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Cette année encore la Communauté de Communes a poursuivi 
ses investissements pour répondre au mieux à vos attentes en 
matière de santé, de soins avec la Maison de Santé, d’activités 
physique et sportive avec la réhabilitation/extension du 
complexe multisports de la Communauté de Communes de 
l’Aillantais en Bourgogne, à Montholon.
Nous avons également décidé de soutenir activement le 
commerce, les services et l’artisanat de proximité pour faire 
face à la crise covid19 qui les a touchés directement. Pour 
y parvenir, nous avons déployé un ensemble d’aides, comme 
les aides à l’investissement, à la trésorerie, dans le cadre du 
Fond Régional des Territoires, auxquelles viennent s’ajouter 
une opération solidaire avec nos commerces et un fonds de 
soutien EPCI/Communes. 
Pour clôturer cette année, nous avons décidé d’organiser un 
grand jeu concours « Consommons local ! » sur l’ensemble du 
territoire de l’Aillantais avec à la clé 550 bons d’achat d’une 
valeur de 50 € à utiliser chez les commerçants et artisans 
partenaires. Alors n’hésitez pas à participer en nombre !
Des réflexions sur la création d’un nouveau multi accueil de dix 
places sont en cours, c’est pourquoi nous vous invitons parents 
d’enfants de moins de trois ans et futurs parents à répondre 
au questionnaire référencé dans ce journal. Votre participation 
sera précieuse pour répondre au mieux à vos besoins.
Nous restons attentifs aux déchets ménagers qui restent un 
enjeu majeur puisque la TGAP (taxe générale sur les activités 
polluantes), qui concerne notamment l’enfouissement de 
nos déchets ne cesse de fortement progresser et ce jusqu’en 
2025. C’est pourquoi, il est nécessaire de continuer à réduire 
les déchets à la source, les trier et les recycler davantage.
Les élus communautaires, très impliqués dans le 
développement de l’Aillantais, souhaitent pour 2022 
poursuivre les investissements déjà engagés comme le 
Projet Alimentaire Territorial « une alimentation saine, locale, 
durable et accessible à tous » en lien avec l’État, sur trois ans, 
pour rapprocher les consommateurs des producteurs locaux. 
Ou encore, la préparation du transfert de la compétence eau 
et assainissement dans les années futures, qu’il convient dès 
à présent d’étudier.
Nous vous souhaitons, à vous et à vos proches, de passer de 
bonnes fêtes de fin d’année.
   
   Bien à vous
   Mahfoud AOMAR, Président

9, rue des Perrières
Aillant-sur-Tholon

89110 MONTHOLON
Tél. 03 86 63 56 63

contact@ccaillantais.fr ▐  http://www.ccaillantais.fr/

 » JEU CONCOURS  
« Consommons local ! »

Afin d’animer son territoire, et d’attirer les Aillantais à consom-
mer local, la Communauté de Communes organise un jeu 
concours qui se déroulera du mercredi 15 décembre 2021 
au samedi 15 janvier 2022. Les habitants du territoire de-
vront répondre à un questionnaire, pour tenter de remporter 
des chéquiers cadeaux de 50 euros à dépenser dans les com-
merces, chez les producteurs locaux et chez les artisans parte-
naires de l’opération. 
Vous pouvez répondre directement aux questions en flashant 
le QR Code ou retirer un questionnaire papier auprès de nos 
services. Vous trouverez facilement les réponses à chacune 
des questions sur notre site internet.
Alors à vous de jouer !

Règlement consultable sur le site internet de la Communauté 
de Communes : www.ccaillantais.fr

 » Des nouveaux agents à la CCAB
Depuis août dernier, de nouveaux agents ont pris leurs fonc-
tions au sein de la Communauté de Communes.
Célia ANTAO, coordinatrice Enfance-Jeunesse, a pris ses 
fonctions en remplacement de Carine et Cyril RAPIN, depuis 
novembre, est le nouveau directeur général des services.

Célia ANTAO
Coordinatrice 

Enfance-Jeunesse

Cyril RAPIN
Directeur Général

des Services
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La crise sanitaire que nous avons connue et dont nous subis-
sons encore les conséquences a frappé de plein fouet l’activité 
économique de la France, et a impacté fortement notre tissu 
économique local : industrie, artisanat, commerce et service. 
En partenariat avec la Région, nous avons adopté et décliné le 
pacte régional des territoires, 
  • dix-huit entreprises du territoire ont été accompagnées 
dans le cadre d’investissements (véhicules, matériel informa-
tique, outil de production)
   • quatre entreprises ont été accompagnées dans le cadre 
d’aide à la trésorerie. Ce dispositif avait pour but de compen-
ser la perte de chiffre d’affaires liée à la crise sanitaire, dans la 
limite du fonds national de solidarité touché.

Le pacte régional c’est aussi un fonds d’avance remboursable 
qui a permis à sept TPE du territoire de bénéficier de prêts à 
taux 0, entre 3 000 et 15 000 euros remboursables sur 5 ans 
avec un différé de 2 ans, ce dispositif reste ouvert jusqu’au 31 
décembre 2021.

Pour faire face aux périodes de confinement et aider nos commerces 
dans l’obligation de fermer, nous avons mis en place un système d’af-
fichage invitant les habitants du territoire à consommer local, et à 
utiliser les modalités de vente à distance mises en place par nos com-
merçants.

Toujours dans l’idée de venir conforter le commerce de proxi-
mité, un fonds de soutien EPCI/Communes a été créé pour ve-
nir en aide aux commerces qui ont fait l’objet d’une fermeture 
administrative et ont été de ce fait les plus impactés par la 
crise sanitaire. Une vingtaine de commerces du territoire sera 
prochainement aidée à ce titre.

Au total, ce sont plus de 50 entreprises du territoire qui 
ont été accompagnées, pour un montant total de plus de 
170 000 euros dont près de 50 000 euros abondés par la 
Communauté de Communes, et une participation de près de 
6 000 euros des communes de Fleury-la-Vallée, Montholon, 
Poilly-sur-Tholon, Senan et Valravillon.

Le contexte sanitaire, bien que subi, nous a permis aussi de 
mieux connaître notre tissu économique local et d’aller à la 
rencontre des entrepreneurs de notre territoire ! L’Aillantais est 
riche d’entreprises d’horizons différents !

Plusieurs entreprises se sont aussi démarquées au regard 
de la crise sanitaire et ont fait la fierté du territoire

JPJ MOUSSE 

Christophe Béchert, dirigeant de l’entreprise JPJ Mousse s’est 
vu remettre le 24 septembre dernier, les insignes de Chevalier 
dans l’Ordre National du mérite par Mahfoud AOMAR, Président 
de la Communauté de Communes. Il figure parmi huit français 
distingués dans la catégorie des dirigeants d’entreprise ayant 
modifié leur activité principale dans la lutte contre la Covid-19.
L’entreprise JPJ Mousse a su se montrer réactive face à l’an-
nonce du premier confinement, et s’est particulièrement il-
lustrée dans la conception puis la production de visières de 
protection. Fruits d’un travail collectif, c’est près de 3 millions 
de visières qui ont été vendues dans la France entière, équi-
pant tous les secteurs, des petits commerces aux militaires du 
territoire, jusqu’aux assesseurs participant au second tour des 
élections municipales et communautaires, permettant ainsi 
leur maintien !

TPMS 

L’entreprise TPMS a connu une chute d’activité avec la crise 
sanitaire, elle s’est relancée grâce à la fabrication de bornes 
de désinfection sans contact et de parois de protection en 
plexiglas. Objet pratique, la borne métallique accueillant des 
bidons de gel hydroalcoolique, dispose d’un porte affichette, 
d’un porte-mouchoir et d’une petite poubelle intégrée. Restau-
rateurs, commerçants, artisans, mairies et écoles ont passé 
commande, dans l’Yonne mais également dans la région pari-
sienne, et même dans le sud de la France !

Nos projets pour poursuivre cette dynamique
L’Aillantais souhaite poursuivre ses actions en faveur des en-
treprises du territoire, nous mettrons à disposition de la popu-
lation prochainement un annuaire interactif des entreprises du 
territoire, sur notre site internet. 
Nous organisons également un jeu concours à l’approche de 
Noël pour vous permettre de remporter des bons d’achats à 
dépenser dans les commerces partenaires de notre démarche. 

La Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne est compétente en matière de développement 
économique depuis le 1er janvier 2017 en partenariat avec la Région Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre 
du transfert obligatoire opéré par la loi NOTRe. 

 » La Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne au plus 
près des entreprises du territoire



Axelle RAPENEAU
Conseillère 
Numérique
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Le complexe multisports de l’Aillantais 
a été inauguré le vendredi 5 novembre 
dernier par le Président de la Commu-
nauté de Communes de l’Aillantais 
en Bourgogne en présence de Henri 
PRÉVOST, Préfet de l’Yonne, Guillaume 
LARRIVÉ, Député de l’Yonne, Patrick 
GENDRAUD, Président du Conseil Dépar-
temental, Marie ÉVRARD, Sénatrice de 

l’Yonne, Dominique VÉRIEN, Sénatrice 
de l’Yonne, Nicolas SORET, Maire de 
Joigny et 3e Vice-président de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, Pascal JOL-
LY, Maire de Montholon et Alain THIERY, 
Vice-président de la CCAB en charge du 
complexe multisports.
Permettant la pratique de différents 
sports collectifs, l’équipement accueille 

désormais un mur d’escalade qui a per-
mis la création d’une association dédiée 
et ravira à l’avenir petits et grands !

Enfin, la colllectivité, par le choix d’un 
mode de chauffage biomasse, s’inscrit 
également dans une démarche écolo-
gique en limitant son impact environne-
mental.

La CCAB, dans le cadre du programme 
France Relance, volet inclusion numé-
rique, a recruté une conseillère numé-
rique qui sera mise à disposition de la 
plupart des communes membres. L’idée 
étant de rapprocher le numérique de 
votre quotidien, en cohérence avec vos 
besoins et à proximité de chez vous.

Elle veillera à favoriser un usage citoyen 
et critique du numérique (vérification 
des sources d’information, protection 
des données personnelles, maîtrise des 
réseaux sociaux) et accompagner dans 
la réalisation de démarches administra-
tives en ligne.

Elle aura pour mission d’accompagner les habitants du territoire dans leur 
appropriation des usages numériques quotidiens comme :

 » Inauguration du complexe multisports de l’Aillantais

 » Enquête Petite Enfance destinée aux parents et futurs parents

 » Une conseillère numérique à disposition des Aillantais

La politique « Enfance Jeunesse » 
est un des champs d’action impor-
tants de la Communauté de Com-
munes.

C’est pourquoi, cette dernière souhaite 
permettre aux habitants du territoire de 
l’Aillantais de disposer de moyens d’ac-
cueil pour leurs enfants de moins de 3 
ans en nombre suffisant et de qualité.
Faire garder son enfant n’est pas tou-
jours chose facile.

Les situations professionnelles ou fami-
liales conduisent parfois les familles à 
utiliser simultanément plusieurs modes 
de garde ou à faire appel à leur réseau 
familial.

Le relais Petite Enfance « Mésange » est 
à la disposition des familles pour les ai-
der à trouver une solution de garde qui 
leur convienne.
Aujourd’hui, deux modes de garde sont 
principalement utilisés : un multi-accueil 
collectif « les Tipitchounes » à Montho-
lon-Aillant pour les accueils réguliers ou 
occasionnels et 47 assistantes mater-
nelles agrées par la Protection Mater-
nelle et Infantile réparties sur le territoire 
mais dont le nombre diminue progressi-
vement.

De nouveaux enfants sont nés ou vont 
naître. La Communauté de Communes 
souhaite anticiper les nouveaux besoins 
d’accueil. Pour les connaître, elle a be-

soin de vous. Un questionnaire a été éla-
boré. Quelques minutes suffisent pour 
le remplir. Il est anonyme. Il est joint à 
ce journal. Vous pouvez le remplir et le 
transmettre à votre mairie ou à la Com-
munauté de Communes. Vous pouvez 
le télécharger sur le site internet de la 
Communauté de Communes et le retour-
ner par courriel à cantao@ccaillantais.fr. 
Vous pouvez flasher le QR code suivant 
et saisir vos réponses.

Pour plus d’informations, 
vous pouvez téléphoner 
au 03 86 63 38 59.
Merci à tous de votre 
participation.
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 » Chemins de randonnées et bornes interactives

C’est une vingtaine de sentiers de ran-
données, pédestres, équestres et VTT, 
qui sont proposés aux habitants et 
randonneurs de passage curieux de 
découvrir les paysages verdoyants de 
l’Aillantais. Ils découvriront aussi les 
petites histoires rattachées aux lieux ou 
monuments croisés en chemin tels que 
le vestige de l’ancien télégraphe à Fleu-
ry-la-Vallée ou encore la légendes des 
menhirs de Pierrefitte à Aillant-sur-Tho-
lon (Montholon). Ces vingt parcours sont 
téléchargeables et imprimables sur le 

site de la Communauté de Communes, 
dans l’onglet « tourisme », et sont dis-
ponibles sous forme de brochures dans 
les mairies de l’Aillantais et à la CCAB. 
Vous les retrouverez en version numé-
rique sur votre smartphone grâce aux 
trois bornes interactives installées sur 
le territoire à Aillant-sur-Tholon (Montho-
lon), à Saint-Aubin-Château-Neuf (Le Val 
d’Ocre) et à la Ferté-Loupière à l’Espace 
Acanthe. Les trois bornes interactives 
vous renseigneront sur toutes les activi-
tés à faire dans l’Aillantais et autour de 
vous (randonnées et activités sportives, 
patrimoine à visiter, musées), vous indi-
queront les adresses des restaurants, 
vignerons et hébergements à proximité, 
les prochaines manifestations, le patri-
moine, etc.
Qu’on se le dise, l’Aillantais se visite !

Après un an d’élaboration 
et de tests sur les 
chemins de randonnées 
de l’Aillantais, les 
parcours et les bornes 
sont prêts !

En partenariat avec les associa-
tions C3V et Ressources et Com-
pétences, la commune de Senan, 
le Syndicat des Déchets du Centre 
Yonne, nous avons participé à l’or-
ganisation de la première Donnerie 
du territoire, le samedi 6 novembre 
à la salle des fêtes de la commune 
de Senan.

Le concept de la Donnerie est le sui-
vant : les administrés amènent des 
objets en bon état dont ils n’ont plus 
l’utilité et ces objets peuvent être repris 
gratuitement par les participants.

Pour cette première sur le territoire, 
nous avions à disposition un petit stock 
d’objets récupérés via la déchèterie in-
tercommunale et via le Syndicat des Dé-
chets du Centre Yonne. Nous avons pu 
constater que les objets déposés étaient 
d’une grande qualité : platine vinyle, am-
plificateur de son, jouets et jeux en très 
bon état, objets de décoration moderne. 

Petits et grands ont pu trouver leur bon-
heur sans oublier nos fidèles compa-
gnons à poils avec des boites de trans-
port, à litière, gamelles et jeux pour 
animaux…

La Donnerie de Senan a été une belle 
réussite, près de 80 personnes ont par-
ticipé et plus de 70 kg d’objets ont pu 
retrouver une seconde vie !

Cette manifestation s’est terminée par 
une table ronde sur les opportunités de 
créer une ressourcerie sur le territoire de 
l’Aillantais en Bourgogne.

Nous adressons nos remerciements aux 
associations présentes, au Syndicat des 
Déchets du Centre Yonne et plus particu-
lièrement à la commune de Senan pour 
leurs contributions à l’organisation de 
cet évènement.

 » DONNERIE : comment donner une seconde vie à nos objets ?


