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Nous devons privilégier les demandes de renseignements par téléphone ou par mél. Port du masque 
obligatoire actuellement.

Siège social de MONTHOLON : montholon@orange.fr

Et 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 néces-
saires 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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Cette fin d’année bien particulière ne nous privera pas de souhaiter, à toutes et à tous, une belle 
et bonne année 2022.
Il est vrai que la crise sanitaire dure et nous met, encore et toujours, à rude épreuve. Elle frappe 
l’ensemble de notre pays et se conjugue désormais avec une crise sociale et économique, qui nous 
touche parfois jusqu’au cœur de nos familles et nos amis les plus proches. Nos pensées vont vers 
eux pour leur souhaiter un prompt rétablissement.
Les efforts collectifs nécessaires impactent notre quotidien. Cette crise nous impose la distancia-
tion, au risque de l’éloignement social, et la rigueur du confinement, au risque de l’isolement, du 
chacun pour soi et de ne plus agir pour demain.
Et pourtant, nombre d’entre nous ont poursuivi leur action, dans la générosité, l’engagement, la 
créativité, l’innovation, pour maintenir le service de proximité et le soutien aux plus isolés et 
fragiles. 
Nos associations, nos commerçants, nos artisans, nos professeurs des écoles et professionnels 
éducatifs, les membres du conseil municipal, nos agents communaux, chacune et chacun surmon-
tant ses craintes et ses contraintes.
Nous les remercions pour ce magnifique exemple de solidarité et de prévenance des Autres.
Il est heureux que le bout du tunnel soit maintenant à portée de nos mains. Que puisse reprendre 
ce Monde qui nous anime, dans nos actions et la dynamique au service de toutes et tous.
Forts de nouveaux projets, nous construirons ensemble cette nouvelle année, pour la vie de notre 
commune de Montholon, le bonheur de Tous, et redonner ainsi à nos enfants ce que nous leur 
devons le plus : la perspective de lendemains heureux.
Nous souhaitons remercier la population qui dans une large majorité respecte toutes les préconi-
sations dans un esprit citoyen, vous faites preuve d’une grande capacité de résilience.
Continuez à prendre soin de vous, préserver sa santé est indispensable.
Bonne et heureuse année 2022.

Pour le 
Conseil Municipal de MONTHOLON

Claude BELIN 1er Maire Adjoint

Nous remercions toutes les personnes qui ont rédigé un ou plusieurs articles.

« Dernières informations au 17 Janvier 2022 :
Le samedi 15 janvier 2022, Henri PRÉVOST, préfet de l’Yonne, a accepté la demande de démission du 
maire de MONTHOLON, Pascal JOLLY.
Claude BELIN, 1er adjoint au maire de MONTHOLON, assure la plénitude des fonctions de maire en 
intérim jusqu’au conseil municipal en vue de l’élection d’un nouveau maire et de nouveaux adjoints.
Une nouvelle élection intégrale du conseil municipal aura lieu en deux tours, fixés les dimanches 27 
mars et 3 avril 2022. »

Chères Montholonaises, Chers Montholonais,

Edito

Tous nos meilleurs voeux pour 2022
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Un éclairage public intelligent  
et durable

Nos écoles à la pointe du numérique 
Dans le cadre de la politique du numérique pour l’éducation 
du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, 
nous avons bénéficié de deux subventions de l’État pour 
équiper nos écoles maternelles et élémentaires de matériels 
pédagogiques (ordinateurs portables, tablettes, tableaux 
numériques, appareil photo numérique, etc…).
Nous avons associé les professeurs des écoles à ce projet 
afin que le matériel soit en parfaite adéquation avec les 
besoins du projet pédagogique. Plusieurs réunions ont eu 
lieu pour présenter le matériel.
Chaque enseignant a choisi ce qui lui correspondait le 
mieux. Ainsi à CHAMPVALLON des Écrans Numériques 
Interactifs (ENI) ont été installés.
Les enfants habitués à travailler sur des supports 
interactifs apprivoisent rapidement ces nouveaux modes 
d’apprentissage.
À AILLANT-sur-THOLON des vidéos projecteurs interactifs 
ont été choisis. En plus de ces produits très innovants, des 
ordinateurs des tablettes et des logiciels ont été acquis 
pour permettre à nos enfants d’évoluer avec produits 
très innovants. Ces appareils vont permettre d’avantage 
d’interactivité pendant les cours.
Quelle que soit leur place, les élèves ont la possibilité 
d’apporter des annotations à l’écran et de participer via leurs
propres appareils connectés. D’autre part le réseau 
informatique et la connexion internet ont été améliorés sur 
différents sites. Le montant de cet investissement s’élève à 

68 259€ TTC. Le cumul des 2 subventions s’élève à 36 665 € 

le reste à charge pour la commune est de 17 942 €.
L’installation complète de l’ensemble du matériel a été 
réalisée par les services techniques de MONTHOLON 
avec le précieux travail de Monsieur Philippe VOISIN, 
notamment en matière électrique et de connexions réseaux.

L’éclairage public fait partie des sujets importants pour nos 
villages tant pour l’aspect sécurité que pour les aspects 
environnementaux et économiques.
Lors du conseil municipal du 15 décembre 2021, nous 
avons lancé le projet de rénovation globale du parc d’éclai-
rage public des communes déléguées d’AILLANT-sur-
THOLON, VILLIERS-sur-THOLON et CHAMPVALLON 
(l’éclairage public de VOLGRÉ ayant déjà été effectué).

Le Syndicat Départemental d’Énergies de l’Yonne « SDEY » 
réalisera ces travaux dont le montant prévisionnel de  
599 110 € HT. La commune de MONTHOLON participe à 
hauteur de 40 %, soit un montant total de 239 644 € HT, ainsi 
réparti en reste à charge :

•  Commune déléguée d’AILLANT sur THOLON :  
175 278,36 € HT

•  Commune déléguée de CHAMPVALLON :  
32 788,24 € HT

•  Commune déléguée de VILLIERS sur THOLON :  
31 578,26 € HT

Les objectifs étant d’améliorer la qualité de l’éclairage 
public en profitant de la technologie LED tout en maîtri-
sant la consommation énergétique. L’économie attendue en 
termes de consommation d’électricité est d’environ 50 % et 
la maintenance est gratuite les 5 premières années.
Un service de télégestion permettra de gérer la graduation 
de la lumière en fonction des plages horaires et du calen-
drier définis. Ce projet s’inscrit dans une réflexion globale 
pour améliorer l’efficacité énergétique.
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Jeunesse

Nos écoles à la pointe du numérique 

ÉCOLE MATERNELLE :
• Classe de PS/ MS/ GS :   
Mme Émilie BATAILLE
• Classe de PS/ MS/ GS :   
Mme Chrystelle HOUARD
avec les ATSEM : Mme Laetitia BARDOT,  
Mme Florence MONTAGNE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE :
• Classe de CP/CE1 :   
Mme Karine SÉVIN (directrice)  
et Mme Amélie ROLLIN (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 Marion LUGUES (le vendredi).

Les membres du Réseau d’Aide Spécialisée pour les 
Élèves en Difficulté (RASED) :
•  La psychologue scolaire :  

Mme Isabelle LEUTHREAU
• La maîtresse E : Mme Mélanie CHENONIER
Ce réseau d’aides spécialisées qui intervient sur toutes les 
écoles primaires de l’Aillantais et du Charnycois, est un dis-
positif gratuit de l’Éducation Nationale qui a pour mission 
d’élargir les réponses proposées aux élèves en difficulté.

ÉCOLE MATERNELLE :  
VILLIERS
• Classe de PS / MS : 
Mme Laëtitia SAUVAGÈRE, Directrice du regroupement.
Avec l’ATSEM : Mme Delphine LEBON

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE :  
VOLGRÉ
• Classe de GS / CP :   
Mme Catherine BANÉAT
Avec l’ATSEM : Mme Isabelle LEFLOCH

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE :  
CHAMPVALLON
• Classe de CE1 / CE2 : 
Mme Cindy CHEVILLARD 
• Classe de CM1 / CM2 : 
M. Mathieu DEBURGHRAVE

Ecole primaire  
d’Aillant-sur-Tholon

Ecole primaire  
de Champvallon - Villiers - Volgré « RPI »

© pch.vector - fr.freepik.com



6 - Montholon Mag - Janvier 2022 - N°3

Infos

L’heure de la rentrée de classe a sonné jeudi 2 septembre 2021
Nos petits écoliers ont repris le chemin de l’école maternelle et primaire sous un soleil magnifique.
L’école primaire a vu son parking du 8 mai fonctionnel pour accueillir les familles dans les meilleures 
conditions de sécurité à l’entrée de l’école, dorénavant le portail principal utilisé donne sur le parking.

Travaux sur la commune déléguée d’Aillant-sur-Tholon
Les trottoirs de la route d’AUXERRE et de JOIGNY sont 
rénovés depuis la mi-août pour le plus grand confort pé-
destre et en toutes sécurité de nos concitoyens. Un caniveau 
a été mis en place rue du Vau Galant. Réalisation d’une 
conduite enfouie d’écoulement des eaux rue des Vergers.

Implantation d’une citerne souple de réserve 
d’eau de 180 m² pour les pompiers :
Pour la sécurisation du nouveau gymnase situé à proximité. 
Cette citerne est maintenant clôturée.

L’équipe de la cantine a servi une
Soixantaine de repas dès le 1er jour :

La borne camping-cars est en service
Depuis le 25 août 2021 une 
borne de camping-cars est en 
fonction, 4 Rue du 8 mai
AILLANT sur THOLON 
89110 MONTHOLON
Les camping-caristes pourront 
ainsi faire étape dans notre 
charmante commune et utiliser 
cette borne de services pour se 
ravitailler en eau et en électri-
cité et offre la possibilité de 
vidange des eaux grises.
Cette borne est géolocalisée 
https://park4night.com/fr/
GPS : N 47°52’27.93”
E 3°20’51.4464”
47.874425, 3.347624
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Piscine d’Aillant-sur-Tholon
Un projet ambitieux a été réalisé il y a près de 50 ans.
Une grande partie de notre population est attachée à ce lieu 
de divertissement et d’apprentissage à la natation durant 
l’été.
De nombreux travaux ont été réalisés chaque année pour le 
maintien de son bon fonctionnement.
Malgré cela l’ensemble de cette piscine nécessitent des tra-
vaux très conséquents. 
Le « Collectif sauvegarde de notre piscine » s’est constitué 
pour obtenir l’assurance que le bassin découvert d’Aillant 
sur Tholon ne soit pas définitivement fermé.
Un cahier des charges est à l’étude pour les démarches 
éventuelles et procédures à mettre en œuvre pour l’élabo-
ration de ce projet actualisé de réhabilitation et rénovation.

Borne de recharge
Une deuxième borne de recharge pour les véhicules élec-
triques et hybrides rechargeables est implantée à AIL-
LANT sur THOLON depuis le 15 septembre 2021 celle-ci 
est active et localisée sur la place du 8 mai à côté de l’école 
primaire.
Adeptes de la mobilité électrique n’hésitez plus à venir re-
charger les batteries de vos voitures. Ce service proposé par 
le Syndicat Départemental d’Énergies de l’Yonne est gratuit 
avec une carte d’accès.

Journée mondiale du nettoyage 
de notre planète
Samedi matin 18 septembre a eu lieu pour la deuxième 
année consécutive la matinée nettoyage de notre commune 
avec la participation de WORLD CLEAN UP et la colla-
boration de la CCAB qui nous a fourni les gants et sacs 
poubelles pour la collecte des déchets ramassés. 
Une quinzaine de personnes ont participé à cet événement 
ouvert à tous organiser par la mairie d’AILLANT sur THO-
LON.
Nous déplorons d’avoir toujours à ramasser des mégots de 
cigarettes (environ 2 500) comme l’an passé mais pas que…
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Hommage

Mesdames, messieurs.*

Cela fait trois ans aujourd’hui 20 novembre 2021 que M. William LEMAIRE nous a quitté.

Le Conseil Municipal de MONTHOLON a décidé de rendre hommage à William, ancien Maire d’AILLANT sur THOLON et 
de MONTHOLON, en nommant la salle des associations dont il était particulièrement fier à son nom.

Cette vie passée au service de la commune et de ses habitants le justifie et je remercie Sylviane de nous avoir donné l’auto-
risation d’utiliser son nom. William est arrivé avec sa famille dans notre village d’AILLANT sur THOLON en 1970 pour 
exercer la profession d’assureur aux Mutuelles du Mans. Pendant une quinzaine d’années, il vécut discrètement, se faisant 
apprécier de la population par son écoute et son efficacité professionnelle.

En 1995, il est élu conseiller municipal et devint 1er adjoint, puis fit fonction de Maire adjoint à partir de 1997. Élu premier 
magistrat de notre commune en 2001, William endossa à bras le corps, son rôle de Maire, qu’il assuma avec passion tout au 
long de ses mandats.

Et c’est avec succès, qu’il fit de ce centre bourg, un village prospère et vivant. Durant toutes ses années, il a consacré à 
rendre la commune toujours plus attractive. Pendant ses mandats, de nombreux aménagements et investissements ont été 
réalisés.

Ce qui permit de voir AILLANT SUR THOLON s’équiper d’une base de loisirs avec des terrains de pétanque, d’une biblio-
thèque-médiathèque, ainsi que d’un bureau accueillant pour l’Office d’animations de l’Aillantais, d’une maison des asso-
ciations, d’un restaurant scolaire, d’une superbe rénovation d’un foyer communal en salle multi-activités, d’un skate-park, 
sans oublier la reconstruction des ateliers municipaux dévasté par un incendie, d’avoir effectué la mise en accessibilité de 
la mairie pour les personnes à mobilité réduite (ascenseur) ainsi que la voirie de notre commune.

Depuis sa disparition, ses projets prévus, du parking de la gare routière du collège et du parking à hauteur de l’école primaire 
ont été réalisés.

William était un élu bien présent et à l’écoute de ses administrés, homme chaleureux qui aimait la convivialité.

On sentait en lui, cette envie de prendre soin des autres, de rendre leur quotidien plus agréable, que les gens s’entendent et 
soient plus heureux. 

Maintenant, nous allons découvrir la plaque, puis se recueillir pendant une minute de silence.

William restera dans notre mémoire au travers de son nom, apposé sur l’entrée de la maison des associations. Je voudrais 
au nom du conseil municipal de MONTHOLON, remercier Fernando DIAS GONCALVES qui a offert cette superbe plaque 
gravée. Mesdames, Messieurs, je vous remercie aussi au nom du conseil municipal de MONTHOLON d’avoir assister aussi 
nombreux à cette Invitation pour rendre hommage à William LEMAIRE.

Maintenant, nous allons nous diriger à l’intérieur de la maison des associations pour le verre de l’amitié. 

Claude BELIN
1er Maire Adjoint de la commune de MONTHOLON

*Mme Sylviane LEMAIRE, Mme la Conseillère départementale Irène EULRIET, Mmes et MM les maires, Mmes et MM les élus de la commune 
de MONTHOLON

Hommage à William Lemaire

MAISON DES ASSOCIATIONS William LEMAIRE.
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C’est dans une ambiance joviale et détendue que des béné-
voles se sont réunis vendredi 19 novembre après midi pour 
aider à confectionner les décorations de noël afin de mettre 
en valeur notre centre bourg pour notre 1er grand marché de 
Noël animé du 11 Décembre de 10h à 18h et pour les fêtes 
de fin d’année.

Accompagnés de chants de Noël en fond sonore, la pause-
café-douceur a aussi été de mise. !
Un grand merci à tous, présent ce jour ou qui ont participé 
de chez eux, pour votre engagement et faire qu’ensemble 
notre cœur de village brille pour terminer cette année avec 
la joie de Noël et commencer une bonne et heureuse année 
2022.

Confection des décorations  
de Noël à Aillant-sur-Tholon

Travaux de rénovation  
du mur du cimetière  
d’Aillant-sur-Tholon
La réfection de la dernière partie du mur du cimetière a 
repris en cette fin novembre, travaux assurés par une entre-
prise locale.

Rénovation énergétique  
de la mairie de Montholon  
a Aillant-sur-Tholon.
Le projet de la rénovation de la mairie a commencé début 
2021. Cela concerne le changement de toutes les fenêtres, 
l’isolation des murs intérieurs, le passage en LED des 
éclairages, l’installation d’une VMC et la réorganisation 
des bureaux. Les demandes de subventions sont en cours. 
L’appel d’offre a été validé en conseil municipal et mis sur 
la plate-forme fin janvier. Il est espéré un début des travaux 
dans le premier semestre 2022 pour une durée tout au long 
de la période estivale.

Église Saint Martin  
d’Aillant-sur-Tholon
L’église Saint Martin d’Aillant sur Tholon, commune de 
Montholon est protégée au titre des monuments historiques. 
Les travaux concernant la restauration des verrières de 
l’église sont programmés. Depuis de nombreuses années 
les vitraux ont subi du vandalisme. Cela concerne une 
vingtaine de verrières. Un état diagnostique a été réalisé 
sur les 55 verrières de l’église, représentant une surface de 
160 m2, dont la très grande majorité n’a pas été restaurée 
depuis leur création en 1867 par Violet le Duc. L’opération 
sera réalisée en deux phases. La 1ère partie concerne les 
vitraux les plus détériorés et qui sont localisés sur le chœur, 
le transept, le clocher et les bas-côtés. Les subventions sont 
en cours auprès de l’Etat (Ministère de la Culture au titre 
de la protection des mo-
numents historiques, du 
Ministère de l’Intérieur 
au titre du plan de re-
lance, du conseil régio-
nal bourgogne-franche 
comté au titre de la pro-
tection des monuments 
historiques, de la Fon-
dation du patrimoine et 
de la sauvegarde de l’art 
français).
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Projet d’un tennis couvert à Aillant-sur-Tholon
Des sondages de terrain vont être réalisés dès le début 2022 à côté des deux terrains extérieurs afin de s’assurer de la fai-
sabilité du projet d’implanter et de construire un terrain couvert et un club house à cette emplacement.
Une rénovation de l’existant est aussi envisagée.

Piquetage des points de sondage pour l’étude du sol.

En ce jour de mémoire de l’Armistice du 11 Novembre 
1918, Aillant sur Tholon a rendu hommage à toutes les vic-
times des guerres.

La Marseillaise a retenti au son de la chorale du Collège 
La Croix De l’Orme, encadrée par leur professeur de chant 
Madame BOUTAULT. C’est une trentaine d’élèves qui nous 
a accompagnée lors de cette cérémonie émouvante.

Un verre de l’amitié a ensuite été offert par la municipa-
lité, dans la Salle Multi Activité, dans le respect des règles 
sanitaires.

Journée commémorative  
du 11 novembre
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11 novembre. 

La fin des combats de la Grande Guerre 
a marqué les consciences et imprégné les 
mémoires. Événement qui transcende le 
temps et franchit les générations. Nul be-
soin d’ajouter une année ou un millésime, 
ce jour et ce mois ont intégré depuis plus 
d’un siècle notre patrimoine commun.

A la onzième heure du onzième jour du 
onzième mois, après quatre interminables 
années, le canon s’est tu, la fureur s’est 
calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la 
dernière détonation. Depuis Compiègne, 
où l’armistice a été signé à l’aube, jusqu’au 
front, du premier des clairons à tous les clo-
chers de France, de l’esplanade de chaque 
ville à la moindre place de village. Une dé-
ferlante de soulagement, un soupir de déli-
vrance, ont traversé le pays de part en part. 

Derrière l’allégresse, derrière le tricolore 
flottant aux fenêtres et les Marseillaises 
triomphantes, partout le deuil, les blessures 
inguérissables, les ruines matérielles, mo-
rales et humaines qui se sont installés pour 
longtemps. Des mères et des pères qui n’ont 
pas retrouvé leur fils. Des fratries qui n’ont 
pas retrouvé leur père.

Des épouses et des époux qui ont perdu 
l’être aimé.

Le pays est traversé par la sourde évidence 
que rien ne sera plus jamais comme avant.

En ce jour, dans les nécropoles, devant les 
monuments aux morts, sur les places de 
toutes nos cités, toutes les générations ras-
semblées, nous nous souvenons de ceux qui 
se sont battus pour la France entre 1914 et 
1918, de ceux tombés au champ d’honneur 
sur tous les fronts, d’Orient et d’Occident. 

Nous nous souvenons du combat valeureux 
de tous ceux qui, venus des cinq continents, 
ont défendu un sol qu’ils n’avaient aupara-
vant jamais foulé. 

Les noms gravés sur nos monuments aux 
morts nous rappellent constamment les 
valeurs d’honneur, de courage, de dévoue-
ment et de bravoure. Ils nous rappellent la 
fraternité d’armes.

La même fraternité unit toutes les filles 
et tous les fils de France qui œuvrent 
aujourd’hui à la défense de notre pays et 
qui mènent notre inlassable combat pour 
la liberté. La même fraternité mémorielle 
qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour 
honorer les combattants de tous les conflits, 
pour rendre hommage à ceux qui ont ac-
compli leur devoir jusqu’au don suprême. 
La Nation salue la mémoire des soldats 
morts pour la France en 2021.

Aujourd’hui, dans un même mouvement, la 
France reconnaissante fait cortège au cer-
cueil d’Hubert GERMAIN jusqu’à la crypte 
du mémorial de la France combattante au 
Mont Valérien. Selon la volonté du géné-
ral DE GAULLE, l’ultime compagnon de 
la Libération y reposera. Dernier dans la 
mort, parmi les premiers de 1940, Hubert 
GERMAIN est le porte-étendard des 1 038 
illustres qui ont tant fait pour l’idéal de li-
berté et l’esprit français.

La flamme des compagnons s’est éteinte, 
mais nous sommes les dépositaires de ses 
braises ardentes. Entretenons-les sans 
cesse, ravivons-les inlassablement, en ho-
norant ceux qui donnent leur vie pour la 
France, ceux qui la servent avec dévoue-
ment et courage.

Devoir de mémoire
11 novembre 2021, Journée nationale de commémoration de la Victoire et de la 
Paix, Hommage à tous les « Morts pour la France », Geneviève DARRIEUSSECQ, 
ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des 
Anciens combattants.

La ministre déléguée
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Espace Loisirs

Champvallon :  
espace loisirs des Verdelets
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Espace Loisirs

Les horaires d’utilisations
Le City Stade et l’espace loisirs sont accessibles au public tous les jours,

 en dehors des créneaux réservés par convention, y compris le week-end.

Du lundi au samedi :
Du 1er avril au 30 septembre : 9h00 à 21h30.

Du 1er octobre au 31 mars : 9h00 à 18h30.

Dimanche et jours fériés :
 Du 1er avril au 30 septembre : De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00

 Du 1er octobre au 31 mars : De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30

L’accès est interdit avant et après les heures indiquées ci-dessus assurant
 ainsi le respect et la tranquillité des riverains.
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Que s’est-il passé à VILLIERS-
SUR-THOLON cette année ?
Reprise de la vie associative :

Le 24 janvier, la 136ème messe de la St 
Vincent a été célébré en l’église Saint Jean-
Baptiste.
La réglementation nous a contraint à certaines obli-
gations. Il n’y a pas eu de banquet du samedi et 
la cérémonie religieuse a eu lieu sans communion 
eucharistique. Pour symboliser le partage, une 
brioche individuelle fut distribuée à la sortie de 
l’église.

Le club de tir, grâce à des aménagements, a rou-
vert ses portes progressivement en début d’année. 
Cette crise a permis aux responsables du club 
d’effectuer des travaux d’amélioration : d’accueil, 
de confort et de sécurité pour leurs adhérents afin 
qu’ils puissent pratiquer leur sport dans les meil-
leures conditions.
Malgré cette période compliquée, le club rencontre 
une hausse de ses adhérents, 243 pour la saison 
2020-2021 contre 236 pour la saison précédente. 
Certains de leurs adhérents pratiquent le tir à l’air 
comprimée à 10 mètres, ainsi qu’à l’arme de poing 
(pistolet) ou à l’arme d’épaule (carabine) au lavoir, 
mais aussi aux stands 25 et 50 mètres au Fond de 
BELLAN.

Le club « jeunesse d’hier » a repris ses activités 
en cours d’année, ils ont pu reprendre leur rendez-
vous non plus le vendredi après-midi , mais tous 
les jeudis de 14h à 18h. Ils se réunissent autour 
de jeux divers et variés (belote, …), n’oublions pas 
non plus les anniversaires. Le concours de belote 
n’a pu être effectué cette année, mais le repas 
« choucroute » a bien eu lieu le jeudi 4 novembre.
À la suite d’une rencontre entre la mairie déléguée 
et les membres du bureau du club. La question 
s’est posée au niveau de l’organisation du repas de 
fin d’année. La réponse fut unanime de se retrouver 
autour de ce repas tant attendu par notre commu-
nauté. Il a réuni toutes les personnes intéressées le 
samedi 27 novembre.

Infos Villiers
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Les petits Polissons (centre de Loisirs) : une ré-
organisation a dû être mise en place pour donner 
suite aux protocoles sanitaires. Le centre est tou-
jours bien présent au niveau du périscolaire.
Cet été, un mini séjour a été effectué à COCICO ( 
le cirque équestre de CHARNY), plusieurs sorties 
ont fait la joie des enfants : accrobranches (TREI-
GNY), parc des Félins....... et de nombreuses acti-
vités.
Pendant les vacances de la Toussaint, Les petits 
Polissons n’ont pas pu frapper aux portes des Vil-
larois à leur grand regret mais les friandises ont pu 
être déposés au centre directement.

L’association « LES PETITS VILLAROIS » 
n’a pas organisé sa sortie annuelle.
Malgré la crise sanitaire, les petits villarois ont 
réussi à garder le lien avec les enfants et ont décidé 
de maintenir l’animation de Noël avec la compa-
gnie TOUK-TOUK présentant le spectacle « la 
soupe à la grimace » suivi du goûter et du cadeau 
offert par le Père Noël. Une nouvelle présidente et 
un nouveau bureau vont prendre la relève en 2022 
pour la gestion de l’association. Un grand merci à 
l’ancienne équipe et bienvenue à la nouvelle.

Le Foyer Rural a pu reprendre les cours de gym 
dès le retour des beaux jours pour que les adhé-
rents puissent pratiquer les exercices à l’extérieur, 
les cours se sont poursuivis tout le mois de juillet 
et ont repris au mois de septembre.
Le Foyer Rural accueille 2 nouveaux cours de Yoga 
le mercredi soir de 18h30-19h30 et 19h45-20h45 
avec Barbara à la salle des fêtes de Villiers.

Infos Villiers
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Le Foyer Rural n’a pas pu organisé son concert 
Lyrique dans l’église et a annulé l’apéro-concert du 
mois d’août sous le Barnum de la place St Jean.
La bibliothèque, toujours très présente et très ac-
tive dans le village, a rouvert ses portes très rapide-
ment et possède un fonds de presque 3000 livres.
Elle a organisé le 12 septembre « Lectures sous 
les arbres » pour partager quelques extraits de 
leurs « coups de cœur » dans la cour de la biblio-
thèque ainsi que la braderie du livres le 25 sep-
tembre

Le MUSÉE DU MOULE AU CHOCOLAT est 
de nouveau ouvert et espère bien pour l’année pro-
chaine remettre en route son Printemps des Arti-
sans, sa fête des épouvantails, et la crèche de Noël 
en chocolat.
La mairie, quant à elle, a maintenu la distribution 
des œufs de Pâques à chaque enfant et espère pou-
voir organisé la chasse aux œufs l’année prochaine.
Cette année, entre confinement et règles sanitaires 
strictes, la mairie déléguée et le Foyer Rural avec 
tous les bénévoles ont réussi à organiser le repas 
du 13 juillet avec son feu d’artifice ainsi que le bal. 
Pour cette soirée, il manquait juste la retraite aux 
flambeaux. Le lendemain, la kermesse du 14 juillet 
qui a été sensiblement réduite pour donner suite 
aux gestes barrières et le très mauvais temps de ce 
week-end. Les enfants et adultes ont pu se divertir 
au stand de tir, la pêche à la ligne, le jeu du dé, 
le chamboule-tout, le stand bibliothèque, le stand 
doudou et le jeu du bocal. Les incontournables, 
stand gâteau et buvette étaient aussi présents.
Voilà pour cette année 2021 à VILLIERS-sur-
THOLON, nous espérons pouvoir reprendre toutes 
nos activités pour l’année 2022.

13 juillet Repas

13 juillet Feux d’artifice

13 juillet Bal

14 juillet Kermesse

Infos Villiers
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VOLGRÉ
Projets de rénovations de l’école et de la salle des fêtes

Église - rénovation mobilier classé

À la suite de la situation sanitaire, 
l’état a mis en place des subventions 
exceptionnelles pour les travaux de 
rénovation énergétique. Le but est de 
relancer l’économie, en particulier 
dans le secteur du bâtiment.
D’autre part la région au travers du dis-
positif EFFILOGIS, des aides peuvent 
être obtenues dans le même secteur 
d’activité que l’aide de l’état. Aussi le 
Syndicat Départemental d’Energie de 
l’Yonne (SDEY) finance très largement 
des études thermiques afin de nous ai-
der dans notre réflexion sur les travaux 
à réaliser.
Nous avons mandaté l’entreprise 
ENERGIO pour proposer différents 
scénarios de travaux pour l’école et 

la salle des fêtes. Ensuite le conseil 
municipal a choisi le cabinet ATRIA 
Architectes situé à AUXERRE comme 
maître d’œuvre.

POUR L’ÉCOLE, les travaux même 
s’ils restent encore à être confirmés se 
précisent. Le changement des menui-
series, la mise en place d’une isolation 
par l’intérieur avec des matériaux bio-
sourcés, une ventilation, d’un éclairage 
à LED et l’installation d’une pompe à 
chaleur sont prévus.
L’ensemble de ces travaux a pour but 
une amélioration du confort des occu-
pants aussi bien dans l’hiver ou si les 
températures s’élèvent. Les coûts de 
fonctionnement devraient également 
diminuer.

POUR LA SALLE DES FÊTES, 
la réflexion est moins avancée car elle 
doit être compatible avec les exigences 
des financeurs. Mais nous serons assez 
proche des travaux de l’école. Par ail-
leurs nous modifierons une fenêtre par 
une porte donnant sur l’arrière du bâti-
ment et créerons une ouverture sur le 
grand mur.
Nous lancerons dans le premier se-
mestre la consultation pour choisir les 
entreprises. 

La rénovation du maître-autel (classé au 
titre des monuments historiques le 9 oc-
tobre 1961) qui a été réalisée par l’entre-
prise ARCAMS située à AUTUN, est au-
jourd’hui terminée. 
Le podium, a été refait dans son intégralité. 
Le retable a été restauré ainsi que l’autel et 
le tabernacle.
Le tableau intitulé « nativité » a été res-
tauré par Christine MORILLOT de l’atelier 
du palais.
Ces travaux complètent ceux déjà réalisés 
et redonnent un éclat à notre église.
Le coût des travaux s’élève à 20 670 € HT. 
Ils ont été financés par la Direction Ré-
gionale des Affaires Culturelles de Bour-
gogne-Franche-Comté (DRAC) à hauteur 
de 47%, par la commune à hauteur de 31% 
et le reste soit 22% par des dons et une aide 
de la Fondation du Patrimoine

Projets  
de voirie
1/ Lors de la création du 
PLUI la commune déléguée 
de Volgré a mis deux terrains 
en emplacement réservé. 
Un devant l’abri bus situé 
derrière l’école pour y réaliser 
un parking.
Un deuxième dans le virage 
entre la route de Villiers et la 
rue de la Croix.
Aujourd’hui nous allons 
pourvoir acquérir cette petite 
surface afin de rendre le 
virage moins dangereux et 
faciliter le croisement. 

2/ A proximité de l’église 
un habitant nous propose 
d’acquérir une parcelle 
qui nous permettrait de 
réaliser quelques places de 
stationnement. La réflexion 
est en cours.

Infos Volgré
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Marché de Noël

Pour la première fois un marché de 
Noël a eu lieu. Il a permis à des créa-
teurs d’exposer et vendre leur produc-
tion.
Ce moment de convivialité a été un 
succès ponctué par un feu d’artifice. 
Plus de 300 personnes sont venus 
déambuler pour échanger avec les ex-
posants.
Le père noël n’a pas manqué de venir 

profiter du marché.
Du vin chaud, des hamburgers ainsi 
que des crêpes étaient proposés par le 
comité d’animation. Ce marché a per-
mis de nous échapper de la morosité 
du moment et d’être dans le temps de 
Noël.
Ce moment a été conclu par un feu 
d’artifice sur un terrain gentiment mis 
à disposition par les propriétaires.

Marché  
à la source
Le comité d’animation a mis 
en place tous les deuxièmes 
dimanches de chaque mois 
un marché sur la place de 
l’église.

Ce moment permet à 
nos producteurs locaux 
(vignerons, boulanger, miel, 
volailles, fruits et légumes, 
etc…) de proposer leurs 
produits et d’expliquer aux 
chalands leur activité.

Vous trouverez sur place du 
miel, du vin, des poulets des 
fruits et légumes, du fromage, 
etc…

Le comité d’animation 
propose aussi des plats 
préparés. N’hésitez pas à 
venir en profiter.

Infos Volgré
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Les Associations

DENTELLE DANS L’YONNE
Colette MAJOTIN - 03.86.63.40.29

Maison des Associations William LEMAIRE 
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-hardanger- 

patch-cartonnage…)
Joëlle LADOUE - 06.84.05.37.67

lavalsedespoints89@gmail.com
http://lavalsedespoints.eklablog.com

Maison des Associations William LEMAIRE 
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 William LEMAIRE

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)

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 William LEMAIRE

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 
http://judoclubaillant.magix.net/public/

Complexe Multisports dojo 
Rue du Gymnase Aillant-sur-Tholon 

Montholon
Lundi 19h à 20h30 Judo Éducatif  

Jeunes et Judo Loisir Adultes 
Jeudi 18h à 19h Éveil Judo 

Jeudi 19h à 20h30 Judo Éducatif  
Jeunes et Judo Loisir Adultes

YOGA POUR TOUS/YOGA PILATE
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 William LEMAIRE

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 William LEMAIRE

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 William LEMAIRE 
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 William LEMAIRE

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

ESCALADE SPORTIVE
 SUR MONTHOLON

Marc GALAN
courriel : escalade.aillantais@gmail.com 

https://asso.alternaweb.org/escaladeaillantais
Complexe Multisports - Rue du gymnase 

Aillant-sur-tholon Montholon 

 VOLLEY-BALL
Ludovic NIEZ - 06.17.86.19.65

aillant.volley@laposte.net
A partir de 8 ans

AILLANT SPORTS
FOOTBALL

Luis CAMPAGNICO - 06.34.31.14.95
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

Associations d’Aillant-sur tholon
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Les Associations

 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

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

enfants

AILLANT  
RECREA’JEUX

Véronique SAPIN
03.86.63.55.92-06.18.15.38.54
http//aillantrecreajeux.over-blog.fr

Maison des Associations William LEMAIRE
mardi - vendredi et samedi à partir de 20 h

A.C.D.J.A.
Ass Culturelle des Jeunes de l’Aillantais

Alain RENIER - 03.86.63.50.22
A partir de 14 ans

SOCIETE DE CHASSE
Jean Luc Gautard - 03.86.91.56.66

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»

SAUVEGARDE LA CHAPELLE 
DE L’ERMITAGE STE ANNE
Marie-France LUX - 06.68.82.22.27

Rue de la Mothe
ouverture les journées du Patrimoine

visites sur rdv toute l’année

Associations d’Aillant-sur tholon (suite)

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
Comité d’Action Sociale

03.86.91.05.74

CONFRÉRIE SAINT VINCENT
89710confrerie.sv@gmail.com 

T.L.C
Temps Libre Convivial

06.89.71.14.72 - vernierbernard@orange.fr 

U.C.C
Union des chasseurs de Champvallon
Raymond TRIOLET - 03.86.63.78.02

LES ATELIERS BIEN-ÊTRE  
DE MYMA

Marie Pierre BILLET - 06.16.70.40.01

Associations Champvallon

SAINT VINCENT
Présidence collégiale

FOYER RURAL
Christian BONAME - 03.86.63.44.45

SOCIÉTÉ DE CHASSE
Thierry DUMEIGNIL - 03.86.63.43.47

PETIT VILLAROIS
Karine BONAME

CLUB INFORMATIQUE
Jean Michel RANTY - 03.86.63.45.90

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

Jean Pierre BENEDETTI - 03.86.63.60.18

COURS DE YOGA
Mme Barbara NOTHEIS
Les mercredis soirs de  

18h30 - 19h30 & 19h45 - 20h45

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

CLUB JEUNESSE D’HIER
Mr Pierre MAQUAIRE

Associations Villiers-sur-Tholon

COMITÉ D’ANIMATION  
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

Associations Volgré

JeanPierre
Barrer 
VILLIERS SUR THOLON- - - - - - -BIBLIOTHÈQUEAttention ⚠Erreur du N° de téléphonesur le magazineN°3 de MONTHOLONSVP utiliser le 03.86.73.17.19
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Une association d’escalade  
sur Montholon

Ainsi une école d’escalade accessible à 
partir de 8 ans est désormais sur pied. 
Cinq à six séances hebdomadaires sont 
en place. J’ai sollicité monsieur CAL-
MUS du comité départemental de la fé-
dération française de montagne et d’es-
calade pour encadrer la plupart d’entre 
elles, tandis que je m’occuperai des cré-
neaux restants, en qualité de bénévole. 

Nous souhaitons contribuer à rendre 
l’escalade sportive accessible au plus 
grand nombre, de former des grimpeurs 
et de développer l’esprit de cordée 
propre à cette discipline : vous veillez 
sur notre votre partenaire vous le moti-
vez, vous le rattrapez et il veille aussi 
sur vous.

« Coopération, confiance et compé-
tences spécifiques s’y construisent ».

Les débuts de l’association sont en-
courageants, avant même la première 
séance quarante et un mineurs sont ins-
crits sur trois cours (une liste d’attente a 
été créé). Plus d’une trentaine d’adultes 
m’ont déjà sollicité. Certains inscrits ont 
déjà des connaissances de l’escalade 
mais la plupart sont débutants.

Nous enseignerons des mouvements 
d’escalade et des techniques de corde 

qui renforceront leur musculature. Les 
adhérents apprendrons à ressentir les 
équilibres et positionner précisément 
chacune des parties de leur corps, c’est 
le sésame de l’escalade de sportive.

Nous inventerons régulièrement de 
nouvelles voies en déplaçant les prises 
visées sur le mur. L’intérêt des grim-
peurs du club pour le mur passe par 
cela. Les collégiens pourront aussi eux 
aussi profiter de ce travail, cela parti-
cipe à l’intérêt que je porte à ce projet.

Nous tâcherons d’ajouter à cela que 
quelques escapades aux falaises du 
SAUSSOIS et aux rochers de FONTAI-
NEBLEAU pour développer une autre 
escalade, celle de la roche. La pratique 
en extérieur et celle en salle s’enri-
chissent mutuellement.

« Le travail ne manque pas 
et ne manquera pas mais 
quel plaisir ! »

Marc GALAN

Courriel :  
escalade.aillantais@gmail.com 
https://asso.alternaweb.org/
escaladeaillantais

Une fois les grandes lignes du mur d’escalade couchées sur le papier, le désir de rendre cette structure 
accessible à un large public m’a poussé à créer une association sportive sur MONTHOLON.

Les Associations
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Travaux

En début d’année 2022, 
le nouveau club house du football ouvrira ses portes,  
les façades sud et ouest du vestiaire seront ravalées  
le parking du gymnase est terminé.

Certes le chantier a pris du retard 
pour cause d’approvisionnement des 
artisans en matières premières qui ont 
retardé la livraison club house.

Nous avons bon espoir que dès le 1er 
trimestre 2022, nos footballeurs seront 
accueillis dans ce superbe local de 
110 m², c’est ainsi qu’ils y auront à dis-
position une salle de réunion de 65 m², 

une kitchenette d’environ 10 m², un 
cellier, un WC et d’un bar de 9 m² 
environ.

Le Club House sera intégré dans un 
ensemble cohérent comprenant la ré-
novation du gymnase avec son dojo et 
son mur d’escalade, du vestiaire et du 
parking. 

Vestiaire du football, pour par-
faire l’harmonie de l’ensemble avec 
le gymnase, il devient indispensable 
de prévoir une réfection du crépis de 
la façade sud et la façade ouest. Ainsi 
qu’une rénovation et un nettoyage de la 
toiture.

Après la démolition du Mille club pour permettre les travaux de réhabilitation et d’extension du gymnase 
multisports de MONTHOLON et de la Communauté des Communes de l’Aillantais en Bourgogne.
Nos amis footballeurs pourront bientôt apprécier leur nouveau bâtiment « Club house » construit en 
juxtaposition du vestiaire actuel qui lui sera rénové avec une nouvelle façade en harmonie avec le nouveau 
gymnase.

Les places de parking seront tracées en début d’année 2022 Vestiaire : façades sud et ouest seront rénovées au printemps

Parking : allées en bitume et places en béton alvéolé. Club House en attente des panneaux stratifiés marrons
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Patrimoine

Un cadran solaire la mesure du 
temps…. Qui passe ! 

Le cadran solaire est l’un de ces tout 
premiers instruments inventés dès le 
14° siècle avant J.C.; silencieux et 
immobile il indique l’heure solaire 
par le déplacement de l’ombre d’une 
tige rigide, appelée le gnomon ou 
style, sur une surface gravée en heures. 
Dès le début de l’ère chrétienne la 
cloche des monastères annonçait les 
heures de prières et servait de repère 
temporel à la population proche, mais 
les autres éloignées …ce n’est que vers 
l’an mille que le pouvoir civil utilisa les 
beffrois, tours de guet, pour y fixer un 
cadran solaire ; faute de beffroi, dans 
de nombreuses communes rurales ce 
furent les clochers des églises qui sup-
portèrent le cadran solaire municipal. 

L’association de sauvegarde de la 
CHAPELLE-ERMITAGE d’AIL-

LANT vient de réaliser au centre de 
l’enclos du site, un cadran solaire 
analemmatique d’une surface au 
sol de 6,50 m X 4 m environ. 

L’analemme étant la projection des 
cercles de la sphère céleste sur un 
plan horizontal. Le résultat en est 
des ellipses. Au 17 ° siècle VAUZE-
LARD décida de ne conserver qu’une 
ellipse pour en faciliter la lecture avec 
un gnomon mobile, en l’occurrence 
le visiteur que vous serez ; 

LA CHAPELLE-ERMITAGE SAINTE 
ANNE depuis son origine au 9° siècle, 
n’a cessé d’être remaniée architectu-
ralement par suite des vicissitudes du 
temps, et cette « installation du 21° 
siècle ne vient donc pas détruire 
une unité architecturale ». Elle ap-

porte un « plus touristique et culturel » 
au site déjà apprécié de ses nombreux 
visiteurs. 

Béni à l’issue de la messe de la Sainte-
Anne par le Père Grégoire, curé de la 
paroisse, le dimanche 25 juillet 2021, 
il fut inauguré par M. le Maire de 
MONTHOLON et Mme la Maire délé-
guée d’AILLANT en présence de nom-
breux « amis de la chapelle » le samedi 
18 septembre ouverture des Journées 
Du Patrimoine. Messieurs GARINO et 
BRIFFAUD ont présenté une exposi-
tion sur différents type de cadran so-
laires ainsi qu’un diaporama résumant 
la réalisation du cadran de la chapelle 
au cours du printemps 2021.un apéritif 
offert par la commune termina ce sym-
pathique moment de vie aillantaise. 

Dès la plus haute antiquité, les hommes ont inventé des dispositifs fondés sur les principaux phénomènes 
astronomiques pour mesurer le temps qui passe, afin d’organiser leur vie sociale. 

Cette réalisation est le fruit 
de la générosité d’entreprises 
aillantaises qui sont « ren-
trées » dans notre projet avec 
passion, efficacité, et, célérité. 
Nous leur sommes infiniment 
reconnaissants et les remer-
cions chaleureusement de cet 
investissement, en y associant 
messieurs Antoine LERICHE 
architecte des bâtiments de 
France, Claude GARINO de la 
société nationale d’astronomie 
et notre vice-président Laurent 
BRIFFAUD qui ont suivi de 
près le chantier 

Comment l’utiliser ?
Positionnez-vous : debout, dos au soleil, sur la plaque rectangulaire centrale 

(la méridienne), le milieu de vos pieds sur le mois en cours. Votre ombre sera projetée 
sur la plaque horaire gravée à l’heure solaire, qui sera, en gros, une heure à une 

heure 20 en retard sur l’heure légale, affichée sur votre montre.  
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Fleurissement

Commune déléguée  
d’Aillant-sur-Tholon
Concours fleurissement 2022

Commune déléguée  
de Villiers-sur-Tholon
Concours fleurissement 2022

Nous attendons tous le printemps, pé-
riode où chacun s’active à jardiner pour 
développer son potager ou décorer son 
jardin, sa terrasse, son balcon ou sa 
fenêtre.

Un plaisir qui devient vite le plaisir de 

l’œil de son voisin, la fierté de la rue et 
de son village fleuri.

Si vous souhaitez participer au concours 
des maisons fleuries, n’oubliez pas de 
vous inscrire au secrétariat de la Mairie 
entre le 1er et 30 mai 2022.

Courant juillet, un jury sélectionnera 
les plus beaux fleurissements visibles 
de la rue.

RÉCOMPENSES ET SURPRISES 
seront distribuées aux heureux 
lauréats.

La remise des lots pour le concours des maisons fleuries ne se fera plus le jour de la commémoration du 11 novembre mais 
le 8 mai par décision de la commission du fleurissement.
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De quoi s’agit-il ?
Les lauréats verront éligibles tout ou partie des travaux suivants :

 •  Assurer la mise en défens des berges par la mise en place d’aménagements tels que des clôtures, des zones 
d‘abreuvement et des zones de franchissement 

 • Restaurer la ripisylve par de la gestion et des plantations 

Le SMYM intervient à ses frais dans l’intérêt général, sur son bassin hydrographique. L’Agence de l’eau finance 50 à 80 % du 
projet et le SMYM assure l’auto-financement des 20 à 50 % restants pour l’ensemble des projets de son programme d’actions, 
dans la limite du plafond fixé dans l’appel à projet. 

Qui peux en bénéficier ?
Sont éligibles, toutes personnes volontaires, dont la zone concernée est directement alimentée en eau par le cours d’eau et/
ou engendre une déstructuration des berges, et respectant les conditions précisées dans l’appel à projets.

Comment en bénéficier ?
Pour connaître les critères d’éligibilités et les modalités de dépôt des dossiers, consultez l’appel à projet sur le site internet du 
Syndicat Mixte Yonne Médian : www.yonnemedian.fr ou retirer le dossier par mail à l’adresse contact@yonnemedian.fr 
Les dossiers de candidatures sont à envoyer au plus tard le 28 février 2022 par voie postale 
(Syndicat Mixte Yonne Médian, 6bis place du Maréchal Leclerc, 89000 AUXERRE)
ou par mail à contact@yonnemedian.fr 

Sous quels délais ?
Le présent appel à projets est inscrit dans le calendrier suivant : 

Contact
Pour toute question concernant cet appel, envoyez un mail à l’adresse contact@yonnemedian.fr en mentionnant dans le 
titre « AAP ».

Environnement

Appel à projets (AAP) aménagement 
et restauration des berges 
Dans le cadre de l’exercice de ses compétences de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inon-
dations (GEMAPI) et du Contrat Territorial Eau et Climat de Yonne Médian, le Syndicat Mixte Yonne Médian 
souhaite améliorer les caractéristiques fonctionnelles des cours d’eau présents sur son périmètre d’interven-
tion, et lier activité humaine et enjeux des milieux naturels.
Pour y parvenir, un appel à projets est proposé pour accompagner et aider candidats éleveurs, agriculteurs, 
exploitants et riverains de cours d’eau. 

Clôture barbelé Passerelle sans garde-corpsPassage à guetPompe à museauDescente aménagée

Ouverture des dépôts des dossiers complets 3 janvier 2022

Clôture des dépôts des dossiers complets 28 février 2022

Examen par le comité de sélection et vérifications de terrain À partir de mars 2022

Inscription des projets dans le programme pluriannuel 2022-2024 À partir d’avril 2022

Délibération du SMYM À partir d’avril 2022

Conclusion des contrats bilatéraux avec les candidats sélectionnés À partir de mai 2022 

Début d’exécution des travaux 2022 À partir juin 2022 (maximum jusqu’en octobre) 
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Un peu d’histoire

C’était il y a environ 250 ans !...

•  Voici ce qu’on lit en date du 24 juin 
1774 dans le bulletin du Roi, orné 
aux armes de France, réalisé par 
l’imprimerie du Roi à VERSAILLES.

•  Ces quelques lignes pour informer 
la population que le 18 juin 1774 la 
décision avait été prise d’inoculer au 
jeune roi Louis XVI et à ses frères, 
futurs Louis XVIII et Charles X, ainsi 
qu’à d’autres membres de la famille 
royale, une forme atténuée du virus de 
la variole (petite vérole) qui ravageait 
l’Europe, et dont la famille royale avait 
payé un lourd tribut : Louis XV venait 
de mourir de cette « petite vérole » le 
mois précédent et le grand dauphin 
fils ainé de Louis XIV en était mort 
également en 1711 ; 

•  Plusieurs souverains européens à 
VIENNE, LONDRES, et SAINT-PÉ-
TERSBOURG s’étaient fait inoculer 
avec succès, et la Reine Marie-An-
toinette l’avait été, enfant, à la cour 
de VIENNE.

•  Ce principe de l’inoculation d’une 
forme atténuée du virus avait été 
découvert par les Chinois depuis plu-
sieurs siècles, puis il gagna progres-
sivement l’Inde, l’empire ottoman et 
la chrétienté. Mais en ce 18° siècle 
des « Lumières » au royaume de 
France, ce principe de « l’inocula-
tion » suscita, déjà ! bien des débats, 
entre partisans et opposants. 

•  Des hommes célèbres tels, BEAU-
MARCHAIS, VOLTAIRE, D’ALEM-
BERT se montraient favorables, face 
aux réticences de certaines facultés 
de médecine et de l’opinion. Le Roi 
accepta, afin de protéger son ave-
nir et celui de la royauté, de faire 
confiance à la science en se faisant 
inoculer, au château de MARLY, par 
un médecin militaire.  

•  Trois autres bulletins de santé sui-
virent, avec force détails concrets sur 
l’évolution des symptômes de chacun 
des membres de la famille, et onze 
jours après l’inoculation l’état de san-
té du jeune roi et de son entourage fût 
déclaré satisfaisant.

Pourquoi la rentrée scolaire  
en septembre ?
•  Cela date du moyen-âge, époque à 

laquelle la population française est 
essentiellement paysanne, l’agricul-
ture rythme la vie économique mais 
aussi familiale. 

•  Des progrès ont permis d’augmen-
ter la productivité, et à l’approche 
de l’été, le travail de la terre devient 
plus intense, les parents ont besoin 
des bras de leurs enfants dans les tra-
vaux des champs.

•  Ceux-ci désertent alors les salles 
de classes qui étaient tenues par 
l’Église Catholique essentiellement ; 
les enseignants se plaignent d’un 
absentéisme important …c’est alors 
que le Pape Grégoire IX (1227-1241) 
décide de fermer les établissements 
scolaires pendant un mois, dans le 
courant de l’été.

•  Selon les régions la fermeture varie 
en s’adaptant aux productions agri-
coles locales. Il a fallu attendre l’arri-
vée des congés payés en 1936, pour 
qu’en 1939 l’État fixe les dates des 
« grandes vacances » du 15 juillet au 
30 septembre ; en 1961 elles furent 
modifiées pour s’étendre de la fin juin 
à début septembre.

« La famille royale persuadée, enfin, par l’évidence des faits authentiques et les plus multi-
pliés, qu’il n’existait qu’un moyen de se mettre désormais en sûreté contre les malheurs qui 
la menaçaient encore de toute part, prit tout à coup, seule et sans impulsion étrangère, le 
parti courageux de recourir « à l’inoculation » 
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Marché de Noël

Un succès pour le marché de Noël 
du 11 décembre 2021
L’esprit de Noël était 
bien là, à Aillant 
sur Tholon avec son 
2ème marché de Noël, 
installé sur la place 
de l’église et la salle 
multi-activités. Cette 
festivité était organisée 
par l’Office d’Animation 
Aillantais en partenariat 
avec l’association 
Créative Aillantais et le 
soutien de la commune 
déléguée d’Aillant sur 
Tholon.

Plus d’une quarantaine 
d’exposants dont de 
nombreuses associations 
présentaient leurs 
créations artisanales 
: décorations 
traditionnelles, 
broderies, loisirs 
créatifs. Ainsi 
que des stands de 
commerces locaux, 
avec dégustation de 
foie gras, châtaignes 
grillées, huitres, crêpes, 
restauration sur place. 

L’imparable vin chaud, 
à consommer avec 
modération, n’a pas 
manqué à l’appel, et a 
réchauffé aussi bien les 
corps que les esprits…

À 15h00, spectacle 
gratuit pour les 
enfants au 1ier étage 
de la mairie, suivi de 
l’arrivée du Père Noël 
en calèche avec ses 
friandises.

Cette journée fut un 
succès, le public étant 
venu en nombre partagé 
ce moment féérique. 
Coup de chapeau à tous 
les bénévoles pour leur 
investissement et leur 
dynamisme…

Marché de Noël « Salle de Multi-activités » Allée Promenade des Anglais

Spécialités Charcuteries Corse Spectacle pour les enfants Salle des Fêtes de la Mairie

Marché de Noël « Place Thierry RUBY » dite Place de l’église »
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Environnement

Une forêt ça s’entretient  
et se respecte

L’aménagement forestier, c’est-à-dire 
le plan de gestion de la forêt, est établi 
pour une période donnée et prévoit le 
détail des coupes (localisation, nature...) 
par année. Les arbres à récolter sont 
choisis par les forestiers en fonction des 
objectifs assignés à chaque parcelle.
Une fois désignés sur le terrain (marte-
lage), ils sont vendus pour approvision-
ner les entreprises de la filière bois.
Des exploitants forestiers se chargent 
des coupes en appliquant des règles 
précises imposées par l’ONF.

Vous pourrez rencontrer en semaine 
les bûcherons au travail ou constater le 
week-end le résultat de leur intervention.
Les chantiers sont signalés sur le terrain 
et la prudence s’impose à proximité.
L’aménagement prévoit aussi les travaux 
sylvicoles : après les coupes, les équipes 
d’ouvriers forestiers aident les semis de 
chêne à lutter contre la concurrence du 
hêtre ou du charme, et favorisent des 
espèces moins courantes. Ils éclair-
cissent également les fourrés pour don-
ner la place nécessaire aux plus beaux 

arbres en devenir (c’est le dépressage). 
Ces travaux se succèdent pendant 30 
ans environ. Puis 10 à 20 ans s’écoule-
ront encore avant les premières coupes 
d’éclaircie commercialisables.
Des chemins appelés « cloisonnements 
d’exploitation » sont créés pour assurer 
la sortie des bois dans de bonnes condi-
tions et permettre le passage des ou-
vriers forestiers. C’est un moyen efficace 
pour faciliter la circulation des engins 
tout en préservant les sols sur le reste 
de la forêt.

L’affouage tire son origine du latin « affo-
care » (se chauffer). Francisé au XIIème 
siècle en affouage, le mot explique la 
fonction : l’affouage est un droit d’usage 
du bois forestier seigneurial, réservé 
pour l’usage domestique des habitants 
(chauffage, cuisine). 
L’affouage remonte au Moyen-Âge. À 
cette époque, le seigneur pouvait auto-
riser les serfs à couper du bois de chauf-
fage sur les terres de son fief. 
L’affouage a perduré à travers les siècles 
et a toujours cours aujourd’hui. 
En cas de dégâts, mutilations, bris 
d’arbres réservés, coupe de bois non 
marqué, mais aussi en cas de feux, de 

circulation en dehors des chemins réser-
vés ou de franchissement de cours d’eau 
(même temporaire), le règlement de l’af-
fouage prévoit des sanctions allant de la 
simple amende à l’emprisonnement.
C’est l’Office National des Forêts (ONF) 
qui réglemente l’affouage : dans les fo-
rêts qu’il gère, certaines parcelles sont 
dédiées à l’industrie du bois et d’autres 
parcelles peuvent être cédées aux parti-
culiers.
Ainsi, en étant affouagiste, vous partici-
pez au bon développement de la forêt : 
les arbres, une fois abattus, vont laisser 
plus de place aux autres pour se déve-
lopper. 

Les inscriptions se font en mairie en 
septembre, puis vous êtes informés de la 
date du tirage au sort du lot qui vous est 
attribué pour l’affouage. Chaque année 
une délibération du conseil municipal 
détermine le prix de votre affouage.

Les coupes et travaux organisés par l’aménagement forestier

L’affouage

La Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne  
a inauguré ses bornes interactives à vocation touristique.

Deux bornes extérieures, à AILLANT-sur-THOLON - MONTHOLON vers l’Office 
d’Animation de l’Aillantais et à SAINT AUBIN CHÂTEAUNEUF - LE VAL D’OCRE, ont 
été installées ainsi que très prochainement, 1 borne intérieure, à LA FERTÉ LOUPIÈRE, 
à l’Espace ACANTHE.
Les visiteurs, habitants, et autres promeneurs pourront désormais trouver tous les éléments 
de patrimoine à visiter sur le territoire, la liste des producteurs locaux et leurs coordonnées, 
les restaurants et hébergements, les manifestations, les entreprises de l’Aillantais, etc.
Ils pourront également accéder aux chemins de randonnées en version modélisée 3D et les 
embarquer sur leur smartphone grâce au QR code disponible sur la borne et à l’application 
« FRANCE TOURISTIC » téléchargeable gratuitement.
Vous voulez visiter, venez les consulter  
https://www.francetouristic.com/.../aillantais-en-bourgogne/
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Travaux

Reconstruction à neuf d’une  
partie de l’EHPAD croix-rouge
Débutés en janvier 2020, les travaux 
de reconstruction à neuf d’un bâtiment 
de 77 lits d’hébergement s’achèvent fin 
novembre 2021.

Partiellement interrompus durant la 
crise sanitaire, ils ont pu finalement se 
dérouler pour offrir aux résidents des 
espaces de vie spacieux, lumineux et 
adaptés.

Lors de l’emménagement prévu en jan-
vier 2022, les personnes âgées dépen-
dantes bénéficieront d’une chambre in-
dividuelle avec salle de bain privative.

De nouveaux services vont voir le jour 

dans une conception architecturale 
ouverte sur des espaces extérieurs, 
comme le Pôle d’activités et de soins 
adaptés pour le maintien de l’autono-
mie, et l’Unité de vie protégée pour les 
personnes à risque de déambulation.

En parallèle, le bâtiment annexe de 13 
lits, situé au 16 rue Pierre Larousse et 
destiné à accueillir les personnes han-
dicapées vieillissantes, a fait l’objet de 
travaux de mises aux normes pour mo-
bilité réduite. Un ascenseur desservira 
toutes les chambres, et chaque résident 
de l’unité bénéficiera également d’une 
salle de bain privative.

Au 1er trimestre 2022, les travaux 
vont se poursuivre pour la deuxième 
tranche, avec la démolition de l’ancien 
EHPAD et l’aménagement d’un parc 
paysagé à la place.

E.H.P.A.D. 
LES TROIS VALLÉES
7 RUE PIERRE LAROUSSE  
AILLANT SUR THOLON
89110 MONTHOLON
03.86.91.58.00

La Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne  
a inauguré ses bornes interactives à vocation touristique.
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Infos
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Infos

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 !

Pourquoi créer votre compte sur majdc.fr ?
 Pour changer la date et le lieu de votre JDC ;
 Pour recevoir une convocation dématérialisée ;
 Pour géolocaliser le site JDC ;
 Pour retrouver votre attestation de participation.

Pour les moins de 18 ans
 L’attestation de recensement 

Pour les 18 - 25 ans
 Le certificat individuel de  

 participation à la JDC 
 ou l’attestation individuelle  

 d’exemption médicale 

QUEL CERTIFICAT PRODUIRE POUR LES EXAMENS ET CONCOURS ?

Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Soyez en règle au regard du service national !

a adopté un nouveau look,  
plus convivial, plus élégant  

et plus dynamique. »
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L’ADMR d’Aillant-sur-Tholon et 
environs vous accompagne à domicile :

•  Maintien à domicile des personnes fragilisées,
•  Aide aux familles (naissance, grossesse...), 
•  Aide aux personnes handicapées,
•  Ménage, repassage, 
•  Préparation des repas, courses,
•  Transports accompagnés,
•  Garde d’enfants à domicile,
•  Service de téléassistance 24h/24 et 7 jours/7.

L’ADMR « Aide à Domicile en Milieu Rural » est certifiée NF SERVICES À LA PERSONNE.
Tous les services de l’ADMR permettent une réduction d’impôts égale à 50 % des sommes restant à charge. 

Actuellement, l’ADMR d’AILLANT SUR THOLON RECRUTE des AIDES à DOMICILE hommes ou femmes. 
Nous recherchons des candidats ayant le permis et un véhicule, et possédant des capacités relationnelles et 
professionnelles. 
Vos missions : ménage, repassage, accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne, prépa-
ration des repas, courses.
Vous avez une expérience dans ce secteur ou vous souhaitez découvrir et vous former, envoyez-nous votre candi-
dature sur : mdspaillantais@fede89.admr.org ou appelez le 03 86 63 55 41.

Pour plus de renseignement :
Maison des services ADMR 
2 Cour de la Halle aux Grains – AILLANT SUR THOLON – 89110 MONTHOLON
Tél : 03 86 63 55 41 – Courriel : mdsaillantais@fede89.admr.org 
Site internet : www.admr.org  « Permanence tenue par Khadija CAVELIER »

Notre association ADMR d’Aillant-sur-tholon 
recherche un bénévole

pour son service de téléassistance auprès des personnes fragilisées de l’aillantais.
Nous recherchons un bénévole pour installer des téléassistances au domicile de nos clients et ainsi 
renforcer leur sécurité à domicile.

Missions principales :
• Être à l’écoute des besoins et attentes des clients
•  Répondre à toute demande d’information sur la téléassistance en apportant 

tous les renseignements utiles au fonctionnement du dispositif
•  Constituer le dossier au domicile du bénéficiaire et effectuer l’installation
•  Aider à la constitution du réseau d’entraide
•  Conseiller le client dans ses recherches d’aide financière pour participer au 

financement du dispositif
•  S’occuper du suivi du bénéficiaire et des appareils (visite de convivialité et de 

maintenance)
•  Assurer la promotion de la téléassistance dans le secteur de son association

+++ : Formation assurée par la Fédération ADMR.
Remboursement des kilomètres effectués dans le cadre de la mission.

Pour tout renseignement, contactez le 03 86 63 55 41 (Maison des services ADMR de l’Aillantais)

Infos

Rejoignez 
-nous !

PLUS
D’INFOS...
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Infos

Information la Poste
Le bureau de poste d’AILLANT 
sur THOLON propose depuis le 
lundi 22 novembre 2021, un gui-
chet unique de services publics 
rassemblant huit partenaires en 
plus des services postaux qui 
continueront à être proposés 
comme aujourd’hui. 

Au-delà des services de La Poste, 
les clients pourront bénéficier des 
services des opérateurs suivants :

• Pôle emploi 
•  La CNAM « Caisse Nationale de 

l’Assurance Maladie »
•  La MSA « Mutualité Sociale 

Agricole »
•  La CAF « Caisse d’Allocations 

Familiales »
•  La CNAV « Caisse Nationale 

d’Assurance Vieillesse »
•  La DGFiP « Direction Générale 

des Finances Publiques »
•  Les services des ministères de la 

Justice et de l’Intérieur.

Refaire une carte grise, faire une 
demande d’allocation personnelle 
au logement, ou encore établir sa 
déclaration de revenus…, les habi-
tants de notre commune et des en-
virons accèderont aux services des 
partenaires via un espace numé-
rique mis à disposition par La Poste 
(ordinateur, tablette, imprimante et 
scanner) Ils pourront en outre bé-

néficier de l’accompagnement d’un 
agent d’accueil clientèle spéciale-
ment formé pour les accompagner 
dans leurs démarches en ligne.
En complément, les clients auront 
la possibilité de s’entretenir avec 
un expert dans un espace confi-
dentiel, en présentiel ou en visio-
conférence, pour réaliser leurs 
démarches.

Conseiller numérique
Une démarche est engagée au sein de la commune de MONTHOLON concernant un conseiller numérique qui aura 
comme rôle d’accompagner les publics dans leurs usages quotidiens du numérique notamment dans leurs démarches 
administratives en ligne.

Le conseiller numérique peut ainsi être sollicité sur de multiples sujets :  

•  prise en main d’un équipement informatique ou d’un 
smartphone, 

•  installation de nouveaux logiciels ou de nouvelles 
applications, 

•  recherche sur le web, utilisation de la messagerie 
électronique et des réseaux sociaux, 

• recherche d’emploi, 

• achat en ligne, 
• outils numériques scolaires, 
• création et gestion des contenus numériques, 
• déclarer ses revenus, 
•  créer et utiliser les espaces personnels des services 

publics (FranceConnect : https://franceconnect.gouv.fr).

Nouveaux horaires d’ouverture à partir du 22 novembre 2021
 LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI de 9H00 à 12H00 et de 14H à 17H00.

 VENDREDI, SAMEDI de 9H00 à 12H00 (fermé l’après-midi).
LA MAISON FRANCE SERVICE sera labelisée par la préfecture début janvier 2022.
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Etat civil

Aillant-sur-Tholon
ZIMMER Tom 07/12/2020

DA COSTA Louis 29/01/2021
NASR Safia 04/05/2021

LEMOING Aodren 06/05/2021
PAGNEUX Lara 06/05/2021
PRISOT Cléo 10/05/2021

CORREIA Cameron 04/07/2021
SELINI LEBOUTEILLER Kessîm 06/09/2021

LEPESME Gustave 18/10/2021
CABANIER Lilian 16/11/2021

Champvallon
MORAISIN Léonard, Victor 08/02/2021

BARDET Lola 27/06/2021

NOËL Viktoria, Marie, Sylviane 22/07/2021
BACQ de LUIZ Alicia, Sandrine, Nicolle  25/07/2021

DOUNIAMA Léonard, Victor 07/10/2021
DUSSAULT Taïna, Maïhana, Cataleya 12/10/2021
LAFORET RASCLE Louisa, Valentine 28/10/2021

OUDIN Jules, Guillaume, Noé 14/11/2021

Villiers-sur-Tholon
CUARTIELLES-DEGARDIN Côme 23/07/2021

Volgré
BROGGI Alezio 16/06/2021

LABOUREAU Lucie, Jessica, Myriam 21/06/2021
BÂCLE Gabin, René 28/07/2021

NAISSANCES

DÉCÈS

Aillant-sur-Tholon
GABRIEL Denise, veuve GAUFILLET 12/08/2020

GAUTARD Jean Luc 12/12/2020
PREVERAL Laure 27/12/2020

SIMONNIN Bernard 15/01/2021
VILDIEU Monique 01/02/2021
BOYER Jean Louis 18/02/2021

MORAND Véronique, veuve LEFEVRE 02/03/2021
VICQUERY Jeannine, veuve SCHROPF 27/02/2021

DALLE Marcel 01/03/2021
RENON Michel 04/03/2021

BOULMIER Pierre 13/03/2021
HORN Marie 06/04/2021

VIGREUX Mauricette, veuve DELCLAUX 11/04/2021
PREAUX Renée, veuve BILLAULT 16/04/2021

EVEILLARD Ginette, épouse LAISNE 16/06/2021
MAGINELLE Michel 24/07/2021
GRATESSOLLE René 11/08/2021

EL AYADI Aref 25/08/2021
VILDIEU Guy 25/09/2021

CALMETTES Jean Louis 12/10/2021
HURLUS Irène, veuve VANDROMME 02/12/2021

VINOT Paulette, veuve MARTIRÉ 05/12/2021
BOUGAULT Gisèle, veuve HAUDECOEUR 12/12/2021

Champvallon
CASELLI Louis, Marcellin 05/05/2021
VANDENBROUCKE Pierre 24/05/2021

CHABIN Roger, Stève 23/08/2021
FAVARDIN Jean-Marc 31/05/2021
HANSEN Betty, Bent 17/11/2021

Villiers-sur-Tholon
VASSEL Claudine 21/12/2020
LISION Martine 24/12/2020
SATIAT Patrick 16/02/2021

DUSZ Marie-Thérèse 06/06/2021
DAQUIN Roland 09/07/2021
LEFEVRE Yvonne 10/07/2021

Volgré
BILLIAULT Lucette, Geneviève veuve ROY 26/02/2021
SNAPPE Francine, Julie veuve LENGLET 10/04/2021

OUVRAY Marcel, Jules 04/09/2021
THERY Christiane, Marie, Mauricette veuve OUVRAY 

03/11/2021
LASVERGNAS Patrick, Alain 27/11/2021

ARTIS Odette, Marie veuve SINEGRE 25/12/2021

MARIAGES

Aillant-sur-Tholon
MAARS CHALKERWEERD Dirk & PARIS Marie France 

  07/10/2021

Champvallon
CAYE Christian & WANTE Françoise, Georgette, Renée

 07/05/2021

Villiers-sur-Tholon
LE CORRE Fabrice & MARAICHER Patricia 25/09/2021

Volgré
LAFFÉA François-Xavier, Paul, André  

& LE GRAËT Élise Françoise, Adréa 15/05/2021

PACS
ZIEGELMEYER Steve, Pierre, Youcef  
& GUILLAUMOT Manon 02/02/2021

AYADI Abdelkader  
& MOINDROT Anne, Virginie, Nicole 20/04/2021

BARON Elodie, Myriam, Sylvie  
& GUYOT Alexandre, Nathan, Jean-Yves 03/12/2021
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