettre en œuvre un programme 
de travaux sur les logements 
communaux, une première étude a 
été réalisée sur ces bâtiments afin 
d’identifier les rénovations à réaliser.
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Signature de 
la convention PVD 

Vendeuvre-sur-Barse termine 
la préparation des projets 
prévus dans le cadre du 

programme Petites Villes de 
Demain (2021-2026), et va signer 
la convention-cadre avec l’État en 
décembre 2022.
Depuis l’adhésion de la commune 
au dispositif en juillet 2021, une 
étude diagnostic a été réalisée, 
afin de déterminer les besoins de 
développement de la commune. 
Les habitants ont participé à cette 
réflexion en deux temps : une enquête 
(06 juin-30 juillet 2022) et une réunion 
publique (26 juin), puis des ateliers 
thématiques le 14 septembre 2022.  
L’enquête et la réunion publique 
ont permis une réflexion globale : 
appréciation générale de la vie dans 
la commune, mobilité, habitat, 
activités professionnelles, loisirs et 
associations, commerce, sécurité 
urbaine. Les ateliers thématiques ont 
approfondi les sujets jugés prioritaires 
par les habitants : sécurité routière & 
mobilité douce, projet de verger lié au 
futur pôle gare, besoins en nouveaux 
commerces, maitrise des incivilités, 
aménagements pour la place du 
8 mai et des abords du groupe scolaire 
Pierre & Marie Curie.

Ces échanges ont permis de définir 
des projets programmés jusqu’en 
2026, et qui s’organisent sur cinq 
axes stratégiques :

1   Rendre attractif le cœur de 
bourg par la mise en valeur 
d’un patrimoine naturel, bâti et 
historique de qualité 

2   Bien vivre et inviter de nouvelles 
familles à partager un cadre de 
vie renouvelé 

3   Relancer une activité économique 
diversifiée (en liaison avec 
l’intercommunalité) 

4   Repenser et / ou inventer les 
mobilités à l’intérieur et en 
traversée pour s’adapter au 
changement climatique 

5   Accompagner une revitalisation 
et une consolidation du tissu 
commercial.

Parmi les 17 projets prévus, certains sont 
déjà engagés, comme le projet Pôle 
gare. D’autres sont encore en phase 
préparatoire, comme la mise en place 
d’accompagnements à la réhabilitation 
du bâti, et la requalification de la place 
du 8 Mai. Ces actions bénéficieront 
de financements spécifiques « Petites 

Villes de Demain » et de l’ingénierie 
de différents partenaires tels que la 
Banque des Territoires, le CEREMA, 
l’Établissement Public Foncier, ou le 
PNRFO
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Recensement de la population
VENDEUVRE-SUR-BARSE DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2023

Cette année, la Commune de 
Vendeuvre-sur-Barse réalise le 
recensement de sa population 

pour mieux connaître son évolution, 
ses besoins et ainsi développer 
de petits et grands projets pour y 
répondre. L’ensemble des logements 
et des habitants seront recensés à 
partir du Jeudi 19 janvier 2023.

Comment ça se passe ?

Une lettre sera déposée dans 
votre boîte aux lettres. Puis, un 
agent recenseur, recruté par la 
commune, vous fournira une notice 
d’information soit dans votre boîte 
aux lettres soit en mains propres. 
Suivez simplement les instructions 
qui y sont indiquées pour vous 
faire recenser. Ce document 
est indispensable, gardez-le 
précieusement.

Se faire recenser en ligne est plus 
simple et plus rapide pour vous, et 
également plus économique pour 
la commune. Moins de formulaires 
imprimés est aussi plus responsable 
pour l’environnement.

Si vous ne pouvez pas répondre 
en ligne, des questionnaires papier 
pourront vous être remis par 
l’agent recenseur.

Vous n’avez reçu aucun document 
d’ici le 26 janvier 2023

Contactez la commune :  
Tél. 03.25.41.30.20 ou  
par mail : mairie-de-vendeuvre-
sur-barse@wanadoo.fr

Pour toute information concer-
nant le recensement dans notre 
commune, veuillez contacter : 
Marie BITTE, coordonnateur com-
munal de l’enquête du recense-
ment de la population 2023 par 
téléphone au 03.25.41.30.20.

Pour en savoir plus sur le recense-
ment de la population, rendez-vous 
sur le site : le-recensement-et-moi.fr.

Les agents recenseurs 
seront munis d’une carte 
professionnelle.

N’hésitez pas à leur demander 

Pourquoi êtes-vous 
recensés ?

Le recensement de la population 
permet de savoir combien de 
personnes vivent en France et 
d’établir la population officielle de 
chaque commune. Le recensement 
fournit également des statistiques 
sur la population : âge, profession, 
moyens de transport utilisés, et les 
logements…  

Les résultats du 
recensement sont 
essentiels. 
Ils permettent de :

1 Déterminer la participation 
de l’État au budget de notre
commune : plus la commune 
est peuplée, plus cette dotation 
est importante ! Répondre 
au recensement, c’est donc 
permettre à la commune 
de disposer des ressources 
financières nécessaires à son 
fonctionnement.

2 Définir le nombre d’élus au 
conseil municipal, le mode 
de scrutin, le nombre de 
pharmacies… 

3 Identifier les besoins en termes 
d’équipements publics collectifs
(transports, écoles, maisons de 
retraite, structures sportives, etc.), 
de commerces, de logements…
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Du jeudi 5 janvier au 
mercredi 1er février
Exposition Photos Yohann 
Berry : « On ne soupçonne pas ce
qui se trouve juste sous nos yeux, à 
quelques mètres de nos portes... »
Venez découvrir la flore et la faune 
sauvage du Parc Naturel Régional de 
la Forêt d’Orient au travers du regard 
amoureux du jeune photographe 
aubois Yohann Berry. Rencontre-
conférence avec l’artiste les mercredis 
après-midi 11 janvier et 1er février. 

Du 31 mars
au 3 mai
Exposition 
interactive :
« Je suis tout ... 
un jeu » Conçue 
par l’illustratrice 
Anne LETUFFE 
à partir de son 
album éponyme, 
cette exposition en volumes explore 
les émotions et les sensations des 
tout-petits en les mettant en relation 
avec différents éléments de la nature :
un ciel d’orage pour dire la colère, 
la pluie pour raconter la tristesse, un 
gros soleil pour symboliser la joie...  
Une exposition à la taille de bébé avec 
des livres géants, des tunnels, des 
tapis et des coussins. 

Samedi 1er avril 10H  
Conférence-Atelier Zététique 
avec Fabrice TRUMET, Président de 
l’Association Auboise de Veille et 
d’Information Zététique : Derrière 
ce nom baroque, la zététique 
ou « l’art du doute », se cache 
tout simplement une méthode 
scientifique, une posture sceptique 
envers toute information sortant de 
l’ordinaire. À son antique origine, la 
zététique reposait essentiellement sur 
l’étude rationnelle des phénomènes 
présentés comme paranormaux, issus 
des pseudosciences ou des thérapies 
étranges, afin de faire la différence 
entre ce qui relève de la science ou 
de la croyance. À l’heure des fake 
news, la zététique est plus que jamais 
un précieux outil pour affûter notre 
sens critique et éclairer notre pensée. 
Entrée libre sans réservation. 

Jeudi 16 février 10H 
Tapis à conter et à bruiter :
Histoire de La petite Taupe qui voulait
savoir qui lui avait fait sur la tête (dès 
2 ans) Entrée libre sans réservation. 

CLAP DE FIN POUR UN 
CINEMA QUI VAGABONDE

Depuis septembre 2021, les 
vendeuvrois pouvaient bénéficier 
d’une séance de cinéma par mois. 
Malheureusement, suite à la 
fermeture du cinéma de Bar sur 
Aube, nous avons dû mettre fin à 
cette belle collaboration. C’était 
une attente de votre part, que nous 
avions recueilli à travers divers 
questionnaires.

Très vite, nous nous sommes 
tournés vers Ciné Ligue Champagne 
Ardenne qui projettera 3 films à 
l’année et seulement à destination 
des scolaires. Là aussi, c’était une 
attente que les enseignants nous 
avaient fait remonter et nous y 
avons répondu favorablement. 
« Vos petites têtes blondes » ne 
verront donc pas de changement.

Les mercredis 1er, 8 et 17 
février après-midi 
Championnat Mario Kart 8 :
Foncez sur les pistes semées 
d’embûches du plus célèbre des
plombiers et tentez de décrocher 
le meilleur 
score.  Ce mini 
championnat 
en mode contre 
la montre est 
ouvert à tous les 
enfants et ados 
sans inscription, 
à partir de 8 ans.  
Une récompense 
attend les 3 
meilleurs scores. 

Animations 2023 
à la médiathèque

« Vos petites têtes blondes » ne 
verront donc pas de changement.



I Tiana LEGER I 24 août

I Maël CHARRON I 1 septembre

État civil 

I Adrien BOUTOUX et Mégane LADRET I 3 septembre

I Mevlut KOCABEY et Mehtap BAG I 15 octobre

Enn 2022 notre commmunee a eu le bonheur d’acccueilllir 11 bébés, 
ett de célébrer 11 maariagees, 6 baptêmes républlicainns.

I HARAN Nicolle veuve DULOU I 14 août

I JOLLY Maurice I 30 août

I MARÉCHAL Monique veuve CARPENTIER I 3 septembre

I BOUEIX Joseph I 27 septembre

I SPAGNESI Gislaine veuve RICHARD I 2 octobre

I PAYTA Dario I 6 octobre

I DENIZET Denise épouse BERTHAULT I 22 octobre

I FOURNEL Thierry I 25 octobre

I LORILLOU Adrien I 26 octobre

I GOUSSARD Paulette veuve BERNARD I 2 novembre
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Tennis Club
Vendeuvre

Coppelia

Cette année 2022 le Tennis club de 
Vendeuvre a remporté le triplé. 
Champion de l’Aube dans 3 

catégories hommes +35, mixte  4ème série et 
les femmes. Le comité de l’Aube de tennis 
leur a remis une coupe lors de l’assemblée 
générale. Le club a été représenté au 
national tennis Cup du Cap d’Agde par 
une licenciée Anne-Alice BACHELERY.

Après son succès l’année dernière, le bureau organise à nouveau sa 
soirée Zumb’Fluo Night ! Venez danser dans nos lumières noires 
vêtus de vêtements 

fluo ! Maquillages sur 
place, représentation de 
danse, buvette ! Ouverture 
des portes à 18h, début 
de l’animation à 19h ! 
Puis prolongez votre soirée 
avec un repas sur place ou 
à emporter : la tartiflette 
sera à l’honneur à partir 
de 20h30 ! Tous ensemble 
pour la bonne cause ! 
Évènement sur réservation 
au 06.40.81.00.26 !
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Retour du défilé
d’halloween

L’actu du 
pôle ados

Projet famille :  
«1, 2, 3... on a tourné…»

Après deux ans d’absence en raison de la crise sanitaire, le 31 octobre a 
vu le retour du défilé des petits monstres dans les rues de Vendeuvre 
sous un soleil radieux. En compagnie des enfants de l’accueil de loisirs 

déguisés pour l’occasion, et avec la participation de quelques résidents de 
l’ADRET, de nombreux parents et enfants ont fait le tour du centre de Vendeuvre 
en musique et ont proposé différents Flashmob pour faire danser les habitants 
présents sur le parcours. L’après-midi s’est terminé par un goûter et une bonne 
soupe préparée par les jeunes du Pôle Ados.

Les jeunes ados ont profité des 
vacances pour sortir du quotidien, 
avec au programme de la 

rando, un après-midi d’animation à 
destination des plus petits de l’Accueil 
de Loisirs, du Laser Game et un Escape 
Game pour clôturer l’automne, sans 
oublier la brigade de propreté dans 
les rues de Vendeuvre-sur-Barse. Ils 
sont allés à la rencontre d’un vigneron 
indépendant pour découvrir le savoir-
faire champenois dans une exploitation 
familiale et ont visité l’atelier de 
fabrication d’avions à l’Aérodrome de 
Celles-sur-Ource. En préparation de 
l’été 2023, les jeunes ont mené une 
opération d’autofinancement à Bi1 et 
vont lancer une tombola gourmande 
avant Noël.

Les 24, 25 Octobre et 2 
Novembre, parents et jeunes 
se sont retrouvés autour 

d’un scénariste pour poursuivre 
l’échange autour des écrans. Ce 
projet initié en janvier a abouti à 
la mise en place de 3 cinés-débat, 
en partenariat avec le cinéma 
Le Vagabond, l’Association 
Jeunesse Pour Demain, la MSA 
Sud Champagne, la CAF de l’Aube et l’Association Addictions France 
de Troyes. Mercredi 6 Avril : « Les jeux vidéo : atouts et dangers ? », 
mercredi 4 mai : « Les écrans : intox/ détox », jeudi 23 juin : « réseaux 
sociaux, se connecter sans se faire piéger » Après avoir échangé sur 
des souvenirs d’images ou paroles chocs vues ou entendues sur des 
jeux, vidéos, écrans ou réseaux, les 4 adultes et 5 jeunes participants 
au stage ont témoigné de leurs expériences. Ces témoignages ont 
été utilisés pour la réalisation d’un court métrage qui sera diffusé 
dans le cadre d’une soirée de clôture ouverte aux familles et aux 
partenaires en décembre. Pour toutes informations complémentaires 
: contacter Jeanine au 03 25 41 33 30

Animation
quartier

Le 24 Octobre, sorciers 
et sorcières, comme 
chaque année étaient

au rendez-vous au square 
Guynemer à Bellevue. Dans 
un décor créé par des habitants bénévoles lors de 
l’atelier « Brico récup » de la Maison Pour Tous-
Centre Social, défis, créations, potions magiques, 
sorts et réconfort ont permis à 90 habitants de se 
retrouver pour un bel après-midi de partage. Et 
maintenant au tour des petits lutins de préparer 
la venue du Père Noël qui sera au rendez-vous 
le 14 décembre de 14h à 17h sur le quartier 
Bellevue. Retenez la date, beaucoup de surprises, 
vous y attendront…



Le spectacle « Culture et 
Mémoire » ou « Paroles de 
nos anciens » est reporté au 
mois de mars/avril 2023 - La 
date vous sera communiquée 
au printemps, à ne pas 
manquer ! Avec les communes 
de Montmartin, Vendeuvre-sur-
Barse, les mairies, les bénévoles, 
les anciens. 

En décembre 

• Les clowns « Pipo et 
Pipolette » font leurs 
adieux. Ne manquez pas 
ce dernier rendez-vous des 
clowns si connus du jeune 
public vendeuvrois :  Samedi 
et dimanche 17 et 18 
décembre à 17 heures.

• Le Bœuf de Noël – le 
samedi 28 décembre à 
20 heures – Rencontre entre 
musiciens et comédiens  
ouvert à tous  

N’hésitez pas à pousser les 
portes du TFO !  Suivez-nous 
sur les réseaux sociaux ! https://
fr-fr.facebook.com/theatre.
foret.orient/Les Colporteurs et/
ou le TFO info@colporteurs.
com ou tforient@gmail.com 

Marie DURATTI et Philippe 
CUISINIER 09 71 37 01 80

Vie ASSOCIATIVE

Théâtre de la Forêt d’Orient

T

COLPORTEURS
de la Forêt d’Orient

Don du sang

Artho 9 décembre : zoom 
sur les poteries d’Amance

Remises de diplômes

Le 9 septembre a eu lieu à la Villeneuve au Chêne 
la deuxième et dernière collecte de don du sang de 
l’année qui n’a permis de recueillir que 26 dons sur 
32 présentés dont 4 nouveaux. Un peu décevant. 
Pour faire un don, il est préférable de s’inscrire sur 
le site de l’EFS. Les réserves sont très faibles. Prenez 
de votre temps pour faire un don.

Les prochaines collectes 2023 auront 
lieu : vendredi 13 janvier, vendredi 
2 juin, vendredi 20 octobre

Le samedi 29 octobre 2022, a eu lieu à 
la salle Joseph ALTENBACH, l’assemblée 
générale de l’association du don du 
sang de Vendeuvre avec remises de 
diplômes. Seulement deux personnes 
se sont déplacées pour venir chercher 
leur diplôme. Le président a fait le point 
sur la baisse des dons, des projets 2023 
(Après-midi jeux en février, le concours de 
pétanque sera relancé en été, partenariat 
avec la Maison pour tous). 

Retrouvez l’association sur Facebook : 
Association du don du sang du secteur de Vendeuvre-sur-Barse

Le vendredi 9 décembre à 20h, l’équipe d’Artho accueillera, salle Joseph-ALTEN-
BACH, Jean-Michel PIÉTREMONT pour une conférence consacrée à l’histoire des 
poteries d’Amance. Maire de cette commune qui a le privilège de conserver l’une 
des dernières poteries de la région (la Poterie Drouilly) Jean-Michel PIÉTREMONT, 
lui-même descendant d’une famille de potiers, travaille depuis longtemps à exhu-
mer et à rassembler les archives et 
les informations sur cet artisanat 
caractéristique du très argileux vil-
lage d’Amance. C’est le résultat de 
toutes ces années de recherches, 
émaillées de nombreuses illustra-
tions, qu’il présentera lors de cette 
soirée très prometteuse…Entrée 
libre.
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US Vendeuvre / 
Dienville U6 (2017) à U9 (2014)

Association du Vendeuvrois des 
professionnels de santé

12

ECOCUP
Dans un souci de préservation de 
l’environnement et afin de réduire 
les déchets, la commune a choisi de 
faire fabriquer des gobelets ecocups 
que les associations vendeuvroises 
peuvent emprunter à l’occasion de 
leurs différentes manifestations. De 
plus, l’utilisation de ces ecocups par 
les associations leur permet de faire 
des économies d’achats de gobelets 
jetables. Ces ecocups sont consignés 
1€ pièce. Un décompte est effectué 
au moment de la prise des verres et 
au retour. Les ecocups doivent être 
rendus propres ; à défaut, une péna-
lité de 50 euros est facturée.

Vie ASSOCIATIVE

Nous comptons à ce jour 25 licenciés (dont 5 filles) pour ces catégories. 
Les entrainements ont repris depuis début septembre. Ceux-ci ont lieu 
le mardi de 18 à 19h au stade de Vendeuvre (près du collège) : Échauf-

fement, mobilité, séquence de passe et toujours un petit match pour finir 
la session. Et depuis début octobre, les plateaux sont programmés les sa-
medis matin pour la plus grande joie 
des enfants et des parents de voir 
leurs petits se confronter à d’autres 
équipes. Mais avant tout, pour cet 
âge-là, le plaisir de jouer est le plus 
important. Pour la période hivernale 

qui va vite arriver, le gymnase sera le bienvenu pour continuer à nous perfectionner. 
Et nous prévoyons également pour les vacances de Pâques 2023 un stage au stade 
de Vendeuvre de quelques jours pour nos footballeurs de U6 à U13.  

Notre club recrute toujours pour l’école de foot pour les enfants (Fille et Garçon) 
nés entre 2014 et 2017 - Contact D. LOBREAU 06 60 53 55 61

L’Association du Vendeuvrois des 
Professionnels de Santé (ADVPS) 
renouvelle ses ateliers Alimentation et 

Santé au Coin des Épices (l’épicerie solidaire 
de Vendeuvre-sur-Barse, au 59 grande rue). 
Animés par Marie-Anne PLATEAU, nutritionniste 
à la Maison de Santé de Vendeuvre, venez 
découvrir des astuces de cuisine, des conseils 
pour manger sainement, adaptés à son budget et 
à son temps. Les échanges sont chaque fois riches 
des expériences de chacun, et les dégustations riches en saveurs ! Les ateliers 
auront lieu les mardis 31 janvier, 28 mars et 30 mai, de 10h à 11h30. Ils sont 
gratuits et ouverts à tous. Le thème de l’atelier du 29 novembre sera les œufs, 
venez découvrir 3 recettes simples et originales. Chaque thème est décidé avec 
les participants de l’atelier précédent.

Pour s’inscrire : coindesepicesvendeuvre@gmail.com, par téléphone le jeudi 
entre 9h30 et 17h30 au 03.25.73.80.91, ou en vous déplaçant directement à 
l’épicerie le jeudi après-midi entre 14h et 17h30.

Notre Association était également présente sur deux événements organisés par la 
mairie de Vendeuvre (la Fête des Associations et Octobre Rose) pour répondre à 
ses objectifs : sensibiliser la population aux thématiques de santé publique, parler 
prévention et actions concrètes pour prendre soin de soi.



L’EVEIL
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L’Eveil est un établissement médico-social qui fait partie de l’association 
APEI AUBE gérée par des parents d’enfants handicapés. Il est situé à 
Vendeuvre et propose 3 types d’accompagnement :

Au  FIL DES JOURS

L’IME 
(Institut Médico Éducatif) 
accueille des enfants de 6 à 16 
ans présentant une déficience 
intellectuelle.

 Il a pour missions :

•  D’accompagner, en lien avec la 
famille et l’entourage habituel, 
l’enfant dans son développement 
global et dans sa vie affective.

•  De favoriser son insertion sociale 
et scolaire par la participation 
à des activités pédagogiques, 
sportives et culturelles.

•  De dispenser un enseignement 
général adapté aux besoins des 
jeunes et un enseignement pré 
professionnel.

•  D’élaborer le projet de l’enfant 
avec sa famille et son entourage.

•  D’assurer les soins médicaux et 
paramédicaux nécessaires.

L’IME dispose de 35 places dont 13 
en internat de semaine.

L’ITEP  
(Institut Thérapeutique, Éducatif 
et Pédagogique) 
accompagne des jeunes de 6 à 16 
ans et a pour missions :

•  D’accompagner, en lien avec la 
famille et l’entourage habituel, le 
jeune dans son développement 
global et dans sa vie affective

•   De favoriser son insertion sociale 
par la participation à des activités 
sportives et culturelles

•  De dispenser un enseignement 
général adapté aux besoins des 
jeunes et un enseignement pré 
professionnel

•  D’élaborer le projet du jeune avec 
sa famille et son entourage

•  D’assurer les soins médicaux et 
paramédicaux nécessaires

•  De favoriser le maintien ou de 
préparer l’accueil des intéressés 
en écoles et établissements 
scolaires, dans des dispositifs 
ordinaires ou adaptés

L’ITEP dispose de 10 places dont 5 
en internat de semaine.

Le SESSAD   
(Service d’Éducation Spéciale et 
de Soins à Domicile)  
accueille des enfants de 3 à 18 ans 
et a pour missions :

•  De prévenir l’exclusion sociale et 
scolaire,

•  De maintenir l’enfant dans son 
milieu ordinaire (familial et 
scolaire),

•  D’accompagner l’enfant et sa 
famille vers des orientations 
ou indications thérapeutiques 
(évaluation, affinement du 
diagnostic, travail de la demande, 
orientation MDPH).

Le SESSAD dispose de 10 places 
pour des enfants présentant des 
déficiences intellectuelles et de 5 
places pour des enfants présentant 
des troubles du comportement.

Les enfants sont accompagnés 
par des professionnels qualifiés 
(Éducateur Spécialisé, Moniteur 
Éducateur, Aide Médico 
Psychologique, Psychologue, 
Psychomotricien). Un groupe 
d’enfants a réalisé une série de 
photos qui seront exposées à la 
Médiathèque de Vendeuvre au 
mois de décembre. N’hésitez pas à 
aller découvrir leur réalisation.



Au  FIL DES JOURS
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Stop à la violence !

En cas d’urgence, 
appelez 

       le               ou le
(Numéro d’appel 

d’urgence européen) 
(Police) 

Réagissez,
parlez-en !

Une écoute et de l’aide,
en toute confidentialité
Que vous soyez victime ou auteur présumé d’infraction,

en souffrance ou en danger moral ou physique, l’intervenante sociale prend en compte 

votre situation. Elle vous écoute, vous conseille, vous oriente. Si besoin, elle accompagne 

vos premières démarches, puis passe le relais aux services compétents. L’intervenante 

sociale travaille en collaboration avec de nombreuses structures : justice (parquet, juges), 

associations d’aide, services sociaux, services d’insertion, services de santé, offices du 

logement, centres d’hébergement d’urgence, etc. Travailleuse sociale diplômée d’État, 

l’intervenante sociale est soumise au secret professionnel ; elle agit dans le respect de 

l’autonomie des personnes.

Les postes d’intervenantes sociales sont cofinancés par le Département de l’Aube, 

Troyes Champagne Métropole et l’État, la CAF de l’Aube et l’ARS Grand Est dans 

le cadre de la politique publique de prévention de la délinquance, de lutte contre 

la récidive, de prévention et de lutte contre les violences intrafamiliales, faites aux 

femmes, et de l’aide aux victimes et aux personnes en difficulté.

Caf
de l’Aube

MARCELOT
06 08 68 89 36






