Les actualités LAVAUTINES
LAVAU dans TROYES CHAMPAGNE METROPOLE
- 168 350 habitants (+ 1,1 %)
- 81 communes
- superficie 890 km2
CC Seine
Melda Coteaux
(19 communes)

15 931 hab.
+ 2,2 %
Grand Troyes
CC des Portes
du Pays dʼOthe

(6 communes)

4 378 hab.
+ 0,6 %

(19 communes)

132 037 hab.
+ 1,1 %

CC Seine Barse

Mairie de Lavau
18 Grande Rue
10150 Lavau
Tel: 03 25 81 06 04 - Fax: 0

(13 communes)

8 421 hab.
+ 1,6 %

CC de Bouilly
Mogne-Aumont
(24 communes)

7 583 hab.
+ 0,2 %

Les communautés de communes
se sont rassemblées pour créer
une nouvelle agglomération.
Toutes les informations sont à votre disposition sur internet :
http://www.mairie-lavau.fr
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SECRETARIAT DE MAIRIE

«Le mot du maire»
L’année 2016 aura été une année difficile pour beaucoup
d’entre nous pour ne pas dire douloureuse et la France a de
nouveau souffert de la bêtise et de l’infamie de fanatiques
déshumanisés.
Ayons ensemble une pensée pour celles et ceux qui ont été
les victimes innocentes des attentats perpétrés au cours de
l’année précédente.
Cette année a connu de fortes baisses des dotations de l’Etat.
Malgré les restrictions financières, 2016 a été marquée par la
réalisation de plusieurs projets et d’autres sont d’ores et déjà prévus pour 2017.
Des travaux de voirie ont été finalisés (parking des écoles, entrée de ville, giratoire RD677)
et d’autres débuteront d’ici peu (voir article travaux de voirie).
Les travaux de la mairie sont terminés. Ils ont permis la création d’archives, d’une salle de
réunion, d’un bureau et de l’embellissement du parvis.
La commune a procédé à l’acquisition de la propriété jouxtant les services techniques
et l’école maternelle en prévision d’agrandissements et de l’entreposage du matériel
communal.
Egalement des travaux sur les bâtiments communaux (menuiseries de l’école maternelle,
rénovation de la classe de CE1/CE2 avec l’acquisition de mobilier neuf et de matériel
informatique, installation d’un préau…).
Pour les services techniques, l’embellissement de la commune a été récompensé. Je suis
particulièrement fier et heureux que la commune de LAVAU ait obtenu sa 2ème fleur
Nationale. Il s’agit là d’une très belle distinction.
La ZAC du Moutot est en cours de développement. Un permis de construire a été déposé.
Un hôtel, un restaurant et des commerces divers devraient notamment voir le jour dans
quelques temps. Un accord a été trouvé avec la ville de Troyes pour que le Trésor reste
dans l’Aube.
Un projet de maison médicale est également en cours.
Je terminerai avec quelques mots concernant notre intégration très récente à TROYES
CHAMPAGNE METROPOLE (81 communes, 168 350 habitants et 6ème rang région Grand
Est). Cette intégration n’est pas une surprise ! Elle était annoncée depuis quelques temps
déjà.
Néanmoins, nous n’avons pas encore tous les tenants et les aboutissants du fonctionnement
de cette organisation.
Certes il paraissait indispensable d’avoir une structure forte et significative pour représenter
le Département au sein de la région Grand Est.
Mais des interrogations persistent quant à la place de notre commune au sein de cette
structure, quant aux bénéfices pour nos habitants, quant aux coûts qui s’imposeront à
nous (habitants, entreprises, collectivités) …
Malgré ces interrogations, nous nous engagerons à toujours défendre nos valeurs et à
améliorer notre espace de vie.
Notre ténacité et notre volonté d’avancer nous permettront de concrétiser et de
transformer nos projets.
LAVAU compte, selon les chiffres de l’INSEE 2017, 1 031 habitants. Le recensement
communal qui se déroule cette année nous apportera encore, sans nul doute, quelques
Lavautins.
Cet accroissement continu donne de la force à tous nos projets et à nos actions.
A toutes et à tous : une excellente année 2017 et une pleine réussite dans tous vos projets !

Suite a l’entrée de Lavau dans la nouvelle agglomération TROYES-CHAMPAGNE-METROPOLE,
des modifications interviennent au secretariat de Mairie :
Mme Sandra FOCONE, chargée de l’urbanisme quitte Lavau pour entrer dans le service
urbanisme à Troyes.
Mme Lucie POIROT devient adjointe de direction.
Mme Anne-rubis VIAUD, nouvelle arrivante aura en charge l’accueil et la gestion
des inscriptions cantine/garderie

Jacques GACHOWSKI

LES TRAVAUX SUR NOTRE COMMUNE
TRAVAUX DE VOIRIE
De nombreux travaux de voirie ont été
réalisés au cours de l’année 2016.
Le parking des écoles a été entièrement reconditionné afin de
permettre une sécurisation totale des élèves et créer un espace
dédié exclusivement au stationnement. L’utilisation de ce dernier,
créé dans un souci de proximité des établissements scolaires,
nécessite néanmoins respect et civilité de la part de chacun. Les
règles de bonne conduite y sont primordiales. Des piétons sont
toujours présents sur cet espace et restent prioritaires.
Notons également la finalisation de la rue des Petites Corvées,
liaison entre la RD677 et la rue du Moutot, destinée à desservir
le village Décathlon et la future zone commerciale.
Cette voie est particulièrement empruntée par les artisans et
commerçants présents sur la zone ainsi que par les poids lourds.
Elle permet d’ores et déjà un désengorgement du giratoire donnant accès à Mc Arthur Glen et à la rue des Sirettes.
Enfin l’entrée de ville située entre Pont
Sainte Marie et Lavau a été reconditionnée
afin de réduire la vitesse et sécuriser cet axe
qui connaissait notamment une certaine
affluence les soirs de match.
Des aménagements paysagers ont été mis
en place afin d’améliorer visuellement cet
axe.
Les travaux de voirie engagés en 2016 sont une continuité de la politique de réhabilitation des voiries communales menée depuis 8 ans.
Depuis 2008, de nombreuses voies ont été
réhabilitées ou créées afin d’offrir un confort
permanent et une mise en sécurité des riverains.
La route de Méry, avec notamment la création
de trottoirs accessibles aux personnes à mobilité réduite, ses stationnements et ses aménagements paysagers, ainsi que ses ralentisseurs.
Le chemin de Coulemière et le Chemin aux Bœufs dont la voirie a été entièrement
créée en 2011. Ces voies étaient encore des chemins de terre difficilement
praticables par mauvais temps.
La mise en accessibilité et sécurité du passage entre Lavau et La Vallotte pour les piétons, avec notamment la création de
trottoirs en enrobé et des aménagements paysagers.
La voie aux Brebis basse et haute dont la création
permet aujourd’hui d’accéder aux lotissements
des Hauts de Lavallotte et des Courtes Raies.
Les feux tricolores installés à l’intersection de ces voies
permettent de réguler le flux toujours plus important de véhicules provenant de ces lotissements et de
s’intégrer en toute sécurité au flot de circulation de la
route de Méry.
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LES TRAVAUX SUR NOTRE COMMUNE
Le lotissement des Ardilliers a fait l’objet d’une mise en sécurité grâce à la création de chicanes de stationnement de part et
d’autre de la rue Henriette Clément. Les trottoirs ont été réalisés
en enrobé et des aménagements paysagers ont été installés.

Des travaux de réhabilitation ont également permis une mise en sécurisation de la Voie de la Croix
et de la Rue des Sirettes. Ces travaux, réalisés en
commun avec la ville de Pont Sainte Marie, ont
permis une diminution conséquente de la vitesse,
notamment grâce aux chicanes de stationnement
et aux feux tricolores. Les trottoirs côté Lavau ont
été mis en enrobé à cette occasion et les réseaux
ont été enfouis.
Enfin, le lotissement des Terres Roses a été remis à neuf grâce à
l’enfouissement des lignes, la mise en enrobé des trottoirs et la
réfection de la voirie. Des aménagements paysagers sont venus
parfaire la réhabilitation de ce lotissement.

Des liaisons ont été créées entre les lotissements
afin de permettre une fluidité et une facilité d’accès aux secours et aux riverains.
De nouveaux travaux de voirie sont prévus dès 2017.
La Grande Rue et la Rue du Roy vont profiter d’une réhabilitation complète qui
comprendra notamment
une remise aux normes du
réseau de défense incendie et d’une réfection de la
voirie, d’une création des
trottoirs en enrobé après
enfouissement des réseaux.
Les parties pavées ne seront pas impactées.
Dans un souci de fluidité et d’aisance de la circulation des
riverains, les travaux se dérouleront en 2 ou 3 tranches.
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VIVRE À LAVAU

Les Vœux
2017

La cérémonie des vœux s’est déroulée le 17 janvier. Le Maire ,après avoir salué les personnalités, les élus, les entrepreneurs et les Lavautins venus en nombre, a rappelé les actions réalisées au cours de l’année 2016 ainsi que les objectifs
pour l’année 2017.
La parole a été donnée à Mr SEYBEYRAN vice-président de Troyes Champagne Métropole qui a donné des informations sur la nouvelle structure intercommunale à laquelle la commune est rattachée depuis le 1er janvier 2017. Certes
de nombreuses interrogations persistent, mais chaque chose en son temps.
Notre commune accueillait également lors de cette cérémonie des vœux Mr MOUTON, chargé de mission développement filières et labels, venu féliciter la commune pour sa 2ème fleur et évoquer la remise officielle qui sera organisée a une date ultérieure. Il a rappelé ce que le fleurissement du village et des maisons fleuries apportait à tous. Nos
employés communaux ont été félicités pour leur bon travail et encouragés à participer à des formations
Les Lavautins ont été récompensés pour leurs initiatives, tant pour le fleurissement que pour les illuminations. Le
talent et les compétences méritaient bien quelques bouquets.
Pour terminer cette cérémonie, Mr le Maire a convié toute l’assemblée au verre de l’amitié.
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NOS ECOLES
L’ÉCOLE MATERNELLE

La fête de Noël

Le Samedi 10 décembre, l’école du chat botté ouvrait ses
portes pour sa traditionnelle fête de Noël.
Parents et enfants étaient très nombreux à venir découvrir
les classes de Laurence et Sylvie, décorées des jolies créations de leurs bambins.
Le père Noël a aussi fait une apparition pour offrir un cadeau à tous les enfants et prendre des photos.
Les parents sont tous repartis avec les cadeaux et les créations de leurs enfants. Tout le monde était heureux.
La vente des fleurs et la tombola ont remporté un grand
succès. Merci à tous de votre implication.

L’ÉCOLE PRIMAIRE
Les 4 sorties des CM du projet UNESCO
Dans le cadre du projet Unesco «découverte du patrimoine historique local Troyes du XVIè siècle à nos jours» les CM
ont effectué différentes sorties. L’une (14/11/16) pour étudier les hôtels particuliers : la maison du Boulanger, l’hôtel
Juvenal des Ursins, l’hôtel de Mauroy, l’hôtel de Vauluisant et l’hôtel de Chapelaines ; puis l’église de la Madeleine, avec
ses vitraux, son coeur, sa statuaire, son jubé etc... ainsi que son jardin des innocents en extérieur.
L’autre (29/11/2016) porta sur la médiathèque, avec l’étude d’un parchemin, l’écriture et les différents métiers nécessaires à la fabrication d’un manuscrit jusqu’à l’invention de l’imprimerie et puis l’apothicairerie de l’hôtel-Dieu-le-Comte
en découvrant les recettes médicinales de l’époque avec parfois des particularités surprenantes vues de nos années
2000...
Deux autres visites ont été programmées (20 et 23 janvier 2017) au kiosque à musique et au musée Vauluisant et pour
finir les quartiers industriels des places Saint Nizier et Charlemagne

LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

L’ANGLAIS : nos élèves sont assidus !!
6
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À LA BIBLIOTHEQUE

Spectacle :
VISITE IMPROMPTUE
En octobre dernier, nos petits Lavautins
ont fait la rencontre d’un étrange personnage : Aliester de Naphtalène.
Collectionneur passionné, celui-ci a
fait découvrir ses souliers insolites tout
droit ramenés de ses voyages dans les
contrées féériques. De Cendrillon à la
redoutable marâtre de Blanche Neige,
en passant par la Belle au Bois Dormant,
les enfants ont pu admirer les souliers
de dix personnages de contes aussi fascinants qu’intemporels, créés par l’artiste lui-même, Gingolph Gateau.
Guidés par l’énergie et la créativité
débordantes de l’artiste, les enfants se
sont laissés emporter dans son monde
enchanteur. Pour le plus grand plaisir de
tous !

Histoires à 4 voix :
Lundi 19 décembre, une vingtaine d’enfants a assisté à des histoires à 4 voix contées par Annie, Evelyne, Christelle et
Jean-Paul. Le traîneau de Petit Hérisson, La potion du Père Noël et Vive le vent d’hiver ont transporté les enfants dans
l’univers magique de Noël. Les bénévoles, accompagnés des enfants, ont ensuite chanté quelques titres traditionnels
Petit Papa Noël, L’as-tu vu ?, Vive le vent. La rencontre s’est achevée par la distribution de papillotes pour petits et
grands gourmands.

Mercredi 21 décembre : A l’Aube du conte
A quelques jours de Noël, les enfants ont pu voyager aux pays des contes
grâce à l’association A l’Aube du conte. Les histoires, inspirées de Noël et
de l’hiver, sur fond musical ont captivé les petits Lavautins et leurs parents.
A tour de rôle, les conteurs se sont mis dans la peau d’une dinde, d’un
renne, d’un renard, d’un loup, d’une sorcière et bien sûr du Père Noël. L’invitation au voyage a pris fin avec quelques chants traditionnels de Noël.
7

Rappel :
La cotisation à la
bibliothèque est
gratuite pour
les Lavautins.
Venez nombreux !

VIE COMMUNALE / VIE ASSOCIATIVE

Le CCAS Centre communal d’action sociale
Nos AÎNES se sont retrouvés,
Le 23 novembre 2016, le traditionnel repas des aînés a réuni 70 personnes. Yves Dauvet, premier adjoint, a accueilli les invités par un mot de
bienvenue et a eu une pensée particulière pour ceux disparus en 2016.
Ce discours a été également l’occasion de présenter les réalisations et
les projets de la commune. Pour les convives il était temps de découvrir les menus décorés d’images de bandes dessinées de Popeye, Bécassine, Tintin et compagnie. Le Céladon a régalé l’assemblée tandis que le
groupe PAPAE assurait l’animation musicale de cette journée. Pour ceux
qui avaient des fourmis dans les jambes rien de tel qu’une petite valse
lors des pauses entre les plats. Dans l’après-midi, les membres du CCAS
ont remis un cadeau (une jolie écharpe) aux doyens du jour, Monsieur
Auguste dit Jacquemin et Madame Debouy. Avec ces agapes et ces
tours de piste, ce dimanche est passé très vite. Il était environ 18 heures
quand chacun a regagné ses pénates content d’avoir passé un agréable
moment.

Nos AÎNES ont reçu leur colis
Pour les aînés qui n’avaient pas pû participer au repas offert par la commune au mois de novembre dernier, les membres
du CCAS ont organisé une remise des colis de noël. Samedi 17 décembre plusieurs habitants sont venus retirer leur colis
à la cantine. L’occasion pour eux de se retrouver autour d’un café ou d’un jus de fruits accompagnés de viennoiseries. Et
pour ceux qui n’ont pas pu partager ce moment de convivialité, une distribution à domicile des colis a été réalisée. Un
repas, un petit café pris en commun, une visite, sont autant de moments chaleureux appréciés par nos anciens.
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VIE COMMUNALE / VIE ASSOCIATIVE

A CORPS JOIE

Le MARCHE de NOEL, le 27 novembre. 1er succès.
Le premier Marché de Noël de l’Association a connu un franc succès. Les ateliers encadrement, cartonnage et couture
ont exposé leur savoir faire au travers d’objets fabriqués avec passion par les adhérents.
S’y sont joints environ trente exposants heureux de pouvoir présenter leurs créations. Ils offraient un choix éclectique
qui a fait le bonheur de nombreux visiteurs. Ceux-ci ont pu facilement trouver l’objet de leur désir à la satisfaction de
tous.
A noter que l’Association « Les Petits Lavautins », a remporté un très grand succès que ce soit à la buvette, avec boissons et gâteaux, ou sur son stand de présentation d’objets fabriqués par les élèves. Tous les bénéfices de cette Association sont entièrement mis à la disposition des enseignantes.
Cette réussite, reconnue par tous, n’aurait pu avoir lieu sans le soutien de notre Municipalité : prêt de la grande salle et
mise à disposition des employés communaux qu’il convient aussi également de remercier.
A cela s’est ajouté une forte mobilisation des bénévoles de l’Association et de leurs conjoints pour que préparation,
installation, démontage et nettoyage se passent au mieux.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour que cette belle manifestation soit une réussite incontestable.

VIE COMMUNALE / VIE ASSOCIATIVE

BRICK EN BULLES
Pour la deuxième année consécutive, l’association BRICK en BULLES
organisait son exposition LEGO à la
salle socio-culturelle de Lavau les 22
– 23 octobre.
Plus de 2000 visiteurs sont venus
découvrir les créations originales des
26 exposants.
Petits et grands ont pu s’émerveiller
devant de magnifiques réalisations
ayant demandé des heures et des
heures de travail pour les concevoir
et les mettre en œuvre. Créer des
œuvres en LEGO est une passion débordante et très prenante.
Les passionnés de briques multicolores souhaitent avant tout s’amuser
et faire partager leur enthousiasme
avec un public de tout âge.
A voir la joie des enfants et des parents, ce fut une grande réussite. Mission accomplie donc !
10

VIE COMMUNALE

Conseil Départemental
Concours des Villes & Villages Fleuris
Remise des Prix le 10 décembre.
Le Conseil Départemental de l’Aube reconnaissant les efforts de valorisation
paysagère et de fleurissement réalisés par la commune de Lavau au cours de
l’année 2016 décide de lui décerner le diplôme dans la catégorie « 2 fleurs ».
Les Maisons Fleuries ont été aussi récompensées.
Le Conseil Départemental de l’Aube reconnaissant les efforts de fleurissement réalisés par Mr Jean Pierre MAYMARD à Lavau classé 7ème dans la catégorie « Maisons fleuries » au cours de l’année 2016 décide de lui décerner le
diplôme qui lui en portera témoignage.
Ont été récompensés le 17 janvier, lors des vœux du village, par le jury
communal ;
1er Mr et Mme MAYMARD, 2ème Mr et Mme MOUILLEY, 3ème Mr et Mme
LORENTE, 4ème Mme TOUSSAINT.

Félicitations, ils donnent un cadre de vie plus agréable et
participe à l’embellissement du village.
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VIE COMMUNALE
La FNACA
fédération nationale
des anciens combattants Algérie-MarocTunisie
Le Comité de Pont Ste Marie a tenu
son Assemblée Générale le 4 décembre dans la salle Pont Hubert de
Pont Ste Marie .
Mr Christian ORY, le Président, a souhaité la bienvenue aux invités des
communes de Pont Ste Marie, Lavau,
Creney et aux nombreux Anciens
Combattants. Il présenta ensuite
les objectifs, les actions, les acquis
à conserver, les dates à retenir pour
l’année 2017 et termina en souhaitant une bonne fin d’année 2016.
Le rapport d’activités et le bilan financier ont été présentés par le secrétaire et le trésorier.
Le verre de l’Amitié a clôturé cette
assemblée qui se déroula dans un
très bon esprit.

CEREMONIE
du 11 Novembre
Le 11 novembre 2016, la commune a accompli son devoir de
mémoire envers les victimes de
la guerre 14/18. Les enfants des
écoles, à travers des lectures, et le
maire, par un discours, ont rendu chacun à leur tour un vibrant hommage
aux soldats morts pour la France. Les anciens combattants, les pompiers et
l’harmonie de Lavau-Pont Sainte Marie-Creney ont marqué par leur présence cette cérémonie. Dans ces temps troublés, le message de paix délivré
n’a jamais eu autant d’écho.

Cadre de vie :
les ILLUMINATIONS des maisons
Ont été récompensés lors des vœux du village le 17 janvier pour
les belles illuminations faites à l’occasion des fêtes de fin d’année :
1er prix		
2ème prix
3ème prix
et 		

Mme WAWRZYNIAK à Lavau
Mr et Mme CARREAU Patrick à La Vallotte
Mr et Mme SCHMITT Robert à La Vallotte
Mr et Mme MEUNIER Jacques à La Vallotte

Félicitations. Très agréable à regarder.
Mairie de Lavau
18 Grande Rue
10150 Lavau
Tel: 03 25 81 06 04 - Fax: 03 25 80 23 23
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12

VIE COMMUNALE
L’Association L’Outil en Main
Sainte-Maure/ Seine-Melda-Coteaux
Le 10 et 11 décembre à Ste Maure, l’association a organisé son MARCHE
de NOËL.
A l’occasion du Marché de Noël de Sainte-Maure, l’Outil en Main présentait une exposition d’objets réalisés par les enfants au cours du premier
trimestre de l’activité. Les visiteurs ont admiré l’application des enfants
dans les réalisations diverses. Ce fût également l’occasion pour les
professionnels de rappeler aux visiteurs le concept de la transmission
du savoir-faire et de faire part de leur passion du métier qu’ils ont exercé
toute leur carrière.

L’Harmonie de Pont
Ste Marie – Lavau Creney
Concert de la Sainte-Cécile
le 26 novembre.
Ce concert, donné par la cinquantaine
de musiciens, a attiré un large public
dans la salle de la M.A.C à Pont Ste
Marie.
Le chef d’orchestre, Pascal CUNIN, a
donné le programme de la soirée où
l’Italie était mise à l’honneur, et présenté les prestigieux invités : Carole OLIVIER avec le hautbois et Rémi ETBINGER
avec l’orgue.
Ces instruments ont apporté une intensité aux musiques présentées ce qui a
comblé le public.
Le Président Jean François JEHEL a clôturé cette soirée en remerciant toutes
les personnes présentes et rappelé le
soutien des communes de Pont Ste
Marie-Lavau-Creney.

Il est aussi à rappeler
qu’un concert sera donné
le 17 MARS 2017 à Lavau
dans la salle socioculturelle.

13
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VIE COMMUNALE
DECATHLON Village Lavau se mobilise pour
la 30ème édition du TELETHON

« Les Petits Lavautins » :
Cette année l’association « Les Petits Lavautins » a innové avec un vide grenier puériculture qui s’est tenu le dimanche 05 février
2017 de 8h à 17h.
L’association vous retrouvera également
pour son habituel loto le samedi 11 mars
2017 à partir de 19h.
L’association tient à remercier les habitants
de Lavau pour leur participation pour la
vente des chocolats et des sapins.

Le 3 décembre, plus d’une centaine de personnes sont venues s’initier à de
nombreuses activités sportives représentées par des clubs locaux : kung fu,
taekwondo, course à pied, molky, GR … La Croix Rouge était également présente pour des initiations aux 1ers secours et la vente de crêpes fut un réel
succès !

Le LOTO qui fut un succès

Les membres de l’Association

L’Association au 1er marché de Noël

14
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Les actualités Lavautines
N ° 26 - septembre 2015

ARCHÉOLOGIE

conférence sur les fouilles le 9 décembre.

Le TRESOR de LAVAU sera exposé en
permanence à Troyes au musée de Saint
Loup dès 2019
Bastien DUPUIS et Emilie MILLET, archéologues à l’INRAP, avant la conférence et devant toutes les personnes
présentent ont remis à Jacques GACHOWSKI maire de
Lavau, le rapport de fouilles officiel. Plusieurs kilos d’un
document essentiel pour la suite des évènements : la restauration des pièces archéologiques et leur présentation
ultérieure.
La commune de Lavau et la ville de Troyes viennent de
signer une convention pour 15 ans permettant à la première de mettre à disposition son trésor dans les structures de la seconde, en l’occurrence le musée St Loup.
Copropriétaire à 50% avec l’Etat du trésor découvert dans
une tombe princière celte à la fin de l’hiver 2015, Lavau
tenait à trouver le plus bel écrin pour le mettre en valeur.

DATE A RETENIR
• Vendredi 17 mars :
concert de l’Harmonie
• Vendredi 31 mars:
soirée jeux
• Samedi 25 et dimanche 26 mars :
salon des Antiquaires
• Dimanches 23 avril et 7 mai : 		
élection Présidentielle
• Dimanches 11 et 18 juin :
élections législatives
• Dimanche 25 juin :
vide-grenier de Lavau
•Prochain bulletin communal :
mi-juin

Un courrier cosigné par le sénateur-maire de Troyes,
François BAROIN, le sénateur président du conseil départemental, Philippe ADNOT, et Jacques GACHOWSKI a
convaincu le ministère de la culture de mettre le trésor à
disposition dans le seul musée de France de l’Aube. L’exposition permanente est espérée pour 2019.
Lavau aménagera le rond-point de la ZAC du Moutot afin
de symboliser la présence du trésor en ce lieu. Une zone
d’information au sein des espaces publics de la ZAC expliquera également aux visiteurs la genèse de la découverte.
Qui était le prince ? Les analyses ADN bientôt lancées. Le
mobilier de la tombe de Lavau est toujours sous l’esplanade du Carroussel, au sein du Centre de recherche et de
restauration des musées de France.
Nous attendons avec impatience l’installation et la mise
en valeur de ces trésors archéologiques dans le musée St
Loup de Troyes.

ETAT CIVIL
Naissances :
DEVIGNES Layna née le 10 Octobre 2016
BRNCIC Mattéo né le 24 Octobre 2016
WIAZZANE Selma née le 22 Novembre 2016
CHRISTMANN Hugo né le 08 Décembre 2016
GIROT Maëlle née le 19 Décembre 2016
Décès :
Monsieur CHUINE Dimitri
décédé le 30 Décembre 2016
Seules les personnes recensées dans nos registres
sont transcrites dans l’état civil du bulletin
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RETROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2016 À LAVAU
Nous vous avons régulièrement informés, tout au long de l’année 2016, des évènements qui se sont déroulés dans
la commune.
Nous avons décidé de revenir très rapidement ici sur quelques moments de l’année passée.
Notre intention est de remercier toutes celles et ceux qui se sont investis dans l’organisation de ces différentes manifestations.

La rentrée

Carnaval chez les petits

Vide grenier

Atelier à Corps Joie

Repas des aînés

14 Juillet

Marché de Noël

Vente de fleurs

Retraite aux flambeaux

Expo LEGO

La fête du village
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et bien d’autres à venir....
Crédits photos Mr DosSantos et mairie de Lavau

CIVISME - INFORMATION
ELIMINATION des DECHETS de
l’AUBE

TROYES CHAMPAGNE METROPOLE
(voir la carte en 1ère page)

Le Syndicat Départemental d’Elimination

Suite à la réforme votée par le gouvernement, dont
l’objectif est de réduire le nombre de regroupements,
depuis le 1er janvier 2017 notre Communauté de
Communes Seine-Melda-Coteaux avec le Grand Troyes
, Seine Barse, Bouilly Mogne-Aumont , Portes du Pays
d’Othe ( sauf Berceney en Othe) ne font plus qu’une.
Le département de l’Aube qui comptait 24 intercommunalités n’en a plus maintenant que 13.

des Déchets dans l’Aube (SDEDA)
Acteur majeur du traitement des déchets : il forme aux
bonnes pratiques du TRI, il organise le transport vers les
centres de traitement, il traite : ordures ménagères résiduelles, emballages et papiers recyclables, déchets mal
triés, déchets verts.
L’équipement demeure propriété du SDEDA. L’appel
d’offres, permettant de retenir le délégataire, a fait l’objet
de 4 candidatures. Le projet Valaubia, porté par Veolia, a
été retenu en septembre 2016.
UNITE de VALORISATION ENERGITIQUE, VALAUBIA :
vers une valorisation à 100% des déchets ménagers.
Valaubia, , c’est : de la chaleur et de l’électricité, pour le territoire, des emplois locaux pendant les travaux et durant
l’exploitation, une serre pédagogique pour sensibiliser le
grand public, des partenariats de recherche sur les métiers de l’environnement, un site aménagé pour favoriser
la biodiversité.

TROTTOIRS

FAITS DIVERS
Faux policiers, faux démarcheurs :
Les vols par ruse se multiplient
Les Forces de l’ordre constatent une recrudescence des vols par ruse. Elles préconisent la vigilance et l’appel systématique au numéro 17.
Les personnes âgées sont davantage touchées.
Il est invoqué une fausse profession (Agents des
Eaux, EDF …). La personne rentre si la porte est
ouverte et un complice en profite pour « visiter » le
domicile et s’emparer de quelques objets.
Il ne faut jamais hésiter à réclamer une carte professionnelle et au moindre doute appeler le 17.
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L’entretien des trottoirs, notamment déneigement,
tonte, désherbage incombe à chaque riverain, qu’il soit
locataire ou propriétaire.
De même, les trottoirs doivent permettre le passage
des personnes à mobilité réduite et ne sont pas un lieu
de stationnement permanent.
Les propriétaires d’animaux domestiques doivent s’efforcer de maintenir les lieux propres après leur passage.

VOS DROITS, VOS DEMARCHES
De quoi ai-je besoin ?

Où puis-je le trouver ?

Que dois-je fournir pour l’obtenir ?

Formulaires Permis de construire, Déclarations
Préalables

Sur www.service-public.fr ou en mairie

Carte Nationale d’Identité

En mairie

Liste des documents sur www.service-public.fr

Passeport Biométrique

Dans les mairies les plus proches de Lavau :
Creney, Troyes (sur rendez-vous), La Chapelle St
Luc

Liste des documents sur www.service-public.fr

Extraits ou actes de naissance, mariages, décès
pour les personnes enregistrées à Lavau

Sur www.mon.service-public.fr (créer un compte
personnel) ou en mairie

Carte Nationale d’Identité

Inscription sur listes électorales

Sur www.mon.service-public.fr (créer un compte
personnel et posseder un scanner) ou en mairie

Livret de famille + Carte Nationale d’Identité
ou passeport + justificatif de domicile de
moins de 3 mois

Recensement militaire obligatoire dès l’âge de
16 ans

Sur www.mon.service-public.fr (créer un compte
personnel et posseder un scanner) ou en mairie

Livret de famille + Carte Nationale d’Identité
ou passeport + justificatif de domicile de
moins de 3 mois

Formulaires demandes certificat
immatriculation véhicule, Déclarations perte
ou vol certificat immatriculation

Sur www.mon.service-public.fr (créer un compte
personnel) ou en mairie

Formulaires déclarations cession véhicule, liste
médecins renouvellement permis de conduire,
certificat médical, demandes

En préfecture ou en mairie

Conciliateur de justice

Conseil Départemental d’Accès au Droit de l’Aube

Il peut intervenir pour des conflits
d’ordres civil, commercial, social ou
rural tels que : problèmes de voisinage, différends entre propriétaires
et locataires, litiges de la consommation, malfaçons de travaux. Nommé
par le premier président de la cour
d’appel, il intervient gratuitement et
en toute confidentialité.

Afin de connaître vos droits ou obligations, ou de comprendre les termes
des décisions de justice et des textes de loi, les juristes du CDAD répondent à
toutes les questions juridiques que vous pourriez vous poser et ont pour rôle
de vous informer, aider et orienter dans vos démarches juridiques.

Permanences à la mairie de Pont Ste
Marie 1 jeudi sur 2 sur Rdv 03 25 81 20 54

Des permanences ont lieu à la Maison de Justice et du Droit de Troyes (03 25
83 18 90), ou à proximité.

Intervenant gratuitement et en toute confidentialité, leur domaine d’intervention est très vaste : droit de la famille (divorce, séparation, autorité parentale,
décès…), droit des victimes, droit pénal, droit du travail, droit du logement
(bail, achat, vente, succession), droit de la consommation…

Permanences juridiques uniquement sur rendez-vous de 10 h00 à 12h :
BARBEREY : 03 25 76 67 93 – CRENEY : 03 25 81 82 60- St LYE : 03 25 76 60 07
MACEY : 03 25 70 32 77
Octobre
2016

Novembre
2016

Décembre
2016

10 St Lyé
10h à 12h

14 St Lyé
10h à 12h

12 St Lyé
9h à 11h

31 Barberey
9h30 à 10h30

21 Barberey
9h30 à 10h30

19 Barberey
9h30 à 10h30

04 Macey
9h30 à 11h30

08 Creney
9h à 11h

20 Macey
9h30 à 11h30

PAGE PRATIQUE
MAIRIE : - 18 Grande Rue - 10 150 LAVAU ……………………………………………………………03 25 81 06 04
Heures d’ouverture : lun, Mar de 9h à 12h & 16h à 18h ; Mer, Jeu de 9h à 12h ; Vend de 9h à 13h & 15h à 17h
Permanence du Maire ou des Adjoints : Le Lundi de 16 h 00 à 18 h 00 et sur RDV
Email : contact@mairie-lavau.fr - Site internet : www.mairie-lavau.fr
CONSEILLER GENERAL : Jacky RAGUIN

jacky.raguin@cg10.fr………………………tél. personnel : 03 25 81 82 60

SERVICES PERISCOLAIRES : Cantine/Garderie 4 rue de la Fin…………………………………………03 25 41 36 71
Ecole Maternelle : 1 Rue de la Fin - Directrice : Mme Laurence BORDELOT……………………………03 25 80 41 17
Ecole Primaire : 4 Rue de la Fin - Directrice : Mme Carole INQUIETE …… …………………….………03 25 80 44 29
BIBLIOTHEQUE : 2 rue de la Fin…………………………………………………………………………03 25 76 03 80
Heures d’ouverture : Lundi – Mercredi 14 h à 18 h - Vendredi 9h à 12h et 14h à 18 h. Le 1er samedi du mois 10h à 12h
Email : bibliotheque@mairie-lavau.fr
MAISON des LOISIRS : - 2 Chemin des Corvées
Conditions de location à la Mairie (50 convives maxi). Plus d’informations sur le site internet.
SIEA DE STE MAURE/LAVAU : Mairie de Ste Maure-1er étage-132 Rte de Méry- Mme BEGAUD……03 25 80 78 36
SDDEA DE PONT STE MARIE/CRENEY/LAVAU : Cité des Vassaules-BP 3076-10012 Troyes…………03 25 83 27 27
ECLAIRAGE PUBLIC : En cas de dysfonctionnement d’un candélabre, relevez le numéro sur le poteau et avertissez la mairie.
RAMASSAGE des ORDURES Ménagères et tri sélectif : Tous les Jeudis
En cas de dégât sur votre poubelle dû au service de ramassage des ordures ménagères, ou en cas de problème avec
les bennes à verre et papier, contactez la Communauté de Communes Seine Melda Côteaux au……03 25 73 30 84
DECHETTERIE : Pont Ste Marie, Fermée le Mercredi. Horaires d’hiver d’Octobre à Mars : lundi-mardi-jeudi- vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 00 - Samedi de 9 h 00 à 18 h 00- Dimanche 10 h 00 à 12 h 30
Bennes à verre et papier implantées à La Vallotte route de Méry et rue des Moissons et à Lavau, Chemin des Corvées.
MICRO-CRECHE à VILLECHETIF : 03 25 43 08 95 et BARBEREY SAINT SULPICE : ……………………03 25 70 90 64
ASSISTANTES SOCIALES : Permanence à la Mairie de Creney le 1er lundi de chaque mois sur rendez-vous
(Mme Sophie LATOUCHE )………………………………………………………………………………03 25 37 04 77
A.D.M.R : 12 rue Beaudoin à Barberey-Saint-Sulpice……………………………………………………03 25 41 06 83
HARMONIE DE PONT STE MARIE LAVAU CRENEY : Président : M. Jean François JEHEL
Directeur de l’école de Musique : M. Pascal CUNIN………………………………………………………03 25 46 00 47
ENSEMBLE PAROISSIAL DE PONT STE MARIE/LAVAU/CRENEY : 16 rue Pasteur à Pont Ste Marie …03 25 81 40 32
TRESORERIE DE PONT STE MARIE/STE SAVINE : 24 Bd du 14 Juillet à Troyes………………………03 25 43 43 70
LA POSTE : 21 Av Jean Jaurès à Pont Ste Marie …………………………..………………….………...03 25 83 14 00
Du Lundi au Vendredi : 9 h 00 – 12 h00 et 14 h 00 – 17 h 30 et le samedi : 9 h 00 – 12 h 00
GENDARMERIE DE BARBEREY ST SULPICE : Rte Ste Maure……………….03 25 42 32 90 ……. ou ………………17
POMPIERS DE LAVAU : M. Didier DAUVET (Caporal Chef de Lavau )………06 50 59 67 88 …….ou ………………18
SAMU ………………………………………………………………………………………………………………… 15
SOS Médecins ……………………………………………………………………………………………………36 24

Pour préserver notre environnement, trions!
sac de tri : utilisons le intelligemment!

LES BARQUETTES DE BEURRE ET MARGARINE NE SONT PAS RECYCLABLES!!!!
Ces emballages font partie des faux amis.
Ils ne sont pas valorisables : Ils doivent aller dans la poubelle normale,
celles des ordures ménagères.

MAIRIE : - 18 Grande Rue - 10 150 LAVAU ………………………03 25 81 06 04

Email : contact@mairie-lavau.fr - Site internet : www.mairie-lavau.fr

