
Situation de Chailley AU 11 MAI 2020 

Suite aux prises de décisions de l’état, et en fonction de l’évolution de la pandémie, je vous 

adresse un bilan non exhaustif de la situation sur Chailley, le Vaudevanne et le Ruet. 

A l’heure actuelle : 

En ce qui concerne les édifices communaux : 

-  Les salles de réunions communales recevant du public sont toujours fermées et 

inaccessibles même aux associations. 

- La poste communale est  ouverte aux heures habituelles. 

- La Mairie est ouverte mais sonner à l’entrée au vidéophone pour se faire connaître.  

En ce qui concerne le personnel communal : 

- La permanence en mairie est tenue. (Contact téléphonique ou courriel de préférence). 

- Le personnel attaché aux écoles et services divers sont de nouveaux opérationnels. 

- La cantine a repris sous restriction. 

- La brigade verte continu son travail journalier.  

En ce qui concerne les travaux : 

            Certains sont encore suspendus dont : 

- L’assainissement avec l’entreprise Vidéo injection. 

En ce qui concerne DUC : 

- L’entreprise continu de travailler avec une prudence accrue. 

- La boutique est ouverte (respect des consignes). 

En ce qui concerne la vie quotidienne : 

- Nos 2 commerces de bouche sont ouverts mais il faut absolument respecter les 

indications à l’entrée de chaque commerce.   

- Le salon de coiffure va rouvrir sous conditions (voir sur entrée) 

- Le Chaillotin reste fermé. 

- Nos écoles reprennent le 14 uniquement pour les primaires dont les parents acceptent 

leur retour et selon les injonctions du ministère de l’éducation. 

- La crèche rouvre (pour de plus ample renseignement, il est plus sage de s’adresser à sa 

présidente Mme Lorrot-Boquant Marianne). 

- Pour nos artisans, il faut s’adresser à chacun d’eux pour connaître leur position. 

- Notre église et notre chapelle restent fermées. 

- Les affouages sont toujours suspendus et interdit jusqu’à nouvel avis. (Note de 

l’ONF). 



- Les lieux de sport sont toujours fermés car l’Yonne est en couleur rouge (city-stade, 

randonnées, trails, terrains de foot et lac). 

En ce qui concerne nos anciens et personnes en difficultés : 

Le déroulé de l’aide continue de se dérouler ainsi : 

- Mme Roussel  en charge de Chailley. 

- Mme Brunat  en charge du Vaudevanne 

- Mr Guinet-baudin du Ruet. 

Ainsi nous couvrirons l’ensemble des besoins sans enfreindre les normes de 

déplacements suite au confinement. Il est évident que chacun est concerné et peu aider 

en se rapprochant des personnes ci-dessus nommées. 

La Mairie a distribué des masques aux habitants. 

En ce qui concerne la municipalité : 

- L’ancien conseil est maintenu jusqu’à début Juin. 

- Les nouveaux élus sont associés à différentes démarches. 

En ce qui concerne la communauté de Commune : 

- Les bureaux vont ré ouvrir prochainement. 

- Le ramassage des Sacs noirs et Sacs jaunes continue. 

- La déchetterie est ouverte sous condition. 

 

Je vous remercie de votre implication. 

 

Le Maire 

P. Guinet-Baudin 


