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

Les actualités LAVAUTINES

Les actualités Lavautines
N ° 31 - Juin 2017

LAVAU dans TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

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



SOMMAIRE EDITO
2 EDITO

3  Travaux

5 Budget-Fiscalité

9 Nos écoles - Les activités 
périscolaires

10 La bibliothèque 

11 Vie associative

17  L’état civil - Les dates a retenir

18      Civisme, les règles

19 Vos droits, vos démarches

20 Infos Pratiques

Mentions légales :

Les actualités Lavautines, journal trimestriel édité par  la 
Mairie de LAVAU, 18 grande rue -10150 Lavau

Téléphone: 03-25-81-06-04

Télécopie: 03-25-80-23-23

contact@mairie-lavau.fr - www.mairie-lavau.fr

Impression : Mairie de LAVAU - Tirage : 500 exemplaires

Responsable de la publication : Jacky CORNIOT

Création / Impression : LANA Group - contact@lana-group.fr

Permanence / accueil du public :

Les lundi et  Mardi de 9h à 12h et de 16h à 18h

Les Mercredi et Jeudi de 9h à 12h

Les Vendredi de 9h à 13h et de 15h à 17h

Permanence du Maire :

Le Lundi de 16 h 00 à 18 h 00 sur RDV

Crédits photos (hors mentions contraires) : Mairie de LAVAU

Crédits photos :  Mr DOS SANTOS

juin 2017 - Tous droits réservés. Toute reproduction même 
partielle interdite sauf autorisation.    

Le MAIRE donne la parole 
à son 2ème adjoint

Bonjour,
Vous avez eu la confirmation dans les 
journaux locaux que Lavau est une commune 
qui continue de se développer. 
En effet, un ensemble commercial sera 
implanté sur l’ancien site archéologique. Il 
ouvrira en septembre 2018 et comprendra 
3 grandes enseignes d’une surface totale de 
5500m2 et de 5 à 10 enseignes de proximité. Pas de supermarché mais 
un hôtel et un restaurant. Ce dossier est à l’étude chez notre aménageur 
et devra être validé par Mr le Maire et son Conseil. Cette future zone 
permettra de créer un nombre assez conséquent d’emplois. Le permis 
de construire doit être délivré dans les jours ou semaines qui viennent.
Lavau fait partie de la nouvelle intercommunalité Troyes Champagne 
Métropole  composée de 81 communes. Les réunions ont bien sûr 
débuté pour les élus et les sujets ne manquent pas notamment pour les 
budgets. Jacques GACHOWSKI, notre maire sera plus à même de vous en 
parler sur un prochain bulletin. Notre commune a des atouts à protéger 
étant donné leur bon fonctionnement : nos écoles, notre bibliothèque,  
notre salle socioculturelle qui est très demandée et  vous pourrez le 
constater en parcourant les pages suivantes de ce bulletin.
La chasse aux œufs, comme les années précédentes, a fait plaisir aux 
enfants ce qui est l’objectif et les parents en profitent pour discuter avec 
leurs connaissances.
Nos associations sont toujours très actives et apportent une dynamique 
à la commune.
Projet de Maison Médicale : les subventions ont été demandées auprès 
des divers organismes et la dotation d’équipement des Territoires Ruraux 
a été obtenue (DETR) ainsi que la dotation Troyes Champagne Métropole 
(TCM)
Pour le budget et les travaux de voirie vous avez les informations 
détaillées dans les pages suivantes.
Le projet hôtelier présenté par une société promoteur/constructeur a 
été accepté par le Conseil Municipal.
Vide grenier le 25 juin : nous espérons que vous serez nombreux comme 
les années précédentes pour passer un bon moment et que le soleil sera 
de la partie.
Bonne lecture pour ce 31ème bulletin qui a été réalisé comme d’habitude 
par l’ensemble de l’équipe municipale.

Jacky Corniot
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Le personnel de Mairie
Un nouveau membre au service 
technique, Mathieu arrivé  le 24 avril, 
pour épauler Mr PAUL  responsable et 
Mr OSTOJIC.  
Le travail ne manque pas à trois pour 
les divers travaux sur l’ensemble de la 
commune.

Election Présidentielle à 
Lavau le 7 mai 2017

586 votants sur 680 inscrits
Emmanuel MACRON :

321 voix      62%
Marine LE PEN : 
192 voix      32%

Bulletins nuls : 14
Bulletins blancs : 59
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TRAVAUX BÂTIMENTS 
COMMUNAUX 
La commune de LAVAU procèdera à la réfection 
complète de la Grande Rue et de la Rue du Roy au 
cours des années 2017/2018.
 
Ces travaux de voirie seront effectués en deux temps 
afin d’amoindrir les problèmes que pourraient 
engendrer une inaccessibilité totale des rues aux 
alentours des écoles et de la Mairie.
 
Les travaux et les aménagements projetés seront 
soumis aux riverains afin de recueillir leur avis et 
leurs éventuelles remarques.

Les travaux débuteront sur la partie de la Grande Rue comprise 
entre la Route de Méry et la partie pavée à l’extrémité de la Rue 
de la Fin.

• Chaussée déformée et en mauvais état 
•Cheminement non-conforme pour les personnes à mobilité réduite 
• Stationnement anarchique sur trottoir
• Virage dangereux sur la Rue du Roy
• Réseaux aériens inesthétiques

Les travaux de voirie Rue du Roy débuteront courant 2018, 
une fois l’accessibilité rétablie depuis la Grande Rue. 
 
Le coût total des travaux est estimé à 1 000 000 €.  Ce dossier 
fait actuellement l’objet de demandes de subventions.

La Grande Rue et la Rue du Roy nécessitent une réfection 
complète et un réaménagement compte tenu de leur état 
actuel :



INVESTISSEMENTS 2017 

Locaux techniques : travaux de réhabilitation
  
La propriété située 3 rue de la Fin, qui borde 
l’école maternelle et la mairie, accueille dans sa 
partie grange des espaces dédiés aux locaux 
techniques.
Cette grange nécessite des travaux de réfection 
de la toiture et d’isolation.
Des travaux de mise aux normes électriques 
seront également effectués. 

Ecole Primaire : Réhabilitation classe CP

La classe de CP (tout comme les classes de 
CE1/CE2 et CM1/CM2) fera l’objet d’une 
réhabilitation complète, avec notamment 
la mise en place d’un tableau numérique 
afin d’offrir à nos jeunes étudiants les outils 
indispensables à leur développement, 
l’acquisition d’un mobilier neuf, la création 
d’étagères et la réfection des peintures.

Projet de Maison Médicale :

Les études du projet de construction d’une maison médicale sur le site de l’ancienne maison des loisirs se concrétisent.
Les structures et grandes lignes du bâtiment se dessinent avec l’architecte, Frank PLAYS, maître d’œuvre du chantier.
Des dossiers de demande de subvention ont été envoyés à plusieurs organismes. La commune a d’ores et déjà obtenu 
le soutien de l’Etat et de Troyes Champagne Métropole. Ce projet de maison médicale, située au cœur du village, 
permettrait d’offrir une meilleure réponse en termes de parcours, de continuité et de qualité de prise en charge, aux 
besoins des professionnels de santé et de la population.
La création d’une maison médicale permettrait de favoriser les coopérations, d’optimiser le temps médical et de 
répondre aux craintes d’isolement des professionnels de santé.
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BUDGET
Section de Fonctionnement

bases 2017 Taux votés 2017 Produit attendu

Taxe d'Habitation 1 085 000 € 8,96% 97 216 €

Taxe Foncier Bâti 1 681 000 € 18,79% 315 860 €

Taxe Foncier Non Bâti 26 200 € 12,42% 3 254 €

Reversement Troyes Champagne Métropole 454 568 €

Reversement d'impôts locaux -29 435 €

29 435	€

260 350	€

97 886	€

209 300	€

2 000	€
30 000	€

22 500	€
14 775	€

55 000	€

253 270	€

Reversements	 sur	autres	
impôts
Traitements	et	 salaires

Charges	sociales

Achats	et	charges	externes

Impôts,	taxes

Autres	charges

Contingents	et	
participations
Subventions

Charges	financières

Charges	exceptionnelles

DEPENSES	PREVISIONNELLES	2017	:		974 516	€

871 111	€35 847	€

64 610	€
10 150	€

65 300	€
9 997	€

101 000	€
103 363	€

Impôts	locaux

Autres	impôts	et	taxes

Produits	services	
domaine

Autres	produits

Dotations	de	l'Etat

Autres	Subventions	et	
participations

Produits	exceptionnels	
(cession	immob)

Résultat	fonctionnement	
reporté

RECETTES PREVISIONNELLES	2017	:	1	261	378	€
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LES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ZAC DU MOUTOT:
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 2017 - ZAC Extension : 
Dépenses et Recettes de Fonctionnement : 3 282 771 €    Dépenses et Recettes d’Investissement :   3 186 361 €

BUDGET SERVICE ASSAINISSEMENT : Transféré à Troyes Champagne Métropole

Section d’investissement
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FISCALITE LOCALE

FISCALITE LOCALE : les taux communaux n’ont pas été augmentés depuis 
1990 et 2017 ne dérogera pas à ce principe. Cette année encore aucune 
hausse des taux des taxes communales.

Chacun notera néanmoins un changement des taux sur sa feuille d’impôt. 
En effet, la réforme de la fiscalité de l’année 2011 avait généré une refonte du panier fiscal.
A compter de 2011, la Taxe d’Habitation et la Taxe sur le foncier non bâti versés initialement au Département 
devaient être reversées à l’intercommunalité à fiscalité Professionnelle Unique à laquelle était rattachée la 
commune.
La commune de LAVAU était rattachée à la Communauté de Communes Seine Melda Coteaux à fiscalité 
additionnelle, soit avec une part additionnelle des quatre impôts directs locaux. Notre commune avait, à ce 
titre, conservé en grande partie la taxe d’habitation, les taxes foncières et la cotisation économique territoriale 
(taxe professionnelle). 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la commune de LAVAU est rattachée à Troyes Champagne Métropole qui applique 
une fiscalité professionnelle unique. 
A ce titre, Troyes Champagne Métropole percevra directement la cotisation économique territoriale (Cotisation 
Foncière des Entreprises, Taxe sur les surfaces commerciales, Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, 
imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux…) à laquelle elle pourra appliquer son propre taux. 
Elle percevra également une partie de la taxe d’habitation, ainsi que des taxes foncières.
La commune de LAVAU a décidé de se baser sur les taux appliqués en 2016 (taux commune et intercommunalité) 
afin de «caler» les taux communaux 2017 aux taux appliqués par Troyes Champagne Métropole.
Pour la Commune de LAVAU et la Communauté de Communes Seine Melda Coteaux, la somme des taux 
appliquée pour la taxe d’habitation, la taxe foncière bâtie et la taxe foncière non bâtie étaient respectivement 
de 19,65%, 18,91% et 13,334%.
La somme des taux des taxes appliquée en 2017 sera la même qu’en 2016. La Commune de LAVAU a ajusté ses 
taux à ceux appliqués par Troyes Champagne Métropole.

Taxe	Habitation Taxe	Foncier	Bâti Taxe	Foncier	Non	Bâti
Taux	communaux	2016 18,64% 18,07% 12,51%

Taux	intercommunaux	2016 1,01% 0,844% 0,824%

Taux	2016 19,65% 18,91% 13,334	%

Taux	communaux	2017 8,96% 18,79% 12,42%

Taux	intercommunaux	2017	
(appliqués	par	Troyes	
Champagne	Métropole)

10,69% 0,122% 0,917%

Taux	2017 19,65% 18,91% 13,337	%
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Le régime de la fiscalité professionnelle unique implique que l’intercommunalité (Troyes Champagne Métropole) 
se substitue à ses communes membres pour l’ensemble de la fiscalité professionnelle. 
Troyes Champagne Métropole versera à la commune de LAVAU une attribution de compensation fiscale et 
financière dont le montant est une « photographie » des sommes que la commune de Lavau a perçu au cours 
de l’année 2016 au titre de diverses taxes : la Cotisation Economique Territoriale (taxe professionnelle), la taxe 
d’habitation (pour une partie)….
L’attribution de compensation fiscale et financière est une somme fixe. La commune de LAVAU se verra attribuer 
tous les ans cette même somme, basée sur les données 2016.
Les évolutions des bases fiscales bénéficieront à Troyes Champagne Métropole, ainsi que les évolutions des 
taux, concernant les parts intercommunales.
Notons que le taux de la Cotisation Foncière des Entreprises appliqué par la commune de LAVAU était depuis 
quelques années de 18,59 %. Troyes Champagne Métropole appliquera un taux progressif qui débutera à 19,73 
% en 2017 pour atteindre progressivement 24,50 % en 2024. 
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 Ecole Maternelle et Ecole Primaire

CCAS 

Le tableau de fils
Pour commencer nous avions peint le tableau en blanc, d’horizontale en 
verticale avec plusieurs couches de peinture et on a attendu que ça sèche. 
Après, sur une grande feuille on a dessiné trois grosses boules pour nous servir 
de modèle. Cette feuille, on l’a posé sur la planche en la scotchant. On a cloué 
et vissé à l’emplacement indiqué par le dessin avec un marteau et une visseuse. 
Après on a pris n’importe quels fils : fil à coudre, fil de laine, ficelle, fil alimentaire, 
fil de pêche, fil de fer, fil élastique et fil électrique. On passe les fils dans les clous 
et les vis afin de réaliser le dessin.
Parole de CM

Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour que cette belle 
manifestation soit une réussite incontestable.

Voici les activités faites dans le cadre du projet  UNESCO. 
(Son but est de promouvoir l’enfance et la jeunesse par l’expression artistique et d’œuvrer pour son inscription dans la mémoire 

de l’humanité.)
2015-2016 : atelier patrimoine Troyes de la Préhistoire au moyen-Age

2016-2017 : atelier patrimoine Troyes du XVI ème  à nos jours 
Une guide-conférencière, Mme Christine Lerat, fit découvrir énormément aux enfants sur 4 journées et demi :
     1-  Maisons à pans de bois et hôtels particuliers du XVI éme (Renaissance),    Eglise de la Madeleine (jubé, vitraux)
     2-  Les manuscrits et les livres imprimés à la médiathèque  Le musée de la pharmacie: Apothicaire. Cette journée fut animée    
           par Mr Watteaux et Christelle (bibliothèque)
     3- Les constructions du XIXème (théâtre de la Madeleine, kiosque à musique, cirque, Caisse d’Epargne, …)   La bonneterie  
         (musée de Vauluisant et à Ste Savine )
     4- La sauvegarde du patrimoine :  L’eau, son utilisation : construire, l’artisanat, son usage courant, les incendies notamment  
         1534, les égouts XIXème, se défendre par des fossés au pieds des remparts, les jardins et les loisirs ).
     1/2 journée : rallye questions au centre ville.

Toutes ces visites seront commentées dans un journal scolaire, travail effectué à la bibliothèque avec Christelle et Mr Watteaux 
pour la mise en page.
Un cahier d’art sera aussi créé (pans de bois, Renaissance, la Madeleine avec Mme Inquiété pour les textes).
Mr Nicolas Favre, plasticien, passa ½ journée pour la création de tableaux de fils pour « Graines d’artistes du monde entier » le 
mardi 16 mai à l’Espace Argence. Les élèves de CM ont été invités avec leurs parents pour la remise des prix.
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NOS ECOLES

Travail en classe sur le thème des 
tableaux de fils.

Conseil de classe
Le 31 mars, Mr le Maire, accompagné de son adjointe, assiste  à cette 
réunion auprès des parents d’élèves.

(centre communal d’action social)
Déjeuner Croisière sur la Seine à PARIS . Ce voyage vient de 

se dérouler.
Il a été prévu de découvrir ou redécouvrir les monuments 

les plus prestigieux de la capitale, déguster une cuisine de 
qualité et apprécier l’animation musicale.

Le compte-rendu vous sera fait sur le prochain bulletin.

Le 19 mai, 3 classes sont allées visiter 
l’exposition « Graines d’artistes » qui avait 
pour thème l’eau avec la participation de 44 
pays et 3 classes sont allées  à l’atelier d’Arts 
plastiques.
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10

Mercredi 8 février : Pourquoi ? 
Mercredi 8 février, Benoit Charrier est venu répondre à certaines questions que se posent les enfants. Pourquoi je ne peux 
pas manger que des frites et des bonbons ? Pourquoi mange-t-on des escargots ? Pourquoi je ne peux pas faire ce que je 
veux ? Pourquoi je ne peux pas manger mes crottes de nez ? Les théories irréfutables du Professeur Charrier, avec preuves 
à l’appui, ont séduit les enfants qui se sont montrés très concernés par ces questions. Convaincus ? A voir… En tous cas, à 
n’en pas douter, chacun a son avis sur la question.
A la fin de cet exposé scientifique, les enfants de Maternelle ont pu s’essayer à la guitare et à l’accordéon.
Alors désormais, chers parents, derrière les incessants Pourquoi ? de nos enfants, sachez que germe une bien belle qualité 
à cultiver : la curiosité.

Vendredi 17 février : 
ludothèque La Girafe

Vendredi 17 février, une quarantaine d’enfants accompagnée de 
quelques adultes a pu découvrir les jeux de la ludothèque La Girafe. 
Trois bénévoles de la ludothèque ont animé cette après-midi et 
présenté leurs jeux. Jeux de mémorisation, de stratégie, de rapidité 
ou encore de logique ont séduit le public. Ce moment convivial de 
deux heures fut aussi l’occasion de réunir les générations dans la joie 
et la bonne humeur !

Mercredi 12 avril : Les 3 frères musiciens
Trois frères partent sur la route pour apprendre un métier. Le premier 
apprend la flûte, le second le chant et le troisième la trompette. Chaque 
fois, leur maître est si content d’eux qu’il leur offre un instrument 
magique. Mais sur leur route, ils croisent un aubergiste voleur.
Piccolo, flûte soprano, flûte basse, cornet à piston et trompette ont 
séduit les enfants qui ont été captivés par les pérégrinations de ces 
personnages drôles et joyeux. Un spectacle entraînant et assurément 
réussi.

Vendredi 14 avril : chasse aux œufs.
Les enfants de la garderie se sont adonnés avec plaisir à la chasse aux œufs. 
Ils ont pût  déposer leur butin dans des paniers qu’ils ont confectionné eux-
mêmes. Les plus gourmands n’ont pas résisté longtemps à l’appel du chocolat. 
Certains sont même repartis à la chasse en espérant trouver un œuf oublié. 
En vain…

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

Venez nombreux ! 
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/bibliothequelavau10/ 
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Mercredi 8 février : Pourquoi ? 
Mercredi 8 février, Benoit Charrier est venu répondre à certaines questions que se posent les enfants. Pourquoi je ne peux 
pas manger que des frites et des bonbons ? Pourquoi mange-t-on des escargots ? Pourquoi je ne peux pas faire ce que je 
veux ? Pourquoi je ne peux pas manger mes crottes de nez ? Les théories irréfutables du Professeur Charrier, avec preuves 
à l’appui, ont séduit les enfants qui se sont montrés très concernés par ces questions. Convaincus ? A voir… En tous cas, à 
n’en pas douter, chacun a son avis sur la question.
A la fin de cet exposé scientifique, les enfants de Maternelle ont pu s’essayer à la guitare et à l’accordéon.
Alors désormais, chers parents, derrière les incessants Pourquoi ? de nos enfants, sachez que germe une bien belle qualité 
à cultiver : la curiosité.

La tombe du prince de Lavau 
primée à l’international

L’international Archéological Disco-very Award, 
depuis 2 ans prix «  Khaled al-Asaad  » du nom de 
l’archéologue syrien assassiné à Palmyr (Syrie), 
dont il était resté le gardien, est décerné chaque 
année à une découverte archéologique majeure.
Le prix 2017 couronne la découverte de la tombe 
de Lavau. Le prix a été remis à Dominique Garcia, 
président de l’Inrap (Institut national de recherches 
archéologiques préventives) lors d’une édition qui 
s’est déroulée à Salerne-Paestum en Italie.    

Courrier reçu de Mme la ministre de la 
culture et de la communication.
En date du 30 mars 2017
Je peux vous assurer d’ores et déjà, que l’Etat est favorable à ce que le 
« Trésor » de Lavau et les vestiges mobiliers qui lui sont associés restent 
conservés et mis en valeur au sein de la communauté urbaine du Grand 
Troyes.
Ce trésor d’une très grande valeur patrimoniale, déjà remarquable 
par les objets exceptionnels mis au jour dans la tombe princière, l’est 
doublement par la richesse du contexte de la découverte qui offre des 
perspectives de recherche fondamentale d’envergure. 
Cette découverte de niveau international mérite donc toute l’attention 
des chercheurs avant même de songer à restaurer les objets.

Une découverte qui fait naître une 
vocation...
En 2015, les archéologues de L’INRAP ont fait une découverte majeure à 
LAVAU.
Lors de sa visite du site des fouilles, Florentin a demandé à Bastien DUBUIS s’il 
pouvait réaliser son stage de découverte professionnelle de 3ème à l’INRAP.
Nous sommes en 2017 et, grâce à l’autorisation du collège Euréka ce vœux 
a été exhaussé. C’est la confirmation d’une passion qui se réalise, au sein 
des locaux de St Martin sur le Pré. Nous remercions chaleureusement Emilie 
MILLET  toute l’équipe pour leur participation 
Vous pouvez retrouver l’avancement des recherches du «trésor de Lavau» sur 
le site : 
http://www.inrap.fr/une-tombe-princiere-celte-du-ve-siecle-avant-notre-
ere-decouverte-lavau-1369.

Notre association se porte toujours aussi bien pour le plus 
grand plaisir de nos adhérents.
L’association, c’est l’occasion pour chacun de nouer des 
relations amicales tout en participant à nos nombreux 
ateliers : jeu de cartes, gymnastique, cross-training, 
encadrement, carterie, cartonnage, couture, folk et 
relaxation.
La relaxation permet de se détendre et d’évacuer le stress. 
Marie-France Muller, notre monitrice, organise également 
des promenades à la découverte des énergies de la nature, 
du massage de tête, des pieds et des mains. 
Une association ne peut s’endormir sur ses lauriers. Aussi 
à la rentrée 2017-2018, nous ouvrirons un atelier de jeu de 
tarot, ainsi qu’un atelier « s’amuser sans faute » ou faire de 
l’orthographe de façon ludique.
Pour terminer, nous organiserons le 26 novembre 2017 
notre 2ème marché de Noêl.
Renseignements : Mail : acorpsjoie@gmail.com  
 Tel : 03 25 81 15 58

A CORPS JOIE

11



VIE COMMUNALE

12

La CHASSE aux OEUFS
Comme chaque année, la commune a organisé sa chasse aux œufs le dimanche 16 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 œufs. 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 !

Pour notre vide Grenier du 25 Juin, l’article avec 
des photos paraitra sur notre prochain bulletin !
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VIE COMMUNALE

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

La CHASSE aux OEUFS
Comme chaque année, la commune a organisé sa chasse aux œufs le dimanche 16 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 œufs. 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 !

CEREMONIE le 30 avril
Journée nationale du Souvenir 
des Victimes et des Héros de la 
DEPORTATION
A l’occasion de la journée de la 
Déportation, il a été rappelé, devant 
les Portes Drapeaux, les Anciens 
combattants et les représentants du 
Conseil Municipal, les horreurs des 
camps de concentration. Après avoir 
cité les noms des disparus, le dépôt de 
gerbes a clôturé cette cérémonie. 

CEREMONIE du 8 mai
Dignité et recueillement lors du 72 ème Anniversaire 
de la Victoire du 8 mai 1945. En présence des élus, 
associations, porte-drapeaux, pompiers et des 
habitants, l’harmonie de Pont Ste Marie-Lavau-Creney 
a ponctué les moments forts de la commémoration. 
L’impétueuse nécessité d’associer les tous jeunes au 
devoir de mémoire a été traduit dans les faits par la 
lecture des messages. 
Un vin d’honneur a été proposé à la salle Socio-
Culturelle.

La FNACA 

fédération nationale des anciens 
combattants Algérie-Maroc- Tunisie 

Le 19 mars, date du 55ème Anniversaire du cessez le feu en 
Algérie, une cérémonie s’est déroulée à Lavau pour célébrer la  
journée Nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires.
Le message national de la FNACA a été lu par un adhérant et le 
message du Secrétaire d’Etat chargé des Anciens Combattants 
par le représentant de la commune.
Après le dépôt de gerbes, la minute de silence et les remerciements 
aux portes drapeaux, la cérémonie, très digne, s’est terminée par 
la dispersion des Anciens Combattants et de la population.  
Mr ORY, Président du Comité Pontois, remit une médaille à la 
commune de Lavau, pour célébrer ce 55ème Anniversaire.

Les actualités Lavautines
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Union Nationale des 
Combattants
 Section de Pont Ste Marie, 
Lavau, Creney

Le Président et les membres de cette association ont tenu 
leur assemblée générale le 4 mars à Creney.
Depuis l’AG de 2016, les 2 sections UNC et Ligue des 
Combattants de Pont Ste Marie ont fusionné.
Comme les années précédentes ont été présentés le bilan 
de l’année écoulée (activités, budget, effectifs) ainsi que 
les activités à venir.
Cette assemblée a été présidée  par Mr Gilbert LAFFITE, 
Président de la Ligue de l’Aube et membre du Conseil  
d’administration de l’UNC Départemental.
Le verre de l’Amitié a clôturé cette assemblée générale.

13



VIE COMMUNALE

14
Les actualités Lavautines
N ° 31 - Juin 2017

L’Harmonie de Pont Ste Marie – 
Lavau – Creney
Avec l’orchestre de l’école de musique 
Maurice Faillenot

Concert à Lavau
Vendredi 17 mars 2017, l’harmonie de Pont-Sainte-Maire Lavau 
Creney donnait son premier concert à la salle socioculturelle de 
Lavau.
Face à un public assez nombreux, c’est l’orchestre de l’école de 
musique qui présentait la première partie du concert, 6 morceaux 
choisis pour mettre tour à tour en avant les différents instruments 
de musique  : percussion, saxophone, flute, clarinette et cuivres.
Après les plus jeunes, l’harmonie de Pont-Sainte-Maire Lavau 
Creney pratiquement au complet nous a interprété 4 morceaux 
dont Les Trois Mousquetaires pour mettre à l’honneur un quatuor 
de Tubas. Puis Morning Song a mis en avant les cors. Snow White, 
c’est-à-dire le thème de Blanche Neige, a clôturé  le concert . 
Lors du verre de l’amitié offert aux musiciens par la municipalité, 
le Président et le Directeur nous ont promis de revenir tous les 
ans. 

SALON ANTIQUITES 
les 25/26mars

Premier salon des antiquités à 
LAVAU
Les 25 et 26 mars dernier, Lavau 
a accueilli son premier salon des 
antiquités. L’organisateur, un 
antiquaire de la Haute Marne 
spécialisé dans les luminaires 
anciens, a réuni  à la salle 
socio-culturelle une vingtaine 
d’exposants venus de toute la 
France et même de Belgique. Les meubles, bijoux, bibelots, 
tableaux, tapis présentés couvraient une période allant 
du 18 ème siècle à 1950. Les visiteurs ont pu remarquer 
entre autres, un superbe  fusil de l’époque Napoléonienne 
impressionnant par sa taille et son état de conservation. 
Il y en avait pour tous les goûts et tous les budgets et pas 
besoin d’être collectionneurs pour se laisser tenter! Même 
si la fréquentation n’a pas été à la hauteur des attentes des 
exposants, ceux-ci vous donnent dès à présent rendez-vous 
l’année prochaine à la fin du mois de janvier.
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« Les Petits Lavautins » :
Le LOTO  le 11 mars

180 personnes

Le samedi 11 mars, plus de 180 joueurs se sont 
retrouvés   dans la salle socio culturelle de 
Lavau pour le LOTO organisé par l’association 
des Petits Lavautins.Comme chaque 
année, les joueurs étaient autant attirés par 
l’ambiance sympathique et conviviale que 
par les nombreux lots proposés.Parmi ces 
lots, ont été gagnés : un téléviseur,  un robot 
de cuisine, des abonnements dans une salle 
de sport, un vélo. Ils ont tous donné un 
grand  plaisir aux gagnants.
Des nombreux paniers garnis ont été 
également  gagnés grâce à la générosité 
de nos partenaires.Un grand  merci à tous 
ainsi qu’aux parents pour leur aide.Une 
petite restauration a été proposée par 
l’association.  Tous les bénéfices iront aux 
écoles maternelle et primaire.Rendez vous 
en septembre pour notre prochain LOTO.

Vente de FLEURS le 7 mai

Malgré la pluie, les acheteurs ont été 
nombreux pour la vente de fleurs des 
Petits Lavautins dont les bénéfices vont 
directement aux écoles de Lavau.
Comme chaque année, Les Serres de 
Creney ont fourni de magnifiques fleurs.
Les membres de l’Association remercient 
chaleureusement les bienfaiteurs qui ont 
bravé le mauvais temps

« Les Petits Lavautins » :
La buvette du Vide Grenier du 25 Juin 

a été un succès comme les années 
précédentes.

L’Association L’Outil en Main
Sainte-Maure/ Seine-Melda-Coteaux
La Journée porte ouverte le samedi 13 mai  à Ste Maure a permis de 
découvrir l’ensemble des activités et des objets réalisés par les enfants. 
Ce fut une belle réussite.
A cette occasion, les professionnels à la retraite et les enfants ont animé 
22 ateliers sur l’initiation de la transmission du savoir –faire des métiers 
manuels.
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.
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Soirée JEUX

Organisée tous les ans par le collectif des Ludothèques de l’Aube, cette soirée passée à la salle socioculturelle de 
Lavau  le 31 mars fut une réussite.
Ce collectif regroupe 4 sections : Romilly sur Seine, St André les Vergers qui disposent de leurs propres bâtiments 
pour se réunir et La Girafe et La Trottinette qui sont itinérantes et font leurs animations dans les communes avec leurs 
véhicules personnels.
Des animateurs font découvrir des jeux aux familles dans des communes en dehors de leur réseau habituel. Le but 
étant de donner du plaisir et créer du lien.
Environ 100 personnes présentes, parents et enfants, dont certaines venues en bus de Romilly, ont passé des 
moments bien sympathiques de 16h30 à 22h.

VIE COMMUNALE

VITALSPORT     les 9 et 10 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 Decathlon, les 9 et 10 Septembre 2017 en partenariat avec 
votre Mairie de Lavau. 
Qu’est ce que le Vitalsport ? 
Cet événément 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 ! 
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 Decathlon Village ! 
Nous vous attendons nombreux, 
L’équipe organisatrice. 

16



CIVISME - INFORMATION

PROCHAINE DATE DES ENCOMBRANTS LE 26 OCTOBRE 2017
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS,VOUS POUVEZ CONSULTER LE SITE INTERNET DE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE :
www.troyes.champagne-metropole.fr  OU CONTACTER  LE SERVICE COLLECTE AU 03.25.45.27.30

RAPPELS pour «  MIEUX 
VIVRE ENSEMBLE »

Il est malheureusement constaté des 
détériorations : branches cassées sur les 
espaces verts qui ne sont pas des terrains 
de jeux, bacs à fleurs détériorés ….merci 
de tout respecter .

Naissances :

DUONG Tonny né le 02 Février 2017
RODRIGUEZ Clara née le 19 Février 2017
NOWAK OGÉ Gabin né le 16 Mai 2017
                  
Décès :

Monsieur AUGUSTE Dit JACQUEMIN Roger décédé le 24 Mars 2017
Monsieur DI STEFANO Jean décédé le 18 Avril 2017

Mariages :

Monsieur BERTHAUX David et Madame WOLF Clarisse le 22 Avril 2017  
(Photo a gauche)

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

ETAT CIVIL

IL FAUT SAVOIR :

Un GÎTE à Lavau
L’an dernier Delphine et Guillaume Larbaletier ont 
ouvert un gite. Ce gite est labellisé 4 épis par les Gites 
de France. Il comprend 4 chambres, une grande pièce 
de vie avec véranda sur un terrain aménage de 800 m2  
Sa proximité de Troyes , des magasins d’usines , des 
lacs et des caves de champagne  est un atout pour les 
professionnels et les touristes français et européens. 
 

Renseignements et réservations :
Gite LE TERRIER ,

8 rue des terriers Lavallotte-Lavau  
tel 0665235446

Mail : giteleterrier10@gmail.com 
Site internet www.gite-terrier.fr

Vendredi 14 juillet : festivités communales 
(les informations vous seront communiquées 
ultérieurement)
Du  14 au 18 Août inclus : Fermeture de la Mairie.
Samedi – dimanche : 9 et 10 septembre Vitalsport
Jeudi 14 septembre : Loto des Petits Lavautins
Samedi- dimanche 7 et 8 octobre : Fête du village
Jeudi  26 octobre : ramassage des ENCOMBRANTS 
(les monstres)

Prochain bulletin communal : fin septembre.

LES DATES A RETENIR

TROYES CHAMPAGNE METROPOLE
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CIVISME - INFORMATION
ENEDIS
L’ELECTRICITE EN RESEAU

ERDF est devenu  ENEDIS. Il s’agit d’une entreprise de 
service public engagée dans la transition énergétique et 
la révolution numérique.
Enedis, direction territoriale Aube : 5, rue de Stockholm 
10300 Sainte Savine .    enedis-colloc-10@enedis.fr   

Trois conditions sont indispensables pour la mise en 
service d’une installation électrique :
- Le montant total du devis a été réglé
- Un contrat d’énergie a été souscrit chez un fournisseur 
d’électricité
- Le certificat de conformité (Consuel) a été remis à Enedis

Depuis 2013, vous pouvez réaliser votre demande de 
raccordement en ligne sur le portail :
connect-racco.enedisdistribution.fr/particuliers  
Tel :  09 69 32 18 48

Branchements provisoires 
La demande doit être faite auprès de votre fournisseur 
d’électricité, qui établira un contrat de fourniture provisoire 
et transmettra à Enedis la date pour l’intervention 
technique.
La liste des fournisseurs d’électricité se trouve sur le site : 
energie-info.fr
Il  faut savoir que la CENTRALE de Nogent sur Seine est 
partenaire de l’Université de Technologie de Troyes. 
Le partenariat entre l’UTT de Troyes et EDF est d’abord 
un tremplin pour l’insertion professionnelle des élèves 
ingénieurs.
 
L’élagage est une nécessité : les branches d’un arbre 
peuvent devenir dangereuses. S’informer sur les distances 
à respecter.
Si un arbre menace une ligne : 09 726 750 10

Troyes Champagne Métropole

Le projet de DESSERT par les bus est en étude. Plusieurs propositions ont été présentées avec des nombres de 
rotations différents suivant les lignes.
Notre commune est concernée par :
- la ligne qui comprend la D 677 pour Décathlon, Biocop, ZAC du Moutot …
La ligne qui prend en compte Lavau, La Vallotte, Ste Maure, Barberey…. Nous en saurons plus sur notre prochain 
bulletin.

SCOT    
Schéma de Cohérence Territoriale 
de la Région Troyenne. 
(notre Maire, à ce jour, fait partie du bureau du 
SCoT)
Le Comité Syndical du D.E.P.A.R.T  s’est réuni 
pour la 1ère fois à Lavau le 3 mars 2017.
Le Président Jean Pierre ABEL, après avoir 
remercié le Maire de Lavau pour son bon accueil, 
a exposé l’ordre du jour aux représentants des 
communes : extension et projet du SCoT , budget, 
documents d’urbanisme…

Le comité s’est ensuite réuni le 30 mars à Creney.
Avec les adhésions de la communauté de 
communes des Lacs de Champagne et de la 
communauté de communes Vendeuvre-Soulaines, 
le périmètre du syndicat s’étend sur un territoire 
de 177 communes  pour  192 953 habitants.
Le travail du syndicat est d’aider, de conseiller les 
communes dans plusieurs domaines : l’habitat, 
l’économie, le commerce, les trames verte (ce 
qui correspond à de la verdure : espace vert, rond 
point arboré, plantation le long des artères, bois 
classé…) et bleue ( l’eau : pour nous la Seine, le 
Melda ..). 
Le travail de révision, à une échelle élargie,  
nécessitera également un travail d’animation et 
de pilotage adapté. Une coordination des travaux 
d’étude, de cartographie et de rédaction devra être 
assurée. Un appui secrétariat et logistique , ainsi 
que le suivi procédural et juridique devront être 
renforcés.
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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 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 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’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 (03 25 
83 18 90), ou à proximité.

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

Juillet	2017

St	Lyé le	03
de	10h		à	12h

Barberey le	17
9h30	à	11h30

Creney LE	11
9h	à	11h



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 – Mercredi – Vendredi    14 h  à 18 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’été d’avril  à septembre : lundi-mardi-jeudi- vendredi de 9 
h à 12 h de 15 h  à 19h  - Samedi de 9 h 00 à 19 h- Dimanche 10 h 00 à 12 h 30
Horaires d’été d’Avril à Septembre : lundi-mardi-jeudi- vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et  15 h 00 à 19 h 00
Samedi de 9 h 00 à 19h00-  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 …………………. ou ……………17

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

SAMU ………………………………………………………………………………………………………………………....15

SOS Médecins …………………………………………………………………………………………………………….3624


