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Etat civil 2020

Adieu 2020, Bonjour 2021
Au seuil de la nouvelle année, je souhaite à toutes les Payntières et tous les 
Payntiers, une belle et heureuse année 2021.
J’espère que nous pourrons dire aussi adieu à la Covid et que nous retrouverons 
la joie, la convivialité et la sérénité qui nous ont tellement manqué l’an dernier.
C’est avec un grand plaisir que je vous retrouverai.
Bien cordialement.

Daniel BOEGLIN conseillère departementale

  La COVID a eu cette année des conséquences importantes sur le fonctionnement de nos ser-
vices en raison, notamment, des protocoles sanitaires très lourds imposés aux écoles et au périscolaire. Les 
charges de personnel et de produits d’entretien ont fortement augmenté. Dans le même temps, nous avons 
eu une forte baisse des locations de salles (salle des fêtes et salle socio-culturelle). 
Tout a été fait aux écoles et au CLSH pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions afin de ne pas 
pénaliser les parents. Le personnel enseignant et l’ensemble du personnel du CLSH peuvent être remerciés 
pour leur implication et leur disponibilité au cours de cette période difficile.
Les services de la mairie ont, par contre, continué à fonctionner pratiquement normalement au cours de 
cette période. Les secrétaires ont participé à la remise des masques donnés par TCM et le Département à 
nos administrés. Les membres du conseil municipal ont distribué aux anciens ceux qui leur étaient destinés. 
Malheureusement le repas des anciens et la distribution de colis correspondante n’ont pas eu lieu. Dès que 
la situation sanitaire le permettra, un repas sera organisé en compensation pour fêter la fin du confinement 
et retrouver un peu de convivialité. Ceux qui ne pourront y assister bénéficieront d’un colis et on espère que 
le repas des anciens 2021 pourra avoir lieu normalement. Le Noël des enfants du personnel a également été 
annulé mais les enfants ont bénéficié comme chaque année de leur bon cadeau. De même, les lauréats des 
maisons fleuries ont reçu leur bon d’achat. Début janvier, nous avons dû également annuler la traditionnelle 
galette des rois.
La COVID a également affecté l’activité des associations avec l’annulation de toutes les manifestations depuis 
le mois de mars et l’interdiction d’utiliser les salles malgré des protocoles sanitaires parfaitement respectés. 
On ne peut qu’espérer que toutes ces restrictions disparaîtront totalement dans les mois à venir.

24 juillet : BROEKAERT Léopold

3 janvier : GOURMAND Edmond

28 décembre : CORGERON André

21 avril : DELANCHY Guy

13 juin : FILLION Laurent et MONIOT Danielle

2 aout : GARCIA Lana

28 janvier : DAMOISEAU Christiane

21 décembre : HARDY Antoine

4 septembre : DAMOISEAU Claude

19 sptembre : BRUNO Sébastien et MOROT Soizic

19 aout : MERAT SAVREUX Ilana

20 fevrier : LEBOUCHER Jean-Pierre

31 décembre : PEREIRA née 
MANIGREY Marie-Brigitte

14 octobre : GAUDOT Roger

16 septembre : BALDANTONI Serge

17 octobre : JALCE Willy et TIAR Vanessa

9 octobre : FABREGUETTES Inaya

2 mars : PRUVOST Emeric

11 novembre : SIMON Robert

27 novembre : RENNER Swaïly

29 avril : MARTIN Jean-Pierre

26 novembre : MILLEZ Gilbert

3 décembre : FILLION Jacky20 decembre : SOURIE Zoéline

Naissances

Décès

Mariages
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Réalisations et prévisions 

Vie communale

Ecole

ACM

Assistantes maternelles

CPEP - Pompier

Lotissement des menuisiers 
-Jeanne du Puy Vatan 

La famille GUEUX dans la tour-
mente de l’Histoire

Société de chasse

Association de détente et de 
loisirs de Payns

Votre commune se 
modernise
Calendrier de l’année 2021

Informations pratiques

Association à Claire Voix

Ecurie/ L’ESC Melda football 
club

Escalade

Gymnastique

APGE - Les amis de l’Ouen

AS Payns

Association culturelle Hugues de 
Payns - Handi quad solidarité

 « Annus horribilis » expression utilisée par la reine 
Elisabeth II pour qualifier son année 1992 peut parfaitement 
convenir à beaucoup d’entre nous pour qualifier notre année 
2020. La pandémie du coronavirus avec la crise économique 
et sociale qu’elle a engendré et qui est loin malheureusement 
d’être terminée a profondément affecté notre façon de vivre. Ce 
virus est dangereux et il est normal de respecter des règles de 
distanciation et du port du masque. Par contre les contraintes 
générées par le confinement, le couvre-feu, la fermeture des 
commerces jugés non essentiels, des restaurants, bars, salles de 
spectacles, salles de sports… sont difficilement acceptables et 
supportables d’autant qu’elles ne sont pas justifiées dans de très 
nombreuses situations. Ces contraintes ont un effet délétère sur 
le psychisme et le moral et génèrent du stress, de l’anxiété, de 
la déprime et la peur des autres sans parler des conséquences 
économiques et sociales très graves qu’elles vont entraîner. Il faut 
apprendre à vivre avec le virus en respectant les gestes barrières 
afin d’en limiter la propagation mais il ne faut pas empêcher les 
gens de vivre et faire que le remède ne soit pas pire que le mal.
La bonne nouvelle a été le maintien de la ligne de bus avec ses 10 
allers retours journaliers au centre-ville de Troyes. Cette ligne 13 
de bus aura son terminus devant le nouveau vestiaire du terrain 
de foot et le circuit n’empruntera plus la rue Coquet mais suivra la 
rue Hugues de Payns avec un demi-tour sur le nouveau parking. 
Les horaires sont affichés aux arrêts bus et sont consultables en 
mairie. 
La commune va racheter la maison qui a brûlé à l’angle de la 
rue Hugues de Payns et de la rue Naudet afin de sécuriser cet 
emplacement. Un aménagement sera réalisé avec quelques 
places de parking.
Le déploiement de la fibre dans notre commune devrait se 
terminer début février.  De nombreux administrés attendaient 
cela. Les contrôles et vérifications suivront. Ensuite, la parole 
sera aux commerciaux.
Vous trouverez dans ce bulletin les principales réalisations de 
l’année écoulée ainsi que les prévisions pour l’année 2021. La 
Corona a, bien sûr des conséquences négatives pour les finances 
de la commune mais les travaux projetés pourront être menés à 
bien sans qu’il soit nécessaire d’augmenter les impôts locaux. 
J’espère qu’avec le vaccin contre la Covid, nous allons retrouver 
une vie normale et je vous souhaite au nom de l’ensemble du 
conseil municipal une excellente année 2021.

Mot du MaireMot du Maire Sommaire

28 décembre : CORGERON André

11 novembre : SIMON Robert
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PLU (Plan Local 
d’Urbanisme)

La révision du P.L.U. a permis:
- d’intégrer les dispositions 
récentes en termes 
d’aménagement de l’espace : 
PPRI, zone à dominante humide, 
gestion économe de l’espace ; 
- de pouvoir poursuivre le 
développement du village 
en disposant d’un document 
d’urbanisme modernisé (tenant 
compte de Grenelle, des dernières 
réformes du code de l’urbanisme, 
de la révision du SCoT (Schéma de 
Cohérence Territoriale), ...) ; 
- d’organiser l’urbanisation 
de manière cohérente en 
permettant l’accueil de nouvelles 
constructions d’habitat, 
d’équipements, d’activités pour 
garantir la mixité fonctionnelle du 
village 
- de protéger et mettre en valeur 
des espaces agricoles, naturels 
et bâtis en accord avec les 
objectifs de protection et de 
préservation des patrimoines et 
de la biodiversité ; 
- de préserver le patrimoine 
architectural du bâti et le 
patrimoine paysager. 
La révision a été entérinée à 
l’unanimité au conseil municipal 
de décembre 2020. Il est 
consultable sur le site Géoportail 
de l’Urbanisme.

Travaux de bâtiment

Des travaux importants d’isolation 
ont été réalisés dans tous les 
bâtiments communaux (mairie, 
écoles, logements communaux, 
salle des fêtes, ancien vestiaire 
au terrain de foot). Les travaux 
les plus importants ont eu lieu 
dans la salle des sports (salle 
Claude Martini) avec le doublage 
des murs. Ils seront poursuivis 
en 2021 avec le ravalement de la 
façade, la réalisation de fresques 
sur celle-ci et le changement des 
portes.

Carrière LARBALETIER

Les Etablissements LARBALETIER 
ont depuis 1998 l’autorisation 
d’extraire des matériaux sur les 
terrains situés lieu-dit Les Grandes 
Essertes. L’exploitation se poursuit 
actuellement sur les terrains 
situés à proximité du monument 
des fusillés. Après exploitation, 
les terrains seront réaménagés et 
remis en l’état. Il n’y aura pas de 
trous d’eau supplémentaires.

Employés communaux

Différents travaux ont été réalisés 
par les employés communaux. Au 
Centre de loisirs, ils ont posé les 
barrières et le portillon séparant 
le CLSH des appartements 
communaux. A la mairie, ils ont 
réalisé un aménagement sous 
l’escalier menant à l’étage et 
surtout le doublage du plafond de 
la salle à l’étage ce qui améliore 
considérablement son acoustique. 

Vestiaires stade de foot

Les travaux ont bien avancé et 
devraient se terminer au cours du 
premier trimestre 2021. Ils seront 
suivis de la réfection du parking et 
de l’éclairage du terrain de foot.

Eglise 

Les travaux concerneront essen-
tiellement la zinguerie et l’arrière 
de l’édifice (murs et piliers). Le 
problème de l’humidité sera éga-
lement traité. Un diagnostic global 
sera effectué avant ces travaux.

Voirie

D’importants travaux de voirie 
sont prévus en 2021. Outre les 
travaux dans le lotissement 
des Menuisiers, le chemin des 
Menuisiers sera intégralement 
refait avec l’enfouissement des 
réseaux et la réfection de la voirie.
L’avenue de la Gare entre l’entrée du 
village et le passage à niveau va être 
complètement réaménagée. Cela 
commencera par l’enfouissement 
des réseaux suivi de la réalisation 
des bordures de trottoirs avec un 
traitement paysager et de places 
de stationnement afin de limiter 
la vitesse. Les riverains seront 
consultés avant la réalisation de 

ces travaux pour qu’ils puissent 
donner leur avis et nous faire part 
de leurs observations. Le revête-
ment de la voirie sera réalisé par le 
Département. Le pluvial étant dé-
sormais une compétence de TCM, 
les travaux liés au pluvial seront 
effectués en concertation avec 
ses services.
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Point Lecture Fleurissement et concours 
des maisons fleuries

L’année 2020 a enregistré un regain pour la 
lecture, confinement oblige. 
Si, vous avez éclusé tous les ouvrages de votre 
bibliothèque ou tout simplement que vous avez 
envie de lectures nouvelles, n’hésitez pas à 
franchir le pas pour vous rendre au Point Lecture.

Il est situé 4 rue Naudet, dans le bâtiment 
de l’ancienne poste, à proximité de l’école 
maternelle.

Le Point Lecture est ouvert tous les lundis de 16 
à 18 heures en dehors des vacances scolaires.
Tous types d’ouvrages sont disponibles, pour 
tous les niveaux : les tout-petits, de la littérature 
jeunesse et pour les adultes. 

De plus, si vous souhaitez lire des ouvrages qui 
viennent d’être publiés  il suffit de les commander 
auprès de Mesdames Annie Fischer, Suzanne 
Sainton et Josette Villain, animatrices du Point 
Lecture. 

Vos ouvrages seront livrés au plus vite. 

L’emprunt des livres est gratuit, il serait dommage 
de ne pas en profiter !

Après le premier confinement, le jury a pu 
déambuler dans le village, afin de constater le 
fleurissement chez les particuliers. Cette passion 
du fleurissement de bon nombre d’habitants 
constitue la nécessaire poursuite du travail 
entrepris sur le domaine public par nos agents. 
Payns peut ainsi continuer à afficher fièrement 
ses deux fleurs dans le cadre du label « villes et 
villages fleuris ». 

En 2020, à cause de la covid, nous n’avons pas 
pu remettre directement les récompenses aux 
récipiendaires lors de la cérémonie communale 
de l’arbre de Noël de la commune. Mais celles-ci 
ont été envoyées par voie postale. 

Ainsi les récompensés de l’année 2020 sont : 
Mesdames et Messieurs Jacky Barret, Antonio 
Mendes, Sylvie Tuot, Pierre Raffestin, Arlette 
Dufeau, Jean-Michel Borg, Giuseppe Conti, Mario 
Marcellot et Annie Fischer

Un grand bravo à tous pour votre investissement 
fleuri et rendez-vous est déjà pris pour cette 
année 2021.
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Ecole
Avec 136 élèves, l’école primaire 
compte cette année sept classes: 
deux en maternelle et cinq en 
élémentaire. 
En maternelle, Mmes Giroux 
et Emonet se partagent les 
40 élèves. Mmes Catala et 
Lorenzi complètent l’équipe. 
En élémentaire, Mme Criqui 
accueille 15 CP, Mme Brethomé, 
nouvellement nommée sur l’école, 
a en charge la classe de CE1, 
composée de 17 élèves, Mme 
Soucat 19 CE2, Mme Meunier 
23 CM1. La classe de Mme Erler, 
directrice, est composée de 21 
CM2, et complétée par Mme 
Godfrin pour un quart du temps.  
Enfin, Mme Houitte, enseignante 
EFIV, intervient sur l’école un jour 
et demi pour aider les élèves en 
petits groupes.
Bien que les projets n’aient pas 
pu être totalement menés à 
leur terme l’année passée, les 
enseignantes ont été contentes 
de pouvoir proposer dans chaque 
classe une semaine        sur la 
thématique de l’eau (journées 
à Troyes, à Mesnil St Père, 
visite d’une station d’épuration, 
expériences sur l’eau...). Un cycle 
patinoire a pu être réalisé pour les 
CP et CE1 ainsi qu’un cycle poney 
pour l’ensemble des élèves de 
l’élémentaire.
En revanche de nombreux projets, 

que nous espérons possibles cette 
année, ont été reportés : visite 
du château de Vaux le Vicomte 
en costumes de princesses et 
chevaliers pour les maternelles, 
piscine pour les CM ... Ils viendront 
compléter, cette année, si les 
conditions le permettent, un cycle 
patinoire et un cycle tennis pour 
tous les élèves de l’élémentaire. A 
noter également quatre classes à 
PAG (projet artistique globalisé), 
qui porteront sur le thème de 
l’architecture.
L’école accueillera également 
des intervenants tels que la 
BPDJ (Brigade de Prévention de 
la Délinquance Juvénile), pour 
discuter des dangers d’Internet, 
passer le permis piéton ou encore 
sensibiliser à la citoyenneté. 
Le SDEDA interviendra sur la 
problématique du gaspillage et 
du tri pour toutes les classes et 
un professeur de mathématiques 
rejoindra les plus grands quelques 
heures pour un travail sur la 
géométrie.
Nous remercions la mairie qui 
facilite la mise en œuvre de nos 
projets (par le prêt de salles mais 
aussi par la disponibilités des 
personnels de mairie) ainsi que 
les parents qui contribuent à la 
réussite des activités proposées à 
l’école en donnant de leur temps.
Nous remercions également le 

CPEP pour leur soutien financier 
qui nous permet de proposer des 
sorties et intervenants à l’école.
Nous vous donnons rendez-vous 
lors de la fête de l’école en juin ... si 
nos jeunes artistes ont le droit de 
se réunir pour cette manifestation 
que nous espérons tous réalisable 
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Accueil collectif de mineurs

Mon équipe et moi-même vous adressons nos meilleurs 
vœux pour l’année 2021.

 Vacances de Fevrier
L’accueil de loisirs de Payns a 
encore innové durant les vacances 
d’hiver. Il a été mis en place un 
séjour à la neige, à Saint Maurice 
sur Moselle, dans les Vosges, 
pour les enfants âgés de 9 à 14 
ans. Claudine et Aïssatou ont 
fait équipe avec deux paprents-
animateurs diplômés BAFA, 
Stéphane SAUVADET et Laëtitia 
ALBINOLI.
La mixité du groupe des grands 
et des ados a permis de favoriser 
le vivre ensemble mais aussi 
développer l’autonomie de chacun.
L’équipe d’animation a encadré un 
groupe de 25 enfants du 17 au 21 
février 2020 avec, au programme: 
cani-rando, initiation ski avec 
des moniteurs ESF, construction 
d’igloo et randonnée raquettes.
Pour la majorité des enfants, ce 
séjour a été l’occasion de s’initier 
aux plaisirs du ski et des activités 
neige. Celle-ci a été au rendez-vous 
pendant le séjour et la découverte 
du cadre sous le manteau neigeux 

Vacances de Juillet 2020
Pendant quatre semaines, l’accueil 
de loisirs s’est transformé en 
camping pour accueillir les enfants 
âgés de 3 à 14 ans, de Payns et 
des villages environnants.
Ils ont été accueillis par les 12 
membres de l’équipe d’animation 
qui ont su mettre en place des 
projets d’activités en respectant 
le protocole sanitaire des accueils 
de loisirs en vigueur.
Les quatre groupes, qui ont été 
constitués pour la période, ont 
pu s’épanouir et se construire 
au sein de l’espace de vie 
dynamique en s’enrichissant 
individuellement, afin de favoriser 
son développement.

En effet, les programmes ont 
été axés vers la découverte et 
l’expérimentation, l’utilisation de 
la Nature, la découverte de la vie 
au camping et redécouvrir son 
territoire autrement, entre autres.
Des moyens ont été utilisés tels 
que la création de parcours, des 
aventures collectives par des 
chasses au trésor, des enquêtes, 
un safari photo, des balades à pied 
ou à vélo. Mais aussi des soirées à 
thèmes et des activités manuelles 
avec tous supports ont permis 
d’atteindre l’idée de faire voyager 
les enfants tout en restant proche 
de chez soi.
Cette équipe dynamique et unie a 
permis d’animer de bons projets 
et d’avoir su faire vivre aux enfants 
un beau mois de Juillet avec joie et 
ambiance, malgré les contraintes 
dues à la pandémie qui touche le 
monde actuellement.

Lors d’un contrôle, la DDCSPP a 
constaté la rigueur, l’organisation 
ainsi que le dynamisme de l’accueil 
de loisirs.

Vacances d’Avril 2020
En raison de la pandémie sanitaire 
mondiale qui nous a touchés, 

les vacances d’Avril n’ont pas eu 
lieu pour cause de confinement. 
Malgré cela, des animations ont 
été proposées par l’équipe pour 
que les enfants s’amusent en 
famille tel qu’une chasse au trésor, 
un oiseau en laine, un bateau 
en bois, de la relaxation, une 
chorégraphie,….
Les animatrices ont fait preuve 
d’imagination pour trouver des 
idées originales et accessibles à 
tous.

Vacances d’Automne 2020
Après être partis au camping cet 
été, les enfants ont été amenés à 
devenir des aventuriers.
Ils ont été dans l’espace, à la mer, 
dans des régions inconnues en 
prenant soin de fabriquer des 
accessoires de survie, dans les 
espaces proches de leur domicile 
à la recherche de merveilles 
de la nature, en devenant des 
aventuriers de Koh Lanta, …..
Le changement de protocole a 
quand même permis l’organisation 
de ces vacances avec une équipe 
solidaire et organisée pour 
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accueillir les enfants dans le 
respect des gestes barrières et 
des règles sanitaires.

LES MERCREDIS
Les activités du mercredi ont 
continué en Septembre. Avec 
une équipe pleine d’idées et 
d’organisation, ce temps de la 
semaine a connu un autre souffle.
Cela a contribué à l’augmentation 
du nombre d’enfants accueillis 
ainsi que la formation de 
Véronique et de Lalie CHATELAIN 
pour obtenir le BAFA.

Et l’avenir ??
Beaucoup d’incertitudes sur 
l’organisation des prochaines 
périodes de vacances. 
Et en 2021 ?
L’équipe sera toujours présente et 
volontaire pour préparer les temps 
d’accueils de vos enfants pendant 
les vacances et les mercredis. 
Le maître mot de notre métier est 
l’ADAPTATION pour le bien-être 
des enfants. Cette année, l’équipe 
a su s’adapter tout au long de 
l’année entre les confinements, les 
protocoles et vos besoins.

Je les félicite pour leur 
investissement tout au long de 
cette année malgré des passages 
difficiles. 
Merci à Claudine, Valérie, Marie-
Christine, Véronique et Coralie.

Je remercie également toutes 
celles et ceux qui ont su être 
présents pour animer et travailler 
conjointement avec l’équipe pour 
cette année 2020 : 
Stéphane SAUVADET et Laëtitia 
ALBINOLI (animateurs durant 
le séjour à la neige), Jules DEZ 
(présent sur tous les fronts cette 
année), Samantha (suite au 1er 
confinement, a fait une pause 
pour donner naissance à son 
petit garçon) , Lalie CHATELAIN 
(stagiaire BAFA mercredis et 
vacances de la Toussaint), 
Bérangère BEGAUD (animatrice 
chez les Petits cet été) Axelle 
LORENZI (animatrice chez les 
Moyens cet été), Vincent EMERY 
et Clara DUC (animateurs chez les 
Ados), Sophia et Corinne.
En attendant, prenez soin de vous 
et de vos proches.
Aissatou MILLARD

Si vous êtes à la recherche 
d’une solution pour la garde 
de vos enfants, dix assistantes 
maternelles, toutes agréees par la
Proctection Maternelle et 
Infantile, résident dans notre 
commune. Vous pourrez trouver 
leurs coordonnées sur le site de 
la mairie. Outre leur activité à 
domicile, elles participent avec 
les enfants dont elles ont la garde, 
aux animations proposées par le 
Relais d ‘Assistantes Maternelles 
(RAM) dans les salles mises
gracieusement à leur disposition 
par la mairie de Payns.
Ces rencontres hebdomadaires, 
auxquelles les parents d’enfants 
de moins de 3 ans sont également 
bienvenus, se tiennent dans la 
salle socio-culturelle le jeudi de 
9h à 12h. Pour de plus grands 
évenements comme Noël, la 
fête de fin d’année scolaire, les 
séances se tiennent dans la salle 
polyvalente. Ces rencontres, 
enrichissantes et ludiques pour les 
enfants constituent un moment de 
socialisation très apprécié (sous 
la vigilance de leur nounou). Elles 
apportent également émulation 
aux assistantes   maternelles 
autour de l’animatrice de la PMI 
qui propose des activités très 
diversifiées : jeux, bricolages,
comptines, histoires, motricité, le 
tout avec mise à disposition
de matériel spécifique.

Assistantes 
maternelles
Garde d’enfants
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Pompiers

L’association de parents d’élèves du 
CPEP : Coup de Pouce aux Ecoliers de 
Payns, a pour vocation de récolter des 
fonds pour pouvoir financer sorties 
et matériels scolaires aux écoles de 
Payns. 
Pour ce faire, l’organisation propose di-
verses actions tout au long de l’année 

dans une ambiance familiale et conviviale. 
Cette année le bureau est composé de :

 - Adam Orlane secrétaire
 - Erassoff Jennifer trésorière 
 - Etienne Delphine vice secrétaire 
 - Haxaire Virginie vice présidente 
 - Jeannin Hélène vice trésorière 
 - Landréat Mégane présidente 

Cette année a été compliquée 
pour la compagnie, en raison de la 
crise sanitaire nous avons dû faire 
plus attention aux risques infec-
tieux en interventions, quelques-
uns de nos pompiers n’ont pas pu 
être formés correctement car les 
formations ont été annulées.
L’ancien chef de corps, le Sergent 
DIDIER Christian, est parti en re-
traite au mois de juin 2020. De ce 
fait, le nouveau chef de corps, le 
Sergent TRAMUT Adrien a pris ses 
fonctions.
La compagnie compte aujourd’hui 
un effectif de 8 Sapeurs-Pompiers, 
motivés et dynamiques qui sont 
disponibles à tout instant pour la 
population.

Pour plus d’informations 
n’hésitez pas à nous contac-
ter : 

Par Facebook: @cpep10600
Par mail : cpepayns@yahoo.
fr 
Par téléphone : 0662477868

Pour tout renseignement  : 

Sergent TRAMUT 
Adrien
06.69.45.77.52

Pour les de-
mandes de se-
cours :
Composer le 112 
ou 18 (pompier)
Ou le 15 (samu)
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sera installé. 
Ce lotissement comprendra pour 
l’instant 18 lots (13 sont déjà 
réservés). Le Conseil Municipal 
a décidé d’appeler la rue qui le 
traversera « Jeanne du Puy-Vatan» 
en souvenir d’un épisode de 
l’histoire de notre village.
Les travaux de voirie devraient 
débuter en mars avec la réalisation 
des réseaux.

En 1590, pendant les guerres 
de religion, le château de Payns 
appartenait à Jean DAUVET, 
seigneur de Rieux et baron de 
Payns, membre d’une puissante 
famille de robe parisienne et 

Lotissement des menuisiers

Jeanne du 
Puy-Vatan

Les fouilles archéologiques 
menées sur l’emplacement du 
futur lotissement communal n’ont 
rien donné ce qui va permettre de 
mener à bien ce projet cette année. 
Le lotissement est situé entre la 
voie des Fontaines et le chemin 
des Menuisiers sur deux parcelles, 
l’une propriété de la commune, 
l’autre appartenant à Gontran 
Bouchot. L’opération va permettre 
de désenclaver le lotissement 
de la Cressonnière avec une voie 
qui partira du bas de la rue de la 
Cressonnière et rejoindra le chemin 
des Menuisiers. Un passage pour 
piétons et cyclistes partira de la 
rue de la Madeleine et rejoindra 
la rue de la Croix Guillaume. Sur 
l’espace vert existant un parcours 
sportif avec une dizaine d’agrès 

partisan du roi Henri IV. La 
Champagne et Troyes étaient 
dominés par les ligueurs 
catholiques sous les ordres du 
duc de Chevreuse, lieutenant-
général au Gouvernement de 
Champagne. Jean DAUVET avait 
épousé en 1583 Jeanne du Puy-
Vatan. En août 1590, elle se 
trouvait seule en son château 
avec une garnison de 30 hommes 
d’armes car son époux était parti 
au service du roi. 2 demoiselles et 
4 servantes étaient à son service. 
Elle avait 4 enfants et se trouvait 
enceinte du cinquième quand les 
Troyens se présentèrent devant 
ses murs le 28 août. Le château 
fut pris. 120 coups de canon 
furent tirés (vous pouvez voir un 
morceau de boulet au musée 
de Payns), 29 des 30 hommes 
d’armes furent tués, le trentième 
fut épargné contre versement 
d’une rançon. La jeune femme fut 
maltraitée, ses biens pillés, ses 
bijoux volés et elle fut emmenée 
en captivité à Troyes pendant près 
de 6 mois. Son château fut rasé 
et une rançon de 10000 écus fut 
demandée pour sa libération. Pour 
adoucir sa captivité, son mari avait 
fait prendre en otage la femme, la 
fille et la sœur du capitaine ligueur 
de Troyes lieutenant du duc de 
Chevreuse et la rançon fut ramenée 
à 2500 écus qu’elle dut emprunter 
à ses amis. Elle fut remise en 
liberté mais les souffrances qu’elle 
avait endurées durant sa captivité 
avaient gravement altéré sa santé 
et elle mourut au moment où elle 
allait mettre au monde l’enfant 
qu’elle portait lors de l’attaque de 
son château.
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A l’heure où l’esprit civique et le 
sentiment national s’étiolent, il est 
bon de se remémorer l’abnéga-
tion dont certaines familles ont pu 
faire preuve. La famille GUEUX est 
de celles-ci.
Vous connaissez certainement 
Robert Henri GUEUX. Ce natif de 
Payns (30 juin 1911-28 novembre 
1985) avait confié à Claude LE-
CORCHÉ, demeurant à Payns, une 
enveloppe de couleur blanche ca-
chetée présentant la suscription 
«A remettre à la Mairie de Payns ». 
Monsieur LECORCHÉ, informé 
du décès de Robert GUEUX, avait 
remis le pli à la Mairie de Payns. 
Ce courrier a été ouvert par René 
LAURENÇOT alors Maire de Payns, 
qui y a trouvé une feuille commen-
çant par ces mots « ceci est mon 
testament, je lègue tout ce que je 
possède …»
Vous connaissez la suite … 

La famille  GUEUX dans la tourmente de l’Histoire
Célibataire, sans enfant, ne laissant aucun héritier, Robert 
GUEUX cède tous ses biens et droits immobiliers, pour 
valeur vénale estimée par le Conservateur des hypothèques 
à 325 000 francs à la mairie de Payns. 
Ainsi parmi les terres cédées, se trouve l’emplacement 
de l’actuel terrain de football, que la commune baptisera 
«Stade Robert GUEUX» du nom du généreux donateur.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là ! La famille GUEUX a subi 
un lourd tribut au destin national.
Robert Henri GUEUX était le fils d’Henri Hyppolyte GUEUX. 
Ce dernier né à Payns le 28 avril 1877 (fils d’Hippolyte GUEUX 
et de Zoé PICARDAT), était également cultivateur. Il effectue 
son service militaire au 37ème Régiment d’infanterie à 
Troyes du 16 novembre 1898 au 1er novembre 1901. Par 
la suite, il réalisera plusieurs périodes d’exercice toujours 
effectuées au 37° RI, du 26 septembre au 23 octobre 
1904 et du 4 mars au 31 mars 1907. Il passe dans l’armée 
territoriale le 1er octobre 1911. 
Entre temps, il se marie le 15 mars 1909 avec Alicia CADET 
née à Echemines le 21 janvier 1889 et le couple s’installe 10 
ruelle du four à Payns. 

Comme tous les Français, Henri est rappelé lors du décret de mobilisation 
du 2 août 1914 au sein du 47° Régiment d’infanterie Territoriale sis à 
Troyes le 47° RIT qui était destiné à la défense du secteur sud de Toul. 
Le 15 mars 1915, Henri est affecté au 226° Régiment d’infanterie. Il fait 
partie d’un renfort de 95 soldats venant du dépôt du 47° RIT à Décize.
En janvier 1916 le 226° RI combat en Artois.
Le 26 janvier 1916, le 226° RI subit une attaque allemande au Bois de 
la folie, secteur de Neuville Saint Vaast (62) pas très loin du secteur de 
Notre Dame de Lorette.Henri GUEUX est porté disparu ce jour-là.
Il faut attendre le jugement déclaratif de décès rendu le 26 mai 1921 par 
le tribunal de Troyes, pour officialiser et fixer la date de décès d’Henri 
au 26 janvier 1916.
A ce jour, Henri GUEUX n’a pas de sépulture connue. Peut-être repose-t-
il dans l’un des huit ossuaires de la Nécropole Nationale de Notre Dame 
de Lorette située sur le territoire d’Ablain Saint Nazaire à quelques 
kilomètres du secteur où il a disparu.
Le nom d’Henri GUEUX est inscrit sur le monument aux morts de la 
commune. 
Mais les malheurs de cette famille continueront lors de la Seconde 
Guerre Mondiale. 
En effet, le frère de Robert : André Alcide GUEUX, également cultivateur, 
célibataire domicilié à Payns, est décédé « mort pour la France » à 
Marienbourg (Allemagne) le 15 janvier 1944. 
Alicia, la mère de Robert décèdera le 17 février 1960 en son domicile. 
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Cette année 2020 a été une des périodes des plus compliquées pour les particuliers : chacun d’entre-
vous, les entreprises, les différentes collectivités territoriales dont notre commune et toutes les associations 
œuvrant pour l’animation du village.
Si certaines ont, néanmoins, pu exécuter le planning prévu, non sans report de certains programmes, ni 
adaptation pour respecter les nombreuses consignes, d’autres n’ont malheureusement pu organiser les 
manifestations prévues comme notamment le Téléthon.
C’est la raison pour laquelle, faute d’actualité à présenter, elles n’ont pas souhaité communiquer cette année. 
Espérons que les dates retenues pour l’agenda 2021 pourront permettre le retour de leurs activités, même si 
le début de l’année sera également impacté.

Cette saison si particulière va 
bientôt se terminer.
Cette année, la densité de perdrix 
grises sur le territoire a beaucoup 
remonté grâce à sa reproduction 
au printemps.
Il en est de même pour le lièvre 
qui a été vu en plus grand nombre 
dans la vallée. 
En revanche, le faisan a du mal à 
s’implanter malgré le lâcher régu-
lier de faisandeaux et le non tir de 
celui-ci depuis 9 ans.
Une quinzaine de renards a été 
capturée par les piégeurs.
Nous avons réussi à organiser le 
ball-trap début septembre et ce 

dernier a rencontré un vif succès 
avec 11200 cartouches tirées.
C’est le meilleur depuis 15 ans !
Le prélèvement des chevreuils est 
de 3. 
Quant aux sangliers, beaucoup de 
passage sur la commune, mais à 
cette heure, aucun n’a été tiré.
Et comme chaque année, un grand 
merci aux bénévoles pour les ma-
nifestations et les corvées.

Meilleurs vœux à tous.

Société de chasse
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Ecuries
Cette année 2020 a 
été marquée par l’arrêt 
de notre activité par 
deux fois comme tout 
établissement recevant 
du public non essentiel. 
En dehors de ces deux 
périodes, nous avons pu 
avoir une belle activité 
du fait de notre situation 
en plein air. 
Quelques compétitions 
ont été organisées dont le JUMP PAYNS PRESTIGE fin juillet. Celle-ci a 
eu un vif succès du point de vue sportif mais compte-tenu de la situation 
sanitaire nous avons limité la communication pour limiter le public. 
Nous avons préféré annuler la grande compétition poney d’octobre afin 
de limiter les contacts.
Nous avons rencontré un vif succès à la rentrée de septembre avec 
presque 400 cavaliers inscrits soit notre plus grande rentrée. Les 
activités durant les vacances scolaires sont très plébiscitées aussi bien 
pendant les grandes vacances que pendant les petites vacances.
Nous tenons à remercier tous les cavaliers qui nous soutiennent par 
leurs présences et leurs inscriptions.
Nous restons optimistes mais vigilants pour cette année 2021.

Nous avons tout de même programmé plusieurs compétitions qui 
pourront se dérouler si les conditions sanitaires le permettent. 

14 mars: Concours de sauts 
d’obstacles de niveau club 

11 avril: Concours de sauts 
d’obstacles de niveau club 

16 mai: Concours de sauts 
d’obstacles de niveau club

13 juin: Concours de sauts 
d’obstacles de niveau club

2/3 et 4 juillet: : grande 
compétition de niveau 
professionnel avec des épreuves 

Nous proposons toujours durant 
toutes les vacances scolaires 
des stages de découverte 
de l’équitation mais aussi de 
perfectionnement. Ces stages sont 
ouverts à toutes les personnes 
désirant monter à poney/cheval 
même pour celles qui ne montent 
pas durant l’année. 
Dans l’attente de votre visite, Les 
Ecuries de Payns vous présentent 
leurs meilleurs voeux 

accueille les jeunes dès 6ans .
Catégories jeunes; U7/U9/U11/
U13/U14/U16/U18
La plupart des joueurs sont de la 
communauté de communes :
Ste Maure; St Lyé, Payns, Vil-
lacerf, Mergey, St Benoit sur 
Seine, Chauchigny  mais d’autres 
viennent de l’agglo.
Les entraînements se répartissent 
selon les catégories sur les stades 
de ST LYE/STE MAURE/MERGEY/
PAYNS.
L’équipe phare senior est en régio-
nale 3 et l’équipe senior réserve en 
departemental 3.
Une section UFOLEP compte aus-
si 2 équipes seniors et une équipe 
vétérans.

L’ESC MELDA 
FOOTBALL CLUB

renseignements: adresse mail 

slecomte10@gmx.fr.

Stéfanie Lecomte pour l’ESC 

MELDA

jusqu’à 1.35m, épreuve de 
puissance le samedi soir à 
21H00

9/10 octobre : Tournée des as 
poney

31 octobre : concours de sauts 
d’obstacle de niveau club sur le 
thème d’Halloween

12 décembre : concours de 
sauts d’obstacles de niveau club 
sur le thème de Noel
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Horaires : 

Lundi 18h15 à 20h
Vendredi 18h à 20h

manifestations 2021:

Soirée moules frites : 06 
Février
Spectacle escalade : fin mai 

Escalade

Et si on changeait un peu ? 
Parmi les nombreuses activités 
possibles, il y a l’escalade ! C’est 
fun, c’est bon pour le corps et 
pour l’éveil des tout petits. Je vous 
en dis plus sur les bienfaits de 
l’escalade pour le développement 
des enfants.
Dès qu’un enfant peut ramper, 
et encore plus quand il peut 
marcher, tout ce qu’il cherche 
c’est escalader tout ce qu’il trouve 
sur son chemin. Les meubles, 
les chaises, les canapés… Tout 
y passe. Cela fait partie de leur 
découverte d’eux-même et du 
monde qui les entoure.
Le problème à la maison, c’est 
qu’ils grimpent sur des choses 
pas faites pour. Aïe aïe attention le 
coin de la table basse, la chute en 
tentant de monter sur la chaise… 
Tout ceci n’est pas adapté pour 
un enfant. Alors qu’en salle 
d’escalade, certaines voies sont 
accessibles pour les enfants. Ils 
peuvent grimper sur des prises 
faciles, tout en ayant un tapis au 
sol pour réceptionner les chutes.
Qu’on pratique avec nos enfants ou 
qu’ils soient avec des moniteurs, la 
pratique de l’escalade leur permet 
de développer cet instinct naturel 
qu’est de grimper. Beaucoup de 
salles ont des espaces pensés 
spécialement pour les enfants, 
avec des voies de niveau très 
facile. C’est l’occasion rêvée pour 
essayer en toute sécurité, sans 
avoir l’impression d’embêter les 
personnes plus expérimentées.
On a vu que l’escalade pour le 
développement des enfants

c’est naturel. Cette activité leur 
permet de prendre conscience 
d’eux-mêmes. Mais ce n’est pas 
tout. L’escalade est un sport qui 
nous fait utiliser tout notre corps. 
Pour pouvoir escalader, on doit 
coordonner tous nos mouvements 
et nos déplacements.
C’est très bénéfique pour les 
enfants. Ils voient ce sport 
comme un jeu. Ils s’amusent 
tout en améliorant leur motricité. 
Ils deviennent de plus en plus 
autonomes et confiants en leurs 
capacités ! On sait aujourd’hui 
que laisser les enfants développer 
leur motricité font d’eux des 
adultes plus confiants en leurs 
corps. Ils acquièrent autonomie et 
indépendance, tout en douceur !
D’un autre côté, même si la 
grimpe ça ressemble à un jeu, elle 
impose une certaine discipline. 
En effet, que ce soit en bloc ou 
en voie, les règles de sécurité 
sont primordiales. On apprend 
donc aux enfants à jouer, tout en 
les sensibilisant au respect des 
consignes de sécurité.
Une fois que nos petits ont 
commencé à améliorer leur 
motricité, ils vont très vite se 
rendre compte qu’ils doivent se 
concentrer pour y arriver. Ce n’est 
pas tout ! On sait que l’éveil des 
enfants passe énormément par 
l’observation et l’écoute. Pour 
arriver à grimper, sans s’en rendre 
compte ils vont apprendre en 
observant les personnes autour 
d’eux. Les parents bien sûr (s’ils 
grimpent), puis tous les autres 
grimpeurs ! Ils sont une source 
inépuisable d’apprentissage pour 
les enfants.
C’est là que la pratique de 

Renseignement : 
Laurent  SCHNEIDER
 06-71-61-52-05
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l’escalade pour le développement 
des enfants peut aider. C’est 
un sport qui nous oblige à être 
concentrés et conscients de notre 
corps. Les enfants le prennent 
comme un jeu mais, malgré eux, ils 
doivent aussi se concentrer pour 
y arriver. Cette phase de grimpe 
où il faut coordonner le corps et 
le cerveau oblige les enfants à 
s’apaiser et à mieux gérer leurs 
émotions.
L’escalade est un sport avec des 
valeurs d’entraide et de solidarité 
très fortes. Il est question de 
dépassement de soi, pas de 
compétition ou de comparaison 
avec les autres. Les enfants qui 
font de l’escalade baignent dans 
cette bienveillance et développent 
leur confiance en eux.

Gymnastique

Notre club, comme toutes les 
associations sportives, a du faire 
face à 2020 à deux périodes 
de confinement qui se sont 
traduites par l’arrêt  des cours une 
premières fois de mars à juin et 
une deuxième fois de novembre 
au 20 janvier 2021.
Pourtant, début septembre, nous 
avions repris les cours avec un 
vrai grand plaisir en appliquant 
un protocole strict: masque 
obligatoire en arrivant puis pour se 
déplacer dans la salle, fourniture 
de gel hydroalcolique, distance 
physique de 2 m entre chaque 
participant et tenue d’un registre 
de présence. Les cours du mardi 
et mercredi avaient été dédoublés 
de facon à répartir les participants 
sur deux heures au lieux d’une.
Toutes ces mesures avaient 
permis de retrouver environt 60% 
de nos licenciés qui, conscients 
du risque de reconfinement 
avaient toutefois tenu à reprendre 
leur activité physique. La perte de 
licenciés se fait ressentir dans 
tous les clubs sportifs et nous n’y 
échappons pas, mais nous avons 
bon espoir de retrouver tout le 
monde dès la rentrée prochaine ! 
Pendant le confinement, il nous 
est toutefois possible de suivre 
des cours en ligne, proposés par la 
Fédération EPGV à laquelle notre 
club est rattaché, qui permettent 
de conserver une bonne forme 

Quand cela sera possible ve-

nez decourvir nos cours: 

- Mardi à Payns de 19 à 20h 

Gym tonique et 20h à 21h step

- Mercredi à Payns de 10 à 

11h Gym seniors

- Jeudi à Savières de 19h30 à 

20h30 Pilate Gym 

physique et un bon moral et 
aident à patienter vers des jours 
meilleurs. 
Nous regrettons, bien sur, 
l’annulation des vide-greniers. Ce 
sont des moments forts et utilies 
pour tout le monde, participants 
et exposants qui aident 
financièrement les associations. 
Esperons leur retour en 2021 ! 

Deux séances de découverte 
gratuites. Prévoir une bouteille 
d’eau et un tapis 

renseignements: 06 23 25 15 10
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ASSOCIATION CULTURELLE 
HUGUES DE PAYNS 

Légende photo : la troupe théâtrale de l’asso-
ciation en février 2020 à l’occasion de la pièce 
Salade russe d’Anne-Lyse Duval

Avec ses trente et un  ans  
d’existence, l’Association 
Culturelle Hugues de Payns 
est l’une des plus anciennes 
associations du village. Elle a 
pour objet la connaissance du 
patrimoine historique de Payns et 
de sa région proche en relation avec 
les événements internationaux 
des époques concernées ainsi 
que l’organisation de projets 
culturels. C’est pourquoi, forte 
d’une quarantaine de membres 
actifs et de quelques membres 
bienfaiteurs, elle organise depuis 
1990 son spectacle de théâtre 
musical annuel et, depuis 1997, 
gère le musée des Templiers-
Hugues de Payns avec un agent 
d’accueil qui permet d’accueillir un 
millier de visiteurs chaque année.
Si la situation sanitaire de cette 
année nous a tout de même 
permis de donner notre pièce de 
théâtre «  Salade russe  » écrite 
par Anne-Lyse Duval et qui fut une 
belle réussite, elle nous a contraint 
à n’ouvrir le musée que pendant 
trois mois pendant lesquels les 
visiteurs furent néanmoins au 

rendez-vous. Notre randonnée pé-
destre, organisée le 6 septembre 
dernier avec le précieux concours 
de l’association AQUAE, a accueilli 
près de 160 marcheurs.
Pour ce qui est de 2021, à cause 
de la crise sanitaire nous sommes 
exceptionnellement obligés d’an-
nuler notre spectacle théâtral et 
musical annuel ce qui est un dé-
chirement pour l’association et 
pour son fidèle public.

Nous comptons ouvrir le musée 
dès le mois d’avril pour toute la sai-
son touristique 2021 si la situation 
le permet. Et surtout, nous vous 
donnons rendez-vous à l’automne 
les 2 et 3 octobre 2021 pour notre 
deuxième fête médiévale qui sera 
l’occasion d’une grande rencontre 
nationale des Templiers. 

Restons confiants pour l’ave-
nir, nous avons encore de belles 
choses à réaliser ensemble.

Thierry Leroy, président

Bureau de l’Association culturelle Hugues de 
Payns

Président : Thierry Leroy
Vice-présidents : Philippe Villain, André Petipas

Secrétaire : Christine Maître
Vice-Secrétaire : Jean-Claude Lamotte

Trésorière : Sylvie François
Vice-Trésorière : Odile Périé

Handi  Quad  
Solidarité

C’est avant tout, déjà 25 années 
d’expérience au service de 
l’intérêt général tournées vers des 
enfants et adultes en très grande 
souffrance physique.
Le handicap, le polyhandicap et 
la fin de vie c’est notre quotidien 
associatif...
C’est aussi entre 80 à 100 
bénévoles par an qui œuvrent à 
la dignité des êtres qui souffrent 
avec leurs maux !
Handi  Quad  Solidarité œuvre 
presque toujours dans l’ombre 
des valides car « les handicaps»  
restent toujours une autre 
souffrance d’acceptation pour 
bon nombre de valides et leur 
quotidien.
Au delà de ce préambule, nous 
sommes fiers d’être Payntiers 
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et nous espérons que l’année 
2020 ne devienne très rapidement 
qu’une épreuve de vie pour une 
nouvelle année 2021 pleine 
d’espoir et de guérison.
Notre projet d’activité 
complémentaire baptisé Handi  
Spyder  Solidarité n’attend 
d’ailleurs que votre soutien pour 
aider encore plus d’accidentées de 
la vie et nous vous en remercions.
Portez-vous bien, toutes et tous 
et prenez soin de votre entourage 
proche.
Retrouvez nous sur Google et/
ou Facebook par Handi Quad 
Solidarité et/ou Handi Spyder 
Solidarité.

APGE

La saison 2020 fut très courte cette 
année. En raison des  contraintes 
sanitaires, nous n’avons pas pu  
organiser notre traditionnel lâcher 
de truites.
 
Nous remercions les adhérents 
pour le nettoyage de l’herbe dans 
l’étang, mais malheureusement 
nous n’avons pas pu en profiter 
pleinement cette année.
Nous espérons que la saison pro-
chaine soit meilleure.

BONNE SAISON 2021

Président :  Loïc LECORCHE 

de faire des achats. 
Cette générosité nous a permis 
de remettre au Père Mathias la 
somme de 3500 euros afin de 
préparer Noël à Wanville. Pas 
pour des cadeaux, des jouets, des 
parfums ou des bijoux, non juste 
des repas pour les enfants des 
écoles et pour les familles les plus 
démunies du village. Nos amis, 
là-bas, craignent, comme nous, la 
pandémie et le terrorisme, le Père 
Mathias nous transmet les 

remerciements des habitants 
du village qui sont heureux 
de se sentir soutenus, ce qui 
vaut, pour nous, récompense et 
encouragements.

N’hésitez pas à contacter 
Simone, toujours fidèle au poste 
et dévouée à cette cause pour 
faire vos dons et régler vos coti-
sations. 

Merci de la part de toute l’équipe.LES AMIS DE L’OUEN
Comme pour toute entreprise 
l’année 2020 a été compliquée 
pour notre association. Les 
bénévoles ont assumé chez elles 
pendant le confinement une partie 
des «petites fabrications» mais 
n’ont pas eu de débouché pour 
les vendre. Pas de vide grenier, 
ni de buvette, encore moins de 
marché de Noël. Les adhérents et 
quelques sympathisants ont, pour 
compenser notre perte de chiffre 
d’affaires, versé des dons au lieu 

Renseignements: 

Association 

LES AMIS DE L’OUEN

3 rue Naudet

10600 PAYNS 



Associations

18 PAYNS bulletin municipal 

AS de payns

 On aura remarqué, à l’œil nu, que les 
membres de l’A.S. Payns sont plus familiarisés avec 
les textes réglementaires de la Fédération Française 
de Football qu’avec «L’Art poétique» d’Horace. 
Et pourtant la demi-saison sportive 2020/2021 
ressemble point par point à la précédente. L’an passé, 
le classement provisoire dévoilait un club enchainant 
sans faillir les victoires mais fut brutalement stoppé 
par le Coronavirus. Cette année, avec un peu plus de 
difficultés à trouver son équilibre (nouveaux joueurs 
oblige), la machine était de nouveau sur les rails, 
freinée durablement par le regain du virus. Un apport 
de joueurs de très bonne qualité, un nouveau coach 
judicieux dans ses entrainements (le précédent 
ayant dû quitter le club pour raisons professionnelles 
après un an de fonction) et un esprit de cohésion 
solidement ancré permettait d’entrevoir une saison 
brillante, confirmant ainsi l’excellence des résultats 
malheureusement interrompue. Bis repetita placent 
…mais avec modération tout de même !
Grâce à l’efficacité de l’équipe municipale, que 
l’A.S. Payns remercie en la personne de notre édile 
Michel Sainton, le nouveau vestiaire est sorti de terre, 
prometteur de conditions de pratiques sportives 
parfaites et dignes pour l’accueil des équipes 
compétitives. Le gros œuvre extérieur, pratiquement 
achevé en novembre, laisse entrevoir une réception 
du bâtiment après le confinement : tout va (presque) 
pour le mieux ! Le club, en accord avec la commune, 
garde cependant l’usage de l’ancien bâtiment, 
réalisant ainsi une présence depuis plus de trente ans, 
pour y maintenir son siège et permettre le stockage 
de son matériel, évitant ainsi une destruction 
coûteuse. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, 

un équipement d’éclairage efficace du terrain viendra 
compléter le renouveau des infrastructures du stade 
Robert Gueux. Les joueurs sont comblés, à eux de ne 
pas démériter !
Comme pour marquer solennellement le coup, 
l’équipe de Payns arborera, dès la reprise, 
les nouvelles couleurs de son maillot que 
les sponsors financent grâce au travail aussi 
efficace que diplomatique du trésorier de 
l’association, laissant entrevoir d’autres projets 
d’équipements des joueurs car le club tient à 
représenter dignement sa commune. Mais il 
subsiste un mystère : un inconnu a donné du 
matériel (couteux) en le déposant en catimini 
devant les portes de l’A.S. Payns. C’est, pour 
le club, une manne providentielle. Mais cette 
personne a omis de se signaler pour recevoir 
les remerciements chaleureux de tous, ce 
geste a ému nombre de joueurs qui ont à cœur 
de connaitre ce généreux bienfaiteur. Nous 
espérons vraiment, tous, qu’il se fera connaitre…

 Ainsi le bilan, moral et technique, pour l’année 
civile 2020 est plus que positif grâce à l’implication 
judicieuse de tous. Bien entendu les incontournables 
sponsors fidèles (Garage Le Top, Intermarché) et 
ponctuels ont toute notre gratitude et nous formulons 
pour tous, sympathisants, équipe municipale et 
l’ensemble des Payntiers, des vœux de bonne et 
heureuse année 2021 en dépit des contraintes 
sanitaires.
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La Relaxation 

Une méthode douce d’évacuation du stress, des tensions accumulées 
dans la journée.
Une méthode efficace dont le moteur essentiel est la respiration, 
permettant de retrouver son calme intérieur et d’atténuer ses angoisses. 
Une opportunité pour faire face aux pressions extérieures, refaire le 
plein d’énergie.
Une vingtaine de personnes se réunissent dans une ambiance de paix 
chaleureuse et réconfortante.

Les horaires : tous les mardis

18 h – 19 h 
19 h 45 – 20 h 45

Actualités 2019-2020 

Le 25 janvier 2020 à 15h à la salle des fêtes du village, nous avions 
organisé une démonstration qui a rencontré une belle réussite. Celle-ci 
a été suivie d’une remise de grade pour les élèves. Tous ont été conviés 
ensuite à prendre un verre de l’amitié. Nous remercions les parents pour 
la confection de leurs savoureux gâteaux.
D’autres démonstrations initialement prévues ont du être annulées du 
fait de la crise actuelle. Un passage difficile, pour nous, associations. 
Dès que possible nous ferons en sorte de rattraper les cours perdus.

Les horaires : tous les jeudis

Enfants : 6-9 ans 
de 18 h 15 à 19 h 15
Adolescents : 10-15 ans 
de 19 h 15 à 20 h 30
Adultes : à partir de 16 ans 
de 20 h 30 à 22 h 30
Enseignant:
Jean-Claude SALIS
Président: 
Philippe D’AGOSTINO

Renseignement

Tel : 03 25 21 73 56 
Email : 
amicale10jcs@gmail.com
Page Facebook : 
Ju-jitsu & Relaxation Troyes
Site internet : 
ju-jitsu-relaxation.

Enseignant : Jean-Claude Salis
Président : Philippe D’Agostino

Une pratique qui s’adresse à tous, sans compétition. Ni brutale, ni 
dangereuse, pour tous les âges, à partir de 7 ans.

Le Ju-Jitsu est une discipline alliant le physique et le mental, qui 
apporte équilibre, maîtrise et contrôle de soi. Cet art de santé apporte 
progressivement, bien-être et épanouissement. C’est également un 
moment de détente après la journée de travail, le tout dans une ambiance 
conviviale.
Les remises de grades des mois de janvier et de juin permettent de réunir 
enfants, adolescents, adultes et parents autour du verre de l’amitié et de 
savourer de délicieux gâteaux confectionnés gentiment par les familles.

Association de détente et de loisirs de Payns

Le Ju-Jitsu
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Ce que l’on gagne quand on vient à l’atelier :
•Détente et dynamisme 
•Du souffle !
•De nouvelles expériences sonores 
•Une voix plus libre
Et bien d’autres choses encore !

Résumé de la saison  écoulée 2019-2020 

Une année qui avait bien commencé, avec un nombre toujours croissant d’adhérents. Les cours particuliers 
étant complets. Le concert de Noël à l’église de Fontaine-les-Grès le 21 décembre a rencontré un grand 
succès. Nous avions ensuite prévu un concert intitulé « le cinéma en chantant » pour le mois de mai, qui, 
bien-sûr, n’a pas pu avoir lieu. Notre œuvre-phare aurait dû être 1492 de Vangelis, une musique exaltante qui 
nous a demandé des heures de répétitions lors de nos ateliers, dans la joie et la bonne humeur, évidemment! 
Bien que déçus, nous espérons vous le faire entendre un jour !

Programme 2020-2021 : En raison de la crise actuelle, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer de 
nouvelles dates de concert. Vous pouvez regarder notre page Facebook (qui ne nécessite pas d’inscription) 
pour suivre notre actualité.

Pour tous ceux qui aiment chanter, juste par plaisir ou pour se 
perfectionner. Seul ou à plusieurs, petits et grands, à partir de 7 ans.
Moment de partage ou moment pour soi, moment pour rire, moment de 
joie !

Bien sûr, l’essai est gratuit, venez 
juste avec votre sourire.

Horaires

Le mardi : 14 h-15h30 (adultes)
Le vendredi: 17h30-18h30 
(7-16 ans) et 18h30-19h30 
(adultes)

Renseignements :

Aclairevoix.magal i lucie@
gmail.com
06 95 81 67 90
aclairevoix.jimdofree.com
Page Facebook : A Claire Voix 
Chant et Bien-être

Ah oui, j’oubliais ! Inutile de me dire que vous ne 
savez pas chanter, que vous chantez uniquement 
sous la douche…C’est l’excuse habituelle !

L’Association « A Claire Voix » 
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Vigilance Cambriolage
Dernièrement, comme dans les communes environnantes, quelques cambriolages ont eu lieu au 
sein de notre commune alors restons tous vigilants.
Voici quelques conseils pour mieux protéger votre domicile : 

Sécuriser 
• Fermez vos portes à clefs même si c’est pour une courte absence.
• Ne laissez pas d’objets ou outils à l’extérieur pouvant faciliter l’intrusion ni d’objets de valeur  
 visibles derrière vos fenêtres.
• Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile, assurez- vous de son identité en  
 utilisant l’interphone, le judas ou l’entrebâilleur de porte.
• Ne laissez pas le courrier s’accumuler dans votre boîte aux lettres. Demandez à un voisin de  
 le conserver ou à la Poste de le faire suivre.

Surveiller
• Dans le cadre de l’opération tranquillité vacances, signalez votre absence à la gendarmerie  
 locale.
• Demandez à un voisin de confiance de surveiller votre domicile en cas d’absence

Signaler 
• Si vous avez un doute sur un véhicule ou sur des personnes suspectes, appelez le 17.
• Si vous êtes victimes d’un cambriolage ne touchez à rien et contactez la gendarmerie
• Il peut arriver que vous soyez présent lors d’un cambriolage à votre domicile ou chez votre  
 voisin. Dans ce cas, les meilleurs conseils sont de ne rien faire qui puisse vous mettre en  
 danger et de contacter la police ou la gendarmerie. 

L’entraide entre voisins est primordiale, pour  mieux se protéger et peut-être dissuader les cambrioleurs.
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Le nouveau logo de la commune

Nouvelle dynamique graphique
Payns en un clic

Les étudiants

La commune de Payns innove pour cette année 2021, en changeant son logo et son site internet. Des étudiants 
de l’IUT de Troyes en DUT MMI (Métier du Multimédia et de l’Internet)  sont venus effectuer leur stage. Un 
premier groupe, chargé d’une toute nouvelle apparence pour le site, y a ajouté bon nombre de fonctionnalités 
utiles comme un fil d’actualité, un agenda, un accès facile aux publications officielles de la mairie ainsi que 
la possibilité de s’inscrire au service d’information par SMS. Vous pourrez le découvrir à l’adresse suivante :  
payns.fr
Avec pour objectif la mise en page de l’Echo du Tirva, un deuxième groupe s’est appliqué à moderniser un 
nouveau logo,  qui a été simplifié, tout en restant chargé de l’histoire locale. Ainsi en reprenant la couleur 
rouge de la croix des Templiers, le logo est un P à l’intérieur duquel on retrouve la croix et le casque des 
Templiers relié à la Seine.

Equipe chargée du graphisme Equipe chargée de l’intégration du site internet
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Calendrier 2021

 13 juillet au soir:  
Cérémonie du 14 

19/20 juin : Fête des 
écoles

20 juin : Marche 
Association Culturelle 

Hugues de Payns

Mai/Juin: Repas des 
aînés 

22 août : vide grenier

25 septembre : repas 
des aînés

02 et 03 octobre : fête 
médiévale

24/26 octobre : 3 arts 
en scène

13/14 novembre : loto 
des écoles

Décembre : Téléthon

Décembre : Noël des 
enfants

Propreté dans 
le village
Plusieurs habitants se plaignent, à juste titre, du caractère 
incivique d’une minorité, qui prend l’espace public pour une 
poubelle ! Il est à noter que les masques, même papier, sont 
réutilisables et peuvent être lavés plusieurs fois ! Donc ce 
n’est pas la peine de les jeter sur la voie publique !

Enfin pour nos chers animaux, les déjections canines ne 
doivent pas décorer nos trottoirs. Les propriétaires indélicats 
sont donc priés de faire le nécessaire pour faire cesser ces 
désagréments. Nous rappelons que le nettoyage des trottoirs 
est à la charge des riverains. 

Agenda sous réserve des 
conditions sanitaires



Renseignements Pratiques et Administratifs

Bureau ouvert du lundi au vendredi de 13h à 17h (fermé le matin)

03.25.76.61.84

Email : mairiedepayns@wanadoo.fr

Site internet : www.payns.fr

Ateliers municipaux : 03.25.70.87.29

Salle polyvalente : 03.25.76.62.94

Mairie

Sapeurs-Pompiers : 18

SAMU et Centre Antipoison : 15

Hôpital : 03.25.49.49.49

Vétérinaire : 03.25.76.61.11

Infirmiers libéraux : 

-Jennifer MANGIN – 06.22.73.10.27

17 rue Hugues de Payns – 10600 Payns

-Cédric MASSON et David AUGER – 03.25.73.90.17

6 place de l’église – 10180 St Lyé

Gendarmerie : 03.25.42.32.90

Brigade de Barberey St Suplice

Police Secours : 17

EDF et GDF dépannage : 09.726.750.10

Syndicat des eaux dépannage St Lyé – Payns : 03.25.79.00.00

Sécurité - Santé

Point poste –  Café du Centre 

tabac -  Presse à Payns

Heures d’ouverture : du lundi au 

vendredi de 9h à 12h et 14h à 

18h et le samedi de 9h à 12h

La Poste

Contacter : Henriette GALLOIS

6 chemin de la croix Guillaume – 10600 Payns

Ou Annie DARMOCHID 03.25.76.66.50 (après 17h)

Presbytère

Ecole Maternelle : 03.25.76.66.54

Ecole élementaire : 03.25.76.66.63

Directrice : Bérengère ERLER

ACM et restaurant scolaire : 03.25.46.33.11

Directrice Aïssatou MILLARD

Enseignement et animation

Les maisons de services au public de l’agglomération

1 rue Henri Rodin – 10180 St Lyé ou 2ème accès par le parking de l’ave-

nue du Général de Gaulle (à hauteur du n°1) 09 62 63 75 48

Saintlye.msap@troyes-cm.fr

Horaires d’ouverture : mardi/jeudi de 9h à 13h, 15h30 à 18h30

Samedi de 9h à 12h

MSAP St Lyé

23 route de grange l’évêque, Z.A. du Pilaout

Ouverture toute l’année sauf mardi, jeudi et jours fériés.

Horaires d’ouverture : lundi et vendredi de 14h à 18h

Mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 13h

Déchèterie de St Lyé

Des enveloppes prétimbrées avec photos de la commune sont disponibles 

en mairie : soit à l’unité au prix de 0,97€ soit par 10 au prix de 8,90€.

Enveloppes de Payns

Point Lecture : 03.25.76.36.68

Assistance sociale : 

Prendre rendez-vous à Aix en Othe au 03.25.46.70.04 au centre médical 

de la DIDAMS

Conciliateur de justice : Michel RAPPARD sur rendez-vous à la mairie de 

St Lyé

Bureau de poste le plus 

proche 

St Lyé ouvert de 9h à 12h et 

de 14h à 17h la semaine et 

de 9h à 12h le samedi (fer-

mé le mercredi)

Le Château d’eau en 1960

 Le Château d’eau de nos jours


