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EN BREF

Problème de déclaration d’impôts ? Besoin de ren-
seignements au sujet des formations, de l’emploi, 
de la retraite ? Difficulté pour accéder à son compte 
Ameli  ? Les maisons France services sont là pour 
vous aider. Antenne de Chéroy : 03 86 95 95 33.  
Antenne d’Égriselles-le-Bocage : 03 86 86 29 37. 

Lancé en janvier 2022, ce nouveau service public 
permet à chacun de stocker et de partager, en toute 
sécurité, ses données et documents de santé (pres-
criptions, comptes rendus d’hospitalisation ou résul-
tats d’analyses biologiques). Vous avez la possibilité 
d’alimenter votre profil médical pour y inscrire des 
éléments sur votre passé médical (traitements, car-
net de vaccination, antécédents médicaux, etc.). Les 
professionnels de santé pourront prendre connais-
sance de ces informations, notamment en cas d’ur-
gence. Une messagerie sécurisée est également 
présente sur le site, permettant des échanges d’in-
formations et de documents avec vos professionnels 
de santé. Service résiliable à tout moment. Pour plus 
d’informations : https://bit.ly/mes_CCGB
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SIVOM et Communauté de Communes  
du Gâtinais en Bourgogne
6, rue Danton - 89690 CHÉROY • 03 86 97 71 94 
Accueil : tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h sauf le mardi 
après-midi
contact@gatinais-bourgogne.fr
Facebook : https://www.facebook.com/GatinaisEnBourgogne/
PanneauPocket : CC du Gâtinais en Bourgogne

Vous souhaitez réagir à un article,  
avoir plus d’informations  sur un sujet précis,  
ou simplement nous faire part de vos remarques  
et idées ? Vous pouvez nous contacter par email  
à communication@gatinais-bourgogne.fr
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ÉDITO 
DU PRÉSIDENT

“
”

Qui parle entreprise parle nécessairement 
emploi.

Malgré un agenda très rempli j’ai toujours réservé 
d’importants moments de visites et de rencontres au 
sein des entreprises de notre territoire. Je considère 
en effet que le développement économique, sous 
condition de respect environnemental, est généra-
teur de bien-être social. L’éducation, le sport, l’atten-
tion à la jeunesse, le déploiement culturel ne sont de 
fait permis que par l’apport de cette richesse. 

Au fil de ces rencontres avec les chefs d’entreprises 
j’ai pu mesurer, malgré un environnement internatio-
nal et sanitaire dégradé, combien ils ont fait le choix 
d’investir en pariant sur un futur plus favorable. Ins-
tallations sur le territoire, agrandissements, finance-
ments de nouveaux outils, les exploitations n’hésitent 
pas à investir, boostées parfois par l’efficace plan de 
relance que notre Communauté de Communes du Gâ-
tinais en Bourgogne a cofinancé avec la région Bour-
gogne-Franche-Comté.

Le grand sujet de ces ren-
contres reste malgré tout 
l’emploi. Il n’y a pas de 
terre d’entreprise sans 
qu’elle ne soit également 
terre d’emploi et nous 
devons tâcher d’éviter 
les fameux mouvements 
pendulaires avec la ré-
gion parisienne, coûteux 
en termes de temps pas-
sé dans les transports et 
énergivores. 

C’est là un grand sujet, inlassablement remis sur la 
table et traité par de nombreux dispositifs à la visi-
bilité parfois incertaine. Il est de notre devoir, avec 
les entreprises du territoire, d’installer ces dispositifs 
avec de nouveaux outils pour construire ensemble 
cette terre d’emploi. 

 Jean-François CHABOLLE 
Président de la Communauté  
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

En décembre 2021 ont été organisées trois réunions pu-
bliques sur le territoire afin de présenter aux habitants un 
diagnostic réalisé par le bureau d’études INITIATIVES, 
ainsi que le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) élaboré par les élus. Ces réunions ont 
permis à chacun de comprendre les forces et faiblesses de 
notre territoire, et saisir les enjeux et objectifs visés par les 
élus – l’enjeu principal tenant dans la formule « vivre et tra-
vailler aux pays ».
Lors de ces réunions, une question est revenue fréquem-
ment : le fait que le diagnostic s’appuie sur les chiffres IN-
SEE de 2016 ne le rend-il pas obsolète ? La réponse appor-
tée est la suivante : les données de 2016 sont en fait une 
moyenne incluant les années comprises entre 2014 et 
2018 ; c’est à partir de ce matériau que le bureau d’études 
a envisagé les différents scénarios possibles d’ici à 15 ans. 
Par ailleurs, le rapport de présentation tient également 
compte des dernières tendances dont, en particulier, le 
ressenti depuis la crise sanitaire.
Le public s’est par ailleurs interrogé au sujet de la politique 
en matière d’énergie renouvelable : pour le moment, les 
élus souhaitent préserver les paysages du Gâtinais et 
tendent à s’opposer à l’implantation d’éoliennes, en pre-
nant pour exemple dissuasif le sud de l’Yonne. Bien que 
cette position ne s’accorde pas totalement avec les at-

tentes traditionnellement exprimées par l’État, les derniers 
développements politiques semblent autoriser sur ce sujet 
un raisonnable optimisme.
En outre, des projets d’implantation de centrales photovol-
taïques sont en cours d’études. Sur ce chapitre on privilégie 
en général les délaissés d’autoroute (soit les parcelles qui 
faisaient préalablement partie du domaine public routier et 
pour lesquelles existe un déclassement de fait, lorsque des 
voies ne sont plus utilisées pour la circulation) afin d’impac-
ter le moins possible les surfaces agricoles et forestières.
Actuellement, l’effort consiste à réaliser le règlement (com-
posé du plan de zonage et du règlement écrit, qui ensemble 
définissent l’usage et la constructibilité des sols) confor-
mément aux objectifs fixés par le PADD. Le service de l’ur-
banisme de la communauté de communes espère mettre à 
l’arrêt le projet de PLUi en milieu d’année et soumettre le 
dossier à enquête publique en fin d’année. En attendant, 
les habitants du territoire sont invités à consulter les 
pièces (diagnostic et PADD) sur le site internet de la com-
munauté de communes, et faire part de toutes remarques 
dans les registres de concertation mis à disposition dans 
les mairies et à la communauté de communes, rue Danton 
à Chéroy. Il est possible également d’envoyer un courrier 
au président de la Communauté de Communes du Gâtinais 
en Bourgogne, M. Jean-François Chabolle.

À peu près 80 personnes ont assisté à la réunion publique consacrée au PLUi qui se tenait à la Tour Valériana.  
Les débats, parfois animés, ont permis à chacun de se forger une opinion au sujet du projet territorial.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE 

En février 2020, le Conseil Départemental de l’Yonne a 
confié la gestion du déploiement de la fibre optique à 
l’opérateur Altitude Infrastructure afin que 100% des 
foyers icaunais puissent bénéficier de la fibre d’ici 2023 
grâce au réseau «Yconik», permettant le déploiement de 
plus de 115 000 prises. 
Le déploiement du réseau s’établit principalement via les 
infrastructures existantes (souterraines ou aériennes). 
Lorsqu’il n’existe pas d’infrastructures disponibles, la 
création d’infrastructures souterraines est privilégiée.
Une fois raccordé, chaque abonné à la fibre pourra faire son 
choix parmi l’ensemble des fournisseurs d’accès internet, 
avec des débits 1000 fois supérieures à l’ADSL, selon les 
mêmes grilles tarifaires que partout ailleurs en France. 
Plus d’informations : 
https://www.yonne.fr  
https://www.yconik-fibre.fr

Une fois le réseau installé débute la phase d’ouverture 
commerciale, lors de laquelle les opérateurs informent et 
proposent leurs offres aux habitants, avant la commercialisation 
à proprement parler. Pour l’instant, seule la commune de 
Saint-Agnan a achevé cette phase de commercialisation, 
avec l’un des meilleurs taux de pénétration du département 

(50 % des foyers ouverts commercialement ayant souscrit un 
abonnement internet). 
Voici les dates de mises en commercialisation prévues 
pour chaque commune (les périodes s’étendent parfois sur 
plusieurs mois ; ceci est dû au fait qu’il faut parfois mettre en 
place plusieurs armoires optiques de rue) :

COMMUNES COMMERCIALISATION
BRANNAY 1er trimestre 2022
BUSSY-LE-REPOS 3e trimestre 2022
CHAUMOT 3e trimestre 2022
CHÉROY Entre le 2e trimestre 2022  

et le 1er trimestre 2023

CORNANT 3e trimestre 2022
COURTOIN 3e trimestre 2022 
DOLLOT 2e trimestre 2022
DOMATS 3e trimestre 2022
EGRISELLES- 
LE-BOCAGE

3e trimestre 2022

FOUCHERES 2e trimestre 2022
JOUY 2e trimestre 2022
LA-BELLIOLE 3e trimestre 2022
LIXY 2e trimestre 2022

COMMUNES COMMERCIALISATION
MONTACHER-VILLEGARDIN 2e trimestre 2022
NAILLY 1er trimestre 2022
PIFFONDS 2e trimestre 2022

SAVIGNY- 
SUR-CLAIRIS

Entre le 3e trimestre 2022  
et le 2e trimestre 2023

SAINT-AGNAN Achevé le 30/12/2021
SAINT-VALERIEN 2e trimestre 2022
SUBLIGNY 4e trimestre 2022
VALLERY 2e trimestre 2022
VERNOY 3e trimestre 2022
VILLEBOUGIS 2e trimestre 2022
VILLENEUVE- 
LA-DONDAGRE

3e trimestre 2022

VILLEROY 4e trimestre 2022
VILLETHIERRY 2e trimestre 2022
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EMPLOI

La Communauté de Communes est heureuse d’annoncer le 
renouvellement de son partenariat avec le PEIPS, association 
sénonaise qui regroupe et pilote plusieurs dispositifs centrés 
autour de l’emploi et de la formation :
-  La mission locale, qui facilite l’autonomie et l’insertion so-

ciale et professionnelle des jeunes de 16-25 ans, les accom-
pagnant sur les thèmes de l’emploi, de la formation, de la 
mobilité, de la santé ;

-  Le Contrat d’Engagement Jeune, qui propose aux jeunes de 
16 à 25 ans un accompagnement individuel de 15 à 20 heures 
par semaine, avec des ateliers (pour apprendre à faire un CV 
ou passer un entretien d’embauche) ainsi que des périodes de 
stages en entreprise afin de leur permettre de découvrir des 
métiers et de construire leur projet professionnel ;

-  Le Parrainage tout public (jeunes et adultes), qui apporte 
une aide aux personnes en manque de réseaux et en diffi-
culté dans les démarches de recherche d’emploi ;

-  Le PLIE (Plan Local d’Insertion pour l’Emploi), qui propose 
un accompagnement individualisé et renforcé à des publics 
adultes éloignés de l’emploi ;

-  Les Clauses sociales du Nord de l’Yonne, qui permettent 
d’intégrer à l’emploi un certain nombre de marchés publics 
réservés à des personnes en recherche de solutions.

Quel que soit votre 
âge ou votre situa-
tion, le PEIPS est là 
pour vous accompa-
gner à améliorer votre 
employabilité, votre mobi-
lité, et pour vous aider dans 
votre recherche d’emploi. 

Pour ceux qui sou-
haitent se lancer, il 
existe un disposi-
tif d’accompagne-
ment à la création 
d’entreprise, sou-

tenu par la commu-
nauté d’aggloméra-

tion du Grand Sénonais, 
Bpifrance et la région Bour-

gogne-Franche-Comté :  la 
Fabrique à entreprendre, 
qui fédère de nombreux ac-
teurs de la création d’entre-

prise du territoire.
Les créateurs d’entreprises, qui 

sont souvent des gens en reconversion professionnelle, 
ne savent pas toujours comment s’y prendre. La Fabrique 
à entreprendre se propose de les rencontrer, les infor-

mer et les orienter. L’aide qu’elle apporte concerne tous 
les domaines relatifs à la création d’entreprise, et permet 
aux créateurs de trouver les interlocuteurs qui répondent 
à leurs questions en fonction de leur avancée dans leur 
projet, qu’il s’agisse de réfléchir au projet lui-même, de dé-
terminer le profil de la clientèle, de positionner les prix, de 
définir la stratégie de communication, de réfléchir au pré-
visionnel, au financement ou aux questions de trésorerie. 
Elle propose également des actions collectives pour per-
mettre aux créateurs de développer leur réseau, de parta-
ger des bonnes pratiques, d’innover et d’aller plus loin dans 
leur projet et leur développement. 

Fabrique à entreprendre :
Magali Conduteau Tavares 
06 86 26 41 65

Retrouvez les équipes du PEIPS en alternance sur les 
communes de :
•  Chéroy : les jeudis matin en mairie : 26, place Géné-

ral-de-Gaulle, les semaines paires et à compter du  
21 avril 2022

•  Égriselles-le -Bocage : les jeudis après-midi en mairie : 
2 B, grande rue, les semaines paires et à compter du  
21 avril 2022

•  Saint-Valérien : les jeudis matin en mairie, salle du 
Conseil : 20, rue de la République, les semaines im-
paires et à compter du 14 avril 2022

Plus de renseignements : 03 86 83 20 62
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Eurial
Eurial recherche pour le site de Jouy des conducteurs de 
lignes ainsi que des agents de maintenance (électroméca-
niciens). Ces emplois intérimaires sont titularisables (CDI). 
Vous pouvez envoyer votre candidature à l’agence qui cen-
tralise l’ensemble des recrutements d’Eurial : adecco.
i01@onsite-solutions.fr

Faber
Le société Faber, située à Saint-Valérien, s’agrandit et re-
cherche du personnel pouvant être opérationnel dès le 
mois de juillet : 
- 10 personnes en production (CDI) ;
- 1 magasinier (CDI) ;
- 1 agent de maintenance (CDI) ;
-  1 gestionnaire de service après-vente. 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter M. Rémi Petit 
au 03 86 88 50 85. 

FM Logistic
FM Logistic, située à Savigny-sur-Clairis, recherche une 
quarantaine de préparateurs de commandes ainsi que 4 
caristes. 
Vous pouvez envoyer votre candidature à Mme Isabelle 
Wiart : iwiart@fmlogistic.com

ORPEA – Les Dornets
La résidence Les Dornets, EHPAD situé à Savigny-sur-Clai-
ris, recherche :
-  3 agents de services vacataires (CDD) ;
- 2 auxiliaires de vie (CDI) ;
- 4 aides-soignants (CDI) ;
- 3 infirmiers (CDI). 

Si vous êtes intéressé, veuillez contacter Mme Buckenham 
à l’adresse suivante : savigny@orpea.net

Renault
Renault Villeroy, située sur la ZA Nord du Gâtinais en 
Bourgogne, recherche des :
-  Préparateurs de commande (H/F), CACES 1B (si pos-

sible) ;
-  Caristes CACES 1.3.5 (H/F), si possible avec expé-

rience,

Pour des missions de : Réception de pièces ; Rangement ; 
Picking ; Emballage ; Expéditions de colis à destination 
du monde entier.

Horaires : 2x8, du lundi au vendredi. 
Qualités requises : ponctualité, assiduité, polyvalence, 
maîtrise des outils informatiques. 
Moyen de locomotion indispensable (secteur non des-
servi par les transports).
Débutants acceptés (une formation peut être assurée). 

Si cette offre vous intéresse, vous pouvez contacter :
- Proman : 03 86 87 60 05
- Crit : 03 86 65 33 71
- Adecco : 06 60 07 26 57 ou 06 46 60 15 30
- Manpower : 03 86 83 71 00

FM Logistic

Zoom de l’emploi 2022
Le 23 mars s’est tenue  la dernière édition du Zoom de l’em-
ploi. Lieu de rencontre idéal entre les demandeurs d’emploi 
et les entreprises, ce rendez-vous permet d’obtenir des in-
formations autour de l’offre d’emploi existante sur le terri-
toire de Sens et ses alentours. Acteurs de l’emploi, coachs 
professionnels et employeurs de la région ont proposé des 
ateliers, des conférences, des rencontres.
Tous les secteurs y étaient représentés : services à la per-
sonne, industrie, BTP, grande distribution, logistique, corps 

d’armée... Une installation ludique proposait des visites 
d’entreprises virtuelles ainsi que la découverte de métiers 
en 360° avec casque VR. 
Parmi la cinquantaine d’entreprises présentes se trou-
vaient cinq établissements de notre territoire – Eurial, ac-
teur majeur du secteur laitier ; Liem, société de réparation 
et maintenance de lecteurs de cartes bancaires ; l’entre-
prise FM Logistic ; le créateur de stores Faber ; la maison 
de retraite Les Dornets – représentant en tout une centaine 
d’offres d’emploi.  

OFFRES 
D’EMPLOI SUR  
LE TERRITOIRE
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DÉCHETS MÉNAGERS
COMPOSTAGE PARTAGÉ SUR LE DOMAINE DU GRAND BROUILLERET

Des aires de compostage partagées ont été mises en 
place par la Communauté de Communes du Gâtinais 
en Bourgogne dans le cadre de sa politique de réduc-
tion des déchets pour apporter une solution de valori-
sation des biodéchets des ménages.
Après la mise en place d’une plateforme de compos-
tage à l’EHPAD de Chéroy, la Communauté de Com-
munes du Gatinais en Bourgogne et le Syndicat des Dé-
chets du Centre Yonne (SDCY) ont installé à la fin du mois 
d’Octobre 2020 une aire de compostage partagé au do-
maine du Grand Brouilleret situé à Égriselles-le-Bocage.
Actuellement, une dizaine de foyers utilisent ce site et y 
apportent leurs biodéchets (des déchets alimentaires et 
des autres déchets naturels biodégradables).
Avec la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire 
qui s’appliquera le 1er Janvier 2024, le tri des biodéchets 
devra être fait à la source. Le compostage sera l’une des 
possibilités qui permettra de répondre à cette obligation !  

Le compostage collectif ou partagé, qu’est-
ce que c’est ?
Il s’agit de petites unités de compostage constituées de 
plusieurs bacs : un bac pour les apports de biodéchets des 
usagers, un bac pour le broyat qu’il faut mélanger aux bio-

déchets, un ou plusieurs bacs de maturation et enfin un 
dernier qui sert à tamiser le compost pour obtenir un mé-
lange fin et homogène. Situés à proximité d’un lieu d’habi-
tation, ils offrent une solution de valorisation des déchets 
qui enrichit et complète le compostage domestique.
Si le compostage collectif vous intéresse, la Commu-
nauté de Communes propose un accompagnement, en 
collaboration avec le SDCY. Plus de renseignements 
au 03 86 97 71 94.
Pratiquer le compostage à domicile permet de réduire le 
volume de votre bac marron à ordures ménagers et de li-
miter les mauvaises odeurs liées à l’accumulation des dé-
chets. Une poubelle du gâtinais comporte en moyenne 25% 
de biodéchets. 
La Communauté de Communes vous permet de bénéficier 
d’un tarif avantageux pour l’achat d’un composteur indi-
viduel (bon de commande ci-joint). 

Les composteurs partagés du domaine

Le broyat, structurant indispensable au compost



DÉCHETS MÉNAGERS

LA REDEVANCE INCITATIVE
La redevance incitative couvre l’ensemble des coûts du service de gestion des déchets ménagers : la collecte, le transport et le traite-
ment des déchets, les installations mises à votre disposition (déchetteries, points d’apport volontaire), les investissements en conte-
neurs et composteurs, le personnel affecté au service, la communication et la prévention des déchets…

PART FIXE :
Elle est variable selon la composition du foyer ou le volume 
du bac, auxquels il faut ajouter un forfait de 18 levées par an.

PART VARIABLE :
Chaque levée supplémentaire, au-delà des 18 levées 
forfaitaires, est facturée en sus. 

Depuis 2021 la facturation est semestrielle, 
→  La facture du 1er semestre est composée d’un ½ forfait 

+ levées supplémentaires de l’année précédent ;

→ La facture du 2e semestre correspond à un ½ forfait.

GRILLE TARIFAIRE annuelle 2022 (collecte bimestrielle des ordures ménagères résiduelles)
NOMBRE DE PERSONNES / 

CONTENANCE
FORFAIT OBLIGATOIRE

18 LEVÉES
LEVÉE  

SUPPLÉMENTAIRE
1 pers. : 80 litres 123.16 € 1.26 €

2 pers. : 120 litres 152.87 € 1.89 €
3 pers. : 180 litres 193.70 € 2.84 €
4 pers. : 240 litres 237.08 € 3.78 €

4 pers.et + : 360 litres 309.83 € 5.36 €
660 litres 541.15 € 10.40 €

BON DE COMMANDE
COMPOSTEUR INDIVIDUEL 2022 
À retourner à la Communauté de Communes du Gâtinais - 6 rue Danton, 89690 CHÉROY 

Nom / Prénom :  ...........................................................................................

Adresse :  .....................................................................................................

Téléphone :  .................................................................................................

Email :  ..........................................................................................................

❑ Veuillez cocher la case si vous souhaitez recevoir par mail des 
informations sur le compostage et la prévention des déchets. 

Je souhaite acquérir un composteur individuel en bois en kit d’une 
contenance de 400 L avec bio-seau verrouillable (environ 7 litres) et 
guide du compostage fourni au prix de 30,00 TTC* (participation de la 
CCGB incluse - tarif d’achat au fournisseur 58,00€ TTC). 
Vous pouvez acquérir un 2e composteur pour une valeur de 58,00€ TTC. 
Le composteur sera livré en colis plat à retirer dans votre commune. 
La date précise et le lieu de retrait vous seront précisés ultérieurement.
Le composteur tient dans le coffre d’une voiture. 
* délibération du conseil communautaire du 17 décembre 2021 

Ne pas joindre de règlement au bon de commande. 
Une facture vous sera adressée ultérieurement. 

Signature :                                                       Date :
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L’OPÉRATION DE VIDANGE
D’ÉTÉ DE LA CCGB

La Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne 
(CCGB) propose un service d’entretien et de vidange 
des installations d’assainissement non collectif, par un 
vidangeur agréé, aux usagers qui le souhaitent. 
Ces opérations d’entretien des fosses septiques et 
de curage des canalisations sont essentielles au 
bon fonctionnement des installations et doivent 
obligatoirement être réalisées par une entreprise agréée.
Chaque usager est libre de recourir ou non à ce service.
Comment en bénéficier ?
L’entretien programmé de printemps/été aura lieu en juin 
(semaines 23, 24 et 25).
La période d’inscription à cette campagne court jusqu’au 
23 mai 2022. Pour en bénéficier, il suffit de nous 
retourner le formulaire d’opération collective disponible 
ici-même ou sur notre site internet (https://bit.ly/CCGB-
compost) complété, daté et signé par e-mail à l’adresse : 
contact@gatinais-bourgogne.fr ou par courrier postal à 
l’adresse suivante :

Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne 
6, rue Danton - 89690 CHÉROY
Le vidangeur vous contactera pour convenir d’un rendez-
vous selon vos disponibilités dans la période indiquée sur 
le bon de commande. L’intervention sera facturée par la 
Communauté de Communes.
Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter le SPANC au 03 86 97 71 94.

Le compostage est un procédé de transformation 
biologique des matières organiques, en présence d’eau 
et d’oxygène. Une fermentation s’opère : des micro-
organismes transforment les déchets pour former, après 
maturation, du compost : produit stabilisé, hygiénique et 
riche en humus, très utile au jardin. Le compostage, c’est 
aussi un quart de déchets en moins dans le bac marron, 
alors pour commencer sans tarder voici un certain 
nombre de règles à ne jamais oublier.   

Les 4 règles d’or du compostage
1)  Diversifier les apports entre 

matières « brunes » (ou 
carbonées telles que le 
broyat de branches) et 
« vertes » (ou azotées 
comme les épluchures 
de fruits et légumes) ;

2)  Mélanger pour aérer 
afin d’améliorer la 
décomposition ;

3)  Vérifier l’humidité pour 
que le compost ne soit ni 
trop sec, ni trop humide grâce 
au test du poing : si lorsque vous serrez une poignée 
de compost dans votre main du jus s’écoule, votre 
compost est trop humide, si au contraire il se délite 
quand vous ouvrez votre poing il est trop sec ;

4)  Fragmenter les déchets afin que leur taille ne dépasse 
jamais 10 cm.

Pour plus de conseils pratiques, rendez-vous 
sur le site de la Communauté de Communes : 
https://bit.ly/CCGB-compost
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OPÉRATION COLLECTIVE  

DEMANDE D’INTERVENTION ENTRETIEN 
D’UN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Nom / Prénom du propriétaire* :  .....................................................................................................................
L’installation à vidanger
Commune * : ...............................................................................................................................................................
Parcelle :  ....................................................................................................................................................................
Adresse * : ..................................................................................................................................................................
Adresse électronique : ................................................................................................................................................
Tél. * (obligatoire pour pouvoir vous contacter rapidement):  .....................................................................................
Nom de l’occupant et coordonnées téléphoniques* (si différentes) :  .........................................................................
Afin de vous localiser plus facilement : situation et particularités de l’habitation, détails sur l’accessibilité par 
camion (largeur d’accès, manoeuvre, pour information un camion de vidange est de la même grosseur qu’un camion 
toupie béton…) : ...............................................................................................................................................
Je soussigné(e) ...........................................................................................................................................................  
fait appel à la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne pour effectuer l’entretien courant de mon 
dispositif d’assainissement non collectif.
Je reconnais avoir pris connaissance et accepte les conditions générales du service figurant au verso de ce document.
Je m’engage à payer le montant réel de la prestation sur la base du bon d’intervention établi avec le prestataire le 
jour de l’intervention qui me sera ultérieurement facturé par La Trésorerie de Sens. Le bordereau des prix figure sur 
le document « Conditions générales ».
Je demande que l’intervention soit programmée dans le cadre de : (Cocher une seule case)

Date ou semaine souhaitée : .....................................................................................................................
(Dans la limite des possibilités du service, ce n’est pas une obligation de l’entreprise)
Jour(s) de disponibilité :  ..........................................................................................................................

L’OPÉRATION DE VIDANGE
D’ÉTÉ DE LA CCGB

❑ Entretien programmé printemps-été
Semaines : 23 (à partir du 07 juin 2022), 24, 25 (juin)
(inscription avant le 23 mai pour la campagne 
printemps-été)

❑ Entretien hors campagne

❑ Entretien programmé automne
Semaines : 42, 43, 44 (Octobre)
(inscription avant le 03 octobre pour la campagne 
d’automne-hiver)

❑ Entretien d’urgence (intervention sous 48 heures)

Eléments devant être entretenus* :

❑ Fosse septique : Volume .................................... m3 

❑ Fosse toutes eaux : Volume ............................... m3

❑ Bac dégraisseur : Volume  ................................. m3

❑ Filtre décolloïdeur séparé (préfiltre)

❑ Autres (puisard, poste de relevage, micro-station, 
fosse étanche) : ........................................................

Date : .................................................................
* : mention obligatoire

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

Formulaire à retourner à La Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne 
(avant le 23 mai pour la campagne printemps-été), (avant le 03 octobre pour la campagne automne-
hiver)  
6 rue Danton, 89690 CHÉROY
Courriel : technicienspanc@gatinais-bourgogne.fr ou contact@gatinais-bourgogne.fr
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 03 86 97 71 94
Le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le mardi de 09h à 12h.  
En précisant bien vos coordonnées.

❑  Veuillez cocher la case, si vous souhaitez recevoir des informations sur le SPANC par mail  
(informations, règles d’entretien, campagnes, organisation etc.)



CONDITIONS GENERALES 
En tant que gestionnaire du service public 
d’assainissement non collectif et afin 
de réduire les coûts d’intervention, la 
Communauté de Communes du Gâtinais 
en Bourgogne (CCGB) a passé un marché 
pour vous proposer l’entretien de votre 
installation. Chaque usager est libre de 
recourir ou non à ce service.
La prestation peut comprendre :

- la vidange des prétraitements (fosse 
septique, fosse toutes eaux, micro-
station, bac dégraisseur) ;
- le curage des canalisations et regards ;
- le nettoyage du filtre décolloïdeur, du 
poste de relevage ou du puisard.

Le propriétaire s’engage à rendre l’intérieur 
de son installation accessible et à réaliser la 
remise en eau complète des ouvrages dès la 
fin des opérations de vidange.
trois types de prestation vous sont proposés :

- Entretien programmé (pendant 
campagnes annuelles)
- Entretien programmé (hors 
campagne)
- Entretien urgence

Si le propriétaire souhaite recourir à cette 
prestation il passe commande à la CCGB. 

Suite à cette commande, la société vidangeur 
mandatée par la CCGB, vous contactera 
avant la prestation pour proposer une date. 
La date précise et l’heure approximative 
de l’intervention (créneau de 2h00) vous 
seront confirmées par téléphone avant la 
date d’intervention. Les vidanges seront 
réalisées en présence du propriétaire ou de 
son représentant.
En cas de manquement au rendez-vous 
ou pour toute intervention commandée 
mais irréalisable sur le terrain (regards 
inaccessibles, non localisés…) et ayant fait 
l’objet d’un déplacement d’un technicien, un 
forfait déplacement sera facturé à l’usager.
Une fois sur place et suite à l’intervention, 
le vidangeur établira un relevé des 
prestations réalisées ; pour éviter tout 
contentieux lors de la facturation, le 
relevé sera signé par le propriétaire ou son 
représentant. Un exemplaire sera remis au 
propriétaire ou son représentant.
La CCGB enverra au propriétaire la facture 
correspondante à la prestation. Le règlement 
est effectué auprès du Trésor Public à 
réception de la facture.
La CCGB ne saurait être tenue pour 

responsable de toute complication ou 
dégradation inhérente à l’installation ainsi 
que tout dommage commis par le vidangeur 
chez l’usager.

Quelques précisions : Sont désignés par 
prétraitement les bacs dégraisseurs, les 
fosses septiques, les fosses toutes eaux, les 
microstations.
La grande majorité des filtres décolloïdeurs 
(panier comprenant de la pouzzolane ou 
des matériaux plastiques) sont intégrés à la 
fosse toutes eaux.
Les filtres à sable et les épandages en épis 
sont des traitements, si aucune trace de 
colmatage n’est relevée (stagnation d’eau 
dans les regards, résurgence d’eau usée en 
surface du terrain, …), il n’est pas forcément 
nécessaire de les curer.
Un poste de relevage est une cuve équipée 
d’une pompe qui permet de relever les eaux 
si la pente du terrain est trop faible.
Si le camion de vidange doit être stationné 
à plus de 30 m du lieu de l’intervention, 
il faudra déployer des «rallonges», ces 
longueurs supplémentaires de tuyau seront 
facturées en plus.

Utilisation de vos données personnelles
La Communauté de Communes du Gâtinais 
en Bourgogne, responsable du traitement 
des données contenues dans ce formulaire 
répond à une obligation légale, et est 
donc licite au regard du c) de l’article 6 du 
règlement général sur la protection des 
données (RGPD).
Les données personnelles recueillies sont 
utilisées afin de programmer l’intervention 
proposée. Elles sont communiquées aux 
seuls destinataires suivants :
• Le SPANC en charge de l’organisation des 
interventions.
• La Trésorerie de Sens

• La société mandatée par la CCGB (SARP 
OSIS)
Les données sont conservées pendant la 
durée du mandat (1 an).

Vos droits
Conformément au règlement général sur la 
protection des données et à la loi n°78-17 
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification.
Tout exercice de ces droits peut s’effectuer 
sur simple demande en vous adressant 
à par mail à l’adresse contact@gatinais-
bourgogne.fr ou par courrier postal au 6 rue 

Danton 89690 CHÉROY du service SPANC. 
Un justificatif d’identité sera requis pour 
toute demande d’exercice de droit.

Pour aller plus loin
Si vous souhaitez plus d’informations sur 
la protection des données à caractère 
personnel et sur vos droits en la matière, 
vous pouvez :
• consulter le site internet de la Commission 
nationale informatique et liberté (CNIL) : 
https://www.cnil.fr/
• contacter le délégué à la protection des 
données de la collectivité : https://www.
agirhe.cdg54.fr/TDB/rgpd.aspx

BORDEREAU DE PRIX 2022

Prestations Désignations Unités Tarifs

Entretien programmé 
(pendant campagnes 
annuelles)

Vidange des prétraitements jusqu’ à 2 m3 Forfait 220 €
Vidange microstation d’épuration jusqu’ à 2 m3 Forfait 220 €
m3 supplémentaire vidangé au-delà de 2 m3 m3 51 €

Entretien programmé
(hors campagne)

Vidange des prétraitements jusqu’ à 2 m3 Forfait 305 €

Vidange microstation d’épuration jusqu’ à 2 m3 Forfait 305 €

m3 supplémentaire vidangé au-delà de 2 m3 m3 51 €

Entretien d’urgence Vidange des prétraitements jusqu’ à 2 m3 Forfait 365 €

Vidange microstation d’épuration jusqu’ à 2 m3 Forfait 365 €

m3 supplémentaire vidangé au-delà de 2 m3 m3 51 €

Divers Débouchage et curage des canalisations :  
Prestation réalisée lors d’une intervention d’entretien

ml 4 €

Débouchage et curage des canalisations : Prestation réalisée  
en dehors d’une intervention d’entretien - déplacement spécifique

Heure 260 €

Déploiement de tuyau supplémentaire au-delà de 30ml ml 1 €

Plus-value pour dégagement éventuel des regards de visite  
et recherche de l’installation

Heure 110 €

Entretien d’urgence Vidange des prétraitements jusqu’ à 2 m3 Forfait 365 €
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ACTUALITÉS

L’agence nationale de la sécurité de l’information (ANSSI) et 
la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) 
ont publié un guide des bonnes pratiques de l’informatique, 
qui présente en douze règles essentielles les principales 
manières de sécuriser les systèmes informatiques. 

Les problèmes liés à la sécurité des systèmes informatiques 
sont nombreux : protection des fichiers, des données 
personnelles, sécurité des systèmes… Les usagers sont 
confrontés, chaque jour, à de nouveaux risques : vol de 
données, escroqueries financières, atteinte à l’image, 
sabotage de sites d’e-commerce, etc. 

Pour mieux appréhender les problématiques des particuliers 
comme des petites entreprises, l’ANSSI a travaillé en 
partenariat avec la CPME, qui a apporté son expertise de 
terrain. Ce guide est le fruit d’une réflexion et d’échanges 
menés en commun.

La prévention des incidents et attaques informatiques 
relève souvent de réflexes simples. En mettant en place des 
mesures simples mais essentielles, vous pourrez protéger 
votre entreprise contre de nombreuses cybermenaces et 
considérablement limiter les dégâts en cas d’attaque de 
haut niveau. Suivez le guide !

>>> bit.ly/cpme-bonnes-pratiques

La Communauté de Communes vient de s’équiper d’un 
défibrillateur automatisé externe (DAE). Il est situé dans les 
locaux d’accueil de la Communauté de Communes – 6, rue 
Danton à Chéroy. 

En cas de crise cardiaque, les chances de survie augmentent 
considérablement quand une défibrillation précoce est 
opérée. Le défibrillateur analyse le rythme cardiaque de la 
victime et délivre – si besoin – un choc électrique afin de 
resynchroniser les battements du cœur. 

Toute personne, même non-médecin, est habilitée à utiliser 
un DAE, quel que soit son âge.

Accompagné d’un massage cardiaque, le DAE contribue 
à augmenter significativement les chances de survie. Il 
est donc indispensable que toute personne, témoin d’un 
arrêt cardiaque, initie la « chaîne de survie » formée des 4 
maillons suivants :

- Appel au 15, 18 ou 112 ; 
- Massage cardiaque rapidement entrepris ; 
- Défibrillation précoce en utilisant un DAE ; 
- Prise en charge médicale.



ENFANCE JEUNESSE 
GÂTI’ VAC (3-12 ANS)

Le centre de loisirs pour les vacances de Février 2022 s’est 
déroulé dans les locaux de l’école d’Égriselles-le-Bocage.

L’équipe d’animation a proposé de multiples activités 
manuelles, sportives, culinaires, mais aussi de grands jeux 
avec déguisements, épreuves en équipe...

Le 22/02, les 10-12 ans ont participé à une initiation à 
l’aïkido au dojo du gymnase de Saint-Valérien. Le 24, 
c’est l’association Sens Ludique qui est venue présenter 
différents jeux de société auprès des enfants et des 
adolescents. Ces deux animations ont rencontré un vif 
succès !

Au programme également une sortie au cinéma 
Confluences de Sens, au parc de loisirs Fun Space, à la 
Patinoire de Monéteau. 

ACCUEIL JEUNES (13-17 ANS)

En prime, les jeunes ont passé une soirée d’action au Laser 
Quest de Sens. À l’instar des plus petits, ils ont pu s’initier 
aux arts martiaux japonais au gymnase de Saint-Valérien, 
et découvrir de nouveaux jeux de société. 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué au 
bon déroulement de ces vacances ! 

Le centre accueillera de nouveau les enfants pour les 
vacances scolaires d’été du lundi 11 juillet au mercredi 
24 août 2022. Les inscriptions débuteront le mercredi 
15 juin 2022 lors du Forum enfance jeunesse.

ACCUEIL DU MERCREDI

Ce service, ouvert à tous les enfants (3-12 ans) des 26 
communes de la CCGB, permet tous les mercredis de les 
accueillir dans les écoles de Villethierry ou Savigny-sur-
Clairis de 7h30 à 18h00. 

Différentes activités (manuelles, culinaires, sportives…) 
y sont proposées. Le service comprend la collation, 
le repas et le goûter. Vous avez 
possibilité de réserver le 
matin, l’après-midi ou 
la journée. Un temps 
calme est proposé 
pour tous après le 
repas, ainsi que 
la sieste pour les 
plus jeunes qui 
le souhaitent. 
Activités sur 
le thème des 
quatre saisons, 
de l’art du 
recyclage...

PERSONNES À CONTACTER  

pour tous renseignements et inscriptions :

RESPONSABLE DU SERVICE 

Malorie BENOIST / Tél : 03.86.97.42.21 

Mail :  maloriebenoist@gatinais-bourgogne.fr

GÂTI’VAC, MERCREDIS : 

Stacy LE BOMIN / Tél : 03.86.97.42.22 

Mail :  stacylebomin@gatinais-bourgogne.fr

ÉCOLE MULTISPORTS, ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : 

Charline DEPESME / Tél : 03.86.97.42.20 

Mail :  charlinedepesme@gatinais-bourgogne.fr

ACCUEIL JEUNES ET COLLÈGE, TEMPS MÉRIDIEN : 

Anaïs GUYARD / Tél : 03.86.83.78.05  

Mail :  anaisguyard@gatinais-bourgogne.fr

POUR TOUTE DEMANDE : 

Hélène CASADO – Secrétaire du service Enfance 

Jeunesse et Sports / Tél : 03.86.97.53.42 

Mail :  helenecasado@gatinais-bourgogne.fr
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ENFANCE JEUNESSE TEMPS MERIDIEN

La Communauté de Communes intervient, avec les agents 
du SIVOS Nord-Est Gâtinais, sur le temps méridien des 
sites de Villethierry, Vallery, Brannay et Dollot.

Une sélection des projets en cours : 

•  Des échanges intergénérationnels entre Villethierry et 
l’EPHAD de Chéroy ; 

•  Des échanges intergénérationnels entre Vallery et 
l’EPHAD de Chéroy ; 

•  Une correspondance entre les classes de CP de Villethierry 
et Dollot ; 

•  Un potager communautaire dans les jardins de Vallery ; 

• L’apprentissage du self-service par les CP de Villethierry ;

•  L’art dans tous ses états (réalisation d’œuvres artistiques 
libres) à Dollot ; 

•  Un projet d’écriture collective de 12 histoires en vue de 
réaliser un livre commun à Dollot ; 

•  La réalisation de panneaux de limitation de vitesse pour la 
Commune de Brannay ;

•  La fabrication d’un char à l’occasion du carnaval, qui a 
défilé le 4 mars dans les rues de Lixy.

 ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
L’ouverture de deux nouveaux sites  
(Brannay et Jouy) porte à quatre le nombre  
de lieux d’accueil : 

•  Brannay de 7h00 à 8H45 et de 16h45 
 à 19h, 

•  Égriselles-le-Bocage de 7h30 à 
8h50 et de 16h30 à 18h30, 

•  Jouy de 7h00 à 8H50 et de 
16h50 à 19h, 

•  Villethierry de 7h00 à 
8h20 et de 16h30 à 19h. 

Les effectifs augmentent : 
n’attendez pas la dernière 
minute pour inscrire 
vos enfants ! L’accueil 
périscolaire est un lieu 
d’accueil, de découvertes, 
de rencontres, de partage et 
d’écoute (projet pédagogique 
disponible ici : https://bit.ly/CCAPGB).

Nous accueillons régulièrement en stage d’encadrement 
des jeunes du territoire. Il est important pour la 
collectivité de les aider dans leur parcours scolaire. Pour 
tout renseignement, veuillez contacter Malorie Benoist 
au 03.86.97.42.21. 

PETIT RAPPEL :Contenu du dossier à constituer et à remettre à la Communauté 
de Communes lors de la 1re inscription : 
❑  Le formulaire d’inscription complété et signé comprenant 

notamment : 
❑  La décharge de responsabilité autorisant l’enfant à rentrer 

seul et/ou mentionnant les personnes habilitées à le récupérer.
❑  L’autorisation du droit à l’image❑   L’autorisation de demander à la CAF de consulter via le CDAP, le quotient familial
❑  Le Numéro d’allocataire CAF ou MSA ❑   Le carnet de santé ou copie des vaccinations ;❑  L’attestation d’assurance individuelle et responsabilité civile de l’enfant ;
❑  Une copie ou extrait de la décision de justice en cas de 

divorce ou séparation ;❑  L’attestation CAF ou MSA de l’année en cours ;❑  Si pas d’attestation CAF ou MSA : l’avis imposition année (N-2). 
❑  Une fiche sanitaire est obligatoire et reconduite tous les ans.
❑  Plusieurs documents permettent à l’équipe encadrante de 

sécuriser vos enfants pendant les activités.Vous retrouverez, sur la page Facebook de la Communauté de 
Communes du Gâtinais en bourgogne, les différents projets et 
manifestations du service.
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ÉCOLE MULTISPORTS

FORUM ENFANCE JEUNESSE

L’école Multisports offre aux enfants de 6 à 12 ans la 
possibilité de découvrir de nombreuses disciplines 
sportives. L’encadrement est assuré par des éducateurs 
sportifs qui proposent des cycles de 3 à 4 semaines par 
activité. 

Durant la période s’étendant du mois de janvier au mois 
de mars, les enfants ont participé à plusieurs activités 
d’initiation, notamment au tir à l’arc, au badminton, au 
handball et à l’athlétisme. Actuellement, ils s’initient à 
l’escrime, au tchoukball, à l’ultimate ainsi qu’aux sports 
collectifs. 

De nouveaux équipements ont été achetés : matériel 
d’escrime, boules de pétanque, filets de tennis de table.

Mercredi 15 juin à Saint-Valérien
Le Forum enfance jeunesse est une journée de découverte 
et d’échange qui permet au public désireux de s’informer 
au sujet des différentes activités que la Communauté de 
Communes met en place pour la jeunesse, et de rencontrer 
les animateurs des différents services.
Vous pourrez y découvrir :
- Le centre de loisirs Gâti’vac, pour les 3-12 ans ;
- L’Accueil Jeunes, pour les 13-17 ans ;
-  L’école multisports, pour les 6-12 ans (un éducateur de 

l’association GEMA89 sera présent pour présenter les ac-
tivités sportives) ;

-  L’école de musique, qui présentera ses activités à travers 
diverses animations (expositions et présentations d’ins-
truments, animations musicales).

Cette journée de découverte coïncide avec l’ouverture des 
inscriptions pour l’ensemble des activités (Gâti’vac, Accueil 
jeunes, école de musique et école multisports) pour la ren-
trée 2022. Ceux qui le souhaitent pourront en profiter pour 
inscrire leur(s) enfant(s) aux activités de leur choix. 

Personnes à contacter pour tous renseignements :
Hélène CASADO – Secrétaire du service Enfance 
Jeunesse et Sports - Tél : 03.86.97.53.42 
Mail :  helenecasado@gatinais-bourgogne.fr

École de musique :
Élisabeth VELTY – Directrice de de l’École de Musique 
Tél : 03.86.64.18.45
Mail : secretariat-emdt@gatinais-bourgogne.fr

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 : 17h00 – 18h00 / 
18h00 – 19h00

Salle des fêtes Mercredi : 14h00 – 15h00 / 
15h00 – 16h00

Salle Mille-Club Jeudi : 17h15 – 18h15

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



ÉCOLE MULTISPORTS ÉCOLE DE MUSIQUE

FORUM ENFANCE JEUNESSE

Ce sera bientôt le moment de réinscrire votre/vos enfant(s) 
pour l’année 2022-2023.

LES RÉINSCRIPTIONS :
Les réinscriptions 2022-2023 auront lieu du 1er au 15 juin 
2022.
Chaque famille déjà inscrite sur l’Extranet du logiciel 
de l’école recevra par mail, fin mai, les identifiants 
correspondant à son compte. Grâce à ce compte, les 
familles pourront directement prévenir l’École de Musique 
en cas d’absences ou pour obtenir des renseignements. 
Une fois la réinscription effectuée, les familles recevront 
un accusé de réception et un récapitulatif de leur 
demande.

LES PRÉ-INSCRIPTIONS :
Les inscriptions 2022-2023 auront lieu du 15 juin 2022 
au 8 septembre 2022.
Un dossier papier sera à retirer, soit à l’École de 
Musique, soit lors du Forum enfance jeunesse qui 
aura lieu le mercredi 15 juin à Saint-Valérien, soit lors 
des «portes ouvertes» de l’École de Musique qui se 
dérouleront le samedi 2 juillet 2022 à Villeroy.

Début des cours : lundi 12 septembre 2022 
(instruments, formation musicale, éveil, Ateliers de 
Découvertes Instrumentales, 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).

UNE NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE :  
LE COURS DE DANSE 
Cette année, parmi les nouvelles disciplines enseignées à 
l’École de Musique, se trouve la classe de danse, organisée 
autour de quatre axes pédagogiques principaux. 

En premier lieu, la classe d’éveil (4/5 ans) : cette classe 
d’initiation, qui s’adresse aux plus petits, leur permet de 
découvrir la danse de manière ludique et créative. Les 
enfants découvrent l’espace, les directions, le mouvement. 
C’est aussi l’occasion d’apprendre à bouger, s’exprimer, 
improviser (avec parfois des accessoires, comme par 
exemple des rubans ou des foulards), de découvrir son 
corps et ses multiples possibilités d’expression. Enfin, la 
classe d’éveil permet aux élèves de découvrir la magie du 
son et du rythme, à travers différents styles de musique 
que le cours permet d’aborder. 

Vient ensuite le cours d’initiation (6/7 ans), qui permet 
aux élèves de se familiariser plus rigoureusement avec 
le vocabulaire de la danse, à travers des exercices 
permettant d’apprendre à placer son corps de manière 
plus disciplinée que dans la classe des tout-petits. On 
y apprend, avec plus de rigueur, la coordination des 
mouvements, ainsi que l’adaptation à la musique. 

Après la période d’initiation et d’apprentissage des 
fondamentaux, vers 8 ans, les élèves peuvent choisir 
entre la filière de danse classique ou des formes de danse 
plus contemporaines (danse rythmique, modern jazz).   
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PINOCCHIO
Dimanche 27 mars, à la Tour Valériana, les spectateurs 
venus en nombre ont pu apprécier le conte musical donné 
par l’Orchestre d’Harmonie du Gâtinais en Bourgogne 
(OHGB), qui recevait pour l’occasion celui de Pont-sur-
Yonne. Près d’une soixantaine de musiciens se côtoyaient 
sur scène, pour le plaisir d’un public ravi.
La conteuse Marie-Chantal Conte se trouvant souffrante, 
c’est le comédien Youssef Atmani qui s’est chargé au pied 
levé de la narration. Pour illustrer l’histoire, les plus jeunes 
de la troupe avaient conçu, à l’attention des plus petits, un 
théâtre d’ombres chinoises composé de petites saynètes 
filmées.
Ce spectacle constituait un défi pour l’OHGB. Sous la 
direction du chef Éloïse Michaut, le pari a été gagné haut 
la main.

MOMENT MUSICAL « À VOUS LES FAMILLES » 
Le 19 mars, à Vallery, s’est 
tenue la première édition d’un 
moment musical spécial «À 
vous les familles», lors duquel 
les élèves de l’École de 
Musique ont pu présenter des 
compositions de leur choix, 
accompagnés de membres 
de leur famille. Sous l’œil 
attentif de la directrice et 
des professeurs présents, les 
élèves et leurs parents, mais 
aussi grands-parents, oncles 
et tantes ont ravi un auditoire 
sous le charme. 
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DATES A RETENIR 
•  Vendredi 6 mai 2022 scolaire collège « Trio Fauve » Tour 

Valériana à Saint-Valérien de 14h à 17h ;
•  Samedi 7 mai 2022 concert RCGB « Trio Fauve » 20h à 

l’église de La Belliole ;
•  Samedi 21 mai 2022 Spectacle des classes de danse à 

l’EHPAD « Le bois jolie » 14h30 à Saint Valérien ;
•  Samedi 21 mai 2022 Moment musical de printemps 17h 

Eglise de La Belliole ;
•  Mercredi 8 juin 2022 Examen écrit de FM fin de cycle I à 

Villeroy à partir de 13h30 ;
•  Vendredi 10 juin 2022 Audition Chorale enfants, ados et 

adultes 19h à l’église de Vallery ;
•  Samedi 11 juin 2022 Examen d’instrument fin de cycle 

le matin à partir de 9h à la salle de musique de Saint-
Valérien (public) ;

•  Samedi 11 juin 2022 Orchestre à cordes du Gâtinais et 
l’ensemble irlandais de Montargis 17h à la salle des fêtes 
de Vallery ;

•  Dimanche 12 juin 2022 Concert « Musiciens en herbe » 
Skenet’eau à Monéteau ;

•  Mercredi 15 juin 2022 « Forum enfance jeunesse » à 
Saint-Valérien 14h ;

•  Vendredi 17 juin 2022 Audition des classes de guitares 
19h salle des fêtes de Villeneuve-la-Dondagre ;

•  Samedi 18 juin 2022 Orchestre à cordes du Gâtinais et 
l’ensemble irlandais de Montargis 17h à Montargis ;

•  Mardi 21 juin 2022 Fête de la Musique : les ateliers de Mu-
siques Actuelles Amplifiées seront au collège de 14h à 17h ;

•  Mercredi 22 juin 2022 Examen oral de formation musicale 
fin de cycle à partir de 13h30 à Villeroy ;

•  Lundi 27 juin 2022 Représentations ateliers de théâtre 
groupe 1 salle communale de Villebougis à 19h30 ;

•  Samedi 2 juillet 2022 Portes ouvertes de l’École de 
Musique : Gala de danse et grands ensembles, à Villeroy 
à l’école de musique de 14h à 18h.

Fin des cours lundi 4 juillet 2022 au soir.
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L’ÉQUIPE DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES S’AGRANDIT

La Communau-
té de Communes 
est heureuse 

d’accueillir en son 
sein une nouvelle 

recrue en la personne 
d’Amandine Cartier, tech-

nicienne SPANC. Elle sera chargée de 
contrôler les installations d’assainis-
sement non collectif, tout en assurant 
une fonction d’accompagnement et 
de conseil auprès des usagers et des 
élus. 

Autre nouvelle 
recrue, Cassan-
dra Gourdain, 

qui assurera les 
fonctions de char-

gée de mission tran-
sition environnementale. 

Son rôle sera de prendre en charge 
les projets en lien avec le Plan Ali-
mentaire Territorial (PAT), le Contrat 
d’Objectif Territorial (COT) et les pro-
blématiques liées aux questions de 
climat-air-énergie. 

Enfin, l’École de 
Musique est ravie 
d’accueillir Sabine 

Meireles. Vous la 
retrouverez à l’ac-

cueil de Villeroy les 
mardis, jeudis et vendredis de 14h à 
18h et le mercredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h, pour toutes informations 
concernant l’École de musique. En 
dehors de ces horaires, elle officiera 
à la Communauté de Communes, rue 
Danton à Chéroy. 

Amandine Cartier Cassandra Gourdain Sabine Meireles

AVRIL 2022
17 >  SAINT-AGNAN  - Vide-greniers  

organisé par le Comité des fêtes

21-22 >  DOMATS -  
Exposition de peinture  
organisée par l’association  
Coup de pouce - Salle des fêtes,  
toute la journée

23 >  LA BELLIOLE - Redémarrage  
des cafés éphémères  
Entre 10h et 12h

24 >  CHAUMOT - Belote  
organisée par l’Amicale de Chaumot 
Foyer communal

MAI 2022
01 >  DOMATS - repas villageois 

Place du village, à partir de 12h

04 >  NAILLY – Instants d’histoire /  
Le crash du Stirling en août 1944, 
par Jean-Luc Prieur  
organisé par le Foyer Loisirs Amitié  
de Nailly, Salle des fêtes, à 18h

06 >  CHÉROY - Apéro-concert  
avec le groupe Bazar et Bémols 
Espace André-Henry, à 19h

14>  SAINT-AIGNAN - Course  
d’orientation nocturne   
organisée par le Comité des fêtes

15 >   LA BELLIOLE  - Vide-greniers 

20 >  CHÉROY - Apéro-concert  
avec le groupe Géhel  
Espace André-Henry, à 19h

21 >  LA BELLIOLE -  
Moment Musical de printemps   
École de Musique - À 17h

22 >  SAINT-VALÉRIEN -  
vide grenier    
organisé par le comité des fêtes

29 >  SUBLIGNY - Vide-greniers organisé 
par Comité des Fêtes de Subligny

JUIN 2022
04 >  CHÉROY - Concert avec les groupes 

Baker Street et Slaks 
sur la place du Général-de-Gaulle

04 >  CHAUMOT – Feux de Saint Jean  
organisé par l’Amicale de Chaumot

05 >  BUSSY-LE-REPOS  - Vide-greniers 
À partir de 6h45,  
autour de l’église de Bussy

05 >  LIXY - Vide-greniers et exposition 
de voitures anciennes  
restauration et buvette sur place

08 >    NAILLY - Instants d’histoire /  
Souvenirs de Nailly,  
par Jacques Compin   
organisé par le Foyer Loisirs Amitié de 
Nailly, Salle des fêtes de Nailly, à 18h

11 >  DOLLOT - Randonnée pédestre  
« Le tour des hameaux » 
Départ place de la Mairie à partir de 9h

11 >  DOMATS - repas méchoui  
organisé par l’ASDSTT 
À partir de 19h (sur réservation)

17 >  SAINT-VALÉRIEN - apéro-concert 
organisé par le Club de l’amitié

18 >  CHAUMOT - Fête de la musique  
organisé par l’association Musicalmien

18 >  DOMATS - Feux de Saint-Jean 

21 >  CHÉROY - Fête de la musique  
sur la place du Général-de-Gaulle  
À partir de 19h 

23 >  SAINT-VALÉRIEN  - Randonnée 
Repas sorti du sac  
organisé par le Club de l’amitié

25 >  DOLLOT - Marché nocturne  
Place de la Mairie, à partir de 18h

25 >  VILLEBOUGIS - Kermesse des 
écoles - À l’école de Villebougis, à 14h 

26 >  SAINT-VALÉRIEN - festival de 
majorettes - les Mésanges

29 >  DOMATS - Repas tarot   
(organisé par l’association Coup de 
pouce) - Salle des fêtes, route de  
La Belliole (sur réservation)

JUILLET 2022
23 >  DOMATS - Feu d’artifices  

20 ans du Comité des fêtes) -  
Sur le terrain de la salle des fêtes,  
route de La Belliole

30 >  VALLERY - Repas-concert  
avec le groupe Appel d’air  
organisé par Les amis  
des jardins de Vallery  
À partir de 19h
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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

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

Du 15/04 au 21/04 :  
Pharmacie PIAT 
Villeneuve-la-Guyard  
03 86 66 42 53 

Du 22/04 au 28/04 :  
Pharmacie TRUCHOT 
Pont-sur-Yonne 
03 86 67 19 00

Du 29/04 au 5/05 : 
Pharmacie FILAINE 
Pont-sur-Yonne 
03 86 67 15 01

Du 6/05 au 12/05 :  
Pharmacie BOUDIER 
Saint-Valérien 
03 86 88 60 04

Du 13/05 au 19/05 :  
Pharmacie PIAT 
Villeneuve-la-Guyard 
03 86 66 42 53

Du 20/05 au 26/05 :  
Pharmacie VENARD 
Champigny 
03 86 66 20 30

Du 27/05 au 2/06 :  
Pharmacie MAUPERIN 
Sergines 
03 86 66 30 22

Du 3/06 au 9/06 : 
Pharmacie JALEF 

Thorigny-sur-Oreuse 
03 86 88 45 29

Du 10/06 au 16/06 
Pharmacie SALAUN 
Vinneuf 
03 86 66 83 37

Du 17/06 au 23/06 
Pharmacie STAUT 
Égriselles-le-Bocage 
03 86 86 00 30

Du 24/06 au 30/06 :  
Pharmacie PIAT  
Villeneuve-la-Guyard 
03 86 66 42 53

Du 1/07 au 7/07 :  
Pharmacie TRUCHOT 
Pont-sur-Yonne 
03 86 67 19 00 

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


