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MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs, chers parents,
C’est une rentrée bien particulière
que nous vivons cette année et,
malgré l’épidémie de COVID-19 à
laquelle nous devons faire face, chacun
de vous a repris le chemin du travail et de
l’école, serein et soulagé, certes avec un peu
d’appréhension, après des vacances, je l’espère, reposantes.
Force est de constater que vous prenez soin les uns des autres
en respectant les gestes barrières et/ou en respectant le port
du masque près de nos structures scolaires et périscolaires. Nous
espérons tous que toutes ces contraintes se termineront rapidement
pour retrouver notre vie d’avant. Je retiendrais de cette période
la solidarité dont beaucoup d’entre vous ont fait preuve. Je pense
bien entendu à nos couturiers et couturières qui se sont attelés à
la tâche, sans relâche, bénévolement, pour fournir à tous (habitants,
entreprises et bien d’autres) des masques en tissu réutilisables.
Ils ont pu bénéficier de l’aide de généreux donateurs dans leurs
confections (tissu, élastique, fil…).
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Les membres du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ont eux
aussi mis leur temps personnel au profit des aînés de notre village,
que ce soit juste pour prendre des nouvelles ou aller faire quelques
courses. Et je pense à vous tous, qui par vos actions personnelles, avez
donné du temps aux autres pour leur simplifier la vie ou tout simplement
les écouter.
Merci à tous. Et un grand merci également à nos institutions. Troyes
Champagne Métropole et le Conseil Départemental se sont démenés
pour fournir des masques en quantité aux Aubois. Le printemps dernier a
également été le moment du renouvellement du Conseil Municipal.
Merci à tous pour votre soutien et soyez assurés que la nouvelle équipe
est d’ores et déjà au travail. Les budgets ont (enfin) été votés et les
opérations et projets en cours peuvent enfin reprendre après cette période
d’arrêt forcé. Parmi les projets et constructions qui étaient en cours, notons,
avec beaucoup de satisfaction, l’ouverture début septembre du restaurant
l’Atelier du Boeuf, face à l’hôtel B&B, sur la ZAC du Moutot. La zone poursuit
son développement et de nouvelles constructions devraient bientôt être
édifiées.

Mmes BEAREL, GRISEY,
GROS, LACULLE, ROBILLIARD,
M. CORNIOT, COSSARD

Un hommage tout particulier à Jean COSSARD, adjoint au
Maire de LAVAU entre 1977 et 1995, et Président de notre
Association Foncière depuis de nombreuses années, qui nous a
quittés brutalement à la fin du mois d’août. Toutes nos pensées
vont à sa famille.
Je souhaitais également rendre encore une fois hommage à
notre responsable des services techniques, Michel PAUL, parti
bien trop tôt. Michel laisse un grand vide. Son travail et sa
connaissance de notre commune étaient des atouts indéniables.
Nous avons tous une pensée pour sa famille et son petit garçon
qu’il aimait tant.
« Le souvenir, c’est la présence invisible » (Victor HUGO)
Je vous souhaite une bonne rentrée 2020/2021, sous le signe
de la prudence et du respect pour soi-même et pour les autres.
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Economie finances
COMMISSION

ÉCONOMIE
FINANCES
Jacques GACHOWSKI
Thierry GIROT, Jacky CORNIOT, Catherine COPITET, Régis PACKO
Isabelle GRISEY, Jean-Pierre MAYMARD

COMMISSION

COMMISSION

URBANISME
BÂTIMENTS - VOIRIES

FLEURISSEMENT - ILLUMINATIONS
PETITS TRAVAUX

Régis PACKO

Jean-Pierre MAYMARD

Catherine COPITET,
Jean-Pierre MAYMARD,
Moustapha WIAZZANE

Jacky CORNIOT
Béatrice GROS
Laurence BEAREL

COMMISSION

COMMISSION

COMMISSION

COMMUNICATION

VIE ASSOCIATIVE - LOISIRS
FÊTES ET CÉRÉMONIES

AFFAIRES
CULTURELLES

(Lavautin, informations
populaires)

Jacky CORNIOT

Catherine COPITET

Jacky CORNIOT

Laurence BEAREL
Béatrice GROS
Aline ROBILLARD
Isabelle GRISEY
Béatrice LACULLE
Pascal COSSARD

Laurence BEAREL
Nathalie ORTILLON
Aline ROBILLARD
Isabelle GRISEY
Béatrice LACULLE
Jacky CORNIOT
Pierre RODRIGUEZ

Catherine COPITET
Béatrice GROS

COMMISSION

AFFAIRES SCOLAIRES
ET PÉRI-SCOLAIRES

COMMISSION

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Pierre RODRIGUEZ
Nathalie ORTILLON,
Moustapha WIAZZANE

Jacques GACHOWSKI
Membres élus par le Conseil Municipal :
Catherine COPITET, Béatrice LACULLE, Béatrice GROS,
Nathalie ORTILLON, (Jacky CORNIOT)
Membres extérieurs :
Marthe TELLIER, Céline PHILIPPE, Chantal MAYMARD,
Aline BERNARD-SCHWARTZ
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Travaux

Economie finances

COMMISSION

TITULAIRES

SUPPLEANTS

Appel d’offres

(3)

(3)

Président

Thierry GIROT
Régis PACKO
Jacky CORNIOT

Béatrice GROS
Jean-Pierre MAYMARD
Catherine COPITET

Jacques GACHOWSKI

COMMISSION

COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS
Jacques GACHOWSKI

Commissaires titulaires :

Commissaires suppléants :

Eric ALLEMAND
Thierry GIROT
Didier DAUVET
Colette ECHINARD
Anne MELERO
Aline BERNARD-SCHWARTZ

Alexandre MATOSIN
Eric TREVISAN
Bruno LACULLE
Céline PHILIPPE
Chantal MAYMARD
Fabienne TRUFFE

DÉLÉGUÉS DES SYNDICATS
TITULAIRES

SUPPLÉANTS

Jacques GACHOWSKI

Thierry GIROT

SYNDICAT MIXTE DE L’EAU, DE
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DE
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF,
DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA
DÉMOUSTICATION (SDDEA)

Régis PACKO

Jacques GACHOWSKI

COMMISSION INTERCOMMUNALE DES
IMPÔTS DIRECTS

Thierry GIROT

-

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE
DE L’AUBE (SDEA)

Jacques GACHOWSKI

Régis PACKO

TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE
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Economie finances
Section de Fonctionnement
DEPENSES PREVISIONNELLES 2020 : 1 297 181 €

Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes

287 950 €

Impôts, taxes

530 159 €

Autres charges
101 000 €

Contingents et participations
Subventions

232 000 €

Dotation aux amortissements
Charges financières
Budgets annexes

40 000 €
2 000 €
22 800 €
17 880 €
41 500 €

21 892 €

RECETTES PREVISIONNELLES 2020 : 1 825 496 €

Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services domaine

747 683 €

Autres produits

287 950 €

Dotations de l’Etat
Autres Subventions et
participations
Produits exceptionnels
(cession immob)

3 880 €
10 902 €
163 €

Résultat fonctionnement reporté

49 869 €
55 600 €
6 800 €

FISCALITÉ LOCALE :
les taux communaux
n’ont pas été augmentés
depuis 1990 et 2020
ne dérogera pas à ce
principe. Cette année
encore aucune hausse
des taux des taxes
communales. La commune
ne vote que les taxes
foncières.

bases 2020

Taux votés 2020

Produit attendu

Taxe d’Habitation

1 103 000 €

Taxe Foncier Bâti

2 073 000 €

18,79 %

389 517 €

Taxe Foncier Non Bâti

27 300 €

12,42 %

3 391 €

Ecrêtement / exonérations

-

-

- 39 435 €

Reversement Troyes
Champagne Métropole

-

-

498 357 €
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-

98 829 €

Economie finances
Section d’investissement
DEPENSES PREVISIONNELLES 2020 : 1 692 253 €

Opérations restes à réaliser
N-1
travaux de voirie 2019 (Route
de Méry, Lotissement les Blés

265 000 €

d’Or, allée des Ardilliers...),
travaux Bâtiments (logement

938 253 €

école primaire, garderie,

489 000 €

bibliothèque), Achat de
terrains...
Opérations
Remboursement Emprunts

RECETTES PREVISIONNELLES 2020 : 1 163 878€

Opérations Subventions
accordées

51 942 €
20 000 €
21 892 €

129 291 €

FCTVA
retour de la TVA en fonction
des dépenses d’investissement
2019

633 235 €
307 518 €

TLE/TA
Taxe d’aménagement
Dotation aux amortissements
Excédent fonctionnement
capitalisé
Solde exécution reporté

S
LES BUDGETS ANNEXE

BUDGET MAISON MEDICALE
BUDGET 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 2020- ZAC Extension :
Dépenses et Recettes de Fonctionnement : 4 816 861 €
Dépenses et Recettes d’Investissement : 4 608 247 €
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Un budget Maison Médicale a été
créé pour que les dépenses de cette
construction soient prises en charge par
les subventions et par l’emprunt (pris sur
20 ans). Les locations rembourseront le
capital et les intérêts.
Budget 2020 – MAISON MEDICALE
(Budget, présenté HT, assujetti à la TVA) :
Dépenses et Recettes
de Fonctionnement : 387 000 € Dépenses
et Recettes d’Investissement : 479 894 €

Vivre à Lavau

Future Maison d’arrêt
Archéologie : l’équipe de l’INRAP
(Institut national de recherches
archéologiques) est chargée
des fouilles. Ce groupe de
travail est créé pour protéger le
patrimoine archéologique des
aménagements du territoire.
Le ministère de la Justice, par
l’intermédiaire de l’Agence publique
pour l’immobilier de la justice (Apij ) a
été chargé de la construction de la
future maison d’arrêt. L’état d’urgence
sanitaire a conduit à une organisation
très lourde des groupes de travail.
L’acquisition des terrains, le traitement
des flux routiers, le raccordement pour
l’assainissement etc.. font un dossier très
lourd. La préfecture lance les travaux.
Le département, en coopération avec
Troyes Champagne Métropole et
le ministère de la Justice ont pris en
charge la modification du carrefour
situé à l’échangeur de la rocade avec
la RD 677. Prévue jusqu’à fin octobre, la
circulation sera interdite sur une majeure

partie du carrefour pour réaliser les
travaux. L’emprise de la Maison d’Arrêt
sera sur 24 ha. La superficie des
bâtiments sera de 18000 m2 avec une
hauteur limitée à 2 étages. 6 m sera la
hauteur du mur d’enceinte. Plus de 200
personnes travailleront sur ce chantier.

470 places d’hébergement sont
prévues en cellules individuelles pour
un personnel d’environ 200 personnes.
Cette Maison d’Arrêt qui ne sera jamais
une Centrale, entrera en fonctionnement
en 2023.

Dégradation

Parc de loisirs « Des Grands Cortins ».
Est affiché à l’entrée : Fermé jusqu’à nouvel ordre de même que le parking attenant. Pour la sécurité de
tous, nous vous rappelons que le site est sous surveillance vidéo.
Ces photos vous montrent
ce qui s’est passé en juillet.
Elles ont été envoyées à la
gendarmerie.
Clôture endommagée,
détérioration, incivilités, non
respect du terrain multisports.
Les réparations coûteront
plus de 10000 euros.
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Vivre à Lavau
L’Ecole
PRIMAIRE

NOS
ECOLES
108 Lavautins répartis dans 5
classes : 2 en maternelle et 3 en
élémentaire avec des effectifs
de 18 à 23 élèves par classe.
L’ensemble du groupe scolaire espère
pouvoir reprendre une activité quasi
normale dans le respect des gestes
barrières pour assurer une sécurité
sanitaire optimale.

L’Ecole
MATERNELLE

Le thème du jardin a été retenu comme
fil conducteur de l’année.
Sauf instructions contraires des autorités,
les activités suivantes sont prévues par
la Directrice Carole Inquiété et son
équipe : Initiation au handball avec
le club de Ste Maure, piscine, visite de
Vaux le Vicomte, atelier de lecture, etc.
Nous souhaitons à tous les élèves de
Lavau une bonne année scolaire,
qu’elle soit plus sereine que celle qu’ils
viennent de vivre.

La CANTINE
Le midi, Isabelle, Sylvie et Alexandra
ont une cinquantaine d’enfants
à servir les lundi, mardi, jeudi et
vendredi. Une dizaine est présente
le mercredi. Le nombre d’élèves
entre la maternelle et le primaire est
sensiblement équilibré. Les repas et
le service sont très appréciés.

La GARDERIE
Cet été, une dizaine d’enfants était
présente. Les différents jeux qui leur ont été
proposés les ont bien occupés dans une
bonne ambiance. Les quilles, les raquettes,
les ballons, la pétanque … tous les jeux ont
eu du succès.
En raison de la crise sanitaire, les activités
se sont déroulées exclusivement en plein air.
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Vivre à Lavau
CCAS

Jean COSSARD

Toutes personnes
intéressées par les
activités du CCAS
sont les bienvenues.
Prendre contact à la
Mairie.

N

(Centre Communal
d’Action Sociale)

est décédé le 28/08/2020.
é le 11/02/1934 à Lavau,
il a eu deux enfants Pascal
et Christine avec Annie Moulins,
elle-même décédée en début
d’année. Après son père et son
grand-père, il a été agriculteur
Le motoball, au SUMA, a été
sa passion de 1956 à 1978, il
fut international et gagna plusieurs coupes de France. Il s’est
investi comme pompier volontaire et musicien à
l’Harmonie de Pont Ste Marie-Lavau, Creney.

Membres du C.C.A.S :
M. GACHOWSKI,
Mmes COPITET, GROS, ORTILLON, LACULLE, PHILIPPE,
MAYMARD, TELLIER, BERNARD-SCHWARTZ.
Participe en tant qu’invité M. CORNIOT
Au cours de la réunion du 3 septembre il a été décidé
d’annuler toutes les manifestations habituelles en raison
de la pandémie : voyage du CCAS, Repas des Aînés,
Spectacle de Noël.

Il fut conseiller municipal, 1er puis 2ème Adjoint au
Maire de LAVAU de 1977 à 1995. Il était le Président de l‘Association Foncière de LAVAU.

Pour compenser ces annulations, un COLIS GOURMAND,
préparé par les membres de l’association, sera distribué
à toutes les personnes remplissant les conditions.

Il faut savoir
Le ramassage des
déchets verts, des
ordures ménagères
et du tri sélectif est
très apprécié des
Lavautins

La SOLIDARITÉ
Un élan du cœur donne naissance à une
générosité sans limite au sein de notre commune
et ses environs. Une prise de conscience,
des échanges, de simples sourires, voilà une
expérience qu’ont partagé 24 Lavautins pour
nos médecins, infirmiers, instituteurs, gendarmes,...
et VOUS LAVAUTINS.
Merci à ceux qui ont œuvré sans relâche (un
MASQUE = 20 minutes de travail), merci pour
ces dons si précieux et surtout merci d’avoir cru
en ce projet ! Plus de 3 400 masques ont été
distribués.
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Vivre à Lavau
FETE du VILLAGE
C’ÉTAIT L’AN DERNIER
Cette journée conviviale organisée depuis plusieurs
années est REPORTEE à une date ultérieure en raison
de l’épidémie de Coronavirus (covid-19)

Ecole de Musique
« Maurice Faillenot »

L’Harmonie

Les cours ont repris. Avis aux musiciens, il
manque des élèves pour les instruments à
vent et de percussion.

PRÉSIDENT : JEAN FRANÇOIS JEHEL
DIRECTEUR : PASCAL CUNIN
03 25 46 00 47

de Pont Ste Marie – Lavau - Creney

03 25 46 00 47
pascal.cunin@pont-sainte-marie.fr.
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Bibliothèque
Tél : 03 25 76 03 80
Bibliotheque-lavau @orange.fr

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

Jeudi 20 février, la bibliothèque a accueilli la
Maison de la Science de Sainte-Savine pour une
animation haute en couleurs. Les enfants ont ainsi
pu réaliser des arcs-en-ciel sucrés : superposer
plusieurs couleurs dans un tube à essai en faisant
varier la densité de chaque liquide. Une expérience
qui a séduit nos jeunes scientifiques. A noter que
cette animation, gratuite, a été financée par la
Médiathèque Départementale de l’Aube.

La bibliothèque c’est :
•D
 es albums pour l’éveil des tout-petits et
des livres adaptés à l’âge des plus grands
•D
 es romans pour s’évader vers divers
horizons et des livres en gros caractères
pour les adultes
• Des documentaires pour tous les curieux
• Des romans, BD, mangas pour les ados

DATES A RETENIR :

•D
 es magazines pour tous les goûts et le
journal L’Est Eclair pour s’informer

• Vendredi 25 septembre, 18h-19h :

• Des CD et DVD pour se faire plaisir

• Mercredi 21 octobre, 10h-11h :

•D
 es animations et spectacles gratuits pour
apprendre, se divertir et partager
Et la GRATUITÉ pour tous !

Club des lecteurs, ouvert à tous

animation scientifique pour les enfants,
assurée par La Maison de la Science de
Sainte-Savine

• Lundi 21 décembre, 16h-17h :

spectacle de Noël pour les enfants, par
la conteuse professionnelle Léa Pellarin

Moment convivial, lundi
9 mars, avec les bébés
lecteurs. Comptines,
kamishibaïs bilingues, jeux
de doigt, goûter pour
les tout-petits et café
gourmand pour les plus
grands.
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Travaux
Vivre à Lavau
Les
MAISONS
FLEURIES
Comme chaque année, une commission a fait, avec un mois de retard en raison du covid 19, la visite
du village. Le jury évalue les jardins
selon plusieurs critères :
• L’importance du cadre végétal
(présence d’arbres, arbustes ..)
• La struture générale de l’espace (répartition des végétaux, harmonie des couleurs, des
formes ..)
• La qualité et quantité du fleurissement (présence annuelle ou
vivace ..)
• L’utilisation des décors inertes
(dallage, pavés, pots, mobilier extérieur ..)
•• L’entretien et propreté des pelouses ou bordures.

Un second passage sera fait en octobre. Les récompenses seront remises
lors des voeux du Maire en janvier 2021

Le siège de
la société
3D France
Une société de produits
d’entretien totalement détruite
par le feu le dimanche 3 août.
A l’arrivée des opérations de
secours constituées d’une trentaine
de pompiers de différents centres
de secours du département, le
bâtiment était bien embrasé.
Une fumée noire était visible de
très loin. Toutes les précautions
nécessaires devaient être prises en
raison du risque d’explosion lié à la
présence d’aérosols inflammables
conditionnés dans des cartons. Il

était nécessaire de déblayer et
d’arroser tous les éléments pour ne
pas réalimenter le feu.
Des élus de la commune étaient
présents auprès des gendarmes
de la Communauté de Brigade de
Barberey et de Bouilly.
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Les fondateurs de l’entreprise, chez
eux tout à côté de l’entreprise, au
moment du sinistre, n’ont pas été
blessés et leur maison d’habitation
épargnée. Heureusement !

Vivre à Lavau
ASSOCIATIONS
des ANCIENS
COMBATTANTS
Union Nationale
des Anciens Combattants

Union Locale des Anciens
Combattants de Pont-Ste-Marie

Président M. Fernand LEBOURQUE

Président M. Christian ORY

L’Assemblée, présidée par M. Gilbert LAFITTE responsable départemental de l’UNC, s’est déroulée
à Lavau le 29 février. Comme les années précédentes, il a été exposé le bilan de l’année écoulée.
Les activités, le budget, les effectifs ont été présentés et les projets pour l’avenir évoqués. La réunion
s’est terminée autour du verre de l’amitié.

Le 13 février s’est tenue à Lavau l’Assemblée Générale
de l’Union Locale des Associations de Combattants.
Après le mot d’accueil du Président, les rapports
d’activité et financier de l’année 2019 ont été
présentés. Le calendrier des manifestations à venir et
le montant des cotisations 2020 ont été fixés. Après les
questions diverses et la prise de paroles des invités,
nous avons partagé le verre de l’amitié et pu évoquer
quelques souvenirs.

Association
ADMR du Mantenay

CÉRÉMONIE des
RÉSISTANTS
FUSILLÉS

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 St Sulpice. Tél/fax 03 25 41 06 83
Admr.mantenay@fede10.admr.

Le 30 AOÛT s’est déroulée la cérémonie du massacre des Résistants fusillés à CRENEY en 1944.
Après la cérémonie religieuse, de
très nombreuses personnes, Anciens Combattants, Représentants
civils, militaires et associatifs se
sont regroupées pour rejoindre le monument. Elles ont
été accompagnées en musique par la Marche funèbre
sous la baguette de M. Cunin. Après le rappel des
horreurs qui se sont déroulées à cette période, plusieurs gerbes aux couleurs du drapeau français ont
été déposées. La Marseillaise et le Chant des partisans
chantés en choeur ont conclu la cérémonie.

Nous recherchons une personne bénévole à Lavau pour compléter nos équipes. Actuellement
15 habitants de la commune sollicitent les services de l’ADMR.
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Association
Travaux
« A CORPS JOIE »
Après une longue période d’inactivité forcée, notre association a
repris partiellement ses ateliers.
Les règles sanitaires et les gestes
barrières ne nous permettent pas
de reprendre nos manifestations
destinées à animer la vie communale.
C’est donc timidement que nous
reprenons :
- La danse en ligne avec Kelly le
lundi de 19 à 20h30,
- La cartonnerie avec Isabelle le 1er
samedi du mois de 14h30 à 17h
- L a couture avec Marina le 2ème
samedi du mois de 14 à 17h,
- La gymnastique avec Mireille le
mercredi de 18h30 à19h30

Président
Jacques Rousseau

Le nombre de participants pour
chaque atelier sera limité en fonction de la configuration des lieux et
des contraintes sanitaires. Une feuille
de présence sera à signer à chaque
participation pour une bonne traçabilité de même qu’une feuille d’engagement à respecter les consignes
et les gestes barrières lors de la 1ère
séance.
Notre assemblée générale s’est tenue
le mardi 29 septembre à la salle
socioculturelle à 18h30. Nous ne
pourrons accepter que les personnes
ayant répondu à notre invitation
dans la limite de la capacité de
la salle permettant de respecter les
règles sanitaires.
Si vous ne pouvez ou ne voulez pas
participer, nous vous demandons de

nous renvoyer le pouvoir joint à la
convocation.
Les conditions de reprise sont particulières cette année mais nous vous
souhaitons de passer d’agréables
moments en notre compagnie.

- Le cartonnage avec Laurence le
3ème samedi du mois de 9 à16h,
- L’encadrement d’art avec Sylvia le
4ème samedi du mois de 14 à 17h
- Le yoga du rire avec Agnès le
1er mercredi du mois de 18h30 à
19h30
- Le tarot et la relaxation sont
actuellement en attente de reprise.

« Les PETITS LAVAUTINS »
En raison de la pandémie, toute la
programmation de l’association a
bien sûr été annulée à compter de
mi-mars 2020.
Les membres du bureau de l’association espèrent pouvoir reprendre
les activités dès cet automne, mais
tout dépendra évidemment de
l’évolution de la crise sanitaire.

DATES À RETENIR :
•8
 /11/2020 - Vide puériculture
•1
 4/11/2020 - Loto
•6
 /02/2021 - Après-midi jeux

« Oika Oika »

•1
 3/03/2021 - Loto
•1
 8/04/2021 - Vide puériculture
•L
 a vente de chocolats de Noël se

déroulera courant novembre.
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Président
Pierre Rodriguez

Toutes ces activités
permettent à
l’association de verser
une subvention au
groupe scolaire afin
qu’il puisse organiser
des sorties et faire des
achats pour les élèves
de Lavau.
Pour la rentrée
2020, une somme
de 6 000 € lui sera
reversée.

Nos
Association
écoles
pour la rentrée 2021 ; les parents
ont la possibilité de préinscrire leur
enfant, en prenant contact avec
l’association.

L’Outil en Main

Sainte-Maure Seine/Melda/Coteaux

Nos ateliers accueillent les enfants
Président :
et les bénévoles dans le respect
Daniel DULOT
des gestes barrières : gel à l’entrée
des ateliers, masque obligatoire pour tous les enfants
et bénévoles, respect de la distanciation … Notre
concept a fait ses preuves et notre action doit se
poursuivre malgré cette crise inédite. Six professionnels
n’ont pas souhaité reprendre leurs activités à la rentrée
de septembre. 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. N’hésitez pas à nous
rejoindre en prenant contact avec l’association.

Une nouvelle équipe est arrivée à la tête de l’association de Sainte-Maure. Une nouvelle organisation
administrative est mise en place avec un secrétariat.
Adresse du secrétariat : OeM de Sainte- Maure Melda
Coteaux, 1 place Fimbel 10150 Sainte-Maure
Tel : 09 50 26 36 45
Email : outilenmainstmaure@free.fr
Maryvonne ROUX Vice Présidente
Claude GAUPILLAT Vice Président
Concept : Initier des jeunes (garçons et filles de 9 à
14 ans) aux métiers manuels et du patrimoine par des
hommes et femmes de métier dans un cadre réel d’atelier.
L’Association est un lieu d’échanges entre les jeunes
et les anciens. Exemple de métiers proposés : atelier
créatif, charpente/couverture, couture, dessin industriel,
ébénisterie, électricité, maçonnerie, pâtisserie, plomberie,
plâtrerie ….

Contact : Outil en main de Sainte Maure
9 50 26 36 45 – outilenmainstmaure@free.fr

La rentrée de l’Outil en Main a eu lieu le 30 Septembre
2020. La fin d’année 2019/2020 fut compliquée ;
compte tenu du « covid-19 », nos ateliers ont dû fermer
leurs portes au mois de Mars 2020 et les enfants n’ont
pas pu terminer les objets commencés durant ce dernier
trimestre. Pour cette raison, la possibilité a été donnée
aux familles de réinscrire leur enfant pour une deuxième
ou une troisième année afin de terminer les objets.
Cette année 2020/2021, 22 enfants sur 28 sont réinscrits,
soit 13 enfants en 2ème année et 9 enfants en 3ème année.
Exceptionnellement, nous ne prenons pas de 1ère année.
Par contre, nous tenons une liste d’attente d’enfants

Exemple de
réalisations
des enfants
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Travaux
Vivre à Lavau

Dr BEURY Philippe I MÉDECIN GÉNÉRALISTE I doctolib.fr
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
Mme HENRIOT-JEHEL Claire I CHIROPRACTEUR I 03.10.94.05.07
Mme PUYGRENIER Léa I PEDICURE PODOLOGUE I 03.10.94.05.08
Mme MAHUT Ludivine I SAGE-FEMME I 06.60.80.01.86
Mme BORDET Alexandra I SAGE-FEMME I 06.61.06.91.19
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Travaux
Pratique
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Pratique
Etat civil

GIORDANI Tony
le 03/02/2020

Il faut savoir

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.

LAROCHE HOAREAU Chloé
le 09/04/2020
BOULACHEB Sohan
le 02/07/2020

MILARD Louna
le 16/09/2020

D’autres obligations lui incombent,
à savoir, le désherbage, le balayage des feuilles ou autres détritus, le déblaiement de la neige
et du verglas.

Le 18/07/2020 Monsieur
DA ROCHA Patrick et Madame
DE ARAUJO Angélique

Monsieur DESCHAMPS Jean-Pierre
le 02/01/2020
Madame MOULINS épouse
COSSARD Annie le 27/01/2020
Monsieur GAUDY Jean-Pierre
le 16/03/2020

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.

BOUGÉ BELLET Marin
le 18/03/2020

DIBRANI Husseyn
le 04/09/2020

INCIVILITES et
NUISANCES

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.

Monsieur PAUL Michel
le 20/05/2020
Monsieur COSSARD Jean
le 28/08/2020
Seules les personnes recensées dans
nos registres sont transcrites dans
l’état civil du bulletin
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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.

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

-

Carte Nationale d’Identité

En mairie

Liste des documents sur
www.service-public.fr

Passeport biométrique

Dans les mairies les plus proches
de Lavau : Creney, Troyes (sur rendez-vous), La Chapelle St-Luc

Liste des documents sur
www.service-public.fr

Extraits ou actes de naissance,
mariages, décès pour les
personnes enregistrées à Lavau

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

Carte Nationale d’Identité

Inscription sur listes électorales

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

Carte Nationale d’Identité
ou passeport + justificatif de
domicile de moins de 3 mois

Recensement militaire obligatoire
dès l’âge de 16 ans

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

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

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

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

-

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

En mairie ou en Préfecture

-

Conciliateur de justice
Il peut intervenir pour des conflits
d’ordre civil, commercial, social ou
rural tels que : problèmes de voisinage, différends entre propriétaires
et locataires, litiges de la consommation, malfaçons de travaux.
Nommé par le premier président de
la cour d’appel, il intervient gratuitement et en toute confidentialité.
Permanences à la mairie de
Creney1 jeudi sur 2 sur Rdv
03 25 81 82 60

Conseil Départemental d’Accès au Droit de l’Aube

Afin de connaître vos droits ou obligations, ou de comprendre les termes des
décisions de justice et des textes de loi, les juristes du CDAD répondent à
toutes les questions juridiques que vous pourriez vous poser et ont pour rôle
de vous informer, aider et orienter dans vos démarches juridiques.
Intervenant gratuitement et en toute confidentialité, leur domaine d’intervention est très vaste : droit de la famille (divorce, séparation, autorité parentale,
décès…), droit des victimes, droit pénal, droit du travail, droit du logement
(bail, achat, vente, succession), droit de la consommation…
Des permanences ont lieu à la Maison de Justice et
du Droit de Troyes (0325831890), ou à proximité.
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
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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

INFIRMIERE DIPLOMEE

SDDEA

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

DEPUTÉ

M. Grégory BESSON-MOREAU

SENATEUR

Mme Evelyne PERROT

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 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 DECEMBRE : déchet
vert uniquement le mercredi 16,
ordures ménagères et tri le samedi
26 et non le vendredi 25
Encombrants ; prendre RdV
au 03 25 45 27 30

Mme ROBILLARD Aline 06 87 30 55 76

ASSAINISSEMENT

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

0800 100 037

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
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 STE 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/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

MICRO-CRECHE

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

GENDARMERIE

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

17

CORRESPONDANT DE PRESSE
Mme CONVERSAT Dominique
03 25 81 04 41

ASSISTANTES SOCIALES

Mme Sophie LATOUCHE
03 25 37 04 77

20

SAMU 15
ou

114

ou

112

sourds et malentendants (SMS)

SOS Médecins

3624

