Bravo !

Vie municipale

Le mot du Maire

« PARTICIPATION CITOYENNE »
« VOISINS VIGILANTS »
L'opération « Participation Citoyenne »
consiste à sensibiliser les habitants en
les associant à la protection de leur
propre environnement et à faciliter
l'échange d'informations entre la population et les forces
de sécurité. Le dispositif s'appuie sur un réseau de
citoyens référents, dont la vocation n'est pas de se substituer aux forces de l'ordre, mais de maintenir une veille
solidaire au service de tous.
• QUELS SONT LES OBJECTIFS ?
Ce dispositif permet de :
• de lutter plus efficacement contre la délinquance
• de rassurer et protéger la population
• de resserrer les liens sociaux et développer l’esprit
civique
• de renforcer le tissu relationnel entre les habitants
d'un même quartier

Des décisions viennent d’être prises par le Conseil Municipal et c’est une
série d’importants travaux qui vont être entrepris qui soutiendront le secteur
du bâtiment et travaux publics particulièrement touchés par la crise :

• d’accroître l’efficacité de la prévention de proximité
• d’encourager les habitants à la réalisation d'actes de
prévention élémentaires
• de constituer une chaîne d'alerte entre les référents
de quartier volontaires et les acteurs de la sécurité.

- Réfection des voiries du prolongement de la rue Chaumard, route de
Villechétif et rue Victor Hugo.
- Aménagement des espaces extérieurs de la propriété « Varlet » pour une
meilleure circulation piétonne entre les écoles et amélioration de la qualité
environnementale du centre bourg (voir plan ci-dessous).

La municipalité invite tous les habitants de Creney à
une réunion d'informations
le SAMEDI 16 JUILLET à 10h00
à l'Espace Charles de Gaulle.
À cette occasion, la démarche « Participation
Citoyenne » sera exposée et les référents de quartier
vous seront présentés.

- Transformation des ateliers municipaux en une salle communale pouvant
accueillir des activités périscolaires et être louée pour des réunions familiales.
- Rénovation complète de l’école maternelle et du centre de loisirs avec extension et permutation
des locaux.
- Aménagement de la maison « Varlet » en salles pour les associations.
- Aménagement de la Grange « Varlet » en ateliers municipaux.
Notre feuille de route est ainsi fixée et ces importants travaux seront réalisés sur plusieurs exercices pour
ne pas avoir à modifier nos taux d’imposition ni avoir recours à d’importants emprunts.
Nous sommes très attachés à notre compagnie de Sapeurs-pompiers volontaires qui rendent d’énormes
services à la population et aux associations. Ils méritent notre gratitude ainsi qu’une grande attention et
c’est pour cette raison que leur véhicule devenu vétuste va être remplacé par un flambant neuf pour un
investissement de 62 000 €.

PROGRAMME DES FESTIVITÉS
DU 14 JUILLET 2016
PROGRAMME DU 14 JUILLET :
PROGRAMME DU 13 JUILLET :

CONCOURS DE PÉTANQUE : Inscriptions à 10h.

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
➢ Départ Place de la Mairie vers 21h45.
➢ Arrivée AU STADE DE FOOT vers 22 h 45.
➢ FEU D'ARTIFICE
Préparé et tiré par les Pompiers de CRENEY,
AU STADE vers 23 h.

À PARTIR DE 15 H 30 :
➢ De nombreux stands de jeux animés par les
Associations.

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

Après 38 années passées au service de la commune, Sylve Marcilly a fait valoir ses droits à une retraite
bien méritée. Il a suivi et a su s’adapter à l’évolution de la commune. Engagé comme seul employé au
technique, il quitte la « maison » à la tête d’une équipe de 6 personnes avec de multiples et complexes
responsabilités. J’ai eu grand plaisir à
travailler avec lui et je le remercie pour les
Poste
services rendus à notre collectivité et lui
souhaite de bien profiter de sa nouvelle vie
«
»
Maison
Varlet
Pompiers
qui débute.

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

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS ET LA RÉUSSITE DES ANIMATIONS
LES PÉTARDS SONT INTERDITS

Nous venons de vivre un printemps et
début d’été particulièrement humide et fait
extrêmement rare les sources ont
commencé à couler mi-juin

Services Techniques

Comme vous, j’attends avec impatience le
retour du beau temps et je vous souhaite à
toutes et tous de belles vacances.
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Mairie

Jacky RAGUIN
Grange
Hangar

Projet d’aménagement
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QUELQUES NOUVELLES
DE L’A.D.L.C.

Depuis plus de 17 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 .

Art’Lequin accueille dans la convivialité et la bonne humeur
tous les amateurs de peinture et de travaux d’aiguilles,
débutants ou non.
En plus des cours dispensés, Art’Lequin organise des stages,
des expositions et des sorties.
Expositions 2016 :
Les 19 et 20 Mars : Villechétif. Cette exposition a rencontré
un grand succès avec près de 150 visiteurs.
Du 19 au 27 novembre : Creney. Cette exposition est la plus
importante, les adhérents la préparent tout au long de
l’année.
Sorties 2016 :
21 mai : Visite des Hospices de Beaune
16 juin : Méchoui au champ de tir à Creney, c’est l’occasion
pour les adhérents et leurs conjoints de clôturer la saison,
reprise des activités début septembre.
Stages :
Ils se déroulent le week-end, débutants ou passionnés se
retrouvent dans ces stages pour apprendre ou se perfectionner en peinture à l’huile, pastel et aquarelle. Tarif : 90 €
fournitures comprises.
Renseignements : Jacqueline Nominé 03 25 81 17 12
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Nous organisons tous les ans un après-midi dansant
ouvert à tous, animé par un excellent orchestre (pour
2016, ce fut le dimanche 15 janvier, avec l'orchestre de
Charlotte Buch) et une soirée dansante courant octobre
(cette année, ce sera le 22), animée par David Chaulet.
Nous programmons aussi une sortie dans un cabaret ou
autre lieu de spectacle. Cette année, ce fut au 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 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 à
Creney.
Jean-Jacques Boidot (03 25 79 48 08 ou 06 52 36 52 17)
peut également vous renseigner.

Ateliers :
- Huile : mardi et mercredi après-midi
- Aquarelle : lundi après-midi
- Dessin : jeudi matin
- Pastel : vendredi matin
Renseignements : Nicole Rosier 03 25 75 34 53
Arts Créatifs : vendredi après-midi
Renseignements : Nicole Désiré 06 70 60 01 05

ASSOCIATION LOCALE ADMR
de « LA VALLÉE DE LA BARBUISE »
Mairie - 10150 CHARMONT-SOUS-BARBUISE

Le samedi 23 avril 2016, l’association « La vallée de la
Barbuise » fêtait son 40ème anniversaire.
Les personnes aidées, les aides à domicile, les bénévoles,
les élus départementaux et locaux se sont retrouvés à la
salle des fêtes de Creney pour un après-midi festif.
À cette occasion, Mme STEINER Présidente fédérale a tenu
à remercier les salariées et les bénévoles d’hier et d’aujourd’hui. Elle a offert une médaille du 40ème anniversaire
aux membres du bureau.
Parmi les membres du Conseil d’administration, quatre
administrateurs, qui font toujours partie de l’équipe, ont
reçu à cette occasion un joli bouquet.
Au cours de cet après-midi festif, les danseuses « LES
ROSES ORIENTALES » nous ont fait une démonstration de
leurs talents. L’orchestre MESSIFET par sa musique a
égayé l’ensemble des participants tout en partageant le
gâteau d’anniversaire et le verre de l’amitié.
Vers 17h30 chacun est reparti heureux d’avoir partagé un
bon moment ensemble.
RENDEZ-VOUS DANS 10 ANS !
Pour information :
En 2015 notre Association a effectué 19 214 heures, dont
4 996 heures auprès de 24 personnes dans votre
commune.
L’ADMR diversifie ses services et peut proposer
au niveau Fédéral et Local :
- La télé assistance : Rester chez soi en toute
tranquillité.
Le service de téléassistance du réseau ADMR FILIEN
écoute 24h/24 et 7j/7.
Aides financières possibles :
- par le Conseil Général
- Votre caisse de retraite (CARSAT)
- Votre mutuelle
- Réduction d’impôts dans le cadre des dispositions
fiscales en vigueur
- La téléassistance et son évolution : Comme la
possibilité d’adapter un appareillage spécifique pour une
personne para ou tétraplégique.
- ADMR côté jardin : Couper des branches mortes, arracher les mauvaises herbes, tondre la pelouse : Pensez
à faire appel au savoir-faire des professionnels de
l’ADMR pour effectuer tous ces gestes du quotidien.
Ponctuellement ou quotidiennement, cette aide précieuse
vous permettra de pouvoir profiter de vos espaces
verts, quels que soient la saison et les besoins des
plantes et arbres qui vous entourent.
Le petit bricolage/jardinage est à votre service en contactant Julien RIBONET, qui est en charge de ce service, à la
Fédération au 03 25 43 55 25.
- MONALISA : C’est la lutte contre l’isolement des
personnes âgées. Une association a été créée en
janvier 2014.

Les finalités :
• Déployer le bénévolat de type associatif.
• Mettre en cohérence et en convergence les actions
sur le terrain.
En France 1.5 million de personnes âgées sont en situation
d’isolement relationnel.
- Portage des repas : disponible à Creney depuis juin
2016.
Formulaire d’inscription disponible en mairie ou sur le site
www.creney.fr
LES DÉLÉGUÉES DE VOTRE VILLAGE :
Viviane GUYOT & Jacqueline BRODARD
ADMR VALLÉE DE LA BARBUISE
L’accueil est assuré par Mme Jehane HAZHOUZ
Horaires d’ouverture :
Mardi et jeudi de 13H30 à 17H30
Tél : 03 25 80 53 74
Les interventions à domicile sont assurées 7jours/ 7.

L’ÉQUIPE DES AIDES A DOMICILE

LES MEMBRES DU BUREAU
AVEC LA PRÉSIDENTE
DÉPARTEMENTALE
MADAME STEINER

LES BÉNÉVOLES DE L’ASSOCIATION
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CŒURLEQUINS
LOISIRS

2016 est l’année du renouveau ! Guillemigelé a subi un grand
changement, après 40 ans d’existence nous avons mis un
terme aux traditionnels feux de la St-Jean, pour des raisons
déjà évoquées à plusieurs reprises.
Afin de prendre en compte les diverses évolutions de la
société, nous avons mis en place une grande journée
découverte dans les marais d’Argentolle, suivie d’un repas
campagnard, et de plusieurs animations dans l’après-midi,
comme vous avez pu en prendre connaissance sur le tract
distribué dernièrement.
Dans l’espoir de vous voir nombreux, nous serons heureux
de partager ensemble cette nouvelle initiative.
Après un temps un peu maussade dès l’ouverture du videgreniers et une partie de la matinée, celui-ci a vite repris ses
droits après un défilement de chineurs tout au long de la
journée. De quoi redonner le sourire aux exposants présents
que nous remercions pour leur sympathique participation.
Merci aux organisateurs pour avoir mis tout en oeuvre afin
que cet événement soit une grande réussite.

Quant à la fête patronale, on note à peu près le même
nombre de participants que les années précédentes, venus
nous accompagner pendant ces deux jours. Un nouveau
succès à mettre à l’actif des membres de l’association.
Le spectacle du samedi soir a été très applaudi et a tenu en
haleine tous les spectateurs, notamment lors du passage
des grands acteurs appelés à être mieux connus dans la
région, dont l’étendue de leurs talents a été très appréciée.
L’orchestre G’NERIC a animé l’après-midi du dimanche, sa
qualité musicale à enchanté et enthousiasmé tous les
danseurs pendant ces quelques heures de détente.
Même s’il est regrettable de constater l’absence de beaucoup de Coeurlequins dans ces grands moments.

p. 6

Vivre à Creney - n°53

Le théâtre avec ses acteurs aux aptitudes remarquables a
comme d’habitude, attiré beaucoup de monde dans les
différents endroits du département, le résultat est donc très
encourageant pour les années à venir.
Merci à toutes les personnes en charge du transport,
montage et démontage des décors à chaque représentation, et à leur forte implication personnelle pour l’excellente
renommée de cette section.
La troupe a déjà commencé les répétitions de la future pièce
comique qui sera jouée à l'Espace Charles de Gaulle de
Creney les 16, 17 et 18 décembre 2016 et qui sera présentée
dans différentes salles de la région en janvier (notamment
le 22 à la Madeleine) et en février 2017.
Néanmoins, si les acteurs, les techniciens et le public passent
de bons moments ensemble, la troupe peut connaître des
moments difficiles ; c'est parfois le cas pour la mise en place
et le transport des décors. L'équipe Guillemigelé, vieillissante
et diminuée, accepterait avec plaisir l'aide de quelques
personnes notamment pour la mise en place des décors ;
ne serait-ce qu'une matinée (un samedi ou un dimanche)
ou un après-midi (un samedi) et ceci pour certains weekends de janvier et février 2017. Aucune compétence
particulière n'est requise, il suffit seulement de « donner un
coup de main » dans la bonne humeur, avec un peu de
courage et de temps à consacrer au sein d'une équipe très
sympathique. Si le coeur vous en dit, prenez contact avec
le Président de l'association ou avec Lucien , le responsable
de la « section Théâtre ».
De même, si vous êtes disponibles les mardis et jeudis, en
fin de journée, et que vous avez envie de monter sur les
planches, pourquoi ne pas venir grossir l'équipe des acteurs,
que vous ayez déjà fait du théâtre ou pas… Ceci pour
préparer la saison suivante….
Nous remercions également la commune de son aide, son
soutien et ses encouragements dans tout ce que nous entreprenons.
Ne laissons surtout pas disparaître le tissu associatif dans le
village, continuons à le soutenir, être à ses côtés pour profiter
pendant qu’il est encore temps de cette belle opportunité qui
nous est offerte et pourquoi pas pour mieux se connaître les
uns les autres.
Nous ferons, bien entendu, le maximum avec tous les
moyens en notre possession et les efforts nécessaires pour
que la vie du village soit renouvelée comme il se doit !
Bonnes vacances à tous.
Association Guillemigelé

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
Le mardi 26 janvier 2016 a eu lieu la 14ème Assemblée
Générale de notre club à la petite salle Charles de Gaulle
à Creney, sous la présidence de Jacky Zwiller, assisté de
Chantal Finot secrétaire et de Viviane Guyot trésorière.
Tous les membres du bureau étaient présents.
M. le Maire, Jacky Raguin était parmi nous. Nous le
remercions pour sa présence et son soutien. Le verre de
l'amitié et la dégustation des galettes ont terminé la soirée.

MANIFESTATIONS DIVERSES :
- mardi 2 février 2016 dégustation de crêpes avec confitures maison. Boissons offertes par le club.
- le 9 février 2016 dégustation de beignets.
- en Mars cueillette des jonquilles dans les bois de Baroville
après le repas de midi pris au restaurant dans une
ambiance conviviale.
- le 17 mai cueillette du traditionnel bouquet de muguet.

- le 7 juin 2016 journée à Souligny avec l'ensemble des
ateliers du club. Marche le matin en direction du domaine
de Montaigu. Repas tiré du sac, boissons offertes par le
club. Jeux de boules jeux de cartes et nouvelle marche
l'après-midi.
Très belle journée sous un chaud soleil.
- PROCHAINE SORTIE : le mardi 28 juin 2016, journée
pique-nique chez notre amie Rosette à Rosson.

RAPPEL :
Les parties de scrabble ont lieu tous les vendredis à partir
de 14h à la salle paroissiale.
Les ateliers créatifs (broderie, hardanger, cartonnages...)
se déroulent tous les lundis à la salle paroissiale.
Tous les mardis dans la grande salle de l'espace Charles
de Gaule de 14h à 18h les joueurs de cartes et les
brodeuses se retrouvent pour leurs loisirs respectifs, puis
les marcheurs se joignent à eux pour la pause-café.
Le repas du club aura lieu le 16 octobre 2016.

L’ÉCHO
DU CRAC
Carnaval 2016 nous a permis de digérer l’édition 2015. En
effet, nous avons bénéficié du seul beau dimanche du printemps, et ni les acteurs, ni les spectateurs, ni Tataze Junior
n’étaient mouillés à l’arrivée du défilé où la seule pluie était
de confettis. Il y a bien longtemps que nous n’avions vu une
telle foule se masser sur la place et nous accompagner
tout au long du parcours. Et, comme le bonheur est contagieux, nous avons eu la joie de voir plusieurs personnes
proposer leur aide pour les éditions à venir, ce qui est
réconfortant car nous ne serons jamais trop nombreux
pour faire vivre cette grande fête. Dès septembre, l’équipe
menée par Jean-Claude Chamont se remettra déjà au
travail pour imaginer les futurs chars, tandis que les couturières se préoccuperont des costumes capables de
satisfaire petits et grands.

Pour terminer l’année dans la joie et la bonne humeur, nous
vous proposons encore :
- Le désormais traditionnel concours de boules, le
dimanche 4 septembre.
- Notre loto toujours richement doté, le 30 octobre.
- Et cette année, un après-midi spectacle avec « Mes
sons en scène », le 6 novembre.
Vivre à Creney - n°53
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ANCIENS COMBATTANTS
DE CRENEY
Union Nationale des Combattants (UNC)
& Ligue des Combattants
Nous voici déjà à la moitié de l’année 2016. Quelques
nouvelles de nos associations.
Activités passées :
Le 7 février à Pont-Sainte-Marie : Assemblée Générale de
l’ULAC. Il a été arrêté le programme des activités
communes aux associations d’Anciens Combattants. Rien
de particulier, le principe du repas en commun après les
cérémonies du 11 novembre a été reconduit.
Le 27 février à Pont-Sainte-Marie : Assemblée Générale
commune des sections locales de l’UNC et de la Ligue des
combattants présidée par Gilbert Lafitte président départemental de la Ligue des combattants et membre du
conseil d’administration départemental de l’UNC.
À cette occasion pour tenir compte de la démission de
Jean Genevois, a été officialisée l’union UNC/Ligue avec
constitution du Bureau, Président : Fernand Lebourque,
Secrétaire : Christian Ory, Trésorier : Robert Laurent.
Comme le veut la tradition, l’assemblée a été suivie d’un
repas au « Bois du Bonséjour » très apprécié des participants.
Le 8 mai une poignée de fidèles a participé à la célébration du 71ème anniversaire de la fin de la guerre 39/45 au
monument aux Morts de Creney. À cette occasion, le
porte-drapeau de l’UNC Jean Jourdain a reçu des mains
du Maire Jacky Raguin le diplôme d’honneur de 10 ans de
porte-drapeau.

Activités à venir :
La section UNC organise un voyage le 14 juin (déjeuner
croisière sur le canal de l’Ourcq).
Nous comptons sur une participation des Anciens
Combattants aux cérémonies à venir : le dimanche 28
août prochain à Creney. Le 25 septembre à Troyes pour
l’hommage aux harkis et bien sûr le 11 novembre pour les
cérémonies traditionnelles.

Cette année nous avons fêté les 10 ans du self et M. Daniel
CHAPUIS est fier du sérieux et du respect de chacun de
ses élèves.
Venez avec nous apprendre à rester calme et à vous
maîtriser dans toutes les situations de la vie (agressions
verbales et physiques).
Les cours ont lieu le mardi de 19h à 20h30 et le vendredi
de 19h à 20h au gymnase (à partir de 18 ans).

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

TAI CHI CHUAN

M. Jean Jourdain

professeur Alexis afin d’obtenir un nouveau grade de ceinture, qui leur sera remis le 19 juin 2016 au Cosec 2 à Troyes,
lors de la fête du club qui réunit toutes ses sections autour
d’une compétition, d’un barbecue et d’une démonstration
de judo par leurs aînés et se clôture par le pot de l’amitié.
Espérons vous compter parmi nous à la rentrée de
septembre, nous nous tenons à votre entière disposition :
Mail : troyeaubejudo@sfr.fr
Tél. : 06 27 39 49 86
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Le tai chi chuan compte à ce jour une vingtaine de
personnes, toutes motivées à progresser dans cette
gymnastique chinoise douce.
Le tai chi chuan favorise la respiration, l’équilibre, la
concentration et le bien-être.
Rejoignez-nous à l’espace Charles de Gaulle le mercredi
de 19h à 20h.

LE CRENEY

JUDO

La saison de judo à Creney-près-Troyes se terminera le
vendredi 1er juillet 2016, mais avant de se quitter nos jeunes
judokas vont devoir réviser. Ils passeront devant leur

SELF DÉFENSE
POUR TOUS

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

FOOTBALL CLUB

LES CANONNIERS DU CFC (158 buts)
Un petit groupe sympathique (21 joueurs) dont la très
grande majorité a fait ses classes à l’école de football de
Creney. Déjà vainqueur de la coupe de l’Aube en 2014 en
catégorie U13, c’est une génération prometteuse en U15
avec laquelle il est facile de travailler lors des deux entraînements hebdomadaires. Les résultats sont remarquables cette saison : troisième meilleure attaque de
France au challenge Mozaïc du Crédit Agricole.
Performance récompensée par deux journées mémorables à Clairefontaine avec, cerise sur le gâteau, le Stade
de France pour la finale de la Coupe.
Le palmarès ne s’arrête pas là : premier en championnat
de l’Aube Excellence après un match de haut niveau
contre le RCSC 2 gagné 4-1, meilleure attaque avec plus
de 150 buts, vingt matchs, dix-neuf victoires et une
montée en ligue. Et pour clore cette saison, nous irons
disputer sans complexe la finale de la coupe de l’Aube
contre la division d’honneur du RCSC le 11 juin à Bar-surSeine. Bravo et félicitations à ce petit groupe, merci de
défendre les couleurs du Creney Football Club.

L’encadrement se
compose de Pierre
Simon éducateur
fédéral, Ferrucio
Nadin et Philippe
Béclié dirigeants.

Bonnes vacances à tous.

Le 22 mai 2016 a eu lieu la journée nationale des débutants, pour les joueurs de 6 ans à 9 ans. Nos jeunes coeurlequins ont eu la chance de pouvoir jouer sur le terrain d'honneur du stade de l'Aube. Malgré un temps pluvieux, les
enfants étaient fiers et heureux. 1 200 enfants se sont rassemblés ce jour-là et chaque équipe a pu jouer une heure
sur le terrain de l'équipe de l'Estac, appelé pour cette occasion « terrain Matuidi ».
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BASKET CLUB
CRENEY
La saison sportive 2015/2016 du Basket Club Coeurlequin
s’annonçait compliquée au niveau de la disponibilité des
dirigeants…
Émilie, la secrétaire et Maxime, le trésorier ont eu un bébé…
Mathieu, le vice-président, travaille désormais en international, et Jean-François, entraîneur des enfants, a été
maintes fois réquisitionné par l’armée suite aux événements terroristes…
Et bien en fait…,
cette saison fut exceptionnelle pour le BCC !
L’école de Basket se porte bien avec une vingtaine
d’enfants (de 12 à 5 ans) qui viennent s’entraîner très régulièrement les samedis de 9H30 à 11H30, et les jeudis de 16H15
à 17H15 avec Sébastien DEBERT, entraîneur diplômé d’état,
et Jean-François SOW (vieux de la vieille au club).
Cette assiduité a largement porté ses fruits…
En effet, les U11, engagés en « championnat novices départemental » ont terminé 1er de leur poule avec 7 victoires et
1 match nul.
Un stage de 2 jours a été organisé durant les vacances de
la Toussaint, ce qui a permis aux jeunes de mieux se
connaître, de créer un esprit de groupe, de progresser plus
rapidement et, pour certains, de s’épanouir littéralement.
Parmi les U11, 3 d’entre eux ont participé aux pré-sélections
départementales en vue de leur intégration éventuelle
future à l’équipe « élite » représentant le département de
l’AUBE. Félicitations à Louis, Lila et Célia qui ont reçu une
coupe !
Les U11 (complétés par des U9 et U7) ont participé à la fête
nationale du mini-basket le 29/05/2016. Ils n’ont rien lâché,
se sont battus et ont porté haut les couleurs du BCC.
À noter cette année, l’arrivée de plusieurs très jeunes
joueurs (5 ans), déjà très assidus, qui, espérons le, persisteront dans les années à venir ?

Séniors

Concernant l’équipe seniors, évoluant
en championnat départemental (13 équipes engagées),
ce fut l’apothéose !
Malgré les blessures et les absences de certains, l’équipe
termine 3ème de la saison régulière (19 victoires/ 5 défaites)
ce qui leur a permis de jouer les play-off et de parvenir
aux finales le 04/06/2016 contre Chaumont (Chaumont et
Langres étant inclus dans le championnat aubois, faute
d’équipes en Haute-Marne). Finale malheureusement
perdue ! Donc CRENEY termine 2ème du championnat !
Ces mêmes seniors ont également réalisé un parcours
remarquable en Coupe de l’Aube (compétition créée par le
comité de l’Aube de Basket sans les équipes de la HauteMarne). Après avoir écarté Pont-Sainte-Marie (85-69) en
demi-finale, Creney remporte la finale 77-67 contre
Villenauxe et s’adjuge la Coupe de l’Aube (et pour fêter
l’événement… la présidente a terminée toute habillée sous
la douche !).
La saison prochaine sera à nouveau trépidante avec la
venue de nouvelles recrues. En effet, un club de basket
troyen ferme ses portes (l’Avant-Garde de TROYES (AGT)),
et certains joueurs sont intéressés par le BCC, dont un
joueur de 2 m 03 qui a déjà signé pour la saison prochaine.
Le loto organisé par le Club, le dimanche 06/03/2016 a
rencontré un franc succès grâce au dévouement de tous
les joueurs, petits et grands, ainsi que des parents et
familles. La qualité des lots et la prestation offerte durant
ce loto nous offrent une publicité bénéfique au travers du
département… et même au-delà !
Un renseignement… une question…
une envie de jouer… au BCC ??

U11 avec Seb le coach
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Tél : Muriel RENAULT (Présidente) : 06 11 04 13 25
@ : mumu.renault@gmail.com

Encore une bonne année qui s’achève
avec des adhérents très motivés.
L’association est fière de compter 150
danseuses et autant de personnes
pratiquant le stretching, les abdosfessiers, la gym douce et le yoga.
À la rentrée, prévue à partir du 12
septembre 2016, tous pourront
retrouver les séances de stretching-relaxation, stretchingabdos-fessiers, gym-abdos-fessiers, yoga, danse modernjazz et danse classique, pour enfants à partir de 3 ans,
jusqu’aux adultes.
Vous pourrez retrouver les nouveaux horaires sur note site
internet, sur notre page facebook ou dans votre boîte aux
lettres comme tous les ans à la fin du mois d’août.
Le thème du gala de cette année était les 4 saisons et toutes
les danseuses ont pu évoluer sur des musiques telles que les
feuilles mortes d’Éric Clapton, les bronzés font du ski, Vamos
à la playa ou fleurs de printemps.

En attendant le nouveau thème, nous vous souhaitons 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
Éducateur sportif diplômé d’État - Professeur de Yoga
Notre site internet : association-en-vogue.fr
Notre page Facebook :
www.facebook.com/AssociationEnVogue

FIT’GYM
CRENEY

UNE DÉCENNIE !!! En effet, cette année l’association a fêté
son 10ème anniversaire lors d’une soirée organisée par les
membres du bureau qui s’est déroulée le 27 février 2016.
L’association avait invité pour cette occasion les anciennes
et actuelles adhérentes ainsi que les animatrices sportives
à venir partager un repas préparé par un traiteur et surtout
à danser jusque tard dans la nuit.
L’association maintient à la rentrée 2016 les deux cours de
Fitness avec de la Zumba le lundi de 18h à 19h à la salle
des Fêtes de Creney et un cours de cardio et renforcement
musculaire (Pound, Tabata, LIA…) le mercredi de 18h30 à
19h30 au gymnase de Creney.

L’association propose un nouveau créneau aux habitants
de la commune à la rentrée qui se tiendra le vendredi avec
un cours de PILATES.
Toute personne désirant pratiquer une activité sportive peut
contacter Mme LORENZI Cora : 03.25.73.62.23 ou Sandra :
06.98.80.32.12 ou Virginie : 06.20.25.06.27 ou à l’adresse
mail : fitgymcreney@gmail.com
La reprise des cours se fera à partir du lundi 5 septembre
2016, les cours sont ouverts à tous, pour tous niveaux avec
possibilité de tester les activités avec 2 cours d’essai.
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TENNIS
POUR TOUS
Pour la 2ème année consécutive, les habitants de Creney
pourront pratiquer le tennis cet été même sans être licencié
au TC Creney.
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

DES TITRES… ET ENCORE DES TITRES
DEPUIS LE DÉBUT DE LA SAISON 2016 !
Dans la lignée des saisons précédentes, 2016 est également une année couronnée de succès pour le Tennis
Club Creney.
En championnat par équipes de printemps : 1 montée
en adultes et 1 titre de champions de Champagne
chez les jeunes.
Le TC Creney a engagé cette saison 15 équipes : 6 chez
les seniors (4 masculines et 2 féminines) et 9 chez les
jeunes (7 en garçons et 2 en filles).
L’équipe 1 féminines décroche sa 3ème montée en 3 ans
et évoluera en Honneur l’année prochaine. Les 3 équipes
Hommes qui jouaient en division régionale finissent 2ème
sur 6 de leur poule.
Quant aux jeunes, les garçons 11/12 ans sont champions
de Champagne et l’équipe garçons 9/10 ans niveau vert
sont vice champions de l’Aube.
En championnat individuel : 2 titres de champion de
Champagne
Chez les jeunes, belle performance de Pauline Robat
(15/5) qui est championne de Champagne en catégorie
12 ans après l’avoir été en 11 ans l’année dernière. Chez
les garçons, à noter le titre de vice-champion de
Champagne de Hugo Soares (15/3) en 11 ans.
Côté seniors, les féminines ont obtenu 2 titres de
Championne de l’Aube, comme l’année dernière : Sophie
Thomas (15/3), en catégorie + 35 ans, et Christelle
Jouffroy (15/1), en + 40 ans. Les messieurs ont brillé
puisque Bertrand Bissérié (4/6) est champion de
Champagne en + 45 ans et Julien Colomb (15) est vice
champion de Champagne en + 35 ans. Et la saison n’est
pas encore finie…

Hugo, Pauline et Marc Goussin, le coach.

COLLECTE DE SANG DANS LES COLLÈGES

Bertrand Bissérié, Christelle Jouffroy
,
Sophie Thomas et Julien Colomb.

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

TOURNÉE DE PÂQUES À PORNICHET
Le TC CRENEY a organisé, cette année, pour la toute 1ère fois une tournée en Loire-Atlantique réservée aux jeunes compétiteurs du club, pendant les vacances de Pâques, du 3 au 12 avril 2016. Âgés de 10 à 15 ans, ils étaient sept à partir pour cet
événement accompagnés de Marc GOUSSIN (moniteur), Laurent DROUILLY (Président) et Laurent DUFOUR (secrétaire).
Cinq tournois au programme (Guérande, La Baule, Pornichet, St-Brévin-les-Pins et St-Nazaire) dans plusieurs catégories
d'âge pour certain(e)s, plus de 90 matchs joués et… 7 finales remportées !
- Romain FALCOZ vainqueur du tournoi de Guérande en 11-12 ans.
- Hugo SOARES vainqueur des tournois de La Baule et de St-Brévin-les-Pins en 11-12 ans.
- Pauline ROBAT vainqueur des tournois de Guérande et de La Baule en 13-14 ans.
- Maxence ROBAT vainqueur du tournoi de Guérande dans deux catégories en 13-14 et 15-16 ans.
Sans oublier de nombreuses « perfs » pour les autres jeunes : Mathieu BEAURIEUX, Antonin GRISEZ et Enzo SOARES.
Une belle réussite, tant sur le plan tennistique que sur le plan humain et une expérience à renouveler, sans aucun doute,
l’année prochaine. Encore un grand bravo à tous !
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Conditions :
- Se présenter à la mairie pour vérifier la disponibilité du
créneau horaire et réserver
- Laisser une pièce d’identité en caution
- Prendre la clef du court (carte perforée) et la rapporter
après.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
vous adresser à la Mairie.

Les élèves, après information et sensibilisation sur le don
de sang dispensées par l’Établissement Français du Sang,
organisent une collecte de sang dans leur collège, s’occupent de la communication, de la logistique, et de recruter
un ou plusieurs donneurs (parents, amis de la famille et
professeurs) sous la houlette de plusieurs enseignants.
Cette action a une portée éducative et entre dans le
programme du comité d’éducation à la santé et à la
citoyenneté. Elle devrait permettre de trouver de
nouveaux donneurs (nous en avons besoin de 2000 par
an dans l’Aube) et puis ces jeunes, âgés de 15 ans en
moyenne, se souviendront peut-être de leur action à leur
majorité et deviendront à leur tour DONNEURS.

Collecte de sang au collège EURÊKA à Pont Sainte Marie
le vendredi 25 mars 2016

Collecte de sang à Creney
Parking d’Intermarché
Lundi 25 juillet de 9h à 13h
Pour tous renseignements, contactez Michel Thiédot
au 03.25.81.41.16 ou mthiedot.dsb3@wanadoo.fr

L’ASSOCIATION
DE SECOURISME
L’association est heureuse de vous présenter ses jeunes recrues.
Émilie, Julie, Geoffrey, Paul, et Romane ont intégré l’antenne de Creney en tant que bénévoles et montrent ainsi que chacun peut s’investir pour faire vivre les associations.
Formés au PSC1, PSE1, PSE2 ou SST, ils sont présents lors des manifestations, au côté de
leurs « aînés ».
Le président de l’antenne est très heureux de l’intégration de ces jeunes secouristes au sein
de l’association.
Il faut également souligner l’importance du secourisme dans la vie quotidienne, activité qui
permet de sauver des vies. L’association de secourisme a, pour sa part, été très présente
lors des journées d’initiation aux « gestes qui sauvent » qui se sont déroulées dans tous
les départements, durant le mois de février.
Pour tout contact :
M. ROBAT, responsable des secouristes de Creney au 06.14.52.58.98.

Geoffrey JOQUET
Paul POMES-BORDEDEBAT
Julie BOURGUIN – Emilie RUIZ
Romane RODANGE
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CHAMPIONNAT NATIONAL FSGT
DE CYCLO CROSS 2016
Le week-end des 23 et 24
janvier dernier, la commune
de Creney a accueilli un
événement de grande
envergure : le championnat
national FSGT de cyclocross.
Sous la houlette de Gérard
Balourdet, habitant de
Creney et président du
Racing Club de Saint-André,
les dirigeants du RCSA ont
pris en charge l'organisation
de cette compétition. Au
total, une équipe de cent dix bénévoles était à pied
d’oeuvre, venant du RCSA et d'autres clubs cyclistes aubois,
et aidée également par des membres d'associations
locales.
Malgré une météo peu
engageante, rendant le
terrain gras et glissant, près
de 500 compétiteurs se sont
succédé sur le parcours
tracé au Champ de Tir. Des
plus jeunes de l'école de
vélo jusqu’aux anciens de
plus de 70 ans, les coureurs
se sont affrontés sur une
vingtaine de courses, réparties par catégories d’âge
durant le week-end.

DES NOUVELLES
DE LA MÉDIATHÈQUE
Grâce à une équipe toujours aussi impliquée et dynamique, la médiathèque vous a proposé de nombreuses activités.

Patrice Mitteaux, des Winners de Creney, a réalisé une
prestation de tout premier ordre. Il n’a pas réussi à
reprendre son titre national de 2014, en finissant à une très
belle 2ème place en super vétérans, mais il décroche un
nouveau titre de champion de France, dans la « course à
l’américaine », en équipe avec Marc Urbain.
Deux autres aubois se sont particulièrement mis en
évidence au cours du week-end : Mathieu Urbain, vainqueur
en « Espoirs » et Romain Bois, qui a remporté son
huitième (!) titre national dans la course reine des
« Seniors ». On retiendra également la belle 2ème place de
Magali Mocquery chez les cadettes.
Un grand bravo aux coureurs, aux organisateurs et aux
bénévoles, qui ont tous participé à la réussite de cette belle
manifestation.

Un conte de Noël

Un atelier confection de lutins

« Dans la forêt de Patapi-Patapo »,
un spectacle bébés lecteurs
avec Benoît CHARRIER

Des séances bébés lecteurs

De l’accueil de classes

Des lectures à plusieurs voix
avec la complicité de
Dominique, Gérard et Margo

Romain Bois

Le spectacle « Le Petit Chaperon Rouge » de Sandra PALANDRI, suivi d’un atelier création de marionnettes

La médiathèque est un lieu de rencontres, d’idées, d’échanges et de partage ouvert à tous :
n’hésitez pas à la découvrir et à la fréquenter. Nous vous y accueillerons avec plaisir.

Patrice Mitteaux
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C’est au programme des mois à venir :
- Mardi 12 juillet, à 10h30 : 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 23 septembre (date et lieu à confirmer) : Balade « Veilleur de nuit » avec Samuel STOLARZ
- Vacances de la Toussaint, espace Charles de Gaulle : Spectacle « La visite impromptue de la Collection
Fabuleuse d’Aliester de Naphtalène » par Gingolph Gateau.
- En novembre : Exposition UNESCO
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ACCUEIL
DE LOISIRS
Un tour en images de l’actualité à l’accueil de loisirs :

EN ROUTE
POUR LE COLLÈGE
En cette fin d'année scolaire, une importante promotion quitte l'école élémentaire de Creney pour passer en 6ème. Pas
moins de 34 élèves vont faire leur rentrée au collège en septembre prochain et nous leur souhaitons beaucoup de
réussite dans la poursuite de leurs études.

Initiation basket avec Jean-François Sow du B.C.C.
(vacances d’hiver)

avant
Carnaval avec les petits et les grands
ver)
d’hi
ces
les crêpes ! (vacan

de déguster

De gauche à droite, au premier rang : Justine FÉLIX, Manon BORGHESI.
Au deuxième rang : Alexia GRANDJEAN, Mélyne FèVRE, Léane ROCHER.
Au dernier rang : Élias GANDON, Sultano TAHIRI, Mathéo LEJEUNE et Lusian GUION. Absent le jour de la photo : Éliott TISSUT.
16

10

Visite de l’exposition de Jagna Ciuchta,
suivie d’un atelier d’art plastique autour du pochoir.
(Mercredi 23 Mars)

4

« Serpent bulles » réalisé avec une
bouteille
en plastique, une chaussette, un élas
tique
et du liquide vaisselle.
1

Vivre à Creney - n°53

22
18
12

5

3

p. 16

26

14

11

7

19

8

2

Bricolage avec les 6/13 ans : réalisation d’un passe-trappe
à l’aide de planches de bois, d’un tendeur de vélo, d’une scie,
des vis, d’une perceuse et d’huile de coude !

25

21

17

6

15

9

23

27

20
13

24

 Charles Gonthier -  Florent Merlin -  Jade Martin -  Jean-Christophe Jacques, enseignant -  Hugo Soares
 Maelenn Luda -  Lisa Pérard -  Badr Choukri -  Klara Boitelle -  Anthony Baulay -  Romance Garnier
 Dolyane Piechowski –  Dany Faucheret –  Cyprien Barbaux –  Loïs Coffinet –  Charlotte Buretey –  Yohan Da Mota
Léane Aubron –
Eloïse Convard –
Eva Meirhaeghe – 
21 Pauline Quincerot - 
22 Justine Martin-Davost

23 Lucie Hommet – 
24 Alexandre Gahon – 
25 Gérard Noblot, directeur – 
26 Ornella Valton – 
27 Clara Lecomte
Vivre à Creney - n°53
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ÉLÉMENTAIRE

Lundi 29 février, nous sommes partis très tôt, vers 5 h 30,
pour les Alpes. Après un long voyage, nous sommes enfin
arrivés à Morzine, sous la neige, dans notre chalet « Le
grand Nant ».
Et là, les vacances ont commencé pour 4 jours tous
ensemble. Nous avons fait du ski alpin, encadrés par nos
monitrices ESF qui nous ont appris beaucoup de choses :
glisser sur des pistes vertes, bleues et même rouges pour
le groupe des Loups qui étaient déjà des skieurs étoilés,
s'arrêter (si possible), déraper, freiner, prendre de la
vitesse... mais aussi se relever quand nous tombions (très
rarement !). Nous avons aussi découvert le milieu de la
montagne avec notre accompagnateur lors d'une magnifique sortie en raquettes sous des flocons gros comme des
pizzas et avons visité une fromagerie (ça ne sentait pas
très bon selon certains).

(NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES)

Merci pour ce séjour à Morzine entre copains.
Comme nous étions tous très sages et pas fatigués, nous
avions des veillées. Nous avons beaucoup aimé le conteur
et nous nous sommes déchaînés lors de la boum organisée
par notre animatrice Jess.
Quel beau séjour !
Les élèves de madame Sauvage.

ÉCOLE

MATERNELLE

Après l'enquête réalisée auprès des parents par l'association des parents d'élèves, l'organisation et le contenu
des activités périscolaires a semble-t-il donné satisfaction. La place de l'étude surveillée dans cette nouvelle
appréhension du temps périscolaire ne correspondait pas
à la demande des parents. Après échanges au niveau de
la commission des rythmes scolaires et de la commission des affaires scolaires, il a été décidé de sortir l'étude
surveillée du créneau 16 h / 17 h 15 et de la proposer de
17 h 30 à 18 h 30 avec inscription comme pour les activités.
Nous espérons ainsi mieux répondre à vos attentes.

Au terme de cette année scolaire, l'équipe des animateurs a souhaité valoriser le travail des enfants et a invité
les parents à un spectacle. C'est ainsi que le 30 juin
dernier à la salle des fêtes, parents, frères et soeurs ont
pu assister à un spectacle fait de chants, de danses,
d'activités autour des arts du cirque, de marionnettes ;
regarder l'exposition photos
des activités proposées par
la ludothèque et apprécier les
maquettes d'avions réalisées
par les enfants. Ils étaient
bien fiers de montrer à leurs
parents ce qu'ils ont appris
et découvert tout au long de
cette année.
Merci à toute l'équipe du
périscolaire qui a accompagné nos enfants dans
ces nouvelles activités.

Exposition : « Le monde de la mer »
Comme chaque année depuis presque 20 ans, une exposition des travaux des élèves est organisée par les
enseignantes de l'école maternelle. Les parents ont pu
admirer, avec leurs enfants très fiers de leurs oeuvres, les
baleines en volume, les tortues en terre, les bateaux en
mousse, les masques et dragons chinois.

La municipalité a doté tout récemment l'école maternelle
de six tablettes numériques.
En petit groupe, les jeunes élèves manipulent intuitivement
cet outil qui favorise leurs apprentissages.

Fête de la couleur
Les enfants de moyenne et grande section ont célébré la « HOLI »
fête de la couleur en Inde. Ils ont joué au pachisi (sorte de jeu de
petits chevaux), se sont maquillés, ont projeté de la peinture, colorié
des mandalas... En fin d'après-midi, ils ont lancé de la farine colorée
pour fêter l'arrivée du printemps.

LES SÉNIORS
PARTAGENT UN DÉLICIEUX REPAS
Le traditionnel repas des anciens organisé par le CCAS (Centre
Communal d'Action Sociale) vient de réunir 200 personnes à
l'espace Charles de Gaulle, dont les résidents de la maison de
retraite « Les jardins de Creney ». Jacky Raguin, maire, et ses
adjoints, dont Ghislaine Guérinot, responsable du CCAS, ont
accueilli les invités.
Les tables étaient joliment décorées et fleuries de plants de pétunias
que les convives ont rapportés chez eux.
Les doyens du repas Mme Dolmann, 92 ans, et M. Scordelle,
96 ans, ont été mis à l'honneur. Par ailleurs, Mmes Doré et Bruant,
dont c'était l'anniversaire le jour du repas, ont reçu des fleurs.
Le spectacle de l'après-midi a été
assuré par Lilou, transformiste, qui a
conquis l'assistance avec ses bluffantes imitations de Dalida, Sylvie
Vartan, Mylène Farmer et Joséphine
Baker.
Pour la fin d'année, le CCAS proposera de nouveau aux aînés de choisir
entre un colis gourmand ou un aprèsmidi récréatif. Celui-ci aura lieu le
jeudi 8 décembre.

(l'Est-Éclair du 29 mai).
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LES CÉRÉMONIES

QUELQUES INFOS
PRATIQUES
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.

Cérémonie du 29 mars 2016.

Cérémonie du 8 mai 2016.

Horaires de la déchetterie de Pont-Sainte-Marie

LES POMPIERS

Certains trottoirs ou cheminements de notre commune sont régulièrement
fréquentés par nos amis les chiens. On retrouve trop souvent des marques de leurs
passages, aussi il n’est pas inutile de rappeler à leurs maîtres qu’ils doivent ramasser
les déjections canines.

Exercice de manoeuvre sur les toits pour intervention
sur nid de guêpes

Intervention sur un feu de hangar
à Montmoret (5 juin)

Les sapeurs-pompiers volontaires
du Centre de Première Intervention
de Creney
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Pour vous tenir au courant de l’actualité de la commune, vous pouvez vous inscrire à notre lettre d’informations sur
le site de Creney : www.creney.fr (en bas de la page d’accueil, sous les infos pratiques).
Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter @MairieCreney.
Fatigués d’être dérangés par des appels prétendant vous vendre tout et n’importe quoi ?
Depuis le 1er juin, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur www.bloctel.gouv.fr, service
mis en place par le gouvernement pour bloquer les démarchages commerciaux téléphoniques sur les lignes fixes et mobiles. (Attention, moins de quinze jours après son
inauguration, Bloctel est déjà confronté à des falsificateurs qui tentent d’usurper le
site officiel et d’en tirer profit. En aucun cas, une facturation pour ce service ne doit
vous être demandée).
Vivre à Creney - n°53

p. 21

Vie municipale

Vie pratique

VISITES GUIDÉES
DE L’ÉGLISE, ÉTÉ 2016
Pour la deuxième année, Jean Cottey vous propose de découvrir ou de mieux
apprécier les merveilles que recèle l’église Saint-Aventin de Creney. Ces visites
ont lieu dans le cadre de l’opération « Un jour, une église » qui verra cette
année 180 églises du département mises en valeur par des guides bénévoles.
En 2015, ces journées avaient attiré une centaine de visiteurs à Creney !
Deux dates ont été fixées par les organisateurs départementaux : mardi 12 juillet
et vendredi 12 août, à 16 h 30. Ces visites sont gratuites et durent environ une
heure. Si ces dates ne vous conviennent pas, Jean Cottey pourra organiser avec vous d’autres visites gratuites pour
des groupes à partir de 10 personnes.
Les mêmes jours vous pourrez visiter l’église de Sainte-Maure à 10 h 30 et celle de Pont-Sainte-Marie à 14 h 30.
Le calendrier départemental complet est en ligne sur le site :
www.bienvenue-en-champagne.com
D’autre part, des bénévoles de l’équipe paroissiale ouvriront l’église le samedi après-midi,
du samedi 18 juin au samedi 17 septembre, de 15h à 17h, pour des visites non guidées ou
des moments de recueillement.

ÉTAT CIVIL

DU 25/11/2015 AU 14/05/2016
NAISSANCES :
17.12.2015 : COLLIQUET Dakota
14.01.2016 : MONTAGNE Mahé
30.01.2016 : NOEL Agathe
29.03.2016 : ZAVOLI Jade
14.05.2016 : HOARAU Nathan

Agathe NOEL

Jade ZAVOLI

Mahé MONTAGNE

MARIAGES :
05.12.2015 : VALENCE Jean-Mary et ROUSSEL Laurence
18.12.2015 : BIANCO Eric et COTTANT Stéphanie
16.04.2016 : VARLET Julien et ZAMFIR Dora

25.11.2015 : GARNEROT André à CRENEY-PRES-TROYES
27.01.2016 : FINOT Georges à TROYES
20.02.2016 : HERIN Marcelle à CRENEY-PRES-TROYES
25.02.2016 : MAITROT Pierre à CRENEY-PRES-TROYES
02.03.2016 : FERRIER René à CRENEY-PRES-TROYES
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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 : mediacreney@orange.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 samedi 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

NEXT

COMING
TRÉSORERIE
NEW DE PONT-SAINTE-MARIE
SOON
WEEK
143 avenue Pierre Brossolette - BP 389
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
THANK
OPEN
FREE
SALE
26 rue
de la République...............................................................................03.25.41.72.23
YOU
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 20 octobre 2016
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.

Nouvelle
Adresse !

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE
Dora ZAMFIR et Julien VARLET

DÉCÈS :

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

10.03.2016 : MARCILLY Pascal à CRENEY-PRES-TROYES
23.03.2016 : RODARI Baptiste à TROYES
24.04.2016 : IELSCH Jocelyne à TROYES
05.05.2016 : MASO Gérard à TROYES

Du lundi 25 juillet au vendredi 12 août 2016,
le secrétariat de mairie sera ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
REPRISE DES HORAIRES HABITUELS LE MARDI 16 AOÛT 2016.
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