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Infos
Ouverture des mairies de Montholon
Une situation pandémique impose une vigilance toute particulière dans l’intérêt des agents du
service publique et des concitoyens.
Nous devons privilégier les demandes de renseignements par téléphone ou par mél. Port du masque
obligatoire actuellement.

montholon@orange.fr
Mairie déléguée d’AILLANT sur THOLON
15 rue des Ponts AILLANT sur THOLON
89110 MONTHOLON
Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h sur rendez-vous.
Les dossiers pour les demandes de carte d’identité et de
passeport doivent être complets (toutes les pièces nécessaires doivent être en votre possession). Soyez vigilants.
Tél. : 03.86.63.41.27
Mail : mairie.aillant.sur.tholon@orange.fr
Mairie déléguée de CHAMPVALLON
27 Rue de l’Église CHAMPVALLON
89710 MONTHOLON
Heures d’ouverture :
lundi et vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h sur rendez-vous.
Accueil téléphonique :
Tous les jours (sauf mercredi) de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
Permanence du Maire délégué :
Vendredi de 15h à 18h ou sur rendez-vous.
Tél. : 03.86.91.05.74
Mail : mairie.champvallon@orange.fr

Mairie déléguée de VILLIERS sur THOLON
52 rue du milieu VILLIERS sur THOLON
89110 MONTHOLON
Heures d’ouverture :
du mardi au vendredi de 16h à 17h30
et samedi de 10h à 12h sur rendez-vous
Permanence de la Maire déléguée :
Samedi de 10h à 12h.
Tél. : 03.86.63.48.43
Mail : mairievillierssurtholon@orange.fr
Mairie déléguée de VOLGRÉ
Route de Montargis VOLGRÉ 89710 MONTHOLON
Heures d’ouverture :
lundi de 10h à 12h, jeudi de 16h à 18h30
et vendredi de 14h à 16h
Tél. : 03.86.91.06.39
Mail : mairie.volgré@orange.fr
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Mot du Maire
Chères Montholonaises, Chers Montholonais,
Je souhaitais, tout d’abord, vous remercier pour la confiance que vous nous avez témoignée dans le choix exprimé lors des dernières élections municipales de Mars 2020.
La conception de ce bulletin de liaison « MAG MONTHOLON N°2 », a été élaborée par
la commission communication, dont l’objectif est de vous apporter des informations sur
l’ensemble de nos 4 communes représentant MONTHOLON (AILLANT-sur-THOLON,
CHAMPVALLON, VILLIERS-sur-THOLON et VOLGRÉ).
Le virus, que nous avons sous estimé en début d’année, a faibli avant la période estivale à travers la forte
contrainte du confinement, pour se réinstaller, avec plus de vigueur, en cette fin d’année. Le combat
que nous menons, vous l’avez compris, repose sur notre participation collective à travers le respect des
règles sanitaires que vous connaissez.
Comme toute chose dans une période complexe à vivre, il faut retenir la solidarité qui s’est exprimée
à travers les actions bénévoles de toutes natures pour aider notre communauté. Je voulais également
remercier sincèrement l’équipe municipale qui s’est mobilisée à travers les contraintes de cette période
difficile, pour assurer un maximum de sécurité et de bienveillance à l’égard des personnes les plus fragiles, et ceci, malgré des directives de l’Etat incommodes à décrypter dans les préconisations proposées,
et qui ont nécessité une adaptation de proximité supportée par la responsabilité totale du maire, de ses
maires délégués et des membres du conseil municipal.
Par ailleurs, les équipes de MONTHOLON et de la Communauté de Communes de l’Aillantais, ont collectivement collaboré. Ce qui s’est traduit par un engagement sans faille qui n’avait pour but que celui
d’assurer ce service public renforcé dans cette période inédite.
Actuellement, nous finalisons notre organisation. Ce qui va nous permettre de conduire plusieurs projets sur lesquels nous travaillons. L’objectif étant d’obtenir le « bien vivre » dans notre commune de
MONTHOLON.
Ces projets portent sur l’optimisation énergétique (AILLANT et VOLGRÉ), le développement communal et environnemental (MONTHOLON), la mise aux normes de nos bâtiments (VILLIERS), le développement de nos équipements sportifs et d’aménagement d’activités loisirs (AILLANT et CHAMPVALLON), et bien d’autres actions engagées.
Nous reviendrons vers vous pour communiquer sur leurs évolutions.
Vous retrouverez toutes les informations de notre activité dans ce bulletin de liaison municipal.
Toute l’équipe municipale se joint à moi, pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année malgré
toutes ces difficultés auxquelles nous devons faire face.
Prenez grand soin de vous et de vos proches.
Pascal JOLLY
Maire de MONTHOLON

COMMISSION MUNICIPALE COMMUNICATION ASSOCIATIONS (Rédacteurs)
VICE-PRÉSIDENTS
Claude BELIN
Jean-Pierre VERAY

AILLANT / THOLON
Priscillia BOULMIER
Maureen DULOT
Céline FRONT
Sylviane PETIT
Nathalie DIAS GONCALVES

CHAMPVALLON
Pierre BOUCHACOURT
Nicolas GUILLON
Sandrine FAUQUET
GRANDREMY

VILLIERS / THOLON
Laurent DIEBOLD
Katia MARTINS
Philippe DESCROT

VOLGRÉ
David SEVIN
José TEIXEIRA
Sandrine DUMONT

Publication validée par Pascal JOLLY Maire de MONTHOLON (Président de droit) et nos 4 Maires délégués :
Sophie PICON (AILLANT), Jean-Pierre TISSIER (CHAMPVALLON), Karine BONAME (VILLIERS) et David SEVIN
(VOLGRÉ).
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Infos

Montholon élections municipales 2020
Communes
Délégués

Inscrits

Aillant
Champvallon
Villiers
Volgré
Montholon

1 024
451
412
237
2 124

Exprimés (Ex.)
%

1 035
48,76%

Liste
PJO
NDG

Nb.
Voix Liste
(L)
726
309

Abs.
527
194
227
96
1 044
Inscrits
Votants
%
70,14%
29,86%

Votants

Blancs

497
257
185
141
1 080

Nuls

Exprimés
17
18
7
3
45

2 124
1 080
Prime
Majoritaire
14

% Votants
48,54%
56,98%
44,90%
59,49%
50,85%

MONTHOLON Élections Municipales 2020
(Répartition des sièges au Conseil Municipale)
Reste à
pouvoir
(27-14)
13

Quotien
Attribution
Électoral
+ forte moy.
(Q = Ex./13)
79,62%
9,12
79,62%
3,88

Conseil municipal
de la commune de MONTHOLON
Le conseil municipal de la commune nouvelle de
MONTHOLON élu au 1er tour des élections municipales
le 15 mars 2020, s’est réuni le samedi 23 mai 2020 à
10h00 dans la salle multi-activités d’AILLANT SUR
THOLON, dans les conditions sanitaires renforcées et
à huis clos, pour élire le maire et les adjoints de la
commune de MONTHOLON, les maires délégués et
adjoints délégués des communes déléguées d’AILLANT
SUR THOLON, CHAMPVALLON, VILLIERS SUR
THOLON et VOLGRÉ.
Sont élus à la majorité absolue :
Maire de la commune de MONTHOLON : Pascal JOLLY
1er Adjoint : Claude BELIN
2ème Adjoint : Sandrine FAUQUET GRANDRÉMY
3ème Adjoint : Philippe DESCROT
4ème Adjoint : Sandrine DUMONT
5ème Adjoint : Nicolas GUILLON
6ème Adjoint : Sylviane PETIT
Maire déléguée de la commune déléguée d’AILLANT
SUR THOLON : Sophie PICON
Adjointe déléguée de la commune déléguée d’AILLANT
SUR THOLON : Céline FRONT
Conseiller(e)s : Maureen DULOT, Jean Louis BOYER,
Priscillia BOULMIER, Nathalie DIAS GONCALVES,
Daniel DERBOIS, Philippe AUZOU (décédé) remplacé
par Marie France MALLARD, Mme Danièle DELORY
(décédée) de CHAMPVALLON remplacée par Ludovic
HOUCHOT d’AILLANT SUR THOLON.
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480
239
178
138
1 035

Pascal JOLLY
Nathalie DIAS GONÇALVES
(PJO)
(NDG)
1 - Ensemble pour
2 - Avançons
l’Avenir
Nb. de voix % obtenu Nb. de voix % obtenu
313
65,21%
167
34,79%
219
91,63%
20
8,37%
112
62,92%
66
37,08%
82
59,42%
56
40,58%
726
70,14%
309
29,86%

nb. de
sièges
(a)
9
3

Reste à
pouvoir
(b)
1
1

Attibution +
forte moy.
(L/(a+b))
72,60
77,25

S. attribué

1

Bilan
Nb de
sièges
23
4

Maire délégué de la commune déléguée de
CHAMPVALLON : Jean Pierre TISSIER
Adjoint délégué de la commune déléguée de
CHAMPVALLON : Jean Pierre VERAY
Conseiller(e)s : Sophie VERGER, Danielle DELORY
(décédée), Pierre BOUCHACOURT
Maire déléguée de la commune déléguée de VILLIERS
SUR THOLON : Karine BONAME
Adjointe déléguée de la commune déléguée de VILLIERS
SUR THOLON : Katia MARTINS
Conseiller(e)s : Laurent DIEBOLD, Valérie MULLER
Maire délégué de la commune déléguée de VOLGRÉ :
David SÉVIN
Adjoint délégué de la commune déléguée de VOLGRÉ :
ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA
Conseillère : Alison DE CASTRO
Conseil Communautaire
de l’Aillantais :
8 représentants la commune de MONTHOLON
Pascal JOLLY « 5ème Vice-Président en charge
du PLUI », Sophie PICON, Jean Pierre TISSIER,
Karine BONAME, David SEVIN, Sylviane PETIT,
Claude BELIN, Nathalie DIAS GONCALVES

Infos

Budget 2020 de Montholon :
Population arrêté de création 2020 : MONTHOLON 2 913 habitants

Communes déléguées d’AILLANT SUR THOLON, de CHAMPVALLON, de VILLIERS SUR THOLON et de VOLGRÉ
BUDGET PRINCIPAL

ASSAINISSEMENT

Fonctionnement :
Recettes :
4 312 126 e
Dépenses :
4 312 126 e

Exploitation :
Recettes :
Dépenses :

Investissement :
Recettes :
1 852 596 e
Dépenses :
1 852 596 e

Investissement :
Recettes :
504 416 e
Dépenses :
504 416 e

731 484 e
731 484 e

EAU - ASSAINISSEMENT
Exploitation :
Recettes :
Dépenses :

175 449 e
175 449 e

Investissement :
Recettes :
70 014 e
Dépenses :
70 014 e

La dette (emprunt) par habitant au 1 janvier 2020 :
Évaluation de l’endettement total en fin d’exercice en euros par habitant
• 296,53 a€par habitant pour la commune déléguée d’AILLANT sur THOLON
• 1 043,09 a€par habitant pour la commune déléguée de CHAMPVALLON
• 138,60 a€par habitant pour la commune déléguée de VILLIERS sur THOLON
• 841,08 a€par habitant pour la commune déléguée de VOLGRÉ
Soit 508,28 a€par habitant pour la commune de MONTHOLON
L’annuité de la dette au nombre d’habitants, qui exprime la charge de la dette par habitant en 2020
• 48,92 a€par habitant pour la commune déléguée d’AILLANT sur THOLON
• 88,58 a€par habitant pour la commune déléguée de CHAMPVALLON
• 30,10 a€par habitant pour la commune déléguée de VILLIERS sur THOLON
• 151,56 a€par habitant pour la commune déléguée de VOLGRÉ
Soit 68,35 a€par habitant pour la commune de MONTHOLON

LE TAUX DES TAXES RESTE INCHANGÉ
Le conseil municipal Monthelonnais, réuni sous la présidence de Pascal JOLLY, Maire de la commune de MONTHOLON
a décidé de maintenir le taux des taxes communales. Ils restent à 18,59% pour les propriétés bâties et de 50,32% pour
les propriétés non bâties.

Écoles élémentaires
« Distribution de masques pour les enfants de 6 à 11 ans »
Du fait de l’évolution sanitaire et de l’obligation
du port du masque pour les enfants scolarisés à
partir de 6 ans, la municipalité de MONTHOLON
a décidé de fournir 10 masques jetables à chaque
enfant de l’école élémentaire du Regroupement
Pédagogique Intercommunal, (CHAMPVALLON,
VOLGRÉ), et de l’école élémentaire d’AILLANT
sur THOLON.
Ces masques seront distribués avec le concours
des élus et des professeurs des écoles
Nous pouvons vous assurer de l’attention toute
particulière que l’équipe municipale apporte aux
enfants de nos écoles.
Le Maire de MONTHOLON Pascal JOLLY

Montholon Mag - Décembre 2020 - N°2 - 5

Travaux

Travaux dans la commune
déléguée d’aillant sur tholon
Les travaux effectués en 2020 sont les suivants :
• Éclairages stade annexe (deux lampadaires à LEDS en remplacement des deux projecteurs qui étaient positionnés sur
le toit du gymnase).
• Réfection de la rue des ponts et la première partie de la rue Charles de Gaulle, ainsi que des trottoirs.
• Remplacement par des ampoules à LEDS, sur les lampadaires rue Charles de Gaulle et route d’AUXERRE.
• Réfection de certains trottoirs dans le lotissement Paul Bert.
• Parking du collège de la Croix de l’Orme

Enrobé sur la 1ère partie de la rue Charles de GAULLE

Réfection de la rue des Ponts.

Travaux prévus en 2021 :
• Parking centre bourg
• Parking gymnase
• Club house pour remplacer le Mille Club (Football)
• Réfection de certains trottoirs
• Réhabilitation de la mairie dans le cadre du développement durable pour réduire les dépenses énergétiques
Réhabilitation du complexe sportif effectuée par la Communauté de Communes de l’AILLANTAIS.
Les débuts des travaux du gymnase viennent de commencer début novembre. Le coût global de l’opération s’élève 2 564 861 €
HT. Le bâtiment Mille Club disparait, le parking devant le gymnase sera refait avec la participation de la commune de MONTHOLON. Fin des travaux prévu fin Août 2021.

Complexe sportif gymnase avant réhabilitation

6 - Montholon Mag - Décembre 2020 - N°2

Travaux

Début travaux du Gymnase

Début travaux Dojo

Voirie Lotissement Paul BERT

LA GARE ROUTIÈRE DU COLLÈGE D’AILLANT SUR THOLON COMMUNE DE MONTHOLON

Le réaménagement de la gare routière du
collège de la Croix de l’Orme aura durée
deux mois, pendant les vacances de l’été.
Le 31 août il était opérationnel. La réalisation se compose de cinq travées pouvant
accueillir deux bus chacune, ainsi qu’un
parking arrêt-minute pour les particuliers.
Le coût de l’opération s’élève à 364 000 €
subventionné à hauteur de 127 000 € par la
Communauté de Commune de l’Aillantais,
le Conseil Départemental, les amendes de
police et le reste 237 000 € (65,11 %) par
la commune de MONTHOLON.
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Champvallon travaux de voirie
réalisés en 2020
Réalisation d’un trottoir avec bordures T2 sur 70 ml et d’un puisard eau pluviale en point haut, rue des Vignes du Carrefour.
Cette extension est l’aboutissement du cheminement d’un trottoir partant de la Mairie pour desservir l’espace « ÉCOLE,
SALLE CULTURELLE ET AIRE DE LOISIRS LES VERDELETS » en toute sécurité.

Trottoirs rue des Vignes du Carrefour aménagement avec un puisard pour l’eau de pluie
Aménagement Rue des VIARDS avec la pose d’un caniveau type CC2 sur une distance de 205 ml pour guidage des eaux
pluviales.
Chaque riverain a constaté le renforcement de leur entrée par un revêtement enrobé.

Aménagement rue des VIARDS avec caniveaux CC2 pour guidage des eaux pluviales & entrées en enrobés.
Finalisation des trottoirs en enrobé rue MONTEGROS, au droit des propriétés 22-24 et 14-18. Cette partie basse de la rue
MONTEGROS est terminé.
Très rapidement nous étudierons la faisabilité d’une liaison du cheminement écolier de l’espace Loisirs à l’abri bus des
VIARDS, en traitant aussi l’écoulement des eaux de pluie.
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Travaux

Bas de la rue de Montégros finalisations des trottoirs en enrobés.

Sécurisation rue MONTÉGROS.
Dans le projet de l’aire de Loisirs Les VERDELETS, nous avons privilégié la sécurité maximum pour les enfants se rendant
à l’école en créant un cheminement PMR, évitant aux enfants et les nounous d’emprunter la route.
Il fallait sécuriser le retour de l’école des enfants débouchant sur la rue MONTÉGROS par :
• Le rétrécissement de la chaussée à 3,50 m
• La pose d’un coussin berlinois de type béton
• La mise en place d’une zone 30
• La pose d’un îlot trottoir

Sécurisation rue de Montégros Rétrécissement à 3,5 ml – Coussin Berlinois - Zone 30 – Ilot trottoir

EAU à « BEL AIR »
Local technique abritant un groupe surpresseur de deux pompes.
Une canalisation de 1 200 ml en polyéthylène vient alimenter en eau potable les
trois habitations du hameau de BEL AIR
depuis le 17 septembre 2020.
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Villierssur-Tholon
VILLIERS est un petit village de MONTHOLON comptant
actuellement 491 habitants pour une superficie de 15,5 km².
VILLIERS a vu le 1er avril 1868 la naissance de l’abbé Ernest
DESCHAMPS fondateur de l’A.J.A.
Possédant sur son territoire :
SON MUSÉE DU MOULE À CHOCOLAT.
Ce musée est ouvert depuis le 30 mars 2014.
Ce dernier est dirigé par Sylvie LANGLET, ancienne chocolatière à Paris.
Pour découvrir l’envers du décor, il vous suffira de vous rendre
à l’ancien moulin.
VILLIERS possède également « son marché à la ferme ».
Une exploitation agricole organise depuis 18 ans un marché qui
rassemble environ une quinzaine de producteurs.
Il a lieu tous les derniers vendredi de chaque mois de 16h à
20h, sur la période de mars à octobre.
Il se situe au 6 rue des VALOTS.
VILLIERS possède son église classée
qui malheureusement avec le temps
ne cesse de se détériorer.
Nous envisageons de planifier la rénovation de notre église avec en priorité
la réfection de sa toiture.
Le planning de cette opération se fera
en phase et en concertation avec le
budget de notre commune MONTHOLON sur plusieurs exercices.
Nous devons ne pas oublier les travaux de restauration du bâtiment « presbytère » qui abritait les deux logements communaux
détruis lors d’un incendie le 03 Octobre 2019.
Son activité sportive de renommée nationale avec le « CTVST :
Club de Tir de Villiers Sur Tholon ».
Ce club, affilié à la Fédération Française de Tir, a vu le jour en
1983 et possède une petite histoire. Il a été créé à la suite d’un
pari le soir d’une réunion du foyer rural.
Ce pari a été lancé à Monsieur Jean VEJUX, qui fut le premier
président de ce club.
Depuis le 22 septembre 2018, il est présidé par Monsieur JeanPierre BENEDETTI.
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Travaux
Depuis 1965, le « FOYER
RURAL » est au service de
toutes ses actions dans un
but d’animation, de culture,
d’échanges entre Villarois.
L’association « Les Petits
Villarois » organise chaque
année des activités qui font la
joie des enfants du village.
Depuis quelques années,
des cours de gymnastique
sont organisés le mardi soir
de 19h30 à 20h30 à la salle
des fêtes de VILLIERS sur
THOLON.
La Bibliothèque : à la
suite de la création de la
commune MONTHOLON,
notre bibliothèque et celle
d’AILLANT ont fusionné
mais elles restent sur deux
sites différents dans une
association sous gestion
municipale « Les Amis de la
lecture ».
Depuis plus de 40 ans,
Le Club Jeunesse d’Hier
embellit la vie de nos anciens
par la diversité de leurs
activités tels que la belote,
la pétanque, la danse, la
marche, les voyages, des jeux
variés…
« Les Petits Polissons »
sont ravis d’accueillir vos
enfants à son centre de loisirs
et ont ouvert également un
service périscolaire.
« La société d’entraide de
Saint Vincent » a été fondée
en 1885 afin d’apporter leur
aide pour les travaux des
vignes et des champs aux
confrères malades ou dans le
besoin.

Nos actions
Cette année nous avons rénové et
aménagé notre cimetière :
La toiture de l’entrée a été rénové.
VILLIERS sur THOLON a désormais
son jardin du souvenir, avec le thème de
jardin paysager dans l’esprit nature de
notre village le plus végétal du secteur.
L’utilisation de plantes vivaces couvre
sol simplifie l’entretien et contribue à
respecter l’écologie de notre environnement.

Dans la continuité de notre élan environnemental et paysagé, nous avons
installé deux récupérateurs d’eau de
pluie à l’intérieur du cimetière pour
faciliter l’arrosage du jardin du souvenir et aussi à l’usage des visiteurs.
Nous envisageons de reprendre les
concessions à l’abandon.
Voici notre salle des fêtes
Le parquet a été restauré et vitrifié. Notre agent technique communal a repeint l’ensemble des encadrements des fenêtres.
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Aire de jeux
Nous avons fait l’acquisition, d’un tir au but avec panier qui
a été installé cet été par nos agents techniques municipaux.
Pour continuer l’aménagement de l’aire de jeux qui séduit
les enfants du centre de loisirs et nos jeunes du village,
ainsi que les adultes avec l’espace pétanque, nous avons
entrepris la plantation de deux arbres (un marronnier rouge
et un érable rouge) afin de développer l’espace ombragé.

La voirie
Dans le cadre du marché des travaux
d’entretien de voirie sur l’ensemble
des quatre communes déléguées de
MONTHOLON.
Réfection de la Ruelle RIGAULT et
de la rue Ferrée avec un revêtement
bicouche.

Rue ferrée, réalisation de deux ralentisseurs
pour réduire la vitesse à 30

Le Tholon : Samedi 24 Octobre
2020 : Organisé par la commune déléguée de VILLIERS sur THOLON
« NETTOYAGE DU THOLON, un
geste citoyen de protection de l’écosystème de notre rivière, tous nos
remerciements aux participants pour
leur engagement.
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Enrobés bitumineux pour l’entrée de notre parking et
Chemin du Fief/

Travaux

Nos projets
Comme nous l’avons indiqué précédemment, la rénovation
de notre église et de notre presbytère nous tient tout
particulièrement à cœur. Nous avons aussi pour projet de
rendre plus accessible notre centre de loisirs « Les Petits
Polissons ».
Nous souhaitons également nettoyer et défricher le Foulon
afin de rendre l’aire de pique-nique plus conviviale.

Avec notre commune MONTHOLON, sur les communes
déléguées d’AILLANT, CHAMPVALLON et VILLIERS
nous envisageons la rénovation de l’éclairage public. Les
nouveaux dispositifs à luminaire LED permettant un gain
de 50% sur la consommation d’électricité, une gestion centralisée de chaque luminaire, comme déjà en service sur la
commune déléguée de VOLGRÉ.

Établissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD) à AILLANT SUR THOLON
Un Projet de la « CROIX ROUGE HABITAT » avec
la garantie d’emprunt de la commune de MONTHOLON à hauteur de 25 %.
Le chantier de l’EHPAD est relancé depuis l’été. Il
a été arrêté pendant deux mois lors du confinement.
La livraison est prévue fin 2021. Il se nommera
« L’EHPAD DE LA BELLE IDÉE », en mémoire

du lieu et en référence au château du même nom.
L’établissement disposera de 13 lits dans l’annexe
et 77 chambres individuelles, aux nouvelles normes
dans le nouveau bâtiment.
Le bâtiment administratif sera conservé. L’unité
Alzheimer avec ses 13 lits sécurisés donnera sur un
jardin fermé. Le coût de l’opération s’élève à 9 M €.
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Travaux

VOLGRÉ
Restauration du mobilier classé de l’église
Ces dernières années, la commune déléguée de VOLGRÉ a engagé d’importants travaux de restauration de
l’église.
Le toit de l’église, l’assainissement et
la ventilation refait permet de conserver dans un très bon état notre édifice,
élément central de notre commune.
Aujourd’hui nous poursuivons et terminons cet objectif en rénovant les pièces
classées.
Si ce travail n’est pas réalisé l’ensemble
de ces pièces serait voués à être détruit
par le temps.
Ainsi le conseil communal a décidé de
restaurer le retable, l’autel, le tabernacle et la peinture murale.
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Le mobilier étant classé nous avons fait
appel à des entreprises reconnues pour
réaliser ces travaux.
Après analyse des offres, l’entreprise
ARCAMS d’AUTUN a été retenue pour
une offre la mieux disante pour le mobilier et l’entreprise Christine MORILLOT pour le tableau.
Le montant total de ces travaux est de
19 414 €
Nous avons été aidés par plusieurs
structures pour le faire, la Drac, la
Fondation du Patrimoine et l’associa-

tion ASPATRIV.
Le reste à charge pour la collectivité
s’élève à 2 707 €
Lors du démontage l’entreprise
ARCAMS a découvert une peinture
murale. Aucune décision n’a à ce jour
été prise sur le devenir de celle-ci.
D’autre part le podium ne peut être restauré au vu de son état de décomposition avancé. Il devra être refait.
Nous ne manquerons pas de vous faire
savoir lorsque ces travaux seront finis.

Travaux

Étang
La commune de VOLGRÉ a peu de lieu permettant de se retrouver dans un cadre verdoyant.
Nous avons eu la possibilité d’acquérir
un étang sur les hauteurs de VOLGRÉ.
Il nous est apparu important de profiter
de cette opportunité afin de créer un
espace où il fait bon se retrouver autour

d’un point d’eau.
D’autre part le changement climatique,
que nous percevons chaque été, nécessite des lieux où la température est plus
supportable.

Une réflexion est engagée afin de mettre
en place un fonctionnement permettant
au plus grand nombre de profiter de ce
lieu.

Projet restauration de l’école
Aujourd’hui, les collectivités au même titre que les particuliers se doivent de prendre en compte la transition
écologique en particulier au travers de ses investissements.
C’est la raison pour laquelle la commune déléguée de VOLGRÉ a diligenté un audit énergétique de son école.
Ce bâtiment présente des désordres
importants au niveau des déperditions
thermiques aussi bien par les baies
opaques (mur, plafond, ...) que par ses
fenêtres.
De même le chauffage nécessite peutêtre une évolution en utilisant les

technologies actuelles (Par exemple :
pompe à chaleur) pour prendre en
compte le confort d’été. En effet nous
constatons quelque fois dès le mois
d’avril des températures élevées.
Aujourd’hui il est possible d’obtenir
des subventions de différents organismes ou de l’état à travers la DETR.
En fonction de l’ambition que nous
mettrons en œuvre, le taux d’aide varie.

Ainsi nous envisageons de moderniser
ce bâtiment afin qu’il réponde aux derniers critères les plus avancés en matière environnementale.
Cet investissement permettra aussi de
faire des économies sur le fonctionnement tout en améliorant le confort
d’utilisation.
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Projet

Aménagement du Centre Bourg
L’été dernier nous vous avons invité à nous faire part de votre avis sur le projet de rénovation de la place de
l’église.
Nous vous remercions vivement de vos retours. Le choix plébiscité est celui ci-dessous.

Aujourd’hui le projet doit faire l’objet
d’un travail important pour le finaliser. Ainsi le choix des matériaux, du
type de plante, du nombre d’arbres à
conserver par exemple font partis de
notre réflexion.
Le but est de rendre le centre de
notre village utilisable et qu’il devienne un lieu où il y a aura plaisir à
venir et à être vu.
Au-delà des manifestations du comité d’animation, cette place est soit
utilisée comme parking soit sans utilisation particulière. Il est évident
que le stationnement ne pourra plus

être possible. Une réflexion au sein
du conseil communal est engagée
pour le stationnement des véhicules.
D’autre part ce carrefour est très
utilisé et sa configuration favorise
la vitesse et le non-respect du code
de la route. Ainsi l’aspect sécuritaire
sera pris en compte avec entre-autre
la mise place d’un plateau face à
l’entrée de l’église.
En parallèle à ce projet, le bureau
d’étude nous a transmis une première ébauche de l’aménagement de
la route de Senan.

Nous ne manquerons pas de vous faire part de l’évolution de ces dossiers.

16 - Montholon Mag - Décembre 2020 - N°2

Informations
diverses
• Notre employé communal (Francis
FARCY) titulaire du poste est en arrêt
maladie. Nous vous informons et sans
doute l’avez-vous constaté : Denis
GASSET palie son absence depuis
le mois de juillet dernier. Denis nous
donne satisfaction, c’est la raison
pour laquelle nous lui avons proposé
un contrat jusqu’en août 2021. Denis
répondant aux critères des contrats
aidés, nous serons donc indemnisés à
hauteur de 40% sur 20h.
• Cet été une pompe du réseau d’eau
est tombée en panne. Elle a donc été
remplacée. Un nettoyage du puit est
envisagé.
• Nous vous rappelons ici que les
lingettes détruisent les pompes du
réseau d’assainissement. Même les
lingettes sur lesquelles sont indiquées « biodégradables » ne le sont
en fait pas.

La jeunesse

Ecole primaire d’Aillant-sur tholon
ÉCOLE MATERNELLE :
• Classe de PS / GS :
Mme Émilie BATAILLE
• Classe de MS :
Mme Chrystelle HOUARD
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE :
• Classe de CP :
Mme Karine SÉVIN (Directrice) et
Mme Diane JOBARD CUNAULT (uniquement le lundi)

• Classe de CE1 / CE2 :
Mme Mélanie VADDÉ
• Classe de CE2 / CM1 :
Mme Corinne BARON
• Classe de CM1 / CM2 :
Mme Éléonore BERNARD-BRUNET et Mme Diane
JOBARD CUNAULT (uniquement le vendredi) et une
AESH* : Mme Nathalie FOURGEOT
*Accompagnant des élèves en situation de handicap

Ecole primaire de Champvallon -

Villiers - Volgré « RPI »
ÉCOLE MATERNELLE : VILLIERS
• Classe de PS / MS / GS :
Mme Laëtitia SAUVAGÈRE, Directrice du regroupement.
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : VOLGRÉ
• Classe de CP / CE1 :
Mme Catherine BANÉAT

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : CHAMPVALLON
• Classe de CE2 / CM1 :
Mme Cindy CHEVILLARD
• Classe de CM1 / CM2 :
M. Mathieu DEBURGHRAVE

Le chocolat dans tous ses états
pour la semaine du goût
Avant les vacances, tous les élèves de l’école
maternelle ont travaillé autour du chocolat. Nous
avons appris que le chocolat vient d’un arbre appelé le cacaoyer. Tous les jours, nous avons réalisé
une recette :
• Lundi : lait au cacao amer et au cacao sucré
• Mardi : fondue au chocolat avec les fruits fournis
par la mairie
• Jeudi : cookies au chocolat avec pépites de chocolat
• Vendredi : tarte au trois chocolats et friture de
chocolat
Nous avons même fait de la peinture au chocolat !
Pour partager notre travail, les élèves de grandes
sections sont allés à l’école élémentaire pour offrir
un cookie et un petit chocolat à chaque élève de
C.P.
C’était une semaine vraiment très bien parce qu’on
adore le chocolat !
Article élaboré par les élèves de grande section.
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Les Associations

Associations

d’Aillant-sur tholon
DENTELLE DANS L’YONNE
Colette MAJOTIN - 03.86.63.40.29
Maison des Associations
Grande Salle
Adultes et enfants à partir de 10 ans
mercredi 14 h à 18 h
samedi 14 h à 18 h semaines impaires

LA VALSE DES POINTS

(point compté-broderie-hardangerpatch-cartonnage…)
Joëlle LADOUE - 06.84.05.37.67
lavalsedespoints89@gmail.com
http://lavalsedespoints.eklablog.com
Maison des Associations
Grande Salle
mardi et vendredi de 14 h à 17 h

AILLANT PATCH

Corinne CORNOU - 06.74.46.37.03
coco89@wanadoo.fr
Maison des Associations
lundi de 9 h à 17 h

PEINTURE
AILLANT ARTS PLASTIQUES

Marie-France BOCQUET - 03.86.73.88.12
mariefrancebocquet@free.fr
Place Muzard
(au-dessus de la Maternelle)
Adultes mercredi de 15h à 18 h

ENCADREMENT

Nathalie BIGOT - 03.86.91.30.25
Atelier 5 place Muzard
1 jeudi sur 2

LES AMIS DE LA LECTURE
Evelyne MAURY - 03.86.63.45.85
Bibliothèque
Cour de la Halle aux Grains

PHILATHELIE

Jean-Michel PATEREAUX - 03.86.63.48.32
2ème samedi du mois à 14 h 15

ECOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE
DE L’AILLANTAIS

Eric PETIT - 03.86.63.49.63
ecole-de-musique-aillant@wanadoo.fr
Sous-sol Mairie d’Aillant
15 rue des Ponts
lundi-mardi-vendredi de 14h à 19 h

CHORALE
«Si ça vous chante»

Denis CHARDONNET 03.86.63.41.87
Florent PIPAULT 03.86.91.03.73
Mairie-1er étage
mardi de 20 h 30 à 22 h
(sauf vacances scolaires)
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BUEN’AUXERRE TANGO

Jeanine HOUCHOT - 06.80.15.98.85
Mairie-1er étage
couples le lundi de 18 h 30 à 20 h 30
(sauf vacances scolaires)
Entrainement danse de salon
et tango argentin

DANSE JUMP’IN JAZZ

Géraldine RAPIN - 06.17.35.05.66
jumpinjazzdanse@hotmail.fr
Maison des Associations
vendredi à partir de 18 h
Cours de danse classique de 4 à 15 ans
Cours de danse moderne de 4 ans aux adultes
Cours de zumba de 8 ans aux adultes
cours de funk à partir de 15 ans

AILLANT SPORT SECTION
GYMNASTIQUE

Claudine VENET - 03.86.63.43.66
lucien.venet@orange.fr
Gymnastique
lundi de 10 h à 11 h Mairie -1er étage
lundi 14h30 à 15h30 - mardi 19h à 20h et
jeudi 10h à 11 h Salle Multiactivités
Qi Gong
lundi 11h15 à 12h15 Salle Multiactivités
mercredi 19h à 20h Salle de danse Maison
des Associations

JUDO

Angélique DOUDET - 06.31.19.62.59
angelique.doudet@gmail.com
Maison des Associations
lundi et jeudi
17h45 à18h30 (3 à 7 ans)
18h30 à 19h30 (7 à 12 ans)
19h30 à20h30 (+de 12ans et adultes)
sauf vacances scolaires et jours fériés

YOGA POUR TOUS

Monique MILLOT - 03.86.63.51.42
millot.pierre@orange.fr
Yolande GODEFROY - 06.81.05.42.86
yolande.godefroy@laposte.net
Maison des Associations
mardi de 18h30 à 20h

SCRABBL’AILLANT

Paulette RENAN
03.86.73.60.11-09.62.08.00.21
Mme FOURNIER
03.86.63.99.84 - 06.96.16.94.45
Maison des Associations
jeudi de 14 h à 19 h

AVENIR BRIDGE CLUB

Joël CHATELET - 06.09.42.78.44
casg.bridge@gmail.com
https://bridgecasg4.wixsite.com/bridgecasg
Maison des Associations - Grande Salle
jeudi à 19 h30

TAROT CLUB AILLANT

Gérard DECOTTE - 03.86.63.57.88
Maison des Associations
à partir de 18h le lundi

BILLARD

Joël LEMARTIN
03.86.73.70.12 - 06.82.90.61.81
Maison des Associations

TENNIS DE TABLE - ASTTLA
Jean PIEDNOIR
03.86.63.55.09 - 06.80.24.18.61
juliette.89@orange.fr
Salle multi-activités
lundi et jeudi de 17h à 20 h

TENNIS

Julien LANDRY - 03.86.63.17.49
Route de Chassy
A partir de 9 ans

AILLANT SPORT BADMINTON
Stéphanie FISHER - 06.83.46.41.34
dès 6 ans mercredi de 18 h à 19 h 30
adultes mercredi de 19 h 30 à 22 h
et vendredi 20 h30 loisir

AILLANT BASKET

Delphine et Hugues VAN MUISWINKEL
06.43.09.75.42 - basketaillant@gmail.com
Mélanie SEGUIN - mellseguin@gmail.com

VOLLEY-BALL

Ludovic NIEZ - 06.17.86.19.65
aillant.volley@laposte.net
A partir de 8 ans

AILLANT SPORTS
FOOTBALL

Sylviane MOLINARO - 06.33.23.58.35
aillant.sport.foot@orange.fr
stade

CYCLISME - V.T.T.

Valérie AMETTE - 03.86.63.43.71
vb.amette@wanadoo.fr

PETANQUE AILLANTAISE
Alain PALLEAU - 06.82.19.11.78
alain.palleau89@orange.fr
Base de Loisirs
13 route de Chassy

PECHE
L’ABLETTE DU THOLON

Jean-Claude ROLLIN - 03.86.63.54.10
www.peche-yonne.com
Vente des cartes du Tholon
Hôtel de la Place à Senan

SOCIETE DE CHASSE

Jean Luc Gautard - 03.86.91.56.66

Les Associations

Associations d’Aillant-sur tholon (suite)
LOISIRS EQUESTRES
DE LA VALLEE DU THOLON
Paul PRATS-Francine CHAMOIN
03.86.63.43.98 - sur rendez-vous

AILLANT RANDO

Gérard DECOTTE - 03.86.63.57.88
Place Thierry Ruby
(devant l’église)
mercredi à 13 h 45

A PETIT’S PAS,
c’est moi que voilà

AILLANT
RECREA’JEUX

AEROMODELISME
AIR FLEURY CLUB

Laurent BRIFFAUT - 06.59.64.35.19
contact@airfleuryclub.fr
Fleury-la-Vallée
lieudit «le cerisier»
mercredi et samedi de 14 h à 18 h
Senan «Gros Mont»

Véronique SAPIN
03.86.63.55.92-06.18.15.38.54
http//aillantrecreajeux.over-blog.fr
Maison des Associations
mardi - vendredi et samedi à partir de 20 h

A.C.D.J.A.

SAUVEGARDE LA CHAPELLE
DE L’ERMITAGE STE ANNE

Ass Culturelle des Jeunes de l’Aillantais
Alain RENIER - 03.86.63.50.22
A partir de 14 ans

Marie-France LUX - 06.68.82.22.27
Rue de la Mothe
ouverture les journées du Patrimoine
visites sur rdv toute l’année

Maryline GANDON - 03.86.80.39.98
http://apetitpascestmoiquevoila.e-monsite.com
enfants

Associations Champvallon
A.G.V

Association de Gymnastique Volontaire
Martine PIOGER - 06.85.70.89.88

RÉCRÉ’ASSO

Association des parents d’élèves du
regroupement pédagogique scolaire
Aurore GERARD
Recre.asso@gmail.com

LA CHAMPVALLONNAISE
Comité d’Animation
Sophie VERGER - safau@orange.fr

CAS

T.L.C

Temps Libre Convivial
06.89.71.14.72 - vernierbernard@orange.fr

U.C.C

Comité d’Action Sociale
03.86.91.05.74

Union des chasseurs de Champvallon
Raymond TRIOLET - 03.86.63.78.02

CONFRÉRIE SAINT VINCENT

LES ATELIERS BIEN-ÊTRE
DE MYMA

89710confrerie.sv@gmail.com

Marie Pierre BILLET - 06.16.70.40.01

Associations Villiers-sur-Tholon
SAINT VINCENT

CLUB JEUNESSE D’HIER

FOYER RURAL

CLUB INFORMATIQUE

SOCIÉTÉ DE CHASSE

C.V.T.S.T
Club de tir de Villiers/Tholon

Présidence collégiale
Christian BONAME
03.86.63.44.45

Thierry DUMEIGNIL
03.86.63.43.47

PETIT VILLAROIS

Mr Pierre MAQUAIRE
Jean Michel RANTY
03.86.63.45.90

Jean Pierre BENEDETTI
03.86.63.60.18

BIBLIOTHÈQUE
Jill PINON
03.86.73.77.19

CENTRE DE LOISIRS
Les Petits Polissons
03.86.91.54.33

CLUB DE GYMNASTIQUE
Martine RANTY
03.86.63.45.90

Karine BONAME

Associations Volgré
COMITÉ D’ANIMATION
DE VOLGRÉ
José TEIXEIRA - 06.86.98.11.15

CONFRÉRIE
DU PORCELET

José TEIXEIRA - 06.86.98.11.15

ASPATRIV

Association de Sauvegarde du Patrimoine
ICAUNAIS et de VOLGRÉ
Michèle TORCHEBOEUF - 03.86.91.06.31
aspatrivolgre@gmail.com
http://aspatriv.fr
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Infos diverses

Départ à la retraite
du Chef de Centre des SapeursPompiers d’Aillant-sur-Tholon
Le Capitaine Jean Louis BOYER a pris sa retraite à compter du 1er mai
2020.
Jean-Louis, Chef de centre des pompiers d’AILLANT sur THOLON depuis
le 1er février 1998, il cède sa place au
lieutenant Florent MICHARD.
Nous remercions Jean-Louis pour
ces 46 années passées au service des
autres, de la BSPP « Brigade des Sapeurs-Pompiers de PARIS » au centre
de secours d’AILLANT.
Jean-Louis a mis sa disponibilité et ses

compétences pour assurer ses missions
avec efficacité. Élu comme conseiller
municipal aux dernières élections, il
apportera toutes ses connaissances sur
la sécurité.
Bienvenue au Lieutenant Florent MICHARD dans ces nouvelles fonctions.

The World Clean Up Day
« La Journée mondiale de la propreté »
Le samedi 19 Septembre 2020 a eu lieu le 1er World Clean
Up Day ( journée mondiale du nettoyage de notre planète)
en collaboration avec la mairie d’AILLANT sur THOLON.
Merci à tous les participants pour les 230 litres de déchets
ramassés en à peine 2 heures dont 2 530 mégots (nous
avons évité de polluer 1 269 000 litres d’eau !!!)
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Cette expérience sera réitérée au printemps 2021, mais
n’attendons pas ces journées pour protéger notre planète,
au quotidien chaque petit geste compte alors on compte sur
vous !

Infos diverses
Quelques principes oubliés

Nuisances
sonores :
Il est rappelé aux usagers que les
travaux momentanés de bricolage
ou de jardinage, réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore,
tels que les tondeuses à gazon à
moteur thermique, tronçonneuses,
débrousailleuses, scies à bûches
ne peuvent être effectués que :
• Les jours ouvrables de 8h00 à
12h00 et 14h00 à 19h00.
• Les samedis de 8h00 à 12h00 et
de 15h00 à 19h00.
• Les dimanches et jours fériés de
10h00 à 12h00.

Obligation
de balayage
Le balayage des trottoirs est à la charge des habitants
ou du propriétaire lorsque la maison est inhabitée.
Le propriétaire reste responsable du respect de
ses dispositions. (Code général des collectivités
territoriales). Par temps de neige ou de gelée, les
propriétaires ou locataires sont tenus de balayer
la neige devant leurs maisons, sur les trottoirs ou
banquettes jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci
autant que possible. En cas de verglas, ils doivent jeter
du sable pour éviter les glissades.

« Toutous »
propres :
Trottoirs et espaces verts sont trop souvent
souillés par des crottes de chiens.
Les déjections canines posent un
problème en matière de propreté
publique et aussi en matière d’hygiène
en proliférant des microbes, et en
matière de sécurité avec le risque de
chute, notamment chez les personnes
âgées. Il est du devoir de chaque maître
responsable de ne pas laisser son chien
faire ses besoins n’importe où, ni d’abandonner ses
déjections sur la voie publique.
Une incivilité qui peut coûter cher, aux propriétaires
de chiens ne respectant pas le règlement communal
de police relatif à la propreté publique. Montant de
l’amende : 35 €.
Des « TOUTOUNET® » sont installées dans divers
endroits de la commune déléguée d’AILLANT.

Bienvenue à
Champvallon

Taille des arbres,
arbustes et haies
Les riverains doivent obligatoirement élaguer, tailler les
arbres, arbustes, haies, en bordure des voies publiques
ou privées, de manière qu’ils ne gênent pas le passage
des piétons, ne cachent pas les feux de signalisation et
les panneaux.
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Environnement

Les forêts de Montholon
(Aillant-Villiers et Volgré)

La futaie jardinée est un type de futaie irrégulière caractérisé par un mélange pied par pied d’arbres de
toutes dimensions, de feuillus et de résineux. Sa gestion consiste essentiellement à prélever périodiquement
l’accroissement de manière à conserver un volume de bois sur pied constant et à conserver une structure
d’âge équilibrée.

Bien qu’elle puisse être considérée
comme possédant certaines caractéristiques des forêts naturelles, la futaie
jardinée est toujours une forêt gérée
par l’homme.
On parle parfois de futaie jardinée par
bouquet, par groupe ou en mosaïque
pour parler de futaie irrégulière de structure d’âge et de dimension équilibrée à
l’échelle du peuplement, mais dont les
arbres de même âge se rassemblent en
groupes de différentes tailles
Le choix de gestion entre futaie régulière et futaie jardinée dépend de
l’étendue, des objectifs de production
et de protection de la forêt.
L’atteinte et le maintien de l’état d’équilibre de la futaie jardinée requiert des
interventions légères, régulières et
fréquentes. Il s’agit donc d’un mode
de gestion intensive, qui nécessite un
suivi constant et une certaine habileté
technique. C’est ce mode de gestion
qu’a adopté la Commune de MONTHOLON.
La clé d’une gestion durable d’une
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futaie jardinée est de conserver une
structure de classe de diamètre proche
de celle d’une courbe de référence.
Cette courbe de référence représente
l’état de la forêt à l’équilibre et elle
ressemble grossièrement à une exponentielle décroissante, ce qui signifie
que le peuplement doit comporter un
grand nombre d’arbres de faible diamètre contre un petit nombre d’arbres
de grand diamètre.
Parmi les principaux avantages du jardinage, on peut relever :
•
une régénération essentiellement
conduite par voie naturelle qui permet de travailler avec des essences
en station et de provenance locale ;
• une gestion « en continu » avec des
exploitations régulières permettant
de ne récolter que « les intérêts »
d’un capital bois qui reste constant
en forêt (les premiers forestiers ayant
mis en œuvre le principe du jardinage ont inventé le principe de durabilité plus d’un siècle avant qu’il ne
devienne courant) ;

•
une production de bois stable et
constante sur le long terme. Cela signifie qu’en une centaine d’années on
récolte l’équivalent de 3 fois le matériel sur pied total tout en conservant
une couverture forestière maximale ;
• une maximisation de la qualité des
bois favorisée par les passages réguliers en coupe, passages qui sont systématiquement suivis par des opérations de réglage et de soins à la jeune
forêt ;
•
une meilleure résistance aux tempêtes et aux nuisibles
Lors du martelage, le sylviculteur travaille en maximisant le principe de
multifonctionnalité des forêts.
Gérer les forêts selon le principe du
jardinage demande la présence d’une
bonne desserte forestière et de pouvoir
travailler avec des professionnels de la
forêt qualifiés.
Les bûcherons doivent savoir abattre
les arbres en évitant au maximum les
dégâts au peuplement restant.

Environnement

Élagage des arbres et des haies
Nous avons constaté que la circulation pouvait être entravée par des végétaux sur la voie publique.
Les branches des arbres et haies plantées en bordure des voies communales, lorsqu’elles avancent dans l’emprise de ces
voies, compromettent :
• La commodité et la sécurité de la circulation routière et piétonnière,
• La conservation même de ces voies,
• La sécurité et la maintenance des réseaux aériens (électricité, téléphone et éclairage public).
Le schéma ci-dessous vous rappelle les obligations qui incombent aux propriétaires riverains de voies publiques :

En espérant, pour la sécurité et la sérénité de tous, que vous remplirez vos obligations.

L’article L 2212-2-1 du CGCT issu de la loi n° 2019-1461 dite « Engagement et de proximité » renforce les pouvoirs du
Maire en lui octroyant le pouvoir de prononcer des amendes administratives.
En matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public, tout manquement à un
arrêté du Maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu, peut donner
lieu à une amende administrative d’un montant maximal de 500 €.
lci, la possibilité d’infliger une amende s’ajoute au dispositif de l’article L 2212-2-2 du CGCT qui prévoit que, dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le Maire procéderait à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à
mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de Ia circulation en
application de l’article L 2213-1, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. Le dispositif est facultatif. Ce n’est qu’un outil supplémentaire aux mains du Maire pour assurer l’effectivité des décisions prises,
qu’il peut ou non mettre en œuvre. Réf. « La Vie Communale et Départementale N°1103 / Oct. 2020 »
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Conseils aux
propriétaires
d’arbres proches
des lignes
électriques

e

e.

à

nt le

e et gère les
s.

Enedis Pays de la Loire - Crédits photos : Médiathèque Enedis - Juin 2016
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L’élagage en toute sécurité
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L’élagage
une action indispensable

L’é
de

Les branches d’un arbre, situées à proximité d’une ligne électrique sous tension, peuvent
devenir dangereuses dès qu’elles approchent à moins d’un mètre*1 .
Elles peuvent provoquer des coupures de courant, la rupture et la chute de câbles ou
entraîner des accidents corporels graves.
Il est donc nécessaire d’élaguer, ou de faire élaguer la végétation située à proximité des
lignes électriques.

1

Je dem
adminis
Selon le
par Ene

Qui est responsable ?
L’élagage est à la charge du
propriétaire ou de l’occupant

L’élagage est à la charge
d’Enedis

2

Je déci
vigueu

Etabl
le site d
de Trav
Domaine privé

En tant que propriétaire ou occupant, j’ai la responsabilité de l’élagage des branches qui surplombent le
domaine public (trottoirs, routes, bas côtés et fossés).

Lorsque les branches ou la chute
d’arbres occasionnent des dégâts
sur les lignes électriques situées sur
le domaine public, Enedis facture le
montant de la réparation. Celui-ci
est en moyenne de 6 000€.
En cas de manque d’entretien, votre
assureur pourrait refuser de garantir
les dommages causés.
Arrêté interministériel du 17 mai 2001

*1

Domaine privé

Domaine public

Lorsque le réseau électrique est sur
votre propriété, Enedis assure l’élagage
de la végétation située à proximité de la
ligne pour assurer en permanence le respect des distances de sécurité *1.
Au préalable, chaque propriétaire ou
occupant est directement informé par
l’élagueur, prestataire d’Enedis, de son
intervention.
*2

*2

L’élagage d’un branchement incombe au propriétaire
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L’élagage relève de la responsabilité
deux possibilités :

ent
ou
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st sur
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Je confie mon élagage à une entreprise spécialisée

1

Je demande à une entreprise spécialisée de réaliser les travaux. Elle effectue les démarches
administratives et réalise l’élagage en respectant les règles de sécurité du Code du Travail.
Selon les cas, des frais* de mise hors tension ou de protection du réseau pourront être facturés
par Enedis pour garantir la sécurité des intervenants.

J’effectue moi-même l’élagage

2

Je décide d’effectuer moi-même l’élagage. Je suis tenu de respecter la réglementation en
vigueur notamment :
Etablir la Déclaration de Travaux à l’aide du document Cerfa N°14434 (disponible en Mairie ou sur
le site du ministère www.service-public.fr), ainsi que la Déclaration d’Intention de Commencement
de Travaux ( DICT).
Suivre les recommandations et plus particulièrement les mesures de sécurité indiquées par
Enedis dans sa réponse. Le cas échéant, j’aurai à supporter les frais* de mise hors tension ou
de protection du réseau facturés par Enedis pour permettre l’élagage en toute sécurité.
Respecter les distances d’élagage selon la norme NFC11-201 (précisées au verso).

Le bon
conseil

Elaguer régulièrement votre végétation
Une fois l’élagage de la végétation effectué, Enedis recommande aux propriétaires de maintenir systématiquement
une distance minimale de 3 mètres avec le réseau électrique.
Ainsi, l’entretien sera facilité et pourra être réalisé en toute
sécurité.

*

A partir de 338.81€ TTC, prix en vigueur au 1er août 2015

26 - Montholon Mag - Décembre 2020 - N°2

Infos

Distances de sécurité minimales après élagage
Attention : Les distances varient suivant le type de lignes.

Enedis demande que l’élagage soit réalisé en augmentant d’au moins un mètre

les distances prévues à la construction des lignes (Norme NFC 11-201)
LIGNES HAUTE TENSION (HTA)

L’
LIGNES BASSE TENSION (BT)

Fils nus conducteurs non isolés

Isolateurs suspendus

LIGNES HAUTE TENSION
(HTA) ET BASSE TENSION (BT)

Câble torsadé conducteurs isolés

En cas de doute sur ces distances de sécurité, n’hésitez pas à nous contacter.

Les gestes indispensables pour ma sécurité
Il est vivement recommandé de :
Ne pas s’approcher ou approcher un objet à moins de 3 mètres d’une ligne.
Ne pas toucher les fils, même s’ils sont tombés à terre.
Ne pas commencer l’élagage avant d’avoir reçu la réponse d’Enedis suite à
votre déclaration de travaux.

Si vous repérez une situation dangereuse, contactez immédiatement le
09 726 750 + 2 chiffres du département*
*prix d’un appel local depuis un poste fixe

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques.
Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
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Isolateurs rigides
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PanneauPocket
est dans notre commune
La mairie de notre commune « MONTHOLON »
se rapproche de ses habitants grâce :

l’application gratuite
« PanneauPocket ».

à

Ce système simple et efficace prévient instantanément les citoyens par notification sur les smartphones, tablettes et ordinateurs des alertes et des informations
de votre commune.

À quoi sert PanneauPocket ?
Alertes météo, coupure réseau, travaux sur la voirie,
évènements et manifestations … Que vous soyez chez
vous ou en déplacement, au travail ou en congés, restez connectés à l’actualité de votre commune, des communes voisines et de vos lieux de vacances favoris.

SOYEZ

ALERTÉ
PRÉVENU
INFORMÉ

Grâce à PanneauPocket, la mairie informe en temps
réel la population des informations et des alertes qui
les concerne.

OFFE
RT PA
R
VOTR
E
MAIR
IE

SIMPLE ET GRATUIT

Pas de compte à créer = 100% anonyme !
Il vous suffit de télécharger gratuitement l'application sur
votre téléphone ou tablette en recherchant
PanneauPocket sur AppStore, PlayStore ou AppGallery

Pour toujours mieux vous informer
et vous alerter, votre mairie a choisi
l'application PanneauPocket.

L'APPLI MOBILE QUI VOUS RAPPROCHE DE VOTRE MAIRIE
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Félicitations, vous recevrez désormais les notifications des
panneaux d'alertes et d'informations en temps réel !

tekcoPuaennaP ©

Toute l'actualité de la Commune,
les événements, les informations de
coupures réseaux, travaux sur la
voirie, alertes météo et bien plus
encore... seront toujours dans votre
poche, où que vous soyez, quand
vous le souhaitez.

Ouvrez PanneauPocket et désignez ensuite votre
Commune en favori en cliquant sur le cœur
situé à côté de son nom.

Retrouvez aussi PanneauPocket sur votre ordinateur en
ouvrant une page internet puis en tapant
app.panneaupocket.com

BONNE UTILISATION !
MERCI DE NE PAS ME JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Infos

PanneauPocket
est dans notre commune
Montholon 89110
TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
Votre APPLICATION PANNEAUPOCKET
pour recevoir les alertes et les informations de la Commune

EN 4 CLICS

1

Ouvrez votre application
“PlayStore” , "AppStore" ou
"AppGallery" sur votre
téléphone ou sur votre tablette

3

Le logo de PanneauPocket
apparaît à côté de l'application
PanneauPocket en tête de liste.
Cliquez sur “Installer” ou
"Obtenir".

2
4

Tapez
PanneauPocket
dans la barre de recherche
en haut de l’écran ou en bas
à droite grâce à la loupe
(selon les téléphones)

Il ne vous reste plus qu'à
cliquer sur le
à côté du
nom de votre commune. Vous
recevrez les notifications de
son actualité en temps réel.

Félicitations, vous venez d'installer PanneauPocket sur votre
téléphone / votre tablette !

BONNE UTILISATION !
L'application est gratuite, si votre téléphone vous demande de rentrer une carte bleue, cliquez sur "passez cette étape".

tekcoPuaennaP ©

Retrouvez également depuis un ordinateur toutes les infos et alertes des
communes sur app.panneaupocket.com

Merci d’informer vos amis, vos voisins….
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CHAMPVALLON PARCOURS
SPORTIFS BODY BOOMERS
BODY DISQUES TAI-CHI

• Travail des muscles
des épaules
• Travail des articulations
des coudes et des poignets
• Travail de latéralisation
des hémisphères du
cerveau et de la mémoire

BODY TRANSAT

Muscles sollicités :
L’étirement des jambes
par la force des bras.
La souplesse articulaire
des membres inférieurs.
La synchronisation
des mouvements.

1 GAMME RELAXATION

2 GAMME RELAXATION

BODY PRESSE JAMBIERS

BODY ABDOS DOUBLE

Qu’est-ce que ça
travaille ?
Les muscles des jambes,
notamment les cuisses
et les mollets

3 GAMME MUSCULATION
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Qu’est-ce que ça travaille ?
Les muscles de la ceinture abdominaux et les obliques.
Les muscles pectoraux et les triceps
Le Body Abdos s’utilise seul ou à deux.
Le BODY ABDO vous permet un travail spécifique des
abdominaux et obliques et muscles de la hanche grâce au
poids de votre corps

4 GAMME MUSCULATION

Sport

CHAMPVALLON PARCOURS
SPORTIFS BODY BOOMERS
BODY TRIPODE

Qu’est-ce que ça travaille ?
La mobilisation
des obliques
Le contrôle de l’équilibre
L’étirement des lombaires
La souplesse des hanches
et du bassin

BODY HORLOGE

Qu’est-ce que ça travaille ?
Le raffermissement
de la taille.
Le gainage abdominal.
Les fessiers et les obliques
Le Body Horloge s’utilise
seul ou à deux.

5 GAMME RELAXATION

6 GAMME MUSCULATION

BODY DEMI-LUNE

BODY DIPS

Le BODY DEMI-LUNE est spécialement conçu pour assouplir
les muscles abdominaux et favoriser l’étirement de la colonne
vertébrale.
Comment l’utiliser ?
Dos à l’appareil, en tenant les arcs, étirer le dos jusqu’à
l’extension des muscles lombaires et abdominaux.
L’exercice peut se faire aussi face à l’appareil.
Qu’est-ce que ça travaille ?
Le renforcement des muscles du bassin et du dos. La flexibilité
des articulations cervicales, des vertèbres thoraciques et
lombaires, du sacrum, des muscles et des ligaments
Extension complète des articulations des épaules et du bassin
Le Body Demi-Lune s’utilise seul ou à deux.

Le BODY DIPS vous permet de travailler intensément
l’ensemble des muscles des bras.
Comment l’utiliser ?
En tenant les barres, l’utilisateur effectue des mouvements de
flexion des bras en gardant les genoux pliés.
Le Body Dips peut également servir de support pour des
exercices d’étirements.
Qu’est-ce que ça travaille ?
L’équilibre en appui sur les mains
La ceinture abdominale
Les biceps et les triceps
Le Body Dips s’utilise seul ou à deux.

7 GAMME RELAXATION

8 GAMME MUSCULATION
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Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Soyez en règle au regard du service national !
Tous les jeunes Français doivent effectuer la Journée Défense et
Citoyenneté « JDC ». Sachez que sans attestation de participation
à la JDC, votre inscription aux examens ou concours sera refusée.
Alors, effectuez ces démarches sans tarder !

Calendrier de vos démarches
Entre 16 ans
et 16 ans et 3 mois

Faites-vous recenser à la Mairie de votre domicile ou sur Internet, muni d’une pièce
d’identité et du livret de famille.

A 16 ans ½

Créez votre compte sur : www.majdc.fr dès réception d’un mail du Service National

A 17 ans

Vous êtes convoqué(e) à la Journée défense et citoyenneté.

QUEL CERTIFICAT PRODUIRE POUR LES EXAMENS ET CONCOURS ?

Pour les moins de 18 ans

Pour les 18 - 25 ans

L’attestation de recensement

Le certificat individuel de participation à la JDC
ou l’attestation individuelle d’exemption médicale

Pourquoi créer votre compte sur majdc.fr ?





Pour
Pour
Pour
Pour

changer la date et le lieu de votre JDC ;
recevoir une convocation dématérialisée ;
géolocaliser le site JDC ;
retrouver votre attestation de participation.
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L’ObrigADO
L’ancien Accueil Jeunes de 11 à 17 ans, rebaptisé par les jeunes « L’ObrigADO »
a repris du service depuis le 9 Novembre !
• La création d’une WEB TV sous
le nom d’ASTTV pour AILLANT-Sur-THOLON Télévision.
Au programme, un journal télévisé informatif hebdomadaire en
ligne consultable par tous ;

Prônant l’autonomie du public
accueilli, il a été mis en place une
formule dans le cadre de laquelle
le jeune est l’acteur essentiel du
fonctionnement du pôle, (choix du
nom, des activités, des futurs travaux, de l’aménagement et encore
bien d’autres), le tout évidemment
agrémenté d’une « pointe » d’éducatif sous la tutelle de l’animateur
en charge du projet.
Les jeunes ont déjà mis en place
plusieurs belles activités, comme :

• La création d’une Junior Association, l’ACDA, pour Association Culturel d’Aillant, laquelle
a pour but de mettre en place
des activités culturelles gérées
et à destination des jeunes.
Et ce n’est bien sûr que le début,
les jeunes étant force de propositions et déjà fidèles à L’ObrigADO.
L’ObrigADO plaît et le bouche à
oreille aidant, les demandes d’inscriptions arrivent progressivement, ce dont nous sommes ravis.

à 18h tous les jours du lundi au
vendredi durant les vacances scolaires et pendant nos soirées qui
ont lieu une fois par mois.
Pour
plus
d’informations,
vous pouvez consulter la page
Facebook « L’ObrigADO »,
nous contacter par mail à
poleados.aillant@gmail.com ou
par téléphone au 09 54 71 75 23 ou
07 49 54 76 43.
Au plaisir d’accueillir vos jeunes
pour de nouvelles aventures !
Natacha MOREY BUCHAILLAT
& Camille RABOUILLE Directrices du pôle Ados « L’ObrigADO »

L’ObrigADO est ouvert en périscolaire de 16h30 à 18h les lundis,
mardis, jeudis, vendredis et le
mercredi de 12h30 à 18h, et de 8h

Décision recensement
de la population 2021
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 que nous
connaissons et après une large concertation auprès
notamment des associations d’élus et de la Commission
nationale d’évaluation du recensement (CNERP),
l’INSEE a décidé, à titre exceptionnel, de
reporter l’enquête annuelle de recensement de la
population 2021 à 2022.

Les conditions ne sont en effet pas réunies pour réussir
une collecte de qualité. La collecte sur le terrain
de l’enquête de recensement entraîne de nombreux
déplacements et contacts avec les habitants ; même
si ceux-ci sont courts et limités, ils sont difficilement
compatibles avec la situation sanitaire, quelle que soit
son évolution d’ici à fin janvier 2021.

Les associations d’élus consultées ont unanimement
soutenu ce report.

L’Insee continuera à calculer et publier une actualisation
annuelle de la population légale de chaque commune
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ADMR
L’ADMR est certifiée
NF SERVICES À LA
PERSONNE.

L’ADMR s’adresse à tous : familles,
célibataires, actifs, retraités, handicapés.
Maintien à domicile des personnes fragilisées
Aide aux familles (naissance, grossesse, …),
Aide aux personnes handicapées,
Ménage, repassage, entretien du linge,
Préparation des repas, courses,
Transports accompagnés,
Garde d’enfants à domicile,
Service de téléassistance 24h/24 et 7 jours/7.

Tous les services de l’ADMR permettent une réduction d’impôts
égale à 50 % des sommes restant
à charge.
Au cœur de cette crise sanitaire sans
précédent, l’ADMR de l’Aillantais a été,
grâce à l’implication courageuse de ses
salariés et de ses bénévoles, un chainon
essentiel du maintien du lien social,
notamment avec les personnes les plus
isolées. Nous tenions encore une fois à
le souligner et à les remercier pour leur
dévouement et leur professionnalisme.
Forte de leurs expériences, les aides
à domicile permettent aux familles et
aux personnes de MONTHOLON et de
ses environs de bien vivre chez elles
en apportant un service adapté à leurs
attentes et à leurs besoins.

MAISON DES SERVICES DE L’AILLANTAIS
2, Cour de la Halle aux Grains - 89110 MONTHOLON
Tél : 03 86 63 55 41 - Courriel : mdsaillantais@fede89.admr.org
Site internet : www.admr.org
Permanence tenue par Khadija CAVELIER
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« COVID 19 »
« PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES »
• Se laver régulièrement les mains
ou utiliser une solution hydroalcoolique
• Tousser et éternuer dans son coude
ou dans un mouchoir
• Se moucher dans un mouchoir à usage unique
• Porter correctement un masque
quand la distance ne peut pas être respectée
et dans les lieux où cela est obligatoire
• Respecter une distance d’au-moins un mètre
avec les autres
• Limiter au maximum ses contacts sociaux
(6 personnes maximum)
• Éviter de se toucher le visage
• Aérer les pièces 10 minutes, 3 fois par jour
• Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades
• Utiliser les outils numériques (Appli TousAntiCovid)

La commune de MONTHOLON remercie les entreprises et les couturières qui
ont participé à la protection Coronavirus
COVID-19 en fournissant des masques
visières, des distributeurs de solution
hydroalcoolique ou en confectionnant
des masques tissus.

Télécharger l’application

ADAVIRS

Association Départementale
d’Aide aux Victimes d’Infractions
Vous êtes victime de violences conjugales, de harcèlement moral,
de discrimination, d’agression sexuelle, de menaces, d’injures, de
vol, d’escroquerie, de destruction, de dégradations, d’accident de
circulation.
Nous proposons : l’accueil de toute personne victime et l’offre
d’une écoute privilégiée, une information sur vos droits, un
accompagnement social et administratif, une aide psychologique.
GRATUITEMENT ET CONFIDENTIELLEMENT.
PALAIS DE JUSTICE Place du palais de justice 89000.AUXERRE
Tél : 03.86.51.66.14 • Mail : francevictimes89.adavirs@gmail.com • Site : www.adavirs.com
Permanences : Brigade de Gendarmerie Nationale de MONTHOLON (Aillant Sur Tholon)
Assurée par Mme Paule MARCHAND : Le 1er mercredi de chaque mois de 14h00 à 17h00.

Montholon Mag - Décembre 2020 - N°2 - 35

Etat civil
NAISSANCES

Aillant-sur-Tholon

Augustin, Harry DOUNIAMA 29/06/2020
Hugo FAUQUET 20/07/2020
Lalie JEANNEAU 04/10/2020

Léonie MOIROUX 05/11/2019
Emmanuel SERBIN 08/02/2020
Émie VIOT 08/03/2020
Mîa MELECK 04/04/2020
Melya TONNELLIER GIBERT 06/07/2020
Elaya LEFEVRE 01/08/2020

Villiers-sur-Tholon
Luna CORREIA 16/04/2020
Néo MARMAGNE 21/10/2020

Champvallon

Volgré

Elya PETIT 12/02/2020
Olivia LOUESDON 08/03/2020

Lilou DUVAL 03/06/2020

MARIAGES

Villiers-sur-Tholon

Aillant-sur-Tholon

BEAULIEUX Christophe et POUILLEUX Cécile 19/06/2020

Amaury DELPECH et Sandra VERZEAUX 09/11/2019
Xavier MARMOUSET et Amélie MARTINEZ 05/09/2020
François LAFOND et Stéphanie BANEAT 05/09/2020

Carole MOULINET-LOURY et Emmanuel BUREAU 26/09/2020

PACS

Volgré
José DE PINHO ANDRADE et Christine LEBAS 03/07/2020

DÉCÈS

Aillant-sur-Tholon
Geneviève DUCRÉ, veuve CHASSERAT 27/11/2019
Colette GAUVAIN, veuve SEGUIN 08/02/2020
Madeleine MASSICOT, veuve CHEVALLIER 25/03/2020
Ghislaine ADJOUADI, veuve VERMAND 28/03/2020
Alain BARDOU 05/04/2020
Philippe AUZOU 16/04/2020
Ghislain MAURY 30/04/2020
Roland RIBOULOT 19/06/2020
Jean Marc DUPORT 03/07/2020
Claudine DÉCOUCHANT 11/08/2020
Micheline BARJOU 20/08/2020
Gisèle HOURNON, veuve CHARPY 23/08/2020
Dominique LEGRAND 22/08/2020
Francis BOUGIER 25/08/2020
Marie France BERNARD, épouse DALLE 04/09/2020
Jean Claude GUINOT 08/09/2020
Francisco PADRAO 18/09/2020
Odile VADOT, épouse GUIBA 20/10/2020
François BOURGEOIS 06/11/2020
Germaine ROUSSEAU, veuve HOURNON 09/11/2020
Fernande LONGEFAY, veuve DECHOZ 29/11/2020

Champvallon
Daniel BILLET 30/01/2020
Raymonde LEGOUGE 08/04/2020
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Michel CLAUDE 07/05/2020
Robert COET 12/06/2020
Danielle DELORY 24/09/2020
Roland GROS 04/11/2020

Villiers-sur-Tholon
François MINÉO 07/01/2020
Dominique AUCLAIR 10/05/2020
Joël GORON 18/05/2020
Lydia AVILA 03/06/2020
Françoise DUPUIS 17/07/2020
Pierre MULOT 09/08/2020

Volgré
Henri LE DRÉAN 16/01/2020
Bernard GARNIER 04/02/2020
Bernard BOULANDET 17/02/2020
Gloria BOULANDET 17/02/2020
Micheline VAN HAUWE 05/03/2020
Sabrina NEGRIER 01/07/2020
Fernande BERTHIOT 01/07/2020
Gilbert DAVION 18/07/2020
Jacques PIMOND 01/08/2020
Guy TRIOLET 10/08/2020
Yvette GOURIER 11/09/2020
Jean-Claude LEMIRE 02/10/2020

