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La Société SOPREMA, dont le 
siège social est à Strasbourg, 
vient d’annoncer son programme 
d’investissements industriels.

Spécialisée dans la fabrication 
de produits d’étanchéité, elle a 
décidé d’implanter une nouvelle 
unité sur la zone d’activités de 
la Communauté de Communes du 
Gâtinais à Savigny-sur-Clairis. Cette 
usine fabriquera du polystyrène 
extrudé et emploiera 40 collabo- 
rateurs. La construction devrait 
débuter prochainement.

Hervé Fellman, Directeur Général de SOPREMA a indiqué dans les colonnes de 
l’Indépendant de l’Yonne « notre croissance est importante notamment en raison du 
renforcement des réglementations thermiques. Nous développons un nouveau cycle 
d’investissements importants avec quatre nouvelles usines. Ce sera notre premier site 
industriel consacré à la production d’isolants en polystyrène extrudé. Nous avons finalisé 
notre projet avec Henri de Raincourt et la Communauté de Communes du Gâtinais 
car le secteur comporte beaucoup d’atouts. Et nous pourrons créer une synergie avec 
notre entité de Saint-Julien-du Sault ».

Rappelons qu’à l’issue du passage de l’autoroute A19, la Communauté de Communes du 
Gâtinais a été à l’initiative de la création et de l’aménagement des zones d’activités 
de Savigny-sur-Clairis et de Villeroy. 

En créant ces zones, la Communauté de Communes souhaitait mettre en valeur la 
localisation géographique de son territoire (proximité immédiate des axes autoroutiers 
A6 et A19) en disposant de terrains viabilisés, avec un prix de vente attractif et une 
fiscalité avantageuse.

La zone d’activités de Villeroy a très rapidement vu s’implanter les entreprises Renault 
et Iris Logistique ; celle de Savigny compte déjà des bâtiments de logistique qui 
accueillent les entreprises DACSHER et CORIOLIS.

L’autre partie de la ZAC de Savigny, dont les terrains ont été viabilisés par la 
Communauté de Communes, a été rachetée à l’automne 2012 par cette dernière.  
Ce rachat a permis de développer un travail en très étroite collaboration 
avec Yonne Développement, l’Etat, la Région et le Département pour la promotion 
d’activités économiques sur le site.

Ainsi, nous avons préparé le projet d’implantation de l’entreprise espagnole TOPOX, 
que SOPREMA vient de racheter.

La mission des différents partenaires départementaux et régionaux va continuer, cette 
fois-ci pour accompagner, dans les prochains mois,  le recrutement et la formation du 
personnel.

Henri de RAINCOURT
Président de la Communauté de Communes du GâtinaisE
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A méliorons le tri
Depuis 10 ans, la Communauté de Communes du Gâtinais met en place les outils nécessaires pour vous per-
mettre de mieux trier tels que : la collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles, la collecte 
en porte à porte du tri sélectif, les bornes d’apports volontaires (verres, papiers, textiles), les déchèteries 
de Chéroy et Fouchères, l’acquisition d’un composteur au tarif préférentiel, le stop pub et le recrutement 
d’un ambassadeur du tri mis à votre disposition pour vous conseiller.

Le tonnage de la collecte ordures ménagères 
résiduelles  jusqu’au 30 Août 2014 a diminué de 
474 tonnes par rapport à la même période en 
2013, soit une diminution de 21%.

La collecte du tri sélectif a augmenté de 30 
tonnes soit 9%.

La collecte des verres en point apport volontaire 
a augmenté  de 13 tonnes soit 3%.

La collecte du papier en point apport volontaire 
a diminué de 1 tonne soit 0.77 %.

CS : Collecte sélective (poubelle jaune).

Suite à la mise en place de la Redevance 
Incitative, un transfert de flux est remarqué : 
baisse des tonnages en ordures ménagères rési-
duelles, augmentation du tri et augmentation 
des apports en déchèterie.

Depuis le début de l’année 2014, nous enre- 
gistrons : 

20555 apports en déchèterie  de Chéroy  soit 
une moyenne de 99 apports jour depuis le 
début de l’année pour un apport total de 993 
tonnes, soit une augmentation des tonnages de 
8% par rapport à 2013.

15081 apports en déchèterie de Fouchères soit 
une moyenne de 72 apports jour depuis le début 
de l’année pour un apport total de 774 tonnes, 
soit une augmentation des tonnages de 5%. 

Evolution des tonnages collectés :

Comparatif effectué sur le  relevé des tonnages du 

01/01/2013 au 30/08/2013 et du 01/01/2014 au 30/08/2014.

Evolution des tonnages d’apports en déchèteries  
de Chéroy et Fouchères :

Pour les encombrants, les déchets verts, les cartons, ...

Vous disposez de la déchèterie.
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Les petites nouvelles
Comme vous avez pu le constater, les bornes Relais sont arrivées. Déposez vos vêtements, chaussures, linge 
de maison, petite maroquinerie usagés dans des sacs bien fermés d’un volume de 50L maximum mais pas les 
déchets. 
Les textiles ayant servi pour des travaux ménagers ou de bricolage, ainsi que le linge mouillé ne sont pas 
acceptés.

Une nouvelle ambassadrice du tri : Hélène LALAU
Votre nouvelle ambassadrice du tri, Hélène LALAU, est arrivée depuis le 1er août 2014.  
Elle remplace Natacha BUKHORY. 
Vous pouvez la joindre au 03.86.97.78.26 
ambassadeurdutri@gatinais-bourgogne.fr

Le composteur : depuis le début de la campagne mise en place pour l’achat 
d’un composteur, nous avons enregistré 1179 bons de commandes qui ont permis 
aux foyers d’acquérir un composteur en bois d’un volume de 400L au tarif de 20 €.
Pour ceux qui souhaitent acquérir un composteur le bon de commande est  
disponible sur notre site internet www.gatinais-bourgogne.fr 

Les chiffres :
55% de réemploi, revente des textiles en bon état à l’export et dans les boutiques Ding Fring (vêtements d’occasion),
35% de recyclage, transformation des textiles usagés en nouveaux matériaux thermique (isolant thermique et  
acoustique Métisse®, chiffons ...),
10% de déchets.

Emplacements des nouvelles bornes :
●  Brannay : sur le parking de l’atelier communal.
●  Montacher-Villegardin : salle des fêtes. 
●  Saint Agnan : rue Ernest Beauvais. 
●  Vallery : sur le parking de la Mairie.
●  Villebougis : rue de l’église.

Rappel des emplacements existants :
● Chéroy : École vers Intermarché et la Déchèterie
● Domats : Rue du stade
● Egriselles le bocage : Près du stade
● Fouchères : Déchèterie
● Nailly : Zone artisanale (stade)
● Saint-Valérien : Rue de la Mutualité
● Villethierry : Parking salle des fêtes

Les emballages plastiques interdits au recyclage
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LE BILAN DES CONTRÔLES DES ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS DEPUIS LE 
DÉBUT DE L’ANNÉE

Contrôle des installations existantes

Dans le cadre de la première visite obligatoire, 90 contrôles de l’existant ont été effectués depuis le mois de 
janvier 2014 sur Egriselles le Bocages, Fouchères, Jouy, Lixy, Montacher-Villegardin et Vernoy.

Sur les 24 communes, 158 diagnos-
tics ont été réalisés pour l’année, 
dont 56 visites dans le cadre d’une 
vente.

Parallèlement, le SPANC (service 
public d’assainissement non collectif) 
 contrôle la mise en conformité des 
installations existantes (réhabilita-
tion) ou des nouvelles habitations. 
57 contrôles de conception et de 
suivi de travaux ont été effectués 
depuis le mois de janvier. 84 ont 
été réalisés en 2013 sur la même 
période.

Le technicien peut aussi vous recevoir afin de vous conseiller dans le cadre d’une démarche de réhabili- 
tation de votre installation.

LE SPANC RENOUVELLE LES CAMPAGNES DE VIDANGE ET CHANGE DE PRESTATAIRE

Le SPANC continue à vous proposer un service d’entretien des 
assainissements non collectifs. Cela consiste à réaliser une vidange, 
un nettoyage et une vérification du prétraitement de votre installa-
tion d’assainissement non collectif (fosse septique ou fosse toutes 
eaux, bac à graisse, préfiltre…).

A la mi-novembre, la Communauté de Communes a changé de  
prestataire de vidange. L’entreprise COVED a succèdé à l’entreprise 
BERTRAND.
L’organisation de la prestation reste inchangée.
En dehors des campagnes programmées (printemps-été et automne), vous pouvez bénéficier d’un entretien 
d’urgence.

Le bon de commande est toujours disponible auprès de la Communauté de Communes et sur notre site 
internet.

Celui-ci est à retourner à la Communauté de Communes du Gâtinais - 6 rue Danton, 89690 CHEROY 
ou par courriel : technicienspanc@gatinais-bourgogne.fr ou contact@gatinais-bourgogne.fr

L e SPANC 

Sortie des eaux usées d’une installation 
d’assainissement (Colorant fluorescéine).Réalisation d’une installation.

Sivom et Communauté de 
Communes du Gâtinais en Bourgogne

6, rue Danton - 89690 Chéroy
Tél. : 03 86 97 71 94 - Fax : 03 86 97 70 22

contact@gatinais-bourgogne.fr - www.gatinais-bourgogne.fr
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PENSEZ À PROTÉGER VOTRE COMPTEUR !
En période de grand froid, les compteurs d’eau en extérieur sont sensibles au gel. 
Des mesures de précaution s’imposent.

Le compteur d’eau, quand il est installé à l’extérieur de la maison, est sensible au 
gel. Comme une bouteille d’eau placée dans un congélateur qui finit par éclater, 
il peut casser sous la pression de l’eau qui augmente de volume en gelant.

Pour éviter tout désagrément (tuyauteries éclatées, manque d’eau...), il est 
recommandé de calfeutrer le compteur avec des plaques de polystyrène. Il ne faut 
surtout pas, en revanche, avoir recours à la laine de verre, à la paille, au papier 
ou à morceaux de tissu qui risqueraient de capter l’humidité.

Dans le cas où votre compteur est situé dans un garage ou une cave, il n’est pas à l’abri d’un coup de gel. 
Protégez votre compteur ainsi que vos canalisations à l’aide d’un matériau isolant.

En cas d’absence prolongée, ne coupez jamais complètement le chauffage en période de froid

NETTOYAGE DU FORAGE DE VILLETHIERRY
Le forage de Villethierry a été créé en 1983. Les forages de cet âge sont sujets à des phénomènes de  
colmatage dus à des minéralisations et des développements de films bactériens. Le SIVOM du Gâtinais a 
donc décidé de nettoyer le forage.

Pour ce faire, un procédé innovant, performant et sans impact sur l’environnement (sans adjonction  
de produits chimiques) a été utilisé. Il s’agit d’une injection d’azote sous forme de gaz qui va briser les  
concrétions qui entravent la libre circulation de l’eau dans le forage.

Le forage de Villethierry a été mis hors service durant environ une semaine. Durant cette période, les  
abonnés ont été alimentés en eau potable grâce à l’interconnexion avec le réseau de la commune de Lixy 
qui avait été réalisée en 2012.
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A EP

Nettoyage du forage de Villethierry Fiche travaux :
Maître d’œuvre : SEAF

Entreprise : EAU FORTE avec une partie 
sous traitée à VEOLIA.

Montant des travaux : 26 350 € HT 

Subvention de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie : 50 %

CRÉATION ET RENOUVELLEMENT DE CANALISATIONS RENOUVELLEMENT DE BRANCHEMENTS  
EN PLOMB AU NIVEAU DE LA TRAVERSÉE  

DE MONTACHER

Fiche travaux :
Consistance des travaux : maillage entre Garlande et le 
bourg à La Belliole, création d’une canalisation entre la 
Hongrie et la RD 370 à Villeneuve la dondagre, renou-
vellement de canalisation de la place de Saint Georges 
jusqu’à l’intersection avec la rue Neuve à Villebougis. 
Nombre de branchements plomb renouvelés : 17 Longueurs 
de canalisation crée ou renouvelée : 3 230 m linéaire 

Maitre d’œuvre : IRH
Montant de la maitrise 
d’œuvre : 20 250 € HT
Entreprise : MERLIN TP
Montant des travaux : 
390 714,94 € HT
Subvention : aucune

Fiche travaux :
Consistance des travaux : En amont des 
travaux de rénovation des trottoirs de la 
commune de Montacher et des travaux de 
reprise de la voirie RD42 par le Conseil 
Général, le SIVOM a renouvelé 10 branche-
ments en plomb.
Nombre de branchements plomb renouvelés : 10
Entreprise : VEOLIA
Montant des travaux : 20 334,77 € HT
Subvention : aucune
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Il a pour objectif de préserver et restaurer la qualité des rivières.

Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours 
d’eau, afin de permettre l’écoulement naturel des eaux et con-
tribuer à son bon état écologique. Cependant, dans le cadre de la 
compétence «protection et mise en valeur de l’environnement» 
la Communauté de Communes peut se substituer aux proprié-
taires riverains pour cet entretien. 
Ainsi, durant les mois de juin et d’août 2014, de nombreux 
travaux ont été réalisés.
L’entreprise ARBOR ENVIRONNEMENT, coordonnée par le 
Technicien Rivières de l’Institution pour l’Entretien des Rivières, 
a procédé à l’abattage d’arbres et au retrait des embâcles les 
plus gênants.

Pourquoi entretenir les berges ?
●  pour mettre en sécurité les biens et les personnes en assurant 

de bonnes conditions d’écoulement des eaux,
●  pour renforcer la capacité auto-épuratoire des cours d’eau, lutter contre les pollutions diffuses et contribuer 

à l’amélioration de la qualité de l’eau,
● pour améliorer la continuité écologique des cours d’eau,
● pour restaurer et préserver les écosystèmes aquatiques et améliorer les fonctionnalités hydrologiques,
● pour améliorer le cadre de vie par une valorisation rationnelle de ce patrimoine naturel,
●  pour assurer une gestion hydraulique équilibrée et cohérente, respectant les différents usages de la rivière 

tout en conservant les conditions nécessaires à un fonctionnement biologique optimal,
● pour éviter le recours à des interventions plus lourdes à terme,
● pour améliorer la qualité de la ripisylve et lutter contre les espèces envahissantes.

… les travaux en quelques chiffres :
● 12 km de berges ont été inspectées sur l’Orval : Brannay, Villethierry.
●  44 km de berges ont été inspectées sur Le Lunain : La Belliole, Chéroy, Courtoin, Montacher-Villegardin, 

Saint-Valérien, et le ru de Colombeau (Corru) : La Belliole.
● 140 arbres ont été abattus, en veillant à laisser les souches en place pour le maintien des berges et du biotope.
● 146 arbres tombés dans le lit des rivières ont été retirés.  

L ’entretien des cours d’eau

Le lunain à Montacher

Avant
Après

L’hiver est favorable au transport de sédiments, 
car le débit des rivières augmente. C’est aussi 
la période de reproduction de certaines espèces 
animales aquatiques telle que la truite.

Ainsi, il est conseillé de procéder à l’ouverture 
des vannes à la mi-novembre et ce jusqu’à mi 
février.



ETE 2014 :         

L’Accueil de Loisirs de la Communauté de Communes s’est installé au Collège du 
Gâtinais à Saint Valérien, pour les vacances d’été 2014.

Cela a permis à 164 enfants âgés de 3 à 11 ans et à 20 ados de profiter des activités et des sorties.

L’inscription à la journée a été instaurée. Ainsi, les enfants et 
jeunes du territoire ont pu passer une journée au parc Astérix, 
au parc de l’Orval,  au spectacle de Provins ou bien encore 
faire du vélo rail en Puisaye.

Les mini séjours ont eu beaucoup de succès ; notamment celui 
sur le thème de l’équitation au Haras de Brisac à Egriselles 
pour toutes les tranches d’âge.

Les ados se sont essayés au rafting dans le Morvan et au cirque 
avec couchage en roulottes à COCICO Charny.

Les 6/11 ans ont vécu un retour au moyen-âge durant 5 jours 
à Ferrières en Gâtinais et ont appris les différents « métiers » 
du cirque à Charny.

Dans le cadre de la convention de la Charte D’QUAL, nous utilisons un véhicule adapté afin d’ouvrir le centre 
de loisirs aux personnes à mobilité réduite et ainsi assurer leur transport. De plus, un animateur compétent 
dans l’encadrement d’enfants porteurs de handicap a été recruté et a facilité l’intégration de 2 enfants 
durant l’été.

VACANCES DE LA TOUSSAINT :
Pour les vacances de la Toussaint, l’accueil de loisirs a investi les 
écoles primaire et maternelle de Chéroy. Le thème principal de 
la session était « la sorcellerie » : contes, créations diverses et 
sortie au musée de la sorcellerie étaient au programme.

LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES :
Depuis la rentrée de septembre 2014, le service Enfance 
Jeunesse est gestionnaire sur les écoles de Chéroy et les SIVOS 
du Nord Est Gâtinais et d’Egriselles le Bocage, des nouveaux 
temps périscolaires. Cela concerne environ 650 enfants. Avec 
la signature de conventions, le personnel du service aide les 
agents de terrain à mettre en place différents projets : ateliers 
artistiques, sportifs, culturels, jardinage … Ces ateliers voient le 
jour petit à petit.

Tarifs à la journée

Tarifs à la semaine (5 jours)

A ccueil de loisirs intercommunal

t des sorties
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QF

QF< 650 € 
651€<QF< 800€

801€<QF<1100€

1101€<QF

Tarifs

12.87€

14.90€

17.50€

19.30€

Déduction CAF

3.70€ / J

Déduction CG

1.97€ / J

A charge 
de la famille

7.20 €
14.90 €
17.50 €
19.30 €

EXTERIEURS au 
territoire de la COM.COM

21.30 €
sans modulation en

fonction du Q.F.

QF

QF< 650 € 
651€<QF< 800€

801€<QF<1100€

1101€<QF

Tarifs

53.35€

66.00€

79.00€

88.00€

Déduction CAF

18.500€ (3.70€/ J)

Déduction CG

9.85€ (1.97€/ J)

A charge 
de la famille

25.00 €
66.00€

79.00€

88.00€

EXTERIEURS au 
territoire de la COM.COM

88.00 €
sans modulation en

fonction du Q.F.



L es maires 
Le vendredi 4 juillet 2014, la communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne a inauguré le nouveau 

portail des jardins de Vallery en présence d’Henri de RAINCOURT président de  la CCGB, sénateur de l’Yonne, 

Jean-Baptiste LEMOYNE  maire de la commune, conseiller général et Christine AITA  présidente du Sivom.

Jean-François CHABOLLE, président des Amis des Jardins, a déclaré que cette grille était symbolique 

« …ouverte, elle représente l’accueil du public et le partage culturel». En effet, depuis 2009, les jardins  

revivent par de nombreuses animations estivales.

L’inauguration du nouveau complexe école-cantine-garderie de Villebougis par le maire,  Marcel MILACHON, 
a eu lieu le samedi 18 octobre 2014. De nombreuses personnalités, élus et habitants 
étaient présents à cet évènement exceptionnel pour le village. 
Ce projet qui date de 2009, qui a débuté en mars 2014, permet à la commune 
d’accueillir 75 enfants scolarisés, de mettre en place les nouvelles activités périsco-
laires et d’agrandir les locaux communaux.

Le terrain multisports de Brannay a été inauguré le 30 août dernier, en présence de M. MEKACHERA, sous-
préfet de Sens, Mme Marie-Louise FORT députée, M. Henri de RAINCOURT sénateur de l’Yonne, M. Eric 
GENTIS conseiller régional.

M. Claude VIGNEAUX, maire, a souligné l’importance de cette structure 
sportive et de loisirs, Brannay accueillant de 
nombreuses jeunes familles, et sa popula-
tion étant en constante augmentation depuis  
plusieurs années.
Ce terrain multisports a été conçu de façon  
à répondre aux attentes des jeunes, mais 
également des familles, des assistantes 
maternelles et des écoles.

L’inauguration de  l’extension de l’école maternelle soit une construction avec ossature bois de 300 m², 
par le maire Jérôme CORDIER, est un acte important. Par ce geste, la municipalité concrétise sa volonté 
d’œuvrer à l’épanouissement et au développement des 99 enfants scolarisés. 

Ce projet a été lancé par l’ancienne munici-
palité sous le mandat de Jean-Pierre COMMUN. 

Henri de RAINCOURT, sénateur, président de 
la communauté de communes et membre du 
conseil municipal, a souligné l’importance 
locale de  l’édifice qui témoigne de 
l’augmentation de la population et nous a 
informé de l’implantation prochaine d’une 
nouvelle entreprise sur la zone industrielle de 
Savigny-sur-Clairis : la SOPREMA qui créera 40 emplois.
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Grâce à l’école multisports, nous offrons aux enfants la possibilité de découvrir de nombreuses disciplines 
sportives. Cette structure doit permettre à l’enfant de 6 à 12 ans de s’épanouir tant au niveau physique que 
mental, afin qu’il puisse appréhender de la meilleure des manières, son corps et ses limites.

Pour ce faire, l’encadrement est assuré par des éducateurs titulaires d’un 
diplôme ouvrant droit à l’enseignement, l’encadrement et l’animation 
des activités physiques et sportives.

Ces éducateurs proposent de pratiquer des activités durant des cycles 
de 3 semaines.
Athlétisme, Hand-ball, Lutte Football, Tennis, Rugby, Tennis de table, 
Gymnastique, Badminton, Sarbacane / Fléchette, Cirque, Ultimate, 
Basket-ball.

La Communauté de Communes a mis 
en place 4 sites dont les jours et 
horaires sont les suivants :

● Egriselles le Bocage : Fabien - Lundi 17h15 / 18h30
● Saint Valérien : Mathieu - Mardi 17h00 /18h00 et 18h00 /19h00
● Villethierry : Aurélien - Mercredi 14h15 /15h15 et 15h15/16h15
● Chéroy : Aurélien - Mercredi 17h00 /18h30

Vous pouvez encore inscrire vos enfants (sauf à Saint-Valérien). 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à vous adresser à la Communauté de Communes au 03.86.97.71.94 
et à consulter notre site internet : 
www.gatinais-bourgogne.fr/vivre-au-quotidien/petite-enfance-et-jeunesse/ecole-multisports

E cole multisports 

● Samedi 8 novembre 15h30 au foyer rural de VILLEBOUGIS Moment musical. 
●  Samedi 13 décembre 17h30 audition de Noël à la mairie de CHEROY - Audition des orchestres, ateliers 

instrumentaux (Saxophone/Tuba, Flûte, Clarinette et percussions) et chorales de l’école de musique.
● Samedi 31 janvier 18h à la salle des fêtes de VILLETHIERRY Moment musical.
● Samedi 28 mars 18h à la salle des fêtes de BRANNAY  Moment musical.
●  Samedi 18 avril  17h30 Salle polyvalente de NAILLY  Concert FOSFORE avec la participation des élèves 

(chants).
●  Samedi  27 juin - 10h à 12h : essais d’instruments à Villebougis
 12h30 : examen de fin de cycle à Villebougis (foyer)
  16h30 : festival de musique à Villebougis (terrain de sport) - Audition des orchestres, ateliers instrumentaux 

(Saxophone/Tuba, Flûte, Clarinette, percussions, guitare électrique) et chorales de l’école de musique + 
Moment musical.

E cole de musique - Planning des activités 

En tant que propriétaire de l’anneau sportif situé face au gymnase de Saint 
Valérien, le SIVOM a procédé à sa rénovation cet été.

R énovation de l’anneau sportif 

Consistance des travaux : 
● reprise des fissures du terrain, 
● renouvèlement des marquages au sol (hand, tennis, basket),
●  rénovation du drainage du terrain et du sable de la fosse de 

sauts, 
● amélioration de l’évacuation de l’eau pluviale,
● restauration des barrières en bois entourant le terrain.

Entreprises : COLAS EST et ECO MARQUAGES

Montant des travaux : 31 210,40 € HT

   �   
 �  �   



NOS PHARMACIES DE GARDE

 du vend. 28/11 au vend. 05/12 - Phie VENARD  03 86 66 20 30  Champigny

 du vend. 05/12 au vend. 12/12 - Phie MAUPERIN  03 86 66 30 22  Sergines

 du vend. 12/12 au vend. 19/12 - Phie du VAL D’OREUSE  03 86 88 45 29  Thorigny/Oreuse

 du vend. 19/12 au vend. 26/12 - Phie SALAUN  03 86 66 83 37  Vinneuf

 du vend. 26/12 au vend. 02/01 - Phie STAUT-CHRISTOPHE  03 86 86 00 30  Egriselles le bocage

 du vend. 02/01 au vend. 09/01 - Phie du CENTRE  03 86 66 42 53  Villeneuve la Guyard

Numéros utiles

GENDARMERIES
 Chéroy ............................................ 03 86 97 50 17
 Saint-Valérien ............................. 03 86 88 60 17

La nuit pour signaler un fait, une urgence, 
vous avez toujours un opérateur qui vous 
accueillera et vous donnera une réponse, 
n’hésitez pas à composer le 17 ou le 112 
depuis un téléphone portable.

POMPIERS VOLONTAIRES
Le centre de secours de Saint-Valérien inter-
vient sur toutes les communes du canton de 
Chéroy et en renfort à l’extérieur du canton 
pour incendies de champs. Pour s’engager, 
il faut avoir au moins 16 ans, être médicale-
ment apte et avoir réussi ses épreuves phy-
siques. Composer le 18 ou le 112 depuis un 
téléphone portable.

 Centre antipoison ..................... 01 40 05 48 48
 Association d’Aide  
à Domicile ..................................... 03 86 97 72 22

 Canton de Chéroy
 Dépannage ERDF ......................... 0 810 333 089
 Dépannage GRDF ........................ 0 811 900 400
 Dépannage eau............................ 0 811 900 400
 Fourrière animale ..................... 03 86 97 09 92

NOS MÉDECINS

  Docteur DIGUE  
16 grande rue - Egriselles le Bocage 
 ...........................................................03 86 86 00 01

  Docteur GIBERT 
2 rue Jean Moulin - Chéroy 
 ...........................................................03 86 97 50 04

  Docteur HEBRAS 
45 grande rue - Nailly  

 ...........................................................03 86 97 02 77

  PÔLE de SANTÉ 
5 place de l’église - Domats

...............................................................09 72 43 30 03

  Docteur POPOVICI  
43 rue de la république - Saint-Valérien 
 ...........................................................03 86 88 60 12

  Clinique Paul PICQUET 

12 rue P. Castets - Sens 
 ...........................................................03 86 95 86 86

  HOPITAL 

1 av. P. de Coubertin - Sens 
 ...........................................................03 86 86 15 15

 SAMU ........................................................................15
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