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EN BREF

Cet été, dans le cadre de 
l’opération « Nettoyons 
la nature », les élèves 
des classes d’éducation 
physique et sportive du 
collège de Saint-Valérien 
ont sillonné la commune 
afin de la débarrasser de 

tous les détritus qu’ils ont pu trouver. Leur butin, au 
terme de cette aventure, se composait d’un bac de 
660 L de déchets recyclables, un bac de 340 L d’or-
dures ménagères ainsi que quelques bouteilles de 
verre. Bravo à tous !

En cas de canicule, les horaires des déchèteries 
seront modifiés (mêmes horaires pour Chéroy et 
Fouchères) : 8h30/12h00 (du lundi au samedi).
Dans le cas d’une alerte orange Météo-France, ces 
horaires seront mis en place dès le lendemain (re-
mise en place des horaires habituels le lundi suivant 
la fin de l’alerte).
En cas de fin de canicule en milieu de semaine, les 
horaires de canicule seront maintenus jusqu’au sa-
medi inclus afin de ne pas désorienter les usagers.
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du Gâtinais en Bourgogne
6, rue Danton - 89690 CHÉROY • 03 86 97 71 94 
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à communication@gatinais-bourgogne.fr

La Lettre du Gâtinais en Bourgogne 
Bulletin d’information de l’intercommunalité 
Directeurs de la publication : Christine AITA - Jean-François CHABOLLE 
Conception et rédaction : service communication  
de la Communauté de Communes

Conception graphique et mise en page : www.beegraph.fr

Crédits photo : service communication de la communauté de 
communes, Freepik, DR

Périodicité : 3 numéros par an

Impression : Imprimerie Barré à Collemiers

Tirage : 10000 exemplaires

ISSN 2275-4598 / Dépôt légal à parution

L’ÉDITO 
DU PRÉSIDENT

“
”

En matière d’écologie il y a au moins un sujet qui fait 
à peu près consensus, c’est celui du constat global de 
la détérioration de notre environnement. L’air, l’eau et 
la terre sont mis à mal par l’activité humaine et cela 
nul ne peut aujourd’hui le nier.

Pour autant, s’accorder sur les effets suffit-il pour re-
médier aux causes ? A la lecture des propositions des 
uns et des autres, probablement pas !

Sur tous ces sujets, les solutions sont en effet loin de 
faire l’unanimité. Entre les vérités assénées par les 
doctrinaires, les remèdes proposés qui seraient pires 
que le mal et les technologies futuristes, sinon sur-
réalistes, il semble bien difficile de s’accorder.

Notre communauté de communes quant à elle traite 
ces questions depuis longtemps et avec opiniâtreté. 
La redevance incitative en matière de collecte des 
déchets en est certainement le plus bel exemple, qui 
amène les usagers à réfléchir quotidiennement sur 
leurs comportements en la matière.

L’information en direction de tous mais particulière-
ment de nos scolaires en est un autre exemple.

L’élaboration d’un PCAET 
(plan climat-air-énergie 
territorial) en cours, la pro-
tection des zones humides 
et la construction de che-
minements doux pour la 
circulation à vélo sont au-
tant de projets qui, avec 
un PAT (projet alimentaire 
territorial), doivent nous 
permettre à terme de ré-
pondre aux fortes attentes 
de nos habitants.

Aidés par l’état, la région et le département, notre 
communauté de communes du Gâtinais sera dans 
quelques années profondément transformée comme 
le sera notre environnement global. Je gage qu’en sui-
vant la voie d’un développement équilibré et raisonné 
notre beau territoire sera, pour et par ses habitants, 
plus attractif encore.

   Jean-François CHABOLLE 
Président de la Communauté  

de Communes du Gâtinais en Bourgogne  
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Nord de l’Yonne a 
été approuvé le 5 avril 2022.
Il est le fruit du travail mené entre 2016 et 2022 par les élus 
des cinq intercommunalités du PETR du Nord de l’Yonne 
(Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne, 
Communauté de Communes du Jovinien, Communauté 
de Communes de Vanne et Pays d’Othe, Communauté de 
Communes Yonne Nord et Communauté d’Agglomération 
du Grand Sénonais).
Le SCoT est un document de planification stratégique à 
long terme (environ 20 ans). Il sert de cadre de référence 
pour les différentes politiques sectorielles, notamment 
celles centrées sur les questions d’organisation de l’espace 
et d’urbanisme, d’habitat, de mobilités, d’aménagement 
commercial, d’environnement, dont celles de la biodiversi-
té, de l’énergie et du climat...
Le SCoT se compose tout d’abord du Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durables (PADD), qui permet 
d’élaborer un projet politique répondant aux besoins et 
enjeux du territoire tout en tenant compte des spécificités 
communales : 
•  Préserver et valoriser les ressources, le cadre paysager et 

naturel au service d’un développement éco-responsable ;
•  Façonner l’identité plurielle du territoire et se rendre vi-

sible de tous ;
•  Cultiver la complémentarité et les spécificités des terri-

toires au service d’un projet commun.

Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) s’attache 
quant à lui à décliner de façon précise les actions à mettre 
en œuvre pour concrétiser les axes formulés dans le PADD. 
Neuf orientations ont été ainsi définies :
•  Gestion économe de l’espace : assurer un mode de dé-

veloppement éco-responsable et pérenne ;
•  Protection des espaces agricoles, naturels et urbains : 

valoriser le capital environnemental en veillant à mainte-
nir les grands équilibres entre les espaces agricoles, na-
turels et urbains ;

•  Habitat : organiser un développement résidentiel conci-
liant attractivité, diversité et soutenabilité ;

•  Transports et déplacements : renforcer l’accessibilité 
du territoire et faciliter l’évolution des pratiques en tenant 
compte des différents contextes locaux ;

•  Équipement commercial et artisanal : valoriser la di-
versité des attraits paysagers et patrimoniaux du Nord de 
l’Yonne pour étendre sa visibilité ;

•  Équipements et services : offrir des prestations résiden-
tielles de qualité pour améliorer le quotidien des habitants ;

•  Infrastructures et réseaux de communications électro-
niques : assurer une connexion aux réseaux numériques 
et téléphoniques en tous points du territoire ;

•  Performances environnementales et énergétiques : re-
lever les défis de l’adaptation au changement climatique 
pour faire du Nord de l’Yonne un territoire sûr et durable.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Depuis le 1er janvier 2022, vous avez la possibilité de déposer 
vos demandes d’urbanisme 24h/24H et 7J/7J sur le lien 
suivant : https://sve.sirap.fr/#/communesList
La Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne 
propose, pour l’ensemble des 26 communes, ce dispositif 

pour déposer toute demande de permis, de déclaration 
préalable et de certificat d’urbanisme. 
Bien entendu, le dépôt traditionnel en version papier reste 
possible auprès de votre mairie.

La phase réglementaire se poursuit. Elle consiste à formaliser réglementairement les intentions affichées dans le PADD. 
Ainsi les élus travaillent à l’identification des zones à risques d’inondation par ruissellement, débordements ou remontées 
de nappes, afin de préserver les biens et les personnes sur le territoire. Les intempéries du mois de juin et les réalités du 
changement climatique font de la prévention des risques d’inondation un enjeu essentiel au cœur du territoire.
En parallèle, les élus ont signifié leur intention de préserver et valoriser les espaces à potentiel écologique (espaces 
boisés et zones humides). Au mois d’août, des écologues s’attacheront à identifier la présence de ces zones humides dans 
les zones étant jusqu’alors identifiées comme potentiellement urbanisables.
Ainsi, progressivement, les plans de zonage des 26 communes et le règlement littéral se confirment.

Le bassin d’orage de Lixy
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EMPLOI

Les associations d’aide à domicile, à l’instar de l’antenne 
UNA de Chéroy, sont de plus en plus confrontées à des dif-
ficultés de prise en charge faute de personnel. La situation, 
déjà préoccupante auparavant, s’est encore détériorée 
avec la crise sanitaire. Aujourd’hui, faute de moyens hu-
mains suffisants, l’association ne peut satisfaire toutes les 
demandes. 
L’UNA est l’une des principales fédérations nationales 
d’aide à domicile. L’antenne de Chéroy, qui fait partie de 
l’UNA Gâtinais en Bourgogne, existe depuis 1969. Créée à 
l’origine par un groupe de femmes d’agriculteurs, l’asso-
ciation, qui s’appelait initialement Association d’aide aux 
vieillards isolés du canton de Chéroy, a pour but de per-
mettre aux personnes dépendantes de rester à domicile 
le plus longtemps possible. L’antenne de Chéroy emploie 
aujourd’hui une trentaine de salariées, qui sont au service 
d’environ 150 personnes. 

En droit, tout le monde peut bénéficier de l’aide à domicile : 
il suffit d’en faire la demande. Il est en outre possible de 
bénéficier d’une prise en charge au titre de l’APA (allo-
cation personnalisée d’autonomie) ou de la PCH (pres-
tation de compensation du handicap). Depuis la loi 2002-
2 du 2 janvier 2002, les associations d’aide à domicile sont 
considérées comme des établissements médico-sociaux.

L’UNA recherche des personnes motivées, aimant le 
contact, ayant le permis de conduire (ainsi qu’un véhicule). 
Cet emploi est ouvert à tous : les salariés ont droit à de 
la formation continue, jusqu’à la validation de diplômes 
reconnus tel que le diplôme d’état d’accompagnateur 
éducatif et social (DEAES). Il est possible de travailler à 
temps complet ou à temps partiel. Tous les contrats de tra-
vail sont des CDI. 
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TRANSITION  
ENVIRONNEMENTALE

Un Projet Alimentaire Territorial (PAT) rassemble et mo-
bilise l’ensemble des acteurs locaux intéressés par la 
question de l’alimentation : producteurs, transforma-
teurs, distributeurs, consommateurs et gestionnaires des 
déchets. Ils se regroupent pour établir un diagnostic du 
territoire (un état des lieux), élaborer et mettre en place 
des actions locales concrètes. Ce projet recouvre notam-
ment des questions transversales liées à la production et 
la transformation alimentaire, à l’accessibilité pour tous à 
une alimentation de qualité, à l’éducation à manger mieux, 
au gaspillage alimentaire et à la valorisation des produits 
locaux. L’objectif est de relocaliser l’agriculture et l’alimen-
tation sur notre territoire, de faire « du champ à l’assiette » 
une réalité en soutenant les initiatives locales (installations 
d’agriculteurs, épicerie, légumerie, jardins partagés…). 

Le PAT se situe à l’échelle de quatre collectivités : les com-
munautés de communes du Gâtinais en Bourgogne, du Jo-
vinien, de Yonne Nord et de la Vanne et du Pays d’Othe. 
Le diagnostic a été lancé en juin avec le bureau d’études 
CERESCO. Son objectif est de connaître les potentiels de 
production et d’approvisionnement, les pratiques et les 
besoins alimentaires de la population et les relations entre 
producteurs et consommateurs. Le bilan de ce diagnostic 
servira à appréhender les principaux axes de développe-
ment afin de mettre en place des actions et répondre à 
l’appel à projets national du programme national pour l’ali-
mentation qui s’ouvrira cet automne. 
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DÉCHETS MÉNAGERS
PLAN LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS
La loi de Transition Énergétique pour une Croissance Verte 
de 2015 et la loi AGEC de 2022 renforcent le rôle de la pré-
vention des déchets ; l’objectif affiché est de réduire de 15 
% les quantités de déchets ménagers et assimilés produits 
par habitant à l’horizon 2030 (par rapport à 2010).
En 2021, chaque habitant a produit 480 kg de déchets en 
moyenne. L’objectif pour 2030 est de baisser ce chiffre à 
400 kg. 

Depuis 2015, chaque collectivité est tenue de dispo-
ser d’un programme local de prévention des déchets. 
Sur notre territoire, c’est la communauté de com-
munes, en partenariat avec le Syndicat des Déchets du 
Centre Yonne (SDCY) qui met en œuvre le programme.  
https://www.dechetscentreyonne.fr/

Pour mener à bien ce projet, huit thématiques d’actions 
ont été définies :
1 – Éco-exemplarité des collectivités ;
2 – Sensibiliser les acteurs à la prévention des déchets ;
3 –  Utiliser les instruments économiques pour favoriser la 

réduction des déchets ;
4 – Lutter contre le gaspillage alimentaire ;
5 – Encourager la gestion de proximité des biodéchets ;
6 – Augmenter la durée de vie des objets ;
7 –  Mettre en place ou renforcer des actions pour la 

consommation responsable ;
8 – Réduire les déchets des entreprises.

Dans le cadre du programme de prévention des 
déchets, la Communauté de Communes du Gâtinais 
en Bourgogne a mis en place une action visant à 
encourager la gestion de proximité des déchets 
verts (pour limiter la quantité prise en charge par les 
collectivités) tout en promouvant le jardinage naturel, 
le paillage et le compostage. 

Dans le cadre de la quinzaine nationale du compostage 
de proximité, la Communauté de Communes du Gâtinais 
en Bourgogne, accompagnée du SDCY, a  proposé aux 
administrés une opération de broyage de proximité sur 
la commune de Dollot.

Le broyage de déchets végétaux à domicile a pour 
objectif :
•  La valorisation des déchets de jardin ;
•  La réduction des apports en déchèterie et des déplace-

ments correspondants ;
•  La sensibilisation aux différents aspects de la réduction 

des déchets tels que le paillage et le compostage. Ces 
pratiques permettent d’éviter l’utilisation de produits phy-
tosanitaires au jardin, et assurent une valorisation locale 
des déchets verts, véritables ressources pour l’enrichis-
sement des sols.

Ces opérations de sensibilisation avec démonstration et 
ateliers pratiques participent à la progression du tri à la 
source des déchets organiques jusqu’à sa généralisation 
pour tous les producteurs de déchets à compter de 2024.

LA GESTION DE PROXIMITÉ  
DES DÉCHETS VERTS  
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Le collège de Saint-Valérien a souhaité s’inscrire dans une dé-
marche de lutte contre le gaspillage alimentaire, en organisant 
avec la CCGB et le SDCY des campagnes de pesées des déchets 
alimentaires au sein du service de restauration scolaire. Cette 
opération a mobilisé l’intégralité du personnel de cuisine et la 
brigade des éco-délégués de l’établissement, encadrés par leur 
référente développement durable.
L’interprétation des résultats de ces pesées conduira à propo-
ser des actions concrètes à l’établissement pour la rentrée de 
septembre, permettant de réduire le gaspillage alimentaire. 
Par la suite un accompagnement de la structure sera réalisé. 
L’objectif final est une réduction de 15% du gaspillage alimen-
taire d’ici à 2025.
L’établissement enregistre un total de 116g de gaspillage par 
convive et par repas. La moyenne nationale se situe à 110g. Ce 
résultat est donc encourageant !

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

SYNTHÈSE DES MESURES DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

OBJECTIFS DE RÉDUCTION 
Poids actuel du gaspillage alimentaire par convive et par repas : 132g

* Le pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire de 2013, fixe notamment l’objectif national de réduction du gaspillage ali-
mentaire à 50% à l’horizon 2025,soit une diminution moyenne annuelle de 5% par an entre 2013 et 2025.

Quantités du gaspillage

Quantités d’aliments gaspillés sur la période de mesure 274,34 kg

Gaspillage moyen par repas sur la période de mesure 132 g / convive

Gaspillage alimentaire minimum sur la période de mesure 101 g / convive

Gaspillage alimentaire maximum sur la période de mesure 152 g / convive

Quantité d’aliments préparés sur la période de mesure 1 079 kg

Rapport entre les quantités gaspillés / les quantités préparés 25 %

dont retours de distribution 37 %

dont retours d’assiettes 63 %

dont retours de pain 12,60 %

2023 2024 2025

Objectif de poids moyen à atteindre 125,4 g 119,13 g 113,17 g
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EAU POTABLE

Face à la difficulté de localiser les fuites des réseaux d’eau 
potable lorsqu’elles sont situées dans les sous-sols de 
longues étendues inhabitées telles que les champs ou les 
bois, Veolia a décidé de tester une nouvelle méthode, in-
novante et originale : la détection canine. Lancée il y a trois 
ans, l’idée a fait son chemin. Deux maîtres-chiens, anciens 
militaires spécialisés dans le dressage canin, ont formés 
leurs chiens de berger à la détection du chlore. Le procédé 
est encore expérimental : seuls quatre chiens ont été dres-
sés à cet effet. Néanmoins les résultats sont concluants, 
cette technique permettant de localiser de nombreuses 

fuites, en particulier celles situées dans des zones difficiles 
d’accès. 
C’est à l’entrée de Villeroy qu’une fuite avait été détectée 
sur le débitmètre. Après avoir fermé les maillages et les 
antennes de part et d’autre du réseau, le chercheur de fuite 
a localisé cette dernière sur une portion inhabitée d’un ki-
lomètre, coupant à travers champs. C’est le maître-chien 
Nathalie Delon, accompagné de sa chienne Kyrie, qui s’est 
attelée à localiser la fuite. Sous le regard des représen-
tants de Veolia et du SIVOM du Gâtinais, ils se sont livrés à 
une démonstration probante !
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PROTECTION DES EAUX

L’Orval est un affluent de l’Orvanne. On appelle «continuité 
écologique» la libre circulation des éléments de la rivière 
(eau, êtres vivants, sédiments).
Le passage à gué des Bergeries présentait de nombreux 
inconvénients (faible lame d’eau sur l’ouvrage, franchisse-
ment piscicole très difficile, pollution de la rivière lors des 
passages des véhicules dans le lit).
La Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne a 
lancé une étude sur l’aménagement du passage à gué des 
Bergeries entre Blennes et Villethierry (suite au transfert 
de la compétence GEMAPI en 2019, c’est l’EPAGE du Loing 
qui a pris en charge ce dossier). 

En octobre 2020 a été réalisé une échancrure de 2 m 
(caillebotis en acier galvanisé) dans l’ancien ouvrage bé-
ton. Cette solution a permis de restaurer la continuité pis-
cicole et sédimentaire, tout en minimisant l’altération phy-
sico-chimique de l’eau par les pollutions du passage des 
voitures (sauf en cas de hautes eaux). 
Afin de mesurer les effets de ce nouvel aménagement, une 
pêche électrique a été organisée par la Fédération dépar-
tementale de pêche de l’Yonne et l’EPAGE en amont et en 
aval de l’échancrure. Cet inventaire de la faune piscicole, 
établi régulièrement, permet de mesurer les bienfaits éco-
logiques de l’aménagement réalisé. 

Le passage à gué 
avant travaux...

... et après travaux
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VACANCES DE PRINTEMPS 
GÂTI’ VAC (3-12 ANS) 

Pendant les vacances de printemps, le centre de loisirs se tenait 
dans les locaux de l’école d’Égriselles-le-Bocage. Durant la 
première semaine, les enfants se sont rendus à la Ferme des 
Glaciers et, la semaine suivante, à la piscine de Sens pour les plus 
grands et d’Égreville pour les plus petits. 

ACCUEIL JEUNES (13-17 ANS)

Quant aux jeunes, ils ont entre autres passé une après-midi 
d’action et d’aventure au Paintball de Nemours, se sont initiés 
aux percussions africaines avec l’atelier Dunum, ont démontré 
leurs talents d’enquêteurs lors d’une soirée Murder Party et ont 
vécu des sensations fortes dans un simulateur de glisse ! 

Lors des petites vacances, le centre de loisirs (Gâti’vac) et l’Accueil Jeunes sont implantés sur une des communes de 
la communauté de communes (à l’exception des vacances de Noël). Pour les vacances d’été, l’accueil se déroule au 
collège de Saint-Valérien. Le centre de loisirs se veut être un lieu de découvertes, de rencontres, de respect de chacun, 
de partage, d’écoute et de développement personnel. 
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ENFANCE JEUNESSE 
Dès le 6 septembre 2022, retrouvez les éducateurs 
sportifs de l’école multisports : 

NOMBRE 
D’ENFANTS TARIF

1

2

3

45€

65€

85€

COMMUNES LIEU JOUR ET HORAIRES

Chéroy

Saint-Valérien

Villethierry

Egriselles- 
le-Bocage

Salle des fêtes Vendredi : 16h45 – 17h45

Gymnase Mardi : 17h – 18h (6-8 ans)  
/ 18h – 19h (9-12ans)

Salle des fêtes Mercredi : 14h – 15h (6-8ans)  
/ 15h – 16h (9-12ans)

Salle Mille-Club Jeudi : 17h15 – 18h15

Le tarif est de 45 € pour l’année (dégressif 
selon le nombre d’enfants ou de cours).

YONNE TOUR SPORT 
Après deux ans d’interruption, Yonne Tour Sport fait son grand retour cet été !

27 dates sont programmées du 11 juillet au 17 août 2022. Organisé par le Département, 
l’opération Yonne Tour Sport offre aux jeunes de 6 à 17 ans la possibilité de pratiquer 
gratuitement des activités sportives originales durant l’été.

Le 2 août, Yonne Tour Sport s’implantera à Chéroy au parc Höhenkirchen, rue Jean-
Moulin, pour y proposer une vingtaine d’activités. À noter : la Bibliothèque Départementale 
de l’Yonne sera également présente, avec un stand livres et culture.» 
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ENFANCE JEUNESSE 
EXPOSITION DANS LES JARDINS 
RENAISSANCE À VALLERY
Pour fêter le début de l’été, la communauté de communes 
et le SIVOS Nord-Est Gâtinais ont invité les parents des 
enfants scolarisés dans le regroupement scolaire (Brannay, 
Dollot, Lixy, Vallery et Villethierry) à une exposition dans 
les Jardins de Vallery, lors de laquelle étaient présentés les 
activités et projets réalisés tout au long de l’année par les 
enfants inscrits aux temps méridien et périscolaire ainsi qu’à 
l’accueil du mercredi. 

Cette réunion, qui se tenait en présence des élus et des 
animateurs, fut aussi l’occasion d’inaugurer le projet de 
potager communautaire, reconduit cette année. 

Quelques-uns des projets présentés :
•  Des échanges intergénérationnels entre Villethierry et 

l’EHPAD de Chéroy 
•  Un potager communautaire dans les jardins de Vallery
•  La réalisation de panneaux de limitation de vitesse pour la 

Commune de Brannay
•  Un projet d’écriture d’histoires à Dollot 
•  La rencontre avec les pompiers de Saint-Valérien suite à la 

réalisation d’une affiche par Lixy
•  Correspondance avec les écoles françaises du monde 

entier à Brannay



ENFANCE JEUNESSE LE POTAGER COMMUNAUTAIRE
Pour la deuxième année consécutive, les enfants du temps 
méridien de Vallery ont réalisé un potager communautaire 
dont ils ont la charge.

On y trouve diverses productions de  légumes et de fruits, 
tels que des fraisiers, des butternuts, des plants de 
tomates, des salades, des piments. Les enfants, assistés 
des animatrices, ont également participé à la confection de 
barrières servant à délimiter le potager. Merci aux généreux 
donateurs qui ont rendu cela possible. 

Rappelons que le potager se trouve au sein des jardins 
de Vallery et qu’il est ouvert à tous. N’hésitez pas à faire 
bénéficier les équipes de vos connaissances, ou à apporter 
votre aide pour l’entretien et la récolte. 
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ÉCOLE DE MUSIQUE

LES ATELIERS DE DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE (ADI)
Cet atelier, qui s’adresse aux enfants de 6 à 8 ans, leur permet de se familiariser avec les différents instruments de 
musique. Ils pourront ainsi déterminer celui qu’ils aimeraient pratiquer.  Le cours dure une heure. Il est complété par 
un atelier de chorale (d’une heure également). À l’issue de trois moments musicaux choisis parmi ceux organisés tout 
au long de l’année, les enfants pourront essayer différents instruments et échanger avec les musiciens (les moments 
musicaux sont des auditions d’élèves qui ont lieu le samedi à 17h ; les dates seront données lors des inscriptions).  

LES PRÉ-INSCRIPTIONS :

Les inscriptions 2022-2023 ont lieu jusqu’au 8 septembre 2022.

Le formulaire de pré-inscription peut être retiré à l’École de Musique à Villeroy, ou téléchargé directement sur le 
site de la communauté de communes (rubrique Vivre au quotidien > École de Musique > Inscriptions 2022-2023). 

Début des cours : lundi 12 septembre 2022 (instruments, formation musicale, éveil, ateliers de découverte 
instrumentale, danse, théâtre). 

Début des ateliers de pratiques collectives orchestre  : lundi 19 septembre 2022 (orchestre junior vents / 
percussions, orchestre à cordes, ateliers de musiques actuelles amplifiées, atelier jazz).



ÉCOLE DE MUSIQUEÉCOLE DE MUSIQUE
JOURNÉE PORTE OUVERTES
Samedi 2 juillet 2022, à Villeroy, ont eu lieu les portes 
ouvertes de l’École de Musique de Danse et d’Art 
dramatique du Gâtinais en Bourgogne.

Dans une ambiance conviviale, les visiteurs ont pu assister 
à une programmation musicale remarquable, regroupant : 
les orchestres (orchestre vents-percussion junior, 
ensemble à cordes, orchestre d’harmonie du Gâtinais 
en Bourgogne - OHGB), réunis pour la première fois, les 
ateliers de Musiques Actuelles Amplifiées et la classe de 
guitare électrique, l’ensemble de violoncelles, le quatuor 
de guitares classiques « Les Coccinelles », les classes 
d’éveil et d’initiation, l’ensemble de flûtes, l’atelier de 
clarinettes, l’atelier de saxophone/tubas, l’ensemble de 
tubas/trombone et les chorales enfants, ados et adultes.

Outre la directrice de l’école, Elisabeth Velty, et les 
professeurs venus présenter leur activité, plusieurs 
partenaires de l’École de Musique étaient présents :

-  « L’Atelier », magasin de musique et de réparations pour 
instruments à vents situé à Auxerre, qui a proposé aux 
élèves de faire des petits réglages sur leurs instruments ;

-  Les Rencontres Culturelles du Gâtinais en Bourgogne ;

-  L’Orchestre d’Harmonie du Gâtinais en Bourgogne.

Merci à tous pour cette très belle journée de partage et 
d’émotions musicales !
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SPECTACLE  
LOUIS XIV ET VICE-VERSAILLES 
2022 marquait le grand retour de la troupe Musique et Spectacle en Gâtinais, avec la comédie musicale Louis XIV 
& Vice-Versailles, inspirée par le spectacle à succès Le Roi Soleil. Initialement programmé en 2020, ce spectacle 
inédit avait été reporté à cause de la crise sanitaire. Après deux ans d’attente, la troupe a pu enfin le jouer sur 
scène, lors de six représentations exceptionnelles données à Saint-Valérien et Sens. En tout 2250 personnes ont 
assisté au spectacle (qui affichait tous les soirs complet), sous le regard attentif du metteur en scène Damien 
Delarue. 
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SPECTACLE  
JUILLET 2022

22 >  SAVIGNY-SUR-CLAIRIS 
Feu d’artifice et bal

23 >  DOMATS – Feu d’artifice  
(20 ans du Comité des fêtes)

30 >  VALLERY– repas-concert  
avec le groupe Appel d’air (organisé  
par Les amis des jardins de Vallery),  
à partir de 19h

AOÛT 2022
06 >  VALLERY– repas-concert avec le 

groupe La route des airs (organisé par 
Les amis des jardins de Vallery), à partir 
de 19h

15 >  NAILLY – Randonnée (départ 9h de 
la Salle des fêtes, repas sortis des sacs, 
retour vers 15h30)

SEPTEMBRE 2022
03 >  BRANNAY – Repas animé  

par l’association Fleurs d’automne
03 >  VILLETHIERRY– Fête de la Saint-

Loup (à partir de 15h)
04 >  CHAUMOT – Tournoi de pétanque, 

organisé par l’Amicale de Chaumot 
04 > CORNANT– Repas des aînés
04 >  JOUY – Concours de pêche
11 >  BRANNAY – Promenade vagabonde 

organisée par l’association RCGB

11 >  DOLLOT– Vide-greniers,  
organisé par le Syndicat d’Initiative

17 >  LA BELLIOLE – Repas  
aligot-saucisse (le soir)

17-18 >  JOUY – Vide-greniers  
des sapeurs-pompiers

18 >  SAINT-VALÉRIEN – Vide-greniers, 
organisé par le Comité des Fêtes 

24 >  BRANNAY – Nettoyage du village
24 >  CHÉROY – Repas réunionnais  

à l’espace André-Henry
17-18 >  COMMUNES DU GÂTINAIS 

Journées européennes  
du patrimoine

18 >  NAILLY – Vide-greniers  
et exposition de modélisme 

25 >  DOMATS – repas des aînés,  
à la salle des fêtes

OCTOBRE 2022
01 >  BRANNAY – Projection d’un film  

sur les animaux des forêts de nos région, 
par le Ccentre de sauvetage des oiseaux 
sauvages (CSOS)

09 > CORNANT– Vide-greniers d’automne
15 >  CHAUMOT – Repas,  

organisé par l’Amicale de Chaumot
16 >  BRANNAY – Thé dansant  

avec Karine Girault
16 >  DOMATS – Vente de vêtements  

de la CCAS (à la mairie)

16 >  DOMATS – Vide-greniers  
(sur le terrain de la salle des fêtes)

22 >  CHÉROY – Jeux et goûter  
à l’espace André-Henry

29 >  LA BELLIOLE – Soirée Halloween

NOVEMBRE 2022
05 >  NAILLY – Concours de belote
05-06 >  SAINT-VALÉRIEN 

Week-end lotos, organisé  
par les majorettes «les Mésanges» 

19 >  CHÉROY & LA BELLIOLE 
Fête du Beaujolais nouveau

19-20 >  NAILLY – Spectacle Cabaret 
organisé par l’Association Culturelle 
et Sportive de Nailly

26-27 >  NAILLY – Marché de Noël
27 > CHÉROY – Marché de Noël

DÉCEMBRE 2022
03 > LA BELLIOLE– Marché de Noël
03 >  SAINT-VALÉRIEN  

Animations pour le Téléthon
04 >   SAINT-VALÉRIEN Repas dansant, 

organisé par le Club de l’amitié

CAMBRIOLAGES :  
LES BONS RÉFLEXES 
AVANT DE PARTIR EN VACANCES
•  Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, 

voisin, gardien…) ; 
•  Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une 

personne de confiance : une boîte aux lettres débordant 
de plis révèle une longue absence ;

•  Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou 
une autre ligne ;

•  Votre domicile doit paraître habité tout en restant 
sécurisé. Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un 
programmateur pour la lumière, la télévision, la radio… 
Ne communiquez pas vos dates de vacances ou vos 
absences sur vos réseaux sociaux. Il est déconseillé de 
publier vos photos de vacances. Toutes ces informations 
facilitent l’action des cambrioleurs.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 
Vous partez en vacances ? Dans le cadre de leurs missions 
quotidiennes, les forces de sécurité pourront surveiller 
votre domicile à condition de signaler votre absence. 
Vous disposez désormais de deux possibilités pour vous 
inscrire au dispositif OTV : 
•  soit en vous déplaçant auprès d’un commissariat de 

police ou d’une brigade de gendarmerie de votre choix ; 
•  soit en vous inscrivant en ligne via le site service-public.

fr en vous identifiant avec un compte France Connect. 
Quelle que soit la démarche, un récépissé vous sera remis.
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NOS MÉDECINS
Dr Marie CADER-BREDON 
Gynécologue 
8, rue de l’Hôtel de Ville 
89690 CHÉROY 
03.86.66.56.82
Dr Christian DIGUE 
Médecin généraliste 
6, Grande Rue 
89500 ÉGRISELLES-LE-BOCAGE 
03.86.86.00.01
Dr Éric HEBRAS 
Médecin généraliste 

45, Grande Rue 
89100 NAILLY 
03.86.97.02.77

Dr Claudia POPOVICI 
Médecin généraliste 
43, rue de la République 
89150 SAINT-VALÉRIEN 
03.86.88.60.12

Dr Jérôme JACQUIET 
Dentiste 
5, place de la Paix 
89150 SAINT-VALÉRIEN 
03.86.88.62.82

PÔLE DE SANTÉ DE DOMATS 
5, place de l’Église 
89150 DOMATS 
09.72.43.30.03

CLINIQUE PAUL PICQUET 
12, rue Pierre Castets 
89100 SENS 
03.86.95.86.86

CENTRE HOSPITA-
LIER DE SENS 
1, avenue Pierre de 
Coubertin 
89100 SENS 
03.86.86.15.15

NUMÉROS D’URGENCE
LES NUMÉROS D’APPEL D’URGENCE PERMETTENT DE JOINDRE GRATUITEMENT LES SECOURS 24H/24

NOS PHARMACIES 
DE GARDE
Du vendredi soir 19h00  
au vendredi matin 9h00 

Du 22/07 au 28/07 :  
Pharmacie BERTEIGNE 
Chéroy  
03 86 97 52 54 

Du 29/07 au 4/08 :  
Pharmacie VENARD à Champigny 
03 86 66 20 30 

Du 5/08 au 11/08 :  
Pharmacie MAUPERIN 
Sergines 
03 86 66 30 22

Du 12/08 au 18/08 :  
Pharmacie JALEF 

Thorigny-sur-Oreuse 
03 86 88 45 29

Du 19/08 au 25/08 :  
Pharmacie SALAUN  
Vinneuf 
03 86 66 83 37 

Du 26/08 au 1/09 :  
Pharmacie STAUT 
Égriselles-le-Bocage 
03 86 86 00 30

Du 2/09 au 8/09 :  
Pharmacie PIAT 
Villeneuve-la-Guyard 
03 86 66 42 53 

Du 9/09 au 15/09 :  
Pharmacie TRUCHOT 
Pont-sur-Yonne 
03 86 67 19 00 

Du 16/09 au 22/09 :  
Pharmacie FILAINE 
Pont-sur-Yonne 
03 86 67 15 01 

Du 23/09 au 29/09 :  
Pharmacie BOUDIER 
Saint-Valérien 
03 86 88 60 04 

Du 30/09 au 6/10 :  
Pharmacie BERTEIGNE 
Chéroy  
03 86 97 52 54 

Du 7/10 au 13/10 :  
Pharmacie BOUDIER 
Saint-Valérien 
03 86 88 60 04 


