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Edité par la Mairie 

1 Avenue de la République 

89320  VILLECHETIVE 

AGENDA 2017 

16 JANVIER  : Vœux du Maire 

8 MAI  : Cérémonie commémorative 

13 JUILLET  : Repas Républicain 

14 JUILLET  :  Jeux divers 

11 NOVEMBRE  :  Cérémonie commémorative 

                         Remise des prix des maisons fleuries 

3 DECEMBRE  : Repas des ainés organisé par le CCAS 

17 DECEMBRE  :  Remise de colis aux personnes âgées  lors du passage du Père Noêl 

A retenir…. 

La mythique randonnée cyclotouriste 

« La Franck Pineau » 

Fera une Halte à la Briqueterie le Samedi 10 Juin 

Pour  son ravitaillement 

(voir en page intérieur) 



 

 

A l'occasion de la présentation des vœux du Conseil municipal aux habitants et  voisins de Villechetive, je 

commençais mon allocution en demandant aux invités présents de montrer au monde que nous sommes, tout 

en restant vigilants, déterminés à suivre notre chemin,sans modifier notre façon de vivre conscients de nos 

valeurs ….. C était le 16 janvier. Nos valeurs! Depuis la presse nationale a pris le relais sur le sujet. 

Pour donner un peu plus de piquant à mon intervention, j'avais appelé les 6 prochains mois : "le temps des 

bonimenteurs"  car il est vrai que cette période préélectorale majeure, est un temps béni pour promettre.  

Une promesse n'engage que ceux qui la croitent et pas ceux qui l'énoncent. 

Il suffit de se rappeler la formule choc de 2012 émise par le candidat, Monsieur Hollande : Moi, Président! 

Elu au pouvoir suprême depuis bientôt 5 années, combien de promesses émises par le candidat ont été tenues 

en totalité? partiellement? pas du tout? par le Président sans doute, sans doute, que, pendant ce temps, la 

promesse s'est diluée, s'est fractionnée, s'est modifiée sous la pression exercée des amis, des lobbys, des oppo-

sants, des circonstances, des partenaires européens et mondiaux.  

Je le comprends et cela vaut pour tous ceux qui ont exercé ce même pouvoir et il en sera de même pour celui 

qui sera élu le 7 mai. 

Paroles, paroles… chantait Dalida, restons conscients et essayons de faire la part des choses. 

Aussi,  je souhaite à tous les Villecaptiviens,  en cette année qui réglera pour 5 ans notre place dans le monde 

que vous gardiez votre calme en faisant preuve de bon sens, de sérénité et de citoyenneté en votant pour celui 

ou celle qui vous paraitra le plus apte à gouverner la France dans notre monde d'aujourd'hui .Vous montrerez 

ainsi votre attachement à la démocratie. 

 

Excellente année à tous  

 

                                                                               Et comme toujours, avançons calme et droit! 

 

                    Michel DEVELAY 



29 FEVRIER 

Droit de préemption sur des terrains de la commune de Villeché-
tive.-demande précisée à la CCVPO. 
Diagnostic accessibilité de la Briqueterie, entreprise retenue : DE-
KRA. 

 

6 AVRIL 

Présentation du compte de gestion 2015  -Adopté. 

Présentation du compte administratif 2015  –Adopté. 

Résultat de l'ensemble : Investissement et Fonctionnement : 
Positif de 198 000€- Adopté. 
Vote du taux de contribution directe : sans modification. 

Produit final attendu : 136 000€ Budget primitif :  Adopté. 
                              - Section de fonctionnement : 396 856€. 
                              - Section d'investissement : 160 254€. 
Subventions aux associations : 18 associations retenues. 
Pour un total de 1304€. 

Redevance d'occupation du domaine public de Orange : 197€ 

Relais d'Assistantes maternelles (RAM) nouvelles compétences de 
la CCVPO. 
Signature d'une convention avec le centre de gestion pour une 
avance d'honoraires et des frais d'actes médicaux du personnel.  
Achat d'un tracteur agricole avec chargeur frontal, broyeur et 
benne Kangourou : Ets GAUTHIER  43 724€ (Fonds propres). 

Choix de l'entreprise PALA pour l'isolation de l'école : 7 629€ 

Choix de l'entreprise GLASTINT pour opacifier les vitres de 
l'école :  1 050€ 

Achat de bancs pour l'église : Entreprise Houssard 5 420€ 

Point sur la réunion publique commune nouvelle du 14 février. 

Journée du patrimoine local organisée par la CCVPO le 3 juillet  - 
Thème : "Les écoles" la commune participera. 

9 MAI   

Création d'un poste d'adjoint d'animation. 
Les enfants inscrits en N.A.P sont au nombre de 17, il est obliga-
toire d'avoir 2 animateurs. - Accordé. 
Convention charges scolaires, commune de Maillot, revoir la con-
vention car l’enfant réside également sur la commune. 
Remboursement des frais pour les communes extérieures au re-
groupement pédagogique Arces-Dilo-Villechétive : Accord pour 
un coût réel. 

8 FEVRIER 

Approbation de la modification du schéma départemental de 
coopération intercommunale. 
Modification du poste d'adjoint d'animation.   

Modification du poste d'adjoint administratif. 

Modification du régime indemnitaire des personnels administra-
tifs et techniques. 
Demande à la CCVPO d'exercer son droit de préemption sur 
l'ensemble du territoire de la commune de Villechétive. 

Rejet de la demande de la zone 30 rue de Joigny. 

Commune nouvelle – réunion publique le 18 mars.  

Sécurité des écoles – fermeture du portail de la place. 

 
 
 
 
 
 
Engagement zérophyto demandé par le syndicat mixte d'adduc-
tion d'eau potable Sens-Nord-Est : pas d'engagement du C.M. 
Vente de matériel communal : tracteur ISEKI pour un montant de 
3000€ : Accordé. 

Pour le nouveau tracteur KUBOTA proposition d’achat d'un 
broyeur de 1, 20m  - Accord. 

Demande d'une place de taxi pour la commune. 

Préparation du 14 juillet. 

Point sur la consultation des habitants, après la réunion publique 
sur les communes nouvelles. 
125 questionnaires envoyés:  22 défavorables - 2 favorables - 1 sans 
avis. 

Kermesse des écoles le 11 juin 2016 à Villechétive. 

Demande de nouveaux points lumineux rue Saint Ange et rue de 
Joigny. 

Demande de devis concernant la dissimulation électrique rue du 
chemin vert. 

 

 

5 JUILLET 

Nouvelle convention avec ENEDIS (ex ERDF). 

Convention de répartition des charges scolaires commune de Mail-
lot Accord pour 296,50€ (moitié de la somme). 

Accord pour le nouveau projet de périmètre du syndicat des eaux. 
Sont désignés comme délégués : Michel Develay et Christian Chiesa. 

Convention avec le syndicat d'électrification pour l'éclairage public 
rue St Ange et rue de Joigny. 

Kermesse des écoles subvention pour les élèves de Villechétive : 2€ 
par élèves pour l’achat d’une carte de jeux - Accordée. 

Devis peinture des murs de la Briqueterie : choix de l’entreprise 
PISSIER pour 1615€. - Accordé. 

Devis pour la réfection des trottoirs rue de la république : choix de 
l’entreprise MANSANTI 16 238€ - Accordé. 

 

 

 

Devis pour le relevage des concessions du cimetière - carré 1: entre-
prise COURTAT  - Accordé pour 11 653€. 

Estimation de la dissimulation des lignes électriques rue du chemin 
vert : 54 000€ - Pas de décision dans l’immédiat. 

Mr Berthelin futur acquéreur du café de Villechétive est venu se 
présenter en mairie. 



29 AOUT  

Avenant au contrat initial du prestataire des repas de la cantine 
« API RESTAURATION ». 

Remboursement des frais de transport scolaire : reconduction de 
l'aide financière apportée aux familles concernées à hauteur de 
90% du montant demandé par enfant par le Conseil départemen-
tal. Soit 90€. 

Engagement zérophyto demandé par le syndicat des eaux. 

Accord pour réduction de l'utilisation des produits phyto. 

 

 

Création d'un poste d'adjoint administratif 2ème classe 
(modification du poste actuel). 

Mise à jour du tableau du régime indemnitaire.  

 

3 OCTOBRE 

Nouvelle compétence de la CCVPO : GEMAPI (gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations). Modification des 
statuts : Accord. 
Droit de préemption urbain : 
Charte sur l'instruction des déclarations d'intention d'aliéner trans-
mises à la CCVPO, dont le président peut déléguer le droit de pré-
emption aux maires des communes pour l'exercice de leurs préro-
gatives. - Accord. 

Convention de répartition des charges des écoles commune de Ce-
risiers : 5 enfants  sont scolarisés à Cerisiers soit 950€ x 5 = 4750€. 

Modification du poste d'adjoint d'animation : 
Vu l'évolution des besoins du service, modification pour 4/35ème à 
compter de ce jour. 

Ecoulement des eaux pluviales du bassin versant sur une propriété 
rue de Vaudeurs . 

Demande de l'assistance juridique de l'assurance Groupama de la 
commune. Requête en référé du tribunal administratif de Dijon 
présentée par la propriétaire de la maison du 26 avenue de la 
République. Le dossier est confié à l'assistance juridique de la com-
mune : Groupama. 

Café de Villechétive : Point sur les différents courriers échangés et 
les dernières propositions de vente des bâtiments. 

Décision d'un conseil municipal extraordinaire prévu le 11 octobre 
2016. 

 

11 OCTOBRE  

Achat d'un bien immobilier :  
Après discussion autour des courriers reçus de l'avocat des 
consorts JACQUELIN : Le Conseil municipal à l'unanimité dé-
cide l'acquisition de la propriété immobilière au 8, avenue de 
la république à Villechétive, cadastrée B910 moyennant la 
somme de 70 000€. 

Participation à un voyage scolaire pour la somme de 150€ - 
Accordé. 

Création d'un emploi saisonnier ou occasionnel si besoin. 

Achat d'un stand de 6mx3m avec la CCVPO pour la Brique-
terie Entreprise Mefran - Altrad 1 166€. 

12 DECEMBRE   

Acquisition d'un bien immobilier suite à un nouveau bornage il 
est nécessaire de reformuler la délibération prise .La parcelle 
cadastrée  B1047  moyennant la somme de  70 000€ : Adopté à 
la majorité. 

Plan de financement: 
Dépense : 70 000€ emprunt au Crédit Agricole sur une durée 
de 10 ans. Taux à 1,15% échéance trimestrielle. 
Recette: Emprunt 70 000€ demande de subvention auprès du 
Conseil départemental. (20%).Les fonds propres de la commune 
seront destinés à la remise aux normes électriques et à l'accessi-
bilité. 

Remplacement du copieur de la mairie : 
Accord sur l’achat pour un montant maximum de 5000€. 

Charges scolaires commune de Paron  : Un élève fréquente 
l'école de Paron soit: 850€. 

 

 

Tarifs communaux: 

Cimetière:   Concession de terrain (50ans) 130€. 

                    Concession cave urne (15 ans) 180€  (30ans) 360€. 

                    Case Columbarium (15ans) 500€ (30 ans) 1000€. 

                    Dispersion de cendres 100€. 

Location salle de la cantine : seulement aux habitants de la 
commune  1 jour: 25€   -  2 jours:  35€. 

Foyer rural de la Briqueterie : Caution de 500€ demandée. 

Habitants et personnel communal de la commune: 
1 jour 100€   -  2 jours  150€. 

Personnes et associations extérieures à la commune:  
Un jour 200€  -   2 jours 250€. 

Expositions  ou Réunions sur ½ journée : 50€ 

Convention avec l'Association Penelope-Barré : Accord pour 
mettre à disposition des Ecobox afin de mettre les déchets pa-
piers, l'association prenant en charge le ramassage. 

Nouveaux régimes indemnitaires du personnel: RIFSEEP en 
remplacement de IAT et toutes autres primes. 
Accord pour instaurer le nouveau régime. 

Cadeaux de Noël pour les enfants du RPI Arces-Dilo-
Villechétive : 22€/enfant pour les 11 enfants de Villechétive, soit 
242€. 

Mise en conformité et modifications des compétences de la CCVPO à 
compter du 1er Janvier 2017. 

Obligatoires 
Aménagement de l'espace pour la conduite d'action d'intérêt com-
munautaire  

Action de développement économique  

GEMAPI 

 



2 MARS à  VAUDEURS 

Orientation budgétaire  
Projets d'investissement 2016 : 
                    - Développement du numérique en haut débit. 
                    - Aménagement du SIVV. 
                    - PLUI. 
                    - Achat d'une maison mitoyenne au SIVV (20000€). 

Accord pour engager des dépenses d'investissement dans  la limite 
de 25% des investissements budgétés en 2015 : 
Dépenses concernées 16700€ pour l’aménagement des salles de la 
CCVPO. 

Relais assistante maternelle : 
                       - Accord pour modifier les statuts de la CCVPO. 
                       - Mise en place d'un relais.(R.A.M). 

Extension des consignes du tri des plastiques : 
                        - Accord pour mise au point des modalités pra-
tiques et juridiques. 
Droit de préemption urbain sur la commune de Villechetive : 

                        - Accord pour création d'une ZAD, demande au 
préfet. Parcelles concernées B1030et B1032 soit 116 ares  et B910 -
B909-B907 soit 63 ares. 
                        - Désignation de la commune de Villechetive, titu-
laire du droit de préemption. 
Syndicats d'initiative : 
                     - Propositions de convention. Accord pour signatures.                                                            
                     - Modification  du nombre de délégués de la CCVPO 
au sein du conseil d'administration (2 titulaires-2 suppléants). 

Règles d'attribution des subventions aux manifestations : Adop-
tées. 

Les usagers de la CCVPO peuvent accéder aux déchèteries séno-
naises avec leurs cartes. 
Dates de manifestations intercommunales.  

Dates des spectacles pour les enfants des écoles offerts par la 
CCVPO. 

 

11 AVRIL à VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE   

Aménagement du territoire :  
                        - Développement de la Wimax pour les zones non 
éligibles au Haut Débit Internet. 
                        - Attribution d'une subvention de 250€ pour l'équi-
pement individuel. 

Zone blanche en téléphonie mobile :  

                       - Acquisition de terrains pour la pose de  pylônes qui 
supporteront les réseaux. Coût estimé 150 000€ pour les pylônes, 5 
communes sont concernées. 

Acquisition d'actions "Yonne équipement": Accord pour entre-
prendre les démarches. 

Marché d'études du PLUI : Signature du marché avec le cabinet 
"Initiative "pour un montant total HT de 210 150€. 

 

 

 

Vote du compte administratif de la ZA des vignes de Mauny : 

             -Accord déficit de clôture de 858€56. 

Vote administratif du SPANC : 

            - Accord excédent de 45 149€24 

Vote du compte administratif de la CCVPO : 

             - Accord excédent de 874 083€ 

Vote du budget primitif 2016 de la CCVPO : 

                    - Section investissement : 1 226 732€ 

                    - Section fonctionnement : 1 739 714€ 

Vote du BP 2016 du service assainissement :  

               -Equilibré à 68 170€ 

Vote des taux d'imposition  : 
                     - Taxe d habitation 2,38%      
                     - Taxe foncière bâti 2,11%  
                     - Taxe foncière non bâti 4,40% 
                     - Cotisation foncière entreprise 2,46%  
                     - Taxe professionnelle de zone 17% 
                     - TOM  (taxe ordures ménagères) 11% 

Subventions aux manifestations : 13 600€ attribués (dont 500€ à 
l’Amicale de Villechetive  pour le spectacle des K’stafiores). 

 

11 MAI à CERISIERS 

Extension de consignes de tri des plastiques : 

Expérimentation de la collecte porte à porte, une semaine sur deux, 
des corps creux en alternance avec les ordures ménagères sur les com-
munes de Fournaudin, Boeurs en Othe, Cerilly et Coulours à partir du 
15/06/2016. 

Avenant au règlement des déchèteries :  

Tout dépôt supérieur à 3m3 par semaine est interdit pour les particu-
liers. 
Pour les artisans et commerçants dépôt limité à 12m3. 

Conférences des maires et délégués PLUI : Présentation du diagnostic 
agricole. 

 

6 JUILLET  à VILLECHETIVE  

Compétences GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et la préven-
tions des inondations) 
                 - La CCVPO se substitue aux communes concernées. 

Compétence "eau potable" :  Report de décisions. 

Election de la Commission d'appels d'offres : 

                  - 5 titulaires et 5 suppléants. 

Approbation des statuts du PETR. 

Maintien du droit de préemption urbain dans les communes de la 
CCVPO : Accord pour le maintien du droit avec délégation aux 
maires. 

 

 

 



Instauration d'une zone d'aménagement différé sur la commune 
de Lailly : Accord du Conseil. 
Exercice du droit de préemption urbain sur la commune  des Val-
lées de la Vanne pour l’achat du centre d'exploitation en vue de 
transférer l'ensemble des ateliers municipaux : Accord du conseil. 

PLUI : Calendrier de rencontres des communes.  

SPANC: Marché confié à la SAUR. 

Instauration d'amendes forfaitaires pour les déchets trouvés sur le 
territoire de la CCVPO : Accord pour un montant de 50€ à 150€. 

Achat d'un podium mobile destiné aux manifestations ayant lieu 
sur le territoire de la CCVPO pour un montant de 20 000€. 

Répartition du F.P.I.C d'un montant total de 253 508€ à repartir 
entre la CCVPO et les communes membres : 
                     - 69 402€pour la CCVPO.  

                     - 184 106€ pour les communes. 

Achat d'une maison à Villeneuve l'Archevêque mitoyenne du syn-
dicat d'initiative afin de permettre l’augmentation de l’accueil. 

Coût : 21 0000€ rénovation et mise aux normes 67 000€. 

Subventions aux syndicats d'initiatives pour les frais 2015 : 
                      - 678€ pour Cerisiers  
                      - 1418€ pour Villeneuve-L'Archevêque  

Accompagnement scolaire : La CCVPO assurera le financement des 
charges des personnels liées aux accompagnements scolaires. 

 

14 SEPTEMBRE à BAGNEAUX  

Internet : Montée en débit tranche conditionnelle par le 

Conseil départemental. Vu le coût de 358 795€ pour un répartiteur 
de 40 lignes sur la commune de Boeurs en Othe le conseil avec 3 
voix pour, 17 abstention et 14 contre reporte la montée en débit. 

Téléphonie mobile : Acquisition des terrains pour emprise des py-
lônes sur Cerisiers, Coulours, Vaudeurs, Cérilly par site avec frais 
d'actes avant subvention. 

Agenda d'accessibilité programmé pour le SIVV, les gymnases et le 
Mille club sont non conformes à la réglementation : 

              - Travaux à réaliser sur 3 ans pour un budget de 87 000€. 

Acquisition des parts de la S.E.M Yonne Equipement : 

               - 3000 actions au prix de 15€30 financés par recours à 
l'emprunt. En cours de discussion. 

Adhésion au syndicat des déchets de Centre Yonne :  

                - Accord pour 0€60 par habitant.  

Relais d'assistantes maternelles : 

Accord pour signer la convention de partenariat avec le Relais, 
Assistantes maternelles Parents "passerelles", avec le Relais "Suce 
Pouce". 
Contrat enfance jeunesse avec la CAF 

PLUI : Point sur l'avancement des travaux  - dossier de concerta-
tion - réunions inter collectives - restitution du diagnostic agricole. 

Comptes rendus de la commission déchets .tests de collectes en 
porte à porte des corps creux début en octobre pour Coulours, 
Boeurs en Othe, Cerilly et Fournaudin. 
Priorités d'action du mandat : la ZAI des Vignes de Mauny et la 
mise aux normes de la piscine de Courgenay.  

Bilan du forum des associations : 37 associations présentes aux 
Sièges. 

 

 

 

26 OCTOBRE à THEIL SUR VANNE  

Mise en conformité et modifications des compétences de la CCVPO 
au 01/01/2017 : 
        Compétences obligatoires, compétences optionnelles et 
compétences facultatives. 
         Intérêts communautaires. 

          Définir l’intérêt communautaire  et le faire valider par les 
communes. 

Tarifs des annonces au bulletin communautaire : de 150€ à 900€ 

Montée en débit : 

           - Limite de l’intervention communautaire en particulier 
pour la commune de Boeurs en Othe. 
            - Acceptation de la tranche conditionnelle sous répartiteur 
de Vareilles et Vaudeurs. 

PETR et PLUI : Bassin de vie du PETR et territoire PLUI. Orienta-
tions et visions d'ensemble. 

Commission déchets : Point sur le test de collecte des corps creux en 
porte à porte tous les 15 jours en alternance avec les ordures ména-
gères sur les communes de Coulours Boeurs en Othe Cerilly et Four-
naudin. 

Aires de jeux : Demande des conseillers de  reprendre les études et 
travaux . La CCVPO à défaut de subvention ne peut plus actuelle-
ment engager de nouveaux programmes. 

 

15 DECEMBRE à VAUMORT 

Compétences communautaires : ajustements proposés par le con-
trôle de Légalité : 

                            Compétences obligatoires : Aménagement de 
l'espace, développement économique, GEMAPI, Aire d'accueil des 
gens du voyage, collecte et traitements des déchets des ménages et 
déchets assimilés, assainissement à compter du 01/01/2020. 
                                 Compétences optionnelles : Protection et 
mise en valeurs de l’environnement, logement et cadre de vie, voi-
rie d'intérêt communautaire, équipements culturels et sportifs, ac-
tion sociale et SPANC. 
                                   Compétences facultatives : signalisation, 
aménagement de site mis à disposition par les communes, organi-
sation ou aide pour des manifestations culturelles, touristiques et 
sportives. Communication electronique, gestion des accompagne-
ments dans les cars scolaires. 

Acquisition de parts Yonne Equipement : 2 478 actions au prix uni-
taire de 20€17 soit un total de 49 981€26 (1,78%du capital). 

Avenant au marché de collecte des OM (ordures ménagères): 
A compter du 1er mars 2017 la collecte d’ordures ménagères une 
semaine sur deux en alternance avec la collecte sélective des corps 
creux en porte à porte sur le territoire de la CCVPO avec une 
phase test de 6 mois et bilan au cours de l’été 2017. 
Le coût de la collecte passe de 31€86 à 32€25 HT. par habitant 
(+1,22%). 
Achat de conteneur : bac à couvercle jaune pour corps creux  
                        - Bacs de 1000litres pour les communes à 462€TTC.  

                        - Bacs de 240 litres pour les particuliers à 40€TTC. 

Droit de préemption urbain sur la commune d ‘Arces-Dilo.  

Subventions aux manifestations et aux projets sportifs du collège 
Gaston Ramon. 

Mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire pour les agents.  

Vente des draisines du vélo-rail. 

 

 

 



Mme l ’institutrice 

accueille ses élèves 

pour la dictée!!!! 

On ne rigole 

pas…. 

1ère de la classe,  

Marie-José Roché 

3 juillet 2016 

Cette année la CCVPO organisait 
la journée du patrimoine local sur 
le thème des écoles. 

La municipalité a souhaité y parti-
ciper, pour l’occasion nous avons 
dépoussiéré toutes nos archives du 
grenier….. 

Merci à tous les participants de  la 
dictée 



L’année 2016 a été une continuité des années précédentes. 

Avec un printemps pluvieux la randonnée du 22 mai a été annu-

lée. Coup de chance !!! Au vide grenier la météo  nous a fait un 

sourire...un week-end agréable, beaucoup d’exposants et de 

promeneurs. La pêche s’est déroulée sous la pluie mais les 

mordus étaient présents. Nos activités à la Briqueterie ont bien 

marché, les moules frites et la soirée cinéma des K’stafiores, le 

loto avec plus de 100 participants. En septembre le rallye pro-

menade a rassemblé 10 équipages qui ont sillonné  la cam-

pagne pour trouver les énigmes. La randonnée d’octobre a ré-

uni 76 marcheurs, 4 attelages et 2 cavaliers, elle s’est terminée 

par un repas tiré du sac dans la bonne humeur...La belote nous 

boude, les joueurs sont restés chez eux, dommage….Comme 

d’habitude le Beaujolais a été dégusté dans la convivialité avec 

nos bénévoles et nos sponsors. Pour des raisons techniques le 

Père Noël est resté sédentaire dans le préau de l’école.  Beau-

coup d’enfants sont venus apporter leurs lettres recevoir des 

chocolats et goûter. 

Pour 2017 nous reconduirons les mêmes activités . En plus 

nous fêterons les 25 ans de l’Amicale , un repas vous sera pro-

posé, la soirée sera animée par un orchestre et il y aura plein 

de surprises…. 

                       Bonne année et bonne santé à tous. 

                                                 Le Président et son équipe 

CALENDRIER 2017 

Samedi 28 janvier : Moules—frites                                                         

Samedi 11 mars : Loto                                                

Dimanche 16 avril : Chasse aux œufs                       

Dimanche 23 avril : Concours de pêche              

Dimanche 14 mai  : Randonnée pédestre           

Dimanche 18 juin : Vide-Grenier                             

Samedi 24 juin : Repas des K’stafiores                 

Dimanche 27 août : Rallye promenade                

Samedi 16 septembre : 25 ans de l’Amicale      

Dimanche 1er octobre : Randonnée pédestre  

Samedi 4 novembre : Concours de belote         

Dimanche 17 décembre : Visite du Père Noël    

Pâques 

Le Père Noël 

Moules—Frites Concours de pêche 





Une Première !!! 

Depuis la création du regroupement en 
1983, Chaque année une fête de Noël 
était organisée par les Ecoles. 

Mais les salles étant devenues trop pe-
tites pour accueillir tous ce petit monde 
et leur famille, il fut décidé après con-
certation des enseignants et des parents 
d’organiser une kermesse en 2016. 

Programmée le 11 juin elle fut annulée 
en raison des fortes pluies  et reportée le 
vendredi 17 juin sur le parking de la bri-
queterie et se fut un SUCCES… 

Après le spectacle des enfants qui fut 
très applaudi par les spectateurs , les 
stands  rencontrèrent un gros succès : 
maquillage, fléchettes, tombola, ba-
lades à poneys … 

Rendez-vous le vendredi 16 juin pour la 
nouvelle édition. 



En décembre 2015 le repas du 

CCAS n’avait pu avoir lieu en 

raison des élections, de ce fait nos 

anciens se sont retrouvés le di-

manche 24 janvier jour anniver-

saire de M. Aubelle à qui nous 

n’avons pas manqué de lui fêter 

ses 80 ans.  

Puis nous nous sommes retrouvés 

le dimanche 4 décembre 

 

Dimanche 24 janvier 

Repas au restaurant La Poterne  

de Brienon sur Armançon 

 

Dimanche 4 décembre 

Repas au restaurant La Lucarne  aux 
Chouettes 

de Villeneuve sur Yonne 



Le mois de Mai  2016 a connu un épisode pluvieux 

Du jamais vu!!! la « Blague » à son plus haut niveau….. 

Des caves inondées, des jardins inondés, des fossés débordants, des routes coupées…… 

 

La Blague Mai 2015 

La Blague Mai 2016 



Bienvenue à ... 

Léa Godines le 2 avril 

Ils nous ont quittés… 

Elias Chaparro  le  3 janvier 

Marcel Pichon le 22 juin 

Visitation Chaparro le 23 juillet 

André Léon  le 31 juillet 

Albert His le 3 novembre 

 



23 juillet  

Notre secrétaire Charlotte 

A dit « oui » 



MAIRIE 

Tél/Fax : 03.86.96.26.81  

Courriel : mairie-villechetive@wanadoo.fr 

Site internet : www.villechetive.fr 

Maire  Michel DEVELAY Tél : 06.23.50.72.05 

1er Adjoint  Nicole VIE 

2ème Adjoint Didier PARIS 

Ouverture :  

 Lundi  9H.15 – 12H.00 

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

 Vendredi  17H.00 -19H.00 

Personnel communal :   

Service administratif  Charlotte ROGER 
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. Luc MAUDET 

SERVICES MEDICAUX  

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

Médecins : 

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

Infirmières :  

Mmes Françoise COUROUX et Isabelle THIBAULT  
2 Rue du Marché CERISIERS Tél: 03.86.96.21.17 
Mmes Sylvie VANSTEENKISTE et Christelle ERGO  
3 Grande Rue ARCES Tél:03.86.88.01.98 

Dentiste :  
Dr Pierre-Olivier DONNAT 
34 Place de l’Hôtel de Ville CERISIERS Tél: 03.86.96.29.43 

Masseur-Kinésithérapeute :  

M. Eric GALTIER  
2 Rue du Marché CERISIERS Tél: 03.86.96.21.44 

Pharmacie : 

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

SECOURS 

Pompiers : 18 ou 112   

Caserne de Cerisiers 

6 Route de Laroche Tél: 03.86.86.03.14 

Chef de Centre  Philippe Couroux 

Gendarmerie : 17       

3 Rue du Gal de Gaulle CERISIERS Tél: 03.86.96.20.17 

ENSEIGNEMENT 

Regroupement pédagogique Arces –Dilo– Villechetive 

Ecole maternelle à Arces  Tél: 03.86.88.10.80 

Ecole primaire à Arces (CP-CE1)  Tél: 03.86.88.08.62 

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

Collège de Villeneuve l’Archevêque Tél: 03.86.96.88.30 

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 

SAUR : Service des Eaux   Tél: 08.10.01.50.16 

EDF : Tél: 08.10.04.03.33 

TRESOR PUBLIC  

6 Rue de la République VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE   

Tél: 03.86.86.76.02 

SERVICES 

U.N.A : Association Aide Ménagère  

73 Rue du Gal de Gaulle CERISIERS  Tél: 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 
Tél: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. 

mailto:mairie-villechetive@wanadoo.fr
mailto:j.marchand3@wanadoo.fr


PIECES DESIREES OU S’ADRESSER OBSERVATIONS PIECES A FOURNIR 

Carte Grise Sous Préfecture de Sens 

Préfecture d’Auxerre 

Professionnel  habilité 

Imprimé  sur internet 

Ou sur place 

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) 

 

 

Mairie de domicile jusqu’au 22 

mars 2017. 

Mairies de Sens, Vill. L’Arche-

vêque, Migennes, Joigny. 

Imprimé à remplir en Mairie 

Empreinte digitale 

Signature 
Perte ou vol  : 25€ ( timbre fiscal) 

Declaration de perte ou vol. 

Les cartes valides au 1er janvier 2014 sont 
automatiquement valides 15 ans sans dé-
marches particulières ( pour les personnes 
majeures uniquement) 

Ancienne carte d’identité 

Justificatif de domicile 

2 photos récentes 

Copie intégrale de l’acte de naissance 

 + pour enfants mineurs : 

Livret de famille des parents 

Copie C.I des parents 

 

Certificat de nationalité Tribunal d’instance de Sens 

Mercredi et vendredi 

De 8H.45 à 11H.30 

 Copie intégrale de l’acte de naissance 

Copie intégrale de l’acte de naissance des parents 

Livret de famille 

Justificatif de domicile 

(si naturalisé  : décret de naturalisation) 

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  Avant le 31 décembre  Carte d’identité 

Justificatif de domicile 

Ancienne carte électorale 

Passeport biométrique Mairie de : 

Sens 

Villeneuve l’Archevêque 

Pont sur Yonne 

Sur RDV 

Imprimé à remplir sur place 

Timbre fiscal: 

86€ adultes 

42€ enfants de 15 ans à 17 ans 

17€ enfants jusque 15 ans 

 

Copie intégrale de l’acte de naissance 

Carte nationale d’identité 

Justificatif de domicile 

Ancien passeport 

2 Photos (possibilité sur place) 

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. 



ATTENTION 

A partir de mars les ordures ménagères se-

ront collectées tous les quinze jours le jeu-

di semaine impaire. 

NOUVEAUTE 

Les corps creux seront également collec-

tés en porte à porte  tous les quinze jours 

A compter du mois de mars les corps creux seront 
collectés en porte à porte, tous les emballages ali-
mentaires et ménagers seront collectés soit dans 
des sacs jaunes que nous tiendrons à votre disposi-
tion en mairie ou dans des conteneurs à couvercle 
jaune (des bacs de 240l peuvent être commandés 

à la CCVPO au prix de 40€ - déposer votre com-

mande en mairie) vous pourrez également utiliser 
vos anciens conteneurs en peignant le couvercle 
en jaune ou y apposer un autocollant fourni par 
la CCVPO. 

Les conteneurs jaunes d’apport volontaire seront 
enlevés environ 2 mois après la mise en place du 
tri en porte à porte. Vous continuerez à déposer le 
verre et le papier dans les conteneurs bleu et vert 
derrière l’école. 

Les cartons pourront être pliés et déposés à côté 
de votre poubelle le vendredi lors du ramassage 
des corps creux. 

 

DECHETERIE SUD 

Route de Laroche - Cerisiers 

                                    09.67.13.29.75 

 

HORAIRES 

 

Lundi au vendredi  

9h. / 12h. 

 

Samedi 

de octobre à mars 

10h. / 12h.  Et 14h. / 17h. 

d’avril à septembre 

10h. / 12h.  Et 14h. / 18h. 

Vous avez également  accés aux déchèteries de : 

                   Villeneuve l’Archevêque 

                       Sens  - Vauguillettes 

                             Sens  - Les Sablons 

Vous pouvez déposer : 

Déchets verts 

Déblais / gravats 

Bois 

Electro-ménagers 

Métaux 

Pneumatiques 

Huiles de vidange 

Pots de peinture 

Textiles 

Meubles 

Lampes 

……... 



Produit phyto oui ? Phyto non ? 

Depuis le 1er janvier 2017, la loi impose aux 
communes de ne plus utiliser  les produits phyto
-pharmaceutiques pour l’entretien des espaces 
verts (herbes diverses à héradiquer sur les trot-
toirs, en particulier). 

Aussi cette année vous ne verrez plus Stéphane 
armé de son  pulvérisateur…. 

Nous avons été amenés à trouver des solutions 
pour nos 8kms de trottoirs :                        
Laisser l’herbe pousser  sur certains trottoirs, à 
nous de les entretenir avec la tondeuse et le 
rotho –fil.                       

Travailler à la main (binette)  afin de garder 
l’aspect propre d’hier (plus compliqué).  

Refaire tous nos trottoirs en emulsion (coût 
élevé). 

Vous pouvez nous aider  : il était demandé, il y 
a quelques années, aux propriétaires riverains 
d’entretenir les trottoirs situés au droit de la 
propriété… 

Alors si vous le voulez, à vos binettes…  

Surtout ne traitez pas!  (contrôle régulier de 
l’ONCF) . Vous participerez ainsi à maintenir 
notre village propre et accueillant. 

Merci de votre compréhension. 

                     

 

80 % des accidents mortels à vélo sont 
dus à des traumatismes crâniens. 

Lors d’un accident  

la tête est touchée 1 fois sur 3 

le port d’un casque à vélo réduit de 70% 
le risque de blessure à le tête. 

 



Nouveau 

 

A compter du 22 mars votre mairie ne pourra 

plus délivrer de cartes d’identités, vous devrez 

vous adresser aux mairies suivantes: 

Migennes, Sens, Joigny, Villeneuve l’Arche-

vêque, Villeneuve sur Yonne …. 

Vous devrez prendre rendez-vous avant de vous 

y rendre. 

Vous pouvez également faire une pré-demande 

en ligne 

POUT TOUTE INFORMATION : 

Www.demarches.;interieur.gouv.fr 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

Dimanche 23 avril 2017 

Dimanche 7 mai 2017 

Bureau de vote ouvert de 8 heures à 19 heures 

ELECTIONS LEGISLATIVES 

Dimanche 11 juin 

Dimanche  18 juin 

Bureau  de vote ouvert de 8 heures à 18 heures 



La Franck Pineau 

La 20ème édition se déroulera le samedi 10 Juin 2017 sur 
le site d'Auxerrexpo !  

Chaque année, le Comité Directeur de la Franck Pineau pro-
pose des nouveaux parcours vous faisant découvrir de nou-
veaux paysages de l'Yonne (tous les parcours sont fléchés ou 
balisés).  A ces parcours cyclotouristes allant des 12km au 
200km s'ajoutent 5 parcours VTT allant de 20 à 100km, 5 ran-
données pédestres dont 2 marches Nordiques.  
 
- 1 lot à chaque participant et toujours des lots attribués par tirage au 
sort : vélos, séjours à Morzine, coupes, etc... (La présence à la remise des 
prix est obligatoire !)  
  
- Une plaque de cadre numérotée offerte à chaque participant, nomina-
tive si il est pré-inscrit !!!   
 
- toujours des prix modiques d'inscription :   
réduction pour les pré-engagements , gratuit pour les mi-
neurs (autorisation parentale obligatoire)  
  
- ouvert à tous, licenciés ou non, sans condition d'âge  
  
- ouvert aux clubs cyclistes handisports  
  
- une organisation sans cesse à votre écoute : une aire de lavage des vélos, 
des parkings sur sites fléchés et gratuits, des possibilités d'hébergement à 
proximité (hôtels, camping,...)  
  
- des ravitaillements sur les "grands" parcours et VTT, …  
  
- des vrais repas (plateaux) vous sont proposés à l'arrivée (réservation 
obligatoire : voir page "inscriptions")  
  
- une exposition-vente de produits du terroir et produits d'art où chacun 
peut déguster et admirer le savoir-faire local  
  
- une remise des prix "spectaculaire"  
  
- une "troisième mi-temps" toujours conviviale où tous les participants se 
restaurent et partagent leurs impressions  
  
- et toujours, le diplôme à chaque participant  
  
- un exemplaire de votre journal, l’Yonne Républicaine chez vous dans la 
semaine qui suit pour y découvrir les premiers reportages.  

Ravitaillement (se
lon les parcours) 

À Villechétive 

À la Briqueterie 



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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Horizontal

1 Affluent du Loing de 83,6 km. Affluent du Loing de 43,1 km.

2 Affluent "moqueur" de l'Yonne de 58,7 km. Lac des pyrénées.

3 Le chat en a plusieurs. Courir anglais.

4 Emigrations vers Israël des juifs de la diaspora. Affluent "zen" de l'Yonne de 188,5 km.

5 Chapelle de dimensions restreintes.

6 Chef lieu du 79. Riviére de Rhénanie-Palatinat.

7 Ville Sicilienne. Expression enfantine. Donne le ton.

8 Affluent de l'Yonne de 202,1 km.

9 Nappe d'eau stagnante. Petit flacon. Branché.

10 Utilisée pour attérissage par mauvaise visibilité. Fleuve Irlandais.

11 Affluent de l'Ouanne de 43,8 km. Peut être de pierre ou de bronze.

12 Principal port du Yémen. Liliacée.

A B C D E F G H I J k

1
M O N D E R E A U A

2
A A O N O R

3
R E N A I S S A N C E

4
A L C A D I E E N

5
I Y E N D U R E

6
C P C O R N F U S

7
H A R U S E R B

8
E P E E P A L A N

9
R O M E L Y S N O

10
S N S U E E S S E

Solution 2016 

Rue de Sens 

Vertical

A Affluent du loing de 38,9 km. Lieu plus ou moins eloigné.

B Pronom personnel. Os surnumeraire du crane. Histoire de bulle.

C Affluent "sudiste" du loing de 30 km. Affluent "thermal" de l'Yonne de 112,2 km,

D Oncle Sam dans les etoiles. Roulement de tambour. On en prend un à chaque anniversaire.

E Nouvelles normes. Manque de jugement. Marque le but (….. de).

F Fin Anglaise.Affluent "en queue de sanglier" de la Loire de 42,9 km.

G "Saint" espagnol. Coupe de Zambie de football.

H Le pourpre rétinien en contient. Sodium.

I Largeur d'étoffe. Affluent "vinicole" du Cousin de 25,8 km.

J Titre accordé aux dignitaires de l'empire ottoman. Nuancier en peinture.

K Action de dégrader du chanvre. Affluent "pas prés" de la seine de 142 km.

L Riviere phare du département de 292,3 km. Elles vont toujours trop vite.



Poulet à la Gaston Gérard 

Recette bourguignone créée accidentellement en 1930 par Reine Gé-

rard épouse de Gaston Gérard Maire de Dijon de 1919 à 1935 

Pour 6 Personnes 

1 Poulet fermier de 1,8kg 

5cl d’huile 

50g de beurre 

1 cuil. à café de paprika 

30cl de Bourgogne aligoté 

50cl de crème fraîche 

80g de moutarde de Dijon 

100g de gruyère râpé 

Sel, poivre 

Couper le poulet en morceaux 

Dans un sautoir, mettre l’huile et le beurre et faire 

rissoler le poulet pendant 15mn. Retirer les morceaux 

et dégraisser. 

Remettre les morceaux de poulet, ajouter le paprika 

et l’aligoté, faites mijoter quelques minutes puis ajou-

ter la crème, saler, poivrer et faire cuire à feu doux 

pendant 20min. 

Retirer les morceaux de poulet du sautoir et lier la 

sauce à la moutarde. 

Dans le fond d’un plat à gratin, mettre la moitiè du 

gruyère râpé puis les morceaux de poulets et la sauce. 

Recouvrir du gruyère râpé restant et gratiner le tout 

au four. Servir 



 

« Je ne les oublierai jamais... » 

Voilà une citation que nous dirons tous lors de notre passage dans notre petite commune. 

Beaucoup se souviendront de lui, d’elle, de ce maire, cet(te) ami(e), ce personnage un peu original 
qui habitait cette petite rue…. ou finalement, de toi!  Tous ont marqué notre esprit pour toujours, 
que ce soit en bien ou en mal, ils sont gravés à jamais... 

Ces personnalités font partie à part entière de notre histoire et de notre mémoire. Chacun a joué un 
rôle, qu’importe du niveau d’implication mais devient de ce fait pour son voisin une grande figure de 
Villechétive. 

Depuis dix ans que je vis rue des Coins (cette petite rue perdue sur les hauteurs de Villechétive) 
cette liste ne cesse de grandir. 

Mais qui sont alors ces personnages qui se démarquent des autres et réussissent à prendre une place 
importante dans ma propre mémoire? Il est bien évident que je serais maladroit de tous les citer telle-
ment cette liste pourrait être longue et non exhaustive… 

Leurs actes, leur gentillesse, leur voix ou tout à la fois , font qu’ils savent malgré 
eux qu’ils sont devenus aujourd’hui « Les Grandes Figures de Villechétive » 

                                                  Quelles sont les votres??? 


