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Le mot du Maire

Le mouvement des gilets jaunes a secoué la
France en cette fin d’année, nous partageant
entre compréhension pour certaines revendications et révolte pour ces débordements
inadmissibles envers nos forces de l’ordre et
pillages de commerces. Le gouvernement
semble avoir entendu la colère et redécouvrir les vertus des liens de proximité que
représentent les élus communaux et il
souhaite nous associer largement au Grand
Débat National qu’il va engager. Convaincus
que la parole de chacun doit être entendue,
nous nous acquitterons volontiers de cette mission et vous informerons
de la forme que prendra cette consultation.
Les travaux de construction de la maison médicale devraient s’achever
fin février et les praticiens vont pouvoir prendre possession de locaux
parfaitement adaptés. Avec tous nos professionnels de santé déjà
installés ou prévus (médecin, dentiste, infirmières, kinésithérapeutes,
ostéopathes, podologue, naturopathe, diététicienne, pharmacienne)
associés à notre CCAS, nous travaillons depuis plusieurs mois à l’élaboration d’un projet multisites de maison de santé pluridisciplinaire. Je
les remercie pour leur engagement, et si notre projet reçoit l’agrément
de l’Agence Régionale de Santé, des financements importants nous
seront attribués pour l’investissement du bâtiment mais également pour
financer des actions de dépistage ou de prévention dans de nombreux
domaines. Ce travail en réseau devrait également nous faciliter la tâche
pour trouver un deuxième médecin généraliste, devenu nécessaire
compte tenu de l’évolution de notre population.
En ce début d’année, nous allons devoir nous compter et je compte sur
vous pour faire un bon accueil à nos agents recenseurs qui vont vous
contacter pour cette formalité obligatoire.

Je vous souhaite une très belle année 2019,
pour vous et tous ceux que vous aimez.

Vivre à Creney - n°58
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LE CCAS

EN ACTIONS

Début décembre, des bénévoles du CCAS, accompagnés par des
jeunes de la commune, ont collecté pendant deux jours des denrées
non périssables à l’Intermarché de Creney au bénéfice de la Banque
Alimentaire. Merci aux généreux donateurs qui ont permis de
recueillir 1 716 kg de nourriture (1 361 kg en 2017), qui seront répartis
entre les différentes associations caritatives par la Banque
Alimentaire.

À l’invitation du CCAS, près de 120 personnes se sont retrouvées le 6 décembre à l’espace Charles de Gaulle pour un
après-midi récréatif. Autour de délicieuses pâtisseries et sucreries variées, nos aînés ont partagé un moment de convivialité dans une ambiance musicale. L’animation, Franck et Sonia Derivault, a été appréciée de tous, et certains ont
même enchaîné quelques pas de danse.

Le lendemain, les personnes qui avaient opté
pour le colis de Noël sont venues les récupérer à
la mairie. Pendant un moment d’échanges autour
d’un buffet de mignardises et de boissons
chaudes, elles ont pu rencontrer et échanger avec
les membres du CCAS ou avec d’autres coeurlequins. L’association Monalisa présentait une
exposition photos, ayant pour thème l’action des
bénévoles dans la lutte contre l’isolement social.
Le CCAS a co-financé le spectacle de fin d’année
donné aux « Jardins de Creney » : « Flûtes et
chants d’Amérique Latine ».
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ACCUEIL

DE LOISIRS

Activité manuelle,
animaux en feuilles d'automne

Sortie en forêt à Montaigu

Spectacle de magie
sur le thème Halloween

D'autres activités sont venues compléter le programme d'animation : des jeux sportifs au gymnase, des activités
manuelles (fabrication d'arc, hérisson en pomme de pin...), une chasse au trésor, des sorties culturelles (spectacles), la visite d'un atelier de potier suivie d'une animation.
Les vacances de la Toussaint se sont clôturées par un goûter déguisé, apprécié par tous les enfants.

Une jeune coeurlequine, Emma TABOULOT,
12 ans, a réussi une superbe performance
l’été dernier aux championnats de France
d’Équitation, à Lamotte-Beuvron (41). Emma
a débuté cette compétition de saut d’obstacles par deux magnifiques parcours (zéro
faute et deux très bons chronos) au cours
des épreuves de qualification, permettant à
son équipe d’accéder à la finale. Lors de la
finale du 10 juillet, Emma et ses coéquipiers
(Léna, Jules et Hanaé) ont réalisé une très
belle performance, en terminant à la 2 ème
place (sur 31 équipes engagées).

Bravo Emma pour cette médaille d’argent !

Vivre à Creney - n°58
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DES NOUVELLES
DE LA MÉDIATHÈQUE
Avec le soutien de la Municipalité et une
équipe de bénévoles toujours aussi impliquée, la
médiathèque propose tout au long de l’année
des activités variées ouvertes à tous : accueil
des classes, bébés lecteurs, lectures à plusieurs
voix, ateliers, rencontres, expositions, spectacles,…

Contes en musique (juillet 2018)

Spectacle « Trouilles et citrouilles » avec Yara Lune

Rencontre avec Morgane de Cadier dans le cadre
du Salon du Livre pour la Jeunesse

Atelier confection de boîtes mémoires

Atelier « Jeux en famille » avec Oika Oika

Atelier
création
de sapins

La médiathèque est accessible à tous sans condition, n’hésitez pas à venir découvrir notre fonds :
livres, CD, DVD, périodiques et nos activités.
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FOCUS SUR L’EXPOSITION
UNESCO
Depuis plusieurs années, courant novembre-décembre, la médiathèque a le plaisir d’accueillir l’exposition UNESCO.
Une trentaine de tableaux issus des participants et lauréats du Concours International d’Arts Plastiques organisé par
le Centre pour l’UNESCO Louis François de Troyes égayent nos murs.
Le thème présenté cette année est :
« L’Eau, l’Or bleu : Eaux troubles »

Grâce à des livrets pédagogiques, tous les enfants des écoles de Creney ont pu découvrir de manière ludique ces
oeuvres réalisées par des jeunes gens de 3 à 25 ans originaires du monde entier.
C’est une vraie richesse pour la médiathèque de pouvoir offrir autant de regards variés sur la problématique de l’eau
à l’échelle de notre planète.

Lors de l’inauguration, Michel Girost, président du centre pour l’Unesco Louis-François, a rappelé que ce centre basé
à Troyes, unique au monde, a fêté ses quarante ans cette année. Il s’est félicité de la richesse artistique de l’Artothèque
qui s’est donnée comme mission « d’inscrire l’enfance et la jeunesse dans la mémoire de l’humanité ».
Elle préserve en effet plus de 100 000 créations réalisées par ceux qui participent au concours annuel international d’arts
plastiques.
Vivre à Creney - n°58
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SAPEURS
POMPIERS
2018 a été une année chargée pour le Centre de Première Intervention
de Creney, avec un nombre record de sollicitations opérationnelles,
notamment lié aux interventions pour des problématiques d'hyménoptères (guêpes et frelons).
Au 1er décembre 2018, les pompiers avaient réalisé 217 interventions dont
:
- 10 incendies
- 20 accidents de la route
- 47 secours à personne
- 128 destructions d'hyménoptères
- 5 piquets de sécurité
- 7 autres opérations diverses (exercice d'évacuation, assèchement
de locaux...)
Par ailleurs, 15 interventions n'ont pu être honorées (aucun ou un seul
pompier au départ, activités professionnelles obligent).
Par ailleurs, 2 nouvelles recrues ont rejoint le CPI : Mme Ruiz Émilie et
M. Moyat Romain, ce qui porte l’effectif à 14 personnes.

Enfin, 2018 a également été riche en formation.
En plus de la formation annuelle obligatoire en secourisme, effectuée par
l'ensemble des effectifs, plusieurs pompiers ont suivi des formations spécifiques :
- Émilie et Romain, en tant que nouvelles recrues, ont participé à la formation d'apprenant (durée : 8 heures).
- Thomas Renard a validé sa formation incendie (35 heures) et a donc
fini son parcours initial de formation.
- Romain et Loïc Delandhuy ont suivi la formation « opérations diverses »
(16 heures).
- Bertrand Quartier a validé sa formation « prompt secours » (40 heures).
Les sapeurs-pompiers de Creney vous
remercient pour votre accueil à l'occasion
de la tournée des calendriers et vous
souhaitent une excellente année 2019.
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NOS AMIS
LES BÊTES
Plusieurs habitants nous ont informés que des chats ou chiens
auraient pu être empoisonnés sur notre commune. Si ces faits
étaient avérés, les auteurs de tels agissements s’exposeraient à de
lourdes sanctions. Par contre, il est nécessaire de déposer plainte et
d’avoir procédé préalablement à des examens toxicologiques pour
qu’une enquête puisse être diligentée et que des poursuites soient
engagées. La simple présomption d’un possible empoisonnement
de la part d’un vétérinaire ne constitue pas une preuve suffisante.

LA BOÎTE

À LIVRES

« La Boîte à Livres », située sous l’abribus près de la maison de la presse, était très utilisée par les Coeurlequins
mais, malheureusement quelques énergumènes n’ont rien de trouvé de mieux que d’y mettre le feu, en juin
dernier ! La propagation à l’abribus a été évitée grâce à l’intervention rapide des pompiers de Creney.

Pour éviter ce risque de propagation, il a été décidé de ne pas réimplanter la boîte à livres à cet endroit. Une
solution est à l’étude pour positionner une nouvelle boîte au coeur du village, dans l’espace en cours d’aménagement entre la mairie et l’atelier municipal.
En attendant, l’arrêt de bus situé en bas de la route Claude Bertrand (près
des bennes) est en train d’être adapté pour accueillir une boîte à livres supplémentaire.

Vivre à Creney - n°58
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GLOSSAIRE
GEMAPI

La Gestion des Milieux Aquatiques
et la Prévention des Inondations
(GEMAPI) est une compétence
confiée aux intercommunalités
depuis le 1 er janvier 2018. La taxe
GEMAPI permet l’entretien des
digues et des cours d’eau. Son montant est voté chaque année en fonction des besoins réels et est réparti
par les services fiscaux de façon
proportionnelle entre les redevables
assujettis à la taxe d’habitation, à la
taxe foncière ainsi qu’à la cotisation
foncière des entreprises. Ainsi, TCM
a déjà investi plus de 12 millions
d’euros H.T. et programmé 11 millions
d’euros H.T. sur le budget pour la réfection des digues de l’agglomération.
L’addition semble élevée, mais le
coût matériel et économique serait
encore plus important en cas de
crue.

Loi NOTRe

Promulguée le 7 août 2015, la loi
portant sur la Nouvelle Organisation
Territoriale de la République
(NOTRe) redéfinit les compétences
attribuées à chaque échelon de collectivité territoriale (communes, départements et régions). Elle donne
aussi plus de compétences aux intercommunalités.
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Service-Public.fr

N.R.O.

Site officiel de l'administration française, c’est le portail unique de renseignement administratif et d'accès
aux services en ligne, réalisé en
partenariat avec les administrations
nationales et locales. Il a pour mission d'informer l'usager et de
l'orienter vers les services qui lui
permettent de connaître ses obligations, d'exercer ses droits et
d'accomplir ses démarches administratives.

Le Noeud de Raccordement Optique
est un équipement de réseau permettant de faire le lien entre le réseau national optique et les
abonnés (comme le central téléphonique pour l’ADSL). Le NRO de
Creney, tout récemment implanté,
sera raccordé au premier trimestre
2019 et desservira à terme les communes de Creney, Lavau, Assencières,
Mesnil-Sellières
et
Sainte-Maure. Piloté par la région
Grand-Est, le déploiement de la
fibre desservira en priorité les communes ayant les plus faibles débits
ADSL (Assencières en 2019). Le raccordement de la fibre pour les
abonnés de Creney est programmé
à partir de 2021. Suivez le déploiement de la fibre dans la région sur
www.losange-fibre.fr

FranceCONNECT

Solution sécurisée proposée par
l’État pour simplifier votre connexion
aux services publics en ligne. FranceConnect vous propose d’être reconnu par l’ensemble des services
en ligne en utilisant l’un de vos
comptes existants (impôts, Ameli,
consultation de vos points de permis). Vous naviguez ensuite sur
l’ensemble des sites disposant du
bouton FranceConnect sans vous
ré-identifier. Plus besoin de jongler
avec une multitude d’identités numériques. FranceConnect est un
service sécurisé qui ne stocke pas
vos données personnelles, et à
chaque connexion, vous êtes informés par un courriel.

Vivre à Creney - n°58

SRADDET

C’est une stratégie à horizon 2050
pour l’aménagement et le développement durable du Grand Est. Cette
stratégie est portée et élaborée par
la Région Grand Est mais est coconstruite avec tous ses partenaires
(collectivités territoriales, État, acteurs
de l’énergie, des transports, de l’environnement, associations…).

Vie municipale
UTILE
L’acronyme SRADDET signifie :
Schéma Régional d’Aménagement,
de Développement Durable et
d’Égalité des Territoires. En effet,
cette stratégie est transversale et
concerne un ensemble de thématiques : aménagement du territoire,
transports et mobilités, climat-airénergie, biodiversité – eaux et prévention – gestion des déchets. Plus
d’infos sur www.grandest.fr

SCoT

Le Schéma de Cohérence Territoriale, plus communément appelé
SCoT, fixe les grandes orientations
d’aménagement et de développement durables à l’échelle d’un large
territoire, d’un bassin de vie. Il se
base sur un scénario de développement pour déterminer les grands
équilibres entre les espaces urbains
et à urbaniser et les espaces naturels, agricoles et forestiers. Le SCoT
est une vision du territoire à l’horizon des 10 / 15 prochaines années.
Le SCoT des Territoires de l’Aube,
élaboré par le syndicat d’Étude, de
Programmation et d’Aménagement
de la Région Troyenne (DÉPART),
couvre 352 communes, soit plus de
250 000 habitants. C’est l’interface
entre Plan Local d’Urbanisme communal et le SRADDET élaboré par la
région Grand-Est.

ANTS

CESU

L’Agence Nationale des Titres Sécurisés établit pour l’administration les
titres sécurisés comme les Cartes
Nationales d’Identité (CNI), les passeports, les permis de conduire, les
« cartes grises » des véhicules, les
titres de séjour, les visas… Sur le site
ants.gouv.fr, vous pouvez faire une
demande de carte grise, connaître
le solde de vos points, suivre l’avancement de la fabrication de votre
passeport, etc.

Pour le ménage, le repassage, les
devoirs des enfants ou le petit bricolage, le Chèque Emploi Service
Universel est fait pour vous ! Le recours au ticket Cesu permet de
simplifier les formalités d'embauche
du salarié à domicile en dispensant
notamment l'employeur d'une déclaration préalable à l'embauche, du
calcul des cotisations, de l'établissement des bulletins de paie ou de la
déclaration trimestrielle à l'Ursaff.
Renseignements sur cesu.urssaf.fr

CCAS

TCM

Le Centre Communal d’Action Sociale est chargé de mettre en oeuvre la politique d’action sociale
définie par le conseil municipal,
pour les habitants de Creney. Le
CCAS mène des actions pour les
personnes en difficulté, pour les seniors (repas annuel, colis, …) mais
aussi pour les familles (à l’occasion
des naissances, par exemple), et il
instruit les demandes d’aide sociale.
Pour tout renseignement, contacter
la mairie.

Composée de 81 communes, la
communauté d’agglomération de
Troyes Champagne Métropole a été
créée en janvier 2017, et administre
le quotidien de 168 350 habitants sur
une superficie de 889 km². TCM assure de nombreuses compétences :
• Soutenir le développement
économique et universitaire
• Aménager l’espace communautaire
• Améliorer l’environnement et le
cadre de vie
• Mettre en place une politique
de la ville, garantir la solidarité.

Vivre à Creney - n°58
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Vie municipale
CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
Dans le cadre du Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, la municipalité a proposé aux habitants de
Creney le spectacle « Un chemin de dame ». Ce monologue, écrit et interprété par Gaëlle Olsen de la compagnie
« J’ai pas sommeil », fait revivre la Grande Guerre à travers la voix d’une femme, Joséphine. Grâce à un carnet
tenu sur le front par son mari Théophile, et retrouvé dans un grenier parmi des affiches, des cartes postales et des
coupures de presse, Joséphine, témoigne de l’autre guerre, celle de l’arrière, menée par les femmes. Relatant les
informations de l’époque, souvent tronquées par
la propagande, Joséphine évoque les tâches
habituellement assumées par les femmes, mais
aussi celles traditionnellement dévolues aux
hommes : les moissons, les vendanges, la distribution du courrier, l’école et même le travail en
usine, pour fabriquer des obus. Parti la fleur au
fusil, Théophile découvrira l’envers de la guerre
et ses atrocités. Il reviendra de la guerre, ni
mutilé, ni défiguré, mais devenu taciturne et
alcoolique, il finira par lâcher cette terrible
formule : « J’aurais dû y rester, tu serais la
veuve d’un héros ».

Travaux de rénovation
Pour marquer la commémoration de la Victoire de
1918, la municipalité a décidé de restaurer le
Monument aux Morts. Durant l’été, la pierre du monument a été décapée par un sablage, et les gravures
des noms des coeurlequins tombés au front ont été
repeintes. La grille entourant le Monument et le portail
de l’église ont également fait l’objet d’une rénovation.
Grâce à l'intervention de l'Office National des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre qui a en
charge l'entretien de certaines tombes de soldats
Morts pour la France et en collaboration avec les
services techniques de la commune, des travaux ont
été réalisés sur plusieurs monuments.
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Vie municipale
DU 11 NOVEMBRE 2018

Ainsi, deux tombes de Soldats Morts pour la France ont été complètements rénovées, trois autres ont été
décapées permettant ainsi de mettre à jour les inscriptions. Nous avons ainsi pu compléter notre liste de soldats
Morts pour la France. D'autres entretiens seront effectués sur d'autres sépultures disséminées dans l'ancien
cimetière.
Nous pouvons remercier l'Office National qui a permis, grâce à son aide technique et ses conseils avisés, ces
travaux redonnant à ces monuments la solennité qui leur est due.

Vivre à Creney - n°58
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Les enfants de la classe de CM2 ont travaillé
sur le thème de l’Armistice, avec des travaux de
recherche sur les Morts pour la France de
Creney, la visite du Monument et des tombes
rénovées et la réalisation de dessins.

Cérémonie de Commémoration
Comme en 1918, les cloches de l’église ont
sonné à toute volée à 11 heures, annonçant le
départ du cortège rassemblé devant la mairie
pour le Monument aux Morts.
Le public, plus nombreux qu’à l’accoutumée, avec notamment beaucoup d’enfants, a assisté à la cérémonie.
Après les discours des autorités et l’appel des Morts, des conseillers municipaux ont lu un texte relatant des éléments
de la vie des soldats de Creney tués en 1918 : état-civil, profession, affectation militaire et circonstances du décès.
La Marseillaise, entonnée par l’assistance, a clôturé la cérémonie. Sur l’air de « La Madelon », chanson d’époque,
les participants se sont ensuite dirigés vers l‘espace Charles de Gaulle pour le verre de l’amitié.
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Associations
ANCIENS COMBATTANTS
DE CRENEY
Voici déjà venu le temps de l’échange des voeux. Nous profitons de cette occasion pour présenter à tous, au nom
des Anciens Combattants et de leurs sympathisants, nos souhaits les plus chaleureux de bonne santé et de réussite
pour 2019.

Nos activités revêtent surtout un caractère patriotique. 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 26 août à Creney au
monument des Martyrs et à la stèle du champ de tir, ainsi que le 25 septembre à Troyes pour l’hommage national
aux Harkis, et surtout le 11 novembre au monument aux Morts de la commune, à l’occasion de la célébration du
Centenaire de l’Armistice et de la victoire de 1918 mais aussi en hommage aux morts de la Grande Guerre et à tous
les « morts de toutes les guerres ». Au passage, nous avons beaucoup apprécié la présence des enfants. Un grand
merci à M. Noblot, directeur d’école, dont l’action dans ce domaine est déterminante.
Ce 11 novembre, comme le veut la tradition, a rassemblé une cinquantaine d’anciens combattants et leurs familles
des communes de Pont-Sainte-Marie, Lavau et Creney autour d’un repas convivial très apprécié.
Le 5 décembre nous avons participé à Troyes à l’hommage national aux morts de la Guerre d’Algérie et des
combats d’Afrique du Nord.
La prochaine assemblée générale de la section locale de l’UNC et de la Ligue est programmée pour le 2 mars
2019 à Creney. Elle sera précédée par l’assemblée générale de l’ULAC le 10 février à Lavau.
Nous demeurons à 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
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Associations
TENNIS
CLUB
Encore une excellente saison sportive 2018
L’assemblée générale du club s’est tenue le 7 septembre et le
président, Laurent Drouilly, a dressé le palmarès de la saison :
- 3 titres de champion de l’Aube (filles 8/9/10 ans
« orange » , garçons 12 ans et garçons 13/14 ans).
- 2 titres de champion de champagne individuel : Hugo
Soares en 13/14 ans et Carole Garnesson en dames +35 ans.
- 13 tournois ont été remportés par nos jeunes au cours de
la saison.
- 4 jeunes faisaient encore partie des meilleurs jeunes du
département : Rose et Arthur Sautriot, Milo Paci et Hugo Soares.
- Enfin, la montée de notre équipe 1 féminine adultes en
Territoriale 1.
Hugo veut vivre son rêve…
Hugo Soares (13 ans), jeune Coeurlequin formé au club depuis l’âge de 5 ans, vient de se
qualifier à Fontainebleau pour disputer les Petits As à Tarbes, compétition internationale des
jeunes de moins de 14 ans. Il ambitionne de devenir professionnel et sillonne depuis quelques
mois les tournois Europe. Classé 620ème mondial dans sa catégorie, l’objectif 2019 sera de
disputer les compétitions internationales et de grandir au sein de son club de coeur le plus longtemps possible.
La saison 2019 du club sera marquée par la 4ème tournée tennistique qui aura lieu à Pornichet
avec environ 8 jeunes pendant les vacances de Pâques. Enfin, le club soufflera ses 30 bougies
qu’il compte bien fêter comme il se doit.
Contact : Laurent DROUILLY, Président
tennisclubcreney@orange.fr et www.club.fft.fr/tccreney

Désireuse de toujours vous proposer de nouvelles pistes pour votre
Mieux Être, l’association Santé Ressources vous prépare un programme
riche pour 2019.
La traditionnelle soirée galette le 24 janvier vous fera découvrir la graphothérapie :
une approche intéressante afin d'aider nos enfants en difficulté scolaire,
par exemple.
D'autres sujets variés suivront comme l'intérêt de la nutripuncture (ajout de
compléments alimentaires : oligoéléments, métaux, ...), les jus crus pour
votre santé ou encore l'acupuncture.
Pensez à vous rendre sur notre site pour vous tenir informés de toutes les activités proposées : santeressources.org

Belle année 2019 d'ouverture à Soi
« Que votre richesse intérieure rayonne au coeur de vos vies »
Agnès, Camilla, Christiane, Christine, Evelyne, Marie-Odile, Marie
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FIT’GYM
CRENEY
Depuis la rentrée de septembre 2018, l’association a repris
son activité.
Nous vous proposons 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/renforcement musculaire le mercredi
de 18h30 à 19h30 au gymnase de Creney avec Carole.
Un cours de PILATES est encadré par Sabrina, tous les mardis de 18h30 à 19h30 à la salle des fêtes de Creney.
Nous sommes heureux aussi d’annoncer l’arrivée au sein de notre bureau d’une nouvelle trésorière Mme Élodie DELAPORTE
ainsi qu’une vice-trésorière Mme Nathalie LE GUILLARD qui ont été élues lors de notre assemblée générale au mois de juin 2018.
Nous accueillons toute personne désirant pratiquer une activité sportive en cours d’année, donc n’hésitez pas à
contacter Mme LORENZI Cora au 06.37.66.00.28 ou Virginie au 06.20.25.06.27
Notre adresse mail : fitgymcreney@gmail.com
Notre site internet : fitgymcreney.fr
Notre page Facebook : Fit’gym Creney

EN
VOGUE
20 Ans déjà !!! De 8 danseuses, nous sommes passés à 230, et
d’une douzaine d’adhérents à la gym, nous avons inscrit cette
année plus de 200 personnes (dames et messieurs confondus).
Nous sommes heureux de fêter cet anniversaire lors d’une
soirée le 29 mars à la salle des fêtes de Creney.
Le gala de danse prévu le dimanche 7 juillet 2019 relatera ces 20 années avec les
chorégraphies les plus marquantes de chaque gala.
Tous les nouveaux cours proposés cette année, Fit boxe, Body sculpt, Pilate et yoga
enfants sont très appréciés par beaucoup de monde en complément des immuables cours de stretching-abdos-fessiers et stretching-relaxation.
Toute l’équipe de l’Association En Vogue vous souhaite une très belle année 2019.

RENSEIGNEMENTS :
Lieu des cours : Salle de gym de Creney et petite salle des fêtes (yoga)
Françoise Jacquot : 06.83.64.56.76
Emilie Jacquot : 06.33.03.69.97
Éducateur sportif diplômé d’Etat - Professeur de Yoya.
Notre site internet : association-en-vogue.fr
Notre page Facebook : www.facebook.com/AssociationEnVogue
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CRENEY

FOOTBALL CLUB

Petit retour sur la fin de saison 2017/2018 : le club compte actuellement 153 licenciés pour 9 équipes et 16 dirigeants.
Chez nos jeunes, des catégories U6 jusqu’au U11, les résultats sont plutôt encourageants.
Pour les U15, en promotion de ligue, la saison
fut longue et difficile, avec une équipe
souvent incomplète à cause des mauvais
résultats enregistrés en début de parcours.
Merci aux dirigeants de ce groupe d’avoir
tenu à terminer ce championnat.
Les U17 dans le championnat de district ont
montré de très belles choses, réalisant des
matches de haut niveau. Ils se classent
deuxième du groupe avec 150 buts marqués
et une demi-finale de la coupe de l’Aube
principale contre le premier de promotion de
ligue, demi-finale perdue par 4 buts à 3 ;
équipe bien encadrée par Fred Adam, qui
nous a apporté une aide précieuse.
Le groupe seniors a fait lui aussi un très beau
parcours : leader à deux journées de la fin du
championnat, pour finir deuxième et obtenir la
montée en D2, et une finale du Challenge du
District perdue sur le score de 2 buts à 1. Bravo à
tous les joueurs et dirigeants.
Voilà, cette saison est close et même si les vents
ne nous ont pas été toujours favorables, gardons
le cap et l’optimiste pour repartir vers une nouvelle
aventure.

Un petit coup de gueule à l’intention des parents qui
oublient régulièrement notre Assemblée Générale,
rappelons que les dirigeants et les éducateurs s’occupent bénévolement de vos enfants.

B on s vœ ux
à to ut es et à to us
né e•
po ur ce tte no uv el le an
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BASKET CLUB
CŒURLEQUIN
Après un titre de champion de l'Aube et une finale de
coupe de l'Aube pour nos séniors, le club continue de se
développer et augmente son nombre de licenciés
chaque année (76 à ce jour). Malheureusement, le
nombre d'encadrants et de bénévoles n'augmente pas,
lui !
Cette saison 2018/2019, le Basket Club Coeurlequin aligne
7 équipes :
• les baby/mini-basketteurs (U7-U9) qui ne font que des
plateaux amicaux.
• les ados basketteurs (U11x2-U13 et U15) qui ont déjà
débuté leur championnat départemental, avec un match
tous les week-ends.
Une nouveauté cette année, la création de deux
équipes : une équipe U15 masculine et une équipe U11
féminine.
• les séniors qui sont à ce jour invaincus lors de la 1ère
phase du championnat avec 6 victoires/ 0 défaite et qui
vont jouer en Poule Haute lors de la 2ème phase.
Comme chaque année, 4 garçons et 4 filles U11 et U13
(de bon niveau) participeront au Challenge départemental organisé par le Comité de l'Aube afin de détecter
les meilleurs joueurs pouvant intégrer l'équipe régionale.
Le stage de 3 jours aux vacances de la Toussaint fut
une réelle réussite avec 25 participants... qui en ont bavé
et se sont éclatés !
Le BCC est fier d'avoir le plus jeune licencié du comité
Aube/Haute-Marne : Louis, 4 ans et 4 mois, qui court le
ballon sous le bras mais met 9 paniers sur 10 !
Le loto du club aura lieu le dimanche 24/03/2019 à la
salle des fêtes de Creney.

Louis

U11 - U13

Belle et heureuse année 2019 à tous.

U13 - Mixte

U15
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L’année 2018 aura été marquée par
l’attachement profond de l’ensemble des
participants aux différentes activités de
l’association, comme peuvent en témoigner ces photos, imprégnées de
convivialité et de bonne humeur.

Visite du superbe lavoir de Dosches

Malgré le calme apparent de ces derniers mois,
le programme de l’année 2019 a déjà été bien
ébauché et nous pouvons vous en donner ciaprès l’aperçu :

Repas en commun sous la Grange du Moulin

• À commencer par les représentations théâtrales qui ont débuté à Piney le 16 décembre 2018,
puis à Creney les 4, 5 et 6 janvier 2019. Elles se
poursuivront dans différentes localités du département, étalées sur plusieurs semaines. À cet
égard, les acteurs s’investissent à fond en ce
moment, pour être au top niveau à chaque
représentation.

• Les 2 et 3 février 2019, nous nous retrouverons à l’Espace Charles de Gaulle pour la fête patronale avec le grand
spectacle de cabaret du samedi soir composé d’humoristes, danseurs, musiciens, sketchs, le tout animé par un
présentateur confirmé. L’après-midi dansant du dimanche sera animé par l’orchestre G#neric qui a largement assis
sa notoriété auprès des danseurs de la région.
• Le prochain vide-greniers aura lieu le dimanche 14 avril 2019. Vous en serez tenus plus amplement informés par
le tract qui sera distribué le moment venu.
• La randonnée pédestre aura bien lieu au mois de juin 2019. Elle est actuellement en cours de préparation pour vous
offrir encore une très belle et agréable journée.
• Les 21 et 22 septembre 2019, nous aurons le plaisir d’accueillir nos amis allemands dans le cadre de notre jumelage
avec la Pfarkapelle de Schwarzenbach.
En espérant vous voir nombreux lors de ces différentes rencontres et dans cette attente,
nous vous présentons nos voeux les meilleurs pour l’année 2019.

p. 20
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CŒURLEQUINS
LOISIRS
Notre club vous propose divers ateliers :
Le lundi à 14h, salle paroissiale : couture, broderie, cartonnages, créations diverses.
Le mardi à 14 h, salle des fêtes : sorties avec les
marcheurs, jeux de cartes, atelier broderie.
Le vendredi à 14 h, salle paroissiale : scrabble en duplicate.
Venez nombreux nous retrouver !

REPAS :
Le 21 octobre « repas dansant » à la salle des fêtes de
Creney.
Ambiance chaleureuse, animation musicale réalisée par
notre Président Jacky que nous remercions.

SORTIES :
Le 7 juin, cinq couturières, Nadège, Chantal, Liliane,
Christiane et Anne-Marie sont allées au salon ID Créatives
de Reims (entrées offertes par le club). Quatre heures de
déambulation dans les stands de tissus, bijoux, créations,
livres pour trouver des idées intéressantes. Voilà une
bonne journée à renouveler sur un autre thème.
Le 19 juin, journée à Ervy-le-Châtel pour tous les membres
du club. Marche le matin autour du village. Repas en
commun dans une salle mise gracieusement à notre
disposition. Promenade découverte du patrimoine local
l'après-midi et pour d'autres, marche plus longue.

L’ÉCHO
DU CRAC
2018 a été une grande année pour le CRAC. En effet,
après un Carnaval favorisé par un beau soleil, les activités du deuxième semestre ont fait le plein.
- Le tournoi de boules de septembre a attiré quarante
doublettes, pour le bonheur des joueurs et des animateurs. Le terrain de boules ne permettant pas de faire
plus, il faudra s’inscrire à l’avance en 2019 et non plus
au dernier moment, le nombre de places étant limité.
- Le loto a attiré plus de 200 joueurs, il s’est déroulé
dans une bonne ambiance, très conviviale.
- Le désormais traditionnel cabaret a comblé plus de
150 spectateurs, très contents de ce bon moment.
- 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.
2018 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 7 avril 2019.
Même si les ateliers chars et costumes fonctionnent déjà
pour préparer la prochaine édition, le CRAC a grand
besoin de bras et de têtes en renfort pour que la fête
continue.
Renseignements : Paulette Defontaine au 03 25 80 76 43.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à participer à
l’assemblée générale du vendredi 25 janvier à 20 h 30 :
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 21 janvier avant 18 h). Cette année, c’est le
monde de Mickey qui a été retenu comme thème du
concours, en accord avec l’association de parents
d’élèves.
Toute l’équipe du CRAC vous présente ses meilleurs
voeux pour 2019, et espère que les activités proposées
continueront à vous satisfaire.
Vivre à Creney - n°58
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PARENTS
D’ÉLÈVES
Le 31 octobre, les enfants déguisés en
monstres plus ou moins gentils, sorcières et
autres personnages de la nuit se sont
retrouvés à la petite salle de l’Espace
Charles de Gaulle. L’Association des Parents
d’Élèves leur avait concocté une soirée
digne d’halloween : deux conteuses ont
créé l’ambiance avec d’effrayantes histoires
d’automne, suivies d’une déambulation
dans les rues à la recherche de bonbons et
enfin une potion magique (soupe au potiron,
jus de pomme) venait récompenser le bon
comportement de ces petits monstres.
Ils sont tous repartis horriblement contents
et affreusement chargés de bonbons.
L’APE remercie les coeurlequins et coeurlequines pour l’accueil et les confiseries offertes aux enfants.
L’association, en partenariat avec les Serres de Creney, a renouvelé sa proposition de vente de sapins de Noël auprès
des parents des écoles de maternelle et primaire. Et pour la première fois, elle a été proposée à l’ensemble des habitants. 15% de la vente des sapins sera rétrocédé en faveur d’animation pour les écoles de Creney. Un grand merci
pour votre participation.

LES DONNEURS

DE SANG

L’amicale des donneurs de sang bénévoles, associée au train
miniature de Creney, ont participé à la fête du train, du 9 au 11
novembre 2018 à La Chapelle-St-Luc.
Collectes de sang prévues à Troyes
À l'Espace Argence de 12 h 30 à 18 h 30 :
- Mercredi 20 Mars 2019
- Mercredi 6 Novembre 2019
À la salle du Conseil Municipal de Troyes :
- Vendredi 14 Juin 2019 de 9h à 19h30 non-stop
- Mercredi 21 Août 2019 de 12h30 à 18h30
Pour la journée mondiale du sang le 14 juin
2019, l’association proposera une séance de
cinéma gratuite et en plein air, à l'Espace
Charles de Gaulle de Creney.
Pour tout renseignement, s'adresser à l’association des donneurs de sang bénévoles de
Creney au 03.25.81.41.16
Adresse mail : mthiedot.dsb3@wanadoo.fr
Site internet : www.dondusang-aube.com

Sensibilisation au don du sang bénévole des
élèves de CM2 à Creney. Très bonne participation des élèves ; une super classe !
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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
Le département de l'Aube est endeuillé suite à la disparition de Madame STEINER Pauline, Conseillère Départementale
du canton d'Aix-en-Othe, Présidente Fédérale de l'ADMR de l'Aube, membre du Conseil Économique Social et
Environnemental, Chevalier de l'Ordre National du Mérite.
Son engagement, le don à l'autre, avec un sens profond du collectif, étaient son credo.
Un dernier hommage lui a été rendu le vendredi 14 septembre à la basilique Saint-Urbain à Troyes.

M. RAGUIN, Mme STEINER, Mme CALON et Mme CLÉMENT lors des 40 ans de la Vallée de la Barbuise.
Planning des activités de l'association pour 2019 :
• Belote le vendredi 18 janvier 2019
• Galette des Rois samedi 02 février à Vailly
• Soirée dansante samedi 02 mars à Charmont, avec l'orchestre Patrick Messifet.
Rappel historique sur l'ADMR :
• 1945, la France sort de la guerre et l'ADMR fait ses premiers pas dans le milieu rural. Dès l'origine, l'objectif
était double : aider les uns dans les tâches quotidiennes (ménage, préparation des repas, toilette) et créer des
emplois de proximité pour retenir les autres.
Pour l'ADMR c'est 70 ans d'expérience en France.
• En 1981, premier service de SSIAD (soins infirmiers à domicile pour personnes âgées)
• En 1988, de nouveaux services sont créés : la livraison des repas, la téléassistance et l’accueil petite enfance.
Tout ceci a été possible et est encore possible grâce au BÉNÉVOLAT, mais nous manquons de bénévoles pour intégrer le bureau, et pour prendre la suite de ceux qui ont mérité de se retirer après tant d'années de bons et loyaux
services
Pour votre commune, l’ADMR c’est 3 461 heures effectuées pour 26 Bénéficiaires en 2017.

M

me

Les délégués « Village » :
BRODARD Jacqueline et Mme GUYOT Viviane

ADMR VALLÉE DE LA BARBUISE
Horaires d’ouverture :
Mardi et jeudi : de 13 H 30 à 17 H 30
Tél : 03 25 80 53 74
Les interventions à domicile sont assurées 7 jours / 7.
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Pour 2019, à vous de jouer, vous avez les cartes en main.

Formez-vous !
Gestes qui sauvent (3h)

Prévention et Secours Civiques 1 (1 journée)

Rejoignez-nous !

ADPC 10 (Antenne de Creney)

Tous les secouristes cœurlequins vous souhaitent une bonne année 2019.
Contact : M. ROBAT René 06.14.52.58.98
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ÉTAT CIVIL

DU 09/06/2018 AU 21/12/2018

NAISSANCES :
06.08.2018 : CASTILLON Marceau
14.08.2018 : ABELLAN GRINAN Léna
01.09.2018 : DORGEVILLE Madeleine
02.09.2018 : NICOLE Eva
17.09.2018 : JULIEN Léa
20.09.2018 : LAMOTTE Léo
01.10.2018 : MARTIN Roméo
12.10.2018 : GERARD Rozenn
06.11.2018 : EL HARCHAOUI Adam
14.11.2018 : HOARAU Romane

Léo LAMOTTE
Eva NICOLE

Rozenn GERARD

Madeleine DORGEVILLE

Ludivine GUERINOT
et Laurent REIFF

MARIAGES :
07.07.2018 : BAMBA Mamadou et DOHO Angèle
25.08.2018 : REIFF Laurent et GUERINOT Ludivine

DÉCÈS :
04.07.2018 : BIENAIMÉ Maurice à CRENEY-PRÈS-TROYES
07.07.2018 : DUPUIS Marie-Jeanne à CRENEY-PRÈS-TROYES
10.07.2018 : FORGE Francis à TROYES
29.07.2018 : GUBLIN Mariette à CRENEY-PRES-TROYES
01.09.2018 : WOËFLIN-SAUVAGE Jacqueline à TROYES
15.09.2018 : CLERGEOT Gérard à CRENEY-PRÈS-TROYES
15.09.2018 : LAY Denise à CRENEY-PRÈS-TROYES
24.09.2018 : CARRIER Jeanne à TROYES
26.09.2018 : VANARET Marcel à TROYES
03.10.2018 : HALLÉ Denise à TROYES
05.10.2018 : MEUNIER Odette à CRENEY-PRÈS-TROYES

Romane HOARAU
Angèle DOHO
et Mamadou BAMBA
10.10.2018 : VIGUIER Jeannine à CRENEY-PRÈS-TROYES
25.10.2018 : MALAIZÉ Raymonde à CRENEY-PRÈS-TROYES
26.10.2018 : MATHIEZ Marguerite à CRENEY-PRÈS-TROYES
07.11.2018 : BRÉVOT Simone à CRENEY-PRÈS-TROYES
14.11.2018 : HOHLER Marguerite à CRENEY-PRÈS-TROYES
17.11/2018 : BOUILLON Isabelle à TROYES
22.11.2018 : VALENTI Léone à CRENEY-PRÈS-TROYES
22.11.2018 : FLOGNY René à CRENEY-PRÈS-TROYES
04.12.2018 : VANBUTSELS Réjane à TROYES
15.12.2018 : DODIER Maria à CRÉTEIL
20.12.2018 : JUMELLE Jeannine à TROYES
21.12.2018 : DOUMENG Marie-Thérèse à TROYES
Vivre à Creney - n°58

p. 25

Vie pratique
COLLECTE
DES DÉCHETS
Initialement programmée pour janvier 2019,
la distribution des bacs à ordures ménagères et des bacs pour les déchets verts,
est décalée et prévue dans le courant du mois de mars.
Les modalités de distribution vous seront communiquées
quelques semaines auparavant.
La collecte des déchets verts devrait commencer à partir du 1er avril.
Les poubelles doivent être sorties la veille du ramassage et elles ne doivent
pas être stockées sur les espaces plantés des trottoirs.

L’enlèvement des encombrants n’étant plus effectué depuis 2018,
vous devez apporter vos « monstres » à la déchèterie.
Si vous n’êtes pas en mesure de le faire, contactez le service
« Collecte des déchets » de Troyes Champagne Métropole.

PLANNING DES PERMANENCES D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
JURIDIQUES GRATUITES TENUES PAR LES JURISTES DU CDAD 10
POUR LES HABITANTS DE TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE
(Anciennement pour les habitants de la Communauté de Communes Seine Melda Coteaux)

À SAINT-LYÉ

À BARBEREY-SAINT-SULPICE

de 10 h 00 à 12 h 00 :
MARDI 08 JANVIER 2019
MARDI 05 FÉVRIER 2019
LUNDI 04 MARS 2019
MARDI 16 AVRIL 2019
MARDI 07 MAI 2019
MARDI 04 JUIN 2019
MARDI 02 JUILLET 2019

de 9 h 30 à 11 h 30 :
LUNDI 21 JANVIER 2019
LUNDI 11 FÉVRIER 2019
LUNDI 18 MARS 2019
LUNDI 15 AVRIL 2019
LUNDI 20 MAI 2019
LUNDI 17 JUIN 2019
LUNDI 15 JUILLET 2019

À CRENEY-PRÈS-TROYES

À MACEY

de 9 h 00 à 11 h 00 :
MARDI 15 JANVIER 2019
MARDI 12 MARS 2019
LUNDI 13 MAI 2019

de 9 h 30 à 11 h 30 :
MARDI 12 FEVRIER 2019
MARDI 09 AVRIL 2019
MARDI 18 JUIN 2019

Adressez-vous aux Mairies des permanences pour renseignements et inscription.
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HORAIRES

DES DÉCHÈTERIES

PONT S
SAINTE-MARIE
AINTE-MARIE

S
SAINT-LYÉ
AINT-LYÉ
É

A
Avenue
venue des Tirverts
Tirverts
10150 Pont
Pont-Sainte-Marie
-Sainte-Marie

23 route
route de Grange-l’E
Grange-l’Evêque,
vêque, ZA du Pilaout
10180 Saint-Lyé
Saint-L
-Ly
yé

Lundi

Mardi
Mardi

Mercredi
Mercredi

Jeudi
Jeudi

Vendredi
Vendredi

matin

9h-12h

9h-12h

FERMÉ

9h-12h

9h-12h

01/04 au
30/09

après
apr
ès
-midi

15h-19h

15h-19h

FERMÉ

15h-19h

15h-19h

AUTOMNE
A
UTOMNE
HIVER

matin

9h-12h

9h-12h

FERMÉ

9h-12h

9h-12h

01/10 au
31/03

après
apr
ès
-midi

14h17h30

14h17h30

FERMÉ

14h17h30

14h17h30

PRINTEMPS
ÉTÉ

Samedi
9h19h

9h17h30

Dimanche

Lundi

Mar
Mardi
di

Mercredi
Mercredi

Jeudi
Jeudi

Vendredi
Vendredi

Samedi

Dimanche

matin

FERMÉ

FERMÉ

10h-13h

FERMÉ

FERMÉ

9h-13h

10h-13h

01/04 au
30/09

après
apr
ès
-midi

14h-18h

FERMÉ

14h-18h

FERMÉ

14h-18h

14h-18h

FERMÉ

10h12h30

AUTOMNE
AUTOMNE
HIVER

matin

FERMÉ

FERMÉ

10h-13h

FERMÉ

FERMÉ
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
MAIRIE – 24 rue de la République
Heures d'ouverture du lundi au jeudi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 .....................03.25.81.82.60
Télécopie ...........................................................................................................03.25.81.82.61
E-Mail : mairie@creney.fr Site Internet : creney.fr
Pour les demandes de passeports le lundi de 9 h à 12 h le mercredi de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h. Le vendredi de 9 h à 12 h.
MÉDIATHÈQUE - 3 bis rue de l’École ....................................................03.25.76.01.00
E-Mail : mediatheque@creney.fr
Lundi de 17 h 00 à 18 h 30. - Mardi de 16 h à 17 h 30.
Mercredi de 14 h à 18 h 30. Jeudi de 17 h à 18 h 00.
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
E-Mail : alshcreney@gmail.com
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
8 Chemin d’Onjon :
Mme ROUILLON Mireille ................................................................................03.25.40.12.64
Mme LEBÈGUE Céline ....................................................................................03.25.40.12.64
PHARMACIE
36 Route Claude Bertrand..........................................................................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

JANVIER
04/05/06
13
25
26
29
FÉVRIER
02/03
MARS
02
16/17
19
22
24
AVRIL
07
14
20/21/22
28
MAI
01
08
11
18
23
JUIN
12
14
15
16
21
24
28

CULTE : PAROISSE PONT-SAINTE-MARIE / LAVAU / CRENEY
16 rue Pasteur à PONT-SAINTE-MARIE...................................................03.25.81.40.32
TRÉSORERIE DE PONT-SAINTE-MARIE
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-PRÈS-TROYES
26 rue de la République...............................................................................03.25.41.72.23
Horaires le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 18 h 30
Le mercredi de 14h30 à 16h20 - Fermée le samedi
Levée du courrier à 16 h du lundi au vendredi 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 ................................................................................................................09 726 750 10
- G.D.F ..............................................................................................................0 800 473 333
- SYNDICAT DES EAUX..............................................................................03.25.79.00.00
- ASSAINISSEMENT Troyes Champagne Métropole - NOUVEAU - .......0 800 100 037
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 DE JUSTICE
Sur rendez-vous. Renseignements à la mairie.
RAMASSAGE ORDURES MÉNAGÈRES ET SACS DE TRI SÉLECTIF
- Tous les mardis (y compris les jours fériés)
RAMASSAGE DE GROS OBJETS
Sur rendez-vous.
Renseignements à TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE.................03.25.45.27.30
BENNES A VERRE & PAPIER
Implantées Allée des Martyrs - Argentolle - Route Claude Bertrand
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Lorsqu'une ampoule d'éclairage public est défectueuse, relevez le numéro sur
le poteau et avertissez la Mairie.
DÉCHETTERIE DE PONT-SAINTE-MARIE
- Horaires ÉTÉ (du 1/04 au 30/09)
* du lundi au vendredi : 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h - Fermée le mercredi
* le samedi : 9 h à 19 h - * le dimanche : 10 h à 12 h 30
- Horaires HIVER (du 1/10 au 31/03)
* du lundi au vendredi : 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 - * le samedi : 9 h à 17 h 30
* le dimanche : 10 h à 12 h 30 - Fermée le mercredi
OBJETS TROUVÉS
Pour tout objet perdu s’adresser à la Mairie.

CALENDRIER DES FESTIVITÉS 2019
GUILLEMIGELÉ
DANSE ET LOISIRS
C.R.A.C.
PAROISSE
COEURLEQUINS LOISIRS

Théâtre
Après-midi dansant
Assemblée Générale
Choucroute
Assemblée Générale

GUILLEMIGELÉ

Fête Patronale

U.N.C.
COUP D’CHOEUR
FNACA
SECOURISTES
BASKET CLUB CRENEY

Assemblée Générale
Concert
Cérémonie
Assemblée Générale
Loto

C.R.A.C.
GUILLEMIGELÉ
CRENEY FOOTBALL CLUB
C.C.A.S.

Carnaval
Vide Greniers
Tournoi de Pâques
Repas des Aînés

F.N.A.C.A.
COMMUNE
DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
HARMONIE
DANSE ET LOISIRS

Loto
Cérémonie
Congrès Régional Est
Concert
Assemblée Générale

A.D.M.R.
DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
PARENTS D’ELEVES
GUILLEMIGELÉ
BASKET CLUB COEURLEQUIN
FIT’GYM
CRENEY FOOTBALL CLUB

Assemblée Générale
Cinéma en plein air
Fête des Ecoles
Randonnée
Assemblée Générale
Assemblée Générale
Assemblée Générale

JUILLET
13
14
AOÛT
25
SEPTEMBRE
01
06
13
14
19
21/22
26
28
OCTOBRE
05
12
20
27
31
NOVEMBRE
09/10
11
15 au 24
22
DÉCEMBRE
01
05
06
08
13

SAPEURS POMPIERS
COMMUNE

Bal
Fête Nationale

COMMUNE

Cérémonie des Fusillés

C.R.A.C.
TENNIS CLUB CRENEY
CRENEY WINNERS BIKERS
LES CHASSEURS
PARENTS D’ÉLÈVES
GUILLEMIGELÉ
ART♥LEQUIN
EN VOGUE

Concours de boules
Assemblée Générale
Assemblée Générale
Réunion
Assemblée Générale
Visite des Allemands
Assemblée Générale
Assemblée Générale

TENNIS CLUB CRENEY
DANSE ET LOISIRS
COEURLEQUINS LOISIRS
C.R.A.C.
PARENTS D’ÉLÈVES

Soirée anniversaire
Soirée anniversaire
Repas des adhérents du club
Loto
Halloween

COEURLEQUINS LOISIRS
COMMUNE
ART♥LEQUIN
GUILLEMIGELÉ

Exposition vente
Cérémonie
Exposition
Assemblée Générale

PARENTS D’ÉLÈVES
C.C.A.S.
C.C.A.S.
C.R.A.C.
GUILLEMIGELÉ

Vide greniers
Après-midi récréatif
Remise des colis
Après-midi cabaret
Soirée de fin d’année

