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Chers concitoyens, 

A l’occasion de cette nouvelle année, je tiens à vous présenter ainsi qu’à ceux qui vous 

sont chers, en mon nom personnel et au nom du Conseil Municipal, nos vœux de 

Bonne et Heureuse Année 2022. 

Compte tenu de l’évolution de la pandémie, la traditionnelle cérémonie des vœux 

n’aura une nouvelle fois pas lieu cette année et croyez bien que je le regrette vivement. 

L’année 2021 n’a pas été celle du retour à la normale espéré. 

Malgré cela, nous avons pu réaliser de gros travaux : rénovation intégrale de l’éclai-

rage public en LED (bien que nous ayons quelques soucis avec le paramétrage des city

-touch), la dernière tranche des reprises des concessions du cimetière est terminée, 

les places Rue de Vaudeurs et de la Mairie ont été rénovées; il ne reste plus que la 

mise en place de jardinières et la plantation d’arbres. Des barrières ont également été 

installées devant l’école, les peintures des grilles et des volets de la Mairie et d’autres 

travaux que vous allez découvrir au fil des pages de votre journal.. 

L’année 2022 ne commence pas vraiment comme nous aurions pu l’espérer, un va-

riant omicron qui se propage très rapidement, pose beaucoup de problèmes principa-

lement à l’école et la cantine scolaire. Il y a également des difficultés dans les délais de 

fabrication donnés par les entreprises ….. des délais que l’on ne connaissait plus de-

puis plusieurs années… Mais nous ne nous décourageons pas. 

En 2022, nous allons engager les travaux de notre projet de gîte communal. Pour  

rappel, la commune a acheté en 2017 le bâtiment « café » afin de conserver un com-

merce dans notre village. Une partie est en gérance et l’autre doit être rénovée en gîte. 

Donc cette année, nous la consacrerons à cette rénovation. Mais, bien sûr, nous conti-

nuerons à faire tous les travaux d’entretien nécessaires à la vie de notre village. 

Je voudrais remercier tous les bénévoles locaux, notamment ceux de l’Amicale, qui 

malgré ce Covid, ont réussi à animer notre village, pas comme il l’aurait souhaité, 

mais cela a permis de pouvoir se rencontrer et de garder un lien social. 

Je voudrais également remercier tous les habitants qui ont participé au repas du 14 

juillet. Nous étions heureux de tous nous retrouver. Un chaleureux merci également 

aux habitants qui ont décoré leur maison et égayé nos rues pendant toute la période 

festive de cette fin d’année. 

Restons positif et Belle et Heureuse Année 2022 à toutes et à tous. 

 

                                                                                             Bien à vous, 

                                                                                             Nicole VIÉ 

 



 

 

Extraits des comptes rendus 

 

 
30 MARS 2021 

Vote des subventions aux associations                                                           

ADIL 89  30.00€              UNA CERISIERS 100.00€                               

LES PEP 89 20.00€          AFM THELETON 20.00€                          

AFSEP  20.00€                 PREVENTION ROUTIERE 89 20.00€         

CENTRE G.F.LECLERC 150.00€      France ALZHEIMER 20.00€         

COOP.SCOLAIRE  400.00€      GYM. CERISIERS 80.00€                    

MUSIQUE EN OTHE 40.00E     US.CERISIERS 240.00€                   

RESTO DU CŒUR  20.00€          

Frais de scolarité du RPI (regroupement pédagogique Arces/
Dilo Villechétive 

Pour l’année 2019/2020, il apparaît que la commune de Vil-

lechétive doit recevoir une compensation de 1 575.82€. Le 

Maire est autorisé à émettre le titre. 

Projet de travaux 2021 

La commission des travaux a étudié la réfection des places, 

Rue de Vaudeurs et de la Mairie. Le coût est estimé à 50 

000.€. À l’unanimité il est décidé d’entreprendre ces travaux. 

Emprunt pour les travaux des 2 places 

La commission des finances réunie le 25 mars 2021, propose 

un emprunt à hauteur de 30 000€ pour les travaux des 2 

places le reste serait financé par fonds propres et subven-

tions. 

Alarme de la Briqueterie 

L’alarme incendie de la Briqueterie étant hors service, il con-

vient de la remplacer. Suite à un contrôle du SDIS, la salle a 

été classée en 5ème catégorie ce qui implique un matériel 

d’alerte moins contraignant. L’entreprise STAG a été retenue 

pour le remplacement de l’alarme. 

Interphone de l’école 

Suite à une circulaire préfectorale demandant un renforce-

ment de sécurité aux abords des écoles, dans le cadre du plan 

Vigipirate, le stationnement est interdit sur le trottoir devant 

l’école. Il est fortement recommandé de fermer les portes et 

de procéder à l’installation d’un interphone.                              

Il a été décidé de l’installation d’un interphone vers le portail 

situé sur la place qui sera réservé à l’école; une boite aux 

lettres sera également posée pour l’école. L’entreprise STAG 

a été retenue pour l’installation de l’interphone 

Choix du maitre d’œuvre pour les travaux du gite communal 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir le devis 

de Mme AUBRIT Sandrine et M.DEMAY Florent. 

Convention de mutualisation 

Le Conseil autorise le Maire à signer avec des collectivités ou 

groupement de collectivités, toute convention de mise à dis-

position de personnels, de moyens et de matériels. 

Questions diverses 

Un conseiller demande de mettre en place une visioconférence 
pour les réunions de conseil. Un essai sera réalisé lors de la pro-
chaine réunion. 

Une commission travaux est prévue le 8 avril à 17h30 pour étudier 
les alentours de la Briqueterie, suite à la demande d’un riverain. 

Une police municipale va être créée à Villeneuve l’Archevêque 
avec une possibilité d’intervention dans les communes de la 
CCVPO qui le souhaitent. 

Tenue des bureaux de vote les 13 et 20 juin prochain. Pour les 
élections cantonales et régionales. 

Les marches de la salle des fêtes, côté cuisine, sont à rénover. 

Le grillage derrière le four de la Briqueterie est à refaire. 

Les travaux du portail du local technique sont en attente de réali-
sation 

Le contrôle des bornes incendie sera réalisé par la Sté CDA 
(commande groupée organisée par la CCVPO). 

Distributeur de pain se renseigner auprès de la boulangerie de 
Charmoy. 

Des trous ont été signalés sur le chemin derrière l’école. 

15 AVRIL 2021 

Vote des taxes directes locales 

Taxe foncière (bâti) : 41.99% dont 21.15% de part communale 

Taxe foncière (non bâti) : 54.77% 

Cotisation Foncière des Entreprises : 23.13% 

Ce qui portera le produit fiscal attendu à 120 474€ 

Emprunt pour les 2 places communales 

L’offre du Crédit Agricole a été retenue pour 30 000€ les frais de 

dossier s’élevant à 150€. 

Durée de 15 ans taux de 0.77% échéance trimestrielle de 529.82€. 

Choix de l’entreprise pour les abat-sons du clocher de l’église 

L’entreprise Jacquelin a été retenue 

Vote de compte administratif 2020 

Sous la présidence de Frédéric Frisson le compte administratif a 

été validé : 

Fonctionnement                  Recettes     391 426.00€  

                                                Dépenses    172 501.06€ 

                                                Excédent     218 924.94€ 

Investissement                     Recettes        46 568.72€ 

                                                Dépenses       57 396.50€ 

                                                Déficit             10 827.78€ 

                                                R.A.R                15 800.00€ 

Résultat définitif                 Excédent         152 727.94€ 



 

 

 

 

 

Compte de gestion  : adopté à l’unanimité 

Création de l’opération «gîte communal» 

Suite au projet de création d’un gîte communal à côté du café, le 

conseil décide de la création d’une opération «gîte communal» au 

sein du budget sous le numéro 16. 

Vote du budget primitif 

 Le budget s’équilibre en recettes et en dépenses : 

          En section de fonctionnement : 412 716.00€ 

          En section d’investissement :       91 994.78€  

Parc éolien de Coulours. 

Suite à l’enquête publique relative à la demande 

d’autorisation environnementale pour l’exploita-

tion d’un parc éolien sur la commune de Coulours, le conseil émet 

un avis favorable. 

Questions diverses 

Demande de subvention de l’ADAVIRS 

Elections cantonales et régionales des 20 et 27 juin : 2 bureaux de 

votes se tiendront salle de la cantine. Les conseillers ont donné 

leurs disponibilités; il sera fait appel aux électeurs pour compléter 

les bureaux de vote. 

Cérémonie du 8 mai : elle aura lieu à 11h. Pour le moment tous les 

conseillers sont conviés; à voir en fonction des conditions sani-

taires. 

Bac à graisse de la salle des fêtes : il a été nettoyé ce mois-ci sauf 

que sur le contrat il était stipulé de le faire tous les 2ans il sera 

donc fait en 2023. 

Curage des fossés : Contacter des entreprises. 

Nettoyage de la mare du Grand Guillaume : RDV le 9 mai à 9H. 

 

25 JUIN 2021 

Charte pour DPU 

Le Maire est autorisé à signer la charte pour l’exercice du droit de 

préemption urbain sur notre commune. 

DM dépenses imprévues 

Suite à une remarque du receveur municipal concernant la limite 

réglementaire des dépenses imprévues en investissement le mon-

tant ne peut excéder 4 902.52€. Or 10000€ avait été prévu au bud-

get, il convient donc d’effectuer un réajustement. 

Préparation du 14 juillet  

13 juillet : retraite aux flambeaux à 22h30 

 

14 juillet : repas à la Briqueterie suivi des jeux sur le parvis .le 

prix du repas est fixé à 10€ et gratuit pour les enfants de moins 

de 12 ans.                                                                                           

Le repas sera préparé par les conseillers et toutes les bonnes 

volontés. Les vins seront offerts par l’Amicale. 

Questions diverses 

Portail du local technique: les travaux sont programmés le same-

di 3 juillet par les conseillers municipaux. 

Fuite d’eau au Bélier 

L’entreprise de la Forêt d’Othe interviendra le mardi 29 juin pour 

rechercher la fuite sur la conduite d’eau. 

Interphone de l’école  

L’installation étant jugée « bâclée », l’entreprise va être contac-

tée pour rectifier les malfaçons. 

Gîte communal 

Les architectes ont présenté les plans du gîte le 25 juin au Maire 

et aux membres de la commissions des travaux. Des modifica-

tions ont été demandées. 

 

27 JUILLET 2021 

Convention entre l’état et la commune pour l’instruction des 

demandes relatives à l’occupation des sols. 

Suite à l’adoption du PLUi la commune peut continuer à bénéfi-

cier des services de l’Etat pour l’instruction des demandes d’ur-

banisme. Pour ce faire, une convention doit être signée entre la 

commune et l’Etat. Le Conseil Municipal autorise le Maire à si-

gner cette convention. 

DM pour l’opération gîte communal 

Suite à la création de l’opération gîte communal, les 1ère notes 

d’honoraires ont été reçues, il convient donc de voter des crédits 

21720€ ont été portés à cette opération. 

Tarif de la cantine scolaire 2021/2022 

À l’unanimité, il est décidé de maintenir le prix du repas à 3.70€ 

Règlement de la cantine 

Madame le Maire donne lecture du règlement intérieur de la 

cantine pour 2021/2022. Approuvé à l’unanimité. 

Blason de la commune 

Suite au concours lancé en début d’année, le blason de Mme 

Monique Paris a été retenu quelques adaptations seront à effec-

tuer par un graphiste. 

 

 

ADAVIRS demande de subvention il est décidé d’attribuer 20€ 

ADMR demande de subvention il est décidé d’attribuer 50€ 

(1voix contre). 

 



 

 

 

 

 

 

Questions diverses : 

Qualité de l’air dans les écoles : un contrôle de l’air a été réalisé 

dans les écoles, les résultats ne sont pas satisfaisants. En attente de 

proposition du SDEY pour y remédier. 

Défibrillateur : une seule proposition nous est parvenue. D’autres 

entreprises seront contactées afin d’inscrire cette dépense au pro-

chain budget. 

Travaux du gîte : présentation des nouveaux plans et du descriptif 

sommaire des travaux. Le conseil est d’accord avec les nouveaux 

plans. Le descriptif sera à l’ordre du jour du prochain conseil. 

Petit journal : Réunion mercredi 10 novembre à 19h         

Arbres du parking, Route de Vaudeurs : ils seront coupés le vendre-

di 12 novembre. 

Luminaire de la place de la mairie : il devrait être plus incliné car il 

est gênant pour les voitures venant de Laborde. 

Rack à Vélo à l’école : installation à étudier 

Décoration de Noël : Concours ouvert à tous avec remise des prix 

au vœux du Maire. 

Décors Noël + boite aux lettres du Père Noël seront installés sur la 

place. 

Un conseiller demande que les comptes-rendus soient envoyés 

suite à  la réunion. 

Feuilles dans la cour de l’école: rendez-vous dimanche 7 novembre 

à 10h. pour les ramasser. 

 

17 DÉCEMBRE 2021 

Détermination du nombre d’adjoint : 

Suite à la démission de M. Broidioi le poste de second adjoint est 

vacant, aucun conseiller ne souhaite reprendre ce poste. Le Maire 

propose de redélibérer sur le nombre de poste d’adjoint. A l’unani-

mité il est décidé qu’il n’y aurait qu’un poste d’adjoint. 

Délégués auprès du syndicat mixte AGEDI : 

Suite à la démission de M.Broidioi, le Conseil désigne Mélissa Milat 

et Christelle Ergo déléguées titulaires et Arnaud Bégué suppléant. 

Délégués auprès du syndicat mixte d’adduction d’eau potable : 

Suite à la démission de M.Broidioi le Conseil désigne Frédéric Fris-

son et Pascal Arnault délégués titulaires et Olivier Thibault et Chris-

tian Chiésa suppléants. 

Délégués auprès du CNAS : 

Suite  à la démission de M.Broidioi, le Conseil désigne Olivier Thi-

bault délégué titulaire. 

Nomination d’un correspondant défense : 

Suite à la démission de M.Broidioi, le Conseil désigne Arnaud Bégué 

correspondant. 

 

Commissions communales : 

Suite à la démission de M.Broidioi, Le Conseil désigne :                    

Mélissa Milat à la commission budget-finances                                      

Henri Gourdon à la commission fêtes et cérémonies                           

Christelle Ergo et Christine Chaparro à la commission communi-

cation. 

Tarifs communaux 2022 : 

Concession cimetière (cinquantenaire) 200€                                          

Concession cave-urne    15 ans  180€      30 ans 360€ 

Case columbarium          15 ans 500€       30ans 1000€ 

Dispersion des cendres jardin du souvenir 100€ 

Location salle de la cantine : 

Uniquement aux habitants de la commune 1jr  25€   2 jrs  35€. 

Location Briqueterie : 

Habitants de la commune 1jr 130€   2jrs 180€                                    

Association de la commune gratuit. 

Personnes et associations extérieures à la commune 1jr 250€   

2jrs   300€ 

Réveillon du 31 décembre 500€ avec caution de 1000€ 

Exposition ou réunion 1/2 journée 60€. 

Questions diverses : 

Courrier d’un administré pour la pose d’un miroir de sécurité : 

Vu le manque de visibilité pour sortir de chez lui un administré 

demande la pose d’un miroir de sécurité en face sa sortie de 

véhicule. Le conseil donne son accord si cela est fait à ses frais. 

Concours des maisons décorées : 5 maisons seront classées. La 

commission des fêtes se réunira mardi 21 décembre à 19h. 

Blason de la commune : Le blason a été retouché par un gra-

phiste; Quelques retouches sont à faire. 

Travaux des 2 places : Les 2 places sont terminées, le travail est 

bien fait. Il ne reste plus qu’à poser les jardinières et planter les 

arbres. 

Les abat-sons de l’église : l’entreprise effectuant les travaux a 

constaté que le toit du clocher est en mauvais état, tout comme 

le toit de la sacristie ainsi que les lames du dôme intérieur qui 

sont à revisser.                                                                                                      

Un conseiller demande le retrait des spots extérieurs de l’église 

et d’autres une remise en état. 

Machine à pain : toujours pas de boulanger; 

Vente du café : un conseiller demande où en est la vente du 

café. Madame le Maire rappelle que la commune est proprié-

taire des murs mais que le fonds de commerce appartient à 

M.Berthelin. C’est lui qui vend son fond, la commune n’a pas le 

pouvoir d’intervenir sur cette vente. 

 

 

 



 

 

Depuis de nombreuses années nous souhaitions ré-
nover nos places... C’est fait !! Ces travaux ont été 
réalisés par l’entreprise Mansanti de Flogny la Cha-
pelle, il reste encore quelques aménagements, plan-
tations d’arbres et pose de jardinières, des bar-
rières ont également été posées par l’entreprise 
Petiniot de Cerisiers, devant l’école dans le cadre 
du plan Vigipirate renforcé. Le préau de l’école a 
été carrelé par l'entreprise Pala de Villechétive et 
notre éclairage public a été rénové par le SDEY 
l’entreprise Eiffage a réalisé les travaux. Nous 
sommes désormais équipés de lampadaires led 
avec city touch, nous rencontrons quelques pro-
blèmes depuis l’installation des city touch mais cela 
devrait rentrer dans l’ordre prochainement. Les 
peintures des grilles de l’école ainsi que les volets 
et portes de la mairie ont été réalisées par l’entre-
prise Pissier de Dilo. L’alarme de la Briquèterie et 
l’interphone de l’école ont été réalisés par la STAG 
de Villechétive et enfin la plateforme poubelles du 
cimetière et le portail du local technique ont été ré-
alisés bénévolement par les conseillers municipaux. 

 

Coût des travaux H.T. : 

   

• Place de la Mairie  18 444€ 

• Place route de Vaudeurs 19 951€ 

• Carrelage du préau de l’école 4 439.65€ 

• Eclairage public 31 393.07€ 

• Barrière de l’école 1 747.72€ + pose 1 235.72€ 

• Peinture des grilles de l’école 3 280.68€ 

• Peinture des portes et volets de la mairie et 

de la cantine 754.51€ 

• Aménagement d’une plateforme poubelles au 

cimetière 1 053.12€ 

• Portail local technique 1 195.78€ 

AVANT 

APRÈS 
AVANT 

APRÈS 

POUBELLES AU CIMETIÈRE 

PLACE DE LA MAIRIE 

PLACE  RUE DE VAUDEURS 

CARRELAGE DU PRÉAU 

DE L’ÉCOLE 



 

 

Un grand Merci à Benoit, Gilles et Henri pour leur aide et le nettoyage 
des regards ainsi qu’à Gérard Rouillon et Yoan. 

Depuis quelques années, l’eau provenant de la source de 

Dilo jusqu’au Bélier puis la piscine et le lavoir ne coulait 

quasiment plus. Cette année, nous avons décidé de nous 

en occuper, Christian Chiésa a pris le chantier en main…

Avec l’accord de la société forestière de la CDC proprié-

taire de la forêt et de Mme Tschuemperlin propriétaire 

du Belier, les travaux ont commencé. nous partions de 

loin!! En effet, la conduite de plus d’1km se trouve en 

forêt avec des dénivelés importants, à certains endroits, 

elle se trouvait à 2.50m de profondeur. Et nous n’avions 

aucun plan autant dire que la tache était ardue…dans un 

premier temps nous avons creusé et trouvé un regard qui 

nous a beaucoup aidé dans l’écoulement de l’eau car tant 

que la conduite était obstruée l’eau remontait dans ce 

regard. Après avoir creusé plusieurs trous, nous avons 

été ravi, nous venions de trouver un bloc de racines qui 

obstruait la buse. Malheureusement notre joie fut de 

courte durée car l’eau remontait toujours dans le regard. 

Donc il a fallu encore creuser, un effondrement de la con-

duite a du être réparé (gros chantier) puis la réparation 

effectuée…l’eau remontait toujours dans le regard…donc 

encore une obstruction plus loin et on recommence…et 

la, à plus de 2.50m de profondeur, encore des racines…et 

ça y est l’eau coule plein régime au Bélier. 

Mais notre tache n’est pas encore terminée car l’eau 

n’arrive pas suffisamment au lavoir il y a encore un pro-

blème entre la piscine et le lavoir, mais on approche du 

but !!!! 



 

 

Retraite aux flambeaux  

et  

Repas Républicain 

Le 13 juillet dernier au soir, quelques téméraires sont venus 

braver le vent et la pluie afin de faire perdurer la   retraite 

aux flambeaux à travers notre Village. 

Le 14 Juillet sous un temps plus clément, petits et grands, 

ce sont réunis autours du repas Républicains qui c'est ter-

miné par nos jeux sur le parvis de la Briquetterie. 

Joies, Rigolade et Bonne Humeur  

étaient au rendez vous!!! 

Merci à tous d'avoir été aussi nombreux et nous vous don-

nons rendez vous l'année prochaine... 



 

 

 
 

 

Un Crime  

à la Cantine Hantée  

de Villechétive 

 

C’est avec grand plaisir que nous 

avons accueilli à l’initiative de parents du 

village le défilé d’Halloween. 

Le 31 Octobre 2021 les petits diablo-

tins de Villechétive et d'ailleurs, se sont 

réunis dans la cour de la mairie. 

Vêtus de leurs plus effrayants dégui-

sements, enfants et parents ont tous bravé 

le temps maussade en défilant dans nos 

rues afin de solliciter les habitants, en 

quête de bonbons et friandises. 

Un grand goûter a été servi en fin d'après-

midi à la cantine où se trouvait une scène 

de crime à glacer le sang…Les mamans 

avaient préparé des pâtisseries (bien dans 

le thême) afin de faire patienter nos petits 

monstres, le temps d'un partage équitable 

des bonbons collectés pour chaque enfants. 

Et un grand merci à tous les parents qui 

ont organisé cette manifestation : Aurélie, 

Virgine, Arnaud, Sabrina, Patricia, David, 

Mélissa, Isabelle…. 

Merci à tous les participants  

et rendez-vous en 2022... 



 

  

Nouveautés Hiver 2021 

Comme vous avez pu le voir des 

nouveaux sujets de Noël ont fait 

leur apparition dans votre village. 

La mairie tient à remercier tous les 

bénévoles qui ont participé à la 

création et à la mise en place des 

nouveaux décors et sujets de Noël 

sur la place du Chêne de la liberté. 

Nous sommes à votre écoute pour 

d'éventuelles idées afin de réaliser 

de futurs projets pour 2022.. 

Concours des Maisons Illuminées  

Durant le mois de Décembre 2021, a eu lieu 

le concours des maisons illuminées. 

Nous avons été agréablement surpris du 

nombre important de participants et nous 

vous remercions de votre implication. Au 

vu du succès du concours, nous avons déci-

dé de récompenser les 5 premiers ga-

gnants.  

 1er : Famille Bégué 

                  Rue Jean Marcelle 

2ème: Famille Paris D. 

  Rue de Vaudeurs 

3ème: Famille Gourdon 

  Place des Héros 

4ème: Famille Faneau 

  Rue de la Verdine 

5ème: Famille Guitton 



 

 

Soirée Paëlla 

Animé par Fernand Gérard 

Départ de la marche du Téléthon 

Arrivée de la marche du Téléthon 

Père Noël 2021 

Calendrier 2022 

Loto : 12 Mars 
Pâques : 17 Avril 

Randonnée : 14 Mai 
Pêche : 15 Mai 

Vide Grenier : 19 Juin 
Rallye : 28 Août 

Les 30 ans de l’Amicale : 17 Septembre 
Belote : 15 Octobre 

Beaujolais : 17 Novembre 

Loto : 4 Décembre 

Père Noël : 18 Décembre 

2021 a encore été une année transitoire suite à cette terrible 

épidémie 

Nous avons été obligés d’annuler beaucoup de nos manifesta-

tions dont notre vide grenier (2 ans de suite). 

Nous avons quand même réalisé : 

  Deux randonnées 

  Nous avons offert les vins pour le repas du 14 

Juillet . 

  La reprise des cours de danse en septembre 

  Un repas spectacle (paëlla) animé par Fer-

nand Gérard allias Fernand Raynaud le 23 Octobre. 

  Le 31 Octobre un groupe de parents a organi-

sé halloween , nous leur avons fait don de 50 euros pour les 

décorations. 

  Le 4 Décembre nous avons organisé une 

marche en partenariat avec Arces Dilo Animation au profit du 

Téléthon. 234 euros ont été collectés (don de 50 euros de 

l’Amicale et 50 euros de l’ADA) le reste était des marcheurs 

qui ont bravé la pluie. 

  Le 19 Décembre le Père Noël est passé à Vil-

lechétive sous les yeux émerveillés des enfants. 

Pour 2022, j’espère que nous pourrons faire plus de manifes-

tations 

L’Amicale vous présente ses meilleurs vœux et surtout une 

très bonne santé 

                                         Bonne année à tous 

                                                    Le président et toute son équipe 



 

 



 

 

                        Naissances 

Théa Bretin Lenormand  le 11 mars 

Tommy Jeanclaude  le 20 février 

Lina Lascu  le 4 mai 

                                    Mariages 

Isabelle Thibault et Claude Pot le 24 mars 

Julie Cabourdin et Jimmy Peault le 15 mai 

Carole Cousin et Jonathan Bouland le 19 juin 

Aurélia Piticco et Xavier Jeanclaude le 25 septembre 

                               Décés 

Jean –Michel Mailhe le 10 mars 

Jean-Claude Philibert le 1er avril 

Isabelle Pot née Thibault le 27 mars 

Marie-Madeleine His le  3 août 

Raymonde Vié née Prévost le 2 octobre 

René Fontaine le 25 novembre  



 

 

PIECES DESIREES OU S’ADRESSER OBSERVATIONS PIECES A FOURNIR 

Carte Grise https://ants.gouv.fr/ 

Professionnel  habilité 

Imprimé sur internet 

Ou sur place 

Le permis du titulaire doit être joint 

Carte grise barrée et signée par le vendeur 

Carte nationale d’identité 

Justificatif de domicile 

Carte Nationale d’Identité 

Pensez à en faire la demande 

bien avant son expiration, les 

vacances ou les examens 

(Validité : 15 ans) 

https://ants.gouv.fr/ 

Mairies de Sens, Vill. L’Arche-

vêque, Migennes, Joigny, Pont sur 

Yonne. 

(prendre rendez-vous) 

Faire une pré-demande en ligne sur le site 

ANTS.gouv 

Les photos devront être prises sans lunettes. 

Perte ou vol : timbre fiscal de 25€ (possibilité 
d’achat en ligne en faisant la pré-demande ou 
bien bureau de tabac , trésorerie). 

Votre présence est indispensable pour procéder 
à la prise d’empreintes 

La Pré-demande imprimée (ou son numéro) 

Ancienne carte d’identité 

Justificatif de domicile récent de moins de 3 mois  

Photos d’identité conformes(la photo sera découpée 

en mairie-ne rien inscrire au dos) 

Copie intégrale de l’acte de naissance (en cas de perte 

ou vol) 

 + pour enfants mineurs : 

Livret de famille des parents 

CNI du parent accompagnant 

 

Recensement militaire 

obligatoire à 16 ans  

Mairie du domicile Doit être effectué dans les 3 mois suivant le 

16ème anniversaire 

Livret de famille 

Carte d’identité de la personne à recenser 

Déclaration de décès Mairie du lieu de décès Dans les 24H. Qui suivent le décès 

 

Livret de famille 

Carte nationale d’identité 

Certificat de décès 

Duplicata livret de famille Mairie du lieu de mariage  Acte de mariage 

Acte de naissance des enfants 

Extrait d’acte de naissance Mairie du lieu de naissance Joindre une enveloppe timbrée Carte nationale d’identité 

Nom/Prénom/date et lieu de naissance des parents 

Extrait d’acte de mariage Mairie du lieu  du mariage Joindre une enveloppe timbrée Date du mariage 

Carte nationale d’identité 

Extrait d’acte de décès Mairie du lieu de décès 

Mairie du dernier domicile 

Joindre une enveloppe timbrée Indiquer la date de décès 

Carte nationale d’identité  

Inscription sur la liste  

électorale 

Mairie du domicile   Carte d’identité 

Justificatif de domicile 

Ancienne carte électorale 

Passeport biométrique https://ants.gouv.fr 

Mairie de : 

Sens 

Villeneuve l’Archevêque 

Pont sur Yonne 

Sur RDV 

Imprimé à remplir sur place 

Timbre fiscal: 

89€ adultes 

45€ enfants de 15 ans à 17 ans 

20€ enfants jusque 15 ans 

 

Copie intégrale de l’acte de naissance 

Carte nationale d’identité 

Justificatif de domicile 

Ancien passeport 

2 Photos  

Extrait de casier judiciaire  

N°3 

Casier judiciaire national  

44079 NANTES cedex 

Internet :cjn.justice.gouv.fr 

Lettre explicative de la demande Copie du livret de famille 

Copie de la carte d’identité 

Adresse 

Autorisation d’urbanisme : 

Permis de construire 

Déclaration préalable 

Demande de C.U 

Permis d’aménager 

Permis de démolir 

 

 

Mairie du lieu de l’autorisation Pour toute construction : maison, garage, 

agrandissement, modification de façade et de 

toiture 

Pour la pose de clôture en limite de propriété 

communale : faire une déclaration manuscrite 

Imprimé sur internet ou en mairie 

Plan de situation du terrain 

Plan de masse de la construction à édifier 

Plan en coupe du terrain et de la construction 

Plans des façades et toitures 

Représentation de l’aspect extérieur de la construc-

tion 

Photographies 

 

 3939 - Allô Service Public  
Mon.service-public.fr 

Du lundi au vendredi de 8H.—19H. Et le samedi de 9H.—14H. 



 

 

Arces Dilo vendredi 11 février de 9h. À 12H. Place du marché 



 

 

 



 

 

MAIRIE 

Tél : 03.86.96.26.81  

Courriel : mairie-villechetive@wanadoo.fr 

Site internet : www.villechetive.fr 

Panneau pocket 

Maire Nicole VIÉ  Tél : 07.86.41.00.29 

1er Adjoint Frédéric Frisson Tél : 06.21.50.17.14 

Ouverture :  

 Lundi 9H.00 – 12H.00 

 Mardi 9H.00 – 12H.00      16H.00 – 19H.00                        

 Vendredi  17H.00 -19H.00 

Personnel communal :   

Service administratif  Florence VINCENT 
Service technique Stéphane GABRIEL  
                                 Rose-may LEPERLIER 
Restauration scolaire Brigitte GERARD 
 

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX :  

Jérôme DELAVAULT Tél 06.95.04.89.46  
Catherine MAUDET Tél: 06.60.90.65.16  
Courriel : elec.départemental.brienon@gmail.com 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES  

DE LA VANNE ET DU PAYS D’OTHE  

1 Place de la Liberté VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE  
Tél :03.86.86.70.99  
Site internet : www.vannepaysothe.fr 
Président : M. Sébastien KARCHER 
 

SERVICES MEDICAUX, PARAMEDICAUX ET SO-

CIAUX 

SAMU : 15 
Médecin régulateur libéral : 
(gardes nuit et week-end): 3966 
Hopital de Sens : 03.86.86.15.15 
Clinique Paul Picquet : 03.86.83.31.75 

Médecins :SOS MEDECINS - 3624    

Ostéopathe :  
Romain VORS Place de l’église CERISIERS 06.77.92.48.16                   

Infirmières :  

Françoise COUROUX, Virginie BERTRAND, Cédric RAFFARD  
Place de l’église CERISIERS 03.86.96.21.17 
Valérie ARNAULT, Christelle ERGO, Marion MULLER 
 ARCES DILO 06.80.88.56.03 
Dentiste :  
Dr Pierre-Olivier DONNAT 
34 Place de l’Hôtel de Ville CERISIERS 03.86.96.29.43 

Masseur-Kinésithérapeute :  

M. Eric GALTIER  
2 Rue du Marché CERISIERS 03.86.96.21.44 

Pharmacie : (pharmacie de garde 3237) 

M. LEPLAT  
24 Rue du Gal de Gaulle CERISIERS  
03.86.96.21.77 
 
Numéros « en souffrance » : 
Femmes victimes de violence 3919 
Enfants victimes de violence 119 
Enfants Harcelés 3020 

SECOURS 

Pompiers : 18 ou 112   

Caserne de Cerisiers 

6 Route de Laroche 03.86.86.03.14 

Chef de Centre Philippe Couroux 

Gendarmerie : 17       

3 Rue du Gal de Gaulle CERISIERS 03.86.96.20.17 

SERVICES 

U.N.A : Association Aide Ménagère  

73 Rue du Gal de Gaulle CERISIERS 03.86.96.40.08 

A.D.M.R  -  S.S.I.A.D  Canton de Brienon sur Armançon  

Service de soins infirmiers à domicile 

1 place de la Liberté VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE 
03.86.86.77.10 

Transport à la demande : à l’initiative du Conseil Général, un 
service « Transport à la demande » fonctionne tous les jours,  

sauf les dimanches et jours fériés.  

Pour en bénéficier, prendre rendez-vous, en téléphonant  

la veille avant 17H00 au N° VERT 08.00.30.33.09. 

ENSEIGNEMENT 

Regroupement pédagogique Arces –Dilo– Villechetive 

Ecole maternelle à Arces : 03.86.88.10.80 

Ecole primaire à Arces (CP-CE1)  03.86.88.08.62 

Ecole primaire à Villechétive (CE2-CM1-CM2)
03.86.96.23.70 

Collège de Villeneuve l’Archevêque : 03.86.96.88.30 

SAUR : Service des Eaux 08.10.01.50.16 

EDF : 08.10.04.03.33 

TRESOR PUBLIC  

6 Rue de la République VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE   

03.86.86.76.02 

ANIMAUX : Perdus - Trouvés - Abandonnés 

Vétérinaire 

1 Rue du Gal de Gaulle CERISIERS 

03.73.61.01.30 

Fourrière du Sénonais  
Les Chollets 89100 NAILLY  (Chiens errants) 
Tél: 03.86.97.09.92  OU  06.08.27.05.56 

S.P.A   
Les Chollets 89100 NAILLY (Chiens et chats abandonnés) 
Tél: 03.86.97.02.46 

Association Solana 
22 Rue des Moulins 89100 SENS  ( Chats abandonnés) 
Tél 06.71.67.36.18 

 

mailto:mairie-villechetive@wanadoo.fr


 

 

 

 

LES ASSISTANTES MATERNELLES 

 

 

                                                                                                                                                                  

ENTREPRISE DE MACONNERIE 

Franck PALA 

5, Rue de la Messe   -  89320 Villechétive 

Tél : 03.58.15.96.58                           Port : 06.13.16.79.48 

Rénovation   -  Carrelage  

Couverture   -   Aménagement de comble 

BAR EN OTHE 

Stéphane BERTHELIN 

8, Avenue de la République  -  89320 Villechétive 

Tél : 06.98.97.62.38 

Café-Bar  -  Tabac 

Pizzas  -  Plats à emporter 

Dépôt de pain (le lundi) 

SOS VIDANGES  

SARL CHAPARRO 

15, Rue de la Messe  -  89320 Villechétive 

Tél : 03.86.96.26.07            Fax :03.86.96.20.20 

Vidange  -  Curage toutes fosses -  Puisards   -  Débouchage 

Nettoyage de cuves à fuel 

Dératisation  -  Nids de guêpes 

SAS MOINAT 

3, Rue du Chemin Vert  -  89320 Villechétive 

Tél : 03.86.96.26.43            Fax : 03.86.96.42.08 

Port : 06.16.66.44.74  et  06.22.08.42.47 

Commerce de bestiaux 

BROIDIOI Paulette 

16 Avenue de la République 

89320 VILLECHÉTIVE 

= = = = = = = = = = = =  

Tél : 03.86.86.01.73 

VERRIER Isabelle 

1 Rue de Saint Ange 

89320 VILLECHÉTIVE 

= = = = = = = = = = =  

Tél : 03.86.88.23.36 

           06.09.33.69.51 

BÉGUÉ Virginie 

17 Rue Jean Marcelle 

89320 VILLECHÉTIVE 

= = = = = = = = = = = 

Tél : 03.86.83.31.55 

        07.89.52.85.73 

FERNANDES Sabrina 

1 Ter Rue des Coins 

89320 VILLECHÉTIVE 

= = = = = = = = = = = = 

Tél : 03.86.96.67.90 

         06.67.05.54.44 



 

 

Votre ProxiMARCHE passe tous les lundis à partir de 11H. Place du café et Rue de Joigny. 

NOUS LIVRONS AUSSI A VOTRE DOMICILE! 

Pour passer votre commande, ou demander un passage chez vous,  

téléphonez nous en laissant bien votre nom, adresse et n° de téléphone! 

PASSEZ VOTRE COMMANDE AU : 

06.48.25.56.10 

TAXI DE VILLECHÉTIVE 

Noureddine EL OUEZRHANI 

1, Rue de Dilo - 89320 Villechétive 

Tél : 06.64.10.71.51 

Taxi : toutes distances - Aéroport - Gare 

HARAS DE VILLECHÉTIVE 

Daniel DOYEN 

1, Rue des Etangs -  89320 Villechétive 

Tél : 03.86.96.28.28         Fax : 03.86.96.28.66 

Centre équestre  -  Poney-club 

ENTREPRISE DE TRAVAUX FORESTIERS 

Gilles MILITOWSKI 

2, Avenue de la République  -  89320 Villechétive 

Tél :03.86.96.24.31                     Port : 06.09.37.27.43 

Abattage de grumes 

POMMES DE TERRE  

 LEGUMES DE SAISON 

Olivier THIBAULT 

1, Rue de Laborde  -  89320 Villechétive 

Tél : 03.86.96.42.04         Port : 06.83.32.29.32 

Production de pommes de terre - Légumes 

PUBLINOVES 

WEB ET COMMUNICATION VISUELLE 

Nathalie TÉNADET    

21, Avenue de la République  -  89320 Villechétive 

Tél : 03.58.45.53.03         Port : 06.13.84.95.24 

Communication visuelle  -  Création de site internet 

AMBULANTS 

PLUME DE PAON BLEU 

Tél : 06.13.84.95.24 

Créateur Français de Papeterie Personnalisable 

Carte  -  Faire part  -  Affiche  

Naissance, mariage, anniversaire, baptême... 



 

 

Ouvrez l’œil  en vous promenant 

dans le village!!! 



 

 

 A B C D E F G H I J K L 

1 
                        

2 
                        

3 
                        

4 
                        

5 
                        

6 
                        

7 
                        

8 
                        

9 
                        

10 
                        

11 
                        

12 
                        

 

Horizontal         

1 Les acoutins habitent son pendant masculin.   

2 Le meilleur. Sorte de tilleul. Remorque à chevaux.  

3 Dieu Egyptien. Radio logicielle. Rivière Franc-comtoise. 

4 Fromage de vache. A jouer.     

5 Également. Précède la spécialité.    

6 Pays du poulet. Deux duo romains. Terre de l'Yonne. 

7 Rire Anglais. Bienheureux. Médecin qu'on entend mal. 

8 Bon Saint. Champ après la bataille.    

9 Vitrine        

10 Nouvelle Perse. Etalon. Souverain.    

11 Permet l'atterrissage des avions. Commune homonyme 

 connue pour son curé.      

12 Négation. Dire une histoire. Drame Japonais.  

          

Vertical      

A Petite vallée. Branché.    

B Fils de Maryam. Groupe de métal. Ré en est une.  

C Couleurs en franco-provençal.   

D Lieutenant abrégé. Roulée.    

E Interjection. Indéfini.    

F Camp de César. On le fête après Noël.   

G Colline Anglaise. Vallée noire.   

H Dieu du ciel cananéens. Largeur d'étoffe. Course hippique. 

I Soigne les aphtes. Infinitif.    

J Yves d'outre-Rhin. Cabanes au Luxembourg.  

K Vallée d'or.     

L Fils d'Anchise et d'Aphrodite. Article Arabe. Endroit consacré à Dieu. 

      



 

 

Spritz Cassis  

Ingrédients Préparation 

Pour 1 personne Réaliser le Spritz Cassis directement au verre. 

2 cl Crème Cassis Dans un verre rempli de glaçons, verser la crème de cassis. 

4 cl Maurin Quina Ajouter le Maurin Quina (Apéritif amer à la cerise). 

6 cl Crémant de Bourgogne Verser le Crémant de Bourgogne et allonger de tonic. 

6 cl tonic Mélanger le tout délicatement à l’aide d’une cuillère à  

 mélange pour faire remonter la crème de cassis et le  

 Maurin Quina. Pour finir, déposer une tranche d’orange dans votre cocktail.                                        

Bonne dégustation ! 

 

Cocktail Cardinal 
 

 

Pour 1 personne 

2 cl de crème de cassis  Verser directement dans un verre à vin la  

10 cl de vin rouge de Bourgogne crème de cassis puis le vin rouge. 

 

Le cocktail Cardinal est un descendant du kir, fameux apéritif d'origine bourguignonne. Le cardinal s'appellerait ainsi pour sa robe pourpre, 

il accepterait donc tout vin rouge de Bourgogne (ou proche) ne compromettant pas cette robe. Selon la qualité des crèmes de cassis utili-

sées, il faut parfois en adapter la quantité pour conserver l'équilibre des "cardinaux". 

 

Soupe champenoise 
Ingrédients        Préparation 

75 cl de vin pétillant (mousseux ou  

Champagne)        Mélanger les 3 derniers ingrédients ensemble et,  

5 cl de sucre de canne liquide        au moment de servir, ajouter le vin pétillant bien frais. 

10 cl de citron vert (ou jaune) 

10 cl de cointreau 



 

 

Sous-bois cet automne 

Chemin Thibault 

MESSE DE SAINT HUBERT  

ET BAPTÈME DES CHIENS 

20 NOVEMBRE 2021 

ESSAIM 

D’ABEILLES 

MAI 2021 

APICULTEUR RÉCUPÉRANT 

UN ESSAIM  DANS UNE 

BOITE AUX LETTRES    

MAI 2021 

ARRACHAGE DES JONCS 

MARE DU  

GRAND GUILLAUME 

MAI 2021 


