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Chers concitoyens, 

L’année 2020 est achevée, une année inédite que l’on a hâte d’oublier. Mais malheureu-

sement, je crains que cette nouvelle année soit aussi très compliquée…. 

2020 renouvellement des Conseils Municipaux, le 15 mars vous étiez appelés à voter et je 

vous remercie de nous avoir permis d’être élus dés ce premier tour, malheureusement 

l’installation du nouveau Conseil Municipal n’a pu avoir lieu dans les délais prévus initia-

lement car nous étions en confinement, l’ancien Conseil est donc resté en poste jusqu’au 

18 mai.  

Avec l’installation du nouveau Conseil fin mai, le vote du budget en juillet et les deux pé-

riodes de confinement, il a été compliqué d’engager beaucoup de travaux.  

Nous avons réalisé des travaux modestes mais nécessaires : réfection du câblage de l’hor-

loge de l’église et du           changement de la corde de la cloche, remplacement des volets 

de la Mairie et de la Cantine, réparation de la voirie au pont du TGV, route de Laborde à 

la Gousse, reprise des concessions au cimetière qui ont commencé en fin d’année et se 

termineront en ce début d’année. Le budget ayant été voté tardivement, la pose du carre-

lage dans le préau de l’école n’a pu être réalisée aux vacances et sera faite en juillet pro-

chain, la modernisation de l’éclairage public (éclairage led) sera également réalisé pro-

chainement. Les grilles de l’école n’ont pu être peintes pour les mêmes raisons, elles se-

ront aussi réalisées cet été. Des plateaux de tables ronds ont été réalisés pour la Briquete-

rie et les tables des écoles ont été renouvelées. Nous prévoyons cette année de rénover les 

places de la Mairie et de la route de Vaudeurs, des devis sont en cours. Nous aurons éga-

lement au cours de ce nouveau mandat la rénovation du bâtiment café, la défense incen-

die, …. Encore beaucoup de travail afin de garder notre village agréable et accueillant où 

il fait bon vivre. 

Cette année a été dure également pour nos associations, nous n’avons pas eu le plaisir de 

nous retrouver dans toutes ces manifestations qui animent tant notre village. Espérons 

que cette nouvelle année nous réserve de belles surprises et que nous puissions nous re-

trouver prochainement. Et merci à l’Amicale et à tous les bénévoles qui ont décoré notre 

village en fin d’année. 

Merci également au personnel communal qui a continué de travailler pendant toutes les 

périodes de confinement. 

Que 2021 soit pour vous une année de réussite dans tous vos projets. En cette période si 

particulière, je vous souhaite une année pleine de santé pour vous et ceux qui vous sont 

chers. 

   

                                                                                                                       Votre Maire 

                                                                                                                        Nicole Vié 



 

 

23 JANVIER 

Cadeaux de Noël aux enfants du regroupement 

Le Conseil à l’unanimité, décide d’allouer la somme de 22€ par 

enfant (16 enfants de la commune sont scolarisés) 

Machine à pain 

Il a été décidé de surseoir à son installation n’ayant pas obtenu 

l’engagement d’un boulanger à ce jour. 

Questions diverses 

Tenue du bureau de vote 

Demande pour l’arrêt des cloches de l’église la nuit de 22h –6h 

Présentation du Festival en Othe, été 2020. le conseil ne donne 

pas suite. 

Vœux de Mme Massoni. 

Présentation de l’avant projet du SDEY concernant le passage 

de l’éclairage public en led . 

Stationnements de 2 semi-remorques sur les trottoirs, rue des 

Bannes et Jean-Marcelle, une intervention sera faite auprès des 

chauffeurs. 

25 MAI 

Installation du Conseil Municipal 

L’élection municipale du 15 mars 2020 a abouti au renouvelle-

ment de l’intégralité du Conseil Municipal. 

Il a été procédé à l’élection du maire et des adjoints : 

                  ● Maire :  Nicole Vié 

                  ● 1er adjoint :  Frédéric Frisson 

                  ● 2ème adjoint : Bruno Broidioi   

Charte de l’élu local 

Chaque conseiller municipal a reçu un exemplaire de la Charte 

de l’élu local, Madame le Maire a procédé à sa lecture. 

Indemnités de fonction du Maire et  des Adjoints 

Le taux en pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction 

publique, conformément au barème fixé par les articles L2123-

23, L213-24 et (le cas échéant) L2123-24-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales :   

Maire : 25.5%  soit une indemnité mensuelle de 857€91  

1er adjoint : 9.9% soit une indemnité mensuelle de 333€07 

2ème adjoint : 9.9% soit une indemnité mensuelle de  333€07 

 

 

Proclamation du tableau officiel: 

L’ordre du tableau détermine le rang des membres du Conseil Mu-

nicipal. 

   ● Nicole VIÉ, Maire, Délégué communautaire 

   ● Frédéric FRISSON, 1er Adjoint , Délégué communautaire sup-

pléant 

   ● Bruno BROIDIOI, 2ème Adjoint 

   ● Mélissa MILAT, Conseillère municipale 

   ● Christian CHIESA, Conseiller municipal 

   ● Henri GOURDON, Conseiller municipal 

   ● Christine CHAPARRO, Conseillère municipale 

   ● Olivier THIBAULT, Conseiller municipal 

   ● Christelle ERGO, Conseillère municipale 

   ● Arnaud BÉGUÉ, Conseiller municipal 

   ● Pascal ARNAULT, Conseiller municipal  

Eletion des délégués auprès des syndicats 

   SDEY  : Nicole Vié  -  Christian Chiésa 

   CNAS : Bruno Broidioi 

   SMAEP : Bruno Broidioi - Frédéric Frisson 
                                             Délégués titulaires 
                                Olivier Thibault - Pascal Arnault 

                                             Délégués suppléantsÈ 
 
   SYNDICAT MIXTE DE LA FOURRIÉRE :  
                        Christine  Chaparro  -   Nicole Vié 
 
   AGEDI : Bruno Broidioi  -  Mélissa Milat 
                                          Délégués titulaires 
                               Christelle Ergo Délégué suppléant 

   CCAS :   Frédéric Frisson  -  Christelle Ergo  -  Pascal 

Arnault  -  Mélissa Milat  -  Christian Chiésa 

   UNA : Christelle Ergo -  Christine Chaparro 

Délégations consenties par le conseil municipal au Maire 

Aux termes de l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, «  le Conseil Municipal règle par ses délibérations les 

affaires de la commune ». C’est donc une compétence générale dont 

est investi le Conseil Municipal pour délibérer des affaires commu-

nales. 

 

Extraits des comptes rendus 



 

 

Toutefois, tant pour des raisons de rapidité et d’efficacité (le Conseil 

Municipal n’étant tenu de se réunir qu’au moins une fois par tri-

mestre) que pour des motifs de bonne administration (ne pas alourdir 

inutilement les débats du Conseil Municipal avec des points relevant 

de la gestion quotidienne de la commune), Madame le Maire expose 

que des dispositions du Code Général des Collectivités  Territoriales 

( article L2122-22) permettent au Conseil Municipal de déléguer au 

Maire un certain nombre de ses compétences. 

Correspondant –défense : 

    Bruno BROIDIOI 

Commissions communales : 

 Budget-Finances : F.FRISSO- B. BROIDIOI- O.THIBAULT 

Travaux -voirie : C.CHIESA -  P.ARNAULT -  H.GOUDRON -  

F.FRISSON 

 Fêtes-cérémonies-associations : B.BROIDIOI -  A.BÉGUÉ -  

M.MILAT -  C.ERGO 

RPI Villechétive  - Arces :  C.CHAPARRO -  O.THIBAULT -  

M.MILAT  -  F.FRISSON. 

 Urbanisme : F.FRISSON - C.CHIESA -  P.ARNAULT -  

O.THIBAULT 

 SPANC : C.CHAPARRO -  C.CHIESA 

Communication : F.FRISSON -  B.BORIDIOI -  A.BÉGUÉ  - 

M.MILAT 

 Contrôle des listes électorales : O.THIBAULT - R.CHIESA - 

M.CHAABOUB titulaires  -  M.GUITTON  -  D.PARIS suppléants 

Approbation des statuts du syndicat mixte ouvert « AGEDI » 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

Approuve l’ensemble des modifications statutaires et les nouveaux 
statuts du syndicat. 

Approuve le passage de syndicat mixte fermé en syndicat mixte  
ouvert. 

Approuve la modification de l’objet du syndicat. 

Autorise Mme le Maire à effectuer les démarches nécessaires pour 
valider les nouveaux statuts du syndicat informatique A.GE.D.I. 

 

30 JUIN 

Adhésion à la Fondation du patrimoine  

L’adhésion est actuellement de 55€ pour les communes de moins de 

500 habitants. Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l’unani-

mité d’adhérer à la Fondation du Patrimoine. 

Vote des taxes directes locales 

Le Conseil après en avoir délibéré, décide le maintien des taux d’im-

position pour 2020, à savoir : 

      ● Taxe d’habitation : 18.52%  (pour info) 

      ● Taxe foncière (bâti)  : 20.15% 

      ● Taxe foncière (non bâti)  : 54.77% 

      ● Cotisation Foncière des Entreprises : 23.13% 

 

Travaux 2020 

Mme le Maire présente au Conseil Municipal les différents projets et 

devis prévus pour l’année 2020 

 Carrelage du préau de l’école pour un montant de 4 439€65 H.T. 

 Volets de la mairie et cantine pour un montant de 2 545€17 H.T. 

 Réparation de la porte du garage pour un montant de 587€30 H.T 

 Plateaux de tables ronds pour un montant de  874.94 H.T.  

 Peinture  des volets de la mairie et de la cantine pour un montant  

de 264€ H.T. 

 Peinture des portes de de la mairie et de la cantine pour un mon-

tant de 266€56 H.T 

 Peinture de la porte du garage pour un montant de 131€60 H.T 

 Peinture des grilles et portails de la cour mairie/école pour un 

montant  de 3280€68H.T 

 Reprise des concessions du cimetière.  

 Remise aux normes du coffret de sécurité de la cloche de l’église 

et remplacement de la corde pour un montant de 1 942€20 H.T. 

  Travaux d’éclairage public   -  passage en led 

La rénovation globale s’élève à  104 643€57 

La prise en charge du SDEY  et de 70% soit  73 250€50 

La part de la commune sera de 30%  soit 31 393€07 

Le Conseil autorise le Maire à signer tout document afférent à cette 
opération. 

Nomination des délégués à la CCID (Commission Communale des 

Impôts Directs) 

2 listes de 12 personnes doivent être proposées au service des Impôts 

qui nous notifiera celle choisie. 

Attribution des subventions aux associations 

Après étude des demandes, 1 390€ ont été attribués à : ABHMR 

Sens - ADAVIRS  -  ADIL 89  - ADMR  -  UNA  -  PEP89  -  AFM 

Téléthon -  AFSEP  -  Prévention routière  -  SPA de l’Yonne  -  

France Alzeimer 89  -  Centre  G.F.Leclerc  -  ASEAMAS  -  Coop 

Scolaire Villechétive  -  Gymnastique volontaire de Cerisiers  -  Jeu-

nesse au plein air  -  La course du coeur  -  Musique en Othe  -  POM  

-  US Foot Cerisiers  -  Collège Gaston Ramon. 

Loyers du café 

Suite à la pandémie du COVID-19 et au confinement du 17 mars au 

11 mai 2020 ainsi qu’aux préconisations de l’État, le bar a été con-

traint de fermer durant cette période. M. Berthelin ayant fait une 

demande d’exonération, le Conseil décide, à l’unanimité, d’exonérer  

le Bar en Othe de deux mois de loyers. 

Tarif de la cantine pour l’année 2020/2021  

En accord avec la commune d’Arces Dilo, le prix du repas est main-

tenu à 3€70 pour la rentrée 2020. 

 

 

 



 

 

 

Règlement intérieur de la cantine pour l’année 2020/2021 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil approuve à l’unanimi-

té le règlement intérieur de la cantine scolaire. 

Questions diverses 

Négociation gaz : Mme le Maire informe l’assemblée qu’après 

avoir fait une étude comparative auprès des fournisseurs de gaz, a 

décidé de changer  de prestataires (Butagaz). (économie d’environ 

650€ la tonne) 

Audit énergétique : le SDEY propose aux communes un audit éner-

gétique sur les bâtiments communaux. Le Conseil est favorable 

pour commencer cette démarche. 

Panneaux photovoltaïques : un agriculteur est venu en mairie pré-

senter un projet de panneaux photovoltaïques de 40ha entre Vil-

lechétive et Dilo. Le Conseil émet un avis défavorable. 

Distributeur de pain : le projet est toujours d’actualité mais la diffi-

culté est de trouver un boulanger. 

M. Paris demande que lui soit donné une écharpe d’adjoint. 

Un conseiller demande s’il existe une commission communale bois 

et forêts. Non car la commune ne possède ni bois ni forêts. 

PLUi : un conseiller demande que soit revue la délimitation de la 

zone inondable. 

 

10 JUILLET 

Elections Sénatoriales  

Elections des délégués aux élections sénatoriales, ont été désignés : 

Nicole Vié  -  délégué    Olivier Thibault et Bruno Broidioi délé-

gués suppléants. 

 

21 JUILLET 

Vote du compte administratif 2019 

M. Frédéric Frisson présente au Conseil Municipal le compte ad-

ministratif 2019 présenté comme suit : 

Fonctionnement                   Recettes       389 307.52 € 

                                             Dépenses      203 685.94€ 

                                             Excédent      185 621.59€ 

 

Investissement                    Recettes           33 612.71€ 

                                            Dépenses         66 506.35€ 

                                            Déficit             32  894.64€ 

 

Résultat définitif                Excédent        152 727.94€ 

 

Adopté à l’unanimité  

 

 

Vote du budget primitif 2020 

Le budget s’équilibre en recettes et en dépenses: 

Fonctionnement                372 378.94€ 

Investissement                     89 731.64€ 

Questions diverses 

Sur la consommation de combustibles : le contrat avec Antargaz a 

été dénoncé et le changement de fournisseur (Butagaz ) doit s’ef-

fectuer courant juillet.  

Concernant l’isolation des bâtiments : attente de la convention du 

SDEY. 

Des buses ont été installées Rue des Coins gratuitement par  M. 

Chiésa. 

La souche du Chêne de la Liberté a été retirée car trop dégradée. 

 

9 OCTOBRE 

Demande de subvention pour les travaux du préau de l’école. 

Achat de tables et de chaises pour l’école 

Madame le Maire, en lien avec l’enseignante, propose de changer  

les tables de l’école. Le protocole sanitaire demandé dans les 

écoles oblige un élève par table, les tables anciennes étant de 

grandes dimensions, il est difficile de se déplacer dans la classe . 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité,l’entreprise Sémio est  

retenue pour l’achat de 25 tables et 25 chaises pour un montant  de 

2 909.25€. 

Adhésion au CEP (Conseil en Energie Partagée) du SDEY ( Syndi-

cat d’Electrification de l’Yonne) 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité dé-

cide : 

D’adhérer au CEP, de s’acquitter de la cotisation annuelle et de 

désigner un référent. M.Bruno Broidioi est nommé référent. 

Désignation des délégués PLUi (Plan Local d’Urbanisme interco) 

Le Maire étant désigné de droit, Christian Chiésa est désigné Titu-

laire et Frédéric Frisson suppléant. 

Transfert de compétence assainissement collectif à la CCVPO 

Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de 

reporter le transfert de la compétence Assainissement collectif à la 

CCVPO au 1er janvier 2022. 

Taillage des haies 

Le Conseil Municipal autorise le Maire, pendant la durée de son 

mandat, à faire exécuter le taillage des haies par une entreprise aux 

frais du propriétaire, avec recouvrement de la somme par la tréso-

rerie municipale et d’établir les factures aux propriétaires concer-

nés. 

Frais de regroupement pédagogique de 2014 à 2019 

Après comptabilisation des comptes du regroupement depuis 

2014/2015, il apparait que la commune de Villechétive doit rece-

voir une compensation de 6 920.52€. 

Le Conseil autorise Mme le Maire à émettre le titre. 

 



 

 

Convention des frais scolaires avec Cerisiers 

3 enfants de la commune fréquentent l’école de Cerisiers pour 

l’année scolaire 2020/2021 La participation de la commune est 

fixée à 3 150€. 

Questions diverses 

Don de 150€ de M.et Mme Alexandre Cousin. 

Alerte téléphone : suite à la demande d’habitants, la commune 

adhèrera à « Panneau Pocket »  l’adhésion est de 134€ à l’année. 

Portail du local technique : la commune possède un portail qui doit 

être modifié, afin de remplacer l’ancien. Olivier Thibault, Chris-

tian Chiésa et Pascal Arnault proposent de s’en charger. 

Table de pique-nique : la table de pique-nique du lavoir a été vo-

lée, elle sera remplacée. 

Panneaux photovoltaïques : la société Photosol propose de présen-

ter leur projet au Conseil Municipal. 

Petit journal : la commission se réunira le vendredi 23 octobre 

Pont Route de Laborde : La SNCF ne voulant pas prendre en 

charge les travaux de réparation, Madame le Maire est chargée de 

demander des devis. 

Fibre : Le Conseil Départemental à confirmé l’installation de la 

FttH au1er semestre 2022 sur la commune. 

Curage de la mare : les conseillers municipaux et les membres de 

l’Amicale ont nettoyé les joncs de la mare. Il a été constaté qu’il y 

avait beaucoup de vase, se renseigner pour un curage ou pompage. 

Conférence sur le thème « du bon usage du numérique » au col-

lège Gaston Ramon le 19 novembre à 18h30. Christine Chaparro 

s’y rendra. 

Défense incendie : A la demande du SDIS, la commune doit pren-

dre un arrêté concernant la Défense Extérieure Contre l’Incendie 

(DECI) Cela nécessitera de réaliser des travaux de mise en confor-

mité sur la commune. 

Boite à livres : Pascal Arnault se propose d’étudier la fabrication 

et l’installation d’une boite à livres. 

Eclairage Public : plusieurs ampoules sont à changer, la Sté Eif-

fage sera contactée. 

Banc en rondin de la Mare : Christelle Ergo demande s’il serait 

possible de déplacer un banc vers les arbres afin d’être à l’ombre 

l’été. 

 

16 DECEMBRE 

Tarifs communaux pour 2021 

Cimetière  -  Columbarium  -  Jardin du souvenir 

Concession de terrain (50 ans)     :  150€ 

Concession Cave-Urne                 :  15 ans 180€   30 ans  360€ 

Case Columbarium                       :   15 ans 500€   30 ans 1 000€ 

Dispersion des cendres                 :    100€ 

 

Location salle de la cantine 

Louée uniquement aux habitants de la Commune 

    1 jour   :  25€                   2 jours  :  35€ 

Foyer rural « La Briqueterie » 

Habitants de la commune et personnel communal 

     1 jour 100€                      2 jours 150€ 

     Association dont le siège est sur la commune  : gratuit 

Personnes et associations extérieurs à la commune 

    1 jour   200€                      2 jours 250€ 

    Exposition  - Réunion - 1/2 journée   50€ 

La caution est fixée à 500€ 

Stand Pagode (montage fait par la commune) 

     Week-end 30€            caution 500€ 

Soutien à la création d’un centre départemental unique de réception et 

de régulation des appels d’urgence et de secours. 

Le conseil à l’unanimité décide de : 

Soutenir le collectif départemental de défense  des urgences et des 

secours de l’Yonne.  

Refuser la suppression du centre 15. 

Demander au Président de la République, au Premier ministre et à 

l’ARS de faire confiance aux acteurs de terrain. 

Soutenir la création d’un centre départemental unique. 

Approuver la proposition de loi facilitant la création d’un centre dé-

partemental unique. 

Subvention au RPI 

22€ est attribué par enfant pour le spectacle de Noël et l’achat d’un 

livre. 

SDEY - études énergétiques du patrimoine bâti 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité 

le coût de l'étude soit 224.68€ et autorise Mme le Maire à signer la 

convention 

Conventions avec l’ATD pour l’aménagement des Places (Mairie et 

Rue de Vaudeurs) 

Le Conseil décide à l’unanimité de refuser ces conventions. 

Questions diverses 

SDEY : Le paiement a été effectué pour la rénovation de l’éclairage 

public. 

Cimetière : les travaux commencent cette semaine. 

Tables d’école : elles seront installées pendant les vacances. 

Pont du TGV  : Les travaux ont été réalisés. 

Carrelage Préau de l’école : une subvention de 1400€ a été attribuée. 

PLUi :  M.Maudet Vice-Président de la CCVPO en charge de l’urba-

nisme, viendra le 6 janvier présenter le PLUi au nouveau Conseil 

Municipal. 



 

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VANNE ET DU PAYS D’OTHE 

La  CCVPO, créée en 1994 regroupe 22 communes 

Arces-Dilo, Bagneaux, Boeurs-en-Othe, Cerilly, Cerisiers, Coulours, Courgenay, Flacy, Foissy-sur-Vanne, Fournau-

din, Lailly, La Postolle, Les Sièges, Les Vallées de la Vanne, Molinons, Pont-sur-Vanne, Saint-Maurice-aux-Riches-

Hommes, Vaudeurs, Vaumort, Villechétive et Villeneuve l’Archevêque.  

Président   Sébastien  Karcher 

Vice-Présidents Luc Maudet 

                             Marie-José Roché 

                              Christine Vaillant 

                              Annie Bakour 

                              André Millot 

                               Francis Fagegaltier 

Déchets 

•  Accueil le Lundi et Jeudi de 9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30   

•  Permanence téléphonique du Lundi au Jeudi de 9h00 à 
12h30 et 14h00 à 17h30 et le Vendredi de 9h00 à 12h30  

Communication, PLUi et PCAET  

•  Accueil le Mardi et Vendredi de 14h00 à 17h30 

•  Permanence téléphonique le Lundi de 14h00 à 17h30 et du 
Mercredi au Jeudi de 9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30    

Accueil administratif et touristique 

•  Accueil le Mardi et Vendredi de 14h00 à 17h30 

• Permanence téléphonique le Lundi de 14h00 à 17h30 et 
du Mercredi au Jeudi de 9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30  

Tourisme 

•  Permanence téléphonique du Lundi au Vendredi de 9h00 à 
12h30 et 13h30 à 16h30  

Secrétariat général et SPANC 

•  Accueil le Mardi et Vendredi de 9h00 à 12h30 et le Mercredi 
de 9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30 

•  Permanence téléphonique du Lundi au Jeudi de 9h00 à 12h30 
et 14h00 à 17h30 

Comptabilité, Gymnase et accompagnement transports scolaires 

• Accueil le Mardi et Vendredi de 9h00 à 12h30 et 14h00 à 
17h30 

• Permanence téléphonique le Mardi et Vendredi de 9h00 à 
12h30 et 14h00 à 17h30 



 

 

2020…Une année pas comme les autres, 

la Covid 19 a été omniprésente. 

Confinement... Déconfinement et Re-

confinement … 

Une année pas comme les autres car 

pendant que la majorité d’entre nous es-

sayait de respecter les consignes de 

notre gouvernement, d’autres ne respec-

taient rien…..  

Quelques actes d’incivilité ont été enre-

gistrés cette année sur notre commune. 

- Un dépôt d’ordures sauvages au pont du 

TGV, Route de Laborde. 

- Des tags sur le mur de la cantine au len-

demain du confinement. 

- De la colle dans la serrure des boîtes 

aux lettres des nouveaux adjoints. 

- La table de pique-nique vers le lavoir 

volée après avoir été sciée (les pieds 

étaient scellés) 

- Des tas de branchages déposés dans 

un chemin communal. 

- Et quelques mois plus tôt la bonde du 

lavoir a été arrachée et volée… 

Bien sûr, il y a pire, mais souhaitons que 

l’année 2021 sera meilleure. 

 

 



 

 

En raison de l’épidémie et des règles de distanciation à respec-

ter, nous avons été obligés de remettre des tables supplémen-

taires dans la classe ce qui n’était pas trop confortable pour les 

élèves . 

En accord avec l’institutrice Mme Sauvant, nous avons acheté 

de nouveaux bureaux ce qui donne plus d’espace dans la 

classe. 

Pour rappel, les tables dataient de la rénovation de l’école qui 

avait été réalisée en 1957…….. 



 

 

 Notre village n’ayant pas de blason, afin de ne plus 

être anonyme et être authentifié,  un concours est organi-

sé pour sa création. 

Habitants de Villechètive ou d’ailleurs, jeunes et moins 

jeunes, faites nous part de vos idées… 

Un simple dessin suffira, il faudra y faire figurer des 

éléments  représentants notre village : chêne, pommes, 

chevaux, briques…..  

Passez nous voir en mairie, nous vous remettrons un rè-

glement ou via une simple demande par mail                                        

(mairie-villechetive@wanadoo.fr) 

Vos propositions devront être déposées en mairie au 

plus tard le 30 avril, afin que nous puissions en dispo-

ser dans le courant de l’année. 

Tous à vos crayons …. Ou à vos ordinateurs…. 

Département de l’Yonne 
Région Bourgogne Franche Comté 

Arces-Dilo 

Sens 



 

 

 Rendez-vous était donné à la Blague.. 

Un grand merci à tous les bénévoles qui nous ont rejoints le 

dimanche 13 Septembre pour enlever les joncs devenus enva-

hissants dans notre mare communale. 

La mare étant pas mal envasée, il serait bon (si le temps le per-

met) de la faire curer au court de l’été prochain. 



 

 

L’année a bien commencé avec le Moules-Frites, très bonne 

réussite, une ambiance géniale avec un nouveau DJ. 

Ce sera notre première manifestation de l’année 2020. 

Février le coronavirus arriva et nous avons supprimés toutes 

nos manifestations : Loto, Pêche, Randonnée, Vide-greniers, 

Repas des deux associations (Copains d’abord et Amicale), 

Belote, etc….. 

Le 4 octobre, nous avons quand même pu organiser une ran-

donnée mais avec beaucoup de contraintes (protocole de la 

Préfecture), nous étions 28 marcheurs, tout s’est bien passé 

malgré la pluie. 

Plus rien ne sera fait jusqu’à la fin de l’année. 

Voici le calendrier prévisionnel de l’année 2021 si le virus 

nous laisse tranquille! 

                                 30 janvier : Moules-Frites (annulé) 

                                 13 mars : Loto 

                                 4 avril : Pâques 

                                 18 avril : Pêche 

                                 2 mai : Randonnée 

                                 20 juin : Vide-greniers 

                                 29 août : Rallye 

                                 3 octobre : Randonnée 

                                24 octobre : Belote 

                                27 novembre : Loto 

                                19 décembre : Père Noël 

Les dates retenues seront maintenues suivant l’évolution de 

l’épidémie. 

Nous vous souhaitons une bonne année et surtout une bonne 

santé en espérant que cette maudite maladie s’arrête. 

Le président Didier Paris et son équipe 



 

 

Dans les années 1830, sous la Monarchie 

de Juillet, la famille Usvald installa son 

activité de briqueterie. Elle occupait 

quatre personnes, Alexis Usvald y tra-

vaillait avec ses deux fils et avait deux 

ouvriers, les frères Amblard. 

Au XIXème siècle, le dosage de l’argile 

est laissé à l’appréciation de chaque pa-

tron briquetier qui gardait jalousement 

ses propres secrets de fabrication.  

L’argile était extraite d’un trou à terre « glaisière », elle était ensuite 

transportée à la brouette jusqu’à la fosse de « mûrissement » où elle 

va se reposer et mûrir pendant un jour ou deux en ce lieu couvert et 

clos, à l’abri du soleil et des courants d’air. Cette période de repos 

donne à la masse d’argile une onctuosité uniforme et la rend prête à 

l’emploi. 

Puis l’argile va être extraite de la fosse et passée à l’atelier de mou-

lage, les briques pleines sont mises en volume dans un moule sans 

fond appelé « cadre ». Le cadre mesure environ 22cm X 11cm X 6cm. 

Les briques seront démoulées sur le parvis pour un premier séchage 

puis elles seront stockées dans le séchoir en attendant la cuisson. 

Les briques seront ensuite placées dans le four pour la cuisson. Envi-

ron 6 rangs dans un sens puis 6 rangs dans l’autre. Le four sera entiè-

rement rempli puis l’ouverture sera murée. La cuisson durait environ 

8 à 10 jours, les ouvriers se relayaient pour surveiller le feu. 

En 1914, la déclaration de guerre sonne la fin de la majorité des pe-

tites briqueteries familiales les privant de la quasi-totalité de leur main

-d’œuvre masculine. 

En 2002, la commune rachète les locaux ternis par l’histoire et le 

temps afin de garder en souvenir du XIXème siècle, un témoin de 

l’industrie locale. 

2008 marque la fin de 5 années d’études et de 

rénovation dans le respect de la mémoire du 

lieu, visible par la charpente et les claustras de 

briques. Malheureusement, un seul four a pu 

être conservé et rénové. 

La Briqueterie renaît et les Vich’tiviots dispo-

sent maintenant d’un Foyer Rural et c’est avec 

fierté qu’en 2009, ce bâtiment historique reçoit 

les Rubans du Patrimoine. 

 

LE FOUR 

 



 

 

Bienvenue à 

   Noélie Péault le 10 Mars  

   Calie Corfu le 1er Septembre  

Ils se sont dit Oui 

  

Lydie Château et Alexandre Cousin 

Le 15 août 

 

Patricia Hurbourg et David Vié 

Le 29 août 

Il nous a quitté 

                Michel Proquin 

                                        Le 19 décembre 



 

 

PIECES DESIREES OU S’ADRESSER OBSERVATIONS PIECES A FOURNIR 

Carte Grise https://ants.gouv.fr/ 

Professionnel  habilité 

Imprimé  sur internet 

Ou sur place 

Le permis du titulaire doit être joint 

Carte grise barrée et signée par le vendeur 

Carte nationale d’identité 

Justificatif de domicile 

Carte Nationale d’Identité 

Pensez à en faire la demande 

bien avant son expiration, les 

vacances ou les examens 

( Validité : 15 ans) 

https://ants.gouv.fr/ 

Mairies de Sens, Vill. L’Arche-

vêque, Migennes, Joigny, Pont sur 

Yonne. 

(prendre rendez-vous) 

Faire une pré-demande en ligne sur le site 

ANTS.gouv 

Les photos devront être prises sans lunettes. 

Perte ou vol  : timbre fiscal de 25€ (possibilité 
d’achat en ligne en faisant la pré-demande ou 
bien bureau de tabac , trésorerie). 

Votre présence est indispensable pour procéder 
à la prise d’empreintes 

La Pré-demande imprimée ( ou son numéro) 

Ancienne carte d’identité 

Justificatif de domicile récent de moins de 3 mois  

Photos d’identité conformes( la photo sera découpée 

en mairie-ne rien inscrire au dos) 

Copie intégrale de l’acte de naissance ( en cas de 

perte ou vol) 

 + pour enfants mineurs : 

Livret de famille des parents 

CNI du parent accompagnant 

 

Recensement militaire 

obligatoire à 16 ans  

Mairie du domicile Doit être effectué dans les 3 mois suivant le 

16ème anniversaire 

Livret de famille 

Carte d’identité de la personne à recenser 

Déclaration de décès Mairie du lieu de décès Dans les 24H. Qui suivent le décès 

 

Livret de famille 

Carte nationale d’identité 

Certificat de décès 

Duplicata livret de famille Mairie du lieu de mariage  Acte de mariage 

Acte de naissance des enfants 

Extrait d’acte de naissance Mairie du lieu de naissance Joindre une enveloppe timbrée Carte nationale d’identité 

Nom/Prénom/date et lieu de naissance des parents 

Extrait d’acte de mariage Mairie du lieu  du mariage Joindre une enveloppe timbrée Date du mariage 

Carte nationale d’identité 

Extrait d’acte de décès Mairie du lieu de décès 

Mairie du dernier domicile 

Joindre une enveloppe timbrée Indiquer la date de décès 

Carte nationale d’identité  

Inscription sur la liste  

électorale 

Mairie du domicile   Carte d’identité 

Justificatif de domicile 

Ancienne carte électorale 

Passeport biométrique https://ants.gouv.fr 

Mairie de : 

Sens 

Villeneuve l’Archevêque 

Pont sur Yonne 

Sur RDV 

Imprimé à remplir sur place 

Timbre fiscal: 

89€ adultes 

45€ enfants de 15 ans à 17 ans 

20€ enfants jusque 15 ans 

 

Copie intégrale de l’acte de naissance 

Carte nationale d’identité 

Justificatif de domicile 

Ancien passeport 

2 Photos  

Extrait de casier judiciaire  

N°3 

Casier judiciaire national  

44079 NANTES cedex 

Internet :cjn.justice.gouv.fr 

Lettre explicative de la demande Copie du livret de famille 

Copie de la carte d’identité 

Adresse 

Autorisation d’urbanisme : 

Permis de construire 

Déclaration préalable 

Demande de C.U 

Permis d’aménager 

Permis de démolir 

 

 

Mairie du lieu  de l’autorisation Pour toute construction : maison, garage, 

agrandissement, modification de façade et de 

toiture 

Pour la pose de clôture en limite de propriété 

communale : faire une déclaration manuscrite 

Imprimé sur internet ou en mairie 

Plan de situation du terrain 

Plan de masse de la construction à édifier 

Plan en coupe du terrain et de la construction 

Plans des façades et toitures 

Représentation de l’aspect extérieur de la construc-

tion 

Photographies 

 

 3939 - Allô Service Public  
Mon.service-public.fr 

Du lundi au vendredi de 8H.—19H. Et le samedi de 9H.—14H. 



 

 

MAIRIE 

Tél : 03.86.96.26.81  

Courriel : mairie-villechetive@wanadoo.fr 

Site internet : www.villechetive.fr 

Maire  Nicole VIÉ  Tél : 07.86.41.00.29 

1er Adjoint  Frédéric Frisson 

2ème Adjoint  Bruno Broidioi 

Ouverture :  

 Lundi  9H.15 – 12H.00 

 Mardi 9H.15 – 12H.00      16H.00 – 19H.00                        

 Vendredi  17H.00 -19H.00 

Personnel communal :   

Service administratif  Florence VINCENT 
Service technique Stéphane GABRIEL  
                                  Rose - may LEPERLIER 
Restauration scolaire Brigitte GERARD 
 

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX :  

Jean MARCHAND   Tél 06.77.76.45.19  
Courriel : j.marchand3@wanadoo.fr 
Catherine MAUDET Tél: 06.60.90.65.16  
Courriel : elec.départemental.brienon@gmail.com 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES  

DE LA VANNE ET DU PAYS D’OTHE  

1 Place de la Liberté VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE  
Tél :03.86.86.70.99   
Président : M. Sébastien KARCHER 
 

SERVICES MEDICAUX  

SAMU : 15 
Médecin régulateur libéral : 
(gardes nuit et week-end): 3966 
Hopital de Sens :  03.86.86.15.15 
Clinique Paul Picquet : 03.86.83.31.75 

Médecins : 

Dr Jean-Michel BIAUD  
2 Route de Laroche CERISIERS  03.86.96.22.73 
Dr Dominique DELAMOTTE  
3 Grande Rue ARCES  03.86.88.18.67 
SOS MEDECINS - 3624                      

Infirmières :  

Mmes Françoise COUROUX et Isabelle THIBAULT  
2 Rue du Marché CERISIERS 03.86.96.21.17 
Mmes Valérie ARNAULT et Christelle ERGO  
 ARCES 03.86.88.01.98 
Dentiste :  
Dr Pierre-Olivier DONNAT 
34 Place de l’Hôtel de Ville CERISIERS 03.86.96.29.43 

Masseur-Kinésithérapeute :  

M. Eric GALTIER  
2 Rue du Marché CERISIERS 03.86.96.21.44 

Pharmacie : 

M.Khemaies  NOURI  
24 Rue du Gal de Gaulle CERISIERS  
03.86.96.21.77 

SECOURS 

Pompiers : 18 ou 112   

Caserne de Cerisiers 

6 Route de Laroche 03.86.86.03.14 

Chef de Centre  Philippe Couroux 

Gendarmerie : 17       

3 Rue du Gal de Gaulle CERISIERS 03.86.96.20.17 

SERVICES 

U.N.A : Association Aide Ménagère  

73 Rue du Gal de Gaulle CERISIERS 03.86.96.40.08 

A.D.M.R  -  S.S.I.A.D  Canton de Brienon sur Armançon  

Service de soins infirmiers à domicile 

1 place de la Liberté VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE 
03.86.86.77.10 

Transport à la demande : à l’initiative du Conseil Général, un 
service « Transport à la demande » fonctionne tous les jours,  

sauf les dimanches et jours fériés.  

Pour en bénéficier, prendre rendez-vous, en téléphonant   

la veille avant 17H00 au N° VERT 08.00.30.33.09. 

ENSEIGNEMENT 

Regroupement pédagogique Arces –Dilo– Villechetive 

Ecole maternelle à Arces : 03.86.88.10.80 

Ecole primaire à Arces (CP-CE1)  03.86.88.08.62 

Ecole primaire à Villechétive (CE2-CM1-CM2)
03.86.96.23.70 

Collège de Villeneuve l’Archevêque : 03.86.96.88.30 

SAUR : Service des Eaux 08.10.01.50.16 

EDF : 08.10.04.03.33 

TRESOR PUBLIC  

6 Rue de la République VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE   

03.86.86.76.02 

ANIMAUX : Perdus - Trouvés - Abandonnés 

FOURRIERE DU SENONAIS   
Les Chollets 89100 NAILLY  (Chiens errants) 
Tél: 03.86.97.09.92  OU  06.08.27.05.56 

S.P.A   
Les Chollets 89100 NAILLY (Chiens et chats abandonnés) 
Tél: 03.86.97.02.46 

ASSOCIATION SOLANA   
22 Rue des Moulins 89100 SENS  ( Chats abandonnés) 
Tél 06.71.67.36.18 
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La commune s’est dotée d’un nouvel outil digital pour 

communiquer auprès de la population et transmettre une 

information en temps réel des alertes de la commune. 

Le principe de PanneauPocket est simple : les messages 

de la mairie sont consultables depuis l’application sur 

votre smartphone. L’actualité est maintenant à portée de 

poche ! 

Si vous rencontrez quelques problèmes pour vous connec-

ter, n’hésitez pas à passer en Mairie, nous vous accompa-

gnerons si besoin pour le paramétrage et nous vous gui-

derons sur l’utilisation de l’application PanneauPocket 



 

 

LUTTER CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 

SON ASPECT 

Le frelon asiatique mesure environ 3cm de long. Son abdomen est à 

dominante noire. Seul le 4ème segment de l’abdomen est presque 

entièrement jaune orangé, ses pattes sont jaunes aux extrémités. 

LE FRELON ASIATIQUE : (Vespa velutina) est classé au niveau national dans la liste des 

dangers sanitaires de deuxième catégorie pour l’abeille domestique (Apis mellifera) sur 

tout le territoire français (arrêté du 26 décembre2012) Au niveau européen, le frelon 

asiatique figure désormais dans la liste des espèces envahissantes préoccupantes pour 

l’UE. Il est présent dans le département de l’Yonne depuis 2013. 

POUR LA POPULATION : Le risque est lié au caractère agressif de l’insecte susceptible 

d’entrainer des piqûres multiples. Il est peu agressif lorsqu’il est seul. Cependant, la colo-

nie peut s’avérer agressive, lors d’attaques collectives pour protéger son nid. 

POUR L’APICULTURE ET L’ENVIRONNEMENT : La consommation d’abeilles par le frelon 

décime les ruches et la production de miel; la prédation sur les pollinisateur peut impac-

ter la biodiversité locale et la production fruitière. 

FABRIQUEZ VOTR PIÈGE A FRELON 

1)Prenez la bouteille n°1 et coupez son goulot. 

 2)Enfoncez le goulot dans le corps de la bouteille. 

3) Avec la perceuse muni d’un foret de 5mm, percez le fond de la 

bouteille de plusieurs trous. 

4) Prenez la bouteille n°2 et coupez son culot sur environ 10cm. 

5) Enfoncez le culot de la bouteille n°1 dans celui de la bouteille n°2. 

6) Pour donner aux autres espèces que le frelons de s’échap-

per, faites des trous avec un foret de 6mm tout autour de la 

bouteille n°1. 

7) Percez le couvercle de deux trous. 

8) Percez 2 trous latéraux en haut du piège, passez-y la ficelle 

pour maintenir le couvercle et créer une attache pour sus-

pendre le piège. 

 

Versez l’appât dans la bouteille par le haut. 

L’appât le plus efficace se compose de : 1/4 de sirop de grenadine ou cassis  -  1/2 de bière brune  -  1/4 de vin blanc. 

Rechargez le piège tous les 15 jours. 

Ne mettez en place ces pièges que pendant deux périodes précises : du 1er février au 15 avril et du 15 octobre à fin novembre. 

Si vous avez un nid de frelons dans votre propriété il doit être détruit par un professionel 



 

 

LES ASSISTANTES MATERNELLES 

 

      BÉGUÉ Virgine                             BROIDIOI Paulette                             VERRIER Isabelle 

17 Rue Jean Marcelle               16 Avenue de la République                   1 Rue de Saint Ange 

 89320 VILLECHÉTIVE                           89320 VILLECHÉTIVE                              89320 VILLECHÉTIVE 

     ============                                ============                                  ============ 

  Tel: 03.86.83.31.55                         Tel : 03.86.86.01.73                          Tel : 03.86.88.23.36  

        07.89.52.85.73                                                                                            06.09.33.69.51  

EURL JVD 

Denis PROQUIN 

4, Place des Héros  -  89320 Villechétive 

Tél/Fax :03.86.96.27.09        Port : 06.99.77.27.09 

Travaux de jardinage  -  Service à la personne 

ENTREPRISE DE MACONNERIE 

Franck PALA 

5, Rue de la Messe   -  89320 Villechétive 

Tél : 03.58.15.96.58                           Port : 06.13.16.79.48 

Rénovation   -  Carrelage  

Couverture   -   Aménagement de comble 

BAR EN OTHE 

Stéphane BERTHELIN 

8, Avenue de la République  -  89320 Villechétive 

Tél : 06.98.97.62.38 

Café-Bar  -  Tabac 

Pizzas  -  Plats à emporter 

Dépôt de pain (le lundi) 

SOS VIDANGES  

SARL CHAPARRO 

15, Rue de la Messe  -  89320 Villechétive 

Tél : 03.86.96.26.07            Fax :03.86.96.20.20 

Vidange  -  Curage toutes fosses -  Puisards   -  Débouchage 

Nettoyage de cuves à fuel 

Dératisation  -  Nids de guêpes 

SAS MOINAT 

3, Rue du Chemin Vert  -  89320 Villechétive 

Tél : 03.86.96.26.43            Fax : 03.86.96.42.08 

Port : 06.16.66.44.74  et  06.22.08.42.47 

Commerce de bestiaux 

ENTREPRISE DE TRAVAUX FORESTIERS 

Gilles MILITOWSKI 

2, Avenue de la République  -  89320 Villechétive 

Tél :03.86.96.24.31                     Port : 06.09.37.27.43 

Abattage de grumes 



 

 

Votre ProxiMARCHE passe tous les lundis à partir de 11H. Place du café et Rue de Joigny. 

NOUS LIVRONS AUSSI A VOTRE DOMICILE! 

Pour passer votre commande, ou demander un passage chez vous,  

téléphonez nous en laissant bien votre nom, adresse et n° de téléphone! 

PASSEZ VOTRE COMMANDE AU : 

06.48.25.56.10 

TAXI DE VILLECHÉTIVE 

Noureddine EL OUEZRHANI 

1, Rue de Dilo  -  89320 Villechétive 

Tél : 06.64.10.71.51 

Taxi : toutes distances  -  Aéroport  -  Gare 

HARAS DE VILLECHÉTIVE 

Daniel DOYEN 

1, Rue des Etangs  -  89320 Villechétive 

Tél : 03.86.96.28.28         Fax : 03.86.96.28.66 

Centre équestre  -  Poney-club 

PASSION 4X4 

6, Rue de Saint-Ange  -  89320 Villechétive 

Tél : 07.66.03.88.36                 

Mécanique Générale 

Entretien et réparation tous Véhicules 

POMMES DE TERRE  

 LEGUMES DE SAISON 

Olivier THIBAULT 

1, Rue de Laborde  -  89320 Villechétive 

Tél : 03.86.96.42.04         Port : 06.83.32.29.32 

Production de pommes de terre  -  Légumes 

PUBLINOVES 

WEB ET COMMUNICATION VISUELLE 

Nathalie TÉNADET    

21, Avenue de la République  -  89320 Villechétive 

Tél : 03.58.45.53.03         Port : 06.13.84.95.24 

Communication visuelle  -  Création de site internet 

AMBULANTS 

EURL  ALEXANDRE COUSIN 

6, Rue de Saint-Ange   -  89320  Villechétive 

Tél : 07.87.86.14.00 

Vitrerie  -  Pose de fenêtre 

Serrurerie  -  Bricolage 



 

 

 A B C D E F G H I J K L 
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8 
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10 
                        

11 
                        

12 
                        

Horizontal         

1 Cuites quand ça va mal. Liliacée    

2 Légumineuse. Type de bataille.     

3 Onze romain. Indéfini.      

4 Polygonacée vivace. Enleva.     

5 Négation. Ils sont souvent petits dans l'assiette.  

6 Greffe. 3,14.       

7 Epinard d'été. Première personne.    

8 Demi mouche. Bonne action. 365 jours.   

9 Précède la qualité. Chardons comestibles   

10 Relatif aux reptiles.       

11 Nanties. Demi style de musique.    

12 Contient souvent plusieurs scènes. Inverse du coup droit. 

          

Vertical     

A Courge. Pronom démonstratif.  

B Argon. Monstre. Langue.   

C Brassicacée "explosive". Léonard à Villechétive. 

D Fleuve. Infinitif. Façon de voir la vie.  

E Sudiste. Groupe sanguin. Plutonium.  

F Colère. Perdre.   

G Préposition. Fleuve. Facile.   

H Possessif. Cher à Popeye   

I Cale. Chicon.   

J Fleuve. Elle peut être blanche. Arche célèbre. 

K Pâtés de maisons. Machines à filer.  

L Fleuve. Divinité.   



 

 



 

 

 

Et voilà, c’est fini ! A l’année prochaine….. 


