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Chères Vendeuvroises, Chers Vendeuvrois,
Cela fait maintenant deux ans que nous avons été 
élus. Dès notre prise de fonction, nous avons établi 
un  planning de réalisations pour les 6 ans à venir. 
Nous sommes sur notre feuille de route et toujours  
déterminés à rendre notre commune plus attractive. 
La conjoncture est difficile pour les particuliers 
comme pour notre collectivité, mais nous tenons nos 
engagements.

Quel bonheur de vous avoir vu si nombreux pour le lancement des illuminations 
de Noël. Cela faisait bien longtemps et nous en avions tous besoin. J’ai vu des 
étincelles dans les yeux des enfants, la joie des retrouvailles des vendeuvrois, 
bavardant au hasard des rencontres autour d’un verre de chocolat ou de vin 
chaud. Vos remerciements nous ont fait extrêmement plaisir et je les partage bien 
volontiers avec les agents des services techniques et les élus qui se sont mobilisés. 
Un calendrier riche en manifestations est en cours d’élaboration. Je vous donne 
d’ores et déjà rendez-vous le 16 avril dans le parc du Château pour la chasse aux 
œufs.

Au cours du 1er semestre des travaux de rénovation énergétique des bâtiments 
débuteront. Cela concerne la mairie, la marie annexe (compris les locaux de la 
Lyre et de Coppelia) ainsi que la Maison pour Tous.  Cela a un coût conséquent 
mais les économies d’énergie sur le long terme compenseront ces dépenses 
d’investissement.

L’année 2022 s’inscrit dans la continuité de ces actions dans un cadre budgétaire 
maitrisé qui laisse parfois peu de marge de manœuvre. Nous continuons à avancer 
dans la transparence, avec une communication toujours plus active.

Cette année est une année importante d’un point de vue électoral puisque vous 
aurez à vous déplacer aux urnes à deux reprises : les présidentielles les 10 et 
24 avril 2022 et les législatives les 12 et 19 juin 2022. Les bureaux de vote se 
tiendront Salle Joseph ALTENBACH et école maternelle Bellevue. Retenez bien 
ces dates. Certains se sont battus pour le droit de vote, il est donc important d’y 
participer.

Marielle CHEVALLIER, 
Maire

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

Conseillère Départementale
Madame le Maire est disponible sur rendez-vous au 03 25 41 30 20
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Vendeuvre s’illumine

Les illuminations de fin d’année 
ont été lancées le 4 décembre 
Marielle CHEVALLIER a appuyé sur 

l’interrupteur pour illuminer le parvis 
de la mairie sous le regard de centaines 
de personnes réunies pour l’occasion. 
Le public présent a ainsi pu admirer les 
nouveautés fabriquées par les agents 
des services techniques, l’atelier des 
Lutins, la banquise et ses pingouins, 
la cheminée et le ciel de lumière, sans 
oublier l’allée de sapins où chacun a pu 
y accrocher un vœu. Les enfants ont 
ensuite appelé le Père Noël qui a rejoint 
Madame le Maire sous un tonnerre 
d’applaudissement. 

Après avoir parcouru autant de kilomètres, l’homme en rouge a fait des 
photos avec les petits et même les grands en distribuant des chocolats. 
Pour garder un souvenir de cette première édition de « Vendeuvre 
s’illumine » une borne à selfie avait été installée dans la mairie, chacun 
pouvait repartir avec sa photo gratuitement. Par cette soirée froide de 
décembre, il fallait aussi se réchauffer, la municipalité a donc offert du 
vin chaud, du chocolat chaud, et des friandises pendant que la Lyre 
Vendeuvroise jouait 
quelques morceaux 
de Noël. 

Tout au long du 
mois de décembre, 
de nombreux visi-

teurs sont venus de tout le dépar-
tement flâner dans ce décor ma-
gique et de nombreux enfants ont 
déposé leur lettre dans la boîte 
aux lettres du Père Noël.  

Vie  COMMUNALE

Vivement Noël 
prochain que ces 
moments magiques se 
reproduisent !
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Vie  COMMUNALE

Marché de Noël

Une certaine effervescence a régné le dimanche 12 décembre dans Vendeuvre 
au niveau du restaurant scolaire. Centre de table, objets customisés, bougies, 
tableaux, charcuterie et champagne et bien d’autres choses, la liste de ce que 

l’on pouvait trouver sur les étals de nos valeureux artisans et associations était bien 
longue. À l’extérieur, l’odeur des sapins à la vente a vite fait place au parfum de vin 
chaud proposé par le club de handball. Après les douces mélodies entonnées par 
la Lyre en fin de matinée, 
les estomacs attirés par 
l’odeur alléchante de 
la tartiflette, proposée 
par le Tennis club, ont 
pu être substantés. Les 
jeunes de la Maison Pour 
Tous proposaient des 
crêpes. Pour conclure 
cette journée au temps 
clément, le tirage de la 
tombola organisée par l’association du personnel de la commune a eu lieu suivi de 
celui du jeu des vitrines de nos commerçants.

Cette année encore, en raison de la 
situation sanitaire, le CCAS de Vendeuvre 
a fait le choix de ne pas organiser le 
repas des aînés mais de renouveler 
la distribution de colis gourmands 
ou de bons d’achat valables chez les 
commerçants vendeuvrois partenaires. 
Au total, et selon le souhait de chacun, 
ce sont 85 colis gourmands et 240 bons 
d’achat qui ont été distribués le 10 
décembre aux aînés de la commune. 
Les résidents de la maison de retraite 
de Vendeuvre n’ont pas été oubliés : 72 
plantes de Noël ont été distribuées afin 
d’égayer le quotidien des résidents.
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LE CENTRE 
COMMUNAL 
D’ACTION 
SOCIALE GÂTE 
LES SENIORS 

La vente des terrains du lotissement «les Vignes de la Côte» est ouverte. Le 
prix de vente a été fixé à 45€ TTC le m2 viabilisé. Comme vous pouvez le 
constater sur les photos, tout est prêt pour vous accueillir dans un secteur 
calme et proche du centre.

Les Vignes de la Côte



Récemment un chantier école a été réalisé par le lycée forestier de Crogny, il 
consistait à mettre en sécurité un des sentiers empruntés par les vendeuvrois 
dans le parc du château. Les arbres à abattre avaient été marqués préalablement 

par l’Office National des Forêts. Il s’agissait quasi exclusivement de frênes, une 
essence atteinte depuis quelques années par une maladie : la chalarose du frêne, 
chalara fraxinea, dont le responsable est un champignon. Les branches des frênes 
meurent, sèchent et finissent par tomber. Les élèves du lycée sont intervenus sur 
deux jours. Le chantier présentait plusieurs intérêts pédagogiques :

- Intervention en milieu urbain avec la prise en compte du public et des lieux,

- Prise en compte de l’état sanitaire de l’arbre pour réaliser son abattage.

L’élève doit être capable de juger de l’état de la cime, du fût et du pied de l’arbre 
afin de prendre les précautions nécessaires pour réaliser un abattage en sécurité. 
L’identification de chemins de repli, le câblage de l’arbre afin que le bûcheron ne 
reste pas au pied de l’arbre lors de sa chute constituent les mesures essentielles à 
mettre en œuvre. Les élèves apprennent à utiliser un tirefort (treuil manuel), à placer des sangles et poulies de renvoi. Grâce à 
cette collaboration, les arbres malades ont été abattus et les élèves du lycée ont appris leur futur métier.

La gestion des arbres 
du parc du château

Vie  COMMUNALE

Rénovation énergétique

Dans Le Mag’ n°3 d’avril 2021, 
nous vous informions du lance-
ment du diagnostic énergétique 

des différents bâtiments communaux. 
Le dossier a bien avancé puisque les 
travaux sont prêts à commencer dans 
4 bâtiments : 

-  La Mairie où 5 fenêtres en bois seront 
changées à l’identique à l’étage et les combles seront 
isolés. 

-  L’annexe musique qui fera l’objet d’une isolation des 
murs par l’intérieur avec mise aux normes électriques 
et mise en place de radiateurs électriques intelligents.

-  La Mairie annexe (salles de réunion, de danse et de 
musique) fera également l’objet d’une isolation des 
murs par l’intérieur avec mise en place d’un système 
de chauffage central avec chaudière à condensation 
gaz.

-  La Maison Pour Tous avec une isolation des murs par 
l’intérieur et la mise en place d’un système de chauffage 

central avec chaudière à condensation 
gaz. Tous ces travaux devraient apporter 
un réel confort aux utilisateurs des 
locaux communaux. 

L’opération globale a un coût arrondi à 
300 000€ H.T. subventionnée à hauteur 
de 70% par l’État (DSIL exceptionnelle 
rénovation énergétique), la Région 

Grand Est (dispositif Climaxion), les CEE et la CAF 
(Maison Pour Tous). Le retour sur investissement selon 
le bureau d’études 3IA est de 3 à 5 ans selon les 
bâtiments. Les travaux débuteront début mai pour 5 
à 6 mois. Les associations ont été, dans la mesure du 
possible, relogées dans d’autres bâtiments communaux 
ou du SITS COSEC. 

La commune procédera ensuite aux travaux de 
rénovation énergétique des logements communaux 
situés rue des Anciennes Tanneries et aux locaux 
occupés par la Maison des Assistantes Maternelles 
dans la Grande rue. 
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Et si on allait au cinéma ?

Vie  COMMUNALE

Depuis quelques mois, l’équipe du cinéma indépendant 
Art et Essai ‘Le Vagabond’ de Bar-sur- Aube, a la volonté 
d’amener le cinéma sous toutes ses formes au plus près 

des habitants des communes de notre territoire. La commune 
de Vendeuvre a répondu favorablement à ce souhait et s’est 
rapidement engagée dans cette démarche, depuis septembre 
2021, deux fois par mois (le mardi et le mercredi). 

Le Vagabond propose une sélection de cinq films d’actualité à la Salle des Sociétés, Rue Jean Bouin. 

I Le mardi à 17h15, c’est un film d’auteur en langue française qui est proposé. I A 20h00, un film ‘tout public’. 
I Le mercredi, à 15h00, c’est un film pour les enfants à partir de 6 ans et à 17h15 un film pour les tout-petits. 
I En soirée à 20h00, c’est un film d’auteur en langue originale qui est projeté. 

La programmation est de qualité, diversifiée et d’actualité. Le prix reste attractif (6€), l’écran de six mètres met le spectacle 
pleinement en valeur et on l’apprécie dans de bonnes conditions grâce aux coussins mis à disposition. Les gestes barrières 
sont respectés. Autant de bonnes raisons pour encourager cet ambitieux projet. Les films sont annoncés par affichettes, 
en mairie, à la médiathèque, dans les commerces locaux, ainsi que sur le panneau lumineux du parvis de la mairie, le 
site et la page Facebook de notre commune. Il est aussi possible de consulter la programmation détaillée sur le site du 
Vagabond (www.cinema-levagabond.fr). Les prochaines projections auront lieu les 5 et 6 avril. On compte sur vous, 
venez nombreux.

INFOS INFOS 

TRAVAUXTRAVAUX

6

MAELIS
Tout sur notre com-
mune : prenez connais-
sance de la composition 
du conseil municipal, des 
horaires d’ouverture de la 
mairie, des modalités de contact…
Restez informé : consultez et soyez 
notifié des dernières actualités pu-
bliées, des événements, des alertes 
en cas de coupures d’eau, de tra-
vaux… Consultez les bulletins mu-
nicipaux. Restez informé de la vie 
municipale. Participez à la vie locale : 
contribuez vous-même aux choix 
importants de notre territoire en par-
ticipant aux sondages proposés par 
notre commune. Comment ça fonc-
tionne ? Téléchargez l’application 
Maelis (disponible sur App Store et 
Google Play) Recherchez Vendeuvre-
sur-Barse en tapant son nom. Abon-
nez-vous et activez les notifications 
pour ne louper aucune actualité !

Travaux sur les quais de la gare

Les nouveaux trains CORADIA LINER étant plus longs et plus 
hauts, la SNCF est obligée de rallonger la longueur des 
quais la portant de 140 ml à 235 ml et de les rehausser 

pour les rendre accessibles. Les travaux sont prévus du 15 août 
au 21 octobre 2022. Ils seront exécutés de nuit, de 20h50 à 
4h10 du matin, afin de conserver les dessertes normales. La 
SNCF doit prendre contact directement avec les riverains. Pendant les travaux, 
le distributeur automatique de billets et le composteur seront avancés mais 
l’accès aux quais se fera par le côté gauche de la gare.



Vie  COMMUNALE

ÉLECTIONS

Les élections présidentielles se dé-
roulent les dimanches 10 et 24 

avril 2022. Les bureaux de vote se-
ront ouverts de 8h à 19h. Les élec-
tions législatives sont organisées les 
dimanches 12 et 19 juin 2022 de 8h 
à 18h. La commune est divisée en 
deux bureaux de vote :
•  Le bureau 1 se situe à la salle Joseph 

ALTENBACH (résidence la Source), 
entrée rue des Anciennes Tanneries.

•  Le bureau 2 se situe à l’école ma-
ternelle Bellevue, entrée Allée des 
Marronniers. 
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DÉFIBRILLATEURS

La commune a installé un défibrilla-
teur automatique sur le mur de la 

mairie. Cela porte à 4 le nombre d’ap-
pareils communaux libres d’accès. Les 
3 autres sont situés à l’école maternelle 
Bellevue, au dojo pour le complexe 
sportif et à la résidence de la Source, 
rue des anciennes Tanneries. Retrou-
vez le plan d’implantation des diffé-
rents défibrillateurs sur le site internet  
www.vendeuvre-sur-barse/preven 
tionsecurite/defibrillateurs.

NOUVEAU

À la demande de la municipalité, 
une boîte aux lettres a été instal-

lée à l’entrée du Lotissement des Ca-
pucines, et une autre quartier Bellevue, 
rue Guynemer.

INFORMATION

Le département va 
rénover toute la tra-

versée de Vendeuvre-
sur-Barse. Le SDDEA va 
en profiter pour prévoir 
le remplacement d’une 
conduite d’eau. Les riverains qui sou-
haitent réaliser un branchement 
doivent contacter le 03 25 38 75 57, 
car une fois la route rénovée, il sera 
difficile de créer de nouveaux branche-
ments pendant une certaine période.

JE VEUX AIDER

Tempête, inondation, canicule… 
Nous avons tous en tête les 

images de ces catastrophes et nous 
avons tous eu envie un jour ou l’autre 
d’apporter notre aide aux sinistrés. 
Nous le faisons spontanément à titre 
individuel quand ce sont nos proches 
ou nos voisins qui sont touchés. Mais 
quand une catastrophe est de plus 
grande ampleur, il est nécessaire 
que l’assistance soit organisée. La 
commune a donc mis en place une 
réserve civile communale. Si vous 
avez plus de 16 ans et que vous 
souhaitez intégrer cette réserve ci-
vile, inscrivez-vous sur la plateforme  
www.jeveuxaider.gouv.fr. Pas besoin 
de compétence particulière, il suffit 
juste d’avoir envie d’apporter son 
aide en cas de besoin. Les missions 
sont très variées, administrative (per-
manence téléphonique, recensement 
des personnes touchées, interprètes 
…), sociale (être à l’écoute des per-
sonnes dans le besoin, distribuer des 
vivres, des couvertures…) ou plus 
de terrain (dégager les routes, tron-
çonner des arbres, pomper les sous-
sols…). Toutes les volontaires sont 
les bienvenus. Alors n’hésitez pas,  
rejoignez- nous !

SCOLAIRE
Votre enfant est né en 2022, vous souhaitez le scolariser sur le dispositif 
scolarisation des enfants de moins de 3 ans, merci de prendre contact 
avec la directrice de l’école Boutiot au 03 25 41 44 33



Vie  COMMUNALE

Nos sincères condoléances aux familles de  
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Décoration participative Objets 
trouvés

Voilà une idée originale, voire 
quelque peu inédite ainsi 
lancée par la mairie qui invite 

la population vendeuvroise (petits et 
grands) à participer à la décoration 
du Jardin de Jeannot sur le parvis de 
la Mairie.

Pour ce faire, chacun a la possibilité de 
confectionner sa décoration selon son 
imagination, puis de venir la déposer 
du 1er au 20 avril. Bien entendu, il sera 
demandé à chaque personne de ne 
prendre aucun risque.

La conception des décorations 
impliquera qu’elles puissent résister 
aux conditions climatiques. Il est enfin 
précisé que les décorations en verre 
seront interdites au regard de la casse 
et des blessures qu’elles pourraient 
occasionner.

Vous avez perdu ou oublié un 
objet à Vendeuvre-sur-Barse ?

Comme par exemple un 
téléphone portable, un portefeuille, un 
sac, des clés ou des lunettes ? Sachez 
que la mairie dispose d’un service des 
objets trouvés. Nous publions aussi 
les photos des objets trouvés sur les 
réseaux sociaux de la commune.

I Eddy PÉNAGOS I 16 novembre

I Alain COLTAT I 26 novembre

I Yvette RONDEL épouse REMY I 30 novembre

I Marthe MATHELIN veuve LAMAILLE I 2 décembre

I Lucette PETIT veuve SERGENT I 3 décembre

I Renée RUELLE veuve MAREY I 4 décembre

I Madeleine GOUYARD veuve MARTINOT I 14 décembre

I Gisèle SOULIER I 17 décembre

I Jean RENARD I 22 décembre

I Aimé CARON I 3 janvier

I Marie-Claude BOYER I 4 janvier

I Raymonde THEVENIN veuve FERRÉ I 14 janvier

I Claudette ROBINET épouse RENAULT I 27 janvier

I Jeanne NAHAN veuve JACOB I 28 janvier

I Danielle HURAND veuve NÉLAIN I 30 janvier

I Jean RICHARD I 3 février

I Jean-Pierre BOEGLIN I 16 février

État civil 



Vie  ASSOCIATIVE

Hommage à Aimé Brenot

Conférences, estampage et édition : 
les rendez-vous d’Artho 

Les instances nationales du Souvenir Français avaient souhaité rendre hommage 
aux combattants engagés au service de la France dès le début du second conflit 
mondial, en l’occurrence en 1941. Dans chaque département, il a donc été organisé 

une cérémonie, unique, remettant à l’honneur la mémoire d’un de ces combattants. 
Dans l’Aube, c’est le comité de Vendeuvre qui a pris en charge cette organisation le 
8 décembre, rappelant ainsi le passé de M. Aimé BRENOT. Ce jeune homme de 28 
ans, originaire de Châlons-sur-Saône, travaillait aux Ets de Constructions Mécaniques 
de Vendeuvre et résidait dans la Grande Rue, au café tabac de Mme Julien où on 
le considérait comme faisant partie de cette famille. Le 30 juin 1941, décidé à empêcher le déplacement d’un convoi militaire 
allemand, il sabota les signaux ferroviaires vers le lieu-dit ‘Les Minières’, aidé par M. René LASNE. Sur dénonciation, ils furent 
tous deux arrêtés. M. BRENOT affirma toujours avoir agi seul, sauvant ainsi la vie de son ami. Transférés au siège de la Gestapo 
Boulevard Danton à Troyes. M. LASNE fut condamné à cinq ans de réclusion criminelle, M. BRENOT fut condamné à mort et fusillé 
le 22 juillet 1941. Il est inhumé au carré militaire de Vendeuvre, son nom est gravé sur le monument aux morts et une rue porte 
son nom depuis 1957. Madame le Maire lui a rendu un bel hommage et a déposé une gerbe sur la modeste tombe au nom de 
notre Commune. Dix porte-drapeaux ont salué et rendu les honneurs à M. BRENOT.
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Prochain rendez-vous d’Artho : 
vendredi 8 avril, à 20h00 au Théâtre 
de la Forêt d’Orient, rue Boutiot, à 

Vendeuvre. L’équipe d’Artho vous invite 
à une soirée insolite : « À Chaumont, une 
statue de la Sainterie… ressuscitée ! ». 
Un petit groupe d’amis Chaumontais 
raconteront comment ils ont tenté et 
réussi la restauration d’une statue de 
terre cuite de l’ancienne manufacture 
d’art chrétien de Vendeuvre : un 
Sacré-Cœur de Jésus (l’une des statues 
emblématiques de la Sainterie) avait 
été découverte en miettes sur le sol, 
près de son piédestal, dans la basilique 
Saint-Jean de Chaumont. Alors que 
les fragments de la statue semblaient 
destinés à la déchèterie, un petit 
groupe de bénévoles, amateurs de 
moulage, s’est proposé de récupérer 
les morceaux… Après de longues 
heures d’un travail minutieux et 
inventif, le résultat est saisissant et il a 
fait la Une du « Journal de la Haute-
Marne ». C’est cette aventure, avec ses 
difficultés, ses surprises, ses questions et 
ses satisfactions, que ces restaurateurs 

bénévoles viendront partager. Entrée 
gratuite. 

Les 14 et 15 mai, partenaire des 
animations organisées pour ses 20 ans 
par l’Amicale Vendeuvre, (association 
qui réunit les collectionneurs de 

Tracteurs), Artho proposera notamment 
des démonstrations d’estampage sur 
le thème : « Comment les Saintiers 
fabriquaient-ils une statue ? ». Vendredi 
24 juin, à 20h, à la salle Joseph 
ALTENBACH (anciennement Salle de la 
Source) : conférence de Gérard Saint-
Paul sur les productions en terre cuite 
de Villadin (Aube). Entrée gratuite. 

Nouveau ! Artho vient d’éditer Ernest 
Toussaint (1843-1904), sculpteur de la 
Sainterie de Vendeuvre. Cette recherche 
consacrée par François Gilet à l’un des 
plus talentueux sculpteurs de la Sainterie 
est largement illustrée et présente, 
grâce à plusieurs collectionneurs, une 
trentaine de ses sculptures profanes. 
Prix : 18€. Retrouvez-nous chaque jour 
pour une nouvelle chronique sur notre 
page Facebook : ARTHO-Vendeuvre.

Contact et infos : 
artho.vendeuvre@orange.fr 
et 06 82 03 12 53



Vie  ASSOCIATIVE

Amicale vendeuvre

Maison Pour Tous

En 2022, L’Amicale VENDEUVRE 
a 20 ans : « 20 ans, cela n’arrive 
qu’une fois dans une vie » Alors, 

20 ans… C’est la fête ! Retenez déjà 
les dates des 14 et 15 mai 2022 pour 
rejoindre cette grande manifestation 
organisée dans les lieux mêmes où ont 
été produits les tracteurs, propriété 
de Fabrice DEVAUD qui vient de 
terminer avec le plus grand soin une 
exceptionnelle rénovation quasi à 
l’identique ! L’Amicale désire créer un 
moment inoubliable où Vendeuvre-
sur-Barse avec son passé industriel et 
sa marque VENDEUVRE deviendra 
le centre de la France, le temps d’un 
week-end !  

Qu’on se le dise… Le samedi 14 mai 
2022, à 15h, la Fédération Française 
de Véhicules d’Époque va remettre 

une plaque à M. Fabrice DEVAUD 
pour l’ancienne usine VENDEUVRE 
dans son programme « Lieu d’Histoire 
Automobile » en présence des élus 
et responsables locaux. Pendant les 2 
jours : tout au long du samedi 14 et du 
dimanche 15 mai 2022 de 10h à 18h. 
Exposition de matériels VENDEUVRE 
et Exposition de tracteurs et matériels 
d’autres marques… Exposition de 
voitures anciennes… Stands de vente 
de pièces de rechange Vendeuvre 
et exposition de miniatures. Stands 
d’exposition et de vente de produits 
locaux et du terroir, spécialités et 
champagne de la côte des Bar. Stand 
de présentation d’ARTHO du nom 
du lieu où était extrait l’argile utilisée 
à la Sainterie avec démonstration de 
fabrication de statues… Restauration 
et buvette - Animations diverses pour 

tous les âges - Balade en tracteurs 
dans la ville de Vendeuvre sur un circuit 
balisé et sécurisé… Parking gratuit et 
restauration sur place.
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Accueil de Loisirs
Après la découverte de 
l’espace en Février, les 
enfants de 3 à 11 ans seront 

invités à plonger en immersion dans le 
sous-marin de l’accueil de loisirs pour 
partir à la découverte des fonds marins 
de Vendeuvre… 

Au programme : journée bulle, 
poissons d’avril, protection des 
océans,... A noter dans vos agendas, 
les dates d’inscription du 28 mars au 06 
avril (dossier d’inscription téléchargeable 
à ces dates www.mptcsvendeuvre.
wordpress.com) Pour les vacances, 
l’équipe se prépare à faire voyager les 
enfants du 6 juillet au 29 juillet. Surveillez 
notre site Internet, le programme sortira 
prochainement et/ou faites nous savoir 
vos envies d’évasion...

Pôle Ados
À chaque vacance scolaire, une 
après-midi par semaine est réservée 
aux jeunes CM2 pour découvrir le 
pôle ados et ses activités et vivre des 
aventures entre copains. Après avoir 
découvert le FabLab, l’été dernier, les 
anciens CM2 participeront à un stage 
de création d’une borne Arcades du 
15 avril au 22 avril. Si l’aventure vous 

tente, le prochain RDV est fixé au 11 
avril, n’hésitez pas à prendre contact 
avec Manu au 03 25 41 33 30 ou via 
les réseaux sociaux via Facebook : 
Manu Mptcs Vendeuvre/ Snapchat : 
manu-mptvend. Pour cet été, un 
programme de découverte sports et 
loisirs – horizon JO 2024

Animation de quartier
Le printemps est là... Dès le 20 avril, 
retrouvez-nous au square Guynemer, 
nous y serons pour fêter son retour 
avec vous. Et pour la suite, notez 
d’ores et déjà dans vos agendas les 
11 mai et 15 juin, jeux et convivialité 
seront au programme. Au plaisir de 
vous y retrouver. Informations auprès 
de Sylviane et Jeanine 03 25 41 33 30.



Vie  ASSOCIATIVE

Les Colporteurs et le théâtre 
de la forêt d’orient

L’École Sportive Karaté 
Vendeuvre prend ses marques

Tennis Club 
Vendeuvre 
champion

EN MARS

•  Début du projet « Mémoire 
et Culture » en association avec 
l’ADMR de Vendeuvre et la CARSAT 
Nord Est, pour aller à la rencontre de 
nos anciens. Réalisation et spectacle 
de clôture en octobre 2022. 
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EN AVRIL

•  Les conférences ARTHO reprennent ! 
Le 8 avril 2022 on vous promet des 
surprises ! 

•  Spectacle de théâtre avec « Ces 
gens-là ! ». Une déambulation 
théâtrale dans l’univers du Grand 
Jacques – date à préciser.

EN MAI

•  Le chanteur « Phil B » viendra 
nous faire découvrir son univers le 
samedi 14 mai 2022

•  La Cie « YAKWA » en spectacle de 
circassiennes pour petits et grands 
– date à définir.

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

Marie DURATTTI et Philippe CUISINIER - tforient@gmail.com - 09 71 37 01 80

COLPORTEURS
de la Fôret d’Orient Théâtre de la Forêt d’Orient

T

Bien que la saison ait démarré après les vacances de la Toussaint, notre club 
poursuit sa route et se développe avec régularité. En ce mois de janvier, 
ce sont 6 karatékas adultes qui ont passé avec succès la validation pour la 

ceinture jaune. Félicitations à eux ! Chez les enfants, bien que le recrutement 
soit plus laborieux en raison de notre démarrage tardif, la motivation et la bonne 
humeur sont bien présentes là aussi. Si vous aussi, vous souhaitez vous épanouir 
dans une ambiance chaleureuse et respectueuse, rejoignez-nous sans complexe 
pour découvrir toute la richesse d’un art martial traditionnel. Tous les objectifs et 
enjeux personnels seront respectés et, quelle que soit votre condition physique, je 
suis là pour vous guider et vous accompagner dans ce parcours. La porte du dojo 
est grande ouverte, à vous de faire le pas en avant.

Horaires : mercredi enfant 15h/16h et 16h/17h, jeudi adulte 17h15/18h45, 
samedi adulte 10h/11h30 / www.karatevendeuvesurbarse.fr - 06 51 14 19 39

Dimanche 20 février le club de 
tennis vendeuvrois a joué la 
finale mixte 4ème de série, en jeu 

le titre de Champion de l’Aube mixte 
par équipe. Le club s’est imposé 3 à 0 
face au Tennis Club Municipal de Bar-
sur-Aube. Lors de cette compétition les 
joueurs de l’équipe Aurélie KERLAU, 
Alexandre BAUT, Maxence FEVRE, 
Fabien FAYS, Charles EDLER ont 
remporté 21 victoires sur 21 matchs. 
Notre équipe vendeuvroise remporte le 
titre pour la 3ème fois consécutive.
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RECHERCHE 
BÉNÉVOLES
L’épicerie solidaire le Coin 
des épices, action partena-
riale portée par le Secours 
Catholique en lien avec la 
MPT-Maison pour tous, la 
Mairie de Vendeuvre-sur-
Barse, et le Conseil Départe-
mental de l’Aube, recherche 
des bénévoles pour complé-
ter son équipe :

•   Un responsable d’équipe 
pour coordonner l’équipe 
de bénévoles et assurer le 
lien avec les partenaires de 
l’action

•  Une ou deux personnes pour 
assurer l’accueil individualisé 
et l’accompagnement des 
personnes rencontrées 

•  Un magasinier chargé de la 
réception des commandes, 
de leur enregistrement dans 
le logiciel, de la mise à jour 
des prix et de la vérification 
des stocks

•  Un trésorier pour assurer le 
suivi comptable local et le lien 
avec la structure comptable 
porteuse 

Pour toutes ces missions, un ac-
compagnement est proposé par 
le Secours Catholique (Tuilage 
avec les personnes assurant ac-
tuellement ces missions, forma-
tions, réunions d’équipe…)

Pour plus d’infos : 
Perrine MOUGEL
06 89 54 04 68
perrine.mougel@secours-catholique.org

Remise de diplôme

Formation des délégués

Le collège de Vendeuvre-sur-Barse a organisé vendredi 12 novembre au soir, 
une cérémonie de remise du diplôme national du brevet. Les 52 jeunes 
étaient invités à cette cérémonie, afin de se voir remettre leur diplôme par 

leur professeur principal de 3ème : Mme CAPRON, Mme KELLER et Mme PAROLA. 
Avec 58 élèves en 3ème l’an passé (sur 247 collégiens), cela représente un taux de 
réussite de près de 90%. Le principal M. BEN AMAR se félicite de ce « beau résultat » 
fruit du travail des élèves mais aussi de l’engagement quotidien de toutes les équipes 
pédagogique et éducative du collège. Relevons tout de même que 40 élèves, soit les 
trois quarts des diplômés, ont obtenu une mention, dont 17 la mention très bien. La 
soirée s’est terminée par un buffet. Félicitations à tous les lauréats !

Mardi 23 novembre, les 20 élèves délégués de classe ont participé à une 
formation concernant leur fonction au sein du collège. Ce sont les 
conseillères principales d’Éducation Mmes GEBELLI Corinne et DUMAS 

Alexia qui l’ont animée. Pour ce faire, plusieurs activités ont été proposées aux 
élèves et elles avaient chacune des objectifs bien définis. Créer un esprit de groupe 
et savoir s’écouter les uns les autres, mais également prendre en compte le choix 
du camarade. L’activité de « l’île déserte » s’y prêtait parfaitement et les élèves ont 
dû faire des choix en accord avec le reste du groupe. Aussi, ils ont dû réaliser un 
origami seulement grâce à l’aide de consignes orales données par une camarade. 
Cette matinée de formation s’est conclue par une production artistique des élèves. Ils 
ont choisi d’y inscrire la phrase : « Nous sommes tous différents mais nous avons un 
point commun : nous travaillons pour l’entente/ la Vie de notre classe ».
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Mère et fille s’occupent 
de votre beauté

Florence et Charlotte, mère 
et fille, se lancent dans une 
nouvelle aventure à Vendeuvre-

sur-Barse dans leur institut de beauté 
au 2 rue des bleuets, deux entreprises 
en une.

Charlotte, esthéticienne diplômée 
du CAP ainsi que du BTS esthétique 
en 2021, a ouvert son entreprise 
« C’de la beauté » le 01 juillet 2021. 
Elle propose des soins du visage, des 
soins du corps, des épilations, des 
modelages, des maquillages, des 
teintures et rehaussement de cils, 
ainsi que Beauté des mains/ Capsules 
Américaine et beauté des pieds.

Florence, prothésiste ongulaire 
depuis novembre grâce à sa 
formation obtenue en 2021, elle a 
ouvert son entreprise « Flo styliste 
des ongles » le 01 décembre 2021. Elle propose plusieurs prestations sur mains 
et pieds : du semi permanent, des rallongements d’ongles grâce à plusieurs 
techniques et matières comme la résine, le gel, le polygel, l’acrygel, popitte, elle 
répare également les ongles cassés et elle propose diverses décorations (baby-
boomer, nails art, dessins à main levée, stickers, foils, paillettes…) Toutes deux 
proposent une carte de fidélité gratuite ainsi que des cartes cadeaux tout au long 

de l’année, et se déplacent 
à votre domicile dans un 
rayon de 20 kilomètres 
maxi.

Vous pouvez les 
rejoindre sur leurs 
pages Facebook : 
C’de la beaute et Flo 
styliste des ongles. 
Charlotte : 06 49 63 12 33
Florence : 07 50 87 87 42
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Bienvenue

Orlane CHAPOT ROTTHIER, so-
phrologue, diplômée de l’ESNE 
de Reims et certifiée RNCP a le 

plaisir de vous recevoir à la Maison 
de Santé du Vendeuvrois les mer-
credis et vendredis après-midi, ainsi 
qu’à la Maison de Santé de Piney, sur 
rendez-vous. Passionnée par son mé-
tier et authentique, Orlane a à cœur 
de vous accompagner avec écoute 
et bienveillance dans les probléma-
tiques de votre quotidien (gestion 
de stress, émotions, confiance et es-
time de soi, sommeil, maladie, deuil, 
concentration, examens scolaires ou 
médicaux, entretien professionnel, 
épreuves sportives...). Travaille en 
collaboration avec médecins, psy-
chologues, kinésithérapeutes, infir-
mier(es)... La sophrologie est une mé-
thode douce qui se pratique à votre 
rythme et vous permet, par des tech-
niques psychocorporelles (respiration, 
contraction-détente musculaire...) de 
retrouver un équilibre harmonieux 
physique, mentale et émotionnel 
et ainsi redevenir autonome dans 
l’amélioration de votre qualité de vie. 
Accueille Adultes, ados et enfants (à 
partir de 5 ans).

Contact au 07 71 86 58 92
ocr.sophrologue10@orange.fr
Facebook : Orlane-Chapot- 
Rotthier-Sophrologue 
Instagram : orlane10sophrologue
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Depuis peu, un nouveau gîte a vu 
le jour dans notre commune : 
Le Gîte « La Maison Vautier ». 

Ce gîte, labellisé Gîtes de France  
3 épis, se situe au 24 rue du Val aux 
Moines. Ce gîte est l’aboutissement 
d’un projet familial cherchant à 
rendre hommage à la famille Vautier, 
premiers propriétaires de la maison 
depuis 1972, date de sa construction. 
Pour votre famille ou vos amis, 
vous trouverez dans ce gîte pour 6 
personnes (possibilité de 2 personnes 
supplémentaires), tous les ingrédients 
pour un séjour réussi. Le gîte dispose 
de 3 chambres, une cuisine équipée, 
un séjour lumineux et un coin 
salon avec un poêle alsacien pour 

des petites flambées chaleureuses 
en hiver. A l’extérieur, vous vivrez 
votre séjour en toute tranquillité en 
profitant d’une piscine chauffée de 
mai à septembre sur un terrain clos 
fleuri et arboré de 2400 m². Artisans, 
commerçants vendeuvrois et aubois 
ont participé à ce projet : EIRL 
Guillaume Éric, ElectrAube, Isolaplak, 
Francis Lesage carreleur, les Meubles 

Antoine, Mag’elec, MB Fermetures, 
Sarl Juilly, Ecovalis, et Emmanuelle 
Normand qui grâce à ses conseils et 
ses produits a permis de conserver les 
meubles de famille en leur redonnant 
une seconde vie.

Vous pouvez découvrir la 
transformation de la maison en gîte 
sur la page Facebook : 
Gîte « La Maison Vautier »
06 17 57 59 44 – 
gitemaisonvautier@orange.fr 
Réservations sur 
www.gites-de-france.com

Fini le 11 Grande Rue, maintenant 
il faut aller au 20 rue du Chapon 
pour retrouver « Chez Adem », 

bâtiment qui abritait autrefois une 
boulangerie. Après de long mois de 
travaux, vous pouvez enfin découvrir 
une grande salle de restaurant, une 
carte étoffée affichée sur des écrans. 
Pour cette réouverture l’équipe s’est 
agrandie avec l’arrivée d’Émilie. Sur 
place ou à emporter, vos premiers 
retours sont unanimes, cela manquait 
aux vendeuvrois.

20 rue Chapon – 09 50 57 14 44
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Le Café de Paris, chez Romain

Bienvenue à « La Maison Vautier »

Chez Adem

Dans l’agenda remis avec le 
Mag’ numéro 6, il a été omis 
involontairement deux entre-

prises de dépannage informatique 
de notre commune l’Atelier Informa-
tique et Lulu Computing. Retrouvez 
toutes les coordonnées des commer-
çants et artisans sur : 
www.vendeuvre-sur-barse.fr

Addendum- Dépannage 
Informatique

Bien connu des vendeuvrois, le Café de Paris 
a rouvert ses portes le 12 février. Derrière le 
comptoir on y retrouve Romain qui a choisi de 

se reconvertir professionnellement. Le Café de Paris 
n’est plus seulement un bar, c’est aussi une brasserie 
avec des plats du jour et des snacks, sur place ou 
à emporter. Il prévoit de faire régulièrement des 
soirées à thèmes sur réservation. Venez prendre du 
bon temps au nouveau café de Paris, Chez Romain !

52 grande Rue - 07 72 50 90 17
Facebook : Café-de-Paris-Chez-Romain

Propriétaire de gîte faites-vous 
recenser en mairie pour apparaitre

sur notre site internet 
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Le Parc Naturel 
de la Forêt D‘orient

Le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient n’est ni 
réserve animalière, ni un musée à ciel ouvert, ni un 
sanctuaire botanique. Depuis plus de 50 ans, c’est 
un espace de vie où préservation de l’environnement 
rime avec développement du territoire.

Depuis 2020, le Parc naturel régional de la Forêt 
d’Orient a entamé la procédure de révision de sa 
Charte 2009-2024 qui va s’étaler jusqu’en 2025, et 
conduire au renouvellement du classement Parc 
naturel régional jusqu’en 2040 par arrêté du Premier 
Ministre.

POURQUOI L’IMPLICATION DE TOUS EST 
IMPORTANTE ?

Plus de 10 ans se sont écoulés depuis la signature de 
la Charte et le territoire a évolué. C’est l’occasion de 
se remettre en question et donc d’inviter l’ensemble 
des acteurs du territoire à dialoguer, à partager et à 
inventer l’avenir des 15 prochaines années ! 

Que vous soyez habitants du territoire, habitants 
limitrophes ou juste de passage, acteurs associatifs 
ou acteurs économiques et touristiques, ce territoire 
vous appartient. Grâce à votre implication et à votre 
dynamisme, c’est VOUS qui faites vivre le territoire !

COMMENT PARTICIPER ?

Dès maintenant et jusqu’au 
31 mars 2022, vous pouvez 
prendre la parole et répondre 
à l’enquête en ligne. Elle nous 
permettra de comprendre 
comment vous percevez le 
territoire et de disposer de 
votre avis concernant l’action 
du Parc.

Toutes les idées sont bonnes 
à prendre. Plus nous aurons 
de réponses, plus ce nouveau 
projet de territoire sera en 
adéquation avec vos souhaits 
et vos volontés.

Une autre vie s’invente ici

SCANNEZ-MOI

CE TERRITOIRE VOUS APPARTIENT, 
C’EST AUJOURD’HUI QUE NOUS IMAGINONS DEMAIN !

C’EST LE GRAND MOMENT

CAUSONS

R E G A R D E
D E CE Q U I  N O U S

ou rendez vous sur pnr-foret-orient.fr
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Demandez
LE PROGRAMME

Événements 
à venir à 
vendeuvre

•  20 ans des tracteurs 

Vendeuvre, 

• Paris-Troyes, 

•  Fête de la musique Parc du 

Château, 

• Pique-Nique, 

•  Retraite aux Flambeaux et 

Feu d’Artifice dans le Parc du 

Château, 

• Vide Grenier dans le Parc, 

• Tour de France Femmes, 

•  Fête de fin d’année MPT 

suivie du cinéma de plein air 

dans le Parc, 

• Marché Nocturne, 

• Débal’Trottoir, 

• Fête des associations, 

• Journée du Patrimoine, 

• Octobre Rose, 

• Vendeuvre s’illumine. 

•  Sans oublier les cérémonies 

de commémorations au 

Monument aux morts ainsi 

que d’autres manifestations 

qui sont susceptibles de 

s’ajouter à cette liste




