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Le mot du maire. 

 

Ce 17
ème

 numéro de Piney et ses hameaux étant le dernier par décision de la commission de 

communication qui souhaite le remplacer par la Newsletter afin de vous informer plus 

régulièrement sur la vie communale, je vous invite pour ceux qui ne l’ont pas encore fait à 

communiquer à Anne Gayet à la Médiathèque votre adresse mail pour la recevoir. 

Pour ceux qui ne sont pas équipés pour recevoir la Newsletter, je vous propose de vous faire 

connaître en Mairie pour que l’on puisse continuer à vous transmettre les informations 

communales. 

Vous trouverez avec ce numéro une nouvelle information sur l’avancement de la révision de 

notre Plan Local d’Urbanisme et je vous invite à en prendre connaissance. 

Je profite de ce dernier numéro pour vous indiquer l’économie d’électricité engendrée par la 

coupure de l’éclairage public la nuit et avant celle que l’on fera avant la mise en place de la 

baisse de tension de l’éclairage public dans toute la traversée sur la D960. Cela nous permet 

d’économiser 82 000 kwh par an, soit 39 % de consommation en moins pour un montant de 

4 700 € pour un gain de 33 %. 

S’il en est besoin ces chiffres démontrent une réelle diminution de notre consommation 

électrique sur l’éclairage public et une économie pour le budget communal. 

Enfin, je souhaite remercier l’ensemble des bénévoles sans aucune exception, élus ou non, du 

Comité de la Foire qui ont contribué à la réussite de celle-ci malgré un temps pluvieux toute la 

journée.  

Avec Rodolphe Rapinat, président dynamique et plein de ressources du nouveau Comité de 

Foire, tous ont contribué à démontrer que la Foire à l’Andouillette pouvait s’inscrire dans la 

durée. 

Vous pouvez dès à présent retenir la date du dimanche 21 mai 2017… 

Pour améliorer l’organisation, nous cherchons de nouveaux bénévoles pour renforcer l’équipe 

en place et si vous souhaitez nous rejoindre vous pouvez vous faire connaître auprès de 

Rodolphe Rapinat, de moi-même ou en Mairie.  

Nous comptons sur vous. 

En vous souhaitant une bonne lecture, je vous souhaite de passer un bon été….  

 

 



La Foire de Piney. 

Une victoire contre le temps. 

 

Dimanche 22 Mai s’est déroulée la première Foire Gastronomique de Piney, Foire à 

l’Andouillette, malheureusement sous la pluie, ce qui a contraint la plupart des commerçants 

ainsi que le vide-grenier à partir. 

Mais ce ne fut pas sans le courage des organisateurs et de son président, qui ont voulu plus 

que tout que cette journée soit vraiment une réussite gastronomique. 

Ils ont donc relevé leurs manches, sans se décourager, et grâce aux courageux habitants et 

promeneurs venus de tout le département, décidés à braver le temps, la Halle de Piney s’est 

remplie, allant jusqu'à ne plus pouvoir offrir de places à ceux qui voulaient déguster 

l’andouillette de Troyes. 

Les deux groupes de chanteurs (Magic Tempo et Frock & Roll) présents pour animer l’après-

midi, ont participé à donner sous cette magnifique halle, la convivialité et le rythme endiablé 

pour voir les visiteurs danser et chanter tous les titres du répertoire. 

Plus de 350 repas ont été servis avec une équipe de bénévoles qui ne savait plus où donner de 

la tête, une queue qui n’en finissait plus pour avoir la possibilité de manger l’andouillette de 

Troyes à la Foire de Piney. 

Alors oui, « Nous avons vaincu le temps », nous disait le président Rodolphe Rapinat, et en 

ajoutant : Rendez-vous l’année prochaine, le 21 Mai 2017 pour la deuxième Foire à 

l’Andouillette.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



Changement de propriétaire pour le salon de coiffure mixte AQUARELLE. 

 

Depuis le 1
er

 mars 2016, Maud Clément, originaire de Mesnil-Sellières, a repris la suite de 

Magali, qui, pour se rapprocher de son conjoint a dû quitter le département.  

Son employée Pascale Pitié, également partie, mais pour une autre raison : la retraite. 

 

 

Son parcours professionnel  
- 3 ans de CAP à Bar-sur-Seine 

- 8 ans au salon de coiffure, avenue du 1
er

 Mai à Troyes, dont 2 ans de Brevet Professionnel  

 

Maud est accompagnée d'Emma qui a déjà son CAP de coiffure et qui actuellement, est en 

Brevet Professionnel pour une durée de 2 ans. 

  

 

 

Horaires d'ouverture  
Du mardi au jeudi : 9 h -12 h et 14 h -19 h 

Le vendredi : 9 h  – 19 h  

Le samedi : 8 h 30 – 17 h 

  

Prise de rendez-vous au 03.25.46.33.92 

Nous souhaitons à Maud et à Emma un beau succès professionnel au sein de notre commune.  

 

 

 

              

 

 

 

 



Te souviens-tu du tablier de ta grand-mère ?  

 
« V'ins don ma pauvre drôlesse t'es toute beurnouse, toute jabouillouse, comment qu't'a pu te 

fourgonner la goule de même ? » 
« Fourre-te don dans ma dorne(1) t'es freide comme la glace. » 

 

Te reste-t-il des souvenirs de ces moments d'intimité, d'affection, d'amour que l'on pouvait 

partager avec sa grand-mère. 

 

Ces instants, que l'on aurait voulu sans fin, la tête dans son tablier, où elle nous contait des 

histoires tout en nous protégeant. 

 

Si ce tablier, qu'elle enfilait le matin pour ne l'enlever que le soir, pouvait parler il nous 

renseignerait sur la journée de la femme en ce début de XXème siècle. 

 

Le principal usage du tablier de grand-mère était de protéger la robe en dessous, mais en plus 

de cela : il servait de gant pour retirer une poêle brûlante du fourneau, il était merveilleux 

pour retirer les larmes des enfants, et, à certaines occasions, parfait pour nettoyer les 

frimousses salies, ou débarbouiller « la goule des drôles ». 

 

Depuis le poulailler, le tablier servait à transporter les œufs, à réanimer les poussins. 

 

Quand des visiteurs venaient, le tablier servait d’abri aux enfants timides. 

 

Et, quand le temps était frais, grand-mère s’en emmitouflait les bras. 

 

Ce bon vieux tablier faisait office de soufflet au-dessus du feu de bois. C’est lui qui 

transbahutait les pommes de terre ou le bois sec jusque dans la cuisine. 

 

Depuis le potager, il servait de panier pour de nombreux légumes, après que les petits pois 

aient été récoltés, c’était le tour des choux. En fin de saison, il était utilisé pour ramasser les 

pommes tombées des arbres. 

 

Quand les visiteurs arrivaient de façon impromptue, c’était surprenant de voir avec quelle 

rapidité ce vieux tablier pouvait faire la poussière. 

 

A l’heure de servir le repas, grand-mère allait sur le perron agiter son tablier, et les hommes 

aux champs savaient aussitôt qu’ils devaient passer à table. 

 

Grand-mère l’utilisait aussi pour poser la tarte aux pommes à peine sortie du four sur le 

rebord de la fenêtre afin qu’elle refroidisse. 



 

Il faudra de bien longues années avant que quelqu’un invente quelque objet qui puisse 

remplacer ce bon vieux tablier qui servait à tant de choses. 
 

 

 

 

 

 

********************************************************************************** 

Liste des soldats Pinois Morts pour la France en 1915 

Nous avons déjà publié dans le bulletin municipal une partie des recherches faites par 

Madame Jeanine Finance sur les soldats morts pendant la première guerre mondiale et plus 

particulièrement ceux tombés en 1914. 

Nous poursuivons avec ceux qui ont été tués pendant l'année 1915. 

13 hommes furent déclarés « morts pour la France » cette année-là. Ce fut l'année la plus 

meurtrière pour la commune de Piney. En effet, les offensives de Champagne, d'Artois mais 

aussi dans les Flandres, souvent mal préparées causèrent des pertes considérables dans les 

rangs français. 

 

PLIQUE Henri Ernest Victor  

Né le 6 avril 1883 à Piney. 

Ouvrier jardinier. 

Fils de Victor PLIQUE et de Berthe THIEBAULT. 

Époux de Marie Louise Alfreda RUBY. 

Soldat de 2ème classe au 37ème régiment d'infanterie. Rappelé par décret de 

mobilisation générale. Décédé le 20 février 1915 à Langemark, située en Flandre-Occidentale, 

Belgique. Tué à l'ennemi. 

Mort pour la France. Âgé de 31 ans. Sépulture à Piney. 

 

PESME Marie Joseph Fernand  

Né le 13 août 1894 à Brévonnes. 

Domestique de culture. 

Fils de Marie Joseph Henry Hyacinthe PESME et de Léonie PLEY. 

Célibataire. 

Chasseur de 2ème classe au 17ème bataillon de chasseurs alpins. Décédé le 7 mars 

1915 devant Noulette, Pas-de-Calais. Tué à l'ennemi. 

Mort pour la France. Âgé de 20 ans. Inhumé à la faveur de la nuit au cimetière 

d'Orchard à Aix-Noulette, transféré le 20 juin 1922 au cimetière National de Notre-Dame-de-

Lorette à Ablain-Saint-Nazaire, Pas-de-calais. Sépulture à Piney. Corps restitué à la famille. 

(1) La dorne c'est le vêtement que l'on met devant soi, sur ses habits pour les protéger des 

salissures. 

En espagnol le tablier se dit delantal et vient de l'adverbe delante qui signifie devant. 

Toujours en Espagne dans le langage tauromachique de Gracia Lorca, un adorno est un 

vêtement qui sert de parure, mot venant du Latin adorno, parer, orner. 

Les anglais utilise to adorn pour orner, parer. 

 

Les tabliers de nos aïeules au siècle dernier étaient véritablement des parures, parfois ornées, à 

ne pas confondre avec les blouses, un amalgame que font parfois certaines personnes. 

 



 

 

VAHRHEIT ou WAHRHEIT ou WAHREIT Georges Marius  

Né le 21 janvier 1879 à Paris 9ème arrondissement. Fils naturel de Madeleine Eugénie 

VAHRHEIT. 

Époux de Louise Emilie FEVRE. 

Soldat de 1ère classe au 168ème régiment d'infanterie. Décédé le 1er mai 1915 sur le 

champ de bataille de la forêt de Bois-le-Prêtre, Meurthe-et-Moselle. Tué à l'ennemi. 

Mort pour la France. Âgé de 36 ans. Sépulture à Montauville, Meurthe-et-Moselle. 

Nécropole Nationale 'Le Petant'. Tombe individuelle, carré 14/18-B, n°2152.Sur la fiche de 

mémoire des hommes c'est noté WAHRHEIT. Sur son acte de naissance, VAHRHEIT et pour 

le lieu de sépulture, WAHREIT. Elève des hospices de la Seine. 

 

 

BRUCHE Eugène Isidore  

Né le 5 janvier 1883 à Piney. Agent voyer auxiliaire. Fils de Charles Joseph BRUCHE et de 

Marie Eugénie SARDIN. 

Époux de PANELLA. 

Sergent au 42ème bataillon de chasseurs à pied. Rappelé par décret de mobilisation 

générale. Décédé 9 mai 1915 sur le champ de bataille de Carency, Pas-de-Calais. Tué à 

l'ennemi. 

Mort pour la France. Âgé de 32 ans. 

 

 

THEVENIN Benjamin  

Né le 2 octobre 1892 à Brantigny, commune de Piney. Cultivateur. Fils de Désiré Nicolas 

THEVENIN et de Eugénie RONDEA. 

Célibataire. 

Caporal au 160ème régiment d'infanterie. Décédé le 10 mai 1915 à 'La Targette' 

Neuville-Saint-Vaast, Pas-de-Calais. Tué à l'ennemi. 

Mort pour la France. Âgé de 22 ans. Sépulture à Brantigny, commune de Piney. 

 

 

MORIZOT Jules Emile  

Né le 7 novembre 1889 à Frontenard, canton de Pierre-en-Bresse, Saône-et-Loire. Cultivateur. 

Fils de Jean-Claude MORIZOT et de Marie MAUCHAND. 

Caporal au 156ème régiment d'infanterie. Décédé le 20 mai 1915 à l'hôpital Lazaret 

Ste Clothilde de Douai, Nord. Suites de blessures de guerre.  

Mort pour la France. Âgé de 26 ans. Inhumé par les soins des autorités Allemandes. 

Inscrit sur les Monuments aux Morts de Piney et Frontenard, Saône-et-Loire. 

 

 

 

 



BLET Auguste  

Né le 1er janvier 1882 à Piney. Employé de brasserie. Fils naturel d’Augustine Florentine 

BLET. 

Époux de Juliette Marie Marguerite BAUGER. 

Soldat de 1ère classe au 37ème régiment d'infanterie. Rappelé par décret de 

mobilisation générale. Décédé le 21 mai 1915 à Neuville-Saint-Vaast, Pas-de-Calais, sur le 

champ de bataille. Tué à l'ennemi. 

Mort pour la France. Âgé de 33 ans.  

 

 

LAURENT Joseph Gaston Louis  

Né le 17 septembre1891 à Piney. Manouvrier. Fils de Alexandre Léopold LAURENT et de 

Marie Louise GUBLIN. 

Célibataire. 

Sergent au 23ème régiment d'infanterie coloniale. Décédé le 25 septembre 1915 à 

Massiges, Marne. Tué à l'ennemi. 

Mort pour la France. Agé de 25 ans. Sépulture à Piney. 

 

 

ROGEY Henri Lucien Zéphirin  

Né le 12 juin 1895 à Piney. Domestique de culture. Fils de Constant ROGEY et de Marcelle 

FLAMBERT. 

Célibataire. 

Soldat de 2ème classe au 37ème régiment d'infanterie. Disparu le 25 septembre 1915, 

décès fixé à cette même date à Beauséjour, Marne. Tué à l'ennemi. 

Mort pour la France. Âgé de 20 ans 

 

 

MATHAUX Jules 

Né le 13 février 1890 à Pars les Chavanges. Cultivateur. Fils d’Ernest Nicolas MATHAUX et 

de Françoise Augustine ROUILLEAUX. 

Célibataire.  

Sergent au 60ème bataillon de chasseurs à pied. Décédé le 28 septembre 1915 aux 

tranchées de Souchez, Pas-de-Calais. Tué à l'ennemi. 

Mort pour la France. Âgé de 25 ans. Sépulture à Ablain-Saint-Nazaire, Pas-de-Calais. 

Nécropole Nationale Notre-Dame-de-Lorette. Tombe individuelle carré 50, rang 8, 

n°9980. 

 

 

 

 

 

 

 



SUTAINE Henri Edme Emile  

Né le 31 janvier 1893 à Piney. Sans profession. Fils de Henri Arsène SUTAINE (Chevalier de 

la Légion d'Honneur) et de Marie Caroline LECAT. 

Célibataire. 

Sous-Lieutenant au 60ème régiment d'artillerie de campagne. Blessures à l'avant-bras 

gauche par éclats d'obus le 11 novembre 1914. Décédé à la main de Massiges, Marne, le 5 

octobre 1915. Suites de blessures de guerre. 

Mort pour la France. Âgé de 22 ans. Inhumé à Minaucourt-le Mesnil-lès-Hurlus, 

Marne. Nécropole Nationale 'le Pont du Marson, tombe n°1077. Sépulture à Piney. 

Inscrit sur le monument aux Morts de Piney, de la Nécropole Nationale Le Pont du Marson et 

sur la plaque commémorative du Prytanée militaire de La Flèche, Sarthe. 

 

 

BRIGANDAT Marcel Léon Etienne  

Né le 2 février 1895 à Villiers-le-Brûle, commune de Piney Cultivateur. Fils de Léon Isidore 

BRIGANDAT et d’Estelle MERGEY. 

Célibataire. 

Chasseur au 20ème bataillon de chasseurs à pied. Blessé le 18 juin 1915 à Souchez 

(plaie du dos de la main droite). Disparu le 13 octobre 1915 à Souchez, Pas-de-Calais. Tué à 

l'ennemi. 

Mort pour la France. Âgé de 20 ans. 

 

 

CONTASSOT Jean  

Né le 14 décembre 1879 à La Grande Verrière, Saône-et-Loire. Employé de commerce. Fils 

de Pierre CONTASSOT et de Marie NAUDIN. 

Époux de Francine DESCHAMPS. 

Soldat au 37ème régiment d'infanterie. Décédé le 30 décembre1915 à l'hôpital mixte 

de Troyes. Maladie, tuberculeuse pulmonaire. 

Mort pour la France. Âgé de 36 ans. Sépulture à Troyes, carré militaire du cimetière 

communal, tombe section 4B2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETAT  CIVIL  du   01.12.2015    au    31.05.2016 

 

NAISSANCES 

 

BEAUJON POMMIER Célène le 2 décembre 2015 

GULTEKIN Aylin le 19 décembre 2015 

PAGOSSE Shanna, Sabrina, Alicia le 29 décembre 2015 

GUILBERT Antonin, Matthieu, Jean le 21 janvier 2016 

MAILLART Soren, Arthur, Jean  le 30 janvier 2016 

GRIS Kenzo, Christopher, Stéphane, Bruno, Joël, Richard le 12 février 2016 

LECOQ Lula le 28 avril 2016 

GUYOT Gabin, Georges, Jozek le 28 avril 2016 

PERRUT GUICHARD Malory, Madeleine, Claudine le 2 mai 2016 

MELINE Mayron, Benjamin, Serge, Abdel, Joël le 13 mai 2016  

 

MARIAGES 

JOUAULT Damien Georges Michel et 

  ISAAC Mélissa Sabine Monique Andréa    le 17 mai 2016 

POPESCU Iulian et 

  TURCANU Irina       le 21 mai 2016 

 

DECES 

MAILLARD Madeleine, Marie, Thérèse - Veuve BOURINET   le 28 décembre 2015 

VASSEUR Suzel, Marie-Andrée       le 15 janvier 2016 

GUBLIN Luc, Marcel, Roger (transcription)     le 14 janvier 2016 

MAJÉRUS Odette, Mathilde, Charlotte – Veuve HAMPE    le 17 janvier 2016 

CHAVIS Etienne, Charles        le 1
er

 février 2016 

MALINSKY Juliane – Veuve GODIN      le 10 février 2016  

COLLIGNON Bernard, Joseph, Luc, Pierre (transcription)    le 15 février 2016 

ECHARD Pierre, Désiré        le 16 mars 2016 

HOTTIAUX Frédéric, Robert, Emile (transcription)    le 25 mars 2016 

TAPPREST Reine, Mathilde, Laure – Veuve NOBLE    le 1
er

 avril 2016 

KOOÿMAN Mireille Ellen – Veuve BOURY (transcription)   le 24 mai 201 

 

 
 
 
 



 
Retour sur les travaux à la médiathèque 

 
Depuis le 1er mars 2016, la médiathèque a réintégré ses locaux, place Adolphe Broquin, 
après quelques mois de travaux d’embellissement. 

 
 
Ouverte depuis l’an 2000, la médiathèque avait besoin 
d’un petit rafraîchissement. Le service technique a été 
sollicité pour réaliser les travaux nécessaires : peintures, 

rénovation du parquet, changement des rideaux… 
 

  
 

 
A cette occasion, nous avons repensé l’emplacement de 

l’accueil, et apporté quelques modifications aux différents espaces pour faciliter la 
circulation et donner plus de cohérence aux différentes sections.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons désormais accueillir un maximum d’animations au sein même de la 
médiathèque grâce à deux espaces.  
 
A l’entrée, deux grandes tables nous permettent de faire des ateliers, le club lecture, …  

  

 

 

 

 
 
 
 



 
…et un petit coin animation avec des tapis de faire des lectures aux enfants 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Ces derniers bénéficient aussi de 
nouvelles banquettes pour lire 
confortablement installés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais les adultes n’ont pas été oubliés… 
 
 
Nous serons donc ravies de vous accueillir, que ce soit pour 
une animation, pour lire, emprunter, réserver, ou 
simplement flâner en admirant le talent de nos peintres 
locaux. 
 
 
A bientôt ! 
 
Vous pouvez nous contacter pour tout renseignement au 03.25.76.35.32  
ou par mail : mediatheque-municipale-piney@orange.fr.  
 
 
 
 

 
Nous diffusons aussi chaque mois une Newsletter ! Si vous souhaitez la recevoir, 
envoyez-nous un mail avec vos coordonnées.  
 

mailto:mediatheque-municipale-piney@orange.fr


 
Un mois de mai consacré au devoir de mémoire 

 

Le mois de mai fut une période chargée dans le domaine du devoir de Mémoire à Piney. 

8 mai : Commémoration de la victoire des alliés sur le Nazisme en 1945 

 

En effet, le 8 mai dernier a eu lieu la traditionnelle cérémonie commémorant la capitulation de 

l'Allemagne Nazie le 8 mai 1945. 

Cette année, 4 élèves du collège des Roises, Manon, Amélie, Chloé et Maël ont lu l'ordre du 

jour n° 9 du Général de Lattre de Tassigny annonçant à ses troupes la fin des combats en 

Europe. 

Ensuite, le maire déposa une gerbe, conjointement avec les Anciens Combattants après avoir 

procédé à la lecture de la lettre du Ministre. 

Il y fut rappelé le nombre de victimes, plus de 50 millions, l'horreur des camps nazis, mais 

aussi le courage des résistants, alliés et troupes d'Afrique qui contribuèrent à la libération de 

notre pays. 

A l'issue, deux anciens combattants ayant participé à la guerre d'Algérie (1954-1962) furent 

décorés. 

Le sergent Bernard Briaux s’est vu remettre la médaille de la reconnaissance de la Nation et le 

Première classe Antoine Gilles a reçu a la médaille commémorative des opérations de sécurité 

et de maintien de l’ordre en Algérie. 

 

29 mai : Commémoration du centenaire de la bataille de Verdun 

En cette période de commémoration du centenaire de la Première Guerre Mondiale une 

cérémonie exceptionnelle a eu lieu au monument aux morts le 29 mai en souvenir de la 

terrible bataille de Verdun. 

En effet, de février à décembre 1916, les combats entre l'Armée Française et l'Armée 

Impériale Allemande, engendrèrent plus de 700 000 victimes (tués, blessés, prisonniers, 

disparus). 

Sur les 300 000 morts, seulement 64 000 purent être identifiés. 

Cette bataille symbolisera l'horreur et parfois l'absurdité de ce qu'on appelle encore "La 

Grande Guerre" mais elle ne doit pas faire oublier l'incroyable sacrifice, parfois dans des 

conditions héroïques des soldats Français qui, comme aux forts de Vaux, de Souville mais 

aussi aux bois des Caures avec les Chasseurs du Lieutenant-Colonel Driant, se battirent dans 

des conditions effroyables. 



Encore une fois, les élèves du collège participèrent à cette cérémonie et évoquèrent le 

parcours d'un Pinois, Henri Michot, qui laissa sa vie pendant cette bataille le 17 mai 1916. 

Avec émotion et recueillement, ils lurent les courriers qu'il adressa à ses proches ainsi que la 

lettre d'un de ses camarades expliquant en détails les conditions du décès de leur fils au Bois 

de la Caillette. 

Une gerbe fut déposée et le message du Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants fut écouté 

avec attention. 

Le verre de l'amitié clôtura cette cérémonie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE CONSEIL MUNICIPAL EN BREF 

SEANCE DU 24 NOVEMBRE 2015 

Mise en route de la procédure de reprise des concessions en déshérence dans les cimetières de 

la commune, 

Réalisation du site Internet de la commune par la Société Logitourisme, 

Demande de subvention auprès des services de la Préfecture au titre de la dotation 

d’équipement des territoires ruraux (DETR) pour la mise en conformité des bâtiments 

communaux pour l’accessibilité, 

Réparation et demande de subvention pour les vitraux de l’Eglise Saint-Martin,  

Renouvellement des conventions d’occupation précaire pour une durée d’un an au prix 

modique de 65 €/ha dans le but de permettre à la commune de reprendre annuellement des 

parcelles, 

Adhésion au service d’archivage électronique (Xsacha), 

Renforcement du réseau de distribution d’électricité et enfouissement des installations de 

communications électroniques au hameau de Brantigny par le Syndicat Départemental 

d’Energie de l’Aube (SDEA). 

SEANCE DU 25 JANVIER 2016 

Droit de préemption urbain pour la parcelle A n° 256, 

Aménagement de la forêt communale par l’ONF, sans plantations nouvelles de peupliers pour 

privilégier une régénération naturelle plus importante et inscrire ainsi les bois communaux 

dans une gestion plus durable. 

SEANCE DU 10 MARS 2016 

Approbation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D) dans le 

cadre de la révision du P.L.U, 

Instauration du sursis à statuer sur les autorisations d’urbanisme pendant la révision du P.L.U. 

 

SEANCE DU 14 MARS 2016 

Approbation du compte administratif 2015 faisant apparaître un excédent de clôture de 

303 349.49 €, 

Budget unique 2016 : travaux préparatoires : 

Vote des subventions : le montant est arrêté à la somme de 19 000 €, 



Investissements, qui seront votés au budget 2016, 

Participation informatique demandée au SIVOS, fixée à 537 €, 

Crédits alloués à la Médiathèque, fixés à 5 500 €, 

Vote des taux d’imposition pour 2016 des quatre taxes directes locales, 

Taxe d’habitation 13.55 %  Taxe foncière non bâti       14.05 % 

Taxe foncière bâti 11.45 %  Taxe professionnelle/CFE 11.25 %  

 

Réflexion en cours pour un abribus à Villiers-le-Brûlé. 

 

SEANCE DU 30 MARS 2016 

 

Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement pour 

2015, 

Approbation du compte administratif 2015 du Service Assainissement, faisant apparaître un 

excédent de clôture de 289 234.02 €, 

Fixation de la redevance assainissement à appliquer aux abonnés : pas d’augmentation du tarif 

de l’abonnement et de la consommation pour 2017, soit abonnement : 97.35 € et part 

proportionnelle : 0.54 €/m3,  

Travaux et équipements à la station d’épuration : 

- Installation d’une cuve de stockage enterrée de 3 000 l avec une pompe immergée 

automatique, 

- Achat d’un laveur haute pression à moteur électrique, 

- Mise à jour du plan général et géo-référencement du réseau des eaux usées, 

 

Vote du budget Assainissement 2016 : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES  297 120 € 

DEPENSES  151 900 € 

EXCEDENT  145 220 € 

  

SECTION D’INVESTISSEMENT 

RECETTES  200 113 € 

DEPENSES  100 560 € 

EXCEDENT    99 553 € 



 

Vote du budget Commune 2016 : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES  1 150 780 € 

DEPENSES  1 150 780 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

RECETTES  746 050 € 

DEPENSES  746 050 € 

 

 

Choix du maître d’œuvre en bâtiment pour l’aménagement d’un espace santé sis 2, rue du 

Poirier au Loup : Monsieur Gilles JACQUARD a été retenu, 

 

Renouvellement de la convention avec la Société de Chasse de Piney mettant à disposition 

d’une partie des bois communaux pour la saison 2016-2017, 

 

Organisation de la Cérémonie du 8 Mai, 

 

Préparation de la Foire du 22 Mai. 

 

SEANCE DU 9 MAI 2016 

Demande de subvention auprès de la Région pour financer l’aménagement de l’espace santé 

dans le cadre du plan régional de soutien à l’investissement des communes de moins de 2 500 

habitants, 

Demande de subvention auprès de la Préfecture pour financer la mise en conformité pour 

l’accessibilité des bâtiments communaux dans le cadre du fonds de soutien à l’investissement 

public local, 

Réfection du Monument aux Morts, 

Reprise de la voirie et des espaces verts du Lotissement de la Varille, 

Dissolution du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement du bassin de l’Auzon à compter 

du 31 décembre 2016, 

Recensement de la population 2017 aura lieu du 19 janvier 2017 au 18 février 2017, 

Organisation du 14 juillet. 

 

 
 



Votre institut de beauté « Paradis de douceur » 
 

 06.87.10.75.75 
Paradisdedouceur10@gmail.com 

www.paradisdedouceur.com 

 

Depuis 2 ans maintenant, Virginie DUTOT, 2 route de Brienne à Piney, 

vous propose de nombreux soins pour le visage, le corps, le maquillage pour adultes et enfants avec 

des produits de marques respectant tous les types de peau et l’environnement par ses packagings 

recyclés et recyclables. 

Vous serez détendu en un instant grâce à l’aromathérapie, la luminothérapie, 

l’oxygène, le collagène, mais aussi à une musique douce et 

relaxante « L’ESSAYER, C’EST L’ADOPTER » 

Les épilations s’effectuent tout en douceur pour une peau douce 
pendant plusieurs semaines pour des résultats visibles rapidement. 

 
Le maquillage et la manucure se passent avec Peggy Sage utilisant 

des produits professionnels, avec diverses senteurs tout en respectant votre 
peau. 

 
 

 
La table hydro-massante est un pur BONHEUR ! 

Vous êtes enceinte, fatiguée, vous avez des douleurs de dos ou de jambes lourdes…  
Ou avez seulement besoin d’un moment de détente ? 

Elle permet de vous détendre en un instant, sans avoir besoin de vous dévêtir. 
 

 
 

mailto:Paradisdedouceur10@gmail.com


    REPAS   DES   ANCIENS 
 

 

Samedi  10   septembre   2016  à  12 h 30 
 

Salle  des  Fêtes  « François Patenôtre » 
 

 

Vous avez 65 ans et plus, nous serons très heureux de vous accueillir, accompagné(e) de 

votre conjoint(e), pour partager dans la joie et la bonne humeur ce moment de convivialité. La 

journée sera animée par Franck Derivault. 

Des Conseillers Municipaux seront à la disposition des personnes rencontrant des 

difficultés pour se déplacer. 

Inscrivez-vous à la Mairie en téléphonant au 03.25.46.30.37, en écrivant à 

mairie.piney@wanadoo.fr ou en déposant le coupon-réponse ci-dessous à la Mairie. Vous 

avez jusqu’au 25 août 2016. Parlez-en autour de vous. 

 

L’Equipe Municipale. 
 

 

 

 
à découper ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Nom - Prénom   …………………………………………………………………………………………….. 

Adresse mail (afin de recevoir les informations municipales sous format numérique)  

……………………………………….…………………@………………………………………………… 

- Assistera (ont) *                                           Nombre de personne(s) ……...... 

- N’assistera (ont) pas * 

- Demande (nt) l’assistance d’un Conseiller Municipal pour le déplacement * 

- Ne pourra (ont) assister pour grave problème de santé *                                                

* Rayer les mentions inutiles 

mailto:mairie.piney@wanadoo.fr

