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RESTONS
EN CONTACT

Nous vous proposons de vous informer de manière dynamique au moyen
de deux médias numériques : une newsletter et une page Facebook. Ainsi,

vous recevrez des informations pratiques en temps réel, comme les manifestations, les alertes
météo, les modifications des horaires des services municipaux, les situations exceptionnelles, etc...

• Inscrivez-vous sur la page d'accueil du site creney.fr (ou au secrétariat)
et vous recevrez la lettre d'information par mail, en général une fois par
mois (et en cas d'urgence).

• Pour suivre notre page Facebook, cliquez sur

Pour être sûr de ne rien louper, dans les paramètres de
la page de la Mairie de Creney, rubrique « Déjà
abonné », cocher « Voir en premier ».

La jeune Coeurlequine Mélissa Karl élue Miss Troyes Champagne
Métropole le 9 novembre 2019 a vu ses activités traditionnelles de
Miss subir un coup d’arrêt brutal à cause de la Covid-19.
Ce n’est que partie remise puisque son « règne » sera reconduit
jusqu’en 2021.

ANNÉE BLANCHE  
POUR MISS TCM 2020
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Le mot du Maire

Vivre à Creney - n°61 p. 3

Merci de nous avoir renouvelé votre
confiance lors des élections municipales du
15 mars dernier. Un des plus faibles taux de
participation que nous ayons connu qui je
pense ne s’explique pas par votre désintéres-
sement mais par les conditions sanitaires
particulières  et par la présence de notre
seule liste. Certes, le confinement a retardé
l’installation de ce Conseil Municipal jusqu’au

23 juin, mais les nouveaux conseillers se sont impliqués dès le 16 mars
et j’ai confiance en cette nouvelle équipe, alliant expérience et jeunesse,
pour mener nos ambitieux projets.

Merci aux bénévoles qui ont fabriqué et distribué les masques pour
chaque habitant, porté les repas ou fait les courses pour les plus vulné-
rables. À ceux qui nous ont divertis comme le CRAC avec son concours
de déguisement ou qui rendaient visite à des personnes seules et isolées.
Beaucoup de personnes se sont manifestées pour nous aider .

Enfin Merci à notre dévoué personnel et aux enseignants. Nous sommes
une des rares communes à avoir assuré une permanence physique en
mairie. Notre personnel technique a continué à entretenir le village. Les
enseignants ont assuré des cours à distance et comme notre personnel,
ils ont répondu présent et assuré la reprise de l’école dans de bonnes
conditions de sécurité et pour tous les enfants. Personne n’a fait valoir son
droit de retrait et là encore, vos élus et en particulier mes adjoints
Claude Homehr, Gérard Adloff, Ghislaine Guérinot et Jean-Pierre Fourier
ont été précieux pour l’organisation et la gestion quotidienne.

Nous traversons une grave crise mais notre pays dans son histoire s’est
relevé de situations bien plus dramatiques et compliquées. Nous ne
devrons pas oublier tous ces beaux gestes de solidarité et de générosité.
C’est cela aussi être Français.

Protégez-vous bien et ayez confiance en l’avenir.
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p. 4 Vivre à Creney - n°61

Vie municipale

583 électeurs, sur les 1442 que compte la commune, se sont présentés
aux urnes le 15 mars dernier pour les élections municipales. Les
mesures sanitaires ont garanti la protection des habitants : stylos
dédiés et désinfectés, gel hydroalcoolique, sens de circulation des
personnes dans les locaux de la mairie.

La liste proposée par Jacky Raguin a reçu 520 votes et a permis ainsi d’installer le nouveau conseil municipal. Jacky
Raguin est ainsi reconduit pour son 4ème mandat, il est secondé par Claude Homehr, Gérard Adloff, Ghislaine Guérinot
et Jean-Pierre Fourier.
60 bulletins nuls et 3 bulletins blancs ont été comptabilisés.

ÉLECTIONS  
MUNICIPALES

La municipalité apporte son soutien aux commerçants,
artisans et professionnels de santé, en leur installant des
protections en Plexiglas. 
Dans cette période inédite et déstabilisante la solidarité
s’organise. En effet le conseil municipal a approuvé via
WhatsApp (confinement oblige) l’initiative du maire,
Jacky Raguin, de faire installer des protections en Plexiglas
dans les commerces ouverts durant cette période. Les
commerçants ont été ravis de ce geste qui a prouvé
l’importance de leur activité  pour la vie de la commune.
Ils se sont sentis protégés contre le virus et soulagés de savoir que la mairie pensait à eux. Les clients ont ainsi
pu faire leurs achats dans la sérénité tout en prenant leurs précautions. 
C’est une façon, pour le conseil municipal, de contribuer à l’effort constant des commerçants qui proposent leurs services
aux coeurlequins. Cette mesure a ensuite été étendue aux autres commerçants, artisans et professions de santé de
la commune pour un cout total  d’environ 4 000 euros.

PROTECTIONS
COVID

CÉRÉMONIE
DU 8 MAI

Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai : une
commémoration en format très restreint pour le
75ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.
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Vie municipale

Vivre à Creney - n°61 p. 5

SAPEURS-POMPIERS

Depuis plusieurs années, les sapeurs-
pompiers sont fortement sollicités sur la
période estivale.

Pour répondre à des  demandes de
destructions d’hyménoptères (guêpes,
frelon 47 interventions à fin août) et suite
au plan d’investissement en faveur des
CPI, les sapeurs-pompiers de Creney ont
reçu leur dotation pour réaliser en toute
sécurité leur mission et apporter un
service de proximité gratuit auprès de la
population. 

La compagnie des Sapeurs-Pompiers de Creney face au COVID-19
Suite à la propagation du COVID-19 et aux mesures sanitaires prises, les sapeurs-pompiers ont dû s’adapter au port
du Masque FFP2/FFP1 et à la mise en place de toutes les précautions nécessaires au cours de leurs interventions.
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p. 6 Vivre à Creney - n°61

Vie municipale

Les personnes de plus de 70 ans ont fait l’objet de nombreuses attentions de la part de la municipalité : soutien aux
personnes en difficulté, distribution de masques, formulaires d’autorisation de déplacement portés à domicile,
livraisons de courses, portage de repas… les taches étaient multiples.

SOLIDARITÉ

Nous avons reçu beaucoup de
propositions de bénévolat, une
belle solidarité s’est mise en
place autour de la fabrication
de masques : dons d’élastiques,
de tissu, de masques « faits
maison ». 

« Dans ces moments-là, il faut
être solidaire, vous pouvez
prendre tout ce dont vous avez besoin ! » Paulette
Defontaine, présidente du CRAC.

Une chaine s’est formée : récupération des dons, coupe
du tissu, distribution à domicile  des morceaux de tissu
pour limiter les déplacements, conseils de confection pour
les novices. Le maillon principal de cette chaîne étant
Ghislaine Guérinot.

Après seulement quelques semaines, près de 2 000
masques ont été confectionnés par environ 40 couturières
et un couturier.

Des masques de TCM apportés
par l’armée ont été mis en
sachets par le maire, les adjoints
et des conseillers. L’équipe
municipale a distribué ces
masques en porte à porte d’abord
pour les plus de 70 ans, un peu
plus tard pour le restant des
coeurlequins. Les masques offerts

par le département ont été distribués fin mai.

Une permanence du CCAS était assurée de 9 h à 12 h du
lundi au vendredi.

Intermarché a ouvert son magasin de 8 h à 8 h 30 pour
les personnes fragiles.

Pendant la période de confinement, l’ESAT le Tertre a
proposé la livraison de repas à domicile mais en manque
de personnel (la plupart confinés !), ce sont des bénévoles
de la commune qui ont assuré le portage.

L’ESAT propose toujours ce service, il suffit de les appeler
au 03.25.72.55.70.

Couturiers, Couturières :
ARNOUD Alizée, BAGUET Évelyne, BOILLÉE Nicole, BORG Valérie, CHENEVOTOT Patricia, BOUSLIL Nelly,

BRUNNER Martine, CARVALHO Marie, CHAN Bopha, CHARBONNEAUX Laurence, CHAUDY Christiane,
CHENEVOTOT Patricia, CLERGEOT Marie, COLIN Monique, COLIN Marie-France, DEBARBIEUX Anne-Marie,

DIMÉGLIO Éliane, DJAMA Sophath, DORGEVILLE Laurie, DUQUESNE Françoise, ETIENNE Dominique,
FAUCHERET Karine, FERNANDEZ CRESPO Éric, FLEURY Mireille, FRITSCHY Catherine, GRANDJEAN Alexia,

GUYOT Viviane, HUOT Françoise, JACQUOT Françoise, LE GUILLARD Nathalie, LENARDUZZI Odile,
LORENZI Cora, MAILLEUR Anne-Marie, MANJARD Anne-Marcelle, MOUZARD Annette, MOYAT Bérénice,
MUTS Francine, RENAULT Françoise, SCHEPENS Joëlle, SIMON Irène, SOW Marie-Antoinette, VU Marie.

Différents dons :
ROTHAN Maryvonne, M. et Mme BENOIST, TISSUT Raymonde, M. MORIN,

MARTIN Danièle, le C.R.A.C, LEMELLE Dominique (affuteur).

Merci également à celles et ceux que nous n’aurions pas cité.
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Merci

Vie municipale

Vivre à Creney - n°61 p. 7
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Vie municipale

Une rénovation appréciée dans un contexte particulier !

Juste avant les vacances de février, les élèves
de maternelle ont visité les locaux de leur
nouvelle école, alors que les travaux de finition
étaient toujours en cours. Ils ont même parti-
cipé symboliquement au déménagement en
emmenant chacun un petit carton ou un jeu.
Pendant ces vacances d’hiver, le personnel
communal (service technique et ATSEM) s’est
occupé du déménagement.
À la rentrée, début mars, les enseignantes, les
ATSEM et les élèves ont à peine eu le temps
de prendre leurs marques dans ces locaux
rénovés que l’épidémie de Covid-19 a envoyé
tout le monde en confinement au bout d’une
semaine de classe.
Les élèves sont revenus progressivement en classe entre la mi-
mai et le 22 juin, au fur et à mesure de l’allègement des mesures
gouvernementales. Même si des précautions restaient en place pour
les deux dernières semaines de classe, les élèves et l’équipe
enseignante ont retrouvé un « semblant de normalité » dans le
fonctionnement de l’école maternelle, avant les grandes vacances !
L’installation de l’école maternelle dans ses nouveaux locaux a
déclenché, par effet domino, le début des travaux dans l’autre
bâtiment du site (ex-école maternelle), qui deviendra l’accueil de loisirs et la restauration scolaire. Livraison prévue :
fin d’année 2020.

Nous sommes au mois de mars. La fin d’année est encore loin mais déjà, dans la tête des élèves et celles des
enseignants, se profile l’aboutissement de beaux projets pour lesquelles tous se sont investis.

Et puis, suite à l’annonce du Président de la République ce 12 mars 2020, on apprend que toutes les écoles de France
vont devoir fermer à cause d’un virus venu d’ailleurs. Il faut très vite s’organiser et se dire à bientôt… mais quand ?

S’en suivent alors de longues semaines où élèves, parents et enseignants vont devoir s’habituer à travailler et à
communiquer autrement. Après quelques jours de « rodage », de stress et de culpabilité pour certains, chacun va faire
preuve de créativité et trouver, ainsi, son propre rythme.

De cette période compliquée, naîtront de nouvelles relations personnelles et privilégiées entre les élèves et leur
enseignant ainsi qu’entre ces mêmes enseignants et les parents. Séparée physiquement, l’équipe pédagogique de
l’école élémentaire n’aura peut-être jamais été autant soudée face aux difficultés que pendant ces deux longs mois.

ÉCOLE
MATERNELLE

« UNE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE
SI PARTICULIÈRE »
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Vie municipale

En mai et en juin, pas moins de trois rentrées scolaires
vont se succéder avec des protocoles sanitaires lourds
et compliqués à mettre en place.

Là encore, école et mairie sauront être réactives et,
ensemble, mettront en place un dispositif d’accueil des
enfants qui sera satisfaisant.

Les deux dernières semaines d’école permettront
alors, pour la plupart, de se retrouver et de revivre
presque normalement.

Pour les élèves du CM2, tous les beaux projets qui
ponctuent habituellement la fin d’année scolaire mais,
encore plus, la fin de l’école élémentaire, ne pourront
avoir lieu : 

• Tout d’abord, la participation, en première partie
du concert de Bastien Lucas, où les enfants devaient
interpréter deux chansons qu’ils avaient créées avec
l’artiste. 
• Annulation, également, du concert avec la chorale du collège Eurêka. 
• Pas de fête d’école avec son traditionnel spectacle et impossibilité de partir en voyage scolaire. 

Fort heureusement, dans cette succession d’annulations, il a pu être sauvé, in extremis, quatre séances de voile et
d’activités de pleine nature sur un cycle en comportant dix. À force de demandes répétées, l’inspection de l’Éducation
Nationale a fini par donner son accord. Quelle joie pour les enfants, leur enseignant et les parents d’élèves de terminer
« cette année scolaire si particulière » par une note positive et empreinte d’optimisme.

La dernière satisfaction pour les élèves de CM2 et, « cerise sur le gâteau », aura été de pouvoir clôturer l’année par
l’incontournable Boum… et de se quitter, ainsi, avec des souvenirs plein la tête !

Vivre à Creney - n°61 p. 9
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Vie municipale

En route pour la 6 ème...
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N Deux protocoles sanitaires pour permettre la réouverture
des écoles et le retour progressif des enfants à l’école à
partir du 11 mai 2020.
N Une mobilisation sans faille du secrétariat, du personnel
technique et d’animation, des élus pour répondre aux
consignes sanitaires.
N Du personnel recruté pour assurer un encadrement
exigeant (petits groupes d’enfants se déplaçant en
respectant la distanciation sociale de 1 mètre, au service
de restauration réorganisé au sein de la grande salle de
l’Espace Charles de Gaulle, un accueil surveillé dans
chaque classe).

N Des règles strictes à observer :
• cours de récréation séparées, pas de mélange des
groupes,
• désinfection et nettoyage des locaux et du mobilier
scolaire amplifiés,
• réaménagement des classes (4 m² par enfant, pas
plus de 15 élèves par classe),
• accueil échelonné de 8h40 à 9h00 directement dans
la classe pour éviter les regroupements.

N Des commandes en quantité de masques pour le
personnel, de gants, de gel hydro alcoolique, de
distributeurs de gel, de produits désinfectants.
N Ces commandes ont du mal à arriver et nécessitent
un suivi de distribution rigoureux.
N Une reprise progressive de l’accueil hors temps scolaire
et des modifications d’emploi du temps du personnel en
conséquence.
N Une communication rapide et réactive à mettre en
place avec les parents pour connaître leurs besoins, avec
les enseignants pour coordonner le retour des enfants,
avec le personnel pour expliquer le fonctionnement de
chaque étape de reprise, avec l’Éducation Nationale pour
connaître et faire valider les mesures à appliquer et avec
les élus pour recueillir leurs observations et leur aide.
N Un coût certain à la charge de la commune pour les
charges de personnel, pour l’achat des produits d’entretien
et du matériel indispensable.
N Ce n’est que fin juin que le gouvernement décide le
retour de tous les enfants à l’école en allégeant le
protocole sanitaire : les élèves reprennent avec bonheur
le chemin de l’école.

LA COVID-19 ET LES ÉCOLES, 
QUELLES CONSÉQUENCES ?

Vie municipale

Vivre à Creney - n°61 p. 11
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Vie municipale

Année particulière que celle-ci qui a vu la médiathèque fermer ses portes
et interrompre ses activités habituelles : accueil du public, des classes,
des bébés, animations et spectacles.

La période du confinement nous a néanmoins permis de réfléchir à
d’autres formes d’échanges pour garder contact avec nos lecteurs. La
mise en place d’un service de livraison à domicile a été très appréciée
pendant cette période d’isolement. 

De nouveaux gestes sanitaires sont venus accompagner la reprise
progressive de nos activités : accueil du public sur rendez-vous,
protection pvc, désinfection et mise en quarantaine des ouvrages
circulants, gel hydroalcoolique et port du masque. Si ces nouvelles
mesures sont relativement contraignantes, elles assurent à chacun de
pouvoir retrouver le chemin de la médiathèque dans des conditions
satisfaisantes.

Septembre approchant, nous espérons pouvoir reprendre le cours de nos
activités : créneaux d’ouverture au public, accueil des classes et
animations. Toutefois, ceux qui le souhaitent pourront continuer à bénéficier de la livraison à domicile ou d’un
rendez-vous en nous contactant au 03.25.76.01.00 ou par mail : mediacreney@orange.fr

Nos projets évolueront bien évidemment en fonction de la
situation sanitaire, mais nous avons bon espoir de pouvoir
vous proposer à nouveau contes et spectacles dans un
avenir proche.

Nous vous rappelons également qu’en tant qu’usager de la
médiathèque, vous pouvez accéder à l’ensemble des
services proposés par le portail de la Médiathèque
départementale de l’Aube (service du Conseil
Départemental) qui dispose désormais d’un catalogue public
de ressources en ligne : 

http://mediatheque.aube.fr

Ce portail vous permettra de faire des recherches docu-
mentaires, gérer vos comptes lecteurs, effectuer des
réservations ou des suggestions d’achat, suivre les agendas
culturels des différentes structures, accéder gratuitement
à des ressources numériques : livres et films VOD à
télécharger, tutoriels et presse en ligne.

Pour accéder librement à ce service, il vous suffit de nous
solliciter afin que nous puissions vous fournir les identifiant et
mot de passe nécessaires à la création de votre compte.

DES NOUVELLES
DE LA MÉDIATHÈQUE…
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Vie municipale

Vivre à Creney - n°61 p. 13

Confinement oblige, l'accueil de loisirs a dû fermer ses portes pendant les vacances de printemps.
Malgré tout, les animateurs ont régulièrement proposé durant cette période des idées d'activités aux parents via le
site internet de la mairie.
Alors que les copains sont en classe, d'autres à la
maison une quinzaine d'enfants est accueilli tous
les jours du 02/06 au 19/06 par les animateurs
périscolaires. En effet le protocole sanitaire ne
permet pas d'accueillir tous les enfants à l'école.
Des activités sont mises en place : parcours et jeux
sportifs au gymnase, bricolages et activités
manuelles, atelier jardinage en partenariat avec les
services municipaux, randonnée, cueillette de cerises,
atelier cuisine, visionnage de films d'animations...

ACCUEIL
DE LOISIRS

Après l’effort, le réconfort.
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Vie municipale

Mercredi 25 mars un habitant du quartier de la Perrière signale en mairie un écoulement sortant d’une bouche
d’égout. Fort heureusement la direction de ce débord malodorant est à l’opposé des habitations ! Imaginez un

écoulement vers le rez de chaussée des pavillons !
Constat est fait les pompes de la station de relevage des eaux
usées sont à l’arrêt ! Des filaments en empêchent le fonc-
tionnement ; les fameuses lingettes.
Ces morceaux de tissu non tissé imprégnés d’une solution
désinfectante ont vu leur utilisation exploser du fait du Covid-19
et finissent bien trop souvent rejetés dans la cuvette des WC.
Une fois dans l’eau ces lingettes se transforment en filaments qui
s’agglomèrent en paquets compacts et finissent par bloquer les
pompes des stations de relevage des égouts.
Ce phénomène a été constaté à plusieurs reprises dans notre
village

Seul le papier toilette doit aller dans la cuvette !

LES LINGETTES  
C’EST DANS LA POUBELLE !

Des tas d’ordures s’amoncellent régulièrement au pied des
conteneurs à verre.
L’enlèvement de ces déchets génère un coût supporté par
la collectivité et par conséquent par les contribuables
pour rappel, les dépôts sauvages de déchets au pied des
conteneurs à verre ou de collecte d’ordures ménagères sont
interdits et passibles de sanctions.
Afin d’identifier les auteurs de ces méfaits, la municipalité
envisage d’utiliser la vidéosurveillance

Fin juin vol d’une jardinière de fleurs sur la place de la
mairie.

STOP
AUX INCIVILITES
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Urbanisme

Des herbes folles apparaissent sur les trottoirs !
C’est une des conséquences de la loi énergétique de
2015 dite loi Labbé, qui impose aux communes la
suppression des pesticides dans les espaces publics.
Ainsi, chaque habitant d’une maison individuelle doit lui-
même se charger d’entretenir le trottoir qui se trouve
devant son bien.

Plusieurs types d’obligations portant sur l’entretien des trottoirs devant chez
soi sont en vigueur à Creney, à savoir :

- le désherbage ;
- le balayage des feuilles et autres détritus ;
- le nettoyage de la neige et du verglas ;
- la prévention des accidents avec mise en place de sel, de sable,

de cendres, ou de sciure de bois.

COEURLEQUINS  
à VOS BINETTES !

Vie municipale

Vivre à Creney - n°61 p. 15

TRAVAUX ZONE D’ACTIVITÉ
DE CUPIGNY

Le 2 mars 2020 ont débuté
les travaux d’aménage-
ment de la future zone
d’activité de Cupigny.

Ce chantier dont la
maîtrise d’ouvrage est
assurée par Troyes
Champagne Métropole
assistée de la SIABA, offre
un découpage en 16
parcelles avec une possi-
bilité jusqu’à 22.

A l’heure actuelle toutes les parcelles sont vendues. Les travaux de VRD sont terminés, il restera  à faire à
l’automne l’aménagement paysagé : l’engazonnement, la plantation de 17 arbres haute tige et d’une haie
arbustive.
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p. 16 Vivre à Creney - n°61

Associations

Union Nationale des Combattants (UNC) & Ligue des Combattants 

Drôle de début d’année 2020 ! Nous n’avons pas échappé à la désorganisation
générale. 

Malgré tout programmées en début d’année à Lavau, les assemblées générales
de Union Locale des AC ; le 13 février, et de l’UNC Ligue le 29 février ont pu se
tenir normalement. 

Lors de cette dernière AG, présidée par Gilbert Lafitte président départemental de
la Ligue, en présence des Maires ou leurs représentants des  communes de Pont-
Sainte-Marie, Lavau et Creney. MM. Roland DEFRANCE et Christian CHAPITEAUX
se sont vu remettre la, Croix du Combattant. 

Comme le veut la tradition cette AG s’est clôturée par un bon repas au « Bois
du Bonséjour ». 

Le « 8 Mai », confinement oblige, a été célébré en comité restreint avec un dépôt de gerbe au monument aux morts.

Le 30 août commémoration au monument des Martyrs du
massacre des Résistants fusillés à Creney. Puis ce sera le
25 septembre à Troyes pour honorer la mémoire des Harkis
d’Algérie, puis bien sûr, le 11 novembre la cérémonie à la
mémoire de tous les Morts pour la France devant le
monument à Creney.

Fernand LEBOURQUE 53, rue Pasteur 03 25 81 28 62
Robert LAURENT 8, rue Pasteur 03 25 81 12 67

ANCIENS COMBATTANTS
DE CRENEY

Prochaines Collectes de sang à l'hôtel de ville de Troyes :
• Mercredi 20 novembre 2020 de 13h30 à 17h30
• Mercredi 31 mars 2021

Merci aux habitants de Creney qui ont effectué : 
• 59 dons de sang
• 16 dons de plasma
• 5 dons de plaquettes.

Parrainez un ami, un membre de votre famille pour
optimiser ces dons.
Horaires d'ouverture de la maison du don à Troyes :
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 13 h 30
Le mercredi, de 8 h 30 à 16 h.
Les samedis des semaines impaires de 8 h 30 à 13 h. Benjamin Nivet, ancien joueur professionnel de l'Estac,

est devenu l'égérie de notre association.

ASSOCIATIONS DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES : 18 rue des Roses - 10150 CRENEY - Tél : 03 25 81 41 16
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L'Association a commencé l'année par un après-midi récréatif autour de la galette des Rois à Vailly le 25 janvier. Tous
les Bénévoles de l'Association remercient M. Handel, Maire de Vailly, de les recevoir gracieusement dans la salle
des fêtes de son village. Après-midi animé par Styll Country et ses danseurs. M. Bernier, Conseiller
Départemental, ainsi que M. Baussier, Maire d'Aubeterre étaient présents.

Le 29 février, soirée choucroute animée par Patrick Messifet. 

Malgré la conjoncture sanitaire une centaine de personnes étaient présentes.
L'Association les en remercie, ainsi que la présence de M. Jacquinet Président de la communauté de commune
et M. Baussier, Maire d'Aubeterre.

Attention en 2021 la date de la soirée choucroute ne sera plus le 1er samedi du mois de mars mais le 21 février.  
À partir du 17 mars, confinement oblige, l'association a vu réduire son activité en ce qui concerne le ménage
mais a pu continuer d'aider les personnes pour les toilettes, aide aux repas, coucher. Les salariées ont fait
preuve de professionnalisme et de sang froid dans leur engagement à aider les plus fragiles. Madame la
Présidente les en remercie.

LES DÉLÉGUÉS VILLAGES : HORAIRES D’OUVERTURE :
Mme BRODARD Jacqueline L’accueil est assuré par Mme Jehane HAZHOUZ

Mme GUYOT Viviane Le mardi : de 13 H 30 à 17 H 30 et le jeudi : de 13 H 30 à 17 H 30
Tél : 03 25 80 53 74

Les interventions à domicile sont assurées 7 jours/ 7.

ASSOCIATION LOCALE ADMR
de « LA VALLÉE DE LA BARBUISE »

16 bis rue du Château - 10150 CHARMONT-SOUS-BARBUISE

L’ASSOCIATION LA VALLÉE DE LA BARBUISE

L'année 2020 est une année hors norme à
cause du virus. Nous avions établi le
programme de nos activités pour
2020/2021. Malheureusement nos cours sont

suspendus jusqu’à nouvel ordre et notre soirée dansante
programmée pour le 10/10/2020 est annulée.
Vous pouvez néanmoins prendre contact au 03 25 79 48
08 si vous êtes intéressés.

QUELQUES NOUVELLES 
DE L’ADLC
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Après une trop longue pause depuis le 17 mars,
l 'association Art'Lequin reprendra à compter du mois
de septembre le cours normal de ses activités.
Elles se feront suivant le planning suivant :

• Aquarelle : 1 lundi sur 2 de 14 h 15 à 17 h 15.
• Huile : mardi et mercredi de 14 h à 17 h 30, un
3ème horaire pourra être proposé pour répondre
aux contraintes sanitaires du moment.
• Dessin : jeudi de 9 h à 11 h
• Pastel : vendredi de 9 h à 11 h 30

− • Arts créatifs : vendredi de 14 h 15 à 17 h 30
Ces ateliers répondront aux contraintes sanitaires en
vigueur, il sera demandé à chacun de bien vouloir s'y
conformer.
Les cours reprendront en septembre, toutefois compte
tenu de la période traversée, la rentrée, pourra pour
celles et ceux qui le souhaitent, s'échelonner jusqu'en
janvier 2021.

La traditionnelle exposition du mois de novembre est
annulée pour 2020. La prochaine exposition aura lieu
du 20 au 28 novembre 2021.
Des stages de peinture à l'huile ou de pastel seront
organisés sur un week-end (samedi – dimanche) au
prix inchangé de 90 € avec mise à disposition de
toutes les fournitures nécessaires (chaque participant
repart avec au moins 1 tableau réalisé). Pour tous
renseignements :

Christine ROUSSEL 07 85 02 47 07 ou mc10@neuf.fr
Pour les renseignements et inscriptions à l'ensemble des
ateliers vous pouvez vous adresser à Éliane GAGNEUX
03 25 80 40 12, ou à Nicole DÉSIRÉ 06 70 60 01 05 ou
desire.nicole@orange.fr

Qui aurait pu prévoir lorsqu’on nous a
annoncé au mois de mars, le confinement,
que nous ne nous reverrions qu’au mois de
septembre !
Triste fin d’année !
Nous espérons que tout va
s’arranger et que nous
pourrons reprendre la
remise en forme et l’ex-
pression corporelle la
deuxième semaine de
septembre, avec les cours
habituels sans grand chan-
gement d’horaires. Et s’il le
faut, avec le respect des
mesures sanitaires impo-
sées.

Françoise et Émilie souhaitent retrouver
tous leurs adhérents en forme, afin de
continuer ce qui a été commencé en 2019
et qui est resté inachevé !

RENSEIGNEMENTS : 
FRANCOISE Jacquot 
06.83.64.56.76 

EMILIE Jacquot 
06.33.03.69.97
Educateur sportif diplômé
d’Etat - Professeur de Yoga

Notre site internet :
association-en-vogue.fr

Notre page Facebook :
www.facebook.com/AssociationEnVogue

BULLETIN SEPT 2020_Mise en page 1  10/09/2020  13:38  Page18



BASKET CLUB
CŒURLEQUIN

Comme pour beaucoup d’activités, la saison de Basket 2019/2020 fut écourtée en raison de la crise du Covid-19.
Durant les 6 mois de compétition, les différentes équipes du Basket Club Coeurlequin ont obtenu des résultats
satisfaisants dans la continuité de progression des années précédentes.
Pour pallier le manque d’entraînement et l’interdiction d’utiliser le gymnase, les séniors et U15 ont pratiqué sur le
terrain de basket extérieur situé au stade.
C’est avec plaisir et impatience que le B.C.C. retrouvera ses joueurs et dirigeants début septembre avec
notamment la création de la catégorie U17.
Le traditionnel loto annuel a bien évidemment été annulé cette année, il est d’ores et déjà prévu le dimanche
28/03/2021.

Associations
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Période du confinement et saison 2020-2021

Le TC Creney a subi de plein fouet les conséquences de cette pandémie.
Dès le vendredi 13 mars, notre association a dû stopper toutes ses activités pendant
10 semaines obligeant le club à faire une demande d’activité partielle auprès de l’État pour
ses deux salariés, Marc et Franck. 
En effet, aucune pratique de notre sport ne pouvait avoir lieu et l’accès à nos infrastruc-

tures était totalement interdit. Notre 5ème tournée jeunes à Pornichet, moment fort de la saison, prévue pendant les
vacances d’avril a été annulée. 
Ce n’est qu’à partir du 11 mai, date de la 1ère phase du déconfinement, qu’une reprise progressive d’activité s’est enclenchée,
uniquement sur le court extérieur (la chance d’avoir un court en extérieur pendant cette période) en loisir avec possibilité de
cours individuels avec Marc et en respectant un protocole très strict notamment pour la manipulation des balles.
La 2ème phase du déconfinement s’est ouverte le 2 juin et a marqué la réouverture de notre court couvert ainsi que la
reprise de travail de nos deux salariés sur leur volume de cours habituel mais tout en respectant un nouveau protocole
à la lettre. Autant les adultes ont tous repris, c’était moins le cas chez les plus jeunes.
Nous avons ainsi pu récupérer plus de la moitié des cours en rallongeant la date de fin des entraînements à la mi-juillet
contre mi-juin habituellement.
Enfin, les réunions de bureau se sont faites en visioconférence. 
Une nouvelle saison a redémarré à partir du 1er septembre. Pour les inscriptions jeunes et adultes, vous pouvez contacter
au club :

Contact : Laurent DROUILLY, Président, tennisclubcreney@orange.fr et
www.club.fft.fr/tccreney
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Du sport… mais autrement !

Malgré une année 2019/2020 qui avait plutôt bien démarré, c’était sans compter sur l’arrivée du confinement qui nous
a tous obligés à rester à la maison.
C’est pourquoi il a fallu revoir notre façon de faire du sport et grâce à notre animatrice Sabrina et son énergie
débordante, ce fût chose faite.
En effet, notre animatrice a pu proposer des séances de sport depuis son domicile en passant par une application afin
que les adhérents puissent se connecter et bénéficier d’activités sportives différentes quasiment tous les jours.

Grâce à cette méthode de visioconférence, nous avons pu garder un lien social avec les membres de Fit’gym
qui participaient et ainsi leur permettre le temps d’une séance de sport d’oublier le confinement. 
Nous avons grand espoir de pouvoir nous retrouver dans des circonstances favorables à la rentrée de septembre qui
aura lieu à compter du lundi 07 septembre. Nous proposons toujours 3 cours de sports.

• Le lundi 18h à 19h, Zumba à la salle des fêtes de Creney avec Carole.
• Le mardi 18h30 à 19h30, Pilates à la salle des fêtes de Creney avec Sabrina.
• Le mercredi 18h30 à 19h30, Cardio et renforcement musculaire à la salle des fêtes de Creney avec Carole.

En nouveauté pour la rentrée, nous vous proposerons des cours de Pilates également en Visio, n’hésitez pas à vous
renseigner.

Numéros de téléphone utiles Mme LORENZI Cora : 06.37.66.00.28 ou Virginie : 06.20.25.06.27 
Mail : fitgymcreney@gmail.com

Internet : fitgymcreney.fr
Facebook : Fit’gym Creney

FIT’GYM 
CRENEY

Associations
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Petite tour deviendra grande
Le 8 mars 2020, les enfants des écoles Maternelle et Primaire de
Creney se sont retrouvés dans la grande salle de l'Espace Charles de
Gaulle pour une animation autour des petites planches en bois, les
Kapla.

Sous la direction de la LUDOTHÈQUE la Girafe et de ses bénévoles,
les enfants et les parents ont appris les techniques de construction :
un grand pont collectif, des girafes aux jambes plus ou moins droites,
des crabes et bien sûr des tours toujours plus hautes. 

L'après-midi s'est finalisée par un goûter pour tous ces constructeurs
en herbe. 

L’Association des Parents d’Élèves remercie les enfants et parents
d'avoir répondu présents, un Merci également à la ludothèque et ses
bénévoles. 

Au vu des conditions
sanitaires, le char de

carnaval décoré par nos enfants sous l’aide des bénévoles du CRAC n'a pas
pu sortir de la grange, mais ce n'est que partie remise.

Pendant le confinement, l’APE à travers sa page Facebook (gérée par une
maman d'élève) a permis de garder un lien entre les enfants et les familles
par des propositions d’activités, mais surtout par des petits défis (journée du
bonheur, messages en art visuel). Des informations plus scolaires et
formelles concernant le retour à l’école, le protocole sanitaire ont également
été mises en ligne. Cette page reste bien sur active pour toutes les futures
informations. 

La Fête des écoles n'a pas pu être organisée, l’APE souhaite une bonne rentrée à nos CM2. Nous donnons rendez-
vous aux parents le 11 septembre pour l’AG et d'autres animations sont déjà programmées pour cette nouvelle année
scolaire.

PARENTS
D’ÉLÈVES

Associations
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L’ÉCHO
DU CRAC

Carnaval confiné, mais Carnaval bien vivant !

Vous connaissez l’équipe du CRAC : tout était prêt pour animer une fois
de plus les rues de Creney avec le plus grand Carnaval traditionnel de
l’Aube. On allait brûler après jugement un personnage lié à l’actualité :
la victime devait être l’imbuvable Goddon, alias le BoJo laid, clin d’oeil
au 600ème anniversaire du honteux traité de Troyes, et les échos lointains
d’une stupide expérience génétique associant un pangolin et une
chauve-souris ne semblaient pas menaçants, confiants que nous étions
en la solidité de nos frontières et la réactivité de nos responsables.
Hélas, il a bien fallu se rendre à l’évidence, le maudit virus est arrivé
jusqu’à nous, imposant un confinement généralisé. Plus de regroupe-
ments de personnes, et donc plus aucune manifestation, et donc… pas
de Carnaval !
Imaginez l’émoi chez tous les amis de l’association, comme Jean-

François Sow, qui a proposé de faire quand même quelque chose. Encouragée par ces soutiens, la présidente
Paulette a cherché ce qui pouvait se faire ailleurs, et elle a trouvé… un carnaval confiné, quelque part en
Normandie. L’idée était lancée : il fallait proposer aux amateurs de se déguiser en famille, et de communiquer
les photos. Canal 32 et L’Est-Eclair, avec Craviste Tavalavof , ont permis de diffuser l’appel soutenu activement
par la mairie de Creney. Au CRAC, Natacha Buretey a rapidement activé la page facebook du CRAC afin de
pouvoir mettre les photos et les contributions en ligne. Preuve du besoin de faire la fête quand même, 71 familles
ont participé, publiant 235 photos et 6 vidéos, toujours visibles sur notre page FB.

Il n’y aura malheureusement pas de loto, pas de soirée Halloween, pas de concours de boules : il faut laisser
passer cette mauvaise période. L’équipe fait tout pour proposer un nouveau Carnaval, encore plus grand, encore
plus fou, le 11 avril 2021. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour que la fête continue.
Renseignements : Paulette Defontaine au 03 25 80 76 43.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à participer à
l’assemblée générale du vendredi 22 janvier 2021 à
20 h 30 : bilans, projets, mais aussi résultats du
concours de dessins permettant de sélectionner
l’oeuvre qui ornera le programme du Carnaval.

Associations
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L’année 2020 avait pourtant bien débuté avec notre
traditionnelle fête patronale marquée par la soirée
cabaret du 8 février et le bal du dimanche 9. Aux
informations, on entendait parler du coronavirus et
du confinement de Yuhan, mais c’était en Chine à
l’autre bout du monde et nous nous en croyions bien
loin, protégés de surcroît, par les bulletins rassurants
du ministère de la Santé.

Nous avions évalué et préparé plusieurs projets
printaniers avec un vide-greniers en avril et une
randonnée en mai. Malheureusement, la pandémie
s’est répandue à travers le monde entier imposant le
confinement et les appels à précautions d’ordre
sanitaire. Ces mesures réglementaires de santé
publique nous ont contraints, comme toutes les
associations, à annuler l’ensemble de nos activités et
manifestations.

Bien-sûr nous ne baissons pas les bras et lorsque
la situation sanitaire du pays sera de retour à la
normale, nous reprendrons nos activités avec
encore plus de détermination en comptant sur votre
présence nombreuse.

A cet égard, nous avons commencé les préparatifs
de la fête patronale 2021 qui se tiendra les 6 et 7
février prochains. La section théâtrale travaille
d’arrache-pied et multiplie les répétitions afin d’être
prête pour sa prochaine tournée qui débutera à
Creney vers la mi-décembre. D’ici là, nous nous
retrouverons fin novembre lors de notre assemblée
générale. 

Dans cette attente, nous vous invitons à rester
vigilants tant que la pandémie n’est pas totalement
éradiquée.
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Depuis le début de la crise sanitaire, les bénévoles de la
Protection Civile sont actifs et bien présents sur le terrain. 

Nos 4 principales missions opérationnelles en lien avec la crise
sanitaire du COVID-19 : 

• Mission logistique pour l’Agence Régional de Santé, 

• Mission d’accueil, de prévention et d’information aux entrées
du centre Hospitalier de Troyes, 7j/7.

• Mission d’accueil, de prévention et d’information chez
Electrolux, à Rosière, du lundi au vendredi.

• Distribution de masques à St André-Les-Vergers.

Ils maintiennent toujours une activité très soutenue depuis la fin du confinement. 

La Protection Civile intervient d'habitude plutôt lors de manifestations sportives ou culturelles.
Ses membres, bénévoles, sont formés aux gestes de premiers secours.
Au cours de l’épidémie et encore maintenant, elle intervient pour aider, soutenir les populations, les services et les
entreprises, en cas de risques majeur. Ses membres sont également formés à l’aide et l’écoute psychologique (AEP).

En cette période difficile, l’établissement Français du sang a alerté sur la faiblesse de ses réserves. C’est
pourquoi, un élan de solidarité s’est lancé au
sein de nos équipes pour soutenir la population
en toute circonstance. Plusieurs bénévoles sont
allés faire un don du sang, lors de la journée
mondiale du sang.

Nos bénévoles étaient présents, le 13 juillet à
Troyes, place Jean-Moulin, à l’occasion de la
Fête Nationale.
Puis à La Chapelle-Saint-Luc et à Paris (une
bénévole engagée a été retenue par la FNPC
(Protection Civile) pour défiler), le 14 juillet, aux
côtés d’autres bénévoles de la Protection
Civile.

Malgré le recul de l'épidémie : respectez les
gestes barrières et soyez vigilants ! 

Pour rejoindre les rangs des secouristes béné-
voles, il faut avoir 16 ans minimum (les parents
de mineurs devront fournir une autorisation), être sérieux, patient, doté de rigueur. Si besoin est, l’intéressé(e) pourra
bénéficier de formations (PSC1, PSE1, PSE2) proposées tout au long de l’année.

Contact M. ROBAT René 06.14.52.58.98
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Vie pratique

ÉTAT CIVIL
DU 20/12/2019 AU 29/08/2020

06.01.2020 : Lucas CRÉPIN-SOISSON
26.02.2020 : Aaron CHAUMONNOT CHARTON
10.03.2020 : Margaux JEANSON
11.04.2020 : Camille ALRIC
18.04.2020 : Sacha THOMAS
19.04.2020 : Milo LAMOTTE
12.05.2020 : Sofia SANTOS BARBOSA
18.06.2020 : Basile DAUPHIN GEVAERT
29.06.2020 : Noémie MEUS
13.07.2020 : Manel ARAKRAK
21.07.2020 : Adélaïde HINOJOSA
03.08.2020 : Maël BALICK

01.08.2020 : Adrien MEYER et Noémie CHARMOILLE
15.08.2020 : Julien LENOIR et Audrey AMPE
29.08.2020 : Pierre LAMOTTE et Marion ROTHER

20.12.2019 : ROCHER Jacky à CRENEY-PRÈS-TROYES
21.12.2019 : BARNICHE Christian à CRENEY-PRÈS-TROYES
27.12.2019 : PILLOY Marcelle à CRENEY-PRÈS-TROYES
01.01.2020 : AUDRY Marc à TROYES
24.01.2020 : MARTINET Janine à CRENEY-PRÈS-TROYES
11.02.2020 : LEROY Jean à CRENEY-PRÈS-TROYES
15.02.2020 : CAPORINI Claude à CRENEY-PRÈS-TROYES
07.03.2020 : BARRET Gilles à SAINT-GERMAIN
11.03.2020 : RICARD Jean à CRENEY-PRÈS-TROYES
15.03.2020 : GRAMMONT Aline à CRENEY-PRÈS-TROYES

31.03.2020 : COSTEL Marie-José à TROYES
16.04.2020 : VALENCE Jean-Mary à TROYES
18.04.2020 : SERAINE Jany à CRENEY-PRÈS-TROYES
29.05.2020 : CARTAULT François à TROYES
18.06.2020 : GRANDHAYE Monique à CRENEY-PRÈS-TROYES
16.07/2020 : JEANGOUT Monique à TROYES
24.07.2020 : BABILLOTTE Jean à CRENEY-PRÈS-TROYES
02.08.2020 : ROUSSEAU Christian à TROYES
13.08.2020 : FÉLIX Colette à CRENEY-PRÈS-TROYES

Noémie CHARMOILLE
et Adrien MEYER

Audrey AMPE et Julien LENOIR

Camille ALRIC

Maël BALICK

Basile DAUPHIN GEVAERT

Aaron
CHAUMONNOT CHARTON

Marion ROTHER
et Pierre LAMOTTE

Adélaïde HINOJOSA

Lucas CRÉPIN-SOISSON

Margaux JEANSON

Sacha THOMAS

DÉ
C

ÈS

M
A

RI
A

G
ES

NA
IS

SA
NC

ES

BULLETIN SEPT 2020_Mise en page 1  10/09/2020  13:39  Page26



MAIRIE 24 rue de la République.....................................................03.25.81.82.60
Du lundi au jeudi 8 h 30 - 12 h et de 13 h 30 - 18 h
Le vendredi 8 h 30 - 12 h et de 13 h 30 - 17 h 30
E-Mail : mairie@creney.fr Site Internet : creney.fr

MÉDIATHÈQUE 3 bis rue de l’École...........................................03.25.76.01.00
E-Mail : mediacreney@orange.fr
Lundi 17 h 00 - 18 h 30 - Mardi de 16 h - 17 h 30
Mercredi 14 h - 18 h 30 - Jeudi 17 h - 18 h - Vendredi 17 h 30 - 19 h
Samedi : ouverture le 2ème samedi de chaque mois de 10 h - 12 h

ACCUEIL DE LOISIRS 2 Chemin d’Onjon............................03.25.79.18.63
Directeur : M. MANSOURI Laïfa
E-Mail : alshcreney@gmail.com

GROUPE SCOLAIRE
- Elémentaire : 3 rue de l’Ecole......................................................03.25.76.13.90
Directeur : M. NOBLOT Gérard

- Maternelle : 4 Chemin d'Onjon ....................................................03.25.81.25.17

Directrice : Mme ROUQUET Nathalie

AGENCE POSTALE DE CRENEY-PRÈS-TROYES ......03.25.41.72.23
Horaires le lundi/mardi/jeudi/vendredi 14 h 30 - 18 h 30
Le mercredi 14 h 30 - 16 h 20

DÉPANNAGE
- E.D.F .......................................................................................................09 726 750 10

- G.D.F .....................................................................................................0 800 473 333

- SYNDICAT DES EAUX ...........................................................03.25.79.00.00

- ASSAINISSEMENT Troyes Champagne Métropole ...............0 800 100 037

CULTE : PAROISSE PONT-SAINTE-MARIE / LAVAU / CRENEY
16 rue Pasteur à PONT-SAINTE-MARIE..............................................03.25.81.40.32

COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS VERTS
Renseignement à TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE...............03.25.45.27.30

DÉCHETTERIE DE PONT-SAINTE-MARIE
- Horaires ÉTÉ (du 1/04 au 30/09)

* du lundi au vendredi 9 h - 12 h et 15 h - 19 h
* le samedi 9 h - 19 h
* le dimanche 10 h - 12 h 30
Fermée le mercredi

- 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

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Mme Clarence ELOY...........................................................................Sur rendez-vous
Renseignements au secrétariat de mairie.

PERMANENCES D’INFORMATION et d’ORIENTATION JURIDIQUES
tenues par les juristes du CDAD10
à CRENEY de 9 h à 11 h
Mardi 22 septembre 2020  -  Mardi 17 novembre 2020
Rendez-vous au 09 62 63 75 48

SANTÉ + 2 rue de l’Aulne

CENTRE DE MASSO-KINÉSITHÉRAPIE
ET BALNÉOTHÉRAPIE ..................................................................03.25.80.75.04

OSTÉOPATHE
M. HOMEHR Jean-Baptiste...................................................................03.25.80.75.04

PÉDICURE PODOLOGUE
Mme GOBANCE Marine ...........................................................................03.25.80.75.04

INFIRMIÈRES
Mme FOURNIER Armelle ...........................................................................07.89.94.10.75

Mme ROSNINOFF Véronique ...................................................................07.89.94.10.75

PÔLE SANTÉ 24 rue Chaumard

MÉDECIN
Mme OSMAN Denisa................................................................................03.25.80.50.84

.................................................................................................................ou 06.77.86.45.95

CABINET DENTAIRE
Mme ÉPLÉ Anne-Sophie...........................................................................03.25.41.02.62

INFIRMIÈRES
Mme FRICHE-BRIÈRE Doriane.................................................................03.25.42.63.85

Mme MAGLOIRE Chloé ............................................................................03.25.42.63.85

DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE
Mme CARETTE-OBRY Vanessa .............................................................06.41.73.55.97

HYPNOTHÉRAPEUTE
Mme MAGLOIRE Chloé..............................................................................06.59.61.72.24

NATUROPATHE
Mme CHENILYER Carole ...........................................................................06.43.35.63.19

INFIRMIÈRES
Mme ROUILLON Mireille ...........................................................................03.25.40.12.64

Mme LEBÈGUE Céline ...............................................................................03.25.40.12.64

PHARMACIE 36 Route Claude Bertrand ...................................03.25.76.97.47

ASSISTANTE SOCIALE DE LA DIDAMS

Mme LATOUCHE (sur rendez-vous) ...................................................03.25.37.04.77

URGENCES

- SAPEURS POMPIERS........................................................................................18

- SAMU................................................................................................................15 ou 112

- SOS MÉDECIN ...............................................................................................36 24

- GENDARMERIE .......................................................................................................17

- NIDS DE GUÊPES.........................................................................03.25.81.82.60

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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