31 août 2014
Fusillés de Creney
f

70 ans

de commémoration

Vie municipale
PROGRAMME DES FESTIVITÉS
DU 14 JUILLET 2014
PROGRAMME DU 14 JUILLET :
À PARTIR DE 15 H 30 :

PROGRAMME DU 13 JUILLET :

➢ De nombreux stands de
jeux animés

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
➢ Départ Place de la Mairie vers 21h45.
➢ Arrivée RUE DE L’ABBÉ PIERLOT vers 22 h 45.
➢ FEU D'ARTIFICE
Préparé et tiré par les Pompiers de CRENEY,
RUE DE L’ABBÉ PIERLOT vers 23 h.

par les Associations.
VERS 18 H 30 :
➢ Remise des récompenses.
➢ Distribution d’une collation
(exclusivement réservée
aux Coeurlequins).
➢ Bal jusqu'à minuit.

BAL DES SAPEURS-POMPIERS (gratuit)
Salle des Fêtes de l'Espace Charles de Gaulle.

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS ET LA RÉUSSITE DES ANIMATIONS
LES PÉTARDS SONT INTERDITS
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Le mot du Maire

Je vous remercie pour la confiance que
vous nous avez témoignée lors des élections
municipales de Mars. Vous êtes près de 70%
à vous être déplacés alors qu’une seule liste
était en présence sans possibilité de panachage et cette stupide loi nous obligeant à
vous demander de justifier de votre identité.
Les quatre nouveaux Conseillers Municipaux
se sont parfaitement intégrés au groupe et
les Adjoints dont 2 nouveaux Ghislaine
GUÉRINOT et Gérard ADLOFF s’investissent
avec efficacité. Je félicite Claude HOMEHR
qui est devenue la Présidente de notre Communauté de Communes.
C’est important pour nous et la défense de nos intérêts ; la réforme
des collectivités engagée par ce gouvernement va nécessairement
nous amener à discuter avec le Grand Troyes sur un éventuel rapprochement de nos intercommunalités.
L’un des premiers chantiers de cette mandature que nous avons à
gérer est la réforme des rythmes scolaires. Nous ne ferons pas une
application « au rabais » car l’éducation et l’ouverture d’esprit de nos
enfants est une priorité pour nous. Bien que l’état n’ait presque rien
prévu comme compensation financière, nous avons fait le choix de
proposer des activités de qualité à nos écoliers. Le surcoût se fera
nécessairement au détriment d’autres dépenses. Nous ne voulons pas
augmenter les impôts et alors que les dotations d’état baissent nous
devons rechercher des sources d’économies comme réduire l’éclairage en pleine nuit ou supprimer certains passages de bus très peu
utilisés à partir de septembre 2014. Cette réforme conduit aussi à des
modifications importantes des horaires et fonctions de notre personnel
communal. Nos agents ont fait preuve d’une grande compréhension et
ont démontré leur attachement à la notion de service public.
Le 31 août 2014, nous commémorerons le triste anniversaire des
53 français fusillés en février et août 1944. Nous avons préparé une
cérémonie exceptionnelle précédée d’une messe en plein air et nous
avons investi dans des panneaux, relatant les faits et l’identité de
chaque Martyr, qui seront installés à l’endroit même du massacre. Un
tel évènement ne doit pas tomber dans l’oubli et vous êtes tous invités
à nous rejoindre.
Je vous souhaite à toutes et tous un excellent été.
Jacky Raguin
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LE CONSEIL MUNICIPAL
COMITÉ CONSULTATIF
DES SAPEURS POMPIERS

Maire
Jacky
RAGUIN

Adjointe
Claude
HOMEHR

Adjoint
Lucien
LORIN

PERSONNEL

Mmes et MM. GUYOT F., DAOUZE C., FOURIER J.P., SCHEPENS J.,
TISSUT M.E., RENARD O.

AFFAIRES SCOLAIRES
JEUNESSE ET CULTURE

Mmes et MM. SCHEPENS J., HUGUIER C., DÉSIRÉE V., RENARD O.,
DAOUZE C., KOHLER S., TISSUT M.E., LEVAIN L., GIBOUT M.

URBANISME
ENVIRONNEMENT

Mmes et MM. KOHLER S., TISSUT M.E., GUYOT F., BERTHELOT C.,
AUBRON C., LEVAIN L., FOURIER J.P., DÉSIRÉE V., RENARD O.,
SCHEPENS J., GIBOUT M.

FINANCES

Mmes et MM. GUYOT F., LEBLANC P., DÉSIRÉE V., DAOUZE C.,
FOURIER J.P., SCHEPENS J., KOHLER S.

APPEL D’OFFRES

Président : M. LORIN Lucien
Titulaires : Mme et M. GUYOT F., TISSUT M.E., BERTHELOT C.
Suppléants : MM. LEBLANC P., LEVAIN L., FOURIER J.P.

VOIRIE
ASSAINISSEMENT

Mmes et MM. LEBLANC P., LEVAIN L., FOURIER J.P., DÉSIRÉE V.,
HUGUIER C., AUBRON C.

CONTRATS

Adjoint
Gérard
ADLOFF

Mmes et MM. DÉSIRÉE V., RENARD O., LEBLANC P.,
LEVAIN L., BERTHELOT C., FOURIER J.P.

SPORTS

Mmes et MM. DÉSIRÉE V., DAOUZE C., RENARD O.,
LEBLANC P., TISSUT M.E.
Mmes et MM. KOHLER S., TISSUT M.E., FOURIER J.P.,
HUGUIER C., SCHEPENS J., BERTHELOT C.,
DAOUZE C., LEBLANC P., GIBOUT M.

FÊTES ET CÉRÉMONIES

Mmes et MM. GUYOT F., DÉSIRÉE V., TISSUT M.E.,
FOURIER J.P., HUGUIER C., GIBOUT M.

GESTION DES LOCAUX

Mmes et MM. LEVAIN L., GUYOT F., DÉSIRÉE V., GIBOUT M.

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Membres du CM : Mmes et MM. GIBOUT M., GUYOT F.,
HUGUIER C., DÉSIRÉE V., SCHEPENS J.
Membres nommés : Mmes et MM. GUYOT V.,
VALTON F., BRODARD J., ZWILLER J., HUOT F.,
LENARDUZZI O.

IMPOTS DIRECTS

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX
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Mmes et MM. FOURIER J.P., LEVAIN L., BERTHELOT C., KOHLER S.,
TISSUT M.E., DAOUZE C.

BATIMENTS ET SÉCURITÉ

COMMUNICATION

Adjointe
Ghislaine
GUERINOT

Président : M. RAGUIN Jacky
Titulaires : MM. DAOUZE Cédric, RENARD Olivier
Suppléants : M. et Mme AUBRON Cédric, DÉSIRÉE Valérie

Titulaires : Mmes et MM. BRUNET A., LAURENT M.,
ROUQUET R., PAUWELS N., CANOT M., TERREY H.,
LAURENT R., TISSUT M-E., RENARD O., BABLIN P.,
PARIGAUX J., THIEDOT M.,
(6 commissaires seront retenus parmi les 12 proposés)
Titulaires : MM. LORIN Lucien et LEVAIN Ludovic
Suppléants : MM. LEBLANC Pascal et ADLOFF Gérard

SYNDICAT D'ÉLECTRIFICATION

Titulaire : M. FOURIER Jean-Pierre
Suppléant : M. LEVAIN Ludovic

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SEINE/MELDA/COTEAUX

Titulaires : M. RAGUIN Jacky, Mme HOMEHR Claude et
M. ADLOFF Gérard
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Vie municipale
REPAS DU CCAS
LE 18 MAI 2014
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) organisait
son traditionnel repas des personnes âgées de plus de 70
ans à l’espace Charles de Gaulle le 18 mai 2014.
173 étaient présentes dont 9 résidents de la maison de
retraite « les jardins de Creney » sur un total de 357 personnes invitées dont 310 ont 70 ans et plus. Avec les
membres du CCAS il y avait 186 convives.
Cette année c’est M. et Mme Pascal KARL « Le RELAIS DE
CRENEY » qui ont été retenu pour préparer ce délicieux
repas concocté et cuisiné par Didier DESCHASSINE.
M. Daniel MICHELIN, chanteur et animateur DJ a animé
cet après-midi festif.
Ce fut aussi l’occasion de remercier quelques personnes
qui se sont investies et dévouées au sein du CCAS :

Mme Simone NOBLOT durant 19 ans qui représentait aussi
le CCAS à l’ADMR.
Marie-José CARGEMEL durant 19 ans et Josette ROUX
durant 13 ans.
Le doyen du village est
M. Pierre MAITROT, qui a
fêté ses 100 ans le 19 juin
dernier (résident des
Jardins de Creney). À
noter qu'il n’y a pas eu de
centenaire à Creney
depuis 1968.
La doyenne du village
Mme MAILLEUR était présente au repas et le
doyen du repas était
M. Jean MALAIZÉ.
M. le Maire a souligné
un événement exceptionnel : en effet M. et Mme MALAIZÉ
ont fêté leur 70ème anniversaire de mariage le 13 mai. Un
cadeau leur a été remis à cette occasion et nous leur
souhaitons encore de nombreuses années de vie à deux.

CÉRÉMONIE
DU 8 MAI
L'assemblée a ensuite chanté La
Marseillaise, en clôture de cette
cérémonie.
Jacky Raguin a remercié l'ensemble
des participants pour leur présence et
a rappelé la nécessité de perpétuer
ce devoir de mémoire. Il a ensuite
convié l'assistance à l'espace Charles
de Gaulle pour un vin d'honneur.
À l'occasion du 69ème anniversaire de
la victoire du 8 mai 1945, de
nombreux Coeurlequins se sont
rassemblés devant la mairie, pour
former le cortège en direction du
monument aux morts.
Dans l'assistance, on notait la
présence, entre autres, du maire
Jacky Raguin, de conseillers municipaux, d’anciens combattants et
d’enfants des écoles communales.
Après la lecture du message du
secrétaire d’État chargé des Anciens

Combattants par le
colonel Lebourque, la
jeune Héloïse Merger
a lu l'ordre du jour
n°9, rédigé par de
Lattre de Tassigny le
9 mai 1945. Deux
gerbes ont été déposées, offertes par la
municipalité et par
l'Union locale des
Anciens Combattants.
Vivre à Creney - n°49
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Vie municipale
UN NOUVEL
ESPACE VERT
Le terrain contigu au parking de
l'Espace Charles de Gaulle est devenu
la propriété de la commune durant le
dernier mandat. Aucun projet n'est
planifié mais les besoins des habitants
de Creney évoluent et cette réserve
foncière, idéalement située au coeur du
village, pourrait accueillir à (très) long
terme un équipement communal.
En attendant, l'ensemble du terrain a
été engazonné à l'automne dernier
puis, sur les conseils de l'association
des Croqueurs de Pommes, une vingtaine d'arbres fruitiers ont été
sélectionnés et plantés. Dans ce
nouveau verger communal, on peut

recenser sept pommiers, six pruniers
et deux poiriers, tous de variétés différentes. Cet aménagement est
complété par l'implantation de deux
bosquets de noisetiers et quelques
massifs fleuris.

Le chemin qui traverse cet espace va
prochainement être complété par un
petit pont enjambant le fossé, permettant aux piétons de relier la rue de
l'Abbé Pierlot à la rue de la Grande
Fosse, au niveau du terrain de boules.

ACCUEIL
DE LOISIRS
Du 23/02 au 28/02 dernier, une vingtaine d’enfants ont participé au séjour
ski à la résidence nature de Lamoura.
Quatre jours de forfait et 4 heures de
cours pour s’initier au ski alpin et
découvrir le massif du Jura. Le
groupe a aussi profité des animations
qu’offre la résidence (piscine, cinéma,
veillées…). Tout le monde en garde un
bon souvenir.
Pendant les vacances de Pâques, le
groupe des petits avait pour thème la
forêt. Ils n’ont pas eux le temps de
s’ennuyer ! Ils ont réalisé des
masques, décoré la salle, participé à
une chasse aux oeufs, ils sont allés
jardiner au jardin pédagogique de la
Barbuise, ils ont assisté avec les 6/13
ans au spectacle « les contes de
sable » organisé par la médiathèque,
et ils sont allés avec le groupe des
grands cueillir du muguet près du lac
de la Forêt d’Orient.
Le groupe des grands avait pour
thème le sport et les animateurs n’ont
pas manqué d’imagination. En effet,
les enfants ont pratiqué le tir à l’arc
et à la sarbacane, ils ont réalisé des
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boomerangs et appris à les lancer.
Un tournoi de ping-pong et de volleyball était prévu, ainsi qu’une
randonnée à vélo. D’autres activités
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manuelles comme la fabrication de
médailles en argile, ou la réalisation
d’un mini baby foot étaient au
programme.

Vie municipale
DES NOUVELLES
DE LA MÉDIATHÈQUE
Cette année encore, toute l’équipe de la médiathèque se mobilise pour offrir à ses usagers, petits ou grands, un programme
culturel plaisant et enrichissant.
Dès janvier, les bénévoles qui accueillent chaque semaine les différentes classes de
primaire et de maternelle (Mmes Lequen, Bouton, Doumeng, Tissut, Chaudy et Guyot)
ont repris activement du service. Guidant les élèves dans leurs choix, elles leur proposent également des lectures, des échanges, des découvertes thématiques en fonction
de leur programme scolaire, le tout dans une ambiance bon enfant permettant à
chacun de s’approprier le lieu.
De nouvelles frimousses sont venues agrandir
le cercle des Bébés lecteurs et c’est avec beaucoup de gazouillis et de curiosité qu’ils
découvrent les histoires, les comptines et jeux de doigts, la musique, les bruits… Ces
séances offrent un moment de rencontre et de partage prisé des parents, des assistantes maternelles et des petits. Les bambins de la micro-crèche Les P’tits Acoutis
profitent également de 2 séances mensuelles au sein de leurs locaux.
Accueillant à chaque séance un public nombreux et fidèle, les lectures à 2 voix,
orchestrées par Dominique Cresson et Lorène, sont également un temps fort de la
programmation de la médiathèque. Portées par des sélections souvent drôles, parfois surprenantes, tendres ou effrayantes,
ces lectures suscitent toujours la curiosité et l’intérêt des jeunes oreilles.
Dans le cadre du développement de ses activités, la médiathèque peut compter sur le partenariat d’associations coeurlequines. Ainsi, au mois de janvier, Lorène a pu présenter le raconte-tapis « Roule galette » confectionné et offert par
la section couture de l’association « Coeurlequins loisirs ». Ce tapis, illustrant la fuite d’une galette qui ne souhaite pas
être mangée et qui finira, malgré elle, dans le ventre du renard, a beaucoup amusé les enfants venu le découvrir. Puis
au mois de mars, c’est avec le CRAC que la médiathèque a proposé plusieurs temps forts. En premier lieu, une exposition photo a retracé 30 ans de Carnaval à Creney. Dans le même temps, les coeurlequins étaient invités à participer à
2 ateliers : l’un de peinture sur le personnage du Minion et le second pour la mise en sac des confettis. Deux moments
qui se sont avérés ludiques et conviviaux.
L’équipe de la médiathèque a également invité des conteurs pour agrémenter les
vacances de ce premier semestre. En février, « Les contes d’hiver » du collectif «
À l’Aube du conte » ont entrainé le public du Japon à la Chine en passant par la
Russie de Baba Yaga. Puis, au mois d’avril, ce sont « Les Contes de sable » de la
compagnie « Changer l’Air » qui ont surpris et enchanté le public venu découvrir les
aventures de la mamie Sirikiki, la plus petite mamie du monde.
Les collections de la médiathèque s’étoffent régulièrement : chaque mois nous vous
proposons une liste de nouveaux livres. Ces acquisitions se font sur la base des propositions des membres de l’équipe et des suggestions d’achat des lecteurs. N’hésitez pas
à nous faire partager vos envies de lecture.
C’est au programme des mois à venir :
- Mercredi 2 juillet, 20 h : soirée « En toutes lettres », lectures épistolaires par le club des lecteurs « A haute voix »
de Saint-Lyé.
- Juillet : Déambulation contée avec Samuel Stolarz.
- Automne 2014 : Exposition UNESCO.
Venez découvrir nos ressources et nos activités : l’inscription à la médiathèque, les services (informatique, presse) et les
animations proposés sont gratuits et ouverts à tous.
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Vie municipale
ASSOCIATION DE TROYES AGGLOMÉRATION
POUR LE DON DU SANG BÉNÉVOLE
Siège social : Hôtel de Ville de Troyes
Siège Administratif et correspondance : 18, rue des Roses
10150 CRENEY PRÈS TROYES
Tél. / Fax : 03 25 1 41 16 - Mob. : 06 84 11 12 59 - E-mail :
mthiedot.dsb@wanadoo.fr - Site : www.dondusang-aube.com

Sensibilisation les élèves de CM1 et
CM2 des Écoles de Creney au don
bénévole de sang.
Un petit livret du genre bande dessinée
« La petite goutte de sang » avait été

remis auparavant aux élèves pour
réflexion et préparation des questions
qui furent très nombreuses et pertinentes le jour de l’intervention en
classe.

Un grand merci à M. Noblot, Directeur
des Écoles, et à l’année prochaine avec
d’autres élèves.
Claudette et Michel THIEDOT

ATELIERS GOURMANDS
À L’ÉCOLE MATERNELLE
« On a fait des petites boules de pain
et des petites souris avec des yeux en
chocolat ! »
Un grand merci à la famille Hommet
qui nous a accueilli avec beaucoup de
patience et de gourmandise.
Les tout-petits et les petits de la
maternelle sont allés faire du pain
chez le boulanger.
M. et Mme SOURICE, de l’atelier
« sucré-chocolat » sont venus à
l’école pour nous faire découvrir le
chocolat. Les enfants des 3 classes
ont fabriqué un « mignon » en
chocolat.
Merci c’était intéressant et délicieux !
Et à l’année prochaine…
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Vie municipale
EN ROUTE
POUR LE COLLÈGE
Le 4 juillet, 14 petits coeurlequins vont définitivement quitter l’école élémentaire de Creney pour s’en aller vers de
nouvelles aventures qui les mèneront aussi loin que possible.
Espérons que la poursuite de
leur scolarité sera aussi
douce et agréable qu’elle a
13
11
pu l’être à Creney pendant
12
14
leurs jeunes années…
10
1
Nous souhaitons donc bonne
chance et bonne continuation
9
à ces élèves qui feront leur
2
entrée au collège en
3
septembre prochain.
8

5
6

4

7

 Anthony RYMARKIEWICZ -  Heloïse MERGEY -  Alessio DI BONA -  Manon METGE -  David LAISS
 Aude GRANDJEAN -  Emma STOLTZ -  Amar IBRAHIMOVIC - Trévor PENDEORO - Chloé FEVRE
Camille BIRG Cassandre MERGEY Warren KOBOZO -  Killian DUPLOUY

LES SAPEURS POMPIERS DE CRENEY
EN MANŒUVRE
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Vie municipale
LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
EN APPLICATION À LA RENTRÉE
Une commission composée d’enseignants, d’élus et de membres du personnel concernés par les activités périscolaires a
été créée au cours de l’année dernière afin de réfléchir sur la mise en oeuvre de cette réforme. Après une enquête menée
auprès des parents, il a été décidé de modifier le temps scolaire comme suit :
- lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 09 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 45 à 16 h 00
- et mercredi matin :
de 09 h 00 à 12 h 00
Afin de répondre aux enjeux de cette réforme, alléger le temps de présence à l’école des enfants sur la journée, privilégier les plages horaires du matin où la vigilance des enfants est plus importante et enfin offrir aux enfants des activités
périscolaires variées et de qualité, le Conseil Municipal a décidé de proposer, sur les plages horaire 16h-17h15, l’intervention
d’animateurs spécialisés dans différents domaines :

Lundi

Mardi

Jeudi

CYCLE 2

ACTIVITÉS
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Activités autour
du livre (Médiathèque)

1er TRIM.

Danse
(Salle de gym)

CYCLE 3
Jeux informatiques
(Salle informatique)

Danse
(Salle de gym)

Théâtre
(Salle accueil ou gymnase)

CYCLE 2
Activités autour
du livre (Médiathèque)

2ème TRIM.

Vélos ou Jeux
opposition (Gymnase)

Expression corporelle
(Salle de gym)

CYCLE 3
Jeux informatiques
(Salle informatique)

Théâtre
(Salle de gym)

Jeux informatiques
(Salle informatique)

Activités autour
du livre (Médiathèque)

Tir à l'Arc
(gymnase)

Théâtre
(Salle de gym)

Création artistique
(Salle accueil)

Activités autour
du livre (Médiathèque)

Lundi

Mardi

Jeudi

1er TRIM.

Éveil musical
(Salle de jeux ou classe)

Ludothèque
(Salle de jeux ou classe)

Médiathèque
(Salle de jeux ou classe)

2ème TRIM.

Éveil musical
(Salle de jeux ou classe)

Ludothèque
(Salle de jeux ou classe)

Arts du cirque
(Salle de jeux ou classe)

3ème TRIM.

Médiathèque
(Salle de jeux ou classe)

Ludothèque
(Salle de jeux ou classe)

Gym
(Salle de jeux ou classe)

CYCLE 2
3ème TRIM.

ACTIVITÉS
ÉCOLE MATERNELLE

Théâtre
(Salle accueil ou gymnase)

Théâtre
(Salle de gym)

CYCLE 3

De même à l’école maternelle, chaque soir un intervenant proposera à de petits groupes d’enfants diverses animations.
Pour compléter la prise en charge des enfants sur ces créneaux, les animateurs de l’Accueil de Loisirs (Laïfa, Lucette et
Sandrine), offriront aussi une palette de jeux et d’activités.
Cette nouvelle organisation a nécessité une refonte générale des emplois du temps des employés communaux
travaillant dans les écoles et sur le temps périscolaire. L’occupation des locaux a elle aussi été modifiée ; des salles seront
mises à la disposition des animateurs de 16h à 17h15 (gymnase, salle de gym, salles de classes ou salle de jeux à l’école
maternelle). La garderie de 17h15 à 18h30 se fera dans les locaux de l’Accueil de Loisirs.
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Urbanisme
TRAVAUX
LE HAMEAU D’ARGENTOLLE
Les travaux de la rue de la Paix sont pratiquement
terminés ; il reste à installer les nouveaux panneaux de
rues, quelques plots et, en respectant la vitesse de 30 km/h,
nous pourrons admirer les nouvelles plates-bandes colorées qui nous ont été proposées.
Les habitants de ces quartiers en n’ont pas fini avec les
nuisances puisque le nouveau conseil municipal vient de
décider la poursuite du programme en entreprenant l’aménagement du Chemin des Lardins.
La commune a pu acheter une bande de terrain agricole
entre la rue de la Paix et l’entrée de la ferme, afin d’augmenter un peu la largeur disponible. Cet espace permettra
la création de places de stationnement en alternance avec
des cunettes d’absorption plantées, la plantation ponctuelle
de quelques arbres et la plantation d’une haie basse le long
de l’espace agricole.
Le projet prévoit la création d’un petit giratoire de retournement, au bout de la rue, inspiré de celui du château.
La commune a demandé, en complément du projet initial,
la création d’une piste piétonne stabilisée entre la route de
Villechétif et le début du Chemin des Lardins pour faciliter
la liaison des scolaires, et autres promeneurs, à pieds secs
et en sécurité.
Comme d’habitude, pour tout programme important, une
réunion de concertation avec les riverains sera prévue.
Ces travaux devraient débuter d’ici la fin de l’année.

AMÉNAGEMENT
DU RD 960
Grâce aux bonnes conditions
climatiques,
le
chantier de création de
voirie dans le lotissement
« Les Résidences de la Cour
aux Changeurs » et celui de
l’aménagement de la Route Claude
Bertrand sont en avance sur le programme initialement
établi. Début juin, malheureusement, les électriciens attendaient toujours la livraison des mâts d’éclairage public. Ce
retard perturbe tous les intervenants car la Société Eiffage
attend la suppression des anciens poteaux EDF et téléphone
pour continuer les revêtements des voies piétonnes
(suppression qui ne pourra se
faire qu’après l’installation des
nouveaux mâts).
Néanmoins, on devine dès à
présent l’aspect définitif des
aménagements et d’après les
premières observations, la mise
en place d’îlots au milieu de la
chaussée et la création des
« tourne-à-gauche » concourent à un ralentissement très
sérieux de la vitesse des véhicules. Ajouté à cela la mise en
fonctionnement des feux tricolores, et la traversée de la
Route Claude Bertrand au niveau de la pharmacie n’est plus
qu’un mauvais souvenir…
Sur cette même route, sur
le reste de la traversée du
village :
Les plantations arbustives des îlots centraux
souffrent, en bordure,
des projections de sel de
déneigement et de la
médiocrité de la terre
derrière le solin qui épaule la bordure.
Pour contourner cette réalité, il est imaginé de stabiliser une
banquette périphérique sur 40 cm de large. Selon les îlots,
certaines espèces seront conservées et d’autres remplaceront les manquantes ou les chétives.

AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE
Le conseil municipal a décidé l’étude d’aménagement de plusieurs petits tronçons de notre village :
- Mise en place de bordures et réfection de la chaussée dans l’impasse du n° 60 au 64 de la rue de la République (le revêtement de l’Impasse de la Cave sera refait en même temps).
- Mise en place de bordures (côté habitations) dans la rue Saint Louis et création de la chaussée.
- Réfection de la chaussée sur le tronçon de la rue de la Perrière entre le nouveau lotissement et le rue des Aubépines (peutêtre jusqu’à la patte d’oie de la rue des Roses).
- Stabilisation du chemin piétonnier qui relie la rue de la Perrière au Paradis.
L’étude est en cours. En fonction des résultats, un appel d’offre pourrait être lancé à la fin du mois d’août pour une réalisation des travaux en octobre-novembre.
Vivre à Creney - n°49
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Massacre des fusillés de Creney
Rappel :
Le 22 février 1944, le maire de Creney a reçu l’ordre des autorités allemandes de faire creuser
quatre tombes. En fin d’après-midi, quatre FTPF (Francs-tireurs et partisans français) : Albert
KEYSER, François MOTHRE, Georges FURIER et Fernand MILLOT, condamnés à mort le 17 février
par le tribunal militaire allemand de Troyes, sont acheminés en camion, assis sur leurs cercueils,
jusqu’au Champ de tir de Creney. Attachés à quatre poteaux de bois, ils sont fusillés et inhumés
sur place. Dans la nuit, l’abbé Bonnard, aumônier de la prison de Troyes, revient sur les lieux avec
quelques amis. Ils ouvrent les tombes et en extraient les corps, qu’ils rendront clandestinement
à leurs familles.
Le 22 août 1944, les Américains sont aux portes de la ville. La Gestapo de Rennes repliée sur
Troyes décide de vider la prison où se trouvent 157 détenus. Un sous-officier appelle 50
d’entre eux auxquels il signifie qu’ils vont creuser des tranchées. L’un d’eux ne répond pas
à l’appel de son nom. Les camions font un long détour pour dépister la Résistance et
finalement arrivent sur le Champ de tir de Creney. Il est 18 heures, on fait asseoir les 49
prisonniers au bord de trois tranchées : Paul AUBERT, René BAILLY, Gilbert BELLET, André
BEN AHMED, Claude BOUCHER, Pierre BROST, Fernand BUFFET, Jean CANTAT, Robert
CHAUVE, Marcel CHOILLIER, André CHOUARD, Clovis COLLOT, Adrien CONSTANS, René
CORNÉLIS, Jean DARCE, Roger DENIS, Pierre GÉRARD, Pierre GOBIN, Marcel GOUSSEREY,
James GRADOS, Bernard GRIMMER, Lucien GUICHARD, Marc GUIGNARD, Jean HUGOT,
Louis HUSSON, Hubert JEANSON, Georges KLEIN, Fernand LAURET, Jean LALOY,
Raymond LEGENDRE, Roger LEVERT, Jean LOPEZ, Jean MADELEINE dit Bob,
Jean MIET, Gilbert MORIN, Alain PELLERIN DE BEAUVAIS, Jean PIERRARD, Hubert
PRILLIEUX, Marcel ROUX, Julien SISTERNAS, Alphonse SOUQUET, René
SOUQUET, Bernard SUINOT, Roger VACHEZ, Louis VALLI, Roland VAUDEZ,
Gabriel VERRY et Georges VINCENT. Ils sont assassinés, sans jugement à la
mitraillette et achevés au revolver. Parmi les meurtriers, plusieurs membres
d’une milice venue de Bretagne. M. Dominez, maire et l’abbé Pierlot, curé de
Creney, se rendent sur les lieux pour rendre, avec l’aide de volontaires
coeurlequins, les derniers devoirs aux 49 martyrs et relever toutes les informations susceptibles de permettre leur identification et le retour des corps
aux familles.
Les commémorations :
Depuis les premiers jours, la commune de Creney n’aura de cesse de
préserver la mémoire de ce sacrifice.
- Le dimanche 9 septembre 1944, au lendemain de la Libération, une
première cérémonie est organisée sur le terrain du Champ de tir à
Creney. Lors du service funèbre,
qui rassemble plusieurs milliers
de personnes, Monseigneur Le
Couëdic, évêque de Troyes,
appelle de ses voeux la
construction d’un mausolée
sur ce site.
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: 70 ans de commémoration
Dès la fin de la guerre, un comité d’édification du « monument aux
martyrs de Creney », présidé par l’abbé PIERLOT, se met en place. Une
souscription publique permet de récolter en à peine plus d’un an la
somme de 774 378 francs (soit environ 63 300 €) : le monument dédié
aux martyrs est inauguré, au bout de l’allée qui portera ce nom, le 24 août
1946, devant 15 000 personnes. Conçu et réalisé par l’architecte André
Aubert et le sculpteur Albert Leclerc, il est constitué d’un piédestal de
pierre surmonté d’une statue représentant un résistant abattu, à genoux,
les yeux fermés, la tête inclinée vers la gauche, les poings liés dans le
dos.
Pour la commémoration de 1984, une grande exposition montée par l’association Guillemigelé rappelle ces moments sombres de l’histoire de la commune. A cette occasion, les quatre poteaux d’exécution en bois utilisés le 22
février 1944, qui avaient été protégés de la destruction par Samuel Royer et
conservés depuis, ont été exposés pour la première fois aux yeux du public.
« Ces piquets auxquels nos martyrs étaient
attachés garderont toujours l’empreinte de leur chair »
Le 28 août 1994, une stèle est inaugurée sur le Champ de tir. Autour d’elle sont plantés 53 arbres en souvenir des 53 martyrs morts en ces lieux.

Chaque année, le dernier dimanche d’août, une cérémonie du souvenir se déroule au pied du monument
des martyrs et depuis bientôt 20 ans, devant la stèle du Champ de tir. Pour ne pas oublier.

H

H

Le Maire et son Conseil Municipal
invitent les habitants de Creney
à participer à la prochaine cérémonie commémorative
qui se tiendra
le dimanche 31 août 2014.
Office religieux à 10h à la stèle du Champ de tir,
suivi de la cérémonie officielle.

H

H
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SANTÉ
RESSOURCES
UN CADEAU DANS LA CORBEILLE DES FUTURS MARIÉES
UNE PARTIE DE RIRE
L'Association Santé Ressources a endorphines. Ce sont des hormones organes de l’abdomen.
De l’oxygène à volonté
offert à ses adhérents une journée qui ont des propriétés antalgiques.
Relaxant musculaire... effet lifting ? Le rire améliore la circulation et l’oxy« Yoga du Rire ».
En se rendant ce jour-là à Vincennes, Rire permet une bonne oxygénation du génation du sang, et régulerait la
en compagnie de Françoise Rousse, cerveau, c’est un relaxant musculaire. tension artérielle.
présidente de l’association du Yoga du La contraction du diaphragme stimule Une bonne estime de soi... une
rire, pour une spéciale partie de rire, les les organes de proximité : foie, aisance relationnelle
adhérents ont pu accompagner de leur estomac, intestin, rate… Votre visage, RIRE, a fortiori sans raison, permet de
enthousiasme collectif, deux jeunes cou, abdomen et bras sont plus décon- s’affranchir de ses inhibitions, de s’intégrer plus facilement à un groupe, de
filles qui fêtaient leur EVJF tractés. Et c’est gratuit !
renforcer l’estime de soi et finit par
(Enterrement de Vie de Jeune fille), Somnifère naturel
cadeau offert par leurs amies respec- Rire est l’équivalent d’une performance faire des envieux, par séduire.
sportive, il fatigue, après l’effort... le Et surtout, il attendrit les enfants,
tives.
Ceci sous le regard studieux d’une réconfort ! Se mettre au lit avec le ces fins connaisseurs !
petite fille de 3/4 ans, qui de loin, avec sourire !
naturel et application, mimait les Système immunitaire renforcé
Si l’anxiété, la dépression et la colère
contorsions du groupe !
affaiblissent le système immunitaire, le
Que du bonheur... à vivre et à offrir !
rire le renforcera et fera obstacle aux
Osez rire, et surtout
infections.
ne vous limitez pas,
Régulateur de l’humeur et... du transit
le rire c’est la santé !
RIEZ ! 20 mn minutes de rire = 30 min
Anti-stress, anti douleur
de sport. Le rire apporterait autant
De nature à stresser facilement ? Le qu’une séance de jogging en termes de
rire est un antidote naturel. Lorsque bien-être. Il sollicite beaucoup de
vous riez, le corps, content, sécrète des muscles et permet de masser les

L’Assemblée Générale de l'association
de secourisme de Creney avait lieu
cette année le vendredi 21 mars.
L'occasion de réunir responsables,
moniteurs et secouristes afin de
dresser le bilan de l'année écoulée et
d’établir les prévisions de l'année à
venir.
Les responsables se sont attardés sur
les dispositifs prévisionnels de secours
réalisés au cours de l'année et ceux à
venir ; et de même pour les formations réalisées et futures.
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Les secouristes de Creney
ont participé l'an passé à 127
missions dont 3 d'assistance
à population et 124 dispositifs de secours.
Le bénévolat persiste
grâce à la volonté et à l’investissement de chacun.
Il faut donc noter cette
année la création d'un
compte Facebook (Protection
Civile 10 – antenne de
Creney), outil de la nouvelle
génération qui vient en complément
d'un site internet déjà existant. Malgré
des personnalités différentes, les
secouristes ont une passion en
commun et se battent pour la développer, chacun avec ses idées et ses
compétences.
Il est vrai que le compte en banque
du secouriste n’est pas plus garni en
fin de mois mais il est riche des
rencontres qu'il fait et des apprentis-
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sages quotidiens qui lui sont donnés.
Le bilan de cette année est donc
encourageant. L’implication des
bénévoles fera que 2014 sera encore
riche en enseignements, en apprentissages, en rencontres et en
échanges : tout ce qui motive les
secouristes à donner de leur temps…
Renseignements auprès de
M. ROBAT René, responsable :
06.14.52.58.98.

Associations
QUELQUES NOUVELLES
DE L’A.D.L.C.
Bientôt 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,
plus seulement pour apprendre
à danser, mais pour passer un
moment avec les amis.
Sous l’impulsion de notre
animateur, nous avons étendu
notre programme à d’autres
styles de danses et toutes ces
nouveautés ont été parfaitement
assimilées, pour la plus grande satisfaction de tous. Nous organisons
toujours un après-midi dansant
ouvert à tous, animé par un orchestre
ou un DJ. Cette année, ce fut le
dimanche 23 février et la grande
majorité des participants a été satisfaite. Pour 2015, ce sera début mars.

Le 30 Mars dernier, les adhérents
d’Art’Lequin effectuaient une sortie
culturelle, il s’agissait de la visite
guidée du château de Chantilly, dont
la construction s’étale sur 4 siècles.
- Les grands appartements d’apparat
décorés de boiseries blanc et or et de
mobiliers précieux.
- Les petits appartements privés du
Duc et de la Duchesse d’Aumale.
- La bibliothèque qui réunit un fonds
unique de manuscrits enluminés du
Moyen Âge et bien d’autres trésors
encore.
- Le musée Condé, dont la collection
de peintures anciennes en fait le
premier musée de France après le
Louvre. Il comprend plus de 800
chefs-d’oeuvre, peintures françaises,
italiennes, flamandes, anglaises et de
nombreux objets d’art.

Nous faisons également une soirée
dansante, ouverte à tous, courant
octobre (cette année, ce sera le 11).

Nous programmons aussi une sortie
dans un cabaret ou autre lieu de
spectacle. Pour cette année, nous
irons à Paris où un bateau nous
amènera sur la Seine et la Marne
jusqu’à la guinguette «chez Gégène»
à Joinville le Pont.
Nous participons également avec

Après le déjeuner dans les cuisines
de Vatel, nous avons assisté à une
présentation de dressage équestre,
puis nous avons visité le musée du
cheval installé dans les grandes
écuries, chef-d’oeuvre architectural du
18ème siècle.
Journée très enrichissante pour le
plus grand plaisir des artistes.

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. Pour la
session 2014/20015, les cours reprendront après l’interruption estivale, le
mardi 2 septembre.
Jean-Jacques Boidot (03 25 79 48
08) ou (06 52 36 52 17) peut également vous renseigner.

Renseignements sur notre association :
- ateliers : peinture à l’huile, dessin,
pastel, aquarelle, arts créatifs : Nicole
Rosier 03 25 75 34 53
- stages : Christiane Forestier 03 25
81 29 87
Prochaine exposition : Creney du 15
au 23 novembre.

Vivre à Creney - n°49

p. 15

Associations
CŒURLEQUINS
LOISIRS
Notre club, fier de ses 116 adhérents,
est riche en activités diverses qui se
déroulent dans la bonne humeur et la
convivialité.
L'assemblée générale a eu lieu le 28
janvier 2014 à 18h00 dans la petite
salle des fêtes sous la présidence de
Jacky ZWILLER secondé par Chantal
FINOT.

Étaient présents M. RAGUIN, maire,
ainsi que Mme PAUWELS, adjointe. La
réunion s'est poursuivie par la dégustation de la galette dans une
ambiance amicale.
Le jour de la Chandeleur, nous avons
dégusté des crêpes et des beignets
préparés par les adhérents. La
boisson était offerte par le club. Ce fut
l'occasion de réunir les joueurs de
cartes, les brodeuses et les
marcheurs autour des tables.
Journée jonquilles à Baroville

recherche a été très fructueuse.
PETIT RAPPEL : les parties de scrabble
ont lieu tous les vendredis à 14h00
dans la salle paroissiale.
Les ateliers créatifs : broderie, patchwork, cartonnages (dont la vente de
leurs créations a lieu tous les deux
ans) se déroulent le lundi à 14h00,
salle paroissiale.
Et le mardi à 14h00 dans la grande
salle espace Charles de Gaulle se
retrouvent les joueurs de cartes (tarot,
belote). Le meilleur accueil sera
réservé à toutes les personnes
souhaitant rejoindre notre Club.

Goûter
Après avoir salué la nombreuse
assistance, le président a honoré la
mémoire des membres du club
disparus. Ensuite, il a rappelé les
diverses activités du club : jeux de
cartes, travaux d'aiguilles, scrabble
en duplicate, marche autour de
Creney et dans les lieux touristiques
du département. Lecture a été faite
du bilan moral et financier par la
trésorière Jeannine VIVARELLI.

Le mardi 11 mars, les marcheurs sont
allés cueillir des jonquilles à Baroville.
Après un bon déjeuner pris au restaurant, la joyeuse compagnie s'est
égayée dans les bois. Chacun est
revenu avec un bouquet annonciateur d'un printemps précoce.
Notre après midi « cueillette du
muguet » a eu lieu le mardi 22 avril,
près de la Maison du Parc. Notre

Journée crêpes
PS : Le repas annuel du Club aura lieu
le 26 octobre 2014.

CRENEY
WINNERS BIKERS
Notre club cycliste, CRENEY WINNERS BIKERS, est toujours aussi actif,
que ce soit lors de randonnées ou de compétitions, en VTT, sur route
et en Cyclocross pendant l'hiver.
En plus des victoires par les Winners dans les courses sur route du
département et dans le championnat Aube-Yonne VTT, Patrice
Mitteaux est lui devenu Champion de France Cyclocross en catégorie
FSGT super vétérans (50-59) fin janvier dernier au Mans. Après avoir
glané de nombreuses victoires en VTT et cyclo-cross pour le CWB,
Patrice avait terminé vice-champion de France FSGT il y a deux ans à
Troyes. Malgré la déception, il a persévéré sur les courses de cyclocross, tout en continuant les sorties VTT et route avec tous les membres
du club. Et cela a enfin payé puisqu'il a enfin décroché ce titre ! De bon
augure pour ces mêmes championnats qui se dérouleront en 2016 dans
notre commune de Creney !
Vous pourrez nous contacter et suivre notre actualité sur notre blog :
http://creneywinnersbikers.over-blog.com/
A bientôt sur les routes et les chemins !
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VENEZ NOMBREUX
NOUS RETROUVER !
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L’ÉCHO
DU CRAC
(le char 1984-2004 Retour sur Carnaval : L’invitée d’honneur était cette
des enfants de Creney) année Fétide Cageot, qui a cru pouvoir échapper à son
jugement en perturbant la circulation dans les rues de
notre bonne cité. Peine perdue : après un itinéraire revu
et légèrement raccourci, ce dont les vétérans du CRAC
ne pouvaient pas se plaindre, c’est au milieu d’une
foule compacte autant que fort réjouie qu’elle a eu les
orteils et les poils du nez grillés, comme tous ses
prédécesseurs. La foule, le beau temps, la qualité des
groupes, voilà qui pouvait faire le bonheur des bénévoles de notre vaillante association et les inciter à se
mettre dès à maintenant au travail pour préparer l’édition 2015. Leur souhait serait malgré tout de voir arriver
de nouveaux éléments pour renforcer l’équipe et, peu
à peu, assurer la relève afin de pouvoir un jour fêter les
quarante, puis les cinquante ans du CRAC.
Détente sportive : Comme chaque année, le CRAC vous
proposera son désormais traditionnel concours de boules
le premier dimanche de septembre.
Soirée anniversaire : Afin de continuer à fêter dignement ses trente ans, le CRAC organise le samedi 4 octobre un repas
spectacle animé par Hubert Wing, qu’on a pu voir dans l’émission «Drôle de jeu» de Vincent Lagaf’. Rire et magie accompagneront le repas, du cocktail de bienvenue au dessert. Les amateurs pourront ensuite danser jusqu’au bout de la nuit !

Bon début d’année pour l’Association,
sans plus tarder, la section théâtrale a
repris et poursuivi ses représentations
en ce début d’année entamées déjà
en décembre à Creney, dans différents endroits du département et
même à Troyes à la Madeleine, celleci évolue toujours avec beaucoup
d’enthousiasme et de dynamisme
grâce à votre présence.
Cette petite troupe, ô combien talentueuse, qui nous procure beaucoup de
satisfaction et de joie rencontre toujours
la faveur du public, bien épaulée il est
vrai par Liliane et Lucien qui leur font
toujours profiter de leur expérience, le
tout complété par toutes les personnes
qui montent et démontent les décors à
chaque séance. Cette belle équipe
mérite bien tous nos encouragements
et notre reconnaissance.
Puis le week-end du 1er et 2 février,
consacré à la fête patronale, a
commencé le samedi soir par le spectacle très attendu de haute volée, avec
à l’affiche des sketches interprétés par
des personnes de la troupe théâtrale,
des musiques diverses et variées, nos
célèbres vamps toujours très atten-

dues qui déclenchent toujours des fous
rires et le ventriloque Frank Wells
avec son célèbre caniche, qui nous a
fait une présentation de très haute
tenue, appréciée par tout le public.
L’après-midi dansant du dimanche a
été animé par l’orchestre de Yannick
Champion qui a su une nouvelle fois
entraîner dans la bonne humeur un
large public sur la piste de danse, dans
une salle archicomble et pleine d’entrain.
Un grand merci à vous tous pour avoir
contribué à cette réussite.
Tout récemment, c’est le vide-greniers
qui a tenu toutes ses promesses, par la
présence importante d’exposants.
Nous n’avons pas pu répondre malheureusement à toutes les demandes et
nous vous prions de nous en excuser,
notre manifestation reçoit un succès
grandissant au fil des années.
Avec un ciel assez long à se dégager,
une foule immense a quand
même parcouru les allées tout
au long de la journée et a reçu
un très bon accueil parmi les
exposants.
Nous tenons aussi à remercier
ces derniers pour avoir laissé
après leur départ leur emplacement propre.
Bravo à vous tous.
Nous vous rappelons la date de

notre prochaine festivité le 28 juin pour
les feux de la Saint-Jean, avec du
Country à l’affiche, représenté par un
orchestre belge de grande qualité, puis
bien d’autres musiques et animations.
Vous aurez également la possibilité de
vous restaurer sur place, bien entendu,
nous vous attendons nombreux.
C’est en 2015, qu’aura lieu le 40ème
anniversaire de notre association, à
ce propos si des personnes avaient
des idées pour bien marquer et fêter
cet événement, n’hésitez pas à venir
nous en parler. Nous vous accueillerons avec beaucoup de plaisir.
Il va sans dire, que l’équipe en place
est toujours animée par la même
volonté de poursuivre la voie tracée
mis depuis plusieurs décennies.
Continuons à la soutenir et lui accorder
toute notre confiance.
Merci à tous et à bientôt…
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BASKET
CLUB CRENEY
La saison sportive 2013/2014 se termine
en beauté pour le Basket Club de
Creney avec le titre de Champion de
l’Aube pour la catégorie senior masculine.
Face à 13 autres équipes départementales, les joueurs ont gagné 21 matchs
sur 26 avec bien souvent des scores à
faire pâlir l’adversaire, comme ce 112 à
35 infligé à Romilly en match aller !
Mathieu, Maxime et Samuel, les
« vieux de la vieille » du basket coeurlequin, âgés de 27 ans et qui ont débuté
le Basket sous la coupe de JeanFrançois SOW il y a 20 ans déjà, sont
toujours présents et forment le noyau
dur de l’équipe. Ce noyau s’est étoffé
d’année en année, jusqu’à ce début de
saison avec la venue de 4 nouvelles
recrues qui ont su d’emblée s’intégrer au
groupe afin de réussir une véritable
performance sportive. Ce titre de
Champion de l’Aube nous ouvre les
portes pour les championnats régionaux
la saison prochaine. Mais les engagements humains et financiers d’un tel
championnat ne sont pas à la portée du
BBC. Ainsi, d’un commun accord, nous
renoncerons à cette « montée en
grade » et resterons au niveau départemental pour la saison prochaine.
De nouvelles recrues désirent intégrer
l’équipe actuelle. Certains joueurs ont déjà
fait quelques entraînements sous le regard
d’Alexandre PIERRON, entraîneur et coach,
qui décidera (avec l’avis des autres
joueurs bien sûr) du recrutement final.

Le B.C.C. est également fier de ses
équipes enfants (U9 et U11 mixtes - 21
au total -15 garçons/6 filles), qui ont
disputé des matchs en tournois (U9),
ainsi qu’un championnat départemental
catégorie novice (U11).
• Les U9 (mini-poussins) ont eu la hargne
de battre un grand nombre d’équipes, y
compris les plus tenaces telles que
Sainte-Savine, Saint-Julien-les-Villas,
Nogent-sur-Seine et Pays d’Othe lors des
rassemblements interclubs.
• Les U11 (poussins) ont perdu tous les
matchs de leur championnat par maladresse et inexpérience mais l’envie de
jouer était au rendez-vous. La timidité
et l’appréhension face au ballon ainsi
que « l’agressivité » des autres équipes
ont su les déstabiliser malgré l’envie
permanente de bien faire.
La fête du mini-basket nationale qui
s’est déroulée le samedi 18/05/2014 à
Nogent-Sur-Seine a réuni 260 enfants
dont 12 de CRENEY (6 en U9 et 6 en U11).
Le beau temps leur a permis de jouer la
plupart des matchs en extérieur. Les
victoires et les défaites se sont succédé
dans une ambiance extraordinaire
grâce à la prése ce de nombreux
parents venus partager cette journée de
compétition avec leur enfant. Les
encouragements, les conseils (et parfois
les réprimandes) ont été dispensés par
tous les parents présents et cela dans
une ambiance festive et fort sympathique. Tous nos petits joueurs en herbe

Jean-François et les U 9

Les U 11

ont été récompensés pour leur participation à ce grand tournoi aubois par
une médaille et des cadeaux, et les
parents présents sont mille fois remerciés par les dirigeants du BBC.
Pour la saison prochaine, les horaires
d’entraînement des petits ne changeront pas : samedi de 9h30 à 11h30 avec
JF SOW et Émilie LALLEMAND. Les
enfants nés en 2003/2004 sont les
bienvenus pour former une équipe de
benjamins (U13) la saison prochaine
(Horaires et entraîneur restent à définir).
Un petit mot quant au loto du B.C.C.
organisé le dimanche 30 mars 2014 à
la salle des fêtes de CRENEY. Une
immense réussite avec environ 350
invités, de nombreux lots et un gain
d’argent non négligeable pour la pérennité du club de basket.
Une fois de plus, les joueurs, les parents
et les dirigeants ont tout mis en oeuvre
pour parfaire l’événement qui sera
renouvelé l’an prochain.
Pour toute information :
Muriel RENAULT
03.25.81.36.90
06.11.04.13.25
mumu.renault@gmail.com

Les U 9

Parents et enfants à Nogent
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Les Seniors
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Associations
CRENEY FOOTBALL
CLUB
L’effectif du CFC s'est étoffé progressivement durant la saison 2013-2014,
avec l'arrivée d'une vingtaine d'adhérents depuis la trêve, pour arriver à un
total de 182 membres, répartis entre 45
licenciés Ufolep et 137 licenciés FFF.
Toujours de l'affluence pour les débutants, avec 22 jeunes joueurs, initiés
aux bases du football par Laurent et
Alain tous les mercredis. Des parents
viennent en renfort les samedis pour
encadrer nos 3 équipes.
En Poussins, après une première phase
marquée par un trop faible nombre de
matchs, la deuxième partie de championnat est plus intéressante. Pour les
deux équipes, de belles victoires mais
aussi quelques défaites ont permis la
progression de nos jeunes joueurs.
L'équipe 1 s'est même qualifiée pour la
finale du Challenge U11 se déroulant le
22 juin à Romilly.
En U13, l'équipe 1 termine 2ème du championnat Excellence, avec 4 victoires et
2 défaites, mais elle brille aussi en
coupe, en atteignant la finale U13
consolante, à disputer également le
22 juin.
L’équipe 2 en entente avec l'AS Tertre
obtient des résultats équilibrés, avec
2 victoires, 2 défaites et un match nul.
Nos 3 joueurs U17 évoluent également
avec l'AS Tertre, dans un groupe de
joueurs motivés et de qualité. Leur

participation régulière au championnat
Excellence est bénéfique pour leur
progression et dans la perspective de la
création d'une équipe U17 la saison
prochaine. En effet, des joueurs formés
au CFC il y a quelques années veulent
revenir dans notre club et ont émis le
souhait de former une équipe U17. Il reste
à trouver des dirigeants et à mesurer
l'implication de ce groupe, avant de finaliser l'inscription de cette équipe.
En seniors, l’effectif de 42 joueurs a
permis d’engager jouer deux équipes.
L'équipe « Réserve », constituée principalement de joueurs de moins de
23 ans, a fait un bon championnat en
3ème série, terminant à la 4ème place,
avec à la clé, une montée en division
supérieure.
L’équipe « Première », championne en
titre, n'avait pas pu accéder à la 1ère
série l'an passé, le club étant en infraction avec le règlement qui impose au
moins un arbitre officiel licencié au
CFC. Cette obligation arbitrale est
maintenant remplie, mais cette année,
l'équipe dirigée par Salim Difallah n'a
pas pu faire mieux que 4ème. L'objectif
du président Dufour pour la saison
prochaine reste bien sûr l'accession en
1ère série.
En Ufolep, l'équipe Excellence réalise un
beau championnat et finira probablement sur le podium, tandis que les

Vétérans terminent 3ème (sur 7), avec 6
victoires, 1 nul et 5 défaites.
Durant la saison, le CFC a aussi organisé un tournoi de belote début mars et
son traditionnel tournoi de jeunes, à
Pâques. Cette manifestation importante
dans la vie du club a, pour la première
fois depuis sa création, été réduite à
une seule journée. La programmation
de compétitions officielles « Jeunes »
par le District de l'Aube nous a obligé à
annuler le tournoi U11, qui rassemble
habituellement une vingtaine d'équipes.
Heureusement, la journée de samedi a
réunit un beau
plateau, avec 27
équipes Débutants
et 8 équipes U13,
sous un ciel nuageux, mais sans
pluie.
Infos, vie du club,
renseignements sur
www.creneyfc.fr

SELF DÉFENSE POUR TOUS
Des cours pour apprendre à se
défendre pacifiquement. L’Association
Self Défense, dont le président et enseignant est Daniel CHAPUIS, rassemble à
Creney 15 personnes. Les cours ont lieu
2 fois par semaine, le mardi de 19h à
20h30 et le vendredi de 19h30 à 21h.
L’enseignement est basé sur la façon
de se défendre en cas d’agression.
Cette défense n’est pas une question de
force car on retourne celle de l’adversaire contre lui-même.
Les élèves apprennent à se défendre à
mains nues ou avec une arme, avec
toutes les parties de leur corps contre
n’importe quelle attaque. L’agresseur
doit être maîtrisé sans qu’il lui soit fait
mal. Il faut s’adapter à toutes les situations, appréhender l’environnement et
garder son calme.

Le déroulement des cours permet de
perfectionner la gestuelle et l’enchaînement des techniques. Celles-ci sont
pratiquées au ralenti puis à vitesse
réelle. Les élèves jouent à tour de rôle
la victime ou l’agresseur.
Des armes spécifiques sont utilisées
(Shinaï, Boken, Tanto, Jyo, ect…).
La mémoire est sollicitée pour retenir
les techniques. La concentration et la
vivacité d’esprit sont également nécessaires.
Les bases de travail sont continuellement revues.
L’ambiance est conviviale et cette activité sportive offre un réel défoulement.
Les séances se terminent dans le
calme avec mouvements de Tai-chi
sur musique douce.
Tout au long de l’année, Daniel CHAPUIS

contrôle la progression de ses élèves et
leur signale leurs points faibles afin
qu’ils s’améliorent.
Le Self Défense est ouvert à tous ; à
partir de 16 ans, pour tous niveaux,
avec deux cours d’essai gratuits.
Pour tout renseignement téléphoner à
Daniel CHAPUIS au 06.26.20.02.12.
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VOUS PROPOSE…
Des cours de ZUMBA :
le lundi de 18 h à 19 h
à la salle des fêtes de Creney.

Des cours de STEP :
le mercredi de 18h30 à 19h30
au gymnase de Creney.
(2 cours d’essai possibles)
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Mme LORENZI au 03.25.73.62.23
Mme GREGOIRE au 03.25.80.94.89
Mme BORG au 03.25.41.01.34

Alors que l'année se termine en
douceur nous préparons la nouvelle
rentrée.
Les cours de stretching-relaxation sont
reconduits à raison de deux séances
le matin et trois le soir. Les cours de
stretching abdos-fessiers le sont
également, trois séances le matin et
deux le soir.
Les cours de yoga sont inchangés
avec une séance pour les débutants et
une séance de 1 h30 pour les avancés.
Le speed dance est maintenu et
remplacé par le body tonic.

p. 20

Un nouveau cours de gym approprié
voit le jour le vendredi à 10h15 pour les
personnes qui ont des problèmes de
dos, de genoux, d'épaules souffrant
d'arthrose, etc…
Les cours de danse classique et
moderne jazz pour enfants et adultes
ont toujours lieu les lundis, mercredis
et samedis.
Les horaires seront disponibles à partir
de fin août.
Un stage de Street dance est organisé
du 30 juin au 4 juillet, 1h30 en fin de
journée pour les intéressés à partir de
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9 ans. Ce stage s'adresse à tous,
enfants, ados et adultes de tous
niveaux, désireux de découvrir une
nouvelle façon de danser. Ce stage
donnera l'occasion aux participants de
se produire sur la scène de Creney à
l'Espace Charles de Gaulle lors de la
fête de l'association du lundi 7 juillet.
Tous les cours ont lieu à la salle de
gym de Creney, en attendant, nous
nous retrouvons au spectacle de danse
de fin d'année le dimanche 29 juin à
18 h au Théâtre de Champagne.

Associations
ANCIENS COMBATTANTS
DE CRENEY
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.

Déjà six mois de passés !C’est le moment de faire un point
sur les activités de ce début d’année 2014.
Le 2 février, nous nous sommes retrouvés pour l’Assemblée
Générale de l’Union Locale des Anciens Combattants
(ULAC) à Pont-Sainte-Marie.
Le 1er mars, l’Assemblée Générale commune UNC-Ligue s’est
tenue à Pont-Sainte-Marie. Elle fut suivie d’un repas convivial
à la «Cabane» avec une quarantaine de participants.
Le 8 Mai, pour le 69ème anniversaire de la fin de la guerre
de 39/45, nous avons assisté à une cérémonie traditionnelle, toujours simple et émouvante à Creney. Entraînée
par les pompiers, la délégation conduite par le Maire,
rehaussée par les enfants des écoles, s’est rendue au
Monument aux Morts pour l’hommage traditionnel. À
signaler que cette année, l’ordre du jour du Maréchal de
Lattre de Tassigny, fut lu par la jeune Élodie.
Bien sûr, nos associations étaient présentes tant à Pont
Saint Marie qu’à Creney.
Côté loisirs : cette année, le 15 mai, lors de notre sortie
annuelle, nous avons pris la direction du Casino de

Bourbonne les Bains pour un déjeuner spectacle
«cabaret». Après le repas, nous avons pu tenter notre
chance sur les machines à sous puis faire une balade dans
la station ou quelques pas au thé dansant. À 18 heures, ce
fut le retour vers Pont-Sainte-Marie, avec la satisfaction
d’une journée agréable et bien remplie.
Cérémonies à venir : le dimanche 31 août à Creney, pour
le 70ème anniversaire, nous rendrons hommage aux fusillés
lors d’une grande cérémonie organisée par la commune
sur les lieux même du Massacre.
Prochaines manifestations patriotiques :
25 septembre : hommage national aux Harkis à la stèle
AFN à Troyes.
11 novembre : commémoration traditionnelle, suivie d’un
repas des Anciens Combattants à Pont-Sainte-Marie.
5 décembre : hommage national aux Morts d’AFN à la stèle
AFN de Troyes
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 départemental des Anciens Combattants, vous
pouvez vous adresser à :
Fernand LEBOURQUE 53, rue Pasteur - Creney 03 25 81 28 62
Robert LAURENT 8, rue Pasteur - Creney 03 25 81 12 67

TENNIS CLUB CRENEY
Inauguration du court couvert « Pascal Bablin »
La commune, représentée par M. le maire, Jacky
Raguin, ses adjoints et de nombreux conseillers, les
licenciés du club, le nouveau président en fonction
depuis octobre 2013, Laurent Drouilly et les membres
du bureau ont tenu à rendre hommage, le lundi 17
février 2014, à Pascal Bablin, ancien président mais
toujours présent au sein du bureau du club, en baptisant le court couvert à son nom, pour le remercier de
ses 24 années de service et du long chemin parcouru
par le club depuis sa création le 4 août 1989. Pascal,
ému, a découvert la plaque qui orne, désormais l’entrée du court couvert.
Partenariat
Le Tennis Club Creney a un nouveau sponsor depuis
le début de cette année ! C'est le CTC 10 (Contrôle
Technique de Creney 10). Ce sont les mêmes lettres
mais pas dans le même ordre !
Situé à côté des courts de tennis, dans la zone d'activités des Sources, 13 rue des Aulnes à Creney, le club
tient à remercier Messieurs Baude et Renié pour leur
confiance et leur engagement aux côtés des couleurs
du club.

Vous verrez désormais le
panneau publicitaire du CTC 10
sur l'afficheur des scores du court
couvert. Merci encore au CTC 10 !
Critériums de printemps
Appelés également championnats par équipes, ils se déroulent
entre avril et début juin de
chaque année. Pour la saison
2013-2014, le Tennis Club Creney
a engagé au total 12 équipes : 6
équipes jeunes (5 chez les
garçons et une chez les filles) et
6 équipes séniors (4 chez les hommes et 2 chez les
féminines). De bons résultats sont attendus et un bilan
sportif sera présenté lors de l’assemblée générale qui
aura lieu début octobre.
Contacts au club :
Président : Laurent DROUILLY : 06.79.31.17.95
Vice-président : Pascal BABLIN : 06.19.14.76.04
Retrouvez toutes les informations du club et ses résultats sur son site internet www.club.fft.fr/tccreney/
et sa page Facebook.
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Vie pratique
UN NOUVEAU SERVICE
À LA POSTE
La Poste met à la disposition des
habitants de la commune une
tablette numérique dans son agence
postale communale. Cette tablette
permet d'offrir un accès gratuit aux
services en ligne de la Poste ainsi
qu'à d'autres sites de services publics,
tels que la Caf, la Sécurité sociale et
Pôle emploi.
Très intuitive, cette tablette permet aux
clients qui n’ont pas accès aux outils
numériques ou à Internet, de réaliser des
opérations de la vie courante.

Ainsi, consulter ses comptes, suivre un colis
prendre rendez-vous avec un conseiller
mais aussi consulter le site internet de la
commune, le cadastre, ou même payer ses
amendes en ligne, sont autant de possibilités offertes par cette tablette.
Le site de Creney fait partie des quatre
premières agences communales de l'Aube
à être doté de cet équipement.

ÉTAT CIVIL
DU 01/01/2014 AU 02/06/2014

NAISSANCES :
01.01.2014 : GUILLOT Louis
21.03.2014 : LORENZI Léonie
03.04.2014 : RYMARKIEWICZ Ethan
27.04.2014 : DORGEVILLE Marceau
27.04.2014 : FEVRE Lyloo
02.06.2014 : MILLET Noam

Ethan RYMARKIEWICZ
Léonie LORENZI

DÉCÈS :
15.01.2014 : ROUYER Gisèle à CRENEY-PRES-TROYES
05.03.2014 : BARBOT Liliane à TROYES
02.04.2014 : GIBOUT Jacques à TROYES
12.05.2014 : MOULE Yvette à CRENEY-PRES-TROYES
12.05.2014 : PARIGAUX Josette à TROYES
14.05.2014 : MARGOTTO Robert à CRENEY-PRES-TROYES
17.05.2014 : LEGRIS Jacques à CRENEY-PRES-TROYES
25.05.2014 : DÉJEAN Jean à CRENEY-PRES-TROYES
01.06.2014 : GANDON Bruno à TROYES

Louis GUILLOT

Marceau DORGEVILLE
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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 16 h à 18 h. - Mardi de 14 h à 16 h. - Mercredi de 14 h à 18 h 30.
Jeudi de 17 h à 18 h 30. - Vendredi de 17 h à 19 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 PARNOIS-LEJEUNE Dominique .......................................................03.25.42.63.85
Mme HARISMENDY Marie-Laure ...............................................................03.25.42.63.85
3 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
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
RAMASSAGE ORDURES MÉNAGÈRES + SACS DE TRI SÉLECTIF
- Tous les mardis (y compris les jours fériés)
RAMASSAGE DES GROS OBJETS
- Mercredi 10 septembre 2014
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.

PEUT-ON TONDRE SA PELOUSE
LE DIMANCHE ?
Le retour des beaux
jours incite jardiniers
amateurs et bricoleurs à s’adonner à
leur
passe-temps
favori. Tondeuses à
gazon, tronçonneuses
et autres taille-haies
sont de sortie mais il ne
faut pas oublier que l’utilisation
d’outils bruyants fait l’objet d’une réglementation
précise (arrêté préfectoral n°08-2432), afin de
protéger la tranquillité du voisinage.

Ces travaux bruyants sont autorisés :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 19h30
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
et interdits les dimanches et jours fériés.
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LE CONSEIL
MUNICIPAL

De gauche à droite, 1er rang : Gérard ADLOFF - Ghislaine GUERINOT - Jacky RAGUIN - Claude HOMEHR - Lucien LORIN
2ème rang : Cédric DAOUZE - Suzy KOHLER - Valérie DÉSIRÉE - Jean-Pierre FOURIER - Olivier RENARD
3ème rang : Cédric AUBRON - Francis GUYOT - Marie-Emmanuelle TISSUT - Joëlle SCHEPENS
4ème rang : Claire BERTHELOT - Martine GIBOUT - Pascal LEBLANC - Christelle HUGUIER - Ludovic LEVAIN

