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Bye 2020
Bonjour 2021 !

Les vœux du maire
Le concours de dessin des Ecoles.
Les travaux sur la commune.

Les dernières
actualités du village.

Retrouvez aussi dans votre magazine : Qui fait quoi ? // Cérémonies et événements officiels
Bon à savoir // Carnet du jour // Revue de presse

QUI FAIT quoi

Les vœux
du Maire
Chères Chevannaises et Chevannais,
2020 comme chacun sait, fut une année
éprouvante. Mais je tenais à l’occasion
de cette nouvelle année qui s’ouvre à nous,
saluer tous les habitants de la commune
et de ses hameaux pour leur courage,
leur respect des gestes sanitaires et leur capacité
à avoir su résister du mieux possible à la crise.
Coup de chapeau également à nos commerçants,
entrepreneurs, associations qui ont réuni
toutes leurs forces pour affronter cette crise.
2021 risque d’être encore une année difficile,
mais l’arrivée du vaccin peut s’avérer
une lueur d’espoir. 2021 verra la concrétisation
de plusieurs projets au sein de notre commune
comme la Maison de Santé. Et nous continuerons à
développer toutes les actions pour le bien-être
et le mieux vivre des Chevannaises
et des Chevannais.
Le Conseil Municipal, les équipes communales
et moi-même vous souhaitons une bonne année
2021 et une bonne lecture de ce nouveau numéro
des Echos de Chevannes où vous découvrirez
les dernières actualités de la commune.
Dominique Chambenoit
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Présentation des adjoints et de leurs missions
Dominique Chambenoit
• Maire
• Vice-président de la Communauté
d’Agglomération de l’Auxerrois,
en charge de la politique de la ville,
des Gens du voyage et de la cohésion
sociale

Anna Contant 06 19 81 02 90 1re adjointe,
Vice-présidente de l’OAH, membre CA de Domanys
• Etat civil
• Elections
• Affaires culturelles
• Fêtes et cérémonies
• Vies associatives et sportives
• Relations extérieures
• Jumelage, intercommunalité
COMMISSIONS DE TRAVAUX, AFFAIRES
CULTURELLES, FÊTES ET CÉRÉMONIES, VIES
ASSOCIATIVES ET SPORTIVES

Fabrice Bourgeois, Martine Maltat,
Thierry Ledroit, Christophe Paymal,
Delphine Billon, Didier Catusse, Sylvie
Gros, Sylvie Hurie, Lionel Roy, MarieOdile Gauthier, Dany Mérat et Jordan
Guillermin.
Membres extérieurs :
Sylvie Dupré et Yoann Lelièvre.
COMMISSION DE TRAVAIL, APPELS D’OFFRES

Anna Contant, Thierry Ledroit et Joël
Ragon.
Suppléants :
Martine Maltat, Lionel Roy et M.A. Pinna
Soler.

Christophe Paymal 06 11 11 99 94
• Délégué à la Communication
COMMISSIONS DE TRAVAUX COMMUNICATION
ET INFOS LOCALES

Anna Contant, Christophe Paymal,
Thierry Ledroit, Fabrice Bourgeois,
Martine Maltat, Delphine Billon, Didier
Catusse, Sylvie Hurié et M.A. Pinna Soler.

Fabrice Bourgeois 06 14 70 57 62
2e adjoint

• Finances
• Budget
• Affaires économiques
• Relations avec les commerçants,
artisans, professions libérales
• Intercommunalité, finances
COMMISSIONS DE TRAVAUX FINANCES
ET BUDGET

Anna Contant, Martine Maltat, Thierry
Ledroit, Alain Crépin, Sylvie Hurié,
Christophe Paymal, Delphine Billon et
Joël Ragon.

Martine Maltat 06 13 86 45 73
3e adjoint

•
•
•
•
•
•
•

Sociales
C.C.A.S
Logements
Vie scolaire
Vie périscolaire
Centre de loisirs pôle ados
Enfance et jeunesse

COMMISSIONS DE TRAVAUX, AFFAIRES
SOCIALES, C.C.A.S., LOGEMENTS, SCOLAIRE,
PÉRISCOLAIRE, PÔLE ADOS, ENFANCE
ET JEUNESSE

Anna Contant, Fabrice Bourgeois, Thierry
Ledroit, Delphine Billon, Préma Gausse,
Marie-Odile Gauthier, Jordan Guillermin,
M.A. Pinna Soler et Thierry Ledroit.

Thierry Ledroit 06 87 15 51 17
4e adjoint

• Services techniques
• Travaux – voierie
• Urbanisme
• Assainissement, marchés publics,
accessibilité
• Patrimoine
• C.P.I
COMMISSION DE TRAVAUX COMMUNE

Anna Contant, Fabrice Bourgeois,

Martine Maltat, Sylvie Gros, Lionel Roy,
Camille Gerhardt et Joël Ragon.
Membres extérieurs :
Marie Barnabet, Claude Jouot et Francis
Chamborand.

C.C.A.S. (centre communal d’action
sociale)
Membres élus
• Martine Maltat
• Anna Contant
• Didier Catusse
• M.A. Pinna Soler
Membres désignés par le Maire
• Bernadette Meunier
• Brigitte Louis
• Claude Jouot
• Nadine Gartau

GIP Territoires Numériques BFC
Titulaire
• Anna Contant
Suppléante
• Martine Maltat

Syndicat Départemental
des Energies de l’Yonne
Titulaires
• Thierry Ledroit
Suppléants
• Lionel Roy

Conseils d’Ecoles (maternelle
et primaire)
• Martine Maltat
• Préma Gausse

CLECT
Titulaire
• Fabrice Bourgeois
Suppléant
• Thierry Ledroit

PERMANENCE DE LA MAIRIE EN SEMAINE
Ouverture provisoire les lundi, mercredi et vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Permanences avec la présence du maire ou un des adjoints sur RDV toute la semaine
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LES CÉRÉMONIES ET ÉVÉNEMENTS officiels

L’année 2020 fut une année compliquée
pour l’organisation des cérémonies
et des événements au sein de la commune,
qui ont du s’effectuer en comité restreint.

LE Concours DE DESSIN DES ÉCOLES

Rapide rétrospective du dernier semestre...
Hommage à trois jeunes
résistants
Le 19 août dernier, Anna Contant,
Martine Maltat et les représentants
de la FNACA, accompagnés de Monsieur Barberet, maire de Villefargeau
ont rendu hommage, devant la stèle,
route de Toucy à trois jeunes résistants qui ont été fusillés le 19 août
1944 par les Allemands.

Hommage à l’Armistice 1918
Gestes barrières et confinement obligent, la cérémonie au monument aux
morts s’est tenue dans l’intimité.
Ainsi Dominique Chambenoit, Maire, accompagné de ses adjoints, de Pascal
Henriat, conseiller départemental, de deux membres de la FNACA et d’un
porte-drapeau a lu avec une émotion certaine le discours de Geneviève Darrieussecq, ministre chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants.
La cérémonie s’est poursuivie par un hommage devant les trente huit tombes
des soldats défunts dans le cimetière de la commune.

Le repas
des anciens

Le sapin masqué des CE2

CE1

CM1 et CM2

CM2

CLASSE CP

CE2 et CM1

Classe petits et GDS

Grands

Moyenne section

Le repas des anciens
n’ayant pu avoir lieu cette
année, il a été décidé de
livrer à chaque senior de
notre village, un panier
gourmand composé d’une
farandole de produits
gourmets.

Les membres du conseil
ont parcouru les rues du
village pour effectuer des
livraisons à domicile.

Cette année,
pour célébrer
Noël,
la mairie
a proposé
aux 2 écoles
de réaliser un
dessin
par classe
sur le thème
“sapin de NOEL”.
Une coupe
a été offerte
pour chaque
réalisation
afin d’honorer
la qualité
de leurs oeuvres
et les enfants
ont reçu
un ballotin
de chocolats.

Bravo à tous les enfants
et au corps enseignant
pour avoir soutenu le projet !
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LES travaux SUR LA COMMUNE

La commission de “travaux” s’est réunie
afin de faire le point sur les travaux exécutés
et établir un projet sur les réalisations
les plus urgentes à venir.
Voici un résumé...
RÉFECTION
• ROUTE
“FERME DE BAULCHES
à la VILLOTTE”
• ROUTE D’IRLY “d’IRLY
à la Fermière”

TRAVAUX DIVERS
DÉJÀ EXÉCUTÉS
DEPUIS LE DÉBUT
DE LA MANDATURE
• Rebouchage et compactage

des
chemins ruraux avec plus de 190
tonnes de calcaire concassé

• Constructions de deux barbecues à
l’aire du ru de Baulches

Renouvellement
des éclairages publiques

• ROUTE DE BAULCHE
“du chemin blanc à
la ferme de Baulche“

Ils vont être
progressivement
remplacés par des leds.

Ces portions particulièrement dangereuses nécessitent également, en
urgence, une réfection des rives.
L’appel d’offre du 7 décembre a désigné la STE COLAS pour la réfection
des rives de ces portions qui deviennent difficilement praticables.

RENOUVELLEMENT
CANALISATIONS EAU
POTABLE
Ont déjà été effectués :
• Les Hameaux de la Biche,
de Maulny et de la Villotte
A Orgy
• la rue de la Liberté et la rue du Puits
du Four qui est en cours.
A Chevannes
• Dans la rue de la Porte d’en Haut.
Un busage d’une entrée charretière a
été mis en place par les agents de la
commune, rue de la Fermière à Maulny afin de stopper les problèmes
d’inondations qui perdurent depuis
plusieurs années. De même qu’une
borne à incendie a été installée à La
Tuilerie.
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Le premier
trimestre 2021
verra la création du
réseau d’assainissement rue de la Paix
avec rebouclage
sur le hameau de
Maulny afin de
désengorger les
conduites du centre
bourg de
Chevannes.

ALERTE : DISPARITION DE
NOS PLANTATIONS
Les agents des espaces
verts-fleurissement
sont désabusés de
constater que depuis
plusieurs années leurs
plantations, innovations
en matière de végétaux
et créations végétales
sont régulièrement
soit détériorées, soit
«envolées».

Ils seraient ravis
et soulagés que leur
travail soit enfin
respecté !!

• Remplacement de l’abri de bus rue
de la Vau Derrière
• Matérialisation au sol des parkings
• Arrachage et remplacement de la
haie dans l’école maternelle et derrière l’église

• Fabrication de porte-manteaux à
l’école maternelle
•

Remise en état de régulation de
chauffage dans les écoles

• Enlèvement des arbres du stade
gênant le fonctionnement de l’assainissement
• Broyage des tailles en vue de réaliser du compost qui sera distribué
gratuitement aux Chevannais au
printemps

Maison
de santé

Le Conseil
Municipal,
à l’unanimité,
a voté pour
la désignation
de l’architecte
qui sera
en charge
de la maitrise
d’œuvre de
la construction
de la Maison
de la Santé
de Chevannes.
L’instruction
du dossier
commencera
début 2021.
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LES INFOS DE VOTRE village

Enquêtes de recensement de 2016 à 2020
Populations légales au 1er janvier 2018 en vigueur
à compter du 1er janvier 2021 (après parution préalable du décret d’authentification au Journal officiel)
POPULATION MUNICIPALE

2174

POPULATION COMPTÉE À PART

64

POPULATION TOTALE

2238

Vivement la reprise des événements chevannais !
Florilège des manifestations et l’épidémie soit derrière nous...Lades événements à Chevannes qui voirs en Fêtes, Yonne Tour Sport,
nous manquent, en attendant que Feu d’artifice, Concerts, Théâtres...

Le Périscolaire fête Noël

Le
périscolaire
retrouve
le sourire
à la fin
d’une année
difficile !

Mettant en oeuvre toutes les barrières sanitaires, Marie-José Girard,
directrice du périscolaire, a réussi
l’exploit de rassembler pour un repas
festif 172 enfants à la salle polyvalente...
Au programme : Menu de fête (saumon, aiguillettes de chapon, gratin
dauphinois….), arrivée du Père Noël.
Une fête qui s’est achevée sous

l’explosion de bouchons
de Champomy.

Bravo
à toute
l’équipe !
... et de vous retrouver tous au forum des associations !
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BON à

savoir

Bus France Services
Le conseil départemental met à la disposition
des Chevannaises et Chevannais tous les deuxièmes lundi
du mois de 13h30 à 16h30 un bus,
place du commerce du village.
A son bord deux agents répondront aux demandes d’informations relatives
à la vie quotidienne et aideront les usagers dans leurs démarches administratives (constitution de dossier retraite, carte grise, indemnisation chômage,
allocation adulte handicapé…).

SÉCHERESSE – RÉHYDRATATION DES SOLS
La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle permet aux sinistrés de bénéficier
d’une prise en charge d’assurance. L’été 2020 a de nouveau été très sec.
Pour permettre le dépot d’une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle, merci aux sinistrés
de se faire connaitre auprès de la mairie avant le 15 février 2021 en communiquant leurs coordonnées
(adresse des dégats, adresse mail pour contact rapide) et un descriptif court des dégats constatés,
accompagné de photographies.
Contact : mairie.chevannes@gmail.com

Une crèche ouverte à tous
Située 18 rue des écoles à Chevannes, la micro-crèche a ouvert
ses portes en janvier 2013, pour un agrément de 10 places.
Elle accueille les enfants de 2 mois et demi jusqu’à 3 ans révolus,
ainsi que les enfants en situation de handicap de 4 à 5 ans révolus
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 excepté les jours fériés
et cinq semaines dans l’année.
La structure est gérée par une association de loi 1901 nommée KLJJ créée en
juin 2011. Elle compte actuellement six membres au conseil d’administration
dont cinq au bureau, qui pour la majorité sont des parents d’enfants accueillis
au sein de la structure.
En fonctionnement PAJE (Prestation d’Accueil du Jeune Enfant) depuis son
ouverture, la structure passe en Prestation de Service Unique (PSU) à compter de janvier 2021. Ce changement permettra à la micro-crèche d’ouvrir ses
portes à une plus grande mixité sociale en proposant ainsi des tarifs en fonction des revenus des familles. (Calculs réalisés à partir d’une grille nationale).
Le fonctionnement PSU rendra possible un accueil sans minimum d’heures,
sans que les parents n’aient besoin de justifier d’une activité professionnelle.
Autre avantage, les familles ne paieront que le reste à charge, car la structure
percevra directement l’autre part de la CAF.
Les membres de l’association remercient une nouvelle fois la commune de
Chevannes, sans qui ce projet n’aurait abouti.

CARNET du

jour

État civil DU 01-07-2020 AU 31-12-2020
NAISSANCES

BOUNON Riley le 1 juillet 2020
DELANCRAY Martin le 14 août 2020
BARDIN Yaël le 5 octobre 2020
SIMON Augustin le 23 octobre 2020
REBELO COLIN Owen et Roxane le 26 octobre 2020
NEVEU Lyla le 29 octobre 2020
PIERRON Gabin le 17 novembre 2020
CRUEGHE Esteban le 14 décembre 2020

MARIAGES

DENIS Carole-Anne et POT Jérémy
le 22 août 2020
MOUCHY Emmanuelle et BERTHEAU Benoît
le 22 août 2020
PIERROT Elise et RENUCCI Louis
le 5 septembre 2020
HOCHARD Alexia et DEBUS Lambert
le 12 septembre 2020

GUILLOT Elodie et MOINDROT Mathieu
le 12 septembre 2020

DÉCÈS

IMBERT Geneviève - Marie 16 mars 2020
PARISOT (née GERVAIS) Aimée 11 juillet 2020
GENOUX Jacques le 7 août 2020
MICHAUT Michelle le 26 août 2020
LAGOUTTE (née BOYERE) Marie le 20 septembre 2020
HENRY (née LESIN) Ginette le 29 septembre 2020
MERLE Michel le 17 octobre 2020
LEJEUNE Michel le 17 octobre 2020
CANO Roger le 5 novembre 2020
COURTET Jean-Claude le 25 novembre 2020
BAILLY (née BINOCHE) Jeanne le 29 novembre 2020

On parle de Chevannes dans la presse
Le magazine de
la Communauté
d’Agglomération de
l’Auxerrois, Auxerrois
Magazine, a consacré une
page à Chevannes avec
une interview du Maire
dans son numéro de
décembre.
Enfin France Bleu a déambulé dans les rues de Chevannes
le samedi 5 décembre dernier avec son émission Ici c’est l’Yonne.

A réécouter en podcast
sur le site de France Bleu
Auxerre !

Contactez-nous ! Des places sont encore disponibles
les mercredis et durant les vacances scolaires !
Pour plus d’informations, nous sommes joignables au 03 86 32 02 19
ou par mail microcreche.chevannes@gmail.com
Venez nous suivre sur notre page Facebook @micro.creche.chevannes89
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Le site internet de Chevannes est en reconstruction et sera opérationnel au printemps 2021 !
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Fête
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