
Vie pratique

MAIRIE – 24 rue de la République
Heures d'ouverture du lundi au jeudi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 .....................03.25.81.82.60
Télécopie ...........................................................................................................03.25.81.82.61
E-Mail : mairiecreney@wanadoo.fr
Site Internet : mairie-creney.fr
MÉDIATHÈQUE - 3 bis rue de l’Ecole ....................................................03.25.76.01.00
E-Mail : mediacreney@wanadoo.fr
Lundi de 9 h à 12 h et de 17 h 30 à 18 h 30. - Mardi de 16 h à 17 h 30. - Mercredi
de 14 h à 18 h 30. Jeudi de 11 h à 12 h et de 16 h à 18 h 30. - Vendredi de
17 h 30 à 19 h. Samedi : ouverture le 2ème de chaque mois de 10 h à 12 h.
ESPACE CHARLES DE GAULLE ...............................................................03.25.76.13.81
GYMNASE ........................................................................................................03.25.76.13.79
ACCUEIL DE LOISIRS
2 Chemin d’Onjon
Directeur : M. MANSOURI Laïfa .................................................................03.25.79.18.63
GROUPE SCOLAIRE
Primaire : 3 rue de l’Ecole
Directeur : M. NOBLOT Gérard ................................................................03.25.76.13.90
Maternelle : 4 Chemin d'Onjon
Directrice : Mme ROUQUET Nathalie..........................................................03.25.81.25.17
SAPEURS POMPIERS TROYES .......................................................................................18
SAPEURS POMPIERS CRENEY
M. ROMANO Pascal (Chef de Corps)..................06.08.82.07.30 ou 03.25.41.76.70
CENTRE DE MASSO-KINESITHERAPIE ET BALNEOTHERAPIE
2 rue de l’Aulne .............................................................................................03.25.80.75.04
PÉDICURE PODOLOGUE – 2 rue de l’Aulne
Mme GOBANCE Marine................................................................................03.25.80.75.04
MÉDECIN – 3 Place de l’Eglise
Mme OSMAN Denisa.................................................03.25.80.50.84 ou 06.77.86.45.95
INFIRMIÈRES
5 Place de l’Eglise :
Mme FRICHE-BRIERE Doriane......................................................................03.25.42.63.85
2 rue de l’Aulne :
Mme ROUILLON Mireille ................................................................................03.25.40.12.64
Mme LEBEGUE Céline ....................................................................................03.25.40.12.64
PHARMACIE – 36 Route Claude Bertrand
Mme LAYRISSE Catherine ...........................................................................03.25.76.97.47
ASSISTANTE SOCIALE DE LA DIDAMS
Mme LATOUCHE (sur rendez-vous) ........................................................03.25.37.04.77
SAMU ........................................................................................................................................15
GENDARMERIE DE BARBEREY-SAINT-SULPICE ............................03.25.42.32.90

CULTE : PAROISSE PONT-SAINTE-MARIE / LAVAU / CRENEY
16 rue Pasteur à PONT-SAINTE-MARIE...................................................03.25.81.40.32
TRÉSORERIE DE PONT-SAINTE-MARIE
24 Boulevard du 14 Juillet - 10026 TROYES CEDEX ........................03.25.43.43.70
LA POSTE DE PONT-SAINTE-MARIE ...................................................03.25.41.72.33
AGENCE POSTALE DE CRENEY-PRES-TROYES
26 rue de la République ...............................................................................03.25.81.89.10
Horaires du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30 - Fermée le samedi
Levée du courrier à 16 h et le samedi à 10 h. 
CORRESPONDANTE DES DEUX JOURNAUX LOCAUX
Mme VIRODOFF Sylvie ....................................................................................03.25.81.13.49
MUSÉE DES GIROUETTES - 10 rue du Moulin .....................................03.25.81.17.18
DÉPANNAGE
- E.D.F.................................................................................................................0 810 333 010
- G.D.F ..............................................................................................................0 800 473 333
- SYNDICAT DES EAUX..............................................................................03.25.79.00.00
- VEOLIA (Assainissement) ......................................................................0 810 463 463
SOS MÉDECIN ..........................................................................0 820 088 354 ou 36 24
CENTRE ANTIPOISON A NANCY ..........................................................03.83.32.36.36
CENTRE HOSPITALIER DE TROYES ....................................................03.25.49.49.49
CENTRALE CANINE......................................................................................01.49.37.54.54
CONCILIATEUR - M. CHARDIN Jean-Paul contact par mail : jpc43g@orange.fr
RAMASSAGE ORDURES MÉNAGÈRES + SACS DE TRI SÉLECTIF
- Tous les mardis (y compris les jours fériés)
RAMASSAGE DES GROS OBJETS
- Vendredi 13 mars 2015 et jeudi 15 octobre 2015.
BENNES A VERRE & PAPIER
Implantées Allée des Martyrs - Argentolle - Route Claude Bertrand
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Lorsqu'une ampoule d'éclairage public est défectueuse, relevez le numéro sur
le poteau et avertissez la Mairie.
DÉCHETTERIE DE PONT-SAINTE-MARIE
- Horaires ÉTÉ (du 1/04 au 30/09)
* du lundi au vendredi : 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h - Fermée le mercredi
* le samedi : 9 h à 19 h
* le dimanche : 10 h à 12 h 30
- Horaires HIVER (du 1/10 au 31/03)
* du lundi au vendredi : 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
* le samedi : 9 h à 17 h 30
* le dimanche : 10 h à 12 h 30 - Fermée le mercredi
OBJETS TROUVÉS
Pour tout objet perdu s’adresser à la Mairie.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

JANVIER
23 C.R.A.C. Assemblée Générale
26 PAROISSE Choucroute
27 COEURLEQUINS LOISIRS Assemblée Générale
31 PAROISSE Choucroute

FÉVRIER
07/08 GUILLEMIGELÉ Fête Patronale
13 DU CHOEUR A L’OUVRAGE Loto
28 CRENEY FOOTBALL CLUB Tournoi de belote

MARS
07 UNC-AFN Assemblée Générale
08 DANSE ET LOISIRS Après-midi dansant
20 LES SECOURISTES Assemblée Générale
22 BASKET CLUB COEURLEQUIN Loto
29 C.R.A.C. Carnaval

AVRIL
04/05/06 CRENEY FOOTBALL CLUB Tournoi de Pâques
11 HARMONIE Concert
12 GUILLEMIGELÉ Vide-greniers
19 COMMUNE Repas des Anciens
19 PARENTS D’ÉLÈVES Olympiades

MAI
28 DANSE ET LOISIRS Assemblée Générale

JUIN
03 FIT’GYM Assemblée Générale
06 LES CHASSEURS DE CRENEY Réunion
07 C.R.A.C. Après-midi Cabaret
13 CRENEY FOOTBALL CLUB Assemblée Générale
20 PARENTS D’ÉLÈVES Fête des Écoles  

JUIN (suite…)
26 BASKET CLUB COEURLEQUIN Assemblée Générale
27 BASKET CLUB COEURLEQUIN Barbecue
27 GUILLEMIGELE Fête de la Saint-Jean  
JUILLET
03 FIT’GYM Repas de fin d’année
13 SAPEURS POMPIERS Bal
14 COMMUNE Fête Nationale

AOUT
30 COMMUNE Cérémonie des Fusillés

SEPTEMBRE
06 C.R.A.C. Concours de boules
19/20 GUILLEMIGELE Rencontre avec les Allemands
19 LES CHASSEURS DE CRENEY Réunion
25 ART’ LEQUIN Assemblée Générale
25 CRENEY WINNERS BIKERS Assemblée Générale

OCTOBRE
03 EN VOGUE Assemblée Générale
09 TENNIS CLUB CRENEY Assemblée Générale
11 COEURLEQUINS LOISIRS Repas annuel
17 DANSE ET LOISIRS Soirée dansante

NOVEMBRE
01 C.R.A.C. Loto
07/08 COEURLEQUINS LOISIRS Exposition vente
11 COMMUNE Cérémonie
21 au 29 ART’ LEQUIN Exposition

DÉCEMBRE
18/19/20 GUILLEMIGELÉ Théâtre

CALENDRIER DES FESTIVITÉS 2015
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Vie municipale

p. 2 Vivre à Creney - n°50

COMPOSITION DE LA COMMISSION
INFORMATION ET COMMUNICATION

Janvier 1990 Réjane DAVID Thierry BERTHELOT, Bernard CARGEMEL, René FERRIER,
Geneviève MEISSNER, Jean-Paul POIGNART, Maurice RENARD.

22 juin 1995 Claude HOMEHR Pascal BABLIN, Monique DORÉ, Edwige JACQUOT,
Nadine PAUWELS, Jean-François SOW.

22 mars 2001 Claude HOMEHR Claire BERTHELOT, Brice CHAMPLON, Martine GIBOUT,
Estelle KUCHARSKI, Jean-François SOW.

25 mars 2008 Claude HOMEHR Claire BERTHELOT, Brice CHAMPLON, Jean-Pierre FOURIER,
Suzy KOHLER, Joëlle SCHEPENS, Marie-Emmanuelle TISSUT.

28 mars 2014 Gérard ADLOFF Claire BERTHELOT, Cédric DAOUZE, Jean-Pierre FOURIER,
Martine GIBOUT, Christelle HUGUIER, Suzy KOHLER,
Pascal LEBLANC, Joëlle SCHEPENS, Marie-Emmanuelle TISSUT.

La première commission communication au travail.
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Myriam BOURAS

Léna ROSSIGNOL

Olivier RENARD
et Virginie DELANNOY Cédric HALLIER

et Stéphanie MARCILLY

Benjamin BAJ

Maël GUERINOT

ÉTAT CIVIL
DU 16/09/2014 AU 16/12/2014

NAISSANCES :
19.06.2014 : VAUTHIER Valérian
17.07.2014 : BOURAS Myriam
17.08.2014 : CIPOT Léa
15.09.2014 : RIGOLET Lou-Anne
10.10.2014 : BAJ Benjamin
09.12.2014 : ROSSIGNOL Léna
23.12.2014 : GUERINOT Maël

DÉCÈS :
30.06.2014 : GHANIB Miloudi à TROYES
14.07.2014 : RAGNET Gilles à TROYES
04.09.2014 : ANDRÉ Marie-Louise à TROYES
07.10.2014 : BERTHEL Arnaud à CRENEY-PRÈS-TROYES
20.10.2014 : BENEY Anne à TROYES
31.10.2014 : THERHEY Micheline à TROYES
02.11.2014 : FERY Jean à CRENEY-PRÈS-TROYES
10.11.2014 : PROTTE Robert à CRENEY-PRÈS-TROYES
15.12.2014 : GRANDJEAN Virginie à TROYES
16.12.2014 : GUYOT Nelly à CRENEY-PRÈS-TROYES

MARIAGES :
26.07.2014 : RENARD Olivier et DELANNOY Virginie
16.08.2014 : HALLIER Cédric et MARCILLY Stéphanie
30.08.2014 : BEILLARD Eric et COUVIN Isabelle

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE :
Noces de Diamant
08.11.2014 : BONCHRÉTIEN Andrée et Jean

Samedi 15 novembre, Jacky Raguin, Maire, a reçu Andrée et Jean Bonchrétien
à la mairie, afin de célébrer leurs noces de diamant.
Mariés en 1954 à Paris, les époux Bonchrétien sont arrivés dans l'Aube en 1956
et sont coeurlequins depuis 1970.
Un fils, Christian, est né de leur union et leur a donné deux petits-enfants et
deux arrière-petits-enfants. Devenus depuis de longues années professeurs
de danse de salon, ils exercent à Buchères et à Rosières.
La municipalité leur a offert des fleurs et une pendule en étain gravée à leurs
prénoms.
Pour fêter cet anniversaire, Andrée et Jean avaient convié famille et amis à
un repas amical à l'Espace Charles de Gaulle qui a réuni tous les invités.

NOCES
DE DIAMANT

Vie pratique

Vivre à Creney - n°50 p. 23
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Vie pratique

PRÈS-TROY
-CRENEY

En 2015, les élections ex-canto-
nales prendront le nom d'élections

départementales et se dérouleront le
dimanche 22 mars pour le premier tour

et le dimanche 29 mars pour le second tour.
La réforme de 2013 définit un mode de scrutin majori-
taire à deux tours pour ces élections départementales,
destiné à garantir la parité hommes/femmes. En effet,
dans chaque canton, il faudra élire un duo de conseil-
lers départementaux, un homme et une femme, pour
un mandat de 6 ans. Les suppléants de ce binôme
doivent également être deux personnes de sexes
différents.

Le nombre des cantons est réduit de moitié (de 33 à
17 dans l'Aube), à l'occasion d'un redécoupage visant à
équilibrer le poids démographique des cantons ruraux
et urbains. Le nouveau canton de Creney s'étend de
Villechétif à Salon en passant par Sainte-Maure et
Méry-sur-Seine, et il comprend 34 communes et 16 635
habitants. 
À l'issue de ce scrutin, le Conseil Général sera
renommé Conseil Départemental.

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de
la Carte Nationale d’Identité (CNI) passe de 10 à
15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de 5 ans pour les cartes d’identité
concerne :
➢ Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes

plastifiées) délivrée à partir du 1er janvier 2014 à des
personnes majeures.
➢ Les cartes d’identité sécurisée délivrées (cartes

plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013 à des personnes majeures.
ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas
aux cartes nationales d’identité sécurisées pour les
personnes mineures. Elles seront valables 10 ans
lors de la délivrance. Inutile de vous déplacer dans
votre mairie ou votre consulat.

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2
janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation
de 5 ans de la validité de votre carte est automa-
tique. Elle ne nécessite aucune démarche
particulière ; la date de validité inscrite sur le titre
ne sera pas modifiée.
Si vous devez vous rendre à l’étranger, de façon à
éviter tout désagrément pendant votre voyage, il
vous est fortement recommandé de privilégier l’uti-
lisation d’un passeport valide à une CNI portant une
date de fin de validité dépassée, même si elle est
considérée par les autorités française comme étant
toujours en cours de validité.
Pour davantage de renseignements, consulter les
sites diplomatie.gouv.fr ou www.interieur.gouv.fr
ou demandez à la Mairie.

ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES

LA VALIDITÉ DE LA CARTE D’IDENTITÉ 
PASSE À 15 ANS
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Il y a tout juste 25 ans, mon prédécesseur
Claude Bertrand rédigeait les premières
lignes d’un bulletin municipal destiné à vous
informer de l’actualité et des projets de notre
village.

En un quart de siècle, cette revue a subi
quelques modifications et améliorations mais
la trame est restée la même et pour ce 50ème

numéro, il me semble naturel de rendre
hommage à tous les conseillers municipaux
(voir la liste sur la page de gauche) qui ont
participé à sa rédaction. Un grand merci

aussi aux trois adjoints qui se sont succédé comme responsables de
cette commission informations : Réjane David à qui nous devons cette
idée et qui a porté sa publication jusqu’en 1995, ensuite Claude Homehr
et depuis les dernières élections Gérard Adloff.

Et je n’oublierai pas tous les présidents ou membres d’associations qui
chaque semestre rendent compte de leurs activités. 

D’autres méritent aussi que nous leur rendions hommage, ce sont nos
pompiers volontaires. Durant cette année 2014, ils seront sortis 131 fois
en intervention (nids de guêpes, feux, accidents, secours à personne…)
et ils auront satisfait à 90 heures de formations. Bien que bénévoles,
leurs qualifications sont proches de celles des pompiers professionnels
et ils sont dotés d’équipements que le conseil municipal n’hésite pas à
renouveler lorsque c’est nécessaire : un nouveau véhicule leur sera d’ail-
leurs livré dans les prochains mois.

Mais notre compagnie est en danger. Nous n’échappons pas à la baisse
de vocation constatée au niveau national et ils ne sont plus que 10 alors
que l’effectif idéal serait de 14.

Alors si vous souhaitez les rejoindre pour exercer cette belle mission
de service public n’hésitez pas à faire un essai comme par exemple le
12 avril lors d’une porte ouverte qu’ils organiseront.

Les mesures budgétaires gouvernementales vont entraîner de graves
conséquences sur les finances communales et peu d’indicateurs nous
incitent à l’optimisme. Soyez néanmoins assurés que vos élus mettront
tout en oeuvre pour ne pas recourir à l’augmentation de la  fiscalité
pesant sur les ménages ou entreprises de notre commune.

Je vous souhaite une bonne année 2015
pour vous et ceux qui vous sont chers.

Jacky Raguin

1990

1996

2003

2006
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p. 4 Vivre à Creney - n°50

UNE SAISON SPORTIVE
2013-2014 EXCELLENTE

Cette saison 2014 est encore à classer parmi les meilleures que ce soit au niveau des résultats en équipe ou en indi-
viduel.

La montée des 2 équipes premières Hommes et Femmes
Chez les adultes, les 2 équipes premières, Hommes et Femmes, montent d’une division et atteignent leur plus haut
niveau depuis la création du club en 1989 : la division d’honneur pour les garçons et la Régionale 2 pour les féminines
où l’arrivée de plusieurs joueuses confirmées ont permis cette accession.

Un titre individuel de champion de Champagne 3ème série
Au niveau individuel, tout le monde au club se félicite d’avoir un champion de
Champagne 3ème série puisque Tony Bablin (15) a eu l’immense honneur de jouer
les championnats de France dans le stade mythique de Roland-Garros où n’im-
porte quel jeune passionné de tennis rêverait de jouer.

Deux titres de Champion de l’Aube en équipes jeunes
Avec 61 jeunes en école de tennis, le club progresse toujours dans la formation des
jeunes et 2014 ne déroge pas à la règle. En effet, pour preuve cette année encore,
deux équipes jeunes terminent championnes de l’Aube dans les catégories
Garçons 8 ans et 15/16 ans. A noter également que 15 tournois ont été remportés
par nos jeunes compétiteurs Coeurlequins. 
La nouvelle saison 2014-2015 vient de démarrer, le TC Creney compte 125 licen-
ciés dont 62 jeunes en école de tennis. Quatre jeunes sont sélectionnés au sein du
centre d’entraînement départemental de l’Aube depuis la rentrée de septembre
dernier. Bonne saison sportive à toutes et tous !

SELF DÉFENSE
POUR TOUS

Deux fois par semaine, des cours d’auto-défense sont donnés au Gymnase et à la Salle Paroissiale par l’Association
Self Défense. L’Association Self Défense pour tous, dont le Président et enseignant est Daniel CHAPUIS, rassemble à
Creney 14 personnes. Les cours ont lieu le mardi de 19 h à 20 h 30 au gymnase et le vendredi de 19 h à 20 h 30 à la
Salle Paroissiale.
L’enseignement est basé sur la façon de se défendre en cas d’agression. Les élèves apprennent à se défendre à mains
nues ou avec une arme, avec toutes les parties de leurs corps contre n’importe quelle attaque.
Le déroulement des cours permet de perfectionner la gestuelle et l’enchainement des techniques. Celles-ci sont pra-
tiquées au ralenti puis à vitesse réelle. Les élèves jouent à tour de rôle la victime ou l’agresseur. Je vous invite à venir
découvrir cet art de combat qui est ouvert à tous à partir de l’âge de 16 ans, pour tous niveaux, avec deux cours d’es-
sais gratuits.
A Creney également des cours de Tai-Chi Chuan vous sont proposés par M. Daniel CHAPUIS à la Salle Paroissiale le
mercredi de 19 h à 20 h. Le Tai-Chi est une gymnastique douce qui peut être pratiqué par tous sans limite d’âge.
Venez nombreux découvrir cette nouvelle discipline qui vous apportera équilibre, coordination et esthétisme des mou-
vements, concentration et mise en valeur de l’énergie personnelle et surtout un moyen d’évacuer le stress et de sou-
lager tous les petits mots du corps et de l’esprit.

Pour tout renseignement
téléphoner à Daniel CHAPUIS

au 06.26.20.02.12.

Tony, le Coeurlequin
champion de Champagne 2014

en 3ème série
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L’aménagement du RD 960, à l’entrée du village en venant de Brienne, est mainte-
nant terminé. Le « tourne à gauche » qui permet d’emprunter le Chemin Neuf est
mieux sécurisé.
Par ailleurs, le feu tricolore « intelligent » installé au carrefour près de la pharmacie
permet aux piétons et aux véhicules de traverser la Route Claude Bertrand sans
risques et sans perte de temps : en effet, aucun des feux ne reste très longtemps
au « rouge » à partir du moment où la présence d’un véhicule a été détectée.
Suite à ces constations très positives, le Conseil Municipal a décidé l’installation du
même système de régulation sur les feux tricolores de la rue de la République. Grâce
à ces modifications, le temps d’attente au feu rouge pour sortir du petit parking de
la Place de l’Eglise sera considérablement réduit, ce qui devrait encourager les clients
de la boulangerie et du « tabac-presse » à utiliser d’avantage le parking de cette
place et de moins perturber la circulation sur la rue de la République aux abords de
ces commerces.
La suite du programme de travaux de voirie a pris un peu de retard.
L’aménagement du Chemin des Lardins à Argentolle ne peut se faire qu’après l’ac-
quisition de quelques ares de terrain supplémentaires pour permettre l’élargissement
de l’emprise communale. La procédure et la réalisation des actes notariés ont
quelque peu freiné l’enthousiasme des aménageurs, mais les études se poursuivent
et une réunion d’information auprès des riverains sera bientôt proposée.
Pour la réfection de la voirie de l’Impasse de la Cave, du 60 au 64 rue de la
République et de la rue Saint-Louis, l’appel d’offre a été lancé. L’entreprise retenue
commencera les travaux en début d’année 2015 dès que les conditions météo nous
paraîtront favorables. Une réunion d’information auprès des riverains concernés sera
naturellement programmée comme nous le faisons pour chacun de nos projets.

TRAVAUX
DE VOIRIE

PLANNING DES PERMANENCES D’INFORMATION
ET D’ORIENTATION JURIDIQUES GRATUITES

TENUES PAR LES JURISTES DU CDAD 10
POUR LES HABITANTS DE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SEINE MELDA COTEAUX.

A BARBEREY de 10h00 à 12h00 : A SAINT-LYE de 10h00 à 12h00 :
JANVIER 2015 : Mercredi 28 JANVIER 2015 : Lundi 05
FÉVRIER 2015 : Jeudi 12 FÉVRIER 2015 : Lundi 02
MARS 2015 : Jeudi 19 MARS 2015 : Lundi 02
AVRIL 2015 : Vendredi 17 AVRIL 2015 : Mardi 07 à 14 h 30
MAI 2015 : Vendredi 22 à 14 h 00 MAI 2015 : Lundi 04
JUIN 2015 : Vendredi 12 JUIN 2015 : Lundi 01
JUILLET 2015 : Vendredi 31 JUILLET 2015 : Jeudi 16

A CRENEY de 9h00 à 11h00 : A MACEY de 9h30 à 11h30 :
JANVIER 2015 : Mardi 13 FÉVRIER 2015 : Mardi 10
MARS 2015 : Mardi 10 AVRIL 2015 : Mardi 14
MAI 2015 : Mardi 12 JUIN 2015 : Mardi 09
JUILLET 2015 : Mardi 21

Adressez-vous dans les Mairies des permanences pour tous renseignements et inscription.
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CCAS

Nouvelle formule cette année, le CCAS proposait à nos aînés de choisir, via un coupon-réponse, entre le traditionnel colis
et un après-midi récréatif. Si le colis rencontre toujours un certain succès, un quart des personnes a choisi la deuxième
solution.
Soixante-dix coeurlequins se sont ainsi retrouvés le mercredi 17 décembre à l'espace Charles de Gaulle. Peu après l'ac-
cueil, avec café et macarons, Dany Bakis et son musicien ont commencé l'animation musicale, un répertoire de chansons
françaises connues de tous. Les invités ont
ensuite savouré un goûter varié ( financiers,
cakes au pamplemousse, sablés au sésame,
etc...) et une coupe de champagne. Dans une
ambiance festive, les participants ont accom-
pagné à l'envi le duo musical dans des
chansons joyeuses et entraînantes, tout au long
de l'après-midi.
Ce fut, aux dires de tous, une très belle fête de
fin d'année et une expérience à renouveler.

Samedi 6 décembre, les "Jardins de Creney" ont eu la visite des
membres du CCAS, dont Mmes HOMEHR et GUÉRINOT, adjointes, à l'ap-
proche de Noël. À cette occasion, ils ont distribué à chaque résident un
cornet de chocolats, visiblement très appréciés.

LES NOUVEAUX
HABITANTS

Jacky Raguin, maire de Creney, entouré de ses adjoints, des conseillers municipaux, de la secrétaire générale de la
mairie, Aurore Millet et des pompiers, dont Pascal Romano chef de corps, a accueilli le vendredi 14 novembre à la mairie
les nouveaux habitants de la commune.
Une vingtaine de familles, installées récemment à Creney, ont répondu à l'invitation de la municipalité.
Au moyen d'un diaporama, le maire a dressé le portrait de la commune, présentant les atouts du village, notamment
les équipements et services, ainsi que le tissu associatif très riche.
Un livret d'informations a été remis à chaque famille, puis chacun a pu faire plus ample connaissance autour du verre
de bienvenue.
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QUELQUES NOUVELLES
DE L’A.D.L.C.

Cela fait plus de 15 ans que nous nous
retrouvons avec toujours le même
plaisir pour apprendre à danser ou
parfaire nos connaissances, selon son
ancienneté, dans une ambiance
sympathique et détendue. De
nombreux « anciens » continuent de
venir régulièrement, non pas pour
apprendre à danser, car ils savent,
mais pour passer un moment avec
les amis.
Pour cette session 2014/2015 nous
continuons le programme établi
l'année dernière avec les nouvelles
figures dans les différentes danses.
Nous organisons tous les ans un
après-midi dansant ouvert à tous,

animé par un excellent orchestre
(pour 2015 ce sera le dimanche 8
mars, pensez à réserver votre
journée) et une soirée dansante
courant octobre (en 2015, ce sera le
17).
Nous programmons aussi une sortie
dans un cabaret ou autre lieu de
spectacle. Pour cette année, ce fut une
croisière de 3 h en bateau-mouche
sur la Seine et la Marne, qui nous a
emmenés à la guinguette « chez
Gégène » à Joinville-le-Pont. Là
encore, ce fut une excellente journée.
Nous participons également, avec
d’autres associations, à l’animation
des festivités du 14 Juillet à Creney,

où notre jeu du palet Breton a toujours
beaucoup de succès.
Bref, par des activités diverses, nous
entretenons les liens d’amitié qui se
sont tissés peu à peu.
Pour conclure, je dirai que la danse est
un excellent moyen d’entretenir sa
forme, tant physique que morale et
j’invite ceux qui seraient tentés, à
venir nous voir un mardi à partir de
20h30 à l’Espace Charles De Gaulle
de Creney.

Jean-Jacques Boidot
au 03 25 79 48 08 ou 06 52 36 52 17
peut également vous renseigner.

Associations
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La saison 2014-2015 a bien
redémarré et Françoise la prof
de gym et de danse est
heureuse d’avoir retrouvé une
majorité de ses anciens adhé-
rents.
Hé oui ! Beaucoup ont compris

que seul l’entraînement régulier apporte des résultats très
satisfaisants.
Pour ce qui est des danseuses c’est pareil ; elles sont
nombreuses à s’être produites sur scène lors du dernier gala
du 29 Juin 2014 au Théâtre de Champagne et comme tous
les ans, les danseuses qui se sont fait plaisir reviennent
préparer le suivant.

Cette année, on remarque un véritable engouement pour
la danse classique puisque le cours des petites de moins de
10 ans compte une vingtaine d’élèves.

La nouveauté de cette année est le cours de gym douce du
vendredi matin à 10h15. Ce cours est en réalité une séance
de gym appropriée pour les problèmes d’articulations mais
dans lequel tous les muscles sont sollicités aussi bien en
étirement qu’en renforcement sans oublier le travail cardio-
pulmonaire.

Le bureau de l’association En Vogue ayant changé de
Présidente, la nouvelle Présidente Isabelle Brugger peut être
contactée au 03.25.81.24.57.

RENSEIGNEMENTS :
- Lieu des cours : Salle de gym de Creney.
- Françoise Jacquot 03.25.81.22.51 ou 06.83.64.56.76 

Educateur sportif diplômé d’Etat & Professeur de Yoga.
Notre site internet : asso-envogue.e-monsite.com

Notre page Facebook :
www.facebook.com/AssociationEnVogue

BULLETIN Janvier 2015 corrections_Mise en page 1  06/01/2015  09:50  Page5



LE BASKET CLUB CŒURLEQUIN EST TOUJOURS
AUSSI ACTIF AU SEIN DE LA COMMUNE 

Après leur titre de champion de l’AUBE lors de la saison
2013/2014, les séniors ont entamé cette nouvelle saison
sportive avec un effectif de 14 joueurs. Avec 13 équipes
séniors engagées en championnat départemental, ce sont
26 rencontres à effectuer les vendredis soirs à 21 h, au
gymnase de Creney ou à l’extérieur.
Le noyau dur de l’équipe perdure avec le recrutement de
quelques mutés ainsi que des nouveaux venus ayant joués
auparavant dans d’autres Clubs Français. Certains joueurs
ont été blessés dès les premières rencontres, leur guérison
est fortement souhaitée pour les rencontres retour. 
A ce jour, il y a davantage de victoires que de défaites au
palmarès et le B.C.C. se trouve dans le haut du classement
général.
Quant aux enfants, ils sont au nombre de 24, nés entre
2002 et 2009. Deux équipes ont été engagées en
Championnat départemental :
• 1 équipe de U11 mixte poussins(ines) qui dispute les

matches les samedis matin ou après-midi. Les entraî-
neurs/coachs sont toujours les mêmes ; Jean-François Sow
et Emilie Lallemand.
• Et 1 équipe de U13 mixte benjamins(ines). A ce jour, un

seul match amical a pu être disputé contre l’Energie
Troyenne (gagné de 40 à 30). 
• En effet, tandis que la mixité en U13 est largement prati-
quée dans de nombreux départements Français, le comité
de l’AUBE de basket s’y oppose et met carrément des bâtons
dans les roues aux clubs qui s’y inscrivent…
• Un espoir est malgré tout en attente avec la création de

plateaux U13 mixte, mais aucune date n’est actuellement
avancée pour cela !
L’entraîneur des U13 est un ancien joueur de basket de haut
niveau et père d’un U13 : Lionel Bord, qui dispense ses entraî-
nements les mardis de 17 h 30 à 19 h. En plus de leurs
entraînements du samedi, certains U11 de bon niveau vien-
nent également suivre les conseils et techniques de Lionel
les mardis.

Quant aux U9 (mini-poussins), leurs entraînements perdu-
rent les samedis matins et ils ont tous été surclassés pour
jouer les matches avec les U11.
Reste deux petits Babys nés en 2009 (Clément et
Constance) qui s’initient au basket et font leur possible pour
courir/dribbler et shooter tout en tentant de suivre le rythme
imposé par les plus grands lors des entraînements. 
Afin de subvenir aux besoins financiers du Club, un loto sera
organisé à la salle des fêtes de CRENEY, le dimanche 22
mars 2015. Des affiches et de la pub inonderont les rues de
Creney et des alentours afin que vous veniez nombreux
nous soutenir.

Pour tout renseignement complémentaire :
Muriel RENAULT 

03 25 81 36 90 ou 06 11 04 13 25 
mumu.renault@gmail.com

Associations
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Les U11 Les U13

Les seniors Le public

30 ans fêté dans la joie !

L’ECHO DU CRAC
Trente ans, et après ?
Le samedi 4 octobre, les membres du
CRAC et leurs amis se sont retrouvés
pour une grande soirée anniversaire
avec le magicien Hubert Wing, qui a
eu les honneurs de la télé dans
l’émission de Vincent Lagaf. Tous ont
été enchantés à la fois par la presta-
tion de l’animateur et par le repas
préparé par le restaurant Le Céladon,
si bien qu’ils aimeraient renouveler
l’expérience sans attendre l’anniver-
saire des 60 ans !
En attendant, pour ne pas perdre la

main, toute l’équipe s’active déjà pour
préparer le Carnaval 2015, dont la
date est fixée au 29 mars, avec
encore un joyeux cortège qui accom-
pagnera dignement un «super
méchant» dans sa dernière sortie.
Pour en savoir plus, et pourquoi pas
pour rejoindre l’équipe qui serait
heureuse de recevoir des renforts, ne
manquez pas l’assemblée générale
le 23 janvier.
Et, pour continuer l’année en beauté,
vous pouvez dès maintenant noter
sur vos beaux calendriers 2015 notre

désormais traditionnel cabaret le
7 juin, notre grand tournoi de pétanque
le 6 septembre, et pour la première
fois au CRAC un loto le 1er novembre.
Bonne et joyeuse année 2015 à tous !
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Pendant les vacances de la Toussaint, la médiathèque a proposé aux jeunes
coeurlequins de découvrir les aventures de « Musette au pays des
merveilles ». Librement adapté du voyage d’Alice, ce spectacle de contes et
marionnettes, présenté par Philippe Juste et son chien Musette, a remporté
un vif succès. Le jeu et la disponibilité de Musette pour les caresses ont
contribué tout autant que l’histoire et le talent du conteur à l’émerveillement
des spectateurs.
Nous vous rappelons que l’ensemble des activités de la médiathèque est libre
et gratuit (consultation, inscription pour l’emprunt de documents, spectacles
et ateliers…), alors
n’hésitez pas à venir
nous rencontrer.

* Horaires d’ouverture au public :
Lundi : de 9 h à 10 h et de 17 h 30 à 18 h 30

Mardi : de 16 h à 17 h 30
Mercredi : de 14 h à 18 h 30

Jeudi : de 11 h à 12 h et de 16 h à 18 h 30
Vendredi : de 17 h 30 à 19 h

Le 2ème samedi de chaque mois : de 10 h à 12 h.

Vie municipale
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LA MÉDIATHÈQUE
(SUITE…)

Samedi 29 novembre, c'est avec énergie que les bénévoles (9 adultes et 7
jeunes) se sont relayés tout au long de la journée à l'Intermarché de Creney,
pour récolter diverses denrées au profit de la Banque Alimentaire.
Un sourire, quelques mots, de nombreuses personnes ont répondu avec géné-
rosité à l'appel de ces bénévoles, puisque 5 chariots ont été remplis. Le
directeur de l'Intermarché a contribué à cette collecte, en donnant une palette
de 500 kg de pommes de terre.
Malgré la morosité actuelle, la solidarité est toujours présente.
Merci aux bénévoles ! Merci aux donateurs ! 

LA BANQUE
ALIMENTAIRE
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DES NOUVELLES
DE LA MÉDIATHÈQUE

Pour terminer un premier semestre riche en activités, la média-
thèque accueillait, début juillet, le club des lecteurs « A haute voix »
de Saint-Lyé pour une soirée de lectures épistolaires « En toutes
lettres ». Un petit avant goût de dépaysement et de voyage avant les
vacances.

Avec cette rentrée, ce sont désormais 8 classes (6 en primaire ainsi
que les grande et moyenne sections de maternelle) qui profitent de
la médiathèque. Chaque semaine, ils découvrent à leur rythme le
monde des livres et de la lecture grâce à la présence bienveillante
et aux conseils des bénévoles qui leur racontent de nombreuses
histoires et les orientent dans leur choix.

La soirée du 20 septembre avait un petit goût d’aventure en forêt du Temple. La médiathèque y proposait une balade
de nuit en compagnie du conteur Samuel Stolarz. Petits et grands ont pu s’imprégner de l’ambiance nocturne de la forêt
et, au fil du sentier, se laisser surprendre, porter par les différentes histoires proposées par Samuel : un ogre, le père
Fouettard, le Queue-dit-queue… sont venus charmer les oreilles attentives au coeur de la nuit. La déambulation s’est

terminée par un moment convivial autour du feu. 

Les nouveaux rythmes scolaires ont quelque peu chamboulé la
reprise des activités courantes de la médiathèque. Ainsi, les horaires
d’ouverture au public ont été modifiés *, et pour tenter de répondre
encore d’avantage aux besoins de ses usagers, la médiathèque vous
accueille désormais tous les 2e samedis du mois de 10 h à 12 h.  Les
lectures à 2 voix, moment très apprécié des jeunes (et des moins
jeunes), sont devenues des lectures à 3 voix. Lorène et Dominique
sont désormais accompagnés par Marjorie Hennequières, de la biblio-
thèque voisine de Lavau. Une séance de lectures, quelque peu étoffée,
sera ainsi proposée à chaque vacances scolaires, à Creney et à
Lavau, pour le plus grand bonheur des amateurs.

Au mois d’octobre, la médiathèque avait le plaisir de retrouver ses bébés lecteurs. De nouvelles frimousses et des habi-
tués bien grandis reprenaient possession du coin lecture afin de découvrir les historiettes, de manipuler livres et
instruments, d’écouter les petites comptines ou de participer aux jeux de
doigts que leur propose Lorène. Ce moment privilégié est aussi l’occa-
sion pour les assistantes maternelles et les parents de se retrouver et
d’échanger. Le plaisir est également partagé à la micro-crèche des
« p’tits Acoutis », où les enfants accueillent Lorène et ses histoires avec
beaucoup de curiosité. 

Dans le même temps, l’exposition UNESCO est venue embellir l’espace
de la médiathèque sur la thématique « Etre né quelque part… ». Cette
année encore, le Centre Louis François pour l’UNESCO de Troyes nous
a proposé une magnifique sélection d’oeuvres témoignant de la richesse
artistique et du talent d’enfants et de jeunes des différentes parties du
monde. Les élèves et les visiteurs, conquis, ont pris grand plaisir à
découvrir cette exposition par le biais des livrets pédagogiques qui l’ac-
compagnaient.

BULLETIN Janvier 2015 corrections_Mise en page 1  06/01/2015  09:33  Page18

CRENEY 
FOOTBALL CLUB

Pour la saison 2014-2015, l’effectif du CFC est cette année
quasi-stable par rapport à la saison passée, avec 170
licenciés (135 en FFF et 35 en Ufolep)
Des évolutions importantes sont tout de même à noter,
avec la création d'une équipe U15 (nos anciens benjamins)
et d'une équipe U17, formée de quelques anciens joueurs du
CFC et de nouveaux venus. Le CFC peut ainsi proposer
une activité footballistique à toute personne âgée de 7 à 67
ans (comme notre plus ancien vétéran !).
L'équipe « Réserve » Seniors avait obtenu l'accession en
2ème série, à l'issue d'un beau parcours en championnat.
Mais tout juste un an après nous avoir réclamé la création
de cette équipe, une grande partie de cet effectif a préféré
changer à nouveau de club à l'intersaison, nous obligeant
à déclarer « Forfait général ». Sans commentaires… 
L’école de football, sous la responsabilité de Laurent
Thomas, affiche complet et comptabilise 59 jeunes joueurs
(19 débutants, 26 poussins et 14 benjamins). En ajoutant 18
U15 et 14 U17, on atteint le total de 91 jeunes joueurs au
CFC.
Même s'il est un peu tôt pour dresser le bilan sportif,
l'équipe « Première » est bien partie en championnat, poin-
tant à la 2ème place à l'approche de la trêve hivernale.
L'objectif est bien entendu la 1ère place et la montée en 1ère

série.
Autre objectif de la saison, le CFC s'est engagé à appliquer
le « Programme éducatif fédéral » nouvellement proposé
par la FFF, dont la vocation est d'inculquer les valeurs
inhérentes à la pratique sportive aux jeunes de 6 à 18 ans.

Infos, vie du club, renseignements sur
www.creneyfc.fr

Le 31 octobre, les enfants des écoles
maternelles et élémentaires de
Creney ont été invités à se réunir
pour fêter hallowenn par l'Association
des Parents d'Elèves. Plus d'une

soixantaine de petits et petites
sorcières, sorciers et autres monstres
se sont rassemblés en début de
soirée, à la médiathèque de Creney
pour l'écoute d'un conte « Aristide
broie du noir ». Aristide, petit garçon
qui a peur du noir et de ces ombres
menaçantes, n'a pas dormi depuis 10
ans. Son aventure lui prouvera que
ces dernières ne sont pas si
méchantes !!! Merci aux conteurs de
l'association « A l'Aube du Conte »
pour cette belle première partie. Les
parents n'étant plus effrayés par cette
douce nuit noire, ont pu accompagner
leurs enfants à la chasse aux
bonbons dans les rues de Creney,
selon deux parcours prédéfinis. Ils se
sont tous retrouvés à la petite salle de
l'espace Charles de Gaulle pour le
partage de leur récolte. Une boisson a

été offerte à tous les participants et
chacun est reparti horriblement
heureux avec son butin. Merci aux
coeurlequins et coeurlequines pour les
enfants. L'Association des Parents
d'Elève de Creney donnent rendez-
vous à tous les enfants des deux
écoles pour de prochaines animations
moins effrayantes mais toutes autant
amusantes.

SORCIÈRES, SORCIERS
ET AUTRES CITROUILLES EN BALADE !

Associations
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PEINTURE
À LA CIRE

Quelques nouvelles du groupe de passionnés de cire
qui se réunit toujours à la salle Senior du Petit
Châtaigner, le dernier vendredi de chaque mois, de
14 h à 17 h.
C’est dans la convivialité et la bonne humeur que les
adeptes se retrouvent selon les disponibilités de
chacun et chacune.
Avec un mini fer à repasser et des blocs de cire de couleur nous
confectionnons des cartes, tableaux, signets, images… selon l’ins-
piration du moment, et éventuellement le thème choisi en
commun.
Venez découvrir notre technique et divertissement, les curieux et
amateurs seront toujours les bienvenus.
Si vous êtes intéressé vous pouvez prendre contact avec
Christiane au 06.48.66.87.26.

Associations
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CŒURLEQUINS 
LOISIRS

Le repas annuel du club s'est déroulé dans une ambiance
sympathique et chaleureuse, à l'Espace Charles de Gaulle.
95 participants ont pu apprécier le repas préparé par M.
Blanchard. Ce repas était précédé d'un apéritif auquel s'était
joint cordialement M. le Maire. Ce fut un succès total. Nos
doyens Monsieur et Madame Malaizé ont été honorés pour
leurs 70 ans de mariage. Ils ont assuré de leur présence
cette agréable journée. Tous les convives ont profité de l'ani-
mation dansante assurée par notre président Jacky Zwiller
que nous tenons à remercier.
Nous rappelons les diverses activités du club :
- Tous les lundis à 14 h, ateliers créatifs (broderie, patch-
work, cartonnage) à la Salle Paroissiale. Les créations sont
mises en vente tous les deux ans.

- Tous les mardis à l'Espace Charles de Gaule jeux de
cartes. Les marcheurs de tous niveaux ont rendez-vous
devant la salle. Ils partent pour des balades autour des lacs
et dans les bois. L'ambiance est très joyeuse.
- Tous les vendredis à 14 heures scrabble avec Jeannine à
la salle paroissiale. Venez nombreux nous retrouver.
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Le marais de Villechétif
constitue un des milieux les
plus favorables aux amphi-
biens dans le département.
On peut y observer par
exemple le triton crêté, le
crapaud accoucheur (tous
deux protégés), mais aussi la
grenouille agile, le lézard des

souches, le lézard des murailles.
Cent vingt espèces d'oiseaux ont été inventoriées sur la ZNIEFF (Zone
Naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique), le marais constituant en plus, une halte migratoire et un site
privilégié pour l'hivernage de nombreux oiseaux. Quatre espèces nicheuses sur le site sont inscrites sur les listes de
protection : le faucon hobereau, le busard Saint-Martin, la phragmite des joncs et la rousserolle turdoïde). 
Trois cours d'eau traversent le site : le ruisseau d'Argentolle, le canal d'Argentolle et le Fossé Noir, plus ou moins
envahis par la végétation, abritant des anguilles, des brochets, des perches, etc...

Pour terminer, de nombreux mammifères fréquentent également la zone : petits
carnivores (putois, belette, fouine), chat sauvage, lièvre, et de nombreux chevreuils
et sangliers. Quatre variétés de chauves-souris sont aussi notées dans les espèces
« à surveiller ». 
Le marais de Villechétif
constitue donc un patri-
moine naturel et local,
d'un intérêt pédagogique
certain. La commune
possède une quinzaine
d'hectares sur ce site.
Petit conseil de prudence :
ne vous aventurez pas
seuls sur ce site privé, en
raison de la dangerosité
des tourbières. Une visite

guidée sera prochainement organisée.

Vie municipale
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La grande douve

Violette élévée

Grenouille agile

Rousserole turdoïde

Quelques mois après
les travaux

Après les travaux
de déboisement Bottes nécessaires

Marais
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Samedi 11 octobre, le Conservatoire des
espaces naturels de Champagne-

Ardenne organisait une visite du Marais de
Villechétif à l'attention des élus de Creney,

Villechétif et Saint-Parres-aux-Tertres, pour
montrer l'avancement des travaux de réha-
bilitation du Marais.
Au fil des années, la surface du marais a
subi une importante régression, passant de

500 hectares au XIXème siècle à 150 hectares
actuellement.

En partenariat avec les communes, l'objectif du
Conservatoire est de déboiser certaines
parcelles, afin de redonner au marais son
caractère humide et pour préserver ce réser-
voir de biodiversité, dans le cadre du réseau
Natura 2000. La commune de Creney
contribue à cet effort de sauvegarde, par
l'achat durant ces dernières années d'une
quinzaine d'hectares, où se déroulent les
travaux d'aménagement.
C'est l'un des derniers marais de l'Aube où la
constitution de tourbe est encore active mais
il est menacé par l'assèchement, l'exten-
sion urbaine et le développement

d'espèces envahissantes. 

En 1953, le taux de boisement (saules) était de 50 %. Il est passé à 67 % en 1967, 85 %
en 1990 et 90 % en 1995. 
Pour les travaux, la faible portance du sol tourbeux contraint à l'utilisation d'un véhicule plutôt insolite dans nos contrées,
une dameuse, plus souvent rencontrée sur les pistes de ski. 

La restauration des parcelles tourbeuses et l'élimination d'es-
pèces intrusives permettent la préservation de la flore et de la
faune typiques de cet environnement et même le retour de
certains animaux qui ne fréquentaient plus le site depuis
plusieurs années.
Parmi les 236 espèces végétales recensées, dix sont protégées
aux niveaux national et régional, comme par exemple, la
grande douve, la fougère des marais, la germandrée des marais
et la violette élevée.
La faune est également d'une grande richesse.
Les insectes ont des populations très diversifiées, avec notam-
ment, deux libellules rares (l’agrion de Mercure et l’æschne
printanière) inscrites sur la liste rouge de la faune menacée en
France et sept espèces rares voire très rares de coléoptères.

Dameuse

La fougère des marais

Aehsne printanière

Visite du 
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Un bon début d’année pour nos festivités avec la fête patro-
nale et le vide grenier qui nous ont donné beaucoup de
satisfaction.
Cet engouement aurait pu se prolonger et connaître le
même sort pour les feux de la St-Jean, mais malheureu-
sement les conditions climatiques désastreuses de ce jour là
en avaient décidé autrement. C’est sous une pluie battante
que s’est déroulée la soirée avec quelques personnes
venues nous accompagner et nous encourager au son de la
musique de Daniel Michelin.
Une nouvelle fois tout avait été minutieusement préparé à
la réussite de cette belle soirée qui s’est terminée malgré
tout par un magnifique embrasement des feux très acclamé
par toutes les personnes présentes.
Sans atteindre le moral de toute l’équipe, bien au contraire
celle-ci s’est déjà tournée vers 2015, comme vous le savez
une grande année nous attend ce sera le 40ème anniversaire
de l’association.
Mais avant l’année se terminera par l’assemblée générale
le 5/12 et les différentes représentations théâtrales à
commencer les 19, 20 et 21/12 à CRENEY, puis Bar-Sur-Seine
le 9/01/15, la Madeleine le 11/01/15 et bien d’autres endroits
dans le courant de janvier et février.
Voilà déjà un aperçu des festivités programmées pour 2015 :
Celles-ci débuteront par la fête patronale le 7 février, à
commencer par le spectacle du samedi soir plus étoffé que
les années précédentes et sans temps mort, composé d’ac-
teurs de très grands talents dotés d’une solide expérience,
en quelque sorte de la qualité et du rire en perspective.
L’après-midi dansant du dimanche sera animé par l’or-
chestre de Christophe DEMERSON le roi de la danse avec

son orchestre attractif et ses 6 éléments, qui nous vient de
NEVERS et bien connu de la région, il se produira pour la
1ère fois à CRENEY, un rendez-vous à ne pas manquer.
Puis viendront le vide-greniers en Avril et les feux de la
Saint-Jean en Juin avec un très beau plateau à l’affiche
complété par beaucoup d’autres attractions, vous en serez
tenu informés dans les semaines à venir.
Nous rendrons également visite en Mars à nos amis
Allemands et le retour se fera sur 2 jours en septembre avec
une grande animation à l’étude, nous vous tiendrons au
courant de la finalité de ce projet.
Une année prometteuse à bien des égards pour fêter
comme il se doit ce 40ème anniversaire, grâce à vos encou-
ragements et votre soutien, c’est notre défi pour demain et
nous sommes fiers d’être engagés à le relever pour pour-
suivre  notre mission.
Merci à toutes et à tous et bonnes fêtes de fin d’année.

Notre dernière exposition de l’année 2014
s’est déroulée à Creney du 15 au 23
novembre.
Près de 200 tableaux étaient exposés dont une trentaine
sur le thème de la montagne.
Un véritable voyage au pays de la couleur : peinture à l’huile,
au couteau, pastel, aquarelle et dessin, de styles très variés.
Toutes les oeuvres présentées ont été créées spécialement
pour cette exposition.
Les nombreux visiteurs ont pu admirer des paysages, des
portraits, des natures mortes des bouquets, une véritable
palette de couleurs harmonieuses.
L’atelier Arts Créatifs présentait de nombreux articles
exécutés avec beaucoup d’agilité, de délicatesse et de
patience,  boutis Provençal, hardanger, point de croix, etc…
L’opération Coup de Coeur a permis à 3 participants de
gagner :
- 1 tablier brodé et décoré en Hardanger par Nicole Désiré
- 1 tableau réalisé par Christiane Van Rumste
- 1 tableau réalisé par René Rotthier

Expositions 2015 : 
- 14 au 22 février Saint-Parres-aux-Tertres
- 6 et 7 juin Géraudot
- 21 au 29 novembre Creney
Des stages de peinture sont organisés sur 1 week-end tout
au long de l’année 
Renseignements : Christiane Forestier 03 25 81 29 87.

Associations
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Union Nationale des Combattants (UNC)
& Anciens Combattants Prisonniers de Guerre,

Combattants Algérie, Tunisie, Maroc
(ACPG-CATM)

Des nouvelles des Associations d’Anciens Combattants
de Creney ACPG-CATM et UNC et Ligue.

L’année 2014 touche à son terme déjà ! Elle fut riche en
commémorations :
Les 200 ans de la campagne de France de l’armée
Napoléonienne qui pour une grande partie s’est déroulée
dans l’Aube.
Le centenaire du début de la Grande Guerre.
Mais aussi le 70ème anniversaire du « Massacre de Creney ».
Cette dernière commémoration s’est déroulée le 31 août sur
le lieu même ou 53 jeunes aubois ont été fusillés entre juillet
et août 1944. La messe en plein air fut célébrée par l’Evêque
de Troyes. Puis ce fut après une brève évocation de leur
court destin ; de leur action aux circonstances de leur arres-
tation. Une petite plaque fut dévoilée par les enfants de
Creney, au pied de chacun, des 53 arbres plantés à leur
mémoire.
Au passage merci à Mme Lorène Brasseur directrice de la
médiathèque pour ses travaux de recherche.
La cérémonie du 11 novembre 2014 fut elle aussi dans sa
simplicité emprunte d’émotion et de ferveur. L’appel des
Morts pour la France inscrits au Monument de Creney,
avec, pour en marquer le centenaire, l’évocation des
circonstances de leur décès pour ceux de la grande Guerre
morts en 1914. Cette commémoration est là pour nous
rappeler, tout ce que la France d’aujourd’hui doit à ses
anciens.

On peut aussi constater pour s’en réjouir que la participa-
tion des enfants des écoles augmente d’année en année.
Merci à leurs enseignants et à leurs parents.
Chaque année les Coeurlequins se montrent généreux lors
de la collecte du bleuet de France. L’argent recueilli sert
entre autres à la distribution de colis mémoire aux Anciens
Combattants et à leurs Veuves résidents en Maison de
retraite. Aux « Jardins de Creney » celle-ci a eu lieu le 10
novembre.
Les prochaines activités des Anciens Combattants de
Creney :
- Le 5 décembre Hommage National aux Morts d’AFN à la
stèle AFN de Troyes.
- Pour toutes les associations de Pont Ste Marie, Lavau et

Creney.
• Assemblée Générale de l’ULAC le 8 Février salle Pont

Hubert à Pont Ste Marie.
• Assemblée Générale de l’UNC et de la Ligue le 7 Mars

Espace De Gaulle à Creney.
Les adhérents seront convoqués dans les délais et condi-
tions habituelles. 
Meilleurs voeux 2015 à tous !
Vous êtes Ancien Combattant ou veuve d’Ancien
Combattant, vous avez besoin d’un renseignement sur
vos droits ou une aide pour effectuer les démarches auprès
de l’Office Départementale des Anciens Combattants, vous
pouvez vous adresser à :
Fernand LEBOURQUE 53 rue Pasteur - Tél. 03 25 81 28 62
Robert LAURENT 8 rue Pasteur - Tél. 03 25 81 12 67.

ANCIENS COMBATTANTS
DE CRENEY

Union Départementale des Associations pour le don de sang bénévole de l’Aube
Siège social : Hôtel de Ville de Troyes
Siège Administratif : 18 rue des Roses 10150 CRENEY-PRES-TROYES - Tél./Fax : 03.25.81.41.16 - Port : 06.84.11.12.59
E-mail : mthiedot.dsb3@wanadoo.fr - Site internet : www.dondusang-aube.com

Le Président
Michel Thiédot

PRÉSENTATION DE NOTRE FÉDÉRATION
En 1949, naissait la « Fédération Française des donneurs de Sang Bénévoles » qui a contribué à créer
de nombreuses associations locales (2 850 actuellement).
Dans les années cinquante, ce système s’est étendu pour pérenniser la base de la solidarité, les
sujets en bonne santé venant en aide à leurs concitoyens malades.
Aujourd’hui, le système éthique basé sur le Bénévolat, l’Anonymat, le Volontariat et le Non Profit est
fortement ancré dans les mentalités et ces principes sont inscrits dans le Code Civil et le Code de
la Santé Publique.
Aujourd’hui, comme hier, nous affirmons avec force que les éléments issus du corps humain ne sont
pas des produits comme les autres et ne doivent pas pouvoir être assimilés à des marchandises.
L’EFS : notre système transfusionnel est l’un des plus sécurisé au monde et l’EFS est souvent pris
en exemple dans des pays émergents ou en développement.

Vous pouvez donner votre sang au centre de Transfusion Sanguine de l’Aube, 101 avenue Anatole France à Troyes
Tél. 03 25 75 15 17 - Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h et les 1er et 3ème samedi du mois de 8 h 30 à 11 h.
Et lors des collectes mobiles : Place du marché à Troyes :
Lundi 16 février 2015 de 15 h à 19 h. Mardi 17 février 2015 de 10 h à 14 h. Lundi 27 avril 2015 de 15 h à 19 h.
Mardi 28 avril 2015 de 10 h à 14 h. Lundi 13 juillet 2015 de 15 h à 19 h. Mardi 28 juillet 2015 de 10 h à 19 h.
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MAISONS FLEURIES 2014

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET 2014
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1er prix :
M. et Mme Marc PAILLEY

(8ème Comité de Tourisme)

2ème prix :
M. et Mme James COLLIN

3ème prix :
Mme Louis LAMY

Maisons avec jardin visible de la rue

1er prix :
M. et Mme Claude MINNE

(19ème Comité de Tourisme)

2ème prix ex aequo :
Mme Josette ROUX

2ème prix ex aequo :
Mme Sylvette FRUMHOLTZ

4ème prix :
Mme Robert DARDIER

Balcons et terrasses fleuris

1er prix :
M. André DESCHASSINE

2ème prix :
M. et Mme Bernard MOUZARD

3ème prix :
Mme Chantal GHANIB

Encouragements

1er prix :
M. et Mme Gilbert GUYOT

(1er Comité de Tourisme)

2ème prix :
M. et Mme Maurice JOLLY

Fermes fleuries

1er prix : Le Céladon
(1er Comité de Tourisme)

Etablissements
Commerciaux
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Ce 11 novembre dernier, petits et grands Coeurlequins se sont rassemblés encore plus nombreux qu'à l'accoutumée
devant la mairie, pour se rendre en cortège en direction du Monument aux Morts.
Ce jour anniversaire célèbre à la fois l’Armistice du 11 novembre 1918, la commémoration de la victoire et de la paix, et
l’hommage à tous les morts pour la France. Cette année 2014 revêt un caractère particulier, marquant le 100ème anni-
versaire du début de la Grande Guerre. La municipalité a décidé de
rendre un hommage plus particulier aux soldats de la commune, morts
au début du conflit, et dont les noms sont inscrits sur notre monument
ou dans notre livre d’or. Des conseillers municipaux ont lu quelques
lignes retraçant le parcours des soldats tombés pour la France en 1914 :
Paul PRÉVOST 29 ans, Robert BAZIR 21 ans, André AVIAT 27 ans, Joseph
PERSON 28 ans, Marcel THÉVENIN 33 ans, Eugène BOEGLIN 30 ans et
Alexandre HUTH 31 ans.
Monsieur le Maire a ensuite donné lecture d’une émouvante lettre écrite
par un soldat à sa famille. 
Après le dépôt des gerbes, la Marseillaise a été entonnée a cappella par
l’assistance et cette cérémonie s'est terminée à l'Espace Charles de
Gaulle, par le traditionnel verre de l'amitié.

Lettre de Charles BELLEUVRE, soldat du 360ème régiment d’infanterie, grand-oncle de Mme MARCILLY :
Le 28 Juin 1915

Mon cher parrain, ma chère tante et toute la famille,
J’ai reçu votre lettre hier soir et je m’empresse de vous répondre de suite, je me porte toujours bien, si seule-

ment je pouvais aller jusqu’au bout comme ça. Malgré tout ce que je supporte. Maintenant nous nous comptons. Ceux
qui restent du début à la compagnie, veux-tu que je te dise combien nous sommes encore, et bien le chiffre n’est pas gros,
nous restons 11 sur 250. Le tableau est triste, depuis le 9 mai les pertes sont cruelles, toutes les semaines nous recevons 150
hommes de renfort et ça fond en un clin d’œil, c’est attaque sur attaque, c’est toujours notre pauvre division qui prend,
nous sommes en ce moment devant Souchez, le 20 ème corps est devant Neuville-St-Vaast, le 21 ème corps est devant
Angres. Nous, nous sommes de l’Est, si ça continue longtemps, il n’en restera pas de nos pays, tu n’as qu’à regarder
le journal, les communiqués sont à peu près justes. Je ne sais pas comment ça se fait qu’il n’y a pas d’épidémie, par ces
temps de chaleur les cadavres dégagent une odeur, c’est une véritable infection, les mouches pullulent c’est un enfer. L’on
ne peut les enterrer car ce serait des hommes morts. Juliette m’a écrit hier, ils se portent tous bien, chez nous. La liste
continue, un de mes voisins vient encore d’être tué au Bois le Prêtre. Tout ça c’est triste et à quand la fin ? Le capi-
taine me dit toujours : ne t’en fait pas Belleuvre, nous ne recommencerons pas une campagne d’hiver. Puisse-t-il dire
vrai le brave homme, car vois-tu il est comme nous, il en a marre, il est réserviste comme nous et il attend la fin avec impa-
tience. Maintenant la plupart du temps je vis avec lui, je suis son bras droit, il me prend comme son fils et il me dit : mon
vieux Belleuvre si on s’en tire et bien tu sais, nous sommes amis pour la vie. C’est un bien brave homme il ne ferait pas
de mal à une mouche, jamais de punition. Il passe sur tout aussi les hommes l’aiment, il ne commande qu’avec prudence,
jamais sa compagnie n’a de grosse perte, il évite le plus qu’il peut, il est père de famille et il comprend les choses. Lorsqu’un
homme tombe il y va et dit : pauvre malheureux serais-tu le dernier. Il s’empresse d’avertir la famille, c’est un devoir
pour lui. Aussi c’est un catholique, jamais il ne manque un office quand il le peut et je l’accompagne partout, c’est pour
cela qu’il m’a pris en affection. Il est de l’Yonne. Maintenant mon cher parrain je vois plus grand chose à vous dire
pour le moment, je vais écrire à Paulin demain et lui dire en détail ce qui se passe car il faut l’initier un peu avant qu’il
aille au front, je voudrais bien le faire venir avec moi, je vais en causer au capitaine l’après-midi, tu me diras ce que tu
en penses. Je ne vois plus grand-chose à vous dire si ce n’est que je vous embrasse tous, je remercie bien ma tante de l’in-
tention qu’elle a eu pour moi et je vous embrasse tous de tout mon cœur.

Ton filleul Charles.

1914 /2014

Vie municipale
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ENCOURAGEMENT AU BENEVOLAT
L'engagement des secouristes qui, rappelons-le, sont bénévoles, doit être mis à l'honneur.

En effet, 2014 fut une année riche en événements. Nos équipes se sont déplacées en divers lieux pour
apporter aide, secours, et réconfort.
Les secouristes de la protection civile sont toujours présents sur bien des rassemblements festifs, des
manifestations sportives et culturelles (courses cyclistes, judo, carnaval de creney, cross…). Ce sont eux qui soignent petits
et gros bobos des festivaliers, ou malaises des spectateurs.
Des équipiers coeurlequins sont allés en renfort dans le Jura, l'Ain, à Bayonne… 3 de nos secouristes se sont rendus au
mois de septembre au 22ème congrès de la FNPC en Savoie.
Plusieurs secouristes se sont rendus au centre hospitalier de Troyes afin d'effectuer un don du sang.

Lundi 22 septembre, les représentants de la Protection Civile de l'Aube et d'ERDF Aube
(Electricité Réseau Distribution France) ont signé une convention de coopération. Celle-
ci engage ERDF et la Protection Civile en tout ce qui concerne le soutien aux populations
sinistrées, la formation aux premiers secours et aux risques électriques, l'aide humani-
taire et sociale.
Le 9 octobre, des membres de la protection civile de l'Aube ont accompagné Olivier
Robat, Président de l'ADPC10, pour la signature d'une convention avec la Préfecture de
l'Aube, dans le cadre des rencontres de la sécurité.
Cette convention a pour objet de déterminer, à la demande du

Préfet et sous son autorité, les conditions dans lesquelles l’ADPC 10 peut apporter son concours en situa-
tion d’urgence (opérations de sauvetage, soutient aux populations sinistrées, encadrement des
bénévoles). Rappelons également que chaque 1er jeudi des mois pairs se déroulent des entraînements
pour les secouristes coeurlequins à la salle Espace Charles de Gaulle ou à la salle du stade.
Et que régulièrement, des formations sont assurées.
Pour tout renseignement, prendre contact avec M. Robat René
responsable des secouristes de Creney au 06.14.52.58.98.

La Présidente Françoise MEUNIER-BRASILLE ayant pris sa
retraite, l'association se réorganise et poursuit l'aventure avec
une équipe toujours motivée.
Marie ZITOLI et Marie-Odile BRUEL ont été élues respecti-
vement Présidente et Vice-Présidente, Camilla MEISSNER :
Secrétaire, Agnès GUIDAMOUR : Secrétaire adjointe, Christine
GOULET : Trésorière, Christiane CHAUDY : Responsable
bibliothèque. Nous avons accueilli Evelyne TROMPESANCE
pour compléter le Conseil d’Administration. 
Les activités se déroulent toujours à CRENEY, salle du terrain
de sports :
ACTIVITES hebdomadaires :
N’hésitez pas à contacter les animateurs :
QI GONG :
- Lundi de 18 h 30 à 20 h 00 avec Christine POURILLE
Tél : 03 25 37 56 64 

DO-IN :
- Mardi de 9 h 30 à 11 h 00 avec Françoise MEUNIER
Tél : 03 25 81 27 30

YOGA SANTÉ avec Thérèse LENS - Tél : 06 62 96 24 65
- Jeudi de 16 h 00 à 17 h 30 (1er groupe) et de 18 h 15 à 20 h

(2ème groupe).
CONFERENCES
Après les dernières conférences sur le thème de l’Eau et de
l’Alimentation Vivante.
L’année 2015 se poursuit :
En février, le Dr COLLACHE, pharmacien, viendra nous parler

des plantes avec toujours sa même passion 
En avril, le Dr FREBY, médecin homéopathe anthroposophe,
nous présentera les cycles de vie.
Les lieux, dates et horaires vous sont communiqués par
affiches déposées chez différents commerçants de Creney
et Troyes environs.
ATELIERS et CONSULTATION : 
INITIATION REIKI :
- Samedi 10 et dimanche 11 Janvier avec Christine : 06 03

95 37 01
CONSULTATIONS D’AYURVÉDA
- Vendredi 30, samedi 31 et dimanche 1er Février avec

Laurence CAUSSADE-MAUPIED : 07 86 53 16 19
MEDITATION :
Samedi 14 et dimanche 15 Mars : 06 03 95 37 01
JEU de SABLE et PEINTURE :
Avec Lia Pascale DESTRIEUX sont toujours possibles sur
demande. Téléphonez à Agnès : 06 70 10 32 42
BIBLIOTHEQUE :
Contactez Christiane : 06 48 66 87 26
L’association possède de nombreux ouvrages d’ouverture
afin de découvrir, autrement, l’équilibre de la vie (alimenta-
tion, éducation, éveil du corps et de l’esprit……).
Tout ce programme pour vous souhaiter en ce début
année 2015 une belle Vitalité !

Associations
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SANTÉ
RESSOURCES

Association Santé Ressources
8 rue Chaumard - 10150 CRENEY

Tél : 06 77 56 85 14 - Mail : santeressources@gmail.com
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i 1944 - 2014 l
- 70 ans -

Ce dernier dimanche d’août comme tous les ans depuis 1944, la commune de Creney a rendu un hommage poignant
aux 53 victimes de la barbarie des nazis et de la milice française, exécutées sur le territoire de notre commune.
2014 est une année particulière, celle du 70ème anniversaire du massacre de ces martyrs, les 22 février et 24 août 1944.
Depuis ces jours noirs, la commune de Creney n’a eu de cesse d’en maintenir le souvenir vivant.
Dimanche 9 septembre 1944, plusieurs milliers de personnes assis-
tent à une première messe, organisée sur le « Champ de tir ». Au
cours de ce service funèbre, Monseigneur LE COUËDIC, Évêque de
Troyes, appelle de ses voeux l’édification d’un mausolée sur ce site.
Samedi 24 août 1946, le « Monument aux Martyrs de Creney » est
inauguré en présence de plusieurs milliers de personnes. Une
souscription publique organisée par l’Abbé PIERLOT en a permis
l’aboutissement.
Dimanche 28 août 1994, à l’occasion du 50ème anniversaire du
massacre, 53 arbres sont plantés au « Champ de tir » autour d’une
stèle.
En vue du 70ème anniversaire, la commune de Creney a décidé
de poursuivre son devoir de mémoire en confiant un travail de recherche sur la vie de ces 53 hommes à Mlle BRAS-
SEUR, bibliothécaire à Creney.
Dimanche 31 août 2014, une foule de près de 500 personnes est au rendez-vous ce matin-là au « Champ de tir ».
L’hommage débute par une messe célébrée par Monseigneur STENGER, Évêque de Troyes. Il rappelle dans son
homélie toute la symbolique de ce lieu : « Un beau symbole de cela, une belle manière de témoigner, ce sont ces 53
arbres, qui disent que la vie est plus forte que tout ce que la barbarie humaine, tout ce que les forces de mort, ont pu
faire à ces 53 hommes tombés là ».
La commémoration se poursuit par le défilé des officiels, des porte-drapeaux, des pompiers, des familles et des
citoyens marchant derrière la fanfare en action. Dans le cortège, on remarque la présence de membres de

« l’Association Reconstitution Militaire », habillées en tenues
civiles et militaires de l’époque.
Après le discours de M. DUHAMEL, représentant le Préfet et
celui plein d’émotion de M. le Maire, des jeunes Coeurlequins
lisent le dernier discours de M. GIROST, ancien président de
l’Association Nationale des Anciens Combattants de la
Résistance, récemment disparu. Deux panneaux explicatifs
disposés à l'entrée du site sont ensuite dévoilés par des
conseillers municipaux. Puis c'est au tour d'élèves de l'école
primaire de dévoiler tour à tour une plaque posée au pied de
chaque arbre, à la lecture d’une courte biographie de chacun
des 53 fusillés. Ces écriteaux rappellent quelques éléments

Vie municipale
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de leur vie. Pendant l'Appel
des Morts, M. NOBLOT et M.
COLLIN ont lu des lettres
écrites à leur famille peu
avant le drame par deux
futurs fusillés.
Après le dépôt des gerbes,
Mme Julie NICOLAS, ensei-
gnante à l'école de Creney
et soprano, interprète un
très émouvant « Chant des
partisans » puis, en con-
clusion de cette cérémonie,
l'assemblée entonne la
Marseillaise.

La commune remercie tous les participants à cette cérémonie du souvenir, et plus particulièrement l'Harmonie de Pont-
Sainte-Marie / Lavau / Creney, les enfants de la commune, les officiels, les associations, la commission communication
et Lorène BRASSEUR.

aux 53 martyrs de 1944
Vie municipale
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Ce 11 novembre dernier, petits et grands Coeurlequins se sont rassemblés encore plus nombreux qu'à l'accoutumée
devant la mairie, pour se rendre en cortège en direction du Monument aux Morts.
Ce jour anniversaire célèbre à la fois l’Armistice du 11 novembre 1918, la commémoration de la victoire et de la paix, et
l’hommage à tous les morts pour la France. Cette année 2014 revêt un caractère particulier, marquant le 100ème anni-
versaire du début de la Grande Guerre. La municipalité a décidé de
rendre un hommage plus particulier aux soldats de la commune, morts
au début du conflit, et dont les noms sont inscrits sur notre monument
ou dans notre livre d’or. Des conseillers municipaux ont lu quelques
lignes retraçant le parcours des soldats tombés pour la France en 1914 :
Paul PRÉVOST 29 ans, Robert BAZIR 21 ans, André AVIAT 27 ans, Joseph
PERSON 28 ans, Marcel THÉVENIN 33 ans, Eugène BOEGLIN 30 ans et
Alexandre HUTH 31 ans.
Monsieur le Maire a ensuite donné lecture d’une émouvante lettre écrite
par un soldat à sa famille. 
Après le dépôt des gerbes, la Marseillaise a été entonnée a cappella par
l’assistance et cette cérémonie s'est terminée à l'Espace Charles de
Gaulle, par le traditionnel verre de l'amitié.

Lettre de Charles BELLEUVRE, soldat du 360ème régiment d’infanterie, grand-oncle de Mme MARCILLY :
Le 28 Juin 1915

Mon cher parrain, ma chère tante et toute la famille,
J’ai reçu votre lettre hier soir et je m’empresse de vous répondre de suite, je me porte toujours bien, si seule-

ment je pouvais aller jusqu’au bout comme ça. Malgré tout ce que je supporte. Maintenant nous nous comptons. Ceux
qui restent du début à la compagnie, veux-tu que je te dise combien nous sommes encore, et bien le chiffre n’est pas gros,
nous restons 11 sur 250. Le tableau est triste, depuis le 9 mai les pertes sont cruelles, toutes les semaines nous recevons 150
hommes de renfort et ça fond en un clin d’œil, c’est attaque sur attaque, c’est toujours notre pauvre division qui prend,
nous sommes en ce moment devant Souchez, le 20 ème corps est devant Neuville-St-Vaast, le 21 ème corps est devant
Angres. Nous, nous sommes de l’Est, si ça continue longtemps, il n’en restera pas de nos pays, tu n’as qu’à regarder
le journal, les communiqués sont à peu près justes. Je ne sais pas comment ça se fait qu’il n’y a pas d’épidémie, par ces
temps de chaleur les cadavres dégagent une odeur, c’est une véritable infection, les mouches pullulent c’est un enfer. L’on
ne peut les enterrer car ce serait des hommes morts. Juliette m’a écrit hier, ils se portent tous bien, chez nous. La liste
continue, un de mes voisins vient encore d’être tué au Bois le Prêtre. Tout ça c’est triste et à quand la fin ? Le capi-
taine me dit toujours : ne t’en fait pas Belleuvre, nous ne recommencerons pas une campagne d’hiver. Puisse-t-il dire
vrai le brave homme, car vois-tu il est comme nous, il en a marre, il est réserviste comme nous et il attend la fin avec impa-
tience. Maintenant la plupart du temps je vis avec lui, je suis son bras droit, il me prend comme son fils et il me dit : mon
vieux Belleuvre si on s’en tire et bien tu sais, nous sommes amis pour la vie. C’est un bien brave homme il ne ferait pas
de mal à une mouche, jamais de punition. Il passe sur tout aussi les hommes l’aiment, il ne commande qu’avec prudence,
jamais sa compagnie n’a de grosse perte, il évite le plus qu’il peut, il est père de famille et il comprend les choses. Lorsqu’un
homme tombe il y va et dit : pauvre malheureux serais-tu le dernier. Il s’empresse d’avertir la famille, c’est un devoir
pour lui. Aussi c’est un catholique, jamais il ne manque un office quand il le peut et je l’accompagne partout, c’est pour
cela qu’il m’a pris en affection. Il est de l’Yonne. Maintenant mon cher parrain je vois plus grand chose à vous dire
pour le moment, je vais écrire à Paulin demain et lui dire en détail ce qui se passe car il faut l’initier un peu avant qu’il
aille au front, je voudrais bien le faire venir avec moi, je vais en causer au capitaine l’après-midi, tu me diras ce que tu
en penses. Je ne vois plus grand-chose à vous dire si ce n’est que je vous embrasse tous, je remercie bien ma tante de l’in-
tention qu’elle a eu pour moi et je vous embrasse tous de tout mon cœur.

Ton filleul Charles.

1914 /2014
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ENCOURAGEMENT AU BENEVOLAT
L'engagement des secouristes qui, rappelons-le, sont bénévoles, doit être mis à l'honneur.

En effet, 2014 fut une année riche en événements. Nos équipes se sont déplacées en divers lieux pour
apporter aide, secours, et réconfort.
Les secouristes de la protection civile sont toujours présents sur bien des rassemblements festifs, des
manifestations sportives et culturelles (courses cyclistes, judo, carnaval de creney, cross…). Ce sont eux qui soignent petits
et gros bobos des festivaliers, ou malaises des spectateurs.
Des équipiers coeurlequins sont allés en renfort dans le Jura, l'Ain, à Bayonne… 3 de nos secouristes se sont rendus au
mois de septembre au 22ème congrès de la FNPC en Savoie.
Plusieurs secouristes se sont rendus au centre hospitalier de Troyes afin d'effectuer un don du sang.

Lundi 22 septembre, les représentants de la Protection Civile de l'Aube et d'ERDF Aube
(Electricité Réseau Distribution France) ont signé une convention de coopération. Celle-
ci engage ERDF et la Protection Civile en tout ce qui concerne le soutien aux populations
sinistrées, la formation aux premiers secours et aux risques électriques, l'aide humani-
taire et sociale.
Le 9 octobre, des membres de la protection civile de l'Aube ont accompagné Olivier
Robat, Président de l'ADPC10, pour la signature d'une convention avec la Préfecture de
l'Aube, dans le cadre des rencontres de la sécurité.
Cette convention a pour objet de déterminer, à la demande du

Préfet et sous son autorité, les conditions dans lesquelles l’ADPC 10 peut apporter son concours en situa-
tion d’urgence (opérations de sauvetage, soutient aux populations sinistrées, encadrement des
bénévoles). Rappelons également que chaque 1er jeudi des mois pairs se déroulent des entraînements
pour les secouristes coeurlequins à la salle Espace Charles de Gaulle ou à la salle du stade.
Et que régulièrement, des formations sont assurées.
Pour tout renseignement, prendre contact avec M. Robat René
responsable des secouristes de Creney au 06.14.52.58.98.

La Présidente Françoise MEUNIER-BRASILLE ayant pris sa
retraite, l'association se réorganise et poursuit l'aventure avec
une équipe toujours motivée.
Marie ZITOLI et Marie-Odile BRUEL ont été élues respecti-
vement Présidente et Vice-Présidente, Camilla MEISSNER :
Secrétaire, Agnès GUIDAMOUR : Secrétaire adjointe, Christine
GOULET : Trésorière, Christiane CHAUDY : Responsable
bibliothèque. Nous avons accueilli Evelyne TROMPESANCE
pour compléter le Conseil d’Administration. 
Les activités se déroulent toujours à CRENEY, salle du terrain
de sports :
ACTIVITES hebdomadaires :
N’hésitez pas à contacter les animateurs :
QI GONG :
- Lundi de 18 h 30 à 20 h 00 avec Christine POURILLE
Tél : 03 25 37 56 64 

DO-IN :
- Mardi de 9 h 30 à 11 h 00 avec Françoise MEUNIER
Tél : 03 25 81 27 30

YOGA SANTÉ avec Thérèse LENS - Tél : 06 62 96 24 65
- Jeudi de 16 h 00 à 17 h 30 (1er groupe) et de 18 h 15 à 20 h

(2ème groupe).
CONFERENCES
Après les dernières conférences sur le thème de l’Eau et de
l’Alimentation Vivante.
L’année 2015 se poursuit :
En février, le Dr COLLACHE, pharmacien, viendra nous parler

des plantes avec toujours sa même passion 
En avril, le Dr FREBY, médecin homéopathe anthroposophe,
nous présentera les cycles de vie.
Les lieux, dates et horaires vous sont communiqués par
affiches déposées chez différents commerçants de Creney
et Troyes environs.
ATELIERS et CONSULTATION : 
INITIATION REIKI :
- Samedi 10 et dimanche 11 Janvier avec Christine : 06 03

95 37 01
CONSULTATIONS D’AYURVÉDA
- Vendredi 30, samedi 31 et dimanche 1er Février avec

Laurence CAUSSADE-MAUPIED : 07 86 53 16 19
MEDITATION :
Samedi 14 et dimanche 15 Mars : 06 03 95 37 01
JEU de SABLE et PEINTURE :
Avec Lia Pascale DESTRIEUX sont toujours possibles sur
demande. Téléphonez à Agnès : 06 70 10 32 42
BIBLIOTHEQUE :
Contactez Christiane : 06 48 66 87 26
L’association possède de nombreux ouvrages d’ouverture
afin de découvrir, autrement, l’équilibre de la vie (alimenta-
tion, éducation, éveil du corps et de l’esprit……).
Tout ce programme pour vous souhaiter en ce début
année 2015 une belle Vitalité !

Associations
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SANTÉ
RESSOURCES

Association Santé Ressources
8 rue Chaumard - 10150 CRENEY

Tél : 06 77 56 85 14 - Mail : santeressources@gmail.com
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Union Nationale des Combattants (UNC)
& Anciens Combattants Prisonniers de Guerre,

Combattants Algérie, Tunisie, Maroc
(ACPG-CATM)

Des nouvelles des Associations d’Anciens Combattants
de Creney ACPG-CATM et UNC et Ligue.

L’année 2014 touche à son terme déjà ! Elle fut riche en
commémorations :
Les 200 ans de la campagne de France de l’armée
Napoléonienne qui pour une grande partie s’est déroulée
dans l’Aube.
Le centenaire du début de la Grande Guerre.
Mais aussi le 70ème anniversaire du « Massacre de Creney ».
Cette dernière commémoration s’est déroulée le 31 août sur
le lieu même ou 53 jeunes aubois ont été fusillés entre juillet
et août 1944. La messe en plein air fut célébrée par l’Evêque
de Troyes. Puis ce fut après une brève évocation de leur
court destin ; de leur action aux circonstances de leur arres-
tation. Une petite plaque fut dévoilée par les enfants de
Creney, au pied de chacun, des 53 arbres plantés à leur
mémoire.
Au passage merci à Mme Lorène Brasseur directrice de la
médiathèque pour ses travaux de recherche.
La cérémonie du 11 novembre 2014 fut elle aussi dans sa
simplicité emprunte d’émotion et de ferveur. L’appel des
Morts pour la France inscrits au Monument de Creney,
avec, pour en marquer le centenaire, l’évocation des
circonstances de leur décès pour ceux de la grande Guerre
morts en 1914. Cette commémoration est là pour nous
rappeler, tout ce que la France d’aujourd’hui doit à ses
anciens.

On peut aussi constater pour s’en réjouir que la participa-
tion des enfants des écoles augmente d’année en année.
Merci à leurs enseignants et à leurs parents.
Chaque année les Coeurlequins se montrent généreux lors
de la collecte du bleuet de France. L’argent recueilli sert
entre autres à la distribution de colis mémoire aux Anciens
Combattants et à leurs Veuves résidents en Maison de
retraite. Aux « Jardins de Creney » celle-ci a eu lieu le 10
novembre.
Les prochaines activités des Anciens Combattants de
Creney :
- Le 5 décembre Hommage National aux Morts d’AFN à la
stèle AFN de Troyes.
- Pour toutes les associations de Pont Ste Marie, Lavau et

Creney.
• Assemblée Générale de l’ULAC le 8 Février salle Pont

Hubert à Pont Ste Marie.
• Assemblée Générale de l’UNC et de la Ligue le 7 Mars

Espace De Gaulle à Creney.
Les adhérents seront convoqués dans les délais et condi-
tions habituelles. 
Meilleurs voeux 2015 à tous !
Vous êtes Ancien Combattant ou veuve d’Ancien
Combattant, vous avez besoin d’un renseignement sur
vos droits ou une aide pour effectuer les démarches auprès
de l’Office Départementale des Anciens Combattants, vous
pouvez vous adresser à :
Fernand LEBOURQUE 53 rue Pasteur - Tél. 03 25 81 28 62
Robert LAURENT 8 rue Pasteur - Tél. 03 25 81 12 67.

ANCIENS COMBATTANTS
DE CRENEY

Union Départementale des Associations pour le don de sang bénévole de l’Aube
Siège social : Hôtel de Ville de Troyes
Siège Administratif : 18 rue des Roses 10150 CRENEY-PRES-TROYES - Tél./Fax : 03.25.81.41.16 - Port : 06.84.11.12.59
E-mail : mthiedot.dsb3@wanadoo.fr - Site internet : www.dondusang-aube.com

Le Président
Michel Thiédot

PRÉSENTATION DE NOTRE FÉDÉRATION
En 1949, naissait la « Fédération Française des donneurs de Sang Bénévoles » qui a contribué à créer
de nombreuses associations locales (2 850 actuellement).
Dans les années cinquante, ce système s’est étendu pour pérenniser la base de la solidarité, les
sujets en bonne santé venant en aide à leurs concitoyens malades.
Aujourd’hui, le système éthique basé sur le Bénévolat, l’Anonymat, le Volontariat et le Non Profit est
fortement ancré dans les mentalités et ces principes sont inscrits dans le Code Civil et le Code de
la Santé Publique.
Aujourd’hui, comme hier, nous affirmons avec force que les éléments issus du corps humain ne sont
pas des produits comme les autres et ne doivent pas pouvoir être assimilés à des marchandises.
L’EFS : notre système transfusionnel est l’un des plus sécurisé au monde et l’EFS est souvent pris
en exemple dans des pays émergents ou en développement.

Vous pouvez donner votre sang au centre de Transfusion Sanguine de l’Aube, 101 avenue Anatole France à Troyes
Tél. 03 25 75 15 17 - Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h et les 1er et 3ème samedi du mois de 8 h 30 à 11 h.
Et lors des collectes mobiles : Place du marché à Troyes :
Lundi 16 février 2015 de 15 h à 19 h. Mardi 17 février 2015 de 10 h à 14 h. Lundi 27 avril 2015 de 15 h à 19 h.
Mardi 28 avril 2015 de 10 h à 14 h. Lundi 13 juillet 2015 de 15 h à 19 h. Mardi 28 juillet 2015 de 10 h à 19 h.
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MAISONS FLEURIES 2014

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET 2014
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1er prix :
M. et Mme Marc PAILLEY

(8ème Comité de Tourisme)

2ème prix :
M. et Mme James COLLIN

3ème prix :
Mme Louis LAMY

Maisons avec jardin visible de la rue

1er prix :
M. et Mme Claude MINNE

(19ème Comité de Tourisme)

2ème prix ex aequo :
Mme Josette ROUX

2ème prix ex aequo :
Mme Sylvette FRUMHOLTZ

4ème prix :
Mme Robert DARDIER

Balcons et terrasses fleuris

1er prix :
M. André DESCHASSINE

2ème prix :
M. et Mme Bernard MOUZARD

3ème prix :
Mme Chantal GHANIB

Encouragements

1er prix :
M. et Mme Gilbert GUYOT

(1er Comité de Tourisme)

2ème prix :
M. et Mme Maurice JOLLY

Fermes fleuries

1er prix : Le Céladon
(1er Comité de Tourisme)

Etablissements
Commerciaux
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Samedi 11 octobre, le Conservatoire des
espaces naturels de Champagne-

Ardenne organisait une visite du Marais de
Villechétif à l'attention des élus de Creney,

Villechétif et Saint-Parres-aux-Tertres, pour
montrer l'avancement des travaux de réha-
bilitation du Marais.
Au fil des années, la surface du marais a
subi une importante régression, passant de

500 hectares au XIXème siècle à 150 hectares
actuellement.

En partenariat avec les communes, l'objectif du
Conservatoire est de déboiser certaines
parcelles, afin de redonner au marais son
caractère humide et pour préserver ce réser-
voir de biodiversité, dans le cadre du réseau
Natura 2000. La commune de Creney
contribue à cet effort de sauvegarde, par
l'achat durant ces dernières années d'une
quinzaine d'hectares, où se déroulent les
travaux d'aménagement.
C'est l'un des derniers marais de l'Aube où la
constitution de tourbe est encore active mais
il est menacé par l'assèchement, l'exten-
sion urbaine et le développement

d'espèces envahissantes. 

En 1953, le taux de boisement (saules) était de 50 %. Il est passé à 67 % en 1967, 85 %
en 1990 et 90 % en 1995. 
Pour les travaux, la faible portance du sol tourbeux contraint à l'utilisation d'un véhicule plutôt insolite dans nos contrées,
une dameuse, plus souvent rencontrée sur les pistes de ski. 

La restauration des parcelles tourbeuses et l'élimination d'es-
pèces intrusives permettent la préservation de la flore et de la
faune typiques de cet environnement et même le retour de
certains animaux qui ne fréquentaient plus le site depuis
plusieurs années.
Parmi les 236 espèces végétales recensées, dix sont protégées
aux niveaux national et régional, comme par exemple, la
grande douve, la fougère des marais, la germandrée des marais
et la violette élevée.
La faune est également d'une grande richesse.
Les insectes ont des populations très diversifiées, avec notam-
ment, deux libellules rares (l’agrion de Mercure et l’æschne
printanière) inscrites sur la liste rouge de la faune menacée en
France et sept espèces rares voire très rares de coléoptères.

Dameuse

La fougère des marais

Aehsne printanière

Visite du 
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Un bon début d’année pour nos festivités avec la fête patro-
nale et le vide grenier qui nous ont donné beaucoup de
satisfaction.
Cet engouement aurait pu se prolonger et connaître le
même sort pour les feux de la St-Jean, mais malheureu-
sement les conditions climatiques désastreuses de ce jour là
en avaient décidé autrement. C’est sous une pluie battante
que s’est déroulée la soirée avec quelques personnes
venues nous accompagner et nous encourager au son de la
musique de Daniel Michelin.
Une nouvelle fois tout avait été minutieusement préparé à
la réussite de cette belle soirée qui s’est terminée malgré
tout par un magnifique embrasement des feux très acclamé
par toutes les personnes présentes.
Sans atteindre le moral de toute l’équipe, bien au contraire
celle-ci s’est déjà tournée vers 2015, comme vous le savez
une grande année nous attend ce sera le 40ème anniversaire
de l’association.
Mais avant l’année se terminera par l’assemblée générale
le 5/12 et les différentes représentations théâtrales à
commencer les 19, 20 et 21/12 à CRENEY, puis Bar-Sur-Seine
le 9/01/15, la Madeleine le 11/01/15 et bien d’autres endroits
dans le courant de janvier et février.
Voilà déjà un aperçu des festivités programmées pour 2015 :
Celles-ci débuteront par la fête patronale le 7 février, à
commencer par le spectacle du samedi soir plus étoffé que
les années précédentes et sans temps mort, composé d’ac-
teurs de très grands talents dotés d’une solide expérience,
en quelque sorte de la qualité et du rire en perspective.
L’après-midi dansant du dimanche sera animé par l’or-
chestre de Christophe DEMERSON le roi de la danse avec

son orchestre attractif et ses 6 éléments, qui nous vient de
NEVERS et bien connu de la région, il se produira pour la
1ère fois à CRENEY, un rendez-vous à ne pas manquer.
Puis viendront le vide-greniers en Avril et les feux de la
Saint-Jean en Juin avec un très beau plateau à l’affiche
complété par beaucoup d’autres attractions, vous en serez
tenu informés dans les semaines à venir.
Nous rendrons également visite en Mars à nos amis
Allemands et le retour se fera sur 2 jours en septembre avec
une grande animation à l’étude, nous vous tiendrons au
courant de la finalité de ce projet.
Une année prometteuse à bien des égards pour fêter
comme il se doit ce 40ème anniversaire, grâce à vos encou-
ragements et votre soutien, c’est notre défi pour demain et
nous sommes fiers d’être engagés à le relever pour pour-
suivre  notre mission.
Merci à toutes et à tous et bonnes fêtes de fin d’année.

Notre dernière exposition de l’année 2014
s’est déroulée à Creney du 15 au 23
novembre.
Près de 200 tableaux étaient exposés dont une trentaine
sur le thème de la montagne.
Un véritable voyage au pays de la couleur : peinture à l’huile,
au couteau, pastel, aquarelle et dessin, de styles très variés.
Toutes les oeuvres présentées ont été créées spécialement
pour cette exposition.
Les nombreux visiteurs ont pu admirer des paysages, des
portraits, des natures mortes des bouquets, une véritable
palette de couleurs harmonieuses.
L’atelier Arts Créatifs présentait de nombreux articles
exécutés avec beaucoup d’agilité, de délicatesse et de
patience,  boutis Provençal, hardanger, point de croix, etc…
L’opération Coup de Coeur a permis à 3 participants de
gagner :
- 1 tablier brodé et décoré en Hardanger par Nicole Désiré
- 1 tableau réalisé par Christiane Van Rumste
- 1 tableau réalisé par René Rotthier

Expositions 2015 : 
- 14 au 22 février Saint-Parres-aux-Tertres
- 6 et 7 juin Géraudot
- 21 au 29 novembre Creney
Des stages de peinture sont organisés sur 1 week-end tout
au long de l’année 
Renseignements : Christiane Forestier 03 25 81 29 87.

Associations
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PEINTURE
À LA CIRE

Quelques nouvelles du groupe de passionnés de cire
qui se réunit toujours à la salle Senior du Petit
Châtaigner, le dernier vendredi de chaque mois, de
14 h à 17 h.
C’est dans la convivialité et la bonne humeur que les
adeptes se retrouvent selon les disponibilités de
chacun et chacune.
Avec un mini fer à repasser et des blocs de cire de couleur nous
confectionnons des cartes, tableaux, signets, images… selon l’ins-
piration du moment, et éventuellement le thème choisi en
commun.
Venez découvrir notre technique et divertissement, les curieux et
amateurs seront toujours les bienvenus.
Si vous êtes intéressé vous pouvez prendre contact avec
Christiane au 06.48.66.87.26.

Associations
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CŒURLEQUINS 
LOISIRS

Le repas annuel du club s'est déroulé dans une ambiance
sympathique et chaleureuse, à l'Espace Charles de Gaulle.
95 participants ont pu apprécier le repas préparé par M.
Blanchard. Ce repas était précédé d'un apéritif auquel s'était
joint cordialement M. le Maire. Ce fut un succès total. Nos
doyens Monsieur et Madame Malaizé ont été honorés pour
leurs 70 ans de mariage. Ils ont assuré de leur présence
cette agréable journée. Tous les convives ont profité de l'ani-
mation dansante assurée par notre président Jacky Zwiller
que nous tenons à remercier.
Nous rappelons les diverses activités du club :
- Tous les lundis à 14 h, ateliers créatifs (broderie, patch-
work, cartonnage) à la Salle Paroissiale. Les créations sont
mises en vente tous les deux ans.

- Tous les mardis à l'Espace Charles de Gaule jeux de
cartes. Les marcheurs de tous niveaux ont rendez-vous
devant la salle. Ils partent pour des balades autour des lacs
et dans les bois. L'ambiance est très joyeuse.
- Tous les vendredis à 14 heures scrabble avec Jeannine à
la salle paroissiale. Venez nombreux nous retrouver.
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Le marais de Villechétif
constitue un des milieux les
plus favorables aux amphi-
biens dans le département.
On peut y observer par
exemple le triton crêté, le
crapaud accoucheur (tous
deux protégés), mais aussi la
grenouille agile, le lézard des

souches, le lézard des murailles.
Cent vingt espèces d'oiseaux ont été inventoriées sur la ZNIEFF (Zone
Naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique), le marais constituant en plus, une halte migratoire et un site
privilégié pour l'hivernage de nombreux oiseaux. Quatre espèces nicheuses sur le site sont inscrites sur les listes de
protection : le faucon hobereau, le busard Saint-Martin, la phragmite des joncs et la rousserolle turdoïde). 
Trois cours d'eau traversent le site : le ruisseau d'Argentolle, le canal d'Argentolle et le Fossé Noir, plus ou moins
envahis par la végétation, abritant des anguilles, des brochets, des perches, etc...

Pour terminer, de nombreux mammifères fréquentent également la zone : petits
carnivores (putois, belette, fouine), chat sauvage, lièvre, et de nombreux chevreuils
et sangliers. Quatre variétés de chauves-souris sont aussi notées dans les espèces
« à surveiller ». 
Le marais de Villechétif
constitue donc un patri-
moine naturel et local,
d'un intérêt pédagogique
certain. La commune
possède une quinzaine
d'hectares sur ce site.
Petit conseil de prudence :
ne vous aventurez pas
seuls sur ce site privé, en
raison de la dangerosité
des tourbières. Une visite

guidée sera prochainement organisée.

Vie municipale
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La grande douve

Violette élévée

Grenouille agile

Rousserole turdoïde

Quelques mois après
les travaux

Après les travaux
de déboisement Bottes nécessaires

Marais
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DES NOUVELLES
DE LA MÉDIATHÈQUE

Pour terminer un premier semestre riche en activités, la média-
thèque accueillait, début juillet, le club des lecteurs « A haute voix »
de Saint-Lyé pour une soirée de lectures épistolaires « En toutes
lettres ». Un petit avant goût de dépaysement et de voyage avant les
vacances.

Avec cette rentrée, ce sont désormais 8 classes (6 en primaire ainsi
que les grande et moyenne sections de maternelle) qui profitent de
la médiathèque. Chaque semaine, ils découvrent à leur rythme le
monde des livres et de la lecture grâce à la présence bienveillante
et aux conseils des bénévoles qui leur racontent de nombreuses
histoires et les orientent dans leur choix.

La soirée du 20 septembre avait un petit goût d’aventure en forêt du Temple. La médiathèque y proposait une balade
de nuit en compagnie du conteur Samuel Stolarz. Petits et grands ont pu s’imprégner de l’ambiance nocturne de la forêt
et, au fil du sentier, se laisser surprendre, porter par les différentes histoires proposées par Samuel : un ogre, le père
Fouettard, le Queue-dit-queue… sont venus charmer les oreilles attentives au coeur de la nuit. La déambulation s’est

terminée par un moment convivial autour du feu. 

Les nouveaux rythmes scolaires ont quelque peu chamboulé la
reprise des activités courantes de la médiathèque. Ainsi, les horaires
d’ouverture au public ont été modifiés *, et pour tenter de répondre
encore d’avantage aux besoins de ses usagers, la médiathèque vous
accueille désormais tous les 2e samedis du mois de 10 h à 12 h.  Les
lectures à 2 voix, moment très apprécié des jeunes (et des moins
jeunes), sont devenues des lectures à 3 voix. Lorène et Dominique
sont désormais accompagnés par Marjorie Hennequières, de la biblio-
thèque voisine de Lavau. Une séance de lectures, quelque peu étoffée,
sera ainsi proposée à chaque vacances scolaires, à Creney et à
Lavau, pour le plus grand bonheur des amateurs.

Au mois d’octobre, la médiathèque avait le plaisir de retrouver ses bébés lecteurs. De nouvelles frimousses et des habi-
tués bien grandis reprenaient possession du coin lecture afin de découvrir les historiettes, de manipuler livres et
instruments, d’écouter les petites comptines ou de participer aux jeux de
doigts que leur propose Lorène. Ce moment privilégié est aussi l’occa-
sion pour les assistantes maternelles et les parents de se retrouver et
d’échanger. Le plaisir est également partagé à la micro-crèche des
« p’tits Acoutis », où les enfants accueillent Lorène et ses histoires avec
beaucoup de curiosité. 

Dans le même temps, l’exposition UNESCO est venue embellir l’espace
de la médiathèque sur la thématique « Etre né quelque part… ». Cette
année encore, le Centre Louis François pour l’UNESCO de Troyes nous
a proposé une magnifique sélection d’oeuvres témoignant de la richesse
artistique et du talent d’enfants et de jeunes des différentes parties du
monde. Les élèves et les visiteurs, conquis, ont pris grand plaisir à
découvrir cette exposition par le biais des livrets pédagogiques qui l’ac-
compagnaient.
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CRENEY 
FOOTBALL CLUB

Pour la saison 2014-2015, l’effectif du CFC est cette année
quasi-stable par rapport à la saison passée, avec 170
licenciés (135 en FFF et 35 en Ufolep)
Des évolutions importantes sont tout de même à noter,
avec la création d'une équipe U15 (nos anciens benjamins)
et d'une équipe U17, formée de quelques anciens joueurs du
CFC et de nouveaux venus. Le CFC peut ainsi proposer
une activité footballistique à toute personne âgée de 7 à 67
ans (comme notre plus ancien vétéran !).
L'équipe « Réserve » Seniors avait obtenu l'accession en
2ème série, à l'issue d'un beau parcours en championnat.
Mais tout juste un an après nous avoir réclamé la création
de cette équipe, une grande partie de cet effectif a préféré
changer à nouveau de club à l'intersaison, nous obligeant
à déclarer « Forfait général ». Sans commentaires… 
L’école de football, sous la responsabilité de Laurent
Thomas, affiche complet et comptabilise 59 jeunes joueurs
(19 débutants, 26 poussins et 14 benjamins). En ajoutant 18
U15 et 14 U17, on atteint le total de 91 jeunes joueurs au
CFC.
Même s'il est un peu tôt pour dresser le bilan sportif,
l'équipe « Première » est bien partie en championnat, poin-
tant à la 2ème place à l'approche de la trêve hivernale.
L'objectif est bien entendu la 1ère place et la montée en 1ère

série.
Autre objectif de la saison, le CFC s'est engagé à appliquer
le « Programme éducatif fédéral » nouvellement proposé
par la FFF, dont la vocation est d'inculquer les valeurs
inhérentes à la pratique sportive aux jeunes de 6 à 18 ans.

Infos, vie du club, renseignements sur
www.creneyfc.fr

Le 31 octobre, les enfants des écoles
maternelles et élémentaires de
Creney ont été invités à se réunir
pour fêter hallowenn par l'Association
des Parents d'Elèves. Plus d'une

soixantaine de petits et petites
sorcières, sorciers et autres monstres
se sont rassemblés en début de
soirée, à la médiathèque de Creney
pour l'écoute d'un conte « Aristide
broie du noir ». Aristide, petit garçon
qui a peur du noir et de ces ombres
menaçantes, n'a pas dormi depuis 10
ans. Son aventure lui prouvera que
ces dernières ne sont pas si
méchantes !!! Merci aux conteurs de
l'association « A l'Aube du Conte »
pour cette belle première partie. Les
parents n'étant plus effrayés par cette
douce nuit noire, ont pu accompagner
leurs enfants à la chasse aux
bonbons dans les rues de Creney,
selon deux parcours prédéfinis. Ils se
sont tous retrouvés à la petite salle de
l'espace Charles de Gaulle pour le
partage de leur récolte. Une boisson a

été offerte à tous les participants et
chacun est reparti horriblement
heureux avec son butin. Merci aux
coeurlequins et coeurlequines pour les
enfants. L'Association des Parents
d'Elève de Creney donnent rendez-
vous à tous les enfants des deux
écoles pour de prochaines animations
moins effrayantes mais toutes autant
amusantes.

SORCIÈRES, SORCIERS
ET AUTRES CITROUILLES EN BALADE !

Associations
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LE BASKET CLUB CŒURLEQUIN EST TOUJOURS
AUSSI ACTIF AU SEIN DE LA COMMUNE 

Après leur titre de champion de l’AUBE lors de la saison
2013/2014, les séniors ont entamé cette nouvelle saison
sportive avec un effectif de 14 joueurs. Avec 13 équipes
séniors engagées en championnat départemental, ce sont
26 rencontres à effectuer les vendredis soirs à 21 h, au
gymnase de Creney ou à l’extérieur.
Le noyau dur de l’équipe perdure avec le recrutement de
quelques mutés ainsi que des nouveaux venus ayant joués
auparavant dans d’autres Clubs Français. Certains joueurs
ont été blessés dès les premières rencontres, leur guérison
est fortement souhaitée pour les rencontres retour. 
A ce jour, il y a davantage de victoires que de défaites au
palmarès et le B.C.C. se trouve dans le haut du classement
général.
Quant aux enfants, ils sont au nombre de 24, nés entre
2002 et 2009. Deux équipes ont été engagées en
Championnat départemental :
• 1 équipe de U11 mixte poussins(ines) qui dispute les

matches les samedis matin ou après-midi. Les entraî-
neurs/coachs sont toujours les mêmes ; Jean-François Sow
et Emilie Lallemand.
• Et 1 équipe de U13 mixte benjamins(ines). A ce jour, un

seul match amical a pu être disputé contre l’Energie
Troyenne (gagné de 40 à 30). 
• En effet, tandis que la mixité en U13 est largement prati-
quée dans de nombreux départements Français, le comité
de l’AUBE de basket s’y oppose et met carrément des bâtons
dans les roues aux clubs qui s’y inscrivent…
• Un espoir est malgré tout en attente avec la création de

plateaux U13 mixte, mais aucune date n’est actuellement
avancée pour cela !
L’entraîneur des U13 est un ancien joueur de basket de haut
niveau et père d’un U13 : Lionel Bord, qui dispense ses entraî-
nements les mardis de 17 h 30 à 19 h. En plus de leurs
entraînements du samedi, certains U11 de bon niveau vien-
nent également suivre les conseils et techniques de Lionel
les mardis.

Quant aux U9 (mini-poussins), leurs entraînements perdu-
rent les samedis matins et ils ont tous été surclassés pour
jouer les matches avec les U11.
Reste deux petits Babys nés en 2009 (Clément et
Constance) qui s’initient au basket et font leur possible pour
courir/dribbler et shooter tout en tentant de suivre le rythme
imposé par les plus grands lors des entraînements. 
Afin de subvenir aux besoins financiers du Club, un loto sera
organisé à la salle des fêtes de CRENEY, le dimanche 22
mars 2015. Des affiches et de la pub inonderont les rues de
Creney et des alentours afin que vous veniez nombreux
nous soutenir.

Pour tout renseignement complémentaire :
Muriel RENAULT 

03 25 81 36 90 ou 06 11 04 13 25 
mumu.renault@gmail.com

Associations

p. 6 Vivre à Creney - n°50

Les U11 Les U13

Les seniors Le public

30 ans fêté dans la joie !

L’ECHO DU CRAC
Trente ans, et après ?
Le samedi 4 octobre, les membres du
CRAC et leurs amis se sont retrouvés
pour une grande soirée anniversaire
avec le magicien Hubert Wing, qui a
eu les honneurs de la télé dans
l’émission de Vincent Lagaf. Tous ont
été enchantés à la fois par la presta-
tion de l’animateur et par le repas
préparé par le restaurant Le Céladon,
si bien qu’ils aimeraient renouveler
l’expérience sans attendre l’anniver-
saire des 60 ans !
En attendant, pour ne pas perdre la

main, toute l’équipe s’active déjà pour
préparer le Carnaval 2015, dont la
date est fixée au 29 mars, avec
encore un joyeux cortège qui accom-
pagnera dignement un «super
méchant» dans sa dernière sortie.
Pour en savoir plus, et pourquoi pas
pour rejoindre l’équipe qui serait
heureuse de recevoir des renforts, ne
manquez pas l’assemblée générale
le 23 janvier.
Et, pour continuer l’année en beauté,
vous pouvez dès maintenant noter
sur vos beaux calendriers 2015 notre

désormais traditionnel cabaret le
7 juin, notre grand tournoi de pétanque
le 6 septembre, et pour la première
fois au CRAC un loto le 1er novembre.
Bonne et joyeuse année 2015 à tous !
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Pendant les vacances de la Toussaint, la médiathèque a proposé aux jeunes
coeurlequins de découvrir les aventures de « Musette au pays des
merveilles ». Librement adapté du voyage d’Alice, ce spectacle de contes et
marionnettes, présenté par Philippe Juste et son chien Musette, a remporté
un vif succès. Le jeu et la disponibilité de Musette pour les caresses ont
contribué tout autant que l’histoire et le talent du conteur à l’émerveillement
des spectateurs.
Nous vous rappelons que l’ensemble des activités de la médiathèque est libre
et gratuit (consultation, inscription pour l’emprunt de documents, spectacles
et ateliers…), alors
n’hésitez pas à venir
nous rencontrer.

* Horaires d’ouverture au public :
Lundi : de 9 h à 10 h et de 17 h 30 à 18 h 30

Mardi : de 16 h à 17 h 30
Mercredi : de 14 h à 18 h 30

Jeudi : de 11 h à 12 h et de 16 h à 18 h 30
Vendredi : de 17 h 30 à 19 h

Le 2ème samedi de chaque mois : de 10 h à 12 h.

Vie municipale
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LA MÉDIATHÈQUE
(SUITE…)

Samedi 29 novembre, c'est avec énergie que les bénévoles (9 adultes et 7
jeunes) se sont relayés tout au long de la journée à l'Intermarché de Creney,
pour récolter diverses denrées au profit de la Banque Alimentaire.
Un sourire, quelques mots, de nombreuses personnes ont répondu avec géné-
rosité à l'appel de ces bénévoles, puisque 5 chariots ont été remplis. Le
directeur de l'Intermarché a contribué à cette collecte, en donnant une palette
de 500 kg de pommes de terre.
Malgré la morosité actuelle, la solidarité est toujours présente.
Merci aux bénévoles ! Merci aux donateurs ! 

LA BANQUE
ALIMENTAIRE
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CCAS

Nouvelle formule cette année, le CCAS proposait à nos aînés de choisir, via un coupon-réponse, entre le traditionnel colis
et un après-midi récréatif. Si le colis rencontre toujours un certain succès, un quart des personnes a choisi la deuxième
solution.
Soixante-dix coeurlequins se sont ainsi retrouvés le mercredi 17 décembre à l'espace Charles de Gaulle. Peu après l'ac-
cueil, avec café et macarons, Dany Bakis et son musicien ont commencé l'animation musicale, un répertoire de chansons
françaises connues de tous. Les invités ont
ensuite savouré un goûter varié ( financiers,
cakes au pamplemousse, sablés au sésame,
etc...) et une coupe de champagne. Dans une
ambiance festive, les participants ont accom-
pagné à l'envi le duo musical dans des
chansons joyeuses et entraînantes, tout au long
de l'après-midi.
Ce fut, aux dires de tous, une très belle fête de
fin d'année et une expérience à renouveler.

Samedi 6 décembre, les "Jardins de Creney" ont eu la visite des
membres du CCAS, dont Mmes HOMEHR et GUÉRINOT, adjointes, à l'ap-
proche de Noël. À cette occasion, ils ont distribué à chaque résident un
cornet de chocolats, visiblement très appréciés.

LES NOUVEAUX
HABITANTS

Jacky Raguin, maire de Creney, entouré de ses adjoints, des conseillers municipaux, de la secrétaire générale de la
mairie, Aurore Millet et des pompiers, dont Pascal Romano chef de corps, a accueilli le vendredi 14 novembre à la mairie
les nouveaux habitants de la commune.
Une vingtaine de familles, installées récemment à Creney, ont répondu à l'invitation de la municipalité.
Au moyen d'un diaporama, le maire a dressé le portrait de la commune, présentant les atouts du village, notamment
les équipements et services, ainsi que le tissu associatif très riche.
Un livret d'informations a été remis à chaque famille, puis chacun a pu faire plus ample connaissance autour du verre
de bienvenue.
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QUELQUES NOUVELLES
DE L’A.D.L.C.

Cela fait plus de 15 ans que nous nous
retrouvons avec toujours le même
plaisir pour apprendre à danser ou
parfaire nos connaissances, selon son
ancienneté, dans une ambiance
sympathique et détendue. De
nombreux « anciens » continuent de
venir régulièrement, non pas pour
apprendre à danser, car ils savent,
mais pour passer un moment avec
les amis.
Pour cette session 2014/2015 nous
continuons le programme établi
l'année dernière avec les nouvelles
figures dans les différentes danses.
Nous organisons tous les ans un
après-midi dansant ouvert à tous,

animé par un excellent orchestre
(pour 2015 ce sera le dimanche 8
mars, pensez à réserver votre
journée) et une soirée dansante
courant octobre (en 2015, ce sera le
17).
Nous programmons aussi une sortie
dans un cabaret ou autre lieu de
spectacle. Pour cette année, ce fut une
croisière de 3 h en bateau-mouche
sur la Seine et la Marne, qui nous a
emmenés à la guinguette « chez
Gégène » à Joinville-le-Pont. Là
encore, ce fut une excellente journée.
Nous participons également, avec
d’autres associations, à l’animation
des festivités du 14 Juillet à Creney,

où notre jeu du palet Breton a toujours
beaucoup de succès.
Bref, par des activités diverses, nous
entretenons les liens d’amitié qui se
sont tissés peu à peu.
Pour conclure, je dirai que la danse est
un excellent moyen d’entretenir sa
forme, tant physique que morale et
j’invite ceux qui seraient tentés, à
venir nous voir un mardi à partir de
20h30 à l’Espace Charles De Gaulle
de Creney.

Jean-Jacques Boidot
au 03 25 79 48 08 ou 06 52 36 52 17
peut également vous renseigner.

Associations
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La saison 2014-2015 a bien
redémarré et Françoise la prof
de gym et de danse est
heureuse d’avoir retrouvé une
majorité de ses anciens adhé-
rents.
Hé oui ! Beaucoup ont compris

que seul l’entraînement régulier apporte des résultats très
satisfaisants.
Pour ce qui est des danseuses c’est pareil ; elles sont
nombreuses à s’être produites sur scène lors du dernier gala
du 29 Juin 2014 au Théâtre de Champagne et comme tous
les ans, les danseuses qui se sont fait plaisir reviennent
préparer le suivant.

Cette année, on remarque un véritable engouement pour
la danse classique puisque le cours des petites de moins de
10 ans compte une vingtaine d’élèves.

La nouveauté de cette année est le cours de gym douce du
vendredi matin à 10h15. Ce cours est en réalité une séance
de gym appropriée pour les problèmes d’articulations mais
dans lequel tous les muscles sont sollicités aussi bien en
étirement qu’en renforcement sans oublier le travail cardio-
pulmonaire.

Le bureau de l’association En Vogue ayant changé de
Présidente, la nouvelle Présidente Isabelle Brugger peut être
contactée au 03.25.81.24.57.

RENSEIGNEMENTS :
- Lieu des cours : Salle de gym de Creney.
- Françoise Jacquot 03.25.81.22.51 ou 06.83.64.56.76 

Educateur sportif diplômé d’Etat & Professeur de Yoga.
Notre site internet : asso-envogue.e-monsite.com

Notre page Facebook :
www.facebook.com/AssociationEnVogue
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UNE SAISON SPORTIVE
2013-2014 EXCELLENTE

Cette saison 2014 est encore à classer parmi les meilleures que ce soit au niveau des résultats en équipe ou en indi-
viduel.

La montée des 2 équipes premières Hommes et Femmes
Chez les adultes, les 2 équipes premières, Hommes et Femmes, montent d’une division et atteignent leur plus haut
niveau depuis la création du club en 1989 : la division d’honneur pour les garçons et la Régionale 2 pour les féminines
où l’arrivée de plusieurs joueuses confirmées ont permis cette accession.

Un titre individuel de champion de Champagne 3ème série
Au niveau individuel, tout le monde au club se félicite d’avoir un champion de
Champagne 3ème série puisque Tony Bablin (15) a eu l’immense honneur de jouer
les championnats de France dans le stade mythique de Roland-Garros où n’im-
porte quel jeune passionné de tennis rêverait de jouer.

Deux titres de Champion de l’Aube en équipes jeunes
Avec 61 jeunes en école de tennis, le club progresse toujours dans la formation des
jeunes et 2014 ne déroge pas à la règle. En effet, pour preuve cette année encore,
deux équipes jeunes terminent championnes de l’Aube dans les catégories
Garçons 8 ans et 15/16 ans. A noter également que 15 tournois ont été remportés
par nos jeunes compétiteurs Coeurlequins. 
La nouvelle saison 2014-2015 vient de démarrer, le TC Creney compte 125 licen-
ciés dont 62 jeunes en école de tennis. Quatre jeunes sont sélectionnés au sein du
centre d’entraînement départemental de l’Aube depuis la rentrée de septembre
dernier. Bonne saison sportive à toutes et tous !

SELF DÉFENSE
POUR TOUS

Deux fois par semaine, des cours d’auto-défense sont donnés au Gymnase et à la Salle Paroissiale par l’Association
Self Défense. L’Association Self Défense pour tous, dont le Président et enseignant est Daniel CHAPUIS, rassemble à
Creney 14 personnes. Les cours ont lieu le mardi de 19 h à 20 h 30 au gymnase et le vendredi de 19 h à 20 h 30 à la
Salle Paroissiale.
L’enseignement est basé sur la façon de se défendre en cas d’agression. Les élèves apprennent à se défendre à mains
nues ou avec une arme, avec toutes les parties de leurs corps contre n’importe quelle attaque.
Le déroulement des cours permet de perfectionner la gestuelle et l’enchainement des techniques. Celles-ci sont pra-
tiquées au ralenti puis à vitesse réelle. Les élèves jouent à tour de rôle la victime ou l’agresseur. Je vous invite à venir
découvrir cet art de combat qui est ouvert à tous à partir de l’âge de 16 ans, pour tous niveaux, avec deux cours d’es-
sais gratuits.
A Creney également des cours de Tai-Chi Chuan vous sont proposés par M. Daniel CHAPUIS à la Salle Paroissiale le
mercredi de 19 h à 20 h. Le Tai-Chi est une gymnastique douce qui peut être pratiqué par tous sans limite d’âge.
Venez nombreux découvrir cette nouvelle discipline qui vous apportera équilibre, coordination et esthétisme des mou-
vements, concentration et mise en valeur de l’énergie personnelle et surtout un moyen d’évacuer le stress et de sou-
lager tous les petits mots du corps et de l’esprit.

Pour tout renseignement
téléphoner à Daniel CHAPUIS

au 06.26.20.02.12.

Tony, le Coeurlequin
champion de Champagne 2014

en 3ème série
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L’aménagement du RD 960, à l’entrée du village en venant de Brienne, est mainte-
nant terminé. Le « tourne à gauche » qui permet d’emprunter le Chemin Neuf est
mieux sécurisé.
Par ailleurs, le feu tricolore « intelligent » installé au carrefour près de la pharmacie
permet aux piétons et aux véhicules de traverser la Route Claude Bertrand sans
risques et sans perte de temps : en effet, aucun des feux ne reste très longtemps
au « rouge » à partir du moment où la présence d’un véhicule a été détectée.
Suite à ces constations très positives, le Conseil Municipal a décidé l’installation du
même système de régulation sur les feux tricolores de la rue de la République. Grâce
à ces modifications, le temps d’attente au feu rouge pour sortir du petit parking de
la Place de l’Eglise sera considérablement réduit, ce qui devrait encourager les clients
de la boulangerie et du « tabac-presse » à utiliser d’avantage le parking de cette
place et de moins perturber la circulation sur la rue de la République aux abords de
ces commerces.
La suite du programme de travaux de voirie a pris un peu de retard.
L’aménagement du Chemin des Lardins à Argentolle ne peut se faire qu’après l’ac-
quisition de quelques ares de terrain supplémentaires pour permettre l’élargissement
de l’emprise communale. La procédure et la réalisation des actes notariés ont
quelque peu freiné l’enthousiasme des aménageurs, mais les études se poursuivent
et une réunion d’information auprès des riverains sera bientôt proposée.
Pour la réfection de la voirie de l’Impasse de la Cave, du 60 au 64 rue de la
République et de la rue Saint-Louis, l’appel d’offre a été lancé. L’entreprise retenue
commencera les travaux en début d’année 2015 dès que les conditions météo nous
paraîtront favorables. Une réunion d’information auprès des riverains concernés sera
naturellement programmée comme nous le faisons pour chacun de nos projets.

TRAVAUX
DE VOIRIE

PLANNING DES PERMANENCES D’INFORMATION
ET D’ORIENTATION JURIDIQUES GRATUITES

TENUES PAR LES JURISTES DU CDAD 10
POUR LES HABITANTS DE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SEINE MELDA COTEAUX.

A BARBEREY de 10h00 à 12h00 : A SAINT-LYE de 10h00 à 12h00 :
JANVIER 2015 : Mercredi 28 JANVIER 2015 : Lundi 05
FÉVRIER 2015 : Jeudi 12 FÉVRIER 2015 : Lundi 02
MARS 2015 : Jeudi 19 MARS 2015 : Lundi 02
AVRIL 2015 : Vendredi 17 AVRIL 2015 : Mardi 07 à 14 h 30
MAI 2015 : Vendredi 22 à 14 h 00 MAI 2015 : Lundi 04
JUIN 2015 : Vendredi 12 JUIN 2015 : Lundi 01
JUILLET 2015 : Vendredi 31 JUILLET 2015 : Jeudi 16

A CRENEY de 9h00 à 11h00 : A MACEY de 9h30 à 11h30 :
JANVIER 2015 : Mardi 13 FÉVRIER 2015 : Mardi 10
MARS 2015 : Mardi 10 AVRIL 2015 : Mardi 14
MAI 2015 : Mardi 12 JUIN 2015 : Mardi 09
JUILLET 2015 : Mardi 21

Adressez-vous dans les Mairies des permanences pour tous renseignements et inscription.
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Vie pratique

PRÈS-TROY
-CRENEY

En 2015, les élections ex-canto-
nales prendront le nom d'élections

départementales et se dérouleront le
dimanche 22 mars pour le premier tour

et le dimanche 29 mars pour le second tour.
La réforme de 2013 définit un mode de scrutin majori-
taire à deux tours pour ces élections départementales,
destiné à garantir la parité hommes/femmes. En effet,
dans chaque canton, il faudra élire un duo de conseil-
lers départementaux, un homme et une femme, pour
un mandat de 6 ans. Les suppléants de ce binôme
doivent également être deux personnes de sexes
différents.

Le nombre des cantons est réduit de moitié (de 33 à
17 dans l'Aube), à l'occasion d'un redécoupage visant à
équilibrer le poids démographique des cantons ruraux
et urbains. Le nouveau canton de Creney s'étend de
Villechétif à Salon en passant par Sainte-Maure et
Méry-sur-Seine, et il comprend 34 communes et 16 635
habitants. 
À l'issue de ce scrutin, le Conseil Général sera
renommé Conseil Départemental.

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de
la Carte Nationale d’Identité (CNI) passe de 10 à
15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de 5 ans pour les cartes d’identité
concerne :
➢ Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes

plastifiées) délivrée à partir du 1er janvier 2014 à des
personnes majeures.
➢ Les cartes d’identité sécurisée délivrées (cartes

plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013 à des personnes majeures.
ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas
aux cartes nationales d’identité sécurisées pour les
personnes mineures. Elles seront valables 10 ans
lors de la délivrance. Inutile de vous déplacer dans
votre mairie ou votre consulat.

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2
janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation
de 5 ans de la validité de votre carte est automa-
tique. Elle ne nécessite aucune démarche
particulière ; la date de validité inscrite sur le titre
ne sera pas modifiée.
Si vous devez vous rendre à l’étranger, de façon à
éviter tout désagrément pendant votre voyage, il
vous est fortement recommandé de privilégier l’uti-
lisation d’un passeport valide à une CNI portant une
date de fin de validité dépassée, même si elle est
considérée par les autorités française comme étant
toujours en cours de validité.
Pour davantage de renseignements, consulter les
sites diplomatie.gouv.fr ou www.interieur.gouv.fr
ou demandez à la Mairie.

ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES

LA VALIDITÉ DE LA CARTE D’IDENTITÉ 
PASSE À 15 ANS
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Il y a tout juste 25 ans, mon prédécesseur
Claude Bertrand rédigeait les premières
lignes d’un bulletin municipal destiné à vous
informer de l’actualité et des projets de notre
village.

En un quart de siècle, cette revue a subi
quelques modifications et améliorations mais
la trame est restée la même et pour ce 50ème

numéro, il me semble naturel de rendre
hommage à tous les conseillers municipaux
(voir la liste sur la page de gauche) qui ont
participé à sa rédaction. Un grand merci

aussi aux trois adjoints qui se sont succédé comme responsables de
cette commission informations : Réjane David à qui nous devons cette
idée et qui a porté sa publication jusqu’en 1995, ensuite Claude Homehr
et depuis les dernières élections Gérard Adloff.

Et je n’oublierai pas tous les présidents ou membres d’associations qui
chaque semestre rendent compte de leurs activités. 

D’autres méritent aussi que nous leur rendions hommage, ce sont nos
pompiers volontaires. Durant cette année 2014, ils seront sortis 131 fois
en intervention (nids de guêpes, feux, accidents, secours à personne…)
et ils auront satisfait à 90 heures de formations. Bien que bénévoles,
leurs qualifications sont proches de celles des pompiers professionnels
et ils sont dotés d’équipements que le conseil municipal n’hésite pas à
renouveler lorsque c’est nécessaire : un nouveau véhicule leur sera d’ail-
leurs livré dans les prochains mois.

Mais notre compagnie est en danger. Nous n’échappons pas à la baisse
de vocation constatée au niveau national et ils ne sont plus que 10 alors
que l’effectif idéal serait de 14.

Alors si vous souhaitez les rejoindre pour exercer cette belle mission
de service public n’hésitez pas à faire un essai comme par exemple le
12 avril lors d’une porte ouverte qu’ils organiseront.

Les mesures budgétaires gouvernementales vont entraîner de graves
conséquences sur les finances communales et peu d’indicateurs nous
incitent à l’optimisme. Soyez néanmoins assurés que vos élus mettront
tout en oeuvre pour ne pas recourir à l’augmentation de la  fiscalité
pesant sur les ménages ou entreprises de notre commune.

Je vous souhaite une bonne année 2015
pour vous et ceux qui vous sont chers.

Jacky Raguin

1990

1996

2003

2006
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p. 2 Vivre à Creney - n°50

COMPOSITION DE LA COMMISSION
INFORMATION ET COMMUNICATION

Janvier 1990 Réjane DAVID Thierry BERTHELOT, Bernard CARGEMEL, René FERRIER,
Geneviève MEISSNER, Jean-Paul POIGNART, Maurice RENARD.

22 juin 1995 Claude HOMEHR Pascal BABLIN, Monique DORÉ, Edwige JACQUOT,
Nadine PAUWELS, Jean-François SOW.

22 mars 2001 Claude HOMEHR Claire BERTHELOT, Brice CHAMPLON, Martine GIBOUT,
Estelle KUCHARSKI, Jean-François SOW.

25 mars 2008 Claude HOMEHR Claire BERTHELOT, Brice CHAMPLON, Jean-Pierre FOURIER,
Suzy KOHLER, Joëlle SCHEPENS, Marie-Emmanuelle TISSUT.

28 mars 2014 Gérard ADLOFF Claire BERTHELOT, Cédric DAOUZE, Jean-Pierre FOURIER,
Martine GIBOUT, Christelle HUGUIER, Suzy KOHLER,
Pascal LEBLANC, Joëlle SCHEPENS, Marie-Emmanuelle TISSUT.

La première commission communication au travail.
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Myriam BOURAS

Léna ROSSIGNOL

Olivier RENARD
et Virginie DELANNOY Cédric HALLIER

et Stéphanie MARCILLY

Benjamin BAJ

Maël GUERINOT

ÉTAT CIVIL
DU 16/09/2014 AU 16/12/2014

NAISSANCES :
19.06.2014 : VAUTHIER Valérian
17.07.2014 : BOURAS Myriam
17.08.2014 : CIPOT Léa
15.09.2014 : RIGOLET Lou-Anne
10.10.2014 : BAJ Benjamin
09.12.2014 : ROSSIGNOL Léna
23.12.2014 : GUERINOT Maël

DÉCÈS :
30.06.2014 : GHANIB Miloudi à TROYES
14.07.2014 : RAGNET Gilles à TROYES
04.09.2014 : ANDRÉ Marie-Louise à TROYES
07.10.2014 : BERTHEL Arnaud à CRENEY-PRÈS-TROYES
20.10.2014 : BENEY Anne à TROYES
31.10.2014 : THERHEY Micheline à TROYES
02.11.2014 : FERY Jean à CRENEY-PRÈS-TROYES
10.11.2014 : PROTTE Robert à CRENEY-PRÈS-TROYES
15.12.2014 : GRANDJEAN Virginie à TROYES
16.12.2014 : GUYOT Nelly à CRENEY-PRÈS-TROYES

MARIAGES :
26.07.2014 : RENARD Olivier et DELANNOY Virginie
16.08.2014 : HALLIER Cédric et MARCILLY Stéphanie
30.08.2014 : BEILLARD Eric et COUVIN Isabelle

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE :
Noces de Diamant
08.11.2014 : BONCHRÉTIEN Andrée et Jean

Samedi 15 novembre, Jacky Raguin, Maire, a reçu Andrée et Jean Bonchrétien
à la mairie, afin de célébrer leurs noces de diamant.
Mariés en 1954 à Paris, les époux Bonchrétien sont arrivés dans l'Aube en 1956
et sont coeurlequins depuis 1970.
Un fils, Christian, est né de leur union et leur a donné deux petits-enfants et
deux arrière-petits-enfants. Devenus depuis de longues années professeurs
de danse de salon, ils exercent à Buchères et à Rosières.
La municipalité leur a offert des fleurs et une pendule en étain gravée à leurs
prénoms.
Pour fêter cet anniversaire, Andrée et Jean avaient convié famille et amis à
un repas amical à l'Espace Charles de Gaulle qui a réuni tous les invités.

NOCES
DE DIAMANT

Vie pratique
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Vie pratique

MAIRIE – 24 rue de la République
Heures d'ouverture du lundi au jeudi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 .....................03.25.81.82.60
Télécopie ...........................................................................................................03.25.81.82.61
E-Mail : mairiecreney@wanadoo.fr
Site Internet : mairie-creney.fr
MÉDIATHÈQUE - 3 bis rue de l’Ecole ....................................................03.25.76.01.00
E-Mail : mediacreney@wanadoo.fr
Lundi de 9 h à 12 h et de 17 h 30 à 18 h 30. - Mardi de 16 h à 17 h 30. - Mercredi
de 14 h à 18 h 30. Jeudi de 11 h à 12 h et de 16 h à 18 h 30. - Vendredi de
17 h 30 à 19 h. Samedi : ouverture le 2ème de chaque mois de 10 h à 12 h.
ESPACE CHARLES DE GAULLE ...............................................................03.25.76.13.81
GYMNASE ........................................................................................................03.25.76.13.79
ACCUEIL DE LOISIRS
2 Chemin d’Onjon
Directeur : M. MANSOURI Laïfa .................................................................03.25.79.18.63
GROUPE SCOLAIRE
Primaire : 3 rue de l’Ecole
Directeur : M. NOBLOT Gérard ................................................................03.25.76.13.90
Maternelle : 4 Chemin d'Onjon
Directrice : Mme ROUQUET Nathalie..........................................................03.25.81.25.17
SAPEURS POMPIERS TROYES .......................................................................................18
SAPEURS POMPIERS CRENEY
M. ROMANO Pascal (Chef de Corps)..................06.08.82.07.30 ou 03.25.41.76.70
CENTRE DE MASSO-KINESITHERAPIE ET BALNEOTHERAPIE
2 rue de l’Aulne .............................................................................................03.25.80.75.04
PÉDICURE PODOLOGUE – 2 rue de l’Aulne
Mme GOBANCE Marine................................................................................03.25.80.75.04
MÉDECIN – 3 Place de l’Eglise
Mme OSMAN Denisa.................................................03.25.80.50.84 ou 06.77.86.45.95
INFIRMIÈRES
5 Place de l’Eglise :
Mme FRICHE-BRIERE Doriane......................................................................03.25.42.63.85
2 rue de l’Aulne :
Mme ROUILLON Mireille ................................................................................03.25.40.12.64
Mme LEBEGUE Céline ....................................................................................03.25.40.12.64
PHARMACIE – 36 Route Claude Bertrand
Mme LAYRISSE Catherine ...........................................................................03.25.76.97.47
ASSISTANTE SOCIALE DE LA DIDAMS
Mme LATOUCHE (sur rendez-vous) ........................................................03.25.37.04.77
SAMU ........................................................................................................................................15
GENDARMERIE DE BARBEREY-SAINT-SULPICE ............................03.25.42.32.90

CULTE : PAROISSE PONT-SAINTE-MARIE / LAVAU / CRENEY
16 rue Pasteur à PONT-SAINTE-MARIE...................................................03.25.81.40.32
TRÉSORERIE DE PONT-SAINTE-MARIE
24 Boulevard du 14 Juillet - 10026 TROYES CEDEX ........................03.25.43.43.70
LA POSTE DE PONT-SAINTE-MARIE ...................................................03.25.41.72.33
AGENCE POSTALE DE CRENEY-PRES-TROYES
26 rue de la République ...............................................................................03.25.81.89.10
Horaires du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30 - Fermée le samedi
Levée du courrier à 16 h et le samedi à 10 h. 
CORRESPONDANTE DES DEUX JOURNAUX LOCAUX
Mme VIRODOFF Sylvie ....................................................................................03.25.81.13.49
MUSÉE DES GIROUETTES - 10 rue du Moulin .....................................03.25.81.17.18
DÉPANNAGE
- E.D.F.................................................................................................................0 810 333 010
- G.D.F ..............................................................................................................0 800 473 333
- SYNDICAT DES EAUX..............................................................................03.25.79.00.00
- VEOLIA (Assainissement) ......................................................................0 810 463 463
SOS MÉDECIN ..........................................................................0 820 088 354 ou 36 24
CENTRE ANTIPOISON A NANCY ..........................................................03.83.32.36.36
CENTRE HOSPITALIER DE TROYES ....................................................03.25.49.49.49
CENTRALE CANINE......................................................................................01.49.37.54.54
CONCILIATEUR - M. CHARDIN Jean-Paul contact par mail : jpc43g@orange.fr
RAMASSAGE ORDURES MÉNAGÈRES + SACS DE TRI SÉLECTIF
- Tous les mardis (y compris les jours fériés)
RAMASSAGE DES GROS OBJETS
- Vendredi 13 mars 2015 et jeudi 15 octobre 2015.
BENNES A VERRE & PAPIER
Implantées Allée des Martyrs - Argentolle - Route Claude Bertrand
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Lorsqu'une ampoule d'éclairage public est défectueuse, relevez le numéro sur
le poteau et avertissez la Mairie.
DÉCHETTERIE DE PONT-SAINTE-MARIE
- Horaires ÉTÉ (du 1/04 au 30/09)
* du lundi au vendredi : 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h - Fermée le mercredi
* le samedi : 9 h à 19 h
* le dimanche : 10 h à 12 h 30
- Horaires HIVER (du 1/10 au 31/03)
* du lundi au vendredi : 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
* le samedi : 9 h à 17 h 30
* le dimanche : 10 h à 12 h 30 - Fermée le mercredi
OBJETS TROUVÉS
Pour tout objet perdu s’adresser à la Mairie.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

JANVIER
23 C.R.A.C. Assemblée Générale
26 PAROISSE Choucroute
27 COEURLEQUINS LOISIRS Assemblée Générale
31 PAROISSE Choucroute

FÉVRIER
07/08 GUILLEMIGELÉ Fête Patronale
13 DU CHOEUR A L’OUVRAGE Loto
28 CRENEY FOOTBALL CLUB Tournoi de belote

MARS
07 UNC-AFN Assemblée Générale
08 DANSE ET LOISIRS Après-midi dansant
20 LES SECOURISTES Assemblée Générale
22 BASKET CLUB COEURLEQUIN Loto
29 C.R.A.C. Carnaval

AVRIL
04/05/06 CRENEY FOOTBALL CLUB Tournoi de Pâques
11 HARMONIE Concert
12 GUILLEMIGELÉ Vide-greniers
19 COMMUNE Repas des Anciens
19 PARENTS D’ÉLÈVES Olympiades

MAI
28 DANSE ET LOISIRS Assemblée Générale

JUIN
03 FIT’GYM Assemblée Générale
06 LES CHASSEURS DE CRENEY Réunion
07 C.R.A.C. Après-midi Cabaret
13 CRENEY FOOTBALL CLUB Assemblée Générale
20 PARENTS D’ÉLÈVES Fête des Écoles  

JUIN (suite…)
26 BASKET CLUB COEURLEQUIN Assemblée Générale
27 BASKET CLUB COEURLEQUIN Barbecue
27 GUILLEMIGELE Fête de la Saint-Jean  
JUILLET
03 FIT’GYM Repas de fin d’année
13 SAPEURS POMPIERS Bal
14 COMMUNE Fête Nationale

AOUT
30 COMMUNE Cérémonie des Fusillés

SEPTEMBRE
06 C.R.A.C. Concours de boules
19/20 GUILLEMIGELE Rencontre avec les Allemands
19 LES CHASSEURS DE CRENEY Réunion
25 ART’ LEQUIN Assemblée Générale
25 CRENEY WINNERS BIKERS Assemblée Générale

OCTOBRE
03 EN VOGUE Assemblée Générale
09 TENNIS CLUB CRENEY Assemblée Générale
11 COEURLEQUINS LOISIRS Repas annuel
17 DANSE ET LOISIRS Soirée dansante

NOVEMBRE
01 C.R.A.C. Loto
07/08 COEURLEQUINS LOISIRS Exposition vente
11 COMMUNE Cérémonie
21 au 29 ART’ LEQUIN Exposition

DÉCEMBRE
18/19/20 GUILLEMIGELÉ Théâtre

CALENDRIER DES FESTIVITÉS 2015
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