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    Toutes les informations sont à votre disposition sur internet :
  http://www.mairie-lavau.fr 

Appelé pour la première fois par le CCAS, 
le PÈRE NOËL est venu !!
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LE MOT DU MAIRE
   L’ensemble des Conseillers Municipaux et mes Adjoints 
se joignent à moi pour vous réitérer nos vœux de bonne et 
heureuse année 2018 !
Chaque année est marquée par des perspectives et des 
évènements heureux ou malheureux, des douleurs et des 
bonheurs, ressentis personnellement ou collectivement.
Notre cap est de nous rassembler pour être plus fort, de 
privilégier ce qui unit sur tout ce qui divise.
Pour résumer en peu de mots le cœur de l’action 
municipale, je dirai qu’ensemble nous avons l’ambition de 
construire « pour tous ». C’est un chemin long, passionnant mais difficile, vous le savez, 
nous évoluons dans un contexte économique général de crise sans précédent et une 
raréfaction des aides publiques.
   Malgré les restrictions financières, l’année passée a été marquée par la réalisation de 
plusieurs projets et d’autres sont d’ores et déjà prévus pour l’année 2018.
Des travaux de voirie ont été réalisés sur le chemin au boeurre afin de sécuriser cet 
espace et de le réattribuer aux piétons. Un espace parking a également été réalisé entre 
Gédimat et e-motors sur la ZAC du Moutot.
   Suite à l’acquisition du bâtiment jouxtant la mairie, des travaux de réhabilitation de 
la toiture ont été réalisés et des travaux électriques et d’isolation sont actuellement en 
cours. Cet espace grange permettra d’accueillir le matériel nécessaire au fonctionnement 
des services techniques.  La commune a également procédé à la rénovation de la classe 
de CP avec l’acquisition de mobilier neuf et de matériel informatique. La partie préau 
fera l’objet d’une réfection cette année.
   Le développement de la ZAC du Moutot se finalise. Les permis de construire pour la 
zone commerciale et pour un hôtel ont été actés. L’aménageur de cette zone devrait 
débuter les constructions durant l’année 2018.
    Le projet de construction d’une maison médicale est en cours. La phase d’étude touche 
à sa fin et de nombreuses subventions et dotations ont été accordées à la commune (par 
Troyes Champagne Métropole, l’Etat, Monsieur le Sénateur ADNOT).
    Parmi les projets prévus en 2018, notons également la réhabilitation complète de 
la Grande Rue et de la Rue du Roy. Les travaux devraient débuter dès mars/avril 2018.
  Je terminerai avec quelques mots concernant notre intégration depuis le 1er 
janvier 2017 à Troyes Champagne Métropole Cette intégration a engendré quelques 
changements notamment en matière de fiscalité. Le régime de fiscalité professionnelle 
unique permet à Troyes Champagne Métropole de percevoir les différentes taxes liées 
aux entreprises, mais également de modifier les taux. Cette modification sera réalisée 
progressivement entre 2017 et 2024 (de 18,59% à 24,50%).
Concernant les autres taxes, notre entrée au sein de Troyes Champagne Métropole a 
modifié la part communale de chacun des taux. La commune de Lavau a ajusté ses taux 
à ceux appliqués par Troyes Champagne Métropole afin que les habitants ne soient pas 
impactés. Néanmoins, je rappellerai que, s’agissant de la taxe d’habitation, la commune 
de Lavau n’est décisionnaire que sur une partie réduite du taux appliqué, l’autre partie 
étant à présent décidée par Troyes Champagne métropole (taux de la taxe d’habitation 
en 2017 19,65% dont 8,96% pour Lavau et 10,69 % pour Troyes Champagne Métropole).
   Je conclurai en souhaitant à chacun, malgré les difficultés de toute sorte, une foi solide 
en un avenir meilleur grâce à notre travail et à notre engagement collectif citoyen !
                                                                                                                                   Jacques Gachowski

Les actualités Lavautines
N ° 33 - Février 2018 2    

Secrétariat de mairie

Mme Christine DA SILVA, nouvelle arri-
vante depuis le 18 décembre est  en 
charge de  l’accueil et de la gestion des 
inscriptions cantine/garderie.



EDITO VIVRE À LAVAU
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VŒUX 2018  au VILLAGE

C’est la tradition, la cérémonie des vœux ouvre toujours le programme des festivités lavautines. 
Jeudi 18 janvier, environ 200 personnes se sont retrouvées à la salle socio-culturelle pour inaugurer la nouvelle année.
Dans son discours, le maire a tenu  à remercier tout particulièrement les personnes qui  font des efforts  pour améliorer le cadre de vie 
de notre commune en fleurissant ou en illuminant leur maison. Il n’a pas oublié les associations, qui, avec  leurs activités culturelles, 
manuelles et sportives participent également activement au bien être des Lavautins.  Les projets pour notre commune ont, eux aussi, été 
évoqués: construction d’une maison médicale, travaux de voirie rue du Roy et grande rue, arrivée de commerces sur la zone d’extension de 
la ZAC du Moutot le tout sans augmentation de la fiscalité locale!!!
Jacky Corniot, deuxième adjoint, a ensuite pris la parole pour féliciter les lauréats des maisons fleuries ou illuminées.  C’est avec beaucoup 
de plaisir qu’il a remis  aux heureux élus bouquets de fleurs ou magnums de champagne. Moment immortalisé par une photo souvenir.
Après les discours, est venu  le temps  des échanges devant une flûte de champagne accompagnée de gougères et chouquettes!!!
L’année 2018 est donc bien déclarée ouverte par notre commune!!!
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LES TRAVAUX SUR NOTRE COMMUNE
Des travaux de voirie ont été réalisés au cours de l’année 2017. 

 Des travaux de voirie sont prévus durant l’année 2018 sur la Grande Rue, puis 
sur la rue du Roy.

L’espace situé entre Gedimat et E-motors, dont une partie est occu-
pée par un bassin de rétention d’eau, a été transformé en parking 
afin d’accueillir essentiellement le personnel des entreprises. 
Cet espace réhabilité, bitumé, permet d’accueillir une vingtaine de 
véhicules et de désengorger les trottoirs pour sécuriser les piétons.
L’entreprise E-motors a participé financièrement pour moitié aux 
travaux de voirie.
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Notons également la réhabilitation du Chemin au Boeurre situé à 
La Vallotte.
Ce chemin a bénéficié d’un aménagement paysager afin, notam-
ment, de sécuriser son accès et de garder la priorité aux déplace-
ments piétonniers.

Les travaux de la Grande Rue (phase 1) et de la Rue du Roy (phase 2) inclueront le rabotage des enrobés, la réfection et/ou l’enfouissement 
des différents réseaux (électricité, assainissement, eau, télécom), la mise aux normes des voiries et trottoirs, l’installation d’éclairages 
publics à LEDS et des aménagements paysagers.

Les travaux de la Grande Rue 
devraient débuter dès mars/avril 
2018 . 
Les travaux de la Rue du Roy se-
ront réalisés à la suite.
Le coût global des travaux est 
estimé à 1 000 000 € TTC.

Suite à l’acquisition pour l’euro 
symbolique de la partie basse 
de l’Allée des Ardilliers, des tra-
vaux de voirie comprenant le re-
vêtement et la prise en compte 
des écoulements d’eau seront 
réalisés courant 2018.



 Des travaux de voirie sont prévus durant l’année 2018 sur la Grande Rue, puis 
sur la rue du Roy.

Ecole Maternelle
Le samedi 16 décembre, l’école du Chat Botté ouvrait ses 
portes pour la traditionnelle fête de Noël.
Les enfants ont chanté pour leur famille et pour le Père 
Noël avec la chorale. Ensuite le Père Noël distribua les 
cadeaux aux enfants.
Les parents ont reçu de belles créations confectionnées 
par leurs bambins : vérines décorées, bougies et assiettes 
de présentation.
Les maîtresses remercient la commune pour la subven-
tion  et le prêt de la salle socioculturelle. 
Du plaisir et de l’émotion pour tous.

NOS ECOLES

Le conseil municipal et les membres du centre communal d’action sociale ( CCAS ) ont invité les enfants et parents à assister 
vendredi 15 décembre au spectacle de Noël dans la salle socio culturelle. 76 enfants et 80 adultes assistaient à ce spectacle.
Couette couette, sa marionnette Tagada et Fabien le magicien ont amusé les petits et les grands. Un superbe spectacle sur Noël 
avec quelques tours de magie et des ballons à sculpter offerts aux enfants.
Comme les enfants ont été bien sages, le Père Noël s’est invité à la fête en distribuant 
des chocolats.

Ecole Primaire
Pour Noël, le jeudi 21 décembre, tous les élèves de l’école primaire se sont ren-
dus en bus au cinéma. Les plus petits ont vu le dessin animé  «Drôles de petites 
bêtes» et les plus grands «Coco «. De très beaux dessins animés qu’ont appré-
ciés les enfants.

Le projet hand, en partenariat avec le club de Ste Maure, a repris en Septembre 
pour les 3 classes.
Un projet pédagogique et éducatif est mis en place avec 10 séances program-
mées.
4 séances ont déjà été réalisées en Septembre et en octobre.
Les 6 dernières reprendront en Mars ou en Avril en fonction de la météo.
Les élèves attendent avec impatience les prochaines séances pour s’initier à ce 
sport et  être confrontés à des règles bien précises.
Au programme : Manipulation du ballon, initiation technique, apprentissage 
des déplacements et jeux.

Vendredi  15 décembre. Noël des enfants scolarisés

Le PPMS ( Plan Particulier de Mise en Sécurité) a été éffectué dans les écoles le 19 octobre.
Rue de la FIN : en raison du plan Vigipirate il est interdit de s’arrêter et de stationner. 

Le parking est disponible !



A LA BIBLIOTHEQUE
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Mercredi 26 novembre, une 
trentaine d’enfants s’est en-
volée au Pays des Sons, un 
spectacle de la compagnie du 
Centre de Création et de Diffu-
sion Musicales.
Leur mission : redonner vie à un 
cornet à piston. Pour ce faire, 
ils ont dû affronter l’affreuse 
Madame Grince qui retenait 
prisonnière la petite mélodie. 

Pour son deuxième spectacle 
à Lavau, Bertrand Bobin a 
conquis le cœur des enfants 
avec son humour et son talent 
de musicien. 

Tous sont repartis en fredon-
nant la petite Mélodie.

A vos agendas :

Rappel :

RENDEZ-VOUS des BEBES LECTEURS
Un jeudi par mois de 9h15 à 10h30 :
• 22 mars
• 12 avril
• 25 mai
• 28 juin

RENDEZ-VOUS du CLUB LECTEURS
Un vendredi par mois de 18h à 19h :
•18 février
• 16 mars
• 20 avril
• 18 mai
• 22 juin 

LES ACTIVITES PERISCOLAIRES 

Les activités périscolaires dans la nou-
velle réforme ont pris un élan impor-
tant pour les écoles primaires.
 
Cette année encore le sport à Lavau 
est une activité qui marche très bien. 
Elle a  commencée dès la rentrée sur 
plusieurs séances et continuera en 
juin.  
L’encadrement est assuré par 
Alexandre, Sylvie et Bernadette qui 
accueillent les enfants chaque jeudi 
après-midi pour les activités sportives.
 
De la motricité, jeux de ballons, jeux 
pré-scolaires mais aussi du basket, 
handball, badminton, football etc ... 
sont proposés aux enfants.
 
Ces jeunes sont à l’écoute et prennent 
un grand plaisir à faire du sport. 
Cette activité sportive prend de l’am-
pleur d’année en année avec de plus 
en plus d’enfants.
 
Le sport apporte beaucoup alors ren-
dez vous en juin.

La cotisation à la bibliothèque est gra-
tuite pour les Lavautins.  
Venez nombreux ! 
 • Service de partage de livres à domicile 
pour les personnes dans l’incapacité de 
se rentre à la bibliothèque
 • Bébé lecteur 1 Jeudi par mois, se rensei-
gner à la bibliothèque.
Horaires : 
 - lundi-mardi-jeudi 16h-18h,
 - mercredi 15h-18h
 - vendredi 16h-19h 

Tél : 03.25.76. 03.80 
email : bibliotheque-lavau@orange.fr 
https://www.facebook.com/bibliothe-
quelavau10/ 

LE SPORT 



VIVRE À LAVAU
La FÊTE du VILLAGE les 7 et 8 octobre

Pour la 3ème année consécutive, la fête du village fut un succès.
Le samedi après-midi, les forains recevaient les enfants et leurs parents. Pour leur 
plus grande joie, AURORE a maquillé une soixantaine d’enfants. COUETTE COUETTE  
la Clownette se fit admirer et la retraite aux flambeaux en musique avec l’harmo-
nie de la Chapelle St Luc entraina plus de 150 personnes dans les rues du village.
Pour terminer, le repas dansant avec environ 200 personnes, enfants compris, fut 
très apprécié  et la lumière s’éteignit vers 3 heures du matin ! Le conseil municipal 
était bien représenté. Fatima et Sylvie se sont fort bien occupées des enfants en les 
faisant manger et jouer.
Le dimanche, la fête foraine continua avec les structures gonflables, les démons-
trations par l’école de l’association de Kong Fu SHAOLIN VU-BA, le Dragon, la sculp-
ture sur ballon et le chamboule-tout. La barbe à papa, les crêpes et les confiseries 
eurent aussi du succès.
Nous vous donnons rendez-vous pour l’an prochain toujours en octobre.
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Le MARCHE de NOËL
le dimanche 26 novembre

L’Association a organisé son 2ème marché de Noël qui 
a connu un franc succès avec trente six exposants et un 
nombre important de visiteurs.
Une belle récompense pour les bénévoles qui n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour que tout se passe de la meilleure 
façon possible.

Nos exposants ont été unanimes quant à l’excellent accueil 
qui leur a été réservé. En effet, A CORPS JOIE a mis tout en 
œuvre pour que ce marché de Noël soit le plus convivial 
possible. La finalité n’est pas forcément de gagner quelque 
argent mais surtout d’offrir une occasion de rencontres  et 
d’animation dans notre commune.

A noter que la Municipalité met gracieusement les salles à 
disposition et que les employés municipaux sont d’un pré-
cieux secours pour nos bénévoles.

Que tous soient remerciés. 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine et nous 
réfléchissons à une ou deux manifestations destinées à tou-
jours plus animer notre commune.

Rappel, nous pouvons encore prendre quelques inscriptions 
dans nos différents ateliers.
Renseignements:  03 25 81 15 58  ou 06 99 60 55 77 ou  
jacques.rousseau 0516@ orange.fr

VIVRE À LAVAU
A CORPS JOIE  
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VIVRE À LAVAU
La FNACA 
Fédération Nationale des anciens com-
battants Algérie-Maroc-Tunisie 
Le 14ème Congrès départemental de l’association, qui avait 
pout thème « MÉMOIRE et SOLIDARITE  », s’est déroulé le 21 
octobre à Creney près Troyes de la manière suivante :
De 8h à 10h étaient présents uniquement les congressistes.
Au programme de la séance : 
- allocutions de bienvenue de Mr ORY Président du Comité de 
Pont Ste Marie, de Mr RAGUIN Maire de Creney et Conseiller 
départemental, de Mr MAUREL Président départemental.
 - rapports d’activités des commissions, le bilan financier.
 - élections des membres du Comité Départemental et du Bu-
reau.
 A partir de 10h, le représentant du Préfet, Mr SEYBERANT re-
présentant Mr BAROIN, le représentant de Mme BAZIN dépu-
tée, Mr NAGEOTTE membre du Comité National  F.N.A.C.A  ont 
rejoint les congressistes .
Les allocutions se sont succédées. On été abordé : les droits 
matériels et moraux des anciens combattants et des victimes 
de guerre qu’il faut maintenir, voire améliorer.
Les dévoués porte-drapeau ont été mis à l’honneur.
Ce congrès s’est poursuivi par une cérémonie aux MONUMENT 
aux MORTS avec la participation de l’Avenir Musique de SAINT 
LEGER près TROYES.
Un vin d’honneur a clôturé ce congrès.

Comité de Pont Ste Marie-
Lavau-Creney
 L’assemblée générale s’est tenue le 10 décembre 
à Pont St Marie sous la présidence de Mr ORY et en 
présence de Mrs MAUREL président départemen-
tal , CLERGE vice-président national.
Les communes de Creney et Lavau  étaient  repré-
sentées par Mr LORIN et  Mr CORNIOT.

 Le rapport d’activité fut présenté par Mr GUIL-
LAUME. Le bilan financier et le projet de budget 
2018 ont été  commentés par Mr IMBERT. L’en-
semble de ces comptes rendus, de même que le 
mot du président,  ont été approuvés à l’unani-
mité. Mr MAUREL rappela la situation actuelle de 
l’association et son devenir qui sera difficile.

Après avoir énuméré les objectifs, les activités à 
venir, le calendrier 2018, l’élection du nouveau 
bureau et donné la parole aux invités, le président 
invita l’assemblée, encore nombreuse, à prendre 
le verre de l’amitié.

Une réunion de l’association est programmée à 
Lavau le 11 février à 10h30.

CEREMONIE du 11 Novembre

Un vrai temps de Toussaint avec une pluie froide qui n’a cepen-
dant pas dissuadé nombre d’habitants de suivre la cérémonie. Le 
99ème anniversaire de l’armistice mettant fin aux hostilités de la 
Première Guerre mondiale a été célébré suivant le protocole habi-
tuel. 

Le maire et son conseil municipal, les élus de Pont Ste Marie et 
Vailly, les sapeurs pompiers, l’harmonie de Pont Ste Marie-Lavau-
Creney, les représentants et Porte drapeaux des Anciens Com-
battants ont honoré la mémoire des soldats tombés au champ 
d’honneur.

Après la lecture des discours officiels, les dépôts de gerbes et les 
hymnes, un vin d’honneur fut offert par la municipalité de Pont 
Ste Marie.
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VIVRE À LAVAU
L’Harmonie de Pont Ste Marie – 
Lavau – Creney
Concer t  de la  S ainte Cécile  le  25 
novembre
Comme les années précédentes, la salle de la M.A.C à 
Pont Ste Marie était bien remplie pour ce concert.
Par tradition, l’Harmonie ouvre sa saison musicale à la 
Sainte Cécile, qui est, selon la légende la patronne des 
musiciens.
Le Directeur et chef d’orchestre Pascal CUNIN présenta 
le programme de cette soirée. C’est à travers des contes 
et légendes de Maurice FAILLENOT, Jean Claude KOLLY, 
Hayato HIROSE, David NEUVILLE, Thomas DOSS et de Phi-
lip SPARKE que chacun a voyagé dans le temps. Le dernier morceau fut West Side Story de Léonard BERNSTEIN. 
Le Président de l’Harmonie Jean François JEHEL clôtura la soirée en nous rappelant que ce n’est pas une légende, l’Har-
monie a effectivement été crée en …1874 et que grâce à l’école de Musique  Maurice Faillenot, l’effectif s’est stabilisé 
autour d’une cinquantaine de musiciens de tous âges. Les applaudissements reçus tout au long de ce concert ont été 
leur récompense.
Les communes furent aussi remerciées chaleureusement pour leur soutien.

Le samedi 24 mars, le concert de PRINTEMPS se déroulera à la salle socio-culturelle de LAVAU à  20h30

L’ Association L’Outil en Main Sainte-
Maure/Seine-Melda-Coteaux
Comme les années précédentes, à l’occasion du marché de 
Noël
de Sainte-Maure, l’Outil en Main présentait une expo-
sition d’objets réalisés par les enfants. Les visiteurs ont 
admiré l’application des enfants dans les réalisations 
diverses. Ce fût également  l’occasion pour les profession-
nels d’informer les visiteurs du plaisir que donne la trans-
mission du savoir-faire. 
En raison du mauvais temps, le maire et son conseil 
avaient demandé aux exposants de s’installer dans la 
salle des fêtes. Tout le monde a apprécié. 
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VIVRE À LAVAU
CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale)

REPAS des  AÎNES  le 19 novembre  à la salle socio-culturelle.
Le maire, Jacques GACHOWSKI eut  le plaisir d’accueillir les 
aînés pour le traditionnel repas offert par le CCAS.
Bien installés autour des différentes tables rondes accompa-
gnées chacune par  un conseiller municipal, tout le monde 
a écouté avec attention le discours de bienvenue du  maire.
Une pensée particulière a été demandée en hommage aux 
disparus, puis toutes les informations sur l’activité et les pro-
jets sur la commune ont été évoqués.
Les doyens de la journée, Madame Mary DEBOUY et Mon-
sieur Roland CHEVALET ont été honorés et reçurent un petit 
cadeau.
Après l’apéritif, le repas préparé par la maison BLANCHARD 
était le bienvenu. La musique avec des danses variées pro-
posées par Claude COLLODI et sa chanteuse ont eu du succès.
Un bon dimanche pour tout le monde, heureux de se retrou-
ver et d’évoquer plein de souvenirs. Une dernière danse pour 
se dire à l’an prochain ! 

L’Association 
« Les PETITS LAVAUTINS »
 Nous avons participé au marché de Noël organisé par A CORPS JOIE. 
Notre stand d’expositions ainsi que notre buvette ont rencontré un 
réel succès. Pour Noël, nous avons aussi proposé des chocolats aux 
habitants de Lavau . 
Cette année, l’association des Petits Lavautins reconduit son vide gre-
nier puériculture qui se tiendra le dimanche 04 février 2018 de 8h à 
17h.  

L’association vous retrouvera également pour son 
habituel loto le samedi 17 mars 2018 à partir de 19h.

Association ADMR du Mantenay
La référence du service à la personne.

Un service de mutualisation et de rationalisation au 
service des associations .

    Coordonnées : 
           12 rue Robert Baudouin 10600 Barberey St Sulpice
           tél/fax 03 25 41 06 83       
           admr.mantenay@fede10.admr.org11 Les actualités Lavautines
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VIVRE À LAVAU
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Participer à l’amélioration du  
Cadre de VIE : Le FLEURISSEMENT
Les Lavautins ont été récompensés lors des vœux le 18 janvier pour leurs initiatives, tant pour 
le fleurissement que pour les illuminations. Les efforts de valorisation et l’embellissement de 
la commune méritent bien une récompense. 
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire car nous prenons en compte, pour le fleurissement comme 
pour les illuminations, ce qui nous semble le plus joli.
Ont  aussi leur importance, les espaces verts qui sont une composante essentielle du patri-
moine et qu’il faut savoir respecter. 

1er   prix Mr et Mme MAYMARD Jean Pierre   à La Vallotte
2ème prix Mr et Mme LORENTE Robert             à La Vallotte
3ème prix Mr et Mme MIRGODIN Daniel           à Lavau

Comité du Tourisme de la région de Troyes
Remise des prix du concours de fleurissement 2017 à Bréviandes. Dans les communes de moins de 2000 
habitants, LAVAU se classe 8ème! 
Pour les maisons fleuries ont été cités : Mr et Mme MAYMARD 14 ème, Mme TOUSSAINT 15 ème, Mr et 
Mme LORENTE 25ème, Mr et Mme MIRGODIN 30ème .

Conseil Départemental de l’Aube
La cérémonie de remise des prix littéraire, fleurissement 
et jeunes musiciens 2017 s’est déroulée le 16 décembre 
à l’auditorium du centre de congrès de l’Aube.
A cette occasion notre commune fut récompensée suite 

à notre désignation en tant que lauréate du fleurissement par Mr PICHERY Président 
du Conseil Départemental et Mme  HOMEHR Conseillère Départemental.

Mairie de Lavau
18 Grande Rue
10150   Lavau
Tel: 03 25 81 06 04 - Fax: 03 25 80 23 23

LES MAISONS FLEURIES récompensées par le jury communal
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N ° 33 - Février 2018
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Cadre de vie : 
les ILLUMINATIONS des maisons

Après avoir fait le tour du village comme les années précédentes, les 
récompenses remises lors de vœux du village le 18 janvier ont été 
attribuées à :

1er prix :   Mme WAWRZYNIAK                    à Lavau
2ème prix :  Mr et Mme  CARREAU  Patrick   à La Vallotte
3ème prix :  Mr et Mme  MEUNIER  Jacques   à La Vallotte     
 & Mr et Mme   SCHMITT Robert     à La Vallotte 

Félicitations et continuez à nous faire partager votre passion .

Les actualités Lavautines
N ° 33 - Février 2018



CIVISME - INFORMATION
RECENSEMENT MILITAIRE

Nous vous rappelons que tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la 
mairie de leur domicile. 

CETTE OBLIGATION LÉGALE EST À EFFECTUER DANS LES 3 MOIS QUI SUIVENT VOTRE 16ème 

ANNIVERSAIRE. 

La mairie vous remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT à conserver précieusement. En 
effet, elle vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tout examen ou concours soumis au 

contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, Permis de conduire…). Les données issues du recen-
sement faciliteront votre inscription sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour 

être électeur sont remplies.



CIVISME - INFORMATION
ETAT CIVILNaissances :      MARTIN Kenzo né le 27 Octobre 2017

  XIONG Gabriel né le 17 Novembre 2017
  BELIN Maëlie née le 1er Janvier 2018
  MASLAK Diane née le 5 Janvier 2018
                      
Mariage :   

Décès :      Mme HENRY épouse COSSARD Madeleine décédée le 15 Novembre 2017
                     Mr ROTH Christian décédé le 24 novembre 2017

Seules les personnes recensées dans nos registres sont transcrites dans l’état civil du bulletin

IL FAUT SAVOIR:

PREFET : Monsieur Thierry MOSIMANN
Secrétaire générale : Mme Sylvie CENDRE
Elections SENATORIALES partielles le 17 décembre,  ont été 
élus :
Mme Evelyne PERROT, maire de Dosches
Suppléant : Mr Claude DANREE maire d’Orvilliers-st julien 

LES DATES À RETENIR
• Samedi 17 Mars : Loto des PETITS LAVAUTINS à 19 h
• Samedi 24 mars :  Concert de l’Harmonie Pont Ste Marie, Lavau , Creney à la salle socio-culturelle à 
20h30 
• Dimanche 17 juin :  VIDE GRENIER de Lavau de 7 h à 17 h
• Juin :   Prochain bulletin communal 

La tempête ELEANOR
C’est arrivé le 3 janvier dans la Grande Rue à Lavau .
Cela montre qu’il faut prendre des précautions pour éviter 
de graves  accidents.

REGIE ASSAINISSEMENT 
Depuis le 1er janvier 2018 Troyes Champagne Mé-
tropole a repris la gestion de l’assainissement en 
régie et devient l’interlocuteur unique des usagers 
du service de notre commune.
Pour toute demande, contacter le 0800 100 037

Les actualités Lavautines
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TROTTOIRS
L’entretien des trottoirs, notamment dénei-
gement, tonte, désherbage incombe à chaque 
riverain, qu’il soit locataire ou propriétaire.
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 
maintenir les lieux propres après leur passage.
Depuis le 1er janvier 2017, la vente en libre-ser-
vice des pesticides n’est plus autorisées. Ces pro-
duits sont délivrés après un conseil personnalisé 
donné par un vendeur certifié. Les produits de bio-
contrôle et produits utilisables en agriculture bio-
logique ne sont pas concernés par cette mesure.

Le PPMS ( Plan Particulier de Mise en Sécurité) a été éffectué dans les écoles le 
19 octobre.
Rue de la FIN : en raison du plan Vigipirate il est interdit de s’arrêter et de sta-
tionner. Le parking est disponible !
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CIVISME - INFORMATION
RENCONTRE AVEC LES ENTRE-
PRISES
Participants: Elus / Représentants et Dirigeants 
d’entreprises / Représentants Troyes Cham-
pagne Métropole /  Représentant TCAT.
L’objectif de cette réunion souhaitée par 
Jacques GACHOWSKI est d’établir un contact 
entre tous,  d’échanger ensemble, que ce soit 
sur les projets communaux en cours, ou sur des 
idées qu’il serait souhaitable de retenir.
Toutes les entreprises, commerces et activités 
sur LAVAU sont concernés, y compris la future 
zone commerciale du Moutot.
Le but premier est de faire connaissance, de 
faire part de ses problèmes et d’apprendre les 
dernières informations sur le développement 
de la commune avec, entre autre, l’implanta-
tion prochaine d’un hôtel et d’un restaurant.
L’entrée de LAVAU dans Troyes Champagne 
Métropole a généré d’importants changements 
pour les entreprises puisque le régime de fisca-
lité professionnel unique a été appliqué.
La parole fut donnée à Mr CHEVALIER, vice-pré-
sident de TCM, en charge du développement 
économique qui se montra satisfait des initia-
tives prises par la mairie et de la bonne partici-
pation de l’ensemble des responsables d’entre-
prises.
Mr CHENILYER, directeur adjoint TCAT, donna 
des informations  sur les bus qui passeront 
dans le village et  prit en compte quelques re-
marques faites par l’assemblée.
Le verre de l’amitié fut l’occasion de continuer 
d’échanger sur les différents sujets.
TRÈS HAUT DÉBIT
Le conseil départemental de l’Aube et la région Grand Est, lors d’une réunion qui s’est déroulée le 5 décembre, 
ont promis le déploiement de la fibre optique dans 417 sur  431 communes auboises. Tout serait terminé avant 
2023. Les habitants pourront bénéficier d’un débit « de base » de 1Gbit/s, même ceux des fermes isolées.
Quatorze communes, Lavau n’y figure pas, de l’agglomération troyenne ne sont pas concernées par ce plan. Ces 
communes ont confié leur destin à Orange avec comme promesse de délai, la fibre optique pour 2020.
La région va partir du travail réalisé par le conseil départemental depuis 2014 (l’installation de répartiteurs et 
sous-répartiteurs au centre du village) pour amener la fibre jusqu’à l’habitant. Ces travaux consistent aussi à 
remplacer le cuivre par la fibre optique.
Les premiers travaux débuteront fin du 1er semestre 2018 et les premières communes seront fibrées dès l’été 
suivant. Les communautés de communes devront s’acquitter de la somme de 100 euros par prise installée sur 
leur territoire. A noter que LOSANGE, la société chargée de la conception, de la construction et de l’exploitation, 
devra installer une seconde armoire dans les communes qui en comptent déjà une et les villages ne disposant 
pas de lignes enfouies verront, elles, leur fibre en aérien.
Informations relevées sur le journal local du 12 janvier 2018
Pour LAVAU : 156 lignes, 96 millions d’euros investis par le conseil départemental, début des travaux 16 mai 
2017, fin des travaux 28 avril 2018, mise en service 5 septembre 2018. 

MISE EN VALEUR DES ENTREPRISES AU-
BOISES.
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Aube (CMA 10 ) 
a souhaité valoriser l’esprit d’entreprendre et le dynamisme 
autour d’une visite de deux entreprises.  L’ART du BOIS, en-
treprise de menuiserie de Lavau,  créée par François De Zut-
ter en 1996, par son développement a été choisie et reçue 
la visite des trois députés aubois accompagnée des respon-
sables de la CMA 10.

Les actualités Lavautines
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A la Naissance.  « Mon premier livre » 

Je m’appelle ……
Je suis né le …, à …., heure …, à la maternité de ….
Mon poids …., ma taille …., j’ai ou pas de cheveux … 
Signe astrologique ……,  le jour de la semaine ….
L’arbre généalogique, mon parrain ….., ma marraine ……

Avec aussi d’autres informations : j’entre à l’école avec tout ce qui est bien 
et ce qu’il ne faut pas faire. La première photo de classe …….

Le livre et l’album photo de « notre Mariage »

Notre mariage civil a été célébré le …., à la mairie de Lavau par …..

Rappel de l’histoire du mariage civil, ses conséquences, les droits et les de-
voirs, le contrat de mariage, la plume aux témoins et un petit mot des uns et 
des autres.

Le lieu de la fête avec son programme, le rappel des invités, le voyage de noce. 

Les noms donnés à chaque anniversaire du mariage, le langage des fleurs …
…..et bien d’autres informations.

Un album-photos est aussi offert. 

Le livre « Pacte Civil de Solidarité »

Le livre de Notre PACS est offert à : ……., le …….,  par …..? Maire de 
…… 
à l’occasion de la déclaration conjointe de leur Pacte Civil de Solidarité, de  sa
Signature et de son enregistrement devant l’officier de l’état civil de la mairie 
de
…….
Des informations intéressantes dans les différents domaines : droits, devoirs, 
les enfants, le financier  ….. et autres sont données.

À l’occasion des différents évènements familiaux, la municipalité de Lavau offre 
aux familles un petit livre pour se souvenir…
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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

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

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

Conseil Départemental d’Accès au Droit de l’Aube

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.

Intervenant gratuitement et en toute confidentialité, leur domaine d’interven-
tion 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…  

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

Permanences juridiques uniquement sur rendez-vous :

 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

Les actualités Lavautines
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Février	2018 Mars	2018	 Avril	2018

St	Lyé le	06
de	10h		à	12h

Barberey le	19
à	14h30

Macey		le		13
9h30	à	11h30

St	Lyé le			06
De	10h	à	12h

Barberey le		20
De	9h30	à	11h30

Creney le	13
De	10h15	à	12h15

St	Lyé le	10
De	14h	à	16	h

Barberey le	16
De	9h30	à	11h30

Macey	le	10
De	9h30	à	11h30



LA PAGE  PRATIQUE
MAIRIE :  - 18 Grande Rue  -  10 150 LAVAU…………………Télécopie ……03 25 80 23 23 ……….Tél…...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 12h  & 14h à 17h
Le Maire et ses Adjoints reçoivent uniquement sur RDV.    
Email : contact@mairie-lavau.fr - Site internet : www.mairie-lavau.fr

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX : Mme Claude HOMEHR   claude.homehr@aube.fr …………………… 06 23 80 57 52    
                                                                               Mr Philippe ADNOT         philippe.adnot@aube.fr  …………………… 06 80 00 59 14

SERVICES PERISCOLAIRES : Cantine/Garderie 4 rue de la Fin ………………………………………………03 25 41 36 71
ECOLES : Maternelle  : 1 Rue de la Fin  - Directrice : Mme Laurence BORDELOT ……………………….………03 25 80 41 17
      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 – Mardi – Jeudi : 16h à 18h  -  Mercredi : 15h à 18h  -  Vendredi    16 h  à 19 h 
Email : bibliotheque@mairie-lavau.fr

SALLE SOCIO-CULTURELLE : 5 Rue de la Fin, 10150 Lavau 
Conditions de location en Mairie (50 convives maxi). Merci de contacter le secrétariat. 

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 Troyes Champagne Métropole au ……………… 03 25 45 27 30

DECHETTERIE : Pont Ste Marie, Fermée le Mercredi.  
Horaires d’hiver d’octobre à mars : lundi-mardi-jeudi- vendredi de 9 h à 12 h de 14 h  à 17h30  - 
Samedi de 9 h 00 à 17h30 - 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
CORRESPONDANTE de PRESSE : Mme CONVERSAT Dominique ……………………….……………………03 25 81 04 41

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

INFIRMIERE DIPLOMEE : Mme ROBILLARD Aline    ……………………………………………………….….06 87 30 55 76

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 : 143 av. Pierre Brossolette BP389 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 et le samedi : 9 h 00 – 12 h 00

GENDARMERIE DE BARBEREY ST SULPICE :  Rte Ste Maure…………….03 25 42 32 90 ……………………… 17

POMPIERS DE LAVAU :  M. Didier DAUVET (Caporal Chef de Lavau )……..06 50 59 67 88 ………………………18

SAMU …………………………………………………………………………………………………………………15

SOS Médecins ………………………………………………………………………………………………………3624
19



LES ENTREPRISES DE LAVAU
ZAC du MOUTOT :
GIRAUDY -  Exterion Média      1 rue du Moutot            03 20 20 62 40
GIROST -  automobile                       2 rue du Moutot                  03 25 80 57 90
METAL  10 - serrurerie, métallerie                                                    3 rue du Moutot                  03 25 79 12 53
ROBERT FUNERAIRE         4 rue du Moutot                  03 25 74 00 01   
SA 2I  -  sécurité     ELECTROY - électricité générale                     5 rue du Moutot                03 25 76 08 34
3 DECAPAGE - décapage-dégraissage                    7 bis rue du Moutot            03 25 41 86 07
APAVE - formation professionnelle privée    6 rue du Moutot
OZANNE - garage toutes marques-voiture sans permis                   6 rue du Moutot         
SAS GAZ SERVICES - maintenance toutes chaudière                    7 rue du Moutot                  03 25 75 43 43
PEINTURES LA SEIGNEURERIE        9  rue du Moutot                03 25 75 10 48
L’ART du BOIS - entreprise de menuiserie   10 rue du Moutot                03 25 80 09 70
LEPERA - couverture charpente                     10 rue du Moutot
BASSIGNY PL  Volvo Trucks - garage de poids lourds  11 rue du Moutot                03 25 70 17 09
L’ATELIER D’ARIANE - façonnier en couture et confection 13 rue du Moutot                    03 25 80 76 99
RICHARD MANUTENTION - concessionnaire Manitou Toyota 14 rue du Moutot                  03 25 45 19 00
VENDEZ VOTRE VOITURE – AUTO PARK    15 rue du Moutot
JOHN DEERE (Ets GEOFFROY) - matériel pour espace vert 16 rue du Moutot                    03 25 71 70 00 
CDER - gestion  - comptabilité     17 rue du Moutot                 03 25 79 12 43
CRIT  - recrutement intérim    17 rue du Moutot                 03 25 75 99 07
DESJOYAUX  PISCINES - équipements- tous projets  18 rue du Moutot            06 01 12 04 44 - 03 25 42 80 51       
MILLE et UNE BIERES - pour les amoureux de la bière 18 rue du Moutot             09 81 61 32 90 - 03 25 42 97 92 
ENSEIGNES  SCATTOLINI - décoration adhésive  19 rue du Moutot                    03 25 82 13 03
TOULOKOWITZ  - machines  à écrire, machines de bureau 20 rue du Moutot                   03 25 79 13 01
E.I.T.B -  électricité       20 rue du Moutot                   03 25 49 51 57
WORWEX   THERMOMIX                 20 rue du Moutot                   03 25 40 96 41 
BLM - réparations mécanique auto                     20 rue du Moutot                    03 25 46 63 51
E.MOTORS - automobiles-assistance technique-négoce  22 rue du Moutot                    03 25 72 50 50
GEDIMAT CGB - matériaux bâtiments                         24 rue du Moutot                     03 25 76 42 42
STRALOG - commissionnaire auxiliaire, transport        28 rue du Moutot                     03 25 72 17 17
Hors ZAC du MOUTOT :
FOOT3 INDOOR - séminaires – loisirs sportifs   situé dans le domaine OXYLANE                                          03 25 81 63 60
L’ORANGE BLEUE - salle de sport         situé dans le domaine OXYLANE- DECATLON Village            03 25 40 02 22
ESCALADE     HAPIK     situé au cœur du village OXYLANE                                          03 25 46 05 80 
BIOCOOP  La SOURCE                    Les Dames Blanches                                                                        03 25 28 18 26
MILLOT Frédéric - artisan électricien                              10 rue des Laboureurs                        06 09 59 14 83 - 03 25 74 38 57 
ROBILLARD Aline - infirmière diplômée d’Etat    2 chemin des Corvées                                06 87 30 55 76
PERMIS de CONDUIRE - stage récup.de points. Mme MOUILLEY 22rue des Terres Roses                                    03 25 76 96 14 - 09 75 17 71 77
COLLARD Jean Michel - plomberie- chauffage-Electricité 23 voie de la Croix                          06 50 44 79 94
CHRISTINE - coiffure à domicile                                                                                                          06 10 48 16 32
MASSAGE  Bien-être - Annick       10 Grande Rue                           06 06 86 45 22
AD3 Service   plombier - chauffagiste                                               6 rue Henriette Clément              06 58 76 24 94 - 03 25 81 57 64 
AUBE PC OCCAS-vente et dépannage informatique                       44 route de Méry                         06 04 04 34 16 - 03 51 48 58 80 
DEBO Alain - artisan maçon                                                             15 rue Pierre Barrois               06 11 60 08 55 - 03 25 79 38 68 
TAXI  LAVAUTIN                                                                                    13 rue des Terres Roses                                  06 87 29 19 76
3 D France - négoce produits chimiques                                           1 bis    Voie au Brebis                                03 25 79 59 20
ABM 2K - location échafaudage                                                       6 rue Jules Dauvet                                    06 64 62 70 15
AJC - pose de carrelage  - faïence – pierre                                    63 route de Méry                                       06 86 28 05 04
AT3 TRANSPORT - liaisons aéroport/gares                                                                                                      06 64 97 66 22
FC  CONSTRUCTION - maçonnerie                                                11   rue des Lys                                          09 66 94 88 73
TOURNEMEULE Alain-transport routier de fret, navette aéroport   20  voie aux Brebis
NOV’RH - assistance-conseil  en ressources humaines                  1 rue Jules Dauvet                 06 01 86 48 00 - 03 51 48 44 07 
TOUT IMPRESSION - impression textile                                          8 rue Jules Dauvet                   06 04 04 59 82 - 03 25 81 68 62  
Village OXYLANE – DECATLON                                              situé sur les Dames Blanches              08 00 82 08 20 - 03 25 80 20 27
SCI-ARTHUR-VILLAGE de MARQUES / VILLAGE de Boutiques     situé  sur les Dames Blanches

liste sous réserve d’information reçue en mairie


