Vie municipale

Le mot du Maire

UN NOUVEAU SITE WEB
POUR LA MAIRIE
Le site web de la mairie de Creney a été créé en 2005 et
depuis, il a subi assez peu d'évolutions.
L'aspect graphique était un peu daté, mais surtout les
logiciels « back-office » qui permettaient d'administrer et
de faire fonctionner le site, remontaient aussi à cette
époque.
Les standards du web ont considérablement évolué en une
dizaine d'années, et il était devenu nécessaire de faire une
mise à jour importante.
Désormais, la présentation est davantage au goût du jour,
mais le changement n'est pas que cosmétique. L'équipe
municipale souhaite que ce nouveau site devienne un outil
au service des Coeurlequins. Un outil d'information, plus
clair, plus réactif, plus agréable à consulter, mais surtout un
outil pour vous faciliter le quotidien.
L'évolution qui saute le plus aux yeux est probablement le
design, plus épuré et plus aéré, mais l'ergonomie a aussi
été repensée. Le site est conçu pour vous offrir une expérience optimale de lecture et de navigation, quel que soit le
terminal utilisé (ordinateur portable ou fixe, tablette, smartphone).
Une autre amélioration notable, et qui sera probablement
appréciée par les parents, concerne la possibilité de payer
en ligne. Ils pourront régler les factures des prestations
périscolaires (cantine et garderie) ainsi que le centre de
loisirs, 24 h sur 24, 7 jours sur 7, sans avoir à se déplacer
et ce, dans un environnement sécurisé. (Il sera toujours
possible d'envoyer un chèque ou d'aller payer en espèces
à la Trésorerie, 143 avenue Pierre Brossolette à Troyes).
Toutes les informations nécessaires au télépaiement
seront mentionnées sur les factures, à partir de janvier
2016, et la procédure sera très simple : vous n'aurez qu'à
saisir trois éléments (montant et références de la facture,
adresse mail) pour être dirigés automatiquement sur le site
sécurisé du Trésor Public. L'envoi d'un ticket par mail vous

La page se tourne d’une année 2015 qui restera
l’une des plus terribles de notre histoire et même
si la vie continue, nous ne devons pas oublier
toutes ces vies brisées ou meurtries, ces
familles endeuillées par quelques abrutis
déshumanisés. Nous devons combattre le
terrorisme à tous les niveaux de notre société et
dénoncer les attitudes ou propos d’un islamisme
radical. L’état d’urgence ne doit pas faire
polémique, il ne représente aucun danger pour
les personnes qui n’ont rien à se reprocher.

prouvera le bon déroulement de l'opération.
Un nouveau nom de domaine est également mis en place :
L'adresse du site est simplifiée (www.creney.fr, pensez
à mettre vos favoris à jour) et les adresses de messagerie
sont de la forme …………@creney.fr.
Toutes les informations pratiques de la vie coeurlequine
seront consultables et nous espérons étoffer prochainement
l'offre des services en ligne.
Si vous avez des remarques ou des suggestions sur
l'utilisation de ce nouveau site, n'hésitez pas à nous en
faire part par mail, à accueil@creney.fr.

Nous attendons la confirmation d’une subvention importante de l'État pour
notre projet de Maison de Santé. Si les professionnels de santé confirment
leur engagement les travaux de construction pourraient commencer dans
quelques mois.
J’ai signé fin décembre l’acquisition de la propriété « VARLET » qui jouxte
la mairie. Cette propriété idéalement placée, va nous permettre de réaménager les services techniques et nous donne un accès direct sur la rue du
moulin et l’école primaire.
Pour 2016 nous souhaitons adhérer au dispositif « VOISIN VIGILANT » même
si le nombre de cambriolages reste à un niveau relativement faible sur notre
commune, nous souhaitons tester cette possibilité afin d’en évaluer les effets.
Une réunion ouverte à l’ensemble des habitants sera organisée et vous
pouvez d’ores et déjà vous faire connaître si vous souhaitez participer en
étant référent
Comme je vous le laissais entendre depuis quelque temps, il ne fait plus de
doute que nous allons rejoindre dans un avenir proche le Grand Troyes.
Nous avions anticipé la proposition de Mme la Préfète et son schéma de
coopération intercommunal en discutant depuis plus d’un an avec les élus
du Grand Troyes et nous savons déjà que cette intégration n’aura pas
d’incidence sur votre feuille d’impôts. Nous devrions au contraire en tirer
quelques avantages comme les bus.

Sommaire
Le mot du Maire
Associations
Vie municipale

p. 3
p. 4 à 14
p. 15 à 21

p. 22
p. 23 et 24

La page du Coeurlequin
Vie pratique

Editeur : Mairie de Creney-près-Troyes - Responsable de la publication : Commission Information Communication Culture
Photos : Mairie de Creney - Dépôt légal : 1er semestre 2016 - Tirage : 950 exemplaires
Conception/Impression : SIP : 41, rue Raymond Poincaré à Troyes

p. 2

Vivre à Creney - n°52

Malgré la crise et la baisse des dotations, nous continuons à croire en l’avenir
et notre taux d’endettement très bas nous permet encore d’investir pour
amener de nouveaux services et améliorer notre environnement.

Meilleurs
Vœux

Je vous souhaite une excellente année 2016
pour vous et tous ceux que vous aimez.
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UN CRENEY WINNER BIKER
CHAMPION NATIONAL FSGT DE VTT !

Après Patrice Mitteaux en 2014 en cyclocross, Laurent
Gagnard, courant dans le club de Creney est devenu cette
année champion national VTT de la fédération FSGT, en
catégorie Vétérans (40-49), à Muhlbach sur Munster en
Alsace, dans les superbes paysages des Vosges.
Laurent raconte : « Départ 44 sur la grille, (sur 70 env.),
j’étais inquiet au départ, les chances de titre allaient se
jouer pour moi dès le début. Mais j’ai pu bien partir, puis
me faufiler à la fin de la portion de bitume du départ, pour
passer de la quarantième place environ à la troisième.
Cette première remontée fulgurante était bon signe pour
la suite… mais rien n’était encore fait : je me rate en
rentrant dans le single et met pied à terre !!! Oh non !!! une
bonne demi-douzaine de coureurs me doublent le temps
que je reparte ! Je reclipse enfin et repars à bloc,
redoublant tout le monde sauf le premier. Je me cale
derrière l’Alsacien dans le single, puis je le talonne dans

la descente cassante. Je le double donc à la fin de la
descente. Je roule ensuite avec Fabien un autre Aubois,
on roule ensuite à bloc dans la côte, et je le lâche sans
trop le chercher dans la partie finale assez raide. Je
resterai ensuite toujours seul en tête, en montant la bosse
assez vite mais en gérant aussi pour ne pas exploser.
L’écart augmentera ainsi d’une quinzaine de secondes à
chaque tour. Je gère et garde quand même un gros
rythme ».
Les Winners de Creney
participent toujours aux
courses VTT, route et
Cyclocross de la région,
avec de nombreuses
victoires, de 7 à plus
de 60 ans ! Ils organisent aussi 2 courses,
dont le relai VTT par
équipe de 2 sur le champ de tir de Creney, qui a connu
un beau succès cette année. Ils participent enfin aux
randonnées de la région.
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Cette année, encore, le TC Creney est fier du parcours de
ses joueurs et joueuses, jeunes ou moins jeunes, lors des
championnats, des critériums par équipes et des différents
tournois auxquels ils ont participé.
Chez les jeunes, de très belles performances :
• deux titres de champion de Champagne décrochés par
les filles et garçons 10 ans,
• ainsi qu’un titre de champion de l’Aube pour les garçons
8 ans.

Nos champions de Champagne (de gauche à droite) :
Hugo, Romain, Pauline et Lucie
Chez les adultes, un coup de chapeau à l'équipe 1 féminine
qui obtient 2 montées en 2 ans et qui va évoluer en régionale 1, niveau jamais atteint pour une équipe féminine
depuis la création du club… Bravo les filles !

CRENEY
FOOTBALL CLUB
Le CFC (Creney Football Club) est reparti pour une nouvelle
saison 2015/2016 avec un nouveau comité de direction. A
sa tête, un nouveau Président, M. Pierre SIMON déjà
impliqué dans le club et le District depuis plusieurs années.
Le bureau s'est féminisé avec l'arrivée de Mme MINNE
Stéphanie (Vice-Présidente et secrétaire) et Mme BRIET
Marie-Laure (secrétaire).
Se sont également engagés ou réengagés dans l'aventure
Messieurs ORCIN Alain, BÉCLIÉ Philippe, SPATARO
Stéphane, PAWLICKI Franck. Un grand merci à Gérard
ADLOFF qui apporte son expérience et son savoir-faire
au pôle secrétariat.
Le CFC compte à ce jour 110 licenciés allant des jeunes
joueurs de 6 ans aux vétérans, avec une équipe en U6/U7,

UN BILAN SPORTIF 2015
EXCELLENT

une équipe en U11,
deux équipes en U13,
une équipe de U15,
une équipe de Séniors
plus (vétérans) et 14
dirigeants.
Une bonne ambiance,
une envie de jouer, des encadrants motivés et la ligne
de conduite du fair-play sont
présents à chaque entraînement et à chaque rencontre.

Nous voilà déjà à la fin de l’année
2015. Nombreux se sont inscrits,
encore cette année, (et c’est tant
mieux !) aux différents cours de
remise en forme au sein de l’association En Vogue et préparent ainsi
avantageusement la nouvelle année.
Il suffit d’entendre les différentes réflexions des participants :
- « Ah oui, ça fait du bien ! »
- « Heureusement que l’on vient, parce qu’à la maison, on ne
fait rien »
- « Depuis que je viens, je n’ai plus mal au dos »
- « Je peux refaire du jardin, sans avoir de douleurs »
- « Avec ces cours, on n’a pas de courbatures le lendemain »
- « Le jour où je fais un cours de stretching-relaxation,
je dors bien »
- « On voit beaucoup de progrès lorsqu’on vient deux
fois par semaine »
- « On apprend à se détendre »
- « Les séances sont progressives, diversifiées, avec
une ambiance agréable, dans la joie, la bonne humeur »

En individuel, les féminines sont à l’honneur et décrochent,
également, 3 titres de championne de l’Aube, Pauline
Robat en 11 ans, Sophie Thomas en + 35 ans et Christelle
Jouffroy en + 40 ans.
Afin de garantir un certain confort à ses adhérents et de
redonner un « coup de jeune » à ses installations, un
nettoyage en profondeur du court couvert, ainsi que la
rénovation du court extérieur et la peinture du mur d'entraînement ont été effectués par la société Davis & C.
Notons, également, le renouvellement de 4 membres du
bureau… Après de longues années de dévouement au sein
du club, Christine Barbier, Claire De La Souchère, Didier
Landréat et Jean-Philippe Joffrin nous quittent et laissent
leur place à Céline Capestan, David Grandjean, Xavier
Lefebvre et Jérôme Walczak.
Enfin, une nouvelle année tennistique vient de débuter
avec la reprise des entraînements :
• depuis le 22 septembre, pour 64 jeunes encadrés par
Marc Goussin et Hugo Vina. Le club a malheureusement
refusé 12 enfants, faute de place, pour la 2ème année
consécutive ;
• depuis le 13 octobre, pour 21 compétiteurs et compétitrices adultes, tous et toutes motivés pour progresser et
écrire de nouvelles lignes au palmarès du club !
Retrouvez toutes les infos du club sur son site internet
www.club.fft.fr/tccreney et sa page Facebook.
Contact au club : Laurent DROUILLY, Président,
tennisclubcreney@orange.fr
- « On se vide la tête »
- « On bénéficie de bonnes explications et on est bien contrôlé »
En résumé, il faut le vivre pour garder la forme !
L’expression corporelle séduit de plus en plus, que se soit le
classique ou le jazz, enfants ou adultes.
Le gala se prépare et c’est le dimanche 26 Juin 2016 que le
théâtre de Champagne accueillera les 150 danseuses de
l’association En Vogue, sous la direction de Françoise
Jacquot, aidée pour les chorégraphies par sa fille Emilie.
L’Association En Vogue, vous souhaite une excellente fin
d’année et une bonne année 2016.

Vivre à Creney - n°52

p. 5

Associations

Associations

BASKET CLUB
CRENEY
La saison sportive 2015/2016 du Basket Club de CRENEY
démarre fort bien pour nos joueurs, petits et grands.
Chez les séniors masculins, le noyau dur présent depuis
de longues années perdure, avec malgré tout la mutation
de Samuel TALBOT, (coeurlequin dans l’âme) vers
l’Energie Troyenne (E.T.), mais aussi la venue de Mickael
LIPOVAC venant de Corvol (NIEVRE) évoluant précédemment en équipe régionale.
Dès le premier match, le BCC a su battre nettement
l’équipe phare du championnat (l’E.T.) désireuse d’accéder
au niveau supérieur.
Un problème d’humidité du sol du gymnase de Creney a
contraint les arbitres à stopper le match à la mi-temps
contre Romilly le 06/11/15 afin d’éviter d’éventuelles blessures
dues aux nombreuses glissades involontaires.
Celui-ci sera à rejouer ultérieurement, mais est quasi acquis
pour le BCC…
A ce jour, l’équipe sénior se place tout en haut du tableau,
avec 1 défaite pour 9 matches disputés.
Cette année, pas d’équipe U13 engagée en championnat
départemental.
Suite à la déconvenue de la saison précédente, où notre
équipe U13 mixte n’avait pas été autorisée à jouer du fait
de sa mixité, l’ancien entraîneur et coach a jeté l’éponge
et les joueurs ont quitté le Club.
Seuls deux U13 (Paul et Anthony) sont restés pour s’entraîner avec les U11, mais sans possibilité de match officiel
à l’horizon !
Les U11 sont au nombre de 13 (10 garçons/ 3 filles). Ils sont
entrainés les samedis matins par Jean-François SOW et
Sébastien DEBERT (qui remplace Émilie, jeune maman
d’un petit Noah).

Empli de ses nouvelles
fonctions d’entraineur et coach,
Sébastien les entraine également
les jeudis de 16h15 à 17H15 sur le temps périscolaire. Un
stage de perfectionnement de la pratique du Basket a
également été organisé les 29 et 30 octobre 2015, durant
les vacances de la Toussaint.
13 enfants ont ainsi pu s’éclater autour du ballon orange
durant 2 jours consécutifs, avec prise de repas ensemble,
et jogging d’échauffement dans les rues de CRENEY.
Après un tournoi de début de saison et 1 match amical,
les U11 évolueront en championnat départemental mixte
novice jusqu’en mai.
Pierre et Valantyn, les 2 seuls U9, ont été surclassés pour
jouer avec les U11.
Quant aux 3 « mascottes » du Club, Matthieu et Tom (5
ans) et Clément (6 ans), ils s’entraînent sans stress avec
les grands et ont su trouver leur place tout en sachant se
faire parfois chouchouter !!
Le loto annuel du BCC aura lieu le dimanche 5 mars 2016
à la salle des fêtes de CRENEY.
Comme d’habitude, des affiches inonderont les rues de
CRENEY, ainsi que de la pub mise dans les boites aux
lettres des coeurlequins afin que vous soyez nombreux à
venir nous soutenir.

SELF DÉFENSE
POUR TOUS
Depuis le 15 octobre 2015, des cours de Tai Chi Chuan ont
vu le jour à Creney.
Ces cours sont assurés par Monsieur Daniel CHAPUIS,
créateur et fondateur de ses propres techniques de Tai
Chi.
Cette gymnastique chinoise d’origine est accessible à tous
et à tous les âges. Ces cours sont assurés aussi par
Madame Marie-Claude HANCKE.
Le Tai Chi Chuan est basé sur la recherche et la maîtrise
de l’énergie que nous avons tous en nous et que nous
pouvons développer. Ses mouvements lents dérivent d’un
art martial redoutable. Il se pratique à mains nues ou avec
un bâton. La pratique régulière du Tai Chi favorise la
concentration, la détente, la respiration, la coordination des
gestes et l’équilibre. Je rajouterai aussi, qu’après des
années de pratique régulière du Tai Chi, qu’il soigne tous
nos petits maux et soulage des maux beaucoup plus
importants du corps et de l’esprit. Rejoignez-nous à
l’espace Charles de Gaulle chaque mercredi de 19 h à 20 h
pour y découvrir tous les bienfaits de cette gymnastique
douce. Deux essais gratuits vous sont proposés. Pour plus
de renseignement contactez-moi au 06.26.20.02.12 ou
venez aux cours !

Vivre à Creney - n°52

Pour plus de renseignements contacter M. Daniel CHAPUIS
au 06.26.20.02.12 ou au 06.66.59.87.45.

ENCORE UNE TRÈS BELLE ANNÉE POUR
L’ASSOCIATION SPORTIVE FIT’GYM DE CRENEY

Dans un premier temps, la saison 2015/2016 a commencé
par une démonstration des cours proposés par l’animatrice
Carole POIVEZ le dimanche 6 septembre lors de la « Fête
du Sport à Troyes » au complexe Henri-Terré de Troyes.
L’association Fit’Gym propose deux cours par semaine
avec un cours de Zumba le lundi de 18 h à 19 h et un cours
de Step le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 à l’Espace Charles
de Gaulle à Creney, dans une ambiance rythmée et
chaleureuse.
Pour toutes celles (ou ceux) qui souhaitent reprendre le
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Je vous propose aussi des cours de self défense pour tous
à partir de 16 ans au gymnase le mardi de 19 h à 20 h 30
et le vendredi de 19 h à 20 h.
Le but est d’apprendre à vous défendre contre tous types
d’agressions qu’elles soient verbales ou physiques. Mais
apprendre aussi à rester calme, se maîtriser dans les
situations de la vie de tous les jours, mais aussi sur un
danger immédiat.
Les cours sont donnés avec respect de chacun, humilité et
sérieux.
Venez découvrir cet art martial avec nous !

sport ou compléter leur activité sportive, les inscriptions sont
toujours possible, vous pouvez vous renseigner en contactant la présidente, Mme Cora LORENZI au 03.25.73.62.23.
Les deux premières séances sont offertes.
Ensuite, lors de l’Assemblée Générale qui s’est déroulée en
juin 2015, Mmes Sylvie GREGOIRE, la trésorière et Valérie
BORG, la secrétaire ont remis leurs démissions après
plusieurs années au service de l’association. Nous tenons à
les remercier de leur implication au sein du bureau.
Il a donc fallu procéder à un changement des membres
dirigeants par un vote des adhérents. C’est ainsi que les
nouveaux membres du bureau élus sont Mme Sandra
FEVRE, nouvelle trésorière et Mme Virginie BARILE, nouvelle
secrétaire.
Enfin, au programme cette année, l’association fête ses
10 ans d’activité. Pour célébrer cet événement, une grande
soirée sera proposée à la salle des fêtes de Creney, le
samedi 27 février 2016 où tous les anciens membres du
bureau seront invités ainsi que toutes les anciennes et
actuelles licenciées.
Vivre à Creney - n°52

p. 7

Associations

Associations

SANTÉ
RESSOURCES
8, rue Chaumard - 10150 CRENEY-PRES-TROYES
06.77.56.85.14 - santeressources@gmail.com
Agnès, Camilla, Christiane, Christine, Evelyne, MarieOdile et Marie,
vous présentent leurs MEILLEURS VŒUX.
Qu'une belle LUMIÈRE brille en chacun de nous, chaque
jour de cette nouvelle année 2016 !
Qu'elle réchauffe nos coeurs et nos corps.
Qu'elle soit le guide « pour que nous soyons le CHANGEMENT que nous désirons voir dans le monde » (GANDHI).
Ayons l'humilité de reconnaître notre propre RESPONSABILITÉ dans chaque problème ou conflit car ACCEPTER
ses propres limites et contradictions, ses peurs, les voir
chez l'Autre, sentir sa souffrance et ses faiblesses, chez soi
comme chez l'autre, nous permet de les RÉCONCILIER
pour les dépasser.
Utilisons notre ÉNERGIE pour agir dans une nouvelle dynamique qui réunit et cherche l'UNITÉ. Les réponses ne sont
pas seulement à l'extérieur, elles sont avant tout dans la
non dualité de notre propre conscience.
Appliquons ce fameux POUVOIR de l'INSTANT PRÉSENT
qui nous pousse à ne plus regarder, entretenir par nos
paroles, nos pensées, des idées que nous ne voulons plus
voir exister dans nos vies.
Quoi de mieux dans le froid de l'hiver, que la CHALEUR du
COEUR !

INFORMATIONS :
• Jeudi 21 janvier 2016 :
Conférence : Olivier GALIZOT nous parlera de numérologie.
• Jeudi 28 janvier 2016 : Galette des rois
• Mercredi 23 mars 2016 : Assemblée Générale
ATELIERS :
• QI GONG : Le lundi de 18 h 30 à 20 h 00
• DO IN : Le mardi de 9 h 30 à 11 h 00
• YOGA : Le jeudi de 16 h 00 à 17 h 30 (1er groupe) et de
18 h 15 à 20 h (2e groupe).
• Rencontre REIKI : Un après-midi 1 fois toutes les 6
semaines environ pour les initiés ; (30/01/2016, 19/03/2016,
30/04/2016, 18/06/2016)
• Atelier d'Expression Créative : 1 samedi par mois de
9 h 30 à 16 h ; (23/01/2016, 27/02/2016, 19/03/2016,
16/04/2016, 21/05/2016.
Au plaisir de vous retrouver prochainement.

CŒURLEQUIN
LOISIRS
Notre club, fier de ses 120 adhérents, propose de
nombreuses activités qui se déroulent dans la bonne
humeur.
Le repas annuel du club a eu lieu dans une ambiance
chaleureuse le dimanche 11 octobre dans la grande salle de
l'espace Charles de Gaulle. M. le Maire s'est joint à nous
pour l'apéritif.
Mise à l'honneur de M. et Mme Malazé, notre doyen et
doyenne, qui reçoivent un petit cadeau.
Nous tenons à remercier notre président Jacky Zwiller pour
son aide à la préparation de cette superbe journée.
vendredi 9 octobre, Jeannine Vivarelli notre trésorière nous
a quittés, nous laissant dans une grande peine. Elle animait
la section Scrabble en duplicate et participait activement
aux ateliers créatifs avec dynamisme et compétence.
Une chaleureuse pensée va vers Viviane sa soeur et
Francis son beau-frère.

Rappel : Tous les lundis : de 14 h à 18 h à la salle paroissiale,
ateliers créatifs de broderie hard Anger ; cartonnage.
Tous les mardis : de 14 h à 18 h espace Charlesde Gaulle
Joueurs de cartes, tarot et belote, couturières et marcheurs
se retrouvent après leur circuit de 12 km environ. S'ensuit un
goûter pris en commun.
Tous les vendredis : de 14 h à 18 h section Scrabble la salle
paroissiale.

JUDO
Depuis le mois de septembre 2015,
une section judo a vu le jour à
Creney-près-Troyes, au Gymnase de
l'espace Charles de Gaulle.
Alexis vous accueille tous les vendredis de :
- 16 h 30 / 17 h 15 : Éveil-Judo (2009, 2010 et 2011)
avec possibilité si vous le souhaitez de récupérer vos
enfants à 16 h 15 à l’école maternelle et primaire.
- 17 h 15 / 18 h 45 : Judo (2008 et avant)
Pour les nouveaux judokas, nous proposons deux essais
gratuits et pour leurs parents la possibilité de régler en trois
fois.
Tous les mardis durant la période du 15 septembre au 13
octobre 2015, l’atelier initiation au judo dirigé par Kévin à
l’école maternelle et primaire a permis aux jeunes écoliers
de la commune de découvrir cette discipline.

p. 8

Vivre à Creney - n°52

Nous contacter : Troyes Aube Judo
Cosec des Sénardes
Rue Godard Pillaveinne - 10000 Troyes
Tél : 06 27 39 49 86
mail : troyesaubejudo@sfr.fr

Une journée remise à niveau du code de la route a eu lieu
le vendredi 9 octobre dans la salle paroissiale de Creney.
Nous avons retrouvé des membres des Clubs voisins. Au
programme, révision des anciens panneaux et découverte
des nouveaux. Des remises à niveau de conduite étaient
proposées aux volontaires. Trois voitures auto-écoles ont
été mises à disposition. La journée a été très instructive et
s'est déroulée dans une ambiance amicale.
L'exposition-vente des créations de l'atelier travaux
manuels a eu lieu samedi 7 et dimanche 8 novembre. Les
visiteurs sont venus nombreux admirer de belles réalisations au crochet, broderie, patchwork ainsi que les ouvrages
de notre atelier cartonnage. Toutes les décorations rivalisaient d'originalité pour le plaisir des yeux.
Une nouveauté : L'initiation à la peinture à la cire a
remporté un vif succès. Félicitations aux animatrices pour
leur patience et leur savoir-faire.

Vivre à Creney - n°52
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ASSOCIATION LOCALE ADMR
de « LA VALLÉE DE LA BARBUISE »

16 bis rue du Château - 10150 CHARMONT-SOUS-BARBUISE
Tél. / Fax : 03.25.80.53.74
E-mail : admr.barbuise@fede10.admr.org - Site internet : www.admr.org

L'association présente dans une vingtaine de
communes, dont la communauté de communes de forêts,
lacs, terres en Champagne, Troyes, et Pont Ste Marie, se
porte bien et compte 20 bénévoles et 23 salariées.
L'association a pu, grâce à des aides et des subventions
mettre en place la télégestion, ainsi, chaque salariée
possède désormais un téléphone «intelligent »
Notre dernière assemblée générale a eu lieu le 02/07/2015
à Creney en présence de M. RAGUIN, Maire de Creney, et
de M. SAVIER le Directeur de la Fédération ADMR. Notre
service à domicile a effectué 5 655 heures auprès de 24
personnes dans votre commune en 2014.
FORMATION INFORMATIQUE :
L'ADMR propose un accompagnement à la découverte de
l'informatique, afin de profiter des avantages des nouvelles
technologies, en particulier d'internet en matière de :
• Autonomie et stimulation intellectuelle.
• Communication : mails, chat, forums, messages,
téléphonie, webcam…
• Gain de temps et d'argent.
Vous avez deux possibilités pour suivre cette formation :
1) Accompagnement et assistance au domicile.
• intervention assurée à l'heure, chez les bénéficiaires,
permettant de montrer dans la pratique comment
utiliser un ordinateur (pc, tablette..) pour les personnes
ayant des difficultés à se déplacer, ou pour tout besoin
personnalisé d'assistance et de formation.
2) Ateliers collectifs (5 à 10 personnes)
3 ateliers (ou modules) sont proposés :
• Module 1 : Formalités, achats, jeux, informations,
loisirs, communication: tous les usages d'internet.
• Module 2 : Gardez le contact avec vos proches et
faites-vous de nouvelles relations grâce à internet.
• Module 3 : sensibilisation aux problèmes de sécurité
et protection des données personnelles sur internet.
Si vous êtes intéressé par cette formation, s'adresser à
notre bureau aux heures de permanences.
OPÉRATION « SAKADO » sac à dos :
Des sacs à dos pour les SDF de l’aube
Cette année encore, l’ADMR souhaite apporter, son
concours à cette opération. Notre association s’engage
simplement à collecter des sacs et tous autres articles
indispensables lorsqu’on vit dans la rue :
• Sac à dos, tous vêtements chauds
• Produits d’hygiène : dentifrice, gel douche, shampoings, miroir, …
• Gourmandises de Noël
• Divers : livres, stylos, feuilles, carnets, lampe de poche
A déposer dans notre local à CHARMONT-SOUSBARBUISE : 16 bis rue du Château (pendant les permanences) ou auprès de vos délégués village.
Ces dons seront distribués fin décembre par le SAMU
social.
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LES DÉLÉGUÉS DE VILLAGES :
Le service d’aide à domicile ADMR est porté et géré par les
bénévoles responsables. Elles sont proches des personnes
aidées. Ces bénévoles appelées délégués village sont les
antennes ADMR dans la vie locale :
• Elles restent à l’écoute des besoins
• Elles transmettent à l’équipe dirigeante observations
et réclamations des bénéficiaires
• Elles favorisent la création de lien social entre bénéficiaires et salariées
• Elles portent les factures ou courriers tous les mois et
apportent ainsi chaleur et amitié lors de leur passage
Les délégués village de Creney :
Mme GUYOT Viviane et Mme BRODARD Jacqueline
REMERCIEMENTS AUX AIDES À DOMICILE D’UN
MONSIEUR APRÈS LE DÉCÈS DE SON ÉPOUSE
Mesdames,
Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour
aider et réconforter ma chère épouse.
Avec vos doigts de fée, vous lui avez prodigué avec
tendresse et gentillesse les gestes de la vie qu’elle ne
pouvait plus exécuter.
Vous avez bravé les caprices du temps : pluie, neige,
verglas, vent, grosses chaleurs, mettant à rude épreuve
vos nerfs dans vos déplacements sur les routes sinueuses
reliant nos villages.
Mesdames, pour les tâches que vous accomplissez avec
tant de bonté je vous admire et comme l’on dit de nos
jours vous êtes des « Super Nana ».
ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION POUR LA PROCHAINE
SAISON :
Vente des calendriers
Soirée dansante : le 05/03/2016 à la MJC de Charmontsous-Barbuise.
Les 40 ans de l'Association « LA BARBUISE » : qui se
déroulera le 23 Avril 2016 à la salle polyvalente de Creney
où tous les bénéficiaires et salariés seront invités.
HORAIRES DES PERMANENCES :
ADMR VALLÉE DE LA BARBUISE
L’accueil est assuré par Mme Jehane HAZHOUZ
Horaires d’ouverture :
le Mardi : de 13H30 à 17H30
et le Jeudi : de 13H30 à 17H30
Les interventions à domicile sont assurées 7jours/ 7.
L’association ADMR de la VALLÉE DE LA BARBUISE
intervient à :
Assencières - Aubeterre - Charmont sous Barbuise Creney-près-Troyes - Feuges - Fontaine Luyères Luyères - Mesnil Sellières - Montsuzain - Nozay Pont Sainte Marie - Premierfait - Saint Etienne
sous Barbuise - Saint Parres aux Tertres - Saint Rémy
sous Barbuise - Vailly - Villechetif - Voué.

Une année en demi-teinte qui ne laissera pas un souvenir
inoubliable dans les annales de Guillemigelé.
Depuis quelques années, nous constatons à notre grand
regret, que certaines de nos activités ne sont plus aussi
fréquentées qu’auparavant, surtout par nos amis
Coeurlequins qui, pour des raisons diverses ne sont plus au
rendez-vous. Et même cette année, le 40ème anniversaire,
pourtant bien peaufiné, n’a pas mobilisé pour autant plus de
personnes…
Après réflexion, nous avons décidé de ne plus renouveler
certaines d’entre elles, en l’occurrence celle qui a installé la
renommée de l’association dans le village et la région, vous
l’aurez compris, les feux de la Saint Jean, qui ont fait la joie
et le bonheur de toutes les tranches d’âge pendant de
nombreuses années.
Mais comme nous ne cédons pas au découragement, nous
étudions une autre manifestation qui devrait ravir bon
nombre de Coeurlequins, mise en place le 11 juin comme
promis, vous en saurez plus prochainement pour la réservation de cette grande journée, nous comptons beaucoup
sur vous.
La fête patronale a par contre été bien suivie le samedi soir
et n’ayons pas peur des mots, un spectacle de très haute
tenue. L’après-midi dansant du dimanche a été la grande
déception, malgré la présence d’un très grand orchestre,
d’une qualité musicale remarquable, qui a conquis et
subjugué tous les danseurs.
Côté vide-greniers, une grande satisfaction est toujours à
noter. Quant aux deux belles journées passées avec nos
amis allemands, celles-ci ont été particulièrement bien
ressenties et accueillies par l’ensemble des participants.

CRAC

Bien entendu les activités se poursuivent, alors nous vous
donnons rendez-vous pour la fête patronale de 2016 qui
aura lieu les 6 et 7 février, le tract comme à l’habitude, sera
distribué pour la réservation du spectacle du samedi soir.
Votre présence est évidemment très attendue au cours de
l’après-midi dansant du dimanche avec le dynamique
orchestre G’NERIC et sa chanteuse, qui depuis 3 ans animent
avec un énorme succès plusieurs soirées dansantes à PontSainte-Marie.
Sans oublier le théâtre qui reprend les 18, 19 et 20 décembre
à Creney, puis dans différents endroits du département en
janvier, février et mars 2016.
Nul doute, Guillemigelé est l’une des fiertés du village, une
légende qui doit se perpétuer et si certaines personnes
souhaitent se lancer dans cette belle aventure, partager des
idées et nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter aux
numéros suivants 06.75.72.42.12 ou 06.31.68.97.18. C’est avec
grand plaisir que nous répondrons à toutes vos interrogations.
Tous ensemble avec votre sympathique complicité,
redonnons une nouvelle impulsion à cette magnifique
association et c’est avec votre soutien et vos encouragements que nous pourrons relever ce nouveau défi.
Bonne année à tous.

2016, MIEUX QUE 2015 ?

Après un Carnaval plombé par le mauvais temps et par
des élections non prévues quand nous avions fixé notre
date, l’équipe avait quelque peu le moral dans les chaussettes. Il faut dire que même quand tout va très bien cette
fête est presque toujours déficitaire, et que les sorties qui
permettaient de renflouer la caisse ont peu à peu disparu.
Alors, imaginez le résultat, quand un sort contraire nous
prive de public et que les frais engagés sont là quand
même…
Heureusement, le tournoi de boules de septembre, plus
convivial que commercial, a encore rencontré un beau
succès, ce qui a ramené un peu de joie dans les têtes.
Surtout, le loto du 1er novembre s’est joué à guichets fermés,
ce qui permet d’envisager l’avenir avec un peu plus de
sérénité.
L’avenir, il en sera question au cours de l’assemblée
générale du vendredi 29 janvier : bilans, projets, mais aussi

résultats du concours de dessins permettant de sélectionner l’oeuvre qui ornera le programme du Carnaval.
En attendant, pour ne pas perdre la main, toute l’équipe
s’active déjà pour préparer le Carnaval 2016, dont la date
est fixée au 10 avril, avec encore un joyeux cortège qui
accompagnera dignement un « super méchant » dans sa
dernière sortie, en présence du bon peuple de Creney et
des confins de la Grande Strasbourgie ! Vous pouvez vous
joindre aux bénévoles qui préparent les chars et les
costumes, et qui seraient heureux de recevoir des renforts !
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Siège social : Hôtel de Ville de Troyes
Siège Administratif et correspondance :
18 rue des Roses 10150 CRENEY-PRÈS-TROYES
Tél. : 03.25.81.41.16 - Port : 06.84.11.12.59
E-mail : mthiedot.dsb3@wanadoo.fr
Site internet : www.dondusang-aube.com

La société Petit Bateau récompensée par la Fédération

Michel Thiédot, Sandrine Fischer, Armelle Saint-Raymond et le
Dr Berna devant les donneurs bénévoles de Petit Bateau

Associations

L’association Art’Lequin, composée de 60 adhérents est
dans sa 15ème année d’existence.
Notre dernière exposition s’est déroulée à Creney du 21 au
29 novembre 2015.
Nous avons comptabilisé plus de 700 visiteurs sur la
semaine qui ont pu admirer près de 200 tableaux. Véritable
palette colorée, harmonieuse, où couleurs et créativité
rivalisent avec composition et imagination. Des styles très
variés, représentant des portraits, paysages, natures
mortes et bouquets.
Un espace sur le thème « de la musique » regroupait les
tableaux d’une quarantaine de peintres inspirés.
L’atelier « Artlequin Créations » présentait une large palette
d’articles qui rivalisent de finesse et d’originalité et qui
suscitent intérêt et admiration : Boutis Provençal, Hardanger,
Point de croix…
Comme d’habitude notre opération « coup de coeur » a
rencontré beaucoup de succès.
Le dernier jour de l’exposition, le tirage au sort a désigné les
gagnants de 3 très beaux lots.

C'est une sympathique manifestation qui a été organisée
par l'entreprise Petit Bateau à Troyes le 19 mars 2015, en
présence des responsables de l'entreprise, des donneurs
de sang émérites, de l'EFS et de Michel Thiédot, président
de l'Union Départementale de l'Aube, représentant la
Fédération.
Ce jour-là, l'entreprise s'est vue remettre le "trophée Or" de
la Fédération en récompense de 17 années de collectes,
avec plus de 100 donneurs par an.
Un grand merci à tous pour ce geste fraternel et généreux,
vous faites partie d'une entreprise citoyenne, partenaire de
la vie.
Le nombre de dons effectués par les donneurs de Creney
à la cabine fixe à Troyes :
Pour 2014 :
Pour 2015 : (jusqu'au 30/10)
- 37 dons de sang
- 31 dons de sang
- 14 dons de plasma
- 17 dons de plasma
- 6 dons de plaquettes
- 4 dons de plaquettes

Vernissage Creney le 20 novembre
2015

• 1 coussin en hardanger réalisé par Nicole Désiré
et Eliane Gagneux
• 1 tableau peint par Annie Gérard
• 1 tableau peint par René Rotthier.
Expositions 2016 : 19 et 20 mars à Villechétif
19 au 27 novembre à Creney.

FESTIVITÉS
DU 14 JUILLET



L'Union Départementale est affiliée à la Fédération Française pour le don bénévole du sang, reconnue d’utilité publique - Décret du 07/04/61 JO du 12/04 - et regroupe les associations de : Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Brienne le Château, Chavanges, Ervy le Châtel, Estissac, Lusigny-sur-Barse, Nogent-sur-Seine, Piney, Romilly et Troyes.





Côté Protection Civile, les Rencontres de la Sécurité ont été organisées place
Alexandre Israël à Troyes, le samedi 10 octobre 2015, en collaboration avec la
Prévention Routière de l'Aube, sur le thème « Prévenir - Secourir ». L'après-midi
a été marqué par la présence de Mme la Préfète de l'Aube. Elle a notamment remis
les certificats de compétence PSE 1 (secouristes) et FPSC (formateurs) aux
nouveaux formés.
En effet, chaque année, la Préfecture de l'Aube pilote l'organisation des Rencontres
de la Sécurité.
Cette année, dans un contexte législatif favorable (Loi du 18 mars 2015 relative à
l’enseignement des premiers secours au permis de conduire) et après un été très accidentogène, la Protection Civile de
l’Aube et la Prévention Routière ont convenu de s’unir pour mener une action commune.

La simulation d’un accident de la route peut éveiller les consciences. C’est dans cette optique que la Protection civile et la
Prévention routière ont uni leurs forces. A l’occasion des troisièmes Rencontres de la sécurité, les deux associations ont
bénévolement reconstitué un grave accident. Au volant d’une épave, un jeune homme mal en point qui hurle de douleur.
Au sol, une dame inconsciente. Les deux acteurs ont été pris en charge par deux témoins de la scène qui leur prodiguent
les premiers soins. Le thème du jour consistait justement à montrer au public comment se comporter lorsqu’on est témoin
d’un accident de la route. Au fil de l’intervention, les deux sauveteurs ont montré les bons gestes...
Il est donc important de rappeler l’importance pour tous de se former aux gestes de 1er secours. Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à prendre contact auprès de M. ROBAT René au 06.14.52.58.98.
L’ADPC 10, les secouristes coeurlequins vous souhaitent une bonne et heureuse
année 2016
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Les Coeurlequins ont commencé les manifestations de la Fête Nationale par la retraite aux
flambeaux du lundi soir. Partis de la mairie, les
participants ont sillonné les rues du village pour
se rendre au stade.
Initialement, le feu d'artifice prévu à l'issue de la
retraite aux flambeaux devait se dérouler rue de
l'Abbé Pierlot. Par mesure de sécurité, à cause
de la sécheresse et de la proximité des champs,
il a eu lieu au stade. La visibilité était très bonne
et il y avait beaucoup plus de place pour le
public. Ce fut un très beau spectacle qui a été
très admiré.
À l'espace Charles de Gaulle, l'après-midi du
mardi a laissé place aux différents stands de
jeux et animations tenus par les associations. En
fin d'après-midi, les Coeurlequins ont pu déguster
un plateau-repas complet, préparé par les
conseillers municipaux, qui a été très apprécié.
Enfin, le bal animé par le DJ Patrice Narces a fait
danser les amateurs de valse ou de disco
jusqu'en fin de soirée.



L'Est-Eclair du 17 juillet 2015
Vivre à Creney - n°52
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QUELQUES NOUVELLES
DE L’A.D.L.C.
Depuis plus de 16 ans, nos adhérents se retrouvent tous les
mardis avec toujours le même plaisir pour apprendre à
danser ou se perfectionner, selon son ancienneté, dans
une ambiance sympathique et détendue. De nombreux
« anciens » continuent de venir régulièrement, pour
passer un moment avec les amis.
Pour cette session 2015/2016 nous continuons le
programme établi l'année dernière avec les nouvelles
figures dans les différentes danses.
Nous organisons tous les ans un après-midi dansant
ouvert à tous, animé par un excellent orchestre (pour 2016
ce sera le dimanche 17 janvier, pensez à réserver votre
journée) et une soirée dansante courant octobre (en 2016,
ce sera le 22).
Nous programmons aussi une sortie dans un cabaret ou

autre lieu de spectacle. Cette année, ce fut à l'Arti'show,
un cabaret parisien et en 2016, le Moulin Rouge, à Paris.
Nous participons également avec d’autres associations, à
l’animation des festivités du 14 Juillet à Creney, où notre
jeu du Palet Breton a toujours beaucoup de succès.
Bref, par des activités diverses, nous entretenons les liens
d’amitié qui se sont tissés peu à peu.
Pour conclure, je dirai que la danse est un excellent
moyen d’entretenir sa forme, tant physique que morale
et j’invite ceux qui seraient tentés, à venir nous voir un
mardi à partir de 20h30 à l’espace Charles de Gaulle de
Creney.
Jean-Jacques BOIDOT au 03.25.79.48.08. ou
au 06.52.36.52.17, peut également vous renseigner.

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.

Nous voici déjà arrivés à l’aube de 2016. Il est juste le temps
de passer en revue, en les citant, nos activités de 2015.
Le 8 février à Pont Sainte Marie, s’est tenue l’Assemblée
Générale de l’Union Locale des Anciens Combattants
(U.L.A.C.) en présence de Jacky Raguin
Conseiller Général, Maire de Creney ; Pascal
Landréat, Maire de Pont-Sainte-Marie, et Jacky
Corniot représentant le Maire de Lavau.
Le 7 mars ce fut au tour de l’UNC, de tenir son
A.G. à CRENEY, suivie cette fois d’un repas fort
apprécié au « Bois du Bonséjour ».
Le 8 Mai comme traditionnellement, nous
avons participé à la cérémonie au Monument
aux Morts.
Le 9 juin en revanche notre sortie prévue à
Pouilly en Auxois a dû être annulée en urgence.
Prévenus la veille au soir de la panne de moteur du bateau
sur lequel nous devions effectuer une ballade qui enlevait
tout son intérêt à cette sortie.
Le dimanche 30 août nous avons participé à l’émouvante
cérémonie d’hommage annuel, organisé par la municipalité
de Creney, et rendu aux 53 résistants fusillés du champ de
tir en Août 1944.
Le 6 novembre, une délégation de la section UNC a participé au conseil départemental et à la réunion des Présidents
de l’UNC à Arcis-sur-Aube. Au cours de cette assemblée
sont prises les décisions concernant l’action à mener par
l’association en fonction des nouvelles orientations du monde
combattant.
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Le même jour, Joël Marcilly représentait les Anciens
Combattants de Creney lors de la remise des colis organisé
par l’ONAC à la Maison de retraite des « jardins de
Creney ». Colis offerts grâce aux fonds récoltés lors de la
vente des Bleuets de France.
Le 11 novembre nous nous sommes retrouvés avec la municipalité, les pompiers, les enfants des écoles au pied du
monument aux Morts pour rendre l’hommage qui leur est dû
aux morts de la Grande Guerre mais aussi à tous les
« Morts pour la France » lors de tous les conflits sur tous
les théâtres d’opérations y compris les plus récents des
opérations extérieures.
Conformément à la tradition établie depuis
plusieurs années déjà la journée s’est poursuivie,
pour ceux qui le souhaitaient, par un repas
organisé dans le cadre de l’ULAC au Bois du
Bonséjour.
Nos prévisions pour le début de l’année 2016 :
1°) l’Assemblée Générale de l’ULAC le 7 février à
10 h 30 salle Pont Hubert à Pont-Sainte-Marie.
2°) l’Assemblée Générale de la section UNC et
de la Ligue le samedi 27 février à 10h30 dans
cette même salle Pont Hubert, cette assemblée
sera suivie d’un repas au Bois du Bonséjour.
Les convocations seront adressées aux adhérents
concernés, en temps utile, comme d’ailleurs pour les autres
activités.
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 03 25 81 28 62
Robert LAURENT 8, rue Pasteur 03 25 81 12 67.

CÉRÉMONIE

DES FUSILLÉS

C’est une assistance fournie qui a rendu hommage aux 53 martyrs de Creney pour le 71ème anniversaire du massacre.
Une messe s’est tout d’abord déroulée à l’église Saint-Aventin, puis le cortège s'est formé allée des Martyrs. Il a été
emmené par les pompiers, suivis d’une trentaine de musiciens de la fanfare de Pont-Sainte-Marie, Lavau, Creney, dirigée
par Pascal Cunin.
Plus de vingt porte-drapeaux précédaient le défilé des personnalités civiles et militaires, des familles des victimes, des
anciens combattants, des représentants d’associations patriotiques, des maires des communes voisines, des habitants
et de tous ceux voulant participer à cet hommage.
Brunot Collin, président de l’ANACR (Amis de la Résistance) a rappelé que l’honneur de la France a été porté par une infime
minorité appelée la Résistance, et qu’il faut poursuivre aujourd’hui et demain un devoir de vigilance.
Ginette Collot, présidente de l’ANACR de Romilly, remplaçant le regretté Jean Girost, a rendu hommage aux soldats de
l’ombre, volontaires et sans uniforme qui ont refusé l’humiliation, ainsi qu’aux femmes et aux jeunes filles qui ont
également agi à leurs côtés.
Jacky Raguin, maire, a remercié les nombreux participants et a réaffirmé l’attachement de la commune à la célébration de ces événements douloureux. Il a déploré le récent vandalisme dont a fait l’objet la statue du monument, ainsi
que les dégradations au champ de tir.
Claude Homehr, adjointe, a lu l’émouvante lettre de Gabriel Verry, l’un des
fusillés, adressée le 22 juin 1944 à ses parents depuis la prison de la rue
Hennequin.
Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, a salué la mémoire
de ces patriotes.
Une partie de l’assistance s’est ensuite rendue à la stèle du Champ de Tir,
lieu des massacres, pour le dépôt des gerbes.
(Article l’Est-Eclair du 31 août)
Au printemps dernier, la statue du monument des Martyrs a subi des actes
de vandalisme, notamment au niveau du visage, et la municipalité a
décidé de ne pas laisser cette oeuvre dans cet état. Le matériau employé pour cette statue n'a pas permis de faire
une simple réparation, qui serait restée visible, avec un coloris différent.
C'est donc l'ensemble du monument qui a bénéficié d'un coup de jeune, mais il faut souligner que le coût total pour
notre collectivité s'élève à près de 6 000 €.

CÉRÉMONIE

DU 11 NOVEMBRE

Les morts de 1915 à l'honneur.
Les Coeurlequins ont été nombreux à commémorer le 11 Novembre. Parti
de la mairie et emmené par les porte-drapeaux et les pompiers, le
cortège s'est rassemblé devant le monument aux morts. L'appel des
morts a été fait par deux pompiers et c'est le colonel Lebourque qui a lu
le message du secrétaire d'État, Jean-Marc Todeschini. Deux gerbes
offertes par la municipalité et l'Ulac ont été déposées.
La municipalité a décidé, dans le cadre du centenaire de la
Grande Guerre, de mettre à l'honneur, par année jusqu'en 2018,
les morts pour la France. Les recherches effectuées pour ceux
décédés en 1915 ont été dévoilées et concernent : Maurice
Brocard, Léopold Brocard, Georges Meunier, Henri Mithouard,
Louis Sevin et Robert Tonchard.
Jacky Raguin, le maire, a souligné le sacrifice de tous les
combattants, qui ne doit pas être oublié. Une vibrante
Marseillaise a cappella a clos cette belle cérémonie.
(Article l’Est-Éclair du 14 novembre)
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DU (DES) NOUVEAU(X)
CHEZ NOS POMPIERS !
En attendant 2016 qui devrait voir arriver un renfort en
matériel, 2015 aura été marquée par un renfort en matière
de personnel.
Sur un plan quantitatif d’abord avec l’arrivée de 5 nouveaux
pompiers :
Laurent Iannone qui était secouriste en mer pendant 5
ans à la Réunion, pompier à Payns pendant 3 ans, et
nouvel habitant sur la commune depuis mai 2015, ainsi
que MM. Thomas Renard, Loïc Delandhuy et Bertrand
Quartier intègrent ainsi la compagnie. S’ajoute à ces
4 coeurleuquins M. Thierry Valtain, en double appartenance avec le corps départemental des pompiers de
l’Aube, adjudant-chef, demeurant à Mesnil-Sellières et qui
pourra apporter toute son expérience à la compagnie de
première intervention (C.P.I) de Creney.
Sur un plan qualitatif ensuite, les formations se poursuivent
puisque M. Iannone a validé en décembre dernier sa
formation incendie. MM. Arnaud Deforge et Pascal Van
Rumste ont entamé leur formation de sous-officier rejoignant
ainsi M. David Birg, Frédéric Lorenzi et Loïc Wysoczynski.
Il leur restera encore la finalisation de la formation chef
d’agrès incendie à effectuer.
Le total des heures de formations + interventions + manoeuvres représente plus de 650 h (décompte fin nov. 2015).
Bilan année 2015 : (152 appels ou sollicitations) dont
- 8 incendies (cheminées, champs, véhicules)
- 8 accidents
- 45 secours à personnes
- 57 nids de guêpes
- 14 sollicitations diverses (cérémonies, capture
d'animaux, sécurité Carnaval, Feux de la Saint-Jean, 14
juillet, cabaret, théâtre…).

Il reste néanmoins quelques appels pour lesquels nous ne
pouvons répondre (notamment la journée) du fait des activités professionnelles des pompiers, qui sont, rappelons-le,
volontaires et bénévoles !....
Merci à tous les habitants pour leur accueil chaleureux à
l’occasion de nos passages pour les calendriers… et Bonne
Année 2016
Une pensée pour notre chef de corps du CPI de Creney,
M. Pascal Romano, qui après un petit problème de dos
devrait nous revenir tout neuf !
1er prix : Mme Jacqueline FINOT
(seule ferme fleurie récompensée
au comité de tourisme)
------

2ème prix : M. et Mme Maurice JOLLY

p. 16

Vivre à Creney - n°52

25 rue de la Perrière
------

2ème prix : M. et Mme Bernard MOUZARD
5 Impasse des Lilas

1er prix : M. et Mme Robert DARDIER
4 Impasse des Cortins
(7ème comité de tourisme)
------

2

ème

prix : M. et Mme Marc PAILLEY
17 Impasse des Cortins

1er prix : M. et Mme Jean-Claude MINNE
2 Impasse des Cortins
(3ème comité de tourisme)

Le Céladon

(1 au comité de tourisme)
er

------

2

DEUX CŒURLEQUINS
À L’HONNEUR
Au cours d'une chaleureuse cérémonie dans les salons de
la préfecture début novembre, Mme Dilhac, préfète de l'Aube,
a remis a Paulette Defontaine la médaille de bronze de la
JSEA (Jeunesse, Sports et Engagement Associatif). Cette
distinction vient récompenser 31 ans de bénévolat au sein du
CRAC (Carnaval Recherche Animation Creney), association
dont elle est la dynamique présidente depuis 21 ans.
Un autre habitant de Creney, Antoine Lorenzi, a été
récompensé en 2015, par le prestigieux titre de « Meilleur
Ouvrier de France », spécialité ornementation. Sa réalisation,
un oeil-de-boeuf en zinc sur un dôme, a emporté l'adhésion
du jury. Fait assez rare, son père a obtenu le titre de
« MOF » (spécialité couverture) en même temps que lui.
Après avoir été reçus au palais de l'Élysée et à la Sorbonne,
les deux artisans ont reçu leur diplôme officiel, remis par

1er prix : M. et Mme James COLLIN

ème

prix : M. et Mme Michel RENAUD
7 rue Pasteur

1er prix : Mme Sylvette FRUMHOTLZ
7 rue du Moulin
(6ème comité de tourisme)

Philippe Adnot, président du Conseil Départemental, lors
d'une réception à l'hôtel du Département. Antoine travaille
dans l'entreprise « Les Trois A » dirigée par son père et
installée à La Chapelle-Saint-Luc.
Toutes nos félicitations à ces deux Coeurlequins.

------

2ème prix : Mlle Céline AUBRON
23 rue des Crevautes
------

3

ème

prix : M. et Mme Marcel AUBRON
6 rue Chaumard

Mme Chantal GHANIB

La Mairie de Creney
est classée 2ème
des Communes
de 2 000 Habitants.

18 rue du Châtaignier

Le classement
« Deux Fleurs » de la commune
est confirmé pour l’année 2015.
Mario et Antoine Lorenzi, entourés par
Claude Homehr et Jacky Raguin,
conseillers départementaux.

Mme Dilhac, préfète de l'Au
be,
et Paulette Defontaine
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L’ACCUEIL
DE LOISIRS
Pas le temps de s’ennuyer à l'accueil de loisirs de Creney,
pour les vacances de la Toussaint, les animateurs avaient
concocté un programme riche en activités.
Avec les grands (6/13 ans) on a fait de la peinture sur
vêtement, de la pâte à sel, du plastique fou, des herbiers,
des guirlandes de feuilles d'automne, on a fabriqué des
cerfs-volants avec des pics à brochettes et des sacs
poubelle. On a pris le bus pour aller se promener et faire
des jeux au parc des Moulins. L'après-midi, la trottinette a
beaucoup plu (parcours avec slalom, obstacles...) et on a
bien rigolé avec les fusées à eau.
Les enfants de l'accueil de loisirs de Barberey nous ont
rendu visite une journée entière. Le matin on a fait de la
cuisine, et pour l'après-midi les animateurs avaient préparé
des jeux. Ensuite on a pris un goûter avec les gâteaux que
l'on avait concocté le matin.
Pour Halloween, on a réalisé des araignées avec des boîtes
d’oeufs, on s'est déguisé et on a fait des masques.
Avec les petits (3/5 ans), on est allé à la médiathèque
écouter des contes. On a vu un spectacle à la salle des
fêtes de Creney (Alice au pays des merveilles).

DES NOUVELLES
DE LA MÉDIATHÈQUE
On a décoré
notre salle
sur le thème
de l'automne,
on a fabriqué un pense-bête en forme de hibou, des cerfs
en peinture, des champignons à l'encre, des playmaïs...
On est allé au cinéma, et à Womba parc se défouler dans
les piscines à balles. Avec le groupe des grands, on s'est
rendu aux écuries de Belley pour faire du poney.
Pour Halloween, on s'est tous déguisé pour faire des jeux et
goûter ensemble.

JOURNÉE

PROPRE

À l'initiative de la municipalité, une opération « Journée propre »
a été organisée le mercredi 30 septembre, principalement à destination des élèves de l'école primaire, du CP au CM2.
Des activités en classe, sur le thème des déchets et de leur
recyclage, avaient préparé les enfants à cette action.
Cent quinze écoliers répartis sur cinq circuits, dotés de gants et de
sacs plastiques, ont collecté toutes sortes de déchets, en passant
entre autres, par la route Claude Bertrand, l'espace Charles de Gaulle ou la route de Cupigny. Deux minibus loués par la
mairie ont conduit les écoliers sur les sites les plus éloignés de l'école, dans la zone artisanale, au Champ de Tir ou aux
abords de RTE. Le soleil radieux a bien contribué à la réussite de la matinée et l'opération a été fructueuse, avec une
récolte équivalant à cinq containers de 600 litres.
En fin de matinée, les participants ont apprécié un goûter revigorant, avant de poser pour la photo, devant leurs
« trophées ».
Un grand merci à tous les encadrants (parents, bénévoles, enseignants et membres du conseil municipal) et surtout aux
enfants.
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Pour profiter pleinement des vacances d’été, la médiathèque offrait 2 séances de contes au mois de juillet. Les
contes à plusieurs voix, et en musique, ont été très
appréciés. Tout comme les « Contes d’ici et d’ailleurs »
proposés par Yara de Zutter sous la Halle du Champ de
Tir. Un voyage parfois drôle, parfois poétique, à la découverte de la culture amérindienne, qui a ravi petits et
grands.
A la rentrée, ce sont toutes les activités habituelles de la
médiathèque qui ont repris. L’accueil des classes, organisé chaque semaine grâce à l’implication et à la
présence bienveillante des bénévoles. Les lectures à
plusieurs voix, qui se sont étoffées elles aussi avec l’arrivée de Gérard Jaillard dans le groupe de lecteurs : nous
sommes désormais 4 voix. Les activités périscolaires, qui permettent aux élèves coeurlequins de profiter autrement
des ressources de la médiathèque. Et enfin les bébés lecteurs, qui ont repris possession des lieux avec un enthousiasme
certain.
En ce dernier trimestre, la médiathèque proposait également 2
rencontres de grande qualité. Au mois d’octobre, Benjamin Desmet et
Gérald Guerlais, les auteurs de la série Emeline, répondaient à notre
invitation et passaient la journée à l’école. Ils ont travaillé, avec les
enfants de plusieurs classes, différents aspects de la création littéraire
et en ont profité pour dédicacer leurs livres. Le 13 novembre, c’était
au tour de Dany Peuchot, auteur d’un ouvrage de référence sur les
monuments aux morts aubois, de venir nous présenter son travail
avec la force de conviction qui anime les passionnés. Deux rendezvous qui ont su séduire leur public.
Ces derniers mois, deux expositions sont venues égayer les murs de
la médiathèque. En septembre, une exposition photos mettait en
valeur la pelouse calcicole et le marais de Creney. Une visite du marais, programmée avec le Conservatoire des
Espaces Naturels dans ce cadre et annulée à cause du temps, sera reproposée aux personnes intéressées au printemps. Puis, en novembre, l’exposition UNESCO, sur le thème du « Mouvement », permettait de voyager en couleurs
à travers les yeux de jeunes artistes du monde entier, pour le plus grand bonheur des visiteurs. Des livrets pédagogiques mis à disposition par le Centre L. François pour l’UNESCO ont permis aux enfants s’approprier cette exposition
et quelques principes artistiques (techniques picturales, couleurs,…).
Pendant les vacances de la Toussaint, les activités sont aussi
allées bon train. Après une séance de contes à plusieurs voix
sur le thème (de saison) des sorcières et un nouvel atelier
« Pop up » animé par Christiane Chaudy, les enfants ont pu
découvrir le spectacle « Le thé d’Alice ». Proposé par Cathy
Rohr de la compagnie Le théâtre du petit pois, ce conte, librement inspiré d’Alice au pays des merveilles de Lewis Carrol,
mêle théâtre, marionnette et livre pop-up ! Petits et grands se
sont laissés entrainer avec bonheur, à l’heure du thé, par Alice
devenue adulte, qui raconte le rêve qu’elle avait fait un jour
quand elle était petite. Un rêve qui l’avait conduite dans ce
monde étrange et fantastique où rien n’est comme ailleurs…
Nous vous rappelons que l’ensemble des activités de la médiathèque est libre et gratuit (consultation, inscription pour
l’emprunt de documents, spectacles et ateliers,…), alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer.
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LES ACTIONS
DU C.C.A.S.

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ
PROGRAMMÉE
La municipalité, consciente de la nécessité de rendre accessible à tous
l'ensemble de ses 17 établissements recevant du public (ERP), a élaboré
un Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP), conformément à la
législation en vigueur.
En 2014, la communauté de communes Seine Melda Côteaux avait
mandaté la société Soléus pour établir un diagnostic de notre patrimoine
immobilier. En s'appuyant sur les conclusions de cette évaluation, le
conseil municipal a validé un agenda, qui définit pour chaque bâtiment la nature et le coût des travaux nécessaires.
L'échéancier des travaux s'échelonne sur six ans, de 2016 à 2021, avec une priorité pour les bâtiments potentiellement
les plus utilisés par des personnes en situation de handicap, notamment la mairie, l'agence postale et l'espace Charles
de Gaulle.
Le coût de la mise en accessibilité des bâtiments communaux représente une dépense importante, estimée à près de
135 000 euros.
La loi prévoit également la mise aux normes de la voirie et des espaces publics. Le cadre légal n'impose pas de
calendrier précis pour ces travaux, ainsi ces aménagements seront réalisés au fur et à mesure de la rénovation de la
voirie communale. Le coût total de ces travaux est évalué à 585 000 euros, somme considérable dans le budget d'une
commune de la taille de Creney.

La Banque Alimentaire de l'Aube a organisé une collecte
de grande ampleur dans les grandes et moyennes
surfaces le samedi 28 novembre. Tout au long de la
journée, les bénévoles du CCAS, bien aidés par des
jeunes Coeurlequins, se sont relayés à l'Intermarché de
Creney pour collecter les dons des clients, sous forme de
denrées non périssables. La générosité des donateurs a
permis de récolter de 1 660 kg de vivres, auxquels
s'ajoutent 300 kg de pommes de terre offerts par le
magasin. En 2014, la Banque Alimentaire a pu distribuer
dans l'Aube 1 300 000 repas à 5 000 personnes, par le
biais de 36 associations partenaires.

LOGEMENTS
SÉNIORS
• Comme l'an passé, nos aînés pouvaient choisir à
l'approche des fêtes de fin d'année entre recevoir un colis
ou participer à un après-midi récréatif. Environ 70 personnes
ont opté pour ce moment de convivialité, et ils se sont
retrouvés le mercredi 9 décembre à l'espace Charles de
Gaulle. Ils ont passé un agréable moment, animé par le
fantaisiste « Le Pé Louis », en dégustant quelques douceurs.

Après-midi récréatif

• Pour ceux qui avaient choisi le colis, la distribution a eu lieu
le mercredi 16 décembre à la mairie. Dans les jours suivants,
des volontaires du CCAS ont apporté le colis à domicile, pour
les personnes qui n'avaient pas pu se déplacer.

Les travaux de la résidence vont bientôt se terminer à
l'angle de la rue Chaumard et de la rue de l'Aulne. Mon
Logis va proposer à la location, pour les seniors ou les
personnes à mobilité réduite, 28 logements T2 et T3 qui
seront livrés courant du premier trimestre 2016 (Loyers à
partir de 430 €, toutes charges comprises).
Si vous êtes intéressés, pour vous-même ou pour quelqu'un
de votre entourage, vous pouvez contacter la mairie pour
obtenir davantage de renseignements.

PLANNING DES PERMANENCES D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
JURIDIQUES GRATUITES TENUES PAR LES JURISTES DU CDAD 10
POUR LES HABITANTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SEINE MELDA CÔTEAUX.

Remise des colis

• À l'occasion des fêtes de fin d'année, les membres du Comité
Communal d'Action Sociale ont décidé d'offrir une animation aux résidents de la maison de retraite « Les Jardins de
Creney ». La chorale « La Chapelaine » a interprété un répertoire composé pour moitié de chants de Noël, et lors
des pauses, chacun a pu savourer chocolats ou pâtisseries.
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A CRENEY de 9 h 00 à 11 h 00 :
JANVIER 2016 : Mardi 5
MARS 2016 : Mardi 8
MAI 2016 : Mardi 10
JUILLET 2016 : Mardi 12
A BARBEREY de 9 h 00 à 11 h 00 :
JANVIER 2016 : Vendredi 22
FÉVRIER 2016 : Vendredi 12 à 14 h 30
MARS 2016 : Vendredi 18
AVRIL 2016 : Lundi 18 à 9 h 30
MAI 2016 : Mardi 17
JUIN 2016 : Lundi 20
JUILLET 2016 : Lundi 25

A MACEY de 9 h 30 à 11 h 30 :
FÉVRIER 2016 : Mardi 9
AVRIL 2016 : Mardi 5
JUIN 2016 : Mardi 7
A SAINT-LYE de 10 h 00 à 12 h 00 :
JANVIER 2016 : Vendredi 15 à 9 h 00
FÉVRIER 2016 : Lundi 1er
MARS 2016 : Lundi 7
AVRIL 2016 : Lundi 4
MAI 2016 : Lundi 2
JUIN 2016 : Lundi 6
JUILLET 2016 : Lundi 4

Adressez-vous dans les Mairies des permanences pour tous renseignements et inscription.
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La page du Coeurlequin
LES TRAINS MINIATURES
DE M. THIÉDOT
Issu d'une famille de cheminots (arrière-grand-père, grandpère, père et oncle), Michel Thiédot a attrapé le virus du
modélisme ferroviaire, dès son plus jeune âge.
Au fil des années, il a collectionné un nombre impressionnant de
trains de toutes les époques, de la locomotive à vapeur au TGV,
en passant par l'autorail ou le train corail. Il a reconstitué sur un
espace de 60 m² plusieurs réseaux de voies ferrées, de quatre
échelles différentes, dans un décor qui représente différents lieux
de vies : un village des années 50, avec ses commerces, une
école, une église, un cirque, etc. Les gares de Vitrey-Vernois et de
Saint-Florentin sont le reflet exact des lieux fréquentés par Michel durant son enfance.
Certaines maquettes sont animées : couvreurs posant des tuiles,
moisson à l'ancienne, enfants jouant dans une cour d'école ou
encore un vrai cinéma, projetant Ben Hur. Le souci du détail est
impressionnant, surtout pour tout ce qui touche aux chemins de
fer. Avec l'aide du numérique, la reconstitution devient en effet très
pointue : les trains sont sonorisés et éclairés, la signalisation ferroviaire, lumineuse ou mécanique, est réaliste. On peut entendre un
chef de gare annoncer un départ de train, une motrice diesel
vrombir, le crissement des freins et bien sûr, siffler le train. Les
anciennes locomotives crachent vraiment de la vapeur et le désir
de reproduire le comportement des trains va même
jusqu'à simuler par des LED les étincelles sur les
caténaires au passage des trains.
On imagine aisément les nombreuses heures
consacrées à cette passion, partagée par Guillaume,
Pauline et Antoine, ses petits-enfants.
Les enfants des écoles vont venir visiter par petits
groupes, et vont bénéficier des explications sur le
fonctionnement des machines à vapeur et sur
l'histoire des trains. Michel Thiédot a aussi décidé de faire profiter
à tous les Coeurlequins, sur rendez-vous, de son espace dédié au
modélisme ferroviaire.
Alors merci à Michel Thiédot de nous faire partager sa passion
avec tant de gentillesse.
Visites uniquement sur rendez-vous. Tél. : 03.25.81.41.16
mail : mthiedot.dsb3@wanadoo.fr

ÉTAT CIVIL

DU 09/06/2015 AU 12/12/2015
NAISSANCES :
23.06.2015 : CORMERAIS Alessia
29.07.2015 : NICOLE Julia
08.08.2015 : CARAIRON Marie
24.08.2015 : MEISSNER Lozéa
03.09.2015 : PASCAL Lizie
17.10.2015 : BABLIN Camille
07.11.2015 : SAUCEY Mathilde
11.11.2015 : SOURICE Nathan
15.11.2015 : POTINET Enzo

Nathan SOURICE

Alessia CORMERAIS

Camille BABLIN
Enzo POTINET

04.07.2015 : GAHON Eric et MARTIN Laure
25.07.2015 : ADOUM Mohamed-Amine et CHAMBRELAN Marine
12.09.2015 : MOINE Xavier et THIRION Pascaline
18.09.2015 : MIELKO Jean et LE DU Claudine

Lizie PASCAL
Claudine LE DU
et Jean MIELKO

Marine CHAMBRELAN
et Mohamed-Amine ADOUM

DÉCÈS :

Apollinaire.

« Celui qui n'a rien gardé de son enfance est un homme
perdu » Claude Simon.

Pascaline THIRION
et Xavier MOINE
Vivre à Creney - n°52

Julia NICOLE

MARIAGES :

« Crains qu'un jour un train ne t'émeuve plus » Guillaume
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Marie CARAIRON

04.07.2015 : DELORME Denise à CRENEY-PRES-TROYES
11.07.2015 : SCORDELLE Juliette à TROYES
17.07.2015 : BLANC Olga à CRENEY-PRES-TROYES
18.07.2015. JEANTROUT Roger à TROYES
09.10.2015 : VIVARELLI Jeannine à CRENEY-PRES-TROYES
06.11.2015 : TISSUT Philippe à TROYES
19.11.2015 : ASTOLFI Geneviève à TROYES
11.12.2015 : ALZAMORA Rosalie à TROYES
12.12.2015 : MONTAGNE Gisèle à PONT-SAINTE-MARIE
Vivre à Creney - n°52
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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 : mairie@creney.fr Site Internet : creney.fr
MÉDIATHÈQUE - 3 bis rue de l’Ecole ....................................................03.25.76.01.00
E-Mail : mediatheque@creney.fr
Lundi de 9 h à 12 h et de 17 h 30 à 18 h 30. - Mardi de 16 h à 17 h 30.
Mercredi de 14 h à 18 h 30. Jeudi de 11 h à 12 h et de 16 h à 18 h 30.
Vendredi de 17 h 30 à 19 h.
Samedi : ouverture le 2ème de chaque mois de 10 h à 12 h.
ESPACE CHARLES DE GAULLE...............................................................03.25.76.13.81
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 – Place de l’Eglise
Mme OSMAN Denisa.................................................03.25.80.50.84 ou 06.77.86.45.95
INFIRMIÈRES
5 Place de l’Eglise :
Mme FRICHE-BRIÈRE Doriane......................................................................03.25.42.63.85
Mme PARNOIS-LEJEUNE Dominique .......................................................03.25.42.63.85
2 rue de l’Aulne :
Mme ROUILLON Mireille ................................................................................03.25.40.12.64
Mme LEBÈGUE 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
Nouvelle
143 avenue Pierre Brossolette - BP 389
Adresse !
10026 TROYES CEDEX............................................03.25.43.43.70
LA POSTE DE PONT-SAINTE-MARIE ..................................................03.25.83.14.00
AGENCE POSTALE DE CRENEY-PRES-TROYES
26 rue de la République...............................................................................03.25.41.72.23
Horaires du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30 - Fermée le samedi
Levée du courrier à 16 h et le samedi à 10 h.
CORRESPONDANTE DES DEUX JOURNAUX LOCAUX
Mme VIRODOFF Sylvie ....................................................................................03.25.81.13.49
MUSÉE DES GIROUETTES - 10 rue du Moulin.....................................03.25.81.17.18
DÉPANNAGE
- E.D.F.................................................................................................................0 810 333 010
- G.D.F ..............................................................................................................0 800 473 333
- SYNDICAT DES EAUX..............................................................................03.25.79.00.00
- VEOLIA (Assainissement) ......................................................................0 810 463 463
SOS MÉDECIN ..........................................................................0 820 088 354 ou 36 24
CENTRE ANTIPOISON A NANCY ..........................................................03.83.32.36.36
CENTRE HOSPITALIER DE TROYES ....................................................03.25.49.49.49
CENTRALE CANINE......................................................................................01.49.37.54.54
CONCILIATEUR
M. Pierre BAUMANN, sur rendez-vous. Renseignements à la mairie.
RAMASSAGE ORDURES MÉNAGÈRES + SACS DE TRI SÉLECTIF
- Tous les mardis (y compris les jours fériés)
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.

CALENDRIER DES FESTIVITÉS 2016
JANVIER
09
17
22/23/24
26
29
30

FÉVRIER

06/07
20
27

MARS

06
12
19/20
25
26/27/28

AVRIL

10
17
23

MAI

01
08
22
26

JUIN

11
11

CROQUEURS DE POMMES
DANSE ET LOISIRS
RACING CLUB SAINT ANDRÉ
COEURLEQUINS LOISIRS
C.R.A.C.
PAROISSE

Activité taille au verger à 9h30
Après-midi dansant
Champ. National Cyclo-Cross
Assemblée Générale
Assemblée Générale
Choucroute

GUILLEMIGELÉ
CROQUEURS DE POMMES
FIT’GYM

Fête Patronale
Activité taille au verger à 9h30
Soirée dansante

BASKET CLUB COEURLEQUIN
HARMONIE
COUP D’CHOEUR
SECOURISTES
CRENEY FOOTBALL CLUB

Loto
Concert
Concert
Assemblée Générale
Tournoi de Pâques

C.R.A.C.
GUILLEMIGELÉ
A.D.M.R.

Carnaval
Vide-Greniers
Anniversaire Association

F.N.A.C.A.
COMMUNE
C.C.A.S.
DANSE ET LOISIRS

Loto
Cérémonie
Repas des Anciens
Assemblée Générale

CRENEY FOOTBALL CLUB
GUILLEMIGELÉ

Assemblée Générale
Journée plein air

18
24
26
29

JUILLET
13
14

AOÛT
28

SEPTEMBRE
04
09
23

OCTOBRE

01
07
16
22
30

NOVEMBRE
06
11
20 au 27
25

DÉCEMBRE
07
09
16/17/18

PARENTS D’ÉLÈVES
BASKET CLUB COEURLEQUIN
BASKET CLUB COEURLEQUIN
FIT’GYM

Fête des Écoles
Assemblée Générale
Barbecue
Assemblée Générale

SAPEURS POMPIERS
COMMUNE

Bal
Fête Nationale

COMMUNE

Cérémonie des Fusillés

C.R.A.C.
CRENEY WINNERS BIKERS
ART’ LEQUIN

Concours de boules
Assemblée Générale
Assemblée Générale

EN VOGUE
TENNIS CLUB CRENEY
COEURLEQUINS LOISIRS
DANSE ET LOISIRS
C.R.A.C.

Assemblée Générale
Assemblée Générale
Repas annuel
Soirée dansante
Loto

C.R.A.C.
COMMUNE
ART’ LEQUIN
GUILLEMIGELÉ

Après-midi cabaret
Cérémonie
Exposition
Assemblée Générale

C.C.A.S.
GUILLEMIGELÉ
GUILLEMIGELÉ

Après-midi récréatif
Soirée de fin d’année
Théâtre

