
JOURNAL D'INFORMATION DE LA COMMUNE NOUVELLE 

LES VALLEES DE LA VANNE 
CHIGV - THEIL SUR VANNE VAREILLES 

Edito du Maire 

Il y a un an, nous avons décidé de prendre notre destin en main. Nous 
avons voulu réaliser ensemble à trois villages Chigy, Theil sur Vanne et 
Vareilles une Commune Nouvelle, une nouvelle commune. 

Nous avons créé une Commune Nouvelle 
Face à l'optimisation nécessaire des comptes de nos communes, à la 
nécessaire mutualisation des moyens humains et techniques, à l'usure 
des bénévoles de nos associations, il nous a paru évident qu'une solution 
était la commune Nouvelle. 

Un an après, au vu des moyens et des résultats que nous obtenons, nous 
ne regrettons pas cette plongée dans l'inconnu. 

Première commune de la communauté de communes de la Vanne et du 
Pays d'Othe pour sa surface, deuxième pour le nombre d'habitants après 
Villeneuve l'Archevêque, nous nous sommes ouvert des portes qui nous 
étaient fermées jusque-là. Nous sommes enfin visibles dans le nord de 
l'Yonne. 

Nous avons depuis les premiers jours, des outils de communication 

D Un site internet : www.les-vaflees-de-la-vanne.fr  

Une page Facebook Les Vallées de la Vanne 

Des envois de mails hebdomadaires à tous ceux qui nous ont 

communiqué leur adresse mail (contactez-nous pour recevoir nos messages) 

Une adresse mail; mai rie©les-vallees-de-la-vanne.fr 

Le présent journal réalisé par une équipe à votre disposition 

Après avoir parcouru notre journal, vous pourrez ainsi être serein sur notre 

avenir. 

Bernard ROMIEUX, Maire de « Les Vallées de la Vanne » 



LES VALLEES DE LA VANNE 

La Commune Nouvelle a été créée juridiquement au premier janvier 2016. Concrètement, à l'entrée de nos 

villages, nous lirons toujours CHIGY. THEIL SUR VANNE et VAREILLES mais assortis de la mention 

«commune de LES VALLÉES DE LA VANNE ». 

CHIGY 

Vos questions 
1- Qu'est-ce que LES VALLEES DE LA VANNE? 

C'est le nom donné à la commune nouvelle (CN) qui regroupe trois 

communes historiques: CHIGY, THEIL SUR VANNE et VAREILLES. 

Le nom a été choisi par les conseils municipaux sur la base des contri-

butions des habitants. 

2- Pourquoi les communes nouvelles? 
Le but est de diminuer te nombre de communes en France pour passer 

de 36.000 communes à moins de 10.000. Les communes nouvelles 

vont regrouper plusieurs communes de moins de 1.000 habitants et 

permettre ainsi de faire des économies. 

3- Etions-nous obligés de créer une commune nouvelle? 
Non, mais à partir de 2020 les incidences financières auraient été pé-

nalisantes. Si nous avions décidé d'attendre 2020. le budget alloué à 

notre commune aurait subi une réduction trop importante. Cette antici-

pation nous a donc permis de choisir et non de subir: notamment pour 

les communes avec lesquelles nous regrouper. 

Commune de les 

VALLÉES DE LA VANNE 

HEIL SUR VANNE 
Commune de les 

VALLÉES DE LA VANNE 
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Carte ci-contre : © Communai 
de Commune de la Vanne et ~ 

Pays d'Othe 

4- Pourra t-on toujours faire ses démarches en mairie de 
Chigy, Theil Sur Vanne ou Vareilles ? 

Oui. Les mairies des communes historiques deviennent des mairies 
déléguées dans lesquelles les démarches restent possibles. Le siège de 
la commune nouvelle est basé sur la communes de Theil sur Vanne (p.36) 

5- Quelle opportunité supplémentaire ? 

Le fait d'être maintenant une commune de plus de 1.000 habitants nous 
permet une meilleure représentativité auprès des pouvoirs publics. Cela 
nous permet également d'être plus facilement éligibles à des subventions 
pour poursuivre le développement de la commune. 

6- Risque-t-il d'y avoir moins de personnel municipal ? 

Non. Les économies porteront sur les équipements, les achats et les in-
demnités des élus municipaux mais pas sur le personnel. Le but du re-
groupement est de maintenir les services à la population et de les faire 

évoluer. 

7- Alors où sont les économies ? 

En 2020, il y aura un passage à un seul conseil 
municipal, réduisant ainsi le volume des indem-
nités des élus. De même pour le matériel qui 
est déjà mutualisé. 

8- Comment les décisions vont-elles 
être prises maintenant ? 

A partir de 2020, il n'y aura plus qu'un seul 
conseil municipal. Mais il perdurera un conseil 
délégué par commune historique. Le principe 
des villes de Paris, Lyon et Marseille et de 
leurs arrondissements est repris par les CN. 

VAREILLES 
Commune de les 

VALLEES DE LA VANNE 
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Décisions prises depuis la création Le bureau 
de la commune nouvelle 	 municipal 
Il y a un an, votre message était clair. Plus des deux tiers des personnes qui se sont 	Maire: Bernard ROMIEUX 
exprimées dans le questionnaire nous ont dit Oui à la commune nouvelle, mais pas à Maire délégué de Vareilles 

n'importe quel prix. Après un an dans les méandres administratifs il est bon 

aujourd'hui de vous présenter un diaporama de la commune que nous construisons. 	le adjoint: Bernard COQUILLE 

Maire délégué de Theil-sur-vanne 

Sauvegardons nos communes historiques 	 en charge de la voirie et du patrimoine 

Nos fêtes, nos manifestations, nos associations sont le ciment de nos communes 

historiques. Il nous paraît fondamental d'affirmer que nos associations sont indépen-

dantes et qu'elles doivent vivre et créer de la vie dans nos villages. Face à l'usure du 

bénévolat, trois manifestations « phare », les feux de l'été à Chigy, les feux de la 

Saint Jean à Theil et les Saints de glace à Vareilles doivent être soutenues par la 

municipalité. Elles sont la vitrine de notre commune. Voir détails à partir de la page 
17. 

Attention à la hausse des impôts 

La fiscalité des ménages est un sujet très important qui a monopolisé beaucoup de 

notre énergie. Nous devons faire converger les taux d'imposition de tous les impôts 

locaux et des taxes d'assainissement dans nos trois villages d'ici 2029. Nous de-

vrons alors avoir les mêmes taux pour les impôts locaux et les taxes d'assainisse-

ment pour tous les habitants. Les taux actuels sont très différents suivant les villages 

et il aurait été inadmissible pour nous que les foyers de Chigy et de Vareilles voient 

leurs impôts augmenter brutalement ou même de façon significative. 

A Theil, des investissements importants de mise aux normes de l'assainissement 

sont à réaliser. La taxe d'assainissement intégrée dans le prix du m3 d'eau sert à 

financer ces travaux et à en rembourser les emprunts. Cette taxe d'assainissement, 

très faible à Theil, a été relevée. 

D'un côté des impôts Theillois élevés qui ont été baissés, de l'autre une taxe d'assai-

nissement trop basse, à Theil, qui est progressivement relevée. Le conseil municipal 

a travaillé pour essayer d'harmoniser au mieux ces taxes. 

Le principe retenu par le conseil municipal est de stabiliser le plus possible la 

pression fiscale sur les ménages. 

Parallèlement à la baisse des taxes d'habitation et du foncier bâti sur Theil, on pro-

cède à une augmentation pondérée de la taxe d'assainissement pour diminuer légè-

rement la pression fiscale sur Theil. La taxe d'assainissement ne change pas sur 

Chigy. Vareilles n'est pas concerné par cette taxe, pas d'assainissement collectif. 

Pour Chigy et Vareilles, si hausse des impôts il y a, elle sera très faible. 

2 adjoint: Luc MAUDET 
Maire délégué de Chigy 
en charge du scolaire et du budget 

31e adjoint: Francis HUVER 
en charge de l'entretien des bâtiments 
communaux 

4adjoint: Céline LOISON 
en charge de la fiscalité et des finances 

5 adjoint: Magalie THÉROUÉ 
en charge du périscolaire 

Les adjoints 
des communes déléguées 

laradj. Chigy: Patrick MORCEL 
en charge de la sécurité 

2 adj.Chigy.  : Sylvie MOSIMANN 
en charge du cimetière de Chigy 

3 adj. Chgy: Jérôme VINCENT en 

charge des baux ruraux et 
assainissement Chigy 

l'adj. Thei : Gérard TERV1LLE 
en charge de l'urbanisme de Theil 

2 adj. Theil: Guy LAMARRE 
en charge des fêtes et cérémonies 

iar adj. Vareilles: Claudine LECLERC 
en charge du cimetière de Vareilles 

/à" + 
IMPOTS LOCAUX 	 TAXE ASSAINISSEMENT IMPOTS LOCAUX 	 TAXE ASSAINISSEMENT 

Pensez à indiquer 

votre adresse 

e-mail en mairie 

si vous souhaitez 

recevoir les news 

de votre commune 
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Préservez et renforcez notre cadre de vie 

Services aux personnes âgées 

Les membres des anciens CCAS de nos communes historiques 
se sont réunies en décembre et janvier. Leur mission était 
simple: réfléchir sur le service aux aînés, analyser leurs besoins 
sur notre commune, Les Vallées de la Vanne, et proposer les 
moyens à mettre en oeuvre pour y répondre. 
Il est envisagé d'avoir recours à un <(service civique » pour facili-
ter le contact avec les personnes isolées. 

Accessibilité : il reste à rendre accessible aux handicapés, sous 
deux ans, les églises de Theil Sur Vanne et de Vareilles. 

Attirer des jeunes ménages 

A l'initiative de la Communauté de communes, un relai d'assis-
tants maternels se tient une fois par semaine le lundi matin à 
Theil. Voir page 13. 
Deux réflexions seront menées cette année: 

Installation d'un centre de loisirs le mercredi après-midi à 
Theil à partir de septembre 2017. 
Création d'une micro-crèche à Chigy 

EN L'A SON IMM£OIATE AVEC LA 

Sécu rité 

Une convention « participation citoyenne » va être signée avec la 
Préfecture et la Gendarmerie. Un lien direct sera ainsi créé entre 
des « référents » de la commune et la gendarmerie pour faire re-
monter et redescendre le plus rapidement possible les informa-
tions. Il nous est rappelé que la gendarmerie, pour faire son tra-
vail, a besoin d'informations, pas de milice. Si vous constatez une 
situation inhabituelle ayez ce réflexe : un seul numéro de télé-
phone le 17 (oubliez celui du maire, celui du référent, faites 
le 17, et n'intervenez pas) 

Environnement 

Mutualiser les moyens techniques, créer une équipe de tous les 
agents techniques de nos trois communes a été le premier travail 
de Bernard Coquille. Nous avons pu en apprécier l'efficacité dans 
l'entretien de nos trois communes, le nettoyage des cimetières, le 
changement des ampoules de nos lampadaires. 
La réfection des voiries communales (et non départementales) 
n'aurait jamais été faite cette année si cette équipe n'avait pas 
été créée. 

Ecoles 

Voir article en page 12. 
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LES ASSOCIATIONS 

SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT 

Chigym'Forme  

Présentation: Remise en forme, l'association est affiliée à la Fédération Française d'éducation Physique et de Gymnastique 

volontaire. L'association se réunit à la salle des fêtes de Chigy. Les cours sont dispensés par une animatrice diplômée et ils 

sont adaptés à tous les niveaux; différents agrès sont mis à disposition des adhérents, le tout en musique et dans la bonne 

humeur. 

Horaire! Période d'activité : 8grande rue, tous les lundis soir hors vacances scolaires de 18h45 à 19h45. 

Contact: PatrÎckMORCEL 	06 17480503 	 patrickmorcelgmail.com  

Club Omnisport Theillois 
Présentation : Tu as entre 5 et 13 ans, tu aimes le vélo, tu veux partager ta passion avec de bons copains, viens nous re-

joindre! Nous organisons trois rencontres sportives dans l'année avec les clubs voisins, nous avons aussi la possibilité de faire 

des mini-courses sur route ainsi que des cyclos cross adaptés aux écoles de vélo. 

Horaire! Période d'activité : Tous les samedis (hors vacances scolaires) de 14h00 à 16h00. 

Contact: Bemard TIMBERT 	0386882272 	 cotheillois@laposte.net  

Gymnastique volontaire  
Présentation : Gymnastique volontaire. 

Contact Danielle CAPPELLE 	0386882764 

Le Tennis Theillois  

Présentation: Pratique du Tennis. Association affiliée à la Fédération Française du Tennis. 

Horaire / Période d'activité Terrain de tennis de Theil : ouvert toute l'année, préférable par temps sec. 

Et Gymnase de Cerisiers selon créneaux réservés. 

Contact: Jean-Pierre BRUGAL 	0607386379 

Western Country 

Présentation : Danse Country. Les cours ont lieu à la salle des fêtes de Theil sur Vanne 

Horaire / Période d' activité : Cours le mardi soir de 20h à 22h. 

Contact : Lysianne LE GOFF 	0681776453 

Nos Associations de chasse / pêche 

vI71ir 

Comité de Chasse communal 03 86 88 26 80 	M. BREGER 
AAPPMALa Truite O6 14 33 49 27 	 0671403420 

Sport, culture : ily en a pour 

tous les goûts! 

Participer 	aux 	actions 

proposées par les bénévoles 

de nos associations permet 

d'en garantir la pérennité. 
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ART I CULTURE - ART I CULTURE - ART I CULTURE 

Bibliothèque Plaisir de Lire  

Présentation : Créer, développer et partager la lecture et la culture en 

milieu rural. Nous retrouvons en toute convivialité tous les lecteurs. Nous 

recevons les élèves des écoles primaires. Des prêts de livres sont 

effectués par la Bibliothèque Départementale de l'Yonne. 

Horaire / Période d'activité : Vareilles : samedi de 9h30 à 12h30. 

Points Lectures : Les Sièges : 1er mercredi du mois de 9h30 à 12h, 

Vaudeurs : le 1er jeudi du mois de 14h à 16h, 

Theil sur Vanne : 1er vendredi du mois de 13h45 à 16h15. 

Contact: AIineCLEMENT 	0386882311/0607423495 

alinedem43@orange.fr  

Créartis 	 'I1T1 , c 
Présentation : Ateliers de dessin, de peinture, arts plastiques pour en-

fants et adultes animés par Claudine D. 2 fois par mois atelier de scrap-

booking animé par Aurélie Ternois. Exposition des travaux de l'année 

aux Saints de Glace à Vareilles et exposition collective de peinture 

chaque année fin Juin Salle des fêtes de Vareilles. 

OTHAZAR: Exposition d'art au jardin (tous les deux ans). A venir en 

Septembre 2018 

Horaire / Période d'activité : les mercredis 14h à 19h30 (plusieurs ate-

liers) hors vacances scolaires 

Contact: Claudine DEBORD-DUGUET 

03 86 88 33 94 / 0670 18 1676 

daudinedvareilles@gmail.com  

FETES - FETES- FETES - FETES - FETES - FETES 

Voir encadré ci-contre et le programme des festivités en pages 17 

AMICALES I VIVRE ENSEMBLE - AMICALES 

Union Nationale des Combattants de 	u 
Villeneuve-l'Archevêque-Les Sièges 
Contact : Michel VINCENT 6 rue du chemin de ronde 89190 Chigy 

Association des Amis du Mémorial Franco-américain 
de la 8ème Air-Force 
Contact : Jean-Claude LUCAS 	 06 86 95 51 23  

la suite page suivante 
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L'association Coeur de Vanne a été créée le 8 décembre 

2016 pour soutenir et encourager tous 

efforts et toutes initiatives tendant à développer la vie 

associative, l'attractivité, la découverte du territoire et la 

convivialité dans la commune de Les Vallées de la 

Vanne, en liaison avec la municipalité. Chacune de 

nos communes historiques est représentée dans son 

conseil d'administration ainsi que dans sa direction 

collégiale qui compte six membres. 

Coeur de Vanne s'est déjà engagé à soutenir 

les activités des rendez-vous balades et va organiser la 

21ième Fête des Saints de Glace le 14 mai 2017 à 

Va rei Il es. 

Contact : cœur.de.vanne@gmaiLcom te  rir 

L'Amitié de quatre villages  

Présentation Le mercredi après-midi jeux de société (belote, tarot, 

etc.). Sortie, repas, théâtre, journée repas/jeux en pleine nature, 

loto. Horaire / Période d'activité: les mercredis après-midi del4h3O 

18h sauf juillet et aout 

Contact Jacques POIRE 	 06 63 26 78 82 

Club des 4 saisons Uà 

Présentation : Organisation de jeux de société, des après-midis, de 

broderie-tricot, galette des rois, crêpes, choucroute. Marché de Noël fin 

Novembre. Horaire / Période d'activité: Le jeudi après-midi tous 

les 15 jours. Contact: Claudine DEBORD-DUGUET 

0386883394/0670181676 

claudinedvareillesgmaiI.com  

PRODUITS LOCAUX - PRODUITS LOCAUX 

AMAPP Les Paniers Bios des Prés sur Vanne 

Présentation : Voir encadré ci-contre. 

Horaire / Période d'activité : lejeudisoirdel8hà 19h30. 

Contact: Roseline FERCOCQ 	 0386868106/0609940265 

amapp.chigy@gmail.com  

Consultez le site internet sur: www.amappchigy.com  
Les Paniers Bio des Prés sur Vanne 

alaFore.4cCHiGY 
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LES PROFESSIONNELS 

Ils participent à la vie de nos villages et permettent que de nouvelles familles 

viennent s'installer dans notre commune. Elle sest agrandie et l'offre de nos 

commerces également. Toutes les coordonnées en pages suivantes 

ITA 

Agencement Mobilier Menuiserie Décoration 

Café Restaurant 

Vente de miel 

Restauration de mobilier d'art 

Poney club, centre équestre, enseignement, pension che-

vaux, balade, équitation adaptée, compétition 

A 
	Agencement Mobilier Menuiserie 

Décoration 

Bar du Moulin 

Le Bal des Abeilles 

Christine Brouchoud 

E 	Ecurie de la Vanne 

F 	La Ferme des Près 	 Gîte 

G 	Lionel Génin 	 Economiste de la construction 

G 	Boulangerie Pafisserie D. GUYE 	Boulanger, _pâtissier, chocolatier, glacier 

I 	ITEP de la Vanne 	 Institut théraDeuticlue Educatif et nédagogiciue 

J 	JLH Pizzas 

L 	Lionel LanguiHat 

M 	Le Maquis de Vareilles 

M Monique Couture 

S 	Symphonie Coiffure 

S 	LeSabattin 

T 	Transit Express 

T 	SARL Terra Vert 89 

T 	Taxi de la Vanne 

Pizza à emporter 
Agriculteur 

Restauration, épicerie, brocante, librairie 

Couture  

Coiffure  

Bar / Restauration, motel, vente de pommes de terre 

Achat-Vente de véhicules d'occasion 

Aménagement et entretiens d'espaces verts 

Taxi 

Les commerces ambulants 
Boucherie I Charcuterie Massari : passages les mercredi matin et samedi après-midi 

La boulangerie Bardet de Soucy assure une livraison quotidienne en porte à porte. 

Le poissonnier passe le mardi. 

Charcuterie Girault de Villeneuve l'Archevêque: passage le jeudi après-midi. 

Boucherie / Charcuterie Massari : samedi matin 

JLH Pizzas: les jeudis et samedis soirs 

Boucherie I Charcuterie Massari : passages les mercredi matin et vendredi après-midi. 

La boulangerie Bardet de Soucy assure une livraison quotidienne en porte à porte. 
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BOULANGERIE PATISSERIE D.GUYE 
PATLSSERIES VIENNOISERIES GLACES 

CROC -- 

100% MAIS 
ARTIg.4N 

89320 VAUDEURS 
038964384 

89320 THEIL SUR VANNE 
0386882600 
ca rolvn.guv'âT hotmaiLfr 

Cours chevaux et Poneys 

Pensions équidés 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

J 

K 

L 

M 

N 

o 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

w 

Y 

z 

L 	• 

IT.E.P. DE THEIL SUR VANNE 

Institut Thérapeutique 
Educatif et Pédagogique 
Château de la grève 
22 rue de la grève - Theil 
89320 Les Vallées de la Vanne 
Tél: 03 86 88 21 33 
Fax: 03 86 88 29 66 

1 r,,ulciu pitit fouge  

ecuriedelavarn)e@gmail.com  

Arflr1 Ir 

Tous travaux 
de couture 

re€oudes, confection1  
robes de niariées... 

www.monictte-coutwefr 

Té[: 03.86.88.21.66 - 06.61.13.9049 
E-maiL : wntexLer8gmaiLcoin 

'ANSIT YPps 

D OCCASIONS 

DOMO3 86 88 36 44 	PORT:06 18 09 21 49 

MR SIMQNNJET CHRtST1AN 
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I (Y 
Tonte, taille, plantation, fleurissement, 

nivellement, engazonnement, clôture. 

2, rue de Érable 
89320 Vareilles 

erra 	89 
Aménagement et Entretien 

-J ) des espaces verts 

'À& 	MIEL 
ii bat ah/ 

M PERRIGAULT 
5. rue des tilleuls - 89320 Vareilles 

Tél. : 03 86 88 30 95 
$ie452524275O0032 

PIN 5pers. 2ch 851W 

Ferme des Pires 0.5 km - Sens 15 km 
Maison mitoyenne a celle du plopnetalre dans une terme ctassec du XVI éme secle sur une exploitation 
açncote Au rez.de-chaussee Cuisine Selour, salon (converbblei, salte d ' eau. WC independant. 2 cxes 

- 

	

	(1 lit 2 pers.. 3 lits 1 pers.) Chauffage mazout (compris) TOUaSSC privative dans une COUT close. Salon de 
a!i1in et barbecue Possibhte de menaçe en tin de seour avec supplement 
M. LAROCHE Marc. Ferme des Pres, 89320 VAREILIFS 
Tel Fzz 03 86 88 21 3-6 - 06 72 58 26 07 . e-mail Lareche mpppmwsaadoo h 

BSn,IMS 	145 	Wek-c, 	
. j 	4ft 	1 H 

» EÏJ 	ti 300 300 300 150J 	15 3J 3 	0 	0 	0 30 115 7 15 

LE SABBATIN 

Bar Tabac Motel Restaurant 
Caviste et produits du terroir 
1 route du miroir 
89320 Theil-sur-Vanne 
038688 31 67 

LIONEL LANGUILLAT 
Producteur de pommes de terre 

Chemin de la sucrerie 
89320 Theil sur Vanne 
0611 503918 

nnl - Avril 2017 	 - 11- 	 Journal d'information des Vallées de la Vanne 



LES ECOLES 

4ilTA, 

Comment évoluent nos écoles 
avec la commune nouvelle?  	 %*_ 71i i âc, ÎỲ 
Si tous les lycéens vont à Sens et les Collégiens à Villeneuve l'Archevêque, la situation de nos écoles primaires 

n'est pas aussi simple. 

Un SIVOS (syndicat intercommunal à vocation scolaire) regroupe les communes de Noé, Pont sur Vanne, Theil sur 

Vanne, Vaumort et Villiers-Louis. Ainsi les enfants de Theil vont en priorité: 
A l'école maternelle de Theil 

En CF à Theil 

En CE1 et CE2 à TheH ou Vaumort 

En CM1 et CM2 à Noé 

Un deuxième SIVOS (syndicat intercommunal à vocation scolaire) 

regroupe les communes de Chigy, Foissy sur Vanne et 
Les Sièges, et une convention a été signée avec l'école maternelle de 

Villeneuve l'Archevêque. 

Ainsi les enfants de Chigy, cette année, vont en priorité 
A l'école maternelle de Villeneuve l'Archevêque 

pour la petite et la moyenne section. 

A l'école maternelle de Les Sièges 

pour les grandes sections 

En CF et CE2 à Foissy 

En CE1 à Les Sièges 

En CM1 et CM2 à Chigy 

Une convention, entre communes, était signée chaque année pour les enfants de Vareilles qui allaient à 

Cerisiers en école maternelle ou primaire. A partir de la rentrée 2017-2018 les enfants de Vareilles seront affectés sur 

le RPI de Theil-sur-Vanne. 
Trois points nous paraissent fondamentaux pour garantir la cohérence de la vie scolaire dans notre commune: 

*Le maintien d'une école est indispensable à la vie des villages de Chigy et de Theil. Le regroupement de 

nos trois communes dans Les Vallées de la Vanne nous permet d'avoir un vivier d'enfants 

très important pour garantir l'avenir de nos écoles sans fermeture de classe. 

• Le coût de la scolarité de nos enfants en école maternelle ou primaire est à la charge de la commune. La 

commune a vocation à conserver son argent pour financer ses propres équipements et n'investira pas dans des 

équipements extérieurs à la commune. 

•Ainsi, à terme l'ensemble des enfants sera regroupé dans les écoles de nos SIVOS. Cela ne peut, 
cependant, pas se faire en déséquilibrant les écoles des villages qui nous ont accueilli jusque-là (Cerisiers et 
Villeneuve l'Archevêque) ou les autres villages de nos SIVOS. Nous devons respecter, aussi, la continuité des 
études de nos enfants. Nous continuons donc à mener des négociations avec l'inspection d'académie et les 
villages qui nous entourent. 
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0 
lvilb 	DELPHINE COUTIN 

ANIMATRICE DU RAM 

A 	
0 03.68.89.00.45 

Portable: 06.46.90.78.47 
ram-oasserelIesorange.fr 

J.- l'Yonne 
Ville de 

Saint-Clément 

(Øççvpo 
Dons ce cas la permanence 

du deuxième vendredi du mois n'a pas lieu 

Assistants 

Matemek 
MISSIONS DU RELAIS.,  

Le R.A.M. est un lieu d'information, d'écoute et d'accompagnement 

concernant l'accueil de l'enfant. 

Le relais o un devoir de neutralité dans la relation entre les parents 

et l'ass!stants maternels. Il accompagne également dans la relation 

-] parents employeurs. 

j 
\ 	

C'est aussi un lieu de rencontres, et d'échanges, lors des temps 

d'accueil collectif qui sont proposés aux parents et aux assistants 

maternels, accompagnés des enfants qu'ils accueillent. 

Cela permet également à l'enfant d'évoluer dans un nouvel es 

et de découvrir d'autres activités. 

7 Jeudi 
14h à 17h15 

salle du conseil 
MAIRIE 	.d 

ANIMATIONS A DESTINATION 
DES ASSISTANTS MATERNELS 

ET DES PARENTS D'ENFANTS 

LJNTQUEMEI'TCn période scolaire 

trtI 
Lundi 9h30 à 11h : :cole Theil-sur- Vanne 

Mardi 9h30 à 11h: Centre de Loisirs St-Clément,  

Mercredi 9h30 à 11h : 41 Rue de la République 

Villeneuve-l'Archevêque 

Jeudi 9h30 à 11h : Salle sous la Mairie de Cerisiers 

Vendredi 9h30 à 11h : Centre de Loisirs St-Clément 

7 Mercredi '\ 
l4hà 17h15 \ 

le" étage 
MAIRIE 

tMe 
Il informe les familles à 
la recherche d'un mode 

d'accueil et accompagne 
les parents et l'assistant 
maternel dans le projet de 
garde pour l'enfant. 

Le relais dispense 
les informations aux 
assistants maternels sur 

Io législation qui encadre 
leur statut et participe à 
la professionnalisation de 

ceux-ci. 	

oC 

jR 

L 
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Notre classe d'école à Chigy 
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Les leçons numériques plaisent aux enfants 

(tte aimée, j 
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LES ECOLES 
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Nos classes d'école à Theil 

1 	jajJeÂô/: 

CEP/ 	X 2: 	 3t 	& 	a & 1€ 3€ 

« 	 3€ cSt€» 3€ Ç&4 	 3€ 

3€ €tiô. a 3€ 	 jcwt?twt€IU ILmaivô. £.,  4isiit Q4l 

1€t 	 3€ 9ZJ?  
% 	vt iin,n€ €c 	SP a 	3€ La 	 t a La 

&€ 	ti€, t 	 € 	 La 

?Ll/ ,  €rt€ 3€ î& JO, DILO..  es 

n?izÂe41Jt «ja2e»  

f?aôe. Qta4 aw% 	eA 3€ 4n ,t€vtte,ffe, 	 cett€ 

ant€ au DjVO,€'t 	 €,t ci,n4na ». 

4iZ 	 li à 	 & 8 3€€L 

L€ 1K€ 3€ La LacZe. 	 ZoÎ €ô2 QÀl4 jDjW4€ ca3€a4Âc it 

faUnOÀ,~~ ,en 3€c& ,rnLte cwtawt 3' 	&o,n, o2Ctit€, ,t 3' 	ô€otaot?€ 3€ L1 

3€ La m€. 

Les enseignants remercient les parents et les mairies pour leurs soutiens. 
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LES SALLES DES FÊTES 

Trois salles des fetes 
Chigy, Theil et Vareilles! 
Tarifs 2017, soumis à changement. Pour réserver, contactez la mairie. 

A Theil le chèque est à donner au moment de la réservation. Il sera encaissé immé-

, 	 diatement. A Chigy et Vareilles un titre est établi au moment de la réservation. 

La réservation est effective à l'encaissement du règlement du titre ou du chèque. 

Les locataires doivent fournir une attestation d'assurance. Chèques de caution à 

établir à la réception des clés. 

Facturation supplémentaires en cas de: 

Détérioration 300€ 	Ménage mal fait 100€ 	Défaut de tri des déchets 50€ 

Voir les contrats: http://wwwies-vallees-de-Ia-vanne.fr/sdf.hfrnl  

. : 	Tarif identique pour les trois salles des fêtes 

t 	 -- 	

- - 

( 
CHIGY 	 80 personnes 

THEIL SUR VANNE 	100 personnes 

VAREILLES 	 90 personnes 

:71 

Vin d'honneur Personnes de la commune 40,00 € 

Personnes extérieures 70,00 € 

Location un jour 
en semaine 

Personnes de La commune 75,00 € 

Personnes extérieures 100,00 € 

Location deux jours 
ou en week-end 

Personnes de La commune 100,00 € 

Personnes extérieures 150,00 € 

Chauffage lEntre le 01/10 et le 15104 20,00 € 
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LES ANIMATIONS 2017 
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Les animations 2017 
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Nos comités des fêtes ont besoin de votre 
mobilisation lors des manifestations 

AY 

Comité des fêtes de Chigy 

Marie-Claude Migliasso : 06 22 97 93 45 
C'est un moyen de rencontres conviviales 
intergénérationnel les des villageois. Animation de la 
commune à travers diverses activités : Après-midi jeux de 
société, repas à thème, loto, vide-grenier, feux de l'été, 
rallye découverte du village. 

L'équipe du Comité des fêtes de Chigy 
r 	 est bénévole. C'est grâce à ces 

personnes que nos villages sont ani-
més. Bravo aux bénévoles, qu'ils soient 
de toujours ou d'un soir! 

La Joyeuse Entente àTheil 

Guy Lamarre 

Vous les croisez sur leur vélo ou au détour des 
rues des Vallées de la Vanne et ils donnent de 

leur temps, pour vous! 

L'équipe de la Joyeuse En-
tente. Ils ne sont pas des 
dizaines mais ils organisent 
des évènements qui regrou-
pent des centaines de per-
sonnes. Bravo! 
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PLUI Mais qu'est-ce que c'est?   
« Quel est le lien entre les communes de Les Vallées de la Vanne, Pont-sur-

Vanne. Vaumort,... ? D'appartenir à un territoire commun représenté par la 

Communauté de Communes de la Vanne et du Pays dOtne. 

Aussi, pour assurer une cohérence de ce vaste ensemble, nous avons décidé 

de mettre en place un Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi). e docu-

ment conséquent (environ 4 ans pour le réaliser), élaboré par vos élus munici-

paux, prendra en compte l'existant de chaque commune. 

La différence pour Les Vallées de la Vanne? Aujourd'hui, elle se réfère à trois 

documents d'urbanisme (Selon la commune historique) pour ses demandes 

d'urbanisme, demain elle devra se conformer au PLUi. Plus question de village 

solo, la concertation est de mise 

'I 
MARS 2017 

JUIN 2017 
DE BATS CC ET CM 

NOVEMBRE 2017 

CC: Conseil Communautaire 

CM: Conseil Municipal 

1 FIN 	r 

' 

JUIN 2018 
DELIBERATIONS CC 

CONCERTATION CONTINUE AVEC LES ADMINSITRL'S 

PADD : Le Projet dAmenagemerrt et de Développement Durable définit leu orientations du projet 
d'urbanisme ou d'aménagement de l'ensemble des communes concernées. 

C'est un document simple et concis, donnant une information claire aux citoyens et habitants sur 

le projet territorial. 

Il s'agit d'un planning prévisionnel qui peut être amené à évoluer selon les avancées du dossier 

L'urbanisation d'un territoire comprend en particulier: 

II L'activité économique, le patrimoine architectural/paysager et le Tourisme 

21 L'habitat et le cadre de vie, les voies de communication et les circulations 

(tous modes confondus), le transport, les centres villes, les schémas d'aménage-

ment de zones à urbaniser les entrées de ville 

3/ Les espaces publics et les équipements publics 

41 Les espaces agricoles, les espaces naturels et les risques naturels ou 

technologiques 

Vous pouvez à tout moment apprécier ou contester nos travaux et nos résolu-

tions, avant que nous ne les validions. Pour cela, des dossiers de concertation 

sont mis à votre disposition aux accueils des mairies. 

L'histoire ne fait que commencer, il s'agit d'une histoire commune où chacun peut 

et doit jouer un rôle. » 

MARS 2019 
DELIBERATIONS CC 

( () 
ccvPo 
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Aux Riches-Hommes 

	

- 	 Courgenay 
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Les Vallées de la Vann 

33 km2 

1079 habitants 

Les Sièges 
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Vaumort ! 	
Vaudeur 
	 Boeurs-en- Othe 

Villechetive 

Arces-Dilo 

Carte : Communauté de Commune de la Vanne et du Pays dOthe - Tous droits réservés 
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LA SUCRERIE DE THEIL 

1.1 	 e 

A DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR 

MAIRIE ANNEXE DE THEIL-SUR-VANNE 
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LES TRAVAUX 

, 	 r 

Travaux realises 
Trois communes 	Travaux de réfection de la voirie communale et changement 

des ampoules des candélabres. 

C higy 	Borne de recharge pour les voitures électriques 

Theil 	Isolation des bâtiments de l'école et mise aux normes handicapés 

Vareilles 	Achat du terrain derrière le bîme pour maîtriser le foncier autour de la 

source Jachère fleurie à l'entrée du village coté Theil 

Relevé des tombes et création d'un jardin du souvenir au cimetière 

: 

Travaux prévus en 2017 

C higy Création d'une cuisine au café-restaurant 

Theil 	Achat du terrain de I'ATR rue du Tournebride pour centraliser tout notre matériel et 
disposer d'un atelier de réparation. 

Fin de l'aménagement des bâtiments école 

Aménagement d'un terrain de jeux pour enfants derrière le city-stade 

Vareilles 

Aménagement de la jachère fleurie sur la route de Theil avec banc et table 

Aménagement d'une partie du terrain autour du bîme 

Fleurissement du carrefour des Vallées 

Aménagement du coeur du village: réfection des trottoirs et caniveaux de la rue 

de l'Église, de la rue de l'Érable et de la rue du Poncelot 
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POUR UN BON VOISINAGE 

Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés par 	Theil—La rue de la Grève 
des particuliers à l'aide d'outils sonores doivent être effectués: 	C'est une rue empruntée par 

- 	 nos écoliers. Dans la me- 
les jours ouvrables de 8h30 a 12h00 et de 14h30 a 19h30 	sure du possible, il serait 

- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 	 souhaitable de rentrer vos 
véhicules dans vos proprie- 

-* les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 	 tés à chaque fois que cela 
est possible ou de les garer 

Les occupants de propriétés, devront prendre toutes les 	 de façon à laisser un pas- 
précautions pour que le voisinage ne soit pas gêné par les bruits 	sage suffisant sur les trot- 
tels que ceux provenant: d'appareils ménagers, d'appareils et de 	toirs. 
dispositifs de diffusion sonore (TV, Hi-fi...), etc. 

Les trottoirs 
Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont Afin de préserver la 
tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la sécurité et la commo- 
tranquillité du voisinage. dité de passage des 

usagers, les trottoirs 
des voies ouvertes à 

Les propriétaires de chiens doivent éviter que ceux-ci la circulation publique 
n'aboient de façon répétée ou intempestive, sont entretenus par 

les services munici- 

De plus, nous demandons à nouveau aux propriétaires de 
paux sans utilisation 
de produits phytosani- 

chats de veiller à leur stérilisation afin d'éviter la surpopula- taires. Nous vous 
tion de chats errants constatée dans la commune. 

rappelons que 
chacun est 

« La stérilisation est la solution la plus efficace pour maîtriser la responsable de son 
population de chats et éviter à des chats et chatons de souffrir mu- trottoir bien qu'il n'en 
tilement. L'APALB aide les adhérents à faire stériliser les chats soit n as propriétaire,  r 	r 	r libres ». APALB - Association Protectrice des Animaux Libres de 

il en doit la propreté Bourgogne – www.apalb.fr  
mauvaises herbes, 
déchets, feuilles 
mortes, neige... 

Arrêté municipal du 23/04/2010 r 	2010-09 

Ecole maternelle: L'impasse des Chènevières à Theil est interdite 
aux véhicules non autorisés (sauf riverains). Theil - Le lotissement 

Il est rappelé qu'il est 
Ecoles primaires: interdit de circuler dans 
Il est impératif de respecter les dispositions de sécurité, le lotissement avec des 

véhicules de plus de 
3,5T. 

Arrêté municipal du 22/12/2006 
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INFOS UTILES 

Numéro Dans quel cas? 

Pour obtenir l'intervention d'une équipe médicale 

SAMU 15 lors d'une situation de détresse vitale, ai nsi que 

pour être redi rigé vers une permanence de soins. 

Police-Secours 17 
Pour signaler une infraction qui nécessite 

I intervention immédiate de la police. 

Pour signaler une situation de péril ou un 

Sapeurs Pompiers 18 accident concernant des biens ou des personnes 

et obtenir leur intervention rapide. 

Numéro d'appel d'urgence 
112 

Si vous êtes victime ou témoin d'un accident dans 

européen un pays membre de l'Union Européenne. 

Numéro d'urgence pour Si vous êtes victime ou témoin d'une situation 

personnes sourdes ou 114 d'urgence qui nécessite l'intervention des services 

malentendantes secours. Numéro accessible par FAX et SMS. 

SPA Nailly 0386970246 
refugespayonne@gmail.com  

http://dedi.leclech.net/spa  

Fourrière animale Nailly, 0386970992 www.fourriereclusenonais.e-monsite.corn 

animaux trouvés 06 08 27 05 56 syndicat-fourrieresenonais@orange.fr  

Un cabinet d'infirmières à Chigy 

Scp d'infirmières KOHL ROSSIGNOL 06 23 90 50 43 

Un nouveau cabinet d'infirmières à Theil 

Nathalie BOIGNET 07 61 42 92 92 

NeIIy ROBINEAU 06 86 16 64 82 
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Accès avec la carte d'accès désormais obligatoire. 

Déchets acceptés : verre, plastique, bois, déchets verts, car -
tons, gravats, huiles de vidange, lampes, encombrants, métaux, 
piles et accumulateurs, pneus, textiles et DEEE : Déchets d'équipe-
ments électriques et électroniques. 

Horaires d'ouverture 
d'octobre à mars: 
du lundi au jeudi : 09h - 12h —Vendredi : 09h - 12h et 14h - 17h 
Sam: 10h-12h et 14h-17h; 
d'avril à septembre: 
du lundi au vendredi : 09h - 12h - Sam : 09h - 12h et 14h - 18h. 

Ramassage des emballages i- ecyclabes 

I NOUVEAU: depuis mars 2017, le ramassage des 

I 	emballages recyclables en porte aporte est là! 

I 	Renseignements en mail- je. 
A Chigy, le jeudi après-midi tous les 15 jours, 

L.. A Theil et Vareilles, le vendredi après-midi tous les 15 jours. 

Les déchèteries de Sens et Villeneuve l'Archevêque restent 
accessibles 

Déchèteries Sens (accès avec la carte) 

Les sablons - Zl les sablons - 03 86 65 63 24 
Du mardi au samedi 9h-12h et 14h-18h - Dimanches de 9h à 12h 
Fermé le lundi et jours fériés 
Vauguillettes - ZI les Vauguillettes - 03 86 95 30 93 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi samedi de 9h à 12h et de 14h à 
18h. Dimanches de 9h à 12h. Fermé le jeudi et jours fériés 

Déchèterie Villeneuve l'Archevêque (accès avec la carte) 

Rue de vauluisant - 03 86 96 81 66 
Horaires d'octobre à mars : du lundi au jeudi: 14h30 - 17h. Vendredi 
et samedi: 1Ohl2h; 14h30 17h 
Horaires d'avril à septembre : du lundi au jeudi : 14h30 - 18h. Ven-
dredis et samedis: lOhl2h ; 14h30 18h 

Déchèteries 
Déchèterie Sud à Cerisiers 
0386662975 

La déchèterie est située à Cerisiers 
derrière la caserne des pompiers, 
route de Joigny. 
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NOTRE HISTOIRE, NOS MOULINS 

Les Vallées de la Vanne depuis 900 ans 
La Vanne a entaillé le plateau calcaire de la Champagne pouilleuse. 

En provenance des plateaux du Pays d'Othe, 100 mètres plus haut, une dizaine de 
sources emprisonnées dans la craie surgissent en maints endroits de notre commune, sur 
la rive gauche de la Vanne. Ces sources alimentent de nombreux rus qui fournissent 
eau, énergie et vie, ce sont les vallées de la Vanne qui nous rassemblent. 

Autrefois, la richesse de la Vanne était due principalement à ses moulins. 

La puissance du moulin est fonction de la hauteur de sa chute d'eau. Il est donc impor-
tant d'avoir le niveau d'eau le plus élevé possible en amont et le plus bas possible en 
aval. Mais comme les moulins amont et aval ont les mêmes exigences et que ce n'est 
pas compatible, les querelles sont nombreuses. 

Sur un terrain relativement plat et à faible pente, les rois Louis VI et Louis VII, au 
XIIème siècle, dans leur très grande malice ont donné des autorisations de construire 
des moulins à des ordres monastiques différents peu enclins au compromis. De nom-
breux conflits se terminèrent devant les tribunaux. 

Moulin à farine, moulin à chanvre (les Chenevières en sont te témoignage), moulin pour 
traiter Le minerai de fer, moulin de la sucrerie, moulin de production d'énergie élec-
trique, moulins de forge, tous ces types de moulins ont tourné sur la commune. 

AChigy 

La Vanne serpente paresseusement. Le premier rû qui se jette dans la Vanne, sur notre 
commune, est le ru des Sièges. 

Un moulin existait autrefois à la limite des Sièges et de Chigy, mais le moulin le plus 
connu est celui qui est devenu, depuis, l'usine élévatoire des Eaux de Paris. 

En 1860 une meunerie utilisait ta force motrice de l'eau, c'est en 1873 que 
lingénieur Vallée décide d'acheter Le Moulin pour ériger l'usine de pompage, 
toujours en activité aujourd'hui. 

Le fonctionnement a suivi quelques évolutions, mais subsistent toujours les deux 
pompes à corps horizontal animées par une roue à aube avec des pales en bois, 
Lesquelles ont bien du être changées, compte tenu de l'usure. 

Jusqu'en 2000, la gestion était assurée en 3x8h par du personnel Eau de Paris, et 
depuis te système a été automatisé, c'est un pan de l'industrialisation du 19ème  siècle, 
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génératrice d'emploi pour notre territoire rural, qui disparait, mais subsiste le 
caractère actif de l'édifice créé II y a quelques siècles. 

A Vareilles 

Le deuxième rû que la Vanne rencontre ensuite est le ru de Vareilles, qui a pris sa 
source à la Létumière d'une résurgence du ru de l'érable qui s'est enfoncé sous terre au 
Petit Vaudeurs. 

Quatre moulins ont tourné sur ce ru 

- le Moulin dEn Haut ou Moulin Saint Rémy 
- le Moulin d'En Bas qui fournissait de l'électricité à Vareilles au début du xxème  siècle, 

- le Moulin des Grèves aujourd'hui disparu 

- le Moulin Rouge aujourd'hui disparu 

Les deux premiers moulins avaient été construits par les bénédictins de l'abbaye Rémy 

de Sens. 
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Puis en arrivant à Theil (voir carte) la Vanne engloutit successivement 

Le ruisseau Saint Phitbert,(8) ou Saint Philibert qui a lui-même recueilli tes eaux du ru 
de la Malhortie (9) (aussi appelé ru Dotoe, ru de Loye, ru de l'oie, ru de ta 
Malotrie suivant les époques ). 

Le ru de l'Egeoir (10) (aussi appelé ru de l'Egoir) se jette dans le ru de ta Maihortie. 

Le ravin de Vaumort (11) s'est appelé ru de l'Auge, ru du château. La Bacule y 
coula de 1793 à la moitié du XIXème  siècle. 

Le ru de Fossemore (7) prend sa source aux Miroirs dans le parc de l'ancien château. Il 
s'appela indifféremment : ru de la Madeleine, ru du moulin, ruisseau de la raffinerie. 

Leurs sources ont maintenant été drainées et récupérées par ta ville de Paris depuis 
150 ans. Elle y puise plus de 19 millions de m3 par an pour alimenter Paris en eau. 

Avant 1860 les rus qui surgissaient permettaient de faire tourner des moulins, cinq au 
moins sont répertoriés. 
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ATheil. 

1- Le Moulin de ta Forge sur la Vanne. Il existait déjà en 1133 quand Louis-Le-Gros en fit 
don aux Frères de l'Hospitale de Cerisiers. Après la guerre de 100 ans, en 1456, une 
forge y fut construite et tourna pendant 60 ans. Il appartient actuellement à ta Ville de 
Paris qui en a fait une usine élévatoire 

2- Le Pré de Vaumorin. Il appartenait aux EschaLis (cisterciens). En 1162 Louis VII leur 
donna une place à Theil pour y construire un moulin. Les Eschalis l'appelaient « moulin 
de Vaumorin 

3- La Madeleine (abbaye de Fossemore) appartenait aux chanoines de Dilo de 1139 à la 
révolution. Abbaye et léproserie au xIIème  siècle, elle devint usine de traitement du mi-
nerai après la guerre de cent ans. Elle fut transformée, provisoirement en sucrerie en 
1821. En 1839 elle redevint un moulin à farine. Actuellement c'est une ferme. 

4- Saint Philbert fut d'abord une source, sur laquelle s'éleva une chapelle, puis un mou-
lin au xIxème  siècle. 

5- Le Moulin du château, sans doute du XVIIIème  siècle, s'est déplacé suivant les époques. 

6- Le Pré des Eschalis est un autre emplacement possible du moulin des [schahs (voir 2) 

Tous ces renseignements sont tirés du site Internet de I 'APVV (Amis du Patrimoine de la 
Vallée de la Vanne) http:I/www.patrimoine-vanne.infol ,ainsi que du bulletin de 2013 
de I'APVV sur Theil. Vous y trouverez de très nombreux documents sur notre commune. 
Leur bulletin de 2017 sera consacré à Chigy. 
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AU FIL DE LA VANNE 

Au fil de la Vanne 	Source: Agence de eau Seine Normandie. 

Au coeur des Vallées de la Vanne. la VANNE, de l'entrée de Chigy jusqu'à la sortie 
de Theil sur vanne, s'écoule sur 9,4km. 

La Vanne est un affluent rive droite de l'Yonne qui prend sa source à Fontvannes dans 'Aube 
et qui conflue avec l'Yonne à Sens. Sur le territoire de la commune nouvelle « Les Vallées de la 
Vanne », la Vanne reçoit deux affluents en rive gauche: le ruisseau des Sièges et le ruisseau 
de Vareilles. Puis 4 affluents sur Theil : Le ru St Philbert, le ru de la Malhortie, le ru de Vaumort 
et le ru de la Madeleine (voir page 30). 

~'e~ ' ' 	 -~ 'OsêlNÈ -la. Gaillarde 

hi Z 
pe 	\ Vdisers Louis 
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VOTRE ADRESSE A CHANGE 
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ETAT CIVIL (JANVIER-NOVEMBRE) 

ACTES DE DECES 
Monsieur SERGENT Abel, le 10 août 2016 

AVIS DE NAISSANCE 
BEUZIT Fany, Catherine, Pauline née le 28 septembre 2016 à Sens 
de BEUZIT Bénédict et de BOURNIER Alicia 
MAHIEU Lana, Laurence, Katty, Nelly née le 18 avril 2016 à Sens 
de MAHIEU Mickal et de BONNET Alexandra domiciliés 8 route du Tourne Bride 

ACTES DE MARIAGE 
Monsieur VAN DEN DRIESSCHE Denis avec Madame BARHDADJ Laurence, le 11juin 
2016 

ACTES DE DECES 
Madame COLLOT Solange, le 15 Mars 2016 
Monsieur HOTTELET Pierre, le 10 Avril 2016 
Monsieur MERESTA Jean-Michel, le 26 Juin 2016 
Monsieur BOUGUEREAU François, le 12 Juillet2016 
Monsieur VAN DEN DRIESSCHE Denis, le 31 Août 2016 

ACTES DE MARIAGE 
Monsieur BOCHATON Mathieu Romain et WEJSS Sophie Germaine Joséphine, le 11juin 2016 

ACTES DE DECES 
Monsieur CHEVREAU Marc, Pierre, le 13 mai 2016 
Madame DE MANGELEIRE épouse PATTYN Yvonne, Irene, le 18 septembre 2016 
Monsieur LECLERC Jean, Pierre, Denis, le 06janvier 2016 
Monsieur MALLET Daniel Louis Robert, le 02 novembre 2016 
Monsieur MOREAU Jacques André Adonis, le 05 septembre 2016 
Monsieur PEUPORTIER Marcel, le 02 octobre 2016 
Madame SOME épouse CHEVREAU Colette, le 10 avril 2016 
Madame VILLION épouse LEBON Ginette, Cécilia, Emilienne, le 03 mars 2016 
Monsieur MILESI Gilbert, le 19 décembre 2016 
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C E R IS 1ER S 

Serv!ces à i 0 Personne 

73 RUE DU GENERAL DE GAULLE 89320 CERISIERS 

N °  AGRÉMENT QUALITE 2012-2.89.13 

AUTORISATION C.G. DU 27 DÉCEMBRE 2005 

JOURS ET HORAIRES D'OUVERTURE: 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 

De 9h00 à 17h00 

BUREAU !e: 03.86.96.40.08 	FAx 	03.86.96.40.62 

E-MAIL : contactunc-cerisiers.fr 

Site Internet : www.  . unayonne . net/cerisiers 

Nos objectifs: 

L'aide aux personnes ayant des difficultés à réaliser divers actes de la vie quotidienne. 

Faciliter les accompagnements pour les diverses sorties de nos bénéficiaires. 

Maintenir des relations de proximité sur le territoire couvert par UNA Cerisiers. 

Nous intervenons sur 28 communes. 

ARCES CERISIERS COURGENAY LAILLY NOE LES SIEGES VAUMORT 

AGNEA CHIGY FLACY MALAY LE PONT SUR THEIL SUR VILLECHETIVE 

UX  GRAND VANNE VANNE  

OEUR5 LES CLERI- FOISSY SUR MALAY LE LA P05- VAREILLES VILLIERS LOUIS 

EN OTHE MOIS VANNE PETIT TOLLE  

CERILLY COULOURS FOURNAU- MOLINONS ST MAURICE VAUbEURS VILLENEUVE 

DIN AUX RICHES L'ARCHE VEQUE 

HOMMES  

Vous aimez votre village. 

Vous aimez les relations humaines. 

Vous souhaitez le « Bien vivre dans votre commune ». 

Rejoignez-nous! 03 86 96 40 08 

Vos idées nous intéressent 
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Votre mairie ... vos mairies» 
Mairie annexe de Les Vallées de la Vanne 

Tél. 03 73 74 95 80 	Fax: 03 73 74 95 81 

- maifie@Ies-vaUees-de4a-vanne.fr  

Mairie annexe de Chigy 

1 rue du guichet - Chigy 89190 LES VALLEES DE LA VANNE 

0373749582 

Mairie annexe de Theil sur Vanne 

3 route du miroir - Theil sur Vanne 89320 LES VALLEES DE LA VANNE 

0373749584 

Mairie annexe de Vareilles 

1 rue de lErable - Vareifles 89320 LES VALLEES DE LA VANNE 

03 737495 85 

Horaires et lieux d ' ouverture des secrétariats au public 

mardi 

atrès-midi 

16h3O-19h 

lundi 

CHIGY 	 13h-14h 

THEILs/V 09h-12h 

VAREI LIES 

mercredi 	 jeudi 	 vendredi 

matin 	après-midi 	matin 	après-mi: 	matin 	après-midi 

- 	 1;h30 19h 

15h3019h 

14h-17h 
	

09h-12h 

LES SERVICES COMMUNAUX PERI-SCOLAIRES 
	

L'agence postale am-W 
	 communale 

4 Garderie: Forfait de 3€ par jour 
Lun. Mar, Jeu, Ven : matin 07h15 - 8h30 soir 16h30 - 19h00 

	
2 route du Pont Rouge 

Mercredi : matin de 07h15 à 08h30— midi de 11h30 à 12h45 
	

Theil sur Vanne 
4 Cantine: Forfait de 4€ le repas 

	
89320 Les Vallées de la Vanne 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis - pas de cantine le mercredi 
	

Téléphone 03 86 64 28 84 
4 Les NAP- Nouvelles Activités Pédagogiques : 3€ par semaine 

	
Horaires d'ouverture: 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h45 à 16h30 
	

du mardi au samedi 
de 09h15 à 12h00 

4 Garderie: Séance (matin ou soir) : 2 €; Matin + Soir: 3 € 	 Limite de déoôt des colis! 
Matin de 7h30 jusqu'à l'arrivée du bus 	 lettres pour départ le jour-même: 
Soir: de l'arrivée du bus à 18h30 	 10h30 
4 Cantine: Forfait de 4,70 € le repas 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis - pas de cantine le mercredi 


