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Le
mot
de Madame le Maire

Chères Vendeuvroises, Chers Vendeuvrois,
Cela fait, un an que nous avons pris nos fonctions et vous avez
déjà pu voir notre commune changée.
Malgré la crise sanitaire et ses contraintes, nous continuons
d’aller de l’avant remplis de dynamisme et d’espérance.

Les différentes commissions se réunissent régulièrement et cela
a porté ses fruits. De nombreux projets sont maintenant lancés,
d’autres mêmes déjà réalisés.
Vous pouvez désormais profiter de la station fitness. La
réhabilitation de la maison Rue du Pont Chevalier vient de
s’achever et les travaux reliant les jardins de la médiathèque
au restaurant scolaire vont débuter dans quelques jours. Une voie piétonne agrémentée de
quelques jeux permettra de rejoindre ces deux lieux en toute sécurité.
La municipalité a également décidé de lancer un grand plan de rénovation énergétique des
bâtiments communaux.
Coté parc : Un chantier en partenariat avec le lycée agricole de Crogny et l’ONF devrait débuter
en septembre pour sécuriser au mieux le parc du château laissé trop longtemps à l’abandon. Un
recensement des arbres présentant potentiellement des risques vient d’être réalisé par l’ONF.115
arbres vont être expertisés afin de connaître leur état sanitaire.
Notre priorité : œuvrer pour le bien-être et le bien vivre à Vendeuvre !
Malheureusement la convivialité et les rencontres qui vont de pair avec la liberté n’ont pas
été possibles durant l’année écoulée. Nous travaillons actuellement sur un programme de
manifestations (feu d’artifice, pique-nique géant, cinéma de plein air, fêtes des associations…).
À ce jour, nous n’avons pas connaissance des contraintes liées à la pandémie.
Un pass sanitaire sera-t-il nécessaire ?
Notre volonté : se retrouver le plus rapidement possible autour d’événements festifs !
Vous connaissez maintenant mon engagement pour la sécurité et la propreté dans notre
commune. Pas une semaine ne passe, sans que des habitants me contactent pour me signaler
la vitesse excessive des véhicules dans leur rue. Comme nous nous y étions engagés, nous
mènerons une réflexion globale sur les voies de circulation.
Un schéma directeur cyclable est déjà à l’étude.
Pas une semaine ne passe sans qu’un habitant me signale çà et là des poubelles (qui ne
sont pas les siennes) devant chez lui. Pour ces deux problèmes, j’en appelle au civisme et à la
responsabilité de chacun !
Au quotidien, élus et agents communaux font tout leur possible pour rendre le service que nous
vous devons. Soyez en assurés !
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Je vous donne rendez-vous le 13 juillet dans le parc du château pour le traditionnel feu d’artifice,
en musique cette année !
Je vous souhaite de bonnes vacances et un bel été à Vendeuvre !

Vendeuvre le mag N°4

Marielle CHEVALLIER,

Maire,
1 Vice-Présidente de la Communauté de Communes
Madame le Maire est disponible
sur rendez-vous au 03 25 41 30 20
ère

Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi - Mardi – Jeudi : 8h00 à 12h00 I Mercredi et Vendredi : 8h00 à 12h00 -13h30 à 17h30
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Vie COMMUNALE
Le Jardin de Jeannot

L

a municipalité a décidé d’installer
un décor à l’occasion des fêtes
de Pâques, comme cela avait
été fait à Noël. Une nouvelle fois, les
agents des services techniques ont fait
preuve d’imagination et de savoir-faire.
Profitant des jours de fortes pluies
pour travailler dans les ateliers, ils ont
pu fabriquer ces décors colorés. Lapins,
poussins, œufs, cloches, fleurs ont
orné le parvis de la Mairie du 19 mars
au 11 avril.
Après un appel sur les réseaux sociaux,
des habitants sont venus déposer des
œufs décorés par leurs soins dans ce

Le Grand Nettoyage de
Printemps
Le 21 mars, le parc du Château a vu
une affluence inhabituelle à 9h00 du
matin, une cinquantaine de personnes
avaient répondu présent pour ce 1er
nettoyage de printemps et ce malgré
la pluie et le froid. La municipalité et le
Syndicat Intercommunal d’Élimination
des Déchets Ménagers du Territoire
d’Orient se sont associés pour cette
opération de ramassage de déchets
dans toute la commune. Chaque
participant s’est vu remettre par le
SIEDMTO, des gants, un sac de tri
sélectif, et deux sacs poubelles l’un
pour les ordures ménagères et l’autre
pour le verre. Des bouteilles étaient

aussi à disposition pour y déposer les
mégots de cigarettes.
Après plus de 3 heures, ce sont
finalement 50 kg de verre, 43 kg
d’ordures ménagères, 20 kg de
déchets divers (ferrailles, pneus, etc.),
15 kg de tri sélectif, et 7 bouteilles
de mégots, qui ont été trouvés. Les
enfants présents sont repartis heureux
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jardin éphémère, ce qui a offert un air
de fête supplémentaire à cette place
en ces temps moroses. Une chasse
aux œufs virtuelle a été organisée sur
Facebook et Instagram en raison des
conditions sanitaires. Fin juin, une
surprise vous attend!

de leurs actions pour la protection
de la nature et la municipalité leur a
offert un sachet de chocolat.
À 13h00, le parc a été rendu aux
nombreux animaux présents que
nous avons croisés pendant cette
matinée.

Vie COMMUNALE
Centre de Vaccination Éphémère
À destination des publics prioritaires

D

ans le cadre des élections à venir, le conseil scientifique a préconisé que tous
les membres des bureaux de vote* soient vaccinés. Le conseil départemental
et le Service Départemental d’Incendie et de Secours se sont donc engagés
dans cette campagne. Ainsi 130 sapeurs-pompiers et 80 membres du service de
santé du SDIS ont été mobilisés pour l’ensemble des opérations déployées dans
l’AUBE. Un partenariat avec la commune a été rapidement mis en place afin que
200 personnes soient vaccinées le 06.05.2021 au COSEC.
En plus des personnels du conseil
départemental et du SDIS mis à
disposition, nous avons pu compter sur
l’aide précieuse de professionnels de
santé du Vendeuvrois. Un grand merci
à eux ! Pour cette première, nous avons
eu le plaisir de recevoir la visite de M.
le Sous-Préfet de Bar sur Aube, M. le
Président du Département, M. le Président du SDIS ainsi que le Colonel MARTY.
*Membres des bureaux de vote : Contrairement à ce que l’on a pu entendre, la vaccination n’était pas
réservée aux élus mais à toutes les personnes volontaires pour tenir les bureaux de vote les 20 et 27
juin prochains. Compte tenu de la complexité de l’organisation des bureaux cette année, ce sont plus
de 61 personnes (19 élus, 9 agents et 33 bénévoles) qui seront mobilisées à Vendeuvre.

Dépistage
antigénique
COVID-19
Le 23 mars à la Salle de la
Source s’est tenue une troisième
opération de dépistage du
Covid-19. À la demande de
L’Agence Régionale de Santé,
cette opération a été organisée
en partenariat avec le cabinet
infirmier des Lacs, de la CroixRouge et la municipalité. Cette
fois-ci les tests réalisés n’étaient
pas des tests PCR, mais des
tests antigéniques. Sur les 71
personnes qui sont venues se
faire dépister, seul un cas positif
a été décelé.

Vaccination Covid-19 à Vendeuvre
Le 11 mai, une première opération
«massive» de vaccination a
eu lieu à la maison de santé.
87 personnes de + de 18 ans ont
reçu une première dose du vaccin
Moderna contre la Covid-19.
Cette opération devrait se
renouveler.
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Vie COMMUNALE
Élections
Départementales
et Régionales
Les 20 et 27 juin 2021 8h à 18h
2021 est une année chargée démocratiquement puisque nous sommes appelés aux
urnes pour deux élections cette année, le
renouvellement des conseils départementaux
et des conseils régionaux.

Maison France
Services
Depuis le 1er janvier une Maison
France Services a succédé à la Maison
de services au public en partenariat
avec La Poste et plusieurs services
publics. Elle est située dans les locaux
de La Poste à Vendeuvre. Ce service
permet aux usagers d’avoir un accès
gratuit et en libre-service à internet
et d’effectuer diverses démarches en
ligne auprès de la CAF, le Pôle Emploi,
l’Assurance Maladie ou la MSA, la
CARSAT, la Direction générale des
finances publiques, le Ministère de la
justice et de l’intérieur. Il est également
possible de scanner ou d’imprimer
des documents. Un îlot numérique a
été installé dans le hall d’accueil de La
Poste et un espace confidentiel a été
aménagé pour des rendez-vous plus
longs.
Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h00 à 17h00 I Mardi au
vendredi : 9h30 à 12h00 -14h00 à
17h00 I Samedi : 9h30 – 12h00

Toutes les mesures sanitaires sont prises pour vous permettre de glisser
vos bulletins de vote dans les urnes : les membres du bureau de vote ont
été vaccinés préalablement, ou auront effectué un test PCR 48h avant
et un autotest, le jour du vote. Ils porteront le masque ; du gel hydro
alcoolique sera à disposition à l’entrée. Afin de respecter les règles de
distanciation physique, le bureau 1 habituellement organisé à la salle
polyvalente de l’école Pierre et Marie Curie sera installé à la salle de la
Source, rue des Anciennes Tanneries. Le bureau 2 reste à l’école Bellevue.
Rappel : la carte d’électeur n’est pas obligatoire, si vous l’avez égarée
vous pouvez venir voter quand même. Il faut impérativement se présenter
avec une pièce d’identité avec photo (carte d’identité, passeport, carte
vitale avec photo, permis de conduire, permis de chasse…)

À retenir : CHANGEMENT DE LIEU BUREAU DE VOTE N°1
- Bureau 1 – Salle de la Source, rue des Anciennes Tanneries
- Bureau 2 – École maternelle Bellevue
N’oubliez pas de venir masqué, d’apporter votre stylo et votre
pièce d’identité.

Les familles devront se munir :
• Carnet de vaccinations de l’enfant à jour
• Livret de famille
• Justificatif de domicile
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 9h30 / 12h00 I 16h00 / 18h30
Téléphone : 03.25.73.61.28 barsouillekids.vsb@gmail.com
Pour la 1ère année de maternelle et les nouveaux arrivants
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Vie COMMUNALE
La gestion
du parc du château

D

eux actions sont mises en place dans le parc du
château, la première concerne la partie boisée.
Plusieurs spécialistes et l’Office National des Forêts
qui gère la forêt communale, nous ont alertés sur l’état
sanitaire de certains arbres.
Il est ainsi nécessaire d’abattre ceux qui dépérissent
à cause du changement climatique et de certaines
maladies qui apparaissent. C’est notamment le cas du
frêne qui a un besoin en eau important et est victime
de la chalarose, une maladie causée par un champignon
microscopique. Pour maintenir notre espace boisé en bon état il sera
nécessaire d’abattre, mais aussi de replanter des espèces adaptées aux
nouvelles conditions climatiques.115 arbres vont être expertisés.
La deuxième action concerne la prairie du château. Elle représente une surface d’environ 2 hectares, soit 1 jour
de tonte régulière. Afin de diminuer le temps passé à la tonte, favoriser le développement de la biodiversité et
accompagner les éleveurs locaux, celle-ci n’est plus tondue depuis le mois d’avril. Elle sera fauchée par un éleveur de
la commune, afin d’en récupérer le foin pour nourrir ses animaux. Seuls quelques passages sont tondus régulièrement
afin de permettre la traversée de la prairie à pied. L’éleveur réalisera une fauche tardive, dans la première quinzaine
du mois de juillet. Celle-ci favorise le développement de la biodiversité et notamment la nidification de certains
oiseaux, la pollinisation, elle facilite également l’implantation de certaines plantes fragiles, telles que les orchidées
sauvages.

Un parcours de santé et une station fitness à disposition

L

e projet date un peu, la mise en place sera effective pour l’été. En effet les différentes
tempêtes qui se sont abattues sur la commune ont retardé la mise en place du
projet de parcours de santé, il a fallu gérer la chute des arbres. Deux dispositifs
complémentaires seront à votre disposition, chacun y trouvera son compte. Le collège
et l’école primaire ont été associés à la réflexion afin d’adapter le projet à leurs usages.
Une station fitness implantée à proximité des jeux pour enfants, composée de 6 agrès
vous permettra de vous dépenser tout en contemplant le
château. Un parcours de santé composé plus précisément de
deux parcours, un pour les « grands » et un pour les enfants
qui cheminent dans le parc et le bois. Pour les « grands »,
9 agrès sont positionnés sur une boucle de 2,5 kms, pour les
2-12 ans ce sont 6 agrès qui sont implantés sur un parcours
d’environ 1 km. Le coût total de l’opération est d’environ
43 000 €, elle est subventionnée à 70 % par l’État, la Région
et le Département. Les services techniques de la commune
ont participé à l’installation, notamment en préparant les emplacements et en restaurant
le cheminement dans certains endroits boueux par temps de pluie. Ces deux installations
viennent compléter la mise en place récente de balises pour les courses d’orientation.
À vos baskets !!!
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Vie COMMUNALE

re,
Vendeuv
il
Ville où
vivre,
fait bon e
d
l’affaire
tous!

Le Fleurissement
de notre commune
Afin d’améliorer le cadre de vie
Vendeuvrois, l’embellissement
floral tient une grande place.
Depuis plusieurs années notre
ville est commune labélisée 3
fleurs par le jury villes et villages
fleuris. Une belle récompense
pour le travail et l’engagement
des agents responsables de la
mise en place et de l’entretien
du fleurissement. Cette année
encore, ils ont préparé massifs, jardinières et suspensions, le tout a été mis
en place après les saints de glace. Plus de 3500 plants de différentes variétés
qui proviennent des Serres de Maison des Champs, fleuriront aux beaux jours
pour le plus grand plaisir de tous.

Le portage de repas

C

onnaissez-vous le portage des repas à
domicile à Vendeuvre-Sur-Barse ? Que vous
soyez ponctuellement dans le besoin suite
à un accident de la vie (fracture, handicap…),
ou pour une aide quotidienne, vous avez la
possibilité d’être livré d’un repas complet à
domicile. Les repas sont préparés par les cuisiniers
de la Résidence « Le Parc du Château », la
Maison de Retraite située sur la commune. Tous
les jours entre 11h30 et 12h15, Geoffrey DILLY
ou Jean- Pol DILLY du CCAS de Vendeuvre-SurBarse vous apporteront une valisette constituée
d’une entrée, d’un potage, d’un plat chaud,
de deux morceaux de fromage emballés, d’un
dessert et d’une demi-baguette. La livraison est facturée par le CCAS au tarif
de 2€25. Si deux livraisons étaient effectuées au même endroit (pour un
couple par exemple) alors le tarif serait de 1€75 par personne, soit 3€50 pour
les 2 personnes. Le repas complet est facturé par la Résidence « Le Parc du
Château », 4€88, après déduction de l’aide financière de la Communauté de
Communes de Vendeuvre-Soulaines (une aide d’un montant d’1€52).
Les inscriptions se font auprès de la Résidence « Le Parc du Château »
au 03.25.41.12.00.
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Vie COMMUNALE
FIBRE À
L’HABITANT
Vous avez dû voir ici et là des
entreprises enfouir des câbles. Il
s’agit de l’arrivée de la fibre dans
notre commune, mais actuellement
nous n’avons aucune date à vous
communiquer pour la mise en service.

VOIRIE
CIMETIÈRE
En prolongement du columbarium
et du jardin du souvenir, seront
prochainement
installées
20
«Caves‘urnes» destinées à recevoir
jusqu’à 3 urnes.

Les travaux de voirie de la rue Roland
Garros sont subventionnés à hauteur
de 10 000€ par la Communauté de
Communes. La municipalité remercie
la CCVS pour cette aide précieuse. Ils
débuteront début septembre.

LOTISSEMENT
Les travaux de voirie du lotissement
«Les vignes de la Côte» ont débuté
au début du mois. Pour rappel,
ce lotissement comprendra 12
logements seniors
gérés par Troyes
Aube Habitat et
8 terrains seront
proposés à la vente

ÉCLAIRAGE
À la demande du collège, l’éclairage
se trouvant devant le portail a été
renforcé. Prochainement, c’est toute
la promenade du parc qui sera revue
afin d’assurer plus de sécurité aux
collégiens.

INFOS
TRAVAUX

AMÉNAGEMENT VOIE VERTE
PARKING RESTAURANT SCOLAIRE
L’aménagement de la voie verte est sur le point
de débuter. Tous les travaux devraient être
terminés pour la rentrée de septembre.
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BÂTIMENT
SCOLAIRE
La Communauté de Communes
a financé dans le cadre de
ses compétences scolaires, le
remplacement de toutes les fenêtres
du bâtiment ex «Val de Barse» côté
cour.Les fenêtres donnant sur la rue
des Anciennes
Tanneries seront
changées durant
les congés d’été.

Vie COMMUNALE
Un homme engagé
nous a quittés

État civil

C’est avec tristesse que nous avons
appris le décès de James GAUTHIER,
maire de Jessains jusqu’en 2020 et
Président de l’ancienne Communauté de
Communes des Rivières. Lors de la fusion
avec Soulaines, il était devenu le 1er viceprésident de la Communauté Vendeuvre-Soulaines.
Un homme engagé à tous les niveaux : sapeur-pompier, dirigeant de club de
foot, président du SIRP. Il a passé 43 ans au service de la vie publique locale.
C’était un homme généreux, et humble. Il avait décidé de se retirer pour

Bienvenue à
Esteban MARQUEZ 5 mars
Charly CHARLIER 14 avril
Léo AMARO 19 avril
Zoélyne MARTIN 14 mai

profiter d’une retraite ô combien méritée mais la vie en a décidé autrement…
Pour cela nous devions lui rendre cet hommage et nous adressons nos plus
sincères condoléances à sa famille. Au revoir James.

Bulles de bonheur
pour les mariés 2021
La
célébration
d’un mariage est
unique. Et pour le
rendre encore plus
spécial, le CCAS
de Vendeuvre-surBarse offre cette
année une bouteille
de
Champagne
Pierre DROUILLY*
avec une étiquette
personnalisée. Quelques bulles de
bonheur que les nouveaux époux
pourront partager pour leurs noces
de coton par exemple.
*Attention l’abus d’alcool est dangereux pour
la santé. À consommer avec modération.

Les étapes
du déconfinement
pour les
cérémonies

Nos sincères
condoléances
aux familles de
Bernard MASSON 1 mars

9 juin :

Monique LOUBARESSE 8 mars

• Cérémonies religieuses et les
mariages passent à un siège sur
deux utilisés.

Bruna ROSSETTO veuve GUILLAUD 12 mars

• Cérémonies funéraires limitées
à 75 personnes

Monique BÖHNING veuve MEYNARD 7 avril

30 juin :

Jeannine VASLOT veuve CROSSETTE 23 avril

Hubert RAULIN 12 mars
Jean-Claude NÉLAIN 30 mars
Colette PIÉTREMONT veuve ANCELOT 8 avril
Yvette ELLINGER veuve CHILOT 26 avril

• plus de jauge

Laurentina DA CONCEIÇAO VERISSIMO
veuve MANSO 2 mai
Elisa MANGAS veuve ROQUETTY 3 mai
Claude RAULIN veuve HONÈS 11 mai
9

Vie ASSOCIATIVE

Année compliquée pour le HBCV
Le HBCV a commencé la saison
en septembre de façon optimiste :
beaucoup de demandes pour le baby
hand (à partir de 3 ans) et la création
d’une équipe «senior masculin».
Malheureusement, les conditions
sanitaires ont stoppé net les activités
de tous aux vacances de Toussaint,
exceptée une très courte reprise des
entraînements début janvier pour les
enfants uniquement. Les membres du

Les Colporteurs
et le Théâtre de la
Forêt d’Orient

bureau, soucieux de garder le contact
avec ses licenciés et en respect des
protocoles sanitaires imposés, ont
pu reprendre une activité sportive
en extérieur uniquement depuis
début mars. Les enfants sont très
heureux de se retrouver sur le terrain
derrière le collège tous les mercredis
et les adultes le dimanche matin. Au
programme : un peu de physique et
du hand à 4 ou hand sans contact.

Malgré cette année blanche et afin de
fidéliser l’ensemble de ses licenciés,
le HBCV envisage un effort financier
important sur le renouvellement des
licences. Nous espérons reprendre
nombreux en septembre le chemin
des terrains et nous accueillerons
volontiers les personnes adultes
comme les enfants désirant découvrir
le handball !!

En Juillet

En Septembre

Le 3 juillet La Fête de la Musique à
Vendeuvre avec « FIND « Funk Is Not
Ded, exploration du répertoire funk
pour danser et chanter ! On espère
vous retrouver !

Préparation du retour de « Pipo et
Pipolette «, pour la dernière fois
dans votre ville de Vendeuvre. Sur la
demande d’enfants devenus grands et
pour les autres, les aventures de Pipo et
Pipolette à revoir ou à découvrir avant
leur départ.

Malgré la fermeture du
théâtre TFO, nous avons
résisté avec de nombreuses
réalisations !

Le 31 juillet Ville en Musiques à Troyes
avec F.I.N.D. Place de l’Hôtel de Ville à
20h00

Formations, répétitions et
spectacles ! Nous sommes
prêts ! Et comme les beaux
jours arrivent, gardons le
contact !

En Août
Le gîte ouvert à tous, Office de Tourisme
des Grands Lacs, avec en option des
spectacles privés à la demande (pour
enfants-familles- amoureux) Demandez
le programme !
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Renseignements :
Les Colporteurs et/ou le TFO info@
colporteurs.com/ tforient@gmail.com
Marie DURATTI et Philippe CUISINIER
09 71 37 01 80

Vie ASSOCIATIVE
Les étapes du
déconfinement
pour les associations
et manifestations *

9 juin

Au Coin
des Épices
L’ADMR a
déménagé
Pour une meilleure proximité avec
les bénéficiaires et les équipes
salariées, l’ADMR du Vendeuvrois
a déménagé depuis le 4 mai. Les
nouveaux locaux sont situés au 1,
rue Pasteur (en face du Parvis de la
Mairie).
Les horaires d’ouverture restent
inchangés, les mardis et jeudis de
13h30 à 17h30
03 25 41 84 77
admr.vendeuvrois@fede10.admr.org

Au Coin des Épices fête ses 3 ans.
Cette épicerie solidaire a vu le
jour à Vendeuvre-sur-Barse grâce
au Secours Catholique, au CCAS,
à la Maison Pour Tous et à de
nombreux bénévoles. Sa responsable
coordinatrice
Brigitte
ABRIOUX
s’en va, bénéficiaires et bénévoles
la regretteront. Le but premier de
l’épicerie est de permettre à tous,
sans conditions de ressources,
d’accéder à toutes sortes de produits
alimentaires, d’hygiène et des
produits de producteurs locaux ou
d’artisans du monde selon leurs
budgets. Plus qu’un lieu où faire ses
courses, c’est un lieu d’échanges et
de convivialité. Différentes activités
sont proposées, comme faire sa
lessive maison, des ateliers de cuisine,
etc.
Ouverte tous les jeudis de 14h00 à
17h30, elle est tenue uniquement
par des bénévoles, vous pouvez
d’ailleurs les rejoindre.
Au Coin des Épices
59 Grande Rue – 06 45 90 44 70
coindesepicesvendeuvre@gmail.com
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• les établissements sportifs couverts
(gymnases, salles de gym, piscines
couvertes) pourront accueillir
les pratiquants (sauf pour des
sports de contact) avec une jauge
de 50 % de leur effectif et les
spectateurs (65 % de l’effectif,
jusqu’à 5 000 personnes assises)
• les activités sportives de plein air
seront possibles dans la limite de
25 personnes, y compris pour des
sports de contact
• les compétitions sportives de plein
air pour les pratiquants amateurs
pourront se tenir dans la limite de
500 participants
• les établissements sportifs
extérieurs (stades) pourront
accueillir tous les pratiquants
(y compris pour des sports
de contact) et les spectateurs
(65 % de l’effectif, jusqu’à 5 000
personnes assises).

30 juin

• Ce sera la fin des limites de jauge
dans les lieux recevant du public
(selon la situation sanitaire locale).
• Il sera possible de participer à un
événement rassemblant plus de
1 000 personnes en extérieur et en
intérieur.
• Il faudra maintenir les mesures
barrières et la distanciation
physique.
• Les compétitions sportives de plein
air pour les pratiquants amateurs
pourront se tenir dans la limite de
2 500 personnes.
• Les festivals de plein air où le
public se tient debout pourront
reprendre avec une jauge de 4m2
par festivalier.
*informations gouv.fr au 25 mai 2021 date de
rédaction du Mag’

Vie ASSOCIATIVE
Maison Pour Tous
juillet ! Activités manuelles,
grands jeux, sports, sorties
(accrobranche, baignade,
ferme…) tout sera mis
en œuvre pour que les
enfants gardent le sourire
du matin au soir.
Comment retrouver de la bonne
humeur cet été ??? Et si on
plantait des graines de sourire…
De la joie, de la bonne humeur, des
sourires et des rires, juste ce qu’il faut
pour être heureux et passer de bonnes
vacances, voilà le programme proposé
par l’équipe d’animation au mois de

Le Pôle Ados

Que veulent faire vos jeunes
cet été ? Karting ? Paintball ?
Accrobranche ? Parc à Thème ?
Mini séjour ? Sport ? Baignade ?
Sorties culturelles ? Cuisine ? Tout
semble possible…Accessible dès
la 6ème, le pôle ados permet aux
jeunes de s’éclater entre copains !
Avec le dispositif passerelle,
les jeunes de CM2 rentrant en
6ème ont un créneau dédié
tous les lundis de l’été avec un
programme d’activités adapté.
Vous avez des idées, des envies…
Venez rencontrer Manu à la
Maison Pour Tous !

Inscriptions : du 14 au 30 juin 2021 au 06 98 78 65 92
ou par mail : mptcs.vendeuvre@wanadoo.fr
Toutes les informations sur notre site internet à partir du 14 juin :
https://mptcsvendeuvre.wordpress.com/laccueil-collectif-de-mineurs/
laccueil-de-loisirs-enfants/

Au FIL DES JOURS

CROSS du Collège du 5 au 9 Avril 2021
Lors de cette semaine les élèves ont
participé au Cross du collège. Cet évènement s’est déroulé autour du bois de
VENDEUVRE durant les cours d’E.P.S
de chaque classe afin de respecter le
protocole sanitaire. Les élèves étaient
motivés et prêts à en découdre avec
les autres classes... À la fin de chaque
course les élèves ont été récompensés
par un goûter offert par le collège. Nous en profitons pour remercier tous les
participants, Lucas BONNEMAIN et M. BEN-AMAR d’avoir permis cet évènement.

Mangabul
Du jeudi 6 au mardi 18 mai, le CDI propose
une exposition de dessins manga, réalisée
dans le cadre du concours Mangabul. Un vote
est également organisé pour choisir les trois
élèves qui vont représenter le collège de Vendeuvre à la grande finale de ce concours qui
aura lieu au lycée des Lombards le jeudi 3 juin.
Le concours Mangabul est un concours départemental qui propose aux élèves de
réaliser une production (dessin, affiche, vidéo, etc.) en lien avec une sélection de
six mangas. Cette année se déroule la 7ème édition de ce concours. Bravo aux
élèves pour leur travail et leur implication !
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Au FIL DES JOURS

en bref
NOUVEAU
Pizzaïola et
Artiste peintre

Xs Design
À la Carrosserie Xs Design, en plus
de la peinture, de la carrosserie, de
l’aérographie, du nettoyage auto et de
la restauration de véhicule ancien, vous
pouvez désormais venir changer votre
pare-brise. Toutes marques, toutes
assurances. Véhicule de prêt possible.

Bienvenue
Julie FAUCILLON, psychologue vous
reçoit les vendredis de 10h à 16h à la
Maison de Santé du Vendeuvrois. La
psychologie est un soutien face à toutes
les difficultés de la vie pour «voir la vie
un peu différemment». Elle conçoit et
met en place des actions préventives
et curatives comme l’écoute ou
les conseils. Prise de rendez-vous
au 06 61 42 45 10 et sur Doctolib.

Élodie régale les vendeuvois avec ses
pizzas chez Pizza’Yollo, et cette jeune
femme a un autre talent, la peinture.
Elle a débuté, il y a 2 ans sur toutes
les portes de sa maison, ensuite son
compagnon l’a poussée à le faire sur
des toiles. Depuis elle a fait plus de 30
toiles pour sa famille et ses amis.
Depuis le 1er avril, la Vendeuvroise a
créé sa petite entreprise, ainsi que sa
page Facebook, ER’paint. Tous les styles
sont représentés avec une préférence
pour l’abstrait (figuratif). Des tableaux
pour toutes les générations de 0 à 99
ans, personnalisables selon vos envies
et celle de cette artiste.

Facebook: ER’paint
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Au FIL DES JOURS
Trouve mon Galet
Adeline et son fils de 5 ans ont importé cette chasse aux trésors d’un genre
nouveau dans notre commune à la fin avril. Le phénomène «Trouve mon galet»
a vu le jour sur Facebook. Le principe est simple et à la portée de tous. Décorer
un galet ou caillou avec un dessin ou un texte puis le cacher où l’on veut. Sur
Facebook un groupe dédié au département de l’Aube (Trouve mon galet 10)
permet de mettre une photo de son œuvre avec un indice pour les chasseurs de
trésor. Une fois trouvé, le but est
ensuite de faire voyager le galet
avec un indice sur sa nouvelle
position et la chaîne continue. Une
application mobile gratuite est
aussi disponible (GaletPocket). Un
jeu idéal pour toute la famille avec
de belles balades en perspective,
joie et bonne humeur garanties.
Alors n’hésitez pas vous aussi à
jouer au petit Poucet.

Un jour, Une église…
Cette année encore «Un Jour, Une
Église» nous propose de découvrir à
Vendeuvre l’Église Saint Pierre, notre
joyau du XVIème siècle.
Retenez les dates du 13 juillet et du
11 août 2021 pour assister à 10h30
aux visites commentées, et regarder
différemment notre Église paroissiale.
Après l’incendie de 1940 l’Église
a été rendue au public en 1963 et
Monsieur INGRAND, maître-verrier de
renommée internationale, a participé
à cet immense chantier en réalisant
pour ce lieu une dizaine de vitraux
modernes uniques en leur genre.

À noter qu’il est possible de
faire des visites de l’Église Saint
Pierre sur rendez-vous pour des
groupes constitués.
Renseignements à la mairie.

Max INGRAND a œuvré dans le monde
entier, notamment dans les cathédrales
de Strasbourg, Washington, Tours,
ou des chapelles à Azay le Rideau,
Amboise, San Francisco ou Saint Malo,
avant de s’intéresser à l’église SaintPierre de Vendeuvre. Cet ensemble
verrier sera mis en valeur prochainement
par l’Association des Amis du Vitrail de
l’Aube et par la future Route du Vitrail.
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La Médiathèque
Départementale
de l’Aube
Vous ne le savez peut-être pas mais
la Médiathèque Départementale
de l’Aube propose depuis plus
de deux ans un portail culturel
AubeMédiathèque(s) animé par le
réseau des médiathèques de l’Aube
dont la Médiathèque de Vendeuvresur-Barse. Chacun y trouvera son
compte : catalogue, réservations,
agenda des animations, formations,
ressources numériques… Vous
pourrez faire des réservations, suivre
la liste de vos prêts et ceux de votre
famille, les renouveler si besoin,
et retrouver dès la première page
les événements à venir dans les
bibliothèques du réseau de l’Aube,
proposer vos services via la rubrique
appelée « Participer à la vie de votre
bib », découvrir des ouvrages mis en
avant par les bibliothécaires ou par
vos soins dans la rubrique « Coups de
Cœur », ou plonger dans la rubrique
« Numérique 24h/24 » et accéder
à des livres numériques, un service
de VOD, la presse à distance ... une
offre gratuite et légale accessible
à tous les Aubois inscrits dans
une bibliothèque du réseau de la
Médiathèque départementale de
l’Aube.www.mediatheque.aube.fr

Demandez LE PROGRAMME

Sous réserve d’autorisation préfectorale
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PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

SOUS RÉSERVE AUTORISATION PRÉFECTORALE

