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Luc Maudet 

Il y a un peu plus d'un an, nous 
avons découvert ce nouveau 
coronavirus Covid 19 et le 
Président de la République 
nous a annoncé que nous 
étions en guerre. 

Effectivement tout a basculé. 
En tout premier lieu la 
distanciation physique s'est 
imposée à nous, bousculant 
nos habitudes, supprimant 
toutes marques affectives de 
sympathie et d'amitié. A ce 
moment-là, il était difficile de 
se projeter dans la bataille, 
dépourvus que nous étions 
de tout moyen et en l'absence 
de connaissance sur ce mal 
qui rongeait déjà la ville de 
Wuhan. 

Une fois les premières images 
choc diffusées, les différents 
comités scientifiques ont 
commencé à nous mettre 
en garde et à évoquer des 
mesures à mettre en place. 
Les polémiques y sont allées 
bon train. Certains évoquaient 
une «grippette», alors que 
d'autres plus prévoyants ont 
constitué leur stock de guerre. 

Puis, la voix de la raison, peut 
être un peu trop timorée, a 
imaginé une vie différente, Nous 
nous sommes tournés vers les 
richesses de nos territoires. 

Nous nous sommes souvenus 
du rôle primordial qu'a eu 
l'agriculture à la sortie des deux 
grandes guerres mondiales 
nourrir le pays. C'est, déjà, le 
monde rural qui avait fourni la 
main d'oeuvre indispensable 
pour faciliter la construction 
d'un environnement favorable. 

L'an dernier, le système de 
distribution a été bousculé. Des 
initiatives pour consommer 
local ont été initiées. Bien 
sûr, la peur de manquer ou 
d'être contaminés les ont 
dynamisées. Mais aujourd'hui 
qu'en reste-t-il ? Beaucoup, 
d'entre nous, sont retournés 
aux supermarchés. Certains 
ont fait le choix de persévérer, 
car ils se sont retrouvés dans 
ce mode de consommation 
local. Ils ont bien compris 
que pour 80€ de besoin 
alimentaire courant, leur panier 
était facilement majoré par 
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la tentation des propositions 
alléchantes au détour des 
allées des grandes surfaces. 

Le monde rural est en perpétuel 
mouvement. S'adapter est le 
credo de vos élus. 

Nous devons imaginer les 
solutions pour assurer la 
continuité du «bien vivre » dans 
nos villages. Leur prospérité 
dépend de la dynamique et des 
relations que chacun doit avoir 
avec ses voisins. L'action du 
monde associatif est aussi un 
atout primordial pour faciliter 
le lien social et animer nos 
communes. Il faut espérer que 
ce tissu associatif se relève 
après cette période sombre. 

Je tiens à remercier tous les 
bénévoles qui ont continué à 
travailler, en s'adaptant aux 
contraintes sanitaires. La 
résilience de notre bassin de 
vie dépend de la volonté de 
chacune et de chacun d'entre 
nous, de nos contributions, 
de nos capacités à trouver 
des solutions pour que notre 
territoire soit un lieu où il fait 
bon vivre. 

Pour parfaire ce cadre de 
vie n'oublions pas que notre 
terre nourricière, l'air et l'eau 
qui nous entourent, assurent 
un milieu favorable à notre 
vie quotidienne et à son 
épanouissement. Nous devons 
être vigilants pour préserver la 
qualité de ces éléments. 

Les feux en plein air sont interdits 
pour respecter la qualité de l'air 
que nous respirons et non pour 
vous empoisonner la vie. 

La préservation des ressources 
en eau est aussi une réflexion 
du quotidien. Nous devons 
garantir pour les générations à 
venir des ressources saines et 
suffisantes. 

La complexité des différents 
protocoles nous a imposé 
beaucoup de travail. Depuis le 
début de cette crise sanitaire, 
toutes les consignes arrivaient 
au dernier moment. Tous 
les acteurs impliqués de la 
commune se sont adaptés pour 
satisfaire l'accueil, tant pour 
le scolaire et le périscolaire, 
que pour les services aux 
administrés. Vous avez été 

compréhensifs 	dans 	ces 
périodes. Je profite de cet 
édito pour vous remercier tous, 
personnel et administrés. 

La suite de notre quotidien 
va dépendre maintenant de 
l'efficacité de la vaccination 
et de l'évolution du nombre 
de personnes affectées. La 
vaccination, le confinement, 
le couvre-feu, et les gestes 
barrières sont autant de 
contraintes indispensables pour 
limiter la propagation de ce 
virus. Nous savons compter sur 
vous pour persévérer dans cette 
voie. 

Comme vous pourrez le 
constater dans cette revue, 
votre équipe municipale a 
essayé de maintenir un service 
public de qualité et continue de 
porter des projets ambitieux. 

Pour finir, je partage avec vous 
cette citation d'Hippocrate: 
«Quand 	quelqu'un 	désire 
la santé, il faut d'abord lui 
demander s'il est prêt à 
supprimer les causes de sa 
maladie. Alors seulement il est 
possible de l'aider.» 



VIVRE AVEC LE COVID 
DEPUIS UN AN 
RÉTROSPECTIVE 
DE L'ANNÉE 2020: 

16mars2020.. Depuisquelques 
semaines nous vivons la menace 
virale au travers des informations 
distillées par la presse et les 
annonces gouvernementales. 
Les premières restrictions se sont 
déjà imposées à notre quotidien, 
mais nous avons cependant voté 
hier en suivant un protocole strict. 

Le président de la république 
nous annonce, aujourd'hui, 
que nous sommes en état de 
guerre ! et que demain, mardi 17 
mars 2020 à midi, nous devons 
rester confinés à nos domiciles 
respectifs. 

Un soleil printanier agrémentait, 
pourtant, cette journée, ou plus 
personne ne pouvait circuler sans 
une autorisation exceptionnelle. 
Dans chaque secteur d'activité 
se posaient les mêmes 
questions : comment assurer la 
continuité? Que mettre en place 
pour protéger la population? Le 
personnel ?Comment assurer les 
services indispensables. Toutes 
ces adaptations se sont mises 
en place au fil de l'eau, il a fallu 
composer, car bien évidemment 
rien n'avait été anticipé. 

Pour ma part, ce matin-là, j'ai 
pu mesurer le silence qui était 
tombé sur nos villages, pour un 
quotidien qui devait durer 15 jours 
dans un premier temps, mais qui 
finalement dura 2 mois. 

Les services administratifs: 
La commune des Vallées de la 
Vanne avait anticipé le télétravail 
en équipant le secrétariat 
d'ordinateurs portables. Dans 
un premier temps, avec une 
présence physique réduite à la 
mairie et dans les services, le 
contact avec les élus a perduré. 

Petit à petit une présence physique 
a pu se mettre en place, dans nos 
mairies, sans accueil du public, 
sur la base du volontariat de nos 
agents et en parfaite concertation. 

Depuis, nous nous adaptons 
régulièrement aux différentes 
contraintes, l'accueil du public 
reste assuré essentiellement sur 
rendez-vous. N'hésitez pas à 
nous appeler. 

Pour les sacs de tri sélectif, nous 
en mettons à disposition à la 
poste de Theil, et ils peuvent être 
déposés sur simple demande 
(téléphone ou mail) à votre 
domicile. 

Les services techniques, dans 
un premier temps, en attendant 
de pouvoir connaitre les règles 
imposées par l'État après le 16 
mars, ont assuré les travaux 
indispensables. Très rapidement, 
en respectant certains protocoles, 
ils ont repris l'entretien quotidien, 
quand cela leur était possible en 
fonction de leur situation familiale. 

Les conditions sanitaires imposant 
une désinfection renforcée de 
tous les bâtiments scolaires 
et périscolaire, l'ensemble du 
personnel a redoublé de vigilance 
pour assumer ces tâches. En 
complément, nous avons fait 
l'acquisition d'appareils de 
nébulisation homologué (création 
d'un brouillard de particules 
désinfectantes se redéposant 
dans les moindres recoins de 
la pièce) pour compléter le 
ménage fait par les agents. Nous 
procédons, encore actuellement, 
deux fois par semaine à cette 
opération, pour parfaire la lutte 
contre ce virus et peut être 
d'autres par la même occasion. 
Le personnel a été formé et a reçu 
une certification indispensable 
pour procéder à cette application. 

Le personnel affecté aux 
activités scolaires et 
oériscolaires a été placé en 
autorisation spéciale d'absence 
dès le 16 mars. Rapidement 
au bout d'une dizaine de jours, 
avec du personnel volontaire, 
nous avons ouvert un service 
de garderie-centre de loisir 
pour accueillir les enfants des 
soignants et des personnes 
«essentielles», tout cela sous 
l'égide des services préfectoraux. 

Nous avons été rejoints dans 
notre démarche, de façon 
bénévole (je le souligne), par 
des enseignants, qu'ils soient 
de notre secteur ou d'autres 
secteurs, venus encadrer, à tour 
de rôle, les enfants sur le temps 
scolaire. L'école de Theil est 
ainsi devenue la seule école de 
la communauté de communes à 
rester partiellement ouverte pour 
répondre aux besoins des rares 
parents qui travaillaient. 

Les enseignants ont assuré 
la continuité pédagogique à 
distance avec les moyens 
numériques dont ils disposaient 
et en distribuant aux parents des 
copies d'exercices. Ils gardaient, 
aussi, le contact avec les parents 
pour les épauler. Ces parents ont 
dû s'improviser «professeur des 
écoles délégués» durant cette 
période avec plus ou moins de 
difficulté, car, pour certains en 
télétravail, la tâche n'était pas 
simple. 

11 	a vu la fin du 
confinement. Le retour à l'école 
s'est fait sur la base du volontariat 
des parents dans un premier 
temps. L'organisation mise en 
place, en concertation avec les 
équipes enseignantes, a consisté 
en un accueil physique le matin 
en classe par les enseignants. 



L'après-midi, les professeurs des 
écoles continuaient à assurer 
un travail distanciel avec leurs 
élèves. 

Pour les enfants, après un repas 
tiré du sac sur place à midi le 
personnel communal a assuré 
un encadrement des enfants, 
par classe pour ne pas créer de 
brassage, en attendant le retour 
des parents, le soir. 

Le retour progressif de tous les 
enfants à l'école, jusqu'à son 
obligation par le ministère de 
l'Éducation Nationale, nous a 
obligé à poursuivre cet accueil 
sans brassage en assurant la 
surveillance de la prise des repas, 
toujours en formule pique-nique, 
fournis par les parents, avec du 
personnel communal. 

vie des associations, 
stoppée du jour au lendemain, dans 
l'attente de la fin des restrictions 
sanitaires, n'est pas toujours 
simple non plus. Les associations 
sont des maillons sociaux de 
cohésion de notre territoire. Ce 
sont des espaces de rencontres, 

de partages culturels, d'initiation 
et de perfectionnement. Elles 
contribuent à rompre l'isolement. 

Certaines ont pu répondre 
aux exigences avec différents 
protocoles pour assumer la 
continuité de leurs actions. 

Au premier confinement rien 
n'était possible. Puis la règle des 
dix personnes présentes a facilité 
quelques actions après cette 
période, pour une courte durée. 

En octobre, le couvre-feu suivi 
d'un nouveau confinement vient à 
nouveau contrarier les quelques 
activités relancées. Grace aux 
bénévoles des associations 
quelques-unes ont pu continuer 
à mener des actions pour garder 
du lien tout en respectant, 
actuellement, la règle des 
6 participants maximum. 

La vaccination, est lancée 
au niveau national, mais 
l'organisation se décline au 
niveau local. Comme vous 
pouvez le constater bien souvent, 
la communication lancée dans 
les médias est très rapide. Vient 

ensuite la réalité, et le temps 
de l'action qui incombe aux 
professionnels de santé et à nos 
services pour mettre en musique 
cette opération. 

La première démarche est 
d'identifier et de contacter 
les personnes potentielles à 
vacciner, c'est le travail de nos 
services. Nous devons imaginer 
l'organisation de cette vaccination 
avec les professionnels de santé 
et les services de l'état. Chacun 
veut son centre de vaccination, 
car nous souhaitons que cela se 
fasse le plus près possible de 
nos habitants. 

Petit exercice: 

Un centre de vaccination est 
composé de 4 personnes 
(un médecin, une infirmière 
et 2 agents), la capacité de 
vaccination est de 5 injections à 
l'heure, l'amplitude d'ouverture 
est de 8 heures, le centre de 
vaccination le plus proche est à 
18 km, les habitants se rendent 
à 2 par voiture à la vaccination, 
le kilomètre moyen parcouru par 
un habitant pour aller dans un 



VIVRE AVEC LE COVID- 
DEPUIS UN AN 
centre sur la commune est de 
3 km, il  a 2 injections obligatoires 
à 3 semaines d'intervalle et la 
production de CO2  pour une voiture 
est de 0.259 kg par kilomètre. 

1/ Calculer la production de 
CO2 Si  tous les habitants se 
déplacent au centre de santé. 

21 Calculer la production de CO 2  
si les professionnels viennent 
individuellement avec leur voitu-
re sur la commune. 

31 Calculer la production de CO 2  
si la vaccination a lieu sur la 
commune. 

41 Quelle position défendrez-
vous en tant qu'élu. ? 

A ce jour nous avons recensé 
les personnes de plus de 70 ans 
identifiées sur la commune. Nous 
leur avons écrit pour connaitre 
leur souhait d'être vaccinées ou 
non et les accompagner dans 
les démarches. 

Il en sera de même pour les 
prochaines étapes, pour autant 
que l'on ait connaissance de ces 
personnes. C'est pour cela qu'il 
est important de nous signaler en 
mairie, ou par mail, vos déména-
gements, arrivées et départs, 
c'est un moyen pour nous de 
vous transmettre les infos de 
façon plus personnalisées, ce 
qui est primordial dans ces 
périodes de crises. 

Point de vigilance, cette 
pandémie a un impact non 
négligeable sur notre quotidien, 
il est de notre devoir de 
respecter les gestes barrières, 
la distanciation, le brassage... 
un geste simple : le port du 
masque. Sans revenir sur 
toutes les tergiversations, il est 
important de se protéger mais 
aussi de protéger les autres. 

AFFRONTER LE COVID 

Je vais vous faire part de mon 
expérience personnelle, il est de 
mon devoir de vous préciser ce 
que nous avons vraiment vécu, 
ma femme et moi, afin de clore 
les rumeurs de contamination 
générale «des Vallées», comme 
cela nous a été rapporté. 
Le lundi 1er  février, avec mon 
épouse, nous ressentons 
quelques symptômes comme 
un début de grippe et décidons 
de rester confinés. Un test 
PCR confirme la présence du 
COVID 19, nous établissons 
avec la CPAM la liste de nos 
réunions, trajets, et personnes 
rencontrées, susceptibles d'être 
cas contacts et nous recherchons 
l'origine de notre contamination. 
Personne n'est identifié comme 
possible contaminant. 

Fin de la première semaine, je 
suis admis aux urgences pour 
insuffisances respiratoires. Je 
ressors le soir même, avec un 
traitement qui sera aussi prescrit 
à mon épouse. 

La deuxième semaine est 
toujours compliquée et la 
situation se dégrade pour mon 
épouse. Nous recevons la 
précision que c'est le variant 
anglais qui nous affecte. Nous 
reconsultons, on nous informe 
que nous sommes au pic des 
symptômes et que la situation ne 
peut que s'améliorer. 
Le dimanche après-midi, la 
situation de mon épouse s'est 
brusquement aggravée, elle 
est admise aux urgences et 
transférée en réanimation soins 
intensifs à l'hôpital de Beaune. 
Ma gêne respiratoire persistant, 
je suis à mon tour réhospitalisé 
en unité COVID au centre 
hospitalier de Sens pour lever le 

doute sur l'état de mes poumons. 

Mon épouse est restée 8 jours à 
Beaune en service réanimation 
intensive avec 4 jours critiques à 
l'issue incertaine, puis, son état 
s'améliorant, retour à Sens, une 
semaine et enfin, depuis début 
mars, nous sommes chez nous 
avec tout ce qu'il faut (oxygène, 
infirmière...). 
Nous ne sommes plus contagieux, 
mais extrêmement vulnérables, 
notre système immunitaire est 
très affaibli, l'issue aurait pu 
être bien plus dramatique. Nous 
pensons avoir toujours respecté 
les règles et continuons à nous 
y astreindre. L'étude de nos 
deux dossiers a révélé que nous 
n'avons contaminé personne. 

Un seul conseil, prenez soin 
de vous et des autres. J'en 
profite pour remercier toutes les 
personnes qui ont contribué à 
la continuité de l'activité et qui 
nous ont apporté un soutien 
matériel et moral, au combien 
réconfortant et sans oublier les 
personnels soignants qui font 
un travail remarquable dans des 
conditions souvent compliquées. 

Et demain.., ne relâchons pas 
nos efforts, nous ne pouvons pas 
nous permettre de sous-estimer 
ce fléau qui nous impacte. 
Nous devons repenser notre 
façon de travailler, et réagir au 
moindre signalement de reprise 
épidémique et de ses mutations. 

Quand nous avons planifié cet 
article je ne pouvais pas me 
douter que je serai aussi touché, 
cela a peut-être modifié mes 
sources d'inspiration pour le 
rédiger! 

• • • • • • • • • • 
Luc MAUDET 



DATES À RETENIR: 
ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES 
ET ÉLECTIONS 
RÉGIONALES 
	

- 

DIMANCHE 20 JUIN 2021 (JER  TOUR) 
ET DIMANCHE 27 JUIN (2E  TOUR) 
Nous voterons deux fois. 
Pour faciliter le vote et le respect de la distanciation 
physique, les bureaux de vote sont les suivants: 
Chigy: Petite école, 1 rue du Guichet 
Theil-sur-Vanne : Salle des fêtes, Route du Miroir 
Vareilles : Maison des associations, 1 rue du Fays 

ï 
-. 	. 	.................. 
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L'ASSAINISSEMENT 
SUR NOTRE COMMUNE 
L'ARTICLE 14 DE LA LOI ENGAGEMENT ET PROXIMITÉ 
NOUS DONNE UN OBJECTIF: «L'ACCÈS À UNE EAU DE BONNE 
QUALITÉ ET EN QUANTITÉ SUFFISANTE EST UN ENJEU. 
ÉCOLOGIQUE ET SANITAIRE CAPITAL.» 

Il existe 2 méthodes d'assainissement sur la com- d'assainissement que vous pouvez consulter dans 
mune: 	 votre mairie 

• Évacuation dans un réseau communal 
d'assainissement collectif, le tout-à-l'égout 
sur la majeure partie des constructions de 
Chigy et Theil 

• Récupération par un équipementd'assainis-
sement non collectif, l'assainissement 
autonome ou individuel (SPANC) sur une 
partie des habitations de Chigy et Theil et 
la totalité des bâtiments sur Vareilles. 

Les zones d'assainissement collectif et non collectif 
de votre commune sont délimitées dans le zonage 

Ces deux méthodes d'assainissement ont pour 
objet l'évacuation et le traitement des eaux usées. 
Les eaux usées désignent les eaux vannes (l'eau 
provenant des WC) et les eaux grises (l'eau pro-
venant du lavabo, de la cuisine, du lave-linge...). 
Elles ne peuvent pas être rejetées dans la nature, 
car elles sont nocives pour l'environnement. Elles 
doivent donc, au préalable, être traitées pour 
prévenir les risques de pollution. 

Dans tous les cas, le propriétaire est responsable 
de l'entretien régulier de son installation privée, à 
l'intérieur de chez lui. 

__ , 
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Le réseau d'assainissement collectif est un ensemble 
de canalisations servant à conduire les eaux, par 
gravité (pente) ou pompage (postes de refoulement), 
vers une station d'épuration, chargée de restituer les 
eaux, après épuration, au milieu naturel. 

Nous disposons de deux stations d'épuration sur 
la commune, une ancienne à Chigy, et une neuve, 
inaugurée en 2020, àTheil. 

Nous gérons ce service pour la dernière année, s'il 
n'y a pas de nouveaux atermoiements de la part de 
la CCVPO. Toutes les études pour le transfert de 
compétence à l'intercommunalité ont été lancées et 
devraient s'achever cette année. 
Un règlement de service sera remis à jour. 

Un petit rappel au passage, il est interdit de jeter 
les lingettes dans le réseau d'assainissement. 

La loi NOTRe prévoit un transfert obligatoire 
des compétences eau et assainissement aux 
Communautés de Communes au plus tard au 
1er janvier 2026. 

Par souci de simplicité, la loi autorise les 
Communautés de Communes à déléguer tout ou 
partie des compétences liées à l'eau, l'assainissement 
des eaux usées ou la gestion des eaux pluviales aux 
communes existantes au le,  janvier 2019. 

Nous pourrions ainsi garder un oeil sur nos stations 
d'épuration en en gardant toute la gestion et en ne 
déléguant à la Communauté de Communes que le 
suivi administratif très spécifique. 

SPANC 

Dans le cas où il n'y a pas de tout à l'égout collectif, 
chaque propriétaire doit construire sa petite station 
d'épuration, généralement constituée d'une micro-
station et d'une zone de rejet dans le milieu naturel. 

Le Service Public d'Assainissement Non 
Collectif (SPANC) est géré par la Communauté de 
communes de la Vanne et du Pays d'Othe. 

Sur notre commune, le SPANC vérifie le bon 
fonctionnement et l'entretien de chaque installation 
particulière tous les 10 ans. Les installations non 
conformes doivent faire l'objet de travaux de mise en 
conformité dans un délai de 1 an, en cas de danger 
sanitaire ou de risque environnemental avéré. 

En cas de vente, le propriétaire a l'obligation d'annexer 
un rapport de visite du SPANC de moins de 3 ans 
au dossier de diagnostic technique immobilier. Si 
l'installation est non conforme, des travaux doivent 
être réalisés dans l'année suivant la vente. 

La vidange de la fosse septique doit être effectuée par 
une entreprise agréée par la préfecture. La périodicité 
de la vidange de la fosse toutes eaux ou du dispositif 
à vidanger doit être adaptée en fonction de la hauteur 
de boues, qui, en général, ne doit pas dépasser 50 % 
du volume utile. 
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CP : 23 enfants ; CE1 : 23 en-
fants ; CE2 : 26 enfants ; CM1 
19 enfants; CM2: 10 enfants 

Soit un total de 162 enfants sur 

Vous trouverez tous les renseigne-
ments sur nos écoles à l'adresse 
suivante : https://les-vallees-de-la-
vanne.fr/ecoles.php  

Horaires matin midi soir 

Theil maternelle 8h30 12h00 14h00 16h30 

Theil primaire (CP-CE1-CE2) 8h30 111-155 13h55 16h30 

Vaumort (CE1-CE2) 8h20 11h50 _13h50 16h20 

Noé (CM1-CM2) 8h35 
1 
 12h05 j 14h05 16h35 

NOS ÉCOLES 
THEIL-SUR-VANNE 
La Direction de l'école de Theil sur 
Vanne est assurée par Dominique 
Gomez. 

Nous accueillons 104 élèves de 
la maternelle au CEÎ sur Theil sur 
Vanne, les autres élèves vont dans 
les classes des autres communes 
de notre RPI (Vaumort et Noé). 

Cette année a encore été mar-
quée par l'épidémie du COVID 
19. Nous avons dû nous adapter 
aux protocoles sanitaires impo-
sés par l'Education Nationale. 

Le port du masque, les gestes bar-
rières, la désinfection des locaux... 
ont rythmé notre quotidien. 

Mais nous avons res-
pecté ces protocoles 
sanitaires et le père 
Noël a pu venir nous 
rendre visite dans nos 
classes au plus grand - 
plaisir des enfants!! 	 - 

Nous avons organisé 
le carnaval, en comité 
restreint, dans nos 
classes uniquement 
le vendredi 26 mars. Un moment 
festif malgré cette pandémie 

Nos effectifs prévisionnels pour 
2021/2022 : 61 enfants en Ma-
ternelle (PS : 23 enfants, MS : 26 
enfants, GS: 12 enfants) 

notre RPI Noé-Pont-Theil-Vaumort 

LES HORAIRES 
SONT LES SUIVANTS: 

L'accueil se fait 10 minutes avant 
l'entrée en classe. 

CHIGY 
La Direction de l'école de Chigy 
est assurée par Tiffany Moutardier 
pour les classes de maternelle et 
de primaire CM1-CM2. 

103 enfants sont accueillis sur 
le SIVOS de la Vanne répartis 
comme suit dans les classes 

Chigy maternelle : 25 enfants en 
«maternelle petite et moyenne 
section» ; Foissy sur Vanne 
28 enfants en «grande section et 
CE2» ; Les Sièges : 25 enfants 

en «CP+ CE1» ; Chigy Primaire: 
25 enfants en «CM1 CM2». 

Les enfants viennent des 
communes de Foissy sur Vanne 
(26 enfants), Chigy (44 enfants) 
et Les Sièges (33 enfants) 

Les effectifs prévisionnels à 
ce jour sont de 34 enfants en 
maternelle ( 8 enfants en Petite 
section, 15 enfants en Moyenne 
section et 11 enfants en Grande 
section). 

CP : 15 enfants ; CE1 : 10 
enfants; CE2: 13 enfants ; CM1: 
13 enfants; CM2: 15 enfants. 

Les conditions sanitaires en 
vigueur nous imposent une 
organisation exceptionnelle 
à laquelle le personnel a dû 
s'adapter. Nous avons mis, 
provisoirement, un service 
cantine pour les élèves de la 
maternelle et les CM1-CM2 
de l'école de Chigy, car la 
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réglementation demande de 
ne pas brasser les enfants des 
différentes classes. 

fonction des directives sanitaires 
qui nous serons dictées. Tout cela 
bien souvent avec des textes qui 

sortent le vendredi à appliquer 
dès le début de la semaine 
suivante 

Nous espérions alors que cette 
situation ne serait que temporaire, 
pas du tout, elle a rythmé ce 
premier trimestre.., et risque de 
perdurer ou encore évoluer en 

Horaires des écoles matin après-midi 

Les sièges 8h25-11h55 13h45-16h15 

Chigy 8h20-11h55 13h40-16h10 

Foissy 8h15-11h45 13h35-16h05 

NOTRE PROJET CANTINE 
A l'initiative des communes adhé-
rentes au RPI de Theil la cantine 
scolaire de Theil-sur-Vanne a été 
ouverte le 4 décembre 2006. Par 
dérogation de la DDCSPP, l'accueil 
était fait dans la salle des fêtes de 
Theil-sur-Vanne qui n'avait pas été 
conçue à cet effet. 

36 enfants de maternelle sont ac-
cueillis chaque jour avec près de 
60 élèves des classes primaires, 
dans une même salle, ce qui n'est 
pas favorable à l'organisation d'un 
repas apaisé. Nombre de parents 
s'en sont plaints. 

La crise pandémique actuelle 
nous a obligé à reconsidérer 
l'organisation du repas de midi 

provisoirement 	les 
enfants des écoles 
de Vaumort et de Noé 
sont hébergés dans 
la salle des fêtes de 
Noé qui n'est pas non 
plus adaptée à une 
restauration scolaire. 

Nous devons envi- 
sager la situation 
après le confinem- 
ent. Les communes 
de Noé, Pont-sur-Vanne, et Vau-
mort ont demandé aux Vallées-
de-la-Vanne de construire un 
bâtiment cantine adapté à la situ-
ation de la pandémie et au nom-
bre d'enfants à accueillir. 

I 

f 

Parallèlement, en septembre 
2017, la commune a créé son 
centre de loisirs à Theil-sur-
Vanne. Les enfants sont accueil-
lis dans deux salles d'une sur-
face totale exploitable d'environ 
100 m 2 , agréées par la CAF. 

D'une dizaine d'enfants au 
départ, la fréquentation, en 
deux ans est passée à 30 
voire 40 enfants en période de 
vacances. Le fait que les locaux 
sont inadaptés nous a obligé, 
là encore, à utiliser la salle des 
fêtes de Theil dans la période 
actuelle. 

L'ambition de notre projet est 
d'utiliser, aussi, les locaux de 
cantine à construire pour dével-
opper des activités nouvelles au 
sein du centre de loisirs. 

La construction de ces locaux a 
été estimée à 360000 ,E HT et 
sera subventionnée à hauteur de 
80 % par la CAF et l'Etat. 
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LE CENTRE DE LOISIRS 
« LES PETITS PIEDS 
DES VALLÉES » 
Créé en 2017, le centre de loisirs 
«Les Petits Pieds des Vallées» 
accueille les enfants de mater -
nelle et primaire de 7h15 à 19h00 
les mercredis et durant les va-
cances scolaires de la Toussaint, 
de février, de Pâques et une par -
tie des grandes vacances. 

De nombreuses activités leur 
sont proposées telles que : des 
ateliers culinaires, la musique, le 
théâtre, le jardinage... 

Un planning d'activités est établi 
chaque mois par les animatrices 
après concertation avec les en-
fants. 

Les enfants participent à la déco-
ration du centre de loisirs, un ar -
bre des saisons a été peint dans 

l'entrée du centre et il est décoré 
au fil des saisons. 

Un journal du centre de loisirs a 
été écrit cet été par les enfants 
avec des grilles de jeux et des 
interviews. Un réel plaisir de part-
ager avec eux!! 

Le centre de loisirs a dû fermer 
ses portes le temps du COVID 19 
mais a pu rouvrir cet été en re-
spectant le protocole sanitaire et 
les gestes barrières. 

La journée type, au centre de loi-
sirs, est la suivante: 

De 7h15 à 9h00 activités et ar-
rivée des enfants 

De 9h00 à 11h30 temps d'activité 
pendant lequel les enfants ne 
peuvent pas partir. 

De 11h30 à 14h00 activités et re-
pas. 

De 11h30 à 12h00 départ des en-
fants rentrant manger chez eux. 

De 13h30 à 14h00, arrivée des 
enfants pour les activités de 
l'après midi. 

De 14h00 à 17h00 temps d'activité 
pendant lequel les enfants ne 
peuvent pas partir, goûter. 

De 17h00 à 19h00 activités et 
départ des enfants. 

NOS PROJETS POUR L'ANNÉE 2020 2021: 

Un Projet Educatif de Territoire a 
été signé par les six communes 
envoyant leurs enfants dans 
nos écoles. Cela nous a permis 
d'intégrer le Plan Mercredi de la 
CAP au sein de notre centre de 
loisirs et de travailler avec des as-
sociations du territoire. 

Une convention a d'ailleurs été 

Cela permettra aux enfants 
de s'épanouir, de s'ouvrir sur 
l'extérieur par l'art (musique, pein-
ture, sculpture, théâtre...), la cul-
ture, la lecture, le sport... 

Nous avons sollicité des associa-
tions de notre territoire comme 
Plaisir de Lire, Créartis, La Scène 
sur mer, La POM, Palanca... Pour 
animer nos mercredis. 

L'objectif est d'arriver à faire in-
tervenir des associations tous les 
mercredis d'ici trois ans. 

Ne perdez plus une minute et 
venez inscrire vos enfants au cen-
tre de loisirs!! 

Pour nous contacter: 

loisirsles-vallees-de-la-vanne.fr  
ou au 03 73 74 95 88 

signée 	avec 
8 	communes 
(Foissy-su r- 
Vanne, 	Les 
Clérimois, 	Les 
Sièges, 	Noé, 
Vaumort, Pont- 
sur-Vanne, Vil-
liers-Louis et 
les Vallées de 

tarif journée (7h15-19h) 

Lta112 

la Vanne). 

Quotient familial avec participation communes O à 680 681 à 750 751 à 850 851 à 1000 >1000 

tarif garderie Theil 	7h15 à 8h30 et 16h30 à 19h 1,50€ 1,60€ 1,70€ 1,80€ 2€ 

tarif garderie de Chigy : 7h30 à 8h40 et 16h à 
1,50€ 1,60€ 1,70€ 1,80€ 2€ 

ournée(7h15-14h) ou (11h30-19h) 

 9€ 9,60€ 10,30€ 11€ 13€ 

5€ 5,50€ 6€ 6,50€ 

2 journée (7h15-11h30) ou (14h-19h) 

8€ 

 3,50€ 4€ 4,50€ 5€ 6€ 



LA MICRO-CRÈCHE 
« LES POUSSINS » 
La 	micro-crèche 	gérée 	par  
l'association «Les Poussins» est  
ouverte depuis le lundi 4 janvier 
2021 

Celle-ci est située au coeur du vil- e.... 	
-: . 	- 	•. 

lage historique de Chigy, dans un 
bâtiment tout récemment rénové 
mis à disposition par la commune. 

Cette 	micro-crèche 	a été 	con- . .....: 	 . 
çue pour répondre à la demande  
d'accueil collectif des enfants de - 
moins de 3 ans. En effet, ce pro- --. 
jet a été lance suite a un constat: -- 
l'absence totale de structure de . 	. 	- 	•--- 	•- 	- 
ce type sur le territoire.  

Cette 	structure 	vient 	compléter 
l'offre 	des 	assistantes 	mater-  
nelles des trois villages dont vous 
pouvez retrouver la liste dans ce d'avoir une première approche de 	fants (en cas de maladie des as- 
bulletin ou sur le site de la com- la collectivité (en accord avec les 	sistantes maternelles ou de be- 
mune. 	Les 	assistantes 	mater- parents et en fonction des places 	soin ponctuel) et de rassurer les 
nelles qui le souhaitent peuvent disponibles). 	Cette 	convention 	parents. 
conventionner avec l'association permettra 	également 	d'assurer 	L'équipe de la micro crèche est 
pour 	permettre 	aux 	enfants la continuité de la garde des en- 	constituée de 4 personnes : une 



LA MICRO-CRÈCHE 
« LES POUSSINS » 

référente 	technique 	qui 	a 	une hale et la Mutualité Sociale 
formation 	d'infirmière, 	une 	au- Agricole et est agréé par la --. - - 
xiliaire 	de 	puériculture 	et 	deux PMI de l'Yonne. L'accès à 
agents 	titulaires 	d'un 	Certificat ce service est aussi ouvert 
d'Aptitude 	Professionnelle 	petite aux 	communes voisines 
enfance avec plus de deux ans en 	fonction 	des 	places 
d'expérience, disponibles. 

La 	micro-crèche 	« Les 	Pous- Sur le site de la commune, 
sins» accueille les enfants à par- dans 	la 	rubrique 	micro- t 

tir de 10 semaines et jusqu'à leur crèche, vous trouverez le 

troisième 	année 	(avant 	l'entrée projet pédagogique de la  
à l'école maternelle), du lundi au structure, 	son 	règlement 

vendredi de 7h30 à. 18h30. et la fiche de pré-inscrip- 
tion.  Elle a une capacité de 10 lits et 

propose 	un 	accueil 	régulier 	ou Des places sont encore 
 

ponctuel (halte-garderie), disponibles, 	si vous êtes .• 	 - 
intéressés 	ou 	si 	vous 

Les repas et les couches sont voulez plus d'informations, .7 fournis par la structure. Le rythme vous 	pouvez 	prendre 
de chaque enfant est respecté et contact 	avec 	la 	micro 
des activités d'éveil variées sont crèche 	par 	téléphone 
proposées. au 0373749589 ou par 
Ce 	dispositif 	est 	conventionné courriel lespoussinsles- 
avec la Caisse d'Allocation Fami- val lees-de-ha-vanne.fr 

—r. 

kr 
-- 



OUVERTURE DES MAIRIES 
MONSIEUR LE MAIRE REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS 

Pour les questions générales (sacs jaunes, carte 
de déchèterie ... ) vous pouvez vous adresser à 
n'importe laquelle des mairies de la commune et à 
la poste de Theil pour les sacs jaunes. 

Pour les problèmes d'urbanisme, cadas-
tre, PLUt, s'adresser à la mairie de Vareilles au 
03 73 74 75 85 ou à l'adresse mail: 
urbanismeles-vallees-de-la-vanne.fr  

Pour les questions d'état-civil, cimetières, location de salle des fêtes, s'adresser à la mairie de votre village: 

MAIRIE DE THEIL-SUR-VANNE 

5 Route du Miroir à Theil 

Tel. : 03 73 74 95 84 

Adresse mail : rnairieles val lees-de-la-vanne.fr 

Permanences (Sauf nériodes rie confinement): 

le lundi de 9 heures à 10 heures 30 
le mardi de 17 heures à 18 heures 
(location salle des fêtes de Theil) 

MAIRIE DE CHIGY 
1 rue du Guichet à Chigy 

Tel. : 03 73 74 95 82 

Adresse mail : mairieles vallees-de-la-vanne.fr  

Permanences (Sauf périodes de confinement): 

le lundi de 13 heures à 14 heures 
(avec permanence France-Services) 
le jeudi de 17 heures 30 à 19 heures 

MAIRIE DE VAREILLES 
1 rue de l'Erable à Vareilles 

Tel. :0373749585 

Adresse mail : rnairieles val lees-de-la-vanne.fr 

Permanences (Sauf périodes de confinement): 

le mardi de 13 heures 30 à 14 heures 30 
(avec permanence France-Services) 
le jeudi de 17 heures 30 à 19 heures 



ESPACE LA POSTE - FRANC 
VOUS DISPOSEZ D'UN ESPACE DE SERVICES 5 ROUTE DU MIROIR 
À THEIL QUI REGROUPE LA POSTE ET FRANCE SERVICES. 
LE CONSEIL MUNICIPAL L'A VOULU POUR RÉPONDRE AU BESOIN 
DE PLUS DE SERVICES, EXPRIMÉ PAR LES HABITANTS. 

L'AGENCE POSTALE COMMUNALE 
est ouverte du lundi au samedi, le matin, de 9 heures à 12 heures. - 
Téléphone : 0386642884. - 

LA POSTE 	Site internet: https:/IIes-vallees-de-la-vanne.fr/services.php 

COURRIER 	 SERVICES FINANCIERS 

Ce que votre Agence Postale Communale fait: 	Ce que votre Agence Postale Communale fait: 

V Affranchissements manu-
els et dépôts d'objets ordi-
naires et recommandés 

Dépôt d'objets suivis 

Vente de timbres-poste 

/ Vente de prêts à poster 

Dépôt et retrait de lettres 
recommandées et suivies 

y Lettres 	recommandées 
électroniques 

Dépôt de procuration de courrier 

/ Chrono-poste prépayé 

' Contrat de réexpédition de courrier, garde de 
courrier et poste restante 

/ Retrait et versement 
d'espèces sur compte-
coLirant, post épargne 
et livret d'épargne 
dans la limite de 350€ 
par période de 7 jours 
et de 700€ pour un 
compte joint 

Virement de compte 
courant à compte épargne et de compte 
épargne à compte courant dans la limite de 
350€ par période de 7 jours. 

Dépôt de chèques 

Ce que votre Agence Postale Communale ne fait 
pas 

Ce que votre Agence Postale 
Communale ne fait pas: 

X Dépôt ou retrait de valeurs 
déclarées 

X Contre remboursement 

X Dépôt d'objets en nombre 

X Chrono-poste non prépayé 

X Ouverture, fermeture 
de comptes 

X Les virements de 
compte à compte 

Seuls le titulaire et 
cotitulaire du compte 
peuvent faire une 
opération (pas les 
représentants légaux) 

   



FRANCE-SERVICES 

France-services 	permet lu on d'assurer le maintien du 
service 	public 	en 	milieu 
rural. A l'ère de la déma- France 
térialisation, Anne 	Char- 
lotte Fellah et Ambre Bel- services 
habchi sont là pour vous Liberté 
répondre et vous aiguiller igaiité 

dans 	toutes 	vos 	dé- Fraternité 

marches 	administratives 
de la vie quotidienne. 

• Maison de Service 
ÇbI 	au Public. 

Il 

Dans ce but France-services a conventionné avec 
près de 20 services du territoire dont 

• CPAM (Caisse Primaire d'Assurance 
Maladie) 

• MSA (Mutualité Sociale Agricole) 
• CAF (Caisse d'Allocations Familiales) 
• CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite 

et de la Santé Au Travail) 
• DGFIP (Direction Générale des Finances 

Publiques) 
• Pôle Emploi 
• La Poste 
• Ministère de l'Intérieur (ANTS) 
• Ministère de la Justice 

• CIDFF (Centre d'Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles) 

• UDAF (Union Départementale des Associations 
Familiales) 

• Mobil'Éco 
• ADAVIRS (Association Départementale d'Aide 

Aux Victimes d'Infraction et à la Réinsertion 
Sociale) 

E-SERVICES 

JADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) 
• UNA (Union Nationale de l'Aide) 
• MAIA89 
• LADAPT 
• Mission Locale de Sens 
• Mutuelle Santé de l'Yonne 

Téléphone : 0373749586, 
Adresse mail: 
fran ce-se rvi ces ( les-val lees-de- la-van ne.fr  
Site internet: 
https://les-vallees-de-la-vanne.fr/MSAP.php  

Vous êtes reçus sur rendez-vous pris par téléphone, 
du lundi au vendredi. 

France-services est là aussi pour vous aider dans 
vos problèmes de déplacement et de mobilité avec 
la plateforme de co-voiturage «Atchoum» et dans 
toutes vos prises de rendez-vous. 

France-services a mis aussi en ligne un répertoire 
des numéros de téléphone des services et 
associations dont vous pouvez avoir besoin dans la 
vie quotidienne à l'adresse suivante 

https://les-vallees-de-la-vanne.fr/fs-adresse/  
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LES COMMISIONS 
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX TRAVAILLENT EN COMMISSION. 

VOUS TROUVEREZ CI-JOINT LES DIFFÉRENTES COMMISSIONS 

ET LA LISTE DES CONSEILLERS QUI Y TRAVAILLENT. 

APPEL D'OFFRE: 	 SCOLAIRE - PÉRISCOLAIRE - JEUNES 

Luc MAUDET 	 ENFANTS - MICROCRÈCHE: 

Titulaires 1 Karym FELLAH, Claudine LECLERC, 
Bernard COQUILLE 

Suppléants : Bernard ROMIEUX, 
Francis HUVER, Guy LAMARRE 

FINANCES - FISCALITÉ - BUDGET: 

Éliane ANSTETT, Olivier BRAULT, Karym FELLAH, 
Francis HUVER, Guy LAMARRE, Luc MAUDET, 
Sylvie MOSIMANN, Bernard ROMIEUX. 

PERSONNEL: 

Bernard COQUILLE, GUY LAMARRE, 
Luc MAUDET, Bernard ROMIEUX, 
Magalie THÉROUÉ 

PLAN COMMUNAL 
DE SAUVEGARDE - SÉCURITÉ 

Laétitia BERTHELIN, Louis BOUCHENY, 
Maryse BOURGEOIS, Francis HUVER, 
Guy LAMARRE, Michaël LAVENTUREUX, 
Marie-Josée MASSON, Luc MAUDET, 
Sylvie MOSIMANN, Bernard ROMIEUX, 
Magalie THÉROUÉ, Henri TROESCH 

BÂTIMENTS - TRAVAUX - CIMETIÈRES - 
ENTRETIEN - VOIRIE: 

Éliane ANSTETT, Louis BOUCHENY, 
Maryse BOURGEOIS, Olivier BRAULT, 
Bernard COQUILLE, Francis HUVER, 
Guy LAMARRE, Michaël LAVENTUREUX, 
Claudine LECLERC, Marie-Josée MASSON, 
Luc MAUDET, Sylvie MOSIMANN, 
Bernard ROMIEUX, Magalie THÉROUÉ, 
Henri TROESCH. 

ASSAINISSEMENT: 

Bernard COQUILLE, Guy LAMARRE, 
Luc MAUDET, Bernard ROMIEUX. 

Éliane ANSTETT, Laétitia BERTHELIN, 
Maryse BOURGEOIS, Claudine LECLERC, 
Sophie MARTHELOT, Luc MAUDET, 
Magalie THÉROUÉ, 

COMMUNICATION JOURNAL: 

Éliane ANSTETT, Laétitia BERTHELIN, 
Maryse BOURGEOIS, Francis HUVER, 
Guy LAMARRE, Luc MAUDET, Bernard ROM IEUX, 
Angélique SCHNEIDER, Magalie THÉROUÉ, 
Henri TROESCH. 

CÉRÉMONIES - FÊTES - ASSOCIATIONS 

Laétitia BERTHELIN, Louis BOUCHENY, 
Maryse BOURGEOIS, Francis HUVER, 
Guy LAMARRE, Marie-Josée MASSON, 
Luc MAUDET, Sylvie MOSIMANN, 
Magalie THÉROUÉ. 

FRANCE-SERVICES - MOBILITÉ - SANTÉ: 

Maryse BOURGEOIS, Karim FELLAH, 
Francis HUVER, Guy LAMARRE, 
Claudine LECLERC, Sophie MARTHELOT, 
Luc MAUDET, Bernard ROM EUX, 
Magalie THEROUE, Martine VAJOU. 

COMMERCE - ÉCONOMIE - MONNAIE 
LOCALE - CIRCUIT COURT - PROMOTION 
TERRITOIRE: 

ÉI1aneANSTErr, Louis BOUCHENY, 
Bernard COQUILLE, Francis HUVER, 
Luc MAUDET, Bernard ROM IEUX, 
Magalie THÉROUÈ. 



ÊTRE INFORMÉ 
Vous pouvez trouver une réponse 
à la majorité de vos questions sur 
le site internet de la commune: 

https:IIles-vallees-de-la-vanne.fr/ 

Si vous voulez recevoir, par mail, 
les newsletters de la commune 
ou les alertes ramassage de 

I! 	4i4-L poubelles, n'oubliez pas de le de- 
mander à l'adresse suivante: 

mairie(ales-vallees-de-la-vanne.fr 

Une page facebook de la commune est 
à votre disposition Co  https:Jlwww.facebook.com/Les-Val-
lées-de-la-Van ne-911132842275595 

Soyez alerté en temps réels, par 
SMS, des incidents sur la com-
mune en installant l'application 
«PanneauPocket» sur votre 
smartphone et en sélectionnant 
Les Vallées-de-la-Vanne com-
me favori. 

Si un de vos enfants va au centre de loisirs, sur 
Paceboo k. 

France-services vous dirigera 
dans vos démarches adminis-
tratives, uniquement sur rendez-
vous, 

France 	5 Route du Miroir 
services Tel. :0373749586 
Liberté 	 ou france-services@les 
Égalité 
Fraternité 	 -val I ees-de-la-van ne.fr  

Vous pouvez les joindre par télé- 
phone, du lundi au vendredi de 

9 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures, 
fermé le mercredi après-midi. 

France-services dispose d'une page facebook: 

httos:/!www.facebook.comI89320MSAP 

Une liste de près de 600 adresses et numéros de 
téléphone sur le territoire regroupe les numéros 
d'urgence, la santé, les associations, les adminis-
trations, à l'adresse mail suivante 

https:!/les-vallees-de-la-vanne.frlfs-adresse/ 

Pour les problèmes d'ordures 
ménagères, de déchèteries, 
d'assainissement non collectif ap-
pelez la Communauté de Com-
munes de la Vanne-et-du-Pays-
d'Othe 

Tel. :0386867099 ou 
https:llwww.ccvanneDavsothe.frl 

Ju  

Et en désespoir de de cause, vous 
pouvez toujours vous adresser à la 
mairie de votre village aux heures de 
permanence ou par téléphone au: 

- 0373749582 pour la mairie 

'V k
de Chigy 

- 0373749584 pour la mairie 
de Theil-sur-Vanne 

64 	 - 0373749585 pour la mairie 
de Vareilles 



S E R V I C E sI 

LA MOBILITÉ, 
UN ATOUT ESSENTIEL 
POUR LA COMMUNE 
Suite aux diverses réunions 
de la commission «mobilité», 
la commune peut, aujourd ' hui, 
proposer. aux personnes qui 
n'ont aucun moyen de locomo-
tion, une plateforme mobilité sur 
le site internet de la commune à 
l'adresse suivante huWs: i hes-
vallees-de-ia-vantie.fr/mobilite/ 

Il existe aussi une version 
sm artp h on e 

ACCUEIL 

Horaires cars M08GO 
des Vallbes-de-fa-Vanne Sens 

(LR856 et LRSI4) 

MLO b i 

uTCMWi 

Se déplacer sur la CCVPO 
et vers Sens 

* 
c/'1 t CJX%4 

o6 74529045 
(d . 

RETOUR 

A PARTIR DU 1 e janvier 2021 

Se déplacer avec ATCHOUM 

L~e 	% 
Besoin de vous déplacer? 

ATCHOUM cet une plateforme de 
coutvoiturage solidaire rurale 
subventionnée par la commune 

Je m'inscns 
Je fais une demande de trajet... 

ATCHOUM cherche un conducteur. 

OPTION 1, VOUS VOULEZ VOYAGER 
EN CAR 

A gauche sur le lien mobigo vous indiquez la date de des cars des lignes 814 et 806 pouvant répondre à 
votre départ, le village de départ puis le village d'arrivée, votre besoin ainsi que les tarifs (1€50) les conditions 
La plateforme vous indiquera alors tous les horaires d'accès et de réservation au 0 800 303 309. 

e 2t' 	5v Ceigy Sers 

Date de depart: lundi 25112021 
penode scolaire 

Tiat unitaire 1 € 	abonnement mensuel 40€ 
Réwreaticn du lui-ai suvendre-ci saut joues fécies) isa-t 17 h*ianss au 0 800 303 339 

Réwvatir P5.IR obligatoivel 

ligne: 1R814 sans réservation 
Chigy église 7h 02 
Varees-Rue Poncelot 71i 07 
Tffl route Ou f4'Ou 7h 11 
Noé marie 7h 15 
l,oé Clos de Noi 7h 18 
Sens Champ plaisant 7h 37 
Sens '/alesa 7h 42 
Sens place des Héros 7h 46 
Sens Mallarmé 7h 47 
Sens Garibaldi 7h 49 
Sens gare 7h 55 

ligne: 1R806 Réservation obligatoire vendredi avant 17 heures 
Chigy église 9h 14 
Chigy P0660 9h 17 
Pci-t-sur-Vanne 9h 20 
The4 Pela 'Jiieis 9h 22 
Vers-Lows marie 9h 25 
taiay-le-Pet route de Genève 9h 32 
Sens sécurité sociale 9h 41 
Sens Place des Héros 9h43 
Sens Garibaldi 9h 46 
Sens gare 9h 50 

ligne: 1R806 sans réservation 
Chegy P0660 7h06 
Pont-sur-Vanne 7h 09 

Petil 	13 
Vttiers-L0u5 mairie 7h 16 
h'alay-le-Petit route de Genéve 7h 22 
Sens Champlplaisant 7h 28 
Sens Walesa 7h 30 

ligne: 1R806 Réservation obligatoire vendredi avant 17 heures 
Chigy église 13h 40 
Chigy P0660 13h43 
Pont-sur-Vanne 134i 46 
Theg Pesa Vers 13h 48 
Vers-Louis mairie 13h 51 
Malay-le-Petit route de Genève 13h 5Z 
Sens securitè sociale 14h07 
Sens Place des Héros 14h09 

Sens Garibaldi 14h 11 
Sens gare 14h 16 
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OPTION 2, VOUS AVEZ CHOISI LE TAXI 

Vous pouvez appeler A4 taxi à partir de Villeneuve 
l'Archevêque ou Theil en appelant le 06 74 5190 45 

OPTION 3, VOUS DÉSIREZ COVOITURER 

Vous pouvez effectuer des trajets occasionnels ou ré-
guliers en utilisant ATCHOUM qui est une plateforme 
de covoiturage mise en place par la commune. 

Besoin de vous déplacer comme passager 
pour tous types de déplacements? 
Aller au travail, à un entretien d'embauche, en cours-
es, à vos rendez-vous, chez le médecin, aux servic-
es publics, ou toutes autres destinations : Atchoum 
répond à toutes vos demandes de déplacements. 

Comment faire ?... C'est très simple 

- S'inscrire sur la plateforme Atchoum: 

- soit par le site internetwww.atchoum.eu , 

Ma demande de trajet 

Typod Ooeosnno1 Aller simple 	 e:7nnnlT,oet - 8km1e0'C0 95kg/k" 

Nb,edep0ces 1 
Plan 	 SateihIe 

m 810412021 

9 Leu ded(,00nt. 15 Rue de rnab(e - 89320 L.5 V31499 

ci* Io Vonne 

() 1000e 0e (jèOO't 5:00 

9 L,oudo',iede Piocede 0ê,0s01 SOIS Rénistoso.' 

89328cerisiers 

+ 

Vous pouvez foire une recherche plus élargie: 

•,eoTO.l'131r .Tcaroawei 

Trajet Solidaire 

Si un conducteur accepte votre demande, vous recevrez un SMS et un mail avec se 

coordonnées qui vous permettront de le joindre pour finaliser votre départ. 

Inao,itlSIaoo 	 ' 	0nac4tl13ont 	 kenfltl8Oana 	 l. 

9 sdeiCe-svAL101sOEl' 	 f Q 00320LtSvOUEtS 	 Q BSS2OLcsVMLttSOtLS 	 Ç 

esse lv000urS) 	 'e'.- e-- e' 	 osn*e€ lvAeeous) 

0u5.x clii cnecseec 	 oa,aielcseue.: 

Covoiturage 

Réservez votre trajet dans la liste, votre demande sera envoyé au conducteur 

concerné 

Aucun covoiturage n'est disponible 

Vous pouvez choisir un conducteur pour un trajet solidaire ci-dessus  

- soit par l'application mobile «atchoum la mobilité de 
proximité», téléchargeable sur votre smartphone 

- soit en vous rendant à France-services 5 route du 
Miroir à Theil 

- soit en appelant le centre d'appels Atchoum au 
0806110444 (appels gratuits) 

Ainsi toutes les personnes qui ne disposent pas de 
moyens numériques d'accès à la plateforme Atchoum, 
notamment les seniors, peuvent déposer une de-
mande de trajet à France-services ou par téléphone, 
recevoir une information complète sur les modalités 
d'utilisation d'Atchoum ainsi qu'une assistance à son 
utilisation : réservation, confirmation de trajet, modali-
tés de paiement de la participation aux frais... 

- Déposer sa (ses) demande(s) de trajet(s) 

De la même façon, par internet, par téléphone ou à 
France-services 

Atchoum mettra en relation passager(s) et 
conducteur(s) afin de pouvoir effectuer une 
réservation de place. 

A quel prix? 

Le passager participe aux frais de trajet supportés par 
le conducteur et les conditions de partage des frais de 
trajet du conducteur par le(s) passager(s) sont adap-
tées: 2.50 € pour un trajet de O à 5 kms dont 1.92 € 
reversés au conducteur. Au-delà de 5 kms le coût 
sera de l'ordre de 0.35 € par kilomètre parcouru selon 
la distance. 

Exemple : Pour un voyage simple des Vallées-de-la-
Vanne à la gare de Sens le tarif sera de l'ordre de 7 €, 
variable selon le lieu exact de départ. 

Comment payer 

• Quel que soit votre moyen de réserver (internet ou 
téléphone) vous pouvez payer par carte bancaire ou 
tickets atchoum 

• Les tickets mobilité Atchoum (vendus par carnet 
de 10 tickets à 1.25 €) sont disponibles au Jardin de 
l'Erable (0974777350 ou contact©jardin-erable.com ) 
ou à France-Services (0373749586 ou france-servic-
es©les-vallees-de-la-vanne.fr) 

Envie d'être covoitureur 
Vous souhaitez rendre service? Covoiturer pour 
aller au travail? Nous recherchons des con-
ducteurs... Inscrivez-vous sur www.atchoum .eu  
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À VOTRE SERVICE 
SUR LA COMMUNE 

Myriam BARRÉ 	 17 rue des Sièges - Chigy 	0687860683 barre -sebastien@sfrfr 

Florence LOURDIN 	5 rue de la Cour-Fusée - Chigy 0645711462 lourdinflorence@gmail.com  

NathaIieAYMONIN 	18 route du pont-rouge - Theil 	0635514078 thierry.aymonin@hotmail.fr  

Laétitia BLONDELON 	61 route du miroir - Theil 	0640075600 blondelon.laetitia@orange.fr  

Sylvie ERNEST 	 8 rue du Parc - Theil 	 0679094278 s.ernestine89@free.fr  

- 	 Lysiane LE-GOFF 	10 rue du Potier - Theil 	 0681776453 fredlulu89©orange.fr 

Sophie MARTHELOT 	23 rue de la Tuilerie - Theil 	0609420271 sophiemarthe@live.fr  

Deborah SIBILLOTTE 	17 rue de la Grève - Theil 	0688051717 deborah.madoire@orange.fr  

Maria-ManoélaTRIGO 	
4 impasse des Chenevières 	

0386883744 famiIetrigo©yahoo.fr 
Theil 

Sylvie FORISSIER 	2 rue du Poncelot - Vareilles 	0750527078 sf89@hotmail.fr  

..Catherine SANCHIS 	36 rue du chemin-Vert - Vareilles 0386882275 sanchis.eric©hotmail.fr 

!iliuuw 	SYMPHONIE COIFFURE 1 route du Pont-Rouge - Theil 	0386652863 

____ Monique Couture 
___ 

	

	 5 rue de la Grève - Theil 	0661139049 https://www.moniquecouture.fr  
Monique TEXIER 

FABELEC 	
5 route de la Vallée du Parc 	

0660237435 goutorbe.fabien@gmail.com
Theil  

LA FERME DES PRÈS 	2 rue des Près - Vareilles 	0672582607 larochemarc500©gmail.com  

LE BAL DES ABEILLES 	
5 rue des Tilleuls - Vareilles 	0386883095 mperri©orangefr 

Martin PERRIGAULT 

Christine BROUCHOUD 	3 rue de lErable - Vareilles 	0386883019 christine.brouchoud©Iaposte.net  

A4 Taxis 	 5 rue de la Tuilerie - Theil 	0674519045 

TRANSIT EXPRESS 	
23 route du miroir - Theil 	0618092149 christian.simonnet@wanadoo.fr  s 

	

	.Es 
 

Christian Simonnet 

LORYSDRYSS AUTO 89 Se déplace à votre domicile 	0656891951 jeromegege/7©gmail.com  

îrdinage 	.
1  

LA MAIN VERTE 	
2 rue du Charme - Vareilles 	0650423100 

,rîcoIage 	=Ê Damien Carre 

DURU ÉLAGAGE 	Theil-sur-Vanne 	 0778889053 
spaces vert 

- 	
LA MAISONNETTE 	22 rue des Chenevières 

'.. Ludovic ROLLIN 	Chigy 	
0663545879 lamaison.nette@orange.fr  

ntretien 

Céline DUVEAU 	
10 rue du bas du Grand 	

0683945417 
Champ - Chigy 

_____ JBTD ENTREPRISE 	CHIGY 	 0658014731 jbtd.entreprise@gmail.com  
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!LE JARDIN 

DE L'ERABLE 
LjPrt(i 	t'r4te 

La période que nous vivons au 
contact du virus du Covid nous 
confirme que l'homme ne peut 
pas vivre isolé, coupé de ses 
contacts. Cela est vrai pour les 
jeunes, dont on parle beaucoup, 
bien sûr, mais aussi pour les 
personnes âgées, qu'elles vi-
vent seules ou non. 

Des associations comme l'UNA 
et I'ADMR peuvent répondre aux 
besoins matériels de nos ainés, 
mais la fermeture, pendant les 
périodes de confinement, de 
l'Amitié de 4 villages et du club 
des 4 saisons a révélé combien 
ces clubs étaient indispen-
sables pour créer du lien social, 
pour sortir nos retraités de leur 
solitude. 

Le Jardin de l'Erable est une 
association reconnue d'intérêt 
général, créée à l'initiative de 
PUNA, de I'ADMR et d'un cer -
tain nombre d'habitants de la 
commune. Elle vise à recréer 
du lien, bien sûr, entre les ad-
hérents, mais aussi à partager 
avec les plus jeunes, de plus en 
plus coupés de leurs racines et 
de leur histoire par l'éloignement 
des grands-parents. 

Dans une longère située 1 rue 
de l'Eglise à Vareilles, mise à 
la disposition de l'association, 
nous travaillons avec la Caisse 
d'Allocations Familiales (la 
CAF) à créer un Espace de Vie 
Sociale. 

En octobre 2020 l'association a 
programmé la pièce de Théâtre 
((Maman sur un arbre perché» 
de la troupe des Nébuleux qui 
raconte, en dédramatisant, 
la maladie d'Alzheimer de la 
mère de trois jeunes femmes. 
Le spectacle qui a réuni une 
quarantaine de personnes a été 
suivi d'un débat avec une psy -
chothérapeute Sophie Cailliet-
Sai njeon. 

Depuis le début du 2e confine-
ment le Jardin de l'Erable a or-
ganisé des petites balades de 
2 à 4 Km par groupe de 6 maxi-
mum plusieurs fois par semaine 
à Chigy, Theil-sur-Vanne et Va-
reilles. Des bâtons sont prêtés 
aux personnes qui en ont be-
soin. 

Bien sûr le virus du Covid nous 
freine dans nos rencontres, mais 
il faut bien vivre quand même, 
en respectant les gestes bar-
rières et les groupes de 6 per-
sonnes maxi. 

L'atelier jardinage s'est mis en 
route autour de plusieurs thèmes 

- Cultiver deux types de po-
tagers : un en culture 

I
traditionnelle et un en 
permaculture pour voir 
les différences de rende-
ments, 

: 

- Créer un jardin de plan-
tes sauvages, herbes 
dites «mauvaises ». 
Les herbes repérées 
sur le terrain ont été 
répertoriées et sont à 
votre disposition sur le 

site internet du jardin 
de l'érable. 
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- Créer un jardin des plantes 
aromatiques près de la cui-
sine 

- Créer une haie de sépara-
tion avec le voisin, 

Un premier atelier «Découverte 
de la Sophrologie», s'est déjà 
déroulé fin janvier et a intéressé 
2 groupes de 5 personnes (pan-
démie exige). D'autres suivront 
bientôt compte tenu de l'intérêt 
suscité. 

L'atelier «Après-
midi musical» 
Quelques 	notes 
et vous... Avec 
sa guitare et ses I 
cordes, 	Nicolas 
Doignon, 	artiste 
aux 	multiples 
facettes nous in- 
vite à développer 	M - .  
notre 	créativité 
musicale par le 
chant et l'écriture. 
De bons moments de détente et 
de partage en perspective... 

L'atelier mémoire est program-
mé avec France-Alzheimer 

Dans l'atelier cuisine, il est dif -
ficile de réaliser des recettes en 
respectant les gestes barrières. 
Il va falloir imaginer... 

L'atelier «histoire(s) de notre 
village» a pour ambition de faire 

se rencontrer des anciens pour 
qu'ils nous racontent l'histoire 
de nos villages. Un résumé 
sera fait sur le site internet de 
l'association. 

CONTACT: Patricia Huver 
Site internet: 

https://jardin-erable.com/ 
Adresse mail: 

contacte  jard I n-erable .com 
Téléphone : 0974777350 

BIBLIOTHÈQUE 
PLAISIR DE LIRE 

Malgré l'année 2020 bien difficile 
à gérer, la bibliothèque Plaisir de 
Lire a résisté vaillamment à la gri-
saille. 

Tout d'abord, en guise de cadeau 
et de reconnaissance pour son 
douzième anniversaire, la com-
mune a mis à la disposition de 
Plaisir de Lire un local neuf «à 
nous». Celui-ci, situé 1 rue du 
Fa9s à Vareilles dans la nouvelle 
maison des associations, nous 
permet de gérer sereinement 
notre activité et de vous y accueil-
lir. 

Les divers confinements nous ont 
fait prendre conscience à tous 
combien la solitude pouvait être 
pesante. Il nous a paru im- 
portant d'essayer de com-
bler le vide culturel depuis 
un an en offrant la possi-
bilité à tous de pouvoir con-
tinuer a lire. Nous ne nous 
sommes pas laissé abattre.  ŒW i 
Pendant la fermeture, nous 
avons mis en place un 
mode «drive» qui a permis 
de satisfaire les lecteurs et 
qui perdure actuellement. 

Il a tout d'abord fallu actualiser le 
répertoire de nos ouvrages et le 
mettre à votre disposition sur le 

3 



site internet qui nous héberge ((la- restent fermés mais peuvent bé- nouveaux locaux 1 rue du Fa9s à 
vieavareilles.com  ». 	 néficier de ce système. 	 Vareilles. 

Maintenant, comme beaucoup 
d'autres, vous pouvez choisir 
votre livre dans le catalogue à 
l'adresse internet : https:IIlaviea 
vare 111es co m/associ ationffil ai si r 
delire/ et le commander par mail 
ou téléphone. Il vous sera livré à 
votre domicile. 

Les Points Lectures de Theil-sur- 
Vanne, Vaudeurs et Les Sièges 

Quant aux écoles, nous avons 
adopté, avec la collaboration 
des professeurs, un protocole 
d'échange de livres mensuellement 
ce qui permet à tous les élèves de 
continuer à profiter de la lecture 
(environ 300 élèves en bénéficient). 

La bibliothèque Plaisir de Lire de 
Vareilles est actuellement ouverte 
le samedi de 9h à 12h dans ses 

Nous espérons reprendre un 
rythme «normal» très prochaine-
ment et aussi les Foires aux Livres 
tant attendues par tous. 

CONTACT: 

Aime Clément 
au 03 86 88 23 11 
ou au 06 07 42 34 95, 
mail : alinec!em48(orange.fr 

F 

L'AMITI E 
IDE 4 VILLAGES 

L'année écoulée a été très difficile 
pour l'Amitié de quatre villages. 

Tout d'abord, nous avons perdu 
notre Président Jacques Poiré 
que nous regrettons tous beau-
coup. 

D'autre part, comme toutes les 
associations, nous avons dû an-
nuler plusieurs activités prévues: 
(jeux du mercredi après-midi, 
sortie au théâtre, sortie an- 

nuelle, repas de vacances, 
journée pique-nique, repas de fin 
d'année). 

Nous avons pu tout de même 
organiser notre traditionnelle 
galette des rois et de justesse 
notre loto du mois de mars, le 
confinement n'arrivant qu'une 
semaine après. 

Pour remplacer les différentes 
participations financières 	de 

l'association à chacune de nos 
activités, tous nos adhérents se 
sont vu remettre un superbe pan-
ier garni contenant des produits 
de nos terroirs. 

CONTACT: 

Jean-Pierre Amiot: 
0634599040 
mail : jparniotwanadoo.fr 

CLUB DES 4 SAISONS 
Le Club des 4 Saisons de Va-
reilles a pour but de lutter contre 
l'isolement en milieu rural. 

Après cette pandémie, nous 
reprendrons nos après-midis 
récréatives organisées tous 
les jeudis hors vacances sco-
laires dès 14 heures de janvier 

à décembre (jeux de société/ be-
lote, rami, scrabble....) 

CONTACT: 

Claudine D. 
se tient à votre disposition 
pour tous renseignements 
complémentaires 
au 03 86 88 33 94 
ou 06 70 18 16 76 



COEUR DE VANNE 
dérouler, 	cette 
année, en jonglant 
entre les périodes 
de confinement 
strict. 

Ces balades sont 
très importantes 
pour conserver 
le lien social sur 
notre commune. 

premier et le troisième lundi de 
chaque mois. Vous trouverez 
les prochains rendez-vous sur le 
site : httos://lavieavareilles.com/ 

S'adresser à Monique ROM IEUX 
au 06 28 19 92 45 

- Des flâneries de 5 à 6 
Km sur la commune tous les 
mercredis. S'adresser à Florence 
KALUSZYNSKI au 09 50 82 04 33 

L'année a été dure. La fête des 
Saints de Glace a été annulée en 
2020 au grand regret de tous et 
particulièrement des producteurs 
de notre territoire. 

Elles se font par sous-groupes 
de 6 marcheurs masqués. Deux 
types de balades: 

- Des balades-randonnées-
découvertes de 6 à 10 km, le 

CONTACT: 

Francis HUVER 
Tel. : 0682463692 
mail : coeur.de.vannegmaiI.com  

En partenariat avec eux nous 
espérons pouvoir organiser cette 
année, le dimanche 9 mai, le 
<(Marché des Saints de glace». 

Pas de fête, pas de vide-grenier, 
pas de restauration, uniquement 
un marché sur la place de l'église. 
Vous pourrez ainsi retrouver un 
grand nombre des producteurs 
qui ont fait la renommée des 
Saints de glace. 

Bien sûr, il faudra respecter les 
règles sanitaires en vigueur (sens 
unique, jauge de 1 personne 
pour 8 M 2 , masque obligatoire, 
distanciation physique), mais 
le marché étant en plein air, les 
contraintes et les risques seront 
moindres. 

Rendez-vous le 9 mai, àVareilles, 
pour soutenir nos producteurs 

Coeur de Vanne a prévu 
d'organiser, cette année aussi, 
deux resto'marchés le samedi 
31 juillet et le samedi 28 août 
pour vendre et consommer sur 
place des produits locaux. (Ces 
manifestations ont été annulées 
en 2020 pour cause Covid). 

Coeur de Vanne, c'est aussi 
différentes balades sur notre 
territoire. Beaucoup ont pu se 



GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE DE CERISIERS 
La section de Gymnastique 
Volontaire a enregistré pour la 
saison 2019/2020 48 licenciés. 
Nous constatons que peu de 
nouveaux séniors viennent nous 
rejoindre. De la motivation amis 
retraités Le mouvement c'est la 
vie. Merci aux jeunes pour leurs 
inscriptions. 

Les cours de GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE ont lieu au 
gymnase de Cerisiers route de 
Villechétive. 

Le mardi de 18h30 à 19h30 - 
cours adultes (sports santé) 

Le mardi de 19h45 à 20h45 - cours 
spécial tonique (Step, LIA, Low 
Impact Aerobic', abdos, fessier) 

Le jeudi de 9h15 à 10h15 - cours 
tonique (Step, LIA, Low Impact 
Aerobic", abdos, fessier) 

Le jeudi de 10h30 à 11h30 - Cours 
gym douce (Equilibre, mémoire, 
convivialité) 

Nous vous proposons 2 séances 
d'essai gratuites en début d'année 

Le montant annuel de la cotisation 
est de 93€ pour l'ensemble des 
cours. 

Des activités conviviales sont or-
ganisées Midi crêpes - Soirée 
Pizza - Soirée restaurant au SAB-
BATIN Apéro dînatoire après notre 
Assemblée Générale en Octobre. 

CONTACT: 
Pour tout renseignement 
contactez Nadège 06 25 02 17 79 
ou Sandrine au 06 10 5198 47 

Les adhérents de la Gymnastique 
Volontaire vous adressent leurs 
meilleurs voeux sportifs pour 2021. 

La Présidente, 
Danielle Cappelle 



JOYEUSE ENTENTE 
Notre assemblée générale (faite 
en visio) nous a permis de prévoir 
un (mini) calendrier pour 2021, 
ainsi que de maintenir le bureau 
en place. 

Voici les dates prévues, en espérant 
que les conditions sanitaires ne 
viennent une nouvelle fois nous 
contraindre à ne rien pouvoir faire. 

Concernant le Feu Saint-
Jean, celui-ci ne sera pas 
organisé pour une deuxième 
année consécutive car il y a 
trop de contraintes sanitaires à 
respecter pour le moment. 

Dimanche 4 Juillet : Vide-
Grenier 

Vendredi 30 Juillet et Dimanche 
29 Août : Apéro-Concert sur le 
parking de la salle des fêtes de 
Theil. 

CONTACT: 
M. Lamarre Guy 
0618897537 
mail : joyeusententeorange.fr 

CREARTIS 1 

	

CR  1 

EARTES 

Cette association culturelle de 
Vareilles a pour but de promouvoir 
l'art et la culture en milieu rural. 

Malgré les moments difficiles que 
nous traversons, l'association 
CREARTIS est toujours active au 
sein de notre village. 

Les animatrices scrapbooking 
et dessin-peinture, Annie et 
Claudine, font parvenir des 
tutoriels ou pas à pas aux 

adhérentes et adhérents de 
l'association et les encadrent via 
internet ou le téléphone jusqu'à la 
fin de la réalisation du projet. 

Ces travaux seront présentés au 
public lors du Marché des Saints 
de Glace au mois de Mai. 

\los projets pour 2021 

- Exposition collective de peinture 
fin Juin. 

- Brocante des artistes en Sep-
tembre (OTHAZAR, c'est pour 
2022!) 

- Marché d'avant l'Avent fin No-
vembre 

CONTACT: 

Claudine D. 
03 86 88 33 94 
OU 06 70 18 16 76. 

4/ 

Fédération Française EPGV 
Malgré un contexte compliqué le 
club de la Gymnastique volon-
taire La Vannoise vous présente 
ses meilleurs voeux pour l'année 
2021. 

Votre club est actuellement 
comme bien d'autre au repos 
forcé. Mais dès que nous 
pourrons, notre petit groupe 
de 15 adhérents sympathiques 

reprendra avec envie et force, ses 
activités tous les lundis de 19h10 
à 20h10 dans le foyer communal 
de Vaumort. 

Quel 	que soit votre âge, 
nous vous invitons à venir 
expérimenter pendant 2 séances 
gratuites les bienfaits de la gym. 
Notre animatrice s'adapte à 
chaque personne. 

La cotisation annuelle est de 75 € 
payable en deux fois. 
Pour tous renseignements com-
plémentaires n'hésitez pas à 
nous joindre par mail. 
Très sportivement. 

CONTACT: 

Bara Philippe 
mail : baraphfflppeorange.fr  



[PRO DUC TE U RS -à  

ACHETER LOCAL AUX 
VALLÉES-DE-LA-VANNE 
S'IL Y A UNE CHOSE QUE CETTE PÉRIODE NOUS A PERMIS 
DE CONSTATER C'EST COMBIEN LES RAPPORTS HUMAINS 
SONT IMPORTANTS POUR CHACUN DE NOUS ET COMBIEN 
NOUS RECHERCHIONS LA PROXIMITÉ DANS NOS RELATIONS 
BIEN SÛR MAIS AUSSI DANS NOS ACHATS. 

Nos producteurs bio locaux ont 
beaucoup souffert de la perte ou 
seulement de la fermeture de leurs 
débouchés (restaurants, cantines 
pendant une période...). 

La commune aorganisé une «table 
ronde en visio» au mois de janvier 
pour faire un état de la situation, 
permettre des échanges entre tous 
et aussi pour voir comment nous 
pouvions les aider dans leur travail. 

Trois associations étaient présen-
tes (AMAPP, Jardins Bio en Othe, 
et Terres du Pays d'Othe), deux 
bars-restaurants de la commune 
(Le Maquis et le Bar du Moulin), 

un commerçant itinérant 
(Charcuterie de Ville-
neuve l'Archevêque) et 
deux agriculteurs bio 
Florence et Jérôme Vin-
cent. 

De cet échange 
très riche 
il en est ressorti: 

Les producteurs, com-
me la commune doi-

vent mieux communiquer sur 
ce qui existe. Beaucoup d'entre 
nous ne connaissent pas la 
richesse des propositions qui 
nous sont faites, en itinérance ou 
non, sur la commune. 

La commune doit promouvoir 
notre territoire. Nous sommes 
dans la réflexion pour faire un 
ou plusieurs mini-reportages de 
trois minutes qui mettraient en 
valeur notre territoire. Ainsi sur 
le site internet de la commune 
vous pouvez accéder à notre 
«chaine-télé» et à un reportage 
de comcomtv sur le Maquis de 
Vareilles. (https://Ies-vallees-de-
la-vanne .fr/)  

Il nous a été demandé d'étudier la 
possibilité de réaliser des petits 
marchés d'une ou deux heures 
un soir. 

le 
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Les Paniers Bio des Prés sur Vanne 

àlaFore4e CHI GY 

Sous réserve de l'accord préfectoral, 
le dimanche 9 mai Coeur de Vanne 
organisera le «Marché des Saints 
de Glace» qui ne regroupera que 
des producteurs locaux de végétaux 
et du marché alimentaire. 

• 	
1 

I, 

-, 

Si la pandémie l'autorise, Coeur 
de Vanne organisera, cette an-
née aussi, deux resto'marchés le 
samedi 31 juillet et le samedi 28 
août pour vendre et consommer 
sur place des produits locaux. (Ces 
manifestations ont été annulées en 
2020 pour cause Covid). 
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AMAPP DE CHIGY 

L'AMAPP les Paniers Bio des 
Prés sur Vanne est une Associa-
tion pour le Maintien d'une Agricul-
ture Paysanne de Proximité. Elle 
regroupe des consommateurs et 
des producteurs dans le but d'offrir 
aux consommateurs la possibilité 
de s'approvisionner en produits 
locaux issus de l'agriculture bi-
ologique et d'apporter aux pro-
ducteurs l'assurance d'un revenu 

légumes, huiles et fa- 
rines, pains, vins, vian- 
des de boeuf et de porc, 

sur Vanne 	volailles et charcuteries, 
3Y 	cidre et jus de pomme, 

miel et produits dérivés, 
oeufs, savons, produits laitiers, fro-
mage de chèvre, etc. 

trats d'abonnement. Les produits 
sont livrés à I'AMAPP les paniers Contact: Patrick SOUSBIE 

bio des Prés sur Vanne (forge de Tel : 03 86 65 25 73 
Chigy, 14 rue du Moulin) le jeudi 
soir de 18h à 19h30 : paniers de 	 _____________ 

régulier par 	le 
biais de contrats 
prépayés. Le prix 
payé revient in- 	Les Paniers Bio des Prés 
tégralement 	au 	à la For5e ~e CHI  
producteur. Vous 
achetez, ainsi, en direct à des pro- 
ducteurs Bio à travers des con- 

Facebook :Amapp-Chigy 
Mail: amapp.chigvgmail.com  

JARDINS BIO EN OTHE 

Aurélie et Emmanuel Cretté, 
produisent des céréales en agri-
culture biologique depuis 2012 
et des agneaux. 
Ils se sont regrou- 
pés avec Jean  JFQ va 
Wucher maraicher 
biologique 	pour 
créer les Jardins 	eK QUWI  
Bio en Othe. 

Tel : 0601632939 
Site internet: https://www. 
jardinsbioenothe.fr/ 
Facebook : Jardins-Bio-en-Othe 

Avec deux producteurs 
de céréales Benoit Vallée, 
et Sébastien Meunier, (qui 
produit des céréales Bio pour 
nourrir des cochons Bio qui 
sont destinés à la vente directe 
de viande et de charcuterie), 

ils ont ouvert un magasin en 
vente directe à Villeneuve sur 
Yonne : le Court-Circuit 89 

42 Bis Route De Beaudemont 
à Villeneuve-sur-Yonne 89500 
mail : contactlecourt-circuit.fr 

ÇO et Ctau 
LECOURT-CIRCUIT.FR 

LE MAQUIS DE VAREILLES 

Le Maquis de Vareilles se veut un 
partenaire actif pour défendre le 
Pays d'Othe et ses producteurs 
locaux. Il distribue notamment 
cidre et jus de pomme de 
CHARLOIS à Boeurs-en-
Othe, le miel du bal des 
abeilles de Martin Perrigault à 
Vareilles, des vins de l'Yonne, 
les farines et lentilles de 

Nature et paysan de Villadin, les 
confitures de Courson en Othe, 
les paniers bio des Jardins de la 
Croisière, et divers produits de la 
Ferme vivante 89.10 de Bagneaux 
et de la Chèvrerie des dames 
douces de Villiers-Louis. Le panier 

d'oeufs, beurre et fromage de 
Sarah et Damien. (ouverture en 
période normale vendredi à partir 
de 16 heures, samedi, dimanches 
et jours fériés) 

Tel : 0386883019 
Site internet: 
http://lemaquisdevareilles.fr/ 
Facebook: 
!emaquîsdevareilles 

Le 
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TERRES DU PAYS D'OTHE dans l'Yonne, dans l'Aube et à 
Paris. 

Plusieurs exploitants 
Pays d'Othe se sont 
regroupés pour créer 
l'association Terres 
du Pays d'Othe. Ils 
vendent leurs produits 
principalement pour la 
restauration scolaire 

bio du 

1'OtIte' 

Vous 	trouverez 	leurs 
produits (légumes secs, 
huiles, farine, pâtes) dans 
les magasins locaux suiv-
ants: 

- Les Comptoirs de la bio 
à Saint-Clément 

- Les Floralies Vannoises à Fois-
sy sur Vanne 

- AMAPP les paniers bio des Prés 
sur Vanne à Chigy 

Site internet: 
http://.wiw.terresdupaysdothe.fr/ 
Facebook: terresdupaysdothe 
Mail : contacte-  terresdupUsdothe.fr 
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Charcuterie GIRAULT 
Passe le jeudi après-midi à Chigy 

Livre à domicile sur toute la commune 

LHPIZ 

rnporter 
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Jtdi& samedi: THEIL. SUR VANNE à c,Mé de la EIiAe 

PIZZAS - PANINIS- HAMBURGERS> Dès 18h 

JHL Pizza 
Le jeudi soir et le samedi soir 

route du miroir à Theil 

T7 

LE MARCHÉ DE JOJO 

Le Marché de Jojo est une nouvelle 
épicerie située 1 rue de lEglise à 
Les Sièges qui vend des produits 
locaux. 
Jojo a sillonné la région pour vous 
proposer des producteurs locaux 
Les Jardins de Bio en Othe, La 
ferme du chaudron, Fraich, Julien 

Henry. Hugues Bonjour, Lincet, 
MonClem, Aryne o naturel... 
Du mardi au samedi de 7h30 à 
13h00 et de 15h30 à 19h30, le di-
manche matin de 8h00 à 13h00. 

Outre l'alimentation générale il fait 
dépôt de gaz et dépôt de pain le 
mercredi. Le vendredi est le jour 
des poulets rôtis. 

Jojo peut vous 	WïïEl12- 

livrer àdom i cile. 
Appelez-le au . 

0386968121 

Et sur 
facebook, 	 7 
recherchez 
Le Marché 
de Jojo 

NOS COMMERCES 
DE BOUCHE LOCAUX 

THEØ.SU 
R. 	 M.  

eee  
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Didier GUYE Boulanger à Theil 
Fermé le lundi 
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Le Marché de jojo 
Les Sièges 

Aux deux gourmandises 
Les Sièges Fermé le mercredi 

Le maquis de Vareilles 
	

Le Sabbatin de Theil 
	

Le Bar du Moulin à Chigy 
Vend aussi des produits locaux 

	
Vend aussi vin, produits des terroirs 

	
hardumoulin@hotmail.fr  

Tel: 0386883167 
	

Tel :0386868206 

	

çJ 	 Valérie ' 

MASSARI 
i°  

	

. 	
BOtLH(R 

4, rue de l'Abreuvoir-89190 LES SIEGES 

	

Tél. 	0386 96 85 18 	~~e 
Boucherie-charcuterie MASSARI 

Dassage mercredi matin Chigy. Theil et Vareilles 
Passage vendredi après-midi Vareilles 

Samedi matin place de la boulangerie à Theil 
Passage samedi après-midi à Chigy 



SANTÉ 
ACTUELLEMENT LES RELAIS SANTÉ À PROXIMITÉ DE LA COMMUNE 
SONT LES SUIVANTS: 

MÉDECINS 

Maison de santé de Cerisier! 
Villeneuve l'Archevêque 

Docteur BIAUD 

1 route de Laroche 
89320 - CERISIERS 
Tél :0386962273 

Docteur Mihai POPESCU 

2 place de la liberté 
89190 - VILLENEUVE L'ARCHEVÊQUE 
Tél :0386976290 

Docteur DANIEL 

46 rue Danton 
89190 VILLENEUVE L'ARCHEVÊQUE 
Tél :0386868134 

Docteur DELAMOTTE 

3 Grande rue 
89320 ARCES-DILO 
Tél : 0386881867 

SOS MÉDECIN 

36 rue de Paris 
89100 SAINT-CLÉMENT 
Tél : 3624 

PÔLE SANTÉ PASTEUR 

8 rue Pasteur 
89100 MALAY-LE-GRAND 
Tél :0386881124 

Centre de santé CTLM 

20 bis rue Victor Guichard 
89100 SENS 
Tél :0358158500 

Chirurgien orthopédiste et trau-
matologue, Chirurgien viscéral et 
digestif. Dermatologue et vénéro-
logue, Diététicien, Gynécologue 
médical et obstétrique, Médecins 
généralistes, Ophtalmologues, 
Orthoptiste, Ostéopathe, Psycho-
logue 

PHARMACIES 

Pharmacie 
Thierry FERRAND 

6 Place de la liberté 
89190 VILLENEUVE L'ARCHEVÊQUE 
Tél :0386867408 

r 
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Françoise COURROUX 

2, rue du Marché 
89320 CERISIERS, 
Tél: 03 86 96 2117 

Maison de santé de Cerisier! 
Villeneuve l'Archevêque 

2 place de la liberté 
89190 - VILLENEUVE L'ARCHEVÊQUE 

SCP d'infirmières 
KOH L-ROSSIGNOL 

Tél : 0358159604-0623905043 
Virginie PAVIN 
Tel : 0623905043 

Claudine MAUCHOSSÉ, 
Ginette NOÉ 
et Aime VALETTE, 

62 rue de la République 
89190 VILLENEUVE L'ARCHEVÊQUE 
Tél : 0386868938. 

Pharmacie 
Khemaies NOURI 
24 rue du Général de Gaulle 
89320 CERISIERS 
Tél :0386962177 

INFIRMIÈRES 

Nathalie BOIGNET 	 Cabinet MANIFACIER 

1 route du Pont Rouge à Theil 	34 rue Pasteur 
89320 LES VALLÉES-DE-LA-VANNE 	89190 VILLENEUVE L'ARCHEVÊQUE 

Tél :0761429292 	 Tél :0386867228 

DENTISTES 

Pierre-Olivier DONNAT 

36, Place de l'Hôtel de Ville 
89320 CERISIERS 

Tél: 03 86 96 29 43 
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DIÉTÉTICIENNE - 
NUTRITIONNISTE 

Audrey LEVASSEUR 
2 place de la Liberté 
89190 VILLENEUVE L'ARCHEVÊQUE 
Consultation sur rendez-vous 
Tél : 0684313812 

OSTÉOPATHE D.O. 

Aurélie DELAUZUN 
1 rue de lEglise - Vareilles 
89320 LES VALLÉES-DE-LA-VANNE 
Tél : 0682127030 

Romain VORS 
2 rue du Marché 
89320 CERISIERS 
Tél : 0677924816 

KINÉSITHÉRAPEUTES 

Eric GALTIER 
2, rue du Marché 
89320 CERISIERS 
Tél : 0386962144 

Aurélie DEPARNAY-BABRON 
Tél :0386951361 
Luana SILVERIO 
Tél : 03 86 95 93 55 

et Margaux WILHELM 
Tél 0386962936 
24 route de Bagneaux 
89190 VILLENEUVE L'ARCHEVÊQUE 

Dominique PERNET 
(podologue) 
68, rue de la République 
89190 VILLENEUVE L'ARCHEVÊQUE 
Tél : 0386867301. 

Florentina JEHANNO 
(à domicile) 
12bis route de Bagneaux 
89190 VILLENEUVE L'ARCHEVÊQUE 
Tél : 03 86 64 77 03 

ou 06 42 95 47 62. 

URGENCES 

HÔPITAL 
SENS: avenue Pierre de Coubertin 
Tél : 0386861515 

CLINIQUE PAUL PICQUET 
12 rue Pierre Castets 89100 SENS, 
Service d'accueil et de soins 
03 86 65 9182. Ouvert 73/7 de 8h 
à 20h. 

FAIRE LE 3966 
la nuit, le week-end ou les jours 
fériés quand on a besoin d'un con-
seil ou d'un avis médical et que 
son cabinet médical est fermé 

LA SANTÉ AU QUOTIDIEN 
LA MUTUELLE 

La commune a décidé de prendre 
notre projet de santé par l'autre 
bout, les patients, par la proximité 
avec les habitants. 

eN 
IL 

KOvers 

Nous sommes, tout d'abord, por -
teurs du projet de la mutuelle com-
munale. 

Cette Mutuelle de santé de 
l'Yonne est effective depuis le 
1 e janvier 2019. Les tarifs sont 
particulièrement intéressants. 

Mieux qu'un long discours, 
vous pouvez aller consulter le 
site internet : https://mutuelle-
sante-yonne.fr/ et vous rendre 
compte par vous-mêmes.., ou 
tout simplement aller à France-
Services 5 Route du Miroir ou 
Tél : 03 73 74 95 86 vous rensei-
gner et remplir, si cela vous inté-
resse, les documents sur place. 
Une permanence de la mutuelle 
est tenue une fois par mois dans 
les locaux de France-Services 

LA SANTÉ AU QUOTIDIEN: 
LA TÉLÉMÉDECINE 

Parallèlement nous travaillons 
sur la «santé connectée». Cette 
télémédecine est intéressante 
en complément de l'offre de soin 
local, mais non en remplace-
ment. En effet, l'oeil du médecin 
restera, toujours, indispensable. 
Elle doit permettre d'orienter les 
malades plus efficacement. 

67% des habitants sont favora-
bles à cette solution. Nous en-
visageons de la mettre en oeuvre 
et réfléchissons aux trois solu-
tions proposées : un lieu dédié, 
en itinérance chez l'habitant, ou 
dans un véhicule aménagé. 



Il estfait obligation aux 
personnes accompa- 
gnées d'animaux de CI  procéder immédiate- 

n'est 	
rnaîtt de 
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ment, 	par 	tous 	les 
moyens 	appropriés, 
au ramassage des 
déjections 	que 	cet 
animal 	abandonne 
sur toute partie de la 
voie publique, ainsi que dans les 
espaces verts publics et les aires 
de jeux pour enfants. 

Il est expressément interdit de 
jeter sur la voie publique des 
ordures ou immondices quel- 

conques. 

- Les jours ouvrables de 8h30 
à 12h00 et de 14h30 à 19h30 

- Les samedis de 9h00 à 12h00 
et de 15h00 à 19h00 

- Les dimanches et jours fériés 
de 10h00 à 12h00 et de 16h00 
à 18h00 

Les professionnels ne sont pas 
concernés par ces horaires. 

Il est interdit de brûler 
tout déchet et notam-
ment les déchets 
verts à l'air libre. 

DÉPÔTS SAUVAGES 

BIEN VIVRE ENSEMBLE 
AUX VALLÉES-DE-LA-VANNE 

L'entretien des trot-
toirs et caniveaux 
incombe aux proprié-
taires ou locataires 
riverains de la voie 
publique. Ils sont 
tenus d'assurer le 
nettoyage des trottoirs et des ca-
niveaux et sur toute la largeur, 
au droit de leur façade, en toute 
saison. Le nettoyage concerne le 
balayage, mais aussi le désherb-
age des trottoirs. 

POUR RAPPEL: 

Les travaux de brico- 
lage et de jardinage, réa- 
lisés à l'aide d'outils ou 

d'appareils susceptibles 
de causer une gêne pour 
le voisinage tels que les 
tondeuses à gazon, tron-
çonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies 

Les chiens doivent être tenus en mécaniques ne peuvent 
laisse dans l'espace public, être effectuées que 

S ; 
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r Les poubelles sont 
sorties sur la voie 
publique la veille au 
soir de la collecte 
après 18h00. Les 
poubelles sont rent-
rées par les usagers 

Il est bien regrettable de voir, 
au détour d'un chemin rural ou 
d'une parcelle, des abandons de 
déchets, même s'il y a déjà des 
personnes indélicates qui nous 
ont précédé, rien ne nous autorise 
à en faire autant; 

La loi dit ceci: 
«Le dépôt sauvage est un dépôt 
d'ordures, quel qu'en soit la 
nature ou le volume, en un lieu 
où il ne devrait pas être. C'est 
un acte d'incivisme. Les dépôts 
sauvages sont interdits depuis 
la loi du 15 juillet 1975», mais 

ils font, hélas, toujours 
partie de notre paysage. 
Chaque producteur de 
déchets, qu'il s'agisse 
d'une collectivité locale 
ou d'un industriel 
est responsable de 
ses déchets, et des 

conditions dans lesquelles ils 
sont collectés, transportés, 
éliminés ou recyclés (art. L.541-
2 du code de l'environnement). 
Tout dépôt de déchets (dont les 
abandons d'épaves) est interdit 
sur l'espace public et sur le 
terrain d'autrui (art. R.632-1 et 
635-8 du code pénal).» 
Nous allons persévérer pour 
endiguer ce fléau, qui a un impact 
sur la vie de notre commune. 
Nous comptons sur votre civisme 
pour participer activement à cet 
objectif. 

dès que possible après 
le passage de la benne 
et sont tolérés sur la voie 
publique jusqu'à la fin du 
jour de collecte. 


