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Sommaire

Chères Vendeuvroises, Chers Vendeuvrois,
Vous avez été nombreux à nous adresser des 
remerciements et des félicitations pour les illuminations 
du parvis de la mairie. Nous avons donc atteint notre 
but : mettre du baume au cœur des Vendeuvrois ! Quel 
plaisir de vous voir déambuler à la tombée de la nuit, 
immortaliser ces moments de fêtes.

À compter du 20 mars, vous pourrez venir contempler 
les décorations de Pâques, toujours confectionnées par 
les agents des services techniques.

Les beaux jours arrivent et peut-être le bout du 
tunnel….

L’espoir de revenir petit à petit à une vie normale : 
partager des moments festifs, vivre en famille, entre amis, entre concitoyens. Grâce 
à la campagne de vaccination, chacun se positionnera sur sa relation au vaccin mais 
n’oublions pas que la vaccination a été une des grandes avancées du siècle dernier.

La commission «Travaux» a arrêté son programme 2021. Cette année la priorité est 
mise sur le quartier Bellevue à travers la rénovation complète de la rue Roland Garros 
et d’une partie de la rue Saint Exupéry.

Il s’agira également de poursuivre la mise en accessibilité des vestiaires et du stade de 
foot ainsi que celle du terrain de tennis couvert.

L’aménagement du parking du restaurant scolaire débutera cet été. L’idée est de 
relier la médiathèque au restaurant scolaire par une voie piétonne, un petit square 
agrémenté de quelques jeux, tout en gardant du stationnement au centre-ville.

La commune, malgré la probable baisse des ressources fiscales et des dotations, 
n’entend pas  accroître le taux des impôts dont elle a encore la maîtrise (taux qui n’ont 
pas été revus depuis plus de 20 ans).

Ce serait inopportun alors que la crise persiste.

Nous devons maintenir une gestion rigoureuse des frais de fonctionnement, tout en 
poursuivant notre politique d’investissement. La situation financière de la commune 
demeure bonne mais les marges de manœuvre se réduisent d’années  en années.

Soyons positifs, patients et confiants pour l’avenir.

Restons prudents, continuons à nous protéger, nous avons encore tant de belles 
choses à partager ensemble!

Je vous donne rendez-vous le 21 mars prochain pour la 1ère édition du «Grand 
Nettoyage de Printemps». L’occasion de nous retrouver en faisant une bonne action ! 

A très bientôt.

Marielle CHEVALLIER, 
Maire, 

1ère Vice-Présidente de la communauté de Communes 
et Conseillère Départementale

Madame le Maire est disponible sur rendez-vous au 03 25 41 30 20
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La médiathèque 
de Vendeuvre-sur-Barse

La CCVS 
est sur Facebook

Vie  COMMUNALE

Frédérique HUET, Responsable de 
la médiathèque est arrivée à la 
commune en juillet 2018, elle a 

eu la lourde tâche de mettre en place 
le fonctionnement de la médiathèque 
rue du Pont Chevalier. La médiathèque 
comme son nom l’indique n’est 
pas une simple bibliothèque où on 
vient emprunter des livres. C’est un 
véritable lieu de vie, de rencontres et 
d’échanges. Vous pouvez consulter 
sur place les livres et également des 
magazines. Vous pouvez emprunter 

des livres, des 
cd audio, des livres-audio, des DVD. Enfin deux ordinateurs 
sont présents en libre-service. Notre médiathécaire, a à 
cœur de proposer également des animations et ateliers 
pour tous les âges et intergénérationnels ainsi que des 
expositions. Avec les bénévoles qu’il faut remercier de 
leur aide (Martine, Dominique, Floriane), elle constitue 
une équipe dynamique. Si vous aussi vous avez un peu 
de temps, aimez la culture sous toutes ses formes, 
rejoignez-les ! Merci également aux gentils donateurs 
qui permettent de compléter les récentes collections 
de la médiathèque. 
Pour connaître les horaires d’ouverture consultez 
notre site internet ou notre page Facebook.

Un ASVP 
dans notre 
commune
Depuis le 1er janvier 2021, Yohann 
DOUAY se voit confier le titre 
d’Agent de Surveillance de la Voie 
Publique (ASVP). Assermenté, en 
renfort de Dominique MAREY 
il peut effectuer des missions 
de police et dresser des procès-
verbaux, des contraventions à 
l’arrêt et au stationnement de 
véhicule interdit ou gênant, 
l’absence de contrat d’assurance 
valide pour les véhicules, la 
propreté des voies et espaces 
publics… Félicitations à Yohann 
DOUAY pour ses nouvelles 
fonctions ! 

NOUVEAUNOUVEAU

Pour rester en lien avec la Communauté de 
Communes Vendeuvre-Soulaines, être informé sur 
les actions et les projets en cours, ainsi que sur les 
actualités de notre territoire, n’hésitez pas à vous 
abonner à la page Facebook.

CCvendeuvresoulaines



Vie  COMMUNALE

La page Facebook «Mairie de 
Vendeuvre-sur-Barse» a été créée 
en novembre  2018, elle faisait 

partie des premières communes à avoir 
sa page. Lorsque Marielle CHEVALLIER 
a pris ses fonctions, elle a nommé 
Sandrine BRUNET vice-présidente 
en charge de la communication. 
En plus de l’élaboration du bulletin 
municipal «Le Mag», d’articles pour 
L’Est Éclair / Libération Champagne 
et des différentes affiches et autres 
supports de communication dont la 
commune a besoin, la nouvelle élue 
s’est vu confier la mission de gérer 
la page Facebook avec une grande 
liberté. C’est donc dès juin que le 
changement a opéré, premièrement 
sur le design qui change en fonction 
des saisons ou des événements, 
il y a aussi plus de publications 

Facebook source d’informations  
et plus encore…

quotidiennes. Tous les matins vous y 
trouvez la météo. Chaque dimanche, 
une photo du Vendeuvre d’autrefois 
accompagnée d’une petite question 
pour en apprendre un peu plus sur 
la commune. Les cinquantenaires et 
plus peuvent ainsi partager avec leurs 
petits-enfants sur la vie d’avant à 
Vendeuvre. Des albums thématiques 
sont créés grâce à la contribution 
de tous (sapins de noël, paysages, 
bonhommes de neige, Vindovera, 

etc...).Vous partirez en balade virtuelle 
grâce à des montages vidéo des belles 
photos de paysages vendeuvrois. 
Et peut-être découvrirez-vous des 
recettes de cuisine encore inconnues, 
à l’occasion de Noël, de la Chandeleur, 
de Mardi-gras, ou de Pâques. Il y a 
aussi des informations utiles sur la vie 
de la commune.

En quelques mois le compteur 
d’abonnés a doublé. Et sans oublier 
Instagram qui débute bien avec 
plus de 200 «followers». Nous ne 
pouvons être proches des habitants 
physiquement actuellement, soyons 
le virtuellement. Cette page c’est 
votre page, car elle est alimentée par 
tous, et nous vous en remercions.

Si ce n’est pas déjà fait abonnez-vous car 
notre graphiste a encore plein d’idées. 
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Le mois de novembre voit les 
dernières feuilles tombées des 
arbres et cette année, il a aussi vu 

l’arrivée de l’entreprise MASSON avec 
une grue dans le quartier Bellevue. 
Aube Immobilier n’a plus loué 
d’appartements dans les immeubles 
des rues Roland Garros et Hélène 
Boucher depuis septembre 2017 et a 
décidé leurs démolitions.

Construits dans les années 70, ces 
HLM, comme ils étaient appelés à 
l’époque, ont vu passer beaucoup de 
familles. Sur notre page Facebook, un 
album photo a été créé pour permettre 
à tous de suivre la démolition par 
«grignotage» de haut en bas. Les 
réactions ont été nombreuses. Des 
souvenirs d’enfance avec les parties 
de foot avec les copains les soirs d’été 
ont refait surface. On y apprend que 
le parking servait en juillet de point 
de départ pour 200 enfants pour 

Vie  COMMUNALE

Habitants du quartier

Le Quartier 
de Bellevue 
a changé
de visage

les colonies de vacances et l’hiver de 
piste d’athlétisme. Il y a eu beaucoup 
d’événements en plus de 40 ans, 
des mariages, des naissances, des 
premières installations dans un petit 
nid douillet. La nostalgie flotte et 
flottera longtemps dans le quartier 
Bellevue.
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Vie  COMMUNALE

La crise sanitaire a eu raison de la plupart des festivités de fin d’année. 
Pour que la magie opère quand même, la ville a soigné les illuminations 
et les décorations du parvis de la mairie. Madame le Maire a laissé carte 
blanche aux agents des services techniques pour la création des décors. 
Vous avez été nombreux à venir découvrir le traîneau du Père Noël et 
son petit village avec ses animaux sans oublier le petit train rempli de 
cadeaux. 

Le kiosque quant à lui  s’était transformé en forêt avec un décor «passe 
tête» Pingouins où petits  et grands sont venus faire une photo souvenir. 
Merci à tous pour vos messages très positifs et vos encouragements 
pour cette nouveauté 2020. La municipalité et les services techniques 
ont déjà des idées pour Noël 2021.

de NoëlLes lumières  
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Vie  COMMUNALE

Le Père Noël est venu!

Très attendu par tous les 
enfants du monde entier, une 
soixantaine de petits vendeuvrois 

ont eu la chance que le Père Noël 
soit venu faire une petite halte dans 
notre commune le 19 décembre. Afin 
de bien l’accueillir Madame le Maire 
Marielle CHEVALLIER et la conseillère 
en charge de la communication 
Sandrine BRUNET, lui avaient préparé un espace confortable et magique 
sous le kiosque de la mairie. Il était entouré d’une avalanche de peluches, 
de sapins et un tapis rouge accueillait petits et grands pour prendre la 
pose pour une jolie photo souvenir. Une première rencontre pour certains, 
des pleurs pour d’autres mais tant de petits yeux ont brillé d’amour, le 
Père Noël n’a pu résister et chacun est reparti avec un petit chocolat. 
Il a dû ensuite reprendre la route avec ses rennes et son traîneau pour 
rejoindre la Mère Noël et ses lutins. Deux jours plus tard, les clichés étaient 
disponibles sur Facebook, ainsi qu’à la mairie où les familles ont pu venir 
les récupérer gratuitement, Madame le Maire personnellement, en a fait 
cadeau aux enfants.

La boîte 
aux lettres 
du Père Noël

Pour la première année, le Père 
Noël a installé une boîte aux 
lettres et créé une adresse 

mail à Vendeuvre-sur-Barse. Il a 
choisi le joli décor du parvis de 
la mairie pour que les enfants la 
trouvent facilement. Et il a bien fait 
car il a reçu 115 missives. Le plus 
célèbre des barbus a pris beaucoup 
de plaisir à lire toutes ses lettres 
remplies d’amour envers lui et de 
magnifiques dessins. Il a bien pris 
note des souhaits de cadeaux, et 
nous a même confié que certains 
ne souhaitaient qu’une seule chose 
la fin de cette situation sanitaire 
hors du commun. Les filles et 
garçons ayant mis leurs adresses 
ont reçu une réponse personnalisée 
tout droit du Pôle Nord. 

Mon beau sapin roi de Facebook

Fin novembre, pour commencer à mettre un peu de magie 
sur la page Facebook de la commune, nous avons invité tous 
nos abonnés à nous partager leur sapin de Noël. Qu’il soit 

naturel ou artificiel, miniature ou gigantesque, tous les styles nous 
sont parvenus par messages. 60 magnifiques rois des forêts tous 
différents les uns des autres  ont montré les talents de décorateurs 
des vendeuvrois. Merci à eux d’avoir partagé cela avec nous.



Les cadeaux 
de fin d’année 
du CCAS
Nous avons terminé l’année 2020 sans 
repas des aînés, sans spectacle à la 
maison de retraite et sans spectacle de 
Noël à la maternelle. Ces manifestations 
organisées, chaque année,  par le CCAS n’ont pas eu lieu comme tous 
les moments conviviaux depuis mars. Nous savons qu’un présent ne 
remplace pas une présence mais nous avons tenu à ce que chacun soit 
gâté. Le père Noël a apporté aux enfants de maternelle un joli bonnet 
rempli de gourmandises. Nous avons commandé aux deux pharmacies 
de Vendeuvre un assortiment de produits de soins en vue d’un petit 
moment de bien-être pour les résidents des Jardins de Cybèle. Au mois 
de novembre les ainés de la commune avaient reçu un colis ou un chèque 
cadeau valable chez les commerçants.
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Solidarité pour 
les Étudiants

SocialSocial

La commune de Vendeuvre et 
l’Agence régionale de santé, ont 
organisé le lundi  21 décembre 

dernier à la salle de  La Source un 
second dépistage COVID-19 avec le 
concours du cabinet des Lacs.  Les 
habitants avaient souhaité connaître 
le résultat du test, avant de profiter 
des fêtes. Nous avons vu notamment 
que les personnes âgées voulaient 
éviter de contaminer leurs proches. 
Nicolas BIDEAUX, premier adjoint, 
a sollicité l’ARS afin d’organiser ce 
dépistage. C’est au total 58 personnes 
qui sont venues par précaution avant 
de participer aux fêtes de fin d’année 
en famille l’esprit libre. Malgré cela le 
nombre de tests restait  inférieur  à celui  
réalisé  lors du  précédent dépistage du 
31 août 2020, nous en avions réalisé 
130. Cet écart de chiffre s’explique 
par l’accord de l’Agence régionale de 
santé pour ce second dépistage qui est 
arrivé tardivement et  n’a pas permis 
de communiquer plus tôt.

Deuxième 
dépistage
COVID 19

Du 11 au 29 janvier, la 
commune a organisé 
une collecte de produits 

alimentaire et d’hygiène pour 
les étudiants. Ce dispositif a été 
mis en place par l’association 
AGORAÉ Troyes et la Gendar-
merie de l’Aube. 

Une aide bienvenue pour 
ces étudiants en situation de 
précarité. La période de crise 
que nous traversons les touche 
très durement. Au total 145 
kilogrammes de nourriture, 
plus des produits d’hygiène ont été récoltés et remis à la Gendarmerie. Ces 
denrées et autres produits de premières nécessités ont rapidement rejoint 
l’association pour une distribution auprès des étudiants. Madame le Maire 
remercie vivement les vendeuvrois pour leurs dons. Cet élan de générosité a 
fait chaud au cœur des plus jeunes.
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Vie  COMMUNALE

La Passerelle  
des Amoureux

La municipalité a voulu réchauffer 
les cœurs pendant le mois de 
février particulièrement glacial et 

a mis en place à l’occasion de la Saint 
Valentin, la passerelle des Amoureux. 
Elle se trouve tout près de la mairie 
et de la place de 8 mai. Nous l’avons 
baptisé ainsi car elle est là pour 
recevoir les cadenas des amoureux. 
Le 14 février était la date idéale 
pour débuter une jolie histoire avec 
cette passerelle que tout le monde 
connaît. Des couples ont accroché 
leurs cadenas, certains sont mêmes 
personnalisés.

Pour ceux qui voudraient encore le 
faire, rassurez-vous, cela sera possible  
toute l’année. Idéal à l’occasion d’un 
anniversaire de rencontre ou de 
mariage.

Un grand merci à Roland ROSSETTO qui nous a offert de très beaux décors en 
bois qu’il a lui-même fabriqué, ils seront installés pour remplacer les cœurs de 
la Saint Valentin.

Défibrillateurs 
Cardiaques 

se trouvant sur la 
commune

 DOJO complexe sportif
 Résidence de la Source
 École Maternelle BELLEVUE
 Pharmacie de la Barse
 Supermarché Bi1

Un 
véhicule chez les 
Sapeurs-pompiers
Le Centre de secours de 
Vendeuvre, s’est vu doter par le 
Service Départemental Incendie 
et Secours 10 d’un nouveau 
véhicule, en remplacement d’un 
autre muté à Mussy-sur-Seine. Ce 
véhicule léger sera utilisé pour 
de multiples fonctions : Infirmier, 
Chef de groupe, Prompt secours 
(assistance aux personnes).

NOUVEAUNOUVEAU



Vendeuvre 
« Petite ville 
de demain »

Rénovation 
énergétique des 
bâtiments communaux

Des travaux menés par l’État ont 
mis en évidence, à l’échelle du 
territoire national, les com-

munes de moins de 20 000 habitants 
exerçant des fonctions de centralité 
(services, commerces...) sur leur bas-
sin de vie et montrant des signes de 
vulnérabilité.

Ainsi, notre commune fait partie des 
1000 communes identifiées au ni-
veau national et des 11 communes 
du département, bénéficiant du pro-
gramme « petites villes de demain ». 
Ce programme vise à améliorer 
les conditions de vie des habitants 
des petites communes et des terri-
toires alentour, en accompagnant 
les collectivités dans des trajectoires 
dynamiques et respectueuses de 
l’environnement. Le programme a 
pour objectif de donner aux élus des 
villes et leurs intercommunalités les 
moyens de concrétiser leurs projets 
de territoire.

Cela va se traduire dans un premier 
temps, par la mise en place d’une 
convention établie entre l’État, la 
mairie, la communauté de communes 
et les partenaires, identifiant une 
série d’actions à mener sur une 
période de 6 ans, afin de renforcer 
les fonctions de centralité de notre 
commune.

Les pouvoirs publics ont mis en 
place plusieurs dispositifs afin 
d’inciter les ménages à rénover 

leur habitation, afin de progressive-
ment supprimer les « passoires ther-
miques », ces aides existent aussi 
pour les bâtiments publics.

Ainsi, un bureau d’études a 
été mandaté pour réaliser un 
diagnostic énergétique des bâtiments communaux. À l’issue du diagnostic 
nous posséderons un point de situation de chaque bâtiment et des travaux 
nécessaires pour atteindre un gain en matière de consommation énergétique 
d’au moins 30 %. Les études et les travaux sont en partie subventionnés par 
l’État et le Conseil Régional, l’objectif étant de réduire la facture énergétique et 
de convertir les solutions de chauffage vers des énergies non carbonées. 

Pour chaque bâtiment des propositions pourront être faites dans plusieurs 
domaines : l’isolation, le changement du système de chauffage, la mise en 
place d’un système de régulation, le remplacement de l’éclairage par de la LED.

Si ces travaux participeront à la nécessaire transition énergétique, ils permettront 
aussi de participer à la relance de l’économie en fournissant du travail aux 
artisans compétents dans ces domaines.

Vie  COMMUNALE
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La vidéo-surveillance 
dans notre commune

En 2017, la municipalité avait décidé 
d’installer 4 caméras de surveillance dans 
la commune.  Le but était de prévenir les 

actes de malveillance, permettre à la gendar-
merie d’élucider des enquêtes et de renforcer 
le sentiment de sécurité des habitants. Nous 
avons pu constater à plusieurs reprises l’effi-
cacité du système. C’est pourquoi nous sou-
haitons aujourd’hui renforcer le dispositif en 
installant 3 camé-
ras supplémen-
taires. Pour se 

faire, nous travaillons en étroite collaboration 
avec « un référent sureté » de la gendarmerie 
nationale. Elles seront installées vers les jeux et 
la station fitness dans le parc, le terrain multis-
port et à la gare.

Réhabilitation 
de la maison 
rue du Pont 
Chevalier

La présence de cette maison non 
rénovée donne une impression 

d’inachevée à l’aménagement de cet 
espace devant la médiathèque. Les 
travaux étaient prévus, mais nous 
avons souhaité nous donner un peu 
de temps, pour les définir au mieux 
et les adapter à la destination de ce 
bâtiment. Cette première tranche 
de travaux permettra de rénover 
l’aspect extérieur, de créer une 
extension derrière la maison et de 
poser des baies vitrées à la place 
des portes de garage actuelles. Ces 
travaux sont financés en partie 
par des subventions de l’État et du 
Conseil Régional à hauteur de 70%, 
ils devraient durer environ 2 mois. 
Ce bâtiment d’une superficie totale 
de 50m2 est destiné à être un local 
commercial, nous avions déjà cette 
volonté et une rencontre avec la 
chambre de commerce et d’industrie 
(CCI), a permis de confirmer l’intérêt 
de lui donner cette destination. Des 
réflexions sont en cours afin de 
préciser le type de commerce qui 
pourrait s’y installer. L’aménagement 
intérieur sera réalisé en conséquence 
lors d’une deuxième phase de 
travaux qui n’est pour l’instant pas 
programmée.

Vie  COMMUNALE

 
Les caméras permettent-elles 
de verbaliser sur le non port 
de la ceinture de sécurité 
ou tout autre infraction ! La 
réponse est NON.

VRAI ou FAUXVRAI ou FAUX

Le square se trouvant derrière la mairie n’a pas de nom. Nous 
souhaitons vous donner la parole pour lui en trouver un. Merci de 
compléter le coupon ci-dessous et de le déposer en mairie avant le 

28 mai. Réponse possible aussi sur notre page Facebook.

Vous avez  la parole

Nom proposé :

!



État civil 

Nos sincères condoléances aux familles de  

Janine BELLENOUE nous a quittés

Née à Vendeuvre en 1931, fille d’Etienne MORIAT, bonnetier rue Dauphine, Janine a 
grandi dans une famille aisée et cultivée entre Vendeuvre et Troyes.

Ce bonheur insouciant de l’enfance a été assombri par la guerre et l’exode. 
Pensionnaire à Troyes de la 6ème à la terminale, elle a choisi de poursuivre ses études 
en Angleterre ce qui lui a permis de trouver sa voie dans l’enseignement. D’abord 
institutrice remplaçante dans l’Aube, elle trouvera une place de professeur à Bar 
sur Aube puis à Aix en Othe pour terminer au collège de Vendeuvre de 1965 
jusqu’à sa retraite. Elle y enseignera notamment le latin, l’anglais et la musique. 

En 1957, elle rencontre Maurice et ils ne se quitteront plus…6 enfants, 16 Petits 
enfants viendront agrandir la famille pour leur plus grand bonheur. Avec Maurice, 

Janine s’est investie passionnément dans des associations : l’école de musique et de 
danse en 1970, Vindovera, l’association des amis de la bibliothèque, la chorale paroissiale. 

Pour Vindovera, Janine créera l’univers musical et immortalisera tous les spectacles fixant 
ainsi la mémoire des événements. Sa dernière participation à la vie associative Vendeuvroise est la 

création d’ARTHO. La municipalité adresse ses sincères condoléances à toute sa famille.

Aimé CANIVET 5 novembre

Michel CHARPOT 9 novembre

Martine TRIPOGNEZ épouse SÉNÉPART 17 novembre

Huguette BAYEN épouse MARTZEL 19 novembre

Antoinette MICHELOT veuve MERLIN 30 novembre

Pierre RAVIGNAUX 2 décembre

Lucette MICHEL 6 décembre

Jean DUMEY 10 décembre

Adèle BONTEMPI veuve IOTTI 16 décembre

Daniel BOHÊME 23 décembre

Janine MORIAT épouse BELLENOUE 24 décembre

Jean GUILLAUD 31 décembre

Lina YALDIRAN 24 novembre 2020
Noah MATHIEU 23 janvier 2021

Bienvenue à

Vie  COMMUNALE

Jacqueline BOUTSOQUE 5 janvier

Pierre TROSTIANSKY 13 janvier

Jeannine DUGRÈS veuve PITTET 14 janvier

André LEBOEUF 16 janvier

Georges GRZYBOWSKI 22 janvier

Michel MAREY 26 janvier

Guy JANASZACH 2 janvier

Jean-Michel CHAPELLIER 6 février

Colette PASSÉ veuve VILLAIN 7 février

Nicole LEDIG 8 février

Pierre CROSSETTE 14 février

Charles LION 21 février
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Gardons le lien !

Un Promeneur du Net à la 
Maison Pour Tous de Vendeuvre

L’année 2020 : une année pas 
comme les autres ! Des activités 
à l’arrêt, des contacts plus 

distancés… Et si nous reprenions la 
plume…C’est  ce qui a été proposé 
dès juillet par l’équipe d’animation de 
l’accueil de Loisirs et les enfants de 
la MPT-CS. Après avoir confectionné 
de jolies cartes accompagnées d’un 
poème,  ils ont fait « les facteurs » 
dans les rues de Vendeuvre : 70 cartes 
ont ainsi été distribuées ou envoyées 
aux adhérents de plus de 70 ans de la 
MPT-CS ».  Touchés de voir les enfants 
ou d’être destinataires de cette jolie 
attention, un grand nombre d’entre 
eux leur ont répondu : envoi de cartes 
accompagnées de quelques friandises, 
en guise de remerciement,…C’est 
chouette, derrière les masques de voir 
des sourires…alors à la fin de l’année, 

nous nous sommes dit et si nous 
recommencions…C’est ce qui a été 
fait … Équipe et enfants de l’accueil 
de loisirs et de l’accompagnement 
à la scolarité, ont pris plaisir à 
confectionner de nouvelles cartes 
« spécial fête de fin d’année » …Et 
après ? Habituellement, les enfants de 
l’accueil de loisirs préparent toujours 
en janvier un spectacle pour les 
résidents de la maison retraite. Pas 
possible, cette année …Si, si, un joli 
montage vidéo a été réalisé par Manel, 
notre jeune en service volontaire 
européen du spectacle réalisé par 
les enfants et l’équipe d’animation 
de l’accueil de loisirs. Avec leurs 
baguettes magiques, des messages 
de joie, de bonne année et des vœux 
de bonheur ont été adressées aux 
résidents de la maison de retraite et 

aux adhérents correspondants de la 
MPT-CS…

Merci à tous pour ces beaux moments 
de partage qui nous l’espérons 
pourront se poursuivre sur des temps 
festifs de rencontres d’ici la fin de 
l’année…

Emmanuel, Animateur Ados de la MPT-CS fait 
partie des Promeneurs du Net Aube. Ce dispositif 
national, mis en place par la CAF de l’Aube, permet 

à des professionnels de jeunesse d’accompagner les 
jeunes sur Internet et les réseaux sociaux de la même 
manière qu’en présentiel. Les Promeneurs du Net 
assurent une présence éducative sur internet. Joignable 
sur les réseaux sociaux, un Promeneur du Net est à 
l’écoute des jeunes sur tout sujet (loisirs, éducation, 

orientation, emploi, logement, santé /mal être). Il cherche avec eux des solutions 
à leurs préoccupations via des discussions sur les réseaux sociaux. Si les jeunes 
le désirent, l’échange virtuel peut se transformer en une rencontre dans une 
structure jeunesse comme par exemple à la Maison Pour Tous de Vendeuvre-sur-
Barse. Au cours des discussions, l’animateur peut orienter les jeunes, mais aussi 
les parents, vers des structures pouvant répondre à leurs besoins spécifiques. Via 
les réseaux sociaux, le Promeneur assure une veille informative à son « réseau » 
et diffuse du contenu à destination des jeunes (orientation, info locale, bon 
plan,…), des parents et autres professionnels du territoire. Les échanges se font 
en toute confidentialité. Les Promeneurs du Net de l’Aube constituent un réseau 
entre professionnels afin de mieux aider, orienter et soutenir les jeunes.

Vie  ASSOCIATIVE
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Pour joindre Manu sur 
les réseaux sociaux : 

 @manu mptcs vendeuvre

 manu-mptvend 

 Imptcs_vendeuvre

ou 
au 03 25 41 33 30 

Tous les Promeneurs du 
Net Aube : https://www.
promeneursdunet.fr/
dept10
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Pizza’Yoloo au service du goût
Chez Pizza’Yoloo, Élodie et 
Yohann ont à cœur de vous 
fabriquer un produit de qualité. 

C’est pour cela que leur pâte est 
entièrement faite par leurs soins, ils 
retravaillent la sauce tomate, améliorent la 
crème et ont créé eux-mêmes leur propre 
sauce Pizza’Yoloo pour pouvoir ainsi partir 
sur de bonnes bases. Ils proposent ainsi 
à leur clientèle un choix varié de pizzas. 

Et c’est dans cette continuité que le couple a décidé d’utiliser le plus possible 
d’ingrédients issus de producteurs locaux qu’ils affectionnent particulièrement, ainsi 
que de produits frais. Leur envie est de vous faire découvrir que la pizza c’est une 
assiette que l’on garnit à notre guise c’est pour cela qu’ils mettent en place les 
pizzas éphémères avec des recettes qui sortent de l’ordinaire. Alors à vous clients 
qui n’aimez pas la monotonie, rendez-vous chez Pizza’Yoloo.

15, rue de la Côte d’Or I 06 69 29 72 42 I www.pizzayoloo.fr

Vous pouvez les suivre sur ,   et  

Au  FIL DES JOURSFIL DES JOURS

Charlyne Perle Coach en nutrition
Charline FEVRE  a installé depuis peu son activité de coaching en nutrition et bien-être dans 
notre commune. Forte de 7 ans d’expérience dans ce domaine, elle propose des conseils 
et des menus en fonction de votre rythme de vie et de famille. Mais aussi en fonction des 
saisons. L’organisation de l’alimentation au quotidien n’a plus de secret pour elle. Et grâce à 
son groupe d’entraide «La Perle Attitude Académie» tout est mis en œuvre pour trouver le 
chemin des étoiles avec une perte de poids durable sans frustration. Commencez le premier 
jour du reste de votre vie en contactant Charline.

06 16 80 15 64 I contact@charlyneperle.fr I   Charline FEVRE Nutrition 
I www.charlyneperle.fr

Luxo’Mariine, 
votre bien-être avec 
la luxopuncture
Marine se déplace chez vous uniquement 
sur rendez-vous. La luxopuncture est une 
technique réflexe infra-rouge, qui permet de 
stimuler les points réflexes du corps, pour 
rééquilibrer l’ensemble de l’organisme, via 
les neurotransmetteurs et les hormones. 
C’est une méthode douce, indolore et aucun 
risque pour la santé.

Les biens faits de la luxopuncture : 
• perte de poids
• diminuer le stress
• réguler le sommeil
• sevrage tabagique
•  diminuer ou stopper l’inconfort de la 

ménopause
• rajeunissement du visage
• rééquilibre le transit. 
La luxopuncture est possible chez les enfants 
dès l’âge de 6 ans. Bilan personnalisé lors de 
la première séance.

Retrouvez Luxo’mariine sur  
Contact : 06 11 13 59 95
luxomariine@gmail.com
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en brefen bref

LA CHAIR SALEE A DISPARU, 
le nouveau roman de Christian  MORIAT
Le roman historico-policier qui fait revivre les traditions 
troyennes vient de sortir. On a volé « la chair salée». 
Pas peur ! Couillerot Ernest et Lafleur Gaston mènent 
l’enquête. Un ouvrage entre Rabelais et San-Antonio. Avec 
une illustration d’un des grands maîtres de la BD : Daniel 
CASANAVE. Vous pouvez trouver ce livre à la Maison de la Presse de Vendeuvre.
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Les Commerçants
    Vendeuvrois
ALIMENTATION GÉNÉRALE
Supermarché Bi1 
5 rue des Anciennes Tanneries
Le coin des Épices
59 Grande rue

ALIMENTATION ANIMALE
ÉQUIPEMENT CHASSE/NATURE
Nature Dog
9 rue Saint Pierre

AUTO ÉCOLE
Auto École de la Barse
7 rue des Anciennes Tanneries
Auto École ASER 3
33 Grande Rue

BARS - TABAC - RESTAURANTS
Quai aux bières
24 Avenue de la République
Au Relais Champenois
22 Avenue de la République
Bar du Château
12 rue du Chapon
L’Amaro
52 Grande Rue
Café 3 D
14 Grande Rue
Le Petit Grill
7 rue St Pierre
Le Chardonnay
16 avenue du Général Leclerc
Les 4 Frères Kebab
11 Grande Rue
Pizza’Yoloo
15 rue de la Côte d’or

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Boucherie LEBON
Rue du Chapon

Retrouvez l’intégralité des coordonnées 
de nos commerçants  sur notre site internet

Artisans Vendeuvrois faîtes vous connaître en mairie, 
cette page vous sera réservée dans le prochain Mag’

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Maison PEUTAT
57 Grande Rue
Boulangerie ZAWADSKI
9 Grande Rue 

BRICOLAGE - JARDINAGE
Weldom
Rue des Varennes

COIFFEURS
Changer d’hair
15 rue de la côte d’or
Brigit’Coiffure
8 Grande Rue
Atelier Coiffure
7 rue des Anciennes Tanneries

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTO
C.S.B.
1 Avenue de l’Armée Leclerc

CYCLES-MOTOCULTURE
Alain Cycles
Rue Jean Chilot

ÉLECTROMÉNAGER
Mag’Elec
47 Grande rue

FLEURISTE - DÉCORATION
A mon seul désir
58 Grande Rue

GARAGE - MÉCANIQUE AUTO
Garage Calais
7 avenue de la République
Garage MCV Autos
6 Avenue de la République
Carrosserie Bernier
50 Avenue de la République
Profil Plus
Rue Pataut
XS Design
53 bis rue Suchetet

HABILLEMENT
Vesti-Boutique
39 Grande rue

JOURNAUX - PRESSE
Maison de la Presse
50 Grande Rue

PHARMACIES
Pharmacie de la Barse
3 Avenue de la République
Pharmacie de l’Orient
7 rue des Anciennes Tanneries

OPTIQUE
Optique St Pierre
7 rue des Anciennes Tanneries

TAXIS - AMBULANCES
Vendeuvre Ambulances
Rives de Barse
Taxi Sébastien
7 Route des Lacs




