Vie municipale

Le mot du Maire

MODIFICATION DES HORAIRES DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Du lundi 27 juillet au vendredi 21 août 2015,
le secrétariat de mairie sera ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
REPRISE DES HORAIRES HABITUELS LE LUNDI 24 AOÛT 2015.
Pour les passeports biométriques : fermeture à 11 h et à 16 h.

PROGRAMME DES FESTIVITÉS
DU 14 JUILLET 2015
PROGRAMME DU 14 JUILLET :
À PARTIR DE 15 H 30 :

PROGRAMME DU 13 JUILLET :
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.

➢ De nombreux stands de
jeux animés par les
Associations.
VERS 18 H 30 :
➢ Remise des récompenses.

BAL DES SAPEURS-POMPIERS (gratuit)

➢ Distribution d’une collation
(exclusivement réservée
aux Coeurlequins).

Salle des Fêtes de l'Espace Charles de Gaulle.

➢ Bal jusqu'à minuit.

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS ET LA RÉUSSITE DES ANIMATIONS
LES PÉTARDS SONT INTERDITS
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Le premier bilan des activités proposées au titre
de la réforme des rythmes scolaires est tout à
fait satisfaisant. Et même si la charge financière
est importante, environ 12 000 euros de reste à
charge, le principe sera renouvelé en septembre
avec quelques ajustements et les activités
resteront gratuites pour les parents.
Je regrette le désengagement des enseignantes de la maternelle pour la fête de
l’école organisée par les parents d’élèves. Le
Conseil Municipal n’a pas souhaité que cette
belle manifestation qui connaît un franc succès
disparaisse et nous avons décidé de prendre le relais et de préparer le spectacle à la place des enseignantes. Un très grand Merci à Gérard Noblot et
ses collègues de l’école élémentaire qui continuent à s’investir bénévolement ainsi qu'à Émilie Jacquot et Andréa Ferro qui ont réussi en quelques
séances de répétition à mettre sur scène les petits pour un spectacle qui a
enchanté les parents.
Malgré la baisse des dotations, l’état n’en finit pas de nous transférer des
charges sans compensation. Cette fois, c’est l’instruction des documents
d’urbanisme que nous devons assumer. Certes, au Conseil Départemental,
nous avons décidé de proposer ce service aux communes mais il sera
payant. Nous avons un personnel administratif de grande qualité et
Céline Fund a accepté cette charge supplémentaire. Cela nous coûtera un
peu moins cher qu’ailleurs car seuls quelques permis seront externalisés.
Je suis heureux que le gouvernement ait abandonné son idée de
suppression des départements, nous y aurions perdu en efficacité, en
proximité et je reste persuadé qu’aucune économie n’aurait été réalisée.
Par cette réforme, nous sommes devenus chef-lieu de canton et je félicite
nos deux conseillers départementaux élus en Mars, Claude Homehr et
Philippe Adnot. Notre commune est bien représentée au sein de cette
assemblée puisque je siège également comme élu du canton de Troyes 1.
Nous avions en projet l’extension de l’école maternelle. L’étude est suspendue
car nous craignons la fermeture d’une classe ces prochaines années ce qui
rendrait inutile cet investissement. Nous comptions beaucoup sur les
nouvelles constructions pour maintenir les effectifs mais les terrains peinent
à se vendre.
Je vous souhaite un très bel été et vous donne rendez-vous pour nos
traditionnelles fêtes du 14 Juillet.
Jacky Raguin
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ASSOCIATION
DES PARENTS D’ÉLèVES
Virginie et ses filles

La fin de l’année 2014 a été difficile pour l’Association des
Parents d’Elèves.
C’est avec beaucoup de peine et de tristesse, qu’à la veille
de Noël, nous avons appris la disparition de notre VicePrésidente, Virginie GRANDJEAN.

En 2006, année d’entrée à l’école maternelle d’Aude,
Virginie, quant à elle, entre dans l’association.
Membre actif et toujours volontaire, en 2012, elle devient
Vice-Présidente et y restera jusqu’à son départ prématuré.
Virginie s’est investie tout au long des années, et a
continué lorsque la maladie s’est déclarée.
Encore présente avec nous lors de la dernière Assemblée
Générale du 16 septembre dernier, elle voulait être présente pour les 2 dernières années d’Alexia à l’école élémentaire. Le destin en a décidé autrement.
Par ce message, les membres de l’association ont
souhaité lui rendre hommage.
Virginie, merci pour ton dévouement, ta joie de vivre et
ta bonne humeur.
Virginie, tu resteras dans nos coeurs.
Nous pensons très fort à Fred son époux, à ses filles
Aude et Alexia, ainsi qu’à sa famille.

Daniel CHAPUIS, tout au long de l’année, contrôle la progression de ses élèves et leur signale leurs points faibles
afin qu’ils évoluent.
Les cours sont donnés au gymnase le mardi de 19h à
20h30 et à la salle paroissiale le vendredi de 19h à 20h30.
Le self défense est ouvert à tous à partir de 16 ans.
Des cours de tai-chi vous sont aussi proposés le mercredi
de 19h à 20h à la salle paroissiale de Creney. Le tai-chi
est une gymnastique douce, dont les mouvements sont lents
et idéaux pour l’équilibre, la respiration et la décontraction. Il
joue un rôle bénéfique sur la souplesse, l’évacuation du stress
et sur la santé en général.
Je vous invite à venir tous découvrir cette gymnastique
douce qu’est le tai-chi.
Pour tout renseignement
téléphoner à Daniel CHAPUIS
au 06.26.20.02.12.
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En attendant de vous retrouver à la rentrée prochaine,
l’Association En Vogue et Françoise vous souhaitent de
bonnes vacances.
RENSEIGNEMENTS :
• Lieu des cours : Salle de gym de Creney
• Françoise Jacquot 03.25.81.22.51 ou 06.83.64.56.76
Educateur sportif diplômé d’Etat - Professeur de Yoga
Notre site internet : association-en-vogue.fr
Notre page Facebook :
www.facebook.com/AssociationEnVogue

CŒURLEQUINS
LOISIRS

SELF DÉFENSE
POUR TOUS
Depuis le 17 février 2006, des cours de self défense vous
sont proposés par Daniel CHAPUIS. Les entraînements
sont donnés au gymnase ou dans la salle paroissiale de
Creney.
Les cours commencent par des échauffements, étirements,
assouplissements divers, puis les participants travaillent
souvent par deux. Ils apprennent à se défendre à mains
nues contre diverses attaques portées par un ou plusieurs
tiers, avec ou sans arme, ainsi que sur des saisies diverses.
Des armes spécifiques sont utilisées (shinaï, bokea, tanto,
jyo, etc…).
L’ambiance est conviviale et cette activité sportive offre
un réel défoulement. Les séances se terminent dans le
calme avec du tai-chi et de la méditation.

Françoise remercie toutes les
personnes qui lui font
confiance, depuis des années,
pour leur remise en forme.
Elle espère que tous les
nouveaux adhérents de cette
saison (et ils sont nombreux)
auront eu plaisir et satisfaction
à participer aux différents
cours, que ce soit Stretchingrelaxation, Stretching-abdos-fessiers, Body tonic, Speed
dance ou Yoga.
Il y a eu également la découverte d’un nouveau cours lors
de cette saison : gym douce qui est en fait de la gymnastique appropriée et très ciblée pour les personnes ayant des
problèmes d’articulations. Ce cours fait l’unanimité et
enchante ceux qui ont participé toute cette année.
Les danseuses, quant à elles, préparent activement le gala
de danse qui aura lieu le dimanche 28 juin 2015 à 18 heures
au Théâtre de Champagne.

Notre Assemblée Générale a eu lieu
le 27 janvier 2015 sous la présidence
de M. Jacky ZWILLER assisté de Mme
Chantal FINOT secrétaire. La municipalité était représentée par Mme
Ghislaine GUERINOT, Adjointe au
Maire. L’assistance était nombreuse.
La cotisation annuelle est fixée à 20
euros.

Après lecture du courrier et l’énoncé
des manifestations à venir, la lecture
du rapport financier a été faite par
Mme Jeannine VIVARELLI. Les
commissaires aux comptes ont
donné leur aval. Le verre de l’amitié
et la dégustation des galettes ont
terminé la soirée.
Voici nos diverses activités qui se sont
déroulées durant l’année :

3 février 2015 : après-midi dégustation de crêpes et beignets
confectionnés par les membres du
club. Les boissons étaient offertes par
le club. Les brodeuses, les joueurs de
cartes et les marcheurs étaient réunis
dans une ambiance chaleureuse.
24 mars 2015 : cueillette de jonquilles
dans les bois de Baroville. Après le
repas au restaurant, pris dans la
convivialité, nous avons cueilli de
magnifiques bouquets.

Mardi 5 mai 2015 : le temps incertain
n’a pas découragé les marcheurs. Ils
sont revenus de la maison du parc
avec un beau bouquet porte-bonheur.
Mardi 9 juin 2015 : journée à
Roncenay. Marche le matin, retrouvailles le midi avec les brodeuses et
les joueurs de cartes autour d’un

apéritif et les boissons offertes par le
club puis le repas est tiré du sac. Très
agréable journée !
Mardi 23 juin 2015 : journée piquenique chez notre amie Rosette à
Rosson.
Rappel :
Les parties de scrabble ont lieu les
vendredis de 14h à 18h à la salle
paroissiale.
Les ateliers créatifs (broderie,
hardanger, cartonnage) se déroulent
tous les lundis à la salle paroissiale de
14h à 18h.
Tous les mardis dans la grande salle
des fêtes de l’Espace Charles de
Gaulle de 14h à 18h les joueurs de
cartes et les couturières se rassemblent pour leurs loisirs respectifs. Se
joignent à eux les marcheurs qui au
retour de leur circuit de 10/12 km
apprécient la pause-café ou les boissons fraîches accompagnées de
petits biscuits et ceci dans une bonne
ambiance et la bonne humeur.
Manifestations à venir :
Repas dansant du club dimanche
11 octobre 2015.
Exposition-vente des travaux manuels
et couture : 7 et 8 novembre 2015.
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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

ADMR VALLÉE DE LA BARBUISE
Horaires d’ouverture :
Le Mardi : de 13H30 à 17H30 et le Jeudi : de 13H30 à 17H30

Les interventions à domicile sont assurées 7 jours sur 7.
L’association de la Barbuise a assuré 19 586 heures travaillées en 2014 par des salarié(e)s compétents et disponibles.
L’association continue ses interventions à domicile pour vous aider (toilette, préparation des repas, ménage,
repassage, garde d’enfant, transport et bientôt portage des repas dans les communes du Grand Troyes.)
Jardin et bricolage : en toute saison un grand nettoyage s’impose en intérieur comme en extérieur, mais
vos activités quotidiennes ne vous laisse pas le temps ? Vous n’êtes pas bricoleur ? Pas d’inquiétude,
confiez le rafraîchissement de votre maison et de votre jardin à l’ADMR qui met à votre disposition un
personnel compétent et qualifié avec le matériel nécessaire, qui se chargera de ramasser les feuilles
mortes, désherber, passer la tondeuse, tailler les haies, ou bien même poser un cadre, changer une
ampoule, fixer une étagère, poser des rideaux, changer un joint ou la bouteille de gaz mais vous assurer
également la sécurité en fixant vos barres d’appui dans la douche, les toilettes, les escaliers, etc.
Les aides financières dont vous pouvez bénéficier :
• APA : allocation personnalisée d’autonomie attribuée par le conseil général.
• PCH : Prestation de compensation du handicap : demande faite à la maison départementale
des personnes handicapées (MDPH).
• L’aide à domicile au titre de l’aide sociale départementale prise en charge par les caisses de
retraites (CARSAT, MSA).
• L’aide-ménagère à domicile prise en charge par les caisses de retraite.
Pour tout renseignement, s’adresser à notre bureau.
La vie associative a continué des activités :
• La belote qui a eu lieu le 5 décembre 2014 comptait 50 équipes.
• La soirée dansante le 7 mars 2015 animée par l’orchestre MESSIFET autour d’un
succulent tajine.
La prochaine soirée aura lieu le 5 mars 2016.

SALE TEMPS
POUR RIGOLIX !
Pour son Carnaval 2015, notre équipe
avait bien fait les choses. Chars,
costumes, groupes, confettis, tout était
prêt pour accompagner avec toute la
pompe requise le dernier voyage de
Rigolix le Gaulois. Hélas, si nous
n’avons eu à déplorer qu’un léger
crachin et pas mal de vent pendant le
défilé, la pluie du matin avait découragé le public qui a préféré rester au
chaud et à l’abri plutôt que de venir
manger nos frites et nos confettis.
Et, sans doute selon la logique
implacable des vases communicants,
l’humidité du dehors s’accompagne
inévitablement d’une sécheresse de
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plus en plus catastrophique dans les
caisses de l’association. Pour tout dire,
une ou deux nouvelles années pourries de ce genre risqueraient de
sonner la fin de notre fête préférée.
Malgré tout, nous voulons encore y
croire, et nous avons déjà fixé la date
de notre 32ème Carnaval : ce sera le
dimanche 10 avril 2016.
- Nous donnons rendez-vous aux
amateurs pour notre sixième
concours de boules, le dimanche 6
septembre. Ce concours est ouvert à
tous les joueurs en doublettes
formées. Inscriptions à 13 heures, jet
du but à 14 heures. De nombreux lots
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Rigolix le Gaulois et son escorte

et une bonne ambiance garantie
viendront récompenser les boulistes.
- Enfin, le 1er novembre, nous organisons un loto destiné à redonner un
peu de sourire à notre trésorière et à
envisager l’avenir un peu plus sereinement. Là aussi, nombreux lots et
ambiance garantie.

CRENEY FOOTBALL CLUB
L’effectif du CFC est stable d'une saison à l'autre, composé
de 142 licenciés FFF et d'une quarantaine de licenciés Ufolep.
Une vingtaine de jeunes débutants s'initient aux bases du
football tous les mercredis, sous la houlette d'Alain, aidé de
Stéphanie et Cyril pour les plateaux du week-end.
Coachés par Laurent et Jérôme, près de 30 poussins ont
progressé tout au long de la saison et ont disputé de beaux
matchs. On peut toutefois regretter un championnat trop
déséquilibré en 2ème phase pour notre équipe 2, avec des
adversaires d'un niveau élevé. Cette équipe se rattrape en
coupe consolante, en se qualifiant pour la finale du 21 juin.
À l'inverse, en U13, le championnat était trop facile, et des
victoires sur des scores trop larges (jusqu'à 18-2!) ne font
pas forcément progresser le groupe autant que souhaité.
Les U13 sont aussi qualifiés pour la finale de la coupe de
l'Aube consolante.
Après une bonne première partie de saison, marquée par
une accession en championnat Excellence, la 2ème phase a
été un peu plus compliquée pour les U15. Mais l'expérience
de ce championnat plus relevé a été bénéfique, et devrait
se ressentir l'année prochaine.
Saison difficile pour les U17. L'effectif était trop juste, et en
disputant plusieurs matchs à 9 ou à 10, il est difficile d'obtenir des résultats. Saluons toutefois la ténacité des
quelques courageux qui ont tenu bon jusqu'en fin de saison !
Saison exceptionnelle pour l’équipe « Première » :
Le CFC termine à la 1ère place du championnat de
Promotion de 1ère série, et a acquis sur le terrain son accession en division supérieure. En prime, l'équipe fanion
remporte le doublé, en gagnant la finale de la Coupe Élite
(qui regroupe toutes les équipes de 1ère série et de promotion de 1ère série) . L'équipe dirigée par Salim Difallah a donc
réalisé un parcours sans faute.
En Ufolep, l'équipe nouvellement créée a débuté en 2ème
série. Après un parcours remarquable (18 victoires et 2
nuls), la montée en 1ère Série est acquise, et le titre de
champion assuré.

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

Débutants 2
Débutants 1

Seniors
vainqueurs
de la Coupe Elite

QUELQUES NOUVELLES DE L’A.D.L.C.
Cela fait plus de 16 ans que nous nous
retrouvons avec toujours le même
plaisir pour apprendre à danser ou
parfaire nos connaissances dans une
ambiance sympathique et détendue.
De nombreux « anciens » continuent
de venir régulièrement, non pas pour
apprendre à danser, car ils savent,
mais pour passer un moment avec
les amis.
Pour cette session 2014/2015 nous
continuons le programme établi
l'année dernière avec les nouvelles
figures dans les différentes danses.
Nous organisons tous les ans un
après-midi dansant ouvert à tous,
animé par un excellent orchestre
(pour 2016 ce sera le dimanche 14
février, pensez à réserver votre

journée) et une soirée dansante
courant octobre (cette année, ce sera
le 17).
Nous programmons aussi une sortie
dans un cabaret ou autre lieu de spectacle. Pour cette année, ce sera à
l'Arti'show, un cabaret parisien.
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 dirais 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
(03 25 79 48 08) ou (06 52 36 52 17)
peut également vous renseigner.

Vivre à Creney - n°51

p. 7

Associations

Associations

Jubilé des 50 ans
de la protection civile
La Protection Civile a fêté ses 50 ans au service des citoyens.
Créée sous l’impulsion du Général de Gaulle et reconnue d’utilité publique, la Protection Civile est une association agréée de
sécurité civile par le Ministère de l’intérieur. En 50 ans, elle est
devenue un auxiliaire indispensable des pouvoirs publics.
Aujourd’hui, la Protection Civile s’investit plus que jamais dans
la prévention des risques quotidiens, dans l’accompagnement
des collectivités locales et dans la multiplication des conventions avec les pouvoirs publics et privés.

Formation de formateur
Fatigués mais heureux, Aurélien RUIZ, Jack PONSEAU, Jean Philippe ADNET et
Mireille ROUILLON (secouriste à l’antenne de Creney) ont validé leur formation de
formateur PAE 3, dispensée par M. Robat Olivier et Mme Robat Florence, très satisfaits du déroulement de celle-ci.

Dès le mois de juin, ces nouveaux formateurs vont pouvoir dispenser des
formations PSC 1 (protection et secours civique N°1).

Pour tout renseignement, prendre contact avec M. Robat René - Responsable
des secouristes de Creney au 06.14.52.58.98.

TENNIS CLUB
DÉJÀ 3 TITRES DE CHAMPIONNES DE L’AUBE depuis le
début de la saison 2015
Le début de la saison 2015 a déjà vu des titres tomber
dans l’escarcelle du Tennis Club Creney.
En effet, chez les seniors, dans le cadre des championnats de l’Aube individuels, le TC Creney a obtenu 2 titres
de championnes et un de vice-champion. Les féminines
sont donc à l’honneur puisque Sophie Thomas (15/4), en
catégorie + 35 ans, et Christelle Jouffroy (15/3), en catégorie + 40 ans, ont décroché le titre de championne de
l’Aube et iront défendre les couleurs du club au niveau
régional à Reims. Chez les messieurs, c’est Julien Colomb
(15), en + 35 ans, qui est vice champion de l’Aube où il n’a
rien pu faire face à l’un des meilleurs du département.
Les jeunes du club ne sont pas en reste non plus puisque
Pauline Robat (NC) est championne de l’Aube en catégorie
11 ans, titre obtenu début mai.
En tournoi individuel, d’autres petits Coeurlequins se sont
illustrés en ayant remporté plusieurs tournois dans leur

catégorie (Hugo Soares, Maxence Robat, Milo Paci, Loris
Lefebvre et Romain Falcoz par exemple).
La saison est donc bien lancée, les critériums de printemps
viendront peut être élargir la palette des titres.
A noter que le club a organisé pour la première fois un
rassemblement jeunes 9 et 10 ans les 13 et 14 juin 2015
ouverts à tous les clubs.
Retrouvez toutes les informations du TC Creney sur son
site wwwclub.fft.fr/tccreney

SANTÉ
RESSOURCES

TENNIS POUR TOUS
À l'initiative de la municipalité, les habitants de Creney
pourront pratiquer le tennis cet été, même sans être licenciés du TCC.
Durant les mois de juillet et août, le court extérieur sera
accessible durant les créneaux suivants :
- Mardi de 13h30 à 17h30
- Mercredi de 9h à 12h
- Jeudi de 13h30 à 17h30
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Est-il besoin de rappeler que l’Association Guillemigelé a 40
ans d’existence cette année et que pour marquer cet
événement, il a été décidé d’apporter un rayonnement et un
éclat supplémentaires à chacune de ses festivités, une
manière d’exprimer sa reconnaissance à tous les habitants
du village pour leur soutien et leur fidélité à son égard.
C’est ainsi que nous avons déjà eu l’occasion de présenter
un plateau de choix lors de la fête patronale des 7 et 8
février derniers, avec des artistes remarquables de très haut
niveau au cours du spectacle le samedi soir, très acclamés
par toutes les personnes présentes.
Le dimanche après-midi a été superbement bien animé
par l’orchestre de grande renommée de Christophe
DEMERSON, vedette de la radio et de la télévision qui a su
entraîner sur la piste de danse toutes les danseuses et tous
les danseurs sans temps mort et pourtant entre-temps, de
magnifiques numéros étaient exécutés sur scène, complétés
par des jeux de lumières et changements de costumes.
Vraiment un orchestre de grande qualité.
Malheureusement, tous les efforts déployés par le groupe
n’ont pas été à la hauteur des espérances, nous avons pu
constater l’absence de beaucoup de Coeurlequins. A quoi
cela est-il dû ? Une lassitude qui s’installe ou tout simplement un concours de circonstances, c’est ce que nous osons
espérer.
Nous pensons que ce n’est que partie remise et nous aurons
ainsi l’occasion de vous rencontrer lors de notre prochaine
manifestation qui aura lieu le 27 juin prochain au cours des
feux de la St-Jean.
Vous y passerez un agréable moment et vous pourrez
danser si vous le souhaitez en présence d'un très grand
orchestre brésilien, danseuses et chanteuses seront de la
partie, la soirée se poursuivra avec les sonneurs de trompe
au moment de l’embrasement des feux. Vous aurez bien
évidemment la possibilité de vous restaurer sur place.

Conditions :
- Se présenter à la mairie pour vérifier la disponibilité du
créneau horaire
- Laisser une pièce d'identité en caution
- Prendre la clé du court (carte perforée).

L'Association SANTE RESSOURCES a organisé 3 conférences
depuis le début de l'année :
- 20 Février 2015 : « Ces plantes qui nous soignent ».
Michel COLLACHE, pharmacien, est venu nous parler des
huiles essentielles. Il a expliqué qu'en utilisant les
essences des plantes extraites par la vapeur avec un
alambic à 3 cuves, on obtenait des huiles essentielles. Il
a parlé des différentes utilisations de ces huiles essentielles et des précautions d'emploi.
- 5 mars 2015 : « les parfums de couleur » : Daniel BRIEZ.
Ces parfums de couleur constituent une nouvelle façon
d'aborder le bien-être de chacun en utilisant un moyen
novateur : l'olfactothérapie. Le corps est capable d'aller
chercher la couleur dont il a besoin.

Au cours du mois d’avril, nous avons réalisé notre videgreniers qui une fois de plus nous a procuré une très grande
satisfaction, un nombre important d’exposants avait occupé
toute la place de l’espace Charles de Gaulle, nous les remercions pour avoir laissé leur emplacement propre après leur
départ. Promeneurs et chineurs ont parcouru toutes les allées
à la recherche de bonnes affaires, aidés en cela par un
temps magnifique. Une belle réussite à mettre à l’actif des
organisateurs, nous les remercions très sincèrement.
Les 19 et 20 septembre nous recevrons nos amis allemands,
qui font naturellement partie de la famille Guillemigelé
depuis plus 30 ans de jumelage, nous les associons bien
entendu au 40ème anniversaire de l’association.
Nous vous tiendrons au courant du déroulement de ces 2
grandes journées, mais sachez d’ores et déjà que le samedi
soir aura lieu la partie récréative animée par différents
orchestres avec des musiques très diverses, une belle soirée
en perspective.
Nous comptons plus que jamais sur votre présence et avec
le dynamisme et la volonté qui caractérisent toute l’équipe
depuis toutes ces années, celle-ci est bien décidée à poursuivre sa mission en apportant encore beaucoup de joie et
de gaieté dans le village.
Avec nos remerciements les plus amicaux et à bientôt…
Association Santé Ressources
8 rue Chaumard - 10150 CRENEY
Tél : 06 77 56 85 14 - Mail : santeressources@gmail.com

- 24 Avril 2015 : "les cycles de vie" avec le docteur Alain
Fréby. Cycles de la naissance à la vieillesse. Chaque
période correspond à une métamorphose subtile de
l'être.
D'autres conférences sont prévues le 8 octobre et le 27
novembre. Nous vous en dirons plus en septembre.
Agnès, Camilla, Christiane, Christine, Évelyne, Marie-Odile
et Marie vous souhaitent un bel été et seront heureuses de
vous retrouver à la rentrée
- DO IN : reprise le 15 septembre
- QI GONG : reprise le 7 septembre
- YOGA : reprise le 17 septembre
A bientôt
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Associations
DON

Associations
BASKET CLUB
CŒURLEQUIN

DU SANG

Association de Troyes Agglomération pour le don de sang bénévole

Siège social : Hôtel de Ville de Troyes
Siège Administratif et correspondance : 18 rue des Roses 10150 CRENEY-PRÈS-TROYES
Tél./Fax : 03.25.81.41.16 - Port : 06.84.11.12.59
E-mail : mthiedot.dsb3@wanadoo.fr - Site internet : www.dondusang-aube.com

Que devient mon don de sang ?
Une fois que vous avez quitté le site de prélèvement de l’EFS, votre don de sang commence son parcours, extrêmement balisé,
qui le mènera jusqu’à un patient ayant besoin de recevoir un produit sanguin (sous forme « labile », c’est-à-dire une transfusion
de globules rouges, de plaquettes ou de plasma ; ou sous forme « stable », il s’agit alors de médicaments dérivés du plasma).

La qualification biologique
des dons
Lorsque vous avez donné votre sang, on
vous a d’abord prélevé plusieurs tubes
échantillons, identifiables par un code
barre. Ceux-ci sont acheminés dans un
laboratoire de l’EFS afin que soit effectuée
une série de tests biologiques dont la
détermination du groupe sanguin et l’analyse de la composition du sang en cellules
sanguines. Ces tests sont indispensables.
L’objectif, bien sûr, est de protéger la
personne qui va recevoir votre sang mais
aussi de s’assurer que vous êtes en bonne
santé. Si une anomalie est détectée dans
vos analyses, l’EFS vous avertit. Si cette
anomalie présente un risque potentiel,
votre poche de sang est écartée et détruite.

La préparation
La poche de 450 ml de sang qui vous a été
prélevée, qui porte le même code barre
que vos tubes échantillons, est acheminée
sur un plateau technique. Tout d’abord, elle
va être déleucocytée, c’est-à-dire qu’on
filtre les globules blancs, vecteurs de virus
et bactéries. Puis, au moyen d’une centrifugeuse, on va en séparer les différents
composants : globules rouges, plasma,
plaquettes.
On ne transfuse jamais à un malade du
sang total mais uniquement le composant
dont il a besoin. Le plateau technique
permet ainsi de préparer des produits
adaptés aux malades.

1

2

Le prélèvement

Chaque candidat au don remplit
un questionnaire linterrogeant sur
son mode de vie et ses
antécédents médicaux, puis voit
un médecin qui détermine sil est
apte au don. Le prélèvement est
ensuite effectué par un(e)
infirmier(e) spécialement formé(e).

La préparation

Chaque poche prélevée est dirigée
vers un plateau de préparation où
elle sera filtrée (on enlève les globules
blancs), puis centrifugée afin den
séparer les composants (globules
rouges, plasma, plaquettes issus
dun don du sang total). En effet, on
ne transfuse jamais au malade du
sang total, mais uniquement le
composant dont il a besoin.

Tubeéchantillon
Poche de
sang prélevé

Globules rouges
Plaquettes
Plasma

3

La qualification
biologique des dons

Au début du prélèvement, on recueille
des tubes échantillons qui sont ensuite
transmis à un plateau technique pour
passer une série de tests biologiques. Si
les résultats présentent une anomalie, la
poche de sang correspondante est bien
évidemment écartée et le donneur averti.

4b

La distribution

Préparés et qualifiés, les produits
sanguins sont distribués aux hôpitaux et
cliniques qui en font la demande.
Les produits sanguins ont une durée de
vie différ 
    
- 42 jours pour les globules r 
- Plusieurs mois pour le plasma, qui se
congèle.

OK

Produits
acceptés

Produit rejeté
si anomalie

OK
OK

4a

Un don sur mesure
(immuno-hématologie)

Le sang ne présente pas les
mêmes caractéristiques chez tout
le monde, on distingue ainsi plus
de 200 typages différents.
Avant quun receveur ne soit
transfusé, on effectue dultimes
contrôles, afin déviter la rencontre
entre ses anticorps et les antigènes
du donneur. On sélectionne ensuite
les globules rouges qui lui
correspondent le plus.

La distribution
Maintenant prêts à l’usage, les produits sanguins vont être distribués. En attendant leur délivrance, ils vont être stockés. Chacun
possède une durée de vie différente : les plaquettes, d’une durée de vie de 5 jours, sont en général transfusées dans les 48 heures
qui suivent leur prélèvement ; les globules rouges peuvent être conservés 42 jours et le plasma, qui peut-être congelé, plusieurs
mois. La distribution de produits sanguins est assurée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur tout le territoire français. Ceux-ci sont
délivrés aux hôpitaux et cliniques à la demande des médecins. Après un ultime contrôle au lit du malade – on vérifie une dernière
fois la compatibilité ABO entre donneur et receveur – ils peuvent être transfusés…
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Après avoir été champion de l’AUBE l’an dernier, les
seniors terminent cette saison sportive à la 3ème place sur
13 équipes engagées.
Sans les blessures de quelques joueurs ainsi que l’indisponibilité d’autres, l’équipe aurait pu se placer à la 2ème
voire 1ère place du tableau final.
La saison prochaine, la quasi totalité des joueurs en place
va à nouveau signer à Creney et leur dynamique sera la
même « gagner tout en prenant plaisir à jouer ».
L’équipe U13, n’ayant pas eu l’autorisation de jouer en
championnat départemental, du fait de sa mixité, a fait
bonne figure lors des plateaux organisés contre La
Chapelle-St-Luc et l’Énergie Troyenne (dans le même
cas).
Leur persévérance et l’écoute des consignes de leur
entraîneur, Lionel BORD, leur a permis de bien progresser.
Les U11 mixtes (autorisés pour cet âge) ont débuté par une
1ère phase de matches permettant d’évaluer leur niveau
de jeu par rapport aux autres équipes auboises. Lors de
la 2ème phase, ils ont disputé des matches contre des
équipes de niveau équivalent.
Le bilan est équilibré avec 3 victoires et 3 défaites.
Le dimanche 22 mars 2015, le Club a organisé son traditionnel loto annuel qui remporta un franc succès comme
à l’accoutumée, en faisant salle comble. Le point de vue
de tous les participants est unanime pour dire que ce loto
est génial !
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation et ont permis le bon déroulement de cet
évènement.
À l’occasion du 20ème anniversaire de la création du Club
de Basket à Creney, le BCC a organisé un tournoi le
dimanche 24 mai au gymnase.
Des équipes venues de Dijon, Villeneuve sur Yonne et
Corvol (Nièvre) ont rencontré Creney, St-Julien-les-Villas
et une équipe mixte de Troyes (qui a d’ailleurs remporté
la victoire).
Cette journée s’est déroulée dans une
ambiance conviviale et un très bon
esprit sportif.
La fête du mini basket s’est
déroulée le 14 juin à l’UTT. Deux
équipes étaient engagées : U9
et U11.
Cette
saison
sportive
2014/2015 sera clôturée par
l’Assemblée Générale le 26
juin suivi d’un barbecue le
27 juin où tous les joueurs,
petits et grands sont conviés
ainsi que leur famille.

Tournoi seniors 20 ans

Entraînement U11 - U9

Tournoi seniors 20 ans
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CM1 - CM2

CP

CM1

CE1

CM2

CE2
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Vie municipale
CÉRÉMONIE
DU 8 MAI
À l’occasion du 70ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, les coeurlequins se
sont rassemblés autour du Monument aux Morts.
Après la lecture du message du Secrétaire d’État des anciens combattants, le maire,
Jacky Raguin, a lu un courrier de Michel Metzer, âgé de 16 ans, qui séjournait à Creney
à l’époque. Le jour de la libération par les
Américains, il se trouvait chez son oncle à
Troyes, et il raconte dans cette lettre ce qu’il
a vu de cette journée historique.
Le travail de recherche de Lorène
Brasseur, bibliothécaire, a permis de
mettre à l’honneur les dix morts de la
commune disparus lors de cette guerre, en mentionnant des éléments de
leur courte vie, lors de l'appel des morts.
Après le dépôt des gerbes, les participants ont partagé le verre de l'amitié
offert par la municipalité.

SAPEURS-POMPIERS
DE CRENEY
La compagnie des sapeurs-pompiers de Creney a organisé le
dimanche 19 Avril 2015 une journée portes ouvertes.
Cette animation avait pour double objectif de faire découvrir les différentes facettes du « métier » de Sapeur-Pompier Volontaire et
d'essayer de recruter de nouveaux volontaires pour étoffer l'effectif du
CPI (Centre de Première Intervention).
Le public a pu s'exercer sur des ateliers pratiques, comme manier la
lance à incendie ou prodiguer les gestes de premiers secours sur un
mannequin. Les visiteurs ont aussi pu se
renseigner auprès des pompiers
coeurlequins sur les missions et les
interventions à effectuer sur la
commune.
Le bilan de la journée est
positif avec trois recrues
potentielles, mais la compagnie
recrute toujours. Si vous êtes
intéressé(e), n'hésitez pas à
contacter :
M. Pascal ROMANO
au 06.08.82.07.30.
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Vie municipale
RELAIS DES ASSISTANTES
MATERNELLES (RAM)
Après l’ouverture de deux micro-crèches sur les communes de
Barberey et Villechétif, la Communauté de Communes Seine Melda
Coteaux (dont fait partie Creney aux côtés de 18 autres communes) a
mis en place un réseau d’assistantes maternelles.
Animé par Mme Nadine JUSZCZAK, ce réseau est un lieu de rencontres
et d’informations pour les assistantes maternelles mais aussi pour les
parents. L’animatrice, en lien avec la P.M.I. et avec d’autres réseaux,
apporte à chacun des réponses à leurs questions sur leur métier, leurs
démarches, leurs contrats…
Elle a mis en place depuis
mars des matinées d’activités pour les enfants accompagnés de leurs assistantes
maternelles sur cinq communes dont Creney. Tous les vendredis matins,
l’animatrice installe son matériel dans la salle des seniors rue du Petit
Châtaignier et accueille 8 enfants et 4 assistantes maternelles. Elle leur
propose des activités variées allant du parcours de motricité à la découverte
de nouveaux outils graphiques en passant par l’écoute de comptines, d’histoires
ou simplement en incitant aux échanges langagiers autour des jeux libres.
Ce nouveau service était attendu puisque déjà 30 assistantes maternelles et
72 enfants en ont bénéficié !

ACCUEIL
DE LOISIRS
Pendant les vacances d'hiver, les enfants de l'accueil de loisirs n'ont pas eu
le temps de s’ennuyer.
En effet, l’équipe d’animation avait préparé pour le groupe des 6-13 ans un
planning d'activités sur le thème de la cuisine.
Avec l'association « En piste l'artiste », les enfants ont découvert la cuisine
moléculaire. Au menu deux desserts :
- Trifle aux pommes, cigarettes russes et coulis de caramel au beurre salé.
- Ananas caramélisé à la vanille et sa mousse légère à la mangue, accompagné d'une cigarette russe farcie à la mangue.
La caramélisation et l’émulsion n'ont plus de secret pour eux !
Pendant le grand jeu « un goûter presque parfait », les enfants ont mis en
pratique ce qu'ils avaient appris. Difficile pour le jury de départager les trois
équipes qui étaient notées sur la présentation de la table et les réalisations.
Bien sûr, d'autres activités ont été proposées aux enfants comme l'ultimate (frisbee), roller et trottinette, des sorties à la ludothèque et au cinéma,
des activités manuelles...
Le groupe des 3-5 ans avait
pour thème « musique et
carnaval ». Avec une potière,
les enfants ont réalisé des
masques en argile en utilisant
la technique du moulage. Ils ont aussi décoré leur salle, réalisé des lanternes
chinoises, fabriqué des instruments de musique, des éventails. Eux aussi se
sont rendus au cinéma et à la ludothèque.
Les vacances se sont clôturées par un défilé et un goûter.
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Vie municipale
ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES
La réforme des rythmes scolaires mise en place à la rentrée de septembre 2014 a profondément modifié les
emplois du temps des employés et a demandé de la part du personnel administratif une grande disponibilité et de
la réactivité pour gérer les changements d’effectifs, les absences, les relations entre tous les intervenants

Vie municipale
ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES (SUITE…)
Un projet éducatif territorial validé par la direction départementale des
services académiques et la préfecture fixe le cadre de ces activités
dans le respect de l’objectif annoncé. Il sera disponible sur le site de la
commune dès la rentrée.
Quelques chiffres sur la mise en place de cette réforme :
• 55 enfants de maternelle ont participé aux activités.
• 98 enfants de primaire ont participé aux activités.
• Le nombre d’intervenants sur l’année scolaire a été de 19.
• Le nombre d’employés mobilisés par ces animations a été de 11.

La commune a la chance de pouvoir compter sur des équipes (périscolaire et administrative) d’un grand
professionnalisme ; elles ont contribué à la réussite de ce bouleversement. Nous pouvons les en remercier.
Une première année étant écoulée, nous pouvons maintenant nous appuyer sur le bilan positif qui a été réalisé avec
la commission créée pour cette mise en route. Quelques améliorations sont à prévoir :
• La réduction du nombre de séances pour chaque activité.
• La prévision sur l’année des groupes qui vont tourner sur chaque activité.
• Éventuellement la prise en compte de la préparation d’un spectacle pour les enfants de l’école maternelle, les
enseignants ne souhaitant plus préparer cette manifestation traditionnelle.
Cette année en effet, nous avons dû, au pied levé, après les vacances de Printemps, intégrer une nouvelle activité
à l’école maternelle de 16h à 17h15 pour préparer un petit spectacle à présenter lors de la fête des écoles organisée
par l’association des parents d’élèves.
• Proposer une étude surveillée de préférence aux enfants de cycle 3 qui ont plus de devoirs et qui doivent se
préparer à la gestion de leur travail à la maison lorsqu’ils seront au collège.
Globalement, les activités seront renouvelées à la prochaine rentrée
(informatique, danse, expression corporelle, cirque, vélos, tir à l’arc,
jeux de société, activités autour du livre…).
Tous les enfants ne pourront participer à toutes les activités, en
raison des effectifs, des répartitions par cycles, de la disponibilité
des intervenants et du roulement à réaliser sur l’année. Mais l’objectif
recherché est d’apprendre à vivre ensemble en participant à des
activités ludiques et éducatives développant la curiosité et l’inventivité
(épanouissement personnel) mais aussi des activités ancrées sur
l’écoute, le respect des autres, l’apprentissage des différences (le
« vivre ensemble »).
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Vie municipale
DES NOUVELLES
DE LA MÉDIATHèQUE
Grâce à une équipe de bénévoles toujours aussi dynamique, la médiathèque poursuit ses activités : accueil de classes,
bébés lecteurs, lectures à plusieurs voix, expositions, développement et gestion des collections…

Vie municipale
LA MÉDIATHèQUE
(SUITE…)
La médiathèque est un lieu de vie et de partage ouvert à tous. N’hésitez pas à venir nous rejoindre : en simple visiteur,
pour travailler, lire, emprunter, en spectateur (les différentes animations que nous vous proposons tout au long de l’année
sont ouvertes à tous, inscrits à la médiathèque ou non), pour intégrer notre équipe…
L’équipe actuelle est composée d’une dizaine de bénévoles qui s’impliquent dans le fonctionnement de la structure selon
leurs goûts et leurs disponibilités : accueil de classe, accueil du public, lectures… Nous accueillons avec plaisir toutes les
bonnes volontés.
Dans le cadre du développement de ses activités, la médiathèque envisage pour la rentrée prochaine de créer un service
de portage à domicile pour les personnes qui ne seraient pas ou plus en mesure de se déplacer dans nos locaux. Si vous
êtes intéressé, merci de prendre contact avec nous.
C’est au programme :
- du 29 juin au 31 juillet : Exposition photos « La pelouse calcicole
et le marais de Creney ».

Depuis janvier, plusieurs animations vous ont été proposées. Pendant les
vacances de février, un atelier sur le thème de l’art rupestre permettait à
quelques jeunes coeurlequins de remonter le temps et de se glisser dans la peau
d’artistes préhistoriques.
Début mai, c’est Christiane Chaudy, bénévole de la médiathèque, qui proposait
aux enfants un atelier « Pop-up ». Grâce
à une formation dispensée par la BDP
(Bibliothèque Départementale de Prêt) et
avec l’aide d’Anne Gayet, bibliothécaire à Piney, Christiane a initié une dizaine
d’amateurs à l’art du relief et les a aidé à réaliser une carte.
Pendant ces vacances de printemps, la médiathèque vous a
également proposé le spectacle
« Le sacre de l’Or bleu ». Léna et
Sébastien, de la compagnie
« Changer l’Air », nous ont offert un moment magique, tout en aventure,
en poésie et en musique, à la découverte de l’or bleu, seul remède pour
sauver l’arbre Nébulos, victime de la maladie de l’eau polluée. A l’issue du
spectacle, chacun s’est vu remettre une petite fiole d’or bleu, symbole de
son engagement de gardien de l’eau.
Depuis la rentrée de septembre, la médiathèque participe aux activités périscolaires dans le cadre de la réforme des
rythmes. Les enfants des 2 écoles ont ainsi pu participer à différentes activités autour du livre ou des jeux : découverte
et création d’un kamishibaï, atelier « les livres et les sens », jeux de société, découverte d’albums, confection d’un cahier
de contes, carnet de voyage avec « le Tour du Monde en 80 jours »…
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- mardi 7 juillet, à 15h30 : Lecture à plusieurs voix et en musique
avec Lorène, Margo, Dominique et Gérard (si le temps le permet,
la séance aura lieu en extérieur).
- vendredi 17 juillet, à 20h15 : sous la halle du Champ de Tir : Tour
de contes avec Yara de Zutter.
- jeudi 22 octobre, à 14h30 : espace Charles de Gaulle : Spectacle
« Le thé d’Alice » par Cathy Rohr de la compagnie « Le théâtre du
Petit Pois ».

èque de Creney
Médiath
3 bis, rue de lEcole

10150 Creney
25 76 01 00
Tél. : 03
reney@orange.fr
mediac

- novembre : Exposition UNESCO.

REPAS DU CCAS

LE 19 AVRIL 2015

Le repas des aînés, offert par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), s'est tenu le dimanche 19
avril dernier, et a réuni près de 190 personnes à
l’espace Charles de Gaulle, dont 7 résidents de la
maison de retraite « Les jardins de Creney ».
Le maire, Jacky Raguin et Ghislaine Guérinot,
maire-adjointe en charge du CCAS, ont accueilli les
invités, puis après avoir donné des informations sur
la vie de la commune, les doyens du repas ont été
mis à l'honneur : Mme Dollmann, âgée de 91 ans et
M. Malaizé, 93 ans.
La doyenne du village est Mme Scordelle, âgée de
95 ans.
me
Une pensée émue a été demandée en hommage à M Mailleur, récemment décédée peu avant son centième
anniversaire, et aussi en mémoire de Mme Cargemel, ancienne bénévole du CCAS, également disparue.
Le repas concocté par le traiteur coeurlequin « Le Céladon » a été unanimement apprécié par les convives, tout comme
l'animation de la journée, assurée par Allan, magicien et ventriloque. Les amateurs ont clôturé l'après-midi par quelques
pas de danse.
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Urbanisme
TRAVAUX

Vie pratique
PETITS RAPPELS
POUR MIEUX

DE VOIRIE

«

VIVRE ENSEMBLE »

Route Claude Bertrand :
Après avoir amélioré la sécurité et l’embellissement de l’entrée Est de Creney, c’està-dire la Route Claude Bertrand côté Brienne-le-Château, il était nécessaire et logique
de réhabiliter le reste de la traversée du village.
Au cours de la réalisation des travaux au droit du Chemin Neuf, l’initiative avait été
prise d’élargir les bordures sur le pourtour de tous les îlots, avec des galets noyés
dans du béton. Le résultat nous est apparu concluant, l’idée fut reprise et appliquée
à tous les îlots jusqu’au rond-point.
C’est la société TCP de Cormontreuil (à côté de Reims) qui a remporté le marché
ouvert à appel d’offres et qui a réalisé les travaux dans un laps de temps plus court
que prévu. L’entretien et l’arrosage des nouvelles plantations sont assurés par cette
société pendant un an, avec garantie de reprise de tous les arbustes. En ce début
d’été, nous pouvons considérer que l’opération est une réussite.

Afin de protéger la tranquillité du voisinage, les travaux
bruyants, par exemple la tonte des pelouses ou la taille des
haies, sont autorisés les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, et
sont interdits les dimanches et jours fériés.
Article 10 de l'arrêté préfectoral n°08-2432 du 22 juillet 2008

Route Claude Bertrand

Rue Saint Louis - Impasse de la Cave :

Les propriétaires et les possesseurs d'animaux, en particulier
de chiens, y compris en chenil, sont tenus de prendre toutes
mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris
par l'usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du
bruit de manière répétée et intempestive.

Les conditions climatiques favorables du printemps ont
permis de réaliser rapidement d’autres projets de
travaux de voirie :
La rue Saint Louis, l’impasse de la Cave avec
l’impasse de la rue de la République, en face de
l’allée des Martyrs, ont été entièrement reprofilées.
Quelques places de stationnement et quelques bandes de
verdure donnent un nouveau look à ces deux mini-quartiers
du village.

Article 12 de l'arrêté préfectoral n°08-2432 du 22 juillet 2008

Impasse Saint-Louis

Rue de la Perrière :
La rue de la Perrière a été dernièrement beaucoup plus sollicitée que d’habitude, en
servant de déviation pour les différents travaux de la Route Claude Bertrand. La
portion de cette rue située entre le lotissement des « Demeures de la Perrière » et
l’entrée de la Rue des Roses a souffert au cours de cette période et n’avait jamais
été renforcée ; c’est maintenant chose faite mais les travaux sont restés modestes
car dans quelques années, le profil de la chaussée sera repris lors de l’agrandissement du lotissement.

Tout abandon de déchets dans la nature (même les déchets verts !), par
exemple au bord d'une route ou au coin du bois, constitue une infraction,
punie par une contravention pouvant aller jusqu'à 150 €. (article R 632-1 du
Code pénal.) Si l'abandon a été commis avec un véhicule, ce qui est généralement le cas, l'infraction peut être réprimée par des dispositions beaucoup
plus sévères, avec une amende maximale de 1 500 € mais aussi la saisie du
véhicule ! (article R 635-8 du Code pénal).

Route de Villechétif :
Le petit chemin parallèle au CD 72 entre la rue de la Perrière
et le lotissement du « Paradis » a été repris et ses abords
protégés par des petits plots.

Impasse de la Cave

Au-delà des punitions, c'est davantage le civisme qui devrait empêcher ces dépôts
sauvages et conduire les citoyens vers les déchetteries.

Feux Tricolores Rue de la République :
Les feux de la rue de la Grande Fosse, de la rue du Moulin
et de la sortie du parking de la place de l’église ont été
équipés de caméras comme les feux nouvellement
installés Route Claude Bertrand ; désormais le temps
d’attente au « rouge » à ce carrefour devrait diminuer. Il
sera possible par la suite de légèrement modifier la
temporisation de ces feux si nous remarquions quelques
anomalies.
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Il est interdit d'allumer des feux à moins de 100 mètres d'une habitation.
Article 3 de l'arrêté préfectoral 07-3065 du 21 août 2007

Route Claude Bertrand
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Vie pratique

CRENEY
ÉGLISE SAINT-AVENTIN
Visite guidée gratuite 2015
Lundi 3 août à 14 h 30*
L'opération « Un jour une église » lancée en 2012 par l'Office de Tourisme
de Bar-sur-Seine en harmonie avec les autorités civiles (CDT) et religieuses (La
pastorale du tourisme), a pour objectif de mettre en valeur les trésors du patrimoine religieux de nos villages et de faire découvrir les petites histoires qui font
le charme de nos communes rurales. Par souci de sécurité, les églises sont
normalement fermées au public. Pour profiter de ces merveilles, les partenaires
ont élaboré un programme de visites gratuites accompagnées par des guides
locaux bénévoles et passionnés.
Programme sur le site : www.un-jour-une-eglise.fr
*Le même jour, vous pourrez aussi visiter l’église de PontSainte-Marie à 10h30 et celle de Saint-Parres-aux-Tertres
à 16h30.
D’autre part, l’équipe pastorale et une équipe d’habitants
du village ouvriront l’église de Creney aux visiteurs tous
les samedis de 15h à 17h, jusqu’au 26 septembre.

ÉTAT CIVIL

DU 26/12/2014 AU 09/06/2015
NAISSANCES :
04.02.2015 : CLÉMENT Sofia
30.03.2015 : D’ALLEMAGNE Léna
09.06.2015 : BODART Charlotte

DÉCÈS :

Charlotte BODART

26.12.2014 : DESPRE Pierre à TROYES
04.01.2015 : BELGRAND Renée à TROYES
13.01.2015 : PROTTE Antoinette à CRENEY-PRES-TROYES
22.01.2015 : DEMORY Joseph à CRENEY-PRES-TROYES
03.02.2015 : GRELLA Mario à CRENEY-PRES-TROYES
03.02.2015 : DUFOUR Sandrine à TROYES
19.02.2015 : VU Viet Dien à CRENEY-PRES-TROYES
06.03.2015 : GUILLON Jean-Pierre à TROYES
08.03.2015 : FRAZIER Odette à CRENEY-PRES-TROYES
13.03.2015 : BON Yves à CLAMART
14.03.2015 : STEU André à TROYES
26.03.2015 : CARGEMEL Marie-Josée à TROYES
29.04.2015 : BENARD Robert à SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
20.05.2015 : GOGUILLON Maurice à TROYES
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Sofia CLÉMENT

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 9 h à 12 h et de 17 h 30 à 18 h 30. - Mardi de 16 h à 17 h 30.
Mercredi de 14 h à 18 h 30. Jeudi de 11 h à 12 h et de 16 h à 18 h 30.
Vendredi de 17 h 30 à 19 h.
Samedi : ouverture le 2ème de chaque mois de 10 h à 12 h.
ESPACE CHARLES DE GAULLE...............................................................03.25.76.13.81
GYMNASE ........................................................................................................03.25.76.13.79
ACCUEIL DE LOISIRS
2 Chemin d’Onjon
Directeur : M. MANSOURI Laïfa.................................................................03.25.79.18.63
GROUPE SCOLAIRE
Primaire : 3 rue de l’Ecole
Directeur : M. NOBLOT Gérard .............................................................03.25.76.13.90
Maternelle : 4 Chemin d'Onjon
Directrice : Mme ROUQUET Nathalie ......................................................03.25.81.25.17
SAPEURS POMPIERS TROYES .......................................................................................18
SAPEURS POMPIERS CRENEY
M. ROMANO Pascal (Chef de Corps)..................06.08.82.07.30 ou 03.25.41.76.70
CENTRE DE MASSO-KINESITHERAPIE ET BALNEOTHERAPIE
2 rue de l’Aulne .............................................................................................03.25.80.75.04
PÉDICURE PODOLOGUE – 2 rue de l’Aulne
Mme GOBANCE Marine................................................................................03.25.80.75.04
MÉDECIN – 3 Place de l’Eglise
Mme OSMAN Denisa.................................................03.25.80.50.84 ou 06.77.86.45.95
INFIRMIèRES
5 Place de l’Eglise :
Mme FRICHE-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
24 Boulevard du 14 Juillet - 10026 TROYES CEDEX ........................03.25.43.43.70
LA POSTE DE PONT-SAINTE-MARIE ...................................................03.25.41.72.33
AGENCE POSTALE DE CRENEY-PRES-TROYES
26 rue de la République ...............................................................................03.25.81.89.10
Horaires du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30 - Fermée le samedi
Levée du courrier à 16 h et le samedi à 10 h.
CORRESPONDANTE DES DEUX JOURNAUX LOCAUX
Mme VIRODOFF Sylvie ....................................................................................03.25.81.13.49
MUSÉE DES GIROUETTES - 10 rue du Moulin.....................................03.25.81.17.18
DÉPANNAGE
- E.D.F.................................................................................................................0 810 333 010
- G.D.F ..............................................................................................................0 800 473 333
- SYNDICAT DES EAUX..............................................................................03.25.79.00.00
- VEOLIA (Assainissement) ......................................................................0 810 463 463
SOS MÉDECIN ..........................................................................0 820 088 354 ou 36 24
CENTRE ANTIPOISON A NANCY ..........................................................03.83.32.36.36
CENTRE HOSPITALIER DE TROYES ....................................................03.25.49.49.49
CENTRALE CANINE......................................................................................01.49.37.54.54
CONCILIATEUR
M. Pierre BAUMANN, sur rendez-vous. Renseignements à la mairie.
RAMASSAGE ORDURES MÉNAGèRES + SACS DE TRI SÉLECTIF
- Tous les mardis (y compris les jours fériés)
RAMASSAGE DES GROS OBJETS
- Jeudi 15 octobre 2015.
BENNES A VERRE & PAPIER
Implantées Allée des Martyrs - Argentolle - Route Claude Bertrand
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Lorsqu'une ampoule d'éclairage public est défectueuse, relevez le numéro sur
le poteau et avertissez la Mairie.
DÉCHETTERIE DE PONT-SAINTE-MARIE
- Horaires ÉTÉ (du 1/04 au 30/09)
* du lundi au vendredi : 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h - Fermée le mercredi
* le samedi : 9 h à 19 h
* le dimanche : 10 h à 12 h 30
- Horaires HIVER (du 1/10 au 31/03)
* du lundi au vendredi : 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
* le samedi : 9 h à 17 h 30
* le dimanche : 10 h à 12 h 30 - Fermée le mercredi
OBJETS TROUVÉS
Pour tout objet perdu s’adresser à la Mairie.

VOS CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX
Claude HOMEHR et Philippe ADNOT, conseillers départementaux du canton de Creney-près-Troyes se tiennent à
votre disposition pour vous rencontrer sur simple rendez-vous ou pour échanger avec vous, par mail, grâce aux
coordonnées ci-dessous :

Claude HOMEHR
Tél : 06 23 80 57 52
Mail : claude.homehr@aube.fr

Philippe ADNOT
Tél : 06 80 00 59 14
Mail : philippe.adnot@aube.fr
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