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Associations

mon conseil et moi-même, vous souhaitons une
très bonne année 2021. Tous nos vœux
de santé vous accompagnent.

Les temps difficiles que nous vivons me font penser que cette
année sera très compliquée pour beaucoup d’entre vous,
alors mon premier souhait est que vous gardiez la santé en
vous préservant les uns les autres.
Ne relâchons pas nos efforts et nous sortirons victorieux face
à ce virus et à ses conséquences.
Nous n’avons malheureusement pas eu l’occasion de nous
retrouver pour le repas des aînés, la galette, les vœux, le
vide-greniers, le 14 juillet, la fête de village, …. Ces moments
de convivialité et d’échanges nous ont terriblement manqué
mais nos ainês n’ont pas été oubliés pour autant et nous nous
retrouverons tous avec grand plaisir dès que possible !
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Environnement
Pratique

Les remises des prix du fleurissement, des illuminations et du
concours photos/dessins auront lieu, mais sous une autre forme
que d’habitude.
Nous nous adapterons au fur et à mesure des prescriptions
imposées par les règles sanitaires.
Dans ce contexte particulier, la commune de LAVAU, comme vous
l’avez peut-être vu dans la presse, poursuit son développement.
La commune est toujours en plein essor, malgré les chiffres (erronés)
émanant du dernier recensement. Cette baisse de population est due
à un recensement (médiocre de toute part) réalisé en 2016.
Cette baisse sera, vous le constaterez, mise à jour et
rectifiée dès 2022/2023. Notre commune s’agrandit, nous
pouvons le constater par nous-mêmes chaque jour.
C’est pour faire face à ce développement et afin
d’adapter nos structures à un afflux certain de population
que nous lançons une étude de faisabilité de notre
projet « cœur de village ». Vous le savez, en dehors des
agrandissements et des services qui seront adaptés aux
besoins de chacun (écoliers, associations, habitants…),
le Conseil travaille autour d’une volonté commune de
développement des espaces verts, des cheminements
piétons, …, vers un retour au bien-vivre avec des espaces
dédiés à la nature.
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LA COMMUNE
Notre ZAC du Moutot poursuit
également son développement.

Personnel
communal :

Une boulangerie de qualité viendra bientôt rejoindre l’hôtel B&B, qui malgré
le contexte sanitaire fonctionne bien, et le restaurant l’Atelier du Boeuf, qui
malheureusement, subit la crise comme bon nombre de restaurateurs.
Des entreprises tertiaires sont également attendues sur le site, ainsi que des locaux
qui ont le mérite de produire et développer des marques françaises.
Ces projets et développements d’importance ne remettent pas en cause la réhabilitation de l’ensemble des voiries de la commune, opération d’envergure que nous
avions lancée dès 2008.
Quelques rues sont encore à finaliser. Les études et demandes de subventions
seront réalisées cette année afin que les travaux puissent être débutés dès le 1er
semestre 2022. Je vous souhaite une belle année 2021. « Il y a des jours, des mois,
des années interminables où il ne se passe presque rien. Il y a des minutes et des
secondes qui contiennent tout un monde » Jean d’Ormesson.
Alors préparons dès à présent notre avenir afin d’accueillir au mieux ces minutes et
ces secondes qui seront pour nous tout un monde.

COVID 19
Opération
de dépistage

Le 1ER janvier, Cédric
GONDOUIN a été embauché
en qualité d’agent
de maîtrise principal. Il a
travaillé notamment au
Conseil Général de
l’Aube. Il est responsable
du service technique et
entretien. Nous lui
souhaitons la bienvenue.

Rue de la Fin, la salle socio-culturelle
a remplacé la maison d’habitation.

En 2015

En 2010

LE 28 JANVIER à
Lavau
Une cinquantaine de personnes, masquées, munies
de leur carte vitale, se
sont présentées à la salle
socio-culturelle pour une
opération gratuite de dépistage.
L’Agence Régionale de
Santé a contacté la mairie
mercredi 27 janvier pour
organiser cette opération
très rapidement. L’accueil
du public a été assuré par
Lucie, secrétaire municipale,
et une infirmière, désignée
par l’ARS, a fait les prélèvements. Les résultats ont été
transmis dans les 3 jours.

Route de Méry : La maison médicale
a remplacé la maison des loisirs

En 2014

En 2012
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Travaux
TRAVAUX
EN COURS
Plusieurs articles ont été publiés
dans la presse ces dernières
semaines concernant le
développement de la commune
et les aménagements attendus
prochainement.
La construction de la maison d’arrêt,
projet porté par l’Etat, avance et les
accès ainsi que les réseaux ont d’ores
et déjà été mis en place.
La commune de Lavau n’intervient pas
dans la gestion de cette construction.
Elle fait office de commune d’accueil
de cette structure.

Schéma
d’aménagement
possible (PLU
2013)

Néanmoins, pour notre petite commune
qui compte plus de 1 000 habitants, ce
projet va nécessairement bouleverser
son aspect jusqu’ici relativement rural.

De nombreux promoteurs se pressent à nos portes
afin de développer, sur des terrains privés, de futurs
lotissements qui pourraient engendrer plus de 150
constructions, soit environ 500 à 600 habitants
supplémentaires.
Fort heureusement, le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) limite le développement à
25 constructions par an. Cet afflux de lavautins
nécessite une réflexion que la commune de
LAVAU avait engagé dès la conception de son
Plan Local d’Urbanisme, pour offrir à chacun les
services indispensables en matière d’enseignement,
d’accompagnement et de santé.
La commune de LAVAU a d’ores et déjà acquis les
terrains à proximité des écoles, dans l’éventualité
d’un besoin d’agrandissement, et d’autres
acquisitions sont prévues pour le développement
de services liés à la culture, à l’activité physique et/
ou pour développer les services à la personne par
l’installation de commerces de proximité, d’espaces
verts, de liaisons piétonnes et cyclables...
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Travaux
C’est dans ce contexte, qu’une salle socio-culturelle a été construite en 2013/2014 afin de permettre à
chacun de se retrouver pour des activités manuelles, sportives (danse, gymnastique), associatives….

En 2018, la commune a lancé
la construction d’une maison
médicale, aujourd’hui achevée, qui accueille 12 praticiens
(médecins généralistes, psychologue, infirmière, sages-femmes...)
La commune reste à l’écoute
d’autres demandes d’installation.
Le but premier des développements réalisés ou à réaliser sur
notre commune est l’intérêt général.

La ZAC du Moutot, idéalement située, apporte les services nécessaires à
tout un chacun. Elle est également vecteur d’emploi, puisque, en plus des
entreprises déjà présentes depuis quelques années, un hôtel et un restaurant
sont venus compléter l’offre. Une boulangerie, des activités tertiaires, ainsi que
des commerces rejoindront la zone dans les prochains mois.

La commune de LAVAU aura également à coeur de finaliser la réfection des
voiries, chantier d’ampleur, engagé depuis 2008, par la réhabilitation de la
Rue de Lavallotte et de la Route de Méry (côté La Vallotte). Les études et
le marché d’appel d’offres seront lancés au cours du 2ème semestre 2021.
L’ensemble de la commune de LAVAU devrait également, dans les prochaines
semaines, passer tous ses éclairages publics en Leds. Cette opération,
financièrement particulièrement intéressante, sera supervisée par le SDEA
(Syndicat Départemental d’Energie de l’Aube).
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Nos écoles
Hommage à
Samuel PATY
Le 2 novembre 2020 les enfants de
l’école primaire, après avoir observé
une minute de silence, ont écouté très
attentivement la lettre de Jean Jaurès
aux Instituteurs et Institutrices lue par
Carole Inquiété, Directrice des écoles.
Quelques extraits de la lettre parue
dans la dépêche de Toulouse du
15/01/1888 : « Vous tenez en vos
mains l’intelligence et l’âme des enfants ; vous êtes responsables
de la patrie. Ils sont Français et ils doivent connaître la France,
sa géographie et son histoire. Ils seront citoyens et ils doivent
savoir ce qu’est une démocratie libre, quels droits leur confère,
quels devoirs leur impose la souveraineté de la nation.
Je dis donc aux maîtres pour me résumer : lorsque d’une part
vous aurez appris aux enfants à lire à fond, et d’autre part vous
leur aurez parlé des grandes choses qui intéressent la pensée
et la conscience humaine, vous aurez fait en quelques années
œuvre complète d’éducateurs ».

La Cantine
Tous les midis, les élèves de
l’école maternelle et de l’école
primaire viennent se restaurer
avec plaisir en respectant les
conseils de Sylvie.

Le 23 novembre 2020, exercice de
sécurité, le PPMS (plan particulier de mise en sécurité)
La gendarmerie est venue faire un exercice en présence de la
Directrice des Ecoles et d’un Conseiller Municipal pour vérifier
la réaction de l’Encadrement et des enfants, lors d’une tentative
d’intrusion. Il a été constaté que toutes les précautions élémentaires
ont été prises dans un temps record pour assurer la sécurité de tous.
Le tour des locaux a été fait ce qui a permis aux gendarmes de
donner quelques conseils pour faciliter les gestes de sécurité.

Noël avant
les vacances

PAYFIP
Un nouveau mode
de règlement est
disponible pour
le paiement de vos factures de
Cantine/Garderie ! Rendez vous sur
le site internet de la mairie de Lavau,
rubrique « PETITE ENFANCE » puis
« MODALITÉ CONCERNANT L’ECOLE
ET LA CANTINE » pour régler vos
factures en ligne.

Il n’y a pas eu de spectacle
ni de venue du Père Noël
cette année en raison de la
crise sanitaire. Néanmoins,
au cours de la dernière semaine d’école, les élèves de
maternelle ont confectionné
de belles choses de toutes
les couleurs. Un goûter festif,
respectueux des règles sanitaires, a été organisé et les
enfants ont reçu une tasse
remplie de chocolats offerts
par la mairie.
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La Garderie
Les enfants ont été gâtés en recevant des jeux de société et
immédiatement, les parties démarraient devant Isabelle qui
arbitrait.

Bibliothèque
Tél : 03 25 76 03 80 I Bibliotheque-lavau @orange.fr

Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h
mercredi :11h-12h /15h -18h

Cet atelier d’écriture organisé
le 9 décembre 2020 a eu du
succès et les participants
demandent un nouvel atelier.
Mercredi 16 décembre 2020, a eu lieu
un ATELIER PHILO organisé par Christelle,
responsable de la bibliothèque,
pour les enfants à partir de 6 ans.
12 enfants ont discuté autour du
thème : le bonheur

Mercredi 20 janvier, s’est tenu le
2ème atelier philo à la bibliothèque.
10 enfants de 6 à 10 ans se sont réunis
pour discuter de la liberté. L’objectif
de ces ateliers mensuels est d’ouvrir
des chemins de pensée et d’éveiller
l’esprit critique. Chacun écoute avec
bienveillance et exprime son point de vue.
Ces ateliers durent 1h et sont gratuits.
Par ailleurs, des ateliers d’écriture
destinés aussi aux enfants à partir
de 8 ans sont organisés à la
bibliothèque. Le but est de s’amuser en
jouant avec les mots autour d’exercices
drôles, cocasses. Ce qui compte,

c’est l’imagination (et non les fautes
d’orthographe), chose dont les enfants
ne manquent pas. Il suffit juste d’ouvrir
cette porte...
Mercredi 27 janvier, s’est déroulé à
la bibliothèque le deuxième atelier
d’écriture créative. 7 enfants de 8 à
12 ans ont répondu présents et se sont
amusés autour de diverses activités
ancrées dans des contextes réalistes et
de science-fiction. L’objectif était avant
tout de se faire plaisir en laissant libre
cours à son imagination. Au cours de
ces 2 heures, il en est ressorti de drôles
et d’étonnantes productions.

La bibliothèque c’est :

• Des albums pour l’éveil des

- Qu’est-ce que le bonheur? Comment
sait-on qu’on est heureux ?

tout-petits et des livres adaptés
à l’âge des plus grands.

- A quoi reconnait-on le bonheur ?

• Des romans pour s’évader

- De quoi avons-nous besoin pour
être heureux ?

vers divers horizons et des livres
en gros caractères pour les
adultes.

Après la lecture de 2 livres pour les mettre
sur la voix : « la gigantesque petite
chose » et « La retraite de nénette », le
débat fut animé et très convivial.

• Des documentaires pour tous
les curieux.

• Des romans, BD, mangas pour
les ados.

• Des magazines pour tous les
goûts et le journal L’Est Eclair
pour s’informer.

• Des CD et DVD pour se faire
plaisir.

•

Des animations et spectacles
gratuits pour apprendre, se
divertir et partager.
Et la GRATUITÉ pour tous !
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Association
«À CORPS JOIE»

Association
« Les PETITS
LAVAUTINS »

Présidente Aline Bernard Schwartz

Président Pierre Rodriguez

Une nouvelle saison débute. Un grand
merci à M. Jacques Rousseau, Président
sortant, pour nous avoir fait partager
son sens du bénévolat et avoir insufflé
une dynamique dans chaque projet
pendant plusieurs années.
M. Jacques Rousseau a passé le relais
à Mme Aline Bernard-Schwartz, tout
d’abord secrétaire de l’association,
puis élue nouvelle Présidente de « A
Corps Joie » dès la saison 2020-2021.
Le fonctionnement de l’association,
dépendant de la situation sanitaire
actuelle, qui nous prive de nos ateliers.

Toutefois il est important de savoir
qu’une réflexion sur de nouveaux projets
est en cours pour la rentrée 20212022. Tout auto-entrepreneur, mais
aussi, les personnes qui, bénévolement,
voudraient partager un savoir ou
participer à nos projets à venir, peuvent
nous contacter au 06 13 20 01 10.
Dès que cela sera possible, l’association
« A Corps Joie » se fera un grand plaisir
d’accueillir à nouveau les Lavautins
et Lavautines. Les animateurs, ainsi
que tous les bénévoles, vous disent à
bientôt et surtout prenez soin de vous.

Le 19 janvier, des bénévoles de « A Corps Joie » n’ont pas hésité à installer
tables et thermos pour fêter comme il se doit, tant d’années partagées avec
Jacques. Dans la simplicité, nous avons passé un moment très agréable et
quel bonheur de nous retrouver et rire ensemble. Encore merci à Jacques
pour son dévouement, et à très vite pour de nouvelles aventures...

HARMONIE

En raison de la crise
sanitaire, le programme
habituel n’a pu se faire,
DE PONT-STE-MARIE – LAVAU - CRENEY comme par exemple le
Concert de Noël. Les
Président : Jean François JEHEL I
dates des représentaDirecteur : Pascal CUNIN I
tions paraitront sur le
03 25 46 00 47
prochain bulletin communal.
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En raison de la pandémie
toute la programmation des
animations est encore en
attente (loto, vide
puériculture, jeux…)

Vivre à Lavau

2e
1er

COMMISSION
ANIMATIONS
Pour la première fois, un jeu a été proposé, du
6 décembre au 15 janvier 2021, aux Lavautins
de tout âge sur le thème « LAVAU EN HIVER » sous
forme d’un concours PHOTOS ou DESSINS. Le jury
s’est réuni le 19 janvier et a sélectionné les meilleurs
dessins et photos.
Les récompensés sont :
Pour les photos : 1er Famille TRUNZLER, 2ème Lola
BONSIGNORDE, 3ème Dominique ARNOULD
Pour les dessins, Daniel BOUGAULT a été le seul à nous
faire parvenir sa réalisation.
Le seul dessin

CCAS

3e

LE SPECTACLE DE NOËL pour les enfants a été aussi
annulé. Exceptionnellement cette année, un « PETIT
CADEAU », préparé par les membres du CCAS, a été
distribué à tous les enfants.

Si vous êtes intéressés
par les activités du
CCAS, prenez contact
avec la Mairie.
Membres du C.C.A.S : M. GACHOWSKI, Mmes COPITET,
BERNARD-SCHWARTZ, GROS, LACULLE, MAYMARD,
ORTILLON, PHILIPPE, TELLIER.
LE REPAS DES AÎNÉS a été annulé en raison de
l’évolution du COVID 19.
Des « PANIERS GOURMANDS » ont été offerts par les
membres du CCAS à toutes les personnes de 65 ans et
plus. 50 paniers individuels et 50 pour couple ont fait
la joie de ces Lavautins
et Lavautines.
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Vivre à Lavau
ASSOCIATIONS
des ANCIENS
COMBATTANTS
Cérémonie de l’Armistice du 11 Novembre 1918 :
En raison du contexte sanitaire, les Lavautins n’ont pu
assister comme les années précédentes à la cérémonie.
Seul le Maire, entouré de ses adjoints, a déposé une
gerbe au monument.

Rue du Moulin (qui a brûlé le
lundi de Pâques 1922)

La fnaca Fédération Nationale des Anciens Combattants
Président M. ORY
Le 19 mars prochain, à 11h30 à Lavau, aura lieu
la Journée Nationale officielle du souvenir et du
Recueillement à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la Guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc. Les instructions Préfectorales
seront respectées.

MAISON MEDICALE I 2 Chemin des Corvées
Dr BOLMONT Christine I MÉDECIN GÉNÉRALISTE I 03.25.80.01.64
Dr DOUCET Christine I MÉDECIN GÉNÉRALISTE I 03.74.72.12.33
Mme BAUDRY Gwendoline I PSYCHOLOGUE I doctolib.fr
Mme MEHDI Nadia I INFIRMIÈRE I 06.18.26.53.69
Mme DOUSSOT LOPES Mélanie I DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE I 06.67.71.50.77
Mme RUI-VUILLON Chrystelle I MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE I 03.25.76.11.46
Mme LEMELLE Alexandra I OSTEOPATHE D.O I 07.89.74.97.31
Ce tableau
Mme HENRIOT-JEHEL Claire I CHIROPRACTEUR I 03.10.94.05.07
annule et
Mme PUYGRENIER Léa I PEDICURE PODOLOGUE I 03.10.94.05.08
remplace la liste
Mme MAHUT Ludivine I SAGE-FEMME I 06.60.80.01.86
parue sur le
Mme BORDET Alexandra I SAGE-FEMME I 06.61.06.91.19
bulletin n°38
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L’Outil en Main

Association France

&

Association L’Outil en Main

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles à la retraite qui souhaiteraient donner quelques heures de leur
temps le mercredi après-midi,
hors vacances scolaires, pour
faire découvrir leur métier ou
leur passion et transmettre leur
savoir-faire aux jeunes. N’hésitez pas à rejoindre notre
association, en particulier si
vous êtes plombier, maçon,
carreleur ou électricien. De
nouveaux métiers, non proposés actuellement par l’association, comme tapissier,
maroquinier,… seraient bien
évidemment les bienvenus.
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements.

Échanger
Transmettre

Sainte-Maure Seine/Melda/Coteaux
Une nouvelle équipe est arrivée à la tête
de l’association de Sainte Maure.
Adresse du secrétariat :
OeM de Sainte- Maure Melda Coteaux,
1 place Fimbel 10150 Sainte-Maure

Tel : 09 50 26 36 45
L’initiation
des enfants
enfantsaux
auxmétiers
métiers manuels
manuels et
et du
du patrimoi
patrimoi
L’initiation
Président : Claude des
GAUPILLAT
Vice Présidente : Maryvonne ROUX

Plus
métiers initiés
initiés
Plus de
de 150
150 métiers

La rentrée de l’Outil en Main de Sainte Maure Seine Melda Coteaux a
eu lieu le 30 septembre 2020. Compte tenu du deuxième confinement, la
fin d’année a été fortement perturbée. Nous n’avons en effet pu effectuer
que 3 Quelques
séances, bien
que toutesde
lesmétiers
dispositions
exemples
: : aient été prises pour
exemples
de
métiers
respecter les consignes sanitaires et les gestes barrière, comme le montrent
les photos.
Couvreur
Charpentier Menuisier
Menuisier Ebéniste
Ferronnier
Ebéniste
Couvreur
Charpentier
Ferronnier

Tailleur de
de pierre
pierre
Tailleur

Le contact rapproché par l’outil et/ou par la main et le lien intergénérationnel
Electricien
Plombier
Peintre
en bâtiment
bâtiment
Boulanger
Pâtissier
anciens/jeunes,
rend Plombier
la distanciation
difficilement
applicable.
De ce fait
Electricien
Peintre
en
Boulanger
Pâtissier
l’association est fermée pour le moment. Une reprise des activités est
envisagée
début mars,
si les contraintes sanitaires l’autorisent.
Coiffeur
Apiculteur
Et
encore...
Et bien
biend’autres
d’autres
encore...
Coiffeur
Apiculteur
Nous prenons
cependant
les préinscriptions
à l’adresse
ci-dessous
pour préparer la reprise.

Fleuriste
Fleuriste

Travaildu
ducuir
cuir
Travail

Couturière
Couturière

Email : outilenmainstmaure@free.fr
Notre blog : http://loutilenmaindesaintemaure.wordpress.com/

« L’épanouissement de 2 générations »
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Travaux
Environnement

Comme chaque année, les maisons fleuries et les
illuminations sont récompensées. Ces fleurissements
et ces illuminations améliorent le cadre de vie de
notre commune. C’est une passion qui pourrait être
un encouragement pour le voisinage. Félicitations à
toutes ces personnes.

Hors classement pour toutes les réalisations des années
précédentes : M. Mme LORENTE et M. Mme MAYMARD.
1ère Mme TOUSSAINT 2ème M. et Mme CARREAU et
M. et Mme MOUILLEY
Encouragements pour : M. et Mme CHOUINE, M. et Mme
CHEVANCE, M. et Mme MIRGODIN, M. et Mme RIGON

La Maison
Médicale

La Salle Socio-culturelle

La Mairie
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Crédits photo : Mairie de Lavau

MAISONS FLEURIES

Crédits photo : Mairie de Lavau

Vivre à Lavau
ILLUMINATIONS
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Pratique
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Pratique
Avec l’application CIVox,
restez connecté à votre commune !
Par le biais de l’application, votre mairie vous informe des dernières actualités de la commune et du
fonctionnement de vos services publics en temps réel.
Un incident survient ? Soyez les premiers informés via les notifications de votre application.
Pour télécharger l’application c’est très simple :

1 Téléchargez l’application
sur votre téléphone avec

3 Cherchez votre commune
dans le menu déroulant :

OU
Selon votre marque
de téléphone)

2 Une fois l’application installée,
cliquez sur l’icône, puis vous
arrivez sur la page d’accueil
CIVox :

Et c’est tout, laissez-vous
guider dans les rubriques
« actualités locales »
« informations pratiques »
« écoles et crèches »...
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Travaux
Vivre à Lavau
SDDEA

(Syndicat Départemental Des Eaux de
l’Aube) Gestion du
Melda
Le rôle du syndicat est notamment de gérer le manque
d’eau l’été dans la seine et
les inondations dans la vallée de la Seine l’hiver.
Dans l’intérêt général, le SDDEA
doit chercher à équilibrer la
Seine et le Melda dans toutes
les communes concernées.
Afin de limiter les nuisances :
inondations, remontées de
nappes…, des actions sont
envisagées dans la Vallée
du Melda (remise en état, alimentation du réseau secondaire …) et dans la vallée de
la Seine (reconnections des
anciens méandres, révision
des entretiens….).
La pose de boitier anti-vandalisme sur le vannage, la surveillance des niveaux d’eau
et régulation, la taille et le
ramassage des branchages
sont également prévus.
Pour plus d’informations, les
numéros de téléphone sont en
dernière page.

EDF

En direct
de la CENTRALE
NUCLEAIRE de
NOGENT-SUR-SEINE

Une exposition sur la sûreté
nucléaire et une sensibilisation de la population ont été
proposées par les équipes de
la centrale. Ces actions permettent d’établir une relation
de confiance avec les riverains. Le fonctionnement d’une
centrale nucléaire nécessite
des prélèvements d’eau et engendre des rejets liquides et
gazeux. Une réglementation
stricte encadre ces différents
rejets, qu’ils soient radioactifs ou non. Des contrôles sont
effectués après chaque rejet
radioactif pour s’assurer que
les valeurs mesurées restent
très largement inférieures aux
limites réglementaires.
La centrale réalise une surveillance systématique de l’eau,
de l’air, de la faune et de la
flore. La production cumulée
des 2 réacteurs, pour l’année
2020, s’élève à 11,92 milliards de KWH. La force d’Action rapide du Nucléaire est
en mesure d’intervenir dans
n’importe quelle centrale nucléaire française se trouvant
en difficulté en moins de 24h
et ce, 365 jours par an, et en
parfaite autonomie.

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 Baudoin 10600 Barberey Saint-Sulpice.
Tél. 03 25 41 06 83 / Admr.mantenay@fede10.admr.
Nous recherchons une personne bénévole à Lavau pour compléter
nos équipes. Actuellement 15 habitants de la commune bénéficient
des services de l’ADMR.
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Coup de projecteur sur le Club de
HANDBALL de
Sainte-Maure
L’Union Sportive de Ste Maure
est née sur la commune Mauracienne et a très vite attiré
des jeunes provenant des
communes
voisines. Cette
croissance a permis au club
de se structurer et de développer ses actions d’apprentissage, de formation auprès
des jeunes, des écoles primaires et collèges de notre
secteur. Ce parcours a été
possible grâce aux soutiens
des collectivités et des communes.
Le club a besoin d’un nouvel
élan, basé sur ses éléments
fondateurs : la proximité,
la jeunesse, la formation et
l’animation. Nous souhaitons
augmenter notre implication
auprès du pôle scolaire et
périscolaire, transmettre les
valeurs de notre sport collectif auprès des jeunes scolarisés à Lavau. Ces actions nous
permettront de former les futurs handballeurs qui pourront,
c’est notre objectif, découvrir
le handball au plus haut niveau. Le public sénior se verra
aussi proposer une nouvelle
activité physique.
Ces actions demandent une
étude pour la mise à disposition de locaux, la gestion de
l’encadrement et des sportifs.

Travaux
Pratique
Il faut savoir

Etat civil

COMPAGNIE DES SAPEURS POMPIERS
Il n’y a plus de POMPIERS à Lavau. Appeler les POMPIERS de Troyes
en composant le 18. Pour les nids de GUÊPES et les FRELONS prendre
contact avec une société spécialisée.

CARETT Rose-Elisabeth
née le 17/09/2020
CHRISTMANN Gabriel
né le 16/10/2020
GARNIER Jade
née le 30/10/2020

Sécurité : MONOXYDE de CARBONE
UN GAZ DISCRET ET MORTEL
Ce gaz inodore, invisible et non irritant est produit par certains appareils
de chauffage. Il peut provenir d’un dysfonctionnement des chaudières,
poêles (gaz, bois, fioul), groupe électrogène. La prévention passe par l’entretien des appareils à combustion et l’aération des pièces. Le monoxyde
de carbone est un gaz toxique, qui après avoir été respiré, prend la place
de l’oxygène dans le sang et provoque l’intoxication.
Principaux symptômes : maux de tête, nausées, fatigue, vertiges, somnolence, vomissements, malaise.
Que faire en cas d’urgence ? ouvrez les fenêtres et les portes, arrêtez les
appareils de chauffage et de cuisson, sortez puis téléphonez aux secours
(18 ou 112)

PEREIRA José-Paulo
DAVID Carole le 30/09/2020

Taxi Lavautin
Color’ Ma Vie
Nadia à votre service

FAYS Dominique le 05/10/2020
TIEDREZ Arnaud le 03/12/2020
BRUN épouse CHONION Nadine
le 04/12/2020
CARRE épouse FONTAINE Simone
le 15/12/2020
Seules les personnes recensées dans
nos registres sont transcrites dans
l’état civil du bulletin

7 jours sur 7 vous transporte
dans tous vos déplacements :
RDV médicaux (taxi conventionné) I course taxi I petite
et longue distances.
Tél. 06.21.50.17.17
06.87.29.19.76
adresse mail :
colormavie.10@orange.fr

Le Camion Jaune
Le jeudi de 11h à 15h
à Lavau, Zac du Moutot
- Galette de froment garnie
à l’italienne avec ou sans boisson
et dessert.
- Risotto, pâtes, salades avec ou
sans boisson et dessert.
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SAS Taxi Omega
succède aux Taxis
Lavautins
Une flotte d’ambulances, de
VSL et de taxis, est à votre
disposition pour tous vos
transports, agréée sécurité
sociale tiers payant.
Tél 03 25 81 50 50

Pratique
ENTRETIEN des TROTTOIRS
Rappel !
L’herbe apparait sur les trottoirs ! C’est une des conséquences d’une nouvelle
loi qui impose aux communes la suppression des pesticides dans les lieux publics. Tout occupant d’un bien, propriétaire ou locataire, est responsable de
l’entretien des trottoirs devant son logement.
D’autres obligations lui incombent, à savoir, le désherbage, le balayage des
feuilles ou autres détritus, le déblaiement de la neige et du verglas. Afin de
prévenir les accidents en cas de sol glissant, la mise en place de sel, sable ou
autres est fortement recommandée.
Attention, en cas d’accident sur un trottoir mal entretenu, la responsabilité de l’occupant du logement pourrait être recherchée.

DEPOT SAUVAGE :
135 Euros d’amende

INCIVILITES et
NUISANCES
Les travaux de bricolage
ou de jardinage réalisés à
l’aide d’outils ou d’appareils
bruyants tels que tondeuse à
moteur thermique, tronçonneuse, perceuse, bétonnière ou
autres ne doivent pas causer
de gêne au voisinage. C’est
pourquoi des horaires sont à
respecter pour le bricolage et
le jardinage, à savoir :
Jours ouvrables : de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 19h30
Samedi de 9h00 à 12h00 et
de 15h00 à 19h00
INTERDIT LE DIMANCHE ET
LES JOURS FÉRIÉS.

Les propriétaires ou possesseurs de piscine sont tenus
de prendre toutes les mesures
afin de préserver la
tranquillité de leurs voisins.
Il en est de même pour les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens.
Les rues de la commune ne
sont pas des terrains de
jeux. Des espaces sont réservés à cet effet sur notre
commune.
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Pratique

A savoir

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

Liste des documents sur
www.service-public.fr

Carte Nationale d’Identité

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.
Sept. 2020
St Lyé le 01
à 10h

Oct. 2020
St Lyé le 06
à 10h

Avril 2020
St Lyé le 03
à 10h

Déc. 2020
St Lyé le 01
à 10h

Barberey le 21
à 9h30

Barberey le 19
9h30

Barberey le 16
à 9h30

Macey le 15
à 9h30

Creney le 22
à 9h

Macey le 27
à 9h

Creney le 17
à 9h

Barberey le 14
à 9h30

19

Permanences juridiques
gratuites 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
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

SDDEA

ASSAINISSEMENT

ECLAIRAGE PUBLIC

A.D.M.R 12 rue Beaudoin
à Barberey-Saint-Sulpice 

03 25 41 06 83

DE PONT-STE-MARIE/CRENEY/LAVAU
Cité des Vassaules - BP 3076
10012 Troyes 
03 25 83 27 27
n° dépannage 24h/24 7 j / 7
03 25 79 00 00

En cas de dysfonctionnement d’un
candélabre, relevez le numéro sur
le poteau et avertissez la mairie.

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

0800 100 037

HARMONIE
CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX
Mme Claude HOMEHR
claude.homehr@aube.fr
06 23 80 57 52
M. Philippe PICHERY
valerie.gondouin@aube.fr
03 25 42 50 27

DEPUTÉ

M. Grégory BESSON-MOREAU

SENATEUR

RAMASSAGE
DES DECHETS VERTS LE MERCREDI,
ORDURES MÉNAGÈRES ET TRI
SÉLECTIF LE VENDREDI.
En cas de dégât sur vos poubelles
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.
Attention en MARS déchets verts
uniquement les mercredis 17, 24 ,
et 31.
Encombrants ; prendre RdV
au 03 25 45 27 30

Mme Evelyne PERROT

SERVICES PÉRISCOLAIRES

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

ÉCOLES

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

BIBLIOTHÈQUE
2 rue de la Fin 

03 25 76 03 80

Heures d’ouverture au public :
Lundi – mardi – jeudi 16 h à 18 h,
mercredi 11h à 12h et 15h à 18 h,
vendredi de 16 h à 18 h
Email : bibliotheque-lavau@orange.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 SAINTE-MAURE/LAVAU
SDDEA service relation usager
03 25 83 27 10

DÉCHETTERIE
Pont Ste Marie, Fermée le Mercredi
(ouverte à la Chapelle St-Luc).
Horaires d’hiver d’Octobre à Mars :
lundi/mardi/jeudi/vendredi de 9h à
12h et 14h à 17h30 - Samedi de 9h
à 17h30 - Dimanche 10h à 12h30
Horaires d’été d’Avril à Septembre :
lundi/mardi/jeudi/vendredi de 9h à
12h de 15h à 19h - Samedi de 9h à
19h - Dimanche10h à 12h30
Bennes à verre et papier implantées :
à La Vallotte rue des Moissons et
route de Méry où il y a aussi le
Relais pour les vêtements, à Lavau
Chemin des Corvées et salle socioculturelle où il y a aussi Le Relais
pour les vêtements.

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
Lundi – Mardi - Mercredi - Vendredi :
10h -12h et 14h-17h .
Samedi : 9h - 12h Fermé le Jeudi

EDF

dépannage… ( ENGIE )
09 726 750 10

GDF

dépannage… ( ENGIE )
0 800 473 333

GENDARMERIE
MICRO-CRECHE

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

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

SAMU 15
CORRESPONDANT DE PRESSE
Mme CONVERSAT Dominique
03 25 81 04 41

ASSISTANTES SOCIALES

Mme Sophie LATOUCHE
03 25 37 04 77
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sourds et malentendants (SMS)

SOS Médecins
POMPIERS
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