BULLETIN MUNICIPAL

POILLYPOILLY-SURSUR-SEREIN

VŒUX DU MAIRE
Chères Poillysiennes, chers Poillysiens,
Comme partout en France, notre village a été stupéfait et attristé par les tragiques attentats
survenus à Paris les 7 janvier et 13 novembre 2015, et devant une telle barbarie, les mots sont vains.
Toutefois, ces évènements démontrent s’il en était besoin, la nécessité de maintenir et resserrer
les liens entre les populations des villes et villages, quelles que soient nos idées politiques, notre
couleur de peau ou notre condition sociale, mais cela implique que chacun accepte de vivre dans une
société démocratique, en respectant les règles et les lois de la République, seules garantes du « pouvoir
vivre ensemble ».
Notre commune est riche de sa vie associative qui permet à bon nombre d’habitants de mieux se
connaître et de participer bénévolement à des activités ou actions d’intérêt public dans divers
domaines.
A titre d’exemple, on peut citer le soutien scolaire et les ateliers créatifs pour les enfants, les
fonds recueillis permettant l’achat d’équipements extérieurs pour les loisirs ; des après-midi détente,
jeux de cartes, sorties, repas pour les ainés ; de la Gym douce ou tonique, et des marches pour les
sportifs de tous âges ; l’organisation de diverses manifestations festives permettant de soutenir la
commune dans la préservation et la mise en valeur de son patrimoine historique.
C’est pourquoi, je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui œuvrent dans ces
divers domaines. Merci aux bénévoles et aux élus qui ont participé à la décoration de Noël dans les
rues ; Merci aussi aux élus et au personnel communal qui ont procédé au nettoyage des rives du Serein
bien abîmées par la dernière tempête 2015 ; Merci enfin aux pompiers qui viennent d’effectuer un
stage de soins d’urgence et qui doivent être prochainement équipés d’un matériel de secours
performant.
Ainsi, jour après jour, notre village essaie d’offrir à la population un cadre de vie amélioré tout
en préservant quelques équipements et services de proximité, ce qui n’est guère évident dans des
territoires et structures intercommunales en perpétuelles modifications.
Il en est ainsi pour les communautés de communes : déjà agrandies récemment, une nouvelle loi
va contraindre l’actuelle communauté du Pays Chablisien à s’associer avec celle d’entre Cure et Yonne,
ce qui est un moindre mal puisque les deux communautés représentent un enjeu rural et touristique à
fort potentiel et ont envie de travailler ensemble, ce qui est essentiel.
Autre évolution possible, les communes nouvelles, qui consiste à regrouper plusieurs communes
contigües sous une même appellation visant à réduire le nombre des municipalités.
Bien entendu, mon propos n’est pas de dire que nos territoires doivent rester figés indéfiniment,
mais il convient que toute évolution envisagée tienne compte de la géographie des lieux, de son
histoire, des bassins de vie. Il est essentiel que les populations concernées y trouvent un intérêt
commun et l’envie d’œuvrer ensemble, dans un souci de complémentarité.
Chers Poillysiens, Chers amis, avant de terminer mon propos, je tiens à avoir une pensée pour
tous nos disparus de 2015 et pour leur famille et aussi pour les personnes en difficulté. Au moment
où nous entrons en 2016, je vous présente très sincèrement, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, mes
meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite.
Joël RINTJEMA
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ETAT CIVIL
NAISSANCES :
BRISEVIN Louis
GÉRARD Enzo
TARATTE Louna
TROGNON Méline

le 15 juin
le 24 août
le 14 octobre
le 10 novembre

DECES
DECES :
MOREAU ép SERVIN Cécile
CARBONNEL ép GOURDEAU Raymonde
PASZKOWSKY Henri
MOREAU Jacques
MARÉCHAL vve VENOT Jacqueline
GAGNEPAIN Claude
LECESTRE Jean-Louis
MALAQUIN Bernard
BLIN Michel
CARRIER Jacques
MOURLON Maurice
BLIN Paul
ALLARD René
FAUCILLON Patrick
DROUIN André
SAGOURIN Maurice

le 16 janvier
le 12 février
le 14 février
le 3 mars
le 9 mars
le 20 mars
le 28 avril
le 17 juin
le 6 juillet
le 9 juillet
le 10 août
le 16 août
le 30 septembre
le 6 octobre
le 25 novembre
le 14 décembre
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Recette
Recettess de fonctionnement

Dépense
Dépensess de fonctionnement

Recett
Recettes
es d’i
d’investissement
nvestissement

Dépense
Dépensess d’
d’investissement
investissement

FINANCES COMMUNALES
COMMUNALES
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INFORMATIONS PRATIQUES
CONTACTS ET OUVERTURE DE LA MAIRIE :
Mairie
48 rue d’en Bas
89310 Poilly-sur-Serein
Tél : 03.86.75.90.29
Fax : 09.62.11.16.93
Email : poillyserein-mairie@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture
Lundi : 11h00 – 13h00
Mardi : 17h00 – 18h30
Jeudi : 9h00 – 10h30
Samedi : 11h00 – 12h30 (permanence élus)

PERSONNEL COMMUNAL
Secrétaire de mairie : Madame Gaëlle DE RYCK
Adjoint technique : Monsieur Joël LECESTRE
Adjoint d’animation : Madame Angelina LIVET
Adjoint technique et d’animation : Madame Françoise LECESTRE

NOUVEAUX HABITANTS
HABITANTS – DÉMÉNAGEMENT
DÉMÉNAGEMENT INTRACOMMUNE
Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux habitants. Pensez à venir vous présenter au
secrétariat de Mairie, c’est le seul moyen de vous connaître.
Nous pourrons vous renseigner sur la vie pratique dans le village, sur les services municipaux et
communautaires qui sont à votre disposition.
Tout au long de l’année, nous vous invitons à consulter les panneaux d’affichage situés devant
la mairie.

RECENSEMENT DES JEUNES DE 16 ANS
Les jeunes filles et garçons de 16 ans, habitant la commune doivent obligatoirement se faire
recenser, en se présentant en mairie avec leur livret de famille et leur carte d’identité dans les 3
mois suivant leur date d’anniversaire. L’attestation de recensement délivrée leur sera nécessaire
pour se présenter à tout concours ou examen, scolaire ou autre, comme le permis de conduire.

TRAVAUX D’URBANISME
L’église et le colombier sont des édifices classés et inscrits à l’inventaire des monuments
historiques. Tout projet de travaux apportant la moindre modification à l’aspect extérieur de
votre habitation doit être préalablement déclaré et/ou obtenir une autorisation. Il en est de
même pour les installations d’assainissement.
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INTERNET & TELEPHONIE MOBILE
Vous n’obtiendrez l’ADSL que si votre ligne téléphonique a la chance d’y être éligible
(renseignements auprès d’Orange).
Si ce n’est pas le cas, nous disposons d’un relais Wimax qui couvre pratiquement toute la
commune (liste des opérateurs possibles disponible en mairie).
La société Orange a entrepris des travaux de modernisation de son réseau : l’arrivée du très
haut débit sur toutes les lignes téléphoniques pourrait devenir réalité sous peu…
Notre commune est désormais inscrite sur la liste des « zones blanches », c'est-à-dire sans
aucune couverture par la téléphonie mobile. Le Conseil Départemental a engagé le financement
d’antennes relais pour ces zones…. Nous restons attentifs…

ORDURES MENAGERES
Le ramassage des ordures ménagères a lieu le jeudi (même les jours fériés). Veuillez sortir votre
bac rigide avec couvercle (obligatoire) le matin-même ou la veille au soir. Les éboueurs ne
ramassent plus les cartons. Vous devez les déposer soit dans le bac à tri « carton » soit à la
déchetterie.
Triez vos déchets en utilisant les containers situés Place de la Luzerne.

DÉCHETTERIE
DÉCHETTERIE
Vous disposez d’un droit d’accès aux déchetteries de : Chablis située route d’Avallon ou de
Maligny située ZA – rue Gaston Houssier.
Horaires d’ouverture :
CHABLIS
MALIGNY
Lundi – Mardi :
13h30/17h
Lundi – Mardi :
8h30/12h
Mercredi – Jeudi :
8h30/12h
Mercredi – Jeudi :
13h30/17h
Vendredi – Samedi : 8h30/12h et 13h30/17h Vendredi – Samedi : 8h30/12h et 13h30/17h
Lors de votre première visite et sur présentation d’un justificatif de domicile, une carte d’accès
vous sera délivrée.

LOCATION DU FOYER COMMUNAL
Les tarifs de location de la salle sont les suivants :

Habitants de la commune
Particuliers / associations hors commune
Jeunes de Poilly (- 25 ans)
Associations communales
Réunion / Décès

Journée

Week-end

130 €
180 €
60 €

200 €
250 €
100 €

Réunion/
Vin d’honneur
60 €
80 €
30 €

gratuit

Pour vos fêtes, l’utilisation du préau et le prêt de bancs et tables sont possibles sous conditions
(s’adresser à la mairie).
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FUEL – GROUPEMENT DE COMMANDE
Depuis 2007, une quarantaine de particuliers de Poilly et 2 sur Lichères se sont regroupés
pour acheter du fuel afin de bénéficier de rabais conséquents (60 euros environ par 1000 L).
En 2015 : 75 commandes pour un total de 67 000 litres. On notera un plus grand nombre de
commandes, mais de quantité moindre, les bénéficiaires étalant davantage leurs dépenses.
La liste est constituée par la responsable du groupement qui la transmet au fournisseur en
faisant jouer la concurrence.
Les commandes inférieures à 500 litres doivent être faites à titre exceptionnel (problèmes
financiers, maladie, chômage).
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous auprès de Danielle PICORNELL au 03.86.75.96.52.

SITE INTERNET : www.poillysurserein.com
Retrouvez sur notre site tous les renseignements sur la vie pratique et administrative, les
décisions et arrêtés municipaux, une rubrique historique et des infos pratiques pour séjourner
et découvrir notre beau patrimoine.
Informez-vous en lisant les comptes-rendus des réunions du Conseil Municipal et du Conseil
Communautaire, régulièrement mis à jour.

PORTE OUVERTE SUR LA LECTURE
Tous les livres disponibles ont été triés et rangés.
Ils sont désormais à votre disposition dans l'ancienne école aux horaires suivants :
- le mercredi après-midi de 14 h à 16 h
- un samedi par mois de 10 h à 12 h (pour connaître les dates, tél mairie : 03 86 75 90 29)
Le principe est simple : vous empruntez un livre, vous le rapportez une fois terminé.
Profitez-en, ce service est ouvert à tous, pour le simple plaisir de lire !

SERVICES DE L’ÉPICERIE
L’épicerie VIVAL du village vous propose les services suivants :
• Alimentation générale
• Dépôt de pain (Viennoiseries et
pâtisseries sur commande)
• Point Poste
• Distribution Butagaz

• Poulets et œufs fermiers
• Livraisons gratuites Tél : 03.86.75.92.99
• Possibilité de commander par mail :
christine.kuhner@gmail.com

HORAIRES :
Lundi : FERMÉ
Mardi au Vendredi : 7 h 00 – 12 h 30 / 16 h 30 – 18 h 45
Samedi : 8 h 00- 12 h 30 / 16 h 30 – 18 h 45
Dimanche : 8 h 00 – 12 h 00
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LIGNE REGULIERE DE BUS
Nous vous rappelons que cette ligne, qui dessert quotidiennement Auxerre et Tonnerre au
départ de Chablis, peut être utilisée par tous les usagers.
Tarif unique : 2 € quel que soit votre trajet !

Renseignements horaires et tarifs :
Rapides de Bourgogne
3 rue des Fontenottes
89000 AUXERRE
Tél : 03.86.94.95.00
Email : rb@transdev.fr
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FÊTES ET ANIMATIONS DU VILLAGE
Le village de Poilly a la chance d’être doté de nombreuses associations qui mènent des actions
pour apporter à tous les habitants une meilleure qualité de vie.
La commune les soutient au mieux en leur offrant la gratuité des photocopies, la mise à
disposition gracieuse de la salle des fêtes et des locaux communaux disponibles, une tribune
libre dans le journal communal …
Toutes ces fêtes ou repas nous offrent la possibilité de rencontrer du monde, de mieux nous
connaître, et participent à la vie de Poilly.

Festivités 2016
Samedi
Samedi 23
23 janvier :

Repas Saint Vincent de Poilly

Dimanche 7 février :

Repas des Aînés offert par la municipalité

Dimanche 13
13 mars :

Après-midi récréatif – Ass. Sauvegarde Monuments

Dimanche 1 mai :

Spectacle de l’école avec apéritif dinatoire

Dimanche 08 mai
mai :

Commémoration au monument aux morts

Samedi 21 mai :

Tournoi de pétanque organisé par les Galoupiots

Dimanche 22 mai :

Vide-greniers organisé par l’Ass Sauvegarde Monuments

Dimanche 26
26 juin :

Kermesse de l’école

MiMi-juillet :

Fête Nationale avec feu d’artifice et pot de l’amitié

Samedi 20
20 août
août :

Repas du Colombier + tombola

17 et 18 septembre :

Journées du Patrimoine

Vendredi
Vendredi 11 novembre
novembre :

Commémoration au monument aux morts

Fin novembre

Repas Saint Eloi

Dimanche 18 décembre : Fête communale de Noël
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SERVICES A L’ENFANCE DU PAYS CHABLISIEN
La Communauté de Communes du Pays Chablisien finance les services à l’enfance mis à
disposition des familles sur le territoire intercommunal.
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter :

Le Pôle Enfance à Chablis

La Maison
Maison de l’Enfant à Pontigny

7 rue du Cantara Tél : 03.86.42.06.97

Rue St Thomas Tél : 03.86.47.86.12

Services disponibles :
• Crèche – ouverte toute l’année sauf
2 semaines en août
• Centre de Loisirs - ouvert les
mercredis et toutes les vacances
scolaires
• Relais Assistantes Maternelles
• Ecole de Musique

Services disponibles :
• Crèche – ouverte toute l’année sauf
2 semaines en août
• Centre de Loisirs - ouvert les
mercredis et toutes les vacances
scolaires
• Relais Assistantes Maternelles
• Ecole de Musique et de Danse

ÉCOLE MULTI SPORTS
Elle s'adresse aux enfants de 5 à 11 ans, des activités sportives y sont initiées par un éducateur
diplômé d'état pour un cycle de 3 semaines minimum. Ainsi 10 à 12 sports différents sont
proposés par saison.
Les responsables de l'École
l'École Multi Sports :
Antenne de Chablis (gymnase)
M. Olivier FARAMA : Téléphone : 06.08.82.21.18
Antenne de Ligny-le-Châtel (gymnase)
M. Losseni DIABY : Téléphone : 06.50.36.61.04
Jours et Horaires pour les 2 sites :
Tous les mercredis après midi de 14h a 17h selon l'âge

GARDERIE PÉRISCOLAIRE – ÉCOLE PRIMAIRE DE POILLYPOILLY-SURSUR-SEREIN
La garderie fonctionne tous les matins de 7h30 à 8h30 et les soirs de 15h45 à 18h15, ainsi
qu’à la pause méridienne de 11h30 à 13h30 avec restauration.
Renseignements auprès de la secrétaire de mairie de Poilly.
Tel : 03.86.75.90.29
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TRAVAUX - INVESTISSEMENT 2015
L’année 2015 a vu la programmation de 2 chantiers importants :
- La réfection de la salle des fêtes
- La réfection des caniveaux et bordures de la rue d’en Bas et de la rue de l’Abbé Thieriat
La salle des fêtes :
Cet équipement très utilisé tout au long de l’année a été aménagé dans l’ancienne école rue de
Lacey en 1986 puis a fait l’objet d’une réfection il y a une douzaine d’années. Son état s’étant
dégradé au fil des ans, il a été décidé de procéder aux travaux de :
- Remise en état des murs (enduit-peinture)
- Remplacement des dalles des plafonds et pose de nouveaux luminaires
- Vitrification du parquet
- Changement des sanitaires (dont un est accessible aux personnes à mobilité réduite)
- Changement des radiateurs électriques et blocs de sécurité
- Installation d’une alarme incendie
A noter que cet équipement est accessible aux personnes à mobilité réduite et qu’une place de
stationnement spécifique sera prochainement aménagée dans la cour.
Ces travaux ont été financés à hauteur de 30 % par la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux (DETR) de l’Etat et 30 % par le Conseil Départemental.
La réfection des caniveaux et bordures de la rue d’en Bas et de la rue de l’Abbé Thieriat :
Cette voie classée Route départementale n° 144 est très déformée suite à de nombreuses
reprises au fil des ans et il convenait de procéder à une réfection de la chaussée (qui incombe
au département) et de reprendre les bordures cassées et les caniveaux pavés très abîmés (cette
partie incombe à la commune).
C’est ce chantier qui a été engagé fin 2015 et qui va continuer en 2016. Il bénéficie d’une
subvention cantonale à hauteur de 63 % du montant HT des travaux.
Le Conseil Départemental prévoit de refaire toute la chaussée en 2016.
A aussi été effectué en 2015 :
- L’étude d’aménagement de la place de l’église : une équipe de maitrise d’œuvre a été
désignée. Il s’agit ici, en cohérence avec les travaux évoqués ci-avant, d’assurer
l’aménagement et la mise en valeur de l’espace contigu à un édifice classé Monument
Historique, tout en assurant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans
l’église.
- Le remplacement d’une borne incendie rue de Lacey
- La pose d’un portail à l’atelier communal
- La réfection des WC de l’école
- L’achat d’arbres pour l’aire de jeux
- L’achat d’une table de ping-pong pour l’aire de jeux, financée en totalité par un don de
l’association des Galoupiots
- L’achat et le remplacement de matériels : bibliothèque et tables pour l’école, chauffeeau dans la salle des fêtes, fontaine et corbeilles extérieures.
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AVIS AUX PROPRIETAIRES D'ANIMAUX
La loi du 6 janvier 1999 rend obligatoire l’identification des chats par un tatouage, effectué
par les services vétérinaires.
De plus, devant l’augmentation alarmante des colonies de chats
errants, la stérilisation de votre animal s’avère nécessaire. Laisser
sortir vos chats non stérilisés et tolérer que « la nature suive son
cours », c’est provoquer chaque année et imposer à vos voisins
plusieurs portées de chatons, dont les quelques survivants
deviendront sauvages et grossiront le contingent des chats errants.
Nous poursuivons chaque année les opérations de capture des chats errants, pour les faire
opérer à l’aide des bons de stérilisation offerts par les associations de protection animale.
N’hésitez pas à contacter la mairie pour signaler un chat dans votre secteur.

« STERILISER, C’EST PROTEGER »

Rappel de l'Article R632-1 du code pénal concernant les chiens :
« Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les
trottoirs, les espaces verts publics, les espaces de jeux publics pour
enfants et ce par mesure d’hygiène. Tout propriétaire ou possesseur
de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen
approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du
domaine public. En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction
est passible d’une contravention de 2ème classe de 35 euros ».
En outre, toute nuisance sonore relative aux aboiements de jour comme
de nuit, peut être déclarée par le voisinage à la gendarmerie qui
interviendra auprès des propriétaires
Si les bruits sont constatés et la nuisance avérée, la gendarmerie est
habilitée à dresser un procès-verbal avec ordre de faire cesser la nuisance
par tout moyen approprié.
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A l’école de Poilly !
Les enfants de l’école de Poilly ;
Sarah, Chloé, Rose, Grégory, Clara, Emmy-Lohane, Chrystiano,
Corentin, Gabin, Loly, Rachelle, Gabriel, Roger, Jade, Jessica, Barbara,
Margot, Aurélien, Médhi,

vous souhaitent une Bonne Année 2016 !!!
Nous tenons à remercier, notre maîtresse, nos parents, les habitants de Poilly
et notre commune, pour vos participations à nos spectacles, soirées, repas, car
c’est grâce à vous que tous les ans nous pouvons partir en voyage. L'an dernier
nous sommes partis 4 jours faire de l'équitation.
Nous souhaitons que cette motivation et ce partage perdurent pour conserver
notre école encore quelques années....
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La Saint-Vincent du Chablisien à POILLY dans 1 an …
La Saint-Vincent du Chablisien revient dans notre village les 4 et 5 février 2017, c'est-à-dire
dans douze mois.
L’année 2015 a été mise à profit pour définir, organiser les commissions, lancer les grandes
lignes du projet. Nous avons réalisé notre cuvée qui sera mise en bouteilles en septembre
2016, prête à être dégustée pour son baptême qui se tiendra à Poilly-même fin octobre.
Nos articles ont été sélectionnés et proposés à la vente, je tiens à vous remercier pour
l’accueil très favorable que vous leur avez réservé lors de nos passages dans le village.
Nos ateliers fleurs avancent doucement et les autres commissions ont commencé à travailler
avec entrain, bon esprit, et convivialité.
On communique déjà beaucoup, grâce notamment à la page Facebook de la Saint-Vincent,
véritable journal de bord interactif qui relate chaque avancée du projet dans la bonne
humeur. Le site internet verra le jour courant du printemps.
Vous pouvez constater que 2015 a été studieuse, mais 2016 se présente à nous, et il nous
reste tant de choses à réaliser et concrétiser !
Les douze prochains mois vont passer très vite, les préparatifs de la fête vont s’intensifier.
C’est pour cela que je vous invite toutes et tous à nous rejoindre dès à présent, pour
qu’ensemble, nous puissions accueillir les milliers de visiteurs avec fierté : la fierté d’avoir
accompli un travail de qualité, la fierté de voir notre village magnifiquement décoré !
La Saint-Vincent du Chablisien revient tous les vingt ans dans nos communes, c’est une
aventure humaine extraordinaire, qui permet de rassembler tout un village, hommes et
femmes, petits et grands, actifs et retraités.
Alors pour que cette fête soit une réussite et un succès, rejoignez-nous !
Merci d’avance et bonne et heureuse année à vous,

Thibault MALAQUIN
Comité Saint-Vincent Poilly 2017

Vos contacts :
-

Décorations & Gros décors : Fanny Mignon au 03.86.75.98.29
Ateliers de fleurs : tous les vendredis de 14 h à 16h et de 20 h à 22 h
Articles : Tony Boitelet au 06.19.30.91.59
Caveaux : Mathieu Nicolle au 06.87.20.08.57 / Mathieu Cerveau au 06.99.69.28.09
Sécurité : François Venot au 06.67.82.72.81
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Soutien scolaire
L'association continue son soutien scolaire à titre gratuit aux enfants de l'école (3 élèves sont
concernés cette année). Chacun d’entre d’eux est aidé de façon individuelle par des
bénévoles.
Ateliers créatifs et gustatifs
Le nombre de participants est encore en augmentation cette année (16 enfants de 6 à 11 ans)
et leur enthousiasme ne faiblit pas. Là encore de nombreuses bénévoles apportent leur aide
aux ateliers.
Nos dernières créations : meuble rangement CD, poupée chiffon, arbre de Pâques,
masque carnaval, cache-pots,

Les enfants ont participé également à deux ateliers cuisine au foyer communal.
Au menu : galettes des rois en janvier et tartes à la tomate en juin.
La relève des grands chefs est assurée !!!
Encore un grand merci à toutes les bénévoles qui consacrent du temps régulièrement ou
ponctuellement à nos jeunes lors des activités, tant studieuses
studieuses que ludiques : Jacqueline,
Laurence, Chantal, Muriel, Irina, Fernanda, Monique N, Monique G, Gaëlle, Edith, Martine,
Odette.
Odette
Tournoi de pétanque
Pour sa deuxième année, le tournoi a accueilli 24 doublettes. Petits et grands ont pu se
confronter dans la bonne humeur. Une nouveauté, le « tir au but » a recueilli un franc succès.
Un bilan très positif avec soleil, bonnes volontés, gâteaux, sandwichs et boissons. Merci à
Franck aidé de ses proches et à Fabrice. Nous sommes moins novices que l’année dernière
mais nous avons encore besoin de leur savoir. Nous leur donnons rendez-vous pour l’année
prochaine !
Grâce à la générosité des nombreux donateurs, tous les participants ont été récompensés.
Table de pingping-pong
Toujours soucieuse d’améliorer les conditions de vie des jeunes de notre village, notre
association a fait un don à la commune de 1 500€ destiné à acheter une table de ping-pong
pour compléter les équipements de l’aire de jeux. Merci aux parents des enfants des
Galoupiots et aux autres bénévoles de l’avoir installée.

Chorale
16 enfants ont repris les répétitions qui ont lieu une fois par semaine le vendredi après
l'école. Elle se produira le 7 février 2016 lors du repas offert par la mairie aux retraités du
village.
Hélène Comoy, Danielle Picornell, Monique Bléton et Gaëlle de Ryck souhaitent aux
Poillysiens, ainsi qu’à ceux qui leur sont chers,

UNE BELLE ANNÉE 2016
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Association loi 1901 – Mairie de Poilly-sur-Serein 89310

Beaucoup de Poillysiens habitants du village ou résidents secondaires restent
attachés à notre association et nous les en remercions.
Celle-ci continue en effet à aider à la préservation du patrimoine et par là même à
nos racines.
Depuis quelques temps, nous menons des actions conjointes avec des communes
voisines, notamment Yrouerre et Chemilly-sur-Serein (ouverture des églises à la période
estivale par exemple). Cela crée des liens d’entraide et d’amitié entre nos populations.
2015 devait voir la réalisation de la seconde tranche d’éclairage intérieur de l’église,
mais ces travaux sont toujours dans l’attente d’une autorisation du service départemental de
l’architecture et du patrimoine.
La commune vient de lancer une étude pour la réfection de la place de l’église et la
réalisation d’un parvis. Là encore nous pouvons aider financièrement cette réalisation, mais
il faut obtenir les autorisations préalables et nous avons bon espoir.
La présidente et les membres du bureau vous souhaitent à toutes et à tous une bonne
et chaleureuse année 2016.
La présidente,
Mireille BILLAULT

ASSOCIATION GYM CLUB DU SEREIN
L’effectif de la saison 2015/2016 s’élève à 17 participantes le mercredi soir, et 8 le mercredi
matin.
J’ai eu le plaisir d’accueillir de nouvelles Poillysiennes le mercredi soir, nous formons un
groupe bien sympathique, toujours entrainé par des éducateurs sportifs de Profession Sport
Yonne. Une heure d’enchainements non-stop, quelques étirements et … une douche bien
méritée en rentrant chez soi !
La gym douce du mercredi matin est maintenue grâce au dynamisme d’un petit groupe mené
par Jacqueline Comoy, l’éducateur sportif est à leur écoute et pas question de se faire du mal.
Un petit rappel sur les horaires :
- 9h30 - 10h30 le mercredi matin pour la gym douce
- 19h15 - 20h15 le mercredi soir pour la gym dynamique
Il est toujours temps de venir rejoindre l’un des 2 groupes en cours d’année.
Bonne année, et peut-être à bientôt.
La présidente,
Monique NICOLLE
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Amicale des Pompiers de Poilly-sur-Serein
Cette année nous avons effectué trois interventions diverses : un arbre tombé
sur la D45 lors d’un orage de septembre et deux essaims d’abeilles sur la voie
publique. Nous avons réalisé six manœuvres, un chiffre qui parait faible mais les
restrictions d’eau dues à un été caniculaire ne nous permettaient pas d’en faire plus.
Au mois d’avril, cinq d’entre nous ont participé à une formation « Prompt
Secours » pendant cinq jours au centre de formation départemental des pompiers
d’Auxerre. Ce stage nous a permis d’apprendre les différentes techniques de soins
d’urgence et de réanimation. Nous allons recevoir très prochainement le sac
d’intervention et le défibrillateur qui équipent toutes les casernes de l’Yonne.
En parallèle, les pompiers de Poilly seront maintenant reliés au système
« GEDICOM » qui nous fera part de vos appels d’urgence au 18 par alertes
téléphoniques. Les membres du CPI qui seraient alors présents dans le village
pourront ainsi intervenir. Ce système sera actif début 2016.
Notre effectif reste stable avec huit sapeurs. Nous sommes heureux de compter
parmi nous Raphaël Robin qui nous a rejoints cette année. Toute personne désireuse
de s’engager avec nous est la bienvenue. Merci de prendre contact avec M. le Maire
ou moi-même.
L’ensemble des pompiers de Poilly-sur-Serein vous présente leurs meilleurs
vœux de bonheur et de santé pour cette année 2016.

Le Président de l’Amicale,
François Venot
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Club des Cheveux d'A
d'Argent

Tout d’abord, nous avons une pensée pour Jacques MOREAU et Jacques LANIER disparus
cette année. Nous renouvelons notre amitié à leurs épouses.
Actuellement, il nous reste 40 adhérents. Outre les personnes de Poilly, Chemilly, Chichée,
Viviers et Sainte-Vertu, nous avons accueilli cette année 3 personnes d’Yrouerre et 1 de
Tonnerre.
Le club se réunit les mercredis après-midi de 14 h à 18 h pour jouer aux cartes avec un petit
goûter à 16 h. Nous souhaitons les anniversaires environ tous les deux mois et offrons un
bouquet de fleurs aux dames et une bouteille de Bordeaux aux messieurs.
Notre assemblée générale a eu lieu le 4 mars 2015. Tous les membres du bureau sont
reconduits.
Le vendredi 29 mai, nous avons fait une croisière sur la Marne. Nous embarquons au port de
l’Arsenal et au fil de l’eau, nous découvrons tous les quartiers-est de Paris jusqu’à Joinvillele-Pont. A midi, arrêt à la guinguette « chez Gegane » où nous dégustons un copieux
déjeuner au son de l’accordéon. Nous rentrons sur Paris dans une ambiance musette. Les 32
personnes participant à cette sortie étaient très heureuses d’avoir passé une agréable journée.
Le 18 décembre, repas de Noël à la salle des fêtes. Il a été servi par M. BARRAL, traiteur à
Bonnard.
Le 23 décembre, anniversaires et loto interne.
A la réouverture du club le 6 janvier 2016, nous dégusterons la galette.
Nous rappelons que le club est ouvert à tous, sans distinction d’âge.
L’adhésion est de 18 € par an et vous offre certains avantages.

A toutes et à tous, meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

La présidente,
Louisette LECLERC
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