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Commémoration de
l’Armistice 11 novembre
Une cérémonie commémorant
l’Armistice de 1918 a eu lieu le
11 novembre au Monument aux
Morts, suivi d’un pèlerinage au
cimetière pour y déposer un bouquet de fleurs et se recueillir sur
la tombe des soldats victimes de
cette grande guerre. Toutes les
générations se sont réunies pour
se souvenir de ceux qui sont tombés au front : les élèves du collège
Charles Delaunay, de l’école élémentaire Le Pré Vert et ceux de
l’école de musique, et les habitants de Lusigny.

mage particulier aux soldats morts
pour la France en opération extérieure. En inaugurant un monument national en leur mémoire, le
Président de la République inscrit

dans les mémoires la reconnaissance de tout un peuple pour ses
combattants. La préservation de
notre indépendance, de notre liberté et de nos valeurs, repose sur
ceux qui ont donné leur vie pour la
défendre.

À cette occasion sont honorés
également toutes les filles et fils de
France qui, dans tous les conflits
d’hier comme aujourd’hui, ont
accompli leur devoir jusqu’au don
suprême. La Nation rend un hom-

Dépôt de gerbes au Monument au Morts

Toutes nos félicitations et notre reconnaissance à Monsieur Daniel
GRAUPNER qui a reçu à cette occasion la médaille de la Croix du Combattant d’Afrique du Nord par Mr Roland BEAUCOTÉ Président de la
Fédération nationale des Anciens Combattants d’Afrique du Nord.

Vide grenier
De juin à septembre, trois vide-greniers
ont été organisés côté collège et stade
par les sapeurs-pompiers, le club de foot
«l’Etoile de Lusigny» et le Comité de
Foire. Les exposants et le public étaient
nombreux pour celui des sapeurs-pompiers et un peu plus discret pour les deux
autres organisateurs.
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Forum des Associations

Le 7 septembre 2019, à La Grange,
le Forum des Associations s’est déroulé dans une bonne ambiance.
Des associations sportives, culturelles et également le Don de
sang, la Paroisse, ont accueilli des
visiteurs de tous âges pour les renseigner sur leurs activités et dans
des domaines très variés (sport,
culture, musique, danse, voile,
pêche, chasse etc…). À cette occasion, l’école de musique n’a pas
hésité à mobiliser certains de ses
élèves pour jouer d’un instrument
sur scène.

Nous espérons que cette manifestation porte ses fruits et attire
de nouveaux adhérents dans ces
associations gérées et animées par

une majorité de bénévoles, tous
passionnés de partager leur savoirfaire et leur temps libre au bienêtre de chacun.

Don de sang : remerciements aux donneurs
L’Association des donneurs de
sang bénévoles de Lusigny a réuni
autour du verre de l’Amitié une
partie de ses donneurs et adhérents
le 27 septembre dernier, afin de
les remercier. Monsieur Michel
THIEDOT, Président de l’association
des donneurs de sang de Troyes
et de l’Union Départementale des
Associations de l’Aube, salue cette
initiative, qui est donc une première
dans le département, et remercie
Monsieur CHARLIER et son équipe
pour leur dévouement et leur
dynamisme pour capter l’attention
des donneurs.
Lors de la dernière collecte du 30
août, sur les 44 personnes qui se sont
présentées (dont 2 nouveaux) 33
donneurs ont pu être prélevés.
Prochaine rencontre avec les donneurs et adhérents, lors de l’Assemblée Générale du 1er février 2020.

Les prochaines collectes auront lieu le vendredi 20 mars 2020
au COSEC rue de la Jonchère de 14h30 à 18h30,
et le vendredi 3 juillet à La Grange de 14h30 à 18h30.
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On a un Champion de
France à Lusigny !

Sébastien MAYEUR

Toutes nos félicitations au jeune Sébastien MAYEUR, Lusignien, joueur
de Moto Ball qui évolue dans le club SUMA TROYES (U18). Avec son
équipe, ils ont remporté en octobre le titre tant convoité et espéré de
Champion de France. Ce beau trophée rend heureux cette bande de
copains et le staff du club et ils l’ont tous bien mérité.

PHOTO MOTOBALL.FR

Halloween
dans les rues
Que d’horribles monstres dans les rues de Lusigny
ce jeudi 31 octobre ! Les enfants, accompagnés de
leurs parents ou adultes, tous masqués et déguisés,
ont évolué avec leur petit panier ou sac pour nous
faire peur.
Des adultes aussi étaient de la partie chez eux. Après
nous avoir fait peur…. le réconfort…. pour se faire
pardonner….. une bonne crêpe au sucre, cuite au
feu de bois, distribuée à tous ceux qui passaient à
pied ou en voiture rue Georges Clémenceau. Sympa
Nathalie et Dany ! Vous les reconnaissez bien sûr.
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Le Parc
Les Grues cendrées
sont de retour sur le Parc
Les grues, vous les
avez sûrement croisées ou sinon entendues car leurs cris ne
passent pas inaperçus !
Les Grues cendrées
sont belles et bien
présentes sur le territoire du Parc depuis la
mi-octobre. En guise
de halte dans leur migration pour certaines
ou en hivernage pour
d’autres, elles sont très nombreuses à venir profiter des
ressources alimentaires des Lacs et des champs avoisinants.
La France est une étape obligatoire dans leur migration, au
mois de novembre, environ 270 000 Grues ont été comptées au Lac du Der, et 30 000 ont été estimées sur la Forêt

La Trame Verte
et Bleue du Parc
naturel régional de
la Forêt d’Orient
Le Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient a répondu à un appel
à projet de la DREAL (Direction
Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement) ,
la Région et L’AESN (L’agence de
l’eau Seine-Normandie) visant la
reconquête de la Trame Verte et
Bleue (TVB) au sein du Parc. La TVB
est un outil de gestion au niveau
local et représente l’ensemble des
réseaux terrestres et aquatiques
sur le territoire. Fort de cet engagement, le Parc Naturel Régional
de la Forêt d’Orient invite les communes qui le constitue à proposer
des projets de plantation de haies,
de vergers et de jachères fleuries
(finançables à 80%) avec l’appui
technique du Parc.
Si vous souhaitez
des renseignements
contactez-nous : tvb@pnrfo.org

d’Orient, pour une population européenne d’environ
300 000 oiseaux. On peut dire qu’une très grande
majorité des oiseaux est passée par la ChampagneArdenne ! Pour profiter au mieux de leur présence,
le Guide du Parc a proposé aux visiteurs d’aller à leur
rencontre afin de découvrir ces oiseaux majestueux.
Vous souhaitez plus d’informations, appelez le
03.25.43.38.88. - guide@pnrfo.org

Vous avez un projet de rénovation
ou construction
Un conseiller en architecture et paysage du Parc vous
renseignera sur l’implantation de votre future construction, l’intégration de votre projet au sein du paysage,
l’utilisation de matériaux adaptés, l’intégration d’essences végétales locales dans votre jardin ...
Si vous souhaitez des renseignements
contactez-nous : architecture@pnrfo.org

25 circuits de
randonnées à
(re)découvrir sur le Parc
Que vous soyez sportifs ou que vous souhaitiez simplement vous balader en famille,
avec des amis..., profitez de nombreux circuits de randonnées
balisés sur le Parc parmi lesquels deux sont
au départ de Lusigny :
Le circuit de Larrivour
(au départ de la plage)
et la Promenade de
Lusigny sur Barse (au
départ de l’église)
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Période
d’ouverture
de la Maison
du Parc
Janvier-févriermars 2020
du lundi au vendredi
13h30 – 17h
Avril-mai-juinseptembre 2020 :
du lundi au vendredi
10h -12h30
et de 13h30 à 17h
Week-end
et jours fériés
10h-12h30
et de 13h-18h

News
LA MAISON KITCHEN & PIZZA
50, avenue du 28 Août 1944

COUP DE

POUCE

Situé à Lusigny, ce lieu vous propose de
vous restaurer dans un cadre agréable
et convivial avec un service soigné :
• carte élaborée avec des
produits frais et locaux
• Carte variée de pizzas au feu
de bois (uniquement le soir/
sur place ou à emporter).

Retransmission d’événements
sportifs et de concerts, soirées à thème...
Tout pour se détendre
en famille ou entre amis.
Les horaires :
Mardi, Mercredi, Jeudi 12h-14h/18h-21h30
Vendredi, Samedi, 12h-14h/18h-22h et
Dimanche, 18h-21h30 • Fermé le Lundi et
le Dimanche midi.
• Fermé en hiver le dimanche.

NOTRE SANTÉ
APPEL D’URGENCE - «AVC VITE le15»
La survenue d’un accident vasculaire cérébral (AVC) constitue une véritable urgence.
La connaissance des premiers symptômes
(étourdissements, perte soudaine d’équilibre, engourdissement d’un membre du
corps, difficulté à s’exprimer - perte soudaine
de la vue ou vision trouble...etc) permet de
réagir au plus vite. Les premières heures suivant un AVC sont capitales, elles peuvent
limiter l’extension des lésions cérébrales
et ainsi la gravité des séquelles. Pour vous
aider, la Fédération Nationale France et la
Fondation Cœur et Artères ont lancé la campagne «AVC, VITE le 15 !» :

• Visage paralysé ;
• Inertie d’un membre ;
• Trouble de la parole ;
• En urgence, appelez le 15 !
Les bons réflexes en attendant les secours
• Allongez le malade avec un oreiller sous la
tête ;
• Notez l’heure à laquelle sont survenus les
premiers symptômes ;
• Ne le faites ni boire ni manger ;
• Ne lui donnez aucun médicament ;
• Si vous le pouvez, regroupez ses dernières
ordonnances et prises de sang , cela
facilitera la prise en charge médicale.

Quelques idées de tables en fête

Gérant : Julien RIVIÈRE
Tél : 03.25.40.84.63 / 06.61.87.13.30

INFO

LA TÉLÉMÉDECINE
À LA PHARMACIE
DOUSSOT À LUSIGNY

La pharmacienne de Lusigny a installé
une station de téléconsultation dans
un espace confidentiel : bureau avec
ordinateur, téléphone, tensiomètre,
stéthoscope....
Selon le degré d’urgence, le patient
peut être mis en relation avec un
généraliste rapidement.
Cet été, principalement des
touristes ont bénéficié de ce
service. C’est une alternative
à la consultation au cabinet du
médecin traitant lorsque celui-ci
n’est pas disponible.
Pour tout renseignement, s’adresser
à la Pharmacie DOUSSOT de Lusigny
24 rue Pierre Gomand
Tél. 03 25 41 20 36.
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ETAT CIVIL

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

NAISSANCES
 HALARD HERNANDEZ Ruben, Noé - 27 mai 2019

COLLECTE SELECTIVE

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Toutes les semaines paires : les lundis
Utilisez les sacs jaunes

toutes les semaines : les lundis matin

Sortez le bac (couvercle fermé) uniquement quand il est plein. Lors d’une
production exceptionnelle de déchets,
si le bac ne suffit pas, des sacs de 80
litres sont en vente à la Mairie au prix
unitaire de 2,50€.

Calendrier des tournées non connu
au moment de la parution du P’tit
Lusignien.
Chaque ramassage est effectué le lundi matin. Si le lundi est
férié, il a lieu le mardi matin, lendemain du jour férié

DÉCHÈTERIE
POUR ACCÉDER À LA DÉCHÈTERIE, IL FAUT
PRÉSENTER SA CARTE D’ACCÈS FOURNIE PAR LA
SIEDMTO

Été (lors du changement d’heure)

 FAVEREAU DUTERTRE Noé, Jean-Pierre, Gérard, Guy, Maurice 5 septembre 2019
 THOUIN HERNANDEZ Anna, Sylvie, Marie-Pierre - 9 septembre 2019
 GRANDIDIER Elise, Léa - 27 septembre 2019

DECES
AUBERT veuve LAURENCE Andrée Yvette Eugénie - 8 mai 2019
BRUYÈRE épouse PAYEN Monique Gilberte - 24 juin 2019

HORAIRES

RUE DU MARÉCHAL FOCH – OUVERT TOUS LES JOURS
SAUF LES VENDREDI ET DIMANCHE

 VANMANSART Zoé, Anita, Marie - 6 août 2019

Hiver

BOUTIOT veuve GOBANCÉ Madeleine, Léontine, Henriette - 03 juillet
2019
ROBERT Maurice, Victor, Louis - 11 juillet 2019

Matin

9h00 à 12h00

9h00 à 12h00

Après-midi

15h00 à 18h00

14h00 à 17h00

GUEUX épouse GUERIN Paulette Hélène - 19 juillet 2019
DAMOISEAU veuve VATTEPIN Lucette Madeleine Albertine - 29 août 2019

INGRÉDIENTS

500 g de farine
250 g de sucre en poudre
250 g de beurre
1 sachet de sucre vanillé
1 oeuf
2 jaunes d’oeufs

Biscuits de Noël
PRÉPARATION

CORPET Jean-Claude - 2 septembre 2019
COLIN Jean - 16 septembre 2019
MAUGRAS Jacques, Armand, Arthur - 24 septembre 2019
DÉGUILLY Marie Madeleine Jacqueline - 25 septembre 2019

ÉTAPE 1

LAMBRECHT Ignace, Dieudonné, Auguste, Hervé - 26 septembre 2019

Préchauffez le four th.6 (180°C).

PAYEN Raoul Louis Prosper - 30 septembre 2019

ÉTAPE 2

CANOT veuve GÂTEAU Jeanine Renée - 4 novembre 2019

Faites fondre le beurre,
ajoutez-y le sucre, le sucre
vanillé, les oeufs, puis la farine passée au tamis et travaillez du bout des doigts.
Faites une boule.

ÉTAPE 3
Laissez reposer 2 heures.

ÉTAPE 4
Former les biscuits

ÉTAPE 5
Enfournez pendant 10 min.

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

PERMANENCE
DU MAIRE
Christian BRANLE :
Mercredi
sur rendez-vous
en mairie

MARIAGES
ZELAZNY Erwin, Sébastien, Rodolphe & FRANçOIS Charlotte Odette
Jacqueline - 15 juin 2019
HADALA Boris, Alexandre, René & MIQUEL Cécile, Madeleine, Yvette 29 juin 2019
MEUCCI Alain Lucien Georges & ROY Valérie, Huguette, Andrée 21 septembre 2019
HUGOT Damien, André, Robert & FRISARD Julie, Chris, Christelle 28 septembre 2019

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
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Foire Agricole
et Commerciale
Ouverture de la 66ème Foire de
Lusigny en fanfare et avec la
cavalerie qui a défilé dans les
rues du centre bourg avec un
public conquis. Le temps pluvieux n’a pas empêché les différentes animations de se dérouler pour captiver l’attention
des visiteurs et les exposants
ont tenu bon jusqu’à la fin.

Philippe ADNOT garde
ses distances
Philippe PICHERY tate
avec prudence le beau
taureau on ne sait
jamais
Christian BRANLE
le connaît déjà donc
confiant

Remise des coupes aux acteurs de cette foire (éleveurs,
artisans, collectionneurs etc…

Oh, qu’il est content d’avoir reçu une
coupe bien méritée. Tous …. Heureux !
Belle démonstration de
tous les cavaliers des
Crinières d’Orient

