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Des travaux qui se poursuivent. 

La place de l’église, la mise aux normes

électriques de l’église ainsi qu’une partie

d’entretien de la toiture,  les arêtiers de la toiture

de l’école élémentaire sont au programme de ce

premier semestre. L’école élémentaire dispose

désormais de volets électriques. A ce titre, les

enseignants nous ont remercié pour l’amélioration

de leurs conditions de travail. 

Suivant les quartiers, vous avez pu également

apprécier la pose de nouveaux éclairages publics,

plus performants et plus économiques. Avec

l’accompagnement technique et financier du

syndicat de l’électricité de l’Yonne, nous

poursuivrons des travaux de sécurisation des fils

électriques en procédant à leur enfouissement.

Une étude énergétique devrait également nous

aider à mieux isoler l’ensemble de nos bâtiments

communaux.

.

Une pandémie qui perdure. 

A l’heure où j’écris cet éditorial, je ne sais pas

encore si nous passerons au stade du

confinement très prochainement. Je sais

néanmoins, comme beaucoup d’entre vous, que le

virus et ses variants sont très actifs dans le

département. Les hôpitaux se remplissent à

nouveau. Nous attendons avec impatience le

déploiement de la vaccination qui devient une

nécessité pour se sortir de la pandémie. Il

demeure essentiel de poursuivre les efforts au

quotidien, port du masque, respect des gestes

barrières, … Je mesure le travail de celles et ceux

qui œuvrent pour maintenir les services publics,

en premier rang le personnel de santé. Mais je

n’oublie personne, je ne saurai citer toutes celles

et tous ceux qui s’engagent. En votre nom, je me

permets ici de les remercier vivement pour leur

action chaque jour. 

Le vote du budget 2021 sans augmentation des
taux. 
La vie de la commune continue. Le 25 mars 2021,

j'ai proposé au conseil municipal un budget

ambitieux mais raisonné. Nous n’augmenterons

pas la fiscalité. Les projets de cette année se

finalisent. A titre d’exemple, la vidéo-protection

du village pourrait être mise en œuvre au second

semestre. 

Le raccordement à la fibre. 

Je suis souvent interrogé à ce sujet. Je peux vous

assurer que j’interviens très régulièrement auprès

des responsables, que ce soit les interlocuteurs

Orange ou administratifs comme la communauté

d’agglomération. Je n’ai hélas, à ce jour, aucun

retour concret et positif, je le déplore. Il est

effectivement aujourd’hui incompréhensible que

d’une rue à l’autre, certains aient pu avoir la

connexion très rapidement alors que d’autres,

n’ont aucune réponse à leur demande depuis des

mois. Je continuerai d’appuyer vos demandes afin

que l’on puisse avancer sérieusement dans ce

dossier.

Point communauté d'agglomération. 
Avec quelques collègues, nous sommes intervenus

pour arrêter les rendez-vous en déchetterie. C'est

une bonne nouvelle. Il est vrai que les déchets

vont devenir une vraie préoccupation. Le coût de

l'enfouissement de ces derniers va augmenter très

fortement. Si nous voulons maîtriser la facture, Il

faudra trier davantage et moins produire...

Dossier à suivre !

L'édito du maire
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INFORMATION IMPORTANTE
Fin du dispositif de prise de rendez-vous. A

partir du 15 mars, 

les déchetteries seront en accès libre aux

jours et horaires habituels.

Horaires d'été à compter du 01 avril 2021 :
9h30-12h & 14h30-18h les lundi, mercredi
et vendredi.
9h-12h30 & 13h30-18h le samedi. Fermé le
mardi et jeudi.

QUE PUIS-JE APPORTER DANS LES
DÉCHETTERIES ?
Dans une limite de 3M3 par semaine, je peux

déposer les encombrants, les gros cartons,

les appareils électroménagers, les déchets

verts, les gravats, etc. 

Pour les produits toxiques, je suis limité à 20

kg ou 20 litres par semaine. 

Lors de ma visite, je peux solliciter l'agent

qui m'orientera pour trier correctement mes

déchets.

  Décès :
GAUNE Yvette née JAILLOT 

décédée le 12 novembre 2020

DRILLON Denis 

décédé le 31 janvier 2021

RAGON Jean-Pierre 

décédé le 10 mars 2021

POTHEAU Nicole née BILLAULT

décédée le 07 mars 2021

Toutes nos meilleures pensées
aux familles

  Naissances :
OUSRIR Ahmed 

né le 1er février 2021

NADREAU-TOLOSANO Maé 

né le 2 février 2021

Félicitations aux heureux
parents

Mariage :
NKODIA Pamphil et 

ITOUA-OKOKO Vianne

 mariés le 16 janvier 2021

 

Tous nos voeux de bonheur

Déchetterie d'Augy

ETAT CIVIL

Nouveau site internet "Augy89".
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de visiter le

nouveau site internet de la commune, je vous invite à le

faire. 

Vous n’hésiterez pas à nous adresser toute remarque

afin qu’il puisse vous apporter ce dont vous auriez

besoin en termes d’information et de service que nous

pourrions mettre en œuvre. 

Il a pour objet, de vous informer, de vous simplifier les

démarches administratives (état civil, urbanisme, etc.)

Le site est disponible sur l'adresse
www.augy89.com.

 

 

 



Pour les fêtes de fin d’année, les membres du

Centre Communal d’Actions Sociales ont

déposé près de 143 colis. N’ayant pas pu

organiser le traditionnel repas, ce que nous

regrettons tous, le CCAS a ainsi fait le choix

d’apporter à tous un colis de produits régionaux.

Fortement apprécié, la distribution chez chacun

d’entre-vous a été l’occasion malgré la

conjoncture sanitaire de vous rendre visite.

Nous rendons ici hommage à madame

Potheau, femme discrète et investie qui

nous avait si bien accueillis lors de notre

visite et qui malheureusement nous a

quittés tout dernièrement. Nous adressons

notre meilleure pensée à toute sa famille.

Un colis 
pour 

les aînés 

INFOS COMMUNALES

Scolarité
Inscriptions 2021-2022

Les inscriptions scolaires pour l'année 2021-

2022 ont débuté. 

Vous trouverez sur le site internet, tous les

documents nécessaires à télécharger

(école, cantine et garderie).

Un livret d'accueil de l'école primaire

Lucienne et Gabriel Pommier est

également disponible en téléchargement.

En février 2021, une convention a été reconduite et signée

par notre maire pour un partenariat avec l’EPNAK. Il a pour

but de permettre à des jeunes en situation de handicap,

accueillis à l’IME d’Auxerre, de travailler (apprentissages et
évaluations de compétences) en milieu professionnel

ordinaire tout en étant  accompagnés de leurs éducateurs

techniques spécialisés (maçonnerie, peinture, soudure et

menuiserie). 

 Ce partenariat se décline en 2 volets :

1/ Intervention du groupe  en soutien des divers chantiers

engagés par notre commune ;

2/ Intervention du groupe  sur des chantiers prédéfinis avec

le responsable des travaux de notre commune.

Par avance, je remercie tous les habitants pour le bon accueil

qui sera réservé à tous ces jeunes. 

F. CASTELLANI

Chantier-école

Le samedi 29 mai 2021, à 9h nous vous donnons rendez-vous

à l’ancien skate parc (route de Quenne)   pour un petit

nettoyage de printemps dans les collines. N’oubliez pas vos

gants et votre masque.

Si la situation sanitaire le permet, nous pourrons clôturer

cette matinée autour du verre de l’amitié.

Pour des raisons d’organisation, merci de vous inscrire auprès

du secrétariat de la mairie avant le 26 mai 2021.
                                   

                                                                  L’équipe animation

Matinée 
Eco-citoyenne

Madame Lorin, qui habitait rue du village 2

a eu 100 ans au mois de décembre dernier.

Nous avions avec Patricia Villatte fait le

déplacement à la maison de retraite de

Coulanges la Vineuse où elle fêtait cela

avec sa fille et son petit-fils. 

La Covid est passée depuis… Nous sommes

heureux d’avoir pu échanger quelques

mots avec elle et de saluer aujourd’hui sa

mémoire. 

Toutes nos meilleures pensées à sa famille.

Hommage
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Dans le respect de notre programme du

développement durable, c’ést un engagement, nous le

respectons.

Dans un premier volet, nous avons abordé l’éclairage

public. Nous allons passer à l'éclairage en Led

(présenté dans le n°  147 de novembre 2020). 
Les travaux ont débuté début mars 2021.

Notre commune poursuit sa démarche vertueuse.

Auprès de plus de 110 communes de l’Yonne et sous

l’égide du syndicat de l'électricité de l’Yonne (SDEY),

nous avons sollicité un diagnostic énergétique

concernant l’isolation des bâtiments communaux afin

de réduire les montants de nos factures d’électricité et

de gaz. Les aides se déclinent de la façon suivante : les

études sont financées à 75 % (+TVA) et les travaux sont

soutenus à 50 % du HT.  

 

Toutefois, nous n’oublions pas les travaux

d’amélioration de notre cadre de vie ou de réfection de

nos voiries. Ils seront étalés sur la durée de notre

mandat. Nous commencerons dès cette année, la rue

du village 1.

Une quinzaine d'arbres ont été plantés, notamment

dans la partie du nouveau cimetière. Les  allées seront

réalisées afin d'embellir cet espace, qui n'en sera que

plus agréable lorsqu'il sera fleuri.

L'équipe municipale continuera de vous informer de

l’état d’avancement de nos projets.

 

François CASTELLANI

Adjoint chargé aux travaux, au patrimoine bâti 

et à l'urbanisme

LA TRANSITION
ECOLOGIQUE 

CHAPITRE 2

Bus FRANCE SERVICES 
à AUGY

 

Piloté par le ministère de la Cohésion des territoires et

des Relations avec les collectivités territoriales, ce

service vise à faciliter l’accès des citoyens à un panel de

services publics de qualité. Chacun d'entre-vous pourra  

effectuer diverses démarches administratives dans un

lieu unique et se renseigner auprès d’agents

polyvalents. Démarches administratives du quotidien,

liées à la santé, la famille, la retraite ou l’emploi, les

espaces France Services dispenseront neuf services :

ceux du ministère de l’Intérieur (aide au

renouvellement des papiers d’identité, du permis de

conduire et de la carte grise), des finances publiques

(déclaration de revenus, appropriation du prélèvement

à la source), de la Justice (accompagnement de

l’usager dans l’accès au droit), de l’assurance maladie,

de l’assurance retraite, des allocations familiales, de

Pôle emploi, de la Mutualité sociale agricole et de La

Poste.

N’hésitez pas à venir les interroger pour toutes les

questions qui se posent à vous et pour lesquelles vous

n’auriez pas les réponses.

Le bus sera présent le deuxième mercredi de chaque

mois de 14h à 17h.

Ce service est effectif depuis le 10 mars 2021.

Le bus est stationné sur les places de parking en face

de l'école.
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