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La fin de l’année approche à grands pas. Il est temps 
de faire un premier bilan pour 2014 avant de se proje-
ter en 2015. 

En fin d’édito, je reviendrai sur les points marquants 
de l’année écoulée et ceux à venir sur notre com-
mune. Mais avant, je souhaiterais évoquer les diffi-
cultés réglementaires et budgétaires qui s’abattent 
sur les collectivités dans notre pays. Juste un mot 
pour dire que je soutiens l’action de l’Association des 
Maires Ruraux de France (AMRF) contre la réforme 
territoriale et la baisse des dotations de l’Etat, telles 
qu’elles sont prévues pour le bloc communal. Cette 
réforme est certes nécessaire, mais elle ne doit en au-
cun cas affaiblir les communes qu’elles soient rurales 
ou périurbaines. Ces dernières sont des maillons 
importants dans l’aménagement du territoire et la 
proximité avec la population. Les prochaines années 
promettent d’être capitales pour le devenir des com-
munes et si nous ne faisons pas entendre notre voix 
maintenant, c’est le risque de voir partir les pouvoirs 
des maires et les moyens financiers aux intercommu-
nalités. Ces dernières doivent « être au service des 
communes et non l’inverse ! (J.Pélissard ) » Sinon, 
Perrigny ne sera alors plus qu’un village vidé de son 
pouvoir décisionnel, pour lequel les orientations im-
portantes seront prises ailleurs parce que nous ne 
serons plus maître de notre avenir ! 

Concernant la baisse de dotation de l’Etat, les collec-
tivités sont donc mises à contribution pour le redres-
sement du budget national, mais cela aura un impact 
direct sur la programmation des investissements des 
communes et donc sur les carnets de commandes 
des entreprises locales créatrices d’emplois ! Pour les 
équipes municipales, faire plus avec moins de recettes, 
l’équation n’est forcément pas évidente à résoudre. De 
plus, par rapport à une idée répandue par les médias 
et certains énarques parisiens, affirmant que les collec-
tivités sont dépensières, il faudrait juste faire la distinc-
tion entre les petites communes, les grandes villes et 
les intercommunalités… 

Bref ceci étant dit, revenons à notre village. 2014 c’est 
tout d’abord une nouvelle équipe municipale, mal-
heureusement endeuillée par la triste disparition de 
Claudine Thibault, conseillère municipale. C’est la mise 
en action des différentes commissions notamment 
celle des affaires scolaires avec les nouveaux rythmes 
scolaires. Ce sont aussi des travaux : la fin de l’amé-
nagement extérieur de la salle multisports, la réfection 
des trottoirs rue du village et du lotissement du bas 
de Bréandes, les travaux de peinture aux écoles, aux 
vestiaires foot. 2014, ce sont des réussites multiples au 
niveau associatif, avec un taux de fréquentation impor-
tant pour le vide-grenier du PAD et de l’ADMR. Une 
notoriété sportive reconnue avec le duathlon de Sou-
ris à la vie en faveur d’associations caritatives et bien 
d’autres activités. Bravo à tous les bénévoles qui ont 
œuvré à ces manifestations tout au long de cette année.

Pour 2015, deux dossiers importants seront à l’hon-
neur : la construction de la salle de réception de la 
mairie et le début de la mise en révision de notre Plan 
d’Occupation des Sols (POS) pour le faire évoluer en 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), procédure d’une durée 
d’au moins 2 à 3 ans.

Cette année, ce sera la poursuite des travaux de voirie, 
de l’aménagement du jardin d’antan. Bien sûr, cela se 
fera au rythme et dans les limites des contraintes finan-
cières que j’évoquais plus haut. 

Enfin, je vous souhaite à toutes et à tous de passer de 
bonnes fêtes de fin d’année et avec un peu d’avance 
mes meilleurs vœux pour 2015.

Bien à vous. 

 Le Maire
Emmanuel CHANUT

EDITO

Le Maire et le Conseil Municipal 
vous presenteront leurs voeux

SAMEDI 3 JANVIER  2015
A 11 h 00

SALLE POLYVALENTE DE PERRIGNY

Vous êtes cordialement invités à cette cérémonie 
qui se clôturera par le verre de l’amitié

'
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❚
INSCRIPTION 
SUR LES LISTES 
ELECTORALES

Vous avez jusqu’au 31 décembre dernière limite 
pour vous inscrire sur les listes électorales de la 
Commune. N’attendez pas le dernier moment.

❚COLLECTE DES  
SAPINS DE NOEL

Cette année sera la 8ème  édition de la collecte des 
sapins de Noël organisée par la Communauté 
d’agglomération de l’Auxerrois.
Le point de dépôt sera situé vers les nouveaux 
locaux des services techniques et signalé par une 
affichette.
La collecte aura lieu le mardi 20 janvier 2015. Il 
est demandé d’apporter vos sapins la veille au 
soir, dernier délai.

❚ATELIER INFORMATIQUE 
Nous vous rappelons l’existence d’un atelier infor-
matique pour adultes, un lundi sur deux, destiné 
aux habitants de la commune. Renseignements 
en Mairie.

❚PAROISSE DE
SAINT-GEORGES

Eglise Saint-Laurent  de PERRIGNY
Père Hugues GUINOT    
3, Place Saint-Etienne 89000 AUXERRE - 03 86 72 93 89

QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES :

•  CATECHESE - assurée par la paroisse ou re-
groupée avec les Hauts d’ Auxerre. - AUMO-
NERIE des 6èmes regroupée avec Auxerre. - 
BAPTEMES - Prendre date 3 mois à l’avance. 
- MARIAGES - Prendre date entre 9 et 12 mois 
avant la date souhaitée (avant toute réservation 
de salle, mairie, …)

Contact : Jacqueline CHAHORY - Tél. 03 86 46 87 96

•  OBSEQUES CHRETIENNES : Contacter les 
Pompes Funèbres.

RAPPEL :
•  messes dominicales : 

2ème dimanche de chaque mois à 11h, excepté 
en septembre

•  jours de fêtes et célébrations exceptionnelles : 
calendrier affiché  à la porte de l’église.

Si vous souhaitez en faire la visite ou vous y re-
cueillir, l’église Saint Laurent est ouverte tous 
les dimanches et jours de fêtes.

Pour mieux connaître la paroisse :  
paroisses89.cef.fr/stgeorges

INFO 
MAIRIE

■ REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
La rentrée scolaire 2014/2015 a vu la mise en place 
des nouveaux rythmes scolaires dans les écoles de 
Perrigny. Ils ont été source de nombreux changements 
d’organisation dans le fonctionnement de ces établis-
sements, mais également dans la vie privée de chaque 
famille. Les nouveaux horaires de classe (voir tableau 
joint), arrêtés en concertation avec les enseignants, les 
parents et la Municipalité, ont été fixés dans un souci 
de lisser au maximum le temps scolaire sur 5 jours, 
selon les préconisations du décret. 
Afin d’aider les parents dans l’organisation du mer-
credi, en complément de la traditionnelle garderie du 
matin (payante), une garderie gratuite a été mise en 
place jusqu’à 12h30. Sa fréquentation depuis la rentrée 
confirme son utilité.
Par ailleurs, la garderie du soir a été prolongée d’un 
quart d’heure (jusqu’à 18h15 désormais). 
Ces mesures nous paraissaient indispensables, dans 
un premier temps, pour laisser le temps aux parents de 
s’adapter à ces changements. 
Le fonds d’amorçage, attribué par l’Etat, de 50 euros 

par enfant obtenu cette année, permettra de couvrir, en 
partie, les frais supplémentaires supportés par la com-
mune suite à l’ouverture de l’école le mercredi matin et 
à l’allongement des temps de garderie le matin et le soir. 
Selon des informations récentes, le fonds d’amorçage 
des nouveaux rythmes scolaires sera reconduit pour 
l’année 2015-2016. Son montant devait être calibré, 
dans un premier temps, pour répondre aux besoins 
des communes qui connaissent de grandes difficul-
tés. Mais après avoir fait le constat que la réforme 
était insoutenable financièrement pour de nombreuses 
communes, ce fonds pourrait être reconduit dans sa 
totalité pour toutes les communes qui mettent en place 
un PEDT (Projet d’Education Territorial). Nous nous ef-
forcerons bien entendu de tout mettre en œuvre pour 
pouvoir bénéficier de ce fonds l’année prochaine. A 
moins que de nouvelles évolutions interviennent avant 
l’été….

Marie-Christine BARON
Adjointe aux affaires scolaires

ECOLE 
ELEMENTAIRE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7h30-8h45 GARDERIE GARDERIE GARDERIE GARDERIE GARDERIE

8h45-11h45 TEMPS SCOLAIRE

11h45-12h30 PAUSE 
MERIDIENNE

PAUSE 
MERIDIENNE

GARDERIE PAUSE 
MERIDIENNE

PAUSE 
MERIDIENNE12h30-13h45

13h45-16h TEMPS SCOLAIRE TEMPS SCOLAIRE

16h-17h
GARDERIE

N.A.P   
CP, CE1, CE2 
(ou garderie)

N.A.P   
CM1, CM2 

(ou garderie) GARDERIE

17h-18h15 GARDERIE GARDERIE

ECOLE 
MATERNELLE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7h30-8h45 GARDERIE GARDERIE GARDERIE GARDERIE GARDERIE

8h45-11h45 TEMPS SCOLAIRE

11h45-12h30 PAUSE 
MERIDIENNE

PAUSE 
MERIDIENNE

GARDERIE PAUSE 
MERIDIENNE

PAUSE 
MERIDIENNE12h30-13h45

13h45-16h TEMPS SCOLAIRE TEMPS SCOLAIRE

16h-16h30
N.A.P   

(ou garderie)
N.A.P   

(ou garderie)
N.A.P   

(ou garderie) GARDERIE
16h30-18h15 GARDERIE GARDERIE GARDERIE

LES NOUVELLES ACTIVITÉS PERISCOLAIRES

Le premier trimestre scolaire se termine maintenant. 
Un premier bilan des activités périscolaires proposées 
peut être réalisé. 47 enfants ont pu les découvrir depuis 
début septembre :

- 18 enfants de l’école maternelle (sur 46 scolarisés) 
participent aux activités proposées les lundi, mardi et 
jeudi de 16 h à 16 h 30. Celles-ci sont variées : décou-
verte de livres, travaux manuels, jeux calmes, détente. 
Elles sont animées par l’ATSEM. Deux habitantes de 
Perrigny (Mme Jeannin et Mme Gayrard) interviennent 
bénévolement durant ces trois séances pour faire dé-
couvrir aux enfants des histoires, des contes et chants. 
La Municipalité les remercie vivement pour leur implica-
tion, très appréciée des enfants.

- 29 enfants de l’école primaire (sur 66 scolarisés) par-
ticipent aux activités proposées le mardi ou le jeudi de 
16 h à 17 h. Des activités sportives sont animées par 
Nathalie Wagner (Union sportive de Perrigny) et Aurélie 
Martin (éducatrice sportive du PLPB).

Par ailleurs, des séances d’expression corporelle et 
de travaux manuels sont animées par Sandrine Boirel, 
directrice de l’école élémentaire.

La nouvelle salle multisports et les terrains de sport à 
proximité de l’école permettent de proposer des activi-
tés variées.
Le but étant de faire découvrir différentes activités aux 
enfants, un roulement est organisé toutes les 6 se-
maines. Au regard des conventions déjà signées avec 
l’Union Sportive de Perrigny, le PLPB et l’association 
« Lire et Faire Lire » de la Ligue de l’enseignement, la 
Municipalité souhaite poursuivre le développement de 
partenariats avec les associations de Perrigny, et reste 
à l’écoute de nouveaux projets pouvant être intégrés 
dans les périodes périscolaires. 
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❚RECENSEMENT JOURNÉE 
D’APPEL À LA DEFENSE

Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent 
obligatoirement se faire recenser à la mairie de leur 
domicile, dans les trois mois qui suivent leur 16ème  
anniversaire.

Se présenter à la mairie, muni du livret de famille 
des parents, d’un justificatif de domicile et de la 
carte nationale d’identité. Une attestation vous 
sera alors délivrée. Elle vous servira pour un grand 
nombre de démarches futures car elle est obliga-
toire pour les inscriptions aux examens scolaires, 
au permis de conduire et autres.

❚SURVEILLANCE DES 
COMPTEURS D’EAU

RAPPEL : CONSEIL PRATIQUE
Nous vous recommandons d’effectuer régulière-
ment une surveillance de votre compteur. C’est une 
excellente méthode pour détecter une éventuelle 
fuite d’eau. Pour cela, il suffit de fermer tous vos 
points d’eau et de contrôler si votre compteur est 
bien à l’arrêt.

Si vous avez un doute sur son fonctionnement : 
Appelez la Lyonnaise des eaux (service d’urgence) 
au numéro suivant : 0 977 401 128 (24h/24)

❚A VENDRE 
Micro-tracteur à vendre : la commune met en 
vente un micro-tracteur de marque Kubota, type 
B5100E de 1982 totalisant 7462 heures. Il est 
visible aux ateliers municipaux (prendre rendez-
vous au préalable auprès du secrétariat). Faire 
votre proposition avant le 2 janvier 2015 inclus. 
Attribution au plus offrant (Priorité aux habitants 
de Perrigny), offre minimum fixée à 1500 €

INFO 
MAIRIE

PRÉSENTATION DU PERSONNEL 
COMMUNAL 
Le personnel communal est composé de 12 agents titulaires :

- 3 en charge des services administratifs et de l’accueil du public

- 5 en charge des services scolaires et périscolaires

- 4 en charge de la voirie, des espaces verts et des bâtiments.

Une présentation de chaque service sera faite successivement dans les prochains bulletins municipaux.

Nous commençons par les 5 agents qui travaillent dans les écoles, à la garderie et à la cantine. Les enfants les 
connaissent bien pour passer de nombreuses heures en leur compagnie. 

Elles se préoccupent de leur bien-être quotidiennement, et méritent d’être remerciées pour leur disponibilité et 
leur professionnalisme.

■  ÉCOLE MATERNELLE

■  ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

■  CANTINE

Maryse MEUNIER : 
ATSEM, animation 
activités périscolaires, 
surveillance garderie

Christelle MERCIER : 
surveillance garderie, 
entretien locaux 

NGOC LE DOAN THI :  
préparation et service 
des repas, entretien 
locaux

Séverine DINGLI :  
surveillance garderie, 
entretien locaux 

Maryse MARCENNE : 
surveillance garderie, 
entretien locaux

VIE  
SCOLAIRE
❚DU MObILIER NEUF POUR LES 

CP/CE1 :
Fin du plan triennal de renouvellement du mobilier 
des classes de l’école élémentaire. Les tables (ré-
glables en hauteur) et les chaises de la classe de 
CP/CE1 ont été mises en place mi-octobre. Les 3 
classes sont désormais entièrement rééquipées.

NOUVELLES 
DE L’ÉCOLE MATERNELLE
La rentrée s’est bien passée à l’école maternelle. Pour la première fois depuis quelques années, l’effectif est en 
hausse. 19 petits élèves ont fait leur première rentrée. Il y a donc 9 grands, 18 moyens, 18 petits et une toute 
petite.
Le 19 septembre, nous avons eu le plaisir de découvrir un spectacle de marionnettes de la compagnie « la clé 
des rêves ». Ce spectacle présente 2 histoires : Pampille la chenille et La récolte de Quenotte. Entre les 2 petits 
contes, les enfants ont pu manipuler les marionnettes et se déguiser.
Nous devrions voir à nouveau un spectacle de cette compagnie en janvier.
Les enfants ont beaucoup aimé manipuler les marionnettes même si certaines faisaient peur comme le loup. Les 
enfants qui le souhaitaient se sont déguisés avec beaucoup de plaisir.
Le 17 novembre, nous avons vu le spectacle « Antoine et les étoiles » de la compagnie des  3 Chardons. Ces 
spectacles sont financés par l’Association des Parents d’élèves de Perrigny que nous remercions au nom des 
enfants.
Depuis la rentrée, nous avons un nouvel ordinateur financé par la municipalité. Nous remercions la commune pour 
cet achat. 

Mme Laurent, directrice de l’école maternelle

Stéphanie SEGAUD :  

surveillance garderie, 

entretien locaux 

(contractuelle).

ACTUELLEMENT EN REMPLACEMENT

AUTOCOLLANT STOP PUB  
Nous tenons à votre disposition en Mairie un autocollant stop 
pub, destiné à être apposé sur votre boîte aux lettres. Pour infor-
mation la publicité que nous recevons représente en moyenne 
35 kg de papier par an et par foyer. Sachez que s’il dit non aux 
publicités diverses, il dit en revanche oui aux informations des 
collectivités (Perrigny Info, Intercom, Auxerre Magazine...)



4 -  PERRIGNY INFOS -  N°115 -  Décembre 2014

INFO 
MAIRIE
❚Soirée du 12 juillet 2014
Une fois n’est pas coutume, cette année la tradi-
tionnelle soirée du 13 juillet a été avancée au 12 
juillet : pas question de faire concurrence à la finale 
de la Coupe du Monde !

Les festivités ont débuté par l’habituel apéritif 
républicain offert aux habitants par la commune. 
Les associations ont été nombreuses à proposer 
des stands de jeux. Cette fois encore, chacun y a 
trouvé son compte, les plus jeunes ont pu comp-
ter sur la pêche à la ligne, le maquillage pour en-
fants ou le chamboule-tout. Quant aux ados et 
aux adultes, ils ont pu se défouler grâce au tir à la 
carabine. Il était possible, comme chaque année, 
de profiter des stands de restauration et buvette. 
Sans surprise, l’indétrônable structure gonflable a 
su enchanter les enfants. A la nuit tombée, petits 
et grands ont été très nombreux à défiler dans le 
village lors de la retraite aux flambeaux encadrée 
et sécurisée par les pompiers de Perrigny. 

A 23h, le feu d’artifice, tant attendu, nous en a mis 
plein les yeux ! Enfin, la soirée s’est poursuivie en 
dansant au son du groupe « Get Wild ». Ce duo 
d’artistes professionnels a réussi à réjouir tout le 
monde. Il fut juste dommage pour l’ambiance que 
le temps incertain dans l’après-midi ne nous ait 
pas permis de les installer à l’extérieur, seul petit 
regret de cette soirée très réussie.

❚FETE DES VOISINS 
La fête des voisins des Forterres à Perrigny, c’est 
toujours un moment de joie et de rencontre…. ! Et 
cette année, le soleil était au rendez-vous… !

C’est toujours dans la bonne humeur qu’ils se re-
trouvent tous les ans pour le repas des voisins. A 
l’initiative d’Yves Bezine (grand merci à lui sans qui 
rien ne serait possible), cette année la fête s’est 
déroulée le 14 juin et comme ce fut une belle réus-
site, ils ont récidivé le 06 septembre !

Chacun apporte ses mets (coup de chapeau 
unanime aux gratins, au poulet basquaise et aux 
délicieuses pâtisseries) et cette année après avoir 
chanté en chœur une chanson écrite pour les voi-
sins, certains se sont risqués à la mini guitare avec 
la chanson des Gypsy Kings « Djobi Djoba ». Puis il 
y a eu, bien sûr, la traditionnelle partie de pétanque.

Rendez-vous l’année prochaine avec de nouvelles 
idées gustatives et d’animations.

POINT SUR LES TRAVAUX 2014

PROJETS ACTÉS POUR 2015

■ RÉALISATION ET RÉFECTION 
DES TROTTOIRS : 
L’entreprise ETPB a été retenue pour effectuer la réfec-
tion des trottoirs rue du Village, rue des Rosiers et allée 
Fleurie. Les entrées charretières ont été réalisées en 
béton désactivé pour assurer une meilleure tenue dans 
le temps.

En cours d’exécution, il est apparu nécessaire d’ajou-
ter quelques reprises ponctuelles allée du Colombier, 
entrée du vieux cimetière et de remplacer des tam-
pons de regard. Le montant des travaux s’élève au 
final à 42 084 € HT. 

Comme prévu initialement lors de la création du lotis-
sement, cette entreprise a également  réalisé, selon le 
même procédé, des trottoirs du lotissement « bas de 
Bréandes » qui étaient jusqu’alors provisoires en atten-
dant que les constructions soient terminées.

Après la réfection des trottoirs de plusieurs rues depuis 
quelques années, et dans le souci de les conserver en 
bon état le plus longtemps possible, il est nécessaire de 
rappeler que le stationnement de véhicules sur les trot-
toirs est interdit, ces derniers étant réservés à l’usage 
des piétons. Merci de votre civisme.

■ AMÉNAgEMENT DES ABORDS 
DE LA SALLE MULTISPORTS : 
L’aménagement a été réalisé fin octobre, début novembre 
par la société COLAS pour un montant de 22 514 € HT. 
Réalisation des enrobés, d’une clôture mitoyenne avec 
l’école maternelle (équipée d’un portillon permettant un 
accès facile et sécurisé aux enfants des écoles avec la 
salle), pose de boules acier anti-franchissement, mar-
quage des places de parking. Ainsi le projet de la salle 

multisports est complètement terminé. Son exploitation a, 
comme vous le savez, démarré en septembre et semble 
faire l’unanimité des utilisateurs.

■ RÉFECTION PARTIELLE 
DU BARDEAU DES ÉCOLES : 
Afin d’améliorer l’aspect visuel de la façade des écoles, 
la majeure partie du bardeau a été repeinte dans une 
teinte cohérente avec son environnement (garderie, 
ateliers municipaux…). Les travaux ont été réalisés par 
l’entreprise Arabesque pour un montant de  3 042 € HT. 
Le reste sera fait ultérieurement. Conformément à la de-
mande de l’État, les drapeaux français et européen ont 
été installés à l’entrée de chaque école.

■ TRAVAUX EN RÉgIE : création d’un local re-
prographie accessible directement depuis les 2 écoles 
pour y installer le photocopieur mis en commun (cloi-
son, électricité, peintures).

Transformation de l’ancien dojo (annexe à gauche de la mairie) en salle de réception (plus de détails dans le 
prochain bulletin), réfection de la voirie chemin de Mocquesouris (travaux déjà attribués à l’entreprise ETPB), et 
d’une partie de la rue des vendanges (travaux déjà attribués à l’entreprise BRUNET), 



CONCOURS DES MAISONS FLEURIES : 
RESULTATS

PORTRAIT D’UN PATRINIACIEN 

C’est une nouvelle équipe qui, cette année, a eu pour 
mission d’apprécier et de noter le fleurissement des 
maisons.

La 1ère visite, début juillet, nous a permis de voir les pré-
mices du fleurissement. La 2ème visite a été effectuée fin 
août après un mois assez pluvieux. Malgré tout, nous 
avons vu de beaux jardins, bien fleuris et bien entretenus.

Pas facile d’établir un classement ; il faut juger non 

seulement le fleurissement, mais aussi l’originalité, 
l’harmonie des couleurs et l’entretien général. Nous 
avons sélectionné :

1er : Monsieur Lionel CAILLON
2ème : Madame Annie FEVRE
3ème : M. et Mme Daniel PLANCHET

Nous félicitons aussi sincèrement tous les inscrits qui 
participent au fleurissement et à l’embellissement de 
notre commune : Mme Marie Thérèse BERROUET, 
Mme Claudette BOUNON, Mme Danièle BROSSIER, 
M. Jean CALMUS, Mme Sandrine CANET, Mme M-
Odile GALIER ORRIERE, M. Jacky LECOEUR, Mme 
Claire LEPETIT, Mme Elisabeth MENGUAL, M. Laurent 
MOURLIN, Mme Lucienne NOLOT, Mme Christiane 
PETIT, Mme Dulcinéia RIBEIRO, M. Ludovic RIOU, ainsi 
que les « hors concours » qui continuent de nous ravir.

Nous encourageons vivement tous les habitants qui ne 
sont pas inscrits et qui aiment fleurir leurs jardins (et 
nous en avons vu beaucoup) à participer à ce concours.

Nous vous donnons rendez-vous aux vœux du Maire 
pour la remise des récompenses, avec le concours de 
notre généreux partenaire BOTANIC que nous remer-
cions vivement.

La commission des Maisons Fleuries

Dans chaque village de France résident des personnes 
passionnées et passionnantes qui, par discrétion ou 
par pudeur, restent méconnues de leurs concitoyens. 
Perrigny ne fait pas exception à cela et il nous a paru 
incontournable de vous présenter l’une d’entre elles 
dans votre bulletin municipal.

Vous l’avez certainement déjà croisé ou aperçu se 
promenant dans notre village et s’arrêtant brusque-
ment pour écrire quelques mots sur son petit carnet 
qui ne le quitte jamais. Cette personne, c’est Claude 
SCHROEDER. A le voir prendre des notes comme cela, 
certains ont cru un jour qu’il était à l’affut d’anomalies 
ou de fraudes à dénoncer aux services fiscaux ! Que 
nenni ! C’est juste qu’une idée, une phrase, une rime 
vient d’inonder son cerveau de poète et qu’il ne veut 
surtout pas l’oublier afin de pouvoir la coucher sur le 
papier dès son retour. En effet Claude SCHROEDER 
est un passionné de lettres, poète émérite et brillant 
écrivain. Pour mieux comprendre le personnage, il suf-
fit de retracer sa vie ou plutôt la résumer car Claude 

a 84 ans ! Il est né en février 1930 à St Maurice dans 
le Val de Marne (94) d’un père tôlier-chaudronnier et 
d’une mère couturière. Malheureusement il devient 
orphelin de guerre quand il perd son père en 1941. 
Ses souvenirs d’enfance, et de famille par la suite, les 
plus heureux sont viscéralement liés à la région natale 
de sa grand-mère à Briare dans le Loiret (45). Il a eu 
une scolarité atypique mais brillante démarrée par le 
« cours complémentaire » où il a eu un professeur, 
poète reconnu à l’époque, qui a su lui transmettre le 
virus de la poésie. Puis, ce fut l’école normale d’ins-
tituteurs et enfin l’ENSET. Après avoir passé une di-
zaine d’examens et concours divers, il devient profes-
seur certifié en Lettres et commence à enseigner au 
lycée Fourier à Auxerre en 1951. Il y restera jusqu’en 
1965 avec une interruption de 18 mois de service mili-
taire et surtout de 6 mois en tant qu’appelé en Algé-
rie (dans la région tristement célèbre aujourd’hui de 
TIZI OUZOU) en 1956. Il écrit alors chaque jour à son 
épouse Claudine avec laquelle il aura ensuite 2 filles 
Anne-Marie et Nathalie. C’est en 1960 qu’ils achètent 
ensemble une maison Grande rue à Perrigny qu’ils 

habitent encore aujourd’hui. En 1965, il passe à nou-
veau un concours équivalent à l’agrégation de Lettres 
qui fait de lui un professeur en psychopédagogie ; ses 
nouveaux élèves seront alors de futurs enseignants. 
Il travaille d’abord quelque temps à l’ENNA de Lyon 
puis à Paris jusqu’à la retraite en 1990. 

Pendant toutes ces années, il est resté fidèle à Per-
rigny au prix de nombreux trajets et absences fami-
liales. Malgré tout, il fut très investi dans la vie de la 
commune et fut même conseiller municipal pendant 2 
mandats de 1971 à 1983 aux côtés de son fidèle ami 
Pierre Robin. C’est alors, en tant qu’amoureux des 
lettres, qu’il crée le bulletin municipal qui n’existait pas 
encore. Juste retour des choses, c’est donc grâce à 
cela que vous lisez son portrait aujourd’hui !

Depuis sa retraite, il se consacre complètement à 
sa passion pour l’écriture qu’il n’a pas pu exprimer 
comme il le souhaitait pendant sa carrière profession-
nelle. Il a depuis écrit et édité 3 livres de récits tous 
basés sur des faits réels plus ou moins autobiogra-
phiques qu’il a « aménagés » pour les lecteurs. Le 
dernier en date s’intitule « Soldats d’occasion »  et 
est édité par Edilivre chez qui vous pouvez vous le 
procurer (coordonnées complètes ci-dessous). Il est 
également membre d’une association auxerroise de 
poètes et écrivains amateurs (Cholïambe) qui édite 
régulièrement ses poèmes dans sa revue. 

Bref, vous l’aurez compris, sa vie s’articule autour 
d’une passion plus ou moins dévorante mais ne l’em-
pêche pas, bien au contraire, de garder les pieds sur 
terre et de s’intéresser à notre société, son actualité 
et son évolution. Dorénavant, s’il vous arrive de le 
croiser, n’hésitez surtout pas à l’aborder avec pour 
seul risque d’avoir une longue conversation riche et 
passionnante, nourrie de culture et d’anecdotes mais 
jamais pompeuse ni supérieure. Malgré sa culture im-
mense, Claude SCHROEDER a su rester simple et n’a 
jamais renié ses origines.

EDILIVRE
175, boulevard Anatole France - 93200 Saint-Denis
tel : 01.41.62.14.40
mail : client@edilivre.com

❚LE ZERO PHYTO, C’EST 
POUR BIENTOT !

Dans un bulletin municipal écrit en 2009, nous 
évoquions une nouvelle gestion dans l’entretien 
des espaces publics de notre commune, avec la 
réduction des produits phytosanitaires. Depuis, 
nous avons diminué de plus de moitié la quantité 
de pesticide et en parallèle avons mis en place des 
techniques alternatives (binage, engazonnement, 
désherbeur thermique). Bientôt, une autre étape va 
être franchie, puisque le gouvernement a fait adop-
ter par les députés le 26 septembre dernier, l’in-
terdiction des pesticides sur toutes les zones non 
agricoles pour 2020 (en 2022 pour les particuliers).

Les services techniques de la commune vont de-
voir encore une fois anticiper et adopter de nou-
velles méthodes de travail pour pouvoir arriver pra-
tiquement au « zéro phyto ». Certaines luttes contre 
des plantes invasives (Ambroisie par exemple) ne 
donnent des résultats que par l’utilisation de pro-
duits chimiques…

Toujours est-il qu’un travail de communication de-
vra accompagner ce changement de stratégie en-
vironnementale. Et l’appréciation esthétique pay-
sagère ou encore la notion de propreté des trottoirs 
vis-à-vis de la présence des mauvaises herbes 
devra aussi évoluer dans l’esprit des concitoyens.

E.C.

INFO 
MAIRIE

1er : Monsieur Lionel CAILLON

PERRIGNY INFOS -  N°115 -  Décembre 2014 -  5



6 -  PERRIGNY INFOS -  N°115 -  Décembre 2014

VIE DES ENTREPRISES  
LOCALES 

OXO 89 
9 allée des platanes 89000 Perrigny
Tel : 03 86 72 29 29 – Fax : 03 86 72 29 30
Web : www.oxo-89.fr   Mail : oxo89-fournitures@oxo89.com 

Spécialiste bureautique dans l’Yonne 
pour le professionnel depuis 10 ans est 
implanté à Perrigny depuis l’année 2012.

L’entreprise s’organise autour de trois 
domaines d’activité : Bureautique, infor-
matique, fournitures de bureau et sco-
laires. Elle s’adresse aux artisans, PME, 
PMI et profession libérale. Elle propose 
un service d’étude personnalisée et vous 
présente des solutions globales avec 
financement, formation et maintenance.

OXO 89 développe son activité auprès des Particuliers au travers d’un Drive.

Le premier drive bureautique de l’Yonne. 
Vous pouvez acheter les articles sur le site www.oxodrive.fr, et passer les prendre 
à l’agence.

• Fournitures bureaux, scolaires, coloriage,

• Travaux manuels, informatique, musique,

• Sport, jeux de manipulation, d’imitation.

• Jeux éducatifs et pédagogiques.

• Puériculture, éveil et sens, motricité,                                                    

• Activités d’extérieures, culturelles. 

www.oxodrive.fr

ATRE DESIGN’ 
Rue de l’Auge – ZA Les Bréandes – 89000 PERRIGNY
Tél. 03.86.18.96.82 – Email : contact@atre-design.com

La société est spécialisée dans 
la fourniture et l’installation de 
poêles  à bois, cheminées, inserts 
ainsi que les cheminées au gaz et 
poêles à granulés. Elle est conces-
sionnaires de marques de renom 
telles que STUV, HASE, PIAZZET-
TA, BODART & GONAY ...

Installée depuis 2006 à Chablis, l’entreprise a déménagé ses locaux depuis jan-
vier 2014 en ZA des Bréandes à Perrigny afin de proposer un hall d’accueil plus 
spacieux et plus chaleureux, certains appareils étant mis en fonctionnement.

Une équipe de poseurs propre à l’entreprise assurera l’installation et le suivi des 
appareils installés.

Des conseillers vous accueillent à la boutique du mardi au vendredi de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h30, le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

INFO 
MAIRIE

REPAS CCAS  2014

L’édition 2014 du repas de nos ainés a eu lieu le di-
manche 17 octobre à la salle des fêtes de notre village.
Un très beau succès que le maire, Emmanuel CHANUT, 
a tenu à saluer, devant les 150 personnes présentes au 
traditionnel déjeuner offert. Il ne manqua pas de souli-
gner l’implication de l’équipe des bénévoles du Centre 
communal d’action social (CCAS) de notre commune.
Une salle accueillante, des tables joliment décorées 
et abondamment garnies, un menu de fête digne d’un 
réveillon cuisiné par la Maison CAMU, des serveuses 
et serveurs aux petits soins, une ambiance amicale et 

détendue… toutes les conditions étaient réunies pour 
que ce rendez-vous festif soit une belle réussite.
L’orchestre « Dimension 4 » a accompagné avec bon-
heur cet après-midi récréatif. Chacun a pu s’adonner 
au tango, à la valse viennoise ou autre java et montrer 
qu’à 70 ans passés, rien n’arrête la joie de se retrou-
ver, de chanter. Certains nonagénaires de la résidence 
Mémoires de Bourgogne ont eu le plaisir de savourer ce 
moment de partage couronné de succès. 
Une belle journée de fête.

ASSOCIATIONS : 
A.D.M.R. : Secrétariat - 8 chemin des Coulemines 
PERRIGNY - 03.86.46.61.80 - mdsperrigny@admrperrigny.
fede89.admr.org • ASSOCIATION TENNIS PERRIGNY : 
Mme GUITTONNEAU Virginie - 20 rue du Bas de Bréandes 
PERRIGNY - atpperrigny@gmail.com • CHASSE : M. MOREL 
Patrick - 19 rue de la Coulemine PERRIGNY - 03.86.46.10.90 • 
CLUB VIVRE ENSEMBLE : Mme CRETIN Catherine - 22 rue des 
Vendanges PERRIGNY - 03.86.46.65.26 • COMITE DES FETES : 
Mme SACCHELLI Lucette - 5 rue des Acacias PERRIGNY - 
03.86.46.76.64  • GOSPEL FOR EVER : Secrétaire : M. TARIS 
Franck - 15 rue des Forterres PERRIGNY - gospelforever89@
gmail.com • LES BREANDES (foot à 7) - M. CITRAS Benjamin 
- 10 rue des Vignes PERRIGNY - lesbreandes@gmail.com • LES 
MINIPOUSS - Mme DELESSART Francine - 7 rue de la Taille 
PERRIGNY - 03.86.46.49.27 • PARENTS D’ELEVES - Mme 
LUTGEN Maryline - Mocquesouris  PERRIGNY - 06.60.73.01.29 
- apeep89@free.fr • PERRIGNY ET LES ANNEES 60-70 : 
M. MOCQUERY Christian - 4 Allée des Prés PERRIGNY - 
03.86.46.59.80 • PERRIGNY ANIMATION DÉTENTE (P.A.D.) 
- Mme RIGOLET Lucie - 56 rue de Chazelles LINDRY - 
06.09.85.44.98 - Tel vide grenier - 06.95.37.44.93 - Infos 
Gym - Cécile TREMBLAY - 03.86.72.07.75 - 06.78.15.60.62 • 
POMPIERS - M. HOUDRE Didier - 5 rue des Sarments PERRIGNY 
- 03.86.46.72.65 • SOURIS A LA VIE - Mme MIGEVANT 
Françoise - 27 Grande rue PERRIGNY - 03.86.46.85.12 - 
sourisalavie@live.fr • US PERRIGNY Section CYCLOTOURISME 
- M. MOCQUERY Christian - 4 Allée des Prés 89000 PERRIGNY 
- 03.86.46.59.80 • US PERRIGNY Section FOOT - M. SCHIED 
Cédric - 33 rue du Pavillon APPOIGNY - 06.37.63.23.24 - 
perrigny.foot@orange.fr • US PERRIGNY Section JUDO-GYM et 
TAI-CHI  - Mme BADAIRE Christine - 12 rue Gouaix - ST BRIS 
LE VINEUX - 06.16.89.25.96• YOGA - Mme RODZEN Lydie -  
4 rue St Exupery AUXERRE - 03.86.46.10.72
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❚CHORALE 
GOSPEL FOR EVER

L’association Gospel For Ever a repris son activité 
le 28 septembre. 
La chorale,  qui a vu le jour en janvier 2012, 
compte à ce jour une trentaine de  chanteurs. 
Sept concerts sont déjà programmés pour cette 
nouvelle saison. 
La chorale se réunit pour ses répétitions les 
deuxième et quatrième dimanches de chaque 
mois, de 14 à 17 heures dans la salle «Vivre 
Ensemble» place de la mairie à Perrigny.
L’association organise le samedi 13 décembre 
2014 à 20h30 à la salle polyvalente un concert de 
Noël avec la participation de «Gospel For Ever» et 
du quatuor «Psalmody Quartet». 
Le prix des entrées est de 5 €, gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans.
Renseignements au 06.33.89.60.89 ou 
06.63.35.73.47
adresse mail : gospelforever89@gmail.com

SOURIS A LA VIE 

ASSOCIATION LES MINIPOUSS

Un nouveau parcours VTT, un passage dans le lotisse-
ment des Bréandes avec une descente derrière le bâti-
ment des employés communaux et une arrivée devant 
l’entrée de la mairie furent le décor du 6ème Duathlon du 
Sourire, au profit cette année des enfants trisomiques.
L’installation du site était au top avec les stands chrono, 
podium animation (merci Jean-Philippe) et le stand de 
l’association Cerf Volant.
Si, au niveau des équipes, nous avons comme toujours 
presque fait « le plein » (43 étaient inscrites), au niveau 
des individuels nous avons enregistré une baisse impor-
tante (52 au lieu de 110 habituellement).

En effet le changement de date du Raid de l’Armançon 
(habituellement le week-end suivant) avancé cette an-
née au même jour, a obligé certains de nos habitués à 
choisir entre l’une de ces deux épreuves. Un contact a 
été pris pour 2015 afin d’éviter ce dilemme.
Quelques enfants étaient au rendez-vous et ont fait plai-
sir aux parents présents en s’essayant également à un 
nouveau parcours.
1800 € ont été donnés à l’Association cerf volant, mer-
credi 22 octobre.
Merci à tous nos concurrents, nos partenaires et tous 
nos bénévoles qui cette année encore ont relevé ce défi 
pour les enfants handicapés. Une véritable petite ruche 
ouvrière était présente à 7h du matin devant la mairie 
pour œuvrer dans la bonne humeur, sans oublier l’aide 
indispensable de la Commune qui a su répondre à tous 
nos soucis.
Une belle matinée où l’attraction des vélos délires fut 
un beau succès ainsi que la nouveauté offerte gracieu-
sement par N. Leroux : massages, récupération bien 
appréciés par tous les concurrents.

Une année sportive et humanitaire également pour 5 
gazelles de « Souris à la Vie »
Parties sur deux îles du Cap Vert – Sao  Vicente et 
Santo Antao – pour distribuer après plusieurs heures 
de marche des fournitures scolaires aux enfants des 

villages isolés, Françoise, Carole, Hélène, Francine et 
Soline ont pu offrir à plus de 380 enfants un peu de bon-
heur et partager avec eux des moments inoubliables au 
sein des villages où elles étaient hébergées.
Merci à leurs généreux donateurs pour le nécessaire 
scolaire fourni (plus de 200kg).

L’année 2014 se terminera par l’organisation du Télé-
thon avec l’aide de toutes les associations de Perrigny, 
et le soutien de la municipalité.
Deux temps forts : 
- le vendredi soir 5 décembre : concert de C. Loury à 
la salle polyvalente, Christelle étant la marraine dépar-
tementale du téléthon. Le groupe des années 60 sera 
également présent.
- le samedi 6 décembre de 10h à 12h, toujours à la salle 
polyvalente : animations pour petits et grands grâce aux 
associations de Perrigny.
Des urnes de dons seront placées pendant ces deux 
jours sur les manifestations au profit du Téléthon 2014.
Souris à la Vie vous donne rendez-vous à son Assem-
blée Générale début 2015 afin de revoir en images tous 
les temps forts de l’année écoulée riche une fois encore 
en émotions et en partage.

Bonne fin d’année à tous. 

Contacts : sourisalavie89@live.fr
Tél: 03 86 46 85 12

Suite à notre AG du 30 septembre 2014 notre bureau 
reste inchangé : Vanessa KAUTZMANN secrétaire, 
Laure LAMIEL trésorière et Francine DELESSART pré-
sidente.
Etant peu nombreuses, cette année, nous proposons 
d’ouvrir l’entrée dans notre association aux assistantes 
familiales de Perrigny ainsi qu’aux assistantes mater-
nelles intéressées extérieures à la commune. 

Notre trésorerie étant stable mais sans grande marge de 
manœuvre, nous maintenons notre cotisation annuelle. 
Les dons des parents restent nécessaires à notre fonc-
tionnement (un grand merci à tous).
Avec l’aide de tous, nous pourrons continuer nos ate-
liers créatifs ainsi que la motricité qui rencontrent un vif 
succès auprès de nos bambins et bien sûr,  nos sorties 
pendant les vacances scolaires qui nous permettent 
d’intégrer les enfants scolarisés.
 
Pour le plaisir des petits et des grands venez nous re-
joindre pour notre spectacle de Noël (spectacle cinéma 
théâtral) « LE NOEL DES PETITS RAMONEURS » le 
dimanche 14 décembre à 15 H 30  et nous soutenir lors 
de notre loto du samedi 28 mars 2015 à 19 h 30 dans la 
salle polyvalente de PERRIGNY.

Réservation possible au 06 61 43 08 65 / 03 86 46 49 27.

 Francine DELESSART

Les membres du bureau de l’association des parents 
d’élèves souhaitent, à l’avance, de bonnes fêtes de fin 
d’année aux enfants, aux enseignants et à tous les habi-
tants de PERRIGNY.

Le lundi 29 septembre s’est tenue l’assemblée géné-
rale de l’association pour élire le nouveau bureau de 
l’APEEP (Association des Parents d’Elèves des Ecoles 
de Perrigny). Tous les parents étaient conviés mais très 
peu se sont déplacés.

Ont été élus :
Mme LUTGEN Maryline : présidente
Mme MARCHAND Amandine : trésorière
Mlle DINGLI Séverine : secrétaire
M. LECOLLE Richard : vice président
Mme DE ANDRADE Delphine : trésorière adjointe
Mme KAUTZMANN Vanessa : secrétaire adjointe

RAPPEL DU RÔLE DE L’APPEP.
Nous avons pour but d’organiser divers événements 
tout au long de l’année dont les bénéfices permettent 
de financer des projets et des sorties pour les enfants 
scolarisés à PERRIGNY.

Pour cela nous avons besoin de bénévoles qui nous 
aident, même ponctuellement, pour mener à bien les 
projets.

BILAN DES ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2013-2014
Nous avons organisé :
- un loto
- un repas dansant
- la kermesse qui malgré la pluie, a pu avoir lieu (pour 
la plus grande joie des enfants), grâce aux bénévoles et 
à la municipalité qui ont mis tout en œuvre pour nous 
aider.

Les fonds récoltés ont permis de financer sorties, spec-
tacles et journées poney pour les élèves des écoles ma-
ternelle et élémentaire, ainsi qu’une partie de la classe 
de neige à MORILLON pour la classe des CM2.

LES MANIFESTATIONS PRÉVUES POUR CETTE ANNÉE :
- un bal costumé pour enfants et adultes le dimanche 
15 mars 2015
- un repas dansant le 11 avril 2015
- la kermesse le 20 juin 2015

Nous vous attendons nombreux pour que vos enfants 
puissent toujours avoir de bons souvenirs de leur scola-
rité aux écoles de PERRIGNY.

Si vous désirez vous joindre à nous, vous pouvez nous 
laisser un message à apeep89@free.fr ou venir nous 
voir, nous nous ferons un plaisir de vous accueillir.

la présidente 
Maryline LUTGEN

ASSOCIATION  
DES PARENTS D’ELEVES DES ECOLES DE PERRIgNY



❚COMITÉ DES FÊTES  
REVEILLON 2014

Le  mercredi 31 décembre le Comité des Fêtes 
de Perrigny organise son réveillon dansant de fin 
d’année.
Cette manifestation sera animée par Bruno 
DUBOIS et son orchestre Équinoxe.
Le repas sera servi par les Ets CAMU Traiteur à 
Ormoy.
Des feuilles d’inscription ont été distribuées dans 
les boites aux lettres des habitants de Perrigny en 
novembre 2014 et sont téléchargeables sur le site 
internet www.perrigny.fr.

❚PERRIGNY 
ET LES ANNÉES 60-70

BUFFET CAMPAGNARD « DANSANT »      
le Samedi 18 avril 2015 à 20 h
Retrouvailles de tous les ancien(ne)s élèves 

de PERRIGNY 
quel que soit leur âge + leurs ami(e)s

Tarif : Adulte 32 € (souvenir à chacun), enfant jusqu’à 
13 ans : 16 €, enfant jusqu’à 7 ans : gratuit

Annulation : minimum 10 jours avant la date du 
18/04/2015
Renseignements : 03 86 46 59 80 (à partir de 20 h) 
Christian MOCQUERY. Si absent laisser message 
sur le répondeur
Pour vous inscrire merci de remplir le coupon 
réponse joint à ce bulletin municipal.

❚AMICALE DES POMPIERS 
DE PERRIGNY

L’amicale organise une SOIRÉE STE BARBE le 
Samedi 20 décembre 2015 à 19 heures - Salle 
Polyvalente de PERRIGNY

Au menu :
Apéritif du traiteur et ses amusettes

Salade de filets de caille et son foie gras
Cassolette de St Jacques à la nage

Sorbet traiteur (pomme-ratafia)
Filet de bœuf aux morilles et sa galette de pommes 

de terre
Verdures et ses fromages

Craquant au chocolat
Café

Eau – vin blanc – vin rouge

Inscription avant le 4 décembre à l’aide du coupon 
réponse joint à ce bulletin municipal.

❚
UNION SPORTIVE DE 
PERRIGNY  -   SECTION 
JUDO GYM TAI CHI

L’union sportive de Perrigny section judo, gym taï chi, 
vous propose une année sous le signe de la forme 
et de la bonne humeur ! Il n’est pas trop tard pour 
s’inscrire !
Les cours de judo ont lieu le mercredi de 18h à 19h, 
Guillaume accueille les enfants à partir de 4 ans.
Les cours de taï chi ont lieu le mardi de 18h à 19h30,
et le vendredi, de 19h15 à 21h45. Les cours sont 
mixtes.
Les cours de gym ont lieu le mardi de 19h30 à 20h30 
et le jeudi de 19h15 à 20h15. Les cours sont mixtes
Une cotisation vous permet de suivre à la fois les 
cours de gym et de taï chi.
Etre en forme pour affronter l’hiver, c’est possible ! 
Rejoignez nous ! (Renseignements au 06.16.89.25.96)
Joyeux Noël à tous et Bonne Année !

VIE  
ASSOCIATIVE

UNION SPORTIVE DE PERRIgNY    
SECTION CYCLOTOURISTE – CYCLOSPORTIVE

UNION SPORTIVE DE PERRIgNY    
SECTION FOOT

PERRIgNY ANIMATION DETENTE 
(P.A.D)

L’association organise le 1er tour cyclotourisme de 
l’Yonne le week-end de Pentecôte, samedi 23, di-
manche 24 et lundi 25 mai 2015.
Départ de Perrigny, salle polyvalente, tous les jours à 
8h00 (rendez-vous à 7h30).

1er et 2ème jour : 150 km
3ème jour : 140 km
Ravitaillement le matin et l’après-midi + repas au res-
taurant le midi (environ tous les 50 km)

Ouvert à tous les licenciés (UFOLEP, FFCT, FFC, FSGT 
et autres fédérations) hommes et femmes ayant 18 ans 
révolus.

Participation 87 € par jour (délai maxi 30 mars 2015), 
priorité aux engagés sur 3 jours (maxi 50).

Réservation par chèque à l’ordre de l’US Perrigny 
Cyclisme chez Christian MOCQUERY, 4 allée des Prés 
89000 Perrigny. Tel : 03.86.46.59.80
Licence 2015 (photocopie) à joindre obligatoirement.

Pour vous inscrire merci de remplir le formulaire joint à 
ce bulletin municipal.

L’équipe Seniors de Perrigny (football à 11) est encore 
cette saison en 2ème division du District de l’Yonne 
(poule B). Les matchs à domicile ont lieu au stade de 
la Barcelle le dimanche à 14h30, nous vous invitons à 
venir nous encourager ! Le début de championnat est 
très compliqué (5 défaites, 2 victoires) avec les nom-
breux départs cet été. L’effectif est restreint cette sai-
son donc n’hésitez pas à imiter certains jeunes Patri-
niaciens en venant aux entrainements le jeudi de 19h30 
à 21h30 à La Barcelle. Nous recherchons particulière-
ment un gardien, un arbitre affilié au club, un dirigeant 
pour être juge de touche, voire un entraineur. Merci par 
avance à toutes les futures bonnes volontés… Pour plus de renseignements : 

http://usperrigny.footeo.com

■ SORTIE à PARIS LE 27 SEPTEMBRE 2014
Nous étions 54 au départ du Quai d’Orsay le samedi 
27 septembre 2014 pour une croisière exceptionnelle 
sur la Seine et le canal Saint-Martin. Avec un temps 
extraordinairement beau et chaud, nous avons appré-
cié ce moment de poésie et de fraîcheur, à l’ombre 
des superbes ponts qui jalonnent la Seine, puis de la 
fameuse voûte souterraine percée de puits de lumière 
et enfin des passerelles romantiques. Sitôt accosté au 
Port de la Villette, nous n’avions que quelques pas à 
faire pour nous asseoir à table où un déjeuner goûteux 
nous attendait. Puis au choix, nous avons parcouru les 
allées des jardins du Parc de la Villette ou profité de la 
Fête de la Science pour découvrir les différentes at-
tractions proposées par la Cité des Sciences jusqu’au 
soir où nous avons retrouvé notre bus pour rentrer, un 
peu fourbus, à Perrigny.

Sortie à Disneyland Resort Paris le samedi 13 dé-
cembre 2014 : Départ à 7h du parking des Ecoles ou 
7h05 de l’arrêt de bus des Bréandes.

■ VIDE-gRENIERS 2014
Le soleil était au rendez-vous de cette 30ème édition du 
vide-grenier de Perrigny et les exposants sont venus nom-
breux avec près de 300 inscriptions. Le record de fréquen-
tation a été battu, aussi bien pour nos exposants que pour 

l’organisation qui a assuré la buvette et la restauration sans 
file d’attente (250 kg de frites vendues !). Nous remercions 
les élus, les bénévoles et les membres de l’association 
pour leur aide précieuse, ainsi que l’Union Sportive de Per-
rigny qui a assuré la confection et la vente de crèpes.
Ceci nous conforte dans la procédure de réservation par 
internet qui a bien fonctionné, sachant que nous laissons 
bien entendu le numéro de téléphone du PAD à disposi-
tion (06 95 37 44 93) pour les personnes ne disposant pas 
d’ordinateur. Comme cette année, l’accès au formulaire 
d’inscription sera facilité : il suffira de cliquer sur le lien 
qui apparaîtra sur la page d’accueil du site internet de 
Perrigny dès début juin 2015.

■ CONCERNANT L’ASSEMBLÉE gÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE DU 04/11/2014
Composition du bureau :
Lucie Rigolet-Rouger, présidente
Jean Danrez et Cécile Tremblay, vice-présidents
Pascale Charbois, trésorière
Guy Buffaut, trésorier-adjoint
Martine Audibert, secrétaire
Martine Mérat, secrétaire-adjointe

Calendrier des activités :
07 février : journée à Paris avec visite guidée des passages 
couverts le matin, après-midi libre et pièce de théâtre en fin 
d’après-midi
27 mars : repas des bénévoles
14 au 17 mai : voyage à déterminer
27 juin : Touroparc
13 juillet : animation fête nationale
13 septembre : 31ème vide-grenier (2 réunions de préparation 
pour les bénévoles : le 16/06 et le 25/08)
7 novembre : concert de la Chorale «Au temps de l’Escale», 
exposition de la section patchwork, démonstration de la sec-
tion gym à la salle polyvalente
décembre : sortie à déterminer
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VIE  
DU CONSEIL

VIVRE ENSEMBLE 
NOS ACTIVITÉS AVEC « VIVRE ENSEMBLE »
Une marche est organisée tous les lundis départ à 14h30 
sur le parking de la salle polyvalente. Nous sommes déjà 
nombreux à participer à cette petite marche tranquille 
autour de Perrigny. Une autre randonnée est prévue aussi 
tous les jeudis départ à 9h place de la mairie.
La gym douce, tous les mardis 10h30 dans la nouvelle 
salle multisports de Perrigny.
Les jeudis, une fois tous les 15 jours de 14h30 à 17h30, 
nous nous retrouvons pour des activités: jeux de société, 
ouvrages, etc., ou simple rencontre conviviale autour 
d’un goûter.
D’autres activités peuvent être créées, c’est pourquoi nous 
recrutons des bonnes volontés pour dynamiser notre asso-
ciation qui, nous vous le rappelons, est ouverte à tous.
Le dimanche 30 novembre 2014, théâtre et repas à la 
ruche gourmande à Perreux.
Retenez aussi ces deux dates importantes :
Le 7 décembre 2014 à 12h pour notre repas de fin d’année 
à la salle polyvalente de Perrigny. Venez nombreux (sur ins-
cription)
Le 17 janvier 2015, Assemblée Générale à 14h salle po-
lyvalente de Perrigny, nous comptons sur votre présence 
pour nous encourager et surtout exprimer vos souhaits.

VIVRE ENSEMBLE EN AUVERGNE
Le Cantal n’a plus de secret pour nous, la visite de cette 
province auvergnate fut un enchantement.
Depuis le déjeuner au sommet du Puy de Dôme face au 
panorama des Puys et Clermont-Ferrand, la visite des châ-
teaux de Pesteil et d’Auzers, le musée de la faune à Murat 
jusqu’aux plus hauts sommets Cantaliens : le Lioran et le 
Puy Mary en passant par des routes en encorbellement au-
dessus de paysages grandioses habités par de paisibles 
troupeaux de vaches « Salers » superbes avec leurs cornes 
acérées en forme de lyre. Le tout agrémenté d’une gastro-
nomie goûteuse : la truffade et l’aligot, avec une incontour-
nable visite et dégustation d’une fabrique de Gentiane, nous 
ont fait passer des moments inoubliables et ensoleillés.
La visite de Salers, petite cité médiévale aux toits de lauzes 
et la balade en train « la gentiane express » sur une des 
plus belles lignes de chemin de fer de montagne vers le 
plateau du Césalier ont clôturé agréablement notre séjour.
Ces cinq jours à Vic-sur-Cère chez Michèle et François au 
Family-hôtel nous ont particulièrement marqués par l’ac-
cueil chaleureux et la grande disponibilité des hôtes pour 
rendre notre séjour le plus agréable possible. L’ambiance 
fort sympathique du groupe a fait de ce voyage une réus-
site totale.

Les comptes-rendus complets des séances sont  téléchargeables 
sur le site de la commune  : www.perrigny.fr (rubrique « vie du conseil »)

EXTRAITS DE LA SEANCE DU 26 JUIN 2014
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire le jeudi 26 juin 2014 à 20 h 30, salle du conseil municipal 
de la mairie, sous la présidence de Monsieur CHANUT Emmanuel, Maire.
Etaient présents : E. CHANUT, V. GIABBANI, M.C. BARON, S. VIGNOL, D. CUMONT, S. PREAU, M. TOUSSAINT, E. 
CHAPILLON, M.H. MOUTURAT, P. MADELENAT, M. LUTGEN, F. RAGOBERT, R. LECOLLE.  
Absents excusés ou représentés : C. THIBAULT, C. CAGNAT (pouvoir à V. GIABBANI). 
Secrétaire de séance : R. LECOLLE.
Le procès-verbal de la séance précédente est adopté, sans observation à l’unanimité.

A l’ouverture de la séance, Monsieur CHANUT propose aux membres du conseil municipal, qui l’approuvent, 
d’ajouter les points suivants : 
- La désignation du délégué suppléant de la communauté de l’Auxerrois,
- L’affectation de l’enveloppe cantonale pour la modernisation de la voirie communale.

Concernant l’envoi des convocations aux réunions avec l’ordre du jour, et des comptes rendus, Monsieur le 
Maire propose de les transmettre par courriel, plus rapide, pour éviter des pertes de temps liées à la distri-
bution à domicile.

L’ensemble des conseillers présents est favorable à ce mode de convocation. Ce dispositif sera testé pendant 
une période de quelques mois et sera confirmé si aucun problème n’apparaît.

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2013 – Budget principal et budgets annexes
Le conseil municipal, à l’unanimité, le Maire ne prenant pas part au vote, approuve le compte administratif 
2012 des différents budgets de la commune qui font apparaître les résultats suivants :

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif du budget principal de la commune, 
ainsi que celui des budgets annexes, Monsieur CUMONT ne prenant pas part au vote.

AFFECTATION DES RESULTATS DE 2013 : 
Le conseil municipal, après avoir entendu les explications de Madame BARON, adjointe aux finances, décide 
d’effectuer la reprise et l’affectation des résultats de l’exercice 2013 pour le budget principal et les budgets 
annexes.

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
A la demande des services fiscaux, le conseil municipal propose une liste de 24 personnes parmi lesquelles 
l’administration fiscale désignera 6 membres titulaires et 6 suppléants pour constituer la commission com-
munale des impôts directs. L’adjointe déléguée pour représenter le Maire est Marie-Christine BARON.
DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU COMITE CONSULTATIF COMMUNAL DES SAPEURS 
POMPIERS
Le conseil municipal a désigné Monsieur Fabrice RAGOBERT et Madame Maryline LUTGEN pour siéger au 
Comité consultatif communal du CPI de Perrigny, Monsieur le Maire étant membre de droit.
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL
Suite à un avancement au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe et après avis favorable du 
Comité Technique Paritaire, le conseil municipal décide la fermeture du poste d’adjoint administratif de 1ère 
classe.
PARTICIPATION A LA COMPLEMENTAIRE SANTE DES AGENTS - ACTUALISATION
Du fait de l’évolution des grilles indiciaires au 1er février 2014, la majorité des ayants droits à la participation 
employeur à la complémentaire santé des agents sont touchés par l’effet de seuil et voient le montant de 
cette participation diminuer. Le conseil municipal décide de remonter le seuil indiciaire de manière à mainte-
nir l’aide au taux actuel, l’incidence financière pour l’année étant inférieure à 180 €.
PLAN CANICULE – CONVENTION COMMUNE / MAISON DE RETRAITE 
La maison de retraite Mémoires de Bourgogne propose, comme tous les ans en cas d’activation du plan 
canicule, d’accueillir jusqu’à 5 personnes âgées vulnérables dans une salle rafraîchie les après-midis de 15 
à 17 heures. Le transport des personnes étant à la charge de la commune, il pourrait être fait, le cas échéant, 
par des bénévoles du CCAS. Le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention.
DESIGNATION DU DELEGUE SUPPLEANT A LA COMMUNAUTE DE L’AUXERROIS
Après examen approfondi des textes, notamment d’une circulaire du Ministre de l’Intérieur en date du 13 
mars 2014 relative aux modalités d’élection des conseillers communautaires et de désignation de son sup-
pléant, modalités précisées par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, le conseil municipal a désigné Monsieur 
CHANUT Emmanuel en qualité de délégué suppléant à la communauté de l’Auxerrois.
ENVELOPPE CANTONALE POUR LA MODERNISATION DE LA VOIRIE COMMUNALE 
Le canton d’Auxerre Nord composé des communes (hors Auxerre) de Monéteau, Appoigny, Charbuy et Perri-
gny dispose d’une enveloppe de 12 814 € votée par le Conseil Général pour financer des travaux sur la voirie 
communale. En 2014, cette somme est destinée à subventionner des travaux sur la voirie de la commune 
de Perrigny. Le conseil municipal décide d’affecter ces 12 814 € à la création de chaussée sur le chemin de 
Mocquesouris.
MOTION DE SOUTIEN A L’ACTION DE L’AMF POUR ALERTER SOLENNELLEMENT LES POU-
VOIRS PUBLICS SUR LES CONSEQUENCES DE LA BAISSE MASSIVE DES DOTATIONS DE 
L’ETAT
Le conseil municipal décide de soutenir les demandes de l’Association des Maires de France concernant :
 le réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat,
 l’arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de la dépense,
 l’urgence de réunir une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les politiques 
publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales.
MOTION D’AFFIRMATION DU SOUTIEN DE LA COMMUNE AU CONSEIL GENERAL DE L’YONNE 
ET A SON MAINTIEN DANS L’ORGANISATION TERRITORIALE
Le conseil municipal décide de soutenir l’action de l’Association des Maires Ruraux de France et réaffirme :
 son opposition ferme à la suppression du Conseil Général,
 son attachement aux services départementaux, notamment pour l’aide sociale, les investissements sur 
les routes, les collèges,…
 son souhait que l’Etat concentre ses efforts sur des réformes utiles,
 s’associe solidairement à la démarche des élus de toute la France.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0 h 05.

OPERATIONS EXERCICE 2013 RESULTAT
2013

RESULTAT
2012 REPORTE

RESULTAT
CLOTURE 2013Recettes Dépenses

INVESTISSEMENT 568 459,85 744 119,54 -175 659,69 186 038,35 10 378,66
FONCTIONNEMENT 1 157 549,96 788 179,03 369 370,93 43 999,78 413 370,71
TOTAL CUMULE 1 726 009,81 1 532 298,57 193 711,24 230 038,13 423 749,37

■ Budget principal (y compris reprise résultat Service de l’eau et zone d’activités des Bréandes)

OPERATIONS EXERCICE 2013 RESULTAT
2013

RESULTAT
2012 REPORTE

RESULTAT
CLOTURE 2013Recettes Dépenses

INVESTISSEMENT 0,95 500,00 -499,05 141 396,14 140 897,09
FONCTIONNEMENT 500,95 500,95 0,00 0,00 0,00
TOTAL CUMULE 501,90 1000,95 -499,05 141 396,14 140 897,09

■ Budget annexe Lotissement du Bas des Bréandes

OPERATIONS EXERCICE 2013 RESULTAT
2013

RESULTAT
2012 REPORTE

RESULTAT
CLOTURE 2013Recettes Dépenses

INVESTISSEMENT 0,00 179 921,37 -179 921,37 9 720,22 -170 201,15
FONCTIONNEMENT 192 601,37 192 601,37 0,00 0,00 0,00
TOTAL CUMULE 192 601,37 372 522,74 -179 921,37 9 720,22 -170 201,15

■ Budget annexe Aménagement Côte de Bréandes

OPERATIONS EXERCICE 2013 RESULTAT
2013

RESULTAT
2012 REPORTE

RESULTAT
CLOTURE 2013Recettes Dépenses

INVESTISSEMENT 39 832,37 8 665,95 31 166,42 70 673,31 101 839,73
FONCTIONNEMENT 28 958,39 8 672,04 20 286,35 0,00 20 286,35
TOTAL CUMULE 68 790,76 17 337,99 51 452,77 70 673,31 122 126,08

■ Budget annexe du service de l’assainissement des eaux usées 

BUDGETS Résultat reporté 
Fonctionnement

Résultat reporté 
Investissement

Affectation C/1068 Report

BUDGET PRINCIPAL 413 370,71 - 114 721,34 114 721,34 298 649,37
ASSAIN. EAUX USÉES 20 286,35 101 839,73 0 20 286,35
LOTIS. BAS BRÉANDES 0 140 897,09 0 0
AMÉN. CÔTE DE BRÉANDES 0 - 170 201,15 0 0
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VIE  
ASSOCIATIVE

❚YOGA PERRIGNY
Venez découvrir le Yoga !  
La reprise des cours a 
eu lieu dans la nouvelle 
salle Multisports mise à 
disposition par la mairie. 
Le but de cette pratique 
est d’être bien dans 
son corps et dans sa 
tête, chasser le stress, 

retrouver un équilibre et un dynamisme.
L’association vous propose de vous faire découvrir 
cette activité ancestrale originaire de l’Inde en vous 
offrant 2 séances gratuites. 
Pour cela il suffit de venir à la salle le lundi soir de 
20h30 à 22h ou le mercredi matin de 10h à 11h30.
Vous pouvez aussi prendre contact en téléphonant 
au 03.86.46.10.72 ou au 03.86.46.87.92

La Présidente Mme Lydie Rodzen
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EXTRAITS DE LA SEANCE DU 
11 SEPTEMBRE 2014
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire 
le jeudi 11 septembre 2014 à 20 h 30, salle du conseil 
municipal de la mairie, sous la présidence de Monsieur 
CHANUT Emmanuel, Maire.
Etaient présents : E. CHANUT, V. GIABBANI, M.C. BARON, 
S. VIGNOL, D. CUMONT, S. PREAU, M. TOUSSAINT, E. CHA-
PILLON, M.H. MOUTURAT, P. MADELENAT, M. LUTGEN, F. 
RAGOBERT, C. CAGNAT, R. LECOLLE.  
Secrétaire de séance : C. CAGNAT.

A l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire demande 
à l’assemblée d’observer    une minute de silence à la 
mémoire de Madame Claudine THIBAULT, conseillère 
municipale, décédée le 17 juillet dernier.
Le procès-verbal de la séance précédente est adopté, 
sans observation à l’unanimité.
Monsieur CHANUT propose aux membres du conseil 
municipal, qui l’approuvent, d’ajouter le point suivant à 
l’ordre du jour : 
- Adhésion au groupement de commande gaz du Syndicat 
Départemental d’Energies de l’Yonne (SDEY).

INDEMNITE DE CONSEIL DU RECEVEUR MUNICIPAL
Des textes législatifs et réglementaires précisent les 
conditions d’attribution de l’indemnité de conseil qui 
peut être allouée aux comptables du Trésor chargés des 
fonctions de receveurs des communes. Ainsi, une nou-
velle délibération doit être prise par les assemblées déli-
bérantes à chaque changement de comptable et après 
chaque renouvellement des conseils municipaux. Compte 
tenu des difficultés persistantes à la trésorerie d’Auxerre, 
notamment au niveau des délais de paiement, le conseil 
municipal décide, par 9 voix contre, 3 voix pour et 2 abs-
tentions, de ne pas accorder cette indemnité, comme elle 
avait été refusée aux deux précédents trésoriers.

TABLEAU D’AVANCEMENT DE GRADE
Un des agents des services techniques a passé avec 
succès l’examen professionnel d’adjoint technique de 1ère 
classe. Il peut donc être inscrit au tableau d’avancement 

de grade.

MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE 
CERTAINS AGENTS
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires avec 
une demi-journée de classe en plus par semaine et des 
activités périscolaires les après-midis a conduit à réorgani-
ser les plannings de travail des agents affectés au service 
des écoles, de la garderie et du restaurant scolaire. Paral-
lèlement, la mise en service de la salle multisports à la ren-
trée nécessite des heures d’entretien plus conséquentes. 
Cinq personnes sont concernées par ces changements et 
l’augmentation du temps de travail est de l’ordre de 2 h 30 
à 3 h 00 hebdomadaires pour chacune d’elles. Le Comité 
Technique Paritaire doit être saisi pour avis.

ELECTION D’UN NOUVEAU MEMBRE DU 
C.C.A.S
Après le décès de Madame Claudine THIBAULT, il doit 
être procédé à l’élection d’un nouveau membre pour la 
remplacer à l’assemblée du CCAS. Une seule candida-
ture étant déposée, Monsieur le Maire propose de voter 
à main levée. Le conseil municipal, à l’unanimité, désigne 
Madame LUTGEN pour siéger au CCAS.

ELECTION D’UN NOUVEAU MEMBRE SUP-
PLEANT DE LA COMMISSION DE D.S.P.
De la même façon, il doit être procédé à l’élection d’un 
nouveau membre pour remplacer Madame Claudine THI-
BAULT en tant que membre suppléant de la commission 
de délégation de service public. Une seule candidature 
étant déposée, Monsieur le Maire propose de voter à 
main levée. Le conseil municipal, à l’unanimité, désigne 
Madame Sylvie PREAU pour siéger à la commission de 
D.S.P. en qualité de suppléante

REFORME DES STATUTS DU S.D.E.Y.
Au 1er janvier 2014, la Fédération Départementale d’En-
ergie de l’Yonne est devenue Syndicat Départemental 
d’Energies de l’Yonne. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence, mais des amendements ont dû être appor-
tés sur les compétences obligatoires pour les communes 
urbaines à régime urbain, ainsi que sur le fonctionnement 
du syndicat. Le conseil municipal approuve les nouveaux 
statuts ainsi que les évolutions votées par le syndicat.

ADHESION AU GROUPEMENT DE COM-
MANDES POUR L’ACHAT D’ENERGIES SUR LE 
PERIMETRE DE LA REGION BOURGOGNE
Afin de répondre à la fin des tarifs réglementés dans les 
domaines du gaz et de l’électricité, et afin de bénéficier de 
tarifs négociés, le S.D.E.Y. propose d’adhérer au groupe-
ment de commandes d’énergies constitué pour la région 
Bourgogne et dont le coordonnateur est le Syndicat Inter-
communal d’Energie, d’Equipement et d’Environnement 
de la Nièvre (S.I.E.E.E.N.). Le conseil municipal décide 
d’adhérer à ce groupement.

COMPTEURS COMMUNICANTS GAZ – 
CONVENTION AVEC GrDF
Afin de pouvoir mettre en œuvre le projet de compteurs 
communicants gaz, lesquels  permettront à la fois aux 
abonnés de suivre leur consommation au jour le jour, s’ils 
le souhaitent, et d’améliorer la facturation en prenant des 
index réels, GrDF sollicite le partenariat de la commune 
pour l’installation d’un récepteur radio sur un point haut. 
Le conseil municipal donne un accord de principe à la si-
gnature d’une convention autorisant la réalisation d’études 
d’implantation, par 10 voix pour, 1 contre et 3 abstentions. 
Le ou les sites retenus feront alors l’objet d’un bail.

AFFAIRES DIVERSES
Commission des transports urbains de la communauté 
de l’Auxerrois : Suite au décès de Madame Claudine 
THIBAULT, le conseil municipal désigne Monsieur Michel 
TOUSSAINT pour la remplacer.
Congrès des Maires : Le 97ème congrès se déroulera à 
Paris du 25 au 27 novembre prochain. Les élus souhaitant 
y participer doivent se manifester au secrétariat le plus tôt 
possible et avant le 1er novembre.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0 h 10.

EXTRAITS DE LA SEANCE DU 
28 OCTOBRE 2014
Le conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire le 
mardi 28 octobre 2014 à 21 h 00, salle du conseil munici-
pal de la mairie, sous la présidence de Monsieur CHANUT 
Emmanuel, Maire.

Etaient présents : E. CHANUT, V. GIABBANI, M.C. BARON, D. 
CUMONT, S. PREAU, M. TOUSSAINT, E. CHAPILLON, M.H. 
MOUTURAT, P. MADELENAT, M. LUTGEN, F. RAGOBERT, C. 
CAGNAT, R. LECOLLE.  
Absent excusé : S. VIGNOL (pouvoir à E. CHANUT).
Secrétaire de séance : M. LUTGEN

Le procès-verbal de la séance précédente est adopté, 
sans observation à l’unanimité.
Monsieur CHANUT propose aux membres du conseil 
municipal, qui l’approuvent, d’ajouter les points suivants 
à l’ordre du jour : 
- Achat de terrain pour entretien d’une voie d’eau aux 
Bréandes
- Réfection des trottoirs rue du Village : prolongement des 
travaux

DESIGNATION DU CORRESPONDANT DEFENSE 
A la demande du Ministère de la Défense, et comme 
après chaque renouvellement de mandat, il est procédé à 
la désignation du correspondant défense de la commune. 
Monsieur Fabrice RAGOBERT est désigné à l’unanimité.

CONTRAT DSP ASSAINISSEMENT - POINT DE 
PARTAGE DU RESEAU ENTRE PERRIGNY ET 
MONETEAU
Dans le cadre de la négociation du nouveau contrat de 
délégation de service public pour l’assainissement des 
eaux usées, les élus de Monéteau et de Perrigny se sont 
rencontrés pour décider d’un commun accord du point 
de partage du réseau entre les deux communes, celui-ci 
partant de Perrigny pour rejoindre Monéteau avant d’at-
teindre la nouvelle station d’épuration située à Appoigny.

Le conseil municipal a adopté le principe selon lequel la 
prise en charge financière du réseau d’assainissement 
s’arrêtera au regard n° 1078 situé juste avant les pre-
mières constructions du hameau de Sommeville. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45.

VIE  
DE LA COMMUNE ❚INFOS 

PRATIQUES
 
DÉCHèTERIES
Déchets acceptés : bois trié, bouteilles de gaz, 
cartons, cartouches ‘encre, déblais/gravats, dé-
chets verts, écrans, encombrants, extincteurs, 
gros électroménager, huiles de friture, huiles de 
vidange, lampes, métaux, palettes, petits appa-
reils ménagers, piles et accumulateurs, pneuma-
tiques, radiographies.
Déchets refusés : amiante, médicaments, or-
dures ménagères, déchets explosifs ou radioac-
tifs, cadavres d’animaux.

Horaires et jours d’ouverture : 

Les déchèteries sont fermées les jours fériés.

RAMASSAgE DES ENCOMBRANTS  
Le ramassage est effectué à la demande par 
les services de la communauté de l’Auxerrois et 
doit obligatoirement faire l’objet d’une prise de 
rendez-vous au numéro de téléphone suivant  
0 800 89 2000 (appel gratuit).

■ AgENDA DES MANIFESTATIONS
DÉCEMBRE  : 
Le 5 : Concert Christelle Loury pour le téléthon
Le 6 : Epreuves du téléthon (souris à la vie)
Le 7 : Repas de fin d’année (Club Vivre Ensemble )
Le 13 : Sortie à Eurodisney, (le PAD)
Le 13 : concert de Noël (Gospel for ever)
Le 14 : Spectacle de Noël (les Minipouss )
Le 20 : Soirée Ste Barbe (Amicale des pompiers)
Le 31 : Réveillon de la St Sylvestre, (le Comité des Fêtes)   

JANVIER  :  
Le 3 : Vœux du Maire à la salle polyvalente
Le 17 : Assemblée Générale du club Vivre Ensemble 

FÉVRIER    :
Le 7 : Randonnée nocturne « Ronde de la pleine lune » (Souris à la vie)
Le 22 : Repas d’hiver du club Vivre Ensemble

MARS  :
le 7 : loto (USP Foot)
le 15 : carnaval (Association Parents d’élèves)
Le 28 : loto (les Minipouss)

AVRIL :
Le 11 : soirée dansante (Association Parents d’élèves)
Le 18 : buffet campagnard dansant (USP Cyclo) 

■ ETAT CIVIL
DECES
POIRIER Daniel, le 01/01/2014
LEBREUX Jacqueline née TESSIER, le 17/01/2014
ROYER Georges, le 18/01/2014
EME Jean-Marie, le 19/01/2014
LECOEUR Jeannine née ROUSSEAU, le 22/01/2014
BIEDRAWA Boguslaw, le 17/02/2014
GIRAULT Pierre, le 23/02/2014
GIRAULT Janine née MERLET, le 24/02/2014
MIGNOT Marcel, le 25/02/2014
BOUCHER Emilienne née PINGOT, le 11/03/2014
DÉMERGÈS Jules, le 18/03/2014
DUBOIS Jeanne née ROUSSEAU, le 24/03/2014
MEUNIER Louisette née DELALIE, le 14/04/2014
COMIN Francis, le 10/05/2014
COLLIN Odette née BONIN, le 17/05/2014
FRANÇAIS Jacques, le 21/05/2014
CHARLES Marcel, le 01/06/2014
HUSSONOIS Jean, le 25/06/2014
PATAILLE Argie née MUCCHIELLI, le 21/06/2014
LECOURIEUX Emile, le 22/06/2014
THIBAULT Claudine née BOUBIN, le 17/07/2014
PICO Francisca née TORRES, le 08/08/2014
DUBOIS Régis, le 17/08/2014
DUTHEIL Simone née FITTE, le 13/09/2014
LEMAZURIER Jean, le 16/09/2014
GERBER Geneviève née LE GOUAR, le 20/09/2014
JOSEPH Yvonne née FILIPI, le 25/09/2014

MARIAgES
PECHENOT Maud et LOEW Aurélien, le 01/02/2014
CHAREAU Elisabeth et LAMOTTE Francis, le 12/07/2014
BERTHELOT Laetitia et LEBLOND Tristan, le 30/08/2014
LAUNAY Octavie et MIZIER Sébastien, le 06/09/2014

NAISSANCES
MARTINS Ruben né le 23/01/2014
GUILLOCHET Eva née le 27/01/2014
DILON Louane née le 16/04/2014
MIZIER Timothé né le 19/05/2014
MARTIN Lyes né le 01/06/2014
MESSAGE Jade née le 28/10/2014
FUHRMANN Messon né le 31/10/2014
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CLIN  
D’OEIL

La rue des Charmilles compte depuis quelques temps 
un jeune retraité parmi ses riverains. Celui-ci espère 
bien profiter de ce nouveau temps libre pour discuter 
avec ses voisins d’où l’installation ponctuelle de ce 
nouvel équipement urbain à public désigné !

Eté du 1er avril au 31 octobre 
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

Branches Fermé 9h30-12h
14h30-18h Fermé 9h30-12h

14h30-18h Fermé 9h-12h30
13h30-18h Fermé

Monéteau 9h30-12h
14h30-18h Fermé 9h30-12h

14h30-18h Fermé 9h30-12h
14h30-18h

9h-12h30
13h30-19h Fermé

Venoy Fermé 9h30-12h
14h30-18h Fermé 9h30-12h

14h30-18h Fermé 9h-12h30
13h30-18h Fermé

Augy 9h30-12h
14h30-18h Fermé 9h30-12h

14h30-18h Fermé 9h30-12h
14h30-18h

9h-12h30
13h30-18h Fermé

Auxerre 9h30-12h
14h30-18h

9h30-12h
14h30-18h

9h30-12h
14h30-18h

9h30-12h
14h30-18h

9h30-12h
14h30-18h

9h-12h30
13h30-19h Fermé

Hiver du 1er novembre au 31 mars
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

Branches Fermé 10h-12h
14h-17h Fermé 10h-12h

14h-17h Fermé 10h-12h
14h-17h Fermé

Monéteau 10h-12h
14h-17h Fermé 10h-12h

14h-17h
10h-12h
14h-17h

10h-12h
14h-17h

10h-12h
14h-17h Fermé

Venoy Fermé 10h-12h
14h-17h Fermé 10h-12h

14h-17h Fermé 10h-12h
14h-17h Fermé

Augy 10h-12h
14h-17h Fermé 10h-12h

14h-17h Fermé 10h-12h
14h-17h

10h-12h
14h-17h Fermé

Auxerre 10h-12h
14h-17h

10h-12h
14h-17h

10h-12h
14h-17h

10h-12h
14h-17h

10h-12h
14h-17h

10h-12h
14h-17h Fermé

LE SECRÉTARIAT DE MAIRIE  
OUVERT AU PUBLIC
Du lundi au vendredi après-midi de 14h00 à 18h00 
et  le lundi matin de 9h00 à 12h00
Tél. : 03.86.46.64.17 - Fax. : 03.86.42.74.77
Email : mairiedeperrigny@wanadoo.fr
Adresse site internet : www.perrigny.fr  


