
4/ Ouverture du lavoir.
Le lavoir est ouvert tous les jours du mois d’août
par la commission animation. Un banc a été
installé pour profiter de ce bel espace. 

5/ Le stationnement.
Nous allons être attentifs au stationnement des
voitures sur les trottoirs qui devient vraiment
trop gênant pour le cheminement des piétons.

Je me permets de vous rappeler que le
stationnement sur trottoir est classé très gênant
(passible d’une contravention de 135,00 €)

depuis le décret 2015-808 du 2 juillet 2015 dont
l’objet est l’adaptation des règles de circulation
routière en vue de sécuriser et favoriser le
cheminement des piétons (voir article R417-11
du Code la Route), que l’on soit propriétaire ou
non dudit trottoir. Nous serons force de
proposition pour vous engager à mieux vous
garer pour la sécurité de tous.

6/ Cadre de vie.
Depuis notre élection, nous nous efforçons de
rendre notre village le plus joli possible.

L’attention est portée sur les espaces verts,

certains bancs et autres poubelles ont été
installés. Vous n’hésiterez pas à solliciter les élus
pour répondre à d’éventuels besoins ici et là
que nous ne verrions pas. Un « toutounet » a été
placé auprès des commerces.

7/ Actualité Covid 19.

La crise sanitaire est toujours malheureusement
d’actualité. Le port du masque est obligatoire
chez nos commerçants et autres
administrations. Je vous recommande la plus
grande vigilance et le respect des gestes «

barrière ». J’ai programmé une réunion fin août
avec les associations pour travailler ensemble à
la reprise de leurs activités. Nous ne maîtrisons
pas encore toutes les recommandations qui
nous seront imposées. La fête du village avec le
vide-greniers est pour l’instant fortement
questionnée.

8/ Le vivre ensemble.
En poste depuis quelques semaines seulement,
je déplore trop de plaintes de voisinage. Je ne
peux que regretter cette tension entre riverains.

Le conseil municipal porte haut les couleurs du
respect de chacun et du vivre ensemble. Je
veillerai, à chaque fois que c’est possible, à
rappeler combien c’est important de penser
collectif et vivre dans cet état d’esprit. J’en suis
pleinement convaincu.

L'ECHO D'AUGY
B U L L E T I N  D ' I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S  N ° 1 4 6
J U I L L E T - A O U T  2 0 2 0

EDITO DU MAIRE

Les vacances ont largement débuté puisque déjà,

certains d’entre vous ont repris le chemin du travail.
Je sais aussi que quelques-uns ne partiront pas en
raison d’un certain nombre d’incertitudes, que ce
soit pour des raisons économiques ou ce fichu virus…
La crise sanitaire, d’une part, la crise sociale et la
relance économique, de l’autre, nous obligent à
nous adapter en permanence pour répondre au
mieux et le plus efficacement possible à vos
préoccupations et à vos éventuels besoins.

1/ Mise en place du conseil communautaire.

Le 10 juillet dernier, le conseil communautaire a été
installé dans ses missions. Le maire d’Auxerre,

CRESCENT MARAULT, seul candidat a été élu
président. Je demeure conseiller communautaire. En
tant que tel, je continuerai de porter la voix d’Augy
en partageant avec vous les enjeux avec pour
objectif prioritaire, le développement de notre
territoire.

2/ Renouvellement des canalisations de l’eau
potable et branchements. (photos en page 5).
Les travaux se terminent. Les élus vont devoir
maintenant réfléchir à l’aménagement des voiries
rue du Village 1, Place du Saulcis et rue des Bleuets
dans un premier temps. Les riverains seront bien
évidemment associés. Pour parfaire votre
information, nous attendons les résultats du contrôle
de nos installations assainissement qui pourraient
retarder le début de réfection des voiries et l’accord
pour poursuivre l’enfouissement des réseaux.

3/ Vie communale.
Des devis sont en cours de validation. Quelques
travaux sont déjà programmés. Le démoussage
d’une partie de la toiture de l’église est acté. Pour ce
qui concerne l’école, les faîtières de la toiture, un
sanitaire aux normes du handicap et des volets
roulants sont à l’étude. Ils pourraient également être
réalisés dès cette année.

Par ailleurs, les élus ont validé l’éventuel projet d’une
centrale photovoltaïque de près de 5 hectares, porté
par un propriétaire privé.

Le lotissement programmé rue des Fleurs est pour
l’instant remis en cause. L’équilibre financier est à
retrouver puisqu’un propriétaire privé ne souhaite
pas vendre. Nous avons donc dû déposer un
nouveau projet qui doit de nouveau être validé.



INFOS PRATIQUES

SANTÉ

20 RN 6 - 89290 AUGY  

03 86 53 61 51

Médecin : Dr. BALLARINI

20 RN 6 - 89290 AUGY

03 86 53 87 49

Cabinet d'infirmières : 

Lundi : 8h30 à 10h et 15h à 18h

Mardi : 8h30 à 10h

Mercredi : 8h30 à 10h

Jeudi : fermée-

Vendredi : 8h30 à 10h et 15h à 17h

Prochaine ouverture du samedi matin 

 samedi 29 août de 10h à 12h  

( 1 samedi sur 2)

PINARD Michel décédé le 23 janvier 2020 

FANNIÈRE Catherine décédée le 12 février 2020

BORDELOT Jean-Claude décédé le 16 février 2020

MARMOUNIER Yvette décédée le 23 février 2020 

PICAVET Monique née DELALOYE décédée le 28 mai 2020 

SAUTEREAU Marie décédée le 24 juin 2020 

HAJJAR Roberto décédé le 22 juillet 2020

HORAIRES OUVERTURES AGENCE
POSTALE 

Lundi : 16h30 à 18h

Mardi : 9h à 10h30 et 16h30 à 18h

Mercredi : 9h à 10h30

 Jeudi -Vendredi :  9h à 10h30 et 

16h30 à 18h

Samedi : 9h à 12h

Fermée du 3 au 23 août 2020. 

Pendant la période de fermeture, les colis

et courriers recommandés sont à

récupérer à la poste de Champs/Yonne.

ÉTAT CIVIL

DESCHAMPS BEDEZ Ethan né le 17 décembre 2019 à Auxerre

BARDOU Agathe née le 1er mars 2020 à Auxerre

WOLMER Elia née le 23 mars 2020 à Auxerre

MAYOT Axel né le 8 avril 2020 à Auxerre

LIXON BERNARD Paul né le 12 juin 2020

Naissances Félicitations aux parents

Décès

Toutes nos meilleures pensées 
aux familles

URGENCES
SAMU : 15
Police Secours : 17 

Sapeurs-Pompiers : 18
Numéro d'urgence pour les

personnes sourdes et

malentendantes : 114
Numéro d'urgence européen : 112

MAIRIE

HORAIRES D'OUVERTURES 

3 rue Paul Visse    

03 86 53 85 90 

www.augy89.fr

mairie-augy89@wanadoo.fr

Port du masque
OBLIGATOIRE

DÉCHETTERIE AUGY
Horaire été

 du 06 au 29 août

2020

7h30 à 13h15

Fermé mardi -jeudi-

dimanche



L'ECHO d'AUGY :
Un nouveau format de notre bulletin municipal est en cours de

réflexion. Mme Christel DIAKITE élue déléguée à la communication

est à votre disposition pour échanger sur vos attentes. D'ores et déjà,

une place sera laissée (comme dans le précédent format) à

l'expression de talents Augyçois dans divers domaines, et qui

bénéficieront d'une publication dans le bulletin. 

SITE INTERNET :
Notre site internet est également en cours de modernisation. Nous

vous tiendrons informés rapidement de sa mise en place.

 

COMMUNICATION AVEC VOUS

Comme vous l'avez tous constaté, la nouvelle équipe est

enfin en place et en ordre de marche : les responsabilités

ont été attribuées et les "chantiers" de tous ordres

commencent à voir le jour. Nous nous réunissons dans la

salle polyvalente afin de respecter les mesures barrières

durant nos conseils municipaux.

Les différentes commissions ont commencé leur travail.

Certes le contexte sanitaire du moment rend encore

complexe certaines organisations, mais soyez assurés

que nous faisons de notre mieux pour vous satisfaire et

maintenir les engagements annoncés. Merci à tous et

bienvenu aux volontaires souhaitant apporter une

contribution à certaines commissions. Nous ne

manquerons pas de faire appel à vos compétences en

tant que citoyens engagés.

L'ÉQUIPE MUNICIPALE

1er Adjoint : Maria PEREIRA

En charge des FINANCES PUBLIQUES

2e Adjoint : Francois CASTELLANI 

En charge des TRAVAUX & ENVIRONNEMENT

3e Adjoint : Virginie GROSBOIS 

En charge des AFFAIRES SCOLAIRES-ENFANCE ET JEUNESSE

Conseillers Municipaux :

Catherine BILLIAT , déléguée à l'Animation

Jean-Claude DESSE -, délégué aux Espaces verts 

Christel DIAKITE , déléguée à la Communication

Matthieu PRULIERE,  délégué a l'Environnement

Patricia VILATTE , déléguée au CCAS 

Didier BALIVET / Philippe BOULANGER  / Lydie CABUS

Yann MINOT / Philippe RICHARD / Antonia SANCHEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CCAS propose un ensemble de prestations pour remédier aux situations de

précarité ou de grande difficulté sociale. 

Selon les cas, les personnes sont conseillées,  orientées vers les services concernés

ou directement prises en charge pour bénéficier immédiatement de leurs droits.

Pour les personnes en situation de handicap, il intervient en faveur de l'accès aux

droits, aux aides et services. 

Par ses missions, le CCAS contribue à une meilleure qualité de vie.

Mme Patricia VILATTE, est élue vice-présidente du CCAS.

Une plaquette explicative est en cours de réalisation et sera distribuée aux

habitants.

En cas de besoin, faites-vous connaître auprès de la Mairie (confidentialité et

anonymat obligatoire).

Une personne de l'équipe prendra contact avec vous.

UNE EQUIPE A VOTRE

ECOUTE POUR VOUS

ACCOMPAGNER DANS

VOS DIFFICULTES.

Le CCAS 
d'AUGY

INFOS COMMUNALES



Comme notre tradition Augyçoise le veut, 12 élèves de CM2 ont

reçu 2 dictionnaires (français et anglais) et 1 clé USB pour bien

débuter les années au collège. Une cérémonie s'est déroulée à la

salle polyvalente, sous les regards bienveillants des enseignants

qui les ont accompagnés les années précédentes. Enfants et

parents ont apprécié cette cérémonie qui clôture l'année scolaire.

Madame AUSSAVY nous a offert un beau discours puisqu'elle part

pour une retraite bien méritée après toutes ces années au service

de notre école communale.

La cérémonie s'est déroulée en présence du Maire de QUENNE, 

M. Francis HEURLEY et de son adjointe. Elle s'est terminée autour

d'une collation.

Le département de l’Yonne connaît depuis

plusieurs années d’importantes sécheresses de

longue durée.

Des mesures de restriction des usages de l’eau ont

donc été imposées aux particuliers, industriels,

agriculteurs, collectivités et établissements publics

par arrêté préfectoral en date du 24 juillet 2020.

Pour tout complément d'information, 
voir site préfecture http://www.yonne.gouv.fr

et l'affichage de la mairie d'AUGY.

INFOS COMMUNALES

VIE SCOLAIRE
Félicitations  à

M. Pierre PARTOUCHE. 
Il devient le nouveau
directeur du groupe
scolaire Lucienne et
Gabriel POMMIER 

(fusion de la maternelle et
de l'élémentaire)

Pour nos ANCIENS
...SOLIDARITE...

Nous avons TOUS une pensée très

affectueuse pour nos ainés qui

résident en collectivité au sein des

divers établissements de notre

département.

La crise sanitaire a été pour eux un

moment de rupture de liens que

tous n'ont pas bien vécu...hélas.

AUGY ne vous oublie pas. Nous

sommes votre mémoire, vous êtes

notre histoire.

RENTRÉE
 SCOLAIRE 

 

RENTTREE SCOLAIRE
Mardi 1er septembre 2020 

à 8h45 

(rentrée échelonnée pour la

petite section de maternelle).

(Voir affichage en mairie).
Horaires du groupe scolaire :

8h45 à 12h

13h30 à 16h15.
 

Garderie :

ouvre à 7h30 et

ferme à 18h30.



INFOS COMMUNALES

PHOTOS DES TRAVAUX EN COURS :
Renouvellement des canalisations "eau potable" et "branchements"

Il n'y aura dorénavant plus

aucune excuse pour les

déchets canins laissés sur le

domaine public.

 

Un banc a été installé à
l'entrée du cimetière.

Un distributeur "TOUTOUNET"
a été installé vers les

commerces.

Les travaux réalisés par la

Communauté de l'Auxerrois 

se terminent. 

Deux poteaux "défense incendie"

ont été changés rue Pinon et rue

des Violettes.

rue des Bleuets

rue des Violettes (haut)rue Pinon

rue Pinon

rue Paul Visse



INFOS ASSOCIATIVES

Dès le trois juin,  le bureau du Foyer Rural

d'AUGY après consultation de la Préfecture

par le Président et conformément au décret  

2020-663 du 31 Mai 2020, art 45, qui autorise

les réouvertures avec des mesures barrières,

mesures physiques et sanitaires et après

avoir  proposé une harmonisation avec ceux

de la Mairie, a donc autorisé la reprise de la

gymnastique d'entretien en plein air.

Dans le respect des distances physiques la

section gymnastique d'entretien a donc

redémarré dans de bonnes conditions, pour

le plus grand bonheur des adhérents et

adhérentes, sous la direction de 

Charles COLIN et de Patrick PAPIN, tous les

deux diplômés d'état.

Si le 03 juin, le soleil contrairement aux

pratiquants, n'était pas au rendez- vous, le

mercredi suivant pour la deuxième séance,

il a brillé à la demande sans doute de

"dame nature", en éclairant le vignoble

Auxerrois de Saint BRIS et nos "déconfinés"

hyper motivés de ses bienfaits.
 

Si vous avez envie de rejoindre notre section

gym du Foyer Rural d'AUGY, alors venez

faire quelques,  séances d'essai gratuites, les
premiers mercredis de septembre 2020 à
partir de 19H. 

Rendez- vous au parking de la salle de judo,

face à la salle Daniel JACQUIET.

 

 Le Président du Foyer Rural d'AUGY , 
M. Bernard BOUCHERAT

Foyer Rural d’Augy Section Basket

Cette année a été tronquée par le COVID,

puisque comme tous

les sports collectifs de salle, nous avons été

stoppés net dès début mars sans

pouvoir reprendre en juin pour finir la saison 

Le groupe de fidèles composé de presque

autant de filles que

de garçons fonctionne bien, dans une bonne

ambiance, nous espérons donc

retrouver tout le monde pour la reprise de

septembre.

Pour rappel Nous nous retrouvons tous les
vendredis à partir du 12 septembre, au
gymnase des Rosoirs  (rue Tour d’Auvergne

à Auxerre) 

de 20H15 à 22h.

Alors, venez nous rejoindre , vous serez

bienvenu (e).

Pour informations, vous pouvez contacter : 

Monsieur Alain PETIT au 06 08 65 32 73 

ou    par mail : petitalain60@neuf.fr                

  

FOYER RURAL d’AUGY 
Section BASKET

FOYER RURAL D'AUGY

Seul le Foyer rural nous a
retourné un article dans le

temps imparti pour une
publication.



Pour préserver l’environnement :

réduire son empreinte écologique

en réduisant les transports.

Pour soutenir l’économie locale :

consommer local permet de

soutenir les agriculteurs et

producteurs et de soutenir l’emploi

au niveau régional.

Pour faire des économies :

bénéficier d’un prix avantageux lié

à la proximité géographique du

producteur, et consommer des

produits de saison,

AUGY a la chance d'avoir des

producteurs et des commerçants

qui favorisent les circuits-courts...,

alors pourquoi s'en priver…

DIVERS

Nous vous rappelons que

les travaux de jardinage

et de bricolage sont

soumis à des horaires

afin de préserver la

tranquillité de tous.

Du lundi au vendredi :
8h30-12h00 et 

14h30-19h30.

Le samedi : 
9h00-12h00 et 

15h00-19h00.

Les dimanches et jours
fériés : 

10h00-12h00 et 

16h00-18h00

"Bon Anniversaire Didier"
Déjà 10 ans de fonctionnement 

pour le bar-tabac  "la Tulipe" 
(place de l'église).

 Concert  "GARCON LA NOTE" annulé  

par la Communauté d'Agglomération 

(crise sanitaire oblige)
CONTACT : 03 86 53 36 54

 

Consommer des produits locaux ?
Pourquoi ?

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE
Devenez

rédacteur, dessinateur ou photographe d'un jour

Vous souhaitez proposer un  article, un dessin ou une photo à
 l'équipe COMMUNICATION ? 

Contactez-nous à l'adresse
mairie-augy89@wanadoo.fr ou christeldiakite@gmail.com

ATTENTION
Se baigner dans l'Yonne

demeure dangereux



Samedi 10 octobre 2020,

rendez-vous place de l’église à

9h à tous les habitants d’Augy

motivés et disponibles pour le

nettoyage et l’élagage de la

véloroute le long de l’Yonne. 

Chacun vient avec son matériel

(gants, sécateurs ...).

Une collation sera offerte à tous

les participants à l’issue de

cette matinée.

Vous comprendrez qu'il est

obligatoire, pour des raisons

d’organisation, de vous inscrire 

auprès du secrétariat 

de la mairie avant le 

1er octobre 2020.

L'équipe ANIMATION

MENTIONS LÉGALES
Comité  de  rédact ion  :  Nicolas  BRIOLLAND  -  Cather ine  BILLIAT  

François  CASTELLANI  -  Chr iste l  DIAKITÉ

  Yann  MINOT  -  Antonia  SANCHEZ

Photos  :   C .DIAKITE  -  N .BRIOLLAND

 Impr imé  par  nos  soins   -   Ne  pas  jeter  sur  la  voie  publ ique
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Un banc est à votre disposition. (Baignade interdite).

Pour vous permettre de prendre le frais, 
le lavoir est ouvert tous les jours de 10h à 20h.

 

Borne de recharge pour
véhicule éléctrique

installée sur la place de
l'Eglise.

Eglise 
Saint Maurice

d'AUGY

Les photos

du mois

journée Eco-citoyenne

A NOTER DANS

VOTRE AGENDA


