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Travaux 
• Rue de Lavallotte
• Lampe LED
• Route de Méry



édito Sommaire

Je remercie Monsieur Le Maire de me donner la parole pour 
introduire notre quarante deuxième bulletin des actualités 
Lavautines. J’apprécie la confiance qu’il me témoigne mais 
rassurez-vous il reprendra vite la plume pour revenir sur les 
projets de notre commune.

Lavau suscite l’intérêt de nos journaux ainsi que de la Préfecture 
de l’Aube. Madame La Préfète lors d’une visite de la commune a 
découvert nos réalisations et nos nombreux projets.

Notre développement crée des besoins supplémentaires, ce qui 
nous conduit à renouveler le contrat de notre agent actuellement 
dédié aux services techniques et à l’entretien des espaces verts. 
De même, pour faire face aux demandes grandissantes des 
services scolaires et périscolaire, un agent vacataire assurera de 
manière ponctuelle l’accompagnent de ces projets.

D’autres travaux sont en cours de réalisation sur la route de 
Méry côté La Vallotte, la rue de Lavallotte et le lotissement des 
Ardilliers. Dans un souci d’économie, l’éclairage public est passé 
en LED ce qui va dans le sens de la maîtrise de notre facture EDF 
tout en améliorant l’éclairage de nos rues.

En 2023, deux agents munis d’une autorisation spéciale de la 
Mairie vont procéder au recensement des habitants du 19 janvier 
au 18 février. Ce recensement est très important pour la commune 
et son budget en découle en partie. Je compte sur chacun d’entre 
vous pour leur réserver le meilleur accueil. Ce recensement est très 
important pour notre commune car il a un impact sur nos finances.

Bonne lecture à toutes et à tous et bonne fin d’année.

Jacky CORNIOT

Mot du maire2

Visite de la préfète de l’Aube3

Travaux8

Bibliothèque10

CCAS11

Nos écoles9

Associations12

Recensement15

Vivre à Lavau4

Pratique16

MEMBRES DE LA COMMISSION 
DU BULLETIN COMMUNAL :
Mmes BEAREL, GRISEY, GROS, 
LACULLE, ROBILLIARD,  
Mrs CORNIOT, COSSARD

Mentions légales
Les actualités Lavautines,
journal semestriel édité par la Mairie
de Lavau, 18 grande rue -10150 Lavau
Téléphone : 03 25 81 06 04
Télécopie : 03 25 80 23 23
contact@mairie-lavau.fr /
www.mairie-lavau.fr
Impression : 500 exemplaires
Responsable de la publication :
Jacky CORNIOT

Crédits photos (hors mentions
contraires) Mairie de Lavau.
Septembre 2021- Tous droits
réservés. Toute reproduction
même partielle interdite sauf
autorisation

18, grande rue 
10150 Lavau 

Tél. : 03 25 81 06 04 
Fax : 03 25 80 23 23 
contact@mairie-lavau.fr 

Permanence / accueil 
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LE MAIRE DONNE 
LA PAROLE À SON 
1ER ADJOINT 

BONJOUR À TOUTES ET À TOUS,BONJOUR À TOUTES ET À TOUS,

OCTOBRE ROSE
La commune de LAVAU et les bâtiments 
communaux se parent de rose à l’occasion 
d’Octobre Rose, un mois consacré à la 
lutte contre le cancer du sein.
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VISITE

Le 3 octobre dernier, nous avons convié Mme la 
Préfète, Cécile DINDAR, à une visite de notre commune. 
On rappelle que son prédécesseur, Stéphane ROUVET 
nous avait fait également l’honneur de sa présence il y 
a tout juste un an. Cela montre bien tout l’intérêt que 
portent les représentants de l’Etat au développement de 
notre cité.

M. le Maire, après avoir présenté les contours de la 
commune, a évoqué les réalisations futures rendues 
nécessaires, en particulier, par l’installation de la maison 
d’arrêt et ses conséquences en terme d’accroissement de 
la population.

Une visite de la salle socio-culturelle et de la maison 
médicale a suivi.

Le projet de reconfiguration du groupe scolaire a attiré particulièrement son 
attention tant sur sa capacité à accueillir confortablement les futurs écoliers 
que par le souci de respecter les normes environnementales les plus strictes.

Mme la Préfète a accueilli nos projets avec bienveillance 
et nous a assuré de son soutien

VISITE DE MADAME 
LA PRÉFÈTE DE L’AUBE
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Vivre à Lavau

MONSIEUR PIERROT FERRAND

FÊTE DES VOISINS LE 28 MAI 2022

Il a débuté l’école à 5 ans et 
terminé aussi sa scolarité à 14 
ans avec le certificat d’étude, 
toujours à Lavau. 

A 11 ans, il a vécu un véritable 
drame avec l’arrestation de son 
père et de son oncle qui furent 
déportés en Allemagne et qui ne 
sont jamais revenus. 

Son certificat en poche, il prit 
la relève de la culture et partit 
pour travailler aux champs avec 
les chevaux. C’était toute sa vie 
car il prit sa retraite d’agriculteur 
à 85 ans. Il était aussi chasseur 
et joueur de belote. Il était pas-

sionné de courses cyclistes et 
de foot. L’Olympique de Mar-
seille était son équipe préférée. 
C’étaient ses passions. 

15 Juillet 1980

2004 Repas des Anciens

Pierrot aimait son village. Il 
est entré dans le Corps des 
sapeurs-pompiers en 1958, fut 
caporal, sergent, adjudant et 
chef de Corps de 1973 à 1990. 
Médaillé argent, vermeil et or en 
1991. Il fut conseiller municipal 
pendant 49 ans (1959 à 2008). 

Il se souvenait de toutes les dates 
et connaissait tout le finage de 
la commune. 

Avec lui s’envole une partie de 
la mémoire de Lavau.

Né le 26 avril 1933 à Lavau, Pierrot est décédé le 2 avril 2022 
dans sa maison à Lavau qui était celle de ses parents. 

Du monde, de la joie et de la bonne humeur pour partager des 
recettes succulentes de France et d’autres pays. Les enfants 
devenus grands, contents de se revoir et les parents aussi. Ces 

échanges sur la vie, les études, l’avenir, les voyages et les 
passions des uns et des autres est le ciment du partage, 

de l’amitié et de la vie de quartier. Une première édition 
réussie, à refaire l’an prochain.
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Vivre à Lavau

CEREMONIES
21 Avril JOURNEE 
des DEPORTES 
Le dernier dimanche d’avril 
est chaque année dédié à la 
célébration de la mémoire des 
victimes de la déportation

L’APPEL du 
18 JUIN 1940

Une cérémonie a été organisée 
entre la mairie, les responsables 

des Anciens Combattants et 
quelques Lavautins pour écouter 

la lecture des messages

8 MAI
La cérémonie de l’anniversaire de 

la Victoire du 8 mai 1945 a été 
célébrée en présence des Elus du 

village, du Président de l’ULAC, des 
Portes drapeaux et des Lavautins 

toujours fidèles.

Hommage aux 
Résistants fusillés à 
Creney en 1944

Le 28 Août s’est déroulée la 
cérémonie du massacre des 
Résistants fusillés à Creney 
en 1944. Après la cérémonie, 
religieuse de nombreuses 
personnes se sont regroupées 
pour rejoindre le monument. 
Elles ont été accompagnées 
en musique par la Marche 
funèbre sous la baguette de 
M. Cunin. Des gerbes ont été 
déposées. Les lectures des 
messages se sont succédées. 
La Marseillaise, le Chant 
des Partisans ont conclu 
la cérémonie et le verre de 
l’amitié a été proposé.



Vivre à Lavau
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VIDE-GRENIER le 26 juin 2022 au village

Le 14 JUILLET

Notre vide grenier n’a pas eu le succès du dernier qui avait eu lieu en 
juin 2019. Plusieurs raisons à cela : le mauvais temps, la motivation pour 
certains, les contraintes et les difficultés à vendre. La journée, un peu 
écourtée s’est tout de même bien passée avec un très bon esprit, les uns 
remontant le moral des autres. Des exposants ont quand même vendu 
convenablement. La buvette, très bien organisée, a donné une bonne 
image à notre vide-grenier. En espérant se retrouver l’an prochain avec 
un grand soleil ! Merci à tous .

132 personnes à l’apéritif et 116 
personnes au repas de midi étaient 
présentes malgré la chaleur et le 
soleil brûlant. Mais le nécessaire avait 
été fait pour que chacun puisse être 
à l’ombre. Le repas avec salade et 
barbecue a été apprécié. L’heure des 
jeux est arrivée très vite : course en 
sac pour tous, les enfants étaient les 
plus nombreux. Pour les plus jeunes, les 
pinatas étaient difficiles à casser mais 
la récolte des bonbons a fait oublier la 
difficulté. Une bonne journée pour tous.



Vivre à Lavau
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La FÊTE du VILLAGE les 8 et 9 octobre
Le village fut en fête pour la 6ème fois. Le samedi, les 
enfants, accompagnés de leur famille, se présentaient 
pour la retraite aux Flambeaux. L’ ensemble musical a 
bien rythmé le parcours dans les rues du village pour la 
centaine de personnes présentes. La soirée dansante 
qui a suivi, avec l’apéritif et la paëlla géante, fut très 
appréciée. Les 200 personne présentes ont passé un 
bon moment. Merci à Bernadette et Sylvie qui se sont 
bien occupés des enfants Le dimanche, les enfants et 
les plus grands ont bien profité de la Fête foraine, Food 
truck, structures gonflables, pêche à la ligne, Couette 
Couette La Clownette, ont aussi eu du succès. Deux 
bonnes journées, avec l’aide du soleil , le plaisir de se 
revoir. A l’année prochaine ! Et merci à Tous.



Travaux
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• Réfection des trottoirs en enrobé
•  Remplacement des candélabres et luminaires leds.
•  Mise en place d’éléments décoratifs (pavés), délimitant l’entrée des 

riverains

La commune a changé les 
candélabres à l’identique dans les 
rues principales. Cet investissement, 
subventionné à 50% par le SDEA 
(syndicat départemental d’énergie 
de l’Aube) nous fait une économie 
de plus de 50% pour la facture EDF. 
Avantages : plus durable (durée de 
vie 30 ans selon le constructeur), 
pas de maintenance, possibilité 
de diminuer la puissance selon les 
horaires.

• Enfouissement des réseaux aériens (électriques, télé.com.)
•  Réfection des trottoirs en enrobé et mise en place d’éléments décoratifs (pavés)
• Elargissement des trottoirs pour mise aux normes (personnes à mobilité réduite)
•  Réduction de la chaussée à 5,50 m pour limiter la vitesse et accès interdit 

aux poids lourds et mise en enrobé des trottoirs
• Remplacement des candélabres et luminaires leds.

Ancienne Route de Mery
(à La Vallotte)
Réfection des trottoirs par couche
concassée et ou compactée.
Réfection chaussée en enrobé.
Remplacement des candélabres  
et luminaires leds.

TRAVAUX SUR LA ROUTE DE 
MERY – CÔTÉ LA VALOTTE

TRAVAUX DE VOIRIE
RUE DE LAVALOTTE

ÉCLAIRAGE LEDS
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Avant

Avant

Après

Après
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NOS PROJETS :
POUR L’ÉCOLE MATERNELLE : achat de livres, deux sorties sur le 
thème du travail en commun, les épices chez un agriculteur à 
Thennelières et à la ferme de la Marque à Champ-sur-Barse. Une 
sortie cinéma sera organisée avant Noël.

POUR L’ÉCOLE PRIMAIRE : handball (coût pour l’année 960 € pris 
en charge par l’association « les petits Lavautins », piscine à la 
Chapelle (projet financé par la mairie de Lavau), achat de livres, 
les deux sorties prévues avec l’école maternelle.
Toujours sur le thème des épices, mais projet non encore finalisé, 
visite du musée de l’apothicairerie et des jardins à Troyes. Projet 
aussi à confirmer : création d’un jardin d’herbes aromatiques et 
plantes médicinales.

La fête de l’école aura lieu le Samedi 18 juin 2023.

FÊTE DE L’ECOLE 18 JUIN 2022

VAUX LE VICOMTE

NOS ÉQUIPES : 
MATERNELLE :
Classe de Madame GODOT :  
10 élèves de Petite Section,  
9 élèves de Moyenne Section
(avec Mme LEFEBVRE pour ATSEM 
et Mme KARBABI pour AESH)

Classe de Madame 
IZQUIERDO :  
12 élèves de Grande Section, 
7 élèves de CP (avec Mme 
DELLA LIBERA pour ATSEM)

PRIMAIRE :
Classe de Madame LAGOA :  
7 élèves de CP,  
13 élèves de CE1

Classe de 
Madame RYMARKIEWICZ :  
12 élèves de CE2,  
13 élèves de CM1

Classe de Mesdames 
INQUÉTÉ et MOLINARO : 
18 élèves de CM2 (avec 
Madame BILLEREY pour AESH)

Nos écoles

BLANDY LES TOURS MARIE PROVINS

La rentée septembre 2022



Travaux

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

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

Christelle

10

Les PETITS LAVAUTINS
(Association composée de parents d’élèves bénévoles)

•  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 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 
gratuits pour apprendre, se 
divertir et partager

Et la GRATUITÉ pour tous !

Bibliothèque

La bibliothèque de Lavau, c’est :

M. Pierre RODRIGUEZ ayant été 
obligé de quitter son poste de 
Président pour raison personnelle, 
un nouveau bureau a été formé :

Présidente Mme Malorie HUBERT, 
Vice-présidente Mme Julie 
FRAGNIERE - CHARVAUX,

Trésorière Mme Sandrine 
CHRISTMANN, Secrétaire Mme 
Karen CZEKANSKI.

L’association a besoin de votre 
soutien : aidez-nous a trouver 
des idées nouvelles, organiser les 
manifestations …

Manifestations 2022-2023 : 
Octobre : vente de gâteaux MISTRAL

Dimanche 27 Novembre : Vide Puériculture et Tombola en 
novembre

Décembre : vente de sapins de Noël, de chocolats de calendriers 
réalisés par les écoliers

4 mars 2023 : loto

2 avril 2023 : Vide Puériculture

Avril : vente de chocolats de Pâques.

 

Les bénéfices de ces ventes sont entièrement reversés aux écoles 
de Lavau pour l’achat de matériels scolaires et pédagogiques, 
sorties, spectacles, etc ….
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CCAS
Centre Communal d’Action Sociale

CCAS

Centre Communal d’Action Sociale

ESCAPADE dans la MARNE 
le mardi 5 juillet

31 personnes étaient présentes 
pour le départ en autocar à 8 h.

Au programme :

•  Visite commentée en petit train à 
travers le vignoble de la montagne 
de Reims (240 ha de vignes) avec 
le village de Chamery, très propre, 
superbement fleuri.

•  Visite de cave avec dégustation 
du champagne du vigneron 
propriétaire de la cave. 
(L’appellation Champagne existe 
depuis 1889).

•  Déjeuner dans la salle du 
Caveau avec service en costume 
traditionnel champenois. Un repas 
simple mais bon et complet.

•  Croisière promenade sur la 
Marne avec un bateau à étage.

Le beau temps a permis 
d’apprécier cette escapade dans 
la Marne. Tous les participants ont 
passé de bons moments et étaient 

DATES À RETENIR :
•  10 décembre : Noël des enfants
•  17 décembre : distribution des colis
•  26 janvier : galette
•  26 février : repas des aînés
•  11 mars : carnaval

heureux de se retrouver. Le chauffeur très 
agréable a ramené nos touristes d’un 
jour à 19h à Lavau.

C’était le début de la vigne (modèle en 
bois grandeur réelle)

Le petit train dans les vignes

Le bateau sur la Marne

Croisière
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Association
Présidente : Mme BERNARD-SCHWARTZ Aline

Cette saison, l’association ACJ vous propose de nouveaux ateliers en 
plus de leurs pépites habituelle : QI-GONG, cercle culturel, cosmétologie 
maison, généalogie, jeux du Prince… Bonne humeur, sourires et partage 
vous attendent. N’hésitez plus, les bénévoles et intervenants sont là pour 
vous, petits et grands. 

Adhésion : 30€, informations 
complémentaires auprès de 
Mme BERNARD-SCHWARTZ au 
06.13.20.01.10. 

A noter, notre marché de 
Noël le Dimanche 20 No-
vembre 2022, vous y décou-
vrirez de nouveaux exposants 
et retrouverez les saveurs 
d’antan. FÊTE du PRINTEMPS les 28 et 29 mai

Au COEUR de la CHEVRERIE de LAVAU
Le Conseil Municipal a été invité le 
15 mai pour visiter les locaux de la 
chèvrerie située sur notre commune 
bien que l’accès se fasse par la 
commune de Creney.

En été la journée commence à 6h30 
par la distribution du foin pour nour-
rir les chevrettes et les boucs. L’étape 
suivante c’est la traite. Ensuite si le 
temps le permet seules les chevrettes 
sont sorties.

De 9h à 12h30 le travail est à la fro-
magerie. Puis, après avoir repoussé 
le foin, les chèvres sont rentrées pour 
être nourries en même temps que les 
boucs.

Le début d’après-midi est consacré 
au bricolage, à l’administratif et à 
la fromagerie : gestion des fromages 
et préparation du magasin qui ouvre 
du mercredi au dimanche de 17h30 
à 19h30 . Les chèvres sont ressorties.

En fin de journées, il faut de nouveau 
nourrir tous les animaux et préparer 

le foin pour la nuit. La journée se ter-
mine vers 21h - 21h30.

Les chèvres et les boucs sont en pré-
paration en été pour une reproduc-
tion fin août. Actuellement 38 chèvres 
donnent 60 litres de lait par jour.

N’hésitez pas 
à visiter la chèvrerie.

Le bonheur de MANON près de ses chèvres
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Association

L’ECOLE DE MUSIQUE 
MAURICE FAILLENOT 
FAIT SA RENTREE
Vous souhaitez que votre enfant ap-
prenne la musique à travers des cours 
d’éveil et de jardin musical ?

L’école municipale de musique vous 
propose le jardin musical tous les sa-
medis de 10h00 à 11h00 pour les en-
fants de grande section de maternelle, 
et l’éveil musical tous les samedis de 
11h00 à 12h00 pour les enfants du CP.

Nouveauté pour cette rentrée 2022, 
l’école de musique propose désormais 
des cours de chant pour les enfants, à 
travers un cursus spécialisé, appelé « 
maîtrise ».

Le mercredi pour les CM1 - CM2 de 
15h30 à 17h30 et le jeudi de 17h30 à 
19h00 pour les CE1 - CE2.

Plus d’information sur le site Internet de 
l’école de musique : https://ecolede-
musiquepontstemarie.opentalent.fr/en-
seignements Ou sur : https://www.pont-
sainte-marie.fr/

L’HARMONIE de PONT-STE-MARIE-LAVAU-CRENEY
L’harmonie de Pont-Sainte-Marie - Lavau - Creney vous 
invite à partager son concert de Noël le samedi 17 
décembre à 20h30 à la Maison de l’Animation et de la 
Culture 10, avenue Michel BERGER à Pont sainte Marie.

Au programme, des comédies musicales :

•  Starmania, La La Land, The Greatset Showman,
•  High School Musical, etc…

Entrée libre et Gratuite, Tout Public. Durée 1h00.

CHASSE AUX OEUFS

Un bon moment en 
famille et entre amis 
pour fêter l’arrivée du 
printemps
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REMISE DES MÉDAILLES 
LE 17 JUIN

Association
OUTIL EN MAIN pour construire 
l’Avenir de nos jeunes
Le vendredi 17 juin à la salle des 
fêtes de Sainte Maure l’Outil en Main 
organisait comme chaque fin d’année, 
sa remise de certificats d’initiation 
au travail manuel et du patrimoine. 
Exceptionnellement cette année, 
l’organisation de cette cérémonie 
débutait par une remise de médailles 
à 4 membres de l’association. Cette 
médaille de la jeunesse, des sports, 
et de l’engagement associatif, 
récompense les personnes pour leur engagement au service 
d’une association. Nos quatre récipiendaires, ayant entre 
14 et 25 ans de dévouement, d’engagement au sein de 
l’outil en main, ont été décorés par Monsieur Denis Pottier, 
maire de Sainte Maure. Cette médaille met à l’honneur le 
bénévolat. Pour notre association c’est transmettre son 
métier, son savoir faire, sa passion, si bien discerné dans 
le concept de l’Outil en Main. M. Gérard Lacroix, M. Mario 
De Pascale, Mr Etienne Pertuisot, Mr Robert Gori, ont reçus 
les applaudissements bien mérités, entourés de leurs familles 
et invités, ainsi que des membres de l’association. La 
cérémonie se poursuivait par la remise des certificats du 
patrimoine à 19 enfants. Certains nous quittent au bout 
de deux ans, quant aux premières années ils poursuivront 
leurs initiations à la rentrée de septembre. Une exposition 
des objets réalisés par les enfants était présentée. Tout le 
monde a pu apprécier la qualité des réalisations avant 
que chaque enfants les récupèrent . Cette soirée s’est 
terminée par un vin d’honneur suivi d’un repas pour les 
membres de l’association servit sur place. 

Le 22 septembre s’est tenue l’Assemblée Générale avec 
la présence des élus des communes concernées. L’année 
2021/2022 s’est déroulée avec 19 enfants et 33 retraités 
bénévoles. Plus de 200 réalisations ont été fabriquées. 
Malgré la présence de l’association sur des activités (marché 
de Noël, porte ouverte, centre aéré) nous observons une 
diminution du nombre d’enfants et de bénévoles. Plus de 
15 métiers manuels peuvent être découverts par les enfants 
de 9 à 14 ans. Ce concept permet aux enfants de s’ouvrir 
vers ces métiers qui manquent de bras. Chaque enfant 
qui réalise un objet, guidé par un ancien professionnel 
bénévole, le conserve. Pour les bénévoles c’est un plaisir 
de transmettre leur savoir faire. L’association a repris ses 
activités le 21 septembre.
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LE RECENSEMENT APPROCHE !
Le recensement aura lieu sur la commune de LAVAU du 19 Janvier au 18 Février 2023

Je n’ai jamais été recensé(e), 
est-ce normal ?

Cela est en effet possible. Si vous 
habitez dans une commune de 
moins de 10 000 habitants, vous 
devez être recensé (e) une fois tous 
les 5 ans. Mais si vous avez démé-
nagé entre-temps, vous pouvez ne 
pas l’être. 

Est-il obligatoire 
de répondre ?

La loi rend obligatoire la réponse 
aux questionnaires du recensement. 
Il s’agit de la loi n°51-711 du 7 juin
1951 modifiée sur l’obligation, la 
coordination et le secret en matière 
de statistiques. En contrepartie, 
elle impose le secret sur toutes les 
réponses fournies. 

Le recensement est affaire de
TOUS !

Répondre aux questions est un 
geste civique. C’est à partir des 
réponses de chaque personne 
enquêtée que sont produites les 
statistiques utiles à tous et plus 
particulièrement pour aider aux 
décisions publiques.

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR 
AGENT RECENSSEUR ?

Envoyez votre candidature 
à la Mairie de LAVAU, à 

l’attention du Coordinateur 
Communal.

Plus d’informations sur le site de la Mairie 
de LAVAU ou le-recensement-et-moi.fr
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Pratique

MEDECIN GENERALISTE I  Dr BOLMONT Christine  03 25 80 01 64

MEDECIN GENERALISTE I  Dr DOUCET Christine  03 74 72 12 33

MEDECIN GENERALISTE I  Dr AMHARREF Latifa  03 10 94 05 09

PSYCHOLOGUE I  Mme BAUDRY Gwendoline  doctolib fr

CHIRURGIEN-DENTISTE I  Dr LENGELLÉ Flore  doctolib  fr

MASSEUR KINESITHERAPEUTE I  Mme RUI-VUILLON Christelle  03 25 76 11 46

OSTEOPATHE D O I Mme LEMELLE Alexandra  07 89 74 97 31

CHIROPRACTEUR I  Mme HENRIOT-JEHEL Claire  03 10 94 05 07

PEDICURE PODOLOGUE I  Mme PUYGRENIER Léa  03 10 94 05 08

SAGE-FEMME I  Mme MAHUT Ludivine  06 60 80 01 86

SAGE-FEMME I  Mme BORDET Alexandra  06 61 06 91 19

HYPNOTHERAPEUTE I  Mme BOUMNICHE Stéphanie  06 11 33 92 06

MAISON MEDICALE I 2 Chemin des Corvées

L’ADMR Association ADMR du Mantenay
LA RÉFÉRENCE DU SERVICE 
À LA PERSONNE
Coordonnées : INFIRMIERE
Mme MEHDI Nadia 06.18.26.53.69
12 rue Robert Baudoin
10600 Barberey St Sulpice
Tél. 03 25 41 06 83

Que vous soyez actif, ou retraité, handicapé, convalescent ou 
temporairement fragilisé, l’ADMR peut intervenir à votre domicile pour du 
ménage, de l’aide à la toilette, à la préparation des repas, à l’entretien 
du linge, aux courses, à l’accompagnement dans vos divers déplacements.
Vous pouvez obtenir des aides financières pour les différentes prestations 
précitées et effectuées par l’association. 

la référence du service à la personne A ce jour, l’association est 
dans l’impossibilité d’assurer 
la garde des enfants. Nos ef-
fectifs sont insuffisants. Nous 
recrutons en CDD ou CDI. 
Vous pouvez envoyer votre 
CV, accompagné d’une 
lettre de motivation.
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Il faut savoir

MAGASIN D’USINE. 
Prêt à Porter 
homme et enfant
« La marque Rue Begand », 
qui fait référence à l’histoire 
et au patrimoine textile troyen, 
veut renouer avec la tradition 
des magasins ateliers troyens.

Installé au 1 rue du Moutot, 
ce magasin d’usine ouvert 
depuis le printemps permet 
aux clients d’acheter des 
produits incontournables du 
vestiaire masculin, fabriqués 
dans son atelier de Lavau.

D’ailleurs, les clients qui le sou-
haitent peuvent visiter l’atelier.

Le site internet de l’enseigne 
permet aux personnes qui 
ne peuvent pas se déplacer 
d’acheter également les pro-
duits du magasin.

Horaires d’ouverture :  
9h / 18h du lundi au vendredi.

Erratum sur le bulletin n°41
Il fallait lire:
Le SDDEA : SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DES EAUX DE L’AUBE.
Syndicat mixte de l’eau, de l’assainissement collectif, de l’assainisse-
ment non collectif, des milieux aquatiques et de la démoustification.
Cité administrative des Vassaules CS 23076. 03 25 83 27 27. 
E-mail sddea@sddea.fr
22 rue Grégoire-Pierre Herluison. S23076 - 10012 Troyes Cédex
Le SDEA : SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ENERGIE DE L’AUBE.  
03 25 83 26 26, fax 03 25 83 26 00, internet : www.sde-aube.fr
2 rue Herluison, cité administrative des Vassaules BP 3074. 10012 
Troyes Cédex

RAPPEL
dates à retenir :
Les PETITS LAVAUTINS

-  Dimanche 27novembre : 
vide puériculture et tombo-
la en novembre

-  Décembre : sapins de noël, 
chocolats, calendriers

-  4 mars 2023 : loto, 2 avril : 
vide puériculture, avril : 
chocolats

CCAS :

-  10 décembre :  
Noël des enfants

-  17 décembre :  
distribution des colis

-  26 janvier :  
galette des aînés

-  19 janvier :  
Voeux du Maire.

-  26 février :  
repas des aînés

-  11 mars :  
carnaval

A CORPS JOIE : 
marché de noël  
le 20 novembre

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

Etat civil 

NAISSANCE  
BODIÉ Aliénor, Aurore, Rose 
le26 mai 2022

MARIAGE 
BOUILLOT Rémy et MARCILLY 
Jennifer, Pascale, Denise  
le 24 mai 2022

ROUGEVIN Antoine, Claude et 
HERLUISON Anne, Laure,  
Jacqueline le 11 juin 2022

VALTON Charlie et  
ZAGRANICHNAYA Anna  
Sergeevna le 8 octobre 2022 

DÉCÈS
FERRAND Pierre, Georges  
le 2 avril 2022

BOURDAIS Serge  
le 16 avril 2022

GONCALVES José, Augusto  
le 15 juillet 2022

DE VALS Brigitte Liliane Yvette 
épouse DESVIGNES  
le 26 juin 2022

Seules les personnes recensées 
dans nos registres sont transcrites 
dans l’état civil du bulletin2022
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ENTRETIEN des 
TROTTOIRS 
Rappel !

L’herbe apparait sur les trot-
toirs ! C’est une des consé-
quences 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’entre-
tien des trottoirs devant son 
logement.

D’autres obligations lui in-
combent, à savoir, le dés-
herbage, 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 forte-
ment recommandée.

Attention, en cas d’accident 
sur un trottoir mal entretenu, 
la responsabilité de l’occu-
pant du logement pourrait 
être engagée.

INCIVILITES et NUISANCES 
Un peu de civisme ! 

n  Pensez 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.

n  Stationnement 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  Les rues de la commune ne sont pas des terrains de jeux. Des 
espaces sont réservés à cet effet sur notre commune.

DEPÔT SAUVAGE :

Photo prise en Janvier à La Vallotte 
(contre les bennes à verre et à papier) 

135 Euros d’amende 135 Euros d’amende 

A savoir
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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, commer-
cial, social ou rural tels que : 
problèmes de voisinage, diffé-
rends entre propriétaires et lo-
cataires, litiges de la consom-
mation, malfaçons de travaux. 
Nommé par le premier président 
de la cour d’appel, il intervient 
gratuitement et en toute confi-
dentialité. 

03 25 81 82 60 Clarence ELOY

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
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

Passeport biométrique 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 -

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’interven-
tion 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. 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

Octobre 2022 Novembre  2022 Décembre  2022
St Lyé le 4 
à 10h00 

St Lyé le 8
à 10h00 

St Lyé le 6
à 10h00

Barberey le 17
à 9h30

Barberey le 21
à 9h30

Macey le 13
à 9h30

Macey le 11
à 9h30

Creney le 22
à 9h00

Barberey le 12
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 12h30 &16h à 
18h / Mer - Jeu de 9h à 12h30
/ Vend de 9h à 12h30 &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 
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.

DÉCHETTERIE
Pont Ste-Marie, Fermée le Mercredi 
(ouverte à la Chapelle St-Luc). 
Horaires automne-hiver 
du 01/10 – 31/03 :
lundi-mardi de 9 h 00 - 12 h 00 et 
14 h 00 à 17 h 30 jeudi- vendredi 9 
h -12 h et 14 h - 17 h30 
Samedi de 9 h 00 à 17 h 30 -
Dimanche 10 h 00 à 12 h 30
Bennes à verre et papier implantées : 
à La Vallotte Voie aux Brebis et 
route de Méry où il y a aussi le 
Relais pour les vêtements, à Lavau 
Chemin des Corvées et salle socio-
culturelle où il y a aussi Le Relais 
pour les vêtements.

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 
Mme Sophie LATOUCHE 

03 25 37 04 77

SERVICES PÉRISCOLAIRES
Cantine/Garderie : 4 rue de la Fin

03 25 41 36 71

ÉCOLES
Directrice : Mme Carole INQUIETE
Maternelle : 1 Rue de la Fin
Primaire : 4 Rue de la Fin

03 25 80 44 29

BIBLIOTHÈQUE
2 rue de la Fin  03 25 76 03 80
Heures d’ouverture au public :  
Lundi – mardi – jeudi 16 h à 18 h,
mercredi 11h à 12h et 15h à 18 h, 
vendredi de 16 h à 18 h
Email : bibliotheque-lavau@orange.fr

SALLE SOCIO-CULTURELLE
5 Rue de la Fin 10150 Lavau
Conditions de location en Mairie 
(50 convives maxi) Merci de 
contacter le secrétariat.

SIEA DE SAINTE-MAURE/LAVAU
(eau – assainissement)  
service relation usager

03 25 80 78 36

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-Sainte-Marie
 03 25 81 40 32

TRESORERIE
DE 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-Sainte-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

SOS Médecins 3624

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

17

EDF dépannage… ( ENGIE ) 
09 726 750 10

GDF dépannage… ( ENGIE ) 
0 800 473 333

POMPIERS 
18

SAMU 15  ou 112  

ou 114  sourds et malentendants (SMS)

CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX
Mme Claude HOMEHR 
claude.homehr@aube.fr
M. Philippe PICHERY
valerie.gondouin@aube.fr

DEPUTÉ
M. Jordan GUITTON

SENATRICES
Mme Evelyne PERROT
Mme Vanina PAOLINI-GAGIN

RAMASSAGE 
LE MERCREDI LES ORDURES 
MÉNAGÈRES, LE VENDREDI LES 
DECHETS VERTS ET TRI SÉLECTIF

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 déchets 
verts uniquement le vendredi 16.
Encombrants : 
prendre RdV 03 25 45 27 30


