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Monsieur le Maire 

Et les Membres du Conseil Municipal 
 

Sont heureux de vous présenter 
Leurs meilleurs vœux pour l’année 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 

Merci aux personnes qui ont participé à la rédaction de ce bulletin municipal : M. N. 
FESSARD, Mme E. BONNET, M. & Mme FRICOT, Mme I. MARTIN, M. D. 
LOMBARD, M. D. PRIEUR, Mme F. ZAMBEAUX les professeurs d’école et les 
élèves de l’école maternelle et élémentaire. 
Mise en pages : Nathalie DANAU 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.zazzle.fr%2Fbonne%2Bann%25C3%25A9e%2Ben%2Bportecl%25C3%25A9s&psig=AOvVaw1gsazi43-WOg6P6MNwDtkj&ust=1602574329523000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID7webEruwCFQAAAAAdAAAAABAk


3 

 

 

SOMMAIRE 

 

Le Mot du Maire         p. 4 
          
La Vie Communale         p. 5-9 
 Petits rappels et consignes nécessaires pour faciliter la vie de tous les jours p. 5-8 
 Quelques travaux réalisés en 2020 sur la commune    p. 9 
 
Budget 2019          p. 10-11 
 
Les Horaires des Administrations Locales    p. 12 
 
Numéro Pratique         p. 13 
 
Calendrier Ramassage Ordures Ménagères    p.14 
 
Informations Diverses        p.15-17 
 
La Gare de Lurey Conflans       p. 18 
 
Artisans – Commerçants - Entreprises     p. 19 
 
L’Ecole Maternelle         p. 20 
 
Les Associations         p. 21-23 
 CLUB « Restons Jeunes »       p.21 
 La société de Chasse        p.22 
 Le manège des dés à coudre       p. 23 
  
Belles d’Avril, Belles de Mai       p. 24-25 
 
Un aspect mal connu de la biodiversité de la commune : 
  « Les papillons dits de nuit »     p.26-27 

Etat Civil           p. 28 



4 

 

Le Mot du Maire 

 

Esclavollières et Esclavolliers 

Je remercie tout d’abord l’ensemble des électrices et des électeurs qui ont voté 

massivement pour notre liste dès le 1er tour. 

Je voulais aussi remercier les anciens conseillers pour leur dévouement pour la 

commune, et féliciter la nouvelle équipe. 

 

L’année 2020 a été durement touchée par cette pandémie, malgré tous, les travaux 

que nous avons entrepris en ce début d’année, se sont quand même bien déroulés. 

La refonte complète de la rue de la Gare avec son aménagement de trottoir qui a 

donné le jour à la création de passage pour handicapés ; l’enfouissement de nos 

réseaux électriques et l’installation de nouveaux candélabres LED. 

Nous avons créé des aménagements de sécurité avec 2 ronds-points, 1 feu tricolore 

intelligent et 2 parkings pour notre commerce. 

En 2020, nous avons aussi constaté que la nouvelle propriétaire de la gare, avait, elle 

aussi, réalisé de gros travaux sur cette imposante bâtisse, tout en conservant le cachet 

historique. Elle a su lui offrir une deuxième vie par l’ouverture de son gîte et sa 

location de cabanes insolites. 

 

L’année 2021 sera, j’espère de meilleurs augures. 

Nous allons améliorer nos moyens de communication, en mettant à votre disposition 

un site internet, www.esclavolles.fr et une page Facebook, Mairie.EsclavollesLurey. 

Nous ferons un terrain de jeu pour enfants, rue des marronniers, à côté du terrain de 

basket, et réhabiliterons le terrain de boules. 

Nous attendons aussi le réseau fibre pour le milieu d’année, ce qui je pense sera 

apprécié de tous. 

Nous aurons aussi le démarrage de notre lotissement, rue de Bécheret, courant mars, 

ce qui embellira l’entrée de notre village. 

J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année malgré ces restrictions. 

 

Mon conseil municipal et moi-même, 

Nous vous souhaitons, 

Une bonne année 2021. 

  

http://www.esclavolles.fr/
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LA VIE COMMUNALE 

 
Petits rappels et consignes nécessaires 
Pour faciliter la vie de tous les jours 

 

Les feux 

La Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du 
brûlage à l’air libre des déchets verts, adressée aux préfets de 
départements est toujours en vigueur. Tous les feux sont 
interdits dans le village pendant toute l’année. Seules, des 
dérogations peuvent être accordées pour le brûlage des chaumes. 
 
Attention aux Insectes 

Dans le département de la Marne, la destruction de nids de guêpes, frelons et autres 
hyménoptères n’est plus de la compétence des sapeurs-pompiers depuis 2008. 
Les personnes exécutant cette prestation doivent posséder un Certificat Individuel 
Biocide obligatoire depuis le 1er juillet 2015. 

 
Si vous le souhaitez, vous pouvez contacter : 
 
 TU.NI.GUEPES – 51260 CLESLES 
 au 06-81-65-28-76 
 
Pour les abeilles, vous pouvez contacter : 
 Monsieur Bernard PILAT (Apiculteur) – 27 rue de la Ferme des Eaux 
 Au 03-26-42-62-97 
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La déchetterie intercommunale de Saron-sur-Aube 

La déchetterie de Saron-sur-Aube est à votre 

disposition. Pourtant des dépôts sauvages et 

répétitifs (chemin derrière le cimetière, ancienne 

ligne SNCF, divers bosquets, etc…) gâchent notre 

environnement. Leurs persistances pourront 

déboucher sur des plaintes en gendarmerie.  

 

ATTENTION : Pour y accéder, vous devez avoir un badge magnétique disponible 

à la Mairie. 

 

Urbanisme (Travaux et constructions Divers) 

Il est rappelé que tous travaux de construction, d’agrandissement, de modification de 
façade et de toiture, de pose de clôture, de conduits d’évacuation de fumée ou de buse 
d’évacuation de chaudière, relèvent d'une déclaration en mairie soit par le dépôt 
d’un permis de construire, soit une déclaration de travaux. Les imprimés sont à votre 
disposition en mairie ou sur le site : https://www.service-public.fr.  
 

 
 
Carte Nationale d'Identité 

 

Petit rappel : La mairie ne gère plus les 

demandes de Carte Nationale d’Identité 

depuis le 28 mars 2017. Seule la mairie de Sézanne 

(03-26-80-59-01), ou de Romilly-sur-Seine, (03-25-239-

43-80) peuvent recevoir votre demande.  

Infos utiles : Depuis le 1er janvier 2014, la Carte 

Nationale d’Identité est valable 15 ans pour les 

personnes majeures et 10 ans pour les mineurs. 

Elle est gratuite sauf si la demande concerne un titre 

perdu ou volé.  

Dans ce cas, un timbre fiscal de 25 €uros devra être 

      acheté.  

     En cas de besoin n’hésitez pas à nous contacter.  
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Elections 

 

Nous vous rappelons que depuis le 01 janvier 2019, les inscriptions sur la liste 

électorales s'effectuent tout au long de l'année. 

Pour se faire inscrire, 2 possibilités s’offrent à vous : 

 1 – Inscription en Mairie : Merci de se présenter muni d’une pièce d’identité et 

d’un justificatif de domicile 

 2 – Inscription par Internet : Se rendre sur le site : www.service-public.fr 

 

Recensement 

 

TU AS 16 ANS, CE MESSAGE EST POUR TOI 

 

Tu ne pourras plus dire « Je n’étais pas au courant » 

 

Depuis janvier 1999, tout jeune français de 16 ans (fille et 

garçon) doit faire la démarche de se faire recenser afin d’être 

convoqué à la journée défense et citoyenneté (JDC). 

 

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent ton 16ème anniversaire. 

Pour se faire, c’est très simple, tu dois te présenter à la mairie avec : 

• Ta carte d’identité 

• Un justificatif de domicile (Facture Originale) 

• Et le livret de famille, 

Ainsi la mairie de remettra une attestation de recensement. 

Sans cette démarche, tu ne pourras ni passer ton baccalauréat, ni ton permis. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.service-public.fr/
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Horaires de Tontes et autres Nuisances Sonores : 

 

Selon la loi du 31 décembre 1992 et du décret du 18 avril 1995, les bruits de tondeuse 

peuvent être sanctionnés s’ils sont de nature à porter atteinte à la tranquillité du 

voisinage (article R48-2 du Code de santé publique) des horaires pour l’utilisation 

des tondeuses sont imposés : 

 

• Du lundi au vendredi (jours ouvrables) de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 

• Les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h 

• Les dimanches et Jours Féries de 10h à 12h. 

 

Ces horaires ne s’appliquent pas aux entreprises, qui doivent interrompre leurs travaux 

uniquement entre 20h et 7h, ainsi que les dimanches et jours fériés. 

 

Tailles 

 

Au retour des beaux jours, et d’une manière générale, les haies situées en bordures de 

propriété ainsi que les arbres et arbustes ne doivent pas nuire au voisinage. 

Pour cela, les haies doivent être taillées régulièrement afin d’éviter leur débordement 

sur les trottoirs et gêner le cheminement des passants. 

 

 

Propriétaire de Chien  

 

Merci aux propriétaires de chiens de ramasser les déjections de leur 

animal à quatre pattes. 
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QUELQUES TRAVAUX REALISES EN 2020 
SUR LA COMMUNE D’ESCLAVOLLES-LUREY 

 
 
- Peinture Mairie :  

Le conseil municipal a souhaité réaliser quelques travaux de rajeunissement dans 
les bureaux de la mairie. 
 
 

 
- Traverse RD51 (Rue de la Gare et Rue de 

Bourgogne) 
Après plusieurs années, à réfléchir et à se pencher sur ce 
projet de mise en sécurité, nous sommes heureux de pouvoir 
constater le résultat. 
 

 
 

 
- Mur Cimetière 
Après avoir remarqué quelques 
dégradations sur le mur entourant 
le cimetière communal, le conseil 
municipal a demandé à un auto-
entrepreneur de procéder aux 
travaux de rénovation. 
 

 
- Reprise de Concessions Funéraires 

Les membres du conseil municipal ont souhaité lancer ce projet 
de reprise de concessions mal entretenues et vieillissantes afin de 
garantir la sécurité de chacun.  
 
 

- Place de l’Eglise 
Lors de l’installation de l’antenne sur le toit de l’Eglise par GRDF 
afin de pouvoir effectuer les relevés de compteur gaz à distance, 
l’entreprise avait endommagée la place qui a donc dû être refaite. 
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BUDGET 2020 
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Les Horaires des Administrations Locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mairie d’ESCLAVOLLES-LUREY 

Secrétariat : 03.26.42.66.68 

 

Lundi et Jeudi de  10 h à 12 h - de 16 h à 17  

Mardi et Vendredi de   10 h à 12 h 

Mail : mairie.esclavolleslurey@wanadoo.fr 

Permanences du Maire et de ses Adjoints 

Lundi et Jeudi de 17 h à 18 h. 

ou sur rendez-vous 

Horaire Déchetterie de Saron-sur-Aube 

Du 1er Avril au 31 Octobre 

Lundi : 9h-12h 
Mardi : 14h-18h30 
Mercredi : Fermé 
Jeudi 14h-18h30 
Vendredi : 14h-18h30 
Samedi : 9h-12h / 14h-18h30 

Du 1er novembre au 30 mars 
Lundi : 9h-12h 
Mardi 14h-17h30 
Mercredi : Fermé 
Jeudi : 14h-17h30 
Vendredi : Fermé 
Samedi : 9h-12h / 14h-17h30 

Service des eaux : 

Communauté de Communes de Sézanne-

Sud-Ouest Marnais 

Tél. 03-26-42-52-33 

 

  

  

Médiathèque Intercommunale Anglure 

Tél. : 03.26.81.57.80 

Mardi  14h-18h 

Mercredi  9h-12h 

14h-18h 

Vendredi  14h-19h 

Samedi  9h-12h30 

-ooOoo- 

La Bibliothèque d’Esclavolles-Lurey 

Mercredi  15h-17h 

La Communauté de Communes de 

Sézanne du Sud-Ouest Marnais 

Tél. : 03.26.42.75.18 

Ses Compétences : les écoles maternelles et 

primaires ; les transports scolaires ; l’eau et 

l’assainissement et la voirie intercommunale.  

https://www.pinterest.com/pin/415949715578047841/
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Vie Pratique 

 URGENCE 

 Pompiers   : Le 18     Pharmacie de Garde : 

 SAMU   : Le 15 
 Médecins de garde  : Le 15 
 Centre hospitalier 
 Rue Paul Vaillant Couturier 
 10100 Romilly-sur-Seine 
 Tél. : 03-25-21-96-00 
 
  Gendarmerie :      Urgence Gaz : 
  90 Boulevard d’Holbeach     Tél. : 0 800-30-72-24 
  51120 Sézanne      Urgence Eau : 
  Tél. : 03-26-80-50-17     Tél. : 03-26-42-52-33 
  Du L au V : 8h-12h / 14h-19h   Urgence EDF :    
  Et le S : 9h-12h / 15h-18h   Tél. : 09-72-67-50-51   
 
 Infirmière :      Garde d’Enfants :   
 Sylvie LUCAS      Mme CLERGE Sandrine 
 14 rue des Bûchettes     Tél. : 03-26-81-65-59 
 51260 Conflans-sur-Seine    Mme GUEDON Priscillia 
 Tél. : 03-26-42-68-97     Tél. : 06-40-06-17-28 
         Mme MAYEUR Nadège 
         Tél. : 0326-42-86-03 

 
SERVICES PUBLICS 

 
 Centre des Finances Publiques (Trésorerie) 
 7 rue des Récollets 
 51 120 Sézanne 
 Tél. : 03-26-80-56-86 
 
  La Poste : 

• Conflans-sur-Seine : tous les matins 10h-12h 

• Anglure : Lundi et Mardi 14h-17h00 
  Jeudi et Vendredi : 9h-12h / 14h-17h00 
  le Mercredi et  Samedi 9h-12h00 

 
 Assistante Sociale :     ADMR (Saint-Just-Sauvage) : 
 Tél. : 03-26-80-51-49     Tél. : 03-26-80-00-55 
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Calendrier 2021  

de la collecte des déchets ménagers 
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Informations Diverses 
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La Gare et ses Cabannes 
de Lurey Conflans 

 
 Depuis août 2019, nous sommes heureux d’accueillir parmi nos concitoyens, la 
nouvelle propriétaire de l’ancienne gare, Madame Sarah GERRY qui souhaite ouvrir 
un gîte touristique. 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Après de nombreux travaux de réaménagements et de rénovations, nous 
pouvons grâce à elle, retrouver la splendeur de cette bâtisse qui fait partie de notre 
paysage et de notre patrimoine. 
 
 Ainsi, depuis le mois de juillet 2020, deux hébergements de types « insolites » 
sont occupés par de nombreux visiteurs.   
 
 Après avoir passé toutes les étapes de la crise sanitaire, Madame Sarah GERRY a 
obtenu le gage de qualité, pour le gîte de la Gare de Lurey Conflans en obtenant son 
classement en 3 étoiles.  
Quant aux Cabanes de la Gare de Lurey Conflans, celles-ci sont labellisées "Hôtes 
Insolites". 
 
 Si vous souhaitez avoir plus de renseignements : 
 
  Tél : 06-13-22-44-33 
  Mail : garelureyconflans@gmail.com 
  Facebook : lagarelureyconflans 
 

 

mailto:garelureyconflans@gmail.com
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L’Ecole Maternelle 

  
 Dans la semaine du 2 novembre 2020, chaque classe de maternelle a rendu 

hommage à Samuel PATY, l’enseignant assassiné le 16 octobre.   

 

  

 

 

 

 

 Il n’a pas été question de parler de cet acte mais de parler aux enfants du droit 

d’expression. 

 Chaque classe est partie d’outils différents selon l’âge des enfants : affiche, petits 
films, dessin, symboles de la République française, albums, chansons. Il a été question 
de parler des droits de chacun et principalement celui de s’exprimer et de l’amitié. 

 Chaque classe a produit une œuvre. 
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Le CLUB « Restons Jeunes » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 Nous avions fait une bonne rentrée en septembre 2019 avec la plupart de nos 
membres fidèles, toujours réjouis de nous retrouver réunis autour des jeux et du 
goûter varié. 
 

 Les jeudis après-midi en alternance avec le club de Saron sont des moments 
conviviaux. 
 

Bon début 2020, le confinement dû à l'épidémie a tout stoppé. Nous avions projeté 
un peu de nouveauté au sein du club en 2020, 
Peut-être pourrons nous nous réunir de nouveau au printemps 2021 suivant 
l'évolution de cette pandémie. 
 

 Nous avons eu la tristesse d'apprendre le décès d'un de nos membres suite au 
covid, notre chère amie, Monique PETITPAS de Barbonne-Fayel. 
 
 
 

Isabelle MARTIN, Président 
et Michel DHAUSSY, Trésorier. 
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  LA SOCIETE DE CHASSE 

  
 Parmi les associations existantes sur la commune, vous trouverez aussi une 
association de chasse, portant le n° W512001944 soumise à la loi du 1er juillet 1901. 
 

 Elle existe depuis le 15 septembre 2016. Actuellement, les membres du bureau 
sont : 

- Le Président  :   M. Michel GARNIER  06-62-42-64-22 

- Le Vice-Président : M. Guy BRIER   06-89-26-43-29 

- Le Trésorerie :  M. Michel GARNIER 

- Le Secrétaire :  M. Pascal CHENEVOTOT 06-08-24-02-00 

- Un garde particulier : M. Anthony DUPONT 06-63-57-59-35 
  
 De plus, nous comptons parmi eux des membres désignés comme piégeurs en la 
personne de M. Michel GARNIER - M. Guy BRIER et M. Anthony DUPONT. 
  

 Pour cette année, nous totalisons 29 membres actionnaires dont 4 jeunes recrues 
qui nous ont rejoint, et parmi eux, une jeune femme. 
  

 Quant à notre activité, il faut s’avoir que les dates d’ouvertures et de fermetures 
pour le tir de chaque gibier sont réglementées par la préfecture. 
 Sur la commune d’Esclavolles-Lurey, où dans tous autres communes, le tir du 
gros gibier est réglementé au niveau du nombre par une attribution de bague, en 
fonction des hectares de bois et de plaines chassées. Pour information, seule, la chasse 
aux sangliers n’est pas limitée. 

 
 Quant aux battues, elles sont déclarées et 
nécessite de la part du Président, d’annoncer le rapport 
de sécurités sur le tir, et la vigilance de chacun en 
particulier autour des habitations avant de commencer.  
 

 Les dates choisies pour les battues au chevreuil, sanglier et renard pour l’année 
2020/2021 sont : 

- 2020 : le 17/10 + 31/10 + 14/11 + 28/11 et le 12/12. 

- 2021 : le 09/01 + 23/01 + 06/02 + 20/02 + 27/02.  

-  
Mais être chasseur, ce n’est pas seulement tirer et tuer du gibier. C’est aussi, gérer son 
territoire de chasse, en le rendant accessible par le biais de diverses opérations comme : 

- L’élagage des haies du finage et de leur entretien,  

- L’agrainages afin d’éviter la propagation des gibiers vers les habitations. 
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Le manège des dés à coudre 

 Comme toute association, l’année 2020 a été amputée de très nombreux rendez-vous 

hebdomadaires. 

 Les brodeuses, tricoteuses et « patcheuses » ont poursuivi leurs activités favorites à 

domicile. 

 

 Nos espoirs se portent sur l’année 2021 où nous espérons, lorsque les conditions 

sanitaires le permettront, nous retrouver chaque lundi de 14 à 18 heures dans la salle de la 

Noue de Périgny. 

 

 Laurence qui anime l’atelier a déjà pris rendez-vous avec Nathalie, la 

fée pirouette, une professionnelle de la broderie, pour une animation de 

découverte autour d’un ouvrage de tissu rebrodé.  

 

 N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 

 

 Voici quelques photos de travaux réalisés durant le confinement, les fleurs ont eu la 

vedette avec chardons, coquelicots, sauges, pissenlits… du quilt « Chloé », bouquet champêtre 

sur sac-besace, petites boites, porte-aiguilles…. 
 
Le lundi de 14 heures à 18 heures  
Salle de la Noue de Périgny  
Contact : Laurence GRAVÉ-GUYON (tél : 03.26.42.84.39) 
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Belles d’Avril, Belles de Mai 
 

D’après nos observations, Marie-Claude FRICOT et Françoise ZAMBEAUX 
 

 
 

Durant le confinement vous avez peut-être eu la curiosité de découvrir votre 
environnement proche. Les fleurs des bords des chemins souvent qualifiées de « 
mauvaises herbes » révèlent cependant des trésors cachés. En voici quelques-unes 
observables en avril et mai sur un circuit entre bord de Seine et étangs.  

 

 

La cardamine des prés (très commun en terrain humide) 
Répartition et habitat : prairies humides  
Port de la plante :  

 Bouquet de fleurs au sommet d’une tige simple de 25 à 40 cm  
 Fleurs blanches, lilas ou pourpre qui ont 4 pétales en croix et six 

étamines  
 Plante vivace (ne gèle pas)  

 

 

Le géranium herbe à Robert (très commun) 
Répartition et habitat : bord des chemins, des haies, des bois  
Port de la plante :  

 Plante en touffes à feuilles odorantes très poilues (15 à 20 cm)  
 Fleurs à cinq pétales roses tirant parfois sur le violacé  
 Plante annuelle (se reproduit par ses graines)  
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La potentille printanière (très commune) 
Répartition et habitat : prairies sèches  
Port de la plante :  

 Plante rampante en coussinets, feuilles vert foncé à 5 folioles  
 Fleurs jaunes assez grandes  
 Plante vivace 

 

 

La véronique petit-chêne (très commun) 
Répartition et habitat : bois clairs et prairies  
Port de la plante :  

 Plante de 10 à 30 cm au port étalé  
 Petites feuilles ovales dentées, tige poilue, petites fleurs d’un bleu 

azur brillant avec un oeil blanc  
 Plante vivace  

 

 

Le bouton d’or (très commun) 
Répartition et habitat : prairies fraîches  
Port de la plante :  

 Plante dressée de 25 à 75 cm  
 Fleurs jaunes d’or à 5 pétales  
 Plante vivace  

 

 

Le myosotis des champs (très commun) 
Répartition et habitat : prairies fraîches  
Port de la plante :  

 Plante dressée de 8 à 25 cm  
 Petites fleurs (0,5 à 1 cm) à 5 pétales bleus  
 Plante annuelle  

 
 

  
  

L’orchis bouc (orchidée assez répandue) 
Répartition et habitat : prairies sèches  
Port de la plante :  

 plante robuste d’un vert grisâtre de 20 à 90 cm  
 épi échevelé de fleurs étranges au labelle 

torsadé dégageant une odeur désagréable 
rappelant celle du bouc  
 

L’ophrys abeille 
(orchidée fréquente sur terrain calcaire) 

Répartition et habitat : prairies sèches  
Port de la plante :  

 son nom vient de la ressemblance de son labelle 
avec l’abdomen d’une abeille ou d’un bourdon  

 plante de 15 à 30 cm  
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Un aspect mal connu de la biodiversité de la commune 

les Papillons dits « de nuit » 
par Claude Fricot, conservateur bénévole du marais de la Pâture au Conservatoire d’Espaces Naturels de 

Champagne-Ardenne (CENCA). La commune a passé une convention de gestion avec le CENCA  
 
 Ces papillons dont quelques-uns rentrent dans nos maisons quand il fait trop 
chaud dehors, ou trop froid ou trop humide, ces papillons que nous regardons à peine, 
uniquement pour les remettre dehors dans le meilleur des cas. Et pourtant ils sont plus 
nombreux en espèces, aussi colorés pour certains que les papillons de jour que nous 
connaissons, atteignant parfois plus de 10 cm d’envergure.  
 
 Je vous propose un échantillon de papillons de nuit rencontrés et photographiés 
depuis 2015 dans et autour du Marais de la Pâture, puis dans quelques autres lieux de 
la commune, de la Bassée ou de l’Aube.  
Simplement regarder ce foisonnement de formes, de motifs, de couleurs traduisant la 
richesse de la biodiversité de notre nature environnante. 
 
Les noms usuels changent avec les régions, le temps et les études, c’est pourquoi la seule façon de s’y 
retrouver est d’employer leur nom latin. Le 2ème, le nom d’espèce ne change jamais, le 1er ou nom de 
genre peut varier selon les progrès de la classification des espèces. 
 

   
Acidalie rustique (Idaea rusticata) Boarmie pointillée (Hypomecis punctinalis) Bombyx du Chêne (Lasiocampa quercus) 

 

  
Bordure ensanglantée (Diacrisia sannio)  Clédéobie étroite (Synaphe punctalis) Cul doré (Euproctis similis) 

  
 

Découpure (Scoliopteryx libatrix) Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria Gamma (Autographa gamma) 
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En rouge, les espèces plutôt raresil existe plus de 5000 espèces de papillons en France (sur plus de 

130 000 dans le monde). Seulement 250 papillons de jour en France, donc au moins 4750 espèces 

de papillons de nuit dont 27 identifiées dans la commune. Il y a encore du travail... 

   
Goutte de sang  

(Tyria jacobaeae) 
Grand Paon de nuit (Saturnia pyri) + 

de 10cm 
Hulotte 

(Noctua comes) 

 
 

 

Incertaine  
(Xanthorhoe fluctuata) 

Maure  
(Mormo maura) 

Moro-sphinx  
Macroglossumstellatarum 

 
 

 

Noctuelle des potagers 
 (Lacanobia oleracea) 

Noctuelle en deuil  
(Tyta luctuosa) 

Pétrophore de la fougère 
(Petrophora chlorosata) 

 
Pour consulter la biodiversité de la commune suivre le lien suivant : 
www.faune-champagne-ardenne.org, puis colonne à gauche « Cartes et synthèses » puis « faune de ma 
commune ». choisir l’icône, la zone et la commune. Afficher la liste des espèces et cliquez sur le petit 
« i » devant chaque nom, aller sur « galeries ». 
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 ETAT CIVIL 

NAISSANCES 

 

Gaby, Dominique, Jean-Luc BARRIERE né le 11 janvier 2020 à Romilly-sur-Seine 

Philippe KWASNIK né le 17 janvier 2020 à 
Romilly-sur-Seine 

Louciana, Ginette, Magali MARCHAND née le 9 
septembre 2020 à Romilly-sur-Seine 
Thiago FORTIN né le 29 septembre 2020 à 
Provins 
 

Liam, Ange, Olivier FOURNIER ALVES REI né le 13 octobre 2020 à Provins. 

 

MARIAGES 

 

 25 mai 2020 : Loïc CAMPISTRON 

    & Sylvie LECLERCQ  
 

PACS 

 

12 novembre 2020 : Jory KAYSER 

    & Sandy PAGNIEZ  

 
 

DECES 

Florence, Eliane, Thérèse MACHEREZ divorcée de Philippe GUILLIER est décédée le 29 

janvier 2020 à Esclavolles-Lurey. 

Yvette, Simone, Marthe ROUSSELLE veuve de Roger, Antoine D’OLIVEIRA est décédée 
le 16 avril 2020 à Romilly-sur-Seine. 

Gilles, Jacques, Michel THOMAS est décédé le 24 juillet 2020 
à Romilly-sur-Seine.  

Joël, Robert, Gilbert, Marcel JACQUEMIN est décédé le 20 
décembre 2020 à Provins. 
 


