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Econo-
mie    

 LA ZONE D’ACTIVITE ECONOMIQUE
ROUTE DE MONTREUIL - 10270 LUSIGNY-SUR-BARSE

PAYSAGISTE - Jean-Luc KURBETZ
Domaine d’activité : réalisation de tous travaux paysagers : plantations - élagage - création 
de jardin - massifs décoratifs - maçonnerie décorative (muret, pavage clôture..) - Entretien ....

Contacts : Tél. 03 25 41 87 41 • Port. 06 80 13 93 66 • Mail : jl.kurbetz.paysagiste@wanadoo.fr 

Effectif : 2

ARTISAN EN BOISSON MAGRA BENDI
Didier BARBE & Fils
Domaine d’activité : produits régionaux - apéritifs artisanaux - spiritueux de la Champagne - 
Elaboration et vente de vins spiritueux

Contacts : Tél. 03 25 41 25 63 • Fax 03 25 41 27 42 • Mail : didier-barbe-entreprise@wanadoo.fr 

Effectif : 3

BATEL PLAISANCE - Nicolas BAUD
Domaine d’activité : vente de bateaux neuf & occasion - entretien - stockage - location

Contacts : Tél.  03 25 41 20 00 - Port. 06 99 28 34 70 - Mail : nicolas.batelplaisance@gmail.com -
site internet : www.batel.plaisance.com 

Effectif : 3

VOINCHET Anthony
Domaine d’activité : menuiserie int/ext. - parquet - platerie - isolation - cloisons - faux plafonds 
- aménagement de combles

Contacts : Port. 06 78 20 06 85 - Mail :  anthonyvoinchet@hotmail.fr 

Effectif : 7

TRANSPORTS - LAURENT Johanito
Domaine d’activité : 6X4 - benne TP - ferrailles - céréalières fond mouvant -  tautliner

Contacts : Tél. 03 25 46 45 82 - Port. 06 85 20 51 46 -  Fax. 03 25 80 46 61
Mail : laurent.johanito@wanadoo.fr 

Effectif : 12

GARAGE DU LAC et STATION DE LAVAGE
Sabine et Laurent MELLING
Domaine d’activité : vente de véhicules neuf & occasion toutes marques - entretien et 
réparation toutes marques
Contacts : Tél. 03 25 41 20 05  - Port. 06 81 31 78 46 - Mail : garage.dulac.10270@orange.fr -  
site internet : www.lusigny-autos.fr
Effectif : 4
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L. HABITAT Conseil Conception Création
Domaine d’activité : cuisine, salle de bain, dressing

Contacts : Tél. 06 25 58 86 43 - Mail : loisonhabitat@yahoo.fr 

Effectif : 1

LUNELY SARL
Domaine d’activité : fabrication de sommiers de relaxation électrique et de matelas

Contacts : Tél. 03 25 79 99 00  -  site internet : https://www.lunely.fr/

PDG : Sophie TOLU 

Effectif : 28

Chapiteaux  POUILLOT
Entrepôt à Lusigny sur Barse - siège social en Haute Marne 
Domaine d’activité : location de chapiteaux - prestations évènementielles

Contacts : Tél.  07 83 97 69 71 -  basile@chapiteau-pouillot.com
site internet : https://chapiteaux-pouillot.com

Effectif : 1

THEVENY Claude
Domaine d’activité : Métallerie- Serrurerie - Ferronnerie

Contacts : Tél 03 25 41 53 69

Effectif : 1

VISVESCIA
Groupe coopératif agricole et agroalimentaire
Antenne à lusigny 
Domaine d’activité : stockage de céréales et d’engrais

Contacts : Tél. 03 25 44 54 15  -  Site internet :   https://www.vivescia.com/

Effectif : 1

LE BATIMENT EVOLUTIF
HOTEL D’ENTREPRISES «La Mélaine»
Domaine d’activité : location de bureaux, de zones de stockage

Contacts : Patricia BOUTIOT Tél. 03 25 70 40 20

Effectif : 2

 LA ZONE D’ACTIVITE ECONOMIQUE
ROUTE DE MONTREUIL - 10270 LUSIGNY-SUR-BARSE
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La voile en famille au CNHS 
avec les Laser Bahia

Les promenades 
en canoë

 La plage de Lusigny
SANTERNE
Voie de la vieille Vente 
Domaine d’activité : Travaux de réseaux d’électricité et d’éclairage public

Contacts : Tél : 03 25 41 24 44 - lusigny@santerne.fr 

Directeur  antenne de Lusigny : Thibaut DEGUERNE

Effectif : 21 (à Lusigny) (dans le groupe : 220 personnes)

 La plage de Lusigny
ARTISANS COUVREURS DE CHAMPAGNE
Domaine d’activité : Charpente/couverture

Contacts : Tél. 03 25 41 24 20 - artisans.couvreurs@orange.fr

site internet : artisans-couvreurs-champagne.fr

Chef d’entreprise : Marc VALENTIN

Effectif : 15

 La plage de Lusigny
ESCAO ASSOCIES SAS
Domaine d’activité : fabrications d’escaliers

Contacts : Tél. 03 25 43 84 00 - site internet : www.escao.fr 

PDG : Philippe LISABAUT

Effectif : 105

COVED - Entrepôt à Lusigny sur Barse
Siège social COVED - LA CHAPELLE SAINT-LUC 
Domaine d’activité : Stockage - valorisation des déchets

Contacts : Tél. : 03 25 45 87 20 - fax : 03 25 71 24 14 - Mail : francis.fontaine@coved.com

Effectif : 1 (à Lusigny)   (dans le groupe : 100 personnes)

 LA ZONE D’ACTIVITE ECONOMIQUE
RUE DE LA GARE - 10270 LUSIGNY-SUR-BARSE

ENTREPRISES - AGRICULTEURS - ARTISANS - COMMERCANTS - 
RESTAURATEURS - HEBERGEURS TOURISTIQUES - SECTEUR SANTE - SOCIAL

Lusigniens, visiteurs, internautes, vous souhaitez connaître les coordonnées d’acteurs  
économiques situés sur Lusigny-sur-Barse. N’hésitez pas à visualiser sur le site internet de notre 
commune les entreprises inscrites dans les menus Economie et Santé-Social :
www.lusigny-sur-barse.fr
Pour toute inscription,  transmettre à la Mairie vos coordonnées (nom de l’entreprise - Siret - Tél. 
- Mail - site internet). Toute demande de modification ou cessation d’activité doit être également 
signalée à la Mairie : 
mairie.lusigny@wanadoo.fr
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Sécurité

 La Gendarmerie 
Nationale 
vous informe

Le 25 février dernier les gendarmes de la Communauté 
de Brigades (COB) (Lusigny-sur-Barse/Piney) ont organi-
sé à Lusigny une réunion d’information en conviant les 
maires et élus des 21 communes dont ils ont la charge. Le 
chef d’escadron, Laurent ADNOT, commandant la Com-
pagnie de Gendarmerie Départementale de Rosières-
près-Troyes, a présenté la nouvelle organisation entre les 
communautés qui visent à mieux répartir les équipes sur 
un territoire plus large pour les interventions, l’utilisation 
du matériel, l’accueil du public, la présence visible des 
hommes et femmes des brigades, de jour comme de nuit. 
Ce qui permet de gagner en rapidité afin de rassurer la 
population et faire fuir les éventuels délinquants, pour la 
tranquillité de tous.
Le délai pour qu’une brigade «sur roues» intervienne est 
au maximum de 30 minutes.
Dans le département, en 2018 les infractions routières 
sont en baisse alors que les délits (alcool, stupéfiants, 
vols…) sont en hausse.
Le Major Xavier LACOUTURE et l’adjudant-chef Laurent 
GUYARD (COB Lusigny/Piney) signalent que les ten-
dances de la délinquance et des accidents routiers dans 
les 21 communes sont en légère baisse : cambriolages 56 
en 2017 et 50 en 2018 ; accidents 8 en 2017 et 6 en 2018. 
Sur la commune de Lusigny, il y a eu 8 cambriolages en 
2018 contre 7 en 2017.

Pensez à prévenir la gendarmerie en téléphonant au 
17 dès qu’un fait vous paraît suspect !

La commune de Lusigny souhaite au Major Xavier LA-
COUTURE une bonne retraite et le remercie pour son 
implication auprès des habitants. Il sera remplacé par 
l’adjudant-chef Laurent GUYARD, qui connaît déjà notre 
COB, et sera promu Major le 1er septembre 2019. Nous 
lui souhaitons la bienvenue dans ses nouvelles fonctions.

* Police de sécurité du quotidien (PSQ)

 Dématérialisation 
des démarches :

Fraude à la carte bancaire
Les victimes de fraude à la carte bancaire en ligne 
(il faut être toujours en possession de sa carte et 
avoir fait opposition auprès de la banque) peuvent 
se rendre sur le site service-public.fr pour accéder 
à la plateforme PERCEV@L et remplir un ques-
tionnaire portant sur le paiement frauduleux et 
ses circonstances. Les instructions figurent sur le 
site internet.

Pré-plainte en ligne
Les victimes d’infractions d’atteinte aux biens 
(vol, dégradation, escroquerie…) ou d’un fait 
discriminatoire (diffamation, injure, discrimi-
nation, provocation individuelle à la haine) et 
pour lesquels vous ne connaissez pas l’auteur, 
peuvent se rendre sur le site service-public.fr ou 
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 

Cette démarche en ligne vous fait gagner du 
temps lors de votre présentation à la gendar-
merie, car pour qu’elle soit enregistrée comme 
une plainte, vous devrez signer cette déclara-
tion dans une unité de gendarmerie.

Cyber malveillance
Les victimes d’un acte de cyber malveillance 
avec : téléphone portable, tablette, compte 
en ligne (messagerie, réseaux sociaux, E-com-
merce, banque), courriel, SMS, appel télépho-
nique… peuvent se rendre sur le site
cybermalveillance.gouv.fr pour être accompa-
gné et conseillé.

Opération tranquillité vacances
Vous partez en vacances plusieurs jours, télé-
chargez et complétez le formulaire «tranquillité 
vacances» sur le site : 
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr 
avant de le déposer à la gendarmerie.

Gendarmerie Nationale

58 avenue du 28 août 1944
10270 LUSIGNY-SUR-BARSE
Tél :03 25 41 20 09 (Appel d’urgence : 17)
cob.lusigny-sur-barse@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
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 Les Amis du Parc 

 Le repas des Aînés

 Don de Sang 
Le Conseil Municipal, avant sa séance du 8 février 2019, a réuni en Mairie 
toute l’équipe de bénévoles du don de sang de Lusigny en présence de 
Monsieur Michel THIEDOT, Président de l’association des donneurs de sang 
de Troyes et de l’Union Départementale des Associations de l’Aube, 
afin de rendre hommage à Monsieur Roland CHARLIER pour ses 40 
ans de présidence et de bénévolat à la collecte de sang à Lusigny 
(avec une pensée pour son épouse Irène qui l’a épaulé dans cette mis-
sion, entre autres, jusqu’en 2016). Monsieur Christian Branle a retracé 
toute une partie de la vie de Monsieur CHARLIER, de son enfance, 
son arrivée dans l’Aube, sa carrière professionnelle et son passage au 
Conseil Municipal de Lusigny…(cf. Le P’tit Lusignien n° 56). Un colis 
«bien mielleux» lui a été remis en remerciement de son dévouement à 
la commune, suivi du pot de l’amitié. La prochaine collecte de sang 
aura lieu à La Grange le vendredi 30 août de 14h30 à 18h30.

Le 12 janvier dernier l’Association des Amis du Parc naturel 
régional de la Forêt d’Orient a convié leurs adhérents et amis 
à La Grange de Lusigny pour leur présenter leurs meilleurs vœux 
et le lancement de leur nouveau programme d’animations de 
l’année 2019. Cette belle initiative a été très appréciée des par-
ticipants qui ont été nombreux à y assister. Moment d’échanges 
et de découvertes avec toute l’équipe des Amis du Parc et leurs 
partenaires.

Le 3 février nos Aînés ont pu passer 
un moment gourmet et festif à La 
Grange. Une très grande majorité a 
apprécié le repas du Restaurant du 
Centre et le spectacle musical animé 
par le Duo Dany BARKIS. Nos doyens 
présents, Madame Simone VILLAIN 
et Monsieur Gilbert BOILEAU, ont 
reçu un colis de «douceurs au miel». Il a été remis également un colis à 
Monsieur Ignace LAMBRECHT, le doyen pensionnaire à La Salamandre.

 Notre doyenne 
nous a quittés
Une petite bougie s’est 
éteinte le 1er janvier 2019. 
Notre doyenne, Madame 
Denise GEAY née le 3 mars 
1919, est partie discrètement 
au cours de sa centième an-
née. En 2018, elle a eu la dou-
leur de voir son fils Claude re-
joindre les anges. Elle venait 
de s’installer à la maison de 
retraite La Salamandre où se 
trouve également sa belle-
fille Alice. Le P’tit Lu présente 
ses condoléances à toute sa 
famille et particulièrement à 
sa petite fille Katie qui l’a tant 
protégée et chérie.
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 Commémoration des combattants 
d’Algérie-Maroc-Tunisie

 Commémoration 
8 mai 1945

Une cérémonie en hommage aux 
30 000 combattants d’Algérie-Ma-
roc-Tunisie a été célébrée le 19 
mars dernier devant la stèle près de 
l’Église Saint-Martin, en présence 
de Monsieur Roland BEAUCOTÉ, 
Président de la FNACA (Fédération 
Nationale des Anciens Combat-
tants d’Afrique du Nord), du Maire 
Christian BRANLE, des membres 
du conseil municipal, des porte-
drapeaux et du public. Au cours de 
cette cérémonie Monsieur BEAU-
COTÉ a remis la Médaille Com-
mémorative d’Algérie à Monsieur 
Daniel GRAUPNER. Toutes nos féli-
citations et notre reconnaissance à 
Monsieur GRAUPNER.

Un hommage solennel a 
été rendu à tous les com-
battants artisans de notre 
libération lors de la com-
mémoration du 8 mai 
1945 célébrant la fin de 
la deuxième guerre mon-
diale en Europe. 

Deux gerbes ont été dé-
posées au monument aux 
Morts.

 UFC QUE CHOISIR

Votre association 
locale vous informe sur 
vos droits, vous aide à 
traiter vos litiges.
Antenne Aube
1,rue Georges Clémenceau
10150 PONT SAINT MARIE
Tél. : 03 25 42.65.16 ou 
06.44.72.67.71
antenneufctroyes@marne.ufcquechoisir.fr

 PAROISSE

La Paroisse de Lusigny
Vos contacts 
Père Jacques KONÉ : 06 48 53 67 48
Monique DEFERT : 07 83 26 40 87 

 Loto des 
sapeurs-pompiers 
Comme chaque année à La Grange, le loto de 
début mars des sapeurs-pompiers de Lusigny 
rencontre un grand succès, grâce à la bonne 
organisation et à la qualité des nombreux lots 
distribués. Les 230 participants ont su mettre 
de l’ambiance et beaucoup ne sont pas repartis 
les mains vides. L’espoir de gagner reste encore 
possible pour les autres l’année suivante !



19181818

Retour
en images    

 Triathlon des Lacs 2019

 EGLISE SAINT-MARTIN 

Cette année pour la 15e édition du Triathlon des Lacs, deux jours de 
compétition, les samedi 1er et dimanche 2 juin. 

Plus de 1 000 athlètes (dont un handisport) pour disputer les épreuves 
(natation, vélo et course à pied) et 350 bénévoles. Le beau temps a favo-
risé le succès et la fréquentation de cette rencontre sportive, avec une 
organisation conviviale, bien rodée et efficace. Ce Triathlon des Lacs a 
un succès grandissant d’année en année, en attirant sur la qualité du site 
de Lusigny-sur-Barse des athlètes de haut niveau, et il y en a pour tous 
les âges. On y vient en famille sur la plage de Lusigny pour encourager 
les sportifs et organisateurs.

Quel spectacle magnifique de voir évoluer ces athlètes avec courage et 
détermination, sous une chaleur accablante ! Sur les épreuves longue 
distance du dimanche, le premier a tout bouclé en 4 heures 37 secondes 
et la dernière en 7 heures 26 minutes 5 secondes.

Les bénévoles maillot rouge

 

       INVITATION 

Madame, Monsieur,  
 

 
 

 
 

Vous êtes propriétaire d’une maison ou d’un appartement ?  
ECOTOIT est un service public, mis en place par Troyes Champagne Métropole, qui 
vous propose un accompagnement personnalisé pour la rénovation énergétique de 
votre habitat, à chaque étape de votre projet : aide à la définition et à la priorisation 
des travaux, informations sur les financements possibles, mise en relation avec des 
professionnels du bâtiment, suivi des consommations énergétiques après travaux… 

ecotoit@troyes-cm.fr 
0325725194 

ecotoit.troyes-champagne-metropole.fr 

 

Ouverture période estivale
du 1er juillet au 20 septembre 2019
du lundi au vendredi
9h - 12h / 14h - 17h.

Journées européennes 
du patrimoine
Samedi 21 et dimanche 22 
septembre 2019 avec visite guidée

La porte latérale sera ouverte par 
la mairie

Infos
divers
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Le Parc    

 Le PnrFO 
s’engage 
à valoriser ses 
producteurs !
Après 2 ans d’un travail spéci-
fique sur l’approvisionnement lo-
cal de la restauration collective, 
le PnrFO élargit ses actions en 
faveur du développement d’une 
alimentation de proximité. 

 Du safran issu du Parc naturel 
régional de la Forêt d’Orient !
Les habitants du PnrFO ne 
manquent pas d’initiatives :

Depuis deux ans, Lise et David 
Avenol ont lancé leur production 
de safran à Dolancourt sur une 
petite exploitation (300 m2) et 
cultivent 7000 bulbes de Crocus.
Nécessitant patience et minutie, 
cette fine épice nécessite 150 
à 200 pistils pour en produire 1 
gramme.
Aujourd’hui, le couple propose 

du safran et des produits dérivés 
et travaillent avec des artisans 
locaux.  
Certains restaurateurs troyens 
utilisent déjà le « Safran de de la 
Vallée du Landion ».
Lise et David espèrent déve-
lopper leur clientèle pour qu’un 
maximum de personnes profite 
des saveurs de leur safran !
Ne manquant pas d’idée, David 
s’est également lancé dans la 
trufficulture !

A partir de l’été 2019, les habitants et visiteurs du Parc verront apparaître dif-
férents outils de communication permettant la valorisation des productions 
locales dans les restaurants et commerces du territoire.
Nom de l’opération ? 

« Croque ton Parc »
Le PnrFO travaille également à la mise en relation entre les différents ac-
teurs : catalogue pour professionnels, forum entre producteurs et profes-
sionnels des métiers de bouche,… En complémentarité, le Parc développe 
la Marque « Valeurs Parc » visant à valoriser les producteurs, artisans et 
acteurs touristiques s’inscrivant dans une démarche de développement 
durable et local grâce à des critères précis (impact environnemental, appro-
visionnement local, …).
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TRI    

 Au quotidien trions Malin !
La collecte en points d’apport volontaire

Le verre
Ne sont concernés que les emballages en verre (bouteilles, 
pots, bocaux). Pensez à retirer systématiquement les bou-
chons et les couvercles. Ne pas mettre dans ces points d’ap-
port volontaire la vaisselle et les vitres.

En 2017 : 1 449,68 tonnes ont été collectées et valorisées 
par le verrier, soit 45,14 Kg par habitant et par an dont 16,81 
tonnes pour Lusigny sur Barse.

Les papiers, journaux, magazines 
Le papier doit être sec et non souillé. Les films plastiques entourant les maga-
zines doivent être retirés. Les papiers ne doivent pas être déchirés en petits 
morceaux. La taille minimum est celle d’un format A5 (moitié 
de feuille). 

En 2017 : 769,94 tonnes collectées et valorisées par les pa-
petiers, soit 23,98 Kg par habitant et par an dont 52 tonnes 
pour Lusigny sur Barse.

Les Textiles d’habillement, Linge de maison 
et Chaussures (TLC) 
Les vêtements et chaussures qui ne sont plus portés ainsi que le linge de mai-
son dont on n’a plus l’usage ne doivent pas finir à la poubelle. 
Un français sur deux fait le tri dans ses armoires au moins une fois par an, 
confiez vos TLC à un point d’apport volontaire pour qu’ils soient triés et valori-
sés par des professionnels. 

DÉCHETS DESTINATION
Ordures ménagères et tout-venant Enfouissement à Montreuil-sur-Barse
Verre BSN à Saint-Menge
Papier Onyx à Torvilliers
Déchets verts Plateforme de compostage à Montreuil-sur-Barse
Gravats inertes Holcim Granulat à Petit-Mesni
Ferraille Société Bruhat à Vitry-le-François
Batterie Société Bruhat à Vitry-le-François
Huile minérale Coved à la Chapelle-Saint-Luc
Emballages ménagers Tri Val Aube à la Chapelle-Saint-Luc
Compostage individuel Les usagers du SIEDMTO
Piles Corépile
Tubes et ampoules fluorescents Recylum
Déchets dangereux des ménages Coved à la Chapelle-Saint-Luc
Déchets d’équipement électrique et électronique Remondis Electrorecyling à Saint-Thibault

ZOOM SUR LA 

DESTINATION 

DES DÉCHETS

Sources : Rapport annuel du SIEDMTO – année 2017
SIEDMTO 36 Rue des Varennes - 10140 Vendeuvre-sur-Barse 
Site : www.siedmto.fr

Pourquoi est-ce utile de déposer 
ses TLC usagés pour leur donner 
une 2ème vie ?
Les TLC ainsi collectés dans les 
points d’apport identifiés par le 
logo repère de la filière créent des 
bénéfices économiques, sociaux et 
environnementaux car ils permettent : 
•  de réduire le volume des déchets, 

préservant les ressources naturelles 
et limitant les pollutions, 

•  d’éviter de refabriquer des matières 
déjà disponibles grâce au recyclage,

•  de créer de l’activité en induisant 
l’embauche, notamment des 
personnes en difficulté au regard de 
l’emploi, 

•  de développer des produits 
innovants, de redonner de la valeur 
aux TLC  qui, sinon, seraient détruits. 

Où se situe à Lusigny-sur-Barse 
les points d’apport des TLC ?
Ils se situent à la Déchèterie, rue du 
Maréchal Foch et 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»).

Quelles sont les destinations de 
ces déchets à Lusigny-sur-Barse ?
29 % sont recyclés en chiffons ou 
effilochés pour faire de l’isolation 
thermique
60 % sont réemployés, vendus en 
boutique de seconde main en France 
et à l’étranger
11 % à l’incinération ou au stockage.

Le SIEDMTO, Syndicat Intercom-
munal d’Elimination des Déchets 
Ménagers du Territoire d’Orient, 
est engagé depuis des années dans 
la prévention et la réduction des 
déchets. Une des actions phares 
concerne le réemploi avec notam-
ment les points d’apport volontaire. 



2322

 ETAT CIVIL
NAISSANCES     

 

      BRETON Joëlie, Romane, 8 novembre 2018

      BOLLINGER SANSON Nathanaël, Nathan, Patrick 8 novembre 2018

      ZIMMERMANN Léane, Martine, Ginette 27 novembre 2018

      REBOURS Hayden, Gilbert, Mohamed 4 décembre 2018

      MARNOT Jean, Marie, Ludovic, 18 décembre 2018

      BERTON Louise, Catherine, Henriette 26 février 2019

      LOPES Antoine, Patrice, Antonio, 16 mars 2019

      MAROT Alexandre, Jules, 18 mars 2019

      HEBMANN Lucas, Pierre, André, 1 avril 2019

      ADESAYO Shanna, Elisha, Adeola, 2 avril 2019

      DERREY Apolline, Monique, Hélène , 15 avril 2019 

      BOIA Gabin 21 avril 2019

DECES  
  

   BOURGIS Ghyslain, Maurice, Daniel, 12 octobre 2018

   CREAMER Camaria 23 octobre 2018

   SCLACMEULD veuve FILLEUL Eliane Thérèse 26 octobre 2018

   BILLIETTE veuve SIMONNOT Suzanne, Cécile, Fernande 16 novembre 2018

   CHANTRENNE veuve GOMÈS-LÉAL Roberte Georgette Nicole, 6 décembre 2018

   HENRION veuve GEAY Denise, Marie, Alphonsine 1 janvier 2019

   GOUSSIN veuve BONNOTTE Jeannine Lucie Charlotte 8 février 2019

   SIMON André Jules Alphonse, 12 février 2019

   BURGARD épouse BERLOT Thérèse, Denise, Louise, Madeleine 19 février 2019

   THOMAS Georges 6 mars 2019

   MAGISSON Jean Pierre 17 mars 2019

   MORHAIN veuve THIROINE Marie Hélène 30 mars 2019

   NAMUR Denise Louise Lucienne, 5 avril 2019

   ROSSELLE veuve LEMAîTRE Yvonne Albertine 16 avril 2019

   MIZELLE veuve LACROIX Jacqueline Louise 26 avril 2019

MARIAGES  
 

   ECHIVARD Julien, Vincent, Henri & ROUZIER Nelly 15 décembre 2018

   REMY Stéphane, Patrick, Henri & HANROT Xaviera, Emeline 30 mars 2019

23

   
Infos
divers

PERMANENCE 
DU MAIRE

Christian BRANLE : 
Mercredi 

sur rendez-vous 
en mairie

LES ADJOINTS reçoivent sur rendez-vous en Mairie

Marie-Hélène TRESSOU : Affaires scolaires et sociales

Alain LAUNOY : Infrastructures et patrimoine

Marie-Claude ECHIVARD : Communication et tourisme

Jean-Claude FROBERT : Environnement et cadre de vie

Pascal CARILLON : Vie associative

Mairie : Place Maurice Jacquinot 
10270 Lusigny-sur-Barse
Téléphone : 03 25 41 20 01 
Télécopie : 03 25 43 81 88
email : mairie.lusigny@wanadoo.fr
www. lusigny-sur-barse.fr

Ouverture du secrétariat :
le matin : du lundi au vendredi de 8h à 12h
l’après-midi : le mercredi de 14h30 à 17h 
et le vendredi de 14h-18h

SIEDMTO
Syndicat Intercommunal d’Élimination 

des Déchets Ménagers du Territoire d’Orient
36, rue des Varrennes - 10140 VENDEUVRE-SUR-BARSE

Tél. 03 25 41 08 03 – Fax : 03 25 41 66 60 - www.siedmto.fr

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
toutes les semaines : les lundis

Part fixe : Forfait de 14 levées par an (au-delà 
1,44 € à 6,39 € la levée suivant la taille du foyer).
Sortez le bac (couvercle fermé) uniquement 
quand il est plein.  Lors d’une production excep-
tionnelle de déchets, si le bac ne suffit pas, des 
sacs de 70 litres sont en vente à la Mairie au prix 
unitaire de 2,50€ (les 5 premiers sacs de l’année 
sont gratuits et compris dans le forfait). Chaque ramassage est effectué le lundi matin. Si le lundi est 

férié, il a lieu le mardi matin, lendemain du jour férié

DÉCHÈTERIE
Part fixe : Forfait de 15 accès par an (au-delà 2 € l’accès)

Rue du Maréchal Foch – Ouvert tous les jours sauf les 
vendredi et dimanche

Pour accéder à la déchèterie, il faut présenter sa carte 
d’accès fournie par la SIEDMTO

HORAIRES

 Été (lors du changement d’heure) Hiver

Matin 9h00 à 12h00 9h00 à 12h00

Après-midi 15h00 à 18h00 14h00 à 17h00

COLLECTE SELECTIVE
Toutes les semaines paires : les lundis

Utilisez les sacs jaunes

Juillet 1, 15 et 29
Août 12 et 26
Septembre 9 et 23

Octobre 7 et 21
Novembre 4 et 18
Décembre 2, 16 et 30

 PREVENTION DES PIQURES DE TIQUES
Les tiques vivent dans des zones boisés et humides. 
On en trouve beaucoup dans notre région Grand-
Est soit en forêt, dans les parcs forestiers, urbains 
ou dans les herbes hautes de nos prairies, jardins et 
potagers. Afin d’éviter qu’ils transmettent la mala-
die de Lyme, voici quelques précautions que vous 
devez prendre :

Consultez un médecin 
si une plaque rouge 
se développe dans les 
15 jours autour d’une 
piqûre ancienne et 
s’étend ou si la tique 
est restée implantée 
plus de 36 heures.....

1 •  Je couvre mes bras et mes jambes avec des 
vêtements longs ;

2 •  Je pense à prendre un tire-tique avec moi 
(mieux vaut retirer le(s) tique (s) au plus vite pour 
éviter tout risque d’infection) ;

3 •  Je peux utiliser un répulsif en respectant le 
mode d’emploi ;

4 • Je reste sur les chemins ;

5 •  J’inspecte soigneusement mon corps après une 
activité dans la nature.
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