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édito Sommaire
MOT DU MAIRE 
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit 
pas de le prévoir, mais de le rendre 
possible ». Antoine de Saint-Exupéry. 
Une nouvelle année débute et avec 

elle de nouvelles perspectives. Tous les 
projets, les rêves et les espoirs que nous 

avons n’empêcheront pas de connaître des 
obstacles à lever, des problèmes à régler, des 

adaptations à effectuer pour les réaliser. Mais c’est notre énergie, 
notre imagination et nos ambitions qui nous permettent de continuer. 
C’est avec cet état d’esprit que nous continuons d’avancer. C’est 
en mettant en commun nos compétences et en ayant une gestion 
solidaire, concertée et cohérente que nous pourrons développer nos 
projets. L’année 2019 qui vient de s’écouler a permis la réalisation 
de plusieurs chantiers…  La voirie, tout d’abord : dans la continuité 
du programme de réfection de voiries, mené depuis plusieurs années 
déjà, la commune a procédé à la mise en enrobé des trottoirs et à 
l’enfouissement des réseaux Route de Méry, Rue des Blés d’Or, Rue 
des Moissons et Rue des Lys. L’Allée des Ardilliers est actuellement 
également en cours de réfection. La voie du Prince qui desservira 
la zone commerciale/artisanale du Moutot, le restaurant « l’Atelier 
du Boeuf » et l’hôtel B&B sera opérationnelle sous peu.  Notre maison 
médicale a ouvert ses portes en septembre 2019. Les patriciens 
s’installent au fur et à mesure. A ce jour, elle compte une kinésithérapeute, 
une infirmière, une ostéopathe, une diététicienne, un chiropracteur. Une 
podologue est attendue dès le 1er février 2020, ainsi que d’autres 
patriciens. Malheureusement le médecin généraliste qui s’était installé 
le 2 septembre a cessé son activité dès le 13 septembre, le travail en 
cabinet, seule avec son patient, ne lui convenant pas. (je sais ce que 
vous allez me dire : elle aurait pu s’en rendre compte avant ! Que voulez-
vous que je vous dise !). La commune fait tout le nécessaire pour retrouver 
un médecin généraliste … ou deux. Cette maison médicale est un atout 
pour notre commune et un service incontestable pour chacun. Prenons le 
temps d’en faire un lieu incontournable.  Nous sommes collectivement fiers et 
heureux de ce qui a d’ores et déjà été réalisé et nous savons tous qu’il reste 
beaucoup à faire. Nous sommes soutenus financièrement dans nos actions par 
Troyes Champagne Métropole, par le Conseil Départemental, par le Conseil 
Régional et par l’Etat, malgré une baisse toujours plus importante des dotations 
reçues. Je tenais à remercier nos partenaires pour ces soutiens, sans lesquels 
rendre l’avenir possible serait plus difficile (mais pas impossible !) Je conclurai 
en souhaitant à chacune et chacun de vous une très belle 
année 2020.  Que cette année vous soit prospère, qu’elle 
vous apporte bonheur et santé.
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Permanence 
accueil public : 
Lundi et mardi de 9h 
à 12h et de 16h à18h 
Mercredi et jeudi 
de 9h à 12h 
Vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h

LES VOEUX de la commune 
(mardi 21 janvier)  paraîtronts 
sur Flash Info prochainement.In
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Nous avons, à gauche de la 
photo, la mairie en 1937. Celle-ci 
a été détruite pour laisser place 
à l’actuel monument aux morts.  À 
droite, l’école avec la grille c’ est 
maintenant la mairie sans la grille.

En 
modification 
extérieure ; 
la grille a 
disparu 
pour faciliter 
l’accès aux 
dépendances

C’était la maison « CAIN » et maintenant nous avons la salle socioculturelle

C’était la Maison des Loisirs et maintenant nous avons la Maison Médicale

Un retour  Un retour  
dans le passé!dans le passé!
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Cette année encore, la commune 
procède à des travaux de voirie 
afin d’améliorer et d’entretenir les 
déplacements de chacun. Trois 
espaces distincts sont en cours de 
finition (le marquage au sol et l’enrobé 
coloré ne pouvant être réalisés 
qu’après l’hiver) :

Route de Méry   

La Route de Méry (RD78), 
depuis la voie de la croix 
jusqu’en limite de Pont Sainte 
Marie, se situe en partie sur 
le finage de Lavau et sur le 
finage de Pont Sainte Marie. 
Les trottoirs et les réseaux 
publics nécessitaient une 
réhabilitation côté Lavau. 
Cette partie a été d’autant 
plus délicate que la circulation 
est particulièrement dense 
et qu’un arrêt de bus est 
positionné sur cette section 
pour desservir les deux 
communes. L’aménagement des 
trottoirs et l’enfouissement des 
réseaux ont été réalisés pour 
mettre en sécurité les piétons 
et permettre à chacun de se 
déplacer dans les meilleures 
conditions.

Lotissement Les Blés d’Or   

La commune de Lavau a décidé depuis quelques années de mettre 
aux normes et/ou réhabiliter, par portion, les voiries et réseaux 
communaux. La Rue des Blés d’Or, la Rue des Moissons et la Rue 
des Lys ont fait l’objet de cette réhabilitation fin 2019. Les trottoirs 
de ces rues, en concassé, ne permettaient pas un accès à tous, 
notamment pour les personnes à mobilité réduite. Les travaux de 
création des trottoirs en enrobé ont permis de faciliter l’accès 
aux piétons et d’aménager des passages surbaissés. Des dalles 
podotactiles seront installées après l’hiver. L’ensemble des travaux 
a permis une mise en sécurité des piétons et une accessibilité pour 
tous.
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Allée des Ardilliers    

L’Allée des Ardilliers a également fait 
l’objet de travaux. Cette voie, qui dessert 
des habitations, avait été réalisée, par 
l’aménageur privé, en béton, dans le but 
de créer une impression de prolongement 
de l’Allée piétonne située au-dessus. Les 
remontées de nappes phréatiques et l’état 
de la structure initiale ont contraint à une 
réhabilitation des réseaux et une mise en 
enrobé (coloré, pour garder l’impression 
de prolongement) de l’Allée des Ardilliers. 
Un aménagement paysager est également 
prévu en extrémité. Je rappelle que ces 
travaux ont pu être réalisés suite à la 
cession du terrain à l’euro symbolique par 
le promoteur au profit de la commune.

Voie du Prince     

La voie du Prince, qui dessert la zone 
commerciale/artisanale du Moutot, le futur 
restaurant et l’hôtel B&B, est en cours et 
sera opérationnelle début 2020. L’hôtel 
B&B accueillera ses premiers clients courant 
février 2020.

Le terrain d’assise du futur restaurant « l’atelier 
du Boeuf » a été vendu à la société en charge 
de son développement. Les premiers coups de 
pioche ont débuté courant décembre 2019.

Enfin, la commune a décidé, d’un commun accord avec la société SOPIC, de procéder à l’annulation 
du permis de construire déposé par cette dernière, dès début octobre 2019. Le projet végétait depuis 
des mois, l’aménageur n’acceptant une commercialisation que si 70 % de la surface de plancher avait 
fait l’objet d’une promesse d’acquisition. C’est donc un nouvel aménageur, la société URBANEO, avec le 
concours d’un nouveau cabinet d’architectes, TEQUI POINTEAU, qui prend les rênes du développement de 
la zone artisanale/commerciale du Moutot. Les démarches administratives sont en cours et les demandes 
de commerçants et d’artisans sont nombreuses. La société URBANEO, société Troyenne, a également à 
coeur de mettre en avant le Trésor de LAVAU et un espace dédié est d’ores et déjà prévu.



Nos écoles
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Activités 
de nos écoles
Vendredi 15 novembre, sortie au 
théâtre de Champagne de la grande 
section au CM2 (83 élèves et 12 
adultes) pour aller voir les « Joyeux 
Petits Souliers ». 

Mardi 19 novembre : spectacle de 
Noël (compagnie CCDM « Joyeux Noël 
Monsieur Ours ») pour tous les élèves 
de l’école à la salle socioculturelle de 
Lavau. 

Jeudi 28 novembre : spectacle de 
Pascal Genneret (ancien directeur de 
l’école de Ste Maure) qui est venu 
chanter pour les MS/GS de Christelle, 
les CP/CE1 et les CE1/CM1 à 15h 15 
la salle socioculturelle de Lavau sur le 
thème des jardins. 

Vendredi 6 décembre : sortie 
cinéma pour tous les élèves de l’école 
élémentaire. Les CP et CE1 ont vu « le 
voyage dans la lune », les CE2-CM1 
et 2 « Donnes-moi des ailes ». 

Du lundi 16 décembre 2019 au 23 
mars 2020 : cycle piscine pour les CP/
CE1/CE2. 11 séances le lundi avec 
départ à 15h10 et retour avant 17h. 

Cycle Handball (10 séances par 
classe) pour les 3 classes de l’école 
élémentaire, le mardi matin (reprise en 
avril en principe). Premières séances 
avant les vacances de la Toussaint. 

Projet chorale pour les CE2-CM2 : 
travail proposé par Bruno Pasquet, 
prof de musique au collège Eurêka. 
Des chansons de Marc Lavoine et 
d’autres artistes seraient présentées, 
spectacle à Creney prévu début juin. 

Le 27 juin 2020 : Fête de l’école. 
Chaque classe présentera des 
chansons, des danses. (pour les CE2/
CM2 des parents d’élèves pourraient 
participer en faisant la voix 2 et les 
enfants la voix 1 …affaire à suivre). 

Toutes les classes avec un projet 
commun : les jardins. Des sorties sont 
en cours d’élaboration et la classe 
de CP-CE1 qui travaille avec le 
Centre d’Initiation à l’Environnement 
d’Othe et d’Armance. Le 12 décembre 
2019 c’était avec l’intervenant dans 
l’école même et ensuite mise en place 
de bacs sur le terrain de l’école 
élémentaire pour faire des plantations 
(maternelle et les 2 premières classes 
de l’élémentaire). MS : moyenne section, 
GS : grande section

La Garderie
Pour Noël les 
enfants ont 
confectionné 
des crêpes 
et reçu des 
jouets.

De gauche à droite :
Mélissa Coussoou (agent technique), Ludivine Carvallo (CE2-CM2 le 
lundi) Jessica Palissade (CE1-CM1), Carole Inquiété (CE2-CM2), Aline 
Reslinger (TPS,PS, MS), Michelle Colson (CP-CE1), Marie Lefebvre (agent 
techniqu et Christelle Godot (MSGS)

La cantine
Les enfants de la cantine 
ont eu le repas de Noêl, 
bien servi par Isabelle, 
Fatima et Sylvie.
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Un conte 
passionnant !   
Mercredi 23 octobre, 
Léa Pellarin est venue 
conter les aventures 
de Baba Yaga, la 
sorcière qui hante les 
forêts obscures de 
Russie. Par son talent 
de conteuse, cette « 
couseuse d’histoires » a 
su captiver le public qui 
est reparti enchanté et 
en prime avec quelques 
cigarettes …. russes, 
bien sûr ! Dommage, 
toutefois, que les 
spectateurs n’aient pas 
été plus nombreux

Bibliothèque
Horaires :  
lundi, mardi, jeudi :16h-18h 
mercredi : 11h-12h /15h-18h 
vendredi : 16h-19h

Tél : 03 25 76 03 80
Bibliotheque-lavau@orange.fr
www.facebook.com/bibliothequelavau10/

La bibliothèque c’est : 

•  des albums pour l’éveil des 
tout-petits et des livres adaptés 
à l’âge des plus grands.

•  des romans pour s’évader vers 
divers horizons et certains livres 
en gros caractères.

•  des documentaires pour tous 
les curieux .

•  des romans, BD, mangas pour 
les ados.

•  des magasines 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 !

SPECTACLE pour 
nos ECOLES
Les élèves des écoles maternelle et 
primaire ont assisté jeudi 19/11 au 
spectacle Joyeux Noël Monsieur 
Ours, présenté par le Centre de 
Création et de Diffusion Musicales. Un 
spectacle organisé conjointement 
par les écoles et la bibliothèque. 
Pendant une heure, les enfants ont 
pu suivre les facéties d’un écureuil et 
les paroles emplies de sagesse d’un 
hibou, face à la mauvaise humeur 
d’un ours reclus dans sa tanière. An-
gèle, une jeune fille espiègle, tente de 
comprendre pourquoi l’ours grognon 
repousse ceux qui l’approchent et 
ne veut pas entendre parler de Noël. 
Petit à petit, avec l’aide du hibou, 
de l’écureuil et des enfants, Angèle 
amène l’ours à s’ouvrir à la beauté 
qui l’entoure et au bien le plus pré-
cieux : l’amitié.



MARCHE de NOËL
Le 24 novembre eut lieu le 4ème marché 
de Noël organisé par l’association qui a 
connu un franc succès, tant en nombre 
d’exposants qu’en nombre de visiteurs. 
L’amabilité de l’accueil et la bonne 
organisation ont une fois encore été 
appréciées par les participants. Merci à 
M. le Maire pour la mise à disposition des 
salles et du personnel technique communal. 
Sans eux nous ne pourrions pas organiser 
de telles manifestations.

Associations
A CORPS
JOIE
Assemblée 
Générale
Président Jacques Rousseau
le mardi 15 octobre

POUR INFORMATION :
8 et 9 février 2020 : 
Salon gourmand 
15 mars 2020 : 
Salon bien être
27 septembre 2020 : 
Salon bio 
22 novembre 2020 : 
5ème marché de Noël

Le LOTO de l’association a eu lieu 
dans l’espace socio-culturel de 
Lavau, prêté gracieusement par la 
mairie, le samedi 12 octobre 2019 à 
20 h. Les portes ont ouvert à 18 h 
30, ce qui a permis aux joueurs de 
prendre place, d’investir la buvette et 
de participer aux tombolas. L’accès 
s’est effectué sur réservation comme 
chaque année. L’entrée fut pointée 
et réglée auprès des bénévoles 
encadrées par Mme Cuisin Angelique, 
197 joueurs présents, un franc succès 
! La soirée s’est déroulée dans la 
bonne humeur. L’équipe des bénévoles 

était motivée par l’enthousiasme actif 
de M. Watteaux Jean-Luc et par la 
cuisine de M. Rodriguez Pierre. Pour 
sa première soirée loto, un élève de 
l’école s’est vu attribuer deux gros lots 
: un overboard et une trottinette. Le 
bureau de l’APE des Petits Lavautins 
remercie tous les bénévoles qui 
ont donné de leur temps pour 
la recherche des lots et/ou leur 

emballage, l’installation de la salle 
et/ou son rangement ainsi que leur 
présence à la soirée qui fut un grand 
succès. Elle permet de financer des 
projets d’écoles comme le handball, le 
jardin, les sorties, des appareils photos 
numériques... L’association a organisé 
en novembre son VIDE-GRENIER 
PUERICULTURE de fin d’année et sa 
VENTE de CHOCOLATS.

Le nombre d’adhérents à la rentrée 
2019/2020 a baissé légèrement. En 
effet l’atelier cross-training n’a pas 
été reconduit, suite au départ de la 
monitrice. L’atelier Folk a également 
dû être supprimé suite à l’arrêt de la 
monitrice pour raison personnelle. Ces 
deux ateliers fonctionnaient très bien. 
Nous avons ouvert deux nouveaux 
ateliers : le yoga du rire et la danse 
en ligne, ce qui a permis de limiter la 
perte d’adhérents. Nous réfléchissons à 
de nouvelles activités.

Association 
« Les PETITS 
LAVAUTINS »

Président Pierre Rodriguez
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le 17 novembre, le tradition-
nel repas des Aînés a réuni 71 
personnes. Le maire, Jacques 
GACHOWSKI, entouré des 
membres du CCAS, a accueilli les 
invités. Son discours a été l’oc-
casion d’avoir une pensée pour 
les disparus de l’année écoulée 
et de rappeler les réalisations 
faites, de même que les projets 
à venir. Les convives ont ensuite 
pris l’apéritif qui précédait le 
repas préparé par le CELADON 
et qui a été très apprécié. L’ani-
mation musicale faite par l’or-
chestre PARADISE a fait bouger 
beaucoup de personnes avec 
des danses très variées. Le Maire 
et le CCAS ont remis un cadeau 
aux doyens : Mme CHEVALET 
née en 1933. et M. PROGRESSO 
MARTINEZ SANCHEZ né en 1931. 
Un agréable moment avec sur-
tout le plaisir d’être ensemble.

9

VOYAGE 
à PROVINS
le 10 SEPTEMBRE

SPECTACLE
DE NOËL
le 6 DÉCEMBRE

REPAS 
DES AÎNES
le 17 NOVEMBRE

Vivre à Lavau

CCAS 
Centre Communal 
d’Action Sociale
Toutes personnes intéressées par 
les activités du CCAS seront les 
bienvenues. Prendre contact à
la Mairie.

Le programme de cette journée a été 
très apprécié :
-  Visite guidée de la cité médiévale en 

petit train
-  Déjeuner dans un restaurant de la ville
-  Spectacle « les Aigles des Ramparts »
-  Visite libre de la Roseraie, un jardin 

de roses de 3,5 ha.

Une bonne ambiance dans un car 
très confortable et avec un chauffeur 
sympathique, tout pour faire une bonne 
journée.

Le vendredi 6 décembre, les membres 
du CCAS ont invité les enfants et 
parents à assister à un spectacle dans 
la salle socioculturelle. 83 enfants et 
174 adultes étaient présents. Couette 
couette, Tagada sa marionnette et 
Fabien le magicien ont fait plaisir à 
tous. Comme les enfants étaient sages, 
un mystérieux personnage à barbe 
blanche et en redingote rouge est 
arrivé. Naturellement le Père Noël est 
venu à la fête pour distribuer des 
chocolats.

9
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FÊTE du VILLAGE 
les 5 – 6 octobre

Vivre à Lavau

Remise 
des COLIS 
de NOËL   
Nos Aînés absents aux repas 
organisé pour eux le 6 
décembre ont été invités pour 
recevoir un petit cadeau. Un 
bon moment de convivialité 
avec le Maire et des membres 
du CCAS .

Le village a été en fête pour la 5ème fois. Le samedi, dès 19h, les enfants 
accompagnés de leur famille se présentaient pour le défilé aux lampions après 
avoir profité des manèges de la structure gonflable et du tir à la carabine. 
Du plaisir aussi avec le maquillage par Aurore. Couette Couette, la Clownette 
se fit admirer. L’ensemble musical EMC de la Chapelle St Luc a bien rythmé le 
parcours dans les rues du village pour la centaine de personnes présente. La 
soirée dansante qui a suivi avec une paëlla, qui fut très appréciée, donna aux 
200 personnes présentes l’occasion de passer un bon moment. Félicitations à 
Hervé pour le repas et la musique. Merci aussi à Bernadette et Sylvie qui se 
sont bien occupé des enfants. Le dimanche pluvieux n’a pas permis de profiter 
des manèges.



Vivre à Lavau

Cérémonie 
du 11 novembre

La chance d’avoir du soleil pour 
les nombreuses personnes venues 
assister à cette cérémonie. Le maire 
était entouré des maires de Pont-
Sainte-Marie et Vailly, des élus de 
ces différentes communes, de la 
gendarmerie, des pompiers, des 
portedrapeaux et des Anciens 
Combattants pour honorer la 
mémoire des soldats morts pour la 

France en 1914-1918, 1939-1945 et 2019 au Burkina 
Faso, au Mali et au Liban. Après la lecture des discours 
officiels, les dépôts de gerbes, les hymnes par l’harmonie de 
Pont Ste Marie, Lavau, Creney, un vin d’honneur fut offert 
par la municipalité de Pont-Sainte-Marie.

VITALSPORT
les 14 et 15 Septembre 2019

Plus de 50 disciplines sportives de la 
région étaient représentées. Découvrir 
et surtout pouvoir tester ces différents 
sports gratuitement a été source de 
bons moments pour tous. Le VITALSPORT 
est une parfaite représentation de 
cet esprit d’équipe et de solidarité 

qui anime les sportifs. La commune de 
Lavau, cette année encore, a été ravie 
de pouvoir soutenir cet évènement. 
Environ 20 000 visiteurs ont pris 
connaissance de toutes ces activités. 
Vous pouvez tout voir sur la vidéo en 
allant sur youtube vitalsport troyes.
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FNACA Assemblée Générale le 8 décembre
(Fédération Nationale des Anciens Combattants, Algérie, Maroc, Tunisie)
Comité Pontois (qui a 24 ans) Président M. Christian ORY.
Le Président présenta l’ordre du jour à la trentaine d’Anciens Combattants, aux élus de 
Pont St Marie, Creney, Lavau, au responsable Départemental des Anciens Combattants 
et aux membres du bureau. Après le mot de bienvenue, les rapports d’activité / financier 
/ commission de contrôle ont été présentés. A suivi, l’élection du bureau, la parole aux invités, 
les questions diverses et le pot de l’amitié a été apprécié. Un bon moment de convivialité.



L’Harmonie 
de Pont- Sainte-Marie – Lavau - Creney  
CONCERT sur le thème de Noël le 
14 décembre à la MAC (Maison de 
l’Animation et de la Culture) à Pont-
Sainte-Marie. Les 40 musiciens ont donné 
beaucoup de plaisir à un nombreux 
public. Un programme varié avec des 
musiques connues comme « Petit papa 
Noël » Félicitations aux musiciens, à M. 
Cunin Directeur et M. JEHEL Président. 
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Vivre à Lavau

POMPIERS 
volontaires 
Les personnes souhaitant intégrer le 
corps des Sapeurs Pompiers du village 
doivent se présenter à la mairie.

Cérémonie du 
11 novembre à Lavau

L’ Harmonie est très importante
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Association ADMR 
du Mantenay
Un service de mutualisation 
et de rationalisation au service des associations.

Coordonnées : 
12 rue Robert Baudoin 10600 Barberey Saint-Sulpice. 
Tél/fax : 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 sollicitent les services de l’ADMR.



Association
L’Outil en Main
Sainte-Maure Seine/
Melda/Coteaux  
L’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
s’est déroulée le 2 septembre 2019

39 enfants ont participé à l’exercice 
2018-2019. Ils ont été encadrés par 47 
hommes et femmes de métier : menuiserie, 
électricité, boucherie, charcuterie, atelier 
créatif… pour 1668 heures de bénévolat. 
Près de 325 réalisations diverses ont été 
fabriquées faisant la fierté des enfants à 
l’occasion d’expositions ou remise des certificats et les 
marchés de Noël. L’association a participé au salon « 
Le Bois en Fête » à Lavau, et était aussi présente à des 
manifestations à Barberey, Savières et bien sûr Ste-Maure. 

L’ Outil en Main expose 
au Marché de Noël 
les 14 et 15 décembre
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Contact : 
M. Daniel Dulot  - 06 83 93 36 24 
daniel.dulot10@gmail.com

La mairie de Saint-Lyé a demandé la 
fabrication d’un hôtel à insectes qui 
est maintenant en cours. La journée 
« portes Ouvertes » à Sainte-Maure fut une véritable 
réussite avec un public venu nombreux. L’association est 

bien accompagnée par des entreprises 
qui offrent aussi des dons de même 
que les municipalités qui accordent des 
subventions. Des ateliers sont mis à la 
disposition de l’association par le Lycée 
Privé de Sainte-Maure. Le bilan financier 
2018-2019 a été approuvé à l’unanimité 
de même que le budget prévisionnel. 
Tous les remerciements sont adressés aux 
nouveaux venus ainsi qu’à tous pour leur 
dévouement et leur générosité. Après 10 
années de présidence, Daniel DULOT a 
décidé de passer la main mais restera 

membre du Conseil d’Administration afin de transmettre 
les différentes tâches au nouveau président M. Jean 
Paul GUILLOT, bénévole à l’association depuis 6 ans et 
responsable d’un atelier.

Au Marché de Noël de Sainte Maure les 14 et 15 
décembre, l’Association présentait une exposition 
d’objets destinés à la décoration de Noël, réalisés 
par les bénévoles. Les dons reçus nous permettront 
d’acquérir de l’outillage pour les ateliers et d’investir 
dans du nouveau matériel. Ce fut deux belles journées 
de convivialité où les bénévoles présents sur l’exposition, 
ont rappelé au public venu nombreux le concept de 
notre association basé sur la transmission du savoir 
faire des métiers du patrimoine et des métiers manuels. 
Les enfants, accompagnés de leurs parents furent très 
intéressés par la découverte de notre association. 
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles à 
la retraite qui souhaiteraient donner quelques heures 
par semaine pour faire découvrir leur métier à cette 

jeune génération. Nous sommes également à la 
recherche d’une personne pour le 

poste de secrétariat.
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RECENSEMENT :   
vu en Conseil Municipal le 10/10/ 2019
-  Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal 

d’un courrier de l’INSEE suite à une demande de 
correctif, réclamée par la commune de LAVAU, du 
recensement 2017.

Monsieur le Maire rappelle que depuis le recensement 
2017, la commune perd des habitants, malgré la 
constante augmentation des constructions et des 
installations. Ces pertes, dues à une mauvaise gestion 
du recensement de l’agent recenseur (notamment 
par le classement de 90 logements non enquêtés), se 
répercutent sur les finances de la commune (baisse de 
la DGF) mais également sur son fonctionnement.

Monsieur le Maire indique que malgré son intervention 
et les nombreux éléments transmis à l’INSEE prouvant 
l’impossibilité d’une perte du nombre d’habitants, 
l’institut en charge des statistiques n’a pas souhaité 
donner une suite favorable à la demande de correctif 
de la commune.
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Service 
technique 
de la mairie
M. Johann VATTEPIN est arrivé en juillet pour
rejoindre Michel PAUL et Mathieu BARBERIO

ILLUMINATIONS 
de Noël

Pour l’année 2019, 
sont récompensés

•  M. et Mme  
VENTURA  
Joao

•  M. et Mme  
SCHMITT  
Robert

•  M. Et Mme  
MEUNIER  
Jacques

•  M. Et Mme  
MAYMARD  
Jean-Pierre



La COMMUNE récompensée
La commune à été honorée lors des récompenses 
le 14 décembre au Conseil Départemental 
par M. Philippe PICHERY Président du Conseil 
Départemental et Mme Claude HOMEHR 
Conseillère Départementale.

FLEURISSEMENT
MAISONS FLEURIES   
Pour l’année 2019, le classement par le JURY 
COMMUNAL est le suivant :
Hors concours : M. et Mme Maymard, M. et Mme Lorenté. 
suite à leurs bons classements les années précédentes
1er M. et Mme Mirgodin, 2ème M. et Mme Chuine, 3ème M. 
et Mme Chevance, 4ème M. et Mme Bougault.

Vivre à Lavau
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Comité de Tourisme de la région de Troyes ; les 
maisons suivantes ont été classées : M.et Mme Maymard 
13ème, M. et Mme Mirgodin 33ème, Mme Toussaint 41ème, 
M. et Mme Lorenté 46ème. Pour les communes de moins 
de 2000 habitants Lavau se classe 6ème.

Un plaisir pour
M. et Mme 
Hussenet :
cette fleur : 

Datura
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Vivre à Lavau

La SÉCURITÉ : PROTEGEZ-VOUS

Les HABITATIONS
Fermez les portes à double tour, même 
si vous êtes chez vous.

Avant de laisser quelqu’un entrer chez 
vous, assurez-vous de son identité. 
En cas de doute, même si des cartes 
professionnelles vous sont présentées, 
appelez le service ou la société dont vos 
interlocuteurs se réclament. La mairie du 
village n’envoie jamais une personne faire 
du porte à porte. Les informations sont déposées dans les boîtes aux 
lettres ou par internet. En exemple : des personnes s’étaient présentées 
pour des ventes de terrain à Lavau ou pour faire des travaux.

Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des outils. Il offrent un 
moyen de rentrer chez vous. Avant de partir en vacances : informez 
votre entourage, faites suivre votre courrier ou faites-le relever. Votre 
domicile doit paraître habité. Créez l’illusion d’une présence à l’aide 
d’un programmateur pour la lumière ou la radio.

EN CAS DE CAMBRIOLAGE :
Faites immédiatement le 17. Ne touchez à aucun objet, 
porte ou fenêtre. Interdisez l’accès des lieux en attendant 
l’arrivée des gendarmes.

Les ECOLES
Les faits : les incivilités devant 
les écoles nuisent à la sécurité 
des enfants.

Des parents d’élèves font 
remonter des actes d’incivilité 
aux abords des établissements 
scolaires : mauvais 
stationnement, traversée 
de piétons en dehors des 
passages protégés, vitesse 
excessive, véhicule garé en 
double file… .même en voiture, 
nous devons montrer l’exemple.

Quelques conseils :
•  Laissez le passage suffisant 

sur les trottoirs.

•  Ne vous arrêtez pas sur les 
passages piétons.

•  Ne bloquez pas la 
circulation.

•  Ne faites pas monter ou 
descendre votre enfant du 
véhicule côté rue.

•  Respectez les autres 
usagers.

Contacts utiles :
Gendarmerie de Barberey-
Saint-Sulpice : 03 25 42 32 
90

cob.barberey-st-sulpice@
gendarmerie.interieur.gouv.fr

Centre d’Opérations et 
de Renseignement de la 
Gendarmerie –CORG- 

(appel d’urgence) : 17

Les ACHATS 
sur INTERNET
PRÉCAUTIONS 
À PRENDRE POUR ÉVITER LES 
ARNAQUES :

•  Attention aux sites inconnus 
(surtout quand les prix sont plus 
bas que les autres).

•  Vérifiez que la page de paiement 
est sécurisé ( un petit cadenas 
doit être présent en haut à 
gauche dans la barre d’adresse).

•  Méfiez-vous des réseaux wifi 
publics (ils sont faciles à pirater).

•  N’enregistrez pas vos 
coordonnées bancaires.

•  Choisissez la double 
sécurité avec votre banque 
(cryptogramme de votre carte et 
un code de confirmation par SMS.
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Vivre à Lavau

Ecoutons 
nos Aînés 
2010
Réunion pour se rappeler 
le passé du village.

2018 
Inondations

Ecole primaire 2016

En 1914



Samedi 8 et Dim. 9 février 2020 : Salon GOURMAND

Mercredi 29 février 2020 :  CARNAVAL des enfants.

Dimanche 15 Mars 2020 :  Salon du BIEN-ETRE

Vendredi 10 Avril 2020 :   CONCERT de l’école de mu-

sique de l’HARMONIE à 18h30

Dimanche 14 Juin 2020 :  VIDE GRENIER

Dimanche 27 Septembre 2020 :  Salon BIO

Dimanche 22 Novembre 2020 :  5ème MARCHE de NOËL

Pratique
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Etat civil 
  

KOURIMATE Lila le 13/05/2019

DIBRANI Dzafer le 19/05/2019

SOUKRISAK Sacha le 01/06/2019

GERARD Charline le 07/09/2019

HUET Baptiste le 06/10/2019

LEGROS Nyméria le 17/10/2019

VALADARES Lizio le 19/11/2019 

  
Mme LARUE Vickie et M. ALLART 
Laurent le 04/05/2019

Mme CLOLERY Delphine et M. 
MORIAU Eric le 29/062019

Mme RIVETI Anaïs et M. NUTZ 
Yann le 06/07/2019 

  
Mme. DENERIER Simone épouse 
STOFFLER le 26/01/2019

M. PFAFFENZELLER André le 
23/01/2019

Mme HEINDRYCKX Marie-Alice 
épouse DEBOUY le 30/01/2019

Mme MATHIEU Monique épouse 
RICHARD le 19/06/2019

M. FERREIRA Anthony le 
4/07/2019

M. SZKARADKIEWICZ Pierre le 
11/08/2019

Mme EGAS Rosa épouse DAUVET 
le 01/11/2019

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

Il faut savoir

ENTRETIEN des 
TROTTOIRS 
Rappel !
L’entretien des trottoirs devant 
chez soi fait partie des 
obligations à respecter en tant 
qu’occupant d’un bien, que l’on 
soit locataire ou propriétaire . 

Chaque habitant d’une maison 
individuelle doit lui-même 
entretenir le trottoir devant son 
bien.

Plusieurs types d’obligations sont 
en vigueur dans notre commune, 
à savoir : le désherbage, le 
balayage des feuilles ou autres
détritus, le déblaiement de la 
neige et du verglas, la prévention 
des accidents avec mise en 
place de sel, sable ou autres en 
cas de sol glissant.

Attention : en cas d’accident 
sur un trottoir mal entretenu, la 
responsabilité de l’occupant 
du logement pourrait être 
recherchée.

INCIVILITES et 
NUISANCES 

Lutte contre le bruit : 

Les travaux de bricolage 
ou de jardinage réalisés à 
l’aide d’outils ou d’appareils 
bruyants tels que tondeuse 
à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuse, perceuse, 
bétonnière ou autres ne 
doivent pas être une cause 
de gêne pour le voisinage.

De même que l’utilisation 
abusive de certaines rues 
pour la tranquillité et le 
respect de Tous.

Les propriétaires ou 
possesseurs de piscine 
sont tenus de prendre toutes 
les mesures afin que le 
comportement des
utilisateurs ne soient pas 
source de gêne pour le 
voisinage.

Les propriétaires et 
possesseurs d’animaux, en 
particulier de chiens sont 
tenus de prendre toutes les 
mesures propres à éviter une 
gêne pour le voisinage.

Jours et heures pour le 
bricolage : jours ouvrables : 
de 8h30 à 12h et 13h30 à 
19h30. / Samedi 9h à 12h 
et 15h à 19h  / Interdit 
le Dimanche et les Jours 
Fériers  
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A savoir

Conciliateur de justice

Il peut intervenir pour des conflits 

d’ordre civil, commercial, social ou 

rural tels que : problèmes de voisi-

nage, différends entre propriétaires 

et locataires, litiges de la consom-

mation, malfaçons de travaux. 

Nommé par le premier président de 

la cour d’appel, il intervient gratui-

tement et en toute confidentialité.

Permanences à la mairie de  
Creney1 jeudi sur 2 sur Rdv
03 25 81 82 60

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 ren-
dez-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 -

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’inter-
vention est très vaste : droit de la famille (divorce, séparation, autorité pa-
rentale, 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.

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

Fév.  2020 Mars  2020 Avril  2020 Mai 2020 Juin 2020

St Lyé le 04 
à 10h 

St Lyé le 03
à 10h 

St Lyé le 07
à 10h

St Lyé le 05
à 10h

St Lyé le 02
à 10h

Barberey le 10
à 9h30

Barberey le 09
9h30 à 11h30

Barberey le 6
à 9h30

Creney le 19
à 9h

Barberey le 15
à 9h30

Creney le 18
à 9h30

Creney le 17
à 9h

Macey le 21
à 9h30

Barberey le 18
à 9h30

Macey le 23
à 9h30
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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

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

SDDEA 
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

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

RAMASSAGE des ordures mé-
nagères 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 Cham-
pagne Métropole au 
 03 25 45 27 30

Déchetterie PONT-STE- MARIE 

PONT-STE-MARIE, FERMÉE LE MERCREDI. 

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 19 H
DIMANCHE 10H à 12H30

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

ASSISTANTES SOCIALES 
Permanence à la Mairie de Creney 
le 1er lundi de chaque mois sur ren-
dez-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

ASSAINISSEMENT: 
Une question sur votre facture ? Merci 
de contacter la Régie Assainissement 
de Troyes Champagne Métropole  
 0800 100 037

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 – Mercredi - Vendredi : 9h 
-12h et 14h-17h - Mardi 9h-12h et 
14h-17h. - Samedi : 9h00 - 12h00
Fermé le Jeudi

Bennes à verre et papier implantées 
à La Vallotte route de Méry et rue 
des Moissons et à Lavau, Chemin 
des Corvées.

SERVICES PÉRISCOLAIRES
Cantine/Garderie : 4 rue de la Fin

03 25 41 36 71

ÉCOLES
Maternelle : 1 Rue de la Fin
Directrice : Mme Carole INQUIETE
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 : 
Lundi - Mardi - Jeudi : 16h à 18h
Mercredi : 11h à 12h /15h à 18h
Vendredi : 16 h à 19 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 STE MAURE/LAVAU
Mairie de Ste Maure -1er étage
132 Rte de Méry - Mme BEGAUD

03 25 80 78 36

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

SOS Médecins 3624

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