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ESPÈCE MENACÉE 

«Le bénévole des milieux 
associatif>) 

vole et qui lui prend beaucoup de 
son temps, mais cet instrument 
lui permet de régler les petits 
problèmes qui se posent au jour 
le jour. L'ennemi héréditaire du 
bénévole est le «YAQUA» (nom 
populaire) dont les origines n'ont 
pu être à ce jour déterminées. Le 
«YAQUA» est aussi un mam-
mifère bipède qui se caractérise 
surtout par un cerveau très petit 
qui ne lui permet de connaître 
que 4 mots «Y'A QU'A» ce qui 
explique son nom. 
Le «YAQUA» bien abrité dans la 
cité anonyme, attend le moment 
où le bénévole fera une erreur, 
un oubli, pour bondir et lan-
cer son venin qui atteindra son 
adversaire et provoquera chez 
celui-ci une maladie très grave 
«Le DECOURAGEMENT». 
Les premiers symptômes de 
cette implacable maladie sont 

visibles rapidement absences 
de plus en plus fréquentes aux 
réunions intérêt croissant pour 
son jardin, sourire attendri de-
vant une canne à pêche et at-
trait de plus en plus vif exercé 
par un bon fauteuil et la télévi-
sion par le sujet atteint. 
Les bénévoles décimés par le 
découragement risquent de dis-
paraître, et il n'est pas impos-
sible que dans quelques an-
nées, on rencontre cette espèce 
uniquement dans les zoos où, 
comme tous ces malheureux 
animaux enfermés, ils n'arrive-
ront plus à se reproduire. 
Les «YAQUA» avec leur petit 
cerveau et leur grande langue 
viendront leur lancer des caca-
huètes pour tromper leur ennui. 
Mais votre municipalité s'en-
gage à protéger tous les béné-
voles. 

Le bénévoles «ACTI VUS 

AmNEVOLUS» est un mam- 

contre s
ifère bipède que l'on ren- 

urtout dans les as- 
sociations où il peut se  
réunir  avec ses congé- 
nères : les bénévoles 

se rassemblent à un signal mysté-
rieux appelé «convocation». 
On les rencontre aussi en petits 
groupes dans divers endroits, 
quelquefois tard le soir, l'oeil ha-
gard, le cheveu en bataille et le 
teint blafard, discutant ferme la 
meilleure façon d'animer une ma-
nifestation ou de faire des recettes 
supplémentaires pour boucler le 
budget. 
Le téléphone est un appareil qui 
est beaucoup utilisé par le béné- 

. 	
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Deux ans, et oui cela fait deux 
ans que nos habitudes sont 
chamboulées. Toutes les pré-
cautions prises commencent-
elles à porter leurs fruits? Les 
optimistes vous diront oui, les 
pessimistes non, mais il nous 
faut avancer dans ce dédale 
de crises sanitaires à répéti-
tions, de nouveaux variants qui 
viennent ternir cette pandémie 
déjà anxiogène. Dans cette 
lutte nos services de santé, 
déjà fragiles sont mis à mal. Il 
faut espérer que la sortie de 
crise ne sera pas plus difficile 
que la crise elle-même. 

Notre mission d'élus depuis 
le début de ces épisodes suc-
cessifs a été de trouver des 
solutions pour que le dévelop-
pement de nos villages, les 
services publics, le bien vivre 
perdurent, se concrétisent au 
quotidien et tendent vers un 
avenir serein. 
Je me permets en premier 
lieu de remercier toutes les 

personnes qui ont oeuvré en 
2021 habitants ou non de la 
commune, bénévoles, salariés 
et élus. Elles ont permis que la 
vie au sein de la commune soit 
facilitée par des missions de 
solidarité indispensables afin 
d'assurer le lien social, la conti-
nuité de l'activité communale et 
les temps de réflexions sur les 
orientations à prendre. 

Je vous livre ce petit focus sur 
les associations : le tissu in-
dissociable d'une commune. 
Elles sont engagées avec leurs 
membres actifs, avec un appétit 
marqué par la volonté de par-
tager leurs connaissances ou 
équipements. Nous mettons tout 
en oeuvre pour les soutenir, nous 
facilitons l'action : par la mise à 
disposition gratuite de locaux 
bénéficiant d'une désinfection 
par nébulisation de virucide. 
Nous avons toujours à coeur que 
leurs activités se déroulent dans 
le parfait respect des protocoles 
sanitaires, qu'elles appliquent du 

Ledito du Ma 
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Luc Maudet 
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mieux possible. Notre priorité est 
de ne pas rompre le lien social 
quelles génèrent. Nous nous 
efforçons d'ouvrir le champ des 
possibles dès qu'elles nous sol-
licitent pour passer les difficultés 
administratives qui se dressent 
sur leur chemin, sans aller au-
delà de ce qu'impose les diffé-
rentes mesures mises en place 
par les différents décrets ou lois. 

Dans le même répertoire «en-
gagement citoyen», nous avons 
mené deux actions avec des 
bénévoles. La première sur le 
village de Vareilles pour broyer 
les tailles de peupliers, un same-
di matin. La deuxième sur Theil 
pour nettoyer le ru de la sucrerie 
aux abords de la salle des fêtes. 
Ces opérations sont motivées 
par le besoin de venir renforcer 
la cohésion communale, de sou-
lager la charge de travail de nos 
employés largement sollicités 
par le renforcement des désin-
fections deux fois par semaine 
de tous les bâtiments commu- 

naux pour faire face aux me-
naces liées au COVID 19. 

Je n'oublie pas non plus les ha-
bitants qui facilitent au quotidien 
le bien vivre au coeur des vil-
lages, des hameaux. Ils ont par-
ticipé à des permanences élec-
torales, contribué à l'entretien de 
la commune ou à son embellis-
sement... Notamment les déco-
rations de Noël, avec la boîte à 
lettres spécialement dédiée aux 
courriers à destination du Père 
Noël. Celle-ci a rencontré un vif 
succès. Le Père Noël, surpris 
d'un tel élan de bienveillance 
attendrissant exprimé par les 
mots des enfants, s'est attaché 
à répondre personnellement aux 
différentes demandes. 

Que tous ceux qui s'identifient 
dans ces quelques exemples 
sachent que nous sommes re-
connaissants de l'engagement 
dont ils font preuve. MERCI 

Nous n'en avons pas fini de 
mener des actions pour main- 

tenir ce bien vivre. Nous étu-
dions avec les services de l'état 
comment, avec les ressources 
de proximité et les volontaires, 
nous pourrions faciliter le bien-
être des enfants et des parents 
en organisant, avec leur aval 
bien sûr, les autotests imposés 
par les différents protocoles. Je 
sais que nous pouvons comp-
ter sur beaucoup d'entre vous 
qui ont manifesté cette volonté 
de participer activement à la 
vie de la commune. 

Tout cela se résume dans notre 
fil conducteur : «Bien vivre 
ensemble aux Vallées-de-la-
Vanne», cela n'a du sens que 
si nous oeuvrons tous dans 
cette bienveillance au quoti-
dien. Pour finir cet article, je 
partage avec vous le texte ci-
dessus qui nous interpelle sur 
les limites des critiques parfois 
sévères dont font les frais les 
personnes engagées. 

Bonne lecture à tous. 



SIX ANS APRÈS, 
QUELLE COMMUNE AVONS-NOUS CRÉÉE? 

Six ans déjà que nous avons 
créé, ensemble, la commune 
nouvelle Les Vallées-de-la-
Vanne. 

Ensemble, car elle a été le fruit 
de notre réflexion commune et de 
votre apport dans les différents 
questionnaires auxquels vous 
avez répondu et notamment celui 
qui vous avait été proposé avant 
la création de la commune nou-
velle en 2015. 

Des attentes, des craintes, des 
conseils autant de points qui sont 
le fil rouge de ce journal. Nous 
voulons vous expliquer, ici, com-
ment nous y répondons tous les 
jours parce que plus qu'un projet, 
nous sommes dans des projets. 

VOS ATTENTES 
VOS CRAINTES 

La première attente que vous 
aviez manifestée en 2015 (à 
72%) est la mise en commun des 
moyens mutualisation, structu-
ration, projets d'avenir, tout peut 
être partagé. 

Nous pouvons mener 
ces projets sur notre 
seule commune, mais 
nous pouvons aussi 
travailler avec une ou 
plusieurs communes 
sur des projets parti-
culiers (écoles, santé, 
associations...). 

Mutualisation 

té au département 
l'ancien terrain ATR 
du Tournebride. Ce terrain, sur 
lequel sont construits un atelier 
et des halls de stockage, est trop 
grand pour la seule commune. Il 
peut servir de zone de stockage 
pour des communes limitrophes 
ou la CCVPO. 

- Un pôle du personnel tech-
nique a été créé sur la commune. 
Ce pôle technique peut être 
appelé à travailler sur d'autres 
communes limitrophes, à leur de-
mande, pour pallier une absence 
ou une complémentarité de leur 
propre personnel technique. 

- La commune a ache-  

- De même le matériel des trois 
villages a été regroupé dans le 
terrain du Tournebride, (tracteurs, 
tondeuse, camion...) et peut sou-
lager d'autres communes. 

Réorganisation 
des services 

- La réorganisation de notre per-
sonnel administratif, du per-
sonnel technique est achevée 
maintenant. 
- Le personnel d'animation 
s'est structuré avec la création du 
centre de loisirs de Theil autour 
du Plan d'Education Du Territoire 



et du Plan Mercredi établis en 
partenariat avec les autres com-
munes du bassin de vie. (Noé, 
Vaumort, Pont sur Vanne, Villiers 
Louis, Les Clérimois, Poissy, Les 
Sièges). Ce personnel a vocation 
à travailler sur l'ensemble de la 
commune. Des partenariats en 
complément ou échange de per-
sonnel peuvent être envisagés 
avec ces communes du bassin 
de vie. 

La deuxième attente (à 57 1%) est 
de ne pas augmenter les impôts. 
Pour cela nous avons travaillé à 
l'harmonisation des tarifs et 
taxes 
- Harmonisation des taxes d'as-
sainissement sur deux ans à 
Theil et à Chigy 

- Harmonisation des taxes lo-
cales. La baisse des taxes fon-
cières et locatives à Theil a été 
compensée par la hausse de la 
taxe d'assainissement. 

- Taxes d'aménagements har -
monisées cette année sur nos 3 
villages 

- Tarifs cimetière et salle des fêtes 
harmonisés. 

En bénéficiant de la dynamique 
que la création de la commune 
nouvelle a provoquée, cette har -
monisation a été faite dans l'op-
tique de protéger notre popula-
tion, en limitant au maximum les 
hausses des taux et en redistri-
buant les recettes. 

Depuis 2016, aucune hausse 
d'impôt n'a été votée contraire-
ment à vos craintes (57%). Les 
économies que vous attendiez 
à 35% ont servi à créer de nou-
veaux projets : nouvelle cantine 
et nouvelle station d'épuration à 
Theil, école maternelle, micro-
crèche à Chigy, maison des as-
sociations - bibliothèque et réfec-
tion de la voirie à Vareilles. 

La troisième attente (à 48% des 
réponses) est le maintien des ser-
vices publics. Cette attente nous 
y avons répondu de deux façons: 

- En maintenant l'ouverture des 
secrétariats de mairie deux fois 
par semaine et en les adaptant 
aux horaires des habitants qui 
travaillent (pause de midi, ou fin 
d'après-midi). Il faut constater 
que nous voyons très peu d'habi-
tants lors de ces permanences en 
dehors de la fourniture de sacs 

jaunes 	pour 
le tri sélec- 
f. Et encore 

beaucoup 

Fran 	sont déposés 
directement 

services à 	domicile 
Liberté 	 sur 	simple 
Égalité 
Fraternité 	 demande par 

mail. 

- La perte des services publics 
que vous craigniez à 43%, nous 
y avons répondu en créant début 
janvier 2019 la Maison de Ser-
vices au Public de Theil qui a 
été une des premières labellisée 
France Services en janvier 2020. 
Cet espace de services regroupe 
France-services et La Poste à 
Theil-sur-Vanne. (voir dossier 
Espace de Services dans ce 
journal). 

Nous avons répondu à la crainte 
(à 62%) de l'éloignement des 
élus par la création des mairies 
et des maires délégués pour 
chacun de nos villages. Chaque 
village conserve son état civil, 
gère son cimetière et sa salle des 
fêtes. Chacun de vos maires dé-
légués tient une permanence une 
fois par semaine dans la mairie 
de votre village. 

Les conseils de village ont déjà 
été réunis deux fois depuis les 
dernières élections, malgré la 
pandémie, pour travailler notam-
ment sur la sécurité routière dans 
les rues de nos villages. (Voir 
dossier sécurité). 
Bien sûr chaque village a perdu 
quelques conseillers municipaux 
lors des dernières élections, 
mais nous avons veillé à ce que 
chaque quartier soit représenté, 

à ce que chaque village ait des 
adjoints. Il est dommage, cepen-
dant, qu'aussi peu d'habitants 
acceptent de s'investir dans ces 
conseils de village ou dans le 
conseil municipal. 

Une crainte importante aussi, 
était la perte d'identité de votre 
ancienne commune (à 62%). 
Aucun bouleversement n'a eu 
lieu. Les pancartes de nos vil-
lages demeurent, les noms des 
rues ont été conservés. Il va 
néanmoins être important de ma-
térialiser l'importance de l'unité 
de ces trois villages par l'indica-
tion à l'entrée de chacun d'eux, 
du nom de notre commune Les 
Vallées-de-la-Vanne en parallèle 
avec le nom du village. 

LES POLITIQUES A MENER 

Vous nous aviez aussi défini des 
politiques à mener: 

La santé en premier lieu 
avec 54% des demandes. 
L'année dernière la communau-
té de communes abritait encore 
quatre médecins. Trois sont par-
tis à la retraite au troisième tri-
mestre 2021. lI ne reste donc 
plus qu'un médecin pour 9000 
habitants mais deux cabinets 
médicaux à Villeneuve l'Arche-
vêque et Cerisiers... 

Beaucoup d'entre nous n'ont 
plus de médecin référent. 

La politique de santé en France 
est libérale... Chaque médecin 
peut s'installer où il veut. Notre 

I MEDADOM 
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territoire de Vanne et Othe est 
peu attractif pour accueillir un 
médecin, son conjoint qui tra-
vaille, son besoin d'espace 
culturel, de sport... 

Une première démarche vers 
vous a été initiée en 2017 en 
vous proposant la mutuelle de 
santé Kovers communale à 
l'usage de tous les habitants. 
Vous trouverez des renseigne-
ments auprès de France-ser-
vices. 

Même si la santé est du domaine 
de compétence de la commune, 
nous n'allons pas chercher à 
concurrencer les maisons de 
santé de Cerisiers et Villeneuve 
l'Archevêque. Nous essayons 
d'être complémentaire en vous 
donnant la possibilité d'éviter 
les urgences à l'hôpital. 

Alors nous avons pallié l'ab-
sence de médecin en créant un 
espace de télé-régulation (voir 
dossier santé) situé au centre 
de la commune à Vareilles. 

La tranquillité, la sécurité 
ensuite à 48%. 

Dès septembre 2017 nous 
avons adhéré à Participation 
citoyenne. Trois référents par 
village ont été choisis pour faire 
remonter les problèmes de sé-
curité à la gendarmerie et pour 
être les interlocuteurs de la gen-
darmerie sur le territoire. 

Bien sûr les aboiements des 
chiens du voisin, les chants des 
coqs du voisin, les branches des 
arbres du voisin nous importu-
neront toujours. Votre Maire n'a 
aucun pouvoir pour sanctionner 
ces agressions que ce soit sur le 
domaine public ou en dehors du 
domaine public, seulement celui 
de faciliter les relations entre 
vous. Une seule solution : dis-
cuter et s'expliquer avec votre 
voisin. 

Nous avons déposé auprès du 
procureur de la République le 
projet d'assermentation d'un 

agent de la commune pour rem-
plir les missions d'un Agent de 
Sécurité de la Voie Publique 
ASVP. (Voir dossier sécurité). 

Nous avons entrepris depuis six 
mois, en concertation avec les 
conseils de village de réperto-
rier les lieux «accidentogènes» 
de la commune. De premières 
modifications vont être appor-
tées rapidement au plan de cir-
culation de chaque village. Des 
tests seront faits sur chaque en-
trée de village pour déterminer 
les solutions qui seront appor-
tées. 

Cela n'est pas simple d'assurer, 
à la fois, la sécurité des piétons, 
des cyclistes et des automobi-
listes, de ne pas trop gêner les 
agriculteurs et les transports en 
commun, (Voir dossier sécu-
rité). 

Services aux personnes 
âgées (à 45%) 

La commune, ayant bénéficié 
d'une donation, a mis à la dispo-
sition de l'association Le Jardin 
de l'Erable une longère située 1 
rue de l'Erable à Vareilles. Cette 
association a vocation d'être un 
Espace de Vie Sociale à des-
tination des ainés comme des 
plus jeunes (voir dossier un 
Espace de Vie Sociale : Le 
Jardin de l'Erable). 

Nous avons une véritable volon-
té de faire travailler ensemble 
l'espace de Services autour de 
France-Services et la Poste, 

= w- 
t 'r4't  

l'Espace de Vie Sociale du Jar-
din de l'Erable, et notre centre 
de loisirs de Theil. 

La complémentarité de tous ces 
espaces doit permettre d'offrir 
un cadre de vie agréable aux ha-
bitants des Vallées-de-la-Vanne 
en leur proposant une réponse à 
chaque problème (voir dossier 
Un Espace de Vie Sociale: Le 
Jardin de l'Erable). 

Cadre de vie, 
environnêment: 38% 

Le verger de sauvegarde à la 
source Saint Léger, la jachère 
fleurie de Vareilles, le projet de 
zone humide près du bîme de 
Vareilles, le terrain de boules de 
Theil, sont des témoins de notre 
implication dans ce domaine. 

Transports : 29% 

Besoin de vous déplacer? 

Que l'on soit jeune ou non, com-
ment vivre aux Vallées-de-la-
Vanne si nous ne disposons pas 
d'un permis de conduire ou d'un 
véhicule? 

La commune a créé une plate-
forme de mobilité sur le site inter-
net de la commune à l'adresse 
https://les-vallees-de-la-vanne. 
fr/mobilite/  

Sur cet espace vous trouverez 
les solutions que vous proposent 
le service régional d'auto-
car MOBIGO, la plateforme de 
covoiturage Atchoum et pour 
les plus de 70 ans le projet de 
mobilité porté par France Ser-
vices, la commune et la com-
munauté de communes du Jovi-
nien. (Voir dossier mobilité). 



DATES À RETENIR: 
ELECTIONS EN 2022 
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 

Dimanche 10 avril 2022 ier  tour) et dimanche 24 avril 2022 (2e  tour) 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

Dimanche 12 juin 2022 ier  tour) 
et dimanche 19 juin 2022 (2e tour) 

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 Fas 

L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
EST POSSIBLE JUSQU'AU VENDREDI 4 MARS 2022 

Vous devez la faire directement en ligne à l'adresse suivante : https://www.service-
public ,fr/particuiiers/vosdroits!F1372 (vous pouvez y accéder depuis le site internet de la 
commune : httis://Ies-vallees-de-la-vanne.frl) 

Vous pouvez, aussi, aller en Mairie, aux heures d'ouverture, avec une pièce d'identité 
et un justificatif de domicile. 
Aucune démarche n'est à faire dans la commune où vous votiez auparavant. 



L'ASSAINISSEMENT 
DANS NOTRE COMMUNE 
LA RESSOURCE EN EAU EST L'UN DES ENJEUX MAJEURS 
POUR L'ENSEMBLE DES POPULATIONS. UNE DE NOS PRIORITÉS 
EST DE PRÉSERVER UNE QUALITÉ ET UNE QUANTITÉ ACCEPTABLE 
DE NOS GISEMENTS NATURELS. 

L'activité de l'homme se doit de préserver cet 
élément essentiel de notre quotidien. Sans cette 
eau, pas de vie sur terre, et si sa qualité est 
dégradée, la vie est fragilisée. 

Dame nature intervient aussi dans ce processus. 
Le climat perpétue le renouvellement de nos 
nappes phréatiques. La qualité de notre sol joue 
son rôle de filtration. 

Il est de notre devoir à tous de porter une attention 
particulière à ce sujet. Les différentes lois qui 
s'imposent à nous prennent cette orientation 
également. La volonté du législateur est de gommer 
les inégalités de traitement sur le territoire national. 
Cela s'exprime par la prise de compétence imposée 
aux intercommunalités (pour nous la Communauté 
de Communes de la Vanne et du Pays d'Othe 
CCVPO), obligatoire au plus tard en 2026, pour les 
services d'eau potable et d'assainissement collectif. 

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES 
POUR NOTRE COMMUNE 
ET NOUS-MÊMES: 

Pour le service d'eau potable nous étions déjà engagés 
dans une démarche collective intercommunale. La 
seule problématique est de maintenir cette structure 
qui est à cheval sur plusieurs intercommunalités. La 
volonté de certaines d'entre elles qui souhaiteraient 
reprendre à leur compte ce service pourrait rebattre 
les cartes. La mixité du syndicat en partie rurale 
et urbaine est un gage de sécurité pour maintenir 
l'équité du service. 

Le réseau d'assainissement en ville est moins cher 
par habitant car il dessert plus d'abonnés pour une 
longueur de réseau inférieure. Cela entraîne un 
coût du m 3  assaini bien moins cher qu'en milieu 

rural. Le milieu rural subit, lui, toutes les contraintes 
qu'entraine la protection des nappes phréatiques. 
Restons solidaires. 

L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Et nos eaux usées... sur la partie assainissement 
collectif notre intercommunal ité a opté pour la prise 
de compétence au l e ' janvier 2022. Les études 
ont été lancées en amont et nous ont permis de 
connaître le niveau de chacun des services avec 
un programme de mise à niveau pour certaines 
communes. Le but est d'arriver au service unifié 
qualité, fiabilité, légalité, équité. 

Pour notre commune, les tarifs établis en 2016 
représentaient le coût réel du service. Ils sont dans 
la fourchette haute de toutes les communes et ne 
devraient donc pas augmenter. 

Bonne nouvelle quand même le prix du branchement 
est ramené de 4000€ à 3500€ pour les permis de 
construire déposés après le 31 décembre 2021. 

LA STATION D'ÉPURATION 
DE THEIL-SUR-VANNE 

Pour notre part, nous avons reconstruit une station 
d'épuration pour Theil, réhabilité les réseaux 
et leurs équipements. Tout cela a un coût et le 
niveau de prix reflète ce qui a été réalisé. Un point 
négatif relevé sur l'ensemble des communes le 
suivi administratif de cette activité. Nous n'avons 
pas dans chaque commune les ressources 
humaines pour assurer cette prestation exigée 
par les organismes tels que la police de l'eau, 
l'agence de bassin et autres services de l'état 
en charge de l'évaluation de notre impact sur 
l'environnement. 





Horaires matin midi soir 

Theil maternelle 8h30 12h00 14h00 16h30 

Theil primaire (CP-CE1-CE2) 8h30 11h55 13h55 16h30 

Vaumort (CE1-CE2) 8h20 11h50 13h50 16h20 

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

Horaires des écoles matin après-midi 

Les sièges 8h25-11h55 13h45-16h15 

Chigy 8h20-11h50 13h40-16h10 

Foissy 8h15-11h45 13h35-16h05 

[ENFANCE] 

NOS ÉCOLES 
THEIL-SUR-VANNE 
Nos deux écoles de Theil-sur-Vanne, 
maternelles et primaires, sont diri-
gées par Dominique Gomez. 

Nos écoles accueillent 48 élèves 
en maternelle, 18 élèves en CP 
et 23 élèves en CE1, les autres 
élèves vont dans les classes des 
autres communes de notre RPI à 
Vaumortou Noé. 

L'épidémie du COVID 19 est tou-
jours présente et nous avons dû 
encore une fois nous adapter aux 
protocoles sanitaires successifs 
imposés par l'Education Nationale. 

Le port du masque en intérieur puis 
à l'extérieur, le respect des gestes 

barrières, la désinfection des lo-
caux ont rythmé encore une fois 
notre quotidien et ceux des ensei-
gnants, des élèves et du personnel 
communal. 

A ce jour, aucune classe n'a été fer-
mée pour cause de COVID 19. 

Vous trouverez tous les renseigne- 
ments sur nos écoles à l'adresse 

suivante : https:/!les-valles-de-la-
vanne.fr/ecoles.php 

LES HORAIRES D'ENTRÉE 
EN CLASSE SONT 
LES SUIVANTS 

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

CHIGY 
Pour la rentrée des classes sur le 
RPI Chigy/Foïssy/les Sièges, le 
jeudi 2 septembre 2021, pas de 
changements d'horaires 

Les élèves sont répartis dans 4 
classes: 

- Une classe de CPICE1 aux 
Sièges avec 26 élèves (16 CP et 
10 CE1) 

- Une classe de GSICE2 à Foissy 
avec 24 élèves (11 GS et 13 CE2) 

- Une classe de CM1/CM2 à 
Chigy avec 28 élèves (14 CM1 et 
14 CM2) 

- Une classe de PS/MS/GS à 
Chigy avec 20 élèves (4 PS, 15 
MS et 1 GS) 

PLUSIEURS 
MANIFESTATIONS 

seront organisées dans l'année 
pour récolter des fonds pour les 
coopératives scolaires: 

- Photo de classe en octobre 

- Vente de chocolats pour Noël. 

- Tombola au printemps. 

Les produits de ces opérations 
servent à financer par exemple 
des jeux de cour. La classe de 
maternelle a pu, ainsi, solliciter 
le Père Noël pour qu'il dépose 
plusieurs petits vélos sous le 
sapin. 

Nous remercions l'ensemble de 
l'équipe pédagogique pour son 
implication dans la vie de nos 
communes et son dévouement 
pour les actions menées pour 
récolter des subsides, non 
négligeables, 	pour 	assurer 

les sorties scolaires et autres 
investissements non pris en 
charge par le système éducatif. 

L'OPÉRATION «UN FRUIT 
POUR LA RÉCRÉ» 

rencontre aussi un vif succès 
et une participation active des 
enseignants. Leurs remarques 
ont été prises en compte et 
nous ont permis d'aboutir à 
une prestation, qui leur donne 
pleinement satisfaction. Le 
«Marché de Jojo», commerce 
de proximité sur les Sièges, 
fournit une fois par semaine des 
produits de qualité et variés aux 
enfants du SIVOS de la Vanne. 



UN NOUVEAU PROJET 
D'ÉCOLE 

a été conçu par les enseignantes, 
cette année, pour une durée 
de 3 ans. Trois priorités 
départementales ont été retenues 
et pour lesquelles les enseignantes 
ont ciblé plusieurs objectifs: 

- Poursuivre l'amélioration des 
acquis et des résultats de tous 
les élèves dans les domaines 
fondamentaux. 

- Garantir l'équité scolaire en 
prenant en compte les besoins de 
chaque élève. 

-Assurer collectivement une école 
accueillante et bienveillante, lieu 
de réussite et d'épanouissement. 

PLUSIEURS PROJETS 
ET SORTIES SONT ORGA-
NISÉS POUR L'ANNÉE 
EN COURS: 

- Sortie piscine : Les trois 
classes du RPI devraient normale- 
ment aller à la piscine cette année. 
- La bibliothèque <(Plaisir 
de Lire» de Vareilles se dé-
place dans les classes de Chigy 
et des Sièges une fois par mois. 
Pour le moment, et ce jusqu'à la 
fin de l'année 2021, Aline Clé-
ment dépose des sacs de livres, 
car les, points lectures n'ont pas 
encore réouverts. Elle fait égale-
ment passer une caisse de livres 
à la classe de Poissy, par le biais 
du car. A partir de janvier, pour 

la classe des Sièges, les élèves 
ont un moment pour observer les 
livres exposés et peuvent en em-
prunter jusqu'à 3 à chaque fois. 
Nous rappelons que l'adhésion 
est payée par les coopératives 
scolaires et est valable pour toute 
l'année scolaire. Par conséquent, 
si les parents souhaitent se rendre 
à la bibliothèque de Vareilles les 
samedis matin, ils peuvent tout à 
fait le faire en prenant les cartes 
d'adhésion données aux élèves 
en début d'année. 

- La médiathèque de Ceri-
siers, un vendredi par mois. 
Une exposition et une lecture 
sont organisées par la bibliothé-
caire, Leslie. Cette sortie permet 
aux élèves de se rendre dans un 
lieu complémentaire de la biblio-
thèque «Plaisir de Lire». 

- Sortie gymnase : Toutes les 
classes du RPI ont décidé de 
s'affilier à l'USEP pour cette an-
née encore. La cotisation a été 
prise en charge par les coopé-
ratives scolaires et cette affilia-
tion permet d'utiliser le matériel 
du gymnase de Cerisiers. Elle 
permet également de participer 
à plusieurs rencontres sportives 
dans l'année, avec un trajet en 
car pris en charge à 50%. 

- Projet vélo : Les classes de 
CP/CE1 et de CM1/CM2 ont 
commencé un cycle vélo le 24 
septembre dernier. 
Les séances sont encadrées par 
des intervenants de I'USEP et 

ont lieu tous les vendredis après-
midi, à chaque fois que le temps 
le permet. Les élèves participent à 
différents ateliers afin d'apprendre 
à faire du vélo pour les uns, et 
de se perfectionner pour les 
autres. Ces ateliers permettent 
également d'apprendre à 
respecter le code de la route et à 
se déplacer en toute sécurité 

- Journée du sport scolaire 
La classe de PS/MS/GS s'est 
rendue au gymnase de Cerisiers 
le vendredi 24 septembre au 
matin pour participer à la jour-
née du sport scolaire organisée 
par I'USEP. Cette rencontre a été 
l'occasion de voir d'autres élèves, 
notamment ceux des écoles 
d'Arces et de Cerisiers, et de dé-
couvrir plusieurs sports à travers 
des ateliers variés. Les élèves 
ainsi que l'enseignante ont vrai-
ment apprécié cette sortie. 

- Cross USEP La classe de 
CP/CE1 s'est rendue à Villeché-
tive le vendredi 15 octobre matin 
pour faire un cross organisé par 
l'US E P. 

- Sortie Noël : Toutes les 
classes du RPI ont assisté à un 
spectacle de Nol, à la salle des 
fêtes de Cerisiers, le vendredi 17 
décembre de 9h30 à 10h30 

- Organisation de la ker-
messe : La kermesse ne pourra 
se faire que si les contraintes du 
pass sanitaire sont levées. Nous 
attendons donc d'en savoir plus... 

s. q,  
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Parallèlement, le centre de loisirs 
était à l'étroit dans des locaux exi-
gus et nous avions besoin de place 
supplémentaire pour leurs activi-
tés. 

Après discussion avec les maires 
des communes de Pont-sur-Vanne, 
Noé et Vaumort, il était nécessaire 
de trouver ensemble une solution. 

Le pôle périscolaire étant sur notre 
commune, nous avons tous trouvé 
judicieux de construire un bâtiment 
de cantine et de centre de loisirs 
sur le village de Theil-sur-Vanne et 
chaque commune participera au 
financement de ce projet. Celui-ci 

- 

Nous sommes passé à une for 
mule de repas «éveil et sens» 
Celle-ci consiste en 80% de circui 
court, 80% de fait maison et la dé 
couverte des ingrédients Bio. 

NOTRE NOUVELLE 
CANTINE ET CENTRE DE LOISIRS 

La cantine cantine de l'école de Theil-
sur-Vanne a été créée en 2007 et 
installée par dérogation dans la 
salle des fêtes de Theil-sur-Vanne. 

Victime de son succès, parfois 115 
enfants y ont pris leur déjeuner, la 
salle des fêtes n'était plus adaptée 
pour accueillir en toute sécurité les 
enfants et le personnel encadrant. 

De son coté, les communes de 
Villiers Louis et Les Clérimois ont 
décidé d'installer une cantine à Vil-
liers Louis afin d'y faire déjeuner 
leurs enfants de la Grande Section 
au CM2. 

Nous nous sommes donc retrou- 
vés avec un peu moins d'enfants 

• mais toujours trop pour notre salle 
des fêtes. 

est très largement subventionné 
par la CAF et l'Etat (DETR) 

Après réflexions, nous avons donc 
décidé d'implanter ce bâtiment en 
face de notre centre de loisirs et 
garderie. 

Une construction d'un bâtiment 
préfabriqué de 200 m2  environ 
comprenant un réfectoire de 55m 2  
pour accueillir 36 enfants de mater-
nelle, un autre réfectoire de 70m2  
pour 45 enfants de l'élémentaire, 
un office de 28m 2  et des sanitaires 
adaptés (un bloc maternel et un 
autre élémentaire). 

Le permis de 
j construire a été 

déposé le 19 
' février 2021. 

Les reconnais- 

-  

sances géotechniques ont ét 
faites aux vacances d'avril 2021. 

Les fondations ont été réalisées er 
juin, et les bungalows livrés en juil 
let 

Le 1er  septembre, nous avons dé 
ménagé le mobilier de la salle de 
fêtes jusqu'à la nouvelle cantine. 

Une sacrée journée dans la joie e 
la bonne humeur qui s'est terminéE 
tard mais tout était fonctionnel pou 
le lendemain, jour d'ouverture au) 
enfants. 

Le 2 septembre, nos petits écolier5 
ont repris le chemin des écoles e 
ont pu découvrir avec plaisir le 
nouveaux locaux de la cantine 
Nous en avons profité égalemen 
pour changer notre gamme dE 
repas fourni par notre prestatairE 
Elite Restauration. 
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Nos petits écoliers sont ravis de ce 
changement et se prêtent volon-
tiers au jeu de la découverte des 
aliments et demandent même à 
goûter. 

Malheureusement, la situation 
sanitaire ne nous permet pas de 
mettre les élèves de l'élémentaire 
tous ensemble dans le même 
réfectoire. 

A ce jour, les CP déjeunent dans 
une salle du centre de loisirs et les 
CEÎ dans l'autre salle. 

Dans les locaux de la cantine, 
les maternelles déjeunent, par 
classe, dans leur réfectoire et les 

élémentaires de Vaumort et Noé 
déjeunent par classe également 
dans le réfectoire primaire du 
nouveau bâtiment. 

Cela n'empêche pas les enfants 
de prendre leur déjeuner en toute 
décontraction. 

Nous espérons, comme vous, que 
cette situation ne durera pas toute 
l'année scolaire! 

A suivre... 

QUELLES NOUVELLES 
DE NOTRE CENTRE DE LOISIRS 
« LES PETITS PIEDS DES VALLÉES)> 
De nombreuses activités en inté-
rieur et extérieur ont été propo-
sées aux enfants durant l'année en 
respectant le protocole sanitaire. 

Nous avons mis en place le «Plan 
Mercredi» qui permet aux enfants 
de bénéficier d'interventions extéri-
eures d'associations de notre terri-
toire afin de leur faire découvrir le 
théâtre, la lecture, la poterie... dans 
les nouveaux locaux du centre de 
loisirs. 
Petits et grands ont découvert avec 
plaisir ces nouvelles activités. 
Un grand Merci aux associations 
qui ont déjà répondu présentes 
pour plusieurs mercredis d'initiation 
et de découverte. 
Les Petits Pieds des Vallées ont 
eu la joie cet été, d'aller décou- 
vrir France Miniature. Ils sont tous 

rentrés avec des images plein les 
yeux (le stade de France pour nos 
footeux, le Fort Boyard pour nos 
fans de cette émission, la tour Eiffel 
et l'Arc de Triomphe pour les plus 
grands...) 

Une belle journée pour clôturer la 
fin de l'été au centre de loisirs et 
l'arrivée des vacances pour tous. 
Nous tenons à remercier toute 
l'équipe du Péri et Extrascolaire 
pour leur travail, leur adaptation 
aux protocoles sanitaires et aux 
nombreux changements qu'elles 
ont pu avoir tout au long de cette 
année. 
Merci également aux familles qui 
nous confient leurs enfants. 

Pour nous contacter à l'adresse 
mail r loisirsles-vallees-de-la-
vanne.fr  

Coût  pour les  familles du centreTdeIloisirsI. 	71[ 

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 18h30 1,50€ 1,60€ 1,70€ 1,80€ 2€ 

tarif journée (7h15-19h) 9€ 9,60€ 10,30€ 11€ 13€ 

tarif 1/2 journée (7h15-14h) ou (11h30-19h) 5€ 5,50€ 6€ 6,50€ 8€ 

tarif 1/2 journée (7h15-11h30) ou (14h-19h) 3,50€ 4€ 4,50€ 5€ 6€ 



NOTRE MICRO-CRÈCHE 
« LES POUSSINS DE CHIGY » 

LA MICRO-CRÈCHE 
«LES POUSSINS» 
SITUÉE À CHIGY A 
SOUFFLÉ 
SA PREMIÈRE BOUGIE 

Ouverte depuis janvier 2021, 
elle est gérée par l'association 
du même nom et a une capacité 
d'accueil de 10 lits, Une vingtaine 
de familles ont déjà pu profiter de 
ses services depuis son ouver -
ture, que ce soit pour un accueil 
régulier ou ponctuel et même pour 
des situations de dépannage. Elle 
accueille les enfants à partir de 10 
semaines et jusqu'à leur troisième 
année, du lundi au vendredi (de 
7h30 à 18h30). 

L'équipe de la micro-crèche 
compte 4 personnes dynamiques 

et formées au métier de la petite 
enfance qui proposent des ac-
tivités d'éveil ludiques et variées 
tout en respectant le rythme de 
chaque enfant. 

L'association est gérée par des 
bénévoles, elle est animée par 
un bureau composé d'une pré-
sidente, une vice-présidente, un 
secrétaire et une trésorière. Tous 
les parents des enfants gardés à 
la micro-crèche sont membres de 
droit. Une assemblée générale 
aura lieu au premier trimestre 
2022 pour présenter le bilan de 
l'année 2021. L'association et la 
micro-crèche ne peuvent fonction-
ner que grâce à l'investissement 
des parents et des bénévoles. 
Toutes les personnes désirant 
apporter leur aide à l'association 
sont les bienvenues! 

Le dimanche 5 décembre, la 
micro-crèche <(Les Poussins» a 
organisé son premier marché de 
Noël à la salle des fêtes de Chigy. 
Cet événement a rassemblé petits 
et grands dans la convivialité une 
quinzaine d'artisans et commer-
çants exposait. Le personnel de la 
micro-crèche nous a régalés avec 
des crêpes, des gaufres et du 
chocolat chaud et un concours de 
cookies était ouvert aux pâtissiers 
en herbe. La journée s'est clôturée 
dans la joie et Ta bonne humeur 
avec l'arrivée du Père Noël. 

Si vous voulez plus d'informations 
sur la micro-crèche, vous pouvez 
visiter le site internet de la com-
mune, dans la rubrique micro-
crèche, ou joindre la référente 
technique par téléphone au 03 73 
74 95 89 ou par courriellespous-
sins@ les-vallees-de-la-vanne .f r 
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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 exclu-
sivement.) 

Pour les problèmes d'urbanisme, cadastre, 
PLUI, s'adresser au 0373749587 ou à l'adresse 
mail : urbanisrneles-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 CHIGY 

1 rue du Guichet à Chigy 

Tel. : 0373749582 

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

Permanences (Sauf périodes de confinement): 

le lundi de 13 heures à 14 heures 
le jeudi de 17 heures 30 à 19 heures 

MAIRIE DE THEIL-SUR-VANNE 

5 Route du Miroir à Theil 

Tel. : 0373749584 

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

Permanences (Sauf périodes de confinement) 

le lundi de 9 heures à 11 heures 30 
le mardi de 17 heures à 18 heures 
(location salle des fêtes de Theil) 

MAIRIE DE VAREILLES 

1 rue de l'Erable à Vareilles 

Tel. :0373749585 

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

Permanences (Sauf périodes de confinement) 

le mardi de 13 heures 30 à 14 heures 30 
le jeudi de 17 heures 30 à 19 heures 



Notre France Services est un lieu 

• De confidentialité 
• D'orientation 
• D'accueil 

V D'écoute 
V De renseignements 
V De partenariats 

UN ESPACE DE SERVICES AUX 
FRANCE SERVICES - LA POSTE 
OSEZ POUSSER LA PORTE DE NOTRE FRANCE SERVICES, 
NOUS SOMMES DISPONIBLES POUR VOUS ACCOMPAGNER 
ET RÉPONDRE À TOUTES VOS QUESTIONS. 

POUR NOUS CONTACTER ET PRENDRE RENDEZ-VOUS 
Anne-Charlotte FELLAH, Ambre BELHABCHI et Béatrice GUILLEMINOT 
5 Route du Miroir Theil sur Vanne - 89320 - Les Vallées-de-la-Vanne 
Tél :0373749586 ou 07 57 17 59 30 
mail : france-servicesles-vallees-de-la-vanne.fr  
Site internet: https:!/les-vallees-de-la-vanne.fr/f rance-services 

F M FRANGE-SERVICES 

France 	
Les horaires 

services 	Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi 
Vendredi de 9h-12h et 13h-16h 

Nos partenaires locaux 	Nos partenaires conventionnés 

- ADMR (Aide à Domicile 
en Milieu Rural) 

.4 LADAPT 

-, MAIA89 

.4 UNA (Union Nationale 

de l'Aide) 

4 Mobil'Eco 

.4 CAF (Caisse d'Allocations 
Familiales) 

.4 CARSAT (Caisse d'Assurance 
Retraite et de la Santé au 
Travail) 

-4 CPAM (Caisse d'Assurance 
Maladie) 

.4 Pôle Emploi 

-4 DGFIP (Direction Générale 

des Finances Publiques) 

-4 MSA (Mutualité Sociale 

Agricole) 

-4 La Poste 

4 Ministère de l'intérieur (ANTS) 

-4 Ministère de la Justice 

Les permanences assurées dans nos locaux 

-4 ADAVIRS (Association Départementale d'Aide Aux Victimes d'infraction et à la Réinsertion) 

-4 UTS (Unité Territoriale de Solidarité) de Sens 

-4 Mutuelle Kovers 

4 DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) 

LA POSTE 
Attention nouveaux horaires 

Lundi-Mercredi et Jeudi de 9h-
LA POSTE 	12h - Mardi de 9h à 12h et de 16h 

30 à 18h - Vendredi de 9h à 13h 

Les services de La Poste 

V Avoir un conseil. 
V Affranchir votre courrier. 
V Envoyer et retirer une lettre recommandée. 
V Envoyer ou retirer un Chronopost. 
V Réexpédier votre courrier. 
V Déposer un chèque, retirer de l'argent en espèces 

sur votre compte postal. 





UN ESPACE DE VIE SOCIALE 
ff 

LE JARDIN DE L'ÉRABLE 
PARALLÈLEMENT À L'ESPACE DE SERVICES 
AUTOUR DE FRANGE-SERVICES ET LA POSTE A THEIL, 
LA MUNICIPALITÉ VEUT SOUTENIR ET DÉVELOPPER 

-- 	UN ESPACE DE VIE SOCIALE A VAREILLES, 
QUI EST UN HAUT LIEU HISTORIQUE 

j Yt 	

DES ASSOCIATIONS SUR LA COMMUNE 

La commune a bénéficié du don 
de cette longère située à Vareilles 
sous réserve qu'elle continue à 
héberger l'association « Le Jardin 
de l'Erablex'. 

Cette association, qui a démarré il 
y a un peu plus d'un an en pleine 
pandémie, a su tout de suite 
inventer pour tenter de rompre 
l'isolement dans lequel certains de 
nos ainés étaient enfermés, tout en 
respectant les gestes barrières et 
les réglementations successives. 
Que tous les bénévoles en soient 
vivement remerciés, car ils ont su 
sortir de leur zone de confort et 
de confinement, et ce n'était pas 
facile, pour créer ce lieu de partage. 
«Trop bien le Jardin de l'Érable !» 
écrit une de nos ainées. 

L'association a pérennisé son 
activité en embauchant en 

septembre 2021 une anima-
trice-coordinatrice, Bénédicte 
Poirot, qui assure, à mi-temps, 
la bonne marche des activités de 
l'association. 

La Caisse d'Allocation Fami-
liale, le Conseil Départe-
mental par l'intermédiaire de 
la Conférence des Financeurs 
et le GIEIMPA assurent une 
très grosse partie du finance- 

ment de l'association. Une autre 
grosse partie est assurée par 
des dons défiscalisés puisque 
l'association est reconnue 
d'intérêt général. 

Tout en soutenant l'association 
la municipalité s'appuie sur Le 
Jardin de l'Erable pour dével-
opper certaines activités elle lui 
a confié notamment la gestion 
de la mobilité Atchoum, et lui 

a demandé de reprendre 
les cours d'informatique 
assurés depuis trois ans 
par la commune. 

La municipalité a profité de 
ce lieu pour accueillir une 
ostéopathe deux jours 
par semaine et y installer 
la borne de téléméde-
cine. 

Enfin le lieu va s'ouvrir 
aussi aux plus jeunes. La 
municipalité envisage d'y 
installer un fab lab. 
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ÊTRE INFORMÉ 
Vous pouvez trouver une réponse ' 	à la majorité de vos questions sur 
le site internet de la commune 

https:I/les-vallees-de-la-vanne.fr/ 

Si vous voulez recevoir, par mail, 
U  les newsletters de la commune 

ou les alertes ramassage de 
poubelles, n'oubliez pas de le de- 

4d ~1 	mander à l'adresse suivante: 

mairie(i) les-val lees-de-la-vanne.fr 

Une page facebook de la commune est 
à votre disposition Co  

https:!Iwww.facebook.com/Les-Val-
lées-de-la-Vanne-91il32842275595 

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

Si un de vos enfants va au centre de loisirs, vous 
retrouverez ci-joint l'adresse de la page facebook 
du centre : https:llwww.facebook.comlsearch! 
top?g=les%20retits%20pieds%20des%20vallees 

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 
Egalitc 
Fraternité 	 -vallees-de-la-vanne.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. 

France-services dispose d'une page facebook: 

httos :llwww.facebook.com/89320MSAP 

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 

httDs:J/les-vallees-de-la-vanne.frlfs-adressel 

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 

ccvpo 	d'Othe 
COMMUNAUTÉ 	 Tel. : 03 86 86 70 99 ou 
DE COMMUNES 

-VANNE 	https :J/www.ccvanneDaysothe.frl 
PAYS DOTHE 

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 
de Chigy 

'V k 	- 0373749584 pour la mairie 
de Theil-sur-Vanne 

- 0373749585 pour la mairie 
de Vareilles 
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A PARTIR DU 1er janvier 2021 
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LA MOBILITÉ, UN ATOUT 
ESSENTIEL POUR LA COMMUNE 
La commune peut, aujourd'hui, 
proposer, aux personnes qui n'ont 
aucun moyen de locomotion, une 
plateforme mobilité sur le site in-
ternet de la commune à l'adresse 
suivante : https://les-vallees-de-
la-vanne.fr/mobilite/  

SOLUTION 1, 
VOUS VOYAGEZ EN CAR 
AVEC MOBIGO 

Vous indiquez la date de votre 
départ, le village de départ puis 
le village d'arrivée. La plateforme 
vous indiquera alors tous les ho-
raires des cars des lignes 814 et 
806 pouvant répondre à votre be-
soin ainsi que les tarifs (1€50) les 
conditions d'accès et de réserva-
tion au 0 800 303 309. 

SOLUTION 2, VOUS 
DÉSIREZ COVOITURER 
AVEC ATCHOUM 

Vous pouvez effectuer des trajets 
occasionnels ou réguliers en utili-
sant ATCHOUM qui est une pla-
teforme 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 courses, à vos 
rendez-vous, chez le médecin, 
aux services publics, ou toutes 
autres destinations Atchoum 
répond à toutes vos demandes 
de déplacements. 

Besoin de vous déplacer?  

—, S'inscrire sur la plateforme 
Atchoum: 

- soit par le site internet www.at-
choum,eu, 

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

- soit en appelant le centre d'ap-
pels Atchoum au 0806 110 444 
(appels gratuits) 

—, Déposer sa (ses) demande(s) 
de trajet(s). 

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

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

A quel prix? 

Le passager participe 
aux frais de trajet sup-
portés par le conducteur 
et les conditions de par-
tage des frais de trajet du 

conducteur par le(s) passager(s) 
sont adaptées : 2.50€ pour un 
trajet de O à 5 kms dont 1.92€ 
reversés au conducteur. Au-de-
là 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. 

Besoin de vous déplacer ? 

ctch1L9TU 

réalise vos souhaits... 
Je suis passager, 	 Je suis conducteur, 

JrEtrOjeL 	 jeT 

SIMULATION DUS TRAJET 





UNA SERVICES À LA PERSONNE 
Nous intervenons surtout le territoire 
de la CCVPO ainsi que Fontaine la 
Gaillarde - Malay le Grand - Malay le 
Petit - Noé - Villiers-Louis - Voisines 

+ Prestations 
Entretien du cadre de vie et du 
linge 

-+ Aide à l'autonomie 
Aide au lever et au coucher 
Aide à la toilette 
Aide au change 

.+ Aide aux repas 
Aide à la réalisation et la prise des 
repas 

-, Accompagnements 
Aide aux déplacements et accom-
pagnement des sorties : rdv médi-
caux, promenade, courses, coif-
feur... 

Nous sommes à votre dispo-
sition avec ou sans prise en 
charge pour vos tâches quoti-
diennes 7 jours /7 

Permanence à CERISIERS 

73 Rue du Général de Gaulle 
89320 Cerisiers. 
Ouverture le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi. De 09h à 12h et 14h 
à 17h. Mercredi de 09h à 12h 

iuz 
Permanence à VILLENEUVE 
L'ARCHEVEQUE 

Maison des services Bureau N 0 5 
2 Place de la Liberté 

89190 Vil. L'Archevêque 
Ouverture : Mardi 14h à 17h 
Vendredi de 09h à 12h 

CONTACT: 

0386964008 
contact(una-cerisiers.fr 





AV COVRANT DE LA VANNE 
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APVV LES AMIS DU PATRIMOINE 
DE LA VALLÉE DE LA VANNE 
L'association est hébergée depuis 
fin 2021, à la Maison des asso-
ciations de Vareilles où elle sera 
bientôt domiciliée. 

Objectifs : collecter et diffuser 
les informations qui ont trait au 
patrimoine culturel de la Vallée 
de la Vanne, réaliser des actions 
en faveur du patrimoine et jeter 
un pont entre l'Aube et l'Yonne, 
entre Grand-Est Et Bourgogne-
Franche-Comte. 

Activités: la restauration d'oeuvres 
du petit patrimoine, les expositions 
lors de fêtes locales, la participa-
tion aux Journées du Patrimoine 
et les visites locales et régionales. 

Publications : un bulletin annuel, 
«Au Courant de la Vanne» pro-
pose des articles, résultats de 
recherches et d'études basées 
sur des documents historiques 
et originaux. 

L'Académie des Sciences Mo-
rales et Politiques a décidé de 
décerner à I'APVV, le prix Henri 
Texier lI 2021, pour son ouvrage 
«Au Courant de la Vanne». Ce 
prix nous a été remis au cours de 
la séance annuelle de rentrée de 
l'Académie le lundi 15 novembre 
à 15 heures sous la Coupole du 
Palais de l'Institut de France. 

Aube 	... 	Vonne 

d  la ela a5V'  
Les trois villages de la commune 
Les Vallées de la Vanne ont déjà 
été étudiés. 

CONTACT: 

Président: Guy TALVAT 
Tel : 03 86 96 89 08 

Vice-Président: Michel MON-
FLEUR Tel : 0633783338 

contact @patrimoine-vanne.info 

PLAISIR DE LIRE 
Depuis 2020, la bibliothèque Plai-
sir de Lire se trouve dans ses nou-
veaux locaux 1 rue du Fays à Va-
reilles où sont stockés 8000 livres 
(5000 pour les adultes et 3000 
pour la jeunesse). 
Malgré deux années difficiles, 
nous avons travaillé pour satis- 
faire au mieux nos fidèles lecteurs. 
Un portage à domicile perdure 
dans les communes proches. 
Quant aux écoles, le protocole 
d'échange de livres qui se fait 
mensuellement continue et 300 
élèves en bénéficient. 

Nous espérons la réouverture 
des Points Lectures de Theil-sur-
Vanne, Vaudeurs et Les Sièges 
début 2022. 
Petit à petit, Plaisir de Lire re-
prend ses Foires aux Livres très 
appréciées, la prochaine est 
prévue le 27 Mars 2022. 
Depuis cette année, Plaisir de 
Lire se rend au Centre de Loisirs 
de Theil sur Vanne pour partager 
un moment avec les enfants (lec-
tures et découvertes). 
Ouverture : samedi de 9h à 12h 
à Vareilles 

Lam  
Vous pouvez retrouver le cata-
logue à l'adresse internet https:// 
lavieavareilles.com/association/  
plaisirdelire/ 

CONTACT: 

Aime Clément 
0607423495/0386882311 
mail : alineclem48orange.fr  



COEUR DE VANNE 
Durant l'année 2021 l'association 
Coeur de Vanne s'est laissée 
porter sur les vagues du Covid, 
annulant des manifestations ou 
naviguant au plus prés pour pou-
voir les organiser. 

Ainsi le 13 mai la fête des 
Saints de Glace a dû être rem-
placée par un simple marché des 
Saints de Glace avec protocole 
sanitaire et jauge obligatoire. 
Nous avons pu accueillir, ainsi, 
2 500 visiteurs sur la journée en 
ne dépassant jamais la jauge 
de 345 personnes qui avait été 
acceptée par la Préfecture. 
Pour beaucoup de visiteurs, ce 
marché était la première sortie 
depuis plus d'un an et pour les 
producteurs de plants et fleurs 
une bouffée d'air appréciable. 

Cette année la fête des Saints de 
Glace ou le marché des Saints de 
Glace se déroulera le dimanche 
8 mai 2022. 

Le rest'au marché du 28 août 
2021 sur la place de la salle des 
fêtes de Theil a répondu à un be-
soin. 

Nous avons redécouvert, avec 
la pandémie, l'attrait des 
circuits courts en nous ap-
provisionnant chez les pro-
ducteurs locaux. Leur pro-
motion et leur défense sont 
vitales pour notre territoire. 

Cette année les pro-
ducteurs locaux réunis 
dans la «Commission 
commerce-promotion du 
territoire» de la commune 
des Vallées-de-la-Vanne 

avaient demandé que soit étudiée 
la possibilité de créer des petits 
marchés, autour d'une manifesta-
tion festive, d'une ou deux heu-
res un soir pour présenter leurs 
produits. 

Ce Rest'au marché a regroupé 
en un même lieu un marché, 
ouvert à tous, d'une dizaine de 
producteurs et un lieu de dé-
gustation accessible unique-
ment avec pass sanitaire. Tout 
cela était animé par l'orchestre 
First Time 89. 

Plus de 300 personnes on t pu 
circuler entre les stands pour 
découvrir et n'acheter que 
des produits locaux et bio. Une 

centaine de clients, 
avait réservé, pour 
déguster sur place 
les produits préa-
lablement achetés 
au marché. Le 
méchoui de Jardin 
Bio en Othe et 
les grillades de 
Floriane ont vite 
disparu des étals. 

En guise de bi-
lan 	étonnement 

des clients devant la qualité des 
produits et satisfaction des pro-
ducteurs d'avoir pu présenter et 
vendre leur production. 

Coeur de Vanne organisera son 
prochain Restau marché le sa-
medi 27 août 2022 à Theil-sur-
Vanne 

Les Rendez-Vous balades de 
Coeur de Vanne se sont adap-
tées elles aussi. Elles ont pu, 
toutes, être maintenues durant 
cette année 2021. Dorénavant 
les balades ont lieu le 2e et le 
4e lundi de chaque mois. Afin 
de faciliter l'écoute des propos 
du guide et de garder le carac-
tère sympathique et instructif de 
ces balades, le nombre de par-
ticipants est désormais limité à 
15 marcheurs (en dehors des or-
ganisateurs). 

Des flâneries de moins de 6 Km 
ont lieu tous les mercredis après-
midi de 14h à 17 heures. 

Cette année Coeur de Vanne 
devrait accueillir la chorale 
Notes en Othe de Cerisiers le 
vendredi 17 juin 2022 à 20h30 
dans l'église de Vareilles. 

CONTACT: 

Francis HUVER 
Tel. 0682463692 
coeur.de.vannegmail.com  



COMITE DES FÊTES DE CHIGY 

Malgré la pandémie le comité des 
fêtes de Chigy a programmé un 
certain nombre d'activités cette 
année (jeux de société en février 
et moules-frites en mars à la salle 
des fêtes de Chigy, feux de l'été 
début juillet au parking de la Gre- 

nouillère). Leur maintien dépend 
des périodes de confinement. 

Mais le vivre ensemble demeure. 
Il est possible de visiter Chigy et 
notamment ses LAVOIRS et son 
EGLISE (histoire, commentaires) 

à la demande, quel que soit le 
nombre de personnes intéres-
sées et le jour de la semaine. 

CONTACT: 

Patrick Morcel 
0617480503 

LA JOYEUSE ENTENTE 
Une seule manifestation a pu être 
organisée cette année l'apéro 
concert du dimanche 29 Août sur 
le parking de la salle des fêtes de 
Theil avec le groupe Kalifa, environ 
400 personnes y ont assisté. 

Avec la réserve des aléas de 
la pandémie nous avons prévu 
cette année sur Theil 

- Le dimanche 3 avril, "La 
TheiIloise randonnée VTT et 
Pédestre, 

- Le samedi 11 juin, 
Feux de la saint Jean, 

- Le dimanche 3 juillet, 
Vide Grenier, 

- Le dimanche 28 août, 
Apéro concert. 

CONTACT: 

M. Lamarre Guy 
0618897537 
mail: ioveusententeorange.fr 

« LA VANNOISE » 
CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

Les lundis de 19h à 20h 
Salle des fêtes de Noé 

La gymnastique volontaire «La 
Vannoise» propose une activité 
physique non compétitive qui 
recherche le bien être phy- 
sique et psychologique au 	• 
travers d'exercices spor- 
tifs accessibles à tous 	Fédération Française 
et dispensés par une 
animatrice agréée. 

Possibilité de faire du sport 
sur ordonnance 
(animatrice agrée) 

CONTACT: 

Bara Philippe 
mail : baranhiliprDeorancie.fr 
0770368356 

2 cours gratuits avant ad-
hésion 

Adhésion : 75€ pour l'année 
(réduction de 5€ par ad-

hérent 
de la même famille) 





PRODUCTEURS 

prépayés. Le prix  
payé revient in- 
tégralement 	au 
producteur. Vous Les Paniers Bio des Prés 
achetez, ainsi, en âIaFor4CHI 

direct à des pro- 
ducteurs Bio à travers des con- 
trats d'abonnement. Les produits 

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 bio-
logique et d'apporter aux pro-
ducteurs l'assurance d'un revenu 
régulier par le biais de contrats 

et farines, pains, vins, 
truites, oeufs, produits 
laitiers, porc et charcute- 

sur Vanne 	rie, boeufs, volailles, ci- 
GY 	et jus de pomme, 

miel, savons, fromage 
de chèvre et quelques produits en 
vente ponctuellement, etc... 

sont livrés à I'AMAPP les pa- Contact: Céline Talabot-Loison 
fiers bio des Prés sur Vanne 
(Forge de Chigy, 14 rue du Mou-
lin) tous les jeudis soir de 18h à. Facebook :Amapp-Chigy 
19h r paniers de légumes, huiles Mail : amapp.chigvgmail.com  

JARDINS BIO 
EN OTHE 

Aurélie et Emmanuel 
Cretté, produisent des 
céréales en agricul-
ture biologique depuis 
2012 et des agneaux. 
Ils se sont regroupés 
avec Jean Wucher maraicher bio-
logique pour créer les Jardins Bio 
en Othe. 

Tel : 0601632939 

Site internet: 
https :Ilwww. 
iardinsbioenothe.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 

Tel :0674950813 
Site internet: 
https ://wwvv. lecourt-circuit.fr/ 

C%t-C 
LECOURT - CIRCUIT.FR 

le cidre, le ratafia et même le trop 
peu connu whisky du Pays dOthe! 
Vous pourrez aussi y déguster 
une sélection de vins de l'Yonne 
et de bières locales. Vous pouvez 
également vous y restaurer à 
toute heure, soupes et salades, 
gougères, croque-campagne, 
assiettes de charcuterie ou 
fromages, plat du jour, desserts 
maison, glaces, etc... 
L'épicerie vous propose une 

Cf1Rc OÔ 
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de dépôt des paniers de légumes 
des Jardins de la Croisière et de 
Cagette.net . 
La librairie propose une sélection 
de nouveautés renouvelée 
mensuellement et un petit fond 
de livres d'art et pratiques, vous 
pouvez bien sûr passer des 
commandes. 
Tout le mobilier est à vendre et 
un espace au premier étage est 
entièrement dédié à la brocante. 

Tel :0386883115 
Site internet: 
htto://lemaauisdevareil!es.fr/ 
Facebook : !emaquisdevareilles 

LE MAQUIS DE VAREILLES 

Depuis 2006, le Maquis de 
Vareilles, Art-Broc-Café, est ouvert 
le week-end, les jours fériés et 
veilles de jours fériés, c'est un 
bistrot, une épicerie, une librairie et 
une brocante. 
Le bistrot vous propose, en plus 
de toutes les boissons courantes, 
des boissons du Pays d'Othe au 
verre comme le jus de pomme, 

sélection 	de 
produits locaux, de 
produits équitables 
Artisans du Monde 
et aussi un point 





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

PHARMACIES 

Françoise COURROUX 

2, rue du Marché 
89320 CERISIERS, 
Tél: 0386962117 

Maison de santé de Cerisiers! 
Villeneuve l'Archevêque 

2 place de la liberté 
89190 - VILLENEUVE L'ARCHEVÊQUE 

Pharmacie 
de Cerisiers 
24 rue du Général de Gaulle 
89320 CERISIERS 
Tél : 03 86 96 2177 

Pharmacie Thierry FERRAND 
6 Place de la liberté 
89190 VILLENEUVE L'ARCHEVÊQUE 
Tél : 03 86 86 74 08 

INFIRMIÈRES 

MÉDECINS 

Maison de santé 
de Cerisiers! 
Villeneuve l'Archevêque 

Docteur Mihai POPESCU 

2 place de la liberté 
89190 - VILLENEUVE [ARCHEVÊQUE 
Tél 03 86 97 62 90 

SOS MÉDECIN 

36 rue de Paris 
89100 SAINT-CLÉMENT 
Tél : 3624 

POLE SANTÉ PASTEUR 

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

Centre de santé CTLM 

20 bis rue Victor Guichard 
89100 SENS 
Tél : 03 58 15 85 00 

Chirurgien orthopédiste et traumato-
logue, Chirurgien viscéral et digestif, 
Dermatologue et vénérologue, 
Diététicien, Gynécologue médical 
et obstétrique, Médecins générali -
stes, Ophtalmologues, Orthoptiste, 
Ostéopathe, Psychologue 

SCP d'infirmières 
KOHL-ROSSIGNOL 
Tél : 0358159604 - 0623905043 
Virginie FAVIN 
Tel: 0623905043 

Claudine MAUCHOSSÉ, 
Ginette NOÉ et Aline VALETTE, 

62 rue de la République 
89190 VILLENEUVE L'ARCHEVÊQUE 
Tél : 03 86 86 89 38. 

DENTISTES 

Nathalie BOIGNET 	 Pierre-Olivier DONNAT 

1 route du Pont Rouge à Theil 	36, Place de l'Hôtel de Ville 89320 
89320 LES VALLÉES- DE-LA-VANNE 	CERISIERS 

Tél : 0761429292 	 Tél: 03 86 96 29 43 





LA SANTÉ AU QUOTIDIEN: 
LA TÉLÉMEDECINE OU PLUTÔT 
LA TÉLÉREGULATION 
DEVANT LA PÉNURIE DE MÉDECIN, LA COMMUNE DES VALLÉES DE LA 
VANNE A DÉCIDÉ DE PROPOSER AUX HABITANTS DU BASSIN DE VIE, 
UN ESPACE DE TÉLÉCONSULTATION SITUÉ AU JARDIN DE L'ERABLE 1 
RUE DE L'EGLISE À VAREILLES (LES VALLÉES-DE-LA-VANNE). 

Cette solution ne remplace pas, 
bien sûr, la présence du médecin. 
Elle a uniquement pour but de 
faire de la «télérégulation» 
ou de la «bobologie» pour 
éviter, d'engorger les services 
d'urgence. 

Lors de la consultation, vous 
serez mis(e) en relation avec 
un véritable médecin que vous 
verrez et avec qui vous pourrez 
discuter. 

Le médecin disposera de divers 
instruments : stéthoscope, der-
matoscope, tensiomètre, oxy-
mètre, otoscope, et thermomètre 
que vous devrez manipuler sur 
ses conseils. 

A la fin de la consultation il pourra 
vous délivrer une ordonnance 
ou les prescriptions nécessaires 
à votre état (redirection vers un 
spécialiste par exemple). 

UTILISER L'ESPACE 
DE TÉLÉMÈDECINE 
C'EST TRÈS SIMPLE: 

Prendre rendez-vous du lundi au 
vendredi de 9 heures à 12 heures 
et de 13h 30 à 18 heures au 
0373749744. 

Aller au jour et à l'heure dite au 
Jardin de l'Erable 1 rue de l'Eglise 
à Vareilles (Les Vallées-de-la-
Vanne) 

Pensez à vous munir de: 

- Votre carte vitale 

- Votre téléphone portable et de 
votre adresse mail 

- Votre carte bleue pour payer le 
ticket modérateur (7,50€) 

- Votre masque 

- Votre dernière ordonnance en 
cas de renouvellement (moins 
d'un an) 

Une personne vous aidera à 
vous connecter, puis vous lais-
sera seul(e) face au médecin. 
Vous pourrez l'appeler, pour vous 
aider, si vous éprouvez des diffi-
cultés lors de la consultation. 

LA TÉLÉMÉDECINE 
NE RÉPOND PAS 
AUX URGENCES. 

UN SEUL NUMÉRO: LE 15 
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Les poubelles sont sorties sur 
la voie publique la veille au soir 
de la collecte après 18h00. Les 
poubelles sont tolérées sur la 
voie publique jusqu'à la fin du 
jour de collecte. 

Il est expressément interdit de 
jeter ou entreposer sur la voie 
publique des ordures ou immon-
dices quelconques. 

Les travaux bruyants, de bri-
colage et de jardinage ne peu-
vent être effectués que 
- Les jours ouvrables de 8h30 à 

12h00 et de 14h30 à 19h30 
- Les samedis de 9h 00 à 12h00 

et de 15h00 à 19h00 
- Les dimanches et jours fériés 

de 10h00 à 12h00 et de 16h00 
à 18h00 

Tout feu est interdit notam-
ment ceux des déchets verts à 
l'air libre. 

Dépôts sauvages, Il est bien 
regrettable de voir, au détour 
d'un chemin rural ou d'une par-
celle, des abandons de déchets, 
même s'il y a déjà des per-
sonnes indélicates qui nous ont 
précédés, 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'un particulier, 
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. 
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LA SÉCURITÉ AUX VALLEE5. 
VOTRE SÉCURITÉ EST PRIMORDIALE. AVANT DE PARTIR SEUL(E) EN BALAL.. 
UN PROCHE DE VOTRE DESTINATION ET DE PRENDRE VOTRE PORTABLE. 

LES INCIVILITÉS, LES INFRACTIONS 

Le Maire est responsable de la 
sécurité dans nos villages sans 
aucun pouvoir de sanction. Il doit 
demander systématiquement 
l'appui de la Gendarmerie en cas 
d'infraction, mais le faible effectif 
des forces de l'ordre ne permet 
pas de couvrir les besoins de 
toutes les communes rurales. 

Pour essayer de remédier à 
cela, la commune a décidéde 
demander l'assermentation d'un 
agent communal pour faire office 
d'Agent de Sécurité de la Voie 
Publique sous les ordres du 
Maire et de la Gendarmerie. 

Les missions d'un ASVP sont les 
suivantes: 

- Voie publique 

- Protection des usagers 

- Rédaction des procès-verbaux 

- Santé publique (jets de mégots, 
détritus, urine, crachats...) 

- Recherche et constat des infrac-
tions concernant les bruits de 
voisinage 

- Infraction 	au 	code 	de 
l'environnement (publicité ensei-
gnes) 

- Infractions au code de l'urbanisme 

L'AMÉNAGEMENT DE LA  
CIRCULATION dans nos entrées 
et nos traversées de village a fait 
l'objet de nombreuses consul- 
tations tant dans nos conseils 
municipaux que dans les conseils 

de village. De nombreuses propo-
sitions nous ont été faites par les 
habitants. 

Le conseil municipal du 18 octobre 
2021 a dégagé trois priorités: 

PRIORITE 1 

1) Modification 
des panneaux Stop 

- Vareilles (rue de l'érable/rue du 
Poncelot) + Miroir 
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MOBILES ET FIBRE 
INTERNET SUR LA COMMUNE 
LES COMMUNICATIONS, MOBILES OU PAR INTERNET 
NE SONT PAS TOUJOURS FACILES SUR LA COMMUNE. 
UNE PETITE LUEUR D'ESPOIR APPARAIT 

.. 

PYLÔNE DES VALLÉES 
DE VAREILLES 

Ce pylône aurait dû être mis en service fin décem-
bre 2021. Si les fondations profondes ont bien été 
réalisées dans le temps imparti, la construction de 
celui-ci a été arrêté à cause de l'état des chemins 
pendant cet automne pluvieux. 

Les travaux devraient reprendre fin février 2022. Le 
planning avancé par l'opérateur est une mise en 
service au deuxième trimestre 2022. 

PYLÔNE SUR LES CENTRES BOURGS 
DE CHIGY, VAREILLES, THEIL-SUR-VANNE 
ET PONT-SUR-VANNE 

Un deuxième pylône doit être construit sur la com-
mune pour desservir ces quatre villages. Le terrain 
proposé au constructeur Orange est le terrain situé 
à côté du château d'eau de Vareilles. Les études 
sont en cours. 

Sa mise en service est prévue pour octobre 2023 
au plus tard. 

LA FIBRE INTERNET 

Le projet départemental de déploiement de la fibre 
à l'abonné (FTTH) prévoit une mise en service en 
2023 pour l'ensemble de la commune. 
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