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ÉCOUTER ET SERVIR 
 

Numéro 08 – Mai et Juin 2021 
 

AVANT-PROPOS

Avant la parution du prochain bulletin municipal 
« La N’Othe Printemps/Eté 2021 » vers mi-juillet, voici 
quelques informations depuis notre dernière « Feuille ». 

Élections 

Dans quelques jours auront lieu deux scrutins concernant l’assemblée 
départementale d’une part et l’assemblée régionale d’autre part. Ces scrutins 
ayant lieu le même jour, cela impose de multiplier par deux les bureaux de vote 
ainsi que les effectifs des assesseurs avec les contraintes liées à la pandémie du 
Covid 19… 

N’ayant pu disposer du Cosec pour les deux bureaux d’Aix et en accord avec la 
Préfecture, nous allons aménager les locaux disponibles à la mairie et organiser 
les flux pour minimiser les risques et assurer la sécurité sanitaire de chacune et 
chacun. 

Plusieurs rendez-vous cet été…   

« La Fête de l’Étang » le 19 juin 2021 dont le programme est décrit dans cette 
« Feuille ».  

Le 500ème anniversaire du Jubé de la Collégiale de Villemaur-sur-Vanne (Création 
1521). Ce jubé étant unique, ce sera un évènement national et les festivités 
organisées avec le département de l’Aube se tiendront sur trois week-ends cet 
été. Le programme sera à découvrir prochainement. 

L’année dernière, les festivités du 14 juillet avaient été annulées en raison de la 
pandémie. Cette année, nous prévoyons de reprendre l’organisation des 
festivités de la Fête Nationale et chaque commune déléguée va gérer son 
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organisation en fonction des coutumes existantes dans chaque commune 
historique. 

Les feux d’artifices seront tirés sur Villemaur et Pâlis le mardi 13 juillet 2021 puis 
à Aix-en-Othe le mercredi 14 juillet 2021 au soir. Ceci afin de permettre 
d’assister, pour ceux qui sont intéressés, à deux spectacles sur les deux jours. 

Une communication plus précise sera faite début juillet. 

Réalisations et projets 

Cela fait un an que vous nous avez élus pour prendre en charge et dynamiser 
notre Commune Nouvelle. Ne pouvant faire de réunions publiques, nous 
reviendrons dans « La N’Othe », qui paraîtra première quinzaine de juillet, sur le 
détail des réalisations et des différents projets engagés pendant cette première 
année, comme nous avions promis de le faire. 

Il me reste, avec mes collègues, à souhaiter de bonnes vacances à ceux qui 
auront décidé de partir hors de notre beau territoire et bon repos à ceux qui 
auront fait le choix de rester sur place. 

Bien à vous, 

 

 

Roland BROQUET et son équipe. 
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VILLEMAUR-SUR-VANNE… 

UN ÉTÉ SUR LE TERRITOIRE ! DES FESTIVITÉS AU PROGRAMME…  

« La Fête de l’Étang » à Villemaur… 

Avec pour commencer la « Fête de l’étang » le samedi 19 juin 2021. 

Venez découvrir cet écrin de verdure et de calme. Mais le temps d’une journée, la 
distraction et la découverte d’activités nautiques seront au programme. 

Accès et activités gratuites hors restauration. 

 
 

 
 
 
 

 

Activités proposées :  
o Initiation kayak, paddle, 

o Stand MJC, 

o Démonstration des 

pompiers avec véhicules, 

o Balades à poney, 

o Tir à l’arc, escrime, 

o Mur d’escalade, 

o Démonstration 

« Premiers secours », 

o Jeux gonflables. 

 
 

Restauration sur 
place ! 
 
Activités gratuites ! 
 
Sans réservation ! 
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Les 500 ans du Jubé de la Collégiale… 

500 ans, ce n’est pas tous les jours que l’on fête un 
tel anniversaire ! Pour l’occasion, la municipalité a 
décidé de mettre les « petits plats dans les 
grands ». Trois week-ends de festivités pour 
honorer et faire découvrir ce joyau de 500 ans. 

 
Les 3 et 4 juillet 2021, 14 et 15 août 2021 et enfin 
18 et 19 septembre 2021 sont les dates à retenir !  
 
Elles seront axées sur un thème médiéval rappelant 

l’univers historique du Jubé et de la Collégiale de Villemaur-sur-Vanne. Les 
animations prendront place à l’intérieur mais également à l’extérieur de la 
Collégiale : 

Les 3 et 4 juillet, seront réservés, dans un premier temps à la population de notre 
territoire d’AVP et alentours. 

Les 14 et 15 août, avec des animations, concerts, conférences et visites guidées à 
l’intérieur de la Collégiale puis plusieurs animations à 

l’extérieur, dont vous trouverez les détails dans des 
programmes prochainement distribués. 

Week-end du 18 et 19 septembre : programme haut en 
couleur clôturant ces célébrations estivales. SURPRISE ! 

 
Retrouvez progressivement les informations 
directement sur le 
lien :  

www.jubedevillemaur.fr ! 
 

Visites guidées et restauration à thème sur 
réservation via : www.aube-champagne.com.fr 
 

http://www.jubedevillemaur.fr/
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Place aux artistes ! 
 

Enfin une vraie galerie d’exposition va voir le jour à Villemaur, une des trois 
communes AVP ! Grâce à la volonté et l’opiniâtreté de son maire délégué Emilien 
Bignon, des bénévoles en tant que vrais professionnels, de l’équipe municipale 
ainsi que des conseils avisés de Nicolas Favre, artiste peintre sur Pâlis, nous avons 
maintenant une vraie salle d’exposition pour tous les artistes qui voudront 
l’utiliser.  
 

Belle programmation en vue… 

Cette ancienne école maternelle vacante et à l’abandon va recevoir dès les 03 et 
04 juillet 2021 une exposition sur le Jubé de la Collégiale de Villemaur réalisée par 
le Tournefou de Pâlis. À partir du 05 juillet et jusqu’au 31 juillet 2021, elle sera 
suivie d’une exposition d’IMAJ/Institut Mondial d’Art de la Jeunesse affilié à 
l’UNESCO. Elle regroupera 30 tableaux dont le thème est « Les pieds dans l’eau ». 
Ces œuvres sont la propriété intellectuelle du centre de l’UNESCO Louis François 
situé à l’hôtel du Petit Louvre à Troyes. Louis François est le créateur d’un 
concours international qui permet à des jeunes de 5 à 25 ans d’exprimer leur 
talent et ce, à travers le monde. Différents sujets d’actualités y sont ainsi abordés. 
Le thème choisi pour l’exposition de juillet interpelle sur la pollution des océans et 
la nécessité de préserver l’eau qui risque de devenir une richesse hors de portée 
de tous. 

Pour que cette exposition se fasse dans les meilleures conditions, nous lançons un 
appel aux bénévoles pour assurer la permanence d’au moins une personne sur les 
trois week-ends à savoir : 

 
- Le samedi 10 juillet,                                        
- Le dimanche 11 juillet, 
- Le samedi 17 juillet,                         
- Le dimanche 18 juillet,                    
- Le samedi 24 juillet, 
- Le dimanche 25 juillet. 

 
Les horaires seront de 9h30 à 12h30 et 14h à 18h et chaque 

personne n’assurera que le matin ou l’après-midi. Merci d’avance à ces bénévoles 
qui voudront bien se faire connaître auprès de Pierre MARCHAL au 06 13 45 52 27 
ou à la mairie de Villemaur-sur-Vanne. 

Salle d’exposition 
de Villemaur-sur-

Vanne : 
 

35 Grande Rue 

Entrée gratuite 



 
6 

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU 
 

Aix-en-Othe, Villemaur-sur-Vanne et Pâlis  
Le relevé des compteurs d’eau débutera à partir de 
mardi 15 juin 2021 par le personnel communal.  

Merci de leur réserver le meilleur accueil et de 
dégager l’accès à votre compteur d’eau, afin de 
leur faciliter la tâche. 

Pour information si l’accès n’est pas dégagé, le 
relevé de compteur ne sera pas fait par les agents 
communaux et vous serez invités à le faire vous-

même. 

ÉLECTIONS 

En vue des prochaines élections qui se tiendront les 20 et 27 
juin prochains, nous sommes toujours à la recherche 
d’assesseurs et de scrutateurs. Selon les nouvelles directives 
de la Préfecture, la vaccination ou le test PCR négatif est une 
recommandation et non une obligation ! 

Il est recommandé de venir avec son propre crayon. Du gel 
hydroalcoolique sera mis à disposition. 

Attention : Nouvelle organisation des bureaux de vote : 

 Habituellement Changement Adresse 

Bureau 1 Salle des mariages Salle Jeanson Aix-en-Othe 

Bureau 2 Salle polyvalente Salle polyvalente Aix-en-Othe 

Bureau 3 Salle des mariages Salle polyvalente Pâlis 

Bureau 4 Salle de réception Salle polyvalente Villemaur-sur-Vanne 
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EMPLOIS 
 

 

 

Animateur(trice) intergénérationnel(le) en EHPAD. 
Poste à pourvoir dès maintenant pour 8 mois (24h/sem). 

À partir de 16 ans. 
Renseignements à l’EHPAD d’Aix-en-Othe ou sur le site internet de la commune. 

 
 
 
 

Devenez livreur en milieu rural ! 
Aix-Villemaur-Pâlis attend de trouver son(ses) livreur(s) ! 

  
N'attendez-plus et postulez dès maintenant ! 

  
livreurs@louco.fr 

 
 
 
 
 
 
 

 

Les jardins solidaires  
Les jardins solidaires d'Aix-en-Othe proposent à ceux ou celles qui le souhaitent une parcelle 
de terre à cultiver gratuitement et cela dans la bienveillance et le respect de l'autre. 
Renseignements, auprès de Monsieur CASTALDI au : 06.08.77.79.21 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

https://www.louco.fr/
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AIX-EN-OTHE 
 

Retrait d’un essaim sur la place de la mairie d’Aix-en-Othe 

Ce sont nos agents des services techniques qui ont procédé à l’opération. Si cela a 
été possible, c’est grâce à la compétence de Monsieur BESSON Franck, apiculteur 
à ses heures perdues !  
La ruche ainsi constituée sera disposée sur le territoire. Elle permettra la 
production de notre propre miel et valorisera le travail fantastique des abeilles. 
Elles sont, rappelons-le, un acteur majeur de la biodiversité. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Survol du territoire par ENEDIS 
 

Courant mai, vous avez peut-être pu observer différents survols d’hélicoptère. 
Ceux-ci avaient pour but de contrôler l’ensemble des lignes ENEDIS en vue de leur 
entretien prochain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9 

PÂLIS 

Le mur du cimetière de Pâlis a fini sa rénovation !  Rénové à 
l’ancienne, à la chaux avec en plus des 
gargouilles d’écoulement entre les joints 
pour permettre un écoulement plus facile de 
l’eau et ainsi éviter les infiltrations. Les 
mêmes qui ont causé la dégradation du mur 
au fil du temps. 
Encore merci à cette association (Association 
Auboise pour la Sauvegarde de l’Enfance, de 
l’Adolescence et des Adultes) de formation 
et de réinsertion. Nous souhaitons bonne chance à ces 
futurs compagnons qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes sur ce chantier. 
 

INFOS JEUNESSE 

Service d'Accueil Petite Enfance « LES QUEN’OTHES » 

             8 rue du Parc 
       Aix en Othe     

                          10160 Aix-Villemaur-Pâlis 
                                                                                  tél.03.25.43.93.42   creche@laligue10.org 

                                                                                    

La crèche sera fermée toute la journée les mercredis 21 et 28 juillet 2021 pour 
formation du personnel. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

mailto:creche@laligue.fr
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RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE D’AIX-VILLEMAUR-PÂLIS 

Voici la liste des nouveautés bientôt disponibles, n’hésitez pas à les réserver à la médiathèque 
d’Aix-en-Othe ou au point lecture de Pâlis ! 
 

Voici les dernières acquisitions : 
 

 « Intuitio » de Laurent Gounelle,  

 « Le jardin secret de Violette » de Lyliane Mosca,  

 « Le tourbillon de la vie » d’Aurélie Valognes,  

 « La datcha » d’Agnès Martin-Lugand,  

 « Au-delà du temps » (Tome 1 du « mystère Soline ») de Marie-Bernadette Dupuy ",  

 « A la folie » de Joy Sorman,  

 « L’enfer » de Gaspard Koenig,  

 « Yoga » d’Emmanuel Carrère,  

 « Nos frères inattendus » d’Amin Maalouf,  

 « Les évasions particulières » de Véronique Olmi,  

 « Les aérostats » d’Amélie Nothomb,  

 « La princesse au petit moi » de Jean-Christophe Rufin,  

 « Les enfants sont rois » de Delphine de Vigan,  

 « Le crépuscule des fauves (suite de « C’est arrivé la nuit ») de Marc Levy,  

 « Séquences mortelles » de Michael Connelly,  

 « Les cinq règles du mensonge » de Ruth Ware,  

 « Combats et métamorphoses d’une femme » d’Edouard Louis,  

 « Marina A » d’Eric Fottorino,  

 « L’orpheline des sœurs de la Charité » de Florence Roche,  

 « Merci qui ? Merci mon chien » de Jean-Louis Fournier,  

 « Chambres noires » de Karine Giebel,  

 « Ces petits riens qui nous animent… » de Claire Norton,  

 « La nuit du premier jour » de Theresa Révay,  

 « La vie leur appartient » de Frédérick d’Onaglia,  

 « Une chance sur un milliard » de Gilles Legardinier,  

 Plusieurs BD de Mademoiselle Caroline. 
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MOI NON PLUS ! 

 

SÉRENDIPITÉ : mot d’origine anglaise. 

Capacité, aptitude à faire par hasard une 
découverte inattendue et à en saisir 
l’intitulé (scientifique, pratique). 

Don de faire par hasard des découvertes 
fructueuses. 

Nous pouvons tous découvrir des inventions par hasard. 

Quelques-unes les plus connues :  
 

- La tarte tatin : contrairement à l’idée reçue, la tarte des sœurs Tatin ne 
résulte pas du fait que les deux sœurs aient fait tomber 

leur tarte par terre ! Mais d’un moment d’inattention 
d’une des deux sœurs qui a mis les quartiers de 
pommes avant la pâte (dans la tourtière). S’apercevant 
de sa bévue, elle mit alors la pâte sur le dessus. Tous 
les clients ont alors trouvé les pommes très tendres et 

non grillées. Voici comment est née la tarte tatin.  
 

- Un ingénieur américain Spencer ne s’attendait pas à 
ce que la barre de chocolat qu’il avait oubliée dans sa 
poche de chemise se mette à fondre devant un 
magnétron, un appareil de son entreprise spécialisée 
dans les radars. Un petit test avec du maïs, vite 
réduit en popcorn et le micro-onde est né !!! 

 

- Spencer Silver, un des chercheurs à l’origine du Post-It travaillait 
effectivement sur un projet de colle extra forte lorsqu’il mit au point une 

colle « qui ne collait pas ». Le Post-it a été quelques années plus 
tard découvert par Art Fry un autre chercheur de 3M. 
Art Fry avait l’habitude de chanter dans la chorale de son 

église et était frustré que les marque-pages ne tiennent pas 

dans son livre de chant. Il se remémora la colle « qui ne 

collait pas » de Spencer Silver et l’utilisa en l’étalant sur des 

petits bouts de papier de couleur voilà comment est né le 

Post-it !  
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DERNIÈRE MINUTE… 

 

Des travaux de réfection de la couche de roulement (gravillonnage) auront lieu semaines 25 et 
26 dans notre secteur, à savoir : 

- RD 95 : de Pâlis (patte d'oie RD 95 X RD 374) à Mesnil-saint-Loup (traverse complète), 

- RD 31 : de Vaujurennes (traverse comprise) à Aix-en-Othe (jusque chemin de la Garenne). 

TERRAINS À VENDRE, À LOUER, BIENS INDUSTRIELS OU PRIVÉS 
 
Vous possédez un bien ou un terrain sur le territoire d’AVP et vous n’en 
faites rien ?  
L’offre en logement ou en bien industriel est le premier axe 
d’attractivité d’un territoire. 
Devenez acteur de votre territoire en vendant un bien qui ne vous sert 
plus, il intéressera sans doute quelqu’un d’autre !  

Renseignements à la mairie. 

 
Le monument aux morts de Villemaur est désormais 
équipé de spots pour permettre son illumination 
nocturne ! 

 
EN CAS D’URGENCE – ASTREINTE ÉLUS 
 

 
Pour toute urgence en dehors des heures d’ouverture des secrétariats, merci 
de contacter le : 06.73.83.69.53 
 

 

Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur les différents réseaux : 
 
 

https://www.facebook.com/aixvillemaurpalis/ 
 
    https://www.instagram.com/aixvillemaurpalis/ 
 
    https://aixvillemaurpalis.jimdofree.com/ 
 

https://www.facebook.com/aixvillemaurpalis/
https://www.instagram.com/aixvillemaurpalis/
https://aixvillemaurpalis.jimdofree.com/

