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Vous le savez sans doute, ces dernières années ont vu l’environnement juridique des collec-
tivités territoriales évoluer considérablement. Plusieurs lois de décentralisation et de « mo-
dernisation de l’action publique » sont venues bousculer leur organisation. Les dotations de 
l’État sont en forte diminution, incitant les communes les plus modestes à se rapprocher. Les 
communautés de communes doivent regrouper a minima 15 000 habitants, sauf dérogation 
en zone de faible densité, dont nous avons pu bénéficier à force de détermination.
Il ne reste plus que 14 communautés de communes dans l’Yonne.

Diverses compétences, telles que le développement économique, ont été ôtées aux départe-
ments ; d’autres, traditionnellement assumées par les communes, doivent être obligatoire-
ment transférées aux communautés de communes.

Par conséquent, la communauté de communes de l’Aillantais s’est préparée, tout au long de 
l’année 2016, aux conséquences de ces changements.

C’est ainsi que :
- la compétence relative à l’élaboration des documents d’urbanisme revient désormais 
à la communauté de communes de l’Aillantais : elle a prescrit l’élaboration de son Plan 
Local d’Urbanisme au cours du mois de juillet. Vous serez sollicités tout au long de la 
procédure, qui s’échelonnera sur un peu plus de trois années ;

- la promotion du tourisme est dorénavant rattachée au développement économique et 
incombe de ce fait aux communautés de communes ;

- les deux tiers des actions de la Société d’Économie Mixte Yonne Équipement ont 
été rachetées par les communautés de communes (dont l’Aillantais) au Conseil dépar-
temental, qui n’a désormais plus la possibilité légale d’accompagner la création et le 
développement des entreprises.

Édito
du président
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Par ailleurs, avant 2020, nous devrons avoir préparé le transfert de la gestion de l’eau 
potable et de l’assainissement, qui seront obligatoirement gérés par les communautés de 
communes.

Nos compétences traditionnelles n’ont pas été en reste : 2016 a été marquée par le lance-
ment de l’agrandissement de la déchèterie, l’extension des consignes de tri, le renouvelle-
ment du marché de collecte des déchets ménagers…

Le programme de l’année écoulée fut dense. 2017 s’annonce tout aussi active !

Un groupe de travail, constitué depuis près de deux ans entre professionnels de santé et 
élus de l’Aillantais, a fait naître un projet de construction de maison médicale. Depuis les 
premières semaines de l’année, nous travaillons à l’esquisse du futur bâtiment, qui pourrait 
associer médecins, infirmiers(ères), kinésithérapeute, ostéopathes. Notre souhait est d’obte-
nir le permis de construire dès septembre.
Le terrain est acquis tout proche du centre bourg d’Aillant-sur-Tholon.

Plusieurs équipements indispensables à notre bassin de vie montrent des signes de vieillis-
sement incontestables, comme, notamment, le gymnase, nous devions à notre jeunesse de 
nous saisir de ce dossier en liaison avec la commune de Montholon. C’est chose faite ! Nous 
avançons !
Les décisions structurantes sont prises, nous devons en parallèle faire le choix décisif de 
prises de compétences nous permettant de bénéficier de financements « bonifiés ».
Enfin, j’ai souhaité que nous allions à la rencontre et à l’écoute de la population pour des 
débats ouverts.

Nous le ferons par visite directe et par réunion dans chaque commune.
Une démocratie éclairée… Nous comptons sur votre participation.

Le président de la communauté de communes de l’Aillantais
Mahfoud AOMAR
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La communauté de communes de l’Aillantais a adopté la compétence d’élaboration des 
documents d’urbanisme en décembre 2015. En juillet 2016, elle a décidé d’engager la 
réalisation d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

Qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme ? 
Il s’agit d’un document de plani-
fication et de règlementation de 
l’occupation de l’espace. Il définit, 
par exemple, les secteurs qui sont 
ouverts à l’urbanisation ; ceux, au 
contraire, au sein desquels le pa-
trimoine naturel ou agricole doit 
être préservé, et où les construc-
tions ne sont pas autorisées. Il pla-
nifie l’ensemble des équipements 

collectifs qui sont indispensables 
aux zones urbanisées : réseaux, 
infrastructures publiques…
Il définit les règles à respecter par 
les constructions autorisées, de 
manière à préserver l’harmonie 
urbaine : leur forme, leur hau-
teur maximale, leur implantation 
doivent répondre à un certain 
nombre de critères.

Quel intérêt de l’élaborer à un échelon 
intercommunal ?
Notre bassin de vie dépasse large-
ment les contours de notre com-
mune de résidence. La commune 
où nous vivons n’est pas néces-
sairement celle où nous travail-
lons, faisons nos achats, où sont 
traitées nos eaux domestiques, où 
sont scolarisés nos enfants… La 
programmation des équipements 
publics ou collectifs, ainsi que les 
objectifs de préservation des es-

paces naturels et d’optimisation 
des déplacements, doivent être 
appréhendés à l’échelle du bassin 
de vie. Cette réflexion coordonnée 
a parfois fait défaut au cours des 
40 dernières années : il convient 
aujourd’hui de contenir l’artifi-
cialisation des surfaces, tout en 
luttant contre la fracture d’accès 
aux services qui peut exister entre 
urbain et rural.

La CCA élabore son Plan Local d’Urbanisme

D
O
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IE
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Comment la procédure va-t-elle se dérouler dans l’Aillantais ?
La communauté de communes a 
désigné, par appel d’offres, un bu-
reau d’études pour l’assister dans 
sa démarche. Le cabinet CODRA 
sera à nos côtés tout au long de 
l’élaboration, dont la durée prévi-
sionnelle est d’environ trois ans.
Des groupes de travail sont 
constitués selon trois ensembles 
thématiques : agriculture, forêt et 
espaces naturels, habitat et accès 

aux services, économie et tou-
risme.
Si vous souhaitez contribuer à la 
réflexion d’un ou plusieurs de ces 
groupes thématiques, vous pouvez 
vous adresser à la communauté de 
communes par voie postale ou par 
courrier électronique à l’adresse 
suivante : contact@ccaillantais.fr.
Vous disposerez par ailleurs, en 
permanence, à la totalité de l’in-

formation relative à l’avancement 
des travaux par le biais de notre 
site internet : www.ccaillantais.fr.
En outre, des ateliers participatifs 
et des réunions publiques seront 
organisés à chacune des étapes-
clef, de sorte que l’ensemble des 
habitants puissent prendre une 
part active dans l’élaboration du 
document.
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La grille tarifaire de la redevance du service 
des déchets est maintenue !
Comme chaque année au mois de décembre, le conseil communautaire a voté la grille 
tarifaire du service des déchets… et a réussi, au prix de nombreux efforts, à ne pas l’aug-
menter !

En effet, ces dernières années, le 
budget annexe a subi de plein 
fouet diverses augmentations : le 
taux de la TVA sur les services ex-
térieurs est passé progressivement 
de 5,5 à 10%,  parallèlement, les 
cours de reprise des matériaux is-
sus du recyclage a chuté. Il dépend 
en effet d’accords nationaux, dont 
les collectivités territoriales n’ont 
pas la maîtrise.

Anticipant un déséquilibre inévi-
table du budget, la communauté 
de communes a étudié toutes les 
pistes d’économies possibles. Une 

caractérisation de nos ordures 
ménagères résiduelles a été réa-
lisée à l’été (voir page suivante), 
afin de déterminer s’il existait des 
gisements de réductions supplé-
mentaires.
Les données de collecte, grâce aux 
puces sur vos bacs grenat, ont été 
scrutées au peigne fin : elles ont 
permis de mettre en lumière la 
faible utilité de maintenir une col-
lecte hebdomadaire des ordures 
ménagères. En effet, 92% des 
foyers de l’Aillantais présentent 
leur bac à la levée moins de deux 
fois par mois !

Les opérations de collecte repré-
sentant une part substantielle du 
coût global du service, il a été dé-
cidé de diminuer leur fréquence.
À compter du mois d’avril 2017, 
seule une collecte par quinzaine sera 
organisée. L’économie ainsi réalisée 
vient compenser les hausses de 
coûts parallèles, et vous permet 
de bénéficier d’une grille tarifaire 
maintenue en 2017 !
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 » En avril, une collecte 
tous les 15 jours
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 »Détail du coût du service des déchets
Pour votre information, tous les 
ans, nous réalisons un rapport 
annuel sur le prix et la qualité 
du service public d’élimination 
des déchets qui est notamment 
consultable sur notre site internet 
ou dans nos locaux.
Le financement annuel du service 
d’élimination des déchets ména-
gers suppose un budget équilibré 
en recettes (à l’instar d’autres ser-

vices publics locaux) non pas seu-
lement pour payer le coût de ra-
massage des camions bennes mais 
pour couvrir toutes les dépenses 
liées au service : achat des bacs, 
l’amortissement de ces immobi-
lisations, les coûts de collecte en 
porte à porte, de transport puis de 
traitement des déchets ménagers, 
les frais de gestion des déchète-
ries, les salaires et charges liés 

au personnel rattaché au service 
d’élimination, et enfin les taxes 
nationales grevant le service qui 
vous est rendu comme la TGAP 
(Taxe générale sur les Activités 
Polluantes) sur chaque tonne en-
fouie ou le taux de TVA (qui est 
passé de 5.5% en 2012 à 10% au 
1er janvier 2014).

Comment se décompose votre facture ?

Ordures ménagères résiduelles

Déc
hèterie

Recyclables

23%

45%

30%

Traitement = 11%

Collecte = 12%

Traitement = 8%

Collecte = 22% Traitem
ent = 12%

Collecte = 33%

Collecte du verre = 2%Traitement = 11%

Collecte = 12%

Traitement = 8%

Collecte = 22% Traitem
ent = 12%

Collecte = 33%

Collecte du verre = 2%

Exemple : pour un foyer d’une personne, le mon-
tant minimum de la redevance se répartit 
comme suit :
• 63,24 euros pour les ordures ménagères ré-
siduelles ;
• 42,16 euros pour les déchets recyclables ;
• 32,33 euros pour la déchèterie ;
• 2,81 euros pour la collecte du verre.

Exemple : pour un foyer de deux personnes, le 
montant minimum de la redevance se répartit 
comme suit :
• 73,58 euros pour les ordures ménagères ré-
siduelles ;
• 49,06 euros pour les déchets recyclables ;
• 37,61 euros pour la déchèterie ;
• 3,27 euros pour la collecte du verre.
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Prochainement, 
une déchèterie plus 
spacieuse et fonctionnelle…
Les travaux de la déchèterie 
ont débuté fin septembre 
2016 et la durée des travaux 
est estimée à  cinq mois.

Bientôt le dimensionnement de la 
déchèterie de Guerchy sera plus 
adapté à vos besoins….

Concrètement, cela veut dire…

• plus de facilité : avec une 
augmentation des limites des vo-
lumes hebdomadaires acceptés, 

notamment pour les déchets verts 
grâce à la mise en œuvre d’une 
plateforme de broyage ;

• plus de sécurité : pour les 
usagers avec la mise aux normes 
des équipements (installation an-
tichute devant les bennes) et pour 
le site avec la mise en place d’un 
système de vidéo surveillance et 
de protection contre le vol et les 
dégradations ;

• plus de lisibilité avec la 
mise en place d’une signalétique 
adaptée ;

• plus de flexibilité avec une 
réflexion qui sera amorcée pour 
l’adaptation des horaires d’ouver-
ture, notamment en période esti-
vale, grâce à la mise en place des 
cartes magnétiques.

Ces cartes magnétiques feront 
l’objet d’une distribution dans 
votre mairie contre signature d’un 
registre. En attendant vous pou-
vez bien évidement utiliser votre 
ancienne carte d’accès.

…et une meilleure orientation pour nos déchets !
Davantage d’espace, cela signifie 
des possibilités supplémentaires 
pour différencier les flux de dé-
chets. Le mobilier sera désormais 

séparé du « tout-venant », pour 
que les matériaux soient recyclés 
autant que possible, plutôt que 
destinés à l’enfouissement.

La plateforme de broyage permet-
tra de valoriser certains types de 
déchets verts, pour du compos-
tage ou du paillage notamment.

 » Comme chez vous, mieux trier,  
c’est mieux respecter l’environnement !
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 »Que reste-t-il dans notre bac grenat ? 

Fin juillet 2016, nous avons lancé 
une campagne de caractérisation 
du contenu de nos bacs des or-
dures ménagères. Cette caractéri-
sation nous permet de connaitre 
la composition exacte de nos or-
dures ménagères, pour cela cinq 
échantillons ont été triés.

Plusieurs enseignements ont pu en 
être tirés :

• il n’y a quasiment pas de bou-
teilles en plastique, signe d’une 
consommation répandue de l’eau 
du robinet et d’un bon tri des bou-
teilles plastiques ;

• il y a très peu de publicités 
dans les ordures ménagères (bon 
tri et/ou autocollant Stop Pub fré-
quemment apposé).

Les Aillantais sont 
exemplaires !
Nous le savions déjà, puisqu’avec 
126 kg par habitant et par an, nous 
produisons moins de la moitié 
de ce que les Français jettent en 
moyenne (270 kg par habitant et par 
an)…

Quelques petites marges de ré-
duction subsistent néanmoins.
La caractérisation nous permet 
d’estimer le gisement des ordures 
pouvant être détournées vers 
d’autres modes de traitement : 
43 kg d’emballages peuvent être 
recyclés (ce qui est désormais ren-
du possible, grâce à l’extension 
des consignes de tri !), 21 kg de 
déchets organiques peuvent être 
compostés…
Il ne restera alors que 52 kg par 
an et par habitant, sur lesquels 
la seule marge de manœuvre est 
l’évitement pur et simple…
Mais nous ne vous en demandons 
pas tant !

23,40%

Déchets
Putrescibles

20,99%
Textiles Sanitaires

Papiers
5,60%

14,82%
Divers

22,09%
Plastiques Cartons

3,74%

Métaux
3,51%

Textiles
3,11%

Verre
2,74%

Répartition des différentes catégories de 
déchets présents dans nos bacs d’ordures 
ménagères : 126kg/hab en 2015

La composition du gisement 
de nos ordures ménagères 

résiduelles et le devenir possible 
des différentes fractions
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La créativité de nos 
enfants s’exprime… 
autour des déchets !
Afin de sensibiliser les enfants sur les enjeux de la gestion des déchets nous avons 
organisé un jeu concours sur le thème du gaspillage alimentaire destiné aux enfants 
du cycles 2 et 3. Les élèves devaient créer une affiche au format A3 sur ce thème.

Avec beaucoup de créativité les élèves ont réalisé de 
belles affiches !

Le classement des affiches par catégorie.

 »CATÉGORIE 1 = cycle 2 (CP et CE1) : 
LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE D’AILLANT-SUR-THOLON

 »CATÉGORIE 2 = cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) : 
LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE SAINT-MAURICE-THIZOUAILLE

Ce jeu concours a été clôturé par l’organisation d’une remise des lots suivi d’un spectacle et d’un goûter 
pour les remercier de leur implication. Chacun est reparti avec une gourde, permettant ainsi de réduire leur 
production de déchets….

1er

2e 3e

1er

2e
3e
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De nouveaux visages à la 
CCA…
Deux nouveaux agents ont rejoint 
la communauté de communes au cours de 
l’année 2016.

En mai, Agathe Ferrière a été re-
crutée en qualité de directrice des 
services. Juriste de formation, au 
service de l’Armée de Terre du-
rant la première partie de sa car-
rière professionnelle, elle a choisi 
de revenir à des fonctions civiles 
lors du transfert du groupe géo-
graphique de Joigny vers Hague-
nau, fin 2010. Elle a alors animé 
le contrat de redynamisation de 
site de défense pendant un peu 
plus de cinq années, au profit de 
la communauté de communes du 
Jovinien. 
Depuis, lauréate du concours per-
mettant d’exercer des fonctions de 
direction au sein des collectivités, 
elle a souhaité se placer au service 
du territoire Aillantais auquel elle 
est très attachée, puisque qu’elle 
y réside depuis 2008, date de son 
arrivée dans l’Yonne.

Depuis le mois de juin, vous avez 
peut-être rencontré Caroline Bety 
à la déchetterie de Guerchy, ou 
lors de dotations en bacs. Après 
une formation en alternance de 
peinture en bâtiment, Caroline a 
été employée par la commune de 
Senan pour un contrat d’une an-
née, au cours duquel elle a pris 
part aux travaux de rénovation de 
plusieurs bâtiments.
Les besoins de la commune étant 
à présent satisfaits, elle a pu re-
joindre la communauté de com-
munes, et mettre son dynamisme 
et sa bonne humeur au service de 
l’ensemble des Aillantais !

Caroline BETY 
Agent à la déchèterie

Agathe FERRIÈRE
Directrice des services

Le tri, c’est plus facile !
En collaboration avec onze collec-
tivités de l’Yonne et faisant suite 
à notre sélection nationale afin de 
faire partie des premières collec-
tivités à mettre en place les exten-
sions des consignes de tri, nous 
avons réalisé un petit film d’ani-
mation sur ce thème  « Le nouveau 
tri… nous simplifie la vie ».

Retrouvez ce petit film sur notre 
site internet www.ccaillantais.fr 
dans la rubrique Environnement/
déchets recyclables/le tri, c’est 
plus facile !



DEJUST JEAN-JACQUES
JARDINIER

Effectue tous vos travaux :

Débroussaillage ∙ Tonte
Défrichage ∙  Bêchage ∙ Désherbage

Plantations ∙ Taille de haies
Taille de fruitiers ∙ Travaux divers

63 rue du milieu
89110 Villiers sur Tholon

Tél. 03 86 73 75 91
Port. 06 08 70 19 03

CESU - Possibilité réductions d’impôts 
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L’action de la CCA en 2016 au service de 
l’enfance et de la jeunesse
 »LA PETITE ENFANCE

Le relais MESANGE accom-
pagne les parents et les assistantes 
maternelles autour de la garde du 
tout petit.
Vous avez des questions sur le 
contrat de travail, la mensualisa-
tion, la législation… : le relais est 
un lieu d’information autour de 
l’emploi de l’assistante maternelle.
Le relais est également un lieu 
d’animation qui propose des ac-
tivités en itinérance sur le terri-
toire tous les jeudis matins (voir 
programmation sur le site de la 
CCA) éveil musical à Chassy, mo-
tricité à Poilly-sur-Tholon et Fleu-
ry-la-Vallée, bibliothèque à Mon-
tholon…
Il propose également des temps 
festifs où enfants, parents et as-
sistantes maternelles partagent de 
bons moments : spectacle de Noël 
le jeudi le 15 décembre 2016 à 
Poilly-sur-Tholon.
Contact :
Carine BOURGEOIS
03 86 62 13 53

Le multi-accueil « Les Tipit-
chounes » soucieux du respect 
de l’environnement a adopté une 
démarche bio en 2016 avec l’in-
troduction d’aliments bio dans 
les repas préparés sur place, la 
limitation des produits désinfec-
tants grâce à l’utilisation du bio 
nettoyage vapeur, la création de 
jeux et jouets avec du matériel de 
récupération.

Plantation jachère fleurie 
autour de la crèche. À la demande 
des parents des Tipitchounes, un 
dialogue entre les agriculteurs et 
la communauté de communes de 
l’Aillantais autour des pesticides 
qui a abouti au traitement des 
cultures en dehors du temps de 
présence des enfants et la planta-
tion d’une jachère fleurie autour 
du multi-accueil.

Inauguration de la MAM 
de Chassy le 3 septembre 

Une nouvelle maison pour la 
MAM de Chassy : les assistantes 
maternelles de Chassy ont emmé-
nagé dans de nouveaux locaux 
inaugurés le 3 septembre 2016. 
Une nouvelle maison construite et 
mise en location par un particu-
lier. Les locaux ont été imaginés et 
conçus sur le modèle des crèches 
de manière à faciliter l’accueil des 
enfants.
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 »ENFANCE-ADOLESCENCE
• Soutien aux associations d’accueil et de loisirs

La communauté de communes de 
l’Aillantais a consacré en 2016, 
343 207 euros de son budget de 
fonctionnement au soutien di-
rect et indirect des sept structures 

d’accueil de l’Aillantais, y compris 
la crèche située à Aillant-sur-Tho-
lon. Depuis plus de 10 ans, elle 
s’engage de manière forte aux cô-
tés des parents et des familles en 

partenariat avec la CAF qui ap-
porte son concours à la politique 
enfance-jeunesse de l’Aillantais à 
hauteur de 142 430 euros par an.

• De nouveaux locaux pour les structures

Un nouveau visage pour la 
garderie de la Ferté-Lou-
pière.

La garderie périscolaire des petits 
loups figure désormais parmi les 
structures agréées du territoire. 
Les petits loups est une association 
loi 1901 qui fonctionne avec des 

bénévoles qui sont accompagnés 
par Clémence Faye la directrice, 
qui a pris ses nouvelles fonctions 
début 2016. Afin d’être à la hau-
teur des objectifs pédagogiques 
que l’association s’est fixés, la 
commune a engagé parallèlement 
des travaux de rénovation du lo-
cal dédié à la structure proposant 
aux enfants différents coins : lec-
ture, jeux, repos…

Déménagement de 
l’accueil périscolaire 
du Centre de loisirs du 
Ravillon à Neuilly

Victime de son succès, le centre 
de loisirs du Ravillon a été dans 
l’obligation d’emménager dans les 
locaux de la cantine de Neuilly, le 
local de Guerchy étant devenu trop 
étroit et non adapté à l’accueil des 

3/6 ans de plus en plus nombreux.
Les enfants sont accueillis en pé-
riscolaire à Neuilly depuis la ren-
trée de septembre 2016, l’accueil 
pendant les vacances se déroule 
toujours à la salle des fêtes de Vil-
lemer. Un local flambant neuf sort 
de terre actuellement et les ac-
cueils périscolaire et extrascolaire 
seront réunis dans un même lieu à 
Guerchy à la rentrée 2017.

Un local pour les ados
Depuis le mois de juin 2016, les 
adolescents ont désormais un lo-
cal pour se retrouver. L’associa-
tion s’est installée dans l’ancienne 
trésorerie au 17, rue des Blues, 
mise à disposition par la com-
mune d’Aillant-sur-Tholon.
Activ’ados propose des activités 
pendant les vacances scolaires et 
ponctuellement en soirée.

Retrouvez les coordonnées 
des structures sur notre site 
www.ccaillantais.fr
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 »Actions de coordination éducative

Une démarche concertée : 
la mise en place du 
collectif des Accueils de 
loisirs de l’Aillantais

Suite à la signature de la charte 
des accueils de loisirs du territoire 
fin 2015, un collectif composé des 
salariés et des bénévoles des struc-
tures, des élus de la commission 
enfance jeunesse, des partenaires 

institutionnels (CAF, Conseil dé-
partemental, DDCSPP) s’est réuni 
trois fois dans l’année afin de par-
tager les thématiques travaillées 
par les professionnelles et les bé-
névoles des structures, à savoir : 
l’accueil des parents et le nouvel 
arrivant bénévole dans les asso-
ciations (création d’une boite à 
outils).

Soutien à la parentalité
La communauté de communes de 
l’Aillantais a apporté son soutien 
à l’association « À petits pas, c’est 
moi que voilà » pour l’organisa-
tion du salon de la famille le 10 
septembre 2016. 

EN
FA

N
CE

 - 
JE

U
N

ES
SE

Des projets communs à tous 
les accueils de loisirs du ter-
ritoire

Une journée d’animation des accueils 
de Loisirs « les accueils de loisirs font leur 
cirque ». 120 enfants et adolescents 
entre 3 et 15 ans se sont retrouvés à 
la salle polyvalente de Fleury-la-Val-
lée le 22 avril 2016 pour participer à 
une kermesse géante et à des ateliers 
sur le thème du cirque.
Cette journée, coordonnée par la 
communauté de communes et orga-
nisée avec l’ensemble des structures 
s’est terminée par un goûter, un spec-
tacle et la remise de lots.
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Un concert pour l’anniversaire 
de l’école de musique
Née en 1986 sous l’impulsion de 
Madeleine GLOBA et de Ray-
mond POURRAIN, l’école de 
musique a fêté ses 30 ans à l’occa-
sion d’une cérémonie organisée le 
10 décembre 2016 à la salle poly-
valente de Fleury-la-Vallée.
Le public était au rendez-vous. 
La soirée animée par les élèves et 
les enseignants était placée sous le 
signe des pratiques collectives. Les 
musiciens ont enchanté le public 
en proposant un concert musical 
très éclectique ponctué par les 
ateliers accordéon et cornemuse, 
l’orchestre à vents et l’atelier jazz.
Parmi les moments forts de cette 
cérémonie, la participation de 

l’orchestre symphonique du 
conservatoire d’Auxerre, invité 
d’honneur de cette soirée.
Tous ont reçu des applaudisse-
ments nourris.
L’école en 2016 comptabilise 82 
élèves dont 23 adultes. 69 élèves 
en provenance de l’Aillantais et 
13 de l’extérieur.
L’école enregistre 25 nouvelles 
inscriptions en 2016.
Les disciplines instrumentales 
sont la flûte à bec et la flûte traver-
sière, la clarinette, le violoncelle, 
le saxophone, le piano, la batterie, 
la guitare classique et la guitare 
électrique.

L’école compte également un ate-
lier cornemuse et un atelier accor-
déon diatonique.
Les pratiques collectives pro-
posées sont l’orchestre à vent et 
l’atelier jazz.
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Pour tous renseignements, 
contactez Éric PETIT, 
directeur de l’école
au 03 86 63 49 63
ecole-de-musique-aillant@wanadoo.fr
15, rue des Ponts
Aillant-sur-Tholon
89110 MONTHOLON
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 »Le Val d’Ocre
Philippe GEORGES, nouveau 
maire des communes regroupées 
de SAINT-AUBIN-CHÂTEAU NEUF 
et de SAINT-MARTIN-SUR-OCRE, 
devenues depuis le 1er janvier 
2016 « LE VAL D’OCRE » a accep-
té de nous livrer ses réflexions sur 
les motivations qui ont conduit à 
ce rapprochement.

La commune de Saint-Aubin-Châ-
teau-Neuf est née le 14 décembre 
1789, comme celle de Saint-Mar-
tin-sur-Ocre et la plupart des 
communes françaises (44 000 en 
1790). Si les noms des deux com-
munes demeurent, elles ont cessé 
d’exister en tant qu’entités admi-
nistratives le 31 décembre 2015 
après 226 ans d’existence.
La nouvelle commune « LE VAL 
D’OCRE » a vu le jour le 1er jan-
vier 2016. Les deux communes 

conservent leur nom et leurs li-
mites géographiques.
LE VAL D’OCRE compte environ 
600 habitants. Il est administré 
par un conseil municipal formé 
(jusqu’aux prochaines élections 
municipales en 2020) par l’addi-
tion des membres en exercice des 
deux conseils municipaux élus en 
2014.

Une réflexion de près 
d’une année

La réflexion sur l’opportunité 
d’un regroupement a été engagée 
à la suite de plusieurs réunions pu-
bliques avec plusieurs communes 
limitrophes et le regroupement 
entre Saint-Aubin-Château-Neuf 
et Saint-Martin-sur-Ocre s’est im-
posé avec l’émergence d’intérêts 
communs et l’assurance de pou-
voir préserver l’identité de chaque 

commune. Les conseils munici-
paux ont approuvé la décision de 
création de la commune nouvelle 
et  son nouveau nom.

Les intérêts communs sont princi-
palement :

• une équipe municipale renfor-
cée, en nombre et en compétences, 
face à la complexité grandissante 
de la gestion communale, au dé-
sengagement de l’État dans l’aide 
qu’il apportait aux communes 
et, aussi, à la crise des vocations 
pour constituer des équipes muni-
cipales ;

• des moyens techniques com-
munaux à partager, permettant à 
Saint-Martin-sur-Ocre de réaliser 
des projets longtemps différés ;

• le gel, pour trois ans, de la 
baisse des dotations de l’État 
aux communes, soit environ 
50 000 euros « d’économisés ».

Trois communes nouvelles dans l’Aillantais
L’Aillantais compte désormais trois communes nouvelles. Au 1er janvier 2016, deux com-
munes se sont créées : Valravillon (Guerchy, Neuilly, Laduz et Villemer) avec 1 759 ha-
bitants et Le Val d’Ocre (Saint-Aubin-Château-Neuf et Saint-Martin-sur-Ocre). Quant à la 
troisième, se nommant Montholon (Aillant-sur-Tholon, Champvallon, Villiers-sur-Tholon et 
Volgré) avec 2 900 habitants, elle existe depuis le 1er janvier 2017.
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Pourquoi le regroupement 
n’est-il pas plus large ?

D’abord parce que c’est une déci-
sion difficile à prendre et qu’elle 
est irrévocable : on n’a pas été élus 
pour enterrer sa commune, ont pu 
se dire certains...

Ensuite parce que les avan-
tages liés à un regroupement ne 
sont pas, ni en importance ni en 
nombre, les mêmes pour chacun. 
Ils ne se mesurent qu’à moyen ou 
long terme et encore faut-il que le 
législateur ne modifie pas à nou-
veau l’organisation territoriale.
De plus les projections budgé-
taires ne montrent aucune écono-
mie évidente et durable, ce qui n’a 
rien d’étonnant, tant la gestion de 
la plupart des communes rurales 
est « serrée ».

Enfin, il apparaissait que plus le 
regroupement était large, plus le 
lien de proximité entre les habi-
tants et les élus se distendait, l’ad-
ministration commune s’alourdis-
sant à due proportion.
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SAISON 4 !

Notes
1. Les comédiens Ludovic Féménias et Sylvain Luquin, ainsi que Jean-Pascal Viault, directeur de l’Yonne en Scène, ont assuré la mise en scène des animations, Thierry Roblin s’occupant de 
toute la partie historique, écriture des scènes et administrative alors que Frédéric Joffre a pris en charge tout le graphisme (affiches, dépliants…). Ont également participé aux animations : Annick 
Berger, Nanou Bourgeois, Martine Dalert, Mado Oudin, Elisabeth Roblin, Quentin Gruny, Mathieu Dubois, Guillaume Dutoit, Yves Jambu, Alain Langlois, Ludovic Riou, Jacques Terraz, sans 
oublier les Rosalies de Bourgogne (soldats français et allemands), le CIP Guerchy-Laduz, les Vieilles Coquilles et l’ensemble des figurants et autres bénévoles, que nous remercions. 
2. Le film est visible sur You Tube : https://www.youtube.com/watch?v=Z5RMyWBtGA0. À suivre aussi, l’actualité de Maquis 44 sur le site arory.com et la page Facebook ARORY. 
3. Maquis 44 a bénéficié d’un précieux partenariat avec l’Yonne en Scène et du soutien de la communauté de communes de l’Aillantais, de la commune d’Aillant-sur-Tholon, du Souvenir Français, 
de l’Agence Yonne-tourisme, de France Bleu Auxerre, ainsi que des communes de Saint-Maurice-Thizouaille et d’Auxerre, sans oublier les sociétés Paret, Raout et Campanile. 

Les 17 et 18 juin 2016, l’ARORY organisait sa 
désormais célèbre « rando-animée » Maquis 44, 
qui met en scène des personnages et évènements 
locaux de la 2e Guerre Mondiale.

Pour cette 4e saison, les organisateurs avaient choisi 
d’évoquer l’histoire de la commune de Saint-Maurice-
Thizouaille, village natal de Georges Manoury un des  
pionniers de la Résistance de l’Yonne.

À peine arrivés, les randonneurs étaient plongés dans 
les années 40 grâce aux affiches imposantes évoquant 
l’occupation allemande et la propagande du régime de 
Vichy. L’immersion historique était aussi renforcée par 
la circulation de véhicules d’époque. La nuit tombante, 
le public n’allait pas tarder à découvrir  au coin d’une rue 
ou au fond d’une cour de ferme, une scène jouée par des 
comédiens, une lecture d’un témoignage ou la projection 
d’un film d’archives(1). Une grande partie des animations 
retraçait  le parcours de Georges Manoury et de ses 
compagnons de Résistance, Georges Basté, Georges 
Viel, Raymond et Ernest Martin tous arrêtés le 9 juin 
puis déportés en Allemagne, seul Manoury revenant de 

déportation. Toutefois, d’autres acteurs de la Résistance 
aillantaise ont été évoqués comme Marcelle David 
native de Saint-Maurice-le Viel qui était agent de liaison 
à seulement 17 ans (Marcelle toujours aussi vaillante 
ayant  honoré de sa présence les deux soirées !) ou 
bien encore Pierre Argoud mort en déportation dont la 
mémoire a fait l’objet d’une commémoration importante.

Au final, épargné par la pluie, séduit par les animations 
et transporté par l’ambiance particulière de la nuit, le 
public familial et nombreux (plus de 400 personnes pour 
les deux soirées), aura apprécié cette marche qui lui aura 
permis de découvrir une page de l’Histoire locale tout en 
participant au devoir de Mémoire. Une projection du film 
de la « rando-animée » a eu lieu en novembre 2016 
à Aillant-sur-Tholon(2). C’était l’occasion de remercier 
tous les fidèles soutiens qui permettent d’organiser 
depuis maintenant 4 ans, une telle  manifestation(3) et 
aussi d’annoncer pour juin 2017, la prochaine édition de 
Maquis 44 dans une commune aillantaise. Laquelle ? 
Nous vous laissons le plaisir de deviner !

   T. ROBLIN pour l’ARORY
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Les producteurs de 
l’Aillantais à l’honneur 

le 18 septembre
L’année 2016 a été marquée par le lancement de la 
mission « Bien manger pour bien vivre en Aillan-
tais ».

La communauté de communes de l’Aillantais a 
mené, avec le soutien de l’État, une action ayant pour 
ambition de promouvoir la production alimentaire 
locale et d’encourager l’approvisionnement en 
circuit court.

Avec le soutien de la Fédération Départementale des 
Foyers Ruraux de l’Yonne (FDFR89), la mission 
s’est déroulée en deux étapes : la première a consisté 
en la réalisation d’un guide des producteurs locaux, 
afin de les faire découvrir ou mieux connaître par les 
habitants. Ce guide est disponible à la CCA, dans vos 
mairies ou en ligne sur le site www.ccaillantais.fr ; 
la seconde étape a consisté en l’organisation d’une 
journée festive, le 18 septembre à Poilly-sur-Tholon. 
Une balade gourmande, le matin, a rassemblé plus 
de 300 participants. Elle fut suivie d’un déjeuner 
champêtre entièrement préparé par des artisans du 
territoire et conclue par un après-midi ponctué par 
des ateliers interactifs, animations et dégustations. 
Plusieurs habitants du territoire ont pris part à cette 
belle journée.

Tout au long de l’année, l’investissement et la présence 
d’un grand nombre d’acteurs locaux (producteurs, 
associations, musées, élus, commerçants, habitants, 
etc…) ont fait de cette démarche une réussite. Pour 
que cet élan perdure, un groupe de travail ouvert à 
tous s’est constitué. Avec l’engagement renouvelé de 
la CCA, celui-ci aura notamment pour objectif de 
concevoir un programme d’actions pour 2017.

Parmi les pistes déjà avancées, la mise en place d’une 
tournée de paniers des productions de l’Aillantais, la 
création d’un label collectif valorisant ces dernières, 
ou encore l’organisation d’animations de sensibilisa-
tion auprès du jeune public.
La dynamique continue !

Le guide
des producteurs locaux
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Construite en 1982, 
la gendarmerie fait peau neuve
Les travaux ont débuté en 2016 et 
se poursuivront en 2017 jusqu’en 
juin, date prévisionnelle de récep-
tion du chantier. Les travaux réa-
lisés par des entreprises icaunaises 
portent sur la réalisation de deux 
nouveaux logements de fonction 
de type T5 et l’aménagement des 
bureaux administratifs de la gen-
darmerie.

Une petite extension viendra mar-
quer la nouvelle entrée de la gen-
darmerie avec la réalisation d’un 

sas d’accueil qui permettra la mise 
en place d’une zone d’attente. À 
l’intérieur, la restructuration des 
locaux permettra d’aménager un 
espace planton, une petite salle 
radio et une salle d’entretien.
Quatorze places de stationnement 
seront réalisées pour les logements 
de la brigade et un nouvel aména-
gement de parking plus fonction-
nel pour les visiteurs sera créé. Il 
comportera six stationnements et 
une place PMR (Personnes à Mo-
bilité Réduite).

Cette opération d’aménagement 
est soutenue par la dotation 
d’équipement des territoires ru-
raux (52 000 euros) et le Minis-
tère de la défense (50 868 euros). 
La communauté de communes 
percevra un loyer annuel de 
70 000 euros.

Le commandement de la 
communauté de brigade d’Aillant-
Charny est assuré depuis le 16 
juillet 2016 par le Major Olivier 
LAMARCHE.
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Un service à votre disposition
La communauté de communes met à la disposition des administrés de 
l’Aillantais depuis juin 2016, un espace numérique dédié à la Caisse d’Al-
location Familiale. 

Ce point d’accueil composé d’un ordinateur et d’une imprimante situés dans 
les locaux de la CCA, permet aux allocataires qui le souhaitent de se connec-

ter sur le site internet de la CAF.Un personnel présent sur place peut guider les 
allocataires dans leur démarche en ligne aux horaires d’ouverture au public soit 

le matin de 9h à 12h30. Une subvention de 1 000 euros a été versée par la CAF 
pour l’acquisition de ce matériel.

Saviez-vous que vous pouvez peut-être 
bénéficier d’aides à l’amélioration de votre 
logement ?
L’association PACT de l’Yonne vous assiste, afin de 
mobiliser l’ensemble des aides qui sont allouées aux 
particuliers dans l’objectif :

• d’améliorer la performance énergétique de l’ha-
bitat ;

• d’adapter le logement aux besoins de ses occu-
pants, en situation de perte de mobilité ou d’autono-
mie, et ainsi favoriser le maintien à domicile ;

• de réhabiliter des habitats très dégradés.

Les aides sont délivrées sous conditions, notamment 
de ressources, mais aussi d’ancienneté du logement.
Pour vous permettre de savoir si vous y êtes éligible, 
le PACT assure des permanences tous les derniers 
mardis de chaque mois, de 9h00 à 10h30, au siège de la 
communauté de communes de l’Aillantais.

Pour obtenir des informations 
complémentaires, vous pouvez 
contacter le PACT de l’Yonne au 
03 86 18 91 38.



Christine et Jacques sont propriétaires d’une maison de 80 m2 construite dans les années 60, à 
Tonnerre. Ils souhaitent changer de chaudière et pour cela connaître les aides financières.
Sur les conseils d’un ami, ils ont donc contacté l’ADIL 89.

Travaux initialement prévus : changement de la chaudière
Coût : 6 200 € TTC

Après accompagnement de leur projet, il leur a été proposé d’étudier plus de travaux permettant de 
faire des économies d’énergie plus importantes.
- Changement des menuiseries
- Changement de la chaudière
- Isolation des plafonds hauts
- Ventilation mécanique

Total après accompagnement : 15 180 € TTC de travaux subventionnés, sous conditions d’éligibilité, 
avec un reste à charge équivalent.

PROJET INITIAL

Changement de chaudière  6 200 €

                               TOTAL  6 200 €

Reste à charge  5 200 €
	 			(déduction	faite	des	aides	financières)

Gain annuel prévisionnel
factures de chauffage     200 €

PROJET APRÈS ACCOMPAGNEMENT
Remplacement des menuiseries 5 100 € 
Changement de chaudière 6 200 €
Isolation des plafonds hauts 2 900 €
Ventilation mécanique    980 €

                      TOTAL 15 180 €

Reste à charge 5 190 €
	 			(déduction	faite	des	aides	financières)

Gain annuel prévisionnel
factures de chauffage    700 €

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ :
• l’ANAH tél. 03 86 48 41 40 
 permanence téléphonique du lundi au jeudi de 8h45 à 11h45

• l’ADIL-EIE tél. 03 86 72 16 16
 permanence téléphonique du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

le vendredi de 9h00 à 12h00

Propriétaire
occupant 

Vous voulez plus de confort et réduire vos factures d’énergie ?
Pensez travaux et bénéficiez de toutes les aides possibles. 

VOUS POUVEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉS
DANS VOTRE PROJET DE TRAVAUX

DANS LE CADRE DU PROJET

VOUS PRÉVOYEZ
DE CHANGER VOS FENÊTRES,

VOTRE SYSTÈME DE CHAUFFAGE, 
OU DE RÉNOVER VOTRE LOGEMENT ?
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En bref… 
Le budget de la communauté de communes 
(hors déchets)

18%

Administration
générale

20%

Structures de loisirs

18% Capacité
d’autofinancement
des équipements
structurants

Soutien aux activités
sportives
et associations

5%
École de musique

10%Crèche
les Tipitchounes

24%
Contribution au service
départemental
d’incendie et
de secours (SDIS)

Contribution aux services extérieurs
(fourrière animale, SCOT…)

2%

3%
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                      TOTAL 15 180 €

Reste à charge 5 190 €
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 permanence téléphonique du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

le vendredi de 9h00 à 12h00
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Vous voulez plus de confort et réduire vos factures d’énergie ?
Pensez travaux et bénéficiez de toutes les aides possibles. 

VOUS POUVEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉS
DANS VOTRE PROJET DE TRAVAUX

DANS LE CADRE DU PROJET
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DE CHANGER VOS FENÊTRES,

VOTRE SYSTÈME DE CHAUFFAGE, 
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