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Cette fois c’est la bonne, le 1er Janvier 2014, CHAILLEY sera dans l’intercommunalité de 
Saint-Florentin.

Cela impliquera avant tout, et pour chacun d’entre nous, une colonne supplémentaire dans 
nos avis d’imposition, sur la taxe d’habitation, sur le foncier non bâti, sur le foncier bâti et sur 
la CFE.

Des compétences, comme celles de la voirie, de la fourrière, mais surtout du développement 
économique, seront désormais du ressort de l’intercommunalité du florentinois, il 
appartiendra donc à la nouvelle équipe municipale 2014 – 2020 de se battre pour que les 
nouveaux impôts intercommunaux soient assortis d’un réel service.

En dehors de ce futur changement d’autonomie, CHAILLEY continue sa bonne vie : grâce à 
ses écoles… grâce à la qualité de ses équipements… grâce à ses 450 emplois industriels - Sté 
DUC - Arts et Rangements - Tôlerie d’Othe… grâce à ses artisans serrurier, plombier, peintre, 
boucher, charcutier, boulanger, coiffeur, épicier… grâce à la qualité et au dévouement de ses 
employés communaux… à son agence postale... à sa bibliothèque… CHAILLEY continue à  
apporter des services de proximité complets tout en conservant à notre village son esprit de 
ruralité légendaire.

Pour tout cela, à tous les bénévoles de nos associations, à tout notre personnel, à tous mes 
collègues du conseil, merci.

Avec l’envie de voir maintenir cette bonne vie, en cette période de fêtes, dans un esprit de 
tolérance pour cette année 2014, je souhaite à tous nos habitants, à tous nos partenaires, 
à tout notre personnel, une bonne année et une très bonne santé… en un mot, une année 
radieuse et remplie de bonheur.

Le maire,
Gérard BOURGOIN
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Les décisions
du conseil municipal

MARS
Présents :  11  Secrétaire de séance : 
Excusés  :    2 Mme Aline GODEFROY
Absents :    2

Comptes administratif et de Gestion 2011  du CCAS
Section de fonctionnement
Total des dépenses  5 188,03 €
Total des recettes  5163,33 €      
Résultat de l’exercice -  24,71 €
Il est décidé à l’unanimité de reprendre le résultat cumu-
lé des années antérieures, en section de fonctionnement 
au compte 002, soit la somme de  + 1 449,13 €.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil ap-
prouvent à l’unanimité le budget primitif de 2013 qui 
s’équilibre à hauteur de  9 549,17 €.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 
l’unanimité de mettre en place une régie de recettes pour 
permettre l’encaissement de la vente des bouteilles de 
crément lors des manifestations du CCAS et fixe le prix 
de vente à 9 €. 

Vote des subventions aux associations
Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident 
d’attribuer les subventions suivantes :
Amis des monuments et sites de Chailley  300,00 €
Amicale des anciens combattants    700,00 €
Club de tennis 600,00 €
Club de gym 50,00 €
Club de foot vétérans 500,00 €
Club de foot 400,00 €
Club des Colchiques    650,00 €
Rollers Club 1 000,00 €
Bouge Othe    200,00 €
Jumelage    500,00 €
Amicale des sapeurs pompiers  500,00 €
Caisse école 600,00 €
Yonne Alzheimer 89 100,00 € 
Union Musicale de Brienon 250,00 €
Ecole de Musique de St-Florentin 150,00 €
CIFA Auxerre 90,00 €
Sté Protectrice des Animaux 50,00 €
ADMR 200,00 €
Maison Familiale du Jovinien 50,00 €

MONTANT TOTAL 6 890,00 €

Le conseil précise :

1 – que la subvention pour le club de football est condi-
tionnée à la présentation des comptes et de la mise à 
jour des déclarations officielles ;

2 – que la subvention du club de tennis est ramenée à 
600 € et que la commune prendra en charge la fourni-
ture de deux bancs pour équiper les terrains de tennis ;

3 – que la subvention réservée pour l’école de musique 
de St-Florentin est rattachée à une délibération qui date 
d’avril 2007 qui fixe la subvention à 150 € par enfants ins-
crits à l’école de musique.

Créance due au Syndicat du Créanton et de la Brumance
Les communes membres du Syndicat se sont majoritai-
rement opposées à la décision communale de se retirer 
du Syndicat.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de 
maintenir sa position de sortir du Syndicat et refuse le 
paiement des titres de recettes présentés.

2011 pour un montant de 413,16 €
2012 pour un montant de 412,62 €

Indemnité de stage
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 
l’unanimité d’allouer une gratification de 80 € pour la 
semaine de stage effectuée au sein de la commune par 
Clément Vigogne.

Rythmes scolaires - date d’effet de la réforme
Le décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation  
du temps scolaire, qui  prévoit un retour à la semaine  
scolaire de 4,5 jours précise le cadre réglementaire de 
cette réforme dans le premier degré qui entre en vigueur 
à la rentrée 2013. 

Compte-tenu :
De l’impossibilité d’augmenter le temps périscolaire à la 
pause méridienne, par soucis d’organisation et pour évi-
ter de laisser les enfants trop longtemps dehors le midi ;

Que  le TAP (temps d’activité périscolaire) doit se faire à 
partir de 16h, les enseignants n’auront plus facilement 
accès à leur classe et donc difficile pour eux de préparer 
le travail du lendemain ;

De savoir  si le temps d’activité périscolaire doit se 
faire dans le village de résidence ou dans le village de 
scolarisation ;
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Enfin si le temps d’activité périscolaire n’est pas obliga-
toire, il faut inévitablement demander à chaque parent la 
fréquentation ou non de l’enfant à cette activité (pas de 
gestion à la carte : un planning trimestriel est envisagé) ;

Réorganisation du transport scolaire et ajout d’un 
transport le mercredi ;

Disparition de l’activité USEP du mercredi matin ;

Réorganisation des activités du mercredi avec cantine, 
avec garderie, avec accueil le mercredi après-midi qui 
est un réel besoin sur la commune ;

Délais trop courts pour présenter un projet pédago-
gique ;

Coût supplémentaire de cette nouvelle organisation.

Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité de 
reporter à la rentrée 2014 la mise en place de la réforme 
sur les rythmes scolaires et de solliciter une dérogation 
pour reporter à la rentrée scolaire 2014-2015 la mise en 
œuvre des nouveaux rythmes scolaires, et notamment 
l’organisation de trois heures hebdomadaires d’accueil 
des écoliers dans les écoles communales.

Classe Passerelle
Afin d’éviter la fermeture envisagée, le conseil muni-
cipal entérine la décision de la commission des écoles  
de mettre en place une Classe Passerelle, prend acte que 
le projet pédagogique est initié par la crèche et l’école 
maternelle.

Intercommunalité
Suite au schéma départemental de coopération inter-
communale arrêté par la Préfecture à la fin du mois  
de décembre, M. le maire informe du périmètre défi-
nitif de la communauté de communes du florentinois 
qui portera de 6 à 15 communes et regroupera environ 
12 000 habitants.

Achat d’un défibrillateur
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide 
l’achat d’un défibrillateur (1 800 €) installé à proximité 
du local Pompier. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide  
à l’unanimité d’accepter le retrait de la commune de  
PAROY-EN-OTHE du SYNDICAT MIXTE DU SUD DE LA  
FORÊT D’OTHE.

Maintenance du logiciel de gestion de la Bibliothèque
Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident 
à l’unanimité de renouveler le contrat de maintenance 
pour 1 année (renouvelable 2 fois) et décident d’inscrire 
cette dépense au budget à hauteur de 350 € / an.

Révision des baux de chasse
Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident à 
l’unanimité de renouveler les baux de chasse en location 
amiable sans concurrence.

Copieurs de la mairie
Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité de 
renouveler le copieur de la mairie en y ajoutant les op-
tions couleur, fax et scanner sous la forme d’un contrat 
de location incluant la maintenance.

Objectif « Zéro pesticide dans nos villes et nos villages »
Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident 
à l’unanimité :
1 –  L’achat d’une armoire spéciale pour le stockage des 

produits phytosanitaires ;
2 –  La formation des agents sur les pratiques alterna-

tives aux traitements phytosanitaires chimiques ;
3 –  La préparation des deux agents au certificat CERTI-

PHYTO, obligatoire pour le personnel qui utilise les 
produits phytosanitaires ;

4 –  L’achat des équipements (EPI) nécessaires pour l’uti-
lisation des produits :

5 – La mise en place d’un plan de gestion des espaces 
publics. 

Martelage parcelle n° 28
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 
l’unanimité de ne pas donner suite à la proposition de 
l’ONF et refuse le martelage de la parcelle n° 28.

Après en avoir délibéré, considérant le prix des affouages 
fixé à 6 €, le conseil municipal décide à l’unanimité :

de faire façonner le bois par un prestataire de services 
qui assurera la livraison au domicile des seules per-
sonnes habitants CHAILLEY ;
fixe le prix du bois façonné livré : - Le stère en 1 m livré  
à 36 € -  Le stère en 0,50 m livré à 38 € - Le stère en 
0,30 m livré à 40 €.

Renouvellement convention de mandat pour le SIER VENIZY
Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident 
à l’unanimité de renouveler la convention de mandat 
pour une maîtrise d’ouvrage déléguée au SIER de VENIZY 
pour l’année 2013.

Investissements
Après en avoir délibéré, les membres du conseil déci-
dent à l’unanimité de faire réaliser les travaux de voirie 
du Chemin de la Charbonnière et de la Rue d’en Bas et 
votent un budget total de 15 000 € pour la réalisation 
de cette opération et solliciter les aides du département.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 
l’unanimité :

De faire réaliser les travaux de remise en état du clocher 
de l’église et vote un budget à hauteur de 6000 € ;
De faire réaliser les travaux en régie, rendus nécessaires ;
D’accepter le contrat de maintenance avec l’entreprise 
BODET pour un montant de 200 € /an.

Comme l’a souhaité la commission chargée des relations 
avec les associations, le conseil se prononce à l’unanimité 
pour l’achat de 2 bancs pour équiper les terrains de tennis 
et vote un budget de l’ordre de 600 € HT.

Enfin le conseil municipal prend acte et autorise à l’una-
nimité les travaux prévus en régie et mandate le maire 
ou l’adjoint au maire pour en poursuivre l’exécution :

Équipement de la crèche et de l’école maternelle en 
détecteurs de fumée :    200,00 €

Aménagement du local Pompier   
(chape - isolation - porte) : 2 000,00 €

Pelouse du terrain de football : 5 000,00 €

Bilan des économies éclairage public
Après en avoir délibéré, compte tenu que les économies 
réalisées ne sont pas à la hauteur des attentes (prévues 
environ 4 000 €, réalisées environ 2 500 €), à la majorité 
des membres présents, il est décidé de rétablir l’éclairage 
public entre 23h et 5h.

Elargissement de la rue des Cours
Au vu du plan, après en avoir délibéré, les membres du 
conseil décident à l’unanimité :

D’acquérir, sur les propriétés des Consorts COMPA-
GNON, une bande de 1,20 m de largeur sur toute la lon-
gueur des parcelles cadastrées AD 187 - 190 ;
Acceptent, en contrepartie, que la commune fasse re-
faire à ses frais la clôture sur toute la longueur ;
D’acquérir, sur les propriétés des Consorts BERTY-DE-
RENNE, une bande de 1 m de largeur sur toute la lon-
gueur des parcelles cadastrées AD 185 - 186 ;
Acceptent de prendre en charge les frais de bornage ;
Mandatent le maire ou l’adjoint chargé des travaux 
pour étudier la possibilité d’acquérir les parcelles AD 
172- 173 appartenant aux Consorts COMPAGNON pour 
y installer une réserve d’eau.

Taille des arbres Grande Rue

Le conseil municipal décide à l’unanimité de faire tail-
ler les arbres de la Grande Rue et de planter un arbre en 
remplacement d’un arbre mort. Budgétise une somme 
de 1700 € pour la réalisation de cette opération.

Relais Téléphone
Parole est donnée à Mme PASQUELIN qui informe les 
conseillers d’une solution immédiate pour avoir un accès 
à la téléphonie mobile sur tout le territoire de la com-
mune par le biais d’un boîtier à placer derrière la Box, qui 
sert d’antenne GSM/3G d’intérieur, qui répond en terme 
de disponibilité et de qualité du service, avec l’inconvé-
nient d’être une solution d’intérieur, donc privée.

Vol au hangar communal
Les membres du conseil  sont informés  qu’un vol a eu 
lieu au hangar communal  dans la nuit du 23 au 24 jan-
vier, le préjudice est estimé à environ 6 300 €.

Impôts - révision des valeurs locatives
Monsieur le maire informe que les impôts directs dus 
par les propriétaires et les locataires sont calculés à par-
tir d’une valeur locative cadastrale des immeubles qui 
datent des années 1970 ne reflétant plus l’état actuel du 
marché locatif.

Le principe de la loi du 29 décembre 2010 pose le principe 
d’une révision de la valeur locative pour les locaux profes-
sionnels, dans un premier temps.

Permis de construire portant sur l’extension de la station 
d’épuration
Monsieur le maire informe les conseillers qu’un permis 
de construire portant sur l’extension de la station d’épu-
ration a été déposé par l’entreprise DUC.

Convention d’occupation de la Supérette
Une discussion s’engage, au vu des explications fournies 
par Mme TASSEL, au vu du bilan de l’activité, le conseil 
municipal décide à la majorité (2 abstentions - 2 contre 
- 7 pour) :

De diminuer le montant du loyer à 1000 € / mois à 
compter du 1er avril 2013 ;
Prend  acte que le logement situé au-dessus du salon 
de coiffure sera restitué à la même date.

Extension du Centre de Duchy
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la 
majorité de soutenir le projet d’extension du Centre de 
Duchy.

Campagne de stérilisation des chats
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la 
majorité de se prononcer contre la campagne de stérili-
sation des chats errants.

  AVRIL
Présents :  9  Secrétaire de séance : 
Excusés  :    3 M. Hervé Cyganko 
Absents :    3 

À l’unanimité des membres présents, le compte adminis-
tratif et le compte de gestion sont votés.
L’affectation des résultats est votée de la façon suivante :
Section d’Investissement (compte 001) - 4 067,00 €
Section d’investissement (compte 1068) + 104 067,00 €
Section de fonctionnement (compte 002) + 268 220,70 €
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Budget primitif 2013 :
Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident 
à l’unanimité, afin d’anticiper les conséquences de l’entrée 
de CHAILLEY dans l’Intercommunalité du florentinois, de 
baisser les taux d’imposition de 10,02 % :

Taux de 2012  Taux 2013
Taxe d’Habitation :  16,81 % 15,12 %
Taxe Foncière non Bâtie :  12,00 %  10,80 %
Taxe Foncière Bâtie : 33,59 % 30,22 %
CFE 17,57 % 15,81 %

Budget annexe de l’eau et de l’assainissement
Après en avoir délibéré, les membres du conseil ap-
prouvent à l’unanimité le compte administratif et le 
compte de gestion du budget annexe de l’eau et de l’as-
sainissement et votent l’affectation des résultats de la 
façon suivante :

Excédent d’investissement cumulé + 145 573,76 €  
au compte 001

Excédent de fonctionnement cumulé +   11 136,15 €  
au compte 002

Système informatique de la mairie
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 
l’unanimité d’accepter le devis de l’entreprise Partenaire 
Informatique et vote un budget de l’ordre de 1 500 € pour 
pourvoir à la mise en place du Pack Office et au remplace-
ment éventuel du disque dur d’un des deux ordinateurs 
qui accuse des signes de faiblesse.

Mise à jour de la liste des délégués de la commission 
communale des impôts directs
Ajout aux commissaires titulaires  Jacques BAJEOT
Ajout aux commissaires suppléants Jonathan THYRIOT

QUESTIONS DIVERSES
Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident 
à l’unanimité la mise en place d’actions de formation 
aux premiers secours à destination des administrés de la 
commune de CHAILLEY, vote un budget annuel de l’ordre 
de 1000 € et fixent la participation individuelle à 10 € 
par candidat. 

À l’unanimité des membres présents, il est décidé de 
souscrire un contrat d’entretien pour la maintenance de 
la chaudière gaz de l’Agence Postale (120 € / an). 

À l’unanimité des membres présents, il est décidé de ne 
pas renouveler la convention Assistance Technique four-
nie par l’État pour des raisons de Solidarité et d’Aména-
gement du Territoire (ATESAT) à son échéance. 

Mmes DONNET, BRUNAT, BERNARD et  M. CYGANKO 
sont nommés pour organiser Yonne Tour Sport qui se 
déroulera le lundi 12 août 2013. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, donne à 
l’unanimité son accord pour l’installation d’un atelier de 
Couture à Chailley.

Le conseil prend acte de la nécessité de recruter du per-
sonnel pour la période estivale pour répondre aux impé-
ratifs de l’opération «  zéro pesticides ».

Les membres du conseil décident de faire réaliser les tra-
vaux de bordures de trottoir le long du CD 30 (3 000 €).

  MAI  

Présents : 8 Secrétaire de séance :  
Absents : 5 Mme Brigitte PASQUELIN 
Absents :2 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident 
à l’unanimité d’allouer à Alexandre PINTO, une gratifica-
tion de 320 € pour le stage qu’il a effectué à la commune.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident 
à l’unanimité de procéder à l’acquisition des logiciels 
complémentaires : gestion des emprunts, immobilisa-
tion,  DADSU, état civil.

Votent un budget à hauteur de  530 € TTC. 

Acceptent la maintenance de ces logiciels au prix de 
300 € HT / an.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident 
à l’unanimité de souscrire le contrat de maintenance de 
la chaudière du logement de la Poste, 140 €  HT/an 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident 
à l’unanimité de signer des baux de chasse pour une du-
rée de 9 ans, fixent le prix à 33,50 € / ha, soumis à indexa-
tion annuelle sans pouvoir dépasser 40 € / ha.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident 
à l’unanimité de faire réaliser les travaux, sur les gout-
tières et mur intérieur de l’église, 16 780 € TTC.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 
l’unanimité de faire procéder à la réparation des mo-
teurs de volée des cloches 1 et 3 et au remplacement des 
chaînes d’entraînement, décident d’acheter les échelles 
en alu nécessaires pour accéder au clocher, budget de 
2 000 € 

Le conseil décide à l’unanimité d’acheter  un nettoyeur 
haute pression, 472,62 € HT.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident 
à l’unanimité de remplacer le moteur du volet roulant à 
l’école maternelle, 600  € TTC.
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Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal 
décident à l’unanimité l’achat d’une tronçonneuse et de 
ses équipements de sécurité, et de la pompe d’épuisement 
et de ses accessoires pour le CPI, budget 1 100 € TTC. 

Révision de la base minimum de la Cotisation Foncière 
des Entreprises (CFE)
Conformément à la demande du conseil municipal, Mon-
sieur le maire intervient pour rappeler que tous les rede-
vables de la cotisation foncière des entreprises sont assu-
jettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur 
principal établissement. 

Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité de 
retenir une base pour les entreprises dont le chiffre d’af-
faires est inférieur à 100 000 € à  compter du 1er janvier 
2014, fixe le montant de cette base à 875 € de valeur loca-
tive, ne modifie pas les bases pour les autres entreprises. 

À l’unanimité les membres du conseil décident d’inscrire 
la décision modificative suivante

au compte 673     + 807 € 
au compte 022 (dépenses imprévues)       - 807 € 
et mandatent le maire pour en poursuivre l’exécution.

Les membres du conseil décident à l’unanimité d’ajou-
ter aux régies de recettes du CCAS et de la commune les 
dons et les paiements dus pour les stages de formation 
aux premiers secours. 

Syndicat Intercommunal à vocation unique du Créanton 
et de la Brumance
Après en avoir délibéré, les membres du conseil main-
tiennent leur décision de refuser la prise en charge des 
sommes dues au Syndicat à vocation unique du Créanton 
et de la Brumance.

Le conseil municipal rejette à l’unanimité la requête 
présentée par l’ « association  pour la recherche sur 
l’occupation et la résistance dans l’Yonne » considérant 
à l’unanimité que les fautes d’orthographe sur les 
noms propres inscrits sur cette plaque  ne retirent en 
rien au respect et à la volonté du souvenir exprimé par 
la municipalité aujourd’hui comme  à l’époque de la 
mise en place de cette plaque Rue du Faubourg. Que de 
plus, le propriétaire s’oppose à tous les travaux visant à 
remplacer cette plaque scellée sur le  mur de sa propriété.

Compte tenu du non retour de la convention de prise 
en charge, le conseil après en avoir délibéré décide à 
l’unanimité d’annuler les travaux programmés pour le 
projet de création d’un lotissement pour le consort Berty 
Derenne.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil autorisent 
l’adjoint chargé des travaux à procéder à l’achat de 2 
débroussailleuses budget 1 600 € HT. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident 
à l’unanimité de ne marteler que les parcelles 17 et 18.

  SEPTEMBRE
Présents : 8 Secrétaire de séance :  
Absents excusés : 5 Mme Séverine JOSSIE 
Absents : 2 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil votent à 
l’unanimité, Mme DONNET,

M. THYRIOT et Mme GODEFROY pour représenter la com-
mune au sein de l’intercommunalité durant la période 
transitoire du 1er janvier au renouvellement du conseil 
municipal.

Monsieur le maire informe que, comme chaque année, le 
service gestionnaire du réseau d’eau potable et de l’assai-
nissement adresse à la commune le rapport annuel 2012 
sur le prix et le service de l’eau et de l’assainissement sur 
lequel le conseil doit se prononcer.

La synthèse du service eau fait observer une légère baisse 
des rendements due à une fuite d’eau et à des vols d’eau 
sur les poteaux d’incendie.

Une discussion s’engage sur la qualité de l’eau, les 
conseillers faisant observer que depuis quelques mois, 
l’eau a un fort goût de chlore et est parfois colorée selon 
le point de distribution.

Après en avoir délibéré, les conseillers décident d’approu-
ver les rapports sur les services de l’eau potable et de l’as-
sainissement mais sollicitent les services de la Lyonnaise 
des Eaux pour avoir des explications plus précises sur les 
modes de traitement de l’eau potable. 

Monsieur le maire informe les conseillers que 
conformément à la convention signée en 2008 avec la Sté 
DUC, la commune a fait installer le système permettant 
l’alimentation du plan d’eau communal à partir du 
captage des Rompies.

Le conseil décide à l’unanimité d’octroyer une gratifica-
tion de stage de  240 € au jeune Alexandre WEISS. 

Facturation des ouvrages de la bibliothèque
La diversité des ouvrages mis à la disposition des 
adhérents provient d’un fond prêté par la Bibliothèque 
Départementale, d’une dotation communale de l’ordre 
de 1 000 € par an pour l’achat des ouvrages et de dons.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident 
à l’unanimité de facturer les ouvrages perdus ou détério-
rés à leur prix d’achat ou, pour les ouvrages appartenant 
à la BDY, au prix de leur facturation et d’ajouter cette re-
cette à la régie communale.

Affouages
Monsieur le maire informe que la commission des Bois a 
statué sur la délivrance des affouages au titre de l’année 
2013-2014.
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Le marquage des têtes de chêne et taillis des parcelles 20 
et 19, de fixer le prix à 6 € le stère,

de nommer comme garants MM. MOREAU, GUILLET et 
BAJEOT, fixent le délai d’exécution à avril 2014.

SIVU du Créanton et de la Brumance
Le conseil prend acte de l’arrêté préfectoral portant man-
datement d’office sur le budget principal de la commune, 
de cotisations au titre des années 2011 et 2012, d’un mon-
tant de 825,78 €, au profit du Syndicat du Créanton et de 
la Brumance.

Convention piscine scolaire année 2013-2014
Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident 
à l’unanimité de renouveler la convention piscine sco-
laire pour l’année 2013-2014, acceptent le prix de 5,60 € 
l’entrée.

Subvention à l’école primaire de TURNY

Monsieur le maire informe qu’à la fin du mois de juin 
2013, les enfants de CHAILLEY, scolarisés à TURNY, ont 
participé à une sortie scolaire à la découverte du Poney 
Club de Val en Pré.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident 
à l’unanimité d’attribuer une aide de 245 € à l’école pri-
maire de TURNY pour la participation des enfants de 
CHAILLEY au voyage scolaire organisé.

Les conseillers, après en avoir délibéré à l’unanimité :

prennent acte du maintien du prix du repas à 2,82 € HT 
pour l’année scolaire 2013-2014 ;
acceptent la modification de l’article 4-2 de la conven-
tion qui régit le regroupement pédagogique ;
acceptent la prise en charge des factures des repas 
pour les enfants de BOEURS-EN-OTHE qui mangent à la 
cantine scolaire pour qu’ils soient refacturés à la com-
mune de BOEURS ;
mandatent la commission des écoles pour finaliser 
cette décision avec les communes du regroupement.

Redevance d’occupation du domaine public
Le montant mis en recouvrement pour 2013 au titre des 
ouvrages électriques est de 193,00 €.

Pour ce qui concerne les ouvrages de télécommunication 
électronique, les dispositions applicables au 1er janvier 
2013 sont les suivantes :

1,263 km d’ouvrages aériens à  53,33 € :   67,35 € 
10,636 km d’ouvrage en souterrain à 40,00 € : 425,44 € 
2,55 m d’installation au sol à 26,66 € :   67,98 €

TOTAL : 560,77 €

Délibération en matière fiscale  
pour une application l’année suivante
Monsieur le maire rappelle que, comme chaque année, 
une circulaire de la Préfecture présente les conditions et 
les délais dans lesquels doivent être prises les principales 
délibérations en matière fiscale pour leur application 
l’année suivante.

Il informe qu’en matière de taxe d’habitation des loge-
ments vacants, la durée de référence retenue pour apprécier 
la vacance des locaux a été réduite à 2 ans au lieu de 5 ans.

Le conseil prend acte et décide à l’unanimité de ne pas 
modifier les délibérations applicables sur le territoire de 
la commune.

Les membres du conseil sont informés de la création 
d’une nouvelle association sur le territoire de la com-
mune. L’association SJ DANSE, présidée par Mme ATTAL, 
utilisera la Salle d’Evolution du VAUDEVANNE pour des 
cours de Zumba et de Hip-Hop.

Monsieur le maire informe que Mme Laura MIGNOT, a re-
pris le Café rebaptisé «  Le Chaillotin ».

Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident 
à l’unanimité de se rapprocher de la commune de VENIZY 
pour la mise en place des panneaux 70 km/h, de solliciter 
les aides du Département et mandatent le maire ou l’ad-
joint chargé des travaux pour en poursuivre l’exécution.

Convention de mise à disposition gratuite des locaux 
communaux
Monsieur le maire informe les membres du conseil de 
la mise en place de conventions de mise à disposition 
gratuite des locaux communaux pour les associations du 
village, qui feront office de règlement intérieur pour la 
commune.

Équipement pour les sapeurs-pompiers
Monsieur le maire informe de l’intégration de nouvelles 
recrues au sein du CPI et du projet de pouvoir nommer, 
quand il aura obtenu toutes les formations nécessaires, 
M. John MANGELEER en qualité de chef de corps du CPI, 
en remplacement de M. Stéphane PACOT. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil, à l’una-
nimité :

acceptent la prise en charge des équipements néces-
saires aux nouvelles recrues ;
acceptent la prise en charge des frais de formation pour 
les sapeurs ;
autorisent le maire à solliciter les services du SDIS pour 
l’obtention d’équipements de protection individuelle et 
à en poursuivre l’exécution ;



autorisent l’adjoint chargé des travaux à faire réaliser 
les travaux de mise en peinture des portes du local ;
mandatent le maire ou l’adjoint chargé des travaux 
pour rechercher un véhicule léger pour les interven-
tions au sein du village ;
mandatent l’adjoint chargé des travaux pour vider et 
vendre le matériel stocké dans les locaux communaux 
qui abritent le CPI :
entérinent la décision de la commission des Travaux 
pour la pose du coffret du défibrillateur.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident 
à l’unanimité :

de faire réaliser les travaux d’assainissement pluvial au 
hameau du VAUDEVANNE et à l’entrée de CHAILLEY - Rue 
du Faubourg, Budget 19 040,42 € HT.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident 
à l’unanimité de refaire le mur vers la crèche. Budget 
1 396,50 € HT. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident 
à l’unanimité :

de retenir l’aménagement d’un site cinéraire,
décident la mise en place d’une stèle et de ses aména-
gements, budget 6 500,00 € HT

Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident 
à l’unanimité de faire réaliser les travaux de toiture 
du local communal réservé aux Pompiers. Budget 
13 997,00 € HT 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident 
à la majorité (2 contre - 1 abstention - Mme Aline 
GODEFROY ne prenant pas part au vote) :

de faire réaliser les travaux d’aménagement de combles 
permettant la création d’une chambre supplémentaire 
et d’une salle d’eau et d’y inclure la pose d’une gout-
tière sur l’auvent,
votent un budget à hauteur de 12 000,00 € HT pour la 
réalisation des travaux,
décident qu’à compter de la réception des travaux, le 
loyer sera révisé et augmentera de 75 € / mois sans 
modifier les termes du bail de location.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident 
à l’unanimité de faire remplacer les fenêtres de toit de la 
mairie. Budget 2 128,00 € HT.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil déci-
dent à l’unanimité de mettre en place une régulation de 
chauffage à la Salle des Fêtes et à la Salle d’Évolution, 
budget 850,00 € HT .

Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident 
à l’unanimité de fixer le montant de la garantie maintien 
de salaire aux :

agents qui travaillent à temps plein : 4,63 € / mois

agents qui travaillent à temps partiel : 3,15 € / mois

  NOVEMBRE
Présents : 11 secrétaire de séance 
Pouvoirs : 2 M. Jonathan THYRIOT 
Absents : 2

1 – Après en avoir délibéré, les membres du conseil déci-
dent à l’unanimité d’attribuer l’indemnité au percepteur 
au titre de l’année 2013 à hauteur de 418,34 € brut.

2 – Après en avoir délibéré, les membres du conseil ac-
ceptent à l’unanimité la décision modificative portant 
sur la régularisation des amortissements concernant la 
participation de la commune à l’étude du SIER dans le 
dossier concernant l’extension des réseaux des parcelles 
ZI 4 et 5 au Vaudevanne.

3 – Après en avoir délibéré, les membres du conseil dé-
cident à l’unanimité de gratifier les stagiaires d’une 
somme de  240 € pour Alexandre PINTO  pour le stage 
effectué du 30 septembre au 18 octobre et de 240 € pour 
Timmy GLON pour le stage effectué du 23 septembre au 
11 octobre.

4 – Sur proposition de la commission de la Communica-
tion, et après en avoir délibéré, les membres du conseil 
décident à l’unanimité de maintenir les tarifs à :

Publicité noir et blanc : 24 €
Publicité couleur : 35 €
Gratuité pour les nouveaux annonceurs.

Monsieur le maire informe également qu’il projette de 
faire réaliser un tableau de l’affiche qui est parue en cou-
verture du Chailley Nouvelles 2013.

5 – Sur proposition du Directeur de l’école Primaire, après 
avoir pris connaissance de la répartition du prix du séjour 
Ski pour les enfants scolarisés au CM2, les membres du 
conseil décident à l’unanimité de participer au séjour 
pour les enfants du primaire à hauteur de 165 € / enfant 
de CHAILLEY.

6 – Vu l’arrêté ministériel du 27 Septembre 2013 fixent le 
taux de l’indemnité horaire de base des sapeurs pom-
piers volontaires, et après en avoir délibéré, les membres 
du conseil décident d’augmenter  le montant de la vaca-
tion pour les sapeurs pompiers volontaires : 

À compter du 1er octobre 2013 à  7,52 €/heure 
À compter du 1er janvier  2014 à  7,60 €/ heure

7 – Après en avoir délibéré, les membres du conseil dé-
cident à l’unanimité de reprendre une concession et de 
rembourser sur la base du temps restant à courir, soit la 
somme de 98,79 € 

11
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8 – Sur proposition de la commission des travaux, et après 
en avoir délibéré, les membres du conseil fixent le prix 
des concessions des caves-urnes dans l’espace cinéraire :

30 ans   60 € 
50 ans 125 € 
100 ans 250 €

9 – Après en avoir délibéré, les membres du conseil 
(Mme Godefroy ne prenant pas part au vote) décident à la 
majorité de renouveler le bail de location pour une durée 
d’un an et fixent une augmentation intermédiaire. Le 
prix de la location est arrêté à la somme de 300 € / mois. 

10 – Les membres du conseil entérinent à l’unanimité les 
décisions de la commission des travaux de procéder :

1) à l’achat d’illuminations, le montant de la dépense 
s’élève à 1 710.28 € TTC ;

2) à la commande visant au remplacement du poteau 
d’incendie situé à l’angle de la grande rue et de la rue 
du Faubourg  (dépense 1 773.24 €).

11 – Après en avoir délibéré, les membres du conseil déci-
dent à l’unanimité de donner suite au projet d’élargis-
sement de la rue des Cours au Hameau du Vaudevanne, 
acceptent de faire réaliser les travaux en régie portant 
sur la mise en place d’une clôture et votent un budget 
à hauteur de 1 000 € pour la fourniture des matériaux 
nécessaires.

12 – Lors de la réunion du 8 novembre, la commune est 
incitée à trouver des solutions au problème récurrent des 
arrivées d’eaux claires à la station d’épuration.

13 – Les conseillers sont informés du découpage des nou-
veaux cantons.

14– Conformément aux attentes des conseillers – 
M. Chupeau de la Sté Lyonnaise des Eaux est venu en 
mairie le 10 octobre pour répondre aux questions des élus. 
Il est évoqué les mesures mises en place pour améliorer 
la sensation de chlore et qu’il est envisagé une analyse 
sensorielle entre les différentes eaux (Chailley, Venizy et 
une eau minérale…) pour faire un comparatif.

15 – Une discussion s’engage, les membres du conseil à 
la majorité se prononcent pour la création du poste d’un 
agent des services techniques en charge de la gestion de 
la cantine scolaire, de la halte-garderie et du ménage à 
temps non complet.

16 – Après en avoir délibéré, les membres du conseil ac-
ceptent d’ouvrir une ligne de crédit de l’ordre de 2 500 € 
pour le remplacement des panneaux « stop »  disparus 
ou endommagés.

17 – Sur proposition de la commission des écoles, il est 
décidé à la majorité (Mme Pasquelin votant contre) de 
retenir les nouveaux rythmes scolaires qui entreront en 
vigueur à compter de la rentrée 2014, sans mise en place 
d’enseignement ou d’activités pendant le temps activités 
périscolaires (TAP).

Fin des cours à 15h45.
Transport scolaire à 15h45 pour tous les enfants scola-
risés à Chailley.
Garderie gratuite de 15h45 à 16h30.
Garderie payante de 16h30 à 18h30.
Ecole le Mercredi matin de 9h à 12h sans cantine sco-
laire et sans garderie le midi.



Au fil
de la vie

NAISSANCES
• Arron GORNEAU, le 21 juin 2013
• Noha THYRIOT, le 7 septembre 2013
• Axelle RENAUD, le 20 septembre 2013 
• Cataleya OLIVEIRA, le 28 septembre 2013 

CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS
• M. Gabriel COMPAGNON, le 24 janvier 2013

• Mme CHARTON née DUBOIS Paulette,  le 27 janvier 2013

• Mme THOMAS née CHAPELLIERE Lydia,le 3  avril 2013

• M. Félix LEMAIRE, le 2 mai 2013

• M. Willy DEKETELAERE, le 5 juillet 2013

MARIAGES
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Noha

Cataleya

Axelle

Jean-Louis BOIRET et Béatrice DUSSART

Christophe HUGOT et Mireille PERREIRA

Arron
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CCAS
• Déjeuner des aînés
Dimanche 13 janvier 2013 a eu lieu le déjeuner des aînés 
de l’année 2012, puis le  dimanche 24 novembre celui de 
l’édition 2013. Les membres du CCAS ont souhaité que ce 
rendez-vous attendu ait lieu en fin plutôt qu’en début 
d’année.

C’est avec un plaisir chaque année renouvelé pour toute 
l’équipe du CCAS, de recevoir les Chaillotins de 65 ans et 
plus, inscrits sur la liste électorale.

Ce déjeuner dansant est un moment privilégié où se 
réunissent nos aînés, en famille et entourés d’amis, au 
rythme des musiques, des chansons et des jeux animés 
par Betty Lou et Thierry Guérin, la gastronomie française 
n’étant pas oubliée grâce à Monsieur CAMU.
Comme chaque année nos doyens du jour, présents pour 
le déjeuner, ont été mis à l’honneur :
 • Mme Denise LOPEZ,
 • M. Roger COMBES ;
L’après-midi est passé bien vite encore une fois, ce 
déjeuner chaleureux et festif est un moment privilégié.

13 janvier 2013

24 novembre 2013
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• Fête des voisins  
Par une douce fin d’après-midi, samedi 15 juin, a eu lieu la 
fête des voisins au Vaudevanne.
Cette fête dont le succès ne se dément pas est simple 
à résumer : de grandes tables prêtes à accueillir tous 
les voisins, un barbecue, le plaisir de goûter des mets 
préparés par d’autres et celui de faire déguster ses 
propres plats…
Une animation musicale enjouée, toujours aussi bien 
menée par M. et Mme Lambert et bien sûr l’envie de se 
retrouver ensemble pour un moment convivial, toutes 
générations confondues.
C’est alors que ce bonheur tout simple qu’est le bien vivre 
ensemble redevient une évidence.

• Journée des jeunes Chaillotins
Le samedi 6 juillet 2013, les jeunes Chaillotins de 7 à 
20 ans étaient conviés par le CCAS pour un après-midi 
au bowling de Troyes.
Après le goûter pris à l’arrivée, les équipes établies par 
âge ont pu montrer leur dextérité au bowling. Des plus 
jeunes aux plus âgés, tous se sont pris au jeu et l’après-
midi a semblé trop court.
Le retour en bus à Chailley a prolongé un peu l’après-midi 
dans les éclats de rires.

Yonne Tour Sport
La caravane de Yonne Tour Sport s’est arrêtée à 
Chailley, lundi 12 août 2013.
Cette animation sportive itinérante proposée 
par le Conseil Général de l’Yonne a permis 
d’offrir à plus de 360 enfants de 6 à 16 ans, 
des activités estivales encadrées par des 
professionnels, avec l’aide de l’équipe du CCAS 
qui gérait la logistique sur place.
Des Chaillotins mais aussi des enfants des 
alentours ont pu pratiquer différents sports : 
trampoline, mur d’escalade, mur toboggan, 
tir à l’arc, VTT, sumo, judo, kart à pédales, 
patinettes, zumba, etc.
Notre cœur de village fut animé par tous ces 
jeunes et leurs familles. Ils ont profité de la 
journée, d’autant qu’ils pouvaient pratiquer 
toutes les activités qu’ils souhaitaient…
Si bien que, en fin d’après-midi, beaucoup 
auraient aimé prolonger encore un peu la 
journée !
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COMMISSION DES FÊTES
• 13 et 14 juillet : 
La petite salle des fêtes a été investie pour la soirée 
dansante du 13 juillet, tout comme l’an dernier, pour ne 
pas subir les conditions météorologiques très variables 
de nos jours.

Mais contre toute attente, le beau temps a été de la 
partie et nous avons pu faire la traditionnelle retraite aux 
flambeaux pour le plus grand plaisir des petits mais aussi 
des parents.
Le superbe feu d’artifice mis en œuvre par nos Pompiers 
a pu ainsi être tiré.
Après une nuit assez courte, nous nous sommes retrouvés 
à 11h  au Monuments aux Morts pour célébrer notre fête 
nationale et partager ensuite le vin d’honneur offert par 
la municipalité.
La cour et la place de la mairie ont accueilli l’après-midi les 
enfants qui ont participé aux jeux, et apprécié surtout les 
« batailles » d’eau avec François… Les enfants ont partagé 
le goûter avec les parents, tandis que sur la Grande Rue, se 
déroulait le concours de pétanque organisé par l’Amicale 
des Sapeurs Pompiers de Chailley.

• Noël des enfants
Le Père Noël était de passage à Chailley le 14 décembre. 
Il a rendu visite à nos enfants sagement réunis dans 
la Grande Salle des Fêtes pour regarder le film de ses 
nouvelles aventures. Après le goûter, il leur a offert des 
friandises et a conversé avec eux en leur recommandant 
de continuer à bien travailler à l’école et d’être bien 
obéissants avec leurs parents.

• Atelier des enfants 
Cette année 18 enfants  de Bœurs, Chailley, Champlost,Turny,  
Venizy, et de l’école Saint Loup de Brienon, ont participé  
aux activités animées par Maria Pineirho, Jocelyne Francke, 
Sophie Piat et Marie-Thérèse Benoit. Ils y ont appris au 
long de l’année, une page de notre histoire et pour illustrer 
les jours de l’Avent, les enfants ont présenté cette année 
à la salle des fêtes, la grande étoile faite de leurs mains, 
partagé le pique-nique et préparé la messe du soir à Saint 
Jacques le majeur de Chailley.



MULTI ACCUEIL POMME D’API
La structure multi-accueil Pomme d’Api dispose d’un agré-
ment pour 25 places d’enfants de 0 à 6 ans, encadrée pour 
cela par les services de la Protection Maternelle et Infantile 
(Conseil Général) et la Caisse d’Allocations Familiales. 
La structure Pomme d’Api est ouverte de 7h à 18h30, du 
lundi au vendredi pour l’accueil régulier ou occasionnel 
des tout petits, mais aussi pour l’accueil périscolaire des 
enfants de 3 à 6 ans.
Association loi 1901, l’assemblée générale s’est tenue le 
28 juin 2013 et le conseil d’administration a renouvelé le 
bureau :
Mme Marianne LORROT BOQUANT Présidente,
Mme Aurélia LEYRAT Vice-Présidente,
M. Alain THERIAL Trésorier et représentant  
 de la commune de Venizy,
Mme Véronique ROSSIGNOL Secrétaire,
Mme Cillia BOUZONIE Secrétaire adjointe,
Mme Ismérie BRUNAT Membre du Bureau,
Mme Maria DONNET Membre du Bureau,
M. Jean CHOLLET  Membre du Bureau
Pomme d’Api est dirigée depuis sa création par Yolande 
CHABIN. Les enfants sont encadrés par Andrée, Aude, 
Audrey, Catherine D., Catherine J., Céline, Françoise, Leslie, 
Nora, Sandra et Véronique. Cette année, une infirmière a 
été recrutée pour compléter l’équipe. 
La cuisine est préparée sur place par Sabine et l’entretien 
des locaux est assuré par Chantal et Michèle. 
Une convention est signée entre Pomme d’Api et les com-
munes de Chailley, Sormery, Turny, Venizy, assurant une 
contribution financière à son fonctionnement et dont les 
enfants sont prioritaires.
La commune de Chailley, qui soutient activement la 
structure, permet chaque année la rénovation des locaux 
par les employés communaux pendant la période esti-
vale de fermeture. La deuxième salle d’activités a ainsi pu 
être repeinte cet été, offrant aux enfants un cadre sain, 
agréable et gai.

Au mois de février 2013, les enfants ont à nouveau pu par-
ticiper au carnaval des écoles. Ils ont été fiers de défiler 
dans les rues de Chailley, accompagnés du personnel et 
de parents volontaires.
Pomme d’Api a égale-
ment renouvelé son 
opération « portes ou-
vertes » le 8 juin 2013, 
permettant à chacun de 
venir découvrir ou redé-
couvrir la structure et 
de partager un agréable 
moment de convivialité 
entre enfants, parents, 
grands-parents, profes-
sionnelles, bénévoles et 
amis de la crèche, sous le 
soleil chaillotin.
Le tirage de la tombola a pu avoir lieu dans le jardin 
de la crèche, comme les années précédentes. Celle-ci 
a remporté un vif succès, puisque cette année, près de 
450 tickets ont été vendus.
Nous en profitons pour saluer la générosité des nombreux 
donateurs et le dynamisme des vendeurs de tickets, qui 
ont contribué à la réussite de cette belle journée et nous 
les remercions chaleureusement. 
Les bénéfices dégagés ont permis d’améliorer les 
équipements de jeux pour les enfants et de participer au 
spectacle de Noël.
Depuis le mois d’octobre, une classe passerelle a ouvert à 
Chailley. Cette ouverture de classe est le fruit d’un parte-
nariat entre Pomme d’Api, l’école maternelle et la mairie 
de Chailley, qui permet aux enfants de la crèche d’être 
accueillis à l’école dès 2 ans à un rythme adapté. Les pro-
fessionnelles de la crèche accompagnent ainsi les petits 
qui bénéficient d’activités spécifiques, dans les locaux de 
l’école, où ils se rendent grâce au car communal.

Les associations
du village
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CLUB DES COLCHIQUES
 Le 10 janvier 2013 a eu lieu l’assemblée générale annuelle 
(rapport moral et financier) suivie de la dégustation de la 
galette des rois.

Selon le planning des manifestations :
le 9 février une choucroute qui a réuni dans une bonne 
ambiance presque la totalité de nos adhérents.
Le 9 mars, le repas de printemps qui a réuni une soixan-
taine de convives. Un pot de pensées leur fut offert à la fin 
du repas. L’animation musicale avec « Jocelyne » fut très 
appréciée.
Le 21 avril eut lieu notre concours de belote. En ce di-
manche 44 équipes se sont affrontées et après la remise 
des lots, le verre de l’amitié accompagné d’un morceau de 
boudin fut offert.
Le 9 mai, notre vide-greniers dans la Grande Rue.

Le 13 juin, 35 personnes participent au voyage en Seine-
et-Marne, visite de la maison de l’imprimerie et d’une 
affinerie de fromage de brie.
Le 27 juin, traditionnel pique-nique organisé au plan 
d’eau de Chailley.
Le 12 octobre, a eu lieu le repas du 28e anniversaire du 
Club. La tombola annuelle a eu un franc succès. Je remer-
cie vivement les personnes qui ont donné des lots. Bonne 
ambiance avec AUDIO SONO (M. Hervé Lambert).

Le 13 décembre, dégustation de chocolats, bûche de Noël 
et crémant de Bourgogne lors du goûter de Noël.
Le Club lance un nouvel appel auprès des nouveaux 
retraités qui souhaiteraient venir participer à la vie de 
notre association.
Nous aurons une pensée particulière pour notre adhérent 
Willy Deketelaere qui nous a quittés trop tôt.

Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année.

Le président
Daniel TAMBORINI

Planning des manifestations 2014
 9 janvier  Assemblée Générale du Club et 

Galette des Rois

 8 février Choucroute

 22 mars Repas de printemps

 13 avril Concours de belote

 29 mai Vide-greniers

 28 juin Pique-nique

 juin Voyage à définir

 juillet et août Fermeture annuelle du club

 4 septembre Reprise des jeux

 11 octobre Repas anniversaire

 12 décembre Goûter de Noël

 COMITÉ DE JUMELAGE  
DE CHAILLEY-GLADBACH 

L’assemblée générale a eu lieu le 8 mars 2013.
Cette année nous avons reçu nos amis de Gladbach les   
27, 28, et 29 septembre 2013  pour les 25 ans du Jumelage.
Le vin d’honneur a eu lieu au café « Le Chaillotin » le ven-
dredi soir, le samedi après-midi une visite de la ville de Joi-
gny a été organisée et le soir un dîner spectacle à Perreux  
au cabaret « La Ruche Gourmande », spectacle qui a plu à 
tout le monde.
Après 17 années passées au poste de Présidente, j’ai décidé 
de laisser ma place en 2014. Je souhaite que le flambeau 
soit repris afin que l’amitié qui nous lie à nos amis de Gla-
dbach puisse continuer.
Merci à tous ceux et celles qui m’ont apporté leur soutien 
et bonne chance ! 
  Marie-France DAGUIN



A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural).
L’A.D.M.R. a fêté ses 60 ans à la salle des fêtes de Ligny-le-
Châtel. L’historique de la fédération a été évoqué ainsi que 
les différentes actions.
L’association locale de Chailley englobe les communes de 
Beugnon, Soumaintrain, Chailley, Neuvy-Sautour, Lasson, 
Sormery, Turny et Venizy.

Ses prestations :
Entretien du cadre de vie : ménage, entretien du linge, 
et repassage ;
Aide à la vie quotidienne : repas, courses, activités, aide à 
la toilette, aide à la mobilité ;
Téléassistance 24h/24 et 7 jours/7 ;
Action socio-éducative ;
Garde d’enfants à domicile ;
Accompagnement aux transports ;
Soins infirmiers à domicile (03 86 43 43 84).

L’ADMR accepte les CESU (chèque emploi service univer-
sel) de la Fonction  Publique Hospitalière. Le Chèque Domi-
cile CESU est un moyen de paiement qui vous permet de 
régler tous les services à la personne à domicile (ménage, 
repassage, accompagnement des personnes âgées, garde 
d’enfants à domicile).

Vos avantages :
Le CESU est financé à 100 % ;
Une seule attribution de CESU est faite par agent béné-
ficiaire et par an ;
La participation financière reçue est non imposable. 
Pour la  garde d’enfants les CESU sont cumulables avec 
les aides de la CAF ;
Pour tout renseignement adressez-vous au CE de votre 
hôpital et/ou à l’association ADMR la plus proche de 
chez vous.

Cette année Mme Pescheux (90 ans) a fêté ses 20 ans 
d’adhésion à « filien » et Mme Lopez tricote toujours de 
jolies choses à ses amies.

Horaires d’ouverture de la permanence : 
Le mardi et le jeudi de 8h45 à 16h.
Coordinatrice de l’association : Florence HAULTCOEUR
Tél. : 03 86 35 30 88.
En cas d’urgence : Monique TAMBORINI 
Tél. : 03 86 56 22 49.
 La Présidente  
 Monique TAMBORINI

  AMIS DES MONUMENTS   
ET SITES DE CHAILLEY – AMS

MESSE A LA CHAPELLE
Septembre ayant été plus clément que juillet, la colline du 
Haut du Bouton où trône Notre-Dame-de-la-Bonne-Mort, 
a vu  grimper sur ses flancs une foule nombreuse pour ve-
nir assister à la traditionnelle messe annuelle. Cette année 
pour des raisons de calendrier, la cérémonie a été décalée 
au 2ème dimanche de septembre.
À l’issue de la cérémonie nous nous sommes retrouvés 
dans la cour de la mairie pour un vin d’honneur offert  par 
l’AMS et un déjeuner en plein air à l’ombre du catalpa. La 
chapelle est aussi un lieu que certains affectionnent pour 
leurs célébrations.

TONDURO DE LA SAINT-JACQUES
Cette année, Saint-Jacques n’était pas avec nous. Les 
journées de mauvais temps se sont enchaînées les unes 
aux autres. Ces conditions climatiques et les consignes 
préfectorales avec le classement de notre secteur en zone 
alerte orange nous ont contraints d’annuler le 4e Tonduro 
de la St-Jacques du 28 juillet.
Espérons que juillet 2014 sera plus clément. 
Encore merci à tous ceux qui se sont investis dans la 
préparation de cette manifestation.

LE 11 NOVEMBRE
À l’occasion de la commémoration de l’Armistice, nous 
avons déposé une gerbe de fleurs accompagnée d’une 
courte allocution sur le cénotaphe du Capitaine  Adjudant 
Major Edmée PLOYER, doyen de nos anciens combattants.
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VOYAGE DANS LA MARNE SUR LES TRACES DE LA GRANDE 
GUERRE
Le 6 juillet notre périple a débuté avec la visite du « Centre 
d’Interprétation Marne 14-18 » de Suippes.
Le Centre est une présentation interactive originale du 
conflit à travers de nombreux documents, films, photogra-
phies, armes, objets divers…
Puis visite des «Tranchées de la  Main de Massiges»  après 
une courte halte devant la Statue de la Vierge aux Abeilles.
Vu du ciel le site ressemble à une main aux doigts écartés, 
d’où  son nom. Le terrain est resté en l’état, avec ses enton-
noirs de mines, trous d’obus et ses tranchées de combats 
de 1914-1915, remises en état par une association locale. 
Cette année, au cours des travaux de restauration, sept 
dépouilles de soldats ont été découvertes.
Après ces visites, pause à l’Auberge du Pont de Marsan 
pour un excellent déjeuner dans un site très champêtre.
L’après-midi, nous a conduits au « Fort de la Pompelle », 
dans les environs de Reims qui renferme de riches collec-
tions de documents d’époque, d’armes légères et lourdes, 
d’équipements militaires, d’uniformes et surtout la col-
lection unique au monde qui regroupe 560 coiffures de 
l’armée impériale allemande (ancienne collection FRIESE).
Après ce périple dans notre histoire, ce fut le retour vers 
Chailley, la tête pleine d’images et d’émotions.

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
ET DÉMOBILISÉS DE CHAILLEY (AACD)

Les cérémonies patriotiques commémorant la fin des 
principaux conflits du XXe siècle ont été animés par notre 
amicale, tant au Monuments aux Morts qu’à la Stèle des 
Fourneaux, à la Plaque du Faubourg et au Cimetière.
Cette année, le 11 novembre fut l’occasion de distinguer of-
ficiellement 3 de nos sapeurs pompiers volontaires en leur 
remettant le galon rouge de 1ère classe en présence d’une 
nombreuse assemblée et des enfants des écoles. 

Le 11 novembre marque aussi la fin des principales com-
mémorations et aussi notre grand banquet annuel.

 SOCIÉTÉ DE CHASSE 
Comme à son habitude, notre Société de Chasse de 
Chailley a su gérer la faune sauvage, participer à la pro-
tection des cultures (clôtures électriques pour éviter 
l’entrée dans les champs cultivés des grands animaux) et 
maintenir un niveau de sécurité et d’hygiène très remar-
quable (poste de découpe, contrôle des zones de tir…). La 
camaraderie est aussi au rendez-vous avec un bon esprit 
d’équipe.
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Après une matinée en plein air il faut aussi se restaurer 
avant la nouvelle battue de l’après-midi. Traditionnelle-
ment, un grand banquet terminera la saison de chasse.

Prochain banquet le samedi 15 mars 2014 à 20h à la grande 
salle des fêtes.
Renseignements auprès de :
 • Fabien GUILLET, Président ;
 • Claude MARGUENAT, Vice-Président ;
 • Claude RENAULT, Secrétaire ;
 • Marcel RENAULT, Trésorier.

POMPIERS DE CHAILLEY

L’événement apprécié des Chaillotins, le feu de la Saint 
Jean, impressionnant par sa taille, a été une réussite 
malgré les caprices de la météo en fin de soirée.
Merci à tous ceux qui sont venus.

Le 14 Juillet fait partie également des dates qui nous 
marquent tous, avec son superbe feu d’artifice et son  
concours de pétanque.
Merci à nos artificiers Pompiers, à tous les boulistes 
venus nombreux encore cette année (34 doublettes), 
aux bénévoles qui assurent la buvette et aux artisans et 
commerçants qui participent à la réussite de nos tom-
bolas. 
En 2014 les mêmes thèmes seront proposés avec en plus 
un voyage ouvert à tous nos adhérents.  

BILAN DU CPI 
Le nombre d’interventions n’a pas cessé d’augmenter 
depuis que les derniers Sapeurs Pompiers ont été for-
més, avec désormais une meilleure disponibilité aux 
secours.
Nous avons pu intervenir sur 3 accidents, 5 opérations 
diverses, 6 secours à la personne, 5 incendies et 5 nids 
de guêpes. 
Mme le Commandant CHARRIER, Responsable SDIS grou-
pement EST, est venue nous rendre visite le 22 octobre 
dernier. Elle a été agréablement surprise des résultats 
qui prouvent l’enthousiasme et le dynamisme de toute 
l’équipe du CPI.
Mme le Commandant CHARRIER nous a rappelé l’inté-
rêt majeur d’un CPI au sein d’une commune et nous a 
assuré son soutien pour être conventionnés aux secours 
à la personne.
Avant cela nous devront finaliser au maximum nos 
formations, derniers stages FIA (feu) et surtout PSE1  
(Secours à la personne). Merci à tous.

Le Président de L’Amicale 
Stéphane OCQUIDANT.

De gauche à droite :  Stéphane Boquant, Sébastien Souchon, Romaric Rodot, John Mangeleer,  
Stéphane Ocquidant, Marine Klein, Hervé Cyganko et Sabrina Berthet
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 ROLLERS CLUB  
L’ANNÉE DU CHANGEMENT ! 

Après la démission de Corinne CHATEL qui a présidé le club 
pendant 25 ans, Volcy DESPRE a donc repris la présidence 
du Club. À ses côtés, sa sœur Maude, vice-présidente,  
Christelle CHIRAT, secrétaire et Chantal BOUILLARD, 
trésorière.
Tous les ans, nous présentons un gala à thème. En 2013 
nous vous avions emmenés au soleil, cette année, nous 
vous ferons découvrir le monde du CIRQUE sur rollers.
« Rollers Circus » animé par ses différentes troupes venues 
des quatre coins de Chailley s’entraîne à la salle d’évolution 
du Vaudevanne.
La troupe des petits clowns s’entraîne sans relâche tous 
les mercredis après-midi de 15h30 à 16h30 avec le coach 
Chantal en fusion avec les funambules dirigés par Volcy.
La troupe des acrobates qui tente des sauts et acrobaties 
avec son talentueux entraîneur Jonathan JUY les mercre-
dis de 16h30 à 17h30.
Les magiciennes peaufinent leurs tours de 17h30 à 18h30 
aux côtés de leur entraîneur Volcy.
La troupe des poupées Barbie évolue les vendredis de 20h 
à 22h et les dimanches de 10h à 13h pour se perfectionner 
et vous émerveiller le dernier week-end de juin au terrain 
de tennis de Chailley.

Le spectacle sera sublimé par les nombreux costumes 
confectionnés avec soin et amour par notre couturière 
Christelle CHIRAT.

 CLUB DE TENNIS
Cette année, le club compte 29 adhérents.
Nous constatons une baisse des licenciés.
Nous avons, cette année encore pu organiser un stage de 
tennis pour 20 jeunes, au mois de juillet.
Ce stage a été encadré  par un moniteur diplômé d’état, 
Bertrand Dudon.
Une participation de 5 € est demandée aux familles, en 
plus du tarif de l’adhésion.
Ce stage est revenu à 1 197 € au club, il est financé grâce 
aux cotisations et à la subvention de la municipalité.

Tarifs à l’année  Adultes  25 €
   Lycéens  15 €
   Collégiens 10 €

    Primaires     5 € 

Pour tous renseignements s’adresser à :
Yvan MAGNANI Président  03 86 56 23 90
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FOOTBALL CLUB
Notre association  est composée cette année de 16 joueurs 
et de 4 dirigeants. 
Hélas il n’a pas été possible de renouveler l’équipe. 

Le nouveau bureau est reparti sur une base nouvelle et 
nous avons pu consolider l’équipe de seniors pouvant 
jouer en 3e division. 

Les équipes qui les ont accompagnés cette année sont 
Cerisiers, Cheny,  Charmoy, Beaumont, Seignelay, Saint 
Florentin Portugais, Vergigny, Malay-le-Grand, Villeneuve-
sur-Yonne, Brienon-Arces, Sens Portugais. Le club remer-
cie tout particulièrement les deux sponsors Pose’astuce 
fenêtres des Fourneaux et MMA de Saint-Florentin.
Pour joindre le club, il est possible de rencontrer les entraî-
neurs les mercredis et vendredis de 18h30 à 21h ou encore 
le dimanche jour de match. Vous pouvez aussi téléphoner 
à un membre du bureau. 
Nous invitons tous ceux qui veulent jouer ou aider notre 
club, à nous rejoindre.  
À l’issue de notre assemblée générale, le nouveau bureau 
s’est constitué ainsi :
Christophe Brulé :  président  06 59 15 67 53  
  03 86 62 57 90 
Franck Chirat :  vice-président  06 72 47 28 57 
Julien Guénot :  secrétaire 06 31 41 39 64 
Dany Chatel :  secrétaire adjoint  06 72 76 4396
Martial Duverne :  trésorier 06 27 51 04 14 
Jonathan Bouillard :  trésorier adjoint 06 87 09 89 07   
 

FOOTBALL VÉTÉRANS DE CHAILLEY
2013 voit débuter l’exercice avec quelques blessés, ce qui oblige à recruter de nouveaux joueurs que nous accueillerons, 
comme à notre habitude, avec beaucoup de joie et de respect.
Le 20 septembre, la réunion des calendriers de matchs aller à CERISIERS, décida de nos futures rencontres : AILLANT, 
CERISIERS, GURGY , MIGENNES, SRD DEPARTEMENTAL, CONSEIL GENERAL 89, SEREIN et GENDARMERIE.
Notre concours de pétanque du 15 juin 2013, a réuni 19 équipes sur le parking du stade, dans une atmosphère bon enfant.
Le 14 septembre, notre 19e tournoi annuel s’est déroulé sous un déluge qui restera dans les mémoires. Malgré tout, 11 
équipes sur 12 répondirent présent, dont l’équipe féminine d’APPOIGNY que nous remercions chaleureusement pour 
leur présence.
Les PORTUGAIS de ST-FLORENTIN s’adjugèrent le trophée et le challenge Philippe KLEIN, grâce à leur victoire sur SERGINES.
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Le 19 octobre, nous avons convié nos amis à partager une MUNSTIFLETTE à la salle des fêtes de CHAILLEY.
Toutes nos manifestations seront reconduites en 2014, avec en point d’orgue notre tournoi de septembre, qui fêtera ses 
20 ans. Nous allons d’ailleurs l’agrémenter de quelques bonnes surprises. 
Nous vous attendons nombreux, avec on l’espère, un meilleur temps que cette année.

Enfin, voici la composition de bureau :
Daniel TAMBORINI PRESIDENT D’HONNEUR
Lionel RENVOYE PRESIDENT 06 73 13 50 66  
Philippe FERLET VICE-PRESIDENT 06 79 78 24 90
Christophe COUPEZ SECRETAIRE 06 60 68 69 18
Eric DE AZEVEDO TRESORIER 06 33 63 39 79
Sébastien ZLOCK Membre
Jean-Charles COMBALUSIER Membre

CLUB DE STEP BOUGE OTHE 
Pour vous détendre, vous amuser, faire un peu de sport, le club de step Bouge Othe, vous accueille deux fois par semaine 
(mardi et vendredi de 19h à 20h) à la salle d’évolution du Vaudevanne. 
Dès l’âge de 14 ans vous pouvez vous inscrire.
En plus de ces rencontres, le club vous propose 3 randonnées sur les chemins forestiers et campagnards aux mois de 
mars, juin et septembre.

Pour tout renseignement, Ismérie Brunat aura le plaisir de vous informer. Tél. : 03 86 56 24 73.
La cotisation annuelle est de 30 €.
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• Effectifs
Classe des TPS, PS de Christelle RAVO, assistée de Lydie : 3 
TPS, 9 TPS, passerelle 11 PS
Classe des MS, GS de Christine CHOLLET, assistée de 
Sandrine : 12 MS, 9 GS. 

CLASSE PASSERELLE
En mars, au moment de la carte scolaire, grâce à la 
politique gouvernementale favorisant la scolarisation 
des enfants à partir de 2 ans, nous avons pu créer une 
classe passerelle en partenariat avec la crèche Pomme 
d’Api et la commune de Chailley.
Les parents des enfants qui le désiraient ont donc ins-
crit courant juin à l’école, les enfants âgés de deux ans 
fréquentant la crèche. Il y a 9 enfants concernés ; ces 
enfants viennent par le car communal, mis à disposition, 
avec Véronique comme chauffeur. Les enfants viennent 
passer une heure dans la classe de Christelle et ils sont 
accompagnés par une professionnelle de la crèche. Ils 
participent à la motricité dans la grande salle : danse, 
manipulation de petit matériel, ateliers de lancer, équi-
libre, sauts. Puis, dans la classe, ils intègrent des ateliers 
de langage, jeux éducatifs, coins jeux de la classe, arts 
plastiques. Ils repartent après une heure bien remplie 
avec plein de choses à raconter, la plus importante pour 
eux pour l’instant est de « monter et descendre du bus » ! 

CARNAVAL 2013
Un retour à l’enfance nous a été proposé pour le carna-
val avec le thème choisi : les contes traditionnels. Nous 
avons vu ainsi défiler les 3 petits cochons, les chaperons 
rouges  au milieu des loups sans encombre ! Les élèves 
de la maternelle ont invité les grands de la crèche à par-
ticiper à ce défilé sympathique. Les élèves du primaire 
ne se sont pas privés d’animer le défilé avec le lancer des 
confettis ! Rendez-vous en 2014 avec comme thème, les 
pays du monde entier. 

KERMESSE DES ÉCOLES

Pour réchauffer ce dimanche de Pen-
tecôte frileux, les élèves de la mater-
nelle ont dansé joyeusement puis les 
élèves du primaire ont enchaîné avec 
des chants variés. L’après-midi s’est 
prolongé dans la bonne humeur au-
tour des différents stands animés par 
les parents d’élèves bénévoles. Merci 
à tous ceux et celles qui ont contri-
bué à la réussite de cette journée.

ÉCOLE MATERNELLE  
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
• Effectifs
CP : Isabelle HALLEY :  14
CE2/CM1 : Christine SCHERER : 20
Claire NOIZILLIER (le vendredi)
CM1/CM2 : Yvan MAGNANI : 24
CE1/CE2 TURNY : Alexandra LEBEAU : 23

Merci à tous ceux qui participent à nos 
manifestations. Grâce à vous, les élèves 
du CM2 ont pu profiter d’un séjour au ski, 
les élèves du CP sont allés au cinéma (3 
séances école et cinéma) et tous les élèves 
ont reçu un livre à Noël.
Pour l’année scolaire 2013/2014, un nou-
veau séjour au ski est programmé en mars 
2014 pour les élèves du CM2. 
Une sortie pédagogique au chantier mé-
diéval de Guédelon est en préparation 
pour les autres classes. Les élèves du CP 
poursuivent l’activité école et cinéma.

USEP
26 enfants sont inscrits à l’école multisports qui 
fonctionne le mercredi matin à Saint-Florentin.
Au programme
Natation, tennis, jeux traditionnels, athlétisme, football, 
rugby, handball, basket, ultimate, patinoire, sortie 
accrobranches en fin d’année.
Merci aux municipalités de Bœurs-en-Othe, Turny et 
Chailley pour l’aide apportée lors de nos activités.

Le rendez-vous
des écoles

26

ÉCOLE PRIMAIRE  



Un village
qui vit

27

NOTRE COMMUNE S’ENGAGE DANS  
LA QUALITÉ DE L’EAU DU ROBINET

Par un contrat de concession signé en 2009, le réseau d’eau 
potable sur notre commune a été confié à la Lyonnaise des 
Eaux, qui gère notre station de traitement située au Vau-
devanne. Rappelons que cette station permet de filtrer les 
turbidités saisonnières et maintenir les taux de nitrates et 
de pesticides en-dessous des seuils autorisés.
Les contrôles de l’eau sont réalisés continuellement et de fa-
çon sévère sur l’ensemble du système de distribution : points 
de captage, stations de traitement, réservoirs et réseau, et il 
s’accompagne de prélèvements d’échantillons d’eau. Plus de 50 
prélèvements et analyses sont obligatoires (température, pH, 
minéraux, présence de virus, bactéries et polluants). Le suivi est 
effectué quotidiennement de façon automatisée par les ser-
vices de la Lyonnaise des Eaux et les analyses sont contrôlées 
par les services de l’ARS (Agence Régionale de Santé). 
Parmi les observations les plus courantes qui nous sont 
adressés, il convient d’apporter quelques éclaircissements.

L’eau du robinet sent le chlore
En effet, la station de traitement introduit du chlore pour 
éviter que les bactéries ne se développent lors du stockage 
ou dans les canalisations. À Chailley, la teneur en chlore est 
plus faible que celle normalement admise. Pour faire suite 
aux réclamations de nos administrés, nous avons invité la 
Lyonnaise des Eaux à réduire encore ce taux en étroite sur-
veillance bien sûr avec la salubrité de l’eau. Nous vous invi-

tons donc à tester son goût sur les 6 mois à venir, et à nous 
adresser vos retours. Reste qu’il est possible de faire dispa-
raître le goût de chlore en laissant s’aérer l’eau dans un broc 
par exemple, si possible au frais.

L’eau est trop calcaire.
Le calcaire présent dans l’eau détermine sa minéralisation, 
avec principalement un apport en ions calcium et magné-
sium indispensables au corps humain. Le calcaire ne présente 
aucun danger pour la santé. Au contraire, outre les apports de 
notre alimentation, boire un litre d’eau permettrait de couvrir 
15 à 20 % de nos besoins en calcium. Donc votre eau est bonne 
pour vos os, pour prévenir et lutter contre l’ostéoporose.
Le calcaire présent dans l’eau est surtout génant pour la 
tuyauterie des appareils électroménagers mais pas pour 
nos artères. Pour garder vos appareils en bon état de fonc-
tionnement, il faut les détartrer régulièrement, avec du 
vinaigre blanc, par exemple. Pour les appareils type lave-
linge ou lave-vaisselle il est recommandé d’utiliser des 
cycles de lavage à basse température (éco ou à froid), pour 
éviter de dépasser 60°C.
L’eau du robinet est 100 fois moins chère que l’eau en 
bouteille ! Le prix du litre moyen des différentes eaux en 
bouteille est éminemment variable. Le rapport de prix 
entre l’eau en bouteille et l’eau du robinet se situe entre 
100 et 200. Quand on utilise une carafe filtrante, le prix 
du litre est en moyenne multiplié par 20. L’eau du robinet 
permet d’éviter les déchets plastiques et la circulation de 
milliers des camions nécessaires pour acheminer les packs 
jusqu’au supermarché ! 
Boire l’eau du robinet ou l’eau en bouteille reste le choix de 
chacun. Les personnes fragilisées et les nourrissons sont plus 
sensibles aux effets de certaines substances sur leur orga-
nisme. Mais dans tous les cas, l’eau du robinet n’est pas seule 
à blâmer : seuls 20 % des nitrates que nous avalons provien-
draient de l’eau, les 80 % restants venant de notre alimenta-
tion. De même les contenants en plastique présentent aussi 
des substances chimiques nocives pour la santé.

En pratique
Pour éviter d’éventuels désagréments avec l’eau du robinet, 
quelques habitudes s’imposent :

Évitez de boire l’eau qui a séjourné trop longtemps 
dans les tuyaux. De retour de vacances, laissez-la couler 
jusqu’à ce qu’elle soit fraîche (de même le matin) ; 
N’utilisez pas l’eau chaude du robinet pour une boisson 
de type café ou thé : celle-ci ayant stagné dans le ballon, 
elle n’est pas conseillée en eau de boisson. Il est préfé-
rable de faire chauffer l’eau froide ; 
Si vous mettez l’eau du robinet dans un pichet pour la 
boire, ne la conservez pas plus de 24 heures, et gardez-la 
plutôt au réfrigérateur, et à l’abri de la lumière.
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 MONSIEUR HUGUENIN
Jean-Pierre Huguenin est le petit-fils de Paul Rousseau et le fils de Marcel et Renée, chaillotine née à 
l’Auberge du cheval blanc. S’il s’est éloigné quelque peu du bourg de son enfance pour exercer son métier 
de charcutier, il revient avec son épouse Marie-Antoinette régulièrement dans la maison de ses parents 
rue de la Poterne. Fait officier du mérite professionnel en 2012, cette  reconnaissance est à la mesure d’un 
homme qui a suivi et servi sa profession avec passion. De 1949 à 1997, Jean-Pierre fut apprenti à Ligny-le-
Chatel, puis filière du métier charcutier à Troyes et Paris. C’est l’amour du métier qui l’a toujours guidé et 
la joie de passer sa passion et son savoir-faire aux jeunes. Il a reçu en 1952 la médaille de vermeil grand 
module pour son premier prix spécialités troyennes qui lui a été remis par le prince des gastronomes 
Kurnonski. 

Maître artisan traiteur à Troyes, conseiller d’enseignement technique près le rectorat de Reims, président de jury pour le CAP 
mention traiteur, le brevet professionnel, le bac pro, Jean-Pierre Huguenin a reçu les palmes académiques en 1995. Président 
actif pendant 10 ans des charcutiers traiteurs de Troyes et du département de l’Aube, aujourd’hui président honoraire, il est 
chevalier du mérite agricole et son parcours est émaillé de bien autres titres. Il est aussi  chevalier de la confrérie Saint Antoine 
pour la région Champagne Ardenne au grade de connétable, médaille d’or de l’artisanat et de la chambre des métiers de l’Aube. 
Une voie royale parsemée de médailles pour un homme habité par la passion de sa profession.  

LA FAMILLE FROCHOT
Il est des familles qui font l’histoire d’un pays et  leur nom revient, en filigrane quand on évoque la vie passée au village, 
un savoir-faire, une époque moins confortable  sans doute mais qui  revue aujourd’hui nous semble plus lumineuse, por-
teuse d’énergie et  de foi pionnière.  
C’est en 1877 que naît Louis Henri Frochot à Grancey le Château. Compagnon du Tour de France, il signa de son nom le clocher 
de Fourvières qui surplombe Lyon. Voyageur, il possédait une 5 chevaux Peugeot.  Il rencontra Rose Gabuet, tomba amoureux, 
l’épousa et resta à Chailley. C’est au 57 de la Grande Rue qu’il installa son atelier de chaudronnier de marine.
En 1903 naît son fils Henri qui continuera avec lui à fabriquer, à la main, des pièces difficiles : gloriettes, girouettes, marquises, 
réservoirs de récupération d’eau, gouttières… Les Chaillotins et les visiteurs  de passage peuvent encore admirer aujourd’hui 
le gracieux beffroi tout festonné de la mairie qui domine la place du village. Les anciens se souviendront de l’éolienne 
du Ruet - unique dans le secteur - haute de 12 m, en tôle galvanisée, dont les pales couvraient 3 m de circonférence.  

Quant aux adoucisseurs d’eau et carafes filtrantes, attention 
à leurs usages (notamment la fréquence du changement du 
filtre), une récente enquête de terrain avait conclu que l’eau 
filtrée était la plupart du temps dégradée en qualité par rap-
port à l’eau entrante dans la maison.
Nous invitons nos habitants qui seraient intéressés par 
une visite de la station de traitement du Vaudevanne à se 
manifester au secrétariat pour que nous puissions organi-
ser une visite en présence de la Lyonnaise des Eaux.
 Brigitte Pasquelin

COMMUNICATION
Les panneaux d’affichage, c’est bien, mais la plupart d’entre 
nous ont perdu l’habitude de les consulter, si bien qu’il nous 
est devenu difficile de tenir informés nos habitants en cas 
d’alerte sanitaire, d’installation de nouveaux équipements 
et leur utilisation (défibrillateur), ou tout bonnement 
pour leur faire part de nouvelles activités sportives et 
culturelles…  Pour ceux qui le souhaitent, nous vous invitons à 
nous communiquer votre adresse électronique, en adressant 
un courriel à : mairie.de.chailley@orange.fr 
 La Municipalité.

 HALLOWEEN
Le 31 octobre, vers 18 h 00, les rues du Vaudevanne et de 
Chailley ont été envahies par de drôles de personnages 
effrayants pour certains et charmants pour d’autres.
Halloween, fête des petits et des grands a été très bien 
accueilli, une récolte abondante de gâteaux, de bonbons et 
autres friandises… a rempli les paniers, sacs, poches…
Malgré le froid tout le monde a été heureux de faire ce 
porte-à-porte et de jouer à effrayer les habitants.
A l’année prochaine pour d’autres frayeurs…..
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Munie d’une pompe de fond à piston entraînée par un rotor, elle tirait l’eau pour remplir un abreuvoir. Louis Henri était un 
artiste qui dessinait et travaillait le cuivre (vases, encriers, tulipes, miniatures…).
Dès l’après-guerre, et à la grande époque des résidences secondaires dans les années 60, quand les Parisiens découvraient 
allègrement la douceur de la vie à la campagne, le temps des week-end et des vacances d’été, Etienne Frochot, petits-fils de 
Louis Henri était une figure incontournable du bourg et des alentours. Homme de son temps, artisan plombier, il a participé 
à la deuxième vie de nombreuses habitations tombées en désuétude. Il en a monté des installations de chauffage central, 
dernière modernité alors dans les fermettes restructurées, il en a désossé des machines à laver en panne et secouru bien des 
particuliers aux prises avec une installation sanitaire défectueuse ! Responsable des travaux d’eau, de l’entretien du matériel 
de pompage au Vaudevanne, détenteur d’un savoir et d’un savoir-faire qui ne s’est  pas perdu au fil des générations. Si Sylvain 
parti pour embrasser la carrière de son père Etienne, en étudiant la plomberie à Reims, a choisi plus tard une autre voie, Adrien 
22 ans, arrière-arrière-petit-fils de Louis Henri,  dans une démarche inverse, a renoué avec la tradition familiale, en s’investissant, 
radieux, après des études de langues, dans la métallerie et la ferronnerie.

 Marie-Claude Chastant
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CHEZ  BARILLON ET DURIF

À l’âge d’or de Chailley il y avait 2 garages. Situés dans la Grande Rue, ils étaient alors des points de rencontre où on s’arrêtait  pour prendre 
de l’essence, prendre rendez-vous pour la révision, une halte indispensable, deux noms du pays, Barillon et Durif,  deux garages, deux 
marques Peugeot et Citroën.
Le premier garage de Chailley a été celui d’Albert Barillon, dès 1926. Situé d’abord 39 Grande Rue, le garage d’Albert et de sa sœur 
Marcelle, a toujours été celui de l’agent Peugeot. Après son mariage, Irénée a pris la suite de sa belle-sœur. Plus tard le garage s’est ins-
tallé de l’autre côté de la rue, au 22. C’est en 1974 que Charles Barillon, ouvrier chez son père, a repris la relève, comme agent Peugeot, 
mécanicien garagiste, carrosserie et peinture. Henri Durif ouvrier chez Albert ouvrira son propre garage à l’entrée du bourg, quant à 
Raymond Grellat, il travaillera au garage  Barillon pendant plus de trente ans. On vendait de l’essence, les Parisiens et les Chaillotins 
avaient souvent leur garage attitré, les garagistes dépannaient jour et nuit. Charles et Bernard le nez sous les capots, Danièle et Syl-
viane à la boutique, aux pompes ou à la compta. « Une passion, le goût du travail bien fait, Charles travaillait jour et nuit au garage » 
raconte Danièle Barillon qui a « vu son mari plus en cote qu’en habit ». Des dépannages par tous les temps et une nuit glaciale d’hiver, 
dans la tempête et les congères, sans plus aucun repère. Charles contraint d’abandonner le  dodge en pleine nature, Charles transi et 
fatigué, de retour enfin  à la maison, qui ne savait plus si ses oreilles avaient résisté ou bien si elles n’allaient pas se casser. « Le contact 
avec le client content comblait Charles ».  
Henri Durif s’est installé dans les années 50, avec son épouse Isabelle. Il s’occupait  de toutes les marques et réparait aussi les 
engins agricoles. Devenu agent Citroën en 1975, il laissa sa place à Bernard en 1978 qui reprit donc le flambeau avec Sylviane. 
Henri devenu alors son ouvrier, a travaillé au garage jusqu’en 1987. « Après on a pris un ouvrier et on formait un apprenti. 
Bernard a fait par la suite surtout des réparations de voitures. On vendait de l’essence, du gasoil et du mélange. On servait les 
bouteilles de gaz de 13 et 35 kg comme déjà mes beaux-parents » explique Sylviane, « On faisait beaucoup de dépannages ». 
Avec Henri le garage était ouvert 7 jours sur 7 puis avec Bernard on a eu le dimanche libre. Bernard commençait à  8h et quel-
quefois il travaillait jusqu’à minuit. Parfois alors que Bernard était occupé, c’est moi qui faisais les déplacements à Saint Floren-
tin, Joigny ou Auxerre pour aller chercher les pièces de rechange et aussi les navettes avec les voitures des clients. À la boutique 
on vendait des piles, des ampoules, des bombes dégivrantes, des 
burettes… Les gens étaient très reconnaissants, le garagiste c’était 
comme le docteur des voitures. » 
 Marie-Claude Chastant
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UNE CAUSE BIEN DÉFENDUE

L’hebdomadaire Version Fémina organise chaque année un 
concours au niveau national afin de promouvoir des femmes 
engagées dans différents types d’actions et dont le nom est 
proposé par divers journaux. L’Yonne Républicaine a sollicité 
Danielle Lorrot, fondatrice et présidente de Yonne Alzheimer 
89. Un jury national s’est tenu le 11 décembre pour les classer 
les candidates finalistes. Les résultats seront promulgués en 
janvier. 
Danielle Lorrot, installée depuis 1975 à Chailley, ancienne  en-
seignante à l’IUFM (Institut universitaire de formation des 
maîtres), aujourd’hui à la retraite, est présidente de l’associa-
tion France Alzheimer 89 depuis 1993. Cette association est 
rattachée à l’association nationale France Alzheimer.
« Il y a environ 6000 malades dans l’Yonne et notre 
association a pour but d’aider les malades et les familles 
à vivre avec cette maladie. La maladie d’Alzheimer est une 
maladie évolutive, incurable, qui, à partir du moment où les 
troubles apparaissent, peut se développer sur 10 ou 15 ans. Elle 
est difficile à vivre pour la personne malade qui, la plupart du 
temps, a du mal à comprendre ce qui lui arrive et s’angoisse. 
C’est aussi une maladie difficile à vivre pour les proches qui 
doivent affronter des changements importants (changement 
dans les comportements de la personne malade, dans la vie 
quotidienne) et s’épuisent. Se faire aider s’impose.
La médecine a progressé sur  la compréhension de la maladie 
mais les traitements actuels ne font que ralentir l’évolution 
de la maladie. L’accompagnement des personnes malades 
consiste essentiellement à proposer des activités qui leur 
sont  adaptées et  maintiennent des relations sociales.
On commence à parler de la prévention de la maladie 
d’Alzheimer : avoir une bonne hygiène de vie, se nourrir de 
façon équilibrée, privilégier l’activité physique, maintenir 
des rapports sociaux, partager des activités avec les autres, 
cultiver ses facultés intellectuelles... 
On ne guérit toujours pas la maladie d’Alzheimer mais des 
progrès importants ont cependant été faits ces vingt der-
nières années.»
L’association France Alzheimer 89 dont le siège est situé à 
Monéteau,  s’appuie sur une quarantaine de bénévoles qui 
organisent régulièrement, pour les personnes malades et 
leurs proches, des activités de loisir, des séjours de vacances, 
des cafés musicaux. Le soutien des proches est aussi propo-
sé grâce à des entretiens, des groupes de parole et de véri-
tables formations pour apprendre à s’adapter aux situations 
engendrées par la maladie.

 L’AUBERGE DU CHEVAL BLANC
L’auberge fut créée vers 1850 par mon aïeul Vincent Paul 
Rousseau qui tenait les bâtiments de ses parents situés au 
28 de la Grande Rue. 
Ce fut d’abord une buvette, puis comme la maison était 
spacieuse, on y ajouta une salle à manger assez grande et 
quelques chambres. L’hôtel des voyageurs était né.  
Plus tard on construisit au bout du bâtiment une grande 
salle qu’on appelait la salle de danse mais qui avait 
de multiples fonctions : théâtre, salle de vente (ventes 
agricoles - terres et bois), vente de biens criés par notaires, 
huissiers et commissaires-priseurs. C’est aussi là qu’on 
recevait vers 1925, le cinéma ambulant de Julien Danton. 
De 1918 à 1925, la salle de danse était animée par le piano 
mécanique. C’était une espèce de juke box où chacun mettait 
un sou. On remontait la mécanique et en avant la musique 
avec les valses, mazurkas, foxtrots et quadrilles ! La clientèle  
était les gens de passage, mais aussi les Chaillotins, et les 
gens des hameaux : cultivateurs, bonnetiers, charbonniers, 
commis de ferme, commerçants… Le dimanche,  les joueurs 
de cartes s’en donnaient à cœur joie, tout le monde était 
mieux habillé que d’habitude, car on s’endimanchait. 
Il était aussi de tradition de  s’y retrouver après un deuil, pour  
parler du défunt, des héritiers, colporter les nouvelles du pays 
ou des alentours. Les discussions allaient bon train, vives 
même parfois, entre  gens d’opinions politiques différentes. 

C’est vers  1930 que mon grand-père Paul Rousseau décida 
que l’auberge s’appellerait dorénavant l’Auberge du cheval 
blanc, comme celle de la célèbre opérette. En effet il aimait 
beaucoup la musique et était  lui-même excellent flûtiste.  
Après la triste parenthèse de la Deuxième guerre mon-
diale, l’auberge retrouva son ambiance. 
Qui des Anciens de Chailley ne se souvient pas  de Christian 
Grugger à l’accordéon et de  son frère Roger à la batterie ? 
À Chailley  nous avions alors  la chance d’avoir la société de 
sports et la société de la musique. 
Avec la fanfare de Chailley nous avons organisé des 
concerts théâtre et les acteurs ne manquaient pas de 
talent ! Quelle ambiance où  l’amitié, la convivialité et la 
fraternité prenaient tout leur sens !  
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Depuis, l’auberge de mes aïeux, lieu de ferveur et de dyna-
misme, a disparu et son époque aussi mais il me reste le 
souvenir de plaisirs simples où on trouvait le bonheur. 
C’est aussi cela qui m’a poussé à écrire ces quelques mots 
d’espoir. Permettez-moi au seuil de 2014 de souhaiter à 
tous une belle et bonne année.     
   Jean-Pierre Huguenin

Une époque révolue mais d’autres cafés ont animé le village 
en changeant de lieu au cours des décennies. Aujourd’hui le  
café restaurant de Chailley se situe au 40 bis de la Grande 
Rue, il ne s’appelle plus Le cheval blanc mais le Chaillotin. 
Une façon de donner rendez-vous à tous les Chaillotins, à 
leurs voisins, aux copains et autres routiers. 

BIBLIOTHÈQUE « LIRE À CHAILLEY »
Lire à Chailley  qui vient de fêter ses 10 ans, change à 
partir de janvier ses jours d’ouverture. En effet, la biblio-
thèque  accueillera dorénavant  les amis lecteurs, petits et 
grands, les mercredis, jeudis de 14h30 à 17h et le samedi de 
14h30 à 16h30. Pour le reste, rien ne change : bonne humeur, 
ambiance chaleureuse,  chaude en hiver, fraîche en été.  

4 000 ouvrages sont à la disposition des amis des livres : 
documentaires adultes et enfants, biographies, romans 
adultes, ados, enfants, thrillers, policiers, BD adultes, ados, 
enfants. Les internautes aussi sont les bienvenus, sans 
oublier le fournil où la figure de  Marcel Gourmand veille 
encore. 
Inscription adultes de Chailley 5 €, enfants 1 €, inscription 
adulte extérieur 8 €, enfant extérieur 3 € pour l’année.  
Tél. : 03 86 56 28 39.

  L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
L’Agence postale communale de Chailley a changé ses ho-
raires. En effet, pour répondre aux souhaits de nombreux 
usagers, travailleurs engagés souvent le matin et qui arri-
vent trop tard pour retirer les recommandés ou pour effec-
tuer des opérations postales ou bancaires, pour le confort 
des personnes âgées, non motorisées, pour fournir un es-
pace horaire plus souple aux Chaillotins et aux usagers des 
communes voisines, il a été décidé que le guichet ouvrira 
deux après-midi par semaine. 
Dès janvier 2014, l’agence postale communale de Chailley 
est ouverte le matin, du mardi au samedi compris, de 9h00 
à 12h00 et l’après-midi, les lundis et vendredis, de 13h30 à 
16h00. 
Le numéro de téléphone de l’agence postale communale 
de  Chailley est le 03 86 56 20 08.

Les visiteurs ont pu retrouver au printemps des témoignages 
photographiques des métiers d’antan
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SERVICE PUBLIC

MAIRIE
mairie.de.chailley@wanadoo.fr
www.chailley.fr

03 86 56 22 35 Le secrétariat de mairie est ouvert du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi sur rendez-vous.

BIBLIOTHÈQUE 03 86 56 28 39 Mercredi de 14 h 30 à 17 h
Jeudi de 14 h 30 à 17 h
Samedi   de 14 h 30 à 16 h 30
Accueil des écoles le jeudi de 14 h 30 à 15 h 30

POMPIERS 18 ou  112
CRÈCHE POMME d’API
pomme.dapi@wanadoo.fr

03 86 56 20 78 Du lundi au vendredi de 7 h à 18 h 30

AGENCE POSTALE COMMUNALE 03 86 56 20 08 Du mardi au samedi de 9 h à 12 h
Lundi et vendredi après-midi de 13h30 à 16 h

COMMERCES ET ARTISANS
ABG AGENCEMENT 03 86 56 25 40 Plomberie électricité chauffage
ARTS ET RANGEMENTS 03 86 56 29 29 Agencement
BARILLON Richard 03 86 56 23 12 Placage bois
BOIRET Jean-Louis 03 86 56 25 25 Gravure plastique
BOULANGERIE DONNET 03 86 56 22 55 Du mardi au samedi de 7 h à 14 h

et de 16 h  à  19 h
dimanche de 7 h à 13 h 15

COIFFURE VOUS ET MOI 03 86 56 23 92 Mardi, mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Jeudi, vendredi et samedi de 9 h 00 à 18 h 00

DLB DE LIMA 03 86 35 10 28 Entreprise générale de bâtiment
DUC 03 86 56 55 88 Entreprise agro-alimentaire
ÉPICERIE
LE MARCHÉ DE CHAILLEY

03 86 56 20 29 Du mercredi au dimanche de 7 h 00 à 13 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 30
Samedi de 7 h 00 à 19 h 30 
Fermé le lundi,
Boucherie fermée les lundis et mardis

ESPRIT COUTURE 03 86 56 24 93 Prêt-à-porter
INSTITUT BEAUTY FUL 03 86 56 22 63 Mardi, mercredi, vendredi, samedi 

De 9 h0 à 12 h et de 13 h à 19 h 
Jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Fermé le lundi

LE CHAILLOTIN 03 86 56 28 63 Du lundi au vendredi de 6 h 30 à 19 h
Samedi  de 7 h 30 à 17 h 30 
Fermé le mercredi après-midi et le dimanche

MOREAU Gérard 03 86 56 21 42 Travaux agricoles

SERRURERIE ÉTIENNE 03 86 56 21 97 Serrurerie
TAXI FROMONT 03 86 43 45 87

06 08 46 77 75
THEUIL Gilles                      03 86 63 22 94 Menuiserie - électricité – plomberie – peinture –  

Agencement de cuisines et salles de bains.
TIT’TRESSE 06 02 27 76 96 Création de tresses africaines à domicile
Sté TOLERIE D’OTHE 03 86 56 23 52 Construction métallique
WOLF ANIMATIONS
www.wolf-animations.com

06 150 150 52 Animations, production, spectacle
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Sarl  Hedou Funéraire
Chambre Funéraires - Marbrerie
Incinération - Articles funéraires

Organisation d’obsèques
À votre disposition 7 jours / 7

 TURNY ST-FLORENTIN
 Tél. : 03 86 35 02 08 Tél. : 03 86 35 04 50

www.hedou-funeraire.com



Calendrier de collecte des ordures ménagères et tri sélectif 2014

Horaires d’été du 1er avril au 30 septembre 
Lundi, mercredi et vendredi  de 14 h à 19 h
Samedi de 9 h à 12 h
 et de 14 h à 19 h

Horaires d’hiver du 1er octobre au 30 mars
Lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 17 h
Samedi de 9 h à 12 h
 et de 14 h à 19 h

DECHETERIE - OUVERTURE
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