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Mot du Maire
Mesdames, Messieurs, Chers habitants,
Dorénavant, je souhaite que la rédaction des ‘éditos’ de nos bulletins municipaux ne me soit plus exclusivement
réservée. Aussi, pour ce premier numéro de l’année, j’ai laissé le soin à Eric Chapillon conseiller délégué, de se prêter
à cet exercice.
Cependant, en cette période bouleversante et sans précédent que nous traversons, tant sur le point sanitaire,
qu’économique et social, je tenais spécialement, en ce début d’année 2021, à vous exprimer tout mon soutien et mes
encouragements pour franchir ce cap difficile.
Sachez que les agents et les élus restent mobilisés pour continuer à faire avancer les projets de la commune et à être
à l’écoute des personnes vulnérables autant que possible dans cette crise sanitaire.
Nous attendons tous des jours meilleurs, de retrouver et partager des moments de convivialité. Poursuivons nos
efforts ! Je formulerai, pour 2021, le vœu d’un rapide retour à « une vie normale ».
Prenez soin de vous et de vos proches.
Emmanuel CHANUT

EDITO
C’est avec un immense plaisir que je me lance dans ce premier édito de l’année 2021.
Je vous présente mes meilleurs vœux de santé et bonheur à l’occasion de ce changement d’année.
Il est vrai que l’année 2020 avait commencé avec quelques perturbations, mais qui aurait pu envisager un tel
bouleversement…
Au mois de mars, le gouvernement a décidé un premier confinement au lendemain du premier tour des élections
municipales. Ce confinement, nécessaire pour préserver la santé de tous, a été inédit pour l’ensemble de la population
française. En effet, personne n’avait connu une telle situation.
C’est dans ces conditions particulières que le conseil municipal a pris ses nouvelles fonctions. Il est vrai que nous
avons pris énormément de retard avec un budget qui a été finalisé au mois de juillet contre avril habituellement.
Les réunions en visio-conférence avec la Communauté d’Agglomération ont été maintenues et votre commune a
toujours été représentée. L’équipe municipale tient à rester active dans les différentes commissions.
Nous avons travaillé avec une énergie renforcée et avons répondu présent par deux fois pour la distribution en
porte à porte des masques à l’ensemble des habitants de la commune. Je tiens à remercier l’ensemble des personnes
qui se sont associées à cette distribution et qui ont été le relais parfois avec les habitants les plus vulnérables.
Nous avons poursuivi les programmes de travaux lancés dans le précédent mandat, je veux bien entendu parler
des travaux du centre-bourg qui commencent à modifier le paysage. L’école des garçons a trouvé une nouvelle
jeunesse en devenant notre nouvelle Maison des Associations. Ce nouvel équipement sera bien entendu accessible
très prochainement.
Je tiens également à remercier dans cet édito les employés municipaux qui ont su prendre toutes les mesures pour
assurer un service continu dans notre commune malgré les nombreuses contraintes sanitaires. Nous avons déployé
du personnel supplémentaire aux écoles afin de limiter les contacts entre les enfants. Seuls les entretiens des espaces
verts ont été décalés mais nos équipes ont fait le maximum pour que les habitants de la commune retrouvent un
environnement paisible.
Je veux également vous apporter de l’espoir pour cette nouvelle année qui commence. En effet, nous avons tous
modifié nos comportements et c’est au prix de ces efforts quotidiens que nous vaincrons la Covid19.
Je souhaite que cette nouvelle année apporte un retour des différentes activités dans les associations de notre
commune afin de retisser du lien social indispensable à la vie de chacun.
Avec Le Maire et l’ensemble des conseillers municipaux, je vous réitère tous nos vœux pour 2021.
Eric CHAPILLON conseiller délégué aux finances.

Infos mairie
L’accueil du public en Mairie se fait les lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h. Le port du masque est
obligatoire. Contact : mairiedeperrigny@wanadoo.fr / 03.86.46.64.17 (du lundi au vendredi de14h à 18h)
Si vous ne l’avez pas déjà fait, pensez à télécharger l’application « Panneau Pocket » sur votre smartphone. Nous
communiquons maintenant de plus en plus via cette application très pratique.

Déjections canines
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts
publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen
approprié au ramassage des déjections canines et de les jeter dans les poubelles. Merci
de ne rien jeter dans les caniveaux. En cas de non-respect, l’infraction est passible d'une
contravention.

Entretien de la Zone d’Activités des Bréandes
L’entretien de la zone d’activités des Bréandes est dorénavant à la charge de la Communauté d’Agglomération
de l’Auxerrois. Cet entretien concerne la voirie, les espaces verts, le mobilier urbain (poubelles notamment).

Infos travaux
Réaménagement du centre-bourg :
La première partie de la tranche 2 a été bouclée aux vacances de Toussaint, avec la nouvelle voie d’accès entre la
salle polyvalente et les écoles. En 2021, nous comptons terminer cette tranche 2 et réaliser la tranche 3. Les travaux
devraient démarrer en juin pour se terminer fin août juste avant la rentrée scolaire.
Ces trois mois de travaux vont avoir un impact très important sur la circulation puisqu’il s’agira du dévoiement de la
route départementale RD158. La circulation sera donc totalement coupée entre l’ancien dépôt de pain et la salle
polyvalente, au minimum. Des déviations et aménagements seront mis en place afin de permettre à chacun de
circuler. Nous savons que ceci demandera votre indulgence pendant cette période mais c’est le sacrifice à faire pour
mener à bien ce projet qui améliorera grandement la sécurité de ce qui deviendra le cœur de notre village.

De juin à
août 2021

Infos travaux (suite)
Salle des associations :
La salle est quasiment terminée. Il reste les quelques retouches et finitions
notées en réserve lors de la réception des travaux, qui a eu lieu en
novembre. La rampe provisoire d’accès PMR a été réalisée par Colas et la
plateforme de sortie de secours par nos agents des services techniques.
Il restera à l’équiper pour la rendre fonctionnelle (mobilier, aménagement
de la cuisine et des espaces de stockage). Espérons que cette belle
réalisation permettra à nos associations de reprendre dans les meilleures
conditions, dès que possible, leurs réunions et activités.

Remplacement de la Centrale de traitement d’Air (CTA) de la salle polyvalente :
Les travaux sont terminés. La mise en service est planifiée le 6 janvier
avec l’installateur BTPA et le fabricant ALDES. Ces travaux ont été
l’occasion de désembouer toutes les canalisations de l’installation de
chauffage. Celles-ci étaient complétement obstruées et inutilisables pour
certaines parties. Tout est rétabli. L’installation va pouvoir fonctionner avec
un rendement maximum et une efficacité optimisée par la nouvelle CTA et
sa régulation moderne.

Désherbeur à air chaud :

Partie visible de la nouvelle CTA

Nous avons investi dans un nouveau désherbeur à air chaud pour équiper les services techniques.
Ce système est différent d’un simple brûleur puisqu’il ne produit pas de flamme, tout en étant aussi efficace,
plus économe en gaz et moins dangereux. Si son utilisation et son efficacité donnent satisfaction, nous
envisageons l’achat d’un second. Ce moyen est la seule alternative aux produits phytosanitaires à coût
abordable et permet de ne pas dégrader mécaniquement les sols traités.

Vie de la commune
Etat civil (du 01/08 au 31/12/2020)
BIENVENUE A :
LEROUX Noah, le 06/09/2020
MOUGEY Suzanne, le 05/10/2020
HOERTER Brayton, le 16/10/2020
MARTINS Roméo, le 17/11/2020

ILS NOUS ONT QUITTÉS :
TAORMINA Gilberte née GAUVENET,
le 04/08/2020
CHARLES Jeanne née BOURGOIN,
le 03/09/2020
BUFFAUT Guy, le 04/09/2020
DE JEAN Jeannine, le 15/10/2020
ROBIN Claudine née BEAUFILS,
le 26/10/2020
BOUCLY Roger, le 30/10/2020
CHARDON Maria née NEIDENOWA,
le 13/11/2020
ANDRIEU Christian, le 05/12/2020

Infos Pratiques
Assistantes maternelles de la commune :
BARROIS Audrey 9bis rue des Pommerelles, 03.86.42.94.91
BOUTAUT Brigitte 3 rue de la Taille, Bréandes, 03.86.52.60.94
KAUTZMANN Vanessa 1 rue de la Forge, 09.50.87.52.48
LEMOINE Denise 5 bis rue du Cellier, Bréandes, 03.86.48.14.31

Horaires des déchèteries (jusqu’au 31 mars)

BRANCHES
MONETEAU
AUXERRE

Mardi, jeudi et samedi
10h-12h et 14h-17h
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
10h-12h et 14h-17h
Du lundi au samedi
10h-12h et 14h-17h

Horaires de tonte
La tonte de pelouse et, d’une manière générale, l’utilisation de
matériel bruyant de jardinage ou de bricolage doivent respecter
des horaires précis.
 du lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-19h30
 le samedi : 9h-12h et 15h-19h
 le dimanche et les jours fériés : 10h-12h et 16h-18h

Les brèves de Perrigny :





M. Laurent Cayzac, habitant de Perrigny, a créé son entreprise « CP2S Développement ». Il est coordonnateur
SPS et propose des missions de conseils, d’assistance ou de formation à des maîtres d’ouvrage, des maîtres
d’œuvre ou des architectes.
Ouverture dans la ZA des Bréandes d’un love shop « Intime et Sens », à côté de But (anciennement Rabaska).
Le lieu-dit « Les Groseilliers » dispose désormais de numéros et de noms de rues.
Les travaux de la Coulée Verte sont réalisés. La route des Bréandes se termine par un STOP à la ZAC StSiméon et ne va plus jusqu’à St Georges.

Vie de la commune
Concours des maisons fleuries
L’année 2020 et sa pandémie marqueront à coup sûr toutes les mémoires. Malgré tout, dans chaque chose négative,
il faut trouver du positif : pendant le confinement du printemps, tous les jardins ont été magnifiés.
Malheureusement, comme depuis plusieurs années, la canicule est venue altérer une partie des efforts de nos
candidats. La commission des maisons fleuries a procédé aux deux visites de juillet et août et a pu constater le travail
de chacun et leur volonté à maintenir un beau fleurissement.
Les trois premiers prix ont été décernés à :
 1er : Mme Josette Fauvernier (voir photo ci-contre)
 2ème : Mme Annie Fèvre
 3ème : M. Jean-Roland Gassien
Un grand merci également aux autres candidats qui n’ont pas
démérité : Mmes et MM. Berrouet, Bounon, Caillon, Calmus,
Labeille, Lécolle, Lecoeur, Lepetit, Mengual, Mocquery, Nolot,
Petit, Protois, Trollé, Le Petit Perrigny, sans oublier les « hors
concours » : Mme Gabuet, et MM. Goupy et Fromont.
La cérémonie des vœux du Maire ne pouvant se tenir, les
récompenses seront distribuées directement au domicile de
chaque candidat.

Cérémonie du 11 Novembre
Compte tenu de la situation sanitaire, c’est en comité très restreint
que Monsieur le Maire, Emmanuel Chanut, accompagné de quelques
conseillers municipaux, du porte-drapeau Jean Calmus, et du chef de
corps Didier Houdré, a commémoré l’armistice de la guerre de 19141918, en lisant le texte du ministre délégué.
Une gerbe a été déposée au Monument aux Morts pour rendre
hommage aux poilus et aux soldats morts pour la France en 2020,
dont les noms ont été cités. Cette cérémonie s’est terminée par une
minute de silence.

Centre Communal d’Action Sociale
La crise sanitaire, avec ses deux périodes de confinement, a été éprouvante pour tous et peut-être encore plus pour
les personnes âgées, seules et isolées. C’est pourquoi, avec quelques membres du CCAS, nous avons essayé de
leur apporter un peu de réconfort et d’aide, en leur téléphonant, en leur rendant des petits services ou des visites de
temps en temps. Beaucoup nous ont remerciés de prendre de leurs nouvelles, et de ces moments d’échange.
Cette année, nous n’avons pas pu non plus nous retrouver pour le repas du CCAS, et nous en sommes sincèrement
désolés. Nous espérons de tout cœur la fin de cette crise sanitaire, afin de pouvoir partager à nouveau, au mois
d’octobre prochain, cette belle journée de convivialité.
Tous les ans, nous avons l’habitude de nous souhaiter une bonne année, et nous rappeler que le plus important est
la bonne santé. C’est encore plus vrai en 2021, en espérant la fin de cette pandémie, afin de pouvoir à nouveau se
serrer la main, s’embrasser, s’enlacer et profiter encore plus des gens qu’on aime. Meilleurs vœux à tous.
Les membres du CCAS

Remise de médailles aux pompiers
En comité restreint et en respectant les gestes barrières, les sapeurs-pompiers de Perrigny ont été conviés au mois
de décembre à une dernière cérémonie de remise de médailles. A l’issue de celle-ci, la commune leur a offert des
présents pour les remercier de leur dévouement et de leur engagement tout au long de ces années de service.

Insolite

Clap de fin pour le centre de première intervention, et départ en
retraite du chef de corps, Didier HOUDRÉ, après 30 ans de service.

Témoignage d’un passé
viticole à Perrigny, cette
plaque située au 7bis
Grande Rue est dédiée à
St Vincent, saint patron
des vignerons.
Datant de 1892, cette
plaque a été réalisée
pour un tonnelier du nom
de Calmus, une famille
historique du village.

Les associations
Vivre ensemble
Depuis mars 2020, Vivre Ensemble a cessé toutes activités et l'isolement s'est installé. Mais le téléphone et les
mails ont bien fonctionné. Ainsi nous avons pu rester en contact avec vous.
L'association souhaite à tous nos adhérents et à tous ceux qui liront ce message, une bonne et meilleure année
2021. Espérons que cette nouvelle année nous permettra de reprendre toutes nos activités : la marche, la gym, la
couture, les jeux de société, nos repas et nos sorties....
Notre sortie « cabaret » et visite d'Orléans prévue en avril 2020 est reportée en avril 2021 seulement si les conditions
sanitaires nous le permettent et en septembre un voyage dans les Hauts de France reste un projet qui nous tient à
cœur.
L'assemblée Générale prévue le 16 janvier n'aura pas lieu. Elle se fera probablement par courrier ou par mail dans
le premier trimestre 2021.
Espérons que ce nouvel an nous permette de REvivre Ensemble. Soyons patients et surtout protégez-vous bien.

Minipouss
Tout d’abord, nous souhaitons une bonne et heureuse année aux Patriniaciens et Patriniaciennes, en espérant que
cette nouvelle année 2021 s’annonce sous de meilleurs jours que 2020.
L’Assemblée Générale a eu lieu en septembre 2020 et un nouveau bureau a été élu, à la suite du départ en retraite
de la présidente, Francine Delessart ; nous lui souhaitons une bonne retraite.
Siègent actuellement au bureau :


Mme Kautzmann Vanessa : Présidente



Mme Boutaut Brigitte : Trésorière

 Mme Bézine Alexandra : Secrétaire
Nous accueillons aussi Mme Audrey Barrois. Bienvenue parmi nous !!!!
Toutes les assistantes maternelles et familiales sont les bienvenues,
n’hésitez pas à nous retrouver pour la motricité du jeudi matin, de 9h30
à 11h30, ou pour les activités manuelles se déroulant 1 mercredi matin
par mois, de 10h à 11h45.
Nous remercions chaleureusement la Mairie pour le prêt inestimable des locaux que nous utilisons. Nous attendons,
bien évidemment, de pouvoir reprendre la motricité, les activités manuelles et les sorties, dès que les conditions
sanitaires le permettront.
L’association des Minipouss a décidé d’ouvrir les activités, motricité et sorties aux parents des enfants, même si ces
derniers ne sont pas gardés par une assistante maternelle de l’association.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Mme Kautzmann Vanessa au 06.68.93.99.03.
Pour conclure, je remercie chaleureusement tous les habitants qui ont ouvert leurs portes et nous ont commandé
des Chocolats. Nous vous souhaitons bonne dégustation, et nous vous disons à l’année prochaine, même date.
La Présidente des Minipouss

Perrigny et les années 60/70
L’Association PERRIGNY années 60/70, n’ayant pu effectuer les sorties mensuelles programmées, a ouvert une
nouvelle activité « la marche », ce qui nous a permis de nous retrouver en plein air pendant cette période perturbée.
Nous marchons un jeudi par mois sur un circuit de 4/5 kms dans différents villages. Après l’effort, le réconfort avec
les précautions nécessaires selon les directives en vigueur.
Notre première sortie a eu lieu au mois d’août à Perrigny. Le goûter a été pris dans une joyeuse ambiance amicale
et conviviale au bar restaurant « Le Petit Perrigny ».
En septembre, la sortie a eu lieu à Auxerre puis en octobre à Champs. Les retrouvailles ont été très agréables à
chaque sortie.

Les marcheurs attendent avec impatience la prochaine marche à Cravant qui a été repoussée et que l’on espère en
janvier.
Le coût de cette balade est de 1€ pour les adhérents ou habitants de Perrigny, et de 2€ pour les sympathisants
pouvant se joindre à nous selon le nombre d’inscriptions reçues.
Nous adressons à tous nos adhérents et marcheurs occasionnels nos vœux d’amitié et espérons que
l’avenir nous offrira des raisons d’être heureux de nous retrouver et que cette nouvelle année soit
meilleure que celle que nous venons de connaître.

Vie scolaire
Départ des CM2 au collège
Nous ne pouvions pas terminer l’année 2020 sans revenir sur cet après-midi convivial du 29 juin avec la classe des
CM1/CM2, qui marquait le départ des plus grands au collège.
L’épidémie ne leur a pas permis de partir en classe
découverte ou de profiter des projets culturels
prévus initialement. Aussi, ils ont été ravis d’être
reçus dans la salle du conseil par M. Chanut, maire
de la commune, accompagné de deux adjoints.
Avec Mme Boirel, leur enseignante, les élèves
avaient préparé des questions sur le
fonctionnement d’une mairie et sur la mission du
maire. Ils en ont profité pour faire des demandes
sur le fonctionnement et l’équipement de leur
école. Digne d’un conseil municipal !
A l’issue de cet échange, au cours duquel M.
Chanut s’est fait un plaisir de leur répondre, un
goûter leur a été servi, et chacun des CM2 a reçu
un cadeau.
Déjà un trimestre qu’ils sont au collège ! Nous espérons qu’ils se sont bien adaptés et qu’ils gardent
un bon souvenir de leur école de Perrigny. Nous leur souhaitons une belle réussite.

Tablette « spéciale Séniors »
Les Séniors devraient-ils être privés des nouvelles technologies du numérique ? Non ! Même s'ils n'ont jamais touché
un ordinateur, ils peuvent être dans le coup avec une TABLETTE.
Générations Mouvement de l'Yonne met à disposition des adhérents de ses Clubs affiliés, comme à Perrigny
le « Club Vivre Ensemble », une tablette « spéciale Séniors ».
Facile d'utilisation, la tablette offre de nombreuses possibilités : surfer sur Internet, communiquer avec ses proches,
par photo et vidéo ou par mail, se distraire ou faire travailler sa mémoire avec de nombreux jeux, suivre l’actualité,
écouter de la musique, regarder des documentaires, se lancer dans un programme de remise en forme ou encore
partager sa recette préférée.
Elle simplifie la vie en facilitant les démarches administratives avec l’accès aux sites des impôts, à l’assurance
maladie et à bien d’autres encore…
Générations Mouvement a négocié directement avec le fournisseur des tarifs particulièrement avantageux, mais
en plus délivre gratuitement 4 à 5 séances de formation pour qu'aucune tablette ne finisse dans un tiroir mais au
contraire soit un outil moderne utilisé avec plaisir.
Dès que la situation sanitaire le permettra, une réunion d’information sera organisée, sans engagement, au bénéfice
des adhérents du Club Vivre Ensemble bien évidemment, mais aussi de toute personne de la commune intéressée
pour découvrir la tablette numérique « spéciale Séniors ».
Afin de pouvoir vous contacter le moment venu, il est demandé IMPERATIVEMENT une inscription préalable
en remplissant le coupon joint à cette lettre info.

TABLETTE SENIORS
M. Mme …………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………….
Tel fixe : ………………………………….

Tel. Portable : …………………………….

Souhaite(nt) être contacté(s) pour participer, sans engagement, à la réunion d’information sur la tablette
Séniors proposée par Générations Mouvement.
Coupon à retourner à la mairie avant le 31 janvier 2021

