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Les membres du Conseil Municipal
et moi-même vous adressons nos plus
chaleureux et sincères vœux de bonheur,
de réussite et de santé pour 2022. Nous n’avons pas eu
l’occasion de vous présenter nos vœux en direct cette
année encore, toutes les cérémonies ont été annulées en
raison du contexte sanitaire.
Afin de préparer le retour à la normalité, nous poursuivons
l’amélioration du cadre de vie de chacun, petits et grands.
Après la création d’un espace de jeux à LA VALLOTTE, en
bordure de la Voie aux Brebis, Nous avons choisi et missionné
un architecte pour l’agrandissement / construction d’un
groupe scolaire. L’école primaire pourrait naturellement être
étendue, afin d’intégrer deux classes supplémentaires et une
nouvelle école maternelle pourrait être entièrement créée
indépendamment ou en prolongement de l’école primaire.
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Mais laissons à l’architecte retenu pour ce projet le soin
de faire ses propositions et imaginer un groupe scolaire
pensé pour le bon développement des enfants. Ces projets
d’agrandissement/construction répondent à un besoin lié au
développement de notre commune. Je tiens d’ailleurs à rassurer
l’ensemble de nos Lavautines et Lavautins, la Commune de LAVAU
ne perd pas ses habitants comme l’indique l’INSEE. Nous sommes
victimes d’un mauvais recensement réalisé en 2017 que l’INSEE se
refuse de rectifier, malgré nos nombreuses demandes.

Jacques GACHOWSKI,
Maire de LAVAU
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MEMBRES DE LA COMMISSION
DU BULLETIN COMMUNAL :
Mmes BEAREL, GRISEY, GROS,
LACULLE, ROBILLIARD,
Mrs CORNIOT, COSSARD

920 habitants comptabilisés pour notre commune
est un décompte incohérent et non représentatif de
notre évolution.
Le recensement prévu début 2023 viendra, sans
nul doute, rectifier les erreurs commises lors du
recensement de 2017 par l’agent recenseur.
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ADMINISTRATION
Cadre de vie
Notre commune poursuit son développement, notamment sur la
ZAC du Moutot qui accueillera très prochainement la Boulangerie
FEUILLETTE. La structure du bâtiment est déjà bien avancée.
D’autres installations viendront bientôt compléter cet espace
longtemps resté en friche et pourtant royalement occupé durant de
très nombreuses années par la tombe princière du Ve siècle avant
notre ère (Prince de LAVAU).
Des demandes pour valoriser et rappeler cette découverte
exceptionnelle sont actuellement étudiées avec Troyes la
Champagne Tourisme.
Cette année, les travaux de la Rue de Lavalotte et de la Route de
Mery permettront de terminer l’enfouissement des lignes électriques.
Les voiries et trottoirs de l’ensemble de notre commune auront ainsi
été remis à neuf en totalité.
Nous poursuivrons les aménagements paysagers comme nous l’avons
voulu lors de la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
actée en décembre 2021. L’objectif principal était de préserver
et conserver les espaces boisés existants et d’intégrer des zones
« espaces verts » aux futurs aménagements, le but premier étant de
privilégier les déplacements doux et d’améliorer le cadre de vie.

BIENVENUE !
Un nouveau membre au
service technique, WILLIAM,
est arrivé début Novembre
pour épauler le responsable
CEDRIC et MATHIEU.
Le travail ne manque pas
pour les différents travaux sur
l’ensemble de la commune.

C’est d’ailleurs grâce à l’amélioration de ce cadre de vie offert à
chacun que la commune a obtenu sa 3ème fleur.
Alors ne ménageons pas nos efforts pour améliorer encore et
toujours l’environnement.
Et merci à vous tous qui, par le fleurissement, les illuminations, le
soin et la propreté que vous maintenez autour de vos habitations,
embellissez notre belle commune.
A toutes et à tous, une très belle année 2022.
Jacques GACHOWSKI,
Maire de LAVAU

Classement
des villages :
Barberey et Lavau
en tête dans l’Aube.

Classement des villages
qui offre une qualité de
vie :
Barberey-Saint-Sulpice
36ème,

Dates à retenir :

Lavau 53ème au plan
national.

19 MARS : cérémonie au monument
17 AVRIL : chasse aux œufs
8 MAI : cérémonie au monument
26 JUIN : vide grenier de Lavau
14 JUILLET : Fête Nationale
11 NOVEMBRE : cérémonie au monument
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Travaux

en cours

MAISON
D’ARRÊT
TROYES-LAVAU
La construction de la maison d’arrêt, projet porté
par l’Etat, avance à grande vitesse. Comme chacun
peut le voir, les murs d’enceinte ont été réalisés et les
bâtiments sont en cours de construction. La maison
d’arrêt doit être livrée début 2023. Comme pour tout
nouvel établissement pénitentiaire, une période de
marche à blanc (sans détenus, mais avec le personnel)
d’une durée d’environ 3 mois est prévue, avant de
recevoir les premiers détenus à compter de l’automne
2023. La maison d’arrêt de Troyes-Lavau est construite
pour une capacité d’environ 470 détenus. Néanmoins,

tout est déjà organisé pour que les cellules individuelles
puissent accueillir un deuxième détenu.
La commune a (re)mis l’accent sur la problématique de
l’accès piétons/vélos au site de la maison d’arrêt. Des
réunions de travail doivent être organisées pour résoudre
ce problème. La maison d’arrêt et les aménagements
qui vont en découler amèneront un développement
de notre village. Les infrastructures existantes doivent
être repensées afin d’accueillir un afflux de nouveaux
habitants, travaillant pour cette maison d’arrêt.

TRAVAUX LOCAUX COMMUNAUX
La commune étudie actuellement les possibilités
d’agrandissement de l’école primaire, afin d’ajouter
deux classes, soit une classe par niveau.

ses propositions à la commission Groupe scolaire, en
concertation avec les écoles et les bureaux d’études.
Avant toute nouvelle construction/agrandissement, la
commune procèdera à des travaux d’amélioration des
bâtiments scolaires et périscolaires existants (et destinés
à être conservés), avec une isolation par l’extérieure
de l’école primaire et de la bibliothèque/garderie. Ces
bâtiments seront également isolés au niveau des vides
sanitaires.

S’agissant de l’école maternelle, compte tenu de sa
vétusté et de l’impossibilité matérielle d’agrandir le
bâtiment, il a été jugé plus simple de construire un
nouveau bâtiment, comprenant 3 classes, situé dans le
prolongement ou à proximité de l’école primaire.
Le terrain situé à l’extrémité de l’espace vert, sur lequel
une très ancienne grange est implantée, a été acquis
dernièrement par la commune, en accord avec son
propriétaire, afin de permettre la construction de la
nouvelle école maternelle.

Ces travaux viendront compléter l’isolation, mise en
peinture et réhabilitation électrique réalisées sur les
espaces garderie/bibliothèque. La climatisation a
également été installée afin de permettre un confort
d’utilisation. Le but de ces travaux est de réaliser des
économies d’énergie (gaz et électricité).

L’architecte en charge du projet a été choisi en
début d’année 2022. Il lui appartiendra de présenter
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Travaux

en cours

CAPTEURS DE CO2
ET PURIFICATEURS D’AIR
Des capteurs de CO2 ont été
installés dans chaque salle de
classe, maternelle et primaire.
Ces capteurs permettent de
déterminer la fréquence d’aération
nécessaire,
au-delà,
ou
en
complément du protocole sanitaire
déjà mis en place et respecté
dans les écoles. Ils permettent de
mieux rendre compte de la réalité
de la qualité de l’air et de suivre
l’évolution du taux de CO2.
Dans un souci de sécurité et
d’amélioration de la qualité de
l’air, la commune de LAVAU a
doté la garderie et la cantine de
purificateurs d’air professionnels.
Ces
purificateurs
n’éliminent
en aucun cas le COVID, mais
permettent de capter les plus
grosses particules de virus qui sont
habituellement retenues par les
masques (retirés durant la pause
déjeuner).
Ils améliorent la qualité de l’air
en captant une partie des virus/
bactéries, des allergènes, des
odeurs, ….
3 appareils ont été installés à ce
jour (2 en cantine et 1 en garderie).
Ils permettent de purifier un volume
pouvant atteindre 1 450 m³ d’air
par heure.
Les gestes barrières et l’aération
des locaux restent une priorité et
les purificateurs d’air apportent
un complément à la santé et la
préservation des plus jeunes.
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Vivre à Lavau

TRAVAUX LOCAUX COMMUNAUX
La commune a sollicité le Conseil
Départemental pour la création
d’une passerelle qui permettrait
de relier LAVAU à FOUCHY et
d’accéder facilement au parc de
FOUCHY.

Ce projet est en attente de validation
du Conseil Départemental et de
l’octroi d’éventuelles subventions.
Notre commune est dotée de chemins
de randonnées très praticables et
offrant de superbes vues.
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Les points de vue et le cadre sont
particulièrement beaux et méritent
de s’y arrêter.
Les promeneurs pourront également
découvrir le pont de la Voie ferrée
qui n’est aujourd’hui plus utilisé.

Vivre à Lavau
ESPACE DE JEUX
Afin d’offrir aux plus jeunes et à
leurs parents un espace de jeux
adapté, la commune a mis en
place fin septembre 2021 une
structure dédiée aux enfants
âgés de 2 à 9 ans du côté LA
VALLOTTE (Voie aux Brebis).
Des aménagements ont été installés
autour de l’espace jeux afin
d’accueillir au mieux les parents.
Des créations paysagères viendront
compléter cet espace dans les
prochains mois.
Il est demandé à chacun, par
souci de bienséance et civilité, de
respecter le voisinage, notamment
en maintenant les lieux propres et
en évitant une occupation au-delà
de 19h. Cet espace est dédié et adapté aux enfants âgés de 2 à 9 ans. Pour les plus grands, il est à noter qu’un
terrain multisport est à leur disposition sur l’aire de Loisirs, côté LAVAU.

LA BOULANGERIE
FEUILLETTE
Vous l’aurez remarqué, un nouveau bâtiment est en cours
de construction sur l’extension de la ZAC du Moutot, faisant face à la station de lavage automobile LAVAGE PONTOIS. Il s’agit d’une boulangerie FEUILLETTE ! La construction
de ce bâtiment est extrêmement rapide puisqu’une ouverture prochaine
est prévue pour le Lundi 2 Mai 2022. Toute l’équipe FEUILLETTE vous accueillera dans ce nouveau complexe sur deux étages (une première sur
l’agglomération) afin d’y déguster viennoiseries et pâtisseries dans un cadre
chaleureux et agréable.

Monsieur le Maire a eu le plaisir
de recevoir le 31 Janvier 2022
Monsieur Hajrus DIBRANI afin de
lui remettre un bon cadeau d’un
montant de 200€ et le féliciter
pour ses excellents résultats au
Baccalauréat. Monsieur Hajrus
DIBRANI a obtenu une moyenne
générale de 16.05 / 20, lui
valant la mention « très bien »
au Baccalauréat Professionnel,
spécialité commerce, qu’il a
passé au Lycée Marie de
Champagne.
La commune de LAVAU lui présente ses plus sincères félicitations pour son parcours et son
travail mais lui souhaite également de poursuivre ses excellents résultats et d’avoir une vie
professionnelle et personnelle
la plus belle possible.
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Nos écoles
École
maternelle
A l’école maternelle, les « petites
sections » se sont déguisées en
Père-Noël. Nos petits Lavautins
ont accueilli en musique le Père
Noël venu leur remettre livres et
chocolats.
Le 4 décembre, pendant
qu’une partie des enfants
préparaient des surprises
pour leurs parents (livres et
chocolats), les autres étaient
au cinéma pour voir « le Trésor
du Petit Nicolas, le Noël du
petit lièvre brun, Encanto ».

PPMS

École primaire
Les sorties sont en projet pour mai.

(Plan Particulier de Mise en Sûreté)

Tous les ans, en partenariat avec la gendarmerie nous organisons un exercice de mise en sécurité de toutes
les personnes présentes dans l’enceinte de l’établissement scolaire en cas d’accident majeur externe à
l’établissement. Le 18 novembre, une explosion est simulée. Cet exercice réalisé en présence de la Directrice
des écoles et d’un conseiller municipal, a permis de vérifier la réaction de l’encadrement et des enfants. Les
observations et remarques ont été faites afin de mettre en évidence les modifications à apporter au PPMS
pour améliorer son efficacité.

GARDERIE / CANTINE
C’est Noël à la garderie Eglantine,
Mathis, Valentin, Théo, Timéo, Hugo,
Charlie ont eu le plaisir de recevoir de
beaux cadeaux.

8

La galette des rois avec les enfants à la cantine.

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

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

Christelle

Le 22 /12/2021, JEUX de
SOCIETE avec la GIRAFE.un
très bon après midi

Le 25/11/2021, CONTES
D’HIVER Par Léa PELLAGRIN

En raison de la crise sanitaire,
les jeux habituellement prévus
n’ont pu se faire

Le CARNAVAL des écoles

La bibliothèque c’est :
•D
 es 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 des livres
en gros caractères pour les adultes.
• 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 pour apprendre, se divertir
et partager.
Et la GRATUITÉ pour tous !
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Association
Association « A CORPS JOIE »

Aline Bernard-Schwartz
Présidente

Fabrice Bannoltzer
Vice-Président

Les membres de l’association à
Corps Joie sont heureux de vous
retrouver pour cette année 2022 !
Ci-dessus nous vous présentons les
membres du bureau qui accompagnés du conseil d’administration
seront vous proposer diverses animations tout au long de l’année.
Comme vous le savez vous pouvez
désormais participer tout au long
de l’année à des nouveaux ateliers
tels que :

• LE SELF DÉFENSE, Patrice notre
moniteur diplômé bénévole nous
apprend énormément dans la gestion du stress face à une agression
que celle-ci soit verbale ou physique et surtout d’avoir les bons
reflexes et la bonne analyse pour
se protéger. Dans une très bonne
humeur, à partir de 18 ans, venez
essayez-vous allez être convaincu(es).

Jean Paul Noirot
Trésorier

• JEUX ET STRATÉGIE, atelier
animé par Régis, Mika et déjà très
apprécié. Ces jeux sont à partir
de 14 ans, la stratégie étant de
rigueur, l’amusement, la réflexion et
la bonne humeur sont au rendezvous. Ils vous accueilleront avec
grand plaisir et la beauté des jeux
est époustouflante.
Journée découverte Le 30 Avril
2022 De 10h00 à 20h00

• L’INFORMATIQUE, Maryse notre
bénévole, sait utiliser les bons mots
et est d’une patience et d’une
gentillesse qui vous font prendre
conscience que dans cet atelier
vous irez à votre rythme sans aucun
doute elle s’adaptera à vous.
N’hésitez pas, apprendre à envoyer
un mail, à aller sur les réseaux socio
voir les amis ou famille, …
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Laurence Daune
Secrétaire

• LA GÉNÉALOGIE, Fabrice,
Vice-Président et passionné de
généalogie a su remonter en 1100 !
Et il a un plaisir fou à partager avec
nous ses connaissances, anecdotes
et nous apporte son aide dans nos
recherches constamment. Il peut
vous aider, alors pourquoi attendre.
Et bien d’autres ateliers tels que
le scrapbooking avec Anna, la
couture avec Laurence et Aline…
Pour cette année une Fête de
Printemps aura lieu
au sein de Lavau
Les 27-28 et 29 Mai 2022
En effet l’association avec la pleine
participation de notre commune
et autres partenaires ont le désir
partagé de rattraper ses moments
de convivialité si importants pour
nous, nos familles, nos voisins.
Pour des informations
complémentaires
veuillez contacter Aline au
06 13 20 01 10

Association
CCAS

(Centre Communal d’Action Sociale)

COLIS DE NOËL :
Pour la deuxième année consécutive, le contexte sanitaire actuel ne
nous a pas permis de faire notre
repas de fin d’Année en l’honneur
des Aînés de Lavau. Les membres
du CCAS se sont réunis afin de préparer des colis pour Noël, dans le
même esprit que l’an dernier. Seuls
les habitants de plus de 65 ans
sont éligibles à ce colis. De 9h30
à 12h30, le samedi 18 décembre,
les Lavautins, ont eu le plaisir de se
rencontrer à la salle socio-culturelle
pour recevoir leur colis. 47 colis
duo et 49 solo ont été distribués.

CCAS

COMMISSION
ANIMATIONS
Toutes les actions faites pour
Noël ont eu du succès : La
vente des chocolats, Les sapins en provenance d’un producteur aubois, Les enfants
ont vendu de nombreux tickets
de tombola.

Centre Communal d’Action Sociale
Si vous êtes intéressés par
les activités du CCAS,
prenez contact avec la
Mairie.
Membres du CCAS :
M. GACHOWSKY,
Mmes COPITET,
BERNARD-SCHWARTZ,
GROS, LACULLE, ORTILLON,
PHILIPPE, TELLIER.
Participe en tant qu’invité
M. CORNIOT
Les personnes nées en 1957,
ou avant, nouvellement
arrivées dans la commune
sont invitées à s’inscrire à
la Mairie, afin de pouvoir
bénéficier des prestations
du CCAS.

LA CHASSE AUX ŒUFS EST
PRÉVUE LE 17 AVRIL

LES PETITS
LAVAUTINS
Pour les fêtes de fin d’année,
fin novembre, l’association a
proposé des sapins de Noël
(Nordmann et Epicéa) de différentes tailles pour la décoration des maisons.
La fête de Pâques est l’occasion de déguster et d’offrir des
chocolats. Une vente de chocolats à prix préférentielle est
donc organisée. Date limite
de commande :le 04/03/2022.
Les catalogues on été distribués début février.
Téléphone au 07 68 22 65
30 ou mail lespetitslavautins@
gmail.com
Les bénéfices de ces ventes
sont entièrement reversés aux
écoles de Lavau pour l’achat
de matériel scolaire et pédagogique, sorties, spectacle
etc …
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Vivre à Lavau
TROIS FLEURS pour LAVAU
La remise des labels des Villes
et Villages fleuris est l’occasion
de découvrir des communes de
la Champagne-Ardennes. C’est
dans la salle socio-culturelle
de Lavau que s’est déroulée la
cérémonie le 23 novembre.

•A
 ux nombreuses réalisations
pertinentes,

Les communes ne ménagent pas
leurs efforts pour essayer de
décrocher la première fleur ou
une supplémentaire et pouvoir les
afficher fièrement sur leurs panneaux
à l’entrée du village.

• Aux nombreux nouveaux massifs,

Différents prix ont été remportés :
la créativité et les premières,
deuxièmes, troisièmes et quatrièmes
fleurs.

Ce label est le fruit d’un très beau
travail, commencé depuis quelques
années déjà. La commune de Lavau
avait obtenu la 1ère fleur en 2012
et la 2ème fleur en 2016. La 3ème fleur
rend hommage au travail et aux
créations de l’équipe technique en
charge des espaces verts.

La commune de LAVAU a obtenu
le label « Villes et Villages fleuris –
3 fleurs » suite au passage, durant
l’été 2021, du Jury Régional.
Cette 3ème fleur a été accordée
à la commune de LAVAU grâce
notamment :
•A
 u très grand panel végétal sur
le territoire,
•A
 u bon équilibre des différents
types de plantations,

•A
 la gestion de nouvelles zones
de biodiversité,
•A
 l’enfouissement à 90% des
réseaux,

• Au très bon accueil du Jury,
•A
 u circuit parfaitement
organisé,…

Le maire, Jacques Gachowski, s’est
félicité de cette récompense et a
précisé que ces trois fleurs ont été
acquises en dix ans à peine. Le
personnel des services techniques,
Mathieu, William et Cédric le
responsable, peuvent être fiers du
travail accompli.

• A l’excellent travail d’équipe,
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CLASSEMENT
DES VILLAGES
OÙ IL FAIT
« BON VIVRE »
Barberey et Lavau toujours
en tête. Pour bien vivre dans
un village, il faut entre autres,
être à proximité d’un hôpital,
de grandes surfaces et d’un
bassin d’emploi important.
Le classement donne dans
l’Aube : Barberey-Saint-Sulpice 36ème au plan national et
Lavau 53ème.

Vivre à Lavau
FLEURISSEMENT du VILLAGE
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Vivre à Lavau
HARMONIE

de Pont-Ste-Marie - Lavau – Creney
Président : Jean François JEHEL,
Directeur : Pascal CUNIN
ECOLE DE MUSIQUE MAURICE FAILLENOT
Le Jardin Musical accueille les enfants dès la grande
section de maternelle (essai gratuit). L’Eveil Musical
accueille les enfants dès le CP (essai gratuit).
La formation instrumentale débute dès l’âge
de 7 ans (classe de CE1) et est proposée aux
adultes selon les places disponibles. La diversité
des nombreux instruments permet aux musiciens
professionnels un enseignement très complet..
Pour toutes informations :
Pascal CUNIN 03 25 46 00 47
pascal.cunin@pont-sainte-marie.fr
125 inscrits pour 2021: Creney 17, Lavau 6,
Sainte-Maure 11, Pont Ste Marie 42, Extérieurs 49.

PROGRAMME POUR 2022 :
• Concert de Printemps le Mercredi 6 avril 2022
à 18h30 à la MAC de Pont Ste Marie.
• Concert des chorales de l’école primaire à SaintAndré-les-Vergers espace Gérard Philippe le 3
juin 2022.
• Le même concert vers le 21 juin au cosec de
Pont Ste Marie. Concert des professeurs le 10 juin
à la MAC.
• Concert de fin d’année le vendredi 1 juillet à
20h à Creney près Troyes

LE PAPI

(PROGRAMME D’ACTIONS
DE PRÉVENTIONS DES INONDATIONS)

Le Plan de prévention du risque
inondation de l’agglomération
troyenne (PPRI) couvre tout le
linéaire de la Seine, de la commune
de Clerey à la commune de Payns
et comporte 22 communes, dont
Lavau. Son objectif est la protection
des biens, des personnes et du
champ d’expansion des crues.
Approuvé en 2001, le programme
fait l’objet de mises à jour régulières
et pour la dernière fois en 2016.
La crise inondation de mai 2013
à en effet mis au jour un manque
d’information sur les écoulements
et des lacunes sur le zonage des
terres inondables. Il est également
nécessaire de tenir compte des
nouvelles connaissances sur le
risque inondation apprises lors
d’études hydrauliques réalisées
sur une topographie précise du
terrain actuel. Le PPRI est un outil
de gestion pour les communes.
En effet, il :
- Recense les zones dites
inconstructibles parce
qu’inondables, les zones
constructibles sous conditions et

la bande de constructibilité limitée
derrière les digues.
- Rappelle que l’entretien des
cours d’eau et des berges est
absolument nécessaire et qu’il
appartient à chaque propriétaire
riverain d’un cours d’eau non
domanial d’entretenir la partie qui
borde sa propriété.
- Encourage la poursuite de la
rénovation et de la restauration de
l’ensemble des digues de la vallée
de la Seine.
Les services de l’Etat, représenté par
le Préfet sont chargés d’organiser
la surveillance, la prévision et la
transmission de l’information vers les
élus et les citoyens sur les crues.
A ce titre, une réunion a été organisée dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention
des Inondations de l’agglomération
troyenne au cours de laquelle il a
été rappelé aux élus des communes
concernées les risques encourus, les
actions à mener, les précautions à
prendre. Chacun est reparti avec
de la documentation à conserver
en mairie.
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COMITE du
TOURISME Région
de Troyes
L’Assemblée Générale s’est
déroulée le 22 octobre à
Creney. 25 communes sont
adhérentes au C.T.R.T.
L’ordre du jour a été le
suivant :
•R
 apport d’activité 20202021, Rapport financier
de l’année 2020, projets
2022, questions diverses.
•R
 emise des prix pour les
lauréats et vin d’honneur.
•P
 our LAVAU, dans la
catégorie maisons
avec jardin visible de
la rue, ont été inclues
dans le classement, les
familles suivantes : Mme
TOUSSAINT, M. et Mme
LORANTE, M. et Mme
MOUILLEY, M. et Mme
MIRGODIN.
Pour les MAIRIES, parmi les
COMMUNES de moins de
2000 habitants, LAVAU se
classe 3ème.

Vivre à Lavau
CÉRÉMONIES
LE 11 NOVEMBRE
Les habitants se sont réunis devant
le monument aux morts pour une
célébration placée sous le signe
de la perpétuation du devoir de
mémoire.
Etaient présents : les différentes
associations d’Anciens Combattants,
le maire Jacques GACHOWSKI
assisté de ses conseillers municipaux,
les élus de Pont Sainte Marie, les
Portes Drapeaux, la Gendarmerie...
Les enfants des écoles ont participé
à la lecture des messages et la
vente de bleuets. L’hymne national
a été interprété par l’Harmonie de
Pont Sainte Marie, Lavau, Creney.
La cérémonie s’est terminée à la
salle socioculturelle pour partager
un moment convivial qui a permis de
réchauffer les cœurs.

FNACA

FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE MAROC ET TUNISIE

Président : M. ORY, Secrétaire : M.
GUILLAUME, Trésorier : M. IMBERG
L’assemblée a commencé par la
présentation des rapports d’activité,
financier et de la commission de
contrôle.
Dans son discours, le Président a
rappelé que :
- les cérémonies se sont déroulées
dans un cadre très restreint.
- « Il faut avoir une pensée pour les
malades, les handicapés et ceux
qui nous ont quitté ».

- les objectifs de la FNACA sont de
défendre et faire valoir les droits
des combattants.
- seul le séjour à Ascain au Pays
Basque et la collecte des cartes
ont été réalisés au cours de
l’année.
Après la parole donnée aux invités,
la réunion s’est terminée par un bon
moment de convivialité.
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Vivre à Lavau
ASSOCIATION L’OUTIL EN MAIN
SAINTE-MAURE SEINE / MELDA /
COTEAUX

De vrais professionnels, dans de vrais
ateliers, avec de vrais outils
Adresse du secrétariat : OeM de Sainte- Maure Melda Coteaux,
1 place Fimbel 10150 Sainte-Maure - Tel : 09 50 26 36 45
Président : Claude GAUPILLAT - Vice Présidente : Maryvonne ROUX
Les 11 et 12 décembre, l’Outil en Main organisait une expo-vente dans le
cadre du marché de Noël de Sainte Maure. Cette manifestation a été une
pleine réussite malgré le contexte actuel.
Les parents ont pu admirer les objets réalisés par les enfants durant le
premier trimestre. Cette exposition a également attiré des jeunes visiteurs
qui ont concrétisé leur intérêt par une préinscription pour la prochaine
rentrée. Ces réalisations ont été remises aux enfants ( artistes ) lors de
notre dernière séance d’ateliers avant les congés scolaires.
Comme nous suivons le calendrier de l’Education nationale, nous
avons repris nos activités le 5 janvier, les contraintes sanitaires
nous l’ayant permis. N’hésitez pas à rejoindre notre association,
nous sommes ouverts à toute proposition et sommes à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.
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UN LAVAUTIN
CENTENAIRE
Monsieur Jean HUSSENET
est né le 5 Mars 1922
à la Gendarmerie de
Lusigny sur Barse, Il est
arrivé au village en 1988
avec son épouse Denise
CAIN, décédée le 18
Juillet 2021. Ils ont eu 3
filles et tenu ensemble un
commerce de boucherie
rue Viardin à Troyes
pendant 40 ans.
Cinq petits enfants et cinq
arrières petits enfants font
le bonheur de leur grandpère.

Pratique
MAISON MEDICALE I 2 Chemin des Corvées
MÉDECIN GÉNÉRALISTE I
Dr BOLMONT Christine I
MÉDECIN GÉNÉRALISTE I
Dr DOUCET Christine I
MÉDECIN GÉNÉRALISTE SPÉ ALLERGOLOGIE I Dr AMHARREF I
PSYCHOLOGUE I
Mme BAUDRY Gwendoline I
INFIRMIÈRE I
Mme MEHDI Nadia I
MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE I
Mme RUI-VUILLON Chrystelle I
OSTEOPATHE D.O I
Mme LEMELLE Alexandra I
CHIROPRACTEUR I
Mme HENRIOT-JEHEL Claire I
PEDICURE PODOLOGUE I
Mme PUYGRENIER Léa I
SAGE-FEMME I
Mme MAHUT Ludivine I
SAGE-FEMME I
Mme BORDET Alexandra I

03.25.80.01.64
03.74.72.12.33
En attente
doctolib.fr
06.18.26.53.69
03.25.76.11.46
07.89.74.97.31
03.10.94.05.07
03.10.94.05.08
06.60.80.01.86
06.61.06.91.19

Téléchargez CIVOX

Le SDDEA

Par le biais de l’application CiVox, votre mairie vous
informe des dernières actualités, du fonctionnement de
vos services publics (transport, déchetteries…) et des
heures d’ouvertures des commerces de votre ville.

Le 18 novembre s’est tenue la 1ère édition de
l’Observatoire de l’Eau.

et restez connecté à votre ville. (Syndicat départemental
d’énergie de l’Aube)
Toute l’actualité de votre ville en temps réel
Il s’agit d’un forum d’échange et de coopération sur
l’eau et le changement climatique afin d’éclairer les
prises de décisions. Des ateliers ont été formés pour
évaluer, proposer et agir sur les principaux objectifs,
afin d’anticiper les impacts du changement climatique
sur la ressource en eau et ses usages.

Un incident survient ! Soyez les premiers informés via les
push de notifications CiVox si des mesures spécifiques
doivent être prises (port du masque généralisé,
dépistage massif…).
Des services de géolocalisation et de signalement

Les idées, remarques et propositions ont été regroupées
pour faire évoluer les actions à mener.

En un clic, géolocalisez les services qui vous sont utiles
(cabinets médicaux, centre de soins, commerces...)
et faites acte de citoyenneté en nous signalant un
problème via l’application.
(nom de la rue, photo, commentaires) C’est simple !
1 Téléchargez l’application Civox

sur votre smartphone.
2 Sélectionnez votre ville.
3 Retrouvez toutes les informations

utiles à votre disposition

OU
Selon votre marque
de téléphone)
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Vivre à Lavau
STEPHANIE
BOUMNICH
PRATICIENNE
EN HYPNOSE
& MAITREPRATICIENNE EN
MAGNETISME
Mesdames, Messieurs,
C’est avec un grand plaisir que j’ai l’honneur de rejoindre la
maison médicale de Lavau.
Convaincue et passionnée par la puissance de la pensée
et l’influence de l’esprit sur le corps, je me suis orientée vers
une formation de praticienne en hypnose Ericksonienne
auprès de l’Ecole Européenne Supérieure d’Hypnose de Paris
(HYPNOSUP).
J’ai également acquis une certification de maitre-praticienne
en magnétisme à l’Institut Français des Thérapies Alternatives
(IFTA) à Paris.

QU’ESTCE QUE
L’HYPNOSE ?
L’hypnose est un état naturel que chacun expérimente
plusieurs fois par jour par
exemple lorsque nous sommes
« dans la lune » ou tellement
absorbé par une tâche, une

Installée antérieurement au Pôle Santé Sakura de Saint Parres
aux Tertres, j’ai ressenti le besoin de changer d’environnement
et de rejoindre une nouvelle équipe dynamique.

lecture ou un film qu’on en

Je suis à votre disposition pour vous accompagner en toute
bienveillance grâce à une écoute attentive et sans aucun
jugement vers vos OBJECTIFS de changements.

pagne vers cet état extrême-

Cet échange va nous permettre d’établir un climat de
confiance, de mieux cerner vos besoins et également déjà
vous proposer des « clés », « des graines de changement »
notamment grâce à un regard nouveau sur votre situation.
Mon objectif principal :

votre BIEN-ETRE !

oublie le monde extérieur.
En séance, je vous accomment agréable à la frontière
entre le rêve et la réalité,
ce moment si agréable de
lâcher-prise précédent l’endormissement. A cet instant,
le mental se met « en veille »
et il est alors possible d’apporter toutes les nouvelles
ressources intérieures en levant les barrières de notre
inconscient selon vos besoins et vos attentes.
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Vivre à Lavau
POUR QUI ? POUR QUOI ?
Je propose un accompagnement pour les enfants à partir
de 5 ans, les adolescents, les adultes et les familles.
Les méthodes et techniques sont évidemment adaptées.
Les champs d’applications de l’hypnose sont très nombreux
et variés tels que le bien-être en général, la gestion des
émotions, la confiance / l’estime de soi, la préparation à
un entretien ou aux examens, les problèmes de moral, le
stress, les problèmes de sommeil, la sexologie, les angoisses,
les phobies, le comportement addictif, l’accompagnement
du deuil, la gestion de la douleur, la gestion du poids et
les troubles alimentaires, l’accompagnement familial lors de
difficultés de communication, l’aide à l’arrêt du tabac ou
encore de l’hypno-relaxation pour ne citer qu’eux.
Les seuls prérequis sont votre volonté de changer et un
engagement personnel !

• Certifiée praticienne en
HYPNOSE Ericksonienne
(Hypnosup) 2019
• Certified Hypnotherapist
(NGH) (2019
• Spécialisations :
TABAC, MINCEUR,
ANGOISSES, DEPRESSIONS
PASSAGERES, ADDICTIONS
(2019)
• Spécialisations :
DOULEURS, ENFANTS /
ADOLESCENTS, SEXOLOGIE
(2019)
• Hypnose spirituelle (2020)
• Hypnose magnétique et
rapide (2020)
• Bases en
psychopathologies (2020)
• Praticienne en
MAGNETISME (2020)
• Maitre-praticienne en
MAGNETISME (2020)

ET LE MAGNETISME ALORS ?
Traumatisme, choc, forte émotion, déception sont autant de
facteurs qui peuvent influer nos énergies et abaisser notre
taux vibratoire. S’en suivent alors souvent un mal-être, des
douleurs ou de la fatigue par exemple.
Le magnétisme permet de rééquilibrer ces énergies d’une
manière générale et ainsi d’apporter un mieux-être au corps
et à l’esprit.
Je vous propose une harmonisation globale en travaillant
sur les polarités, les méridiens, les chakras et surtout, en
fonction de mes ressentis et de mon intuition dans le but de
vous apaiser.
Je ne suis ni médecin, ni psychologue, ni psychiatre. L’hypnose
et le magnétisme ne se substituent pas à un avis médical.
Ces séances sont données dans un cadre de mieux-être.
Toute question relevant du domaine médical est à discuter
avec votre médecin traitant ou un spécialiste.
Prise de RDV au 06.11.33.92.06 (appel / SMS) ou via
Facebook
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Vivre à Lavau
ILLUMINATIONS au VILLAGE

Félicitation aux familles suivantes : M. et Mme Schmitt
M. et Mme Meunier, M. et Mme Ventura

POLICE de
SECURITE du
QUOTIDIEN

Association
ADMR du
Mantenay

Les élus de différentes communes
ont été conviés à une réunion
organisée par le Commandant
de la communauté de brigade
de BARBEREY-SAINT-SULPICE le 10
décembre.

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.
Nous recherchons une
personne bénévole à Lavau
pour compléter nos équipes.
Actuellement 15 habitants
de la commune bénéficient
des services de l’ADMR.

Les sujets abordés ont été :
- L’activité des années
2020/2021 : les interventions, les
cambriolages, les protections et
les conseils de sécurité à suivre…
- L a présentation de la Brigade
de Gestion des Evènements.
- L a présentation de l’Adjudant
référent sûreté (qui apporte
notamment ses conseils) et
les différentes mutations de
personnels.
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Pratique
Il faut savoir

Etat civil

INSCRIPTION
SUR LES LISTES
ELECTORALES
FIRMIN THAI Charles, Nhat-Minh
né le 28/08/2021
DO Eden, Loïc, Hoang-Vinh
né le 09/10/2021
CARETTE Jade, Myriam, Valérie
né le 18/01/2022

CLEMENT épouse QUERIOUX
Sylvie, Georgette, Andrée,
Bernadette, Yvette le 4/10/2021
CHEVANCE Dominique, Fernand,
José le 02/11/2021

Des élections présidentielles
et législatives sont prévues
au printemps 2022. Vous
avez jusqu’au 6e vendredi
précédent le 1er tour de
scrutin pour vous inscrire sur
les listes électorales, à savoir :
-p
 our les Présidentielles : les
dimanches 10 avril et 24
avril 2022
-p
 our les législatives (les
députés) : les dimanches
12 juin et 19 juin.

LIDY Monique Germaine,
Raymonde née NIVELET
le12/12/2021
CHEVALET Roland, Georges le
14/12/2021
LAFFILE Maurice, Charles,
Athanase le 30/01/2022
Seules les personnes recensées
dans nos registres sont transcrites
dans l’état civil du bulletin.

ANTENNE DE L’AUBE
UFC QUE CHOISIR
VOTRE ASSOCIATION
UNION FEDERALE DES
CONSOMMATEURS - QUE
CHOISIR
VOUS INFORME SUR VOS
DROITS OU VOUS AIDE A
TRAITER VOS LITIGES
PERMANENCE
1 rue Georges Clémenceau
10150 Pont Sainte Marie
Les mardis et mercredis
9h à 12h et 14h à 17h
Sur rendez-vous Tél :
03 25 42 65 19
Courriel : antenneufctroyes@
marne.ufcquechoisir.fr

CHIFFRES À RETENIR :

81 communes,
135 Conseillers
Communautaires,

890 km ,
173 000 habitants.
2

Ils travaillent aux services
des concitoyens

RECENSEMENT DE
LA POPULATION
Une enquête obligatoire
et importante : ses résultats
permettent de mesurer et
d’analyser notre population
(retraités, famille avec enfants,
demandeurs d’empois …)
pour adapter nos services
(école, garderie, cantine,
bibliothèque…). Ils sont aussi
déterminants pour le montant
des aides versées par l’Etat
à la commune, indexées sur
le nombre d’habitants. Le
prochain recensement aura
lieu en 2023.

JE DOIS CHANGER
MES FENÊTRES ET
REPEINDRE MA
MAISON. QUE
FAIRE ET QUI
CONTACTER ?
Tous les travaux nécessitent
une déclaration préalable
en mairie.(ravalement de
façade, extension de maison,
remplacement des fenêtres,
piscine …). Ne pas le faire,
c’est s’exposer au risque de
devoir défaire ou refaire vos
travaux.

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
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A savoir
INCIVILITES et NUISANCES

Un peu de civisme !
nP
 ensez à prévenir au préalable vos proches voisins lorsque
vous organisez une petite fête !
n 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 :
n 
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.

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.

nS
 tationnement gênant : dans la mesure du possible, vos véhicules
doivent être rentrés dans votre propriété. Les propriétaires ou
possesseurs de piscine sont tenus de prendre toutes les mesures
afin de préserver la tranquillité de leurs voisins.
n Il en est de même pour les propriétaires et possesseurs
d’animaux, en particulier de chiens.
n L es rues de la commune ne sont pas des terrains de jeux. Des
espaces sont réservés à cet effet sur notre commune.

DEPÔT SAUVAGE :
135 Euros d’amende
Photo prise en Janvier à La Vallotte
(contre les bennes à verre et à papier)

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 engagée.
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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
cession véhicule, liste médecins
renouvellement permis de
conduire, certificat médical,
demandes duplicata permis
de conduire

En mairie ou en Préfecture

-

Conciliateur de justice

Permanences à la mairie de
Creney 1 jeudi sur 2 de 14h à
16h sur Rdv
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.
03 25 81 82 60 Clarence ELOY

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.
Février 2022
St Lyé le 01
à 10h

Mars 2022
St Lyé le 01
à 10h

Avril 2022
St Lyé le 05
à 10h

Mai 2022
St Lyé le 03
à 10h

Barberey le 14
à 9h30

Barberey le 21
à 9h30

Barberey le 11
à 9h30

Creney le 10
à 9h

Macey le 08
à 9h30

Creney le 08
à 9h

Macey le 12
à 9h30

Barberey le 23
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
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

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.

M. Grégory BESSON-MOREAU

SENATEUR

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
(45 convives maxi, Pass sanitaire
à prévoir). Merci de contacter le
secrétariat.

SIEA DE SAINTE-MAURE/LAVAU
SDDEA service relation usager
03 25 80 78 36

Encombrants ; prendre RdV
au 03 25 45 27 30

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 - Mercredi - Vendredi : 9h/12h,
et 14h/17h.
Mardi : 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

24

ou

114

ou

17

112

sourds et malentendants (SMS)

SOS Médecins
POMPIERS

18

3624

