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Chères Vendeuvroises, Chers Vendeuvrois,
J’ai le plaisir de vous adresser Le mag’ n°6.

Nous allons terminer l’année 2021. Vous aurez certainement 
remarqué tous les travaux d’embellissement et d’amélioration 
que nous avons effectués au sein de notre ville. Mon souhait 
est de rendre notre commune la plus agréable possible et 
que ses aménagements et ses infrastructures répondent à vos 
besoins. Après un bilan de cette année passée, je peux qualifier 
celle-ci de positive et j’associe à cette réussite mes adjoints, les 
membres du conseil municipal et tous ceux qui ont permis de 
voir aboutir les projets mis en place. La municipalité poursuit ses efforts pour un village propre, 
fleuri où il fait bon vivre. Ayons le sens du civisme, soyons respectueux des limitations de vitesse, 
des infrastructures et respectons la tranquillité des voisins pour le bien-être de tous. Soyons les 
artisans du bien vivre ensemble dans notre belle commune.

A l’approche de Noël, la municipalité lance la 2e édition du village de Noël, parvis de la Mairie 
où nous espérons vous retrouver nombreux. Pour ces fêtes de fin d’année, Consommez 
Vendeuvrois ! C’est préserver nos commerces locaux. La municipalité a relancé cette année la 
distribution de bons d’achats aux ainés. Cette opération a connu un franc succès. Ce sont près 
de 240 bons et 85 colis qui seront remis à nos aînés lors d’un petit déjeuner convivial qui aura 
lieu le 10 décembre Salle de la source rebaptisé Salle Joseph ALTENBACH.

En achetant Vendeuvrois, nous restons solidaires de leurs efforts au quotidien post crise COVID. 
Vendeuvre doit retrouver sa vitalité grâce à ses associations, ses commerçants et ses artisans.

De par mes différentes fonctions qui me donnent l’opportunité de rencontrer de nombreuses 
personnes, elles sont toutes unanimes : VENDEUVRE BOUGE !

Notre page FACEBOOK est en progression constante et les retours sont positifs. J’adresse mes 
remerciements à vous tous qui le faîtes vivre.

L’année 2022 verra 2 grandes manifestations. En effet le tour de France Féminin traversera notre 
commune le 27 juillet et l’Association des « Tracteurs Vendeuvre » organisera son assemblée 
générale dans notre commune. Un évènement de grande ampleur se prépare ! 

Avec ce numéro de fin d’année est joint l’agenda 2022. J’adresse mes remerciements aux 
acteurs locaux qui ont accepté d’apporter leur contribution. 

Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année en famille et entre amis. Belle 
année 2022 à vous tous ! Qu’elle apporte bonheur et sérénité dans vos foyers.

Marielle CHEVALLIER, 
Maire

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

Fête des associations

Samedi 21 août un marché nocturne a 
été organisé pour la première fois par la 
municipalité. Une quinzaine d’exposants 

se sont installés dans les jardins de la 
médiathèque. Le public présent a pu profiter 
de ce lieu récemment rénové et découvrir les 
diverses réalisations des exposants, telles que 
bijoux, livres, objets divers et gourmandises 
artisanales avant que la pluie et l’orage ne 
viennent clore cette agréable soirée.

Début septembre, le complexe vendeuvrois 
retrouvait une effervescence qui lui avait 
bien manqué durant l’année écoulée. Même 

le soleil était au rendez-vous pour accueillir la 2ème 
édition de la Fête des associations. Les différentes 
associations vendeuvroises pouvaient retrouver 
leurs bénévoles, adhérents et faire connaissance 
avec de nouveaux venus. Les contraintes 
sanitaires n’ont pas empêché les 180 adultes et les 
nombreux enfants les accompagnant, de profiter 
des stands pour prendre des renseignements. On 

pouvait voir le sourire 
des bénévoles heureux 
de retrouver les habitués trop longtemps éloignés des 
entrainements ou rassemblements.

À 18 heures, le tirage au sort permettant de désigner 
les gagnants des différents bons sports a eu lieu. Ont 
été récompensés : BAUT Timéo, SÉNÉPART Jade, 
CHALICARNE Eléonore, HABIBES Sarah, CHARLES 
Willy, MAITROT Eloise.

La valorisation 
du patrimoine 
de la commune
Le groupe animé par la maison 
pour tous, en charge de la 
réalisation d’un parcours sur le 
patrimoine de la commune, a 
repris son travail après une pause 
consécutive à la crise sanitaire. 
Les journées du patrimoine 2021 
ont été l’occasion de remettre en 
place les panneaux thématiques 
(château, personnalités, église, 
place de la halle…) et de les 
compléter par deux nouvelles 
thématiques, la Barse et ses 
sources, le prieuré Saint-Georges. 
Le départ du parcours était 
donné à la médiathèque, avec 
la possibilité de jouer à un jeu 
entièrement réalisé par des jeunes 
âgés de 6 à 13 ans de la maison 
pour tous. Enfin l’église était 
ouverte à tous pour découvrir ou 
redécouvrir ses richesses.

L’objectif du groupe est d’installer 
la totalité des panneaux dans 
une version définitive pour les 
journées du patrimoine 2022 et 
d’organiser une animation afin 
de faire prendre conscience de la 
richesse du patrimoine de notre 
commune.
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Bienvenue 
Pascale NEJJAR-PERNOT

Depuis le 27 septembre, Pascale NEJJAR-PERNOT 
est venue renforcer l’équipe de la mairie et 
occupe le poste de cheffe de projet « Petites 

Villes de Demain ». Elle a un contrat à mi-temps de 
2 ans avec une possibilité de renouvellement jusque 
6 ans. Son poste est financé à 75% par l’Agence 
Nationale de Cohésion des Territoires (l’ANCT) et la 
Banque des Territoires. Sa première mission va être 
de déterminer puis de mettre en œuvre les projets 
qui permettront de poursuivre la revalorisation de la 
commune, revitalisation déjà engagée depuis 1998 
dans le cadre du dispositif « Bourg Structurant en 
Milieu Rural » initié par la Région Grand Est. Elle 
travaille d’ores et déjà sur le réaménagement du secteur de la gare et sur une 
étude post-covid sur le commerce de la commune. Pascale NEJJAR-PERNOT vient 
de Clermont-Ferrand où elle occupait auparavant le poste de coordinatrice d’un 
programme pour la rénovation énergétique du logement des agriculteurs à la MSA 
Auvergne. Elle connaît toutefois notre région puisque originaire de Haute Marne, 
elle dispose depuis 30 ans, d’une résidence dans le Vendeuvrois. 

Depuis fin 2018, la commune 
a fait le choix de proposer 
des instants culturels à ses 
habitants avec l’ouverture 
de la médiathèque. Hormis 
pendant la période COVID, 
la médiathèque présente 
tous les mois une exposition 
différente et propose des animations 
pour tous les âges, de la lecture pour 
les tout-petits à des spectacles de 
musique ou des ateliers de bricolages, 
certaines animations sont même 
intergénérationnelles. 3 à 4 classes des 
écoles maternelles et élémentaires s’y 
rendent également tous les vendredis 
lorsque la médiathèque n’est pas ouverte 
au public. La médiathèque compte 
actuellement plus de 450 abonnés. 
Cette offre culturelle s’est enrichie cette 
année avec le cinéma le Vagabond. Avec 
5 séances, à des prix abordables et des 
films à l’affiche encore en salle chaque 
mois pour le grand public et une journée 
consacrée aux scolaires. L’équipe du 
Vagabond est enchantée, elle a fait 
des heureux, certains enfants n’étant 
jamais allés au cinéma auparavant. Des 
spectacles de théâtre comme Cendrillon 
ou des concerts d’envergure comme 
le Just classik festival sont venus à la 
rencontre des vendeuvrois qui les ont 
accueillis chaleureusement. La question 
de la mobilité des Vendeuvrois et 
l’importance d’apporter des services de 
qualité en milieu rural sont à nouveau 
démontrés.
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Pascale Nejjar-Pernot

Une offre 
culturelle 
qui s’intensifie 

Il y a bien longtemps que nous n’avions pas vu autant de médaillés militaires 
à une cérémonie ! Le 24 septembre à l’initiative de l’Union Nationale des 
Parachutistes de l’Aube de nombreuses personnalités se sont réunies autour 
du monument aux morts, accompagnées par l’Espérance Villeneuvoise. Une 
messe a d’abord été célébrée par le Père TETIKA suivie d’un dépôt de gerbes. 
Monsieur le Sous-Préfet de Bar sur Aube nous a fait l’honneur de sa présence. 
Cette date correspondait également à l’hommage national aux Harkis et 
Madame le Maire n’a pas manqué de les honorer. Pour clore cette matinée, 
tous les participants se sont retrouvés pour partager le verre de l’amitié. Une 
belle cérémonie comme on souhaiterait en accueillir davantage !

Cérémonie Saint Michel



L’an dernier, la commune se 
parait de rose pour apporter son 
soutien au dépistage du cancer 

du sein. Cette année, la municipalité 
a souhaité s’investir encore plus et a 
donc organisé une journée solidaire 
le 9 octobre. Le coup d’envoi a été 
donné à 9h30 avec l’arrivée des 

Motards du Briennois sur la Parvis de la Mairie, où les attendait un stand habillé de rose. À 10h, 
plus de 60 randonneurs encadrés par les bénévoles de la Maison pour Tous sont partis pour deux 
circuits pédestres de 6 ou 3,4 kms sous un magnifique soleil. À 11h, Iris, professeur de Zumba 
à l’école de danse Coppelia a fait bouger au rythme de la musique petits et grands durant plus 
d’une heure. À 14h30, détente et relaxation pour un petit groupe de femmes à la Maison pour 
Tous avec un atelier de sophrologie. Les 373€ de bénéfices de cette journée ont été entièrement 
reversés au Comité Départemental de l’Aube de la Ligue contre le Cancer du Sein. La municipalité 
remercie tous les participants pour cette belle mobilisation. Un grand merci à la Maison pour 
Tous, Coppelia, le Basketclub Vendeuvre, les Sapeurs-pompiers, le Tennis Club Vendeuvre pour 
leur solidarité. À l’année prochaine pour une nouvelle édition et avec de nouveaux partenaires.

OCTOBRE 

Rose

Opération Dame Nature

Vie  COMMUNALE
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Samedi 23 octobre, à la demande 
de la municipalité, Mathieu 
HUARD, « responsable ONF » 

est venu à la rencontre des habitants 
afin d’expliquer la gestion des forêts 
publiques. Si trop peu de personnes 
étaient présentes à l’occasion de 
cette visite, malgré une campagne 
de communication importante, 
Demitrius, un jeune vendeuvrois a 
porté un intérêt tout particulier aux 
propos de M. HUARD. Même si nous 
aimerions tous avoir un beau sous-
bois, il est important de laisser à terre 
les bois morts pour nourrir les insectes 
et les oiseaux. Nous avons pu admirer 
un arbre dit « remarquable ». Il s’agit 
d’un hêtre se trouvant le long du 

parc à chevaux, à l’intersection de 
deux chemins. Concernant ces gros 
arbres (tout comme celui présent 
aux abords de l’aire de jeux qui a été 
protégé), il est important de ne pas 
piétiner les racines. Après 2 heures de 
balade, les visiteurs sont repartis ravis 
de tout ce qu’ils ont pu apprendre. 
Pour rappel, une quinzaine d’arbres 
seront à abattre pour la sécurité des 
promeneurs et des utilisateurs des jeux 
et divers aménagements dans le parc. 
Le conseil départemental a également 
assuré l’entretien et la mise en sécurité 
de l’allée de Tilleuls. La municipalité 
renouvelle ses remerciements à 
Monsieur HUARD ainsi qu’à Laeticia 
BAZILE du SIEDMTO pour la tenue d’un 

stand d’information sur les déchets. 
Durant cette visite, les promeneurs 
pouvaient également nettoyer le parc 
en ramassant les déchets laissés par 
des personnes non respectueuses de 
notre environnement.



Concours 
décorations 
de Noël

Citrouilles et Fantômes 
s’invitent à Vendeuvre

Vie  COMMUNALE

Araignées XXL, sorcières, 
squelettes… Voilà la tribu 
qui a rejoint le parvis de la 

mairie à l’occasion d’halloween. 
En partenariat avec le Parc 
d’attractions NIGLOLAND, les 
agents des services techniques 
ainsi que mesdames CHEVALLIER 
et BRUNET ont installé citrouilles 
et autres cucurbitacées dans 
cette ambiance aux couleurs 
d’automne. Cette fête celtique 
d’origine irlandaise qui depuis quelques années maintenant est un rituel 
chez nous, a trouvé facilement sa place devant l’hôtel de ville où vous avez 
maintenant pris l’habitude d’admirer différents décors. C’est un réel plaisir de 
voir petits et grands venir rendre visite à JOJO le squelette assis sur son banc.

INFOS INFOS 

TRAVAUXTRAVAUX

Le programme
des travaux 2021 
L’année 2021 aura marqué par les 
travaux de la nouvelle mandature. 
Les deux plus importants auront été :

-  L’aménagement du parking du restaurant scolaire et la création du 
chemin piéton, qui améliore l’image du centre-ville.

-  La réalisation du lotissement des Vignes de la Côte, dont 6 lots seront 
tout prochainement à la vente (renseignements en mairie).

Concernant les travaux de voirie, programme établi tous les ans, 
l’accent aura été donné cette année sur le quartier Bellevue avec :

-  La rénovation d’une partie de la rue St Exupéry avec la mise en 
accessibilité des trottoirs

-  La rénovation de la « raquette » rue Roland Garros, afin d’améliorer 
l’écoulement des eaux de pluie

-  La mise en accessibilité du complexe sportif débuté à l’été se terminera 
début 2022

-  Le giratoire d’entrée route de Bar-sur-Seine a été réhabilité le passage 
des camions ayant cassé les bordures

Certains de ces travaux ont pu être réalisés grâce aux subventions de l’État, 
de la Région Grand Est et de la Communauté de Communes Vendeuvre/
Soulaines

Noël approche à grands pas et 
la ville de Vendeuvre-sur-Barse 
vous propose de participer 

au concours des illuminations et 
décorations de Noël. Un jury passera 
dans les rues entre le 17 et le 23 
décembre et décernera différents 
prix. Participez pour vous faire plaisir 
et embellir la ville tout en contribuant 
à partager la magie de Noël avec 
les vendeuvrois et tous les visiteurs 
de notre commune. Pour faciliter 
le travail du jury, vous pouvez vous 
inscrire avant le 15 décembre à 
la mairie au 03 25 41 30 20. Le 
concours se découpe en 3 catégories : 
1-Maisons et abords, 2-Façades, 
fenêtres et balcons, 3-Commerces
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Félicitations 
Madame la 
Présidente

En septembre, Marielle 
CHEVALLIER, a pris la 
présidence du Parc Naturel 
de La Forêt d’Orient 
(PNRFO) dont notre 
commune fait partie. 
Elle succède au Président 

du Département Philippe 
PICHERY. 

C’est un beau défi car le PNRFO 
est une structure complexe à 
gérer en raison de sa composition 
(La Région, Troyes Champagne 
Métropole, le Département et 58 
communes). Une réflexion est 
en cours sur une extension à 33 
communes supplémentaires.

En attendant, Madame la 
Présidente débute son mandat 
avec deux dossiers importants 
à gérer : La réhabilitation de la 
Maison du Parc et la Révision de 
la Charte qui doit aboutir en 2025. 
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Une nouvelle application 
pour Vendeuvre-sur-Barse

Vous souhaitez construire une 
maison ou effectuer des travaux 
sur un bâtiment existant ?

Maelis by SPL Xdemat permet aux 
citoyens d’obtenir des informations 
et consulter les actualités 

d’une ou plusieurs collectivités 
de son choix. Besoin d’infos 
pratiques, d’être alerté d’une 
actualité. Vous avez des 
démarches à effectuer ? Maelis 
est la solution simple, rapide 
et gratuite. Votre commune 
s’empare du Numérique en vous proposant 
ce moyen de communication supplémentaire. 
Restez informés 24h/24 et 7j/7 sur les dernières 
actualités de votre commune et participez à la 
vie locale en toute facilité.

Pour accéder à cette application se rendre 
sur maelis.info. Disponible sur App Store ou 
Google Play

Dans sa démarche de modernisation de 
l’administration et d’amélioration de 
la qualité des services, à partir du 1er 

janvier 2022, votre demande d’autorisation 
du droit des sols pourra être effectuée de 
façon totalement dématérialisée par courriel 
à l’adresse de la mairie : 
urbanisme.vendeuvre@orange.fr. 
Si vous le souhaitez, vous aurez toutefois la 
possibilité de déposer vos demandes au format papier à l’accueil de la mairie. 

L’Etat a mis en place par ailleurs, AD’AU (Assistance aux Demandes d’Autorisation 
d’Urbanisme), une interface disponible sur Service-Public.fr pour vous faciliter 
la constitution et le dépôt du dossier en ligne.



Bienvenue à
Lénaya DOUAY I 12 Août
Victor PATOUT I 30 Septembre

Tous nos vœux 
de bonheur à
Julien LASSERE et Sabrina COLLIN I 14 Août
Cédric LEBRETON et Stéphanie LEGER I 14 Août
Kévin DEZAN et Coraline ROBINET I 11 Septembre
Ekrem SAHAN et Sélimé DEMIRCI I 02 Octobre

État civil 

Vie  COMMUNALE

 
 

 
 

  
 

 
 

 

Nos sincères 
condoléances 
aux familles de  
Léone LIONNET veuve SOLARY I 28 Août
Pierre BARRE I 17 Septembre
Pauline LE ROUX veuve BOISARD I 21 Septembre
Jean DE TOUCHET I 26 Septembre
Andrée SOURD veuve CHAVINEAU I 26 Septembre
Jacqueline BOUCHARD veuve POPIEL I 27 Septembre
Muriel RIGOT veuve LOUBARESSE I 02 Octobre
Maurice CROSSETTE I 11 Octobre
Hedwige BARTNICKI I 14 Octobre

Vie  ASSOCIATIVE

Coppelia

L’association Coppelia a repris son activité en début d’année, elle propose à 
ce jour de nombreuses disciplines (jazz, classique, danse africaine, Zumba, 
Pilates, pratiques douces, fitness, remise en forme, baby rythm’) ouvertes dès 

3 ans et dispensées par des professeurs diplômés. Vous pouvez vous y inscrire à 
n’importe quel moment de l’année ! Cette année 2 spectacles auront lieux, le 
spectacle de Noël le 12 décembre 2021 (activités pour les enfants, suivi à 15h d’une 
représentation) ainsi que le Gala de danse, tant attendu le 11 Juin 2022.

L’association propose aussi de nombreux stages d’initiations ouverts à tous durant 
les vacances scolaires, sont prévus pour l’instant : cabaret, rock’n roll, street jazz et 
bien d’autres vont arriver.
Suivez l’association sur Facebook «Coppelia» ou contactez-nous par mail 
assocoppelia@gmail.com ou par téléphone au 06.98.92.59.68
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COLPORTEURS
de la Fôret d’Orient Théâtre de la Forêt d’Orient

T

Les Colporteurs et le Théâtre 
de la Forêt d’Orient

Les Clowns « Pipo et Pipolette » 
pour Noël au TFO et en vadrouille 
du 11 au 19 décembre 2021 

Précisions sur les dates 17 – 18 et 19 
décembre 2021 au TFO. Le « Bœuf 
de Noël » comme tous les ans (sauf 
l’année dernière) une rencontre entre 
musiciens de tous styles, pop, rock, rap, jazz et une ouverture de la salle au public 
pour un moment festif le mercredi 28 décembre 2021 au TFO à 20h30

Le projet ADMR – Conseil Départemental de l’Aube et Les Colporteurs pour une 
aide aux personnes âgées isolées « Culture et Mémoire » validé ! Et pour 2022, dès 
le mois de janvier une résidence avec un spectacle en langue allemande pour les 
germanistes du collège N. Bourbon.

N’oubliez pas la culture ! C’est bon pour le moral ! Renseignements - Les Colporteurs 
et/ou le TFO info@colporteurs.com/ tforient@gmail.com Marie DURATTI et Philippe 
CUISINIER 09 71 37 01 80

École Sportive 
de Karaté 
Vendeuvre 
Art Martial : 
Karaté Wado Ryu
« École de la voie de l’harmo-
nie » et « Voie de la paix » le 
style Wado Ryu met l’accent 
sur des techniques d’esquive et 
d’effacement pour tendre vers 
l’attaque dans l’attaque, au 
moment où l’adversaire pense 
à sa technique. L’objectif sera 
de vous faire progresser en 
technique, souplesse et rapidi-
té pour devenir ceinture noire 
dans 5 ans.

Professeur : André GABIOT, 
Ceinture noire Deuxième Dan, 
animateur fédéral, instructeur 
fédéral

Horaires : Enfants le mercredi 
de 15H00 à 17H00 / Adultes 
le jeudi 17H00 à 18H30 et le 
samedi 10H00 à 11H30. Dojo 
Promenade du Parc 

40 euros pour l’année droit 
d’inscription et licence comprise.

Inscriptions : sur place ou par 
téléphone, prévoir un certificat 
médical, 2 cours d’essais 
gratuits.

André GABIOT : 06 51 14 19 39

ARTHO Le Patrimoine Industriel 
dans tous ses états

L’automne a sonné la tant attendue reprise des activités pour Artho. Les 
conférences ont enregistré un large auditoire qu’il s’agisse de celle de 
Jean Louis Humbert, consacrée au passé métallurgique de l’ex-site Allia 

ou de celle, le 8 octobre, de Dominique Roy sur l’évolution de l’Église au XIXe 
siècle. Enfin, François Gilet a exposé les résultats de ses recherches sur Ernest 
Toussaint (1843-1904), l’un des meilleurs sculpteurs de la Sainterie...

Autre grande innovation depuis septembre : la Sainterie de Vendeuvre 
bénéficie désormais d’une page sur Wikipédia. Allez voir ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainterie_de_Vendeuvre-sur-Barse
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Le square 
Guynemer 
à Bellevue 
a revêtu son 
costume 
d’Halloween !

Tennis Club Vendeuvre
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Parents – enfants, grands-parents, 
petits-enfants ont commencé par 
exprimer leurs talents artistiques 

pour créer les décors du château 
hanté avec Catherinouille… et vivre 
en famille les aventures proposées par 
Jeaninouille, la reine des sorcières et 
son équipe.

Mercredi 27 Octobre, 50 participants 
ont franchi la porte du château 
hanté et se sont laissés transporter 
dans l’univers d’halloween pour vivre 
des épreuves sportives, répondre 
aux énigmes et se laisser surprendre 
par des histoires, des jeux, tester et 
exprimer leurs goûts et leurs talents 
artistiques. Merci aux équipes de 
Troyes Aube Habitat, l’HUDA, la mairie 
et l’équipe de bénévoles de la MPT-CS, 
de la médiathèque et de la ludothèque 
« la Trottinette » pour avoir permis aux 
familles de partager ce moment de 
complicité entre peurs et rires.

Prochain rdv pour vivre la féerie de 
Noël : Mercredi 15 Décembre après-
midi !

Quête nationale 
du Souvenir 
Français

Cette année le Comité de 
Vendeuvre du Souvenir Français 
a été particulièrement actif en 

participant à la 103ème quête nationale 
du 28 octobre au 2 novembre 2021. 
Présents en différents endroits de notre 
commune, et notamment au cimetière, 
lieu emblématique avec son Carré 
Militaire, les quêteurs bénévoles ont 
sollicité la générosité des Vendeuvrois, qui 
nombreux ont répondu à cet appel, qu’ils 
en soient sincèrement remerciés. C’était 
aussi l’occasion de présenter aux participants le drapeau récemment acquis par 
le Comité. Contrairement à une idée reçue, Le Souvenir Français n’est pas une 
association d’Anciens Combattants, mais une association mémorielle. Sa mission, 
dans le cadre de cette quête, est de récolter des fonds qui seront entièrement 
utilisés à la sauvegarde ou à la restauration des tombes de soldats reconnus 
«Morts pour la France». Souvent, les concessions concernées sont à échéance, 
sans descendance familiale ou par oubli, ces tombes risquent de disparaître. Le 
Souvenir Français reste vigilant en ce domaine et intervient alors pour faire en 
sorte qu’elles soient sauvegardées. Il prend alors à sa charge leur rénovation et 
l’entretien régulier ensuite. Le Comité prend dès maintenant rendez-vous avec les 
Vendeuvrois autour du 1er novembre 2022, journée dédiée au Souvenir Français.

Le club s’est inscrit en masse au tournoi parent/enfant de Creney 
8 équipes sur 13 venaient du TCV. Un format de jeu inhabituel 
découvert et apprécié des petits comme des grands. Merci au 

TC Creney pour cette initiative qui pourrait bien voir le jour au club du TCV.

Les couleurs du TC VENDEUVRE ont été représentées aux finales de la NESTEA CUP 
(National Tennis CUP) au CAP 
D’AGDE. Mickaël MERCIER 
était sorti des qualifications 
départementales. Lors des 
finales nationales, il a remporté 
ses deux premiers matchs avant 
de s’incliner lors du suivant. 
Bravo à lui.



Au menu d’halloween au 
« coin des épices » !Peut-on 

nourrir les 
chats dans 
la rue ?

Pour votre information, si 
vous avez l’habitude de 
donner à manger à un chat 

dans la rue, sachez qu’il devient 
alors votre chat. En effet avec 
les animaux, il faut agir avec 
responsabilité. Les chats se 
reproduisent très rapidement. 
C’est pour cela que les autorités 
craignent qu’une prolifération 
de ces derniers, favorise les 
maladies infectieuses de type 
griffe du chat, toxoplasmose 
etc.., surtout lorsqu’il y a des 
enfants à proximité, dans 
une école ou un jardin public 
par exemple. Ne pas jeter ou 
déposer de la nourriture en 
tous lieux publics pour y attirer 
les animaux errants, sauvages 
ou redevenus tels ; la même 
interdiction est applicable 
aux voies privées, cours ou 
autres parties d’un immeuble 
lorsque cette pratique risque 
de constituer une gêne pour 
le voisinage ou d’attirer les 
rongeurs.
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Soupe, gâteaux, tartes étaient au menu, à l’épicerie solidaire « Au coin 
des épices » jeudi 28 octobre pour fêter Halloween et surtout passer un 
moment convivial et chaleureux.

Tous les ingrédients étaient réunis : potiron, farine, sucre… mais surtout clients 
et bénévoles pour un moment de partage, de solidarité, de rires, et d’échanges 
intergénérationnels.

Les animations au sein de l’épicerie « Au coin des épices », momentanément 
suspendues par les protocoles sanitaires gouvernementaux, ont pu reprendre les 
jeudis après-midi. Échanger autour d’un petit café ou envie de jouer, de créer, 
de s’initier au tricot…. De partager un savoir-faire… N’hésitez pas à franchir 
la porte du 59 grande rue à Vendeuvre-sur-Barse et venir nous retrouver. Que 
vous soyez client ou non l’épicerie est un lieu ouvert à tous avec pour mot de 
passe CONVIVIALITE !

Au  FIL DES JOURS

Une question logement ?
L’ADIL de l’Aube 

vous répond GRATUITEMENT 
et en toute objectivité 

 03 25 73 42 05

Permanence à la Mairie 
de 09h30 à 12h00



Cross 
du district
Le mercredi 6 octobre a eu lieu 
à Vendeuvre le cross UNSS de 
niveau district comprenant Bar-
sur-Aube, Brienne-le-Château, 
Lusigny-sur-Barse, Piney et 
Vendeuvre-sur-Barse. 

Les 35 élèves de la section UNSS 
du collège, avec l’aide de leurs 
enseignants, Madame CANAUD 
et Monsieur CHAVEROU, y 
ont participé avec un plaisir 
d’autant plus appréciable que 
cela faisait longtemps que cette 
compétition n’avait pu avoir 
lieu.

Hugo FERREIRA en classe 
de 5ème a fini troisième du 
classement minimes / Cadets 
Garçons. Néanmoins, aucun 
n’a démérité, et nous les 
félicitons tous, quel que soit 
leur classement. Tous les adultes 
présents venus les encourager 
ont pu constater leur volonté de 
donner le meilleur d’eux même. 
Une remise de médailles et de 
coupes pour les vainqueurs s’est 
déroulée dans une ambiance 
chaleureuse (sous un beau soleil 
automnal) en présence des 
équipes des collèges du district. 
Le président du département 
Philippe PICHERY avait offert 
une de ces coupes.

Au  FIL DES JOURS
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Rencontre avec Sandrine BEAU

Choeur de l’Aube

Dans le cadre du salon du livre 
jeunesse de Troyes, les élèves 
de sixième ont eu la chance de 

recevoir l’auteure Sandrine Beau au collège, 
le jeudi 14 octobre dernier. Pour préparer 
cette rencontre, des lectures des ouvrages 
de Sandrine Beau ont été organisées avec 
les élèves : Le garçon qui parlait avec les 
mains, Peur dans la neige, Le Petit Chaperon 
qui n’était pas rouge, L’ogre qui n’avait 
peur de rien et des extraits de La revanche 
des princesses. Avec les professeures de 
français Madame Martinez et Madame 
Rudolf, les élèves ont également préparé 
des travaux et affiches pour faire une 
exposition au CDI. Des nuages de mots, 
des calligrammes, des acrostiches, des dessins, des réécritures, des 
«J’aime / Je n’aime pas» sur les livres de l’auteure ont décoré le CDI. Les classes 
étaient ainsi prêtes à rencontrer Sandrine Beau, avec des thématiques autour de 
l’égalité filles-garçons et sur le polar selon les classes. Enthousiastes et curieux, les 
élèves ont eu l’occasion de poser de nombreuses questions sur ces thèmes, sur les 
livres de l’auteure et sur le métier d’écrivain. Une lecture d’un chapitre d’un roman 
et un atelier d’écriture sur le policier ont été la conclusion de cette heure qui est 
passée bien trop vite. Un grand merci à Sandrine Beau et à l’association Lecture & 
loisirs pour ce chaleureux moment.

Le dimanche 24 octobre 2021, les 26 élèves (avec T-shirt coloré), de la chorale, 
comprenant du collège et l’I.M.E de Vendeuvre sur Barse ont rejoint leurs 
camarades des autres collèges du département pour « donner de la voix » 

sur 11 titres. C’est par une interprétation de la Gadoue que le concert a débuté, 
suivi de nombreux titres de Miossec, Gainsbourg. On a pu constater que les élèves 
avaient pris un grand plaisir et étaient heureux de retrouver ce présentiel chantant 
qui leur manquaient depuis deux années déjà. Monsieur. BEN-AMAR, Principal du 
collège et Monsieur. LABOULFIE, leur enseignant d’Education musicale, ont été très 
fiers de la qualité de la prestation des élèves de la chorale, qui malgré un protocole 
assez lourd pour les élèves, n’ont jamais fait défaut, et ont su livrer un vrai spectacle 
durant plus d’une heure. 



Inauguration 
de l’espace 
France Services
Toutes les démarches administratives 
peuvent dorénavant se faire au même 
endroit grâce aux structures Frances 
Services. Ouverte depuis le 1er janvier, 
celle de notre commune a officiellement 
été inaugurée le 1er octobre en présence 
de Mohamed ABALHASSANE, sous-
préfet, de Marielle CHEVALLIER, maire, et 
d’Éric KREZEL, chargé de mission France 
Services à la préfecture de l’Aube. Ce 
dispositif d’accompagnement dans les 
démarches en ligne est ouvert à tous et se 
situe à la Poste rue de l’Houzotte.

Au  FIL DES JOURS
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L’ADMR inaugure 
ses nouveaux locaux

Concours photos du PNRFO

Sous la Présidence de Madame MATHIS, de Monsieur MARION, Président de la 
fédération ADMR et de Sébastien DARY, directeur, et en présence de Madame 
le Maire, les nouveaux locaux situés au 1 rue Pasteur ont été inaugurés le 21 

septembre. De nombreux salariés, bénévoles et bénéficiaires avaient tenus à être 
présents. Idéalement situés, 
lumineux et bien aménagés, 
ces nouveaux bureaux sont 
ouverts les mardi et jeudi 
après-midi. Après quelques 
prises de paroles, les invités 
se sont rendus à la salle 
Joseph ALTENBACH, où se 
tenait l’assemblée générale. 
Le rapport d’activité, les 
comptes mais surtout la crise 
COVID ont été évoqués. Une 
période difficile pour les salariées qui ont assuré la continuité de leur travail avec 
courage. Malgré une perte d’activité par rapport à l’année 2019, les équipes sont 
confiantes pour l’avenir. Madame le Maire a tenu à apporter sa reconnaissance 
aux salariées pour leur dévouement au quotidien, « un service primordial dans 
nos territoires ruraux ».

Le Parc Naturel Régional de la Forêt 
d’Orient a lancé un concours 
photo en partenariat avec l’AFPAN 

(organisateurs du festival de photo 
animalière et de nature de Montier en 
Der) et la DREAL (Direction régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement). Ce concours sur le 
thème de la Trame Verte et Bleue était 
ouvert aux 58 communes du Parc de 
mai à juin 2021.

Le 20 septembre 2021, le jury s’est 
réuni pour désigner les gagnants 
dans 5 catégories parmi 77 clichés 
reçus. Et c’est la Vendeuvroise Justine 
ORMANCEY qui a gagné le prestigieux 
prix « Photo coup de cœur de Jury », 
avec cette magnifique photo de notre 
commune. Bravo à elle.

Les photos gagnantes sont exposées au Festival de Montier en Der et à la Maison du Parc de fin novembre 2021, à fin janvier 
2022, puis éventuellement dans les médiathèques du PNRFO.



Au  FIL DES JOURS

Initiative 
Aube
Pour la 14ème année consécutive, 
l’association Initiative Aube a 
organisé le « Concours de la création 
et le reprise d’entreprise dans 
l’Aube » dont l’objectif est de mettre 
en lumière des initiatives méritantes 
et l’esprit d’entreprendre. Mary-
Astrid BIANCHERI de la Maison de 
Presse de notre commune a envoyé 
sa candidature. Et le 5 novembre 
dernier, elle a été récompensée pour 
son service de proximité Félicitations 
à notre commerçante vendeuvroise.

Aube Écoute 
Téléassistance

Vivre chez soi le plus longtemps 
possible, c’est le souhait de 
la majorité d’entre vous. 

C’est justement pour faciliter le 
maintien à domicile de tous, que 
le département de l’Aube souhaite 
accompagner les personnes âgées 
ou en situation de handicap avec 
son réseau de Téléassistance « Aube 
Écoute ». 

Cette assistance est disponible 
24h/24 et 7j/7, elle permet de 
lancer un appel de n’importe où 
chez soi, recevoir de l’aide ou un 
secours dans les meilleurs délais de jour comme de nuit. C ‘est une garantie 
de continuer à vivre chez soi dans les meilleures conditions possibles, d’être 
rassuré, et de rassurer vos proches sur une présence constante à vos côtés. 
L’équipement est simple, non intrusif et rapidement installé par un technicien 
Mondial Assistance.

Pour en savoir plus ou pour vous abonner 08 11 65 70 00

Art Thérapie

Vous accompagnez un proche 
malade, en perte d’autonomie 

et/ou en situation de handicap. 
L’ADMR propose des séances 
d’art-thérapie pour les aidants. Les 
ateliers gratuits et auront lieu les 
mercredis de 14h à 16h30.

Dates à venir : 5 et 26 janvier, 23 
février, 16 mars, 6 et 27 avril, 18 
mai, 8 et 29 juin.

Pour vous inscrire 06 45 77 00 76, 
Attention places limitées.
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Le co-voiturage 
dans l’Aube

Grâce à l’application mobile Karos qui est disponible sur Google Play 
et App Store. Elle est gratuite, simple et intuitive. Il est possible de 
s’inscrire comme conducteur, passager (âgé de plus de 18 ans) ou 

les deux. Grâce à des algorithmes, Karos met en relation les usagers ayant 
des déplacements similaires à des horaires concordants. Karos calcule 
des itinéraires pouvant combiner covoiturage et réseaux de transport en 
commun. Passagers et conducteurs partagent les frais, automatiquement 
calculés par l’application. La transaction 
financière se fait via l’application. Enfin, 
en cas de désistement d’un conducteur, 
il existe un service d’assistance au 
retour. Que vous soyez conducteur 
ou passager, c’est économique, 
écologique, social et convivial. 






