N°34 • Juillet 2018

Les actualités
Journal municipal de Lavau

La Maison Médicale
est en bonne voie !

Travaux •
Budget •
Nos écoles •
Bibliothèque •
Associations •
Activités •
L’Harmonie •
Anciens combattants •
L’Outil en main •
Etat civil •
Agenda •
infos pratiques •

Toutes les informations sont à votre disposition sur internet

www.mairie-lavau.fr

édito

Sommaire

Le Maire donne
la parole à
sa 3ème adjointe
Bonjour à tous, et merci à M. le Maire de me donner la parole.
Je me réjouis que plusieurs de nos engagements et projets
soient déjà accomplis ou en cours de réalisation, comme
vous allez pouvoir le lire dans ce nouveau numéro. Ce n’est
bien entendu pas une raison pour se reposer sur nos lauriers
et nous restons ouverts aux projets et aux besoins de chacun.
La fin de l’année scolaire est proche et sera marquée cette année
par le départ pour une retraite bien méritée de nos institutrices de
l’école maternelle du Chat Botté. Pour ma part, je suis convaincue
que le métier d’enseignant n’est pas un métier comme les autres.
Bien souvent il faut avoir la vocation pour transmettre son savoir
aux générations successives. Mission ô combien fondamentale qui
consiste à préparer les enfants à l’aventure de la vie : découvrir,
orienter et construire leur futur. A vous Laurence et Sylvie un très
grand MERCI ! A l’heure du bilan vous pouvez être fières, joyeuses
et sereines. Une nouvelle vie commence, je vous la souhaite paisible
et néanmoins active.
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A l’approche de l’été et des grandes chaleurs, nos anciens devront
faire preuve de prudence. Bonnes vacances à tous ceux qui ont
la chance de pouvoir en prendre. Nous vous donnons rendez-vous
le 14 juillet pour une journée conviviale avec ses animations et son
barbecue.
La rentrée scolaire le 3 septembre sera marquée par une nouvelle
organisation et deux nouvelles ou nouveaux professeurs des écoles, à
qui nous ne manquerons pas de réserver un accueil chaleureux !
Et enfin la 4e édition de notre fête de village aura lieu les 6 et 7 octobre
avec ses nouveautés et surprises !

Un nouvel agent
a été recruté aux
espaces verts
depuis le 15 Mai
2018.
Bienvenue à Justine !
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Travaux
Ecole Primaire

Préaux intérieur
et extérieur
Après les classes de CP, CE1/CE2 et CM1/CM2, les préaux
feront l’objet de travaux. Le sol du préau extérieur a
d’ores et déjà bénéficié d’une mise en enrobé. Le préau
intérieur sera réhabilité entièrement : les sanitaires et les
conduites d’évacuation des sanitaires seront changés,
une mise en peinture complète sera effectuée, des
étagères (selon les besoins) pourraient être réalisées
et des éclairages Leds mettront en valeur cet espace.
L’école primaire aura bénéficié en 4 ans d’une remise
à neuf complète.
A la jeune génération d’en prendre soin !

Maison Médicale
La construction d’une maison médicale sur le site de
l’ancienne maison des loisirs a débuté. Les travaux
avancent bien et le gros-oeuvre a débuté par
l’édification du bâtiment. La fin des travaux et l’ouverture
du bâtiment sont prévues pour septembre 2019.

Véhicule électrique
Un véhicule électrique a été acquis pour les nécessités
des services techniques compte tenu du développement
des besoins. Cette acquisition est en cohérence avec
les actions de développement durable (zéro phyto)
imposées aux communes et l’installation de bornes
électriques.

Travaux de voirie 2018
Les travaux de voirie de la Grande Rue avancent
à grands pas. Les enfouissements des différents
réseaux ont été réalisés et les trottoirs créés.
L’ensemble de la Grande Rue devrait être finalisé
pour le mois de juillet 2018. Les travaux de la Rue
du Roy débuteront courant septembre 2018.
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Budget 2018
Section Fonctionnement
DEPENSES PREVISIONNELLES 2018 : 834 916 €

RECETTES PREVISIONNELLES 2018 : 1 247 558 €

bases 2018

FISCALITE LOCALE :
les taux communaux n’ont pas
été augmentés depuis 1990
et 2018 ne dérogera pas
à ce principe. Cette année
encore aucune hausse des
taux des taxes communales.

Taux votés 2018

Produit attendu

Taxe d’Habitation

1 103 000 €

8,96 %

98 829 €

Taxe Foncier Bâti

1 962 000 €

18,79 %

368 660 €

Taxe Foncier Non Bâti

26 200 €

12,42 %

3 254 €

Reversement Troyes
Champagne Métropole

-

-

435 024 €

Reversement
d’impôts locaux

-

-

- 29 435 €
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Budget 2018
Section Investissement
DEPENSES PREVISIONNELLES 2018 : 1 766 621 €

RECETTES PREVISIONNELLES 2018 : 1 353 979 €

LES BUDGETS ANNEXES

BUDGET MAISON MEDICALE

BUDGET ZAC DU MOUTOT

Un budget Maison Médicale vient d’être créé.
Les dépenses de cette construction seront prises
en charge par les subventions et par l’emprunt
(pris sur 20 ans). Les locations rembourseront le
capital et les intérêts.

Depuis sa création, les opérations relatives à la
ZAC du Moutot sont retracées dans des budgets annexes permettant d’individualiser les dépenses et les recettes liées à ces opérations :
travaux, ventes… et d’assujettir ces budgets au
régime de droit commun de la TVA.

Budget 2018 – MAISON MEDICALE (Budget,
présenté HT, assujetti à la TVA):
Dépenses et Recettes de Fonctionnement:
10 000 €

Budget 2018 - ZAC Extension :
Dépenses et Recettes de Fonctionnement :
5 131 682 € Dépenses et Recettes d’Investissement : 5 886 172 €

Dépenses et Recettes d’Investissement:
1310 000 €
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Nos écoles
L’école
MATERNELLE
La Fête des MAMANS : des moments émouvants avec
des moments merveilleux. Merci à Tous.

L’école PRIMAIRE

Les activités périscolaires :

le sport

Lundi 4 juin, la classe de Mme Colson (CP-CE1)
est allée rendre visite à ses correspondants à
l’école Ferdinand Ganne de St-Julien. La matinée a commencé par une présentation des élèves
et par des petits ateliers en 2 groupes. Ensuite, les
élèves se sont tous dirigés vers le gymnase pour
faire du sport (jeu d’adresse, tir aux buts, jeu de
cerceaux
et
de
sauts). Après le pique
nique, l’après-midi a
été orienté sur des
jeux de société. Et
avant de partir, les
élèves de St Julien ont
appris à leurs correspondants leur danse
folk. Les 2 classes se
sont quittées sur cette
danse. Les élèves étaient vraiment contents d’avoir
rencontré leur correspondants.

Les activités
périscolaires suite
à la nouvelle
réforme ont pris
un élan important
pour les écoles
primaires.
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Nos écoles
L’école PRIMAIRE
Le 20 mars, les classes de Mme Inquiète (CM1 et
CM2) et Mme Godot (CE2) se sont rendues au
Museoparc d’Alesia à Alise Sainte-Reine dans la
Côte d’Or. Avec une météo très fraîche, les élèves
ont pu découvrir 3 sites.
Le centre d’interprétation qui explique le contexte, le
déroulement et les conséquences de la bataille d’Alesia
pour les Romains et les Gaulois. Les vestiges de la ville
gallo-romaine d’Alesia. La statue de Vercingetorix
érigée par Napoléon III. Une sortie très instructive pour
les élèves. Le mardi 29 mai, tous les élèves de l’école,
du CP au CM2 se sont rendus à l’espace Argence afin
de découvrir l’exposition «graines d’artistes du monde
entier» et de travailler autour des oeuvres sur la paix et
le bien vivre ensemble. Les CP et CE1 ont pu travailler
l’argile en réalisant une création sur le thème de la
paix. Les CE2 ont réalisé des colombes. Les CM1 et CM2
ont conçu des papillons et des cœurs en origami. Une
très belle exposition à découvrir.

Les récompenses
graines d’artistes
Les élèves ont participé à l’exposition « graines d’artistes du
monde entier ». Cette année,
l’oeuvre collective réalisée par
les CM1 et CM2 de Lavau était « les vagues immobiles », avec l’aide de Nicolas Favre, dans le cadre
de l’atelier « un patrimoine naturel : l’eau ». Les dix
séances de l’atelier étaient menées par deux étudiants du lycée de Sainte-Maure, deuxième année
de BTS. Félicitations à
ces artistes en herbe.
L’œuvre collective des
CM reçue un Prix Spécial par l’Association
Grange d’Eole.
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Bibliothèque
Rappel : La bibliothèque est
gratuite pour les Lavautins.
Venez nombreux !

Jeudi 19 avril, Benoît
Charrier de la compagnie
Le Chat Dame, est venu
présenter deux spectacles :
Loup and Co pour les
maternelles et Les Contes
de mon enfance pour les
primaires. Dans Loup and
Co, Benoît Charrier a revisité
les contes traditionnels à
sa manière. Ainsi, Loup dans son aventure, croise bon
nombre de personnages qui nous ont accompagnés
dans notre enfance : Boucle d’or, les trois petits cochons,
le petit chaperon rouge, roule galette, …

Prochains spectacles :
lundi 22 octobre Trouilles et citrouilles par la compagnie Sol y Luna. Pour les spectacles/animations
du mois de juillet, prendre contact avec la bibliothèque.

Dans son second spectacle, Benoît Charrier nous
raconte l’histoire d’un petit garçon qui a construit
toute son enfance grâce aux contes qu’on lui avait
racontés. Mais en grandissant, il a fini par les oublier…
Aidé de son doudou, tous deux partent à la recherche
de ces contes et histoires.

Animations à partir de septembre :
les bébés lecteurs se retrouveront un jeudi par mois,
autour de comptines, jeux de doigts, éveil musical...
Pas d’âge minimal pour les petits bouts de chou
accompagnés de leur nounou, papy, mamie, ou parents. L’atelier s’amuser sans faute se tiendra un mercredi par mois : dictées, jeux de vocabulaire dans
la joie et la bonne humeur. Ouvert à tous.
Le club lecteurs se réunira le vendredi soir, une fois
par mois, afin de découvrir de nouveaux auteurs.
Possibilité de venir « juste pour voir ».

De mots en souvenirs et de sourires en mots, le tableau
se reforme petit à petit, au rythme de la guitare et
de la clarinette. Des contes classiques, des histoires
inventées, des anecdotes et des musiques composent
ce spectacle qui présente également différentes
formes de mise en scène (marionnettes, théâtre d’ombre,
chansons).

Services : Portage de livres à domicile pour les personnes dans l’incapacité de se déplacer. Livres en
gros caractères disponibles à la bibliothèque.
Rappel : Vous y trouverez :
Des albums pour les (tout-)petits et des romans pour
les enfants et ados. Des documentaires pour tous.
Des policiers et des romans pour adultes.
Des BD et mangas, Des magazines (60 millions de
consommateurs, terre sauvage, top santé, cuisine
actuelle, etc).
Pour les horaires de juillet, contacter la bibliothèque.
Fermée en août.
Horaires en période scolaire :
Lundi, Mardi : 16h-18h - Mercredi : 15h-18h,
Jeudi : 16h-18h - Vendredi : 16h-19h
Tél : 03.25.76.03.80, Mail : bibliotheque-lavau@orange.fr
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Vivre à Lavau
A CORPS JOIE
Voici venu le moment de rédiger un article dans les
Actualités Lavautines. C’est un plaisir renouvelé au
rythmé des parutions.
Notre association se porte bien, mais pour tous les
membres du bureau, c’est un investissement en temps
non négligeable. En effet, nous ne voulons pas du train
– train quotidien ce qui nous impose de renouveler nos
offres rentrée après rentrée, mais aussi de proposer un
certain nombre d’évènements destinés à animer la vie
communale.
L’année 2017-2018 va se clore au mois de juin pour
faire place à la saison 2018-2019. Toutes les activités
actuelles seront maintenues, hormis l’atelier « Sans
faute » dont l’animation a été transférée avec succès
à la bibliothèque. Nous travaillons d’arrache pieds
depuis plusieurs mois à l’organisation d’un Salon /
expo axé sur le travail du bois. Ce salon aura lieu les
samedi 22 de 14 h à 18h30 et dimanche 23 septembre

2018 de 10 h à 18 h à la salle socioculturelle. L’entrée
sera libre. Vous y trouverez des articles obtenus par
tournage, des puzzles, des sculptures, des jouets,
des encadrements, des articles de décoration, des
jeux d’intérieur et d’extérieurs, de la pyrogravure, des
articles de menuiserie, etc, etc… Tous les objets auront
un lien très fort avec le bois. Nous vous attendons tous
à cette fête du bois !
Nous organiserons notre troisième Marché de Noël le
dimanche 25 novembre 2018. Comme à l’accoutumée,
vous y trouverez un grand choix d’articles de qualité.
Ensuite, nous sommes en réflexion avec Marie France
MULLER notre monitrice Relaxation pour
organiser un atelier du Bien-Être. Nous
espérons que nos efforts seront récompensés par une nombreuse affluence à
ces différentes manifestations. Nous remercions une nouvelle fois la Municipalité qui
met gracieusement la salle socioculturelle
à notre disposition pour nous permettre
d’accueillir chaleureusement le public. Un
grand merci à Michel PAUL, l’employé communal, qui ne compte pas son temps pour
nous aider.
Renseignements : 06 99 60 55 77
ou jacques.rousseau 0516@ orange.fr

« Les PETITS LAVAUTINS »
En mars dernier, le loto de l’association des Petits Lavautins a eu un franc
succès avec une salle comble. Convivialité et bonne humeur étaient au
rendez-vous. Comme chaque année, début mai, a eu lieu la vente de fleurs
en partenariat avec les serres de Creney. Le nouvel emplacement choisi,
bien visible des automobilistes permit d’avoir de nombreux acheteurs.
Les Petits Lavautins ont
tenu la buvette du videgrenier de Lavau le 17
juin dernier. L’association
reviendra en septembre
avec d’autres manifestations : loto, vide grenier puériculture,
vente de sapins et chocolats … Le but de l’association est
de récolter de l’argent pour financer les projets des écoles de
Lavau.
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Vivre à Lavau
La Chasse
aux œufs
Comme chaque année, la commune a organisé sa
chasse aux oeufs le dimanche 1 avril, jour de Pâques.
Une température fraiche, malgré la présence du
soleil, a permis à la municipalité de recevoir, dans
de bonnes conditions, les enfants accompagnés de
leur famille.
Un accueil café, jus de fruits et viennoiseries était
proposé à tous en attendant le départ de la chasse.
Après la validation des inscriptions des 120 enfants de
la commune de 2 à 12 ans, tout le monde se retrouvait
sur l’aire de loisirs pour le dénichage des oeufs. Un
espace bien délimité était prévu pour les enfants de 2
à 6 ans et un autre espace pour les 7-12 ans.
La tombola faisait aussi des heureux : des places
de CINEMA, des billets pour un match de HAND BALL
féminin de Saint Maure-Troyes ou encore quelques lots
de MAC DONALD ont été tirés par des petites mains
innocentes. Un bon moment de convivialité pour toutes
les familles et des enfants heureux de repartir avec des
chocolats !
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Vivre à Lavau

Cérémonie du 8 Mai
Dignité et recueillement pour célébrer la Victoire
du 8 mai 1945, en présence de Grégory BESSONMOREAU, Député de la circonscription. Les élus,
associations, porte-drapeaux et habitants
toujours fidèles, entouraient les jeunes chargés de
lire les discours émanant des différents ministères.
L’Harmonie de Pont Ste Marie-Lavau-Creney a
ponctué les moments forts de la commémoration
avec chants patriotiques et « Marseillaise ».
Après le dépôt de gerbes, un vin d’honneur a
été offert à la salle socioculturelle.

FNACA
Le 19 mars, au monument de Lavau, fût célébré
le 56e anniversaire du CESSEZ le FEU en ALGERIE.
La lecture des messages, le dépôt de gerbes, la
minute de recueillement avec les remerciements du
Président M. ORY ont ponctué cette cérémonie.

L’UNC-AFN et la Ligue
des Combattants
L’Assemblée Générale s’est tenue le 24 février à
Pont Ste Marie. Comme les années précédentes
les représentants des communes de Pont Ste
Marie, Lavau, Creney étaient présents ainsi que
M. ORY Président de l’U.L.A.C.

Journée des Déportés
Dimanche 29 Avril eut lieu la Journée Nationale
du Souvenir des Victimes et des Héros de la
Déportation. La cérémonie, avec lecture des
messages et dépôt de gerbes, se déroula
au Monument aux Morts de Lavau, avec les
représentants des Anciens Combattants, les
porte-drapeaux, le Maire et des Conseillers
municipaux, des élus des communes voisines, et
de fidèles Lavautins toujours présents. Le verre
de l’Amitié clôtura cette cérémonie.

Cette assemblée était présidée par Mr Gilbert
LAFITTE responsable départemental de l’Aube qui
fit un point d’actualité, notamment des mesures
gouvernementales. M. Fernand LEBOURQUE,
Président de la section locale, présenta le bilan
de l’année écoulée et ensuite donna la parole
au secrétaire et au trésorier pour donner les
informations sur les activités et sur le bilan financier.
La réunion se clôtura par le verre de l’amitié.
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Vivre à Lavau
L’HARMONIE
de Pont Ste MarieLavau-Creney
Le CONCERT de PRINTEMPS qui a eu lieu le 24 mars, a
remporté un franc succès, la salle socioculturelle étant
comble. Les 48 musiciens, accompagnés de 12 musiciens de l’école de musique, ont offert des moments très
agréables par le rythme et la diversité des morceaux
choisis.
Félicitations à Tous pour cette représentation qui demande beaucoup de préparation et nous donne vraiment du plaisir.

L’Assemblée Générale
ordinaire

L’Ecole de Musique

a eu lieu le 18 mai 2018 à la MAC de Pont
Ste Marie. L’ordre du jour était le suivant :
approbation du procès verbal de l’A.G. du
12/05/2017, compte rendu moral et financier
2017, budget prévisionnel 2018, renouvellement
des membres sortants du Conseil d’Administration
et pour terminer, les questions diverses. Toutes les
résolutions ont été adoptées à l’unanimité.

A la création de l’école de musique en 2002 sur
la commune de Pont-Ste-Marie, les communes
de Lavau, Creney, Ste-Maure ont voté par
délibération une participation pour leurs élèves
respectifs.
La participation était basée sur un coût de
fonctionnement qui a évolué depuis, tout comme
l’activité de l’école de musique. Après différentes
réunions entre les communes concernées et
M. CUNIN directeur de l’école de musique, la
convention a été réactualisée afin de permettre
aux élèves de travailler dans de bonnes
conditions.
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Vivre à Lavau
CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale)

Les aînés n’ayant pas eu la possibilité de participer au
repas ont été invités à venir prendre une collation et se
faire offrir le panier garni des fêtes de fin d’année. Des
rencontres intergénérationnelles avec les membres du
CCAS ont apporté joie et bonne humeur dans cette
matinée... une bonne idée à poursuivre...

L’ Association L’Outil en Main
Sainte-Maure/Seine-Melda-Coteaux
L’OUTIL EN MAIN DE SAINTE MAURE
TRANSMET DE NOUVEAUX MÉTIERS.

Voyage le mardi 5 Juin
27 personnes ont apprécié cette belle journée
passée sous le soleil. Le voyage, dans un car très
confortable et un chauffeur sympathique ont contribué
à la bonne ambiance. Le thème de cette journée
était la Découverte des Métiers d’Antan. 55 métiers
oubliés (horloger, tonnelier, etc.), le tout agrémenté de
reconstitutions étonnantes, telles un tramway de 1906
posé sur des rails. Autre temps fort de la journée, la visite
de l’unique musée de France consacré à la mythique
marque Motobécane : plus de 100 modèles exposés
dans l’ancienne usine Motobécane. Le déjeuner dans le
restaurant situé aux abords de la Réserve Naturelle des
Marais d’Isle a été apprécié de tous. La journée s’est
prolongée en embarquant à bord des Bâcoves pour
approcher la nature sauvage de la réserve naturelle.
Grâce à ces embarcations silencieuses et écologiques
nous avons profité de ce site exceptionnel et terminé
par une petite promenade dans un immense jardin où
beaucoup d’animaux étaient à admirer.

L’outil en Main s’insère dans un contexte socioéconomique qui a beaucoup évolué. Les ateliers
sont un lieu d’échanges et de transmission de
savoir-faire mais également de valeurs et de
lien social. La relation intergénérationnelle qui
s’y développe permet l’épanouissement de
deux générations qui échangent et travaillent
ensemble à la création manuelle. Les métiers
manuels et du patrimoine, souvent dévalorisés
constituent encore des gisements d’emploi pour
les jeunes. Afin de susciter des vocations auprès
des enfants âgés de 9 à 14 ans, l’Outil en Main
de Sainte Maure leur propose la découverte
de nouveaux métiers de l’industrie tels que :
domotique, automatisme, robotique. En offrant
à l’enfant l’opportunité de découvrir les métiers
manuels, l’Outil en Main peut lui permettre de
s’orienter professionnellement vers un métier
CHOISI.
Contact : Daniel Dulot 06 83 93 36 24
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Travaux
Vivre à Lavau

Association

Collecte des
encombrants

ADMR

Vous trouverez ci-dessous plusieurs
informations concernant le nouveau
mode de collecte des encombrants :
Les habitants des communes sont désormais invités à se rendre en déchèterie pour y déposer leurs encombrants.
Les déchèteries les plus proches sont situées à Saint-Lyé, Pont-SainteMarie et La Chapelle-Saint-Luc. L’objectif est d’améliorer le tri des
déchets, de développer le recyclage et la valorisation des encombrants. Le réseau des déchèteries de Troyes Champagne Métropole
permet en effet de trier plus de dix flux différents de déchets. Pour les
personnes ne pouvant se rendre en déchèterie (problème de mobilité, problèmes médicaux…), un service de collecte d’encombrants
sur rendez-vous est proposé par Troyes Champagne Métropole. Ce
service est dès à présent opérationnel.
Mode opératoire :
Chaque usager pouvant bénéficier de cette collecte devra contacter le service au 03.25.45.27.30
(8h30 - 12h / 13h30 - 17h30).
Une liste des objets encombrants pouvant être collectés sera établie
avec les opératrices téléphoniques du service (limite de 5 objets
par collecte). Une date de rendez-vous sera proposée à l’usager.
Les encombrants devront être sortis la veille au soir de la collecte
(à partir de 19h).
Le service collecte se tient à votre disposition pour tout renseignement.
SCHIRATTI Jean-François : Service collecte des déchets Troyes
Champagne Métropole
jf.schiratti@troyes-cm.fr - 03.25.72.37.60

Une recrudescence des cambriolages a été constatée ces
derniers jours sur la commune de Lavau.
Quelques consignes de la Gendarmerie : Bien que
les conditions météo soient propices à laisser les
portes et les fenêtres ouvertes, au quotidien chacun
s’assurera d’adopter quelques bonnes habitudes de
sécurité : verrouiller systématiquement votre domicile, y
compris quand vous y êtes présent, activer le système
d’alarme en cas d’absence ou pendant la nuit, ne
pas laisser de double des clés dans un endroit trop
visible, éviter de laisser son courrier s’entasser dans la boîte aux
lettres pendant les vacances, etc.
Les forces de police et de gendarmerie sont au service du public,
n’hésitez pas à les solliciter. Vous ne les dérangez pas ! Elles sont là
pour ça. Un cambriolage ne dure que quelques minutes !
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L’ Assemblée Générale s’est
tenue le 31 mai à la salle
des Fêtes de Creney.
L’ordre du jour était le suivant
:
• Rapport d’activité, rapport
financier et affectation du
résultat. Rapport du Commissaire aux comptes puis
rapport d’orientation.
• Adoption du budget prévisionnel 2018, élection des
Administrateurs et questions
diverses pour terminer.
L’ADMR est la référence du
service à la personne.
Service de mutualisation et
de rationalisation au service
des associations.
Coordonnées de l’ADMR du
MANTENAY qui intervient
à Barberey-Saint-Sulpice,
Grange l’Evêque, La
Chapelle St-Luc, LAVAU,
Les Noës près-Troyes,
Montgueux, Saint-Benoitsur-Seine, Saint-Lyé, SainteMaure, Sainte-Savine
12 rue Robert Baudoin
10600 Barberey-St-Sulpice ,
tél/fax 03 25 41 06 83.
admr.mantenay@fede10.
admr.orgl
L’accueil est assuré par
Madame Jehane Hazhouz.
Horaires d’ouverture : lundi mercredi - jeudi : 9h à 12h,
vendredi 13h30 à 17h. Les
interventions à domicile sont
assurées 7 jours / 7.

Vivre à Lavau
L’ATELIER D’ARIANE
L’ATELIER D’ARIANE, situé au 13 rue du Moutot, est une
entreprise française spécialisée dans la confection
textile qui se développe et doit racheter des bâtiments
pour faire face aux besoins de la production.
Son métier : habillement technique, tissage de toile,
découpe technique dans différents domaines (médical,
sellerie, ferroviaire, défense, automobile, aéronautique...).
Son savoir faire est aussi dans la réalisation de prêt-àporter, accessoires, maroquinerie, décoration.
Les vêtements peuvent-être conçus dans les matières
suivantes : coton, laine, fibres chimiques artificielles,
fibres mélangées.

Mme GRANATA, gérante de la société, est entourée
de responsables : commercial, technique, production
et atelier, qualité. En activité depuis 22 ans, la société
est passée de 20 à 47 collaborateurs polyvalents
et une dizaine de personnes seront prochainement
embauchées. Créateur de marques (« Rue Bégand »),
l’ATELIER D’ARIANE a pour objectif de répondre à
toutes les demandes des clients, en France et à l’export
(Europe du Nord, Chine, Japon...). Le bureau d’études
permet de le faire en misant sur une fabrication de
qualité.
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Vivre à Lavau
SCOT

(le Schéma de Cohérence Territoriale)

Des territoires de l’Aube.
Le syndicat DEPART (syndicat D’Etude , de Programmation
et d’Aménagement de la Région Troyenne), dans le
cadre de l’élaboration du SCoT , organise des réunions
de travail. Pour faire vivre le SCoT, le syndicat est
présent aux côtés des collectivités pour leur apporter
un accompagnement le plus en amont possible dans
le cadre de l’élaboration ou de l’évolution de leurs
documents d’urbanisme locaux (PLU…).
Les délégués syndicaux de la communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole (TCM) et de
la communauté de communes Fôrêts, Lacs, Terres en
Champagne (FLTC). sont présents à ces réunions locales du groupe 1 «confluence de Troyes » qui ont
pour objet les enjeux et les objectifs du SCoT, à partir
des analyses réalisées dans le cadre de la phase Diagnostic territorial.

Construire ensemble le
territoire de demain

La construction du SCoT des territoires de l’Aube porte
sur un périmètre couvrant 9 intercommunalités, 352
communes et 254885 habitants.

Comment maintenir la proximité aux équipements et aux services pour les habitants?
Comment protéger les espaces naturels et les
paysages pour préserver la qualité de vie ?
Comment contribuer à l’attractivité économique et touristique du territoire ?

En exemple de sujets, les analyses territoriales peuvent
porter sur :
- L’armature territoriale, le dialogue urbain / rural et la
revitalisation des bourgs-centres.
- L’adaptation de l’offre de logements, des formes
d’habitat et la réhabilitation du bâti ancien .

C’est sur ces sujets et sur bien d’autres que
planchent les élus de 9 intercommunalités auboises réunies au sein du syndicat D’Etude, de
Programmation et d’Aménagement de la Région
Troyenne (DEPART). L’objectif est d’élaborer un
projet commun à l’ensemble des territoires, les
«Territoires de l’Aube», tout en faisant valoir les
spécificités et les identités locales.

La qualité et la richesse des échanges lors de ces
réunions permettent un travail constructif.
Lavau a eu l’honneur et le plaisir d’être sollicité pour 2
réunions faites en mars/avril.

C’est le rôle du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), document d’urbanisme qui imagine
le territoire à 15 ans, et qui vise à prendre en
compte les besoins en logements, en services,
en transports… tout en répondant aux défis de
demain (adaptation au changement climatique,
vieillissement de la population…).
Si vous aussi vous souhaitez contribuer à la réflexion, n’hésitez pas à laisser votre message sur
le site internet du syndicat à l’adresse suivante :
www.syndicatdepart.fr
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Vivre à Lavau

Les Tranports en
Commun à Lavau

VITALSPORT les
8 et 9 Septembre
Une cinquantaine de sports à venir découvrir, admirer et même essayer dans votre DECATHLON Village !
Cette année encore, le Vitalsport revient dans votre
magasin Décathlon, les 8 et 9 Septembre 2018 en partenariat avec votre Mairie de LAVAU.
Qu’est-ce que le Vitalsport ?
Cet événement est organisé dans le but de promouvoir
la pratique sportive accessible à tous et au plus grand
nombre. C’est dans cet objectif que des dizaines d’associations sportives locales sont regroupées sur ces
deux jours afin de faire découvrir gratuitement leurs
disciplines mais aussi partager leur passion avec les
enfants mais également avec les parents qui les accompagnent. Chaque année, ce n’est pas moins de
15 000 personnes qui viennent découvrir, ou même
s’initier à de très nombreux sports dans un environnement accueillant, chaleureux, festif et agréable !

45 disciplines sportives vous
sont proposées

Une quarantaine de clubs et associations sera à votre
disposition pour échanger avec vous. Vous retrouverez donc des sports populaires tels que le football, le
tennis, le handball, les arts martiaux, l’équitation… Mais
également des sports plus atypiques comme le golf, la
pole dance, le baseball, l’ultimate frisbee, le parkour…
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à venir nous
voir dans votre Décathlon Village !
Nous vous attendons nombreux.

Football, Taekwondo, Gymnastique Artistique, Equitation, Kung-Fu,
Gymnastique Rythmique, Tennis, Kendo, Aïto, Jujitsu, Athlétisme, Boccia, Escrime, Badminton, Aïdo, Escalade, Tir-à-l’arc, Roller en ligne,
Tennis de table, Yoga, Danse, Hip-Hop, Football Américain, Plongée, Handi Basket Fauteuil, Trail Parkour, Tennis de Table, Handball, Cross-Training, Yoga, Sans Dégâts, Rugby, Volley Ball, Baseball,
Softball, Natation, Canoë Kayak, Boxe, Full Contact, Judo, Jujitsu
Brésilien, Karaté, Gardien de But, Ultimate, Modern Jazz.
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Vous avez sans doute
déjà vu le bus bleu de la
ligne 12 circuler dans Lavau. Cette nouvelle ligne,
ouverte depuis le 8 janvier 2018 part du CentreVille de Troyes, dessert les
Ecrevolles, puis marque
plusieurs arrêts sur notre
commune.
A différents horaires de la
journée le bus a pour destination Creney, dans ce cas
il dessert trois arrêts sur notre commune : l’arrêt Mazées,
situé Route de Méry, l’arrêt Méry, situé dans le bas de
la Voie de la Croix et l’arrêt Croix situé au milieu de
la voie de la Croix, près du feu tricolore. Aux autres
horaires de la journée, il a pour terminus la ZAC des
Dames Blanches, dans ce cas, il dessert les nouveaux
arrêts Corvées, situé près du rond-point des magasins
d’usine, ZAC du Moutot, situé à l’entrée de la ZAC et
termine son itinéraire à la porte d’entrée du magasin
Décathlon. Lavallotte bénéficie également d’un arrêt
de bus, tout de suite à droite en sortant du rond-point
direction Sainte-Maure, où s’arrête la navette 102, tous
les mercredis et samedis de l’année y compris durant
les petites vacances scolaires et l’été. Elle permet de
se rendre au centre commercial de Barberey-Saint-Sulpice, aux écuries de Payns ou au Centre-Ville de Troyes.
Pour toute question, vous pouvez appeler la TCAT au
03.25.70.49.00, consulter le site de la TCAT www.tcat.fr
ou vous rendre à Auto ville place du marché.

Pratique
Etat civil
FRAGNIERE Lucy
née le 11 Février 2018
URBES Camille
née le 20 Avril 2018

LE1ER MARS
surprise au lever du jour, une bonne
couche de NEIGE était là et Michel
a fait le nécessaire pour faciliter la
circulation des Lavautins. Ensuite
le nettoyage avec Mathieu a été
assuré.

Samedi 14 Juillet

festivités communales.

Samedi & dimanche
8 et 9 Septembre
VITALSPORT

DIBRANI Sulemanné
le 13 Mai 2018

Samedi & dimanche
6 et 7 octobre
Fête du VILLAGE

Monsieur SOULBIEU et Madame
CHARBONNEAU le 23 Avril 2018

Octobre :

Monsieur COJEAN et Madame
SIMON le 26 Mai 2018

Prochain Bulletin
(sous réserve : Janvier)

Monsieur DOS SANTOS et
Madame CALAIS le 16 Juin 2018

Monsieur FLORENT Jean-Pierre
décédé le 31 Janvier 2018
Seules les personnes recensées dans nos registres
sont transcrites dans l’état civil du bulletin

Il faut savoir
Erreur sur notre bulletin n°33 sur le
n°de téléphone.

TOUT IMPRESSION
impression textile
8 rue Jules Dauvet
06 04 13 09 94
03 25 81 68 62.
bonsignore.lo@free.fr

MAISONS FLEURIES
le Jury Communal est passé
en Juin. Les lauréats seront
récompensés lors des Voeux
du village.

VIDE GRENIER 2018
il a eu lieu le 17 Juin. Nous
vous ferons un résumé de
cette journée sur notre prochain bulletin.

ECOLES
des départs en retraite vont
entraîner des changements
de personnes. Nous en reparlerons aussi dans notre prochain bulletin.

Merci
Maîtresse
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BRUIT

Les temps neigeux sont partis,
mais durant l’été, ils nous appartient de faire attention aux
bruits de voisinage….

Pratique
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
posséder un scanner) ou en mairie

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
posséder un scanner) ou en mairie

Livret de famille + Carte Nationale
d’Identité du jeune (+ justificatif
de domicile)

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

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

-

Formulaires déclaration
scession véhicule, liste médecins
renouvellement permis de
conduire, certificat médical,
demandes duplicata permis
de conduire

En mairie ou en Préfecture

-

Conciliateur de justice
Il peut intervenir pour des conflits
d’ordre 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.
Permanences à la mairie de Creney1 jeudi sur 2 sur Rdv
03 25 81 82 60

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’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…
Des permanences ont lieu à la Maison de Justice et du Droit de Troyes
(0325831890), ou à proximité.
Juillet 2018

Sept. 2018

Oct. 2018

St Lyé le 03
de 10h à 12h

St Lyé le 04
De 10h à 12h

St Lyé le 02
De 10h à 12 h

Barberey le 9
9h30 à 11h30

Barberey le 17
De 9h30 à 11h30

Barberey le 29
De 9h30 à 11h30

Creney le 10
9h à 11h

Creney le 11
De 9h à 11h

Macey le 09
De 9h30 à 11h30

19

Permanences juridiques
uniquement sur rendez-vous
03 25 76 67 93 BARBEREY
03 25 81 82 60 CRENEY
03 25 76 60 07 St LYE
03 25 70 32 77 MACEY

Page pratique
SDDEA

MAIRIE
18 Grande Rue 10 150 LAVAU
Télécopie : 03 25 80 23 23
Heures d’ouverture :
lundi - Mardi 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 
03 25 81 06 04

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
CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX
Mme Claude HOMEHR
claude.homehr@aube.fr
06 23 80 57 52
M. Philippe ADNOT
philippe.adnot@aube.fr
06 80 00 59 14

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

Cantine/Garderie : 4 rue de la Fin
03 25 41 36 71

ÉCOLES
Maternelle : 1 Rue de la Fin
Directrice : Mme Laurence BORDELOT
03 25 80 4117
Primaire : 4 Rue de la Fin
Directrice : Mme Carole INQUIETE
03 25 80 44 29

BIBLIOTHÈQUE
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

HEURES D’OUVERTURE :
HORAIRES D’ÉTÉ (DU 01/04 AU 30/09)
LUNDI, MARDI :
9 H 00 - 12 H 00
15 H 00 - 19 H 00
MERCREDI FERMETURE HEBDOMADAIRE
JEUDI, VENDREDI :
9 H 00 - 12 H 00
15 H 00 - 19 H 00
SAMEDI :
9 H 00 - 19 H 00
DIMANCHE :
10 H 00 - 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.

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

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 :
9h00 -12 hOO et 14h00 - 17h
et le samedi : 9h00 - 12h00

MICRO-CRECHE

VILLECHETIF : 03 25 43 08 95
BARBEREY-SAINT-SULPICE :
03 25 70 90 64

CORRESPONDANT DE PRESSE
Mme CONVERSAT Dominique
03 25 81 04 41

5 Rue de la Fin 10150 Lavau
Conditions de location en Mairie
(50 convives maxi). Merci de
contacter le secrétariat.

Une question sur votre facture ? Merci
de contacter la Régie Assainissement
de Troyes Champagne Métropole 

0800 10 00 37

ENSEMBLE PAROISSIAL

Déchetterie PONT-STE- MARIE
SERVICES PÉRISCOLAIRES

ASSAINISSEMENT:

GENDARMERIE

DE BARBEREY-ST-SULPICE
Rte Ste Maure 03 25 42 32 90

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

SAMU

INFIRMIERE DIPLOMEE

SOS Médecins
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SIEA DE STE MAURE/LAVAU
Mairie de Ste Maure -1er étage
132 Rte de Méry - Mme BEGAUD
03 25 80 78 36

Mme ROBILLARD Aline 06 87 30 55 76
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