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Le
mot
de Madame le Maire

Chères Vendeuvroises, Chers Vendeuvrois,

En premier lieu, je souhaite remercier les électeurs qui m’ont fait
confiance dans le cadre des élections départementales. Nous
poursuivrons avec Bertrand Chevalier le travail sur notre canton
pour l’intérêt des habitants, des entreprises, des associations et
bien sûr la commune.
Vous allez retrouver dans ce numéro de nombreuses
informations qui illustrent la ville de Vendeuvre et son
dynamisme. Vous avez été nombreux à apprécier la plage sur
le parvis de l’hôtel de ville. Quel bonheur de voir les « p’tits
bouts » venir faire des châteaux de sable ! Malheureusement le
soleil n’a pas toujours été au rendez-vous.
Cela faisait bien longtemps que nous n’avions pas vu un été aussi maussade… Il nous reste à
espérer une belle arrière-saison pour faire le plein de vitamine D !
L’heure de la rentrée a sonné. Petits et grands vont bientôt reprendre le chemin de l’école,
toujours hélas avec des consignes sanitaires à respecter.
La campagne de vaccination bat son plein et j’encourage tous ceux qui en ont la possibilité à se
faire vacciner, chacun restant bien sûr libre de choisir !
J’en profite pour remercier chaleureusement les personnes qui se sont mobilisées : infirmières,
pharmaciens, médecins et personnel communal. C’est grâce à toutes ces actions que nous
viendrons à bout de cette pandémie.
Avec notre enthousiasme habituel, nous avions fait le pari de maintenir les animations estivales.
C’était sans compter sur les caprices de la météo.
Si la fête de la musique a bien eu lieu (voir article) nous avons dû annuler le pique-nique,
la retraite aux flambeaux et reporter le feu d’artifice au 30 juillet. Celui-ci a été tiré du stade de
foot, lieu clos, pour pouvoir gérer le pass sanitaire. Ces décisions n’ont pas été faciles à prendre.
Ces moments conviviaux nous manquent cruellement ! Nous aurons l’occasion de nous
retrouver le 4 septembre lors de la fête des associations. Je connais l’impatience des présidents
d’associations sportives ou culturelles à pouvoir pratiquer à nouveau leur activité favorite
dès la rentrée. Les associations jouent un rôle majeur dans notre commune et participent au
renforcement du lien social notamment avec l’intégration des nouveaux arrivants.
Concernant les organisations futures, nous suivrons l’évolution et les directives gouvernementales.
Le Syndicat d’Initiative a pris la difficile décision d’annuler le vide grenier.
Comme dans de nombreuses communes, avec le temps pluvieux, la nature a repris ses droits.
Nos agents s’affairent chaque jour de la semaine à tondre, débroussailler et nettoyer les
nombreux espaces verts. Vous pouvez contribuer à entretenir notre commune. Celle-ci sera plus
belle et ce sera grâce à vous. Nettoyer vos trottoirs et caniveaux est d’autant plus d’actualité que
les communes ne peuvent plus utiliser de produits phytosanitaires.
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Je vous laisse découvrir ce nouveau numéro,
Profitez des belles journées d’automne et bonne rentrée !

Vendeuvre le mag N°5

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

Horaires d’ouverture de la mairie
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Vie COMMUNALE
Vendeuvre, Les Pavés, La Plage

F

in juin, une plage de sable fin a pris
place sur les pavés de la Mairie.
Une nouvelle animation que la
municipalité a souhaité installer pour le
plaisir des vendeuvrois. Grâce au prêt
du sable, de la décoration
et des transats, l’opération
« Vendeuvre, les Pavés,
La Plage » a remporté un
grand succès sans aucune
dépense pour la commune.
Un grand bravo aux jeunes
artistes qui sont venus faire
de beaux châteaux de sable
quand le soleil était de la
partie.

Prévert de Blues

Châteaux de sable

Vendeuvre
a fêté la musique

N

ous n’avons pas pu fêter la musique le 21 juin comme à notre habitude, alors
à circonstances exceptionnelles, jour exceptionnel. Le 3 juillet, les premières
notes de musique se sont fait entendre du côté du kiosque de la mairie.
La Lyre Vendeuvroise y a interprété pendant presque deux heures des morceaux
qu’elle n’avait répété que depuis le mois de mai, date de reprise des répétitions.
Cuivres et percussions ont résonné pour le plus grand plaisir des vendeuvrois
présents et des automobilistes qui n’ont pas manqué de ralentir pour profiter du
spectacle.
Les mélomanes avaient ensuite rendez-vous au pied du Château où une scène avait
été installée pour l’occasion. Madame le Maire a donné le coup d’envoi de cette
représentation à 19h00. C’est le groupe GO BROTHERS qui a entonné les premières
notes et se sont succédés ensuite PASTEL, TRIO LIBRIUS et c’est FIND qui a clôturé
en jouant jusqu’au bout de la nuit. Même une petite averse n’a pas empêché les
spectateurs d’apprécier ces moments de retrouvailles autour de la restauration de
l’amicale des Sapeurs-Pompiers, des stands de buvette du Champagne COLLOTBEAUVALET et du Basket Club Vendeuvre.
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Le mercredi 7 juillet 2021 aprèsmidi, une cinquantaine de
personnes sont venues écouter
Prévert de Blues sous le préau
de la médiathèque. Cette action
était associée à l’exposition du
mois (Prévert de Rage préparée
par la classe de CM2 de Monsieur
VANHERPE) et un atelier de jeux
de mots autour de la poésie pour
les 6-9 ans avec l’Association Lire
et Faire Lire. Quoi de mieux que
le soleil et ce cadre bucolique
pour découvrir ou redécouvrir
l’univers des chansons de
Jacques Prévert porté par l’esprit
du Blues. Avec Marie DURATTI
au chant, Philippe CUISINIER à
la guitare et Olivier LORRAS à la
contrebasse, les spectateurs se
sont baladés pendant une heure
au cœur des poèmes de Prévert.

Vie COMMUNALE
Commémoration
du 14 Juillet

Les Débal’trottoirs

C’

est sous une météo pluvieuse
que nous avons célébré le
14 juillet 2021. En présence
de Mohamed ABALHASSANE, Souspréfet, de Bertrand CHEVALIER,
Conseiller départemental, des élus de
la commune, des sapeurs- pompiers et
des porte-drapeaux. Cette assemblée
a pris place autour du monument
aux morts pour un moment de
recueillement. La Lyre Vendeuvroise

Les récipiendaires :
Grades : Freddy CLERICI (adjudantchef), Frédéric DIOT et Christophe
DUPONT (adjudant), Adrien
BOUTOUX (sergent-chef) et
Benjamin BOUTOUX (caporal).

a accompagné cette cérémonie avec la Marseillaise
et plusieurs autres morceaux joliment interprétés.
Après la remise de nombreuses médailles et
galons, un cortège s’est formé pour rejoindre le
parvis de la mairie pour un dernier honneur aux
drapeaux et un verre de l’amitié.

Médailles des pompiers :
Philippe SESTER (30 ans, or), Michaël
BOUTOUX (20 ans, argent) et Adrien
BOUTOUX (10 ans, bronze)

Félicitations à eux pour leur
courage et leur dévouement.

Le cinéma en plein air
et le feu d’artifice
Le 30 juillet, munis de leurs chaises pliantes et de leurs plaids, des
vendeuvrois chaudement habillés ont ainsi foulé la pelouse du stade de
foot afin de s’installer confortablement face à l’écran pour regarder, aux
premières lueurs des étoiles, « Donne-moi des ailes » de N. VANIER, tous les
regards sont restés fixés sur la belle histoire de ce joli film familial. Le centre
social- Maison Pour Tous de Vendeuvre assurait la vente de boissons et de
popcorns en attendant la nuit. À la fin de cette séance, la municipalité avait
décidé de profiter de cette nuit clémente pour offrir aux vendeuvrois le
feu d’artifice reporté 15 jours auparavant pour cause, vous vous en doutez,
de mauvais temps annoncé. Paysage de feu, fusées, cascades et fontaines,
de couleurs bleues, rouges, vertes et dorées sont venues illuminer le ciel
vendeuvrois en musique pour le bonheur des enfants mais avouons-le
aussi … celui des adultes.

4

« Il pleut, il pleut bergère ». Voici la
chanson que l’on pouvait entendre
en ce début de matinée du 14
juillet. La commune organisait
son Débal’trottoirs. Chacune des
64 maisons inscrites était prête
ainsi qu’une carte indiquant leur
emplacement. Seuls quelques
exposants disposant d’un abri se
sont risqués à déballer espérant le
retour du soleil dans la journée en
vain. Le beau temps ayant prévu
de revenir enfin le dimanche
suivant, la municipalité a décidé
de proposer un Débal’Trottoirs Bis
le dimanche 18 juillet.
Enfin avec joie les vendeuvrois ont
pu sortir de chez eux et proposer
aux promeneurs, divers objets qui
encombraient placards et greniers.

Vie COMMUNALE
Convention

Petites Villes de Demain

Le schéma
directeur cyclable

V

endredi 9 juillet 2021, Marielle CHEVALLIER, Maire de
Vendeuvre-sur-Barse, Mohamed ABALHASSANE, Souspréfet de Bar-sur-Aube et Vanessa CORDOBA, Directrice
Territoriale Aube de la Banque des Territoires ont signé la
convention d’adhésion de la commune de Vendeuvre-sur-Barse
au dispositif « Petites Villes de Demain » (PVD). Le Maire de
Vendeuvre-sur-Barse précise que la commune de Vendeuvresur-Barse fonde beaucoup d’espoir dans ce dispositif puisqu’elle
procède actuellement au recrutement d’un chef de projet financé
à 75% par les aides d’Etat. David DUTHEIL Maire-adjoint aux
travaux, mobilité et développement durable présente les projets
déjà identifiés dont le projet phare de la gare. La commune
souhaite accentuer son utilisation, lui redonner sa place sachant
que c’est une porte d’entrée du parc naturel régional et qui va
être reliée à la vélovoie des lacs. Des réflexions sont en cours sur
la réhabilitation de l’ancienne halle pour en faire un tiers-lieu et/
ou un abri sécurisé à vélo, la commune élaborant actuellement
un schéma directeur cyclable. D’autres actions seront mises en
œuvre comme l’urbanisation de l’ensemble des Vignes de la côte
avec des études préalables globales pour une meilleure insertion
paysagère ; un état des lieux du commerce vendeuvrois post-covid
et un projet de boutique à l’essai ou commerce éphémère ; une
réflexion sur le bâti ancien en centre-bourg, la commune ayant
déjà entamé une politique volontariste de rachat, réhabilitation
ou démolition.
Vanessa CORDOBA de la Banque des Territoires (BDT) souligne le
dynamisme de la commune et précise que la BDT met à disposition
des communes PVD des journées de consultant pour accompagner
le chef de projet. Elle cofinance également des études. La commune
l’a déjà sollicitée en prévision de l’étude post-covid.

Depuis 2018, le gouvernement porte l’ambition de
faire du vélo un mode de transport privilégié par
les français. Il vise l’objectif de tripler la part du
vélo dans les déplacements d’ici 2024, en passant
de 3 à 9 %. Pour y parvenir, le plan national
« Vélo et mobilités actives » s’articule autour
de quatre grandes orientations : la sécurisation
des déplacements à vélo, la lutte contre le vol,
la mise en place d’un cadre incitatif notamment
fiscal, et la promotion d’une véritable culture du
vélo. En début d’année 2021, des questionnaires
ont été distribués à la population (par voie
électronique), aux entreprises, aux écoles et ont
permis d’identifier les souhaits des vendeuvrois
en la matière. La municipalité souhaite faciliter
les circulations actives ou douces, à pied, à vélo,
sur le territoire de la commune. Le 23 juin dernier
une bonne partie du conseil municipal a passé
la journée à échanger, proposer des solutions,
afin de faire progresser notre schéma directeur
cyclable que nous avons bon espoir de finaliser
en fin d’année. En présence de l’architecte conseil
de l’État et du paysagiste, d’agents de la direction
départementale des territoires, du conseil
départemental de l’Aube le groupe s’est attaché
à identifier les principaux points de la commune
à relier (écoles, collèges, mairie, commerces…) et
imaginer les cheminements les plus appropriés.
La création de traversées ou de voies dédiées aux
deux roues sur la route départementale 619 est un
sujet qui pose question, au regard de la circulation
dense présente sur cet axe et le sentiment
d’insécurité qu’ont les usagers à 2 roues.
La mise en place d’un schéma directeur cyclable
permettra d’identifier les travaux nécessaires
et de les prioriser, ceux-ci seront réalisés sur
plusieurs années.
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Vie COMMUNALE
La gestion forestière du parc du château

C

omme déjà évoqué, une action de gestion est nécessaire sur la forêt du parc
du château. Avec notre accord l’office national des forêts (ONF) a missionné
son unité spécialisée afin de pratiquer un bilan sanitaire de 105 arbres
identifiés au sein du parc. Cette étude présentée au début du mois de septembre
permettra de mieux connaître la situation sanitaire de ces sujets et d’envisager les
actions à mettre en œuvre, afin de maintenir cet espace boisé et garantir la sécurité
des usagers du parc (promeneurs, joggeurs…).
Parallèlement sur une partie de la forêt, une coupe d’arbres est envisagée pour
la vente. En effet une sylviculture douce et progressive, avec des prélèvements
de bois limités, permettrait de favoriser le renouvellement de la forêt, assurer la
mise en sécurité du site tout en préservant une bonne qualité paysagère. Après
un marquage des arbres, l’exploitation pourrait être programmée à partir de l’été
2022. Il est envisagé d’organiser une sensibilisation auprès des vendeuvrois avec le
concours de l’ONF, afin d’expliquer les travaux envisagés et les objectifs recherchés.
Enfin, dans le cadre d’un chantier école, sur la partie de la forêt du parc qui n’est
pas gérée par l’ONF, une exploitation permettant d’améliorer son développement
serait proposée par le lycée forestier de Crogny (Aube).

PARKING RESTAURANT SCOLAIRE : Comme vous avez
pu le constater, l’aménagement du parking du restaurant
scolaire ainsi que le cheminement
le reliant à la médiathèque prend
INFOS
forme. Ces travaux, réalisés par
X
I-TERRA, entreprise basée sur la
TRAVAU
zone « Rives de Barse », rendront
notre commune plus attractive, sans compter sur
un stationnement ordonné, la sécurisation des piétons et une aire de jeux
pour les tous petits. Ce chantier prendra fin la 1ère quinzaine d’octobre.
AMÉNAGEMENT PARCOURS DE SANTÉ : Les services techniques
interviendront prochainement pour finaliser les aménagements.
PEINTURE PASSAGES PROTÉGÉS : Profitant des quelques jours de
soleil, les agents des services techniques ont repeint les passages piétons de
la commune. Sécurité avant tout !
LOTISSEMENT LES VIGNES DE LA CÔTE : Après une
courte pause estivale, les travaux ont repris début août
et devraient se terminer en fin d’année. Dans un cadre
agréable et avec une vue imprenable sur Vendeuvre, vous
pouvez d’ores et déjà réserver votre terrain en mairie. La
date de construction des pavillons Troyes Aube Immobilier
n’est pas encore connue à ce jour.
ACCESSIBILITÉ STADE : L’entreprise MERLATEAU (dirigée par Sébastien
ROUSSEY qui est également le président de l’USV Section Foot) a débuté les
travaux le 3 août 2021.
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Bienvenue Docteur
Le Docteur Dominique LEBEL
a intégré la Maison de Santé de
Vendeuvre-sur-Barse le 20 juillet
2021. Il consulte sur rendezvous du mardi au vendredi et un
samedi matin sur deux.
Prise de rendez-vous par internet
sur Doctolib ou au 03.51.25.10.43
de 8h30 à 11h30 du mardi au
vendredi. Vous pouvez retrouver
tous les professionnels de santé
ainsi que leurs coordonnées et
horaires sur le site :
maisondesantedesrivesdebarse.fr

Vie COMMUNALE
Orage sur la ville

Prochainement
du cinéma à
Vendeuvre

V

endeuvre a connu dans la nuit du
23 au 24 juillet un orage assez
violent, le ciel était rempli d’éclairs
et d’électricité. De violentes pluies se
sont abattues sur notre jolie commune.
Et à 3h23, la foudre est tombée sur le
clocher de notre église, ce qui a stoppé
net l’horloge et le son des cloches.
Le 24 juillet vers 15h00, un autre orage
nous a frappés,
avec des rafales
de vent et des pluies
diluviennes. Les pompiers
vendeuvrois ont été sollicités
à plusieurs reprises. Un agent
des services techniques est
intervenu pour interdire et
sécuriser la circulation sur
plusieurs routes qui étaient
L'Orage
inondées.

L'Orage

Et oui vous ne rêvez pas, la
commune va accueillir chaque
mois sur une semaine grâce à
un partenariat avec le Cinéma le
Vagabond, cinq séances de cinéma
tout public. La programmation est
variée et sera constituée de films
d’actualité (8 semaines maximum
après leur sortie nationale).
Il y aura :
• Un film « grand public »,

Journées Européennes du Patrimoine

A

près une interruption due à la
situation sanitaire, le groupe
chargé de la réalisation d’un
circuit du patrimoine sur la commune
s’est de nouveau réuni le 27 juillet
dernier. Pour les journées du patrimoine
2021, l’objectif est de remettre en place
le circuit provisoirement, tel qu’il existait
en 2019 lors de sa première présentation,
agrémenté de deux nouveaux panneaux.
Le premier concerne le prieuré SaintGeorges et le second la présence de l’eau
à Vendeuvre, la Barse et ses nombreuses
sources.
Plus de précisions seront données très
prochainement sur la page Facebook
de la commune et son site internet. Parallèlement une animation, sera
organisée par la Maison Pour Tous à l’extérieur de la Médiathèque,
autour d’un jeu sur le patrimoine de Vendeuvre réalisé par des enfants
de 6 à 13 ans.
Venez nombreux pour découvrir ou redécouvrir les richesses
historiques de notre commune.
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• Un film d’auteurs français
• Un film d’auteurs étrangers
• Un film pour le jeune public à
partir de 6 ans
• Un programme de courts
métrages pour les plus petits à
partir de 2-3ans.
Il y en aura pour tous ! et à un
prix raisonnable puisque la séance
sera à 6€ en tarif normal et 4€ en
tarif réduit.
Les séances se dérouleront dans
la salle des sociétés, il y aura des
coussins sur les chaises pour un
maximum de confort.
À l’heure où nous bouclons
ce numéro, nous ne savons
pas encore quand aura lieu la
première séance de septembre.
Amis cinéphiles, nous vous
attendons nombreux !

Vie COMMUNALE
État civil

Bienvenue à
Cyliann MASSON I 22 Mai
Éden BILLAUDOT I 11 Juin
Lorane BILLAUDOT I 11 Juin
Noam VALLEJO I 13 Juin
Kassïm NOURI DA COSTA I 2 Juillet
Rose MARCHAND OUSALEM I 13 Juillet

Tous nos vœux
de bonheur à
Julie LANGINY et Sébastien VALLEJO I 24 Juillet
Annie BEAUVALET et Michaël PRÉVOT I 30 Juillet

Plan communal
de sauvegarde
(PCS)
Madame, Monsieur,
Un « Plan Communal de Sauvegarde (PCS) », a été établi sur
notre commune. Il permet d’organiser l’alerte, l’information
et la protection et le soutien de la population au regard
des risques majeurs : (tempêtes et orages provoquant des
inondations ou d’autres dégâts, incendies, accidents de
TMD (Transport de Matières Dangereuses) avec explosion ou
pollution accidentelle, sur les routes ou dans la commune,
etc....
La commune a prévu de l’actualiser régulièrement et doit pour cela
recenser :

Nos sincères
condoléances
aux familles de
Serge AUBERT I 27 Mai
Dulce ALVES ANTUNES veuve LUCAS I 29 Mai
Lucienne WIECZOREK épouse RAVIER I 12 Juin
Alexandre JEANNIN I 19 Juin
Abdelkader LARHIRISSI I 11 Juillet
Franck SIMARD I 19 Juillet

• Les personnes vulnérables, seules, handicapées, etc.… (habitants
à avertir en priorité)
• Les zones à risques,
• Les personnes volontaires pour aider en cas de besoin,
• Les points de rassemblement et lieux d’hébergement à définir,
• Les mesures d’alerte de la population,
Le questionnaire (confidentiel) que je vous demande de remplir devra
être remis à la mairie, sous enveloppe. Tous ces renseignements
seront insérés dans le PCS qui restera à la mairie.
Vos réponses nous aideront dans notre travail.
A l’avance merci à tous.
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DOCUMENT
CONFIDENTIEL
Questionnaire pour la mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

Personnes bénévoles qui peuvent apporter leur aide en cas de crise:

!

Nom- Prénom

Adresse

Numéros de
téléphone

Compétences particulières (Langues
étrangères, langage des signes ... )

Matériel privé pouvant être utile : (pompes, tracteur, remorque, groupe
électrogène, tronçonneuse etc ... )
Type de véhicule ou
de matériel

Nombre

Détenteur ou
Entreprise

Responsable

Adresse/ Lieu de
garage

Téléphone

Lieux d’hébergement ou de ravitaillement : autre que le domicile, pouvant
abriter temporairement des habitants (gîte, chambres d’hôtes, vendangeoirs etc ... )
Dénomination des
lieux d’accueil et / ou
d’hébergement

Capacité
d’accueil

Type : gîte,
vendengeoir

Repas
oui/
non
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Couchage Chauffage
oui/non

Responsable clés

Téléphones

Questionnaire pour la mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

Recensement des personnes vulnérables : personnes âgées, handicapées,
seules ou éloignées de la commune etc. ... (à contacter en priorité en cas de besoin)
NOM - Prénom :.........................................................................................................................................................................................................
N° - nom de rue :.......................................................................................................................................................................................................
Tél fixe domicile :.....................................................................................................................................................................................................
Tél portable :.................................................................................................................................................................................................................
Tél professionnel :...................................................................................................................................................................................................
Difficultés particulières à signaler : maladie, handicap, appareil respiratoire etc ...
......................................................................................................................................................................................................................................................

En cas de besoin, autre personne à prévenir (famille, amis etc ... ) :
Merci de préciser :
NOM - Prénom :.........................................................................................................................................................................................................
Tél fixe domicile :.....................................................................................................................................................................................................
Tél portable :.................................................................................................................................................................................................................
Tél professionnel :...................................................................................................................................................................................................

Recensement des personnes concernées par un risque inondation ou
de remontée de nappe : personnes se trouvant en zone inondable ou de remontée
NOM - Prénom :.........................................................................................................................................................................................................
N° - nom de rue :.......................................................................................................................................................................................................
Tél fixe domicile :.....................................................................................................................................................................................................
Tél portable :.................................................................................................................................................................................................................
Tél professionnel :...................................................................................................................................................................................................
Difficultés particulières à signaler : maladie, handicap, appareil respiratoire etc ...
......................................................................................................................................................................................................................................................

Recensement des résidences secondaires : personnes résidantes ponctuellement
dans la commune à prévenir en cas de besoin (inondation ou autres risques)
NOM - Prénom : .......................................................................................................................................................................................................
N° - nom de rue :.......................................................................................................................................................................................................
Tél fixe domicile :.....................................................................................................................................................................................................
Tél portable :.................................................................................................................................................................................................................
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de nappe phréatique. (À contacter en priorité en cas de besoin)

Vie ASSOCIATIVE
Randori Vendeuvrois

L

es judokas ont retrouvé
les tatamis au mois de
juin ! Tous les petits
judokas du club ont pu
retrouver les tatamis et
leur professeur Damien,
accompagné par Marie,
Louise et Paul qui étaient
présents pour encadrer
les nombreux enfants. Les
cours pour cette période
étaient gratuits et de
nombreux enfants ont pu découvrir le judo.
Pour la rentrée, les cours reprendront le mardi 07 septembre. Horaires : enfants de
moyenne et grande section de maternelle : mardi de 17h30 à 18h15 ; enfants de
primaires : mardi et vendredi de 18h15 à 19h15 ; collégiens et adultes : vendredi
de 19h15 à 20h30.
Renseignements : randorivendeuvrois@gmail.com ou au 07 87 37 58 82 ou au
06 15 43 82 03. On vous attend nombreux sur les tatamis !

Association du don du sang
Le vendredi 9 juillet de 14H30 à 18h30 s’est tenue à la Salle la
Source, la collecte de sang.
50 personnes se sont présentées tout au long de
l’après-midi. 47 ont été prélevées dont 7 nouveaux.
Pour les remercier de leur geste, le président
Pascal Charles et son équipe leur ont remis des
porte clés.
Il ne faut pas
oublier que
l’été le stock
de sang est très
faible.
Les dates des prochaines collectes
ne sont pas encore connues.
Vous pouvez retrouver
notre page Facebook :
association du don du
sang du secteur de Vendeuvresur-Barse avec toutes les infos et
photos.
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Les
Colporteurs
et le Théâtre
de la Forêt
d’Orient

En Septembre
• Une compagnie en résidence
– 8, 9, 10 et 11 septembre
avec une création – spectacle
pour les enfants !
• La fête des associations :
le 4 septembre
• Scolarité – Aide à la lecture
avec le Théâtre
avec la Maison pour tous
de Vendeuvre
• ADMR – Conseil
Départemental de l’Aube et
Les Colporteurs pour une aide
aux personnes âgées isolées
« Culture et Mémoire »
Et encore beaucoup d’autres
projets ! A bientôt !!!
Les Colporteurs et/ou le
TFO info@colporteurs.com/
tforient@gmail.com
Marie DURATTI et Philippe
CUISINIER 09 71 37 01 80

Vie ASSOCIATIVE
Association du Vendeuvrois des
Professionnels de Santé

L’

Association du Vendeuvrois des
Professionnels de Santé (ADVPS)
s’engage sur la question du lien entre
Alimentation et Santé et vous propose un
cycle de deux conférences thématiques lors
desquelles trois professionnels en santé de
l’ADVPS interviendront et répondront à vos
questions. Ces conférences sont gratuites
et ouvertes à tous.
LES SUCRES, LE DIABETE DE TYPE 2 :
Les sucres sont partout dans notre
alimentation. Certains sont essentiels,
d’autres sont à consommer avec
modération mais se trouvent dans
beaucoup de produits dans lesquels on
ne les soupçonne pas toujours. Parfois
le corps n’assimile plus correctement les
sucres, on souffre alors de diabète de type
2. Ce diabète nécessite une alimentation

de la malbouffe et du fast-food, alors que
le corps en pleine croissance requiert une
alimentation particulièrement nutritive
et diversifiée. C’est aussi une période où
l’on n’a pas toujours le temps de faire à
manger et où le budget peut être limité...
Découvrons ensemble comment manger
sainement avec un petit budget.
particulière. Mais une alimentation saine
et équilibrée permet aussi de prévenir sa
survenue.
Le mardi 12 octobre 2021 à la salle de
la Source de Vendeuvre-sur-Barse, de
19h30 à 21h30.
L’ALIMENTATION CHEZ
L’ADOLESCENT ET LE JEUNE ADULTE :
Cette population est ciblée par l’industrie

Le mardi 9 novembre 2021 à la salle de
la Source de Vendeuvre-sur-Barse, de
19h30 à 21h30.
Il sera distribué un questionnaire au
cours des interventions via lequel vous
pourrez nous indiquer les thèmes et les
actions qui vous intéressent au sujet
de l’Alimentation et la Santé. Si ces
conférences sont un succès, d’autres
seront programmées en 2022 au plus
proche des demandes.

Qui ne connait pas
la Lyre Vendeuvroise ?

L

a Lyre Vendeuvroise créée en 1887 se
compose actuellement d’environ 40
membres dont 25 musiciens.
Vieille dame de 134 ans, elle participe
aux cérémonies de Vendeuvre et MagnyFouchard, aux différentes manifestations
sur Vendeuvre (Téléthon, Vide Grenier,
Marché de Noël, Fête de la musique, Fête
des associations, Animation à la Maison
pour Tous, Maison de retraite, Animation
dans les écoles…) et organise des concerts
avec d’autres sociétés. Les répétitions ont
lieu les Samedis de 18H00 à 19H30. Et
celles de l’ensemble de saxophones alto/
baryton ont lieu les samedis de 19h30 à
20h30. La Lyre possède sa propre école
de musique. Les cours sont donnés par
des professeurs bénévoles (Christian,
Chrystèle, Bruno, Francis, Nicolas et
Valentin), les samedis de 13h00 à 18h00.

Les cours proposés sont :
• Initiation Musicale pour les 5/6 ans
(grande section de maternelle)
• Solfège
• Saxophone Soprano, Alto, Ténor et
Baryton
• Percussion, Batterie et Xylophone
• Cornet, Bugle, Trombone et Basse
• -Guitare Électrique Basse
Nous sommes actuellement à la recherche
d’un professeur de flûte…
Les inscriptions à l’école de musique et /
ou à l’orchestre de la Lyre se feront :
• Le samedi 4 septembre de 14h00
à 17h30 au stand de la Fête des
Associations de Vendeuvre
• Le samedi 11 septembre de 17h00 à
19h00 à la salle des répétitions (Mairie
Annexe de Vendeuvre)
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Si vous souhaitez apprendre à jouer de l’un
de ces instruments, ou, si vous souhaitez
reprendre du service, alors, n’hésitez pas
à nous rejoindre, les membres de notre
association vous réservent le meilleur
accueil.
Pour plus d’informations, merci de
contacter M. ou Mme SERGENT au
03.25.41.44.80.

Vie ASSOCIATIVE
Tennis Club
Vendeuvre

Basket Club
Vendeuvre
Vous avez entre 9 et 99 ans et voire plus...
Venez découvrir le BCV au COSEC tous les
mercredis, vendredis et dimanches. Le Club
accueille tous les niveaux, filles et garçons.

A

près une longue attente, de
nombreux licenciés du TCV
se sont inscrits au tournoi de
Dienville pour retaper la balle. Ce sont
des finales femmes et hommes de 4ème
série 100% TCV qui se sont déroulées.
Anne Alice BACHELERY l’emporte face à
Julie SCHNEIDER et Alexandre BAUT face
à Stéphane FRANCOIS. Bravo pour ces
beaux matchs de reprise et ces victoires
pour le club. Si vous souhaitez essayer
le tennis et passer un agréable moment
vous pourrez venir nous rencontrer à la
Fête des Associations le 4 septembre.

2 séances découvertes offertes.
Soutenu par les ateliers de Vendeuvre et la
pharmacie de l’Orient.
Facebook : basketclub vendeuvre
Mail : basketclubvendeuvre@gmail.com
Tél. : 06 87 65 98 83

Souvenir Français
Le Comité de Vendeuvre du Souvenir Français
se développe, et pour valoriser son action
s’est doté d’un drapeau. Il sera remis
officiellement et présenté au public
à l’occasion de la collecte nationale
organisée dans la période du 28 octobre
au 1er novembre 2021, si les conditions
sanitaires le permettent. Le Souvenir
Français est une association civile créée
en 1887, sans préoccupation politique ni
confessionnelle, sans lien avec le ‘Bleuet de
France’, dont les objectifs sont différents. Le
Souvenir Français s’est fixé trois missions. Tout
d’abord entretenir les tombes de tous ceux qui sont morts pour la France
et faire en sorte qu’aucune d’elles ne restent à l’abandon. Ensuite participer
à toutes les cérémonies officielles enracinées dans notre histoire et, enfin
transmettre ces valeurs aux générations suivantes. Le Souvenir français compte
plus de 20 000 adhérents et 1 600 Comités au niveau national. Le Comité de
Vendeuvre est fier d’en faire partie et de porter le label ‘d’Association Utile à la
France’. Il serait heureux d’accueillir de nouveaux adhérents.
Pour tous renseignements : Alain Chenet (06 87 07 42 85), ou la mairie qui
transmettra. Une page Facebook « Souvenir Français de l’Aube » est ouverte à
tous et un site « le-souvenir-français.fr » est mis à jour régulièrement.
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Au FIL DES JOURS
Actions contre
les addictions

Aide au
financement
de la carte Famille

L

e Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques
pour Usagers de Drogues (CAARUD) géré par Alt 10 a souhaité mettre en
place une antenne mobile à Vendeuvre. L’association mène des actions
dont l’objectif est de réduire les risques liés à la consommation de drogue.
L’accompagnement de ces personnes dépendantes peut permettre de les orienter
vers le CSAPA qui a pour objectif la réduction et l’arrêt des toxicologies. Cette
structure peut également travailler sur d’autres addictions notamment chez
les jeunes : addiction aux jeux vidéo, aux jeux d’argent et au tabac. Pour ces
situations, les professionnels accueillent les parents du jeune pour les guider dans
l’accompagnement de leur enfant. L’accueil se fait dans un véhicule aménagé
pour recevoir du public ce qui permet de se positionner à différents endroits de
la commune. Ce fonctionnement permet de garantir une relative discrétion. Le
03.25.80.56.01 permet de joindre les agents de cette structure pour programmer
une rencontre lors de leur venue dans la commune.

ADATOEA Festival
des Lacs 2021

D

ans le cadre de la 5ème édition du Festival
des Lacs des 15, 16 et 17 juillet 2021,
l’association ADATOEA avait organisé
un concert de clôture à la Salle des Sociétés de
Vendeuvre-sur-Barse le 17 juillet dernier, une soirée
Schubert. Après le mot d’accueil du président M.
Hervé CHAMBON et les remerciements faits à
Madame le Maire pour la mise à disposition de
la Salle des Sociétés, le concert a débuté devant un public très attentif. Dans
la première partie, le Quatuor du Marais composé de : Vinh Pham et Malika
YESSETOVA au violon, Caroline BERRY à l’alto, Jacques BERNAERT au violoncelle,
a interprété : « La jeune fille et la mort ». En Seconde partie, Solène CHEVALIER
violoncelliste a rejoint l’ensemble pour jouer « Le Quintette en do ». Á la fin du
concert, c’est au tour de M. Jacques BERNAERT, directeur artistique du Festival
des Lacs 2021, de remercier la commune de Vendeuvre pour son accueil, et de
prendre date d’ores et déjà pour une prochaine édition en 2022.

L

e CCAS de Vendeuvre-sur-Barse
finance 50% de votre achat d’une
carte famille à la piscine l’AQUABAR
de Bar-sur-Aube. Les bénéficiaires
de cette aide financière seront des
couples ou parents isolés avec au
moins un enfant de moins de 18 ans
(dont les familles recomposées), ainsi
que les familles d’accueil, habitant la
commune de Vendeuvre-sur-Barse,
sur justificatif. Cette aide est valable
6 mois et renouvelable 1 fois. Pour
en bénéficier, se présenter à la mairie,
muni d’un justificatif de domicile, du
livret de famille (ou du document ASE
pour les familles d’accueil).

Les vitraux de Max INGRAND de l’église St Pierre mis en valeur
L’ensemble original et unique des vitraux réalisé par le maître-verrier de renommée internationale, Max
INGRAND lors de la reconstruction de l’église au début des années 1960, sera mis en valeur à l’occasion
d’une des rares sorties cette année de l’association « Les Amis du Vitrail de l’Aube ». Cette association
a pour objectif de promouvoir et de valoriser l’exceptionnel patrimoine de l’Aube. Elle accompagne la
Cité du Vitrail dans le cadre de ses actions et participe à « La Route du Vitrail ». Une présentation sera
proposée au public le samedi 9 octobre, en respectant les mesures sanitaires en vigueur du moment.
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Les Associations VENDEUVROISES
SPORT
Les Archers
du Val de Barse

CULTURE

I M. Aurélien CAROUGEAT

La Lyre
Vendeuvroise

Les Archers du
Temple

L’Argilière du Thoais
«ARTHO»

Groupe Vendeuvrois
de Sport pour Adultes
(G.V.S.A)

I Mme Laura COLSON

I M. Christian SERGENT

I Mme Valérie GILET-ALANIECE

I Mme Fabienne SÉNÉPART

Les Colporteurs de
la Forêt d’Orient

RANDORI
VENDEUVROIS

I Mme RIVET Isabelle

I M. Christophe CHARLES

Théatre de la
Forêt d’Orient

Tennis Club de
Vendeuvre (T.C.V)

I M. Dominique LE TEXIER

I M. Sébastien DIELEMAN

Association culturelle
et d’entraide des
travailleurs turcs

Union Sportive de
Vendeuvre (U.S.V.
section foot)

I M. Erdal KARAKAYA

COPPELIA (Danse)

I Mme Camille BROUILLARD

BCV Basket

I M. Fouzi OUAFELLA

Golf de l’Ermitage

I M. Jean-Michel ROGER

ELECTRIC BOOTS
(Danse country)

I Mme Angéline VIDAL

H.B.C.V (Handball)
I Mme Eva CRELEN

Centre Equestre de la
Forêt d’Orient (CEFOV)

I Mme Marie-Cécile PEUZON

Association Sportive
du Collège
I M. Ben Amar

I M. Sébatien ROUSSEY

autres
Trait d’Union

I Mme Marie-Hélène GAUTHIER

Les Donneurs de sang

Amicale des Sapeurs
Pompiers

I M. Pascal CHARLES

La Main tendue

I Mme Vanessa CAUBLIER

Association des 12-15 Rural

ADMR

I M.LABOULFIE

Souvenir Français
I M. Alain CHENET

I Mme Delphine DERRE

I Mme Sylvie MATHIS

F.S.E (collège)

I M. Fernand GODIN

I M. Jean BOUTOUX

I Mme Lucie SOMMER

Les Amis des Écoles

ACPG CATM

Société de chasse

Croix Rouge

I M. François LEGROS

I Mme Béatrice CERF
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Syndicat d’Initiative
I M. Nicolas KEPA

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Fête
des
ASSOCIATIONS

4 Septembre 2021
Complexe sportif

SOUS RÉSERVE AUTORISATION PRÉFECTORALE

