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Bien entendu, dans ce bulletin de l’été, les photos nombreuses compléteront 
à merveille les textes qui relateront l’activité de l’équipe communale, des 

agents et élus.

Vous constaterez que les travaux annoncés avancent rapidement. Les 
professeurs des écoles, les enfants et l’équipe d’animateurs qui assurent l’accueil 
périscolaire et celle des vacances scolaires trouveront une nouvelle infrastructure 
péri et extrascolaire, rue du Maréchal Foch, dès la rentrée de septembre 2019. 
Ce nouveau bâtiment, avec des espaces fonctionnels et spacieux, améliore 
les conditions d’accueil. Je veux remercier toutes les familles des enfants de 
l’école du Grand Pré-Vert et les enseignants qui ont fait preuve de beaucoup 
de compréhension lors des travaux durant plusieurs mois pour déposer et 
récupérer les enfants. Je remercie aussi les agents communaux mobilisés matin, 
midi et soir pour faciliter la circulation des véhicules et assurer la sécurité des 
enfants.

D’autres travaux sont en cours ou vont l’être dans les prochains mois. L’éclairage 
public sera reprogrammé pour un meilleur fonctionnement. Le cheminement 
des collégiens à vélo ou à pied deviendra plus aisé et sécurisé avec la création 
d’une nouvelle voie entre la rue du Général de Gaulle et le collège Charles 
Delaunay. L’agrandissement du parking de la salle des fêtes Bernard Hussenet 
et l’intégration de la fibre optique pour le très haut débit sont aussi des 
éléments structurants.

Les ateliers municipaux agrandis et rassemblés à proximité de la salle des fêtes, 
offrent à nos agents un espace performant et en adéquation avec les besoins 
d’une commune comme la nôtre. Je dois aussi féliciter nos agents techniques 
qui ont participé activement à l’aménagement intérieur qui permet dorénavant 
un meilleur fonctionnement. La commune a par ailleurs décidé de faire un effort 
sur l’outillage, le matériel  et les équipements professionnels pour les agents 
communaux.

D’autres travaux seront prochainement engagés : l’agrandissement de la 
bibliothèque, la création d’une salle de restauration pour les petits de l’école 
maternelle «les Lutins d’Orient» et d’une salle de mariage adaptée également 
aux personnes à mobilité réduite.

L’année 2019 est une année intense en matière de travaux. Les finances 
communales nous le permettent, avec un taux faible d’endettement.

Vous constaterez également que le fleurissement 2019 est de qualité, grâce à 
l’implication des agents et élus et que le label Pavillon Bleu attribué à notre commune 

pour la troisième année consécutive sont des atouts touristiques non négligeables 
notamment pour nos commerçants, hébergeurs et restaurateurs.

N’hésitez pas à nous faire parvenir des projets d’articles, nous sommes très intéressés 
par vos témoignages, récits, etc… 

En ce début d’été, je vous souhaite de profiter pleinement de cet environnement 
remarquable qui est le nôtre et qui participe certainement à l’attractivité de Lusigny au 

sein du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient. Le respect des règles de bon voisinage 
est aussi indispensable pour que chacun, chacune passe un  bon été.

Dans l’attente de vous rencontrer prochainement, je souhaite à toutes et à tous un excellent 
été et une très bonne lecture.

édito
   

Mesdames et Messieurs, chers Lusigniens, 
Ce numéro 60 de notre bulletin municipal aura pour objectif, 

comme à chaque fois, de mettre en évidence nos associations, 
valoriser la détermination et le savoir faire de nos artisans, 

commerçants, restaurateurs, chefs d’entreprises, hébergeurs 
touristiques, agriculteurs, et du secteur santé et social. Ces services 
appréciés et reconnus de tous sont source de dynamisme à Lusigny.
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Christian BRANLE
Maire de Lusigny-sur-Barse,  

Vice Président du Conseil Départemental

 
 

 



CALENDRIER DES EVENEMENTS 
JUILLET 2019

Dimanche 14 16 h - 19 h  FETE NATIONALE - Animations et apéritif concert à la Grange

 19 h 30  Repas champêtre organisé par les Sapeurs pompiers

 22 h 15 Rendez-vous devant la Mairie pour la distribution des lampions et  

   le départ du défilé

   Feu d’artifice au Déversoir à la sculpture « Rinke »

SEPTEMBRE 2019

Samedi 7 10 h - 12 h 15 FORUM DES ASSOCIATIONS - à la Grange

 14 h - 17 h 30 

Dimanche 8  La journée VIDE GRENIER du Comité de la Foire - Rues Charles Delaunay, 

   de la Jonchère et Chemin de la Marrière

OCTOBRE 2019

Dimanche 6 La journée FOIRE AGRICOLE 

Dimanche 13 La journée VIDE-DRESSING – Organisé par l’AALL à la Grange

   Renseignements au 06 14 95 23 22 

NOVEMBRE 2019

Dimanche 17   BOURSE AUX JOUETS - Organisé par l’AALL à la Grange

   Renseignements au 06 14 95 23 22

Samedi 30   MARCHE DE NOEL  Organisé par l’AALL à la Grange

   Renseignements au 06 14 95 23 22

DECEMBRE 2019

Dimanche 1er   MARCHE DE NOEL Organisé par l’AALL à la Grange

   Renseignements au 06 14 95 23 22

JANVIER 2020

Samedi 18 18 h 30 VOEUX DE LA MAIRIE - à la Grange

Evéne
ments    

2

Directeur de la publication : M. Christian BRANLE

Rédaction : Commission communication et tourisme

Maquette et impression : imprimerie La Renaissance 
labélisée Imprim’Vert. 

Juin 2019 - Tirage : 945 exemplaires
Dépôt légal : 26-344/o
2e trimestre juin 2019

Ce calendrier est susceptible d’évoluer au cours des mois à venir. 
Consultez régulièrement notre site internet www.lusigny-sur-barse.fr pour avoir 
des précisions de dernières minutes sur les manifestations organisées à Lusigny 
(évènements, dates, horaires et lieu).
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LE DON DU SANG

Un geste 
qui sauve

Venez
nombreux

Vendredi 30 août 
2019

de 14h30 à 18h30 
à La Grange.

Vous trouverez la liste des
associations, leurs coordonnées, 

le nom de leurs responsables et autres
activités sur le site internet 
www.lusigny-sur-barse.fr

Samedi 
7 sept. 2019

à la Grange
10 h - 12 h 15 / 14 h - 17h 30

    Vous recherchez une activité 
sportive, culturelle, de loisirs 
pour vous ou votre enfant, 

  Vous souhaitez vous engager 
pour une bonne cause,

  Vous désirez mettre à profit 
votre temps libre pour vous épa-
nouir et nouer de nouveaux liens.

Foire 
commerciale
et  agricole

Dimanche 6 octobre 2019
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 Carnaval scolaire

Vie
scolaire    

Le soleil était au rendez-vous 
pour le Carnaval des petits des 
écoles maternelle et élémentaire 
de Lusigny. Une très joyeuse 
bande, emmenée et encou-
ragée par les professeurs des 
écoles et de nombreux parents, 
tous costumés et maquillés. De 
belles princesses, des valeureux 
guerriers, des mignons animaux 
de la ferme ont défilé dans les 
rues principales du centre-bourg 
sous une pluie de confettis. 
Monsieur Carnaval n’a pas voulu 
cette année se faire brûler mais il 
a reçu des pics fleuris sur tout le 
corps, aie ! Cette belle fête s’est 
terminée avec la dégustation de 
bons gâteaux préparés par les 
parents. 

Monsieur Carnaval 
bien entouré

Une joyeuse bande 

dans les rues

La Reine des Neiges 
et son avocate

L’équipe ensei-
gnante remer-
cie très chaleu-
reusement les 
n o m b r e u x 
parents impli-
qués de façons 
différentes dans 
la vie de l’école élé-
mentaire (sorties, carnaval, 
aide à l’encadrement d’activi-
tés, participation aux ventes au 
profit de la coopérative scolaire, 
recherche de lots, organisation 
de la kermesse, confections de 
crêpes ....). Ces échanges en par-
tenariat bénéficient aux élèves, en 
enrichissant les apprentissages du 
quotidien.

Du côté 
élémentaire
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Vie
scolaire    

Du côté 
de la 

maternelle

Les princesses sous la protection 
des guerriers. 
Les fermiers maîtrisent bien ce petit 
troupeau : lapereaux, veaux, petits 
cochons roses.

  Concours National de la Résistance et de la Déportation
Cette année, le thème du concours portait sur « la répres-
sion et la déportation en France et en Europe ». Les six 

élèves de 3ème 2 (Enéa BIBILONI, Louise DEHON, Flavie 
GRELLET, Lola JEANNIN, Leïlane LEFOL et Manon VIARD) 

ont brillamment remporté le premier prix départemental pour 
leur travail collectif sur le massacre de Buchères.  Les élèves de Mme 

LE BOULAIR ont réalisé un livre pour enfants qui raconte cet épisode tra-
gique de 1944. La qualité de leurs illustrations, la justesse de leurs textes 
et l’universalité du message de paix qu’ils ont réussi à transmettre ont 
séduit le jury aubois qui a eu un véritable coup de cœur pour leur pro-
duction.

  Les archers de l’association sportive champions académiques !
Pierre DALLEMAGNE, Luka FERRY, 
Lenny LACOMBE et Eléonore NIVE-
LET ont porté haut les couleurs de 
l’association sportive du collège. 
Après avoir remporté le titre acadé-
mique le 6 février 2019, ils ont obtenu 
la 10ème place au championnat de 
France UNSS organisé à Strasbourg 
du 18 au 20 mars 2019. A noter que 
Jules DORE, Luka FERRY, Lucas 
PERNET et Milan SAMAKY ont été 
récompensés individuellement au 
championnat académique. De son 
côté, Elina GOUBAULT est jeune ar-
bitre officielle nationale. Les archers 
sont encadrés par Mme LEQUIN et 
M. GUYARD.

Du côté 
collège
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 ACCUEIL DES ENFANTS EN PERISCOLAIRE 
ET PENDANT LES VACANCES

   
Vie

périscolaire
extra-scolaire

L’accueil périscolaire
Depuis janvier 2019, Lusigny a 2 sites 
d’accueil périscolaire, un pour les plus 
petits dans une ancienne salle de classe 
de l’école maternelle qui accueille 12 à 
18 enfants et un sur le site du centre de 
loisirs (à côté de la Mairie) accueillant 30 
à 35 enfants de l’école élémentaire.

Les horaires sont 7 h - 9 h et 17 h - 18 h 
30. Le goûter est prévu pour les enfants 
par l’Association les PEP 10. Les activités 
créatives proposées sont : art plastique, 
coin lecture, jeux de société, sport dans 
les cours... 

A la rentrée de septembre, l’accueil des 
enfants se fera dans le nouveau bâti-
ment situé rue Maréchal Foch (à côté de 
l’école élémentaire).

Pour tout renseignement  
présentez vous au 14, rue du 
Maréchal Foch à Lusigny (à côté 
de l’école élémentaire) 
Tél.  03 25 41 21 20
mail : pep10.acm.lusigny@gmail.com
site : http://lespep10/lespep.org/

L’accueil des enfants durant 
les vacances scolaires
Une opération «le vélo en toute sécuri-
té» au printemps dernier à Lusigny a été 
organisée près du Centre de secours et 
de l’école maternelle de Lusigny. L’ani-
matrice initiait les enfants à l’apprentis-
sage des règles de sécurité et des com-
portements à tenir lorsqu’on partage la 
route avec les autres usagers à vélo. Par 
la suite, les enfants ont pu rouler le long 
des pistes cyclables.

Environ 50 enfants ont retrouvé leurs 
copains à l’accueil de loisirs de Lusigny 
pour partager des moments sympas et 

faire des activités : randos-vélos, activités 
créatives, sortie avec intervenants nature, 
visite chez une apicultrice, grand jeu…

Durant ces vacances de printemps, 20 
autres enfants sont partis une semaine 
dans les Vosges (du côté de Gérardmer) 
avec Christine Ploix et 2 autres anima-
trices. Au programme : randonnées, 
Escalade en falaise, accrobranche, Bobs-
leigh, musée des pierres précieuses, vi-
site d’une fabrique de confiserie, veillée 
tous les soirs… Les enfants étaient ravis. 

A partir du 8 juillet 2019, les enfants se-
ront accueillis rue Maréchal Foch dans 
le nouveau bâtiment (à côté de l’école 
élémentaire).

PROGRAMME ETE 2019 
DU 8 JUILLET 2019 AU 2 AOÛT 2019 ET DU 19 AOÛT 2019 AU 30 AOÛT 2019  

Visite zoo, découverte de la faune et de la flore, randos-vélos - plage - activités 
créatives et camps proposés près de la mer, sous tente à la Picarde ou bien dans 
un château...

Pour tout renseignement  présentez vous au 14, rue du Maréchal Foch à 
Lusigny (à côté de l’école élémentaire) Tél.  03 25 41 21 20
mail : pep10.acm.lusigny@gmail.com  -  site : http://lespep10/lespep.org/
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Infos
municipales    

LES COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL SONT CONSULTABLES SUR LE SITE INTERNET : 
www.lusigny-sur-barse.fr

La fiscalité locale
les taux des taxes d’habitation et 
du foncier sont maintenus : 

Taxe d’habitation : ............. 13,26 %

Taxe foncière (bâti) : ......... 19,30 %.

Taxe foncière (non bâti) :... 16,99 %

L’investissement 
des travaux
La Commune a pu conti-
nuer à investir (rénovation de 
l’église, création d’une structure 
d’accueil péri et extra scolaire, 
regroupement et agrandissement 
des ateliers techniques commu-
naux, entretiens et achats divers 
de matériel, réserves foncières).  
Prochainement d’autres travaux 
seront réalisés.

L’endettement et 
l’autofinancement
La Commune de 
Lusigny a obtenu 
des aides venant 
soit de TCM 
(Troyes Cham-
pagne Métropole), du Départe-
ment ou de la Région Grand Est 
pour certains travaux. 

La dette par an et par 
habitant en 2018

99,03 € 
par habitant.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS MONTANT ALLOUÉ EN EUROS

COOPÉRATIVE ÉCOLE PRIMAIRE 1 600

COOPÉRATIVE ECOLE PRIMAIRE
ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES

1 000

COOPÉRATIVE ÉCOLE MATERNELLE 1 000

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 5 000

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS  810

ANCIENS COMBATTANTS  140

FNACA  140

CLUB DE L'AMITIÉ  140

ADMR 2 000

AMIS DU PARC  100

COMITÉ DE FOIRE 1 000

ÉCOLE DE MUSIQUE 4 000

ÉCOLE DE MUSIQUE - CÉRÉMONIES  200

ÉTOILE DE FOOTBALL DE LUSIGNY  800

ARCHERS DU VAL DE BARSE  250

ASSOCIATION ANIMATION LOISIRS DE LUSIGNY
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

1 100
1 500

REG'ART   100

AUX FILS DE LA BARSE   100

CLUB NAUTIQUE DE LA HAUTE SEINE   250

ADPC 10   200

UNSS 2 400

FOYER SOCIO EDUCATIF DU COLLÈGE 6 500

PRÉVENTION ROUTIÈRE   170

LES VERGERS AUX CHOUETTES   100

TOTAL SUBVENTIONS EN EUROS     30 600

L’éclairage public
Des travaux seront réalisés afin d’avoir 
un bon éclairage public dans notre com-
mune.

La voirie
Le chemin des collégiens à vélo ou à 
pied : la création d’une nouvelle voie 
entre la rue du Général de Gaulle et le 
collège verra le jour prochainement.

Une dénomination de rue
Une nouvelle rue est créée vers le lotis-
sement du Charmet se nommant «im-
passe des Templiers».

L’école élémentaire
Travaux faits au printemps durant les 
vacances scolaires : 

• plantations d’arbres et gazon

• enrobé dans la cour

• aménagement du parking



98

Vie
périscolaire    

Infos
municipales    

La structure d’accueil péri 
et extra scolaire est termi-
née et a ouvert ses portes 
en juillet 2019.
Elle se situe à côté de l’école élémen-
taire. L’équipe municipale ainsi que les 
directrices des écoles, la PEP 10 et les 
représentants des parents d’élèves ont 
été invités à visiter ce nouveau bâtiment.

L’intérieur est coloré, lumineux et spa-
cieux.

Du côté de la salle des fêtes
Les travaux suivants ont été réalisés : 

•  agrandissement du parking de la salle 
des fêtes Bernard Hussenet ;

•  aménagement d’un abri à vélos ;

•  regroupement de l’atelier technique 
des employés communaux ;

•  montage d’une serre à côté de l’ate-
lier technique ;

•  remise en état d’un pignon de la 
grange Mirgodin.

Prochainement, sur le pignon rénové de la Grange Mirgodin, sera installée une armoire pour l’arrivée de la fibre optique.
Le parking de la salle des fêtes sera entièrement en enrobé.
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La rénovation des peintures 
blanches au sol et des 
passages piétons, l’accès 
aux personnes à mobilité 
réduite (PMR)
Les passages piétons ont été rénovés : 
peintures blanches au sol et accès aux 
personnes à mobilité réduite.

Un seul lieu pour déposer 
vos déchets
Tous les containers pour la récupéra-
tion du papier, du verre et du textile se 
trouvent maintenant à un seul endroit : 
rue des Maisons Brûlées (vers la Maison 
Médicale aux abords de la résidence 
«Les lacs d’Orient» et de la maison de 
retraite «La Salamandre»).

Le SIEDMTO, Syndicat Intercommu-
nal d’Elimination des Déchets Ména-
gers du Territoire d’Orient, est 
chargé de la collecte de ces 
points d’apport volontaire.

Libre à vous de déposer 
vos déchets ou encom-
brants directement à 
la déchetterie de notre 
Commune (lire P22/23) 
- Vous devez vous munir 
de votre carte d’accès.

Les chiens et chats errants
Vu le nombre croissant d’animaux re-
trouvés sans propriétaire et pouvant 
provoquer des accidents, la Com-
mune de Lusigny-sur-Barse a adhéré 
au service mutualisé d’une fourrière, 
proposé depuis le 1er février 2019 par 
Troyes Champagne Métropole, afin de 
répondre à la divagation récurrente des 
chiens et chats.

Important : inutile de téléphoner direc-
tement à la fourrière - elle n’intervient 
que sur appel des référents «gestion 
animale» des Mairies.

Pour récupérer son animal fugueur : il 
faudra venir le chercher à la fourrière 
«Au Paradis d’Oliver»- RD 677 situé au 
niveau de Vailly (entre Pont Sainte Marie 

et Arcis sur Aube). La fourrière intervient 
7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Elle a la 
charge de retrouver les propriétaires des 
animaux. 

TCM facturera au propriétaire de l’ani-
mal errant le forfait de 50 € correspon-
dant au frais de capture, plus 15 € par 
jour de garde (8 jours maxi) et d’éven-
tuels soins de vétérinaires.

Il est conseillé aux propriétaires 
d’animaux de noter leur numéro 
de téléphone sur le collier. Ce qui 
permettra de prévenir rapidement 
et de limiter les frais de garde.
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Le fleurissement
Les bacs du centre-ville ont égayé la 
place de l’Europe pour le printemps. 
Les employés communaux ainsi que 
les membres du conseil municipal de 
la commission «Fleurissement» se sont 
activés à la mi-mai pour les plantations 
d’été. Priorité a été faite cette année, 
entre autres, au géranium lierre, plus 
résistant lors de forte chaleur avec un 
fleurissement plus généreux et durable.

Préparation de la plantation d’été sous la serre

Jonquilles et pensées au printemps dernierFin mai 2019 , après les Saints de Glace, 
l’équipe chargée du fleurissement de la 
commune l’a embellie.
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Le compteur Linky - Les 
questions que se posent 
les usagers
A la demande du « Collectif stop 
Linky Troyes et agglomération» la 
commune a accepté de mettre à 
disposition la salle des fêtes Bernard 
Hussenet le 11 avril dernier afin d’y 
tenir une réunion d’information liée à 
la mise en place des compteurs élec-
triques Linky.

Face aux questionnements légitimes 
qui ont pu être exprimés, il nous 
semble possible de pouvoir préciser, 
notamment : 

•  qu’en vertu d’une directive euro-
péenne transposée en droit fran-
çais par le Décret N°2010-1022 du 

31 août 2010, la mission de rempla-
cer tous les compteurs d’énergie 
électrique a été confiée au Ges-
tionnaire du réseau public de distri-
bution d’électricité ENEDIS.

•  que le déploiement de LINKY est 
une obligation légale inscrite au 
Code de l’énergie et que juridique-
ment les communes n’ont pas com-
pétences pour délibérer concer-
nant les compteurs déployés sur 

leur territoire.

En général, ces délibérations font 
l’objet d’un recours (ou gracieux, ou 
devant le Tribunal Administratif) de la 
part d’ENEDIS ou des Préfectures.

•  que les personnes qui souhaitent 
s’opposer à l’installation de ces 
nouveaux compteurs peuvent le 
faire savoir par courrier adressé 
directement à ENEDIS.

ENEDIS – 5 rue de Stockholm – 
10300 Sainte-Savine

Il est prévu que le prestataire d’ENE-
DIS passe pour la pose dans notre 
commune entre décembre 2020 et 
novembre 2021 (actuellement 50 
compteurs sont déjà posés).

A Lusigny, nous voulons 
continuer à vivre dans 
un village propre et bien 
entretenu
Les agents de la Commune nettoient, 
entretiennent et souvent ramassent les 
déchets des pollueurs peu scrupuleux. 
Souvent, on ne les voit pas et pourtant 
ils font un travail considérable. Tout au 
long de l’année, les agents assurent 
le nettoyage, l’entretien des espaces 
verts, embellissent et rendent propre 
notre commune. 

Vivre dans un environnement soigné, 
fleuri, sans détritus au sol (cigarettes, 
gobelets, emballage de nourriture, 
papiers, déjections animales, etc....) est 
aussi l’affaire de tous les habitants. Nous 
devons tous relever le défi. Les efforts 
des services communaux doivent s’ac-
compagner d’une prise de conscience 
collective et d’un comportement res-
ponsable de chacun.

Les visiteurs apprécient repos, calme, propreté. A la saison 
estivale, très souvent certains prennent leur repas assis sur un  
banc ou font une petite halte à l’ombre sous les beaux arbres.

L’équipe des employés 
communaux devant le 
local technique
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Le verger communal 
de la Jonchère
Le 3 mars 2019, la Commune a organisé 
une 3ème formation à la taille au verger 
communal.

Certains Lusigniens sont venus décou-
vrir les 33 arbres fruitiers. Les membres 
de l’Association «Les vergers aux 
chouettes» ont partagé leur savoir faire 
avec eux.

Merci à Jacques Rollet et son épouse 
d’avoir remis en état les écriteaux en 
ardoise tombés au sol suite au vent 
avec l’aide de la Directrice de l’école 
élémentaire et de certains enfants.

La Commune de Lusigny vous 
invite à venir profiter du Verger 
Communal de la Jonchère (cueil-
lette, découverte)...
Toute action d’animation dans ce 
verger doit être signalée en Mairie.
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Signature de la convention 
entre le Service Départe-
mental d’Incendie et de 
Secours (SDIS) et la com-
mune de Lusigny-sur-Barse
Le 29 mars dernier, la convention a été 
signée afin de permettre aux sapeurs-
pompiers volontaires de notre centre 
de secours d’être immédiatement dis-
ponible pour remplir leur mission en 
toute quiétude. En effet, la commune 
prendra en charge (en cas de besoin 
au cours de la période scolaire), les frais 
occasionnés pour l’accueil périscolaire, 
la garderie et la restauration scolaire de 
leur(s) enfant(s). Il s’agit d’une première 
à l’échelle du département.

Infos
municipales    


