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édito
   

Mesdames et Messieurs, chers Lusigniens, 
Dans le respect des règles édictées par le code électoral, et en raison 
des prochaines élections qui se dérouleront au mois de mars, Monsieur 
le Maire ne s’exprimera pas dans ce journal communal.

Il tient à vous présenter ses meilleurs vœux pour 2020.
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Christian BRANLE
Maire de Lusigny-sur-Barse,  

Vice Président du Conseil Départemental

 
 

 

www.lusigny-sur-barse.fr

Pensez à consulter régulièrement le site internet de la Mairie qui vous 
informe sur la vie de la commune, les évènements à venir, les démarches 
administratives, la vie scolaire, les Associations de loisirs etc.....

Elections Municipales les 15 et 22 mars 2020

Les bureaux de vote seront installés à la salle des fêtes Bernard HUSSENET 
rue Georges Clémenceau. Les électeurs devront obligatoirement présenter 
une pièce d’identité au président du bureau et se munir de la carte électorale 
ou de l’attestation d’inscription sur les listes électorales.



CALENDRIER DES EVENEMENTS 
JANVIER 2020

Samedi 18 18h30 VOEUX DU MAIRE  - à la Grange

FÉVRIER 2020

Dimanche 9 12h MOMENT DE PARTAGE AVEC LES AINES  -  organisé par le  
   CCAS - à la Grange 

MARS 2020

Dimanche 8 10h à 18h VIDE-DRESSING DE PRINTEMPS  -  la «Grange»
   Organisé par l’AALL - renseignements et inscriptions au  
   06.14.95.23.22

Dimanche 15  A partir de 8h ELECTIONS MUNICIPALES - 1er tour
   Salle «Bernard Hussenet» (salle des Fêtes)

Vendredi 20  14h30 à 18h30 DON DU SANG - au COSEC rue de la Jonchère

Dimanche 22  A partir de 8h ELECTIONS MUNICIPALES - 2ème tour
   Salle «Bernard Hussenet» (salle des Fêtes)

Samedi 21  A partir de 13h30 CONCOURS DE TAROT - la «Grange»

MAI 2020

Samedi 16 et  Pas définis LA SITELLE - salle «Bernard Hussenet» (salle des Fêtes)
Dimanche 17   Représentation et portes ouvertes

Dimanche 17 En soirée CONCERT DE L’ECOLE DE MUSIQUE – à la «Grange»

JUILLET 2020

Vendredi 3 14h30 DON DU SANG - à la «Grange»
 à 18h30 

Evéne
ments    
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Maquette et impression : imprimerie La Renaissance 
labélisée Imprim’Vert. 
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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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Vœux 
Du Maire

Tous les Lusigniens 
sont invités aux vœux 

du Maire et des Membres 
du Conseil Municipal

SAMEDI 18 JANVIER 2020 
A 18 H 30 

A LA GRANGE
suivi du pot de l’amitié

 MOMENT DE 
PARTAGE AVEC 
LES AINES
Le repas des Aînés aura lieu 
le DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020 
à 12 h à La Grange

Tous les ans, le Centre 

Communal 

d’Action 

Sociale – 

CCAS, invite 

tous les 

aînés de plus 

de 70 ans, 

afin de passer un 

agréable moment en leur 

compagnie. Les invitations 

étant faites à partir des 

renseignements connus en 

Mairie, des personnes nées 

avant 1951 peuvent être 

oubliées. Si vous êtes dans 

ce cas, ou si quelqu’un 

de votre entourage l’est, 

contactez la Mairie qui se 

fera un plaisir de prendre 

note de l’inscription.

Attention, la date limite 
des inscriptions est 
le 15 janvier 2020. 

 Associations 
Demande de subvention 2020 : Les 
dossiers de demande de subvention pour 
l’année 2020 doivent être déposés en 
Mairie au plus tard le 15 février 2020. Les 
formulaires sont disponibles en Mairie ou 
sur le site internet www.lusigny-sur-barse.fr 
(infos utiles-téléchargement).
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 ANNEE SCOLAIRE 2019/2020

Vie
scolaire    

Ecole Maternelle «Les Lutins d’Orient»
81 élèves  : PS, MS, GS
Directrice : Madame GARNERIN (en remplacement 
de Mme Beaulieu partie à la retraite à la fin de 
l’année scolaire 2018/2019)

Anne Beaulieu est partie à la retraite à la fin de l’année scolaire 2018/2019. Tous, 
nous lui souhaitons des jours heureux et une bonne santé.

Départ à la 
retraite

Lundi 2 septembre 2019
Jour de la rentrée scolaire.  

Cartables, trousses, cahiers, 
crayons étaient 

de sortie.



54 5

Vie
scolaire    

Ecole Elémentaire «Le Grand Pré Vert»  
168 élèves 
CP, ULIS, CE1, CE1/CE2, CE2/CM1, CM1, 2 x CM2 
Directrice : Madame GARNERIN

Collège «Charles Delaunay» :  
513 collégiens (20 divisions)
Principal : Sébastien SCHEPENS
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 Une nouvelle cour de récréation bien 
aménagée sur le pôle élémentaire

   
Vie

scolaire

En classe, les petits de moyenne section ont travaillé sur le thème «recyclage des 
déchets» avec leur maîtresse. 

En septembre dernier, ils ont nettoyé la place et les abords de l’école maternelle ac-
compagnés de leur maîtresse et d’adultes.

L’an passé, les enseignants de l’école 
ont réfléchi avec leurs élèves sur 
le climat scolaire dans la cour de 
récréation. C’est en effet une zone où 
pouvaient se produire des conflits : 
disputes, gestes agressifs, paroles 
déplacées...

Des idées ont été proposées et 
présentées en conseil d’école. Le 
personnel de la pause méridienne 
et Christine Ploix, animatrice au 
périscolaire, ont été associés à cette 
réflexion pour la faire évoluer.

L’école a ensuite sollicité la Mairie pour 
mettre en place quelques aménage-
ments, dans le but d’apaiser et de rendre 
agréable cet espace de vie.

Les effets de l’aménagement de la nou-
velle cour de récréation sont d’ores et 
déjà visibles. Enfants et adultes se ré-
jouissent des nouveaux aménagements 
(des coins calmes - deux terrains de foot, 
l’un réservé aux plus jeunes et l’autre aux 
plus grands, un bac à sable, des espaces 
libres...).

Du côté 
élémentaire

Du côté 
de la 

maternelle
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 Le Périscolaire 
a fêté Halloween

Vie
périscolaire

extra-scolaire

L’Accueil Collectif de Mineurs (ACM), 
géré par les PEP 10, a la chance de 
pouvoir faire évoluer les enfants dans 
une nouvelle structure.

En effet, depuis juillet 2019, le centre de 
loisirs et le périscolaire accueillent des 
enfants de 3 à 12 ans dans un nouvel 
établissement neuf et spacieux.

Tout a été mis en œuvre pour que les en-
fants puissent profiter au maximum de 
ce nouvel espace de vie : mobilier adap-
té et  ludique,  murs colorés,  décoration 
acidulée, cuisine pédagogique, etc...

Chacun y trouve sa place avec des es-
paces bien délimités : plusieurs salles 
d’animation, un dortoir, un coin zen, etc. 
Les enfants sont ravis de pouvoir déve-
lopper leur autonomie dans une am-
biance détendue. Ils ont l’opportunité 
de mener des microprojets en groupe.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS  
concernant l’accueil périscolaire et  
extra scolaire (durant les vacances 
scolaires) adressez vous à : 
ACM - périscolaire primaire : 
14 rue du Maréchal Foch 
au 03.25.81.44.21
Périscolaire maternelle : 
14 rue Raymond Poincarré  
au 06.11.62.58.07
10270 Lusigny-sur-Barse 

mail : pep10.acm.lusigny@gmail.com 

L’équipe permanente accueille  :

Durant la période scolaire 

•  Environ 45 enfants qui viennent 
de Lusigny et des communes aux 
alentours (Montreuil, Montieramey, 
Courteranges et Mesnil Saint Père) 

Les plus grands sont accueillis dans le 
nouvel espace de vie. La proximité géo-
graphique avec l’école élémentaire per-
met un échange de qualité avec les en-
seignants et cela assure la liaison entre 
l’école et les activités périscolaires.

Les plus petits de 3-6 ans sont toujours 
accueillis dans les locaux de l’école ma-
ternelle pour des raisons de commodité. 

Durant la période extra scolaire 

•  Environ de 50 à 80 enfants viennent 
les mercredis et pendant les périodes 
de vacances : des camps, des sorties, 
des randos, et bien d’autres activités  
sont au programme. 

Ambiance endiablée au Centre Aéré 
pour fêter Halloween avec un bon petit 
groupe de 34 enfants et 8 encadrants. 
Comme ils font tous très peur…. il était 
préférable de leur donner des bonbons 
plutôt que de recevoir un sort. En tout 
cas, ils se sont bien défoulés dans la 
grande salle avec une ambiance boite 
de nuit en dansant et sautillant dans tous 
les sens.
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Infos
municipales    

 Inauguration de la structure 
d’accueil péri et extra scolaire
Ce nouveau centre, à vocation péri et 
extrascolaire, a été inauguré le 7 no-
vembre dernier par Monsieur le Maire, 
Christian BRANLE, en présence des 
personnalités officielles de l’Aube et 
de notre commune, et bien entendu 
de l’architecte Daniel JUVENELLE 
et des responsables des différentes 
entreprises qui sont intervenues pour 
la construction et l’aménagement de 
ce centre. Soulignons également la 
participation des agents techniques 
de la commune qui ont confectionné 
les meubles (porte-manteaux, range-
chaussures) dans le couloir d’accueil.

Le bâtiment a été apprécié de tous 
car il s’intègre parfaitement dans notre 
environnement. Les différents espaces 
prévus à l’intérieur (y compris cuisine et 
infirmerie) ne sont que confort, repos 
et ravissement pour les enfants et 
leurs animateurs. Tout est gai, spacieux 
et lumineux. Les extérieurs ont été 
également aménagés pour plaire et 
faire bouger les enfants avec des jeux au 
sol, paniers de basket, cages à but pour 
le foot etc…. Tout est bien sécurisé.

Les parkings (voitures et vélos) et les 
espaces verts ne font qu’améliorer le 
confort des utilisateurs.

Cette réalisation a pu aboutir grâce 
à la participation au financement des 
différents partenaires (L’État, Troyes 
Champagne Métropole, Conseil 
Départemental, Conseil Régional, 
Caisse d’Allocations Familiales) pour 
1 068 890 €, et notre commune à hauteur 

de 462 944 €. Nul doute que les parents 
Lusigniens et ceux des communes 
environnantes apprécieront ce nouveau 
centre qui contribue à l’amélioration de 
la qualité de vie et à l’épanouissement 
des enfants.


