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Le mot du Maire
Madame, Monsieur,
Chers Administrés,
Alors que vous ouvrez ce Nailly Infos, nous entamons l’année 2022 à nouveau
dans un climat d’incertitude dû à cette pandémie toujours présente ....
Cet été vous avez été destinataires du Mémento et nous espérons que celui-ci
vous aide dans votre quotidien.
Ces bulletins sont à mes yeux, des outils de communication et d’informations
importants tout comme le site internet de la Commune et l’application Panneau
Pocket.
Je tiens d’ores et déjà à remercier Cédric MONTAGNE, Président du Comité
Communication et les membres de celui-ci pour leur réactivité et pour le travail
considérable que demande la réalisation d’un tel document.
Evidemment, vous ne retrouverez pas autant d’images joyeuses d’événements
festifs car beaucoup ont été annulés.
Nous avons pu, malgré un temps maussade, fêter le 14 Juillet, accueillir nos Aînés
pour un moment convivial (sans la photo de groupe à cause du port du masque),
distribuer aux enfants les cadeaux de Noël, mais pas de feu d’artifice, pas de
kermesse des écoles ni aucune autre animation... Nous nous rattraperons dès
que le protocole sanitaire nous le permettra.
Bien sûr les projets se poursuivent malgré tout et certains vont voir le jour cette
année tant en voirie que pour les bâtiments et des études sont déjà en cours.
Cette année verra également la fin de la rénovation de l’éclairage public, la pose
des modules pour le parcours santé situé derrière le citystade, etc.... Et puis la
fibre, tant attendue par certains, sera effective dans nos foyers au cours de cette
année.
Après ce petit tour d’horizon, toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous
souhaiter une année douce et sereine.
Prenez soin de vous et des vôtres et restons solidaires comme nous l’avons si
bien démontré tout au long de ces deux dernières années.
Florence Bardot,
Maire

3

N ai l ly 2 0 2 2

Les étapes de la vie

020
2
Naissances
 État civil

• BOUILLY Myla
•F
 RANÇOISE Valentina
• GAUTIER Diane
• PATUROT Naomi

8 février
12 février
26 mai
5 octobre

Mariages

•B
 OUFFETY Marc
et VAUNOIS Dominique
• LEWANDOWSKI Filip
et GOUTELARD Sarah
• BALDOLLI Johan et CIOLEK Sophie
• MILLET Thomas et MOREAU Orlane
• RAFFARD Guillaume
et MATILLA Sabrina

Décès

•B
 OUCHARDON Gérard
• DUFFAULT née FLOT Janie
•F
 INELLI Raffaèle
• COUTAREL Jean-Marc
•A
 LLOUCHE Daniel
• RÉHAUME Cyrille
•R
 IGOLLET Claude
• MAHFOUD Fouzia
•D
 UFOUR Hervé
• MOLLARD Christine

PACS

• JEUILLY Flavien et RENARD Marylène
•E
 L MORJANI EL IDRISSI Ahmed
et CARTIER Aurélie
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021
2
Naissances

 État civil

1er février
13 juin
11 juillet
8 août
12 septembre

16 janvier
24 février
20 avril
19 septembre
25 septembre
16 octobre
8 novembre
25 novembre
25 novembre
16 décembre

16 juillet
16 décembre

• COSSET Tyana
• SIMON Ezio
• EL BIRRI Éline
• DIEU Zack
• ERRIF MILACHON Zakarya
• GRILLAT Anouk
• ZAHI Amir
• RAYNAUD LAUSIN Emma
• EL MORJANI EL IDRISSI Camélia
• GOMES FERREIRA Kléo

Mariages

• SIMIC Sasa et MARKOVIC Danijela
• BRETON Stéphane et LAURENT Marion
• GLOREL Michaël et MAKAROF Nancy
• MONOT François et MANIEZ Marie
• BOUBOUILLE Thierry et BAIT Jessica

Décès

• RÉHAUME née CLIVIO Pierrette
• NONQUE née WANTELLET Marthe
• RONSERAY Michel
• BOSCHER Pierre
• KEMPCKE Bernard
• GOYON née COUTAREL Mireille
• DESNOUS Claude

PACS

• SABY Benjamin et CROST Manon
• DA COSTA Dylan et ROBBA Gwenaëlle
• DIEU Steven et TRIMOUILLE Johanna
• FASSIER Allan et MATIVET Audrey
• CORNET René et EGONE EBELLE Solange

19 février
3 mars
9 mai
16 mai
16 juillet
8 août
26 août
23 septembre
1er décembre
24 décembre

27 février
12 juin
25 juin
17 juillet
21 août

6 janvier
5 février
23 avril
28 avril
31 juillet
22 septembre
1er novembre

6 mai
23 juillet
18 novembre
30 novembre
13 décembre


mairie@nailly.com

www.nailly.com

03 86 97 04 73

Info panneau Pocket

La vie municipale
Maire
Florence BARDOT
Déléguée communautaire
Vice-présidente
de la Communauté
de Communes du Gâtinais

1er Adjoint
Guy DUFRESNE
Chargé de l’administration générale,
du suivi et du contrôle des chantiers
confiés aux entreprises
et de l’entretien des bâtiments
Président du comité consultatif
des Bâtiments

2ème Adjointe
Catherine GOUTELARD
Chargée des affaires sociales,
des relations avec les séniors
et des fêtes et cérémonies
Présidente du comité consultatif
des fêtes, cérémonies
et Espaces Verts

3ème Adjoint
Patrice MAISON
Chargé du personnel technique
et des travaux communaux
Délégué communautaire
Vice-président du Syndicat des eaux
Président du comité consultatif
de la voirie

Les conseillers
Corinne
MOUROUX

Jean-Michel
COACHE

Cédric MONTAGNE
Président des comités
consultatifs communication
et sports
Vice-Président du SIVOS

Julie
VARACHE

Pierrick
SOULAGE

Hélène
BONTEMS

Guillaume
MOREAU

Elodie
PETIT

Jean-Luc
KLEIN

Marie-Thérèse
REY-GAUCHER

Jonathan
MULLER
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Budget

2021

(Arrêté à la date du 13 décembre 2021 à partir des mandats et titres réalisés)

FNGIR : Fond National de Garantie Individuelle des Ressources Communales

6

En section Recettes d’investissement : il conviendra d’ajouter le virement de la section
de fonctionnement
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Informations pratiques

Numéros utiles
SAMU : 15
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Secours (n° européen) : 112
Gendarmerie Saint-Valérien : 03 86 88 60 17
Centre hospitalier de Sens : 03 86 86 15 15
EDF : 08 10 33 30 89
GDF : 08 10 43 30 89
SAUR (M. Maison, adjoint) : 06 72 66 35 88
Sous-Préfecture de Sens : 03 86 83 95 20
Éclairage public (M. Dufresne, adjoint) : 06 98 48 55 22
Centre anti-poison de Paris : 01 40 05 48 48
SIVOS : 03 86 97 08 27
Ecole de Nailly : 03 86 97 06 29
Météo Yonne : 08 92 68 00 89
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Horaires d’ouverture
de la Mairie
Secrétariat
• Lundi : fermée toute la journée
• Mardi : de 9h à 11h30 et de 14h à 18h
• Mercredi : de 14h à 17h (fermée en juillet
et août)
• Jeudi : de 14h à 18h
• Vendredi : de 9h à 11h30 et de 14h à 17h
• Samedi : fermée toute la journée
Maire et Adjoints
• Mardi : sur rendez-vous
• Jeudi : sur rendez-vous


ensembleetautrement@gmail.com

Tribune

Jean-Luc KLEIN
06 50 39 85 79
Marie-Thérèse REY-GAUCHER
06 87 68 84 08

Ensemble et autrement

Nous sommes deux élus de la liste « Ensemble et
Autrement » et faisons régulièrement des propositions pour peser de façon constructive sur les décisions du conseil municipal.

Nos souhaits :
Participation/consultation des habitants effective.
• Trois consultations ont eu lieu à ce jour :
> avec les enseignantes, pour acter que le projet de
salle d’évolution ne correspondait à aucun besoin,
> avec les artisans, pour conduire à une évaluation
des besoins des professionnels,
> avec les associations de chasse et les usagers
des chemins dans le cadre d’activités de plein air
pour aboutir à un code de partage de l’espace.
• Concertations à poursuivre entre élus, associations, jeunes... Lieux d’échanges, de lien, de mutualisation pour un dynamisme communal.

Être à votre écoute :
• Grâce aux questions diverses :
> Gestion des eaux pluviales, problème récurrent à
Nailly. Etude prévue sur un secteur, à généraliser.
> Propositions pour le PADD qui affectera le PLUI.
> Evolution de l’effectif des emplois communaux
et devenir des contractuels
• Pour répondre à la question : « Quel avenir pour la
commune à l’horizon 10 ou 15 ans ? », il faut une
vision globale et imaginer des projets structurants
qui créeront dynamisme et actions concrètes :
> Offre de santé (porté en question diverse)
> Développement du commerce local intégrant les
nouvelles pratiques de consommation
>
Accueil et accompagnement des habitants
à toutes les étapes de la vie
> Amélioration de l’espace public
Atteindre ces objectifs nécessite réflexion et ateliers avec la participation de tous, ici, sur le territoire
communal.
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Les déchetteries
La Communauté de Communes du Gâtinais
en Bourgogne met à votre disposition
deux déchetteries situées à Chéroy et
Fouchères pour vous permettre d’apporter
gratuitement les déchets que vous ne
pouvez pas trier ou composter à votre
domicile. Ces déchets sont ensuite dirigés
vers la meilleure filière d’élimination en
fonction de leur type : le recyclage,
la valorisation matière ou le stockage
dans un centre d’enfouissement.

Les horaires d’ouverture

Les déchetteries de Chéroy et Fouchères sont
ouvertes aux horaires habituels et sans rendez-vous
• Été : du 1er avril au 30 septembre
• Hiver : du 1er octobre au 31 mars
Les déchetteries sont fermées les jours fériés.
En cas de canicule, les horaires d’ouverture
sont modifiées. La mise en place des horaires
canicule s’effectue le lendemain de l’alerte
météo France. La remise en place des heures
habituelles se fait le lundi suivant la fin de
l’alerte météo France. En cas de fin de canicule en milieu de semaine, les horaires canicule seront maintenus jusqu’au samedi inclus.

Chéroy
Lundi

Mardi

Mercredi

Vendredi

Samedi

Été

14h - 18h

9h - 12h

14h - 18h

9h - 12h

9h - 12h et 14h - 18h

Hiver

14h - 17h

9h - 12h

14h - 17h

9h - 12h

9h - 12h et 14h - 17h

Canicule

8h30 - 12h

8h30 - 12h

8h30 - 12h

8h30 - 12h

8h30 - 12h

Lieu dit La Gouvinerie, RD 41
89690 CHEROY
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Fouchères
Rond-point de l’ Aire
de Villeroy-Fouchères
(face à Renault et Senoble), RD 369
89150 FOUCHERES

Lundi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Été

9h - 12h

9h - 12h

14h - 18h

14h - 18h

9h - 12h et 14h - 18h

Hiver

9h - 12h

9h - 12h

14h - 17h

14h - 17h

9h - 12h et 14h - 17h

8h30 - 12h

8h30 - 12h

8h30 - 12h

8h30 - 12h

8h30 - 12h

Canicule

Les Vauguillettes

Les Sablons

Horaires d’ouverture :
• lundi, mardi, mercredi, vendredi,
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
• dimanche de 9h à 12h.
Fermée les jeudis et jours fériés.

Horaires d’ouverture :
• mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
• dimanche de 9h à 12h.
Fermée les lundis et jours fériés.

ZI des Vauguillettes
Rue des Longues Raies
89100 SENS
Tél : 03 86 95 30 93
Une convention a été signée entre la Communauté
d’Agglomération du Grand Sénonais et la Communauté
de Communes du Gâtinais en Bourgogne qui permet aux
Naillytons l’accès aux déchetteries de Sens.

Rue Bellocier
89100 SENS
Tél : 03 86 65 63 24
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Le fleurissement
Nailly garde sa compétence au fleurissement et ses efforts
continuent à être reconnus au niveau départemental et bientôt
au niveau régional.
Nouvelle distinction en 2021 pour la mise en valeur du patrimoine
hydraulique de la commune (le rû des salles et le lavoir).
Les membres du comité consultatif fleurissement, les employés
communaux et la population parfois espèrent voir leurs efforts
récompensés par des panneaux avec des fleurs aux entrées
de notre commune.
Les projets 2022 :
• Massifs de fleurs vivaces aux entrées est et ouest du bourg.
• Des semis de fleurs en pied de mur dans la traversée du bourg.
• La diversification des plantes au niveau des suspentes.
Dans un but commun, celui de donner l’envie de venir ou de traverser
notre beau village de Nailly.
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Animons notre village
Nous avons organisé un concours
« animons notre village » en juin 2021
qui a rencontré un franc succès.
Un jury a noté toutes les compositions
et a récompensé tous les participants.
Nous renouvellerons cette manifestation en 2022 en comptant sur votre
créativité.
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Rencontre

avec les entrepreneurs

Le jeudi 18 novembre 2021, nous recevions les artisans et les commerçants
de la Commune en présence de Monsieur CHABOLLE, Président de la Communauté de Communes du Gâtinais et
de 3 représentants de la Chambre de
Commerce et d’Industrie.
Ce fut l’occasion de créer des liens,
d’échanger sur l’actualité économique
du Gâtinais et de donner des informations utiles à chacun.
Merci à Hélène BONTEMS pour cette
initiative.

16

Échange

avec les enfants

A la demande de l’AMF (Association des Maires de France) qui fêtait cette année les
100 ans de l’Association, les enfants de CM2 sont venus en Mairie, accompagnés
de leur enseignante, découvrir ce lieu symbolique et les fonctions du Maire, de ses
Adjoints et du Conseil Municipal. De nombreuses questions ont été posées.
Peut-être cela fera-il naître des vocations ?
Belle expérience à reconduire !

17
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Syndicat mixte de la
fourrière du sénonais
Le Syndicat Mixte, implanté au hameau « Les Chollets », a été créé en
1996. Il est composé de 145 communes adhérentes dont une Communauté de Communes et deux Communes Nouvelles.
Le rôle de la Fourrière est d’aller chercher et de recueillir les chiens
errants et divagants ainsi que les chats libres (errants) qui sont en détresse absolue.
Environ 290 chiens et 40 chats sont recueillis chaque
année.

Quel est le devenir du chien et du chat ?
• Si l’animal est identifié, son propriétaire est contacté.
• Dans le cas contraire et passé le délai légal de 8 jours
ouvrés, l’animal est confié à une association en vue d’une
adoption.
• L’euthanasie n’est pratiquée qu’en cas de maladie ou
blessure grave ainsi qu’à la demande expresse d’une autorité en cas de dangerosité du chien.

Fonctionnement
Chaque commune adhérente paie une participation annuelle de 0,88 € par habitant (tarif pour 2021).
Depuis septembre 2020, sont élus :
•M
 . POIBLANC Gilles-Maxime, Président et Maire de
Verlin,
• M. THOMASSIN Philippe, 1er Vice-Président et conseiller
municipal à Chaumot,
• Mme SARRAZIN Josiane, 2ème Vice-Présidente et conseillère municipale à Sens
• M. DEPREZ Didier, 3ème Vice-Président et conseiller municipal à Bonnard.
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Si vous trouvez
un animal,
contactez
la Mairie
au 03 86 97 04 73

Réhabilitation du site
En 2021, nous avons terminé les travaux de rénovation du bâtiment (installation d’un bardage en bac
acier).

Tarifs des pensions

© Wirestock - Freepik.com

Pour le chien :
• 1ère journée : une prise en charge de 15 € + pension de
14 € soit 29 €, ensuite 14 € par jour jusqu’au départ du
chien.
Pour le chat :
• 1ère journée : une prise en charge de 15 € + pension
10 € soit 25 €, ensuite 10 € par jour jusqu’au départ du
chat.

© Raccol Studio - Freepik.com

© Pvproductions - Freepik.com

Bibliothèque
municipale Ernest Potin
C’est un service public, gratuit, ouvert à tous.
Son fonds propre ( 5 000 ouvrages jeunesse et adultes) est en constant renouvellement :
• Grâce à des achats réguliers de livres parmi les nouveautés du moment (110 par an)
• grâce aux échanges de plus en plus fréquents du fonds d’ouvrages prêtés (600 titres) par la
Bibliothèque Départementale de l’Yonne (BDY).
Pour réserver en ligne, il suffit de se connecter au site de la BDY : www.biblio.yonne.fr
Régulièrement, une navette de la BDY vous apportent vos réservations. C’est une équipe active
toujours soucieuse de valoriser la lecture pour tous. Sept personnes disponibles se relayent pour
vous acceuillir : Mr Jean-Pierre CHAUSSEBOURG, Mme Jeanine DEGOMME, Mme Anne DEPAUL,
Mme Michèle RIGOLLET, Mme Evelyne BARRA, Mr Gérard JULLIEN, Mme Hélène JULLIEN.
L’entrée est libre aux heures d’ouverture au public :
• mardi de 16 h à 18 h 30
• vendredi de 16 h à18 h 30

© Pvproductions - Freepik.com
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La vie des écoles
L’année 2020/2021 a été fortement perturbée en raison de la COVID-19.
Cependant, nous avons ces dernières semaines :
• Mis en place, à la cantine, des fiches enquêtes de satisfactions, renseignées
par les enfants scolarisés à Nailly. Les résultats vous seront communiqués
prochainement.
•D
 es activités ont été proposées pour le plaisir des enfants :
> Barbe à Papa offerte par notre restauration scolaire,
> La visite du Père Noël,
> Une Galette des Rois a récemment été servie dans nos écoles.
• Une activité crêpes a été proposée dans les écoles, par le groupe de restauration scolaire pour fêter la « Chandeleur ».
De plus, l’équipe du SIVOS travaille sur différents projets, de façon consciencieuse et ardue.
D’ailleurs, des groupes de travail ont été créés pour répondre au mieux, à tous
les besoins liés à l’école.

20

SIVOS

L’équipe enseignante de Courtois-Sur-Yonne, a pu offrir aux enfants la possibilité de vivre la joie de se déguiser
grâce au Carnaval organisé le vendredi 19 mars 2021.

Concernant la restauration à l’école, un questionnaire de satisfaction a été proposé aux enfants.
Nous les remercions pour leurs réponses qui nous ont permis d’identifier que la grande majorité des enfants appréciait
les repas proposés par notre prestataire. Dans une recherche d’amélioration continue, nous allons mettre en place avec
le prestataire, un groupe de travail qui se réunira régulièrement.
Nous souhaitons impliquer tous les acteurs autour des enfants. Nous envisageons donc de proposer aux représentants
de parents et d’enfants de participer à ce travail d’amélioration.
Bilan sur 9 repas consécutifs du 8 au 23 janvier 2021 (les résultats sont établis sur 477 questionnaires).
Données en %
Entrée
Viande / Poisson

Très bon

Bon

Moyen

Mauvais

Très mauvais

54

20,3

11,6

6,4

7,8

53,9

20

10,4

8%

7,6

Légumes / pâtes

51,9

21,7

14,5

4,2

7,8

fromage / yaourts

51,5

18,9

11,9

4,2

13,5

Dessert

61,9

14,5

10,5

4,7

8,4

Repas dans son
ensemble

43,1

29,4

19,4

5,1

2,9

Données en %

Oui

Non

L’enfant a suffisamment mangé

75,6

24,4

L’enfant a tout mangé

45,5

54,5
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Interview des enseignantes de Courtois par Franck POIRIER,
Président du SIVOS* (Mai 2021)
FP. : Quels sont les projets en cours dans vos classes par niveau
Béatrice HUARD (directrice) & Pauline BEVRE - Petite Section : nous souhaiterions faire
découvrir « La Métamorphose du papillon » - La transformation de la chenille en papillon
en temps réel.
Émilie OSTAPIAK - Moyenne Section : je travaille en fonction des événements du calendrier (la rentrée scolaire, Noël, la galette, le carnaval, les poissons d’avril, la semaine du
goût, la semaine des mathématiques... J’effectue un travail sur les saisons. Pendant la
semaine des langues vivantes nous avons appris à dire « bonjour » en plusieurs langues.
Les enfants apprennent à compter de 1 à 6 de façon ludique en ayant construit un album
à compter individuel sur le thème du printemps, qu’ils pourront conserver en fin d’année.
Le projet à venir est l’élevage d’escargots.
Adeline PHILIPPE & Marine GONDCAILLE - Grande Section & CP - « Le Tour du monde »
Marine : nous étudions la géographie au travers d’un personnage d’un livre, appelé
« LOU », qui se déplace dans les continents et capitales.
Adeline : ce projet commun de nos deux classes, nous permet d’avoir une approche différente et amusante de la géographie pour éveiller l’intérêt de l’enfant. Il a pour but de leur
faire connaître les continents.
FP. : Merci à toutes pour votre créativité, en cette période difficile pour tout le monde. Vous avez su
adapter votre enseignement pour le plus grand bonheur de nos enfants.

* SIVOS : Syndicat Intercommunal à Vocation
Scolaire
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Le 2 septembre 2021, les enfants ont pu reprendre le chemin de l’école,
sous une belle journée ensoleillée.
La rentrée scolaire vient d’avoir lieu dans un contexte toujours très
conditionné par le risque sanitaire COVID-19. Nous mettons tout en
œuvre pour assurer la sécurité de vos enfants et comptons sur vous
pour nous aider dans la maîtrise du risque pandémique et dans le maintien des gestes barrière recommandés par l’Éducation Nationale.

Nous avons pu, en concertation avec les enseignantes des
deux écoles, choisir du matériel adapté aux pratiques professionnelles de l’équipe pédagogique. Ce matériel est composé
de 4 écrans géants connectés tactiles, 3 visionneuses, ordinateur portable et du matériel améliorant la connexion internet.
Le matériel est subventionné par l’Éducation Nationale à 70 %
et le contenu pédagogique, choisi par le corps enseignant, à
50 %. Le montant total de l’opération s’élève à 24 000 € environ. Le SIVOS finance à hauteur de 8 500 €.
Grâce au travail de créativité à la garderie de Nailly : Nathalie
et Valérie ont pu accompagner nos petits artistes pour chaque
occasion, ce qui n’a pas manqué de faire plaisir aux enfants
comme aux parents. Merci à elles. (Année 2020-2021).

Tout au long de cette nouvelle année scolaire, nous poursuivrons ce travail de formalisation et d’harmonisation des pratiques dans différents domaines et de mise à disposition d’outils de référence pour les équipes. Nous ne manquerons pas
de l’évoquer dans nos communications.
En parallèle, nous avons travaillé à réduire les coûts des
charges de télécommunication, mis l’accent sur les formations du personnel…
Les communes quant à elles ont procédé à l’installation de visiophones dans leurs écoles respectives.
Pour finir, des groupes de travail ont été constitués :
Kermesse : Pierrick Soulage, Franck Poirier, Cédric Montagne,
Manu Miranda, Valérie Mainier, Catherine Goutelard.
Restaurants scolaires : Cédric Montagne, Franck Poirier,
Georgette Royer, Viviane Morel, Guillaume Moreau, Pierrick
Soulage, Catherine Goutelard.
Fiches action : Guillaume Moreau, Elodie Petit, Franck Poirier,
Catherine Goutelard, Cedric Montagne.
Référentes des employés sur chacune des écoles : Marine
Goujon et Nathalie Perrichon.
Franck Poirier, Président, Cedric Montagne, Vice-Président,
et les élus du SIVOS de Courtois et Nailly
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L’école à Nailly
La Grande Lessive 2021
Les élèves de l’école de Nailly ont participé à
La Grande Lessive 2021. Il s’agit d’une installation
artistique éphémère qui a eu lieu les 14 et 15 octobre.
Chacun des élèves a suspendu, à l’aide de pinces à
linge, sur des fils tendus dans l’allée de l’école, son
oeuvre réalisée en classe.
Cette année, le thème était « les oiseaux ».
Parents et promeneurs ont ainsi pu admirer les réalisations, différentes d’une classe à l’autre.

CE1

CE2
CM1

CM2
CM2
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Communauté de communes
du Gâtinais en Bourgogne

www.gatinais-bourgogne.fr/
rubrique : vivre au quotidien
puis enfance jeunesse

Centre de loisirs : 03 86 97 53 42
École multisports : 03 86 97 42 20

Le Centre de loisirs
Le centre de loisirs de la Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne s’est
déroulé, pour les vacances d’octobre 2021, dans les locaux de l’école de Chéroy.
Le centre de loisirs de La Communauté de Communes est itinérant. À chaque période
de vacances, il s’établit dans une commune différente (Égriselles-le-Bocage, Chéroy,
Villethierry et, cet été, le collège de Saint-Valérien). Nous accueillons 80 enfants par
jour de 3 à 12 ans du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h.
Un accueil jeune est mis en place pour les 13-17 ans. Un service de minibus est
mis en place afin de permettre aux jeunes d’accéder aux diverses animations que le
centre propose. Les places sont limitées.
Pour les 3-12 ans, diverses activités sont proposées : manuelles, sportives, culinaires,
culturelles, scientifiques… Une sortie est organisée une fois par semaine. Suivant le
programme, le centre de loisirs peut être amené à faire intervenir des participants
extérieurs, tels que des éducateurs sportifs, des professeurs de danse, etc.
Pour la tranche des 13-17 ans, le centre est ouvert 3 jours par semaine. Des journées
ou des soirées sont organisées.
Des flyers sont régulièrement distribués dans toutes les écoles de la Communauté de
Communes ainsi qu’au collège de Saint Valérien. Des affiches sont fournies à toutes
les mairies.

Gâti’vac 3-12 ans : l’équipe d’animation pour les vacances d’octobre était compo-

sée de 8 animateurs permanents, 1 animateur vacataire et 2 stagiaires. Le mercredi
3 Novembre, les plus jeunes sont allés à Babyland (3-7ans) et les plus grands au Parc
Asterix (8-12ans). Différents thèmes ont été proposés aux enfants : la fête des bois,
Popa et ses amis de la Forêt…

Accueil Jeunes 13-17 ans : la directrice a proposé aux jeunes une après-midi

Bowling à Sens, une soirée Karaoké, une sortie au Parc Astérix, une soirée cinéma…
Pour les vacances de février 2022, un ramassage de bus (matin et soir) sera proposé
sur la commune de Nailly afin que les familles puissent accéder plus facilement au
centre de loisirs de la Communauté de Communes. Ce ramassage sera gratuit et sera
pris en charge par la Communauté de Communes.
Par ailleurs, la Communauté de Communes propose aux familles du territoire une
école multisports, qui propose des activités sur quatre sites (Chéroy, Égriselles-leBocage, Villethierry ainsi que le gymnase de Saint-Valérien).
Malorie Benoist,
Responsable du service Enfance – Jeunesse et Sports
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L’école de musique
Effectifs en hausse cette année à l’école de musique avec 166 élèves
et trois nouvelles disciplines : la classe de violoncelle, la classe de chant
et la classe de danse. Les élèves sont encadrés par 17 professeurs.
Les inscriptions en cours d’année sont possibles suivant les disponibilités.
Depuis deux ans ont été mis en place : une chorale enfant (lundi de
17h30 à 18h30 à Montacher Villegardin), une chorale adulte (mardi
19h30 à 21h à Saint Valérien) et des ateliers de théâtre (8/11 ans et
12/16 ans à la salle des fêtes de Villebougis).
A l’école de musique nous avons l’association des parents d’élèves
« Artistes en herbe du Gâtinais » qui recherche des personnes bénévoles pour l’organisation de sorties pour nos élèves.


secretariat-emdt@gatinais-bourgogne.fr

06 86 64 18 45
06 71 35 15 92

 École de Musique, de Danse
et d’Art dramatique du Gâtinais
en Bourgogne,
4 rue de la Croix Saint-Marc
89100 VILLEROY
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La fibre optique
chez vous en 2022
Le contexte
Le Conseil départemental en partenariat avec la région
et les intercommunalités, pilote et finance le déploiement de la fibre optique dans l’Yonne (hors agglomérations d’Auxerre et ville de Sens) dans le cadre d’une
délégation de service public, accordée début 2020 pour
30 ans, à la société YCONIK(1)
YCONIK, filiale d’Altitude Infra, est un réseau d’initiative
publique en charge de la construction et de l’exploitation du réseau très haut débit sur environ les 2/3 des
communes du département qui devraient être raccordées d’ici fin 2023, avec 225 000 prises installées.
À Nailly, le raccordement des foyers sera déployé progressivement en 2022, sur l’ensemble de la commune.
La construction du réseau optique par l’entreprise YCONIK a nécessité l’été dernier le déploiement de dizaines
de kilomètres de câbles sous la chaussée et en aérien,
et l’installation de différents équipements (Armoires de
rue, prises optiques abonnés…). Le réseau est ouvert à
l’ensemble des opérateurs.
Cette phase « transport et distribution » a été achevée
au cours de l’automne 2021; une nouvelle phase de test
de 3 mois est ensuite nécessaire, avant l’ouverture de la
commercialisation et le raccordement abonnés par les
FAI (Fournisseur d’Accès Internet).

Qu’est-ce que la fibre optique ?
La fibre optique est un fil de verre ou de plastique plus
fin qu’un cheveu, permettant de transporter un signal
lumineux à la vitesse de la lumière sur des milliers de
kilomètres, et de façon symétrique.
(1) Délégataire de
service public émanant
du département/
Communauté de
communes/Région,
principaux financeurs
du réseau d’initiative
publique.
(2) ADSL = Asymetric
Digital Subscriber Line
(Ligne Numérique
d’Abonné). Cette
technologie rend
possible la coexistence
sur une même ligne d’un
canal téléphonique, un
canal descendant de
haut débit (downloader)
et un canal montant
moyen débit (uploader)...

Injecté dans la fibre, le signal est capable d’acheminer
de grandes quantités de données. Il s’agit d’une rupture technologique majeure par rapport à l’actuel réseau en cuivre qui date des années 1970, et sur lequel
repose encore la majorité des services de communication utilisés aujourd’hui (téléphone, ADSL, TV sur IP).

En quoi est-ce une avancée par rapport
à l’ADSL ?
La fibre optique permet en moyenne un débit 30 fois
supérieur à l’ADSL(2) voire plus, et de meilleure qualité que le réseau cuivre actuel. A titre de comparaison, le débit des connexions ADSL est en moyenne de
5,8 Mb/s. Avec la fibre, ce sera plutôt 100 à 150 Mb/s,
en fonction des abonnements souscrits.

Délivrant un accès ultra-rapide à Internet, la fibre permet de regarder des vidéos en très haute définition (4K,
3D) et surtout facilite les nouveaux usages digitalisés
fortement consommateurs de données et devenus des
usages courants avec la crise sanitaire (télétravail, visio-conférence notamment). Ouvert à tous les opérateurs et tous les usagers, il favorisera le télétravail, le
téléapprentissage, la télémédecine, l’éducation connectée, les divertissements et la culture.

Combien ça coûte ?
Le raccordement à la fibre dépend de la politique
commerciale des opérateurs, mais aussi des éventuels travaux à la charge de l’usager si de nouvelles
infrastructures (fourreaux) sont à construire sur le domaine privatif. L’abonnement mensuel à la fibre optique
ne coûte pas forcément plus cher qu’un abonnement
ADSL. Les offres d’entrée de gamme des principaux
opérateurs autorisent la fibre sans surcoût, à partir du
moment où le logement est raccordé. Certains opérateurs proposent par exemple un débit maximum de
1 Gbit/s en réception, au prix de 29,99 €, ou des offres
segmentées par débit de réception (100, 200, 400, 500
et même 800 Mbit/s à Paris), commercialisées entre 30
et 60 € par mois à titre indicatif.

Au plan pratique
La commune de Nailly comporte environ 750 prises
desservies par deux sous répartiteurs optiques (SRO)
situés dans le bourg et desservant 96 % des prises.
Selon les dernières informations disponibles, la fibre
devrait être disponible pour la majorité des foyers de
NAILLY et de ses hameaux, entre le premier trimestre et
la fin de l’année 2022.
 2 semaines environ avant la possibilité de souscrire
une offre de raccordement, les bâtiments concernés
apparaissent comme éligibles sur le site du délégataire,
YCONIK. (Lien internet : https://www.yconik-fibre.fr/
eligibilite/ )
C’est à partir de ce moment-là que la commercialisation par les FAI deviendra possible. Les habitants seront
informés individuellement de l’ouverture commerciale.
Bien évidemment, dans un premier temps, les usagers
pourront conserver l’ADSL ou les autres formes de liaisons (Satellite, Wimax, 4G…) s’ils le souhaitent.
Pour en savoir plus : consulter la vidéo
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Cérémonies
Le 8 mai

La commémoration du 8 Mai a de
nouveau été célébrée cette année
en comité restreint conformément
aux directives en vigueur.

Le 11 novembre
Après les lectures officielles, les enfants
ont lu le discours de l’UFAC et cité le
nom des enfants de Nailly morts pour
la France. Cette commémoration, après
cette période difficile fut émouvante et
solennelle.
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Petite histoire...

Une généalogie intéressante

Pierre 1er de Courtenay

Couronnement
de Louis VI le Gros

Louis VI le Gros

Monsieur A (comme Anonyme) est né en
Bourgogne en 1957. Il habite Nailly depuis
bientôt 40 ans.
Depuis l’âge de 25 ans, il avait envie de découvrir et d’établir son arbre généalogique.
Une fois les enfants élevés et partis de la
maison, il décide de découvrir ses ancêtres et
commence par la lignée maternelle du fait du
nom de jeune fille de son arrière-grand-mère
(De ...).
Via internet, il consulte les sites généalogiques, les archives de l’Yonne et autres, également les cimetières afin de retrouver des
monuments funéraires tombés dans l’oubli.
Les recherches ne sont pas toujours simples
et parfois il faut du temps pour comprendre.
Il y a quelques pièges, sur plusieurs générations le fils de Jean se prénomme Jean ainsi
que le petit-fils. Certaines femmes se prénomment Philippe. Parfois le mari prend le
nom et le titre de son épouse. Une seule fois, il
y a un mariage entre cousins.
A sa grande surprise, M. A ne cesse de remonter dans l’arbre. Il découvre des ancêtres habitant Nailly en 1649.
A la 14ème génération, il découvre qu’il est descendant de Jacques de Courtenay (décédé en
1574), marié à Christine de Villeblanche.
L’arbre généalogique de Jacques de Courtenay
fait remonter M. A jusqu’à la génération 22,
celle de Robert 1er de Courtenay (1183-1239)
fils de Pierre 1er de France né en 1126 et d’Elisabeth de Courtenay.
Qui est donc Pierre 1er de France ? C’est le frère
du roi de France Louis VII le Jeune. Pierre 1er de
France est aussi le 6ème fils du roi Louis VI le
Gros, roi de France de 1108 à 1137.

Et voilà, notre M. A descendant du roi de
France Louis VI le Gros marié à Adélaïde de
Savoie.
Personne dans la famille de M. A ne connaissait cette histoire. Il y aurait actuellement
6000 descendants de Louis VI le Gros.
Ensuite, il suffit à M. A de suivre la dynastie des
Capétiens qui remonte jusqu’à Hugues Capet,
roi de France de 987 à 996 (939-996), 28ème
génération, marié à Adélaïde d’Aquitaine.
M. A ne s’arrête pas là, il remonte au-dessus
de Hugues Capet, fils aîné de Hugues le Grand.
M. A a pu ainsi remonter jusqu’à la 36ème génération, son plus vieil ancêtre est, à ce jour,
Lambert de Hesbaye, comte de Hesbaye, né à
Liège en 665, mort en 741.
Dans son arbre, M. A a trouvé une autre branche
intéressante, Pierre de Chanteprime, élu de Sens
en 1362 qui est parrain d’une des cloches de la
cathédrale de Sens ; conseiller du roi Jean II le
Bon (dynastie des Valois).
Louis VI le Gros a séjourné au Château de
Yèvre le Châtel dans le Loiret.
M. A souhaite rester discret, mais sachez que
vous pouvez croiser, en vous promenant dans
Nailly, un descendant des Capétiens issus
eux-même de la famille des Robertiens qui
dominent durant plus d’un siècle la Francie
(région comprise entre la Meuse et la Loire) et
qui a déjà donné deux rois : Eudes roi de 888
à 898 et Robert I roi de 922 à 923. Il a donc
découvert six rois dans sa généalogie, cinq rois
Capétiens et un roi Robertien et il est remonté dans son ascendance à 36 générations à ce
jour.

Couronnement
d’Hugues Capet

© Macrovector - Freepik.com
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Refonte de la cloche
de Nailly en 1866
Les habitants du bourg de Nailly peuvent entendre des
tintements scander les heures et les demi-heures tout
au long de la journée. C’est la cloche abritée dans la partie supérieure du clocher de l’église de Nailly qui en est
responsable. Grâce à une horloge radio pilotée, elle se
manifeste avec précision. Mais quelle est l’histoire de
cette cloche ?


En 1866, le Conseil municipal de Nailly constatant que la cloche de
l’église de Nailly est «cassée», charge le maire des démarches pour
son remplacement(1).
Le 10 août 1866 le marché est signé entre M. Auguste Matignon,
maire de Nailly, autorisé par le Conseil municipal du 5 août 1866 et
Monsieur Jean-Pierre Dubuisson Gallois fondeur, demeurant 122
Faubourg Saint-Martin à Paris. Le marché est approuvé par le préfet de l’Yonne, le 3 août 1867 et enregistré à Sens le 12 août 1867.

Détails du marché
La matière première : la vieille cloche pesait 648 kg, le fondeur
en rachète 615,6 kg (pour tenir compte de 5 % de déchets) au
prix de 2,90 Francs(2). Ensuite il ajoute le métal nécessaire pour
obtenir une cloche de 687 kg à la «sonorité parfaite, bien moulée, bien polie et exempte de tout défaut ». Comme le fondeur a
fait don de 15 kg de métal, il reste à lui payer 672 kg au prix de
3,50 F(3) le kg.
Les garanties : le fondeur s’engage à porter, gratuitement, sur la
cloche toutes les inscriptions qui lui seront demandées, de plus si
celle-ci ne remplissait pas les meilleures conditions possibles, elle
serait remplacée sans aucun frais pour la commune. M. Dubuisson
garantit pendant 10 ans la solidité et l’usage de la cloche sauf cas
fortuit et de force majeure.

Fâce Est

(1) L’ancienne cloche daterait de 1528.
(2) Pour obtenir une valeur approchée en euros du coût, on multiplie par 4 la somme en francs d’alors.
(3) Compte tenu qu’habituellement en France le bronze (autrefois appelé airain), utilisé pour les cloches, comprend 78 % de cuivre et 22 % d’étain,
le prix de l’alliage ressort, de nos jours, à environ 8 € (sans le façonnage).
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Fâce Ouest

Le coût des travaux :
• 672 kilogrammes de bronze à 3,50 F le kg
•U
 n battant neuf en fer forgé et tourné pesant 29 kg
au prix de 2 F le kg
•U
 ne demi-roue ou levier en orme
•R
 éparation du mouton(4)
• Descente de la vieille cloche, montée de la nouvelle
• Transport de la vieille cloche et de la neuve
TOTAL
• Reprise du métal de la vieille cloche 615,6 kg à 2,90 F le kg

2 352,00
58,00
25,00
13,50
22,00
25,75
2 496,25
- 1 785,24

711,01
Reste à payer au fondeur(5)
Pose et paiement :
Le devis précise : « M. Dubuisson s’engage à livrer la cloche et les accessoires
dont le détail précède, le tout posé pour le quinze septembre prochain, moyennant
la somme totale de sept cent onze francs, qui lui sera payée le quinze septembre
mil huit cent soixante-sept, sans intérêt jusqu’à cette époque. »
Bien que la négociation soit favorable à la commune, il reste à régler la
somme de 711 F.
Lors de sa séance du 13 juin 1867, le conseil municipal de Nailly soumet à
l’autorisation du préfet le règlement de la dette comme suit :
• La souscription pour la refonte de la cloche, close le 10 juin 1867, a rapporté
511,85 Francs. Les 243 souscripteurs ont donné 1,80 F en moyenne. Les
dons s’échelonnent de 0,10 F à 50 F avec une valeur médiane de 0,50 F.
Sans surprise, les plus généreux sont le parrain et la marraine de la cloche.
• Le secours de 200 F accordé par le préfet.

Après avis favorable du Sous-Préfet de Sens
le 1er août 1867, le Préfet de l’Yonne donne
son accord pour solder la dette de 511 F
grâce aux apports de 511,85 F et de 200 F.
La refonte de la cloche n’a donc rien coûté à
la commune.

La cloche Jeanne Joséphine
Après avoir gravi un escalier en colimaçon
de 49 marches, de pierres et de bois pour
les dernières, on accède au bâti en chêne
qui supporte la cloche. Le corps de la cloche
mesure environ 1 m de haut (sans les anses)
pour un diamètre de l’ouverture inférieure de
1,04 m.

(4) Pièce en chêne sur laquelle la cloche est fixée par l’intermédiaire de brides métalliques passant dans les anses au sommet de la cloche.
Le mouton ou joug équilibre la cloche et permet son balancement lors des sonneries à la volée
(5) Somme arrondie à 711 Francs
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Des inscriptions, coulées dans la masse, figurent sur les 2 côtés de la cloche. Pour une meilleure lisibilité
celles-ci sont reproduites ci-après.
Sur la face Est, on découvre la composition du conseil municipal de Nailly : Matignon Auguste, maire de
Nailly, Brigeois Romain, adjoint. Les autres conseillers sont Roger, Lombard, Bonneau gendre Lombard,
Marinier Edme, Milachon Alphonse, Bodard Louis, Garenne Gabriel, Roblot Louis, Vaudoux Sébastien,
Treillard Alexandre. Plus bas, sont inscrits les noms des membres de la fabrique(6) et le nom du curé : Jean Paul.
Sur la face Ouest, sous la date du baptême de la cloche, on apprend que la cloche se nomme « JEANNE
JOSÉPHINE » qui provient du prénom féminisé de son parrain et de celui de sa marraine.
Le parrain est M. Jean François Édouard Deligand(7), maire de Sens de 1858 à 1868, conseiller général pendant 16 ans, à partir de 1861. Il participa, en 1844, à la création de la Société archéologique de Sens.
La marraine est Joséphine Léonie Chardin(8), veuve de Jean Michel Émilie Hardouin Tarbé de Vauxclairs(9),
chevalier de l’Empire, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, propriétaire du château de Bois-le-Roi.
Depuis 1866, Jeanne-Joséphine résonne gravement ou gaiement selon les événements particuliers de la vie
et égrène inexorablement le temps qui s’écoule.

(6) L e conseil de fabrique, appelé simplement fabrique était une assemblée de clercs et de laïcs
chargés d’administrer les biens d’une église.
Ses membres étaient appelés marguilliers ou fabriciens selon la région où ils résidaient.
(7) Né en 1812, décédé en 1893, siégea 32 ans au conseil municipal de Sens.
(8) Née à Paris le 5 juillet 1817, décédée le 22 juillet 1900
(9) Né le 24 septembre 1803 à Brest, décédé le 20 décembre 1859 à Versailles

Face Est

Bien qu’on ne puisse accéder au clocher pour des raisons
de sécurité, les personnes intéressées peuvent profiter des
journées du patrimoine pour visiter l’église (classée monument historique).
En 2021, le 19 septembre, 24 personnes (malgré les
contraintes sanitaires) ont pu visiter l’édifice. Deux guides
bénévoles de Nailly se partageaient la visite. Le premier, à
l’extérieur, commentait l’importance du bâtiment et contait
son histoire. Le second, à l’intérieur, faisait admirer l’aménagement et exposait les caractéristiques du mobilier.
A l’avenir les visites liées aux journées du patrimoine seront
poursuivies et améliorées. De plus, il a été évoqué qu’à tout
moment les personnes curieuses puissent avoir accès aux
explications détaillées sur l’église grâce à un QR code disposé
sur le monument.
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Face Ouest

Nos aînés
Notre doyenne Madame TESSON a fêté dignement ses 104 printemps le 26 Mars dernier.
Une petite visite s’imposait !



Le repas des aînés
Enfin, avec toutes les précautions sanitaires nécessaires,
nous avons pu retrouver ce beau et bon moment de
convivialité et d’échanges ! Après-midi animé par Karine
Giraud, accordéoniste.
Certains avaient fait le choix du colis de Noël qui fut également bien accueilli.

35

N ai l ly 2 0 2 2

36

37

N ai l ly 2 0 2 2

La vie associative
Groupe d’Étude du Modélisme
à voie Métrique et voie Étroite
Cette association, née en 1985, réunit les adeptes du modélisme ferroviaire
passionnés par des trains à voie étroite et métrique, qui circulaient dans
nos campagnes, comme le « Tacot » à Nailly. Tous ces chemins de fer ont
également été utilisés dans diverses industries, exploitations agricoles et
établissements militaires.
Le GEMME fait connaître cette activité en participant à des expositions,
conventions, voyages d’étude... nationaux et régionaux où se retrouvent
ses membres répartis en France et à l’étranger. Le GEMME réunit et diffuse
toute documentation, information ou technique ayant trait à cet aspect du
modélisme ferroviaire.
Au quotidien nous communiquons largement par :
• Les réunions régulières par visioconférences,
• Les échanges sur le forum https://forums.gemme.org/,
Le président,
Yves Alamargot

 secrétariat : J.P. Dumont
GEMME
27 rue Jules Parent
92500 RUEIL MALMAISON
Siége social :
30 rue du Puits de Gy
89100 NAILLY

http://www.gemme.org/

Association des Chollets
L’Association des Chollets est née le 1er juin 1998 d’un conflit opposant les
habitants des Chollets à la création d’une fourrière intercommunale publique. L’Association s’est également engagée dans les dossiers suivants :
• Bruit en provenance de l’autoroute A19
• L’eau dans tout son cycle (distribution, qualité, traitement…)
• Sécurité et état des routes
• Participation aux commissions municipales
• Non respect du POS
Mais l’association a surtout très à cœur d’entretenir le lien social en favorisant l’entraide et en organisant des activités comme la randonnée annuelle,
le tournoi de pétanque ou des rencontres festives : galette des rois, repas
des voisins, Halloween…
L’Assemblée Générale est réunie une fois par an pour procéder au renouvellement de son Conseil d’Administration. Celui-ci est convoqué régulièrement pour mettre en place les activités.
La qualité de membre actif s’acquiert par le versement annuel de la cotisation de 10 €.
Si nos objectifs vous intéressent et si vous voulez les partager avec nous, ce
sera avec le plus grand plaisir !!
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Anne DEPAUL
06 87 14 87 15

Mode prestataire
Agrément Qualité
n° SAP778659458
Service autorisé et tarifé par
le Conseil Départemental

Association UNA GATINAIS
EN BOURGOGNE
Bureaux ouverts du lundi
au vendredi de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30

03 86 97 72 22
 8 rue de l’Hôtel de Ville
89690 CHEROY


contact@unagatinais.fr

Association d’aide à domicile
Nous intervenons du lundi au dimanche de 7 h à 21 h auprès des :
• Personnes âgées
• Personnes en situation de handicap
• Personnes momentanément en difficulté
• Familles
• Actifs

Nos services
•A
 ssistance aux personnes qui ont besoin d’une aide humaine (aide à la prise de
repas, aide au lever ou au coucher, aide à l’habillage, aide à l’hygiène corporelle
élémentaire, présence, écoute…)
• Préparation des repas à domicile (y compris les courses si besoin)
• Accompagnement à la vie sociale : promenades, transports, rendez-vous (accompagnement attentionné, aide et soutien physique de la personne)
• Livraison de courses à domicile
• Entretien de la maison et travaux ménagers (ménage, repassage…)
• Assistance administrative à domicile
• Téléassistance : Liaison à distance grâce à un équipement spécialisé, à un réseau
de personnes proches et de confiance ainsi qu’aux services d’urgence.
• Portage de repas
• Bricolage / Jardinage
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acsnailly@orange.fr

03 86 97 00 81

Association Culturelle et Sportive de Nailly
L’ACSN, a une double ambition, celle de la culture et celle du Sport
citoyen et humaniste en milieu rural.
Proposer des activités vectrices de valeurs telles que la solidarité, le fair-play, le civisme, à travers les principes de la cohésion
sociale multiple.
Elle illustre une vision du sport et de la culture, à travers une dimension sociale et citoyenne pour répondre aux enjeux actuels
d’accessibilité, de santé pour tous, de solidarité et d’engagement.
Dans le but de pérenniser et renforcer nos objectifs dans le domaine de la pratique du sport, l’ACSN s’est affiliée au cours de
cette année 2021, à L’UFOLEP (L’Union Française des Œuvres
Laïques d’Education Physique).
Du fait de son implantation nationale et de son expérience,
(Fédération créée en 1928) L’UFOLEP constitue pour L’ACSN, un partenaire majeur pour renforcer nos objectifs et
nos actions, pour développer des pratiques sportives, ludiques et conviviales pour tous.
L’ACSN est bien connue pour toutes ses activités hebdomadaires : Sport, Yoga, Théâtre.
Infos pratiques :
• Sport adultes les lundis et mercredis à 19 h
• Sport séniors les jeudis à 9 h 15
• Sport santé les mardis et jeudis à 14 h 30 (sport sous prescription médicale)
• Sport enfants les mercredis à 10 h (6 ans – 11 ans)
• Yoga les mardis à 17 h 30
• Théâtre les lundis ou/et mercredis à 20 h 30
L’ACSN, c’est également des représentations théâtrales, dont la gageure repose
sur la création de spectacles à partir de l’écriture, de la mise en scène, jusqu’à
l’élaboration des moyens techniques que sont la lumière et le son.
La tenue ponctuelle d’exposition d’arts, valorisant les œuvres des artistes du bassin Sénonais, mais aussi au-delà de notre département et région.
Comme pour la société dans son ensemble, les associations ont été fortement
impactées par l’état d’urgence sanitaire.
Néanmoins nous devons porter un regard positif vers l’avenir, car dans nos villes
et nos villages, nous mesurons au quotidien toute l’importance de l’implication
des associations.
Des bénévoles au service de l’intérêt général et du dialogue permanent avec la
population, assurant un travail de médiation indispensable à la vie harmonieuse
de la cité. Une école de la responsabilité pour créer ce supplément d’âme sans lequel une ville, un village, des
quartiers manqueraient d’une source d’énergie faite de solidarité et de fraternité. La liberté d’association, c’est
la liberté de se réaliser dans le domaine que l’on souhaite, la liberté d’être utile aux autres de la manière que l’on
a choisie.
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ecolebuissonniere89@gmail.com

L’École buissonnière
Association de parents d’élèves
Tout au long de l’année l’école Buissonnière organise des manifestations
ouvertes à tous les enfants scolarisés de Nailly et Courtois sur Yonne.

Programme 2021-2022 :

• Halloween
• Vente de Sapins de Noël
• Marché de Noël de Nailly les 27 et 28 Novembre 2021
• Carnaval le 5 Mars 2022
• Pâques le 18 Avril 2022
• Kermesse des écoles 2022 à Nailly
Nous tenons à remercier chaleureusement nos bénévoles et les mairies
ainsi que chacun et chacune pour l’aide précieuse apportée.
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altea.nailly@gmail.com

Agir Localement Tous Ensemble et Autrement
L’association ALTEA « Agir Localement Tous Ensemble et Autrement », régie par la loi du 1er Juillet
1901 et le décret du 16 Août 1901, est née de la
volonté de femmes et d’hommes ayant en commun les mêmes buts et ambitions pour notre commune de Nailly. Force de propositions durant les
dernières élections municipales, il nous semble important de poursuivre cette dynamique dans l’esprit de la participation citoyenne.
La période de confinement nous est apparue particulièrement démonstrative de la capacité réactive et solidaire des habitants de Nailly et de ses
hameaux.
Les choix de notre Commune face aux grands enjeux sociaux, écologiques et économiques, doivent
pouvoir évoluer avec l’apport des expériences et
propositions de ses habitants. L’Association ALTEA
dont les quatre orientations prioritaires – démocratie collaborative, urgence écologique, vitalité
locale et solidarité a pour vocation de favoriser
l’émergence et la mise en œuvre d’initiatives citoyennes et a pour objet de :
•
Favoriser, développer et promouvoir, sans attache partisane des actions et des interventions
citoyennes dans les champs de l’urgence écologique et environnementale, de la vitalité locale et
de la solidarité,
• Valoriser la vie sociale, économique et culturelle
du village, des hameaux et du bassin de vie environnant, en complémentarité avec les associations existantes.
Pour la réalisation de son objet, l’association emploie divers moyens d’action et en particulier l’information, la formation, l’animation, le conseil, l’organisation et la diffusion dans tous les domaines
de compétences définis par son objet.
Nous projetons la mise en place d’un outil de
communication numérique afin de faciliter les
échanges, et d’y rendre possible la mise en partage
des constats, des idées et des compétences de
toutes et tous.
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Les membres adhérents à l’association sont des
personnes physiques qui en partagent les objectifs.
Les membres acquittent la cotisation statutaire
fixée annuellement dans un premier temps à 10 €.

Actions en 2020 :

• Contribution à la confection et à la distribution de
masques anti COVID.
• Initiative et contribution à l’organisation de la «
Fête de Tous les Voisins » qui s’est déroulée le 3
juillet 2020 derrière l’Eglise.

Actions en 2021 :

• Contribution à l’organisation de la soirée de l’Association LACIM (Avec la participation technique
de l’ACSN)
• Participation au Festisol en Novembre 2021

Nos projets :

• Notre association envisage une journée publique
et festive le week-end du 14/15 mai 2022 et
souhaite la participation la plus large possible
(avec les Associations et les habitants) afin de
contribuer à une concertation sur l’avenir du village. Le programme complet de ce week-end sera
communiqué en temps voulu.
• Mise en place d’une activité pour mieux connaître
notre village, ses hameaux et son environnement
par des promenades-photos du patrimoine rural,
architectural, naturel. Le premier rendez-vous a
eu lieu le MARDI 11 JANVIER, le prochain est prévu le MARDI 8 FÉVRIER 2022.
Contacts : Marie-Christiane et Yves ALAMARGOT
(06 44 11 30 30 et 06 73 10 25 55)
• Participation au Festisol (Festival des Solidarités)
en NOVEMBRE 2022.
Le Président,
Jean-Luc Klein

Le concours de belote est arrivé enfin


clodenys@gmail.com

F.L.A.N
Foyer Loisirs Amitié Nailly
Cette fois-ci pas de bilan. Á Nailly, comme ailleurs, la pandémie a sévi, les activités associatives et sociales se sont réduites comme peau de chagrin. En cette fin
d’année 2021 le bout du tunnel apparaissant les activités repartent enfin. Dès la
mi-septembre les mercredis après-midi ont retrouvé leurs animations au plaisir de
tous. Le 23 octobre, après une attente de 747 jours c’est le « Moules, Frites » qui fit
son retour. Puis le 20 novembre 48 équipes disputèrent le concours de belote, lui
aussi attendu par les joueurs frustrés.
Pour l’année 2022 voici le programme, si tout va bien :
• Week-end des 22 et 23 janvier : retour du Loto
• En juillet ou août (date à déterminer) : concours de boules au FAY
• Samedi 1er octobre : traditionnel Moules/Frites dansant
• Samedi 5 novembre : concours de belote
Sans oublier, tout au long de l’année, les mercredis après-midi récréatifs à la Salle
des Fêtes, agrémentés de repas périodiques conviviaux.
Un grand merci à tous nos fidèles bénévoles et en route pour l’année prochaine dont
voici le programme qui sera caractérisé par la liberté d’être de nouveau ensemble.
La présidente du F.L.A.N

Le moules-frites du 23 octobre, une reprise attendue

Le club du mercredi après-midi, un retour masqué
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lacimdusenonais@lacim.fr

06 70 91 48 25

www.lacim.fr

LACIM «Les Amis d’un Coin de l’Inde et du Monde»
LACIM est une association de solidarité internationale créée en 1968,
reconnue d’utilité publique depuis 1984.
LACIM intervient dans différents pays du monde : Inde, Bangladesh,
Madagascar, Mali, Niger, Burkina Faso, Bénin, Sénégal, Haïti, Pérou.
L’action de LACIM repose sur la priorité donnée à la dimension humaine des
projets. Grâce à des jumelages, l’association favorise le développement endogène durable pour les populations de villages de pays du Sud. C’est un
engagement réciproque dans la durée, sous le signe du partage et de l’amitié. Au niveau national, LACIM compte près de 100 comités ou associations
locales représentant près de 3000 adhérents et donateurs.
LACIM du Sénonais est l’une de ces associations. Elle regroupe une soixantaine d’adhérents du
Soirée Pam & Lou
Nord de l’Yonne qui se mobilisent pour recueillir des fonds en organisant des manifestations, en
participant à des animations dans le Sénonais (concert à Nailly, participation à des marchés de
Noël, exposition d’artisanat du monde à Sens) et en récoltant des dons. Son Président Yves Gaucher est également le Président national de LACIM.
L’association « LACIM du Sénonais » est jumelée avec quatre villages à Madagascar, au Bangladesh, au Niger et au Burkina Faso. En 2021-22, pour accompagner les projets des populations,
elle participera au financement de projets liés à l’alphabétisation, la scolarisation et participera à
la construction de classes.
LACIM du Sénonais, association ancrée dans la région, membre de Bourgogne Franche Comté
International (BFCI) depuis de nombreuses années est l’une des 5 associations qui participent
au projet multi-acteurs intitulé COPRA-NIGER (Coopérer pour réussir l’avenir au Niger). Ce projet
qui a pour but de favoriser le développement durable est soutenu financièrement par la région
Bourgogne-Franche-Comté, l’Agence Française de Développement (AFD), l’agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse, le Conseil départemental du Jura, des villes de Bourgogne-Franche-Comté
et les 5 associations. Dans le cadre de ce projet, quatre Nigériens, 2 maires et 2 assistants de
l’association venus découvrir le Nord du Sénonais, ont pu échanger avec des maires de l’Yonne,
ont découvert le maraîchage aux portes de Sens, grâce au directeur des Jardins de la Croisière, le traitement des
déchets et bien d’autres facettes de la vie ici. Ils ont rencontré les élèves d’une classe de collège et des lycéennes
qui ont en projet de s’initier à la solidarité internationale avec LACIM. Ils ont aussi
découvert... froid et... humidité, mêlés.
A l’occasion du FESTISOL soutenu par BFCI et la Région BFC, LACIM du Sénonais a
accueilli, à Nailly, le spectacle chorégraphique « Un carnet de corps » qui a circulé
dans toute la Région (Besançon, Dijon, Auxerre, Nevers et bien d’autres lieux). Pour
continuer cet engagement, LACIM du Sénonais s’attache à créer un collectif d’associations autour de la solidarité et ouvrir de façon plus large encore la programmation
du FESTISOL 2022.
Vous aussi, vous pouvez participer aux actions de LACIM du Sénonais, en faisant un
don ou en aidant lors des animations à Nailly ou dans le Sénonais.
66 % des dons et cotisations sont déductibles des impôts dans la limite de 20 % des
revenus imposables.
Nous recherchons aussi des volontaires bénévoles comme chargés de
mission dans les différents pays du Sud où nous intervenons.
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rando.nailly2@orange.fr

Daniel
06 88 35 69 64

Activité de randonnées
Nailly propose une activité de randonnée.
Il ne s’agit ni d’un club ni d’une association, mais plutôt d’un groupe d’amis qui
se retrouvent pour marcher dans notre si jolie campagne. Un lieu d’échange et
de rencontre en plein air qui se combine à une saine activité physique.
Les sorties se font tous les jeudis.
• Horaires d’hiver : départ à 13 h 45 devant la salle des fêtes.
• Horaires d’été : départ à 14 h devant la salle des fêtes.
Les sorties sont en général de 10 à 13 km. (Entre 2 et 3 heures). Mais nous faisons aussi quelques sorties à la journée ou un peu plus sportives (± 30 km), ou
encore des marches de nuit en été. L’allure moyenne est celle en pratique dans
tous les clubs de randonnée : 4,5 km à l’heure.
Nous invitons tous les amis de la nature et de la bonne humeur à nous rejoindre.
C’est gratuit, c’est bon pour le cœur, pour la tête et pour les poumons…
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06 72 66 35 88

Nailly en scène
Nous voici à l’aube de l’année 2022 déjà, il faut dire que
nous n’avons pas vu l’an 2020, ni l’an 2021 à cause de
cette maladie de la COVID 19.
Notre bureau n’a pas changé bien sûr puisque n’ayant
pu tenir l’Assemblée générale annuelle. Donc nous
avons été renommés par obligation.
Notre bureau est identique depuis plusieurs années :
• André Delaunet, votre président ;
• Patrice Maison, vice-président ;
• Odile Coisnon, trésorière ;
• André Denys, secrétaire ;
• Nos membres du conseil d’administration : Mesdames Florence Bardot et Nicole Ferrien, Messieurs
Roger Coisnon et Patrick Delostal.
Je vous le disais en préambule notre association n’a rien organisé en 2020, mais notre 5ème marché de
Noël fut une réussite, malgré les obligations sanitaires. En cette année 2021 il s’est déroulé le samedi
27 novembre de 14 h à 19 h ainsi que le dimanche 28 de 10 h à 18 h. Nouveauté : il occupa les deux
salles avec une partie à l’extérieur pour former un grand marché de Noël avec : des huîtres, les nougats
de Nailly, un fabriquant d’huile et de moutarde, un rémouleur ainsi que l’École buissonnière de Nailly,
de l’apéritif ou digestifs des Charentes, du vin pour les repas, des sujets divers, des pendules et plein
de choses. Autre nouveauté notre papa Noël a été présent sur les stands et les enfants ont pu se faire
photographier avec lui, le samedi et le dimanche.
Avant de passer en revue notre calendrier des festivités de 2022, notre assemblée générale s’est déroulée
le vendredi 10 décembre à 18 h 30 dans la salle des fêtes de la commune où une assemblée clairsemée
a déçu nos espoirs de voir de nombreux candidats au conseil d’administration car nous avions besoin de
« chair fraîche », nos membres ne rajeunissant pas.
Que va nous apporter 2022 ?
Du théâtre le samedi 2 avril à 20 h 30 et le dimanche 3 avril à 16 h 30. Notre association vous fera rire
en venant voir et applaudir les DYMON de MINUIT dans une pièce qui s’intitule LA CHAMBRE 13 (pour
la petite histoire un meurtre a été commis dans cette chambre d’une maison d’hôte tenue par un personnage
un peu atypique, l’enquête sera menée avec le public, mais qui soupçonner parmi tous les pensionnaires, une
hypocondriaque gaffeuse, une femme trompée, une pensionnaire aguicheuse : le problème est là !).
Nous espérons organiser notre traditionnel voyage, mais il est vrai que ce n’est pas facile avec des
règles sanitaires contraignantes.
Notre vide-greniers et son salon du modélisme sont prévus le dimanche 18 septembre.
Puis notre marché de Noël est prévu le samedi 26 et le dimanche 27 novembre, mais qui peut être
reculé d’une semaine
Bien entendu nous espérons que tout ce que nous avons mis en place pour notre commune se réalisera
mais il faut dire qu’en cette période nous marchons sur des œufs.
Au nom de notre association Nailly en Scène et en mon nom personnel, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année 2022.
A très bientôt,
Votre président, André Delaunet
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Noël des enfants
En raison de la pandémie, le Noël des enfants de la
commune n’a pas pu être organisé avec un spectacle
et goûter. Cependant, l’équipe Municipale a tenu à offrir
des bons cadeaux aux enfants le samedi 11 Décembre
2021 avec la participation exceptionnelle du Père Noël.
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Formalités
administratives
Comment obtenir un extrait ou une copie intégrale
d’acte de naissance ?
Se présenter (avec votre carte d’identité ou livret de famille) ou écrire par courrier ou par mail à la mairie du lieu
de naissance en précisant la date de naissance et la filiation.
Comment obtenir un extrait ou une copie intégrale
d’acte de mariage ?
Se présenter (avec votre carte d’identité ou livret de famille) ou écrire par courrier ou par mail à la mairie où a été
célébré le mariage en précisant la date du mariage.
Comment obtenir un extrait ou une copie intégrale de
décès ?
Se présenter (avec le livret de famille et votre carte
d’identité) ou écrire par courrier ou par mail à la mairie du
lieu de décès en précisant la date du décès.
Comment faire une reconnaissance anticipée ?
Se présenter à la mairie avec une carte d’identité en cours
de validité.
Comment déclarer une naissance ?
Se présenter à la mairie du lieu de naissance dans les
trois jours suivant l’accouchement muni du certificat de
naissance et du livret de famille.
Comment déclarer un décès ?
Se présenter à la mairie du lieu de décès dans les 24
heures suivant le décès, muni du livret de famille de la
personne décédée et du certificat médical.
Comment se marier ?
Se présenter à la mairie au moins deux mois avant la date
du mariage. Un dossier de mariage vous sera remis.
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Comment se pacser ?
Un formulaire est à retirer en mairie. Se présenter
conjointement.
Comment obtenir ou renouveler une carte d’identité ?
Prendre un rendez-vous à la mairie de Sens ou Pont Sur
Yonne.
Comment obtenir ou renouvelé un passeport ?
Prendre un rendez-vous avec la mairie de Sens ou Pont
Sur Yonne.
Comment s’inscrire sur les listes électorales ?
Se présenter à la mairie de résidence avec une carte
d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile (moins de 3 mois).
Inscription possible par internet sur servicepublic.fr

Salle des Fêtes

Salle polyvalente

Location de salles
SALLE
DES FÊTES

SALLE
POLYVALENTE

Week-end
Habitants Nailly

Week-end
Extérieurs Nailly

Location

200 €

400 €

Location

550 €

1 000 €

Acompte

50 €

50 €

Acompte

150 €

150 €

1 300 €

1 300 €

1 600 €

1 600 €

Caution

Caution

Week-end
Habitants Nailly

Week-end
Extérieurs Nailly

Renseignements et réservation en Mairie

Tennis Loisirs Nailly
Une clef vous sera remise pour vous
donner l’accès au court. Vous devrez la
restituer en clôture d’adhésion.
Partenaire de tennis (maximum 2 joueurs)
Famille (= couple ou parents avec enfants)

Du 1er novembre 2021
au 31 octobre 2022

Du 1er juillet au 31 août 2022

Habitants

Extérieurs

Habitants

Extérieurs

30 €*

45 €*

20 €**

30 €**

* Réduction de 15 € à partir de la deuxième année de cotisation consécutive sur présentation de la clef du court
** Un chèque de caution de 100 € sera demandé à l’adhésion . Celui-ci vous sera restitué contre la clef en clôture
d’adhésion (avant le 15 septembre)

Adhésions

vous pouvez vous adresser à la mairie aux horaires d’ouverture.
Pour cela munissez vous d’une photo d’identité pour la carte de
membre et d’une attestation d’assurance « responsabilité civile »
pour chaque adhérent.

Réservation

• L’accès au court sera possible tous les jours de 7 h à 22 h et
réservé uniquement aux adhérents.
• Un planning de réservation sera affiché sur le court.
• Toute réservation devra comporter le nom et prénom des
joueurs.

• La réservation est limitée à une 1 heure à la fois, quelque soit le
nombre de personne composant la famille.
• Celle-ci ne pourra se faire que 5 jours à l’avance.
• Une nouvelle heure ne pourra être inscrite que lorsque l’adhérent aura joué l’heure notée.
La mairie décline toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident sur le court.
Merci de bien vouloir respecter les lieux et les consignes. Nous
vous souhaitons d’agréables moments sur ce terrain.

Renseignements :
Cédric MONTAGNE
06 65 49 74 29
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Animations 2022
Date

Animations

Organisateur

5 et 6 février

Concert Jazz oriental

Rencontre culturelle du Gâtinais
en Bourgogne

n

2 et 3 avril

Théâtre

Nailly en scène

n

8 mai

Cérémonie

Commune

14 et 15 mai

Salle
des fêtes

Salle
polyvalente

n

ALTEA

n
n

14 juillet

Fête Nationale

Commune

17 et 18 septembre

Vide-Greniers

Nailly en scène

1er et 2 octobre

Moules frites

Foyer Loisirs
Amitiés de Nailly
(F.L.A.N)

n

L.A.C.I.M

n
n

8 et 9 octobre

n

n

5 et 6 novembre

Concours de belote

Foyer Loisirs
Amitiés de Nailly
(F.L.A.N)

11 novembre

Cérémonie

Commune

12 et 13 novembre

Repas des aîné(e)s

Commune

n

ACSN

n

19 et 20 novembre

n

26 et 27 novembre.

Marché de Noël

Nailly en scène

n

10 et 11 décembre

Noël des enfants

Commune

n

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS : frais de ménage salle des fêtes : 35 € et frais de ménage salle polyvalente : 80 €
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Travaux 2020_2021

Céder le passage RD26 / Rue de l’Ancienne Gare

Céder le passage RD26 / Rue des Roseaux

Céder le passage RD26 / Rue du 11 Novembre 1918

Chicane ralentissement Rue du Puits de Gy
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Chicane ralentissement Rue du Puits de Gy

Tronçon revêtement bicouche Rue du Colmeau

Assainissement Rue du Gué

Entrée Zone Artisanale

Chemin des Petits Bois - Le Fay

Rue de la Vallée aux Ladres

Ruelle des Croix - Le Vau

