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Le
mot
de Madame le Maire
Chères Vendeuvroises, Chers Vendeuvrois,
Malgré un contexte sanitaire difficile, depuis 6 mois la
nouvelle équipe municipale est au travail, soucieuse de
vous servir et d’améliorer votre quotidien, d’assurer le
bien vivre à Vendeuvre et d’encourager les projets et
initiatives.
Certaines actions ou projets verront le jour dans
quelques mois : l’aménagement des abords du
restaurant scolaire, la fin de l’aménagement des jardins
de la médiathèque ainsi qu’une voie verte reliant les
deux. Le projet d’aménagement de la gare porté par la
Communauté de Communes VENDEUVRE-SOULAINES
est à nouveau sur les rails ! La durée de réalisation sera
longue puisqu’elle n’interviendra qu’après le printemps
2022, date à laquelle la SNCF va faire des travaux d’allongement de quai.
Afin de sécuriser la circulation des cyclistes, un schéma vélo est également à l’étude.
Malheureusement, au vu de ce contexte sanitaire, nous avons dû annuler le traditionnel
repas des ainés, un moment de convivialité apprécié de tous. Il a été remplacé par un
colis gourmand ou un bon d’achat chez les commerçants. En cette période de crise,
les membres du CCAS ont tenu à privilégier le commerce local.
C’est également avec beaucoup de regret que nous avons dû annuler le marché de
Noël ainsi que le lancement des illuminations du village du Père Noël, place de l’Hôtel
de Ville. Cependant la boîte aux lettres du Père Noël reste ouverte. Chaque enfant
peut y glisser son courrier et aura en retour une réponse signée du Père Noël.
Une rencontre avait été prévue avec les chefs d’entreprises mais n’a pas pu avoir
lieu. L’adjoint en charge de l’économie et moi-même irons dès que possible à leur
rencontre.
Nous retiendrons tous de cette année 2020, le confinement, le couvre-feu et le
re-confinement. Mais surtout les catastrophes économiques qui vont en découler. Nos
commerçants sont sévèrement touchés puisque certains ont dû à nouveau baisser le
rideau. Nous leur apportons tout notre soutien.
Nous vivons des périodes difficiles mais sans doute nécessaires pour se sortir au plus
vite de cette pandémie.
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J’ai une pensée particulière pour ce professeur sauvagement assassiné ainsi que pour
les victimes des attentats.
Vendeuvre le mag N°2

Pour 2021, ne regardons pas dans le rétroviseur, allons de l’avant !!!
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes et une bonne
année 2021. Personne n’en connait le déroulé mais espérons qu’elle nous permettra
de retrouver une vie normale et de pouvoir nous réunir à nouveau.
Marielle CHEVALLIER,
Maire,
1ère Vice-Présidente de la communauté de Communes
et Conseillère Départementale
Madame le Maire est disponible sur rendez-vous au 03 25 41 30 20
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Les services administratifs

HORAIRES

Q

MAIRIE

ui ne connaît pas Laurence BOVY ou Sophie LAVAUD à la mairie ? Elles
vous accueillent au téléphone ou physiquement pour vous aider et vous
renseigner dans vos démarches administratives (naissance, mariage, décès,
cimetière, urbanisme,…), pour les locations de salles, Laurence BOVY assure
également le secrétariat du SITS COSEC. Vous connaissez sûrement moins, quoi
que, celles qui travaillent « dans les bureaux » de l’autre côté du couloir : Marie
BITTE entre autres fonctions à la comptabilité et aux élections. Elle assure aussi le
secrétariat de l’Association Foncière de Remembrement ; Stéphanie GEORGES,
aux ressources humaines, à la sécurité et la prévention des risques du personnel
et au secrétariat du CCAS. Quand vous venez en mairie, il vous arrive aussi de
croiser en coup de vent Yohann DOUAY car il est partout à la fois, dans les salles
qui sont louées, dans les rues à distribuer le courrier… et Dominique MAREY,
le brigadier-chef principal de Police Municipale qui a son bureau à l’hôtel de
ville alors qu’il passe la majorité
de son temps dehors à veiller à
notre sécurité. Pour orchestrer
tout ce petit monde, conseiller
juridiquement les élus sur les
procédures à suivre, mettre en
œuvre les décisions des conseils
municipaux, rechercher et monter
les dossiers de subventions... il y
a, Christelle VILLEROY, Directrice
Générale des Services.

D’OUVERTURE DE LA

Lundi I Mardi I Jeudi
8h00 à 12h00
Mercredi & Vendredi
8h00 à 12h00 -13h30 à 17h30
Sur rendez-vous les autres
après-midi et le samedi matin
03 25 41 30 20

S.LAVAUD, S.GEORGES,
C.VILLEROY, D.MAREY,
M.BITTE, Y.DOUAY, L.BOVY

Chenil

U

ne convention de partenariat concernant les animaux
errants avait été signée avec
les communes environnantes qui
ne bénéficient pas de leur propre
chenil. Lors de sa séance du 18
septembre, le conseil municipal a
adopté à l’unanimité un règlement
à l’attention des particuliers. Régulièrement nous sommes amenés
à récupérer sur la voie publique
des animaux, chiens ou chats, qui dans l’urgence doivent être placés en chenil.
L’agent de police municipale, chargé de cette mission doit les nourrir 7/7 jours.
Jusqu’à maintenant, ce service était gratuit. Dorénavant, cette prise en charge
sera payante, comme ce qui est déjà en place dans d’autres municipalités.
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À savoir :
• Pour un animal identifié
frais de prise en charge
30€ + frais de pension de
8€ par jour commencé.
• Pour un animal non
identifié frais de vétérinaire
58€ + frais de prise en
charge 30€ + pension de
8€ par jour commencé.
• Euthanasie 50€.
Prenez donc soin de
vos petits animaux de
compagnie, le chenil ne
doit être qu’un lieu de
passage.

Vie COMMUNALE

OCTOBRE

Rose

C

haque année, le mois d’octobre est consacré
à la sensibilisation et à la lutte contre le
cancer du sein partout dans le monde. Pour
la première fois dans notre commune, nous avons
affiché notre soutien à cette cause.
Du 1er au 31 octobre, nos réseaux sociaux se sont habillés
du ruban rose et l’ouvrage d’art des «20 ponts» s’est
illuminé lui aussi.

Une banderole «Octobre Rose-Tous
Mobilisés» a été installée sur la
façade de l’Hôtel de Ville. Ce dernier
a d’ailleurs accueilli, le 3 octobre, les
Motards du Briennois lors d’un arrêt
dans leur parcours «Une Flamme pour
la Vie», ils ont vendu aux vendeuvrois
des sacs comprenant stylo, bracelet,
ruban, etc… en faveur du comité
aubois de lutte contre le cancer du
sein.

Une flamme pour la vie
Le Bar du Château a contribué lui
aussi, par une belle initiative, en
installant une boîte de collecte
«Donne ton Soutif» pour aider deux
associations auboises (Les ateliers des
petites herbes et Au soutien actif).

Rendez-vous en

octobre 2021.
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Le Bar du Château

Vie COMMUNALE
Masque
COVID

L

a Communauté de Communes
Vendeuvre-Soulaines offre 2
masques «tissu» aux lycéens
domiciliés à Vendeuvre-sur-Barse.
Ces masques sont à retirer en mairie
sur présentation d’un certificat de
scolarité. Pour les collégiens, ils ont
été remis directement au collège.

Le CCAS offre la moitié de
l’abonnement piscine aux vendeuvrois

A

vec la rénovation de la piscine
municipale de Bar-sur-Aube, devenue le complexe Aquabar, de
nouveaux tarifs et de nouvelles offres
sont apparus. La participation de la Communauté de Communes Vendeuvre-Soulaines à ce projet permet à ses administrés de bénéficier du tarif « résidents ».
La commission affaires sociales du conseil
municipal a proposé aux membres du CCAS de participer au financement de
la « carte famille » pour favoriser les activités en famille et l’apprentissage de
la natation. Toute famille (couples, parents isolés, familles d’accueil) avec au
moins un enfant de moins de 18 ans habitant la commune de Vendeuvre-surBarse pourra bénéficier de 50% de réduction de cette carte financée par le
CCAS.
Les familles se présentent en mairie munies d’un justificatif de domicile et du
livret de famille et du certificat de l’ASE pour les familles d’accueil. La carte
étant valable 6 mois, l’opération est renouvelable une fois par an permettant
ainsi de couvrir l’abonnement annuel.

Dépistage
COVID-19

Fin d’année pour
NOS AÎNÉS

L’

évolution du virus de la COVID-19 n’a
pas épargné notre commune. Le CCAS
a consulté nos aînés pour connaitre leur
avis pour pallier à l’annulation du traditionnel
repas. Deux hypothèses sont ressorties de
ce sondage : remise du traditionnel colis de
produits du terroir (pour 150 personnes),
fournis par l’entreprise GUERIN de Pont Ste
Marie ou un bon d’achat chez les commerçants
Vendeuvrois (pour 180 personnes). Le bon
d’achat chez nos commerçants témoigne de
notre soutien au commerce local. Une date
d’utilisation a été fixée au 31 janvier 2021, mais
est susceptible d’être prolongée si malheureusement
les commerces devaient rester fermés pendant les fêtes de fin d’année.
Afin d’éviter les regroupements de personnes, nous avons opté pour le
portage à domicile des colis et bons d’achat. Ceux-ci ont été effectués par
Dominique MAREY et Yohann DOUAY, employés communaux le 16 et 17
novembre.
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U

n dépistage gratuit
était organisé par
l’Agence Régionale de
Santé en collaboration avec
la municipalité et le cabinet
infirmier des Lacs
le lundi 31 août
à la salle de la
Source.
En tout, 138
habitants de
la commune et
des environs sont
venus se faire tester,
principalement « par
précaution » Les personnes
présentes étaient satisfaites de
l’organisation de ce dépistage.

Vie COMMUNALE
Chantier
d’insertion

Sécheresse

A

certains endroits, la couleur bleue du mobilier urbain était passée,
vieillissante. La nouvelle municipalité a opté pour un changement
radical.

En effet, comme vous avez pu le constater, les nouvelles installations, notamment
aux abords de la mairie, de l’église et des jardins de la médiathèque sont de
couleur grise. Dans un souci d’homogénéité, il nous est apparu opportun
d’uniformiser cette couleur à l’ensemble de notre commune.
Un chantier de très grande ampleur qui ne pouvait être effectué par les services
municipaux en période estivale. Nous avons donc fait appel à « BOUTIQUE
BOULOT » une association qui permet à des personnes sans emploi, rencontrant
des difficultés sociales, de bénéficier de contrats de travail en
vue de faciliter leur insertion.
Encadré par un chef de chantier, ce sont une douzaine
de personnes d’origine soudanaise qui ont entrepris ce
chantier. Les travaux ont débuté dans la grande rue, rue
du Chapon, rue des Anciennes Tanneries, une partie de la
rue Aimé Brenot, rue de l’Houzotte pour arriver au kiosque
de la mairie.
L’occasion de déplacer certaines suspensions florales dans
divers endroits de la commune. Ce qui nous a valu des
remarques positives de la part de certains Vendeuvrois.
C’est pourquoi, nous serons amenés à revoir l’emplacement
du fleurissement dans les années à venir.
Merci au chantier d’insertion pour leur sérieux et leur
qualité de travail.

SAPEUR-POMPIER SE
CONJUGUE AUSSI AU FÉMININ

Votre propriété a subi des
désordres en raison de la
sécheresse. N’hésitez pas à adresser
un courrier explicatif avec des
photos en mairie. Madame le Maire
sollicitera de l’État la reconnaissance
de catastrophe naturelle.

Le Centre de Secours de notre commune poursuit sa féminisation avec le
recrutement, depuis le 1er octobre de deux sapeurs-pompiers 1ère classe.
Léa VAIVRE en double affectation avec le Centre Incendie Secours (CIS)
LUSIGNY-VENDEUVRE. Manon GROSS en double appartenance avec le
CIS VENDEUVRE et le CPI RADONVILLIERS. Au cours du mois de décembre
Célya ROUSSEAU, qui est actuellement en formation Jeune SapeurPompier 4ème année, intégrera le Centre de Secours en tant que sapeur.
Dans les rangs vendeuvrois, il y a 9 femmes dont 2 infirmières (service santé
secours médical). Bienvenue mesdames et merci à tous nos pompiers
volontaires pour leur engagement quotidien.
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Vie COMMUNALE
L’entretien des cours d’eau

SOLIDARITÉ

SINISTRÉS

L

es cours d’eau font pleinement partie de
notre patrimoine naturel. En France, on
distingue les cours d’eau « domaniaux »
qui font partie de la propriété de l’État, des
cours d’eau « non domaniaux », dont les
droits de propriété reviennent aux riverains
des parcelles traversées (propriétaire privé,
collectivité locale, etc...). La Barse et ses rus font
partie de cette deuxième catégorie. L’article
L215-14 du code de l’environnement précise
que le propriétaire a l’obligation d’entretenir
le cours d’eau afin de maintenir l’écoulement
naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue
des berges et de préserver la faune et la flore
dans le respect du bon fonctionnement des
écosystèmes aquatiques.
Pour plus d’informations un guide est à disposition à l’adresse :
https://www.aube.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eau/Cours-d-eau/Guidedepartemental-d-entretien-et-Cartographie-des-cours-d-eau-dans-l-Aube

D

ans la nuit du 2 au 3 octobre 2020,
la tempête Alex a gravement
touché les Alpes-Maritimes. Lors du
conseil municipal du 16 octobre, il a été
voté à l’unanimité, un don de 1000€
pour les sinistrés. Ce dernier sera transmis
par l’Association des maires de France.

Un schéma vélo
pour Vendeuvre

L

a petite reine a le vent en poupe.
Impossible d’y échapper ! En pleine crise
sanitaire, les médias en font l’éloge :
économique, écologique et bon pour la santé, le vélo est sans conteste
le moyen de transport qu’il faut développer à l’échelle communale ou
intercommunale.
Durant la campagne des municipales, une enquête réalisée auprès des
Vendeuvrois et vendeuvroises avait révélé l’intérêt des habitants pour le
vélo. L’équipe municipale l’avait annoncé dans son programme : le vélo
aura donc sa place pendant le mandat. Lors de la commission travaux du
30 septembre, la Direction Départementale des Territoires a présenté la
démarche visant à élaborer un schéma vélo pour Vendeuvre : diagnostic
de la ville, souhaits des habitants, plans d’actions et tracés pour répondre
aux besoins de chacun en préservant la sécurité de tous.
Prochainement un questionnaire sera mis à disposition des habitants sur
la page Facebook de la mairie et sur le site internet. Vos réponses seront
précieuses pour travailler sur le développement du vélo à Vendeuvre.
Merci à tous pour votre implication !

7

NOUVEAU
Enedis propose à ses clients la possibilité
de télécharger gratuitement l’application
« Enedis à mes côtés » depuis l’App
Store et Play Store. En indiquant leur
code postal ou par géolocalisation, les
clients pourront contacter facilement les
services dépannage ou raccordement
d’Enedis, obtenir des informations
sur les coupures d’électricité et des
recommandations en matière de
prévention des risques électriques.
En cas de panne vous pouvez
aussi contacter le 09 72 67 50 10.

Vie COMMUNALE

Noël

à Vendeuvre

Cette année, un peu de changement dans la décoration de notre commune
pour les fêtes. Les lutins des services techniques n’ont pas chômé. Des
kilomètres de guirlandes ont été installés. Ils ont préparé et contrôlé avec
attention, étoiles filantes, rennes, et autres éléments lumineux. Un chalet
et des sujets en bois ont été fabriqués et peints, et ils décorent à merveille
le parvis de l’hôtel
de ville. Deux grands
sapins brilleront aussi jusqu’au mois de janvier.
Sans oublier la boîte aux lettres du Père Noël, qui a été
installée dès le 5 décembre. Les enfants ont pu y glisser
leurs courriers et recevoir une réponse.

l
État civi

Nos sincères
condoléances aux
familles de

Bienvenue à
Notre doyenne Marcelle
MONTILLOT n’est plus
Née le 5 juillet 1920 à la Villeneuve au Chêne, elle arriva
à Vendeuvre-sur-Barse très tôt, où elle passa toute sa vie.
C’est en 1945 qu’elle épousa Alexandre, et aura 10
enfants qui lui donneront 24 petits enfants, 25 arrières
et 10 arrières arrières petits-enfants. Une vie bien
remplie avec beaucoup de joie mais aussi des peines.
Malheureusement la maladie emportera Alexandre en
1989. Marcelle, toujours souriante et prête à rendre
service, très affaiblie, c’est le 22 septembre qu’elle nous
a quittés.

Camille COLLIN 16 août
Eden LASSERE 20 août
Nohlan LEFEVRE PARIS 09 octobre

Tous nos vœux
de bonheur à

Jeannine SORET veuve ETIENNE 6 août
Andrée ALLEMAND 10 août
Bernard CHEVASSU 12 août
Sylviane STERMANN 16 août
Jacques PRIEUR 25 août
Zarife SIVUK veuve ALSAN 28 août
Eric LESCASSE 12 septembre
Marcelle JACQUES veuve MONTILLOT 22 septembre
Marie JACQUARD veuve NOLLEZ 30 septembre
Josette PLACER veuve GONTIER 12 octobre

Cédric GATINIOL
et Aurélie SAULAY 29 août
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Irène RENAUD veuve VIGNAL 17 octobre
Maryse REGNIER veuve GOULEY 28 octobre

Vie ASSOCIATIVE
Fête des associations

L

e samedi 5 septembre, petits et grands étaient au rendez-vous sauf le
soleil, pourtant bien présent en cette période. La commission AssociationsAnimations avait décidé de mettre à l’honneur les associations de la
commune en organisant la première fête des associations afin d’oublier le
confinement qui avait vu l’annulation de la fin de la saison précédente.
Protocole sanitaire oblige, cette manifestation s’est déroulée tout autour des
bâtiments du complexe sportif. Il a fallu sortir les paniers et les buts, repasser les
kimonos, remonter les arcs, accorder les instruments, réajuster les tutus, mettre
les filets, installer le parcours de golf, lever le rideau.
Les enfants munis de leur « pass-activités » ont été invités à découvrir des
sports traditionnels tels que le tennis, le foot, le judo et le hand ainsi qu’un
petit nouveau : le basket. D’autres sports moins connus tels que le golf et le
tir à l’arc étaient aussi présents. Mais cette fête des associations a aussi permis
aux visiteurs d’aller à la rencontre de l’art comme le
théâtre, la danse et la musique. Le centre de loisirs
était présent afin de mettre en valeur les différentes
activités que la structure regroupe notamment le
yoga, la peinture pour n’en citer que quelquesunes. La Main Tendue ainsi que Les Donneurs de
sang étaient eux aussi présents pour présenter
leurs actions bénévoles.
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pass
activités
Le tirage au sort des «pass
activités» a récompensé d’un
chèque loisirs de 50 à 100 € :
SERVAIS Thibault,
SERGENT Louis, FEVRE Maëlyss,
RIQUET Loreleï, RIQUET Léa,
OUAFALA Siham

Vie ASSOCIATIVE
Le comité vendeuvrois
du souvenir français
Le Souvenir Français est une association civile née en 1872 régie par la Loi de
1901 et reconnue d’utilité publique en 1906. Elle a pour vocation de conserver
la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la France, notamment en
entretenant leurs tombes, d’animer la vie commémorative et de transmettre le
souvenir aux générations successives.
Pour accomplir sa mission, notre Comité Vendeuvrois a besoin du concours de
toutes les personnes qui partagent ses objectifs. A ce titre, il observe la plus
stricte neutralité politique, confessionnelle et philosophique. Encouragez-le en
apportant votre soutien et n’hésitez pas à rejoindre notre Comité Local.
Le monument aux morts inauguré en 1922 Place de la Mairie, a été déplacé
en 1990 sur l’emplacement de l’ancien cimetière de Vendeuvre, avec la
participation active du Souvenir Français. En signe de reconnaissance ce square
porte désormais son nom.
Pour tous renseignements contactez Alain CHENET 06 87 07 42 85

MONALISA
AUBE
L’isolement touche 1 senior sur 4
dans l’Aube. L’équipe MONALISA
de la fédération ADMR de l’Aube,
se mobilise dans 6 communes du
département pour lutter contre ce
phénomène chez les plus de 60 ans.
Des jeunes volontaires qui effectuent
un service civique, accompagnent
des discussions ou des activités un
mercredi sur 2 à la Salle de la Source
pour un petit groupe autour d’une
collation (9h45 à 12h).
Vous avez plus de 60 ans, n’hésitez
pas à aller partager avec eux
des moments conviviaux comme
autrefois au temps des veillées.
Contact : 03 25 28 63 68
ou 06 02 13 87 91

ASSOCIATION ADMR
DU VENDEUVROIS
Permanences :
Mardi : de 13 H 30 à 17 H 30 I Jeudi : de 13 H 30 à 17 H 30
Local :
10 Avenue de l’Armée Leclerc I 10140 VENDEUVRE SUR BARSE
Tél. : 03.25.41.84.77 I admr.vendeuvrois@fede10.admr.org
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Vie ASSOCIATIVE
RANDORI
vendeuvrois

L

e Randori Vendeuvrois, judo club, a
ouvert à nouveau ses portes après
la période de confinement liée à la
Covid 19. Les judokas étaient nombreux
et ravis de retrouver les tatamis après
cette longue période d’absence.
Damien et les membres du bureau
étaient également très enthousiastes de
retrouver tout le monde.

HORAIRES
Les horaires restent identiques
à ceux de l’an passé à savoir :
• Pour les enfants de 4 à 6 ans :
mardi de 17h30 à 18h15
• P our les enfants de 6 à 10 ans :
le mardi et vendredi de 18h15 à
19h15
• Pour les enfants à partir de 11
ans et les adultes : le vendredi
de 19h15 à 20h30
Pour plus de renseignements :
randorivendeuvrois@gmail.com
ou sur notre page Facebook
Randori Vendeuvrois.

Retrouvez nous dans une ambiance
conviviale pour jouer, décompresser et
progresser. C’est notre MOTIVATION.

A

ssemblée générale et conférence.
Dans l’espoir que la situation
sanitaire s’améliore, Artho prévoit de
reprendre ses animations en 2021 :
conférences, stages, etc. L’assemblée
générale est programmée le samedi
23 janvier à 9h30. Elle se déroulera
à la salle des sociétés (COSEC), ce
qui permettra un accueil respectant
rigoureusement
les
mesures
barrières entre les participants. Les
responsables de l’association qui
ébauchent un nouveau calendrier de
rendez-vous autour du patrimoine
industriel de Vendeuvre le dévoileront
à cette occasion.

Merci de vous
inscrire au
03 25 41 40 32
ou au
03 25 40 68 45.

U

2 séances découvertes
offertes !

Le 23 janvier
2021 comme
perspective

À défaut de pot de l’amitié, la
réunion se poursuivra à 10h30 par
la conférence de Jean-Louis Humbert
(Historien spécialiste du patrimoine
industriel) sur l’histoire du site Allia
au XIXe siècle.

Le Basket Club
Vendeuvre
ne nouvelle discipline se
présente à vous. Le Basket Club
Vendeuvre, une belle initiative
pour défendre les valeurs de ce sport.
Vous avez entre 9 et 99 ans. Venez
alors découvrir le BCV au COSEC tous
les mercredis, vendredis et dimanches.
Le club recrute tous les niveaux filles
et garçons. Encadrement fait par des
coachs expérimentés.

ARTHO

Masque
obligatoire. Gel
hydroalcoolique
sur place.

HORAIRES
• Mercredis 16h30 I 17h30
pour les 9/15 ans
• Vendredis 20h30 adultes
• Dimanches 10h00 I 12h00
adultes à partir de 16 ans
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Vie ASSOCIATIVE
La

Maison
pour tous
ATELIER

s
nement
renseig
iptions
et inscr

A la recherche du
temps passé

L’Association Trait d’Union
propose un atelier « A la
recherche du temps passé »,
où des passionnés d’histoire, de
patrimoine viennent se retrouver pour
partager et construire des projets autour
de leur passion. Ils ont ainsi fait naître des
projets : réalisation de documentations, livres sur
des personnages célèbres tels que Boutiot, Suchetet ou
les soldats du monument, des animations, des expositions,
participation à des manifestations…

@wanadoo.fr
mptcs.vendeuvre
book.com/
https://www.face
/
mptcs.vendeuvre

ATELIER

Théâtre
enfants

L’atelier c’est :
I Une bibliothèque spéciale histoire, généalogie,
patrimoine à votre disposition. I Une aide
pour entrer vos données sur le logiciel
Hérédis. I Tout savoir sur Boutiot
et Suchetet, les soldats du
monument.

ATELIER

informatique
Vous souhaitez découvrir l’outil informatique, apprendre les bases d’un ordinateur
ou de votre smartphone, venez rejoindre
Jocelyn à l’atelier informatique du mardi
matin de 9h30 à 10h30. Pour approfondir
vos connaissances en informatique, vous
avez des demandes particulières sur
l’ordinateur, l’atelier du mardi matin
de 10h30 à 11h30, vous correspond.
Si vous n’avez pas d’ordinateur
nous pourrons vous en
prêter un !
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Votre enfant veut devenir
comédien ? Il aime faire le
clown, être sur scène, veut
s’éclater avec ses copains…
L’atelier théâtre de la
Maison pour Tous est
fait pour lui !

Au FIL DES JOURS
Mission Collecter,
Pour recycler

L

es Collectes de la Main Verte qui adhèrent
aux programmes de collecte et de recyclage
de TERRACYCLE existent depuis 2015, à
l’initiative de Delphine DERRÉ. Qui n’a pas vu
le point de collecte dans la galerie de notre
supermarché local ? Détourner les déchets
de nos poubelles pour qu’ils soient recyclés,
permet également de récolter des fonds pour
les associations locales et les écoles.
Dernièrement deux nouveaux programmes sont venus s’ajouter à la liste.
Grâce à un partenariat avec DIM, vous pouvez maintenant déposer vos collants,
bas,mi-bas et socquettes en fibres synthétiques de toutes les marques dans
les bacs conçus à cet effet. Un second partenariat avec l’Oréal, vous permet
également de trier vos emballages de produits cosmétiques tels que mascara,
rouge à lèvres, tubes souples de soins pour les mains, le visage, etc…
Pendant le confinement et jusqu’à fin août, un concours mondial avec 17 autres
pays, a été organisé sur les réseaux sociaux par TerraCycle. Les Collectes de la
Main Verte ont remporté le prix de la publication vidéo la plus créative. Cette
vidéo sur le thème de Mission Impossible mettait en scène Tom SZAKY (PDG de
TerraCycle), elle était remarquable et très originale. Toutes nos félicitations à eux
pour ce prix et pour leurs actions dans la protection de notre environnement.
Vous pouvez suivre les collectes et vous tenir informer des
nouveaux programmes sur la page Facebook : LES COLLECTES
DE LA MAIN VERTE.

Journées Européenne du Patrimoine

L

es 19 et 20 septembre derniers, se sont
déroulées les Journées Européennes du
Patrimoine. Une centaine de personnes,
venues de Vendeuvre et de ses environs, mais
aussi de Belgique, se sont succédé pour visiter
l’Orangerie et le Colombier, tout le monde
fut satisfait d’avoir pu découvrir les lieux.
L’église a accueilli des amateurs passionnés par
l’architecture, ils ont été étonnés par la structure
de la nef, la profusion d’ogives croisées sur
liernes et tiercerons.
Bien que 2020 soit une année un peu particulière
et peu propice à l’organisation de manifestations
variées, il est à noter que ce sont principalement
des vendeuvroises et vendeuvrois qui ont
répondu présents aux Journées Européennes du
Patrimoine.
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CONSOMMER
AUBOIS
« Consommer Aubois » est une
association Loi 1901 depuis
2017 gérée par des bénévoles.
Son objectif est d’être un relais
dynamique de la consommation
dans l’Aube par la création d’un
réseau unique qui met en relation
l’ensemble de ses adhérents
(vendeurs comme acheteurs) tout
en promouvant le département et
ses différents acteurs locaux.
L’association rassemble autour
d’une carte de réductions des
professionnels “partenaires” avec
des clients qui bénéficient de
remises.
Elle permet également aux
commerçants, artisans, de bénéficier
d’un réseau de communication
sur l’ensemble des supports de
« Consommer Aubois »
(site web, page facebook).
N’hésitez pas à aller sur le site :
www.consommeraubois.fr
afin de découvrir tous les
professionnels partenaires. Sur
la commune, 5 commerçants ont
déjà rejoint l’association : À mon
seul désir, Mag’Elec, Maison de la
presse, Nature Dog, XS Désign, Le
Chardonnay.
Adhérer à Consommer Aubois,
c’est soutenir le commerce local !

Au FIL DES JOURS

LULU-COMPUTING

en bref

CHANGER D’HAIR a déménagé
Changer d’Hair qui soufflera bientôt
sa deuxième bougie, a quitté la rue
Pasteur, début octobre. Dans leur
nouveau salon, situé au 15 rue de la
Côte d’Or, les deux gérantes, Jennifer
DIAS et Isaline PARISON accueillent
leurs clients dans une décoration
agréable et ambiance conviviale. Elles
apposent sur leur nouvelle vitrine le
logo Association «Coiffeurs Justes», qui
s’engage dans le recyclage des cheveux
pour aider à dépolluer l’eau. En plus des
services de coiffure, les deux coiffeuses
et leur apprentie Rachel, une cabine
d’esthétique accueille Adeline, Orchidée
Beauté. Deux vendredis par mois, elle
est présente pour embellir vos ongles,
réaliser vos épilations et prendre soin de votre visage. Une autre esthéticienne
viendra bientôt agrandir l’équipe pour prendre soin de vous et de votre corps.
Salon ouvert du mardi au vendredi : 9h00 à 18h30 I Samedi 8h00 à 16h00
Avec ou sans rendez-vous I 03 25 41 30 71

Votre service informatique
de proximité
Lucien MAZURIER vous propose une
assistance et un dépannage informatique
chez vous (dans un rayon de 30 km) ou
en atelier. I Assistance pour tous
les problèmes liés à l’installation, la
configuration, la mise à jour, l’utilisation de
votre ordinateur. I Dépannage logiciel,
suppression de virus, récupération de
données, installation / mise à jour logiciel…
I Diagnostics et dépannage de matériel.
I Création et amélioration de votre
site web. I Création d’application
répondant spécifiquement à vos besoins. I
Devis gratuit, uniquement sur rendez-vous.
www.lulu-computing.com
Facebook : Lulu-computing
06.49.39.23.16

DECO’LYNE, a pour but de faire de votre intérieur un lieu
magique, à votre image
Pauline Simon vous propose une étude personnalisée
pour décorer votre intérieur. Elle choisit et associe
couleurs et matières avec créativité, de façon à produire
un ensemble harmonieux, pour obtenir une uniformité
sur l’ensemble des espaces à traiter. Les plans vous
seront proposés en 2D et 3 D.
Pour les professionnels, elle décore aussi vos vitrines.
Retrouvez Deco’Lyne sur Facebook et Instagram
Contact : 06 99 23 79 98
decolyne10@gmail.com
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Liste non exhaustive.
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