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>ÉDITO
>
La communauté de communes de l’Aillantais œuvre pour un
territoire dynamique, vivant et surtout attractif.
Le développement de services pour la population de nos communes est primordial pour
maintenir le dynamisme de notre territoire et permettre d’accueillir de nouveaux arrivants.
L’année 2019, a vu se concrétiser son lot d’actions pour développer et renforcer les services que nous proposons auprès de la population.
C’est le cas, avec l’ouverture de la maison médicale de l’Aillantais. Cet équipement structurant, très attendu sur le territoire pour permettre le maintien et l’installation des professionnels de santé, sera complet dès son ouverture !
Sur le plan sportif et associatif, là aussi, la CCA intervient pour permettre la réalisation
d’un équipement structurant pour le territoire : la réhabilitation et l’extension du gymnase communautaire. Ce projet de plus de 3 millions d’euros HT sera le plus conséquent
porté par la collectivité. La vétusté de l’équipement actuel rend nécessaire ces travaux
importants et c’est bien là, le rôle de l’intercommunalité : la solidarité territoriale est
primordiale pour ce type d’équipement qui profite aux habitants de notre territoire, tous
âges confondus.
La solidarité territoriale et l’esprit communautaire sont également des valeurs qui ont
guidé le choix des Élus de verser pour la première fois en 2019, des fonds de concours
aux communes pour soutenir deux projets : l’aménagement de la gare routière de MONTHOLON à hauteur de 50 000 € et la halle des sports de Fleury-la-Vallée à hauteur de
100 000 €.
Le « travailler ensemble », c’est aussi ce qui nous a guidé dans l’élaboration du PLUi.
Son arrêt en janvier 2019 et la période de consultation et d’enquête publique qui s’est
déroulée au printemps marquent une étape importante pour envisager son approbation
en début d’année 2020.
L’accès pour tous à internet est également un enjeu pour rendre notre territoire attractif
pour les habitants et les entreprises. C’est pourquoi, la communauté de communes s’engage avec le Département, la Région, et l’État dans le déploiement de la fibre optique.
Nous travaillons dès maintenant pour permettre un déploiement d’ici 2022 sur la majorité des communes de notre territoire.
Nous n’oublions pas les zones qui ne pourraient pas être équipées par la fibre dans l’immédiat. La CCA déploiera des équipements spécifiques pour desservir ces zones.
Beaucoup d’autres actions de la communauté de communes pourraient être évoquées
ici : la gestion des déchets, l’enfance et la jeunesse, la valorisation des produits locaux,
l’attractivité du territoire, l’école de musique…
Ce journal intercommunal vous permettra d’avoir un tour d’horizon de l’ensemble des
actions de la communauté de communes de l’Aillantais.
Nous avons fait le choix dans ce numéro de valoriser les acteurs de notre territoire en
vous présentant une entreprise, un site d’accueil touristique et un site patrimonial local
qui seront différents à chaque édition de journal.
Mahfoud AOMAR
président de la communauté de communes de l’Aillantais

3

ACTUALITÉS

>MAISON
>
MÉDICALE
Pour lutter contre la désertification des professionnels de santé sur son territoire, la communauté de
communes de l’Aillantais a souhaité proposer à ses administrés un service de santé de proximité, en
construisant une maison médicale pluridisciplinaire à Aillant-sur-Tholon (MONTHOLON).
Cette opération a un double objectif :
faciliter, par leur rapprochement, la
communication entre professionnels
de santé, pour tendre vers un mode
d’exercice coordonné, et favoriser
l’installation de jeunes médecins libéraux, par une offre de locaux adaptés, au loyer accessible, et permettant leur intégration au sein d’une
équipe médicale expérimentée.
Pour cela, la communauté de communes de l’Aillantais a fait l’acquisition d’une parcelle de 3 000 m2 et
réalisé les études nécessaires pour
répondre aux objectifs. Le projet élaboré par le cabinet LC Architectures

propose un bâtiment d’une surface
d’environ 600 m2 et un logement
d’un peu plus de 70 m2 permettant
ainsi d’accueillir les stagiaires en
médecine et les remplaçants.
Les entreprises retenues pour
ce chantier sont : ETPB, GEBAT
CONSTRUCTION, VAUCOULEUR, SNGT,
CHEVILLARD,ART&TECH,ROBIN
DUCROT MÉTALLERIE, BOULLIÉ,
DELAGNEAU, ARELCO, LA TECHNIQUE
MODERNE et A2A ALTERNATIVE
ASCENSEURS.
Le projet a pu voir le jour grâce aux
subventions obtenues de l’État avec

le Fonds national d’aménagement
et de développement du territoire
(FNADT), la dotation d’équipement
des territoires ruraux (DETR) et la Dotation du Soutien à l’Investissement
Local (DSIL) ; de la Région et du
conseil départemental de l’Yonne,
celles-ci représentant un total de
942 000 euros HT soit environ 57%
du montant global qui s’élève à un
peu plus de 1,64 millions d’euros HT.
La maison médicale ouvrira fin novembre.

LES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ DE LA
MAISON MÉDICALE
Médecins généralistes

Docteur Brigitte GUILBERT
Docteur Philippe BERGER
Docteur Loïc PERROCHON
Docteur Thierry PINAS

Pneumologue

Docteur Olivier ORTEGA

Cabinet d’Infirmiers
Sandrine BOUISSET
Isabelle AVILA
Xavier PIGEON

Ostéopathes

Jean-Tristan LUX
Nicolas GASTINEAU

Kinésithérapeute
Audrey BOUTLOUP

Psychologues

Raphaëlle BRYLINSKI
Yann MENY

Podologue

Thibault MAUREL
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>RÉHABILITATION
>
ET EXTENSION DU GYMNASE
La communauté de communes de
l’Aillantais a pris en charge, depuis
le 1er janvier 2018, la gestion du bâtiment du gymnase d’Aillant-sur-Tholon (Montholon) et souhaite procéder
à sa réhabilitation et son extension.
En effet, ce bâtiment datant des années 70 nécessite quelques améliorations et réaménagements.
Actuellement, d’une surface utile
d’un peu plus de 1 400 m2, il est
composé d’une salle multisports et
d’un dojo. Le projet proposera une
extension d’environ 500 m2.
Plusieurs objectifs forts sont attendus : techniques, fonctionnels et environnementaux.

Au niveau technique, l’opération
consistera à étendre chacune des
deux salles de pratiques sportives.
Les locaux annexes seront également étendus et restructurés.
Au niveau fonctionnel, il convient de
procéder à la réfection de l’enveloppe
du bâtiment et des revêtements des
sols, murs et plafonds, y compris le
sol sportif de la salle multisports.
L’aménagement du parvis, et la mise
en conformité PMR du bâtiment seront aussi réalisés.
Enfin, au niveau environnement,
la réfection du système de chauffage-ventilation et de la plomberie,
ainsi que la réfection de l’éclairage
avec un passage au système LED
sont envisagées.

La Région Bourgogne-Franche-Comté, qui participe au financement de
l’opération, a des exigences fortes en
matières thermique et énergétique.
Les travaux devraient débuter au
premier trimestre 2020 et entraineront une indisponibilité du complexe
sportif pour toute l’année.
Le cabinet d’architecture désigné,
par les élus est AXIS ARCHITECTURE.
L’équipe se chargera de proposer
un équipement correspondant aux
objectifs, aux contraintes et aux exigences de la communauté de communes de l’Aillantais.

OCTOBRE 2018

Novembre 2019 : Dépôt
JUILLET 2019
du permis de construire
Choix de l’architecte et
(instruction 6 mois)
sélection du cabinet Axis
Architecture
Octobre 2019 : Dépôt du
JANVIER 2019
permis de démolir du
Validation du programme
Mille-Club (instruction 2 mois)

Démarrage des études avec
le cabinet PROPOLIS

Durée des travaux environ 12 mois
TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET D’EXTENSION DU
GYMNASE D’AILLANT-SUR-THOLON (MONTHOLON)

JANVIER 2020

SEPTEMBRE 2019

Présentation de l’esquisse et
validation de l’avant-projet
sommaire

Consultation des entreprises
par un marché public des
différents lots

NOVEMBRE 2019

Validation de l’avant-projet
définitif
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ACTUALITÉS

>PLAN
>
LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL :
vers une entrée en vigueur au printemps 2020
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de l’Aillantais
arrive à son terme. Ce début d’année 2019 a été marqué par l’arrêt
du projet en conseil communautaire
le 24 janvier, suivi de la consultation
des personnes publiques associées
de février à mai puis de l’enquête
publique qui s’est déroulée du 11
juin au 12 juillet.
Chaque conseil municipal du territoire, et les personnes publiques
associées telles que les services
de l’État (Direction Départemental
du Territoire), la Chambre d’Agriculture de l’Yonne, la Chambre

de Commerce et d’Industrie de
l’Yonne, les communautés de communes voisines ont été consultées
afin d’émettre un avis sur le projet.
Dans l’ensemble, le dossier de PLUi
a reçu un avis favorable nonobstant
la levée de certaines réserves.
Lors de l’enquête publique, le public
a consigné 69 observations dans
les registres prévus à cet effet, les
commissaires enquêteurs ont reçu
88 visites sur l’ensemble du territoire dans le cadre de leurs permanences et le dossier de PLUi a été
consulté par 529 visiteurs sur le
site du registre dématérialisé.

Quelles conséquences pour vous ?
Où mon terrain est-il situé ?
Quelles règles s’appliquent ?
Un projet de
construction ?

J’attends le permis
Je construis
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Information et
instruction

Ce trimestre sera consacré aux modifications à apporter au dossier, et
à la mise à jour du document en tenant compte des avis des personnes
publiques associées et du rapport
de la Commission d’enquête. Pour
information, ce rapport est consultable sur le site de la communauté
de communes de l’Aillantais.
Le dossier sera approuvé en conseil
communautaire en début d’année
2020, pour une entrée en vigueur
au printemps. Le territoire sera
alors doté d’un document d’urbanisme unique.

POINT INFORMATION
URBANISME
Vers une dématérialisation de
l’instruction…
Le PLUi sera consultable sur le site de
la communauté de communes de l’Aillantais, et mis en ligne sur le géoportail de l’urbanisme. Pour toute question
relative à une demande d’autorisation
d’urbanisme, vous devrez vous adresser, comme auparavant, directement
auprès de votre commune.
À compter du 1er janvier 2022, les
dépôts de demande d’autorisations
d’urbanisme (permis de construire,
déclaration préalable ou certificat d’urbanisme) et l’instruction seront dématérialisés. Les collectivités volontaires
et prêtes avant cette échéance restent
libres de proposer aux pétitionnaires le
dépôt par voie numérique.

DÉPLOIEMENT NUMÉRIQUE

>INTERNET
>
TRÈS HAUT DÉBIT : où en sommes-nous ?
Conscient que l’internet est un facteur essentiel de développement de notre territoire, l’Aillantais accompagne financièrement le programme de déploiement du FttH (fibre chez l’abonné) initialement prévu entre 2024 et 2026.
programme ne permettra pas, hélas,
dans un premier temps de raccorder
l’ensemble de nos communes. C’est
pour ces raisons que provisoirement
des solutions alternatives de couverture sont mises en place notamment
grâce à la montée en débit sur les
communes de La Ferté-Loupière,
Les Ormes et Sommecaise. Ces communes bénéficieront début 2020 de
la migration des équipements des
opérateurs permettant une augmentation significative du débit internet.
Nous n’oublions pas le fait qu’il existe
également des zones qui, compte

Ainsi, grâce au vote unanime des
élus communautaires en juillet
2019, la communauté de communes
de l’Aillantais soutient le programme
du Département en accélérant le calendrier de son déploiement.
Dès 2020, la première phase de travaux du Très Haut Débit débutera sur
notre territoire. Il s’agira d’investissement et de travaux sans précèdent
pour faire de l’Aillantais une des premières collectivités de l’Yonne à intégrer cette technologie. La complexité
technique des infrastructures de ce

tenu de l’éloignement de leur habitat,
rendront difficile dans le court terme
l’accès à ces réseaux. Pour ces raisons, les collectivités ont obtenu du
Conseil Régional le déploiement de
l’internet par voie hertzienne grâce
notamment au réseau RCube.
La mise en place volontaire de ces
différentes technologies fait ainsi
preuve de notre volonté de résoudre
les difficultés d’accès à l’internet
haut débit.

CHAMPVALLON

VOLGRÉ

NEUILLY

SENAN

VILLEMER

VALRAVILLON
MONTHOLON

LA FERTÉ-LOUPIÈRE

GUERCHY
VILLIERS-SUR-THOLON
LADUZ

AILLANT-SUR-THOLON

POILLY-SUR-THOLON

SOMMECAISE

FLEURY-LA-VALLÉE

CHASSY

LES ORMES

SAINT-MAURICE
THIZOUAILLE
SAINT-AUBIN
CHÂTEAU-NEUF

LE VAL D’OCRE

SAINT-MARTIN
SUR-OCRE

MERRY-LA-VALLÉE

SAINT-MAURICE
LE-VIEIL

Plaques NRO* - Extension de prises dans le programme prévisionnel des études
et travaux réalisés par le conseil départemental du déploiement FttH (Fibre à
l’abonné).
Plaques SR* - Zone intégrée dans le programme de la Montée en Débit
(travaux réalisés entre 2016 et 2019).
Plaques SR* - Zone intégrée dans le programme de la Montée en Débit
(travaux en cours).
Zone non concernée par le déploiement Très Haut Débit.
Solution alternative à prévoir.
*NRO : Noeud de raccordement optique - SR : Sous-répartiteur
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ZOOM SUR UNE ENTREPRISE DU TERRITOIRE

JPJ MOUSSE
Fondée en 1989, JPJ Mousse est
une PME familiale implantée sur
notre territoire. Spécialiste de la
découpe de mousse c’est un acteur de l’emballage sur mesure.
Installée auparavant sur la commune
de Looze, dans le Jovinien, elle s’est
développée et a déménagé en 2017
en zone d’activités d’Aillant-sur-Tholon (Montholon), multipliant ainsi sa
surface de production par quatre.
Elle a bénéficié pour ce projet d’une
aide à l’immobilier d’entreprise accordée par la Région, amorcée par
une subvention de la communauté
de communes.
JPJ Mousse découpe plus de 60
types de mousse pour de nombreux
clients dans l’emballage, l’industrie,
le médical, le luxe, l’électronique, ou
l’évènementiel. La société collabore
avec de grandes marques : Orange,
Lancôme Paris, Coca-cola, Nespresso ou Total.

Vous trouverez des exemples de réalisation sur www.jpjmousse.fr.
En 2016, JPJ créé sa propre marque
de valise technique : la Jumbo Case.
Solide et étanche à l’eau et aux
poussières, elle existe en 20 tailles
et peut être équipée de calages sur
mesure (www.jumbo-case.fr).

>Rencontre
>
avec les dirigeants de l’entreprise
Christophe et Marion Béchert
nous ont reçus pour parler
de leur activité. Ils ont repris
l’entreprise, alors implantée à
Looze, en 2007. Les locaux étant
devenus trop petits par rapport
au développement important
de l’activité, ils se sont mis en
quête d’une nouvelle surface de
production.
Le choix de la zone d’activités de
Montholon

Alors qu’ils cherchaient plutôt des
ateliers sur le jovinien, c’est à Montholon qu’ils ont trouvé leur bonheur,
sur la zone d’activités aillantaise. Les
avantages : une importante surface
disponible correspondant à leurs besoins, et un prix attractif.

Être chef d’entreprise
dans l’Aillantais

L’Aillantais offre un cadre de travail
agréable. Les relations avec les entreprises de la zone d’activités sont
très bonnes. La zone gagnerait à se
développer et accueillir de nouvelles
entreprises, créatrices d’emploi et
génératrices d’attractivité supplémentaire pour le territoire. Le couple
d’entrepreneurs dénote toutefois
des difficultés à recruter du personnel, et un manque d’offres de la part
des transporteurs.

Marion et Cristophe Béchert au salon MIDEST-Paris 2018
(salon international des savoir-faire en sous-traitance industrielle)

La réussite de l’entreprise

L’esprit de JPJ Mousse est avant tout
familial, c’est le travail d’équipe qui
fait la réussite de l’entreprise, aussi bien dans les bureaux que dans
l’atelier ! Marion Béchert précise que
le bien-être au travail et l’implication
du personnel dans l’entreprise, sont
ses préoccupations principales.

Les objectifs à venir

Naturellement, l’objectif premier
reste de servir le client dans des

>Quelques
>
exemples de pièces réalisées

délais très courts, avec des produits
de qualité. L’objectif final est
d’augmenter le chiffre d’affaires et
prendre des parts de marché.
L’un des grands axes auquel les dirigeants souhaitent également se
consacrer, repose sur la prise en
compte de leur impact sur l’environnement, notamment en ayant
recours à des matériaux plus écologiques et en travaillant sur le traitement de leurs déchets.

DÉCHETS

>Les
>
héros écolos passent à l’action !
IME de Guerchy
Après une année consacrée à la mise en place d’un jardin
pédagogique et d’un site de compostage collectif, l’IME
de Guerchy place la rentrée scolaire 2019-2020 sous le
signe de la protection environnementale.
Au programme, plusieurs thèmes étudiés tout au long de
l’année avec le groupe de l’unité 1 : la solidarité, la santé, les énergies et l’eau, la biodiversité et le jardinage au
naturel !
Le fil conducteur de toutes ces notions reste la prévention des déchets, thématique phare choisie par l’établissement en vue d’obtenir le label Éco-école.
Et la première séquence a débuté dès le 16 septembre
avec une animation au cours de laquelle les élèves
peuvent s’engager à produire le moins de déchets possible.
D’autres nombreuses activités attendent nos jeunes écolos cette année : participation au concours des écoles
fleuries, visite de la déchèterie de Guerchy, visite du
centre d’enfouissement de Duchy à Saint-Florentin, tri
des bouchons de bouteilles avec l’association Les Bouchons d’Amour, visite du parc aquatique à Senan, notamment.
La communauté de communes de l’Aillantais, le Syndicat
des Déchets du Centre Yonne et de nombreuses autres
structures accompagneront l’IME au travers de visites,
activités et animations.

Les nuits de Fleury
L’édition 2019 du festival des Nuits de Fleury a été riche
en innovation et notamment grâce à l’implication du
comité d’organisation au regard de l’impact environnemental d’un tel événement. En effet, cette année, vous
avez pu apprécier le stand de tri sélectif, animé par une
équipe de bénévoles, rendant plus efficace le tri de déchets recyclables. La prochaine édition sera d’autant plus
éco-exemplaire ! En effet, toute l’équipe d’organisation a
décidé de bannir la vaisselle plastique à usage unique et
proposera des produits réutilisables et biodégradables.
En 2020, les Nuits de Fleury seront Éco-responsables !
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Le composteur de l’IME !

Rencontres Inter-IME - Quinzaine du compostage 2019

Resto éco-responsable

Au cours de l’année 2018, le Syndicat des Déchets du
Centre Yonne et ses huit collectivités adhérentes ont
organisé une opération Restaurateurs Engagés, en vue
d’accompagner les professionnels de la restauration
dans une démarche de réduction des déchets. De nombreux restaurateurs volontaires se sont engagés dans la
démarche. Et notamment, le restaurant Pata’Pizza à Aillant-sur-Tholon.
Déjà impliqués au quotidien au travers de nombreux
gestes comme le tri des déchets, la mise en place d’un
STOP-PUB sur la boîte aux lettres de la vitrine ou bien encore l’élaboration de produits faits-maison ; les gérants
de la pizzeria ont voulu aller plus loin en acceptant de
nombreux écogestes proposés par le SDCY.
Ainsi, pour réduire la nocivité des produits d’entretien,
les restaurateurs se sont équipés d’un balai à vapeur et
préfèrent l’usage du vinaigre blanc, pour le détartrage
notamment.

Cette année, l’opération a été reconduite, incluant tous
les professionnels des métiers de bouche.
En plus de la prévention des déchets, cette nouvelle édition, en partenariat avec les chambres des métiers et du
commerce, ainsi que les organisations professionnelles
des métiers de l’alimentation, a permis d’aborder le
thème de la maîtrise des énergies.
Les commerçants participants bénéficient d’un accompagnement gratuit personnalisé pour la mise en place de
gestes simples et se verront remettre un Label régional.

De même, afin de limiter les déchets d’emballage, les
gros conditionnements sont privilégiés.
Enfin, les clients sont invités à apporter leur propre contenant lorsqu’ils récupèrent leur commande.

>Canicule
>
Nous subissons de plus en plus
d’importantes chaleurs et cela nous
oblige à revoir le fonctionnement de
notre service afin d’assurer la sécurité des agents et des usagers.

Point sur les déchèteries

Ainsi cette année, nous avons mis en
place des horaires d’ouverture décalés, à la déchèterie de Valravillon.
En cas d’alerte canicule sur les jours
d’ouverture, les horaires sont de 8h
à 14h sans interruption.
Nous vous remercions par avance
d’en prendre note car à l’avenir,
nous communiquerons aussi rapidement que possible sur l’activation de
ces horaires sur le site de la déchèterie, sur notre site internet et sur le

compte Facebook de la collectivité.
Les déchèteries de la communauté
de communes de Puisaye Forterre
auxquelles certains habitants de nos
communes membres* ont accès,
pratiquent également ce système
d’horaires décalés.
En cas de doute, n’hésitez pas à
contacter le service environnement
au 03 86 63 38 57 avant de vous
rendre à la déchèterie.

Point sur la collecte des ordures
ménagères résiduelles et des
déchets recyclables

que d’habitude (3 heures du matin
au lieu de 4 heures) c’est pourquoi
nous vous demandons de bien veiller
à sortir vos bacs la veille au soir.
La collecte des déchets recyclables
qui se déroule habituellement en fin
de matinée/début d’après-midi, sera
susceptible de commencer en soirée
vers 19 heures et de finir vers 2h003h00 du matin afin d’éviter le pic de
chaleur. Merci donc de ne pas rentrer vos bacs le soir et de les laisser
sur la voie publique.

Pendant la période estivale, et en
cas d’alerte rouge canicule, la collecte des ordures ménagères sera
susceptible de commencer plus tôt

* les habitants des communes du Val d’Ocre, de Saint-Maurice-Le-Vieil, de Saint-Maurice-Thizouaille, de Sommecaise et de la Ferté-Loupière, ont accès à certaines déchèteries de la communauté de communes Puisaye Forterre (Toucy et Pourrain).
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>Le
> Relais d’Accueil Petite Enfance (RAPE)

Le RAPE est ouvert le mardi de 9h à 13h
et le jeudi à partir de 13h (permanences
sur rendez-vous).
Pour tout renseignement : contactez
Carine Bourgeois, l’animatrice du relais
au 03 86 62 13 53 ou à la communauté de
communes au 03 86 63 56 63.

Vous êtes parents ou futurs parents,
le RAPE

• vous guide dans vos démarches et répond à vos questions ;
• vous aide à trouver le mode d’accueil le
mieux adapté à votre enfant ;
• vous explique les démarches administratives, les droits et la
réglementation ;
• vous accompagne dans votre rôle de parents.

Vous recherchez un mode de garde, le RAPE vous
accompagne

Le relais est un lieu d’échanges et d’accompagnement
pour parents, assistants maternels et professionnels de
la petite enfance, le relais regroupe dans un même espace toutes les informations concernant l’accueil des enfants de moins de 6 ans.
Vous souhaitez un mode d’accueil collectif ?
Le multi-accueil « les Tipitchounes » situé à Montholon
(Aillant-sur-Tholon) est l’unique structure collective du
territoire. De gestion associative et d’une capacité de
20 places (soit environ 70 familles par an), elle accueille
les enfants de 2 mois à 4 ans du lundi au vendredi de
7h30 à 18h30.
Les démarches de pré-inscription sont à effectuer au relais.
Vous devez vous munir d’un justificatif de domicile car les
places de la structure sont exclusivement réservées aux
familles qui résident sur le territoire de la communauté
de communes et de votre numéro d’allocataire CAF ou
MSA.
Une commission d’attribution des places composée de
la directrice de la structure, d’un membre du bureau de
l’association gestionnaire, d’une élue de la communauté
de communes et de la coordinatrice enfance jeunesse, se
réunit tous les mois (sauf au mois d’août). Les demandes

sont traitées de façon anonyme au regard de différents
critères (socio-économiques, composition familiale, …)
fixés par la commission enfance jeunesse de la CCA, principal financeur de la structure associative (80 115 euros
en 2019 dont 70 000 euros de subvention directe).
Les familles sont informées en suivant par mail de la décision de la commission d’attribution des places. En cas
d’impossibilité d’accueillir l’enfant, la famille peut repositionner sa demande pour la prochaine commission.
Vous souhaitez un mode d’accueil individuel ?
66 assistantes maternelles agréées sont réparties sur le
territoire et une maison d’assistantes maternelles (MAM)
vient compléter cette offre sur la commune de Val d’Ocre.
Le relais vous accompagne dans vos démarches : transmission de la liste des assistantes maternelles agréées
par secteur, information sur les droits et obligations du
salarié et de l’employeur, …
Il propose également des temps d’animation en direction
des assistantes maternelles et des enfants qu’elles accueillent.
Vous êtes assistant(e) maternel(le), le RAPE
• vous permet de rencontrer d’autres assistant(e)s maternel(le)s et favorise les contacts avec les parents en
quête d’un(e) assistant(e) maternel(le) ;
• vous informe sur votre statut professionnel et sur les
modalités d’agrément ;
• vous propose des activités d’éveil pour les enfants qui
vous sont confiés ;
• met à votre disposition une documentation spécialisée.

>Comment
>
devenir assistante maternelle
Je contacte le service de protection maternelle infantile (PMI)
du Conseil départemental de l’Yonne.

1. la réunion d’information (RIPA)

Je participe à une réunion d’information
organisée chaque mois par le département. C’est là que me sera remis le dossier de demande d’agrément.

2. le dossier de demande
Je le complète.

3. la visite médicale

Je passe une visite médicale assurant que
mon état de santé me permet d’accueillir
des enfants.

4. l’envoi du dossier

J’adresse mon dossier au Conseil départemental
accompagné de :
• du certificat médical ;
• d’une copie de ma pièce d’identité ;
• le cas échéant, d’une copie d’un titre de séjour en cours de validité autorisant l’exercice
d’une activité professionnelle ;
• d’une copie de justificatif de domicile.

5. l’évaluation

Un évaluateur de la PMI me contacte pour
mettre en oeuvre la procédure d’agrément
qui débute par un entretien et/ou une visite à domicile.

6. la décision

La décision du président m’est notifiée
dans un délai de trois mois à compter du
dépôt de dossier complet.

7. la formation

J’obtiens l’agrément. Je suis tenu(e) de
suivre une formation d’une durée de 120
heures dont 80 heures dans les six mois
qui suivent la réception du dossier complet
de demande d’agrément de l’assistante
maternelle et avant le premier accueil, et
40 heures (au lieu de 60) dans un délai
maximum de trois ans (au lieu de deux
ans) à compter de l’accueil du premier enfant par l’assistante maternelle.

ENFANCE ET JEUNESSE

>Une
>
tarification unique des accueils de loisirs du territoire
Le territoire compte six structures associatives organisées pour accueillir vos enfants de 4 à 11 ans révolus
en périscolaire et en extrascolaire. La gestion de ces
structures associatives dépend de l’investissement de
parents bénévoles. Leurs budgets s’équilibrent avec la
contribution des familles, à hauteur de 40% et le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Yonne, la
communauté de communes de l’Aillantais interviennent
chacune à hauteur de 30% environ.
La communauté de communes a développé depuis une
douzaine d’années une véritable politique d’accompagnement de ces structures de loisirs avec pour principales préoccupations la pérennisation des services et le
maintien de la qualité d’accueil des enfants.
Courant 2017, les différentes orientations de l’État (la
fin des contrats aidés, la baisse des dotations des collectivités et l’attribution de nouvelles compétences), ont
conduit les élus de la communauté de communes à réfléchir aux moyens de stabiliser le budget enfance jeunesse
tout en maintenant l’offre de services et sa qualité.
Par ailleurs, les disparités constatées dans les tarifs pratiqués par l’ensemble des structures ont amené les élus
à harmoniser la tarification des accueils de loisirs, afin

d’instaurer une réelle égalité de traitement des familles
résidant sur le territoire de l’Aillantais.
Une nouvelle grille tarifaire a été étudiée, en concertation
avec l’ensemble des acteurs de la politique enfance jeunesse (élus, bénévoles des associations et partenaires
institutionnels).
Cette nouvelle tarification appliquée depuis le 1er janvier
2019 tient compte des quotients familiaux des familles.
Elle s’est accompagnée d’un investissement financier
complémentaire de la communauté de communes de
15 000€. L’année 2019 constitue une année d’expérimentation.
Des conditions appliquées par toutes les structures :
- les tarifs « journée » et « forfait semaine » comprennent
le repas et le goûter ;
- le forfait « semaine » est appliqué par toutes les structures ;
- une réduction est appliquée sur le prix journée pour les
familles de trois enfants qui fréquentent la structure en
même temps ;
- le paiement d’une adhésion annuelle donne accès à
toutes les structures d’accueil des 4/11 ans du territoire.

accueil périscolaire (avant/après l’école)
Tranches
Quotients en euros (QF)
Forfait

T1

T2

T3

T4

T5

QF<449 450<QF<649 650<QF<899 900<QF<1299 1300<QF<1699

T6
1700<QF

matin

1,00

1,25

1,50

1,60

1,80

1,90

soir*

2,00

2,25

2,50

3,00

3,50

3,75

accueil extrascolaire (vacances) et périscolaire à la journée (mercredi)
Tranches
Quotients en euros (QF)

T1

T2

T3

T4

T5

QF<449 450<QF<649 650<QF<899 900<QF<1299 1300<QF<1699

T6
1700<QF

Forfait journée avec repas

6,50

8,50

11,00

13,00

14,50

16,00

½ journée avec repas*

3,25

4,25

5,50

6,50

7,25

8,00

½ journée sans repas

1,65

2,65

3,90

4,90

5,65

6,40

Forfait semaine**

29,20

37,20

47,20

55,20

61,20

67,20

* le goûter est compris
** la présence de l’enfant sur 5 jours consécutifs d’une même semaine (du lundi au vendredi). À savoir : 5 jours payés 4 en incluant le prix du
repas du 5e jour. À noter que si une semaine comporte un jour férié, le forfait semaine ne s’applique pas.
Réduction pour les fratries de 3 enfants : réduction de 10% sur nombre de jours fréquentés par 3 enfants ou plus d’une même famille.
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>L’école
>
multisports reprend du service
Encadrées par des éducateurs sportifs qualifiés, les séances multisports
ont repris le lundi 16 septembre
2019.
Elles permettent aux enfants scolarisés du CP au CM2 sur un regroupement pédagogique du territoire, de
découvrir différentes activités sportives (tchoukball, boxe, trikke, roller,
golf…) par cycle de deux à trois semaines.
Ce service est financé par la communauté de communes à hauteur de
25% de son coût global (56.5% par
le conseil départemental et 18.5%
par les familles).

FLEURY-LA-VALLÉE
à la salle polyvalente
lundi de 17h00 à 18h00
vendredi de 17h00 à 18h00

VOLGRÉ
à la salle des fêtes
jeudi de 17h00 à 18h00

POILLY-SUR-THOLON
à la salle des fêtes
mardi de 17h00 à 18h00

SENAN
la mairie
à la salle des fêtes de
de
-sta
ou au city
45
mardi de 16h45 à 17h
45
17h
à
45
16h
jeudi de

Une participation financière par enfant et par saison est demandée aux
familles, de 20€ pour le premier enfant, 18€ pour le second d’une même
famille et 15€ pour le troisième.

LA FERTÉ-LOUPIÈRE
à l’école
45
mardi de 16h45 à 17h

GUERCHY
à la salle des associatio
ns
jeudi de 17h00 à 18h00

Inscription en mairie des antennes.
Le document à fournir : attestation
d’assurance en responsabilité civile
individuelle.

>Projet
>
musical 2019-2020
Sous l’impulsion de la communauté de communes de l’Aillantais, et en collaboration avec les
jeunesses musicales de France
(JMF) et la direction départementale des services de l’éducation
nationale (DDSEN), un nouveau
projet musical a vu le jour pour
l’année scolaire 2019-2020 : il
explorera une perspective nouvelle à travers la tradition et la
transmission orale.
L’école de musique intercommunale
poursuit ainsi sous une forme renouvelée le travail qu’elle pratique
depuis maintenant une vingtaine
d’années en partenariat avec les enseignants des écoles primaires de
l’Aillantais autour d’un projet musical
annuel commun.
Cette année, Justin Bonnet (chanteur
professionnel dans divers ensembles
comme les Arts Florissants, les Têtes
de chiens ou la Maraude) proposera
dans plusieurs communes et écoles
du territoire un apprentissage vocal
autour d’un répertoire de chansons
populaires et traditionnelles.

Ce projet vise ainsi à permettre à nos
enfants de parfaire leurs connaissances dans le domaine de la musique, de renforcer leur pratique du
chant choral, et de rencontrer des
professionnels et des artistes. Il ambitionne de replacer la musique au
cœur des échanges entre générations dans nos villages, en y associant les acteurs du monde associatif.
Les restitutions de ce travail par les
enfants, par des instrumentistes de
l’école de musique, et les adultes
qui seront partie prenante revêtiront
la forme d’un concert dans un lieu

patrimonial, ou lors d’une animation publique (marché, fête…), ou
d’un bal folk (chants à danser par
exemple) ou encore d’une randonnée (chants à marcher).
Chaque commune d’accueil pourra
définir son propre évènement en lien
avec les équipes éducatives et les
associations. Ces rendez-vous musicaux seront proposés en mai ou juin
2020.

Délégation Yonne
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>La
> compétence « tourisme » après la loi NOTRé
Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de communes de l’Aillantais assume la compétence « tourisme » aux côtés du Conseil départemental de l’Yonne et de la Région Bourgogne Franche-Comté. C’est
une conséquence de la loi NOTRé qui a modifié la répartition des compétences des collectivités en matière de développement touristique et d’attractivité du territoire.
Afin de définir des actions de promotion du tourisme adaptées à notre territoire, plusieurs rencontres
ont été organisées avec l’ensemble des acteurs de ce domaine d’activité : musées, associations, hébergeurs, restaurateurs, producteurs locaux, etc... Les collectivités, dont certaines ont en charge des sites
patrimoniaux remarquables, ont elles aussi été consultées.
Instauration de la taxe de séjour
au 1er janvier 2019

La taxe de séjour a été mise en place
dans l’ensemble de la communauté
de communes depuis le 1er janvier
2019. Tous les hébergements à titre
onéreux sont concernés : hôtels, résidences et meublés de tourisme,
chambres d’hôtes, gîtes, etc. Elle est
perçue auprès des personnes hébergées qui ne sont pas domiciliées
dans l’Aillantais et qui n’y possèdent
pas de résidence. Le barème applicable par personne et par nuit va de
2% du tarif de l’hébergement pour
les hôtels, meublés, résidences de
tourisme et villages de vacances en
attente de classement ou sans classement, à 1,80 € pour un hôtel ou
une résidence de tourisme 4 étoiles.
Le produit de cette taxe est nécessairement affecté à des actions en
faveur du tourisme.

Recrutement d’un agent dédié

En juin 2019, un agent chargé de
du développement local et de l’at-

tractivité a rejoint les équipes de la
communauté de communes. Sa première mission a été de réaliser un
état des lieux des sites et activités
touristiques du territoire. Ce recensement permettra de mener à bien
des actions en soutien aux acteurs
du tourisme.

de bornes interactives dans trois
points de passage clés : Montholon,
le Val d’Ocre et La Ferté-Loupière.
Leur implantation permettra d’améliorer l’accueil des visiteurs et de
faciliter la découverte de nos atouts
sept jours sur sept, vingt-quatre
heures sur vingt-quatre.

Projet de développement d’outils
interactifs

Autres actions

La communauté de communes souhaite améliorer les dispositifs d’information à destination des visiteurs de
l’Aillantais.
À cette fin, deux axes de travail ont
été poursuivis. D’une part, le recensement des itinéraires de randonnée
du territoire sur la base des travaux
qui avaient été menés dans les communes dans le cadre du Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées (PDIPR),
parfois avec l’appui d’associations
dédiées. D’autre part, un marché a
été publié concernant l’installation

Les acteurs du territoire continueront à être consultés et associés
aux démarches en cours, ceci afin
de mieux cibler les actions à poursuivre. Celles-ci ne pourront être effectuées qu’en accord avec les outils
déjà en place dans le secteur privé et
associatif, sans oublier le Conseil départemental et notamment l’agence
de développement touristique de
l’Yonne (ADTY).
Ainsi des rencontres sont planifiées
dans les mois à venir pour un exercice coordonné de la compétence
tourisme par la communauté de
communes de l’Aillantais.

En plus de Gwladys de SAINT ÉTIENNE (à gauche) chargée du développement et de l’attractivité du territoire, deux autres agents ont rejoint
nos services : Cécile DUFUS (à droite), agent d’entretien et Anaïs BERTHEAU (au milieu), en remplacement, à l’accueil de la communauté de
communes de l’Aillantais, jusqu’au mois de janvier 2020.
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ZOOM SUR UN ACCUEIL TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

>Le
> Domaine du Roncemay
Le Domaine du Roncemay, situé à Chassy, accueille depuis de nombreuses années un parcours de golf
18 trous, un hôtel et deux restaurants. Acteur clé du tourisme, du sport et de la gastronomie, il attire
une clientèle très variée.
Récemment aux mains de nouveaux propriétaires,
Jeanne FRANGIÉ et Thierry GARRET, il fait l’objet d’un
ambitieux programme de rénovation.
Ainsi les 19 chambres de l’hôtel ont été entièrement rénovées, les restaurants et les salles de séminaires ont
également été refaits à neuf. Une seconde tranche de
travaux prévoit la création de deux chambres pour personnes à mobilité réduite, la construction d’un SPA et
l’aménagement d’un lieu d’exposition dédié aux véhicules de collection.
La volonté des deux associés est d’exploiter tout le potentiel du lieu en développant le golf mais également en
ouvrant l’établissement à tous : golfeurs, familles, mariages, séminaires, repas d’entreprise…

La communauté de communes de l’Aillantais a soutenu cette initiative en accordant une aide financière au
domaine, au titre de l’aide à l’immobilier d’entreprises,
permettant ainsi l’attribution d’une subvention complémentaire de la Région Bourgogne Franche-Comté.
Cet équipement structurant pour le territoire de l’Aillantais peut voir son effectif doubler entre l’hiver et l’été. Le
domaine emploie jusqu’à 50 personnes l’été. Six postes
ont été créés par les nouveaux propriétaires dont la volonté est de pérenniser l’emploi. Ainsi plusieurs contrats
à durée indéterminée ont également été signés.
Ce lieu attractif pour l’Aillantais attire un public à la fois
local, régional, national, voire international dans le cadre
de l’activité du golf.
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ZOOM SUR UN SITE PATRIMONIAL LOCAL

>La
> Danse Macabre à La Ferté-Loupière
L’église Saint-Germain de La Ferté-Loupière abrite une Danse Macabre de 25 mètres de long reconnue
comme l’une des plus prestigieuses en Europe. Elles se distingue parmi les huit danses peintes recensées en France.
Cet ensemble pictural exceptionnel a été exécuté à la fin
du XVe siècle et au début du XVIe siècle. Redécouverte en
1910 sous un badigeon, les peintures murales ont été
classées dès l’année suivante par les Monuments Historiques.
En 2009, la Danse Macabre valut une nouvelle distinction à la commune de La Ferté Loupière qui fut lauréate
du Grand prix de la Fondation Prince Louis de Polignac.
Le thème pictural de la danse macabre, qui a connu
son apogée au Moyen Âge, représente une procession
burlesque dans laquelle des morts alternent avec des vivants pour les entraîner vers la tombe.
La Danse Macabre de La Ferté-Loupière comprend 42
personnages représentatifs de toute la hiérarchie sociale. L’ensemble des peintures a été réalisé à sec sur un
enduit de chaux : il ne s’agit donc pas de fresques.
Grâce aux pigments naturels utilisés - les fameuses ocres
de Puisaye - les peintures murales de la Ferté-Loupière
offrent une palette de teintes exceptionnelles.
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La Danse Macabre de La Ferté-Loupière est la première
de France à être équipée d’un dispositif de visite guidée
en LiFi (Light Fidelity).
Grâce à cette technologie innovante permettant de transmettre les données par la lumière, sans connexion internet, les visiteurs peuvent accéder à une visite commentée à partir de leur smartphone ou de leur tablette sous
Androïd. La visite s’effectue grâce à l’application gratuite
« Danse Macabre : La Ferté-Loupière » que le visiteur peut
télécharger sur Google Play au préalable ou à partir du
point WiFi sur la place de l’église.
Si son appareil n’est pas équipé d’un capteur LiFi, il peut
se procurer un dongle et des écouteurs disponibles chez
les commerçants du village. Il a aussi la possibilité d’emprunter une tablette dans trois points du village (à l’Espace Acanthe, à l’épicerie Au Panier des 4 saisons ou à
la pizzeria Le Grill Saint Germain).
Une fois équipé, il peut lancer la visite.
Tout est automatisé. Il suffit de se laisser guider.

FINANCES

Quels sont les moyens de paiement proposés par la CCA ?
1. À la Trésorerie de Joigny - Paiement par chèque bancaire ou postal.

Votre chèque est à envoyer à la Trésorerie de Joigny accompagné du coupon
présent sur votre avis des sommes à payer.
Par carte bancaire ou en espèces, pour cela, vous devez vous présenter à la
Trésorerie de Joigny.
Pour payer : la facture de la redevance incitative, l’inscription à l’École de musique, les loyers
et la taxe de séjour.

2. Avec les Tickets Loisirs de la Caisse d’Allocations Familiales de
l’Yonne

Ce Ticket Loisirs vous permet de déduire le montant de ce ticket au tarif de
l’inscription. Pour cela, vous devez vous présenter au guichet de la Trésorerie
de Joigny.
Pour payer : l’inscription à l’École de musique.

3. Par virement

Dans ce cas, vous devez, tout d’abord, enregistrer les références bancaires de
la Trésorerie dans votre espace client de votre banque. Au bout de quelques
La communauté de communes jours, vous pourrez procéder au virement correspondant au montant de votre
de l’Aillantais s’est vu transférer facture.

des compétences importantes
depuis sa création. Toutes ces actions qui paraissent anodines de
prime abord, à l’ensemble de la
population de notre communauté
de communes représentent des
montants importants.

Pour payer : la facture de la redevance incitative, l’inscription à l’École de musique, les loyers
et la taxe de séjour.

4. Par carte bancaire (paiement par internet)

Un moyen de paiement sûr, facile et rapide
Le paiement par Internet vous permet de régler votre facture quand vous le
souhaitez (service disponible 7j/7 et 24h/24) de façon sécurisée.
Le mode d’emploi est simple : Il suffit de vous munir de votre « Avis de Sommes
La communauté de communes de à Payer » que vous allez recevoir, tous les renseignements nécessaires y fil’Aillantais a augmenté sa fiscali- gurent.

té en 2016 après une longue pé- Pour payer : la facture de la redevance incitative, l’inscription à l’École de musique, les loyers
riode sans augmentation grâce à et la taxe de séjour.
une gestion financière très rigoureuse et sans entraver le dévelop- 5. Par prélèvement automatique
pement du territoire.
Le montant de la facture est directement prélevé sur votre compte bancaire
La redevance incitative instaurée
en 2011, permet de financer non
seulement le service de ramassage des ordures ménagères résiduelles, mais aussi la collecte
des objets dits recyclables, ainsi
que la gestion, la modernisation
et le service rendu par la déchèterie.
Plusieurs services de la CCA sont
financés en tout ou partie par
la participation des usagers. Le
paiement des prestations par les
usagers permet de conforter ces
services et de les améliorer.

ou postal. Un moyen de paiement sûr, simple et souple.
Il vous suffit de nous retourner le mandat de prélèvement complété, signé et
accompagné d’un relevé d’identité bancaire. Sur simple demande et avant
l’établissement de votre prochain avis des sommes à payer, les services de
la communauté de communes de l’Aillantais pourront vous transmettre le document. Vous bénéficierez ainsi du prélèvement dès votre prochaine facture.
Pour payer : la facture de la redevance incitative, l’inscription à l’École de musique, les loyers
et la taxe de séjour.

6. Par chèque en Mairie

Paiement par chèque bancaire ou postal auprès de la secrétaire de mairie où
se déroule l’activité. Pour payer : l’inscription à l’École multisports

7. Par titre interbancaire de paiement (TIP SEPA)

Il suffit de dater et signer le TIP SEPA présent avec la facture et de l’envoyer
avec un RIB, RIP ou RICE si nécessaire, par voie postale.
Pour payer : la facture de la redevance incitative.
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Un service à
votre disposition
Une permanence a lieu dans les locaux
de la communauté de communes de
l’Aillantais le dernier mardi de chaque
mois de 9h à 10h30.
PACT DE L’YONNE
03 86 18 91 38

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

