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LE MOT DU MAIRE
Jack HIRTZIG, Maire

PRENEZ SOIN DE VOUS

A la veille des fêtes de fin d’année, je voulais avec vous faire
un rapide retour sur cette année 2021 qui s’achève. Elle fut
encore étrange avec ses confinements et ses couvre-feux.
Mais heureusement, grâce à
la vaccination, nous pouvons
tenter de reprendre une vie
ensemble car nous en avons
tous besoin.
Malgré des conditions compliquées, tout au long de cette
année, l’équipe municipale a
travaillé avec opiniâtreté et
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Notre budget a été très marqué par cette épidémie nécessitant des dépenses de
fonctionnement inhabituelles.
Nous avons dû gérer au mieux
ces moments en réduisant nos
autres dépenses.

Permettez-moi de vous souhaiter, au nom de tout le conseil
municipal, de très bonnes
fêtes de fin d’année et d’espérer pour vous toutes et tous
une excellente santé tout au
long de 2022.
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Chères Patrocliennes et chers
Patrocliens,

DANS LE RÉTRO

CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE

L

Une délégation est ensuite allée au cimetière
pour un dépôt de fleurs et un moment de
recueillement sur les tombes des soldats.
La matinée s’est terminée par un pot de
fraternité offert par la municipalité dans la salle
Deterre Chevalier. On pouvait y admirer une
exposition sur le conflit de 14-18 réalisée par
les écoliers.
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e 11 novembre, malgré le temps maussade,
les Patrocliens sont venus en nombre
honorer la mémoire des soldats et des
civils victimes de la Première Guerre
mondiale. La jeune génération, notamment,
leur a rendu un bel hommage : plusieurs écoliers
et élus du CMJ ont lu des lettres de poilus, récité
un poème et fait l’appel des soldats morts pour
la France, tandis que la chorale des élèves du
groupe scolaire, dirigée par les enseignantes, a
chanté la Marseillaise. Ce furent des moments
très émouvants pour tous.

> LE 5
DÉCEMBRE
Le dimanche
5 décembre,
les élus et les
Patrocliens ont
rendu hommage
aux morts pour
la France de la
guerre d’Algérie
et des combats
du Maroc et de la
Tunisie.

4

DANS LE RÉTRO

Un retour en beauté pour

COLAVERDEY

C

dont les bénéfices ont été
intégralement reversés à la
Ligue contre le cancer dans le
cadre d’Octobre rose.
De belles retrouvailles avec
le public, après cette année
compliquée en raison des
contraintes sanitaires…

> EN "AVENT" LA MUSIQUE
Les concerts de l’Avent se sont
déroulés durant les week-ends du 28
novembre au 19 décembre 2021.
Pour la 1ère fois, la municipalité a
souhaité donner une note festive et
musicale à ces semaines précédant
Noël, en offrant de beaux moments
de partage aux Patrocliens. La
commune a ainsi accueilli plusieurs
chorales : Les Voix caillotines (qui
ont fait la surprise de venir accompagnées de la chorale Coup
d’chœur), Mes sons en scène (dans le cadre du Téléthon), L’Aubade,
Ad Artem et La Troupe.
Le public était heureux de retrouver les chorales qui n’avaient pu
être présentes en juin, suite à l’annulation du festival Chante pour
raisons sanitaires.
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’est avec une immense
joie
que
les
8
comédiens
amateurs
de la troupe Colaverdey
de
Charmont-sousBarbuise sont remontés sur
les planches à Saint Parres aux
Tertres le 16 octobre dernier,
un an jour pour jour après
leur dernière représentation.
La salle Deterre Chevalier,
prêtée pour l’occasion par la
municipalité, a accueilli une
soixantaine de spectateurs
qui ont chaudement applaudi
les aventures burlesques des
personnages de la pièce «Feu
d’artifice» de Noël PERCY.
A l’entracte, le Comité des
fêtes a proposé une buvette

DANS LE RÉTRO

Les Journées européennes

DU PATRIMOINE

LA MAIRIE S’EST IMPLIQUÉE PLEINEMENT DANS LES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE DES 18 ET 19 SEPTEMBRE 2021.

E

#154 l LE PATROCLIEN l DÉCEMBRE 2021 - www.saintparresauxtertres.fr

n regroupant les synergies de l’association du
patrimoine, de Crescendo, de la bibliothèque
municipale, des propriétaires du château et des sœurs
Oblates de la Tuilerie, elle a
donné une meilleure lisibilité
au projet et ainsi contribué à la
réussite de cette opération.
Durant ce week-end, plus de
350 personnes (dont la moitié
venait des communes extérieures) ont participé aux différentes animations proposées :
Dans l’ancien local des pompiers, une présentation des
instruments de musique de la
fanfare de Saint Parres et
d’anciennes pompes à bras
des pompiers. Cette exposition
était enrichie d’explications,
d’un diaporama et de dessins
des enfants ayant travaillé sur
le thème de la fanfare dans le
cadre du dispositif « vacances
apprenantes ». Ces enfants
ont également chanté en chorale, accompagnés par l’association de musique Crescendo.
A la bibliothèque, une animation avec d’anciens jeux en
bois géants, encadrée par la
ludothèque La Trottinette, et
une exposition photographique
sur l’histoire du bâtiment.
Au château, des visites retraçant l’histoire du bâtiment, du

Source : L’EST ECLAIR

Moyen Âge à nos jours, menées par les propriétaires.
Ceux-ci ont accueilli 250 personnes.

ciation du Patrimoine, et par le
maire, Jack HIRTZIG, également professeur d’histoiregéographie.

A la Tuilerie, une présentation
de la chapelle, de sa crypte et
de l’ancienne tuilerie entièrement rénovée, était proposée
par les sœurs Oblates. Une
centaine de visiteurs s’y est
rendue.

L’équipe municipale se réjouit du résultat obtenu qui
démontre que, malgré un
contexte sanitaire tendu, il est
possible de mettre en place,
avec l’aide des acteurs locaux,
des manifestations intéressant
un large public. Elle remercie
tous ceux qui ont participé à
cette réussite et les invite à
poursuivre cette belle dynamique.

Des visites de l’église Saint
Patrocle et de la nécropole,
commentées par Isabelle LECLERCQ, présidente de l’asso-
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DANS LE RÉTRO

1

> RéSULTAT DU
CONCOURS "LA PLUS
BELLE COURONNE
DE NOËL"
Le samedi 4 décembre 2021 a eu
lieu, dans la salle socioculturelle,
la cérémonie des récompenses
du concours de « la plus belle
couronne de Noël ». Martine
WITKOWSKI, présidente du Comité
des fêtes, a remis leurs prix aux
enfants, en présence des membres
de l’association, du maire et de ses
adjoints.
31 enfants ont participé à ce
concours en fabriquant des
couronnes originales et variées,
tant dans les couleurs et les
matériaux utilisés que dans le
style. Tous les enfants ont été
récompensés et ont partagé un
chaleureux goûter.

3

4

> LES RÉSULATS
1er prix :
Khelya FOLIO - 6 ans
2ème prix :
Maxime FORGET - 6 ans
3ème prix :
Louis BATOUX - 4 ans
4ème prix :
Enzo HUE - 4 ans

7
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La présidente du Comité des fêtes
remercie tous les enfants et leurs
parents pour leur participation
enthousiaste. Au regard de son
succès, ce concours sera renouvelé
dans le cadre du marché de
Noël 2022. Le thème prévu est la
fabrication d’un arbre de Noël.

2

LA MAIRIE VOUS INFORME

Séance du conseil

DU 11 OCTOBRE 2021
LE CONSEIL MUNICIPAL
FIXE les tarifs de concessions au cimetière pour l’année
2022 comme suit :

DECIDE d’acquérir la parcelle cadastrée section AT
161 rue Camille Desmoulins appartenant à M. et Mme
PINARD Patrice au prix de 21,34 € le m², soit 3 200 €,
afin d’intégrer cette parcelle de voirie au domaine public
communal.

Concessions

ACCEPTE de participer aux frais de remplacement d’une
clôture mitoyenne située entre une parcelle communale
(stade André Gravelle) et la parcelle appartenant à Mme
BOUSLIL et M. AZEVEDO, domiciliés rue Emile Zola, à
hauteur de 50 % du prix des travaux, soit une contribution
communale maximale de 2 035 €, sous réserve de
l’obtention par ces administrés d’une décision de non
opposition à la réalisation des travaux.
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2021

2022

2021

2022

Temporaires
(quinze ans)

115,00€

116,50€

58,50€

59,50€

Trentenaires

328,00€

333,00€

165,00€

167,50€

Cinquantenaires

682,00€

692,00€

341,50€

346,50€

DECIDE d’amortir l’immobilisation correspondant au
fonds de concours attribué à la ville de Troyes pour la
réfection d’une partie de la chaussée de la rue du Sentier
des Grèves pour un montant total de 27 509,37 € à
compter de l’exercice 2022 pour une durée de 20 ans.
ACCEPTE la proposition du SDEA d’implanter une
borne de recharge rapide pour véhicules électriques
ou hybrides rechargeables sur le parking situé rue Jean
Moulin, sans contribution communale.

ADOPTE la décision modificative budgétaire N°3
s’élevant à 13 400 €, comportant des minorations de
crédits en investissement et l’inscription de crédits
supplémentaires en fonctionnement.

Retrouvez les vœux du maire et
le bilan de l’année en images
sur la page Facebook et sur le
site internet de la mairie
(www.saintparresauxtertres.fr)
dès le 31 décembre 2021.

Cinéraires

ARRETE la longueur de la voirie communale à 21 942
mètres.

AUTORISE la signature d’un avenant N°5 en moins-value
pour le lot N°2 : terrassements généraux/VRD avec la
société REAUT d’un montant de – 30 513,32 € HT afin
d’acter différents travaux prévus initialement et non
réalisés.

> LES VOEUX
DU MAIRE EN
VIDÉO

Ordinaires

> JOYEUX ANNIVERSAIRE
LE PATROCLIEN !
La nouvelle formule du Patroclien fête
ses 1 an. Vos élus aimeraient savoir ce
que vous pensez de votre bulletin municipal.
En seulement 5 mn, donnez votre avis sur Le Patroclien
nouvelle version en répondant :
au sondage en ligne sur le site internet de la mairie
OU au sondage dans l’application IntraMuros
OU au questionnaire disponible à l’accueil de la mairie
Le sondage « Votre avis sur Le Patroclien » sera ouvert
du 20 décembre 2021 au 31 janvier 2022.
Merci pour vos retours !
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DU 25 NOVEMBRE 2021

cances d’hiver 2022 et FIXE le
coût de participation des familles patrocliennes selon trois
quotients familiaux entre 190
et 275 € ainsi que pour les familles extérieures entre 276 et
396 €.

DÉCIDE de signer une nouvelle convention de mutualisation des polices municipales
de Saint Julien-les-Villas, Saint
Parres aux Tertres, Pont-SainteMarie,
Rosières-près-Troyes
et Bréviandes pour la période
allant du 1er janvier 2022 au 31
décembre 2024.
AUTORISE le maire à signer la
nouvelle convention de coordination entre les forces de sécurité de l’Etat et la police municipale mutualisée de Saint
Julien-les-Villas, Saint Parres
Aux Tertres, Pont-Sainte-Marie,
Rosières-près-Troyes et Bréviandes pour la période allant
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.
MODIFIE l’organisation du temps
de travail du personnel communal, sur injonction des services de l’Etat, afin de mettre en
place les 1607 heures de travail
annuelles dans la fonction publique territoriale. Les nouvelles
mesures seront applicables à
compter du 1er janvier 2022.
FIXE les tarifs de restauration scolaire pour l’année 2022
comme suit :
4,80 € le prix du repas par
enfant habitant la commune ;
6,12 € le prix du repas par
enfant scolarisé à Saint Parres
mais résidant dans une commune extérieure ;
5,10 € le prix du repas au
restaurant scolaire par adulte

et MAINTIENT la gratuité du tarif d’utilisation des services du
restaurant scolaire en cas de
mise en place d’un protocole
alimentaire.
PREND ACTE du rapport d’activité 2020 de Troyes Champagne Métropole.
DÉFINIT les tarifs des accueils
de loisirs et des services périscolaires pour l’année 2022
selon 6 tranches de quotients
familiaux pour les enfants habitant la commune et les enfants
habitant en dehors de la commune. Il s’agit d’une augmentation globale de 2% par rapport
à l’année dernière.
ADOPTE les modalités d’organisation des accueils collectifs
de mineurs et des services périscolaires pour l’année 2022 en
déterminant les lieux d’accueil,
en fixant les horaires d’ouverture et en autorisant le recrutement de personnel saisonnier.
Il est décidé de limiter les inscriptions des accueils de loisirs
pour les mercredis.
ENTÉRINE l’organisation d’un
séjour d’hiver à la Bresse pour
les accueils de loisirs des va-

9

AUTORISE le maire à signer la
convention de service partagé avec Troyes Champagne
Métropole pour la viabilité hivernale concernant quelques
voiries appartenant à TCM, notamment dans les zones d’activités économiques.
DÉCIDE de soumettre l’édification des clôtures à une procédure de déclaration préalable
sur l’ensemble du territoire
communal.
ADOPTE la décision modificative
budgétaire N°4 de 87 400 €, soit
21 600 € en section de fonctionnement et 65 800 € en section
d’investissement.
APPROUVE le nouveau règlement intérieur de la bibliothèque
municipale. Le règlement a fait
l’objet d’une mise à jour notamment en raison de la mise en réseau avec les bibliothèques de
Troyes Champagne Métropole.
Vous sont présentés ici des
résumés des comptes rendus
des conseils municipaux.
Les comptes rendus sont
consultables en intégralité :
sur Internet à l’adresse
saintparresauxtertres.fr
(rubrique La Mairie >
Le conseil municipal)
à la mairie de Saint Parres aux
Tertres, 2 rue Henri Berthelot
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LE CONSEIL MUNICIPAL

LA MAIRIE VOUS INFORME

Mise en place

> MOUVEMENTS AU SEIN
DU SERVICE DIRECTIONNEL
DE LA MAIRIE

DE 2 NOUVEAUX

DÉFIBRILLATEURS

D

Pour ce faire, il est envisagé que Maud
LOISON, juriste de la collectivité et
actuelle directrice générale adjointe des
services (DGA), prenne la responsabilité de
la direction générale des services en mai
prochain.
Depuis le 1er octobre 2021, Catherine
CHARVOT, ancienne DGA de la commune,
qui était partie par voie de mutation à la
mairie de Rosières-près-Troyes en 2020,
est revenue à la mairie de Saint Parres
aux Tertres en tant qu’adjointe de direction.
Elle reprendra le poste de DGA en mai
prochain pour assister Maud LOISON.
Ses collègues et les élus se réjouissent
du retour de Mme CHARVOT, qui connaît
parfaitement la commune et tous les
rouages de la mairie puisqu’elle y a déjà
exercé durant 17 ans. Il est certain qu’elle
travaillera en parfaite harmonie avec la
future DGS.
Les mois à venir seront donc ceux de la
transmission entre les trois responsables
du service de direction, Mmes CHARITÉ,
LOISON et CHARVOT.

O
U
7j VE
/7 RT
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eux nouveaux défibrillateurs ont été installés :
l’un sur le parking commun à l’espace
Pascale Paradis et au bâtiment périscolaire,
situé 10 et 12, rue Jules Ferry ; le second à
l’hôtel de ville, sis 2, rue Henri Berthelot.
L’objectif est d’équiper les établissements
qui reçoivent du public, conformément à la
règlementation en vigueur, de manière accessible et
visible afin que chacun puisse les utiliser en cas de
besoin.
Pour rappel, deux autres défibrillateurs étaient
d’ores et déjà en place dans la commune : au
complexe sportif
André Gravelle, rue
André Lavocat et à la
salle socioculturelle
Deterre Chevalier, au
1, rue Henri Berthelot.

Dans la perspective du départ à la retraite
de Muriel CHARITÉ, directrice générale
des services (DGS), au printemps
prochain, il est nécessaire de réorganiser
l’équipe directionnelle de la mairie.
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Le transport en bus

facilité

À BAIRES

L

a commune de Saint Parres aux Tertres,
sollicitée par des habitants du hameau de Baires, a engagé depuis plusieurs mois des échanges avec Troyes
Champagne Métropole et la TCAT afin
d’obtenir des rotations de bus supplémentaires, notamment pour faciliter le transport scolaire des collégiens et des lycéens
de ce quartier.
A plusieurs reprises, les élus municipaux ont
rencontré les techniciens de TCM et alerté
son vice-président en charge des mobilités
des problèmes de ramassage scolaire.
Une solution a été trouvée lors de la réunion du 27 octobre 2021, à laquelle ont
assisté Olivier GIRARDIN, vice-président en
charge des mobilités et des déplacements,
Sandra BICHET, directrice des mobilités de
TCM, Sarah MLYNARZ, chargée de mission à
la Direction des mobilités, Christophe CHENILYER, directeur général adjoint à la TCAT,
Jack HIRTZIG, maire, Maryse PETIT, adjointe
au maire, Muriel CHARITÉ et Maud LOISON,
respectivement directrice générale et directrice générale adjointe des services de la
ville de Saint Parres aux Tertres.

A compter du mois de janvier 2022, la TCAT
va étendre la ligne scolaire 37 au secteur
de Baires et ajouter de nouveaux horaires
de passage.
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Le dépliant commercial officiel est en cours
d’élaboration.
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Des Ambassadeurs

DE QUARTIER

L

’expansion démographique de
la commune de Saint Parres
aux Tertres au cours des dernières décennies, l’évolution du
mode de vie des ménages et la
crise sanitaire actuelle ont provoqué
une baisse de la communication.
L’équipe municipale a donc jugé
nécessaire de reconstruire du lien,
comme elle s’y était engagée dans
son programme.
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Dans ce but, les élus ont souhaité
mettre en place des ambassadeurs de quartier. Dans chacun
des 6 quartiers définis, un ou plusieurs ambassadeurs, en liaison
avec un ou plusieurs conseiller(s)
municipal(aux), seront les relais
entre les habitants et la municipalité. Ils n’auront pas de pouvoir de décision (qui reste entre
les mains des élus) mais pourront
collecter et transmettre l’infor-

Quartier
Pochinot
Sentier des
Grèves
Garenne

Quartier
Jaurès
Mésanges

Quartier de
Baires
Quartier de la
Nagère

PROCHES DE VOUS

mation, qu’elle soit montante ou
descendante, afin de faciliter le
dialogue. Grâce à leur écoute
et à leur présence sur le terrain,
l’équipe municipale sera en mesure de répondre rapidement et
efficacement aux interrogations et
aux propositions des habitants, afin

M. SAFFRÉ Jacky

15, rue du Sentier des Grèves

M. GÉRARD Francis

2T, rue du Sentier des Grèves

M. VERNEL Alain

5, rue de la Garenne

M. BERNAUDAT
Bertrand

8, rue de la Garenne

M. GALICH Michel

12, rue du Sentier des Grèves

d’améliorer ensemble la qualité
de vie dans leur quartier.
Les ambassadeurs prendront
leur fonction le 1er janvier 2022.
Un outil de plus pour créer du lien
et répondre aux attentes de toutes
et tous...

M. MILLOT Samuel

10, rue des Mésanges

M. MORENO Miguel

2, rue William Brouillard

Mme LOUET-HERBILLON
Marie-Jeanne

46, avenue du Général de
Gaulle

M. KONIECZNY Didier

91, rue Jean Jaurès

Quartier Pochinot - Sentier des Grèves - Garenne

M. BUSSY Jean-Marc

87, rue Jean Jaurès

Quartier Jaurès - Mésanges

Quartier de la Nagère
Quartier du Château

Quartier de la Nagère

Quartier des Hauts Vents

Mme TRITSCH
Dominique

12, rue des Alouettes

M. MARCOULT Pascal

20, rue de la Nagère

Quartier du
Château

M. MAGNIEN Jean-Louis

1, rue Edme Denizot

Mme METRY Marylène

18, rue de Soest

Quartier des
Hauts Vents

Mme HOURIOT Nicole

1, rue du Balcon du Tertre

M. PEDRAJAS Félix

7, rue du Balcon du Tertre

Quartier du Château

Quartier de Baires

Quartier Pochinot - Sentier des Gr
Quartier de la Nagère

Quartier Jaurès - Mésanges

Quartier du Château

Quartier des Hauts Vents

Quartier Pochinot - Sentier des Grèves - Garenne

Quartier de Baires

Quartier Jaurès - Mésanges
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P

lus besoin de se déplacer à la mairie, ni
d’exemplaires papier à imprimer. Avec le
Guichet Numérique des Autorisations
d’Urbanisme (GNAU), vous pouvez désormais
déposer certaines demandes d’autorisation
d’urbanisme en ligne :
certificats d’urbanisme d’information (CUa) et
d’opération (CUb)
déclarations préalables de division
permis d’aménager

A noter : Le dépôt à la mairie de toutes les demandes
d’autorisation d’urbanisme est toujours possible soit
directement, soit par voie postale.

La dose de rappel doit être faite dès 5 mois
après la dernière dose.
Pour faire votre rappel, vous pouvez prendre
rendez-vous :

Merci d’avertir les services de
la mairie de tout changement
d’adresse, même si vous restez
domicilié dans la commune. Cela
évitera une radiation inutile.
A compter de 2022, les 3 bureaux de
vote seront installés dans la salle
Deterre Chevalier.
Dates des élections :
Élections présidentielles : les
dimanches 10 et 24 avril 2022
Élections législatives : les
dimanches 12 et 19 juin 2022

Le secré
de la m tariat
fermé l airie sera
e
24 et 31 s vendredis
d
2021 to écembre
ut
journéee la
.

> LA RAPPEL VACCINAL POUR
ÊTRE MIEUX PROTÉGÉ
Depuis le 1er septembre, il est possible de
recevoir une dose de rappel de vaccin contre
le COVID-19 afin de relancer l’immunité et
garantir le plus haut niveau de protection.

Vous pourrez
vous inscrire à
la mairie sur les
listes électorales
jusqu’au 4 mars
2022 dernier
délai.

chez votre médecin traitant (généraliste ou
spécialiste)
chez votre médecin du travail
dans une pharmacie
dans un cabinet infirmier ou sage-femme
en centre de vaccination
chez votre chirurgien-dentiste
dans un laboratoire de biologie médicale
sur www.sante.fr
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ACTES D’URBANISME
faites vos demandes
en ligne

> INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES

DOSSIER

À Saint Parres,

LA SOLIDARITÉ
SOUS TOUTES SES FORMES
Associer le nom de la commune de Saint Parres aux Tertres aux valeurs
d’entraide et de cohésion sociale, tel est l’un des objectifs de l’équipe
municipale. La commune s’est ainsi engagée dans des actions visant à
aider aussi bien les plus vulnérables que ceux ayant besoin d’un simple
coup de pouce… pour qu’il fasse bon vivre ensemble à Saint Parres !

> 1ÈRE ÉDITION
PATROCLIENNE
D’OCTOBRE ROSE

#154 l LE PATROCLIEN l DÉCEMBRE 2021 - www.saintparresauxtertres.fr

L

e 17 octobre 2021 a eu lieu la
1ère édition patroclienne d’Octobre rose, intitulée « Saint
Parres se pare de rose ».
Cette campagne de sensibilisation, à l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), en lien
avec la Ligue contre le cancer du
sein, a attiré 163 participants, habitant la commune ou venant de
l’extérieur.
La journée a débuté par une randonnée, avec deux parcours au
choix (3 km ou 5 km). Les animations prévues par les jeunes élus,
sous couvert de Ludovic CRÉTÉ,
conseiller municipal délégué au
CMJ et de Pascal DAUTREVAUX,
maire-adjoint à la Jeunesse, se
sont enchaînées tout au long du
dimanche.

Dans la salle Deterre Chevalier, décorée de ballons roses pour l’occasion, divers stands avaient été
installés : maquillage pour enfants
et cours de danse latine proposés

par la directrice des animations du
centre de loisirs, Charlie ATOUI ;
vente d’objets aux couleurs de
l’opération ; information et sensibilisation par le comité départemental de la Ligue contre le cancer ; collecte de soutiens-gorges
au profit de l’association Donne
ton soutif ; cours de yoga donnés
par Priscilla LANIER. Radio Star,
chargée en amont de la diffusion
des spots publicitaires, assurait
l’animation musicale de la journée
grâce au matériel prêté par la société Khéops.
Cette manifestation a permis de
récolter plus de 1000 €, complétés par la somme récoltée la veille
au soir grâce à la buvette tenue par
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le Comité des fêtes pendant la représentation théâtrale de la compagnie Colaverdey.
Nul doute que cette opération
aura été très utile pour sensibiliser
les femmes au dépistage du cancer du sein et aider la recherche.
La prochaine édition aura lieu en
octobre 2022.

DOSSIER
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> UNE COHÉSION SOCIALE RENFORCÉE

En 2020 et 2021, deux opérations
de don du sang ont été organisées,
qui ont mobilisé à chaque fois une
trentaine de donneurs. Le sang
collecté a pu être utilisé dans
le cadre de secours d’urgence,
d’interventions chirurgicales, de
prise en charge des maladies du
sang et des cancers… Pour rappel,
il n’existe aucun substitut au sang humain et les
produits sanguins ont une durée de vie limitée
: donner son sang régulièrement est donc
primordial !

Enfin, la commune a gâté ses
anciens en leur offrant de beaux
paniers garnis à l’occasion des
fêtes de fin d’année 2021. 550
aînés ont été bénéficiaires
de ces cadeaux offerts par la
municipalité.

En 2021, le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) a mis en place une nouvelle aide
destinées aux étudiants patrocliens afin
de tenir compte des difficultés que certains
rencontrent en raison de la crise sanitaire et de la
conjoncture économique actuelle. 11 étudiants
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en ont bénéficié. Cette aide sera
reconduite en 2022.
Le CCAS a également attribué
une aide financière à une
vingtaine de familles dont les
ressources sont limitées.

En dehors des grands évènements nationaux, tel Octobre
rose, la commune œuvre toute
l’année pour venir en aide aux
personnes qui en ont besoin.

DOSSIER

> "LUMIÈRE SUR LE TÉLÉTHON" 2021
Comme chaque année, Saint
Parres aux Tertres a participé
au Téléthon, opération visant
à financer la recherche sur
les
maladies
génétiques
neuromusculaires et d’autres
maladies génétiques rares,
mais aussi à aider les malades
atteints de myopathie.
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Dans le cadre de cette 35ème
édition, dont le thème était
« Lumière sur le Téléthon », la
bibliothèque a organisé, du 29
novembre au 4 décembre, des
jeux de mots collectifs afin de
récolter des dons.

Le week-end du Téléthon a
débuté le soir du vendredi 3
décembre par deux beaux
spectacles : le concert des 30
ans de la chorale du collège
Eurêka avec les anciens solistes,
puis la comédie musicale de Mes
sons en scène, intitulé Veni Covidi
Vici.
Le 4 décembre, les animations
se sont enchaînées à la salle
Deterre Chevalier : musique
avec les élèves de l’association
Crescendo et le groupe Juke

Box,
extrait de la comédie
musicale d’Insieme et remise
des prix du concours de la
plus belle couronne de Noël
organisé par le Comité des
fêtes. Plusieurs stands étaient
également mis en place : tiercé
des pigeons avec la participation
de Philippe LECLERCQ, vente
de tricots et d’objets de Noël
par l’UNRPA, vente de capsules
de champagne par Patro’caps,
vente de cartes par Bulles de
créa’, bourse aux livres et jouets,
vente de dossards, buvette
tenue par le Comité des fêtes et la
Gymnastique volontaire... Pour les
sportifs, une randonnée canine
semi-nocturne à Montgueux
était proposée par l’association
Les truffes sportives.
Ce week-end, placé sous le
signe de la solidarité, s’est conclu
le dimanche 5 décembre
par un tournoi de tennis tout
public encadré par l’A.S. du
Tertre Tennis et, à l’EHPAD
Villa du Tertre, par la vente de

*Le décompte définitif n’est pas arrêté au moment de la rédaction de cet article.
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gourmandises et de divers
objets, dont des décorations
de Noël confectionnées par les
résident(e)s de la maison de
retraite.
L’équipe municipale tient à
remercier toutes les associations
ayant participé, ainsi que l’EHPAD
Villa du Tertre et le magasin
Leclerc, qui a offert toutes les
boissons. Leur implication a
permis d’obtenir l’une des plus
belles
sommes
collectées
par la commune depuis ces 5
dernières années.
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Les vacances de la Toussaint, premières vacances de l’année scolaire,
étaient placées sous le signe d’Halloween.

S

orciers et monstres étaient
au rendez-vous au centre
Symp’art, qui a accueilli 24
élèves de maternelle, 44
élèves d’élémentaire et
24 adolescents.

Expériences scientifiques, enquêtes, activités manuelles,

dessin, danse, tournoi sportif
et même cours de langue… les
enfants de l’élémentaire n’ont
pas eu le temps de s’ennuyer
pendant ces vacances ! Ils ont
également expérimenté les
arts du cirque avec Mathilde,

qui les a initiés au jonglage,
à la cape lumineuse et aux
échasses.
Chez les ados, les semaines
furent bien remplies entre mini-golf, Laser Quest, parkour
avec l’association Aero Crew,
bowling et grands jeux. Le 3
novembre, ils ont organisé
pour la première fois une soirée
entre jeunes, chaperonnée par
les animateurs.
Enfin, les plus petits comme les
plus grands ont découvert, le 4
novembre, le parc Nigloland
décoré aux couleurs d’Halloween… une journée « horriblement » magique !
Les jeunes pourront retrouver
les accueils de loisirs lors des
vacances d’hiver 2022.
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Lors de la première semaine,
les plus petits ont assisté aux
lectures organisées par la bibliothèque, intitulées « Il était
une fois… 3 petites sorcières » et
sont allés au cinéma voir Ron
débloque, une histoire d’amitié entre un jeune garçon et
son robot. Une grande chasse
au trésor et un bal costumé
d’Halloween ont enchanté les
enfants durant la deuxième semaine.

JEUNESSE
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c
s
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ACCUEILS DE LOISIRS

VACANCES D’HIVER

(du lundi 7 au vendredi 18 février 2022)
POUR LES ENFANTS AGÉS DE 3 à 6 ANS
(scolarisés en école maternelle) :
L’accueil de loisirs fonctionnera dans les locaux de
l’école maternelle.
Horaires : du lundi au vendredi de 7h15 à 12h15
et de 13h30 à 18h15

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les inscriptions se font auprès des services de la
mairie :
dès le lundi 3 janvier 2022 pour les enfants
domiciliés et/ou scolarisés à Saint Parres aux Tertres ;
à compter du lundi 17 janvier 2022 pour les
enfants extérieurs à la commune.

POUR LES ENFANTS DE PLUS 6 ANS
(scolarisés en élémentaire) :
L’accueil de loisirs fonctionnera dans la salle « Rires
d’Enfants » (locaux de l’accueil périscolaire primaire).
Horaires : du lundi au vendredi de 7h15 à 12h15
et de 13h30 à 18h15

Le nombre de places est limité. La prise en compte
des demandes se fait par ordre d’arrivée des dossiers
complets. Les inscriptions se font uniquement par
semaine bloquée, tant pour les centres que pour
la cantine (aucune inscription à la journée ne sera
possible).
Les inscriptions et les désistements ne seront plus
possibles après le vendredi 21 janvier 2022.
Vous pouvez télécharger les fiches d’inscription sur
le site internet : www.sympart.com
Vous serez informés du protocole sanitaire mis en
place pendant ces vacances.
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POUR LES JEUNES SCOLARISÉS AU COLLÈGE ET
JUSQU’À 17 ANS (INCLUS) :
Des activités sportives, ludiques et culturelles seront
organisées à la salle Bernard Dufour.
Horaires : de 14h à 18h15 (sauf les journées de
sorties exceptionnelles)

> SÉJOUR A LA BRESSE PENDANT
LES VACANCES D’HIVER
L’accueil de loisirs organise un séjour à La Bresse, dans les Vosges, à
destination des jeunes de 9 à 14 ans. Ce séjour se déroulera durant les
vacances d’hiver, du 7 au 11 février 2022. Diverses activités seront proposées
(ski alpin, moto neige…). 24 places sont disponibles.
Les pré-inscriptions seront closes le 17 décembre 2021.

Féminin - Masculin

14, rue de la gare
10800 Buchères
Bureau : 03 25 73 19 73
Fax : 03 25 41 99 65

contact@brm.fr
www.brm.fr

Centre Commercial E. Leclerc
10410 SAINT PARRES AUX TERTRES

Tél. 03 25 80 91 62 - www.coiffeur-ligne-c.fr 18
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JEUNESSE

Les jeunes Patrocliens

A

À PARIS

C’était l’effervescence le jeudi 28 octobre 2021
sur la place de la mairie à 6h30 du matin !

Les enfants se sont comportés de façon admirable durant toute
cette journée. Félicitations à eux.
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l’invitation du député aubois Grégory BESSON-MOREAU
et de son attachée parlementaire, Mme Delphine BONN,
les membres du Conseil Municipal des Jeunes et les
adolescents de l’accueil de loisirs de Toussaint se
sont rendus à Paris pour visiter l’Assemblée nationale.
Ils étaient accompagnés de plusieurs conseillers municipaux,
de Loïs GRIMAL, responsable de l’accueil de loisirs, d’Hugues
MOCQUERY, adjoint administratif en charge de la Jeunesse, et de
Sylvie FOUFÉ, directrice du groupe scolaire.
Cette journée avait un triple objectif : créer un lien entre les élus
du CMJ et leurs aînés du conseil municipal, découvrir le palais
Bourbon, un lieu chargé d’histoire et connaître l’Assemblée nationale, cœur de notre démocratie.
Après une traversée de Paris qui a permis d’admirer de nombreux
monuments (Notre-Dame, le musée d’Orsay…), les jeunes Patrocliens ont pu découvrir l’hémicycle grâce à un guide. Ils ont assisté à quelques minutes d’une session parlementaire, à laquelle
étaient présents Joël GIRAUD, secrétaire d’Etat, et Jacqueline
GOURAULT, ministre de la Cohésion des territoires. En ces instants de grande solennité, ils se sont familiarisés avec le rôle et les
pouvoirs de l’Assemblée nationale.
Après avoir déjeuné dans une pizzeria proche de la tour Eiffel,
le groupe s’est promené sur le Champ de Mars. Certains découvraient Paris pour la première fois. Sur le chemin du retour, les Patrocliens ont goûté aux embouteillages parisiens : le trajet a duré
six heures !

SOLIDARITÉ - SOCIAL

A l’attention

DES NOUVEAUX

HABITANTS

L

bien vouloir vous inscrire avant le 20 janvier
2022 soit directement à la mairie, soit par
téléphone au 03 25 72 12 30, soit par mail à :
chauvier.sylvie@saintparresauxtertres.fr

e maire et le conseil municipal invitent les
nouveaux habitants (installés dans la
commune entre janvier 2020 et février
2022) à une cérémonie de bienvenue et
de présentation de la ville qui aura lieu au
cours du 1er trimestre 2022.

L’ensemble de l’équipe municipale compte sur
votre présence et vous souhaite la bienvenue
dans la commune.

Si vous êtes un nouveau Patroclien, merci de

> CHOIX DE LA "FORMULE DE NOËL 2022"
POUR LES PLUS DE 70 ANS
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C

omme annoncé dans le
précédent Patroclien, la
politique de la commune
est l’égalité entre tous.
Le budget n’étant pas extensible
et le besoin d’aide s’étant accru
vu la conjoncture actuelle, le
CCAS et la municipalité ont
décidé d’élargir le panel des
aides à plusieurs catégories
d’habitants :

A l’attention des étudiants
remplissant les critères : une
aide financière ponctuelle
A l’attention des familles dont
les ressources sont limitées : une
aide alimentaire ponctuelle
A l’attention des personnes
âgées de 70 ans et plus : un
cadeau (panier garni) OU un
repas de Noël gratuit*
Afin de pouvoir préparer au
mieux cette nouvelle formule,

il est nécessaire d’informer
dès maintenant la mairie de
votre choix pour Noël 2022
en retournant le coupon cidessous avant le 15 février 2022.
Sans réponse de votre part, nous
considèrerons que vous avez
choisi le cadeau.
*Le repas de Noël sera facturé aux
accompagnants âgés de moins
de 70 ans.

COUPON REPONSE « FORMULE DE NOËL 2022 »
A retourner à la mairie avant le 15 février 2022

NOM :.................................................................................................. PRÉNOM :..................................................................................................
ADRESSE :.....................................................................................................................................................................................................................
Pour Noël 2022, je choisis (1 seul choix possible) :
de recevoir un cadeau de Noël (panier garni)

de participer au repas de Noël

Fait à ......................................................................., le .......................................................................
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Signature :

SOLIDARITÉ - SOCIAL

Aide ponctuelle

AUX ÉTUDIANTS
2022

Les dossiers seront mis à disposition au secrétariat de la
mairie et en ligne sur le site internet de la commune (www.
saintparresauxtertres.fr) entre
le 20 décembre 2021 et le 21
janvier 2022.

LES DEMANDEURS
DEVRONT SE MUNIR :
de l’avis d’imposition ou de
non-imposition sur le revenu
de l’année précédente (= avis
d’impôt 2021 sur les revenus
de l’année 2020) de toutes les
personnes vivant au foyer ;
d’un justificatif des prestations familiales du foyer ;
d’un justificatif des prestations familiales de l’étudiant
(allocation logement) ;
de la dernière quittance de
loyer ou facture d’électricité,
de gaz, d’eau, de chauffage,
d’assurance…des parents ;
de la dernière quittance de
loyer ou facture d’électricité,
de gaz, d’eau, de chauffage,

d’assurance… de l’étudiant si
différents de ceux des parents ;
du livret de famille,
d’une photocopie du dernier
diplôme obtenu ;
d’un justificatif d’inscription
pour l’année en cours ;
d’un justificatif des études de
l’année antérieure (si études
supérieures) ;
des bulletins de salaire de l’étudiant si emploi saisonnier sur
l’année précédente ou en cours ;
du relevé d’identité bancaire
(RIB) ou postal (RIP) de l’étudiant.
L’attribution se fera courant
février 2022, après étude des
dossiers par la commission
administrative du CCAS.

> DISTRIBUTION DU CADEAU AUX AÎNÉS
La distribution à domicile des cadeaux de Noël offerts par la
municipalité aux personnes de la commune âgées de 70 ans et plus
s’est déroulée du 11 au 18 décembre 2021 inclus.
Le retrait à la mairie des paniers garnis non distribués sera possible
jusqu’au 21 janvier 2022 sur présentation d’une pièce d’identité ou
d’un pouvoir signé par le bénéficiaire. Au-delà de cette échéance, les
cadeaux non réclamés seront remis au CCAS pour une distribution aux
Patrocliens en difficulté.
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A

u vu de la conjoncture sanitaire et économique actuelle, le
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
a décidé de reconduire l’aide
ponctuelle aux étudiants patrocliens pour l’année 2022.

SOLIDARITÉ - SOCIAL

PLAN NATIONAL

C

GRAND FROID
2021/2022

RECOMMANDATIONS AUX PERSONNES ÂGÉES
OU HANDICAPÉES OU ISOLÉES

onformément aux dispositions des articles
L.121-6-1 et R.121-2 à R.121-12 du Code de l’action sociale et de la famille, les mairies doivent
disposer d’un registre nominatif destiné à inscrire les personnes âgées ou en situation de
handicap qui en font la demande.

▪qui vivent seules ou sont isolées familialement, géographiquement, affectivement ;
▪et/ou qui présentent des difficultés à se déplacer
seules à l’intérieur ou à l’extérieur du logement ou un
handicap entravant leur autonomie ;
et/ou qui résident dans un logement inadapté,

Le maire doit recenser, à titre préventif et à leur demande ou à la requête d’un proche ou d’un tiers, les
personnes répondant à certains critères, à savoir :

afin d’établir une liste des personnes susceptibles de
nécessiter l’intervention des services sociaux et sanitaires en cas de risques exceptionnels et de déclenchement du plan Grand Froid.

les personnes adultes handicapées
les personnes âgées de plus de 65 ans
les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail

Si ces critères vous concernent ou si vous connaissez une personne se trouvant dans ce cas, veuillez
prendre contact avec la mairie pour l’inscription sur
le registre nominatif dans le cadre du plan national
Canicule et Grand Froid.

COUPON-REPONSE PLAN NATIONAL GRAND FROID 2021/2022
(à retourner à la mairie de Saint Parres aux Tertres)

Je soussigné(e) (nom et prénom)......................................................................................................................................................................................
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autorise la commune à m’inscrire

demande à la commune l’inscription de la personne ci-dessous mentionnée (1)

sur le registre nominatif des personnes âgées ou handicapées créé dans le cadre du plan national Canicule
et Grand Froid.
Coordonnées de la personne à inscrire :
Nom :................................................................... Prénom :................................................................... Date de naissance :......................................
Adresse :.................................................................................................................................................................... Téléphone :..................................................
Personne à prévenir en cas d’urgence (nom, prénom et n° de téléphone)
............................................................................................................................................................................................................................................................................
Coordonnées du médecin traitant :.................................................................................................................................................................................
Coordonnées du service intervenant à domicile :...................................................................................................................................................
(1) Veuillez préciser vos coordonnées (nom, prénom, adresse et n° de téléphone)
............................................................................................................................................................................................................................................................................
				

Date :..................................................

Signature :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Centre Communal d’Action Sociale de la commune de Saint Parres aux Tertres pour le
plan national Grand Froid pour la protection des personnes âgées ou fragiles. La base légale du traitement est le consentement. Les données collectées seront communiquées aux seuls
destinataires suivants : Centre Communal d’Action Sociale de la commune de Saint Parres Aux Tertres. Les données sont conservées le temps de votre domiciliation dans la commune de
Saint Parres aux Tertres. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le
service chargé de l’exercice de ces droits : Direction Générale des Services de la commune de Saint Parres aux Tertres – CS 40064 – 10092 Troyes cedex. Si vous estimez, après nous avoir
contacté, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
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Rocade − Troyes

Rue de la Cité − Troyes

Eiffage Route
Agence de Troyes
Tél. : 03 25 76 24 24

Quartier de la Gare − Troyes

▪ Terrassement
▪ Assainissement
▪ Routes
▪ Industriels
▪ Revêtements spéciaux
▪ Réseaux divers

L’ASTUCE ÉCOLO

Des emballages
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L

a période des fêtes est
loin d’être bonne pour la
planète. Outre la surconsommation engendrée par
la course aux cadeaux,
un problème sera également
présent sous le sapin : où vont
terminer les tonnes de papier
cadeau utilisé chaque année ?
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La plupart de ces papiers ne
se recyclent pas. Pour emballer vos cadeaux, l’idéal est
donc de dire adieu au brillant,
aux strass, aux gros rubans
pailletés et de trouver des alternatives à ces emballages
polluants. Celles-ci existent, et
elles ont le mérite d’être aussi
faciles à trouver que peu coûteuses.

LA HOTTE OU LA
CHAUSSETTE DE NOËL

Particulièrement
appréciées
des enfants, la hotte de père
Noël ou les chaussettes à remplir de cadeaux peuvent être
réutilisées d’une année sur
l’autre.

LE FUROSHIKI

Cette technique ancestrale
japonaise demande un peu
de maîtrise, mais devrait surprendre tous vos invités. Il s’agit
d’emballer le présent dans un
tissu carré, grâce à des techniques de pliage et de nouage
du tissu, différentes en fonction de la forme à emballer. Il
est possible de réutiliser des
chutes ou de vieux foulards,
mais aussi d’acheter des tissus aux motifs de Noël. Libre
à vous de reprendre le morceau de tissu une fois le présent déballé ou de proposer au
destinataire du cadeau de le
conserver.
De nombreux tutos existent
sur internet afin de s’entraîner à
ces pliages.

LE SAC CADEAU
EN TISSU
À coudre
soi-même
ou à acheter
toute faite,
la pochette
cadeau est
réutilisable à
chaque Noël !

LE PAPIER KRAFT

Le kraft s’utilise exactement
comme du papier cadeau.
De couleur brune, ce papier,
souvent recyclé et toujours
recyclable, a le mérite de se
trouver partout et d’être particulièrement tendance.
S’il est trop simple pour vous,
il existe en version imprimée,
mais vous pouvez aussi le décorer vous-même, avec des
petits mots, des tampons colorés ou de jolis fils auxquels
vous ajouterez une étiquette.

LE PAPIER JOURNAL

Vous
aurez
enfin
une utilisation
pour
tous ces
journaux et magazines qui traînent
dans votre salon !
Et pour ceux qui ne souhaitent
pas trop changer leurs habitudes, pensez à privilégier des
papiers PEFC, issus de forêts
gérées durablement.
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CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT
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un noël écocitoyen
pour

L

a sapinade de Saint Parres
aux Tertres, dont la 1ère édition
a eu lieu en décembre 2020,
vise à récolter les sapins de
noël, les broyer et proposer
le broyat obtenu aux Patrocliens
pour pailler leur jardin.

Vous pourrez déposer vos sapins
du dimanche 26 décembre 2021
au vendredi 21 janvier 2022 dans
les points suivants :

Parking du stade rue André
Lavocat (au niveau des points
d’apport volontaire)
Rue Jules Pochinot (au niveau
des points d’apport volontaire)
Rue du Sentier des Grèves,
dans l’espace vert
Derrière la salle des conférences (au niveau de l’église
dans l’espace vert)
Derrière les points d’apport
volontaire de la rue de la Cloche
(en face de Jardiland)
Face aux points d’apport volontaire de la rue Jean Jaurès
(au niveau du champ)

Mail Paul Gauguin au niveau
des points d’apport volontaire
Rue de la Nagère, angle de
l’impasse des Bleuets (dans l’espace vert près des panneaux
d’affichage)
La municipalité espère que cette
opération écocitoyenne retiendra
encore toute votre attention et vous
remercie de contribuer ainsi à la
protection de notre environnement.

> PLATEFORME ECOTOIT
La plateforme EcoToit, créée en 2018
par Troyes Champagne Métropole, est
un service public d’accompagnement
personnalisé pour la rénovation
énergétique de l’habitat privé. Ce
dispositif s’adresse aux propriétaires
de maisons individuelles ou d’un
appartement dans une copropriété
et vise à accompagner tout projet de
rénovation énergétique, tant dans sa
définition technique que dans son suivi
administratif.
Cet accompagnement comprend :
une étude du logement
une priorisation des travaux
une mise en relation avec des
professionnels du bâtiment certifiés
« Reconnus Garants de
l’Environnement »
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une aide informatique et
administrative sur les financements
possibles
un suivi des consommations
énergétiques après travaux
L’accompagnement EcoToit est gratuit.
Pour en savoir plus, vous pouvez :
contacter Juliette SANDRIN, animatrice
EcoToit, ou Benjamin FALLAIS,
technicien EcoToit, par téléphone au
03 25 72 51 94 ou par mail à
l’adresse : ecotoit@troyes-cm.fr
consulter le site : ecotoit@troyes-cm.fr
Des dépliants présentant ce dispositif
sont également disponibles à l’accueil
de la mairie
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Une démonstration de broyage
sera effectuée le samedi 22 janvier 2022 devant la salle des Conférences de 10h à 11h30 par les services techniques. Les Patrocliens
désireux de récupérer les copeaux
devront se munir d’un récipient (sac,
seau, etc). Le verre de l’amitié (un
chocolat chaud ou un café) sera servi à l’issue de la démonstration, si les
conditions sanitaires le permettent.

Rue Jean Jaurès, angle de la
rue Pasteur (derrière les plots
en plastique verts)

TRAVAUX
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es travaux de rénovation
de la rue Saint-Patrocle
et de la rue de la Nagère,
démarrés le 20 septembre
dernier, sont désormais
achevés. Ils ont consisté à
réaménager trottoirs et chaussée et à mettre en place des
candélabres identiques à
ceux du centre-ville de Saint
Parres aux Tertres.
AMÉLIORATION DES
DÉPLACEMENTS DES PMR
RUE SAINT-PATROCLE
Les trottoirs PMR (personnes
à mobilité réduite) de la rue
Saint-Patrocle ont été réalisés
en enrobé clair drainant. Ce
procédé innovant permet aux
eaux pluviales de s’infiltrer
plus facilement, évitant ainsi
les risques d’inondation. Ce
cheminement piéton doit être
libre et accessible, exempt
de tout encombrant, pour

de l’enfance, située rue de la
Nagère, en partenariat avec le
conseil départemental. Celuici a versé à la commune une
subvention
exceptionnelle,
d’un montant de 44 780 € H.T.
pour les travaux de réfection
de la voirie et des accotements
des rues Saint-Patrocle et
Nagère.

faciliter les déplacements des
personnes à mobilité réduite.
Chaque entrée de riverain a
été refaite en béton désactivé.
La rue Saint-Patrocle offre
désormais une perspective
avec d’un côté, le stationnement
et de l’autre, les trottoirs PMR.
DES TROTTOIRS ET UNE
CHAUSSÉE RÉNOVÉS RUE DE
LA NAGÈRE
Les trottoirs et la chaussée
ont été rénovés à partir de
l’intersection avec la rue SaintPatrocle jusqu’à celle avec la
rue des Alouettes. Le parking
à l’angle des rues de la Nagère
et du Cottage est désormais
matérialisé.
La mairie a réalisé la réfection
des trottoirs devant la Maison
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REMERCIEMENTS
L’équipe municipale tient à
remercier les riverains pour
leur participation active et leur
compréhension. Ils avaient
été consultés en amont afin
de recueillir leur avis quant
au devenir de leur rue. Cette
démarche a permis de réaliser
au mieux ce chantier.
La mairie tient également à
saluer ses partenaires : M.
VIARDOT, maître d’œuvre du
cabinet Brugger-Viardot, M.
PLOTTON, chef de chantier représentant l’entreprise Eiffage,
M. BEDEL, chef de secteur du
SDEA (syndicat départemental de l’énergie de l’Aube) et
M. DEGUERNE, représentant
la société Cegelec, pour leur
coordination dans l’exécution
des travaux et le respect des
délais.
Elle remercie également le
conseil départemental pour
sa collaboration et l’aide
financière apportée.

TRAVAUX

Une portion de
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EN SENS UNIQUE

L

ors d’une réunion publique avec les
riverains de la rue Edme Denizot concernés
par la mise en place d’un sens unique, il a
été convenu, après discussion, que le sens
de circulation, prévu initialement dans
le sens descendant, serait finalement modifié
dans le sens montant (depuis l’intersection
avec l’avenue du Général de Gaulle jusqu’à la
bibliothèque).

accidentogène liée à une vitesse excessive
dans le bas de la rue. L’équipe municipale a
souhaité ralentir la vitesse dans cette rue très
fréquentée par les déplacements pendulaires
(allers-retours entre le domicile et le lieu de
travail) venant des communes limitrophes et
au-delà. La mise en place du nouveau sens
de circulation permettra de réduire les flux
et induira une modification de l’itinéraire
pour les véhicules arrivant de l’extérieur de
la commune. Espérons que cette rue puisse
retrouver sa tranquillité.

Les échanges ont été riches et la parole libre.
Pour l’équipe municipale, et notamment pour
Maryse PETIT, adjointe en charge de la voirie, il
s’agit d’une méthodologie de travail conforme
à sa conception parce qu’elle implique les
riverains dans la prise de décision. Les élus
remercient tous les habitants, et en particulier
Jean-Louis MAGNIEN et Christophe LASNE, qui
ont œuvré positivement et constructivement à
ce projet.

De plus, une bande cyclable sera mise en
place ultérieurement dans les deux sens afin
de faciliter les déplacements plus doux.
Une information a été distribuée à tous les
habitants des rues adjacentes (surtout rue
Berthelot) au cas où ils s’étonneraient d’une
affluence plus importante dans leur rue.

Pour les riverains qui ont choisi ce sens, il
s’agit d’une prise en compte de leur souhait
et de leurs craintes concernant une zone
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La mise en place de cette portion en sens
unique a eu lieu le 7 décembre.
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ÉCONOMIE - EMPLOI

E
S
O
I
B
N
A
GR

A

urélie PILLOT, diplômée en produits biologiques et en nutrition sportive, a fondé
l’enseigne Granbiose,
magasin spécialisé en alimentation naturelle et biologique, qui a ouvert ses portes
le 15 octobre 2021 dans la zone
commerciale BeGreen.
Elle vous attend avec son
équipe pour vous proposer
plusieurs gammes inédites :
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des produits biologiques locaux et 100% naturels
des produits écologiques
(produits locaux)

de la nutrition sportive et
des compléments alimentaires
une gamme zéro déchet
un univers vrac comprenant
plus de 110 références (épicerie sucrée et salée, eau en
osmose et huiles)
une boulangerie et un traiteur biologiques
Aurélie PILLOT
Présidente et fondatrice
@.granbiose@outlook.fr
Tél. 06 12 02 61 09
06 61 64 71 84
Parc Commercial BeGreen,
rue des Acacias 10410
Saint Parres aux Tertres

> LA COMMUNE DE SAINT PARRES AUX TERTRES REMET
EN PLACE LE "POINT CONSEIL EMPLOI"

P

our les personnes en recherche d’emploi,
diplômées ou non, le parcours menant à une
reprise d’activité n’est pas toujours chose aisée.
La commune et Troyes Champagne Métropole,
en collaboration avec Pôle Emploi et l’APEC,
proposent un service de proximité aux demandeurs
d’emploi : les Points Conseil Emploi.
Apporter conseils et accompagnement aux
chercheurs d’emploi tout en privilégiant la proximité
et l’écoute, tel est l’objectif des Points Conseil Emploi.
Tout est fait pour répondre aux questionnements
et proposer un parcours personnalisé au travers
d’entretiens individuels portant sur le projet de chacun.
Cadres, non cadres, public en difficulté ou éloigné du
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milieu professionnel … chaque personne est unique,
chacune arrive avec son parcours, son histoire. Or,
chercher un emploi nécessite parfois de se former
pour se remettre à niveau, d’acquérir des compétences
complémentaires ou de changer d’orientation
professionnelle.
Reprendre confiance, recréer du réseau, retrouver
des repères, s’informer sur les formations et les
reconversions possibles … Autant d’objectifs nécessaires
avant de repartir sur le marché du travail.
Les personnes en recherche d’emploi habitant Saint
Parres aux Tertres pourront prochainement bénéficier
d’une « permanence emploi » située à la mairie.

ÉCONOMIE - EMPLOI

La mairie a reçu

L

e 8 novembre 2021, le maire et la
commission de la Cohésion de la population
ont invité les commerçants et les artisans
des avenues du Général de Gaulle et
Henri Barbusse à une réunion d’échange
et de concertation.

Cette réunion a également été l’occasion pour
les membres du conseil municipal de remettre
à la Maison TAUPIN (éleveur et boucher) le 1er
prix du concours des vitrines décorées pour
le 14 juillet, constitué d’un lot de bouteilles de
champagne.

Cette rencontre avait pour but de réfléchir
ensemble à la meilleure façon de faire vivre
et de promouvoir le commerce dans l’artère
principale de Saint Parres aux Tertres.
Plusieurs pistes ont été évoquées, qui devront
être travaillées tous ensemble.

Les commerçants auront l’occasion de
rencontrer les nouveaux habitants de Saint
Parres (arrivés depuis le 1er janvier 2020), lors
d’un verre de l’amitié proposé par la municipalité
au cours du 1er trimestre 2022, si les conditions
sanitaires le permettent.

Aides à domicile,
Auxiliaires de vie,

03.25.43.55.25

AidesͲsoignants…

REJOIGNEZͲNOUS ! 



Près de chez vous,
100 CDI à pourvoir ! 


recrutementadmr10@gmail.com
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LES COMMERÇANTS

CULTURE

À la bibliothèque...

RÉTROSPECTIVE SUR

LA FIN DE L’ANNÉE 2021

U

ne fin d’année bien animée avec des
spectacles, des rencontres, des ateliers … et la
mise en réseau !
Le 15 octobre, 3 classes d’élémentaire ont
rencontré l’illustrateur Éric PUYBARET dans
le cadre du Salon régional du livre pour la jeunesse (1).
Le 16 octobre, l’illustrateur Mathias FRIMAN a animé
un atelier de dessin sur le thème des animaux à la
Grange (2).
Le 27 octobre, 3 petites sorcières ont raconté en
musique des histoires sur le thème d’Halloween, à
l’attention des enfants dès 3 ans (3).
Le 10 décembre, les petits de moins de 3 ans ont
plongé dans la magie de Noël grâce à un P’tit
bouquine spécial Noël (4).

1

2

4
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> ARRIVAGE DES
NOUVEAUTéS
Dès mi-janvier, vous
pourrez emprunter des
nouveautés. L’équipe
de la bibliothèque fera
un choix de 800 livres
parmi les milliers que
propose la Médiathèque
départementale
de l’Aube.
Romans, policiers,
documentaires, albums,
bandes dessinées…

> UNE MISE EN RÉSEAU
TANT ATTENDUE !
Depuis le mois d’octobre,
la bibliothèque, qui faisait
déjà partie du réseau
de la Médiathèque
départementale de l’Aube
(MDA), a intégré le réseau
des médiathèques de Troyes
Champagne Métropole
(TCM). Elle est desservie par
des navettes pour satisfaire les
demandes des lecteurs.
La bibliothèque est ouverte à tous, la consultation sur place est
libre et gratuite. L’emprunt de documents nécessite une inscription.
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CULTURE

> INSCRIPTION ET MODALITés

COUPS
DE COEUR

Documents à fournir pour s’inscrire :
le bulletin d’inscription, donné à l’accueil (avec
l’autorisation du responsable légal pour les mineurs)
une pièce d’identité en cours de validité
un justificatif de domicile de moins de 3 mois
un justificatif de gratuité pour les adultes
correspondant aux critères

Album jeunesse

S’unir c’est se mélanger : une histoire de
poules / Laurent CARDON / A CARD
Un bel album sur la
démocratie, le partage et
la diversité. Des poules
blanches, des poules noires
et des poules rousses
partent en croisade contre
le renard… du moins c’est ce
qu’elles pensent !
Tatiana M.

Chaque inscription est personnelle et valable 1 an à
partir de la date d’inscription.
La « carte lecteur » remise à l’nscription doit être
présentée lors de chaque prêt de documents.
TARIFS
Vous pouvez choisir entre la carte Réseau et la carte
Proximité :
Carte Proximité
Patrocliens : 5 € - Non Patrocliens : 8 €
Carte Réseau
Patrocliens : 15 € - Agglo TCM : 15 € - Hors
agglo TCM : 35 €

Roman adulte

Les impatientes / Djaïli AMADOU AMAL
/ R AMAD
Aux antipodes de notre
civilisation occidentale et
de notre féminisme, un
livre bouleversant. L’histoire
de trois femmes vivant au
soleil, dont la vie est régie
par ce proverbe peul « Au
bout de la patience, il y a le
ciel ».
Martine V.

L’inscription est gratuite pour :
les enfants jusqu’à 18 ans , les étudiants, les
demandeurs d’emploi , les personnes bénéficiaires de
minima sociaux.
Comités d’entreprise (carte Réseau) : 12 €
CONDITIONS D’EMPRUNT AVEC LA CARTE PROXIMITÉ :
La carte Proximité permet d’emprunter les
documents qui appartiennent à la bibliothèque de
Saint Parres aux Tertres ou qui lui sont prêtés par la
MDA.
Vous pouvez emprunter jusqu’à 15 documents pour
une durée de 3 semaines, renouvelable 1 fois :
10 livres (roman, documentaire, BD, livre numérique
et revue)
3 CD audio
1 DVD
1 liseuse

Les enfants sont rois /
Delphine de VIGAN / R VIGA
Sujet d’actualité ! L’influence
des réseaux sociaux sur
le comportement de leurs
usagers qui deviennent
dépendants, jusqu’à la
dérive. Ils détruisent leur
vie, entraînant leurs enfants
dans leur folie.
Annie G.

CONDITIONS D’EMPRUNT AVEC LA CARTE RÉSEAU :
La carte Réseau permet d’emprunter les documents
appartenant aux médiathèques du réseau (soit 11
médiathèques), dont celle de Saint Parres.
Vous pouvez emprunter jusqu’à 20 documents pour
une durée de 3 semaines, renouvelable 1 fois :
10 livres (roman, documentaire, BD et revue),
8 CD audio
4 DVD
4 partitions

> HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : 14h - 18h
Mercredi : 10h - 13h / 14h - 19h
Vendredi : 14h - 19h
Samedi : 10h - 13h / 14h - 17h
Fermeture exceptionnelle les vendredis
et samedis 24, 25, 31 décembre 2021 et 1er
janvier 2022.

Ces documents peuvent être rendus dans n’importe

quelle médiathèque du réseau.
Tout retard entraîne une suspension du droit
d’emprunter pour une durée équivalente au retard.
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Roman adulte

AGENDA ET CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

AGENDA
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ANIMATIONS À LA BIBLIOTHÈQUE

VENDREDI 4 FÉVRIER à 9h30 et 11h
(jusqu’à 3 ans) : « P’tit bouquine : je
découvre mon corps »

LUNDI 14 FÉVRIER à 9h30 et 11h (à
partir de 3 ans) : « Le mystère de la
boîte de Jensor »

Lectures, comptines et jeux de doigts
interprétés par Barbara et Claudette,
bibliothécaires, avec l’accompagnement
musical de Bérangère BODIN.

Spectacle de contes musicaux interprété
par Benoît CHARRIER
Il est un sage qui connaît le langage des
animaux. Un jour, il décide de trouver un
disciple à qui il pourrait offrir ce savoir.
Malheureusement, de toutes les personnes qu’il
rencontre, pas une seule n’est assez sage pour
mériter un tel don.
Il met alors tout son savoir dans une boîte,
la boîte de Jensor, avec une petite inscription
sur le côté : «N’apprendra que celui qui sait
vraiment regarder». Ainsi, celui qui résoudra
l’énigme aura la capacité de parler aux
animaux et de percer leur mystère. Monsieur
Chacha, qui passait par là, se retrouve
embarqué dans une histoire qui le dépasse et
qui déborde de fantaisie…

Toutes ces animations sont gratuites et
ouvertes à tous les détenteurs du pass
sanitaire (non nécessaire pour les enfants
de moins de 12 ans).
Réservation obligatoire 15 jours avant
la date de l’animation, uniquement par
téléphone au 03 25 80 49 02 (sous réserve
des conditions sanitaires).
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À découper et à conserver !

Dimanche 19 décembre à 15h : Concert de la
chorale La Troupe, salle Deterre Chevalier
Lundi 20 décembre :
Ouverture du sondage « Votre avis sur Le
Patroclien »
Mise à disposition des dossiers de demande
d’aide à destination des étudiants
Vendredi 24 décembre à 18h30 :
Messe de la veille de Noël à l’église
Fermeture exceptionnelle du secrétariat de la
mairie

Samedi 25 décembre :
10h30 : Messe de Noël à l’église
Dimanche 26 décembre : Début de la collecte
des sapins (sapinade)
Vendredi 31 décembre :
Fermeture exceptionnelle du secrétariat de la mairie
Les voeux du maire et le bilan de l’année en
images sur la page Facebook et sur le site
internet de la mairie

FÉVRIER
Mardi 1er février :
Ouverture des inscriptions aux stages de football
de l’ESTAC.
De 14h à 16h : Permanence de Catherine
BRÉGEAUT, salle des Conférences
Vendredi 4 février à 9h30 et 11h : « P’tit bouquine :
je découvre mon corps » à la bibliothèque
Du lundi 7 au vendredi 11 février : Séjour à la
Bresse (accueils de loisirs)
Lundi 14 février à 9h30 et 11h : Contes musicaux
« Le mystère de la boîte de Jensor » à la bibliothèque
Mardi 15 février : Date limite de retour des
coupons-réponse « Formule de Noël 2022 » à la
mairie
Dimanche 27 février à 12h : Repas dansant du
Comité des fêtes, salle Deterre Chevalier

JANVIER
Courant janvier : passage de la balayeuse
Lundi 3 janvier : Ouverture des inscriptions
aux accueils de loisirs d’hiver (enfants
patrocliens)
Lundi 17 janvier : Ouverture des inscriptions
aux accueils de loisirs d’hiver (enfants
extérieurs à la commune)
Jeudi 20 janvier :
Clôture des inscriptions à la cérémonie
d’accueil des nouveaux habitants
Collecte exceptionnelle des déchets verts
Vendredi 21 janvier :
Fin de la collecte des sapins (sapinade)
Clôture des inscriptions aux accueils de
loisirs d’hiver
Date limite pour le retour des dossiers de
demande d’aide à destination des étudiants
Samedi 22 janvier de 10h à 11h30 :
Démonstration de broyage de sapins, face à
la salle des Conférences (sapinade)
Lundi 31 janvier : Clôture du sondage
« Votre avis sur Le Patroclien ».

MARS
1ère quinzaine de mars : Passage de la
balayeuse
Vendredi 4 mars : Clôture des inscriptions
sur les listes électorales
Dimanche 6 mars : Bourse aux capsules
de l’association Patro’caps, salle Deterre
Chevalier
Jeudi 17 mars : Date de reprise de la
collecte des déchets verts
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UN ANCIEN PATROCLIEN
AU "QUOTIDIEN"
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Thibault DAUTREVAUX, enfant de Saint Parres, est preneur de son
dans l’émission Quotidien de Yann BARTHÈS, diffusée du lundi au
vendredi à 19h20 sur la chaîne TMC. Il a accepté de répondre à
quelques questions pour Le Patroclien.
Le Patroclien : Pouvez-vous
vous présenter brièvement ?
Thibault DAUTREVAUX : J’ai 32
ans. J’ai grandi à Saint Parres
aux Tertres et j’y ai été élève en
primaire. Je suis allé au collège
Eurêka à Pont-Sainte-Marie,
puis j’ai passé un bac options
théâtre et anglais européen
au lycée Edouard Herriot à
Sainte-Savine. Je suis ensuite
parti à Nancy passer un diplôme universitaire d’études
théâtrales et un master « Arts
du spectacle/cinéma », que j’ai
terminé en 2013.
Dans le cadre de mon master,
j’ai effectué un stage en tant
qu’ingénieur du son sur la série
télévisée Nicolas Le Floch. J’ai
également été stagiaire en 2011
sur un long métrage du réalisateur lorrain Philippe CLAUDEL,
intitulé Tous les soleils avec,
entre autres, Clotilde COUREAU
et Anouk AIMÉE. En 2012, Philippe CLAUDEL a de nouveau
fait appel à moi pour son film
Avant l’hiver avec Daniel AUTEUIL, Kristin SCOTT THOMAS
et Leïla BEKHTI.
A la suite de cela, en 2013, j’ai
effectué un stage de 6 mois au
Petit Journal de Yann BARTHÈS
sur Canal+. Je prenais le son

pour les sketchs d’Éric et Quentin et de Catherine et Liliane.
On a fait appel à moi pour dire
quelques phrases dans certains sketchs et, petit à petit, j’ai
fait des apparitions un peu plus
longues à l’écran. A la suite de
ce stage, j’ai été embauché au
Petit Journal en août 2013.
Quand Yann BARTHÈS a quitté
Canal+ en 2016, j’ai suivi l’équipe
sur TMC.
L.P. : Vos missions sont-elles
les mêmes dans Quotidien que
dans Le Petit Journal ?
T.D. : La formule de Quotidien
est différente. Il y a moins de
sketchs et l’émission est plus
longue. Ceci dit, l’esprit du Petit
Journal a été conservé. Ma principale fonction reste toujours la
prise de son mais je me mets en
scène dans certaines rubriques,
comme Transpi, consacrée au
sport au sens large, ou La Mondaine, qui s’invite aux soirées
parisiennes chics. Les tournages sur lesquels j’interviens
sont très variés : cela peut aller
du procès des attentats de Paris
à une journée avec Miss France,
en passant par le marathon de
la bière !
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L.P. : Qu’est-ce qui vous a attiré
vers le milieu de l’audiovisuel ?
T.D. : J’ai toujours aimé le monde
du spectacle et la musique.
Lorsque j’étais élève au collège Eurêka, je faisais partie du
club théâtre qui préparait des
saynètes pour le spectacle de
fin d’année. Jack HIRTZIG, professeur dans ce collège, avait
d’ailleurs écrit un texte qu’il m’a
fait jouer lorsque j’étais en 4e.
J’ai également participé à un
spectacle pour enfants avec la
compagnie Comé 10 et au festival de théâtre pour adolescents
Skenado.
J’adorais aussi ce qui avait trait
au son puisque j’ai commencé
la guitare à l’âge de 12 ans. Je
suivais des cours de musique à
Saint Parres aux Tertres.
Plus tard, à la faculté, je ne parvenais pas à savoir si je préfère-

ZOOM

rais travailler dans le domaine de l’image ou dans
celui du son. Ce sont mes deux stages sur les
films de Philippe CLAUDEL qui ont été déterminants : je voulais devenir ingénieur du son. C’est
donc un peu par hasard si je me retrouve aujourd’hui parfois devant la caméra, même si mon
expérience théâtrale y est certainement pour
quelque chose…

enfance très créative et pleine de loisirs. Saint
Parres est une commune très agréable à vivre
pour les jeunes.

L.P. : Comment s’organisent vos journées ?
T.D. : Comme je travaille en fonction de l’actualité
et que je suis intermittent du spectacle, je dois
toujours être disponible et me tenir prêt à partir
en tournage. Je n’ai pas d’horaires fixes. Certains
tournages sont prévus une semaine à l’avance
mais pour d’autres, je suis prévenu la veille pour
le lendemain. J’ai également des week-ends
d’astreinte.

L.P. : Quels sont vos endroits préférés dans la
commune ?
T.D. : Quand j’avais 12 ans, j’adorais la maison des
associations car c’est là que j’apprenais la musique. Mes cours de guitare se passaient également dans une salle de la mairie, située au
sous-sol : j’en garde un très bon souvenir car cela
ressemblait un peu à une cachette secrète pour
L.P. : Quelle est l’ambiance de travail au sein de l’enfant que j’étais.
l’équipe de Quotidien ?
Aujourd’hui, j’aime faire des balades à pied ou à
T. D. : Il y a beaucoup de
vélo pour m’aérer l’espression car il faut proprit dans les espaces
duire une émission par
verts de la commune.
« Saint Parres est une
jour en tenant compte
Cela me change de
de l’actualité. Il s’agit
mon 40 m2 à Paris que
commune très agréable à
d’être efficace en peu
je ne quitterai pourtant
vivre pour les jeunes. »
de temps, les reporpour rien au monde car
tages se faisant en une
j’adore cette ville !
seule prise. L’équipe
doit être très soudée pour pouvoir tenir la ca- L.P. : Vous tenez-vous informé de l’actualité de
dence. Les techniciens du son et de l’image tra- Saint Parres ?
vaillent de concert. Le monde de la télé peut être T. D. : Je ne suis pas abonné à la page Facebook
rude, il y a beaucoup de compétition… heureuse- de la mairie ni à l’application IntraMuros mais je
ment, dans Quotidien, il y a une très grande soli- lis le bulletin municipal quand je reviens dans la
darité entre tous les corps de métier (journalistes commune. J’aime bien la nouvelle formule avec
de terrain, rédacteurs, caméramans, techniciens, ses différentes rubriques et j’apprécie le fait qu’il
dérushers … ). Si l’équipe ne s’entendait pas, il se- soit désormais imprimé sur du papier recyclé.
rait impossible d’obtenir de tels résultats.
L.P. : Quels souvenirs gardez-vous de votre jeunesse à Saint Parres ?
T.D. : Je suis parti faire mes études à Nancy à
l’âge de 17 ans. J’ai donc passé toute mon enfance et mon adolescence à Saint Parres aux
Tertres. J’étais un gamin assez hyperactif, j’adorais prendre mon vélo et parcourir les chemins
derrière le stade. C’est dans la commune que
je me suis initié au solfège et à la guitare grâce
aux cours de Florence, qui travaille maintenant
au sein de l’association Crescendo. J’ai aussi testé
plusieurs sports, dont le football à l’A.S. du Tertre…
avant de me rendre compte que je n’étais pas
vraiment un sportif ! Je garde le souvenir d’une
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L.P. : Appréciez-vous de revenir à Saint Parres ?
Y avez-vous toujours des connaissances ?
T.D. : J’aime revenir pour voir mes parents mais je
n’ai pas gardé de contact avec mes anciens camarades de classe. Je suis toujours saisi d’une certaine
nostalgie en revoyant les lieux de mon enfance.
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COMITÉ

DES FÊTES

de St Parres aux Tertres
L’Afrique du Nord sera mise à
l’honneur grâce à un succulent couscous, accompagné
par la musique de l’orchestre
rémois de Gérard MARCY et
sa chanteuse Sabine.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2022
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L

’assemblée
générale
annuelle du Comité des
fêtes est programmée le
samedi 22 janvier 2022 à
17h, à la salle des Conférences. Vous y êtes cordialement invités. La galette des
rois et le verre de l’amitié clôtureront cette réunion.
Le Comité des fêtes, c’est
avant tout une équipe de bénévoles qui consacrent une
partie de leur temps à concevoir et réaliser des manifestations d’intérêt public
dans la commune. L’équipe
est sympathique, l’ambiance
est conviviale et chaleureuse.
Malheureusement, le comité
manque cruellement de bénévoles.
Si vous désirez en savoir
plus sur l’association et vous
joindre à l’équipe ou si vous
souhaitez simplement aider
ponctuellement lors d’évè-

nements (vide-greniers, vide
puériculture, marché de Noël,
repas, etc.), contactez le 03 25
80 87 20 ou envoyez un mail
à : comitedesfetes.stparres@
gmail.com
Toutes les bonnes volontés
seront les bienvenues, même
si vous n’habitez pas la commune. N’hésitez pas à en parler autour de vous !

REPAS DANSANT

Le Comité des fêtes organisera son traditionnel repas
dansant le dimanche 27 février 2022 à 12h à la salle Deterre-Chevalier. Cette année,
vous voyagerez sur le thème
des « cuisines du monde ».
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L’équipe du Comité des fêtes
vous y attend nombreux.
Tarif : 37€ / personne
Inscriptions et réservations
auprès de :
Mme Martine WITKOWSKI :
03 25 80 87 20
ou de M. Miguel MORENO :
06 32 40 22 11.

LES ASSOCIATIONS

> CIP :
CLUB
INFORMATIQUE
PATROCLIEN

APPEL AUX MONITEURS
POUR LA RENTRÉE 2022
Le CIP est à la recherche
de moniteurs pour la
prochaine rentrée. Si vous
êtes adeptes du bénévolat,
que vous disposez de deux
heures hebdomadaires et de
compétences en informatique,
vous serez les bienvenus.
Les personnes intéressées par
les cours d’informatique pour
la rentrée 2022 peuvent dès à
présent s’inscrire auprès de la
secrétaire.
Le CIP vous informe que son
repas annuel aura lieu le 3
avril 2022.
Contact :
Annie MOREAU (secrétaire)
par téléphone au
06 83 08 92 60 ou par mail :
clubpatroclien@hotmail.fr

CRAYONS
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE S’EST DÉROULÉE
LE 20 SEPTEMBRE 2021 À L’ÉCOLE PIERRE
BROSSOLETTE.

L

a
présidente,
Mme
HAGER,
a
remercié
l’équipe
pédagogique,
les bénévoles et M.
DAUTREVAUX,
adjoint
au maire responsable de la
jeunesse, de leur présence.
Les rapports moral, d’activité
et financier ont été acceptés.
Seulement 2 séances d’aide
aux devoirs ont été assurées,
en octobre 2020.

ORGANISATION DE
L’ACTIVITÉ 2021/2022
Mme
FOUFÉ
propose
d’encadrer 10 enfants (2 à
Pierre Brossolette et 8 à Jules
Ferry), du CP au CM2, les
mardis de 17h à 18h.
10 bénévoles prendront en
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charge ces enfants. Mme MEY,
parente d’un élève, rejoint
l’association.

RENOUVELLEMENT
DU BUREAU (nouvelle
composition)
Mme Catherine GIRARDIN,
présidente
Mme Martine HAGER,
secrétaire
Mme Maryse BOUVY,
trésorière
L’association souhaite toujours
accueillir
de
nouveaux
bénévoles pour participer à
l’aide aux devoirs, si bénéfique
aux enfants, comme le
constatent régulièrement les
enseignants.

#154 l LE PATROCLIEN l DÉCEMBRE 2021 - www.saintparresauxtertres.fr

REPRISE DES COURS
D’INFORMATIQUE
Le Club informatique patroclien
a tenu son assemblée
générale le 3 septembre
2021. De nombreux adhérents
avaient répondu présents.
Le bureau a été renouvelé à
l’unanimité. La réunion s’est
terminée par un pot de l’amitié.
Les cours ont repris la semaine
suivante, toujours encadrés par
les 6 moniteurs bénévoles.

PAPIERS

LES ASSOCIATIONS

Ensemble et solidaire

UNRPA

M

algré des conditions
sanitaires
encore
compliquées, le programme de cette fin
d’année a été bien

seuses du cabaret La Nouba
a eu lieu le 27 novembre et fut
très appréciée.

marche organisée par la mairie
dans le cadre d’Octobre Rose.
Ce mois fut également l’occasion de retrouvailles conviviales autour de jeux de société (le 5 octobre) et d’un loto (le
20 octobre), qui a rassemblé 43
personnes.

En octobre, plusieurs membres
de l’UNRPA se sont joints à la

La sortie à Sainte-Colombe
(Yonne) pour admirer les dan-
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rempli...
En septembre, certains adhérents ont participé aux Journées du patrimoine afin notamment de présenter les
instruments de musique de
l’ancienne fanfare de Saint
Parres et les deux pompes à
bras des pompiers.

Les membres de l’association ont également pris part
au Téléthon le 4 décembre
en tenant un stand de vente
de tricots réalisés par les adhérentes et en organisant une
animation « jeux de société ».
Le repas de fin d’année, qui
a réuni une soixantaine de
personnes, a eu lieu le 15 décembre au restaurant du
Centre à Montiéramey. Les
assiettes étaient agrémentées
de petits sabots en feutrine
confectionnés par des adhérentes, garnis de quelques
douceurs. Le 17 décembre, lors
des jeux de société, l’équipe
du père Noël a offert à chacun
un petit colis visant à réjouir
les papilles.
Les dates des activités pour
2022 sont en grande partie
déjà prévues. L’assemblée générale aura lieu le vendredi 21
janvier 2022.
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PATRIMOINE

L

RETOUR SUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

e week-end des 18 et 19 septembre fut un
franc succès ! A cette occasion, l’association
Patrimoine de Saint Parres aux Tertres,
Sauvegarde et Promotion avait organisé une
double exposition.

DES INSTRUMENTS RETROUVÉS ...
Les instruments de musique retrouvés dans
le grenier de la salle des Conférences, seuls
vestiges de l’ancienne fanfare de Saint
Parres, ont été exposés dans l’ancien local
des pompiers, accompagnés d’un diaporama
réalisé à partir d’images d’époque. Pour enrichir
cette présentation, M. GRAMMONT avait prêté
son ancien instrument et ses partitions et Mme
VAZART avait fait don du saxophone de son
mari.

Bien nettoyées et déployées, complétées
par des cadres prêtés par M. MIRKOVIC
(ancien pompier) et par d’anciens uniformes
récupérés par Georges GOSMANN (ancien
Patroclien), les anciennes pompes à bras des
pompiers constituaient le deuxième volet de
cette exposition. Suite à leur visite, M. et Mme
POIGNART, heureux de la mise en valeur de
ce patrimoine, ont fait don d’un vieux casque
de pompier datant de la fin du 19ème siècle.
L’association les en remercie et invite tous ceux
qui souhaiteraient faire un don de ce type
de matériel à la contacter afin de compléter
sa collection, ceci dans le but de mettre en
place une exposition consacrée uniquement à
l’histoire des pompiers.

PROCHAINE
ASSEMBLéE GéNéRALE
L’association invite ses adhérents à assister
à son assemblée générale annuelle le
samedi 5 février 2022 après-midi pour
découvrir ses projets. Toute personne
désirant rejoindre l’association est
cordialement invitée à y participer.

Les enfants ayant participé aux « vacances
apprenantes » avaient quant à eux réalisé des
dessins sur le thème de la fanfare et ont donné
un petit concert le samedi après-midi, avec
l’aide de l’association Crescendo.
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… ET DES POMPES À BRAS MISES EN
VALEUR

LES ASSOCIATIONS

e
l
b
m
e
PAROISSIAL
Ens
DIOCÈSE DE TROYES - BOURANTON - LAUBRESSEL - ST PARRES
AUX TERTRES - THENNELIÈRES - VILLECHÉTIF

M

prêtres le fonctionnement de l’ensemble paroissial
et d’envisager les ajustements nécessaires au
déroulement de belles cérémonies festives et
priantes.
Le synode des évêques, lancé le 10 octobre par
le pape François, suggère des pistes d’action et de
réflexion pour vivre toujours mieux « la Communion,
la Participation et la Mission » avec tous.

erci ! Tous les membres de l’ensemble
paroissial
tiennent
à
remercier
sincèrement le maire et son conseil
municipal pour les beaux travaux de
remise en état sanitaire de la sacristie,
un local fonctionnel et lumineux.
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Éveil à la foi - Catéchisme - Aumônerie 12/15
ans. Sous la responsabilité des catéchistes et
avec le soutien de leurs parents, les enfants et les
jeunes apprécient de se retrouver régulièrement
à la maison paroissiale pour approfondir leur foi,
prier, chanter et mettre en œuvre des projets de
découverte et de solidarité tout au long de l’année.

Messe à la Villa du Tertre. Un rendez-vous
perturbé depuis plusieurs mois mais les résidents
sont à nouveau fidèles à la messe du dernier jeudi
du mois, assurée par le père Michel GATOUILLAT
en présence de l’équipe de visiteurs.

Messe de rentrée. C’était fête à l’église pour
toute la communauté paroissiale, le dimanche 3
octobre pour accueillir les nouveaux prêtres, père
Jean-Marc GRAND (administrateur paroissial) et
père Juan Davis ARIAS-IBARRA (vicaire originaire
de Colombie).
La nouvelle équipe pastorale paroissiale
(constituée de Maryse et Alain BOUVY, Murielle
HACQUART et Francis PAS) a été envoyée
en mission au service de l’animation de la
vie paroissiale, en lien avec les prêtres et les
paroissiens.
Puis les relais-villages ont été confirmés dans
leur engagement à être « lien » avec les prêtres
et l’EPP et « porte-parole » pour tous les habitants
de leur village.

INFORMATIONS
Prière des parents et grands-parents à 15h, un mardi par
mois, à la maison paroissiale.
Messe à la chapelle de La Tuilerie à 8h15 tous les
vendredis (8, rue Jean Jaurès à Saint Parres).
Temps de « partage de la Parole » de 18h à 19h15 tous
les vendredis à la maison paroissiale.
Fête de Noël :
Messe de la nuit à 18h30 à l’église de Saint Parres.
Messe du jour à 10h30 à l’église de Saint Parres.
Fête de saint Patrocle : dimanche 23 janvier 2022
(messe à Saint Parres-les-Vaudes)

Réunion liturgie. Les équipes liturgiques se sont
réunies le 12 octobre pour partager les joies et
les difficultés vécues au cours de cette année
2020-2021. Ce fut l’occasion de faire connaître aux
Pour tout renseignement ou complément
d’information,
Maison paroissiale, 5 rue Edme Denizot à Saint
Parres aux Tertres 10410
Courriel : paroisse.stparres@gmail.com
Tél : 03 51 53 50 51
Père Jean-Marc GRAND : 06 80 45 13 12

Vous pouvez suivre l’actualité de la paroisse dans les
tableaux d’affichage, au presbytère et sur le côté de
l’église, face au parking

40

LES ASSOCIATIONS

SYMPADO
e mercredi 3 novembre a eu lieu
l’assemblée de la junior association.
Celle-ci s’est faite rapidement car,
chaque année, la junior
association (JA) doit faire
une demande de réhabilitation
auprès du réseau national des
juniors associations (RNJA).
Mme Valérie BOUCAUX, relais
départemental de la RNJA et
représentante de la Ligue de
l’enseignement, y assistait.

créer une cohésion au sein de la jeunesse
de Saint Parres en proposant des sorties ou
des soirées thématiques.
Comme une association classique, Sympado a dû présenter
un rapport d’activité moral et
financier ainsi que les projets
futurs. Malheureusement, les
conditions sanitaires n’ont pas
permis de mettre en place les
actions et projets prévus en
2021. Ceux-ci sont donc naturellement reportés à 2022.

POUR RAPPEL, CETTE
JUNIOR ASSOCIATION
A 2 OBJECTIFS
PRINCIPAUX :

Un nouveau bureau a été élu,
constitué de Natalie OHANYAN
(présidente), Juan PAS (secrétaire) et Léa COLLOT (trésorière),
très engagés pour le mieux vivre
ensemble et volontaires pour fédérer les jeunes autour d’actions
communes. Ils sont complétés
dans leurs missions par Marine FLOREK, Kérian
TOURMEAU et Inès CHENIOUNI.

prévoir un séjour à l’étranger qui serait financé par l’organisation
d’événements
(après-midi jeux, vide-greniers, tournois…), la
vente de goodies, etc.

CLU
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M
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L

UNE NOUVELLE ÉQUIPE À LA TÊTE DE SYMPADO

LES ASSOCIATIONS

ATELIER

V

enez découvrir l’atelier Équilibre destiné
aux personnes seniors
à partir de 60 ans le
mardi matin de 9h15
à 10h15 (salle d’évolution - 10,
rue Jules Ferry à Saint Parres
aux Tertres).
Les séances se déroulent sur
des cycles de 10 séances, renouvelables tout au long de
l’année scolaire au sein d’un
petit groupe convivial.
Au cours de ces séances, des
exercices vous seront proposés pour :

ÉQUILIBRE
stimuler les
principaux
centres de l’équilibre : les appuis et la sensibilité sensorielle au niveau de la plante
de pied, l’oreille interne, le
champ visuel
préserver la souplesse articulaire
assurer le renforcement
musculaire
travailler la vitesse de réaction
solliciter la mémoire au niveau des repères spatiaux
acquérir les bons gestes
dans la vie quotidienne.

RENSE
IGNE
ENTS
L’ASSO AUPRÈS M
CIATIO DE
AU 03 N TOUT
OU DE 25 74 31 1ÂGYM
06 64 CAROLE AU3
12 09
86
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> PATRO’CAPS
Patro’caps a organisé sa
1ère bourse les 11 et 12
septembre 2021 dans la
salle Deterre Chevalier.
Cette 1ère édition a attiré
plus de 100 visiteurs
en 2 jours, venant
essentiellement de l’Aube
et de la Marne mais aussi
du Jura, de Gironde,
du Cher… et même de
Belgique !
L’association remercie
les membres du conseil
municipal et les services
techniques municipaux
qui l’ont aidée à organiser
cette manifestation,
très appréciée des
placomusophiles

(collectionneurs de
capsules de champagne).
Ce fut une véritable
réussite.
La prochaine bourse aux
capsules aura lieu le 6
mars 2022.
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Contact :
Jean-Louis GUÉRIN
(président)
patrocaps@gmail.com
Facebook : Patro’caps

LES ASSOCIATIONS

LES PETITS BOUTS
DE SAINT PARRES

L

Pour la première fois depuis cette année, les
petits peuvent également participer à une
séance de yoga mensuelle.

es Petits bouts se sont retrouvés depuis
septembre pour une nouvelle année
d’activités ludiques et récréatives
dans un cadre bienveillant, convivial et
sécurisé. Une quarantaine de bambins,
accompagnés par leurs mamans et leurs
assistantes maternelles, participent aux
différents ateliers et jeux proposés tous les
mardis et jeudis de 9h30 à 11h.
Comme les années précédentes, l’association
organise des séances d’éveil musical, de
psychomotricité, de lecture de contes et
comptines, de peinture, de pâte à modeler et
d’autres activités manuelles.
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Pour Noël, les enfants ont reçu la visite
du père Noël, dont la hotte était pleine de
cadeaux.
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> C.E.A.E.T.C. : Qi Gong – Taï-chi-chuan

L

e Centre d’Etude des Arts
Energétiques Traditionnels
Chinois propose des cours de
Qi Gong et de taï-chi-chuan
style Yang.

Le Qi Gong, pouvant être traduit
par « travail énergétique », fait
partie intégrante de la médecine
chinoise. Il permet de se relaxer
tout en renforçant son corps et
son psychisme.
Le taï-chi-chuan est un art martial
qui privilégie la souplesse sur la
force. Il procure enracinement et
légèreté, douceur et puissance,
énergie et tranquillité.
Les cours sont animés par des
professeurs diplômés et des
stages sont organisés tout au long
de l’année par des intervenants
extérieurs et par les professeurs.

LUNDI
19h30-20h45 : Taï-chi-chuan
débutants
19h30-20h30 : Qi Gong tous
niveaux
20h30-21h00 : Qi Gong
pratiquants confirmés

Les cours ont repris cette année
le 13 septembre (pas de cours
pendant les vacances scolaires). Il
est possible d’intégrer l’association
en cours d’année.
Le pass sanitaire est demandé.
HORAIRES DES COURS à Saint
Parres aux Tertres, espace Pascale
Paradis, rue Jules Ferry :
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L’A.S. du

JEUDI
18h45-19h30 : Taï-chi-chuan
tous niveaux
19h30-20h45 : Taï-chi-chuan
niveau avancé
Il est possible de pratiquer le Qi
Gong en d’autres lieux.
Renseignements / Contact :
ceaetc10@gmail.com
06 12 91 91 25
Site Internet :
www.ceaetc.com

TERTRE

LA 1ère ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PRÉSIDÉE PAR JEAN-MICHEL
CHARVAUX, PRÉSIDENT DE L’A.S. DU TERTRE, S’EST DÉROULÉE LE
20 SEPTEMBRE 2021

E

taient présents notamment
M. Adrien NIEUWMUNSTER,
maire adjoint en charge
des associations, et M.
Philippe PAULET, président
du district Aube de football. Mme
Catherine BRÉGEAUT, n’ayant pu
être présente, a rédigé un courrier
dans lequel elle exprimait son
respect et sa reconnaissance à
l’égard de l’association sportive.
Tous les sujets du dernier exercice
ont été évoqués et approuvés.
Le budget du prochain exercice,
jusqu’au 31 juillet 2022, a été voté.
François MOREL, secrétaire et
responsable de l’école de foot, a
rejoint le comité.

Malgré la pandémie, l’A.S. repart
sur de bons rails avec 304 licenciés
à ce jour.
Gilles ZANCHI, président de
2005 à mars 2021, a été nommé à

l’unanimité président d’honneur
de l’A.S. du Tertre. Un trophée lui a
été remis pour le remercier de son
investissement dans l’association
depuis 1972, année de création de
l’A.S.

Marie-Claude PETIPAS, trésorière, Jean-Michel CHARVAUX, président,
Gilles ZANCHI, président d’honneur et Claire JUIN, secrétaire
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DE L’ÉCOLE DE TENNIS
à la compétition

E

n septembre dernier, la bulle a retrouvé
sa place habituelle dans le paysage
patroclien. C’est le symbole d’une saison
nouvelle, que l’on espère cette fois pleine
et entière, pour la section Tennis de l’A.S. du

Tertre.

Quelques jours auparavant, les bénévoles du
club tiraient le rideau sur la 1ère édition de leur
tournoi d’été, marquée par un beau succès
sportif et populaire, dans le strict respect des
consignes sanitaires. Une 1ère édition qui a tout de
suite trouvé sa place dans le calendrier aubois et
qui vient en complément du traditionnel tournoi
d’hiver, placé pendant les vacances de février. Si le
contexte sanitaire le permet, ce rendez-vous fera
lui aussi son grand retour en 2022.
Bien à l’abri du vent sous sa bulle, l’école de tennis
bat maintenant son plein tous les samedis.
Une trentaine d’enfants se relaient ainsi toute la
matinée, l’après-midi étant réservé aux futures
compétitions par équipes. Les plus jeunes, dès 4
ans, composent la séance inaugurale et ainsi de
suite, jusqu’aux adolescents de moins de 18 ans.
Du simple débutant au joueur confirmé, chacun
y a trouvé un groupe à son niveau, encadré avec
sérieux par ses quatre initiateurs bénévoles
fraîchement diplômés. L’A.S. du Tertre Tennis a

La remise en place de la bulle est aussi synonyme
de championnats par équipe pour les joueurs
de plus de 35 ans. Un retour à la compétition
collective tant attendu, après deux saisons de mise
en sommeil, crise sanitaire oblige. L’occasion pour
les participants d’arborer enfin les nouvelles tenues
aux couleurs de l’AS du Tertre. Les championnats
mixtes seront les prochaines échéances, au cœur
de l’hiver, pour terminer par les championnats de
Printemps en 2022, si tout va bien.

> GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
L’assemblée générale de
la Gymnastique volontaire
patroclienne s’est tenue le
22 octobre 2021. L’association
remercie le maire et le conseil
municipal pour le prêt des salles
et la subvention accordée,
ainsi que Marc BRET, conseiller
départemental, pour sa
présence à l’A.G.

Les rapports moral, d’activité et
financier ont été présentés.
Mme Evelyne MILLET a rejoint le
bureau.
Il reste des places pour le
cours du jeudi à 19h. Il est
encore possible de s’inscrire.
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
Elisabeth FRANÇOIS,
présidente : 06 31 26 06 20
Catherine PARMENTIER,
secrétaire : 06 18 51 27 80
Anne-Marie JOURNET,
trésorière : 06 63 85 73 01
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en effet mis l’accent sur la formation de ses
adhérents l’été dernier, pour assurer la continuité
de l’apprentissage au sein d’une école en pleine
expansion, qu’il faut continuer de structurer et de
densifier. L’avenir de la section se construit auprès
de ces jeunes.

SAINT PARRES
D’HIER À AUJOURD’HUI

VOUS ?
Z
IE
V
A
S
LE
SAINT
E
D
N
IO
T
A
LA POPUL ERTRES ÉTAIT
UX T
PARRES A ABITANTS AU
DE 3 171 H ENSEMENT
EC
DERNIER R 18.
DE 20

JEU JUNIOR
Charade inventée par les enfants ayant
participé au dispositif « vacances
apprenantes »
Mon premier est une partie de l’arbre,
Mon second est le contraire de laid,
Mon troisième est aussi un papillon,
Mon tout est un instrument de musique.

Jeu junior : un trombone (tronc - beau - nœud)

SOLUTION DU JEU :
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POUR SE DIVERTIR
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ÉTAT CIVIL - HOMMAGES

L
I
V
I
C
T
A
T
É
DÉCÈS

NAISSANCES
Kélyo, Eric ROUX KUNTZ, né
le 8 septembre 2021 à Troyes
Hanaé RIGOT, née le 30
septembre 2021 à Troyes

Sam, Pascal, Steven
DAUTREVAUX et Ludivine,
Hélène, Fernande NOLLOT,
le 18 septembre 2021

MARIAGE
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Guillaume, Maurice, JeanClaude DESQUINS et
Gwendoline, Sylvie, Monique
BAUDRY, le 4 septembre 2021

Lucette, Marcelle, Marie
VALET née JUILLET, le 2
septembre 2021 à Saint Parres
aux Tertres
Adeline, Marie VOISIN née BOIS,
le 3 septembre 2021 à Troyes
Natividad RÉMY née ANDREU,
le 17 septembre 2021 à Troyes
Jack, Daniel, Charles VOCANT,
le 17 septembre 2021 à Troyes
André, Armand DAUPHIN le 19
septembre 2021 à Troyes
Michèle, Mauricette, Eugénie
FAGEOT née KIRCHNER le 1er
octobre 2021 à Saint Parres aux
Tertres
Michel, Paul, Louis
GAUDRILLET le 9 novembre
2021 à Troyes

HOMMAGE
DE L’UNRPA
L’association Ensemble
et solidaires - UNRPA
présente ses plus sincères
condoléances aux familles
de M. André DAUPHIN et
de Mme Marcelle BÈADES,
adhérents de l’association
décédés en septembre 2021.
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TRIBUNE LIBRE

E
R
B
I
L
E
N
U
TRIB
Madame, Monsieur,

La majorité municipale a choisi d’intégrer notre
bibliothèque communale dans le réseau
des médiathèques de Troyes Champagne
Métropole.
A sa création, les conditions n’étaient pas
satisfaisantes : coût du fonctionnement, tarifs
des abonnements, gestion de plusieurs logiciels,
problèmes de réservation des documents... Pour
toutes ces raisons, nous avions décidé de ne pas
intégrer le réseau.
Au personnel, aux volontaires de la bibliothèque,
aux lecteurs de s’approprier ce nouveau mode
de fonctionnement.
A vous, Patrocliennes et Patrocliens, nous
souhaitons le meilleur, avec l’espoir de vivre
une année moins compliquée que 2021. Qu’il
en soit de même pour celles et ceux qui vous
sont chers. Que vos souhaits se concrétisent et
surtout que la Covid vous épargne.
Soyez prudents, protégez-vous !

2
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021 nous a apporté son lot d’événements
plus ou moins heureux.
Dans le chapitre négatif, nous retiendrons
que de nombreux Patrocliens nous ont
quittés durant cette année. Nous pensons
à eux et à leurs familles qui sont dans la peine.
Nous leur adressons toutes nos amitiés et notre
sympathie en ces moments douloureux.
N’oublions pas la Covid qui a rythmé notre
quotidien, apportant ses lots de contraintes,
d’incertitudes de tous les instants.
Côté positif, nous avons salué et apprécié, depuis le 1er octobre, le retour de Catherine CHARVOT au service administratif. Victime innocente,
en 2020, de comportements fortement désagréables, Catherine, sollicitée par le maire et les
adjoints, a accepté de réintégrer le staff administratif. Son retour est une excellente décision.
Bénéfique pour la commune, les administrés, les
personnels et les services, même si sa fonction
est différente d’auparavant.
Compétences, implication, disponibilité, Catherine
CHARVOT sait et saura les mettre à la disposition
du service public. Preuve en fut faite par le passé !

Bonne année 2022.
Bien à vous.
Joël FRANCOIS
Pour les élus « Agissons pour l’Avenir »

> LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
À VOTRE SERVICE
Permanences :
Pont-Sainte-Marie : Mardi 11 janvier 2022
14h-16h Salle de l’ancien lavoir.
Saint Parres aux Tertres : Mardi 1er février
14h-16h Salle des Conférences.
Saint-Julien-les-Villas : Mercredi 9
février 9h-11h Salle rez-de-jardin.

Mme Catherine BRÉGEAUT, conseillère
départementale, vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année et vous adresse ses
vœux les plus chaleureux pour 2022.
« Construisons cette nouvelle année
pour retrouver nos libertés essentielles et
restons unis dans la raison comme dans la
passion du bien commun et des bonheurs
individuels. »

Vous pouvez également la joindre par
mail à catherine.bregeaut@aube.fr ou
par téléphone au 06 10 83 02 63 afin de
convenir d’un rendez-vous en dehors des
dates proposées.
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INFOS PRATIQUES

Adresse et

HORAIRES

RENSEIGNEMENTS
Numéros de téléphones utiles

HÔTEL DE VILLE :
Adresse postale :
Commune de Saint Parres aux Tertres
2, rue Henri Berthelot - CS 40064
10092 TROYES CEDEX

Bibliothèque municipale : 03 25 80 49 02
Groupe scolaire Brossolette-Ferry :
Ecole maternelle Jules Ferry : 03 25 80 20 67
Ecole élémentaire Pierre Brossolette : 03 25 80 76 42
Ecole élémentaire Jules Ferry : 03 25 80 76 45

Horaires :
Ouverture du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Tél. 03 25 72 12 30
www.saintparresauxtertres.fr

Restaurant scolaire : 03 25 41 06 70
Accueils de loisirs : 09 63 63 82 14

FERMETURE EXCEPTIONNELLE LES
VENDREDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE 2021

Police municipale : 06 75 21 42 06

CIMETIÈRE :
Ouverture des portes :
Horaires d’hiver (du 1er novembre au 31 mars) :
Portillon automatique de 8h à 17h30

> LES RESTAURANTS
DU CoeUR

> COLLECTE DES
DÉCHETS VERTS
Dates des collectes hivernales :
jeudi 16 décembre 2021 et jeudi 20
janvier 2022
Date de reprise de la collecte
hebdomadaire : jeudi 17 mars 2022

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
de 10h à 11h30 et de 12h30 à 15h30
Les samedis : de 9h30 à 11h30
Au siège : 16, rue Louis Morin à Troyes
(Tél. : 03 25 71 04 04)

Le passage de la balayeuse a lieu une fois par trimestre.

PASSAGE
DE LA BALAYEUSE

Pour information :
courant janvier
1ère quinzaine de mars
2ème quinzaine de juin
Les dates exactes seront précisées
quelques jours avant sur le site
internet de la commune, sur les panneaux
électroniques lumineux et via l’application IntraMuros.
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Inscriptions et distribution
Ouvert toute l’année

INFOS PRATIQUES

iale
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DE LA DIDAMS

L’ASSOCIATION
JEUNESSE POUR DEMAIN

DES AIDES ET DES CONSEILS
PRÈS DE CHEZ VOUS

N

otre commune dépend du centre médicosocial 2, rue du Docteur Roux – 10150
Pont-Sainte-Marie (tél. : 03 25 46 44 70),
circonscription ceinture Est de Troyes.
Des professionnels sont à votre écoute et
peuvent vous rencontrer au centre médico-social
ou lors de permanences à la mairie de Saint Parres
aux Tertres ou lors de visites à domicile.
PERMANENCE DE L’ASSISTANTE SOCIALE DE
LA DIDAMS : tous les 2èmes mercredis de chaque
mois de 9h à 12h à la mairie de Saint Parres aux
Tertres. En cas de modification, un message sur
les panneaux lumineux vous informera des
nouveaux horaires.
Pour tout renseignement ou rendez-vous :
03 25 46 44 72 ou au standard 03 25 46 44 70.
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SERVICE PROTECTION MATERNELLE ET
INFANTILE :
L’infirmière puéricultrice de la DIDAMS se tient
à la disposition des parents d’enfants de 0 à 6
ans. Vous pouvez la joindre au 03 25 46 44 72
ou au standard 03 25 46 44 70.
SERVICE UNITE PERSONNES ÂGÉES PERSONNES HANDICAPÉES :
Vous avez plus de 60 ans vous cherchez des
renseignements sur : Ecoute, information, conseil Aide au maintien à domicile des personnes âgées
- Informations sur l’hébergement en établissement.
Vous êtes handicapé, sans critère d’âge et vous
souhaitez des informations, une aide pour la
constitution d’un dossier ou une orientation.
Vous pouvez contacter l’assistante sociale au
03 25 46 44 75 au standard au 03 25 46 44 70.
Pour tout renseignement, vous pouvez également
contacter le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) à la mairie de Saint Parres aux Tertres
(03 25 72 12 30), votre relais auprès des différents
services sociaux.

L’ensemble des infos pratiques
sont à retrouver sur

www.saintparresauxtertres.fr
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Vous avez moins de 21 ans et vous désirez des
renseignements sur le logement, la santé,
l’emploi et la formation
Vous rencontrez des difficultés avec vos
camarades, vous avez des projets à soutenir
Vous avez des enfants scolarisés (à partir de 11
ans) ou jeunes adultes (jusqu’à 21 ans) pour
lesquels vous vous interrogez
Vous êtes habitants de Saint Parres aux Tertres
et vous voulez mieux comprendre les usages et
les
comportements
de
la
population
adolescente de votre quartier
L’Association Jeunesse pour Demain met à votre
disposition une éducatrice spécialisée : Mélanie
BLANCHARD (06 76 77 33 86) que vous pouvez
contacter (laisser message et coordonnées) ou
bien laisser un message auprès des services de la
mairie au 03 25 72 12 30.

> POINT
CONSEIL EMPLOI
Un service de proximité à destination des
chercheurs d’emploi pour les aider dans
leurs démarches de recherche.
Martine DECROIX peut vous recevoir les
jeudis et vendredis après-midi. Contactez
la mairie de Saint Parres aux Tertres pour
prendre rendez-vous.

