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Mesdames, Messieurs,

2017 a été une année très riche, qui a vu l’aboutissement de nombreux projets lancés depuis 
quelques années déjà.

Côté environnement, 
- En avril, la mise en place du nouveau cadencement des collectes en porte à porte. L’adaptation 
des habitants s’est faite sans difficultés majeures. Cette nouvelle fréquence a surtout permis de 
ne pas augmenter la redevance incitative pour la cinquième année consécutive, et ce malgré 
l’augmentation constante de nos coûts et la baisse des soutiens financiers. De plus, elle corres-
pond davantage aux usages réels des habitants,
- En juillet, la fin des travaux d’extension et de mise aux normes de la déchèterie de Guerchy. 
Plus spacieuse, plus accueillante, permettant un tri et une valorisation plus efficace des déchets, 
les usagers en sont satisfaits et nous le font savoir.

En matière d’urbanisme,
- En moins d’une année, le diagnostic et le projet d’aménagement et de développement du-
rable du plan local d’urbanisme intercommunal ont été achevés. La cadence est exemplaire ! Le 
PADD, élément charnière du document final, s’est dessiné naturellement et en toute cohérence. 
Permettant de valoriser les atouts du territoire, notamment paysagers, consolider les dynamiques 
existantes, en particulier démographiques, et d’encourager le rôle de « locomotive » du bourg 
centre, il n’a fait l’objet d’aucune remarque des services de l’État. 2018 permettra d’aborder 
sereinement le zonage et le règlement, pour une entrée en vigueur du document début 2019.

En matière de services à la population,
- La modernisation de la gendarmerie est devenue concrète pour les habitants, avec la livraison 
d’une caserne rénovée en septembre dernier,
- La construction de la maison médicale, décidée dans son principe en décembre 2016, débutera 
courant 2018. Une petite année aura suffi pour définir le contenu du projet conjointement avec 
ses futurs occupants, désigner un architecte, et permettre à celui-ci de finaliser la conception du 
bâtiment. L’appel d’offres des entreprises de travaux étant en cours, la sélection des entreprises 
se fera prochainement. Le chantier aura une durée d’une année environ, peut-être un peu moins 
s’il se déroule dans des conditions optimales… les Aillantais auront accès à ce nouveau service 
au printemps 2019.

Il s’agit là des actions les plus visibles menées au cours de l’année, d’autres ont été entreprises 
sans que leurs résultats concrets soient encore palpables pour les habitants. 

Édito
du président
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En premier lieu, la communauté de communes a travaillé depuis plus d’un an à la refonte de ses 
statuts et à l’adoption d’un nouveau régime fiscal, parfaitement neutre pour les contribuables, 
qui lui permettra d’optimiser les soutiens financiers de l’État. L’arrêté préfectoral nous est par-
venu début janvier : la CCA est désormais éligible à la « DGF bonifiée », qui lui conférera une 
nouvelle capacité d’autofinancement pour porter des investissements structurants.

Dans un premier temps, il s’agira du gymnase : la CCA a désormais la compétence de sa ré-
novation et de son extension. Ce sera un projet de longue haleine qui sera entamé au cours du 
premier semestre 2018. Néanmoins, la livraison du nouvel équipement ne peut pas être atten-
due avant 2021.

Ce sera ensuite l’exercice effectif de la compétence du développement économique : la CCA 
s’est structurée de manière à accompagner les projets d’implantation ou de croissance des en-
treprises. L’une d’entre elles a été aidée dans son développement au cours de l’année 2017, une 
autre demande nous est parvenue début 2018. Notre volonté est d’en aider d’autres à s’installer, 
se consolider, et à créer des emplois.

Puis, à partir de 2026 (ou peut-être avant, suivant la décision du conseil communautaire), ce 
seront l’eau et l’assainissement qui seront gérés par la communauté de communes. Nous nous 
sommes organisés tout au long de cette année afin d’être en capacité de gérer ces services de 
manière unifiée.

La CCA a participé à la création d’un syndicat d’enseignement artistique permettant l’em-
bauche des professeurs de musique et poursuivant ainsi la politique de l’enseignement musical 
sur le territoire de l’Aillantais.

Nous nous sommes efforcés d’améliorer encore la communication entre la CCA et ses habitants, 
en rénovant totalement notre site internet www.ccaillantais.fr, plus lisible, plus accessible, en 
créant une page Facebook pour informer en temps réel ses abonnés : animations du territoire, 
jours de collecte des déchets à Noël, (www.facebook.com/Communaute-de-communes-de-lAil-
lantais/), etc.

Trois nouveaux vice-présidents ont pris leur fonction au sein de la communauté de communes 
de l’Aillantais : Joëlle VOISIN, vice-présidente chargée de l’Enfance-Jeunesse (adjointe au maire 
de Senan), Patrick DUMEZ vice-président chargé du développement économique et du numé-
rique (maire de Sommecaise) et Alain THIERY, vice-président chargé de préparer les futures 
compétences obligatoires (Maire de Saint-Maurice-Thizouaille).

Enfin, je vous avais promis il y a plusieurs mois de venir à votre rencontre sur tout le territoire 
de l’Aillantais, sept réunions publiques sont prévues : le 4 juin à Montholon, le 5 juin à Som-
mecaise, le 6 juin à Fleury-la-Vallée, le 7 juin à Senan, le 8 juin à Saint-Maurice-Thizouaille et 
le 11 juin à Merry-la-vallée.

Nous espérons pouvoir vous y rencontrer. Vous pourrez nous poser toutes les questions que 
vous souhaitez (il n’y a pas de question taboue).

Une démocratie éclairée… Nous comptons sur votre participation.

Bien à vous.
Le président de la communauté de communes de l’Aillantais

Mahfoud AOMAR
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Point sur l’année 2017
Depuis juillet 2016, la commu-
nauté de communes de l’Aillantais 
s’est engagée dans la réalisation 
d’un plan local d’urbanisme inter-
communal. Elle est accompagnée 
par le bureau d’études CODRA, 
pour l’assister dans sa démarche.

L’année 2017 a été marquée par 
un travail dense, de multiples ren-
contres avec les communes ont eu 
lieu afin d’appréhender toutes les 
facettes du territoire. Tout au long 
de l’année, les maires de chaque 
commune se sont réunis dans le 
cadre de conférences pour abor-
der ce sujet, puis des groupes de 
travail ont été constitués selon des 
thématiques précises : l’agricultu-
re, les forêts et espaces naturels, 
l’habitat et l’accès aux services, 
l’économie et le tourisme.

L’implication de tous a permis 
de réaliser un diagnostic en juin 
2017, puis d’aboutir à un projet 
d’aménagement et de développe-
ment durable en novembre 2017.

Le diagnostic
Le diagnostic est un état des lieux 
du territoire, il analyse les dyna-
miques des communes sous diffé-
rents aspects.

Tout d’abord, d’un point de vue 
habitat, il constate les évolutions 
démographiques sur le territoire 
et mentionne les principales carac-
téristiques du parc de logements.

Ensuite, il aborde les dynamiques 
économiques en s’intéressant aux 
entreprises présentes sur le ter-
ritoire, au tissu commercial et à 
l’activité touristique. Par ailleurs 
il apporte un diagnostic agricole 
et forestier, et propose un état 
initial de l’environnement. Il re-
cense donc l’ensemble des atouts 
et faiblesses du territoire, aussi 
bien à l’échelle intercommunale, 
qu’à l’échelle communale concer-
nant l’ensemble des composantes 
urbaines et rurales (population, 
habitat, équipements collectifs, 
économie, espaces verts, voiries, 
transports…). 

PADD
À partir du diagnostic, et des dif-
férentes orientations générales 
d’aménagement défendues par les 
élus, un projet d’aménagement 
et de développement durable 
(PADD) a été élaboré puis débattu 
en conseil communautaire le 23 
novembre 2017.
Ce projet est important car il 
constitue la pierre angulaire du 
plan local d’urbanisme intercom-
munal, il s’agit d’un projet de ter-
ritoire partagé, d’un projet de dé-
veloppement pour les dix années 
à venir, qui respecte le cadre de 
vie des habitants tout en préser-
vant un équilibre entre les futures 
constructions, et la protection du 
patrimoine bâti et paysager. 

Conformément aux disposi-
tions des lois Alur et Grenelle, il 
est nécessaire de modérer notre 
consommation de l’espace et de 
lutter contre l’étalement urbain. 
L’objectif est donc de préserver les 
paysages et les milieux naturels 
pour garantir à tous un cadre de 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal
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vie de qualité, tout en renforçant 
les dynamiques actuelles pour 
développer l’attractivité du terri-
toire.
Des réunions publiques ont eu 
lieu en mai 2017, puis en octobre 
2017 pour vous tenir informés 
du déroulement de la procédure 
et des travaux en cours, et vous 
permettre d’interagir avec nos ser-
vices.
Vous disposez également d’une in-
formation relative à l’avancée de 
notre projet par le biais de notre 
site internet www.ccaillantais.fr, il 
est important de rappeler que les 
documents précités sont consul-
tables en ligne.

Quelles sont les 
prochaines étapes en 
2018 ?
Dans les semaines qui viennent, 
de nouvelles réunions avec les 
communes sont prévues afin de 
déterminer un premier zonage du 
territoire. Par ailleurs, les grands 
principes réglementaires vont être 
discutés dans le cadre de la consti-
tution de groupes de travail, pour 
aboutir à un projet de règlement, 
et à la rédaction d’orientations 
d’aménagement et de program-
mation.
Un arrêt du projet de plan local 
d’urbanisme intercommunal est 

prévu à l’automne 2018. Il sera 
suivi d’une enquête publique. 
Nous sommes tous concernés par 
le devenir de notre territoire, ain-
si de nouveau, votre participation 
est essentielle dans ces démarches, 
c’est pourquoi des registres pu-
blics sont  à votre disposition au 
sein de chaque mairie, et au siège 
de la communauté de communes. 

Vous avez donc la possibilité de 
nous faire part de vos projets et/
ou de vos observations.

Par ailleurs, une réunion publique 
sera organisée en cours du second 
semestre.

Nouveaux visages à la CCA
Depuis quelques semaines, la communauté de communes de l’Aillantais a vu son équipe se renouveler avec 
l’arrivée de trois nouvelles personnes.

Leslie TISSIER
Elle a intégré la collectivité en septembre 2017 pour 
s’occuper du développement économique permettant 
ainsi de créer un lien entre la communauté de com-
munes de l’Aillantais et les entreprises du territoire. 
Elle est également chargée du plan local d’urbanisme 
intercommunal.

Élodie FOUCHER
Arrivée au sein de la communauté de communes de 
l’Aillantais pour assurer le poste de directrice géné-
rale des services, en avril, Élodie devra organiser et 
gérer avec l’appui des agents, les différents projets 
approuvés par les conseillers communautaires.

Emmeline SEGUIN
Dernière à rejoindre l’équipe, en mai 2018, elle est 
chargée d’accueillir et d’orienter le public.

De gauche à droite : Leslie TISSIER, Élodie FOUCHER et Emmeline SEGUIN
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Un minibus à disposition des communes et 
des associations
Depuis quelques semaines, la communauté de com-
munes de l’Aillantais possède un minibus arborant 
les publicités d’entreprises du territoire. Par l’inter-
médiaire de VISIOCOM, la communauté de com-
munes de l’Aillantais a la possibilité de mettre à 
disposition des communes et des associations un mi-
nibus de neuf places qui aura pour vocation priori-
taire le transport d’enfants, de jeunes mais également 
de personnes âgées aux différentes activités de loisirs 
et de sport.

Sans la générosité des douze entreprises suivantes, 
nous n’aurions pas pu disposer d’un tel véhicule : 
SARL Altive 89 (Aillant-sur-Tholon) ; SARL PICON 
(Aillant-sur-Tholon) ; Le Grill Saint-Germain (La Fer-
té-Loupière) ; SASU LE MOING (Aillant-sur-Tho-
lon) ; Gilles BOUQUET (La Ferté-Loupière) ; SARL 
LEFEBVRE (Aillant-sur-Tholon) ; SARL TAFFI-
NEAU (Aillant-sur-Tholon) ; BATI CONCEPT 
(Aillant-sur-Tholon) ; Les Cheveux d’Angel (Bleu-
ry/Poilly-sur-Tholon) ; SARL FRINGANT (Fleu-
ry-la-Vallée) ; GC PAYSAGE (Sommecaise) et PCM 
Entreprise (Fleury-la-Vallée).

Les réservations se feront auprès de nos services.
Une cérémonie de remise de clé a été organisée le 
23 avril dernier pour les remercier et présenter le 
véhicule. Une invitation a été envoyée aux généreux 
partenaires ainsi qu’aux différentes associations du 
territoire.
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Gymnase
L’ensemble des utilisateurs du gymnase que ce soit 
les associations sportives ou les collégiens avec leurs 
professeurs ont fait part aux élus de la nécessité de 
rénover ce lieu.

Moderniser ou créer un nouveau gymnase représente 
un investissement financier non négligeable pour la 
collectivité.

Hier les élus de la commune d’Aillant-sur-Tholon, 
aujourd’hui ceux de Montholon se sont interrogés 
sur la faisabilité de ce projet.
En outre, le gymnase est de part ses utilisateurs, le 
type même d’une structure intercommunale.
Ainsi des échanges ont eu lieu entre les élus de la 
communauté de communes et les élus de Montholon 
pour savoir qui devait être le porteur de ce projet.
Il s’avère également que le transfert d’une compé-
tence octroie des dotations plus importantes de l’État 
au travers de la DGF.

Une fois ces considérations prises en compte, le 
conseil communautaire a délibéré pour prendre la 
compétence gymnase.
Une commission représentant l’ensemble des com-
munes de l’aillantais se réunira au sein d’une com-
mission locale d’évaluation des charges (CLECT) 
pour définir les montants que reversera la commune 
de Montholon.
Ainsi la communauté de communes va choisir en 
2018 un bureau d’étude pour définir le projet en 
fonction des besoins des utilisateurs, du choix des 
élus et des finances intercommunales.

Maison médicale
Depuis plusieurs années maintenant la communauté 
de communes travaille dans le but d’offrir à ses habi-
tants une maison médicale.

Aujourd’hui chacun d’entre vous a pu au travers du 
panneau situé sur le site du projet se rendre compte 
que celui-ci se précisait.
Plusieurs professionnels du domaine médical et para-
médical ont écrit un projet de santé pour notre terri-
toire, validé par l’agence régionale de santé.
De ce document, nous avons pu définir un cahier des 
charges pour la future maison médicale.
Un concours d’architecte a été lancé.
À l’unanimité, le projet présenté par le cabinet LC 
Architecture a répondu à l’ensemble des attentes, 
tant du point de vue financier, esthétique que fonc-
tionnel.
Il s’inscrira parfaitement dans son environnement.
D’autre part, un logement permettant de recevoir des 
étudiants en médecine intégrera la maison médicale.
Ce logement permettra aux étudiants d’être logés à 
proximité de leur lieu de stage et favorisera leur ve-
nue sur notre territoire. 

Ce projet peut se réaliser aussi parce que l’ensemble 
des financeurs a compris l’enjeu qui est le nôtre de 
mener à bien un tel projet. Ainsi, nous avons solli-
cité plusieurs financeurs, l’Europe, l’Etat, le conseil 
régional et le conseil général qui ont répondu favo-
rablement.
Nous avons également demandé à notre architecte 
de porter une attention toute particulière aux coûts 
de fonctionnement. Ainsi, nous avons choisi de ren-
forcer l’isolation et d’être 20% au-dessus de la régle-
mentation thermique en vigueur.
L’ensemble de ces choix nous a permis d’optimiser 
les subventions. Ce projet d’un montant d’environ 
1,5M d’euros devrait être financé à hauteur de 75% 
par les subventions et les 25% restants par un em-
prunt. 

Dans l’attente de nous rencontrer pour l’inaugura-
tion de cet espace tant attendu.
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Bien manger pour bien vivre en Aillantais :
un projet au service des producteurs et des 
consommateurs de notre territoire
Après la grande journée festive 
organisée le 18 septembre 2016 
à Poilly-sur-Tholon et la publica-
tion du guide des producteurs de 
l’Aillantais, trois axes majeurs de 
travail ont été définis par les élus : 
premièrement la sensibilisation 
du grand public, deuxièmement 
la commercialisation des produits 
du terroir et troisièmement les 
synergies avec les accueils de loi-
sirs. Ces objectifs ont été poursui-
vis tout au long de l’année 2017.

Sensibilisation
Des stands ont été tenus par les 
producteurs avec l’aide de la Fédé-
ration Départementale des Foyers 
Ruraux de l’Yonne (FDFR 89) au 
vide-grenier de La Ferté-Loupière 
et sur les Marchés du Terroir à 
Sommecaise. Le succès était au 
rendez-vous, avec de nombreuses 
ventes et un intérêt très marqué 
des estivants !

Au musée du Musée du Moule à 
Chocolat à Villiers-sur-Tholon, 
une animation « Quand le jardin 
s’invite à l’apéro’ ! » a réuni les 
gastronomes. Au programme : 
un apéritif convivial, des dégus-
tations de recettes originales, des 
échanges autour des plants, la réa-
lisation de rouleaux de printemps, 
le tout sous la houlette de Isabelle 
Géraud, cuisinière profession-
nelle.

Plusieurs projections-débats ont 
aussi eu lieu dans l’Aillantais 
dans le cadre du Festival natio-
nal AlimenTERRE : comment 

approvisionner une métropole ?, 
devons-nous nous habituer à 
l’idée de manger des insectes ?, 
comment la banane arrive-t-elle 
jusque dans nos coupes à fruits ?, 
à quoi ressemblent les élevages de 
porcs aujourd’hui ?, peut-on en-
core vivre dignement de sa terre ? 
sont autant de questions qui ont 
été abordées lors de ces séances.

Informer l’ensemble des habitants 
du territoire sur les circuits de 
production et de consommation 
est essentiel, et toutes les actions 
conduites sous cet axe de travail y 
ont concouru.  

Commercialisation
La création et l’accompagnement 
d’une association de producteurs 
locaux a également été poursui-
vie en 2017. « À table, nous pro-
duisons pour vous ! » est née en 
janvier 2018 ! Elle est constituée 
d’une maraîchère, d’un viticulteur, 
d’un éleveur de volaille, d’une éle-
veuse de chèvres, d’un éleveur de 
porcs et d’un apiculteur.
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Depuis le 15 mai, un point de vente 
directe collectif et hebdomadaire 
est organisé à Aillant-sur-Tholon 
(Montholon) : il permettra aux 
habitants qui le souhaitent de 
s’approvisionner localement, en 
fonction des saisons, auprès de 
producteurs de l’association.

De même, dans un second temps, 
des points de vente partagés sur le 
territoire de l’Aillantais sont pré-
vus : à l’épicerie « Le panier des 4 
saisons » à la Ferté-Loupière, au 
magasin à la ferme « La Maiterie » 
à Villiers-sur-Tholon, au magasin 
à la ferme « La Chèvre Hen’ry » à 
Senan.

L’objectif de ce collectif est de dis-
tribuer et vendre des produits is-
sus de leur production, mais aussi 
d’organiser et/ou de participer à 
des temps d’animation et de sensi-
bilisation au « bien manger » pour 
« bien vivre ».  Il s’agit de tisser des 
liens entre producteurs, consom-
mateurs et l’ensemble de la popu-
lation, et ainsi de permettre à tous 
de comprendre la nouvelle donne 
de l’alimentation au XXIe siècle.

Jeunesse
Enfin, plusieurs producteurs lo-
caux ont été sollicités par le centre 
de loisirs « Les Petits Tacots » à 
Aillant-sur-Tholon (Montholon) 
pour sensibiliser les jeunes à l’ali-
mentation.

De même, la FDFR 89 a rencon-
tré le centre de loisirs du Ravillon 
(Valravillon) et fait le lien entre 
leur projet de jardin-potager, les 
producteurs de l’Aillantais et di-
verses activités possibles à propos 
de l’alimentation. D’un point de 
vue général, les professionnels des 
centres de loisirs de l’Aillantais et 
la coordinatrice Enfance-Jeunesse 
de la communauté de communes 
réfléchissent à l’élaboration d’un 
temps collectif, en avril 2019, au-
tour de cette thématique.
Il faut noter à cet égard que les pa-
rents bénévoles de la crèche « Les 
Tipitchounes » d’Aillant-sur-Tho-
lon (Montholon) se sont engagés 
dans une démarche complémen-
taire exemplaire, avec le soutien 
de la Fondation pour la nature et 
l’Homme (anciennement fonda-
tion Nicolas Hulot).

Le multi-accueil a obtenu la qua-
lification « Mon Restau Respon-
sable » en modifiant ses pratiques 
pour obtenir une cuisine plus 
saine, plus variée, de qualité et 
respectueuse de l’environnement. 
L’hygiène est aussi au cœur des 
préoccupations de l’association : 
elle a fait le choix d’investir dans 
un nettoyeur vapeur haut de 
gamme et d’utiliser des produits 
de nettoyage éco -labellisé. Ainsi, 
la mission lancée en janvier 2016 
par la communauté de communes 
de l’Aillantais avec le soutien de 
l’État (DETR), puis de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté (« Gé-
nérateur BFC ») et animée par la 
FDFR 89, commence-t-elle à por-
ter ses fruits : l’organisation de 
circuits courts et la promotion de 
la production alimentaire locale 
se concrétise, tout comme la sen-
sibilisation des enfants, des ado-
lescents et de tous les habitants du 
territoire à l’importance du « bien 
manger » pour « bien vivre ».

Les membres de l’association
À table, nous produisons pour vous !

Arnaud PONCHON (Le Solstice des 
Abeilles), apiculteur à Senan, Président de 
l’association ; 
Camille HENRY (La Chèvre Hen’ry), 
éleveuse de chèvre à Senan, Trésorière de 
l’association ; 
Sophie ANDRÉ (Les Jardins du Champ Verdit), 
maraîchère à Merry-la-Vallée ; 
Yann BOISSENET (Domaine Yann BOISSENET), 
viticulteur à Volgré (Montholon) ;
Joël BONAME (EARL La Maiterie), éleveur de 
volaille à Villiers-sur-Tholon (Montholon) ;
Denis MEYER (EARL Meyer), éleveur de porc à 
La Ferté-Loupière.
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La communauté investit pour l’avenir grâce 
à sa politique enfance-jeunesse
 »LES DÉPENSES CONSACRÉES À L’ENFANCE-JEUNESSE EN 2017  

L’enveloppe consacrée au soutien des accueils de loisirs devra être stabilisée à son niveau actuel. Dans cette 
perspective, une réflexion est engagée avec ces derniers pour rechercher des pistes de mutualisation. De 
même, les tarifications appliquées dans les accueils collectifs pour mineurs (ACM) devront être harmonisées.
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DÉPENSES

Accueils de
Loisirs

Crèche

Coordination

RAM

Multisports

Autres
22 177 €11 224 €

14 038 €
27 876 €

84 563 €

199 081 €

Fonds CCA
CAF

MSA Autres
4 406 €

1 207 €

12 062 €

146 364 €

194 919 €

Conseil
Départemental

RECETTES

TOTAL 358 958 €
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 »L’ACCUEIL DES ENFANTS DE 0 À 4 ANS

Les relais assistantes maternelles, 
destinés, à leur création, à aider les 
familles à trouver une assistante 
maternelle et à soutenir les pa-
rents employeurs et les assistantes 
maternelles salariées dans leur re-
lation contractuelle, deviennent 
pôles d’information des familles.
Financé par la CAF de l’Yonne, le 
conseil départemental et la MSA 
et la communauté de communes 
de l’Aillantais, le Relais d’Accueil 
Petite Enfance (R.A.P.E.) MÉSANGE 
informe les familles sur la palette 
des modes de garde qui existent sur 
le territoire afin de leur permettre 
de trouver celui qui leur convient 
le mieux.

74 ASSISTANTES MATERNELLES 
AGRÉÉES par le service de Pro-
tection Maternelle Infantile du 
conseil départemental.

UNE MAISON D’ASSISTANTES MA-
TERNELLES (M.A.M.) : la MAM de 
Chassy regroupe trois assistantes 
maternelles qui ont demandé la 
modification de leur agrément 
pour exercer en dehors de leur do-
micile.

UNE GARDE AU DOMICILE DES FA-
MILLES proposée par différents 
partenaires (A.D.M.R., Family 
sphère…);

UN ACCUEIL COLLECTIF de 20 
places : le multi-accueil «Les TIPIT-
CHOUNES». Désormais les pré-ins-
criptions au multi-accueil s’effectuent 

au Relais d’Accueil Petite Enfance MÉ-
SANGE. Une commission d’attri-
bution des places composée d’un 
bénévole de l’association gestion-
naire de la crèche, la directrice, 
une élue et la coordinatrice en-
fance jeunesse de la communauté 
de communes de l’Aillantais, se 
réunit de cinq à sept fois par an 
afin d’attribuer les places dispo-
nibles. Contact R.A.P.E. Mésange 
au 03 86 62 13 53 mardi matin et 
jeudi après-midi

L’ACCUEIL DE LOISIRS À PARTIR DE 
LA SCOLARISATION (plus ou moins 
3 ans) : six structures réparties sur 
le territoire sont agréées par le ser-
vice Protection Maternelle Infan-
tile pour accueillir les enfants en 
périscolaire et extrascolaire (voir 
site internet CCA).

Retrouvez les coordonnées 
des structures sur notre site 
www.ccaillantais.fr

ACTUALITÉS
Une nouvelle maison d’assistantes 
maternelles «La Cabane aux lutins» 
a ouvert ses portes le 1er février 2018 
au Val d’Ocre (Saint-Aubin-Château-
Neuf).

lacabaneauxlutins@yahoo.fr
Tél. 09 72 61 22 19

Le Relais Assistantes Mater-
nelle MÉSANGE accroit son 
champ de compétences
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 »L’ACCUEIL DES 
ENFANTS ET DES 
ADOLESCENTS DE 4 
À 15 ANS
Sept structures d’accueil sont pré-
sentes sur le territoire dont six pro-
posent un accueil périscolaire 
(avant et après l’école) et six pro-
posent un accueil extrascolaire 
pendant les petites et les grandes 
vacances (calendrier des ouver-
tures disponible sur le site de la 
CCA à partir de mai 2018).

 »LA COORDINATION 
ÉDUCATIVE
Des rencontres régulières entre les 
professionnels sont organisées par 
la communauté de communes de 
l’Aillantais, ainsi qu’entre les bé-
névoles des associations.
Un livret d’accueil des familles 
(adapté dans chaque structure) a 
été validé par le collectif des ac-
cueils de loisirs (CoALA) réunis-
sant professionnels, bénévoles, 
partenaires institutionnels et élus 
de l’Aillantais.
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Retrouvez les
coordonnées des
structures sur notre 
site www.ccaillantais.fr

Un service à votre 
disposition
Vous avez une démarche à effectuer auprès 
de la CAF, n’oubliez pas que la communauté 
de communes de l’Aillantais met à votre dis-
position gratuitement dans son hall d’accueil 
un ordinateur connecté au site de la Caisse 
d’Allocation Familiale.

L’association À Petits pas !

La communauté de communes de l’Aillantais a soutenu l’association « À petits 
pas » pour la troisième édition du salon de la parentalité qui s’est tenu le week-
end du 9 et 10 septembre 2017.
Sur plusieurs sites (salle des associations, parc et salle de motricité) à Ail-
lant-sur-tholon (MONTHOLON), petits et grands ont pu profiter de spectacles, de 
conférences, d’animations et de stands de partenaires en rapport avec l’enfant 
et sa famille.
Une édition 2018 est en préparation, elle aura lieu les 22 et 23 septembre.

Salon de la parentalité 2017
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Les pandas passent à la télévision
C’est en répondant à une publication de l’émission 
«Touche pas à mon poste» sur facebook que l’ac-
ceuil de loisirs Les Pandas a été sélectionné parmi 
des milliers de participants pour réaliser une vidéo 
dans laquelle les enfants demandaient un cadeau à 
«baba noël».

La structure recherchait des financements depuis 
plusieurs mois pour installer des jeux extérieurs de-
vant le local.
La demande des Pandas a touché la production qui a 
imaginé un scénario alliant rire et magie filmé le jour 
de l’installation des quatre jeux.

Les Pandas peuvent désormais profiter des extérieurs.
L’équipe de l’accueil de loisirs et les enfants remer-

cient la production de TPMP, la commune du Val 
d’Ocre et les parents pour leur réactivité et leur aide.

Vous pouvez retrouver cette aventure sur le page 
facebook des Pandas : ALSH Les Pandas

Les Pandas informent qu’il est maintenant 
possible de réaliser des dons en sa faveur 
et de bénéficier d’une réduction d’impôts.
Des démarches ont été effectuées auprès 
du centre des impôts afin que la structure 
soit reconnue «organisme d’intérêt général». 
Cela permet de défiscaliser les dons plafon-
nés à 20% du revenu imposable (réduction 
de 66% des sommes versées à l’association).

Retrouvez toute cette aventure 
sur leur page Facebook : 
ALSH Les Pandas

Salon de la parentalité 2017
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Musée des Arts populaires
La famille Humbert a ouvert le 
Musée des Arts populaires de La-
duz en 1986 afin de nous trans-
mettre un patrimoine rural sur le 
point de disparaître.
Le musée offre une collection per-
manente unique, à travers les ou-
tils et les oeuvres des artisans d’au-
trefois. Dans une présentation très 
personnelle avec du rythme, de la 
profusion... comme la vie.

« À quoi sert un Musée 
d’Arts populaires si la 
réflexion sur le passé, 
sur la diversité n’est 
pas une ouverture sur 
le présent et l’avenir ? » 
Raymond Humbert

Côté passé Une présen-
tation qui permet de retrouver la 
sensation des gestes des artisans 
disparus, un hymne à l’objet fait 
de la main de l’homme qui sol-
licite notre mémoire; car nous 
avons forcément croisé au moins 
un de ces objets, à un moment ou 
à un autre, chez nos parents, nos 
grands-parents, chez des voisins…

Le musée nous parle de la vie du 
canton « d’autrefois », d’avant la 
société numérique, il y a à peine 
50 ans. Un canton peuplé de nom-
breux sabotiers, charrons, maré-
chauxferrants, menuisier, brique-
tiers, taillandiers, potiers…. des 
villages et des forêts fourmillant 
d’activités.
C’est une invitation à revisiter nos 
racines qui plongent profondé-
ment dans le monde rural (qui n’a 
pas un ancêtre paysan à l’origine 
de sa famille ?).

Côté présent
Pendant plus de dix ans, le musée a 
proposé des expositions d’artistes 
contemporains notoires, travail-
lant des matériaux « humbles », 
papier, fil, carton, tissus (Simone 
Peulphin, Odon, Marie-Noëlle 
Fontan…)
Le musée organise également pour 
les enfants des ateliers de création 
de jouets en bois à emporter à la 
fin de la séance. Pour ceux déjà 
rompus au maniement du pin-
ceau, de la colle et des clous, ce 
sera un plaisir que de créer un ob-
jet tout à fait personnel, et pour 
les moins chevronnés, c’est une 
excellente occasion d’exercer son 

habileté manuelle tout en faisant 
travailler son imagination.
Les résultats sont toujours très 
plaisants, et nous aimerions 
conserver avec nous ces pièces 
uniques en bois, pleine de poésie !

 » Ouverture au public 
En mai, juin, septembre : ouvert les 
samedis et dimanches, les jours fériés de 
14h30 à 17h30 ; 
En juillet, août : ouvert tous les jours de 
14h30 à 18h.

 » Toute l’année 
- Visites sur rendez-vous pour les 
adultes, 
- Visites sur réservation pour les 
groupes, 
- Atelier et visites du musée pour les 
groupes d’enfants sur réservation 
(scolaires, centre de loisirs, classes nature...)

Musée des arts populaires de Laduz
22, rue du Monceau - Laduz
89110 VALVARILLON
http://laduz.com/

Nous contacter
03 86 73 70 08 ou 06 76 21 32 61
musee@laduz.com
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 » Ouverture au public 
En mai, juin, septembre : ouvert les 
samedis et dimanches, les jours fériés de 
14h30 à 17h30 ; 
En juillet, août : ouvert tous les jours de 
14h30 à 18h.

 » Toute l’année 
- Visites sur rendez-vous pour les 
adultes, 
- Visites sur réservation pour les 
groupes, 
- Atelier et visites du musée pour les 
groupes d’enfants sur réservation 
(scolaires, centre de loisirs, classes nature...)
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Nouvelle gestion pour l’école de musique
Avec le soutien de la communau-
té de communes de l’Aillantais, 
l’école de musique a poursuivi ses 
activités en faveur des enfants et 
des écoles du territoire en 2017. 
Comptant 77 élèves, plus de 40 
heures de cours hebdomadaire 
en piano, guitare classique, gui-
tare électrique, flûte traversière, 
saxophone, violoncelle, batterie, 
accordéon diatonique et corne-
muse, sans oublier le solfège et 
la pratique collective, elle remplit 
une mission à laquelle les élus du 
territoire sont très attachés.

À la plus grande joie des parents, 
elle orchestre aussi la préparation 
du grand concert de fin d’année 
qui réunira tous les élèves des 

écoles élémentaires de la commu-
nauté de communes en juin 2018.  
Il aura lieu à Fleury-la-Vallée au-
tour d’un programme gai et en-
traînant : Le Petit Cordonnier, La 
Grenouille, Émilie Jolie et d’autres 
belles chansons françaises y seront 
entonnées.

La gestion de l’école de musique 
a connu une profonde ré-organi-
sation en 2017 avec la création 
du Syndicat mixte d’enseignement 
artistique, présidé par Dominique 
Charlot.
Quoique la mise en place de cette 
nouvelle structure ait nécessité un 
travail intense des élus et des ser-
vices, causant au passage des dif-
ficultés temporaires, les nouvelles 

modalités administratives sont dé-
sormais opérationnelles.

Pour les élèves de l’école, rien n’a 
changé. La communauté de com-
munes a même augmenté le budget 
qu’elle consacre à cette politique 
essentielle à la vie du territoire et 
de ses habitants.

Le comité de pilotage réunissant 
professeurs, parents d’élèves et 
élus continuera de réfléchir à la 
façon de faire bénéficier au plus 
grand nombre d’un accès facilité 
à toutes les formes musicales ainsi 
qu’à l’enseignement et à l’initia-
tion artistiques tant ils sont im-
portants dans la formation et le 
développement de nos enfants.
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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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Comme de nombreux territoires, 
notre communauté de communes 
n’est hélas pas épargnée par le 
sous équipement historique des 
infrastructures permettant l’accès 
à des connexions  internet de qua-
lités.

Les usages et besoins liés à la 
mutation et transformation nu-
mérique de la société rendent in-
dispensable l’amélioration de ces 
infrastructures.

Ce qui est couramment appelée 
fracture numérique va bien au-de-
là de la simple problématique 
d’une connexion internet de mau-
vaise qualité, puisque cette situa-
tion accentue la difficulté d’accès 
aux services dématérialisés entre 
monde urbain et monde rural.

Il s’agit donc d’une problématique 
majeur pour le développement du 
territoire que les élus communau-
taires, conscients de l’enjeux que 
cela représente, ont décidé de ré-
soudre en accompagnant finan-
cièrement l’initiative du conseil 

départemental définie dans son 
Schéma Directeur d’Aménage-
ment Numérique.

 »Disparité de 
performance sur 
notre territoire
L’état des lieux concernant l’en-
semble de l’architecture technique 
de la communauté de communes 
révèle une disparité de la perfor-
mance des équipements d’une 
commune à l’autre.

Suite à cette étude, une première 
phase de travaux a été mandatée 
sur trois communes comportant 
une majorité d’habitants dispo-
sants de connexions internet mé-
diocres. Il s’agit des communes 
de : La Ferté-Loupière, Somme-
caise et Villemer .

Les travaux d’infrastructures sont 
en cours de déploiement puisque 
la commune de La Ferté-Lou-
piére, inaugurant la première 
phase de travaux, verra dès 2018 

l’amélioration de son service. Sui-
vront, courant 2018-2019, le dé-
ploiement sur les communes de 
Sommecaise et Villemer.
À l’issue de ces travaux, 650 
foyers bénéficieront de cet inves-
tissement.

La Montée en Débit (MeD)
Pour améliorer la couverture in-
ternet de ces communes, la solu-
tion technique retenue est celle 
dite de la Montée en Débit (MeD). 
Il s’agit de remplacer la liaison 
cuivre générant des pertes de débit 
sur les longues distances par une 
fibre optique raccordant les diffé-
rents équipements techniques sup-
primant ainsi l’affaiblissement du 
signal acheminant l’internet chez 
l’abonné. 

Un projet ambitieux
Pour poursuivre la couverture nu-
mérique de notre territoire dans 
un environnement technologique 
évoluant très rapidement, les élus, 
conscients de ces mutations, tra-
vaillent et réfléchissent à un projet 
beaucoup plus ambitieux, sur une 

Le numérique dans l’Aillantais
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échéance de trois à cinq ans, qui 
pourrait permettre de raccorder 
directement à la fibre l’ensemble 
des 6 500 foyers, faisant de notre 
communauté de communes ainsi 
équipée, une des toutes premières 
de l’Yonne.

Cette vision ambitieuse sur le 
moyen terme nécessite de mobili-
ser et convaincre les intervenants 
finançant ce projet que sont : 
l’État, la région et le conseil dé-
partemental. C’est à la réalisation 
de cette ambition que travaille la 
commission du développement 
économique et numérique de la 
communauté de communes.

NRA
Noeud de raccordement aux 
abonnées SRA

Sous-répartiteur

NRA-MeD
Montée en Débit

Schéma après la Montée en Débit (MeD)

Ligne en cuivre éligibleFibre optique
Déb

it de 512 kbit/s

La montée en débit consiste à remplacer partiellement les réseaux historiques (cuivre ou câble coaxial) par des réseaux de fibre 
optique, afin d’améliorer les débits offerts et d’apporter le très haut débit à une partie des usagers. Plus rapides et moins coûteuses à 
déployer, de telles opérations peuvent constituer des solutions transitoires avant le déploiement à terme de la fibre jusqu’à l’abonné.

NRA
Noeud de raccordement aux 
abonnées

SRA
Sous-répartiteur

Schéma avant la Montée en Débit (MeD)

Ligne en cuivre éligible Ligne en cuivre non éligible

Déb
it de 512 kbit/s

Non éligible

X X
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Bilan de la redevance incitative
Suivant les recommandations du Grenelle de l’environnement, la communauté de com-
munes de l’Aillantais a décidé d’adopter en 2012 la redevance incitative (RI) en remplace-
ment de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Il s’agissait alors d’une décision 
difficile pour la communauté car 
avec la TEOM les élus avaient 
juste à fixer le taux de la taxe, 
l’État prenait ensuite le relais 
en percevant  le produit avec la 
taxe foncière. Pas de fichiers des 
usagers à tenir, pas de factures à 
établir, pas d’impayés à recouvrer, 
pas de contestations à traiter.
Désormais, les agents de la 
communauté de communes 
de l’Aillantais et les élus sont 
en première ligne face aux 
réclamations des usagers et 
à l’obligation d’un équilibre 
budgétaire strict.

Avec un recul de six ans, nous 
constatons qu’il s’agissait d’un 
pari gagnant-gagnant entre la 
collectivité et les usagers.

Bien sûr, à l’arrivée de la première 
facture beaucoup d’administrés 
ont pris conscience que la gestion 
de leurs déchets n’était pas 
gratuite. Mais peu à peu, ils sont 

devenus adeptes du zéro déchet 
et du jeter moins, et la redevance 
incitative les oriente fortement à 
présent vers l’économie circulaire.
Pari gagnant car on constate une 
forte diminution des ordures 
ménagères résiduelles (OMR) qui 
sont en 2017 de 109 Kg/an et par 
habitant contre 140 en 2012.
De même, les déchets recyclables 
ont fortement augmenté (601 
tonnes/an contre 765 en 2017) et 
ceci  pour un coût global moins 
élevé pour la population.
En effet, la redevance totale perçue 
auprès des usagers est désormais 
inférieure au produit de la TEOM 
si celle–ci avait été maintenue et 
ceci avec des services offerts plus 
importants :
   - collecte en porte à porte des 
recyclables ;
   - extension des consignes de tri 
(tous les emballages plastiques 
sont désormais collectés) ; 
   - nouvelle déchèterie avec  des 
flux triés supplémentaires (DDS, 
bois, mobiliers, pneus, plateforme 

de stockage des déchets verts, 
D3E…)
La loi de transition énergétique 
de 2015 vient confirmer l’intérêt 
de la redevance incitative (RI) 
puisqu’elle fixe comme objectif 
que 25 millions de français soient 
en RI en 2025.
Néanmoins, l’augmentation très 
forte des apports en déchèterie 
(206 kg/an/habitant en 2012 
contre 266 en 2017) qui dépassent 
maintenant largement les tonnages 
des ordures ménagères résiduelles 
(OMR) collectées et la diminution 
du nombre de levées d’OMR 
(-18%en 2017 par rapport à 2016 
suite à l’extension des consignes 
de tri) nous oblige à être attentifs 
pour maintenir un strict équilibre 
budgétaire.
Nous comptons sur vous pour 
continuer à être exemplaires afin 
que la communauté de communes 
de l’Aillantais maintienne ses bons 
résultats qui la placent dans les 
premiers rangs du département.  
Merci pour vos efforts.

SE
R

VI
CE

 D
ES

 D
ÉC

H
ET

S

*Focus sur la filière éco-mobilier
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Rappel
une déchèterie intercommunale située à Valravillon (Guerchy) : 
réservée aux habitants des communes de Chassy, Fleu-
ry-la-Vallée, Les Ormes, Montholon, Poilly sur-Tholon, 
Senan et Valravillon
une convention d’accès à trois déchèteries du Syndicat Mixte de 
Puisaye (Toucy, Pourrain, Charny) : réservées aux habitants 
des communes de la Ferté-Loupière, Le Val d’Ocre, 
Merry-la-Vallée, Saint-Maurice-le-Vieil, Saint-Mau-
rice-Thizouaille et Sommecaise.
266 kg / hab de déchets apportés en déchèterie en 2017

Deux agents à votre service

Le devenir des déchets des déchèteries
Pour valoriser les déchets verts, 
les encombrants, les cartons, les 
déchets dangereux, électriques et 
électroniques, les métaux, le mo-
bilier...
Une destination : la déchèterie !
Réparties sur l’ensemble du terri-
toire, les déchèteries sont équipées 
de bennes permettant de séparer 
les déchets selon leurs caractéris-
tiques. Ces derniers sont ensuite 
transportés vers des équipements 
adaptés pour leur traitement et 
leur recyclage.
Depuis plusieurs années, de nou-
velles filières de tri se mettent en 
place pour valoriser le maximum 
de matériaux en déchèterie et li-
miter ainsi les quantités de déchets 
ultimes destinés à l’enfouissement. 
De plus, les habitants sont encou-
ragés à trier au maximum pour 
séparer les différents matériaux 

et ainsi les jeter dans les bennes 
adaptées ; l’objectif est d’extraire le 
maximum de déchets valorisables.

Les déchets à apporter à la déchè-
terie sont notamment :
(les modalités d’accès aux déchè-
teries sont disponibles sur notre 
site internet www.ccaillantais.fr)
• les déchets non recyclables 

(DNR ou encore appelé encom-
brants) : cette benne reçoit les dé-
chets qu’il n’est pas possible de 
déposer dans les autres bennes : 
enfouissement au centre de stoc-
kage des déchets ultimes ;

• les déchets verts :
taille : broyage et compostage
tontes : compostage

• les cartons bruns : mise en balle 
et recyclage ;

• les gravats : utilisation en rem-
blai ;

• les déchets dangereux (diffus 
et spécifiques) : traitement spé-
cifique selon la nature des dé-
chets ;

• les déchets électriques et élec-
troniques : séparation des maté-
riaux et recyclage ;

• l’huile de vidange : recyclage ;
• les métaux : recyclage ;
• le mobilier (benne non encore 

disponible sur la déchèterie de 
Toucy) : séparation des maté-
riaux et recyclage ;
voir le focus sur cette filière mise en 
place récemment*

• le bois : recyclés ou sert de com-
bustibles pour les chaufferies ;

• les textiles : réemployés ou recy-
clés ;

• les piles et les petites batteries : 
recyclage ;

• les pneus : recyclage.

Bois
Le bois peut servir à fabri-
quer des panneaux de par-
ticules et ainsi redevenir un 
meuble

Mousse
La mousse d’un matelas 
peut être récupérée pour 
faire des panneaux isolants 
ou des tatamis de judo

Rembourrés
Les canapés peuvent être 
broyés pour servir de com-
bustible dans les cimenteries

Plastiques
Le plastique d’une chaise 
peut servir à fabriquer des 
tuyaux

*Focus sur la filière éco-mobilier

Charles-Emmanuel BOURGEOIS et Caroline BETY
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La fiscalité professionnelle unique dite FPU
Depuis cette année, la communauté de communes de l’Aillantais a opté pour la fiscalité 
professionnelle unique. On vous explique tout.

La FPU, c’est quoi ?
L’application du régime fiscal 
de FPU (fiscalité professionnelle 
unique) signifie que la commu-
nauté de communes est substituée 
aux communes pour la perception 
de TOUS les impôts économiques 
créés ou transférés par la loi de 
finances pour 2010 en remplace-
ment de la suppression de la taxe 
professionnelle.
La fiscalité professionnelle unique 
est un régime fiscal qui permet 
de supprimer à terme les écarts 
de taux existants, d’atténuer la 
concurrence entre les communes 
vis-à-vis de l’accueil des entre-
prises, de mutualiser les risques 
économiques, d’accompagner 
une politique économique inter-
communale en unifiant le taux 
de la cotisation foncière et les 
différentes aides et d’atténuer les 
disparités de richesses fiscales en 
créant une dotation de solidarité.

Son fonctionnement
La communauté de communes de 
l’Aillantais désormais en fiscalité 
professionnelle unique est subs-
tituée aux communes membres 
pour percevoir les produits :

• de la cotisation foncière dite 
CFE ;

• de la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises dite 
CVAE ;

• de la taxe additionnelle à la 
taxe foncière sur les propriétés 
non bâties (TAFNB) ;

• une partie de l’imposition for-
faitaire sur les entreprises de 
réseaux (IFER) et ;

• de la taxe sur les surfaces com-
merciales (TASCOM).

Pour assurer une neutralité budgé-
taire des communes membres, une 
attribution de compensation sera 
calculée en fonction des charges 
transférées dûes au transfert de 

nouvelle compétence à la com-
munauté de communes en lieu et 
place des communes.

Un taux unique
Pour éviter un impact brutal sur 
la contribution des entreprises, il 
sera procédé à une période dite de 
lissage du taux afin d’atteindre un 
taux unique sur tout le territoire 
sur plusieurs années.
Lors du vote du budget intercom-
munal, les élus ont déterminé le 
taux qui sera appliqué ainsi que la 
durée de lissage : le taux sera de 
22,76% étalé sur cinq années.
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La compétence
eau et assainissement
Afin de répondre à la loi NOTRe sur la prise de 
compétence, eaux et assainissements au sein de la 
communauté de communes de l’Aillantais, Alain 
THIERY été élu vice-président lors du conseil com-
munautaire du 13 avril 2017.

Cette compétence comporte plusieurs points : les 
eaux potables, les eaux pluviales, l’assainissement in-
dividuel et l’assainissement collectif. De cette nomi-
nation, assisté par Nathalie GUILLOIS, le vice-pré-
sident a travaillé sur l’assainissement collectif : 
quinze communes étant dans cette configuration, les 
cinq autres étant en individuel.

Un premier diagnostic rétrospectif (états des lieux) 
a été présenté aux élus le 6 novembre 2017. Lors de 
cette réunion, les élus ont validé la convention signée 
avec l’Agence Technique Départementale, prise pour 
son expertise. Elle nous accompagnera dans la rédac-
tion du rapport de synthèse.

La communauté de communes a également décidé 
de mettre en place un comité technique restreint 
composé de six élus (maire, adjoint ou conseiller). 
Celui-ci suivra toutes les étapes de la réflexion et le 
respect des orientations décidées par le conseil com-
munautaire.
Au cours de cette année, la communauté de com-

munes de l’Aillantais va élaborer l’étude prospective, 
par la construction de scenarii possibles de mise en 
œuvre de cette compétence avec des choix pertinents 
et sera accompagnée d’un bureau d’étude spécialisé. 
Tous les accompagnements faisant l’objet de subven-
tion de l’agence de l’eau à hauteur de 80%.

À ce jour, la date de transfert fixée au 1er janvier 
2020, fait l’objet d’une proposition de loi, en exa-
men à l’assemblée début 2018, visant à la rendre 
obligatoire au 1er janvier 2026.

Tous les travaux, ainsi réalisés, permettront de pro-
duire auprès du conseil communautaire, les informa-
tions nécessaires à la prise de décisions.

Différentes démarches, seront parallèlement effec-
tuées sur les trois autres points de cette prise de com-
pétence.

Régulièrement, la communauté de communes vous 
tiendra informée de l’avancement des projets.
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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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