Bonjour les bébés !
ANDRÉ Alice - 04.09.2010

AUXERRE

SEBILLAUT Elisa - 30.09.2010

AUXERRE

BLANCHON Yanis - 08.10.2010

AUXERRE

ELABO Camille - 29.10.2010

AUXERRE

PINO Clémence - 26.11.2010

AUXERRE

SITARZ Eva - 14.12.2010

AUXERRE

REMY Emma - 27.12.2010

AUXERRE

Ils ont dit oui !
TOLOMELLI Stéphane et INFRE Emilie
13.11.2010

APPOIGNY

SEBILLAUT Alexandre et NAUDIN Caroline
04.12.2010

APPOIGNY

Ils nous ont quittés
LE LEUCH René - 12.10.2010 - 61 ans
GRISARD née JEANNET Germaine
15.10.2010 - 80 ans
REUILLÉ née LIGNON Raymonde
27.10.2010 - 78 ans
MOREIRA PEIREIRA Rosaria
03.11.2010 - 73 ans
LAMY Maxime - 06.11.2010 - 23 ans
TRABACH Paulin - 24.11.2010 - 96 ans
BOUVRET née VIVONNET Odette
25.11.2010 - 89 ans
BRETON née BAZOT Lucette
04.12.2010 - 92 ans
RITTER Curt - 06.12.2010 - 90 ans
PELLETIER Jean - 15.12.2010 - 65 ans
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Le Mot du Maire
Que nous soyons retraités ou actifs, jeunes ou moins
jeunes, je pense que, pour tous, il y a cette impression,
justifiée ou non, que le temps passe de plus en plus vite!
Et pourtant, 60 secondes font toujours 1 minute !
Allez 2010, c’est fini ! Chassons le mauvais et gardons le bon !
Le bon, ce fut pour moi, le plaisir de saluer M René
TRATRAT, un petit homme par la taille, un grand
homme par l’âge, bon pied, bon œil !
C’était à la maison de retraite des
Jolibois à l’occasion de ses 105 ans !
Voilà la preuve que l’Homme évolue,
que nos techniques médicales progressent.
Le bon, ce fut également, tous les
contacts que j’ai pu avoir avec les uns,
les autres notamment au cours de mes
permanences de cette année passée
(plus de 90 rendez-vous pris). Malgré
les situations parfois difficiles, voire
tendues, quelle que soit la réponse
donnée, la solution apportée ou non,
nous avons toujours pu dialoguer,
s’écouter et se comprendre dans un
respect mutuel. Voilà la preuve que
notre société est respectueuse et respectable, et ce, malgré les travers que
nous pouvons parfois déplorer.

En termes de projets, 2011 s’annonce riche !
Il faudra déjà terminer ce qui est en cours, comme le
vestiaire du stade, l’aménagement de la rue de la
Place du 8 Mai et pour partie de la Grande Rue et ses
rues adjacentes.
Il faudra lancer, relancer ou continuer les nouveaux
chantiers et gros dossiers : comme l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme, le diagnostic
pour l’accessibilité, celui de l’assainissement, la construction d’une structure
d’accueil enfance, celle d’une nouvelle
cantine, le regroupement des écoles,
l’aménagement d’une zone d’habitat
entre le Bourg et la Baillie, les réfections
de la collégiale, pour ne citer que les plus
importants !
Et, il y aurait encore bien à faire…
notamment en travaux d’assainissement
et de voirie… d’autant que l’hiver s’annonce, comme l’an passé, bien destructeur !
Aussi, en cette période de vœux, et
comme je souhaiterais que tout aille bien
plus vite et comme le Père Noël ne m’a
pas entendu, je me permets de passer,
très naïvement, bien sûr, cette petite
annonce ! : « Maire, petit village
proche d’Auxerre, recherche 6 millions
pour travaux dans sa commune ! »
S’adresser au journal qui transmettra !

Du bon encore, avec cette nouvelle de
la reprise des locaux d’Amora-Maille par
la société les Festins de Bourgogne.
Et puis globalement, une ville qui
continue à se développer, qui fait son
petit bonhomme de chemin, avec une
population estimée par l’INSEE au 31
décembre 2010 à 3218, notre plus
haut historique ! Le recensement prochain nous permettra de consolider
ou non cette estimation. J’en profite,
par ailleurs, pour vous remercier du
bon accueil que vous réserverez à nos
6 agents recenseurs. Leur travail est
important et tous les Eponiens doivent être recensés,
car les recettes de la commune en dépendent pour
partie !
Par contre, le très mauvais reste pour toujours à nos
mémoires ! 2010 fut malheureusement, aussi, égrené
de moments terribles. Je pense à ce jeune qui a perdu
la vie à moto, je pense à ces familles anéanties par la
disparition d’un proche, touchées par la maladie et je
pense à ceux qui nous ont quitté. Nous n’oublierons
pas.
Allez ! en cette période de vœux, souhaitons que
2011 nous apporte beaucoup plus de bon que de
mauvais !

Plus sérieusement, je souhaiterais également souligner ce début d’année par
notre passage en communauté d’agglomération, ce qui, globalement, signifie,
plus de moyens financiers pour la gestion de nos compétences communautaires.
Gestion des déchets, de l’eau potable, des transports,
politique du développement économique, de l’habitat, de l’environnement, pour n’évoquer que les plus
grands domaines, voilà des sujets, pour lesquels, nous
avons bien besoin de moyens !. Et plus concrètement, la Communauté, c’était à Appoigny fin 2010, la
mise en œuvre d’une nouvelle collecte sélective des
déchets et sera, pour 2011, l’arrivée d’un transport
collectif à la demande et le début prévu des travaux
pour la future zone d’activité des Bries !
Belle année 2011 à toutes et tous, vivons ensemble et
vivons heureux !
Meilleurs vœux.
Votre bien dévoué.
Alain STAUB
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Les travaux...
L’épi de faîtage retrouvé
La tempête Xynthia qui a sévi l’hiver dernier a soufflé un des deux épis de faîtage,
d’un arc-boutant Sud de la Collégiale.
Sur les conseils des monuments historiques, la réparation a été effectuée dans
les règles de l’Art et la pièce manquante à
retrouvé la place que lui avaient dédié les
constructeurs du XIIIe s.

Travaux Grande Rue et abords...
Les travaux d’assainissement ont été réalisés rue
Boucault, rue de la Place du 8 mai et pour partie
Grande rue, soit quelques 200 m réalisés, mais les
intempéries n’ont pas permis de terminer la partie
haute de la Grande rue ainsi que les rues adjacentes. Il reste encore environ 400 m à réaliser. La
reprise des travaux est prévue dans la 2ème quinzaine de janvier, si Monsieur Hiver le veut bien !
Quelques surprises au cours de ces premiers
travaux : des canalisations d’eau potable rue
Boucault cassantes et donc bonnes à changer, ce
n’était pas prévu ! Et puis, plus spectaculaire, cet
incident lié à la rupture d’un branchement de gaz,
qui, à la décharge de l’entreprise, était dissimulé
dans un bloc de béton. Plus de peur que de mal,
mais, par sécurité, les riverains ont été invités à
quitter les lieux, le temps de prendre les précautions, le gaz a été coupé quelques heures… et la
journée n’était pas chaude ! …et GRDF a du passer près d’une journée pour la réparation.
Compte tenu du retard pris, les travaux d’enfouissement des réseaux, électricité, basse tension, téléphone, seront effectués courant printemps. Mais,
bonne nouvelle, ceux d’aménagement et d’enrobés,
initialement prévus en 2012, devraient être réalisés,
avant fin septembre 2011, afin de limiter au plus
les nuisances mais, sous réserve cependant, de
l’établissement des comptes et du vote des budgets
correspondants.

Une réunion d’information pour les riverains sera
organisée courant février. Cette réunion sera
l’occasion de présenter les possibilités de réaménagement qui nous sont autorisées en raison des
règles légales liées à l’accessibilité. Ces contraintes
ne permettent pas, en effet, de reprendre à

l’identique l’existant. Le cabinet chargé de la
maîtrise d’oeuvre, devra donc d’ici début février
peaufiner les scénarios et options possibles en vue
du meilleur choix.
Rappelons également que ce chantier est d’importance, puisqu’il représente un engagement financier dépassant le million !
AST

Les travaux... suite
Opérations en cascade...
Réhabiliter des locaux communaux, répondre aux
demandes anciennes, pressantes et justifiées de
2 associations, le Club informatique EPON@CLIC et
la très honorable association des AMIS des ECOLES,
telle était l’équation à résoudre !
Le bâtiment à réhabiliter, fut trouvé : l’étage situé au
Carrefour des Amis, au dessus du local « pétanque »
était désaffecté, à l’état de grenier, ouvert au vent !
Désormais, il est au
sec et 2 pièces ont été
aménagées
(voir
photo).
C’est ainsi, que notre
animateur communal, Sébastien a pu se
rapprocher de son lieu
de travail, le Local des
jeunes et déménager du local de l’ancienne bibliothèque situé dans le bâtiment de la cour de l’Ecole
à proximité de la Mairie.
Cet emplacement, après quelques travaux nécessaires à la propreté et l’entretien des lieux, va donc
pouvoir être mis à disposition d’EPON@CLIC.
EPON@CLIC, voilà une association qui œuvre depuis
de nombreuses années, qui apprend aux jeunes et plus
souvent parfois, aux moins jeunes, à utiliser le désormais, incontournable «ordi». Elle démystifie l’objet et
permet à tout un chacun d’échanger, stocker les photos, écouter la musique…ou tout simplement, de
savoir faire le bon clic sur la bonne touche !

Son déménagement est envisagé pour courant février.
L’effet «cascade» se poursuivant, il sera ainsi possible
de répondre aux attentes des Amis des Ecoles qui souhaitaient également pouvoir disposer d’un local pour
se réunir, préparer les animations et activités.
Rappelons que Les Amis des Ecoles œuvrent depuis
1972. L’association qui compte une
trentaine d’adhérents, a permis de
financer sept sorties de nos élèves en
2010! Le tout représentant une manne
financière de près de 14 000 € sans
lesquels ces
activités et
sorties
n’auraient
pu
avoir
lieu !
En
voilà
une belle
cascade et
que chacun y trouve son bonheur !
* Pour tous renseignements, l’association
EPON@CLIC : http://www.eponaclic.org/
AST

Créée en avril 2004 sous le nom de Club Informatique
d’Appoigny, elle compte aujourd’hui 45 adhérents,
d’où l’exiguïté des lieux qu’elle occupait jusqu’alors à
l’étage du bâtiment recevant le Carrefour des Amis !

L’ancienne bibliothèque

Allée de Régennes
Point d’aboutissement des travaux effectués sur cet axe,
les opérations de création d’un réseau pluvial, de mise en
place d’un plateau ralentisseur et de pose d’enrobé ont
été interrompues le 17 décembre, pour cause d’intempéries. L’hiver ne semblant pas commode cette année, la
patience est, elle aussi, de rigueur.
Ce seul marché représente un investissement de plus de
150 000 €.
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Vestiaire
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Ce nouvel équipement méritait
bien la couverture de notre bulletin !
Pour un examen plus détaillé, voici
les plans de l’intérieur.
Par suite des intempéries, les travaux d’isolation n’ont pu être terminés dans les délais initialement
prévus, retardant l’ensemble du
projet.
Cependant, une certitude, le bâtiment sera fonctionnel en 2011 !
Par contre, il restera à faire les travaux d’aménagement extérieur.

Appoigny a revêtu ses habits de Noël !
Ceux que dame Nature lui a apporté avec ses petits
flocons, pas toujours appréciés, mais de saison !
Et ceux qu’elle s’est donnés, classiques, mais scintillants et brillants !
A l’heure des recherches
d’économie, il faudrait bien en
changer ! car tout n’est pas en
«leds». Mais, l’investissement est
bien plus important que l’économie qu’il engendrerait !
Toujours est il que nos petits
sapins, bien décorés, eux ne
consomment rien et donnent
belle allure !
Remerciements aux élus et bénévoles qui ont travaillé de nombreuses heures à la confection des décorations et à

leur installation.
Merci aux employés communaux qui ont, eux aussi,
apporté leur touche à la bonne réussite de l’ensemble.
AST

Récompense
18 Décembre 2010
Dans les salons de la Préfecture,
Bernard FERRIERE a reçu la
médaille de bronze du Ministère de
la Jeunesse et des Sports pour les
responsabilités associatives qu’il a
exercé depuis 1985 au sein du Club

de tennis de Table d’Appoigny puis
du Comité Départemental dont il
est l’actuel Président. Ces 25 années
de bénévolat ont largement contribué à la diffusion et à la réussite de
cette discipline dans notre département et justifient amplement cette
récompense.

FrançoiseFleurs

règlement à distance
par CB

AGENCEMENT DE MAGASINS ET BUREAUX
MENUISERIE
AMÉNAGEMENT DE CUISINES
ET SALLES DE BAINS SUR MESURE

Route Nationale 6 • 89380 APPOIGNY
Tél. 03 86 53 20 94 • Fax 03 86 53 28 13

Toutes Compositions Florales
Décoration de vos réceptions
Transmission Florale
fermé le mercredi sauf fêtes

2, rue du Pavillon
APPOIGNY Tél. 03 86 53 23 11

Déchets ménagers
Nouvelle année, nouvelle collecte
est de plus en plus difficile de maîtriser le volume et
dont nous ne saurons bientôt plus quoi faire. La
campagne de tri est renforcée pour en diminuer le
volume. Bien que des centres d’enfouissement existent pour les ultimes, cela ne peut pas être une fin
en soi. Le recyclage permet de réutiliser les matériaux et ainsi de réduire et la facture et le volume.
L’optimisation des déchets n’est pas un mot jeté en
l’air, elle s’avère indispensable et incontournable.
C’est en prenant conscience de l’urgence de la
situation que nous deviendrons responsables et
acteurs de notre vie présente et à venir.
Réduire les volumes et alléger la note.
A Appoigny comme partout ailleurs, l’heure du tri
est arrivée. Depuis fin novembre, tri et collecte des
déchets ménagers sont modifiés. Dans un souci
d’économie, d’optimisation et de protection de
l’environnement, tout est en place pour vivre une
nouvelle ère plus responsable, plus citoyenne et
plus respectueuse.
Concrètement la collecte des ordures ménagères
aura lieu chaque lundi matin. Dans le sac des
«ultimes» on met tout ce qui ne peut pas être recyclé.
La collecte du tri sélectif aura lieu, quant à elle, au
porte à porte, tous les quinze jours le mercredi.
Dans les sacs jaunes on met tout ce qui peut être
recyclé : Le papier, le carton, les emballages en
plastique (bouteilles d’huile, de produits ménagers
etc.), le métal (boite de conserve, barquette alu
etc.), les briques alimentaires.
En fait ce sac jaune récolte ce que l’on mettait dans
les conteneurs bleus et jaunes auparavant.
Pour le verre, on continue de le porter au Point
Recyclage.
Les encombrants, les piles, les objets électriques et
électroniques etc... à la déchetterie.
L’enjeu
Le tri n’est pas un phénomène de mode mais bien
un enjeu tant économique qu’environnemental. En
effet en cette époque de grande consommation,
nous produisons de plus en plus de déchets dont il

Les actions
Vous avez pu voir les ambassadeurs du tri qui sont
passés vous expliquer tous ces changements. Une
réunion publique vous a permis également de
poser vos questions et enfin une large campagne
médiatique suit son cours.
Un Numéro vert (0 800 89 2000 gratuit depuis un
poste fixe) est à votre disposition, ainsi que des
guides pratiques.
Conscient de l’effort demandé à chacun, des outils
sont mis en place pour faciliter la nouvelle organisation et peu à peu, le fait de trier deviendra un
réflexe. Dans les deux années à venir les Points
Recyclage disparaîtront et les foyers disposeront de
deux bacs roulants pour les ordures ménagères et
le Tri sélectif. L’incitation au tri des déchets verts
sera développée avec mise en place de composteurs collectifs ou individuels. Des nouvelles
déchetteries ouvriront, car, trier sans réduire l’empreinte écologique et sans faciliter les gestes du
quotidien, n’a aucun sens. C’est ensemble, élus,
commerçants, citoyens de tous âges, de toutes professions, de toutes situations, que nous
pourrons agir sur l’environnement, pour la santé et
l’économie.
Florence Buret CA
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régional VTT avec qualification au national qui s’est déroulé
à Contrexeville.
Avec 68 participants, le club remporte pour la deuxième
année consécutive la Franck Pineau et pour la 4ème fois les
grimpettes de l’Avallonnais.
Participation des vététistes au Roc d’Azur.

Une 29ème saison bien remplie
pour L’Union Cycliste Gurgy Appoigny
Avec 9 organisations au compteur pour l’année 2010,
l’UCGA a rempli sa mission au cours de la saison 2010.
En plus des traditionnels rallyes Cyclotouristes et vététistes,
l’UCGA a participé à l’organisation du téléthon sur Gurgy,
apporté son soutien à la journée du comité directeur
UFOLEP le 30 mai dernier et au rallye des anciens en juillet.
Une nouvelle organisation à mettre au bilan de l’UCGA, une
randonnée VTT début octobre.
Le président, Michel Durand, a non seulement remercié tous
les licenciés pour leur engagement personnel sur les épreuves
organisées par le club, mais les a également félicités pour leur
participation aux différentes organisations.
Les sponsors, ainsi que les deux communes, Gurgy et
Appoigny qui nous soutiennent sont remerciés de la confiance
qu’ils nous ont accordée en 2010.
Des résultats consolidés et encourageants
Avec une première année de compétition en VTT, le club
place 2 licenciés, Laurent Edelblutte et Jean Duffaut au

Le Téléthon 2010
3225,10 €
A vu un peu moins de participants le samedi après-midi
(les rigueurs de l’hiver sans doute…) mais une belle mobilisation tout de même! Bravo à tous!
Un temps fort : le lâcher de ballons avec plus de 300 ballons qui sont partis vers le nord-est et déjà 16 cartons de
retour dont 4 qui arrivent du sud-est de l’Allemagne.
Il faut savoir que, sur 100 € versé au Téléthon, 10,7 € sont
utilisés pour les frais de collecte, 7,3 € pour les frais de gestion et 82 € vont à la recherche, aux essais thérapeutiques,
à l’aide aux malades et à leur famille.
Il nous faut continuer et avancer, aux côtés des malades et
des chercheurs, sur le chemin de la guérison.
Nous sommes tous concernés, nous avons raison d’y croire : nous vous donnons rendez-vous en décembre 2011,
pour le 15eme Téléthon d’ Appoigny.

Projets 2011
La bonne santé financière permettra la dotation d’équipements aux nouveaux licenciés grâce aux donations des
collectivités locales, de nos sponsors et des aides diverses de
partenaires.
Concernant les organisations, reconduction du calendrier
2010, avec une nouveauté, création d’un parcours
cyclotouriste de 140 km le 4 juin 2011.
Célébration des 30 ans du club en 2011, avec des
événements qui ponctueront cet anniversaire tout au long de
cette année.
Alain Staub, Maire d’Appoigny et Jean Luc Liverneaux,
responsable des associations de Gurgy, ont souligné la forte
participation des adhérents à cette assemblée, gage d’une
très bonne santé du club, dont l’effectif 2011 sera stable par
rapport à l’année précédente.
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Noël des enfants
Dimanche 19 décembre à 19 heures,
la grande salle de l’Espace Culturel
s’est vue remplie des familles, accompagnant les enfants venus assister au
spectacle offert par la Municipalité.
Clowns, magiciens, ventriloques,
duettistes ont chauffé la salle pour le
plus grand plaisir des petits séduits
par l’ambiance, la féérie des décors et
la qualité des acteurs.
Cette belle représentation, organisée
par Les Enchanteurs s’est terminée
devant le trône du Père Noël où les
enfants se pressaient, attirés par la
distribution de friandises.
Ce fut l’occasion pour les parents, de
faire de belles photos.
Une bien belle fête de Noël !

Danser à la cour du Roy
Vendredi 19 novembre, les élèves de CM2
de Mme Vitry ont offert un spectacle de
danses de la Renaissance à la salle polyvalente devant 250 spectateurs.
Cette expérience a été proposée par l’ensemble la FENICE, dans le cadre du CUCS
(Contrat Urbain de Cohésion Sociale) aux
élèves d’Appoigny et de Rive Droite.
A l’issue de 5 séances dirigées par la compagnie Bassa Toscana, les enfants, en costumes d’époque, ont présenté des
gaillardes, des bransles et des pavanes.

Les spectateurs ont pu aussi écouter
quelques morceaux joués par l’orchestre
baroque de la Fenice en résidence à
Auxerre.
Petits et grands garderont un souvenir
inoubliable de cette soirée, aboutissement
d’un travail en partenariat avec le conservatoire, une compagnie et des élèves.
Une 2ème séance a été donnée le samedi
20 novembre au Silex à Auxerre.
Claudine Dagobert
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Sainte Barbe 2010

177 interventions
95 secours à personnes
19 accidents routiers
5 nids d’insectes
3 feux de véhicules
5 feux en extérieur
8 feux d’habitation
13 protections de biens (tempête)
9 dégagements de la voie publique
4 sauvetages animaliers
4 fuites d’eau
2 fuites de gaz
1 accident fluvial

Avant de faire son premier bilan le nouveau Chef de corps,
Gaël Moreau, n'a pas manqué d’évoquer le départ en
retraite de l’Adjudant-chef Moreau, après 42 ans de
service ainsi que du Sergent Gomez après 23 ans.

Ont été cités à l’honneur :
Le Sergent Gonzalez qui a été nommé Sergent-chef.
Le Sergent Vaillant qui a été nommé Sergent-chef.
Le Caporal Fleury qui a reçu la médaille d’honneur
«Argent» pour ses 20 ans de service.

Le Club du Rire en Appoigny
Contact :
06 77 56 45 46
www.rire.appoigny.over.blog.com

L’association Nicole-Leuret a compté plus de 334 présences
pour sa 3ème année d’existence !
Plus d’une vingtaine de personnes sont venues découvrir
le club, avec une moyenne de 20 personnes par séance.
L’association comprend 47 adhérents dont 32 rieurs!
Les 17 séances de rire pour 2010 :
1. Les 4 C (challenge change chance croissance)
2. L’Egypte
3. La vie est moins amère avec un petit morceau de sucre
4. Le marché de la bonne humeur
5. Les drôles de dames
6. Espièglerie de l’instant présent
7. Soirée Ri-talienne
8. Retour aux sources rigologiques

9. Après la pluie le beau temps
10. La soixantième
11. Carpe diem
12. Petits mensonges entre amis
13. Le bal à So
14. Séance de Coco
15. Detox’attitude
16. Et la lumière fut
17. Noël 2010

IR !
R
V
U
CO
A DÉ

Les séances de 2011 :
Le jeudi à 20 heures au Foyer communal :
20 janvier, 24 février, 10 et 24 mars, 7 avril, 12 et 26 mai,
9 et 23 juin, 3 juillet

Le Recensement de la Population
Le recensement de la population se déroule dans les mêmes
communes qu’en 2006, du jeudi 20 janvier au samedi 19 février
2011.
1. Un agent recenseur recruté par la mairie vient chez vous.
Vous le reconnaîtrez grâce à sa carte tricolore avec photographie,
signée par le maire. Il vous remet les questionnaires du recensement :
• une feuille de logement pour mon foyer ;
• un bulletin individuel pour chaque personne
vivant chez moi, quel que soit son âge.
2. Vous lisez et remplissez les documents qui vous ont été remis.
L’agent recenseur vous aide à les remplir si vous le souhaitez.
3. Sur rendez-vous, l’agent recenseur vient les récupérer.
Si vous êtes souvent absent(e) de votre domicile, vous pouvez :
• confier mes questionnaires remplis, sous enveloppe,
à quelqu’un qui les remettra à l’agent recenseur ;
• retourner directement les questionnaires, sous enveloppe,
à ma mairie ou à la direction régionale de l’Insee
de ma région. L’agent recenseur pourra vous remettre
une enveloppe à cet effet.
Dans tous les cas, mes questionnaires remplis doivent être remis
avant le 19 février.
À la fin de l’enquête, la mairie transmet à l’Insee tous les documents
collectés.

Vous venez d’emménager,

vous ne connaissez pas la commune et vous vous posez des questions dans les domaines administratifs, éducatifs,
culturels, sociaux, sportifs…

Soyez les bienvenus !
Pour faciliter votre installation et répondre à toutes vos questions,
faites-vous connaître auprès de la Mairie au 03 86 53 24 22

Une réception d'accueil des nouveaux habitants
aura lieu le

10 février à 18h30
à la Mairie d’Appoigny
Elle vous permettra de faire connaissance avec votre commune et d'établir le contact avec les élus et les différents
services.
Cet accueil vous donnera l'occasion de découvrir notre patrimoine ainsi que les grands axes de
l'action municipale en matière d'environnement, d'urbanisme, d'équipements municipaux, d'offres de services…
Vous êtes invités à partager l'histoire de la ville, ses projets mais aussi sa vie culturelle, sportive,
économique…

VMEH association
Sous cette appellation peu explicite, se cachent un véritable service,
une activité importante, et une
association comptant quelques
8000 visiteurs plutôt, visiteuses !
en France.
Visite des malades en établissements hospitaliers
Apolitique, non confessionnelle,
reconnue d’utilité publique, cette
association est présente dans
l’Yonne.
Les journées sont parfois longues

pour les malades, d’autant si la
famille est peu nombreuse ou éloignée!
Aussi, offrir un temps d’écoute, de
réconfort, d’amitié peut constituer
pour le malade, placé de par son
hospitalisation, en situation de fragilité, un soutien non négligeable.
C’est cette belle mission que s’est
assignée l’ensemble des bénévoles
de l’association.
Aussi, si vous avez un parent,
un proche, un ami, que vous ne

pouvez aller voir par éloignement
ou par empêchement, cette association peut vous aider !
Ou si vous voulez, vous aussi,
devenir bénévole.
Un numéro d’appel dans l’Yonne :
le 03.86.40.30.42
Un mail: dmm89@hotmail.fr
Une responsable:
Mme Danielle-Marie MARQUEZY.
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AGENDA

12
JANVIER

20 / CLUB DU RIRE
22 / AMIS DES ECOLES - Loto
22 / TENNIS DE TABLE - Championnat
23 / TENNIS DE TABLE - Championnat Régional
23 / EPON’AIR - Concert
26 / EPON@CLIC - Assemblée Générale
27 / CARREFOUR DES AMIS - Assemblée Générale
30 / MUNICIPALITÉ - Galette des Anciens
30 / ESA FOOT - Tournoi en salle

FOYER
SALLE POLYVALENTE
SALLE POLYVALENTE
SALLE POLYVALENTE
ESPACE CULTUREL
FOYER
ESPACE CULTUREL
FOYER
SALLE POLYVALENTE

FÉVRIER
05 et 06 / TENNIS DE TABLE - Championnat
SALLE POLYVALENTE
06 / SYNDICAT D’INITIATIVE - Marche
12 / ESA TENNIS - Repas
ESPACE CULTUREL
16 / BOUT’CHOU - Carnaval
ESPACE CULTUREL
18 / SYNDICAT D’INITIATIVE - Assemblée Générale
FOYER
19 / TENNIS DE TABLE - Championnat
SALLE POLYVALENTE
20 / TENNIS DE TABLE - Championnat Régional
SALLE POLYVALENTE
24 / CLUB DU RIRE
FOYER
26 / PETANQUE - Repas
FOYER

AVRIL
02 / CHASSE - Repas
02 / ESA FOOT - Loto
03 / SYNDICAT D’INITIATIVE - Marche
07 / CLUB DU RIRE
16 / BATONS’ GIRLS - Repas
16 / TENNIS DE TABLE - Championnat
17 / ADELE - Marche et Pique-Nique
17 / TENNIS DE TABLE - Championnat Régional

FOYER
SALLE POLYVALENTE
FOYER
FOYER
SALLE POLYVALENTE
SALLE POLYVALENTE

MAI
1ER / SYNDICAT D’INITIATIVE - Marche
1ER / ESA FOOT - Tournoi
08 / ANCIENS COMBATTANTS - Repas
12 / CLUB DU RIRE
14 / AMIS DES ECOLES - Loto
15 / MUNICIPALITÉ - Foire aux Fleurs
26 / CLUB DU RIRE

STADE
FOYER
FOYER
SALLE POLYVALENTE
PLACE DE LA CHARTE
FOYER

MARS
03 / CARREFOUR DES AMIS - Repas
FOYER
05 / ANCIENS COMBATTANTS - Concours de belote
FOYER
05 / TENNIS DE TABLE - Championnat
SALLE POLYVALENTE
06 / SYNDICAT D’INITIATIVE - Marche
06 / TENNIS DE TABLE - Championnat Régional SALLE POLYVALENTE
10 / CLUB DU RIRE
FOYER
12 / MUNICIPALITE - Repas des Anciens
ESPACE CULTUREL
12 / AMIS DES ECOLES - Carnaval
SALLE POLYVALENTE
13 / TENNIS DE TABLE - Tour Régional Individuel
ESPACE CULTUREL
19 / CARREFOUR DES AMIS - Concours de belote
ESPACE CULTUREL
19 / TENNIS DE TABLE - Championnat
SALLE POLYVALENTE
20 / TENNIS DE TABLE - Championnat Régional
SALLE POLYVALENTE
20 / ELECTIONS CANTONALES
24 / CLUB DU RIRE
FOYER
26 / BOUT’CHOU - Repas
ESPACE CULTUREL
26 et 27 / TENNIS DE TABLE - Championnat
SALLE POLYVALENTE
27 / ELECTIONS CANTONALES

Société GUILLERMIN
TRAVAUX PUBLICS
FORAGES
PARTICULIERS
V.R.D.
ZI rue du Quenou - 89380 APPOIGNY
Tél. 03 86 53 05 35 - Fax 03 86 53 14 51

TAXI A .J. APPOIGNY
Joâo DOS SANTOS
Commune de rattachement : APPOIGNY
Transport toutes distances
Transport de colis
Jour et nuit, 7/7 j
Liaisons aérogares
France et étranger

Transport de malade assis
Tél. 03 86 46 41 63
Port. 06 07 14 81 92

Conventionné toutes caisses
3 rue de la Treille
89000 PERRIGNY

