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Le mot du Maire
Après une année d’intégration à Troyes
Champagne Métropole, le premier bilan est, de
mon avis, plutôt positif. Nos recettes sont
restées identiques et même quelque peu
améliorées par des aides à l’investissement
octroyées par l’intercommunalité. La pression
fiscale pour nos habitants n’a connu à ce jour
aucune modification du fait de cette intégration
mais à notre grand regret, en 2018 une nouvelle
taxe va s’appliquer pour l’ensemble des foyers
fiscaux des 81 communes. L’État a transféré
aux intercommunalités la gestion des milieux
aquatiques et la prévention des inondations mais il a juste oublié d’en
compenser le coût ! Les enjeux et les budgets à y consacrer sont tellement
importants que la collectivité n’a pas eu d’autre choix que d’instituer la taxe
dite « GEMAPI », qui représentera environ 15 euros par an et par habitant.
La bonne nouvelle est l’arrivée des Bus de la TCAT devenue possible par
notre intégration à Troyes Champagne Métropole. Notre commune est plutôt
bien desservie et je suis persuadé qu’un bon nombre d’habitants apprécieront de pouvoir se rendre dans l’agglomération par un autre moyen que
l’automobile ; mais attention, si ce service n’est pas suffisamment utilisé, et
que les bus circulent à vide, il sera réduit voire supprimé.
Le Président de la République a tenu sa promesse de baisse des impôts et
dès 2018, 75 % des habitants de notre commune vont constater une baisse
de leur taxe d’habitation. Je suis totalement favorable à la baisse des
prélèvements, qui sont devenus insupportables en France mais je regrette
que le choix se soit porté sur cette taxe qui ne me semblait pas être
ressentie comme un impôt injuste par nos concitoyens. Même si la baisse
nous est compensée, cette réforme va nous rendre encore plus dépendants
des dotations d’état alors que nous souhaitions au contraire plus d’autonomie. De plus, l’avantage fiscal sera plus important pour les habitants des
villes où l’impôt est le plus élevé et ne récompense pas à la même hauteur
les contribuables des municipalités les plus vertueuses en matière de taux
d’imposition comme Creney ou la plupart des communes rurales.
L’année 2018 sera l’année des grands travaux : cabinet médical, école
maternelle, centre de loisirs, nouvelles salles des fêtes et associative,
nouveaux ateliers municipaux., espaces paysagers près de la mairie ;
Creney continue sa mue pour le bien-être de ses habitants tout en
conservant son identité.

Meilleurs
Vœux

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année
et vous présente tous mes vœux de bonheur et santé
pour vous et tous ceux que vous aimez.
Vivre à Creney - n°56
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DES NOUVELLES
DE LA MÉDIATHÈQUE
Une année se termine et les animations de Noël ont pris place à la médiathèque :

Qu’il s’agisse d’une soirée contes ou d’un atelier créatif, petits et grands aiment se retrouver en cette période de fêtes.
Un engouement qui s’exprime tout au long de l’année, puisque la médiathèque, avec le soutien de la municipalité et
l’aide d’une équipe dynamique et dévouée, propose régulièrement des activités culturelles variées.

Balade en intérieur avec Benoît CHARRIER

Contes en musique

Exposition UNESCO
Spectacle de marionnettes « Archibald et Bobinette »
La médiathèque dispose également d’un fonds de plusieurs milliers d’ouvrages accessibles à tous.
N’hésitez pas à la fréquenter.
Retrouvez toutes nos informations sur le site de la commune : creney.fr
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ACCUEIL
DE LOISIRS

Vacances d'automne 2017, les 6/13 ans prennent le bus pour
Nigloland et profitent des attractions, de l'ambiance et des
décorations prévues pour Halloween.

Juillet 2017, le groupe des 9/13 ans participe
à une journée canoë à Troyes sur le canal et la Seine.

Juillet 2017, les 6/8 ans se rendent une journée entière aux
écuries de Belley. Au programme : activités autour du cheval,
puis balades en poney.

Juillet 2017, les petits (3/5 ans) participent à un
atelier magie avec Choupette.

Vacances d'automne 2017,
l'accueil de loisirs se déplace
sur le site de Montaigu
pour une balade en forêt,
et profite des jolies couleurs d'automne.

Vivre à Creney - n°56
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SEMAINE
DE LA MOBILITÉ
Distribution de brassards réfléchissants
aux élèves de l’école élémentaire
par Troyes Champagne Métropole

Pour favoriser la pratique du vélo ou de la
trottinette pour aller à l’école.
Pour rappeler au travers d’un flyer l’équipement indispensable pour un déplacement en
toute sécurité.

Quelques règles élémentaires à observer :
• le port du casque est obligatoire pour les enfants
• les dispositifs d’éclairage sont indispensables dès la tombée de la nuit
• le système de freinage doit être opérationnel
• le port du brassard réfléchissant est une sécurité de plus
Les enfants ont apprécié l’objet, tant pour son côté gadget (le brassard s’enroule automatiquement autour du bras)
que pour le message inscrit dessus : « Bouger autrement avec TCM » !

TRAVAUX
DE VOIRIE
Le programme des travaux de voirie prévu pour 2017 a pris un peu de retard, mais a pratiquement été
terminé en décembre :
La dernière tranche de travaux sur la
route de Villechétif qui consistait à traiter
les trottoirs et la chaussée en enrobés, à
réduire la largeur de la route à 5 m 50
(pour faire ralentir les véhicules) et à créer
des places de stationnement (pour restituer le trottoir aux piétons), a pu s'effectuer
début décembre grâce à des conditions
météorologiques favorables.
Sur les trois sites, rue Chaumard, rue
Victor Hugo et route de Villechétif, il ne
reste que quelques menus travaux pour
complètement terminer le programme.
Ce sera fait rapidement si les conditions
météo restent bonnes.
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LES
POMPIERS

BILAN INTERVENTIONS 2017
(au 1er décembre)

Incendie / Feu de Cheminée
Accident sur la voie publique
Secours à personne
Nid de guêpes
Piquet de sécurité
Appel non répondu
Exercice évacuation
Divers

L’ensemble des pompiers du CPI (Centre de Première Intervention)
de Creney lors de la Sainte-Barbe, le dimanche 4 décembre 2017.

NOMBRE TOTAL D'INTERVENTIONS

8
12
63
48
3
11
1
3

5%
8%
42 %
32 %
2%
7%
1%
2%
149

LAURÉATS DU CONCOURS MAISONS FLEURIES 2017
M. et Mme Bernard MOUZARD

M. et Mme Marc PAILLEY

Mlle Céline AUBRON

Mme Jacqueline BRODARD

BORNE

ÉLECTRIQUE

Acteur de la transition énergétique, le Syndicat Départemental d’Énergie de l’Aube déploie sur
le département un réseau d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
Avec la contribution de la commune, une borne vient d’être installée sur le parking situé
entre la boulangerie et le skate-park. Cet équipement, réservable à distance, est à la disposition des usagers, abonnés ou occasionnels. Le « plein » revient en moyenne à 6 € pour
les abonnés et 7 € 50 pour les autres.
Mise en service début 2018.
Vivre à Creney - n°56
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CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Samedi 25 novembre 2017, dans le cadre de la grande
collecte organisée par la Banque Alimentaire, des bénévoles du CCAS et des jeunes de Creney se sont relayés
tout au long de la journée à l’Intermarché, pour proposer
les sacs aux clients et pour récupérer les denrées. Un
grand merci aux bénévoles et aux généreux donateurs.

Vendredi 1er décembre, les résidents de la maison de
retraite « Les jardins de Creney » ont pu assister au
spectacle d’opérette « De l’escarpolette… à l’heure
exquise », proposé par Pro Lyrica (Nancy). Spectacle et
friandises offerts par le CCAS.

Le lendemain, les personnes ayant choisi le colis
pouvaient venir les chercher à la mairie, où une petite
collation leur était proposée.

Pour la fin de l’année, le CCAS proposait à nos aînés de
choisir entre un après-midi récréatif ou le traditionnel
colis. Un tiers des bénéficiaires ont opté pour la première
proposition. Ils ont assisté le 7 décembre au spectacle de
variétés « Roby et Caroline », tout en dégustant
quelques douceurs sucrées.
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CÉRÉMONIE
DES FUSILLÉS
Comme chaque année,
le dernier dimanche d’août,
la commune a rendu hommage
aux 53 martyrs de Creney.
Emmené par la fanfare
de Pont-Sainte-Marie
et par une vingtaine
de porte-drapeaux,
le cortège a conduit l’assistance
devant le monument,
allée des Martyrs.
De nombreuses personnalités civiles
et militaires, des familles des victimes,
des anciens combattants, les pompiers
de Creney et des habitants du village
ont participé à cet hommage.
Les différents discours des autorités ont salué la mémoire et le courage des 53 jeunes victimes, en rappelant
certains faits tragiques de cette époque. Jacky Raguin, maire de Creney, a souligné l’attachement de la commune
à cette commémoration, déplorant par ailleurs que la folie des hommes soit toujours d’actualité.

Une partie de l’assistance s’est ensuite rendue à la stèle
du Champ de tir, lieu des massacres.
Michelle Lagarde, présidente du mouvement LibérationNord, a lu de façon émouvante le Chant des Partisans,
accompagnée à l’harmonica par Christian Grandpierre.
Après le lever des couleurs et le dépôt des gerbes, la
Marseillaise a été entonnée a cappella.

Vivre à Creney - n°56
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ANCIENS COMBATTANTS
DE CRENEY
Encore une année qui se termine, nos rangs ne sont pas encore trop
clairsemés, mais la moyenne d’âge augmente inexorablement et les
esprits se font moins vifs, mais le sentiment du devoir accompli au
service de la France ne cessera de nous rassembler.
Nos associations se font un devoir d’être présentes lors des cérémonies d’hommages aux morts pour la France organisées localement. Ce
fut le cas le 27 août à Creney, au monument des Martyrs et à la stèle
du champ de tir. Puis surtout le 11 novembre, au monument aux Morts de la commune, pour l’hommage aux morts de la
Grande Guerre mais aussi à tous les morts de toutes les guerres. Au passage, nous apprécions beaucoup la présence des
enfants des écoles et de leurs maîtres.
Ce 11 novembre, comme le veut la tradition, a rassemblé une soixantaine d’anciens combattants et leurs familles des
communes de Pont-Sainte-Marie, Lavau et Creney autour d’un repas convivial très apprécié.
Nous étions présents également le 25 septembre à Troyes pour l’hommage national aux Harkis et supplétifs de la guerre
d’Algérie.
La prochaine Assemblée Générale de la section locale de l’UNC et de la Ligue est programmée pour le 24 février à
Pont-Sainte-Marie. Les convocations et invitations seront adressées en temps utile.
Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement concernant les Anciens Combattants.
Fernand LEBOURQUE 53, rue Pasteur 03 25 81 28 62

Robert LAURENT 8, rue Pasteur 03 25 81 12 67

Notre dernière exposition s’est déroulée à Creney du 18 au
26 novembre.
Les adhérents ont oeuvré toute une année pour présenter
près de 200 tableaux dont une trentaine sur le thème de
la danse, véritable palette colorée, harmonieuse, où
couleurs et créativités rivalisent avec composition et
imagination.
L’atelier Arts Créatifs présentait de nombreuses variétés
de broderies qui rivalisent de finesse et d’originalité et
suscitent toujours beaucoup d’intérêt.
Le vernissage a réuni une nombreuse assistance, parmi
laquelle Jacky RAGUIN maire et conseiller départemental,
ses adjoints, les conseillers, des responsables d’associations ainsi que des élus des communes environnantes.

Tout au long de la semaine, les élèves des
écoles ont visité l’exposition en compagnie
de leurs professeurs.
Si vous souhaitez nous rejoindre, quelques
places sont encore disponibles dans nos
ateliers, huile, pastel, dessin, aquarelle et
arts créatifs.
Renseignements : 03 25 75 34 53
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Associations
CŒURLEQUINS
LOISIRS
Le repas dansant annuel du 8 octobre 2017 a eu lieu dans
la grande salle de l'Espace Charles de Gaulle, agréablement décorée par des membres du club. Les convives
étaient nombreux autour des tables. Le repas a été très
apprécié. Les danseurs ont terminé l'après-midi dans la
joie et la bonne humeur.
Un grand merci à notre président Jacky Zwiller qui a
assuré gracieusement l'animation.
EXPO-VENTE 4-5 NOVEMBRE 2017

Les ateliers couture et travaux manuels ont présenté de
belles réalisations. Les ouvrages ont rivalisé de finesse et
d'originalité, avec des cartonnages divers, des décorations
de Noël et de table.
Il y en avait pour tous les goûts. Cette expo a eu un grand
succès.
Félicitations aux créatrices, leurs travaux ont suscité une
grande admiration.

C’est une année pleine de
nouveauté, vitalité qui se
termine, puisque l’association a programmé en plus
de ses ateliers réguliers
DO IN, QI GONG, YOGA,
EXPRESSION CRÉATIVE et
REIKI, six conférences, un atelier cuisine et divers stages.
Pour respecter notre mission Informer Sensibiliser et
Partager, le point fort de 2017 fut :
Le Premier SALON du BIEN VIVRE
Espace Charles de Gaulle
1er Octobre 2017
Trente et un exposants, quatre conférences, quatre ateliers
gratuits et des soins de confort ont animé cette journée.
Trois cents participants se sont déplacés pour découvrir
ces nouvelles approches dans l’esprit de notre association :
Favoriser le développement d’une santé consciente. Ce fut
une journée passionnante, enrichie de découvertes et de
partages actifs.

Pour rester dans l’air actuel, le changement du logo et la
création de notre site internet accessible à cette adresse :
santeressources.org où vous trouverez toutes nos activités.
TOUTE L’EQUIPE DE SANTE RESSOURCES souhaite vous
accompagner dans une belle harmonie pour l'année 2018.

Vivre à Creney - n°56

p. 11

Vie municipale

Ligne 1 : du lundi au samedi,
de 6h à 21h, 60 bus par jour
(soit environ un bus tous les 1/4 d’heure)
« Creney Châtaignier » v « Halle » de 23 à 27 minutes.

à partir
du 8 janvier

Les bus

Ligne 12
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Vie municipale

Ligne 1

arrivent à Creney !

Ligne 12 : du lundi au samedi,
de 6h à 21h, 17 bus par jour
dont 9 desservent le centre du village.
« Mairie de Creney » v « Fontaine Argence » : 30 minutes.
« Creney Châtaignier » v « Fontaine Argence » : 20 minutes.

Crédit photos, merci à la TCAT.

Vivre à Creney - n°56
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En dehors de la Fête Patronale, les dernières activités
de l’association GUILLEMIGELÉ de l’année 2017 peuvent
se résumer au travers des trois photos que nous vous
présentons ci-après :
Le 10 juin dernier, 70 participants se sont retrouvés à
la découverte du marais d’Argentolle. La visite a été
particulièrement appréciée car les conditions météorologiques ont permis d’accéder à tous les endroits jusque-là
inaccessibles.
La randonnée a été suivie d’un repas pris en commun
sous la grange du Champ de tir. L’après-midi s’est
prolongé par un magnifique spectacle présenté par la
troupe équestre « Chant’équi » de Briel-sur-Barse. Cette
présentation avec des numéros remarquables et de jolis
costumes a connu un vif succès.

Malgré la date tardive dans l’année du vide-greniers
(10 septembre) le nombre d’exposants est stable et le
rayon de soleil de l’après-midi nous a fait venir de
nombreux visiteurs. On peut se féliciter du bon comportement de tous les exposants qui ont respecté les
consignes de propreté des emplacements après leur
départ, ainsi que de la bonne organisation mise en place
depuis plusieurs années.
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Les 4 et 5 novembre, nous nous sommes rendus en
Allemagne à l’invitation de nos Amis de Schwarzenbach
dans le cadre du 30ème anniversaire de notre jumelage.
Au-delà de la partie festive de ces deux journées,
marquée par une recherche et une préparation minutieuses, on peut souligner comme à son habitude un
accueil particulièrement chaleureux qui vient confirmer
les liens d’une amitié profonde établie depuis son origine.

En espérant vous voir nombreux à nos manifestations en 2018, nous vous informons des prochaines
représentations théâtrales qui se joueront à Creney les 5,
6 et 7 janvier 2018. S’en suivra la Fête Patronale qui aura
lieu les 3 et 4 février 2018. S’agissant des autres festivités, les dates vous seront données en temps utile.

Avec tous nos meilleurs voeux
à toutes et à tous pour l’année nouvelle.

Associations
L’ÉCHO
DU CRAC
En route vers 2018 !
Après une contribution à la décoration du rond-point à
l’occasion du Tour de France, l’équipe du CRAC n’est pas
restée les deux pieds dans le même sabot, ainsi qu’on
peut en juger :
- Le tournoi de boules de septembre, a attiré trente
doublettes, pour le bonheur des joueurs et des animateurs.
- Si le loto a attiré moins de joueurs qu’en 2016, il s’est
déroulé dans une bonne ambiance, très conviviale.
- Le désormais traditionnel cabaret a comblé 107 spectateurs, parmi lesquels 36 résidents et éducateurs du
foyer d’accueil pour adultes de Fontvannes qui ont
particulièrement apprécié leur sortie,
- Enfin, le vestiaire du CRAC attire de plus en plus de
personnes qui y trouvent leur bonheur quand il s’agit
de participer à une soirée costumée, en dehors du
Carnaval.
2017 n’aura donc laissé que des bons souvenirs, ce qui
permet à l’équipe de profiter d’un bon moral et de
finances saines pour préparer le prochain Carnaval, fixé
au dimanche 8 avril 2018.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à participer à
l’assemblée générale du vendredi 26 janvier : bilans,
projets, mais aussi résultats du concours de dessins
permettant de sélectionner l’oeuvre qui ornera le
programme du Carnaval (les oeuvres sont à rendre le
lundi 22 janvier).
Toute l’équipe du CRAC vous présente ses meilleurs
voeux pour 2018, et espère que les activités proposées
continueront à vous satisfaire et que, si possible, vous
viendrez apporter votre aide pour que la fête continue !
Renseignements : Paulette Defontaine au 03 25 80 76 43

En plus du gala de danse au
Théâtre de Champagne, beaucoup
d’événements rythment l’année de
l’association En Vogue :
- La semaine avant Noël, des
portes ouvertes sont organisées
pour les parents des danseuses.
- Une Christmas Party le mercredi 20 décembre avec un
cours de Street Dance.
- Un concours de danse qui se déroulera le 8 mars 2018.
- La fête de l’association en juillet.
- Des stages de danse pendant les vacances scolaires.
- On sait aussi s’amuser pendant les cours de gym, en
fêtant Halloween et Noël.
RENSEIGNEMENTS :
Lieu des cours : Salle de gym de Creney
et salle du stade (yoga)
Françoise Jacquot 03.25.81.22.51 ou 06.83.64.56.76
Educateur sportif diplômé d’Etat - Professeur de Yoya.
Notre site internet : association-en-vogue.fr
Notre page Facebook :
www.facebook.com/AssociationEnVogue
Vivre à Creney - n°56
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CRENEY
FOOTBALL CLUB
La saison du Creney Football Club est repartie pleine d'entrain, avec de nouveaux jeunes et dirigeants, ainsi qu'une
nouvelle secrétaire Mme SILVARES Teresa, qui remplit déjà
ses missions avec beaucoup de sérieux et d'investissement. Pour les jeunes des catégories U6/U7 Messieurs
Soares Jérémy, Voinis Loïc et Martinez Cyrille nous ont
rejoint comme dirigeants et chez nos U15 M. Craye Cyril.

Les U17 voient un renfort de poids pour l'entraînement avec
l'arrivée de M. Adam Frédéric. Les seniors ne sont pas en
reste avec le retour de M. Juffin Robert et de M. Moukbel
Mourad. Les vétérans restent dans leurs traditions « sport
et détente ». À noter les bons résultats de notre arbitre
officiel en U15, M. Rymarkiewicz Anthony. Souhaitons à
toutes et à tous une excellente saison et une très bonne
année !

DANSE
ET LOISIRS
L'ADLC accueille les amateurs de danses de salon
(rock, tango, paso, valse etc.) tous les mardis, de
20h30 à 22h30, à partir du 1er mardi de septembre
de chaque année. Les personnes intéressées
peuvent venir nous voir à la salle Charles De Gaulle
ou nous contacter au 03 25 79 48 08 ou 06 52 36
52 17.
Nous organisons un après-midi dansant le 14
janvier 2018 à partir de 15h, animé par Charlotte
Buch et une soirée dansante le 13 octobre 2018,
animée par David Chaulet. Là encore, nous
pouvons vous renseigner aux numéros cités plus
haut.
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BASKET CLUB
CŒURLEQUIN
Le Basket Club Coeurlequin (B.C.C.) a entamé la saison
sportive 2017/2018 sous les meilleurs auspices !
De plus en plus d’enfants âgés, de 6 à 13 ans, s’inscrivent
au basket à CRENEY.
Les créneaux horaires supplémentaires acquis au
gymnase nous permettent d’accueillir une cinquantaine
d’enfants aux entraînements des mardis, vendredis et
samedis dont l’encadrement est assuré par Daniel,
Sébastien et Jean François.

Le traditionnel stage de la Toussaint a réuni 20 enfants
U11/U13 qui ont vécu 2 jours de basket non-stop leur
permettant d’énormément progresser lors des matchs
suivants.
• Les séniors : 16 joueurs (23-47 ans) Championnat prérégional, 1er du classement général à ce jour avec 7
victoires sur 8 matches joués. En parallèle se dispute un
championnat Coupe de l’AUBE. L’ambition de tous… finir
1er partout !

5 catégories de basketteurs :
• Les U7 (6-7 ans) : découverte et apprentissage des
fondamentaux. Quelques tournois dans l’année.
• Les U9 (8-9 ans) : 15 joueurs mixtes. Des plateaux et
tournois, pas de championnat.
• Les U11 (10-11 ans) : d’anciens et de nouveaux joueurs
se côtoient sur le parquet. Début de saison avec des
plateaux puis le championnat départemental débutera
en janvier 2018.
• Les U13 (12-13 ans) : beaucoup « d’anciens » pratiquant le basket depuis 5/6 ans complétés par quelques
nouveaux. Le début du championnat a permis de
définir le niveau de jeu de chaque club, il sera suivi du
véritable championnat départemental.
ENFIN, après 3 ans de guerre avec le comité de l’AUBE
de basket, la mixité a été acceptée lors des matches,
MAIS sans figurer dans le classement final !

Un immense merci aux parents et grands-parents qui
aident énormément au bon fonctionnement des diverses
manifestations sportives à domicile et à l’extérieur.
Grand merci à Arthur TISSUT pour la tenue du chrono les
vendredis soirs, et tous les autres acteurs de remplacement « d’urgence ».
Le très attendu loto du Club aura lieu le dimanche
25/03/2018 à la salle des fêtes de CRENEY.

Vivre à Creney - n°56
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FIT’GYM

CRENEY
Depuis septembre, Fit’Gym a repris ses activités
sportives avec 3 cours par semaine.
L’association propose de la Zumba/Fitness tous les
lundis de 18 h à 19 h à la salle des fêtes avec Carole,
ensuite du Cardio/Renforcement Musculaire tous les
mercredis de 18 h 30 à 19 h 30 au Gymnase toujours
avec Carole.
Enfin, pour la 2ème année consécutive, l’association
se réjouit de renouveler les cours de Pilates tous les
mardis de 18 h 30 à 19 h 30 à la salle des fêtes avec
Sabrina.

En Octobre, mois de sensibilisation au dépistage et de lutte contre le
cancer du sein, l’association a demandé aux adhérentes qui le
souhaitaient de faire le don de leurs soutiens-gorge usés, trop grands,
trop petits pour les offrir à l’association Pink Bra Bazaar qui anime des
ateliers avec des femmes touchées par le cancer du sein. L’opération
a séduit et les adhérentes ont fait preuve de générosité.
Pour toutes celles et ceux qui souhaitent pratiquer une activité sportive, les inscriptions sont toujours possibles (deux séances d’essai
gratuites).
Vous pouvez contacter l’association pour plus de renseignements
en téléphonant à
Mme LORENZI Cora 06.37.66.00.28, Mme BARILE Virginie 06.20.25.06.27 ou Mme FEVRE Sandra 06.98.80.32.12
ou en consultant le site internet fitgymcreney.fr ou la page Facebook Fit’gym Creney.

SELF DEFENSE

ET TAI CHI CHUAN

Le tai chi chuan est constitué de mouvements lents et
harmonieux. Accessible à tous, quels que soient l’âge et les
conditions physiques, il est considéré comme une gymnastique douce. Sa pratique développe l’équilibre, la respiration
et la concentration. Le tai chi chuan est aussi un moyen
d’évacuer son stress.
Les inscriptions se font tout au long de l’année.
Rendez-vous le mercredi soir de 19 h à 20 h à la salle des
fêtes de Creney-Près-Troyes.
Les cours sont donnés par M. CHAPUIS Daniel et Mme
HANCKE Marie.
Deux fois par semaine, des cours de Chasenco (selfdéfense pour tous) sont également donnés au gymnase et
à la salle de gym par M. CHAPUIS. Les élèves apprennent
à se défendre sur des attaques diverses très proches de la
réalité.
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Je vous invite à venir découvrir avec nous cet art martial
très efficace dans toute situation.
Les cours, ouverts à tous à partir de 16 ans, ont lieu le mardi
de 19h à 20h30 au gymnase et le vendredi de 19h à 20h à
la salle de gym.
Contact M. CHAPUIS au 06 26 20 02 12.

Associations
TENNIS CLUB
CŒURLEQUIN
Des champions au TC Creney
Une belle saison 2017 vient encore de s’achever avec un bilan sportif très positif, notamment chez les jeunes. 4
équipes jeunes ont été titrées : trois championnes de l’Aube et une championne de Champagne. En individuel, les
garçons ont de bons résultats : un titre de champion de Champagne 11/12 ans et trois champions de l’Aube. Les
adultes ne sont pas en reste avec 2 titres de champion de Champagne. A noter le formidable parcours de Tony
Bablin atteignant les ½ finales des championnats de France. Toutes ces personnes ont été récompensées lors de
l’assemblée générale du club du 6 octobre dernier.

Les jeunes Coeurlequins champions de Champagne et de l’Aube en équipe et en individuel

Avec presque 130 adhérents dont 69 jeunes, le
TC Creney est reconnu depuis 2 ans comme
« club formateur » par la Ligue et soutenu par la
FFT. Pour preuve, 7 jeunes sont suivis et font
partie du centre d’entraînement départemental
et notre école de tennis vient d’obtenir le label
de bronze 2017. Tous ces bons résultats sont le
fruit d’un travail de longue haleine mené par
Marc Goussin, salarié moniteur du club, aidé par
Franck Manivert, initiateur bénévole.
Enfin, pour la 3ème année consécutive, le club va
organiser une tournée tennistique à Pornichet
avec 7 à 9 jeunes pendant les vacances de
Pâques 2018.
Au centre, les 2 adultes champions de Champagne entourés
du secrétaire (à g) et du président Laurent Drouilly (à d) du TC Creney

Contact au club :
Laurent DROUILLY, Président,
tennisclubcreney@orange.fr
et la page Facebook du club
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Le dimanche 25 juin 2017, Monsieur René ROBAT, responsable de l'antenne de Creney-près-Troyes a reçu des
mains de monsieur le sous-préfet de Bar-sur-Aube, la
médaille de la sécurité intérieure.

Toutes nos félicitations et un grand merci pour son dévouement citoyen et bénévole à la cause de la nation et son
investissement à la Protection Civile depuis tant d’années.
La Protection Civile de Creney a présenté à ses bénévoles les deux nouveaux VPSP et le nouvel habillage de tous les
véhicules (3 VPSP et un véhicule 9 places). Un investissement conséquent pour notre antenne, possible grâce aux
rétributions des dispositifs de secours, que nos bénévoles assurent tout au long de l’année.

Tout le monde peut devenir bénévole, et c’est bien plus simple qu’on ne le pense. Une seule chose compte : votre
motivation. Le bénévolat, c’est toujours l’occasion d’une rencontre, d’un échange, un moment sympa.

N’hésitez pas à nous rejoindre. Contact M. ROBAT René 06.14.52.58.98
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ASSOCIATION LOCALE ADMR
de « LA VALLÉE DE LA BARBUISE »
Mairie - 10150 CHARMONT-SOUS-BARBUISE

L’ASSOCIATION LA VALLÉE DE LA BARBUISE
L’assemblée générale de notre association ADMR Vallée de la Barbuise s’est déroulée à Vailly le 22 juin 2017.
Étaient présents de nombreux élus ou leurs représentants.
−
• M. Marion, vice-président de la Fédération ADMR de l'Aube.
−
• M. Handel, maire de Vailly
−
• Mme Miquée, infirmière coordinatrice du SSIAD
−
• Les bénévoles et salariées de l'Association.
Merci à tous de leur soutien dans nos actions.

Pour notre association en 2016, ce sont 25 bénévoles, 25 salariées qui ont effectué 19583 heures auprès de 122
bénéficiaires.
Pour la commune de CRENEY c'est 3 946 heures réalisées auprès de 25 bénéficiaires. Les personnes intéressées par
nos actions et qui veulent donner de leur temps libre peuvent nous contacter au bureau de notre Association.
Malgré les difficultés de recrutement et les arrêts de travail, nous essayons de maintenir l'activité de notre
association dans l'intérêt de nos bénéficiaires. L'ADMR a créé une Académie en partenariat avec Pôle Emploi. En
2017, 20 salariées ont eu une formation de 300 heures et 4 semaines de stages avant intégration au sein de l'ADMR.
La Fédération ADMR de l'Aube lance une campagne de communication pour dynamiser le recrutement.
PROJETS DE L'ASSOCIATION LA VALLÉE DE LA BARBUISE :
• Notre association souhaite continuer à suivre les orientations de la Fédération ADMR de l'Aube et bénéficier
du développement des nouveaux services créés par celle-ci.
• Continuer nos activités pour faire vivre notre association. Nous faisons une belote début février 2018. Le 27
janvier 2018, nous fêterons la galette des Rois avec nos bénévoles, salariées et bénéficiaires avec une animation. Le samedi 3 mars 2018 se déroulera notre soirée dansante animée par Patrick Messifet. Nous comptons
sur votre présence.
LES DÉLÉGUÉS VILLAGE :
Mme BRODARD Jacqueline
Mme GUYOT Viviane
HORAIRES DES PERMANENCES :
ADMR VALLÉE DE LA BARBUISE
L’accueil est assuré par Mme Jehane HAZHOUZ
Horaires d’ouverture : Le Mardi : de 13H30 à 17H30 et le Jeudi : de 13H30 à 17H30
Tél : 03 25 80 53 74
Les interventions à domicile sont assurées 7 jours/ 7
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Sensibilisation des élèves de CM2 au don du sang, à l’école élémentaire de Creney le vendredi 29
novembre, par Monsieur Michel Thiédot, président de l’association.
Informations et dates de collecte sur le site www.dondusang-aube.com
À l’approche de la fin de l'année et alors que les réserves de
sang sont déjà fragiles, l’Établissement français du sang invite
les citoyens à donner leur sang, une façon, aussi, de partager
l'esprit des fêtes en faisant un cadeau précieux et utile

CROQUEURS

DE POMMES

Une activité « taille des arbres fruitiers » s’est tenue samedi
9 décembre au verger communal (route de Villechétif, près
du rond-point). Tout au long de la matinée, l’animateur,
Bernard FROMONT, de l’association des « Croqueurs de
Pommes », a initié la dizaine de personnes présentes aux
techniques de taille. Chacun a pu s’exercer et ainsi participer
à l’entretien de ces pommiers.
Prochaines séances : 13 janvier 2018 (Rdv à 9h30 au verger),
et en février et mars, dates à préciser.
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Vie pratique
ÉTAT CIVIL

DU 12/06/2017 AU 15/12/2017

NAISSANCES :
07.07.2017 : REMY Maëly
22.08.2017 : DAUPHIN GEVAERT Brice
04.09.2017 : FAJOT Lucie
09.09.2017 : LAMOTTE Ana
30.09.2017 : SERRIER Giulia
Lucie FAJOT

Giulia SERRIER

Brice DAUPHIN GEVAERT

MARIAGES :

Julie JADOT
et Xavier COUSTILLET

12.08.2017 : MAUGARD Gaël et JUMELLE Anaïs
12.08.2017 : COUSTILLET Xavier et JADOT Julie
26.08.2017 : CONARD Bertrand et PAUTRAT Delphine
16.09.2017 : RANDRIAMALALA Teddy et ALAYA Sarah
28.10.2017 : PARIGAUX Fabrice et VACHRY Magalie

Anaïs JUMELLE
et Gaël MAUGARD

DÉCÈS :
07.07.2017 : THOMAS Christian à TROYES
04.09.2017 : PETITJEAN Paulette à CRENEY-PRÈS-TROYES
14.09.2017 : GROSS Gisèle à CRENEY-PRÈS-TROYES
26.09.2017 : LIONNET Jean-Pierre à CRENEY-PRÈS-TROYES
26.09.2017 : LATRUFFE Lucienne à CRENEY-PRÈS-TROYES
29.09.2017 : VIARDOT Jeannine à TROYES
07.11.2017 : JALLIARD Raymonde à REIMS
14.11.2017 : POTAUFEUX Georgette à CRENEY-PRÈS-TROYES
09.11.2017 : DOMINEZ Pierre à TROYES
18.11.2017 : DOS SANTOS DA CRUZ José à TROYES
01.12.2017 : VOINIER Jean-Louis à TROYES
15.12.2017 : TARTAGLIA Errico à TROYES
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