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COMMUNE DE VILLIERS SUR YONNE 

 

N° 17 – janvier 2023 
 

Bulletin municipal 
 

Le mot du Maire 

A peine sortons nous d’une crise sanitaire éprouvante, sans précédent, que nous sommes 

confrontés, depuis bientôt une année, au retour de la guerre en Europe. Nous subissons depuis, 

quotidiennement, les conséquences d’une économie déstabilisée. Chacun de nos concitoyens est 

confronté de plein fouet à la spirale inflationniste : augmentation des prix de l’alimentation, des 

carburants et de l’énergie. Les commerces, les entreprises et les collectivités ne sont pas 

épargnées avec des interrogations sur leur avenir. A cela s’ajoutent les conséquences visibles du 

réchauffement climatique qui nous interrogent sur la pérennité de notre civilisation. C’est dans 

ce contexte morose où le doute est permanent que, plus que jamais, formuler des vœux prend 

tout son sens. 

La réalisation des projets de l’année passée se poursuivra 

en 2023. Les entreprises sollicitées ont pris en effet du 

retard : voirie, réfection de la toiture du clocher, remise 

aux normes électriques de la salle des fêtes et reprise des 

évacuations des eaux pluviales. Dans un contexte difficile, 

l’équipe municipale est mobilisée pour finaliser ces 

chantiers budgétés en 2022. Parallèlement, elle travaille 

activement sur le projet de réhabilitation de notre ancien 

café avec confiance et optimisme. 

 

Je souhaite remercier vivement les agents communaux pour leur implication quotidienne, leurs 

qualités d’adaptation et leur engagement pour vous apporter un service de qualité. 

 

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter, à vous et à vos proches, une année 2023 

pleine de joies et de plaisirs partagés chaque jour, tout en regardant l’avenir avec optimisme.  
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La vie dans notre village 

 
14 juillet 

Après une édition 2021 pluvieuse, nous obligeant à nous 

replier à la salle des fêtes, les festivités du 14 juillet se sont 

déroulées sur la place.  

Sous un beau soleil, à l’ombre des tilleuls, les enfants ont 

profité des différents jeux proposés et ont partagé un 

goûter tous ensemble. L’après-midi s’en est suivi d’un 

apéritif et s’est terminé par un repas tiré du sac.  

 

 

Nous regrettons que cette manifestation n’ait pas 

rassemblé autant de monde que pour l’édition 2021.   

Nous espérons vous retrouver nombreux cette année ! 

 

 

 

La caravane du sport 

Pour la première fois, la caravane du sport a fait un arrêt dans 

notre commune.  

Le but de cette manifestation est de proposer aux jeunes du 

territoire, qui n’ont pas forcément la chance de partir en 

vacances, des disciplines peu banales et de les sensibiliser aux 

bienfaits d’une pratique sportive. 

Ainsi, le vendredi 15 juillet, derrière la salle des fêtes, quatre animateurs de l’Association Départementale 

pour l’Emploi Sportif et Socioculturel 58 (ADESS58) ont proposé aux jeunes de 3 à 18 ans du village et des 

communes environnantes différentes activités sportives. 

Au programme : structure gonflable, cirque, vortex, tir à l’arc, 

parcours de motricité, ventre glisse…  

Durant toute la journée, sous un beau soleil, les enfants ont pu 

profiter gratuitement des différents sports proposés. L’occasion 

pour eux de partager un moment convivial avec leurs copains et de 

faire de nouvelles rencontres.  

La journée s’est terminée par une petite compétition entre les 

enfants répartis par tranche d’âge et une démonstration de diabolo par un des animateurs. 

Cette manifestation a rassemblé une quarantaine d’enfants sur toute la journée. 

Nous remercions les participants et espérons renouveler l’opération cette année.  

Nous comptons sur votre participation ! 
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Train de bois  

L’association Flotescale a organisé la navigation d’un train de 
bois de 36 mètres de long, entre Nevers et Coulanges sur 
Yonne du 10 juillet au 15 août 2022. Pendant ce périple, il a 
parcouru 155 kilomètres et franchi 88 écluses en 26 jours de 
navigation, et effectué les 16 étapes suivantes : 
  
 

 

Communauté de Communes ou 
d’agglomération 

Étapes 

Nevers Nevers 

Loire Allier Chevenon 

Sud Nivernais Decize 

Bazois Loire Morvan 
Cercy-la-Tour, Limanton-Panneçot, Biches Fleury, 
Chatillon en Bazois, Chavance-Achun 

Amognes Cœur de Nivernais Baye 

Tannay Brinon Corbigny Port de Chaumot, Dirol, Asnois 

Haut Nivernais Val d’Yonne 
Villiers sur Yonne, Chevroches, Clamecy, Coulanges sur 
Yonne 

 

A chaque étape, une animation sur le flottage était proposée. Ce programme a été élaboré en 
collaboration avec les collectivités mouillées par le canal Latéral à la Loire et le canal du Nivernais. 

Les Communautés de Communes des territoires traversés s’étaient donc engagées à mettre en place des 
animations complémentaires (par les associations locales) et à communiquer sur l’événement  

A Villiers sur Yonne, au passage du train de bois le 12 août, la Commune a offert un ravitaillement bien 
mérité aux flotteurs et aux nombreuses personnes venues les soutenir. 

A noter que pour assister les anciens de l’association, un partenariat a été créé avec la Mission Locale 
pour l’emploi. Ainsi 6 jeunes en « garantie jeunes » ou en « engagement jeunes » ont été mis à 
contribution durant le périple, permettant ainsi de renforcer la transmission de cet héritage du flottage 
aux jeunes générations. 
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Commémoration au Maquis du Loup 

Dimanche 21 août a eu lieu le 78ème anniversaire de la Libération de 
Clamecy. 

Comme tous les ans, une cérémonie d’hommage a été célébrée au 
monument aux Morts de Creux. Le devoir de mémoire à une fois de plus 
été rendu aux courageux combattants de la liberté du Maquis du loup qui 
le 19 aout 1944 ont pris les armes pour lutter contre l’envahisseur nazi et 
ainsi libérer Clamecy de leur joug. Georges Moreau, chef du Maquis, avec 
ses camarades feront de Clamecy et de ses environs les premiers 
territoires nivernais libérés.  

Comme à son habitude la cérémonie a été empreinte d’émotion par le 
ravivage de la flamme et du retentissement du chant des partisans suivi 
de la Marseillaise.  

La phrase inscrite sur le monument « à la Mémoire des glorieux 
maquisards du camp du loup tombés pour libérer la Patrie » à jamais nous oblige.  

 

Les journées du patrimoine, les 17 et 18 septembre 

Comme l’an passé lors des journées du patrimoine, l’église Saint Martin de Villiers sur Yonne a été 
ouverte afin d’accueillir toutes les personnes intéressées par la découverte de notre patrimoine local. 

Au cours de la visite, chacun pouvait admirer quelques chasubles et étoles (vêtements liturgiques) ayant 
appartenues aux différents curés qui se sont succédés dans notre commune. Celles-ci étaient présentées 
avec une explication sur les couleurs utilisées lors des célébrations. 

A l’issue de la visite, était proposé un plan situant les différents lavoirs de Villiers (patrimoine très 
important de chaque village). 

 

Fleurissement 

En juillet dernier, les membres du groupement touristique des Vaux 
d’Yonne ont parcouru les rues de Villiers mais aussi de ses hameaux.  

La canicule n’a pas découragé les efforts d’embellissement de 
nombreux d’entre vous. Ces efforts participent à l’amélioration de 
notre cadre de vie au quotidien et fait de Villiers une petite commune 
agréable et attractive. Merci pour votre engagement ! 

Ont été récompensés cette année : 

 Josette DUVAL, Chopillet 

 Ginette TRINQUET, Route de Creux 

 Gérard DAMERON, Rue de la Petite Plante 

 André RETIF, Grande Rue 

 Marie-Claude FOUQUET, Rue de la Petite Plante 

La commune a reçu, quant à elle, un chèque de 70€. 

Merci également à Eric, notre cantonnier, pour le soin apporté à la 
propreté des espaces fleuris de la commune. 
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La descente des Vaux d’Yonne 

A bord de canoës, le Canoë kayak Clamecy club Alain Colas, 

propose chaque fin d’automne la descente des Vaux d’Yonne. Au 

départ de Villiers sur Yonne, laissez-vous glisser sans bruit au fil de 

l’eau à la découverte des Vaux d’Yonne. Une sortie en tout 

sérénité sur cette rivière paisible.  

Cette année, la manifestation a eu lieu l’après-midi du 24 

septembre et a réuni une quarantaine de pagayeurs, touristes et 

compétiteurs dont un club de région parisienne. 

 

 

Commémoration du 11 novembre 

Le Maire, les Conseillers Municipaux, ainsi que les citoyens de 
notre commune ont commémoré le 104éme anniversaire de la 
Victoire et de la Paix du 11 novembre 1918 et ont rendu 
hommage à tous les Français et aux Villierois tombés pour la 
France lors de cette guerre.  

Une pensée a également été exprimée pour les deux soldats 
français morts au Mali en 2022. 

Le sacrifice des Poilus de 1914 nous oblige et nous rappelle que 
la Paix a un prix et que nous devons être unis avec ceux qui été 
hier nos adversaires car, comme le dit si bien Anatole France « 
Ne perdons rien du passé, ce n’est qu’avec le passé que l’on 
fait l’avenir ». 

 

 

La coopérative scolaire a organisé un marché de noël, le vendredi 2 

décembre à partir de 16h30 à l’école de Dornecy avec la vente de 

diverses productions des enfants : décorations de noël, orangettes et 

sablés de noël. Chocolat chaud, vin chaud et gâteaux étaient proposés 

pour se restaurer après l’école. 

A cette occasion, la distribution des sapins de noël pour les particuliers et les collectivités a eu lieu. 

La coopérative scolaire proposera au mois de mars (la date est à confirmer) un repas de la Saint Patrick et 

à la fin de l’année sa traditionnelle kermesse. 
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Noël, dimanche 11 décembre : 

La joie et le plaisir de se retrouver était sur tous les 

visages !  

Après 2 années, le désormais traditionnel repas de nos 

aînés réunissait 25 convives autour d’un repas concocté 

et servi par la Maison Picard, traiteur à Coulanges sur 

Yonne.  

Les enfants accompagnés de leurs parents sont arrivés 

pour le goûter, impatient de recevoir leur cadeau ! 

 

Le Père Noël est entré dans la salle sous les applaudissements, pour ensuite procéder à la distribution des 

cadeaux : camion, jeu de société, jeu éducatif…ont comblé les enfants. 

Tout le monde est reparti heureux et content de cette journée en se disant « à l’année prochaine ». 
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Les évènements à venir 
 

La Saint-Vincent des Suceux d’Cannelles :  
 dimanche 5 février  
 rendez-vous sur la place du village à 10h pour le défilé des 

confréries 
 
 
 

 

NOUVEAUTES, POUR LES PLUS JEUNES : 
 chasse aux œufs 
 lundi 10 avril, le matin 

 
 
 

La commémoration du 8 mai 1945 :  
 lundi 8 mai  
 rendez-vous à 11 heures à la salle des fêtes 

 
 

 

La fête des voisins : 
 vendredi 26 mai 
 rendez-vous sur la place du village 

 
 
 

 

Le vide grenier de notre village : 
 dimanche 4 juin  
 pour tout renseignement : 06 86 71 52 20 

 
 
 

Fête nationale : 
 vendredi 14 juillet 

 
 

 

Si vous souhaitez nous aider pour la mise en œuvre 
de ces manifestations, n’hésitez pas à vous 

rapprocher de la mairie.  
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TRAVAUX REALISÉS ET A VENIR 
 

 

Voirie 

Les travaux de voirie représentent une part importante du budget de notre commune. Coûteux, ces 
travaux sont programmés sur plusieurs années. La réponse des entreprises n’a pas été à la hauteur de 
nos attentes en 2022 avec un retard dans la réalisation des travaux et un surcoût des matières premières.  

En cette fin d’année, l’accès à l’écluse de Cuncy a été repris en enrobé pour assurer une meilleure 
sécurité.  

La rue du Quart et la Grande Rue, prévues en 2022, seront rénovées au printemps dès le retour des 
conditions météo favorables.  

Dès ce début d’année, une étude sera engagée avec le groupement voirie sur la remise en état du chemin 
piétonnier longeant la route départementale 34. 

 

 

 

Mise en conformité électrique 

Les bâtiments publics se doivent d’assurer la 
sécurité des usagers mais aussi des personnels.  

La mairie fraîchement réhabilitée répond bien 
évidemment à toutes ces normes notamment 
concernant les installations électriques.  

En revanche, la salle des fêtes, notre église et le 
local technique ne répondent plus aux dernières 
normes.  

Budgétés en 2022, les travaux de mise aux 
normes de la salle des fêtes et du local technique 
seront achevés dès fin janvier et ceux de l’église 
proposés au budget de cette année. 

 

Clocher de l’église 

Après la réhabilitation de la couverture de 
l’église en 2019 et la rénovation du vitrail 
principal en 2020, le projet de remise en état de 
la couverture du clocher n’a pu aboutir l’an 
dernier.  

L’entreprise chargée de la réalisation n’est pas 
en mesure d’intervenir et de nouveaux devis 
sont à l’étude pour, nous l’espérons, une 
finalisation en fin d’année.  

L’équipe municipale attache une grande 
importance à la préservation de cet édifice qui 
témoigne de notre histoire, de notre identité et 
engage les moyens financiers nécessaires à sa 
transmission aux générations futures. 

 

 

Réhabilitation de l’ancien commerce 

Après avoir confié la maîtrise d’œuvre au service architecture du SIEEEN fin 2021, l’équipe municipale a 
validé les plans proposés ainsi que le plan de financement des travaux pour un coût d’environ 600 000 € 
finançable à plus de 60%.  

La réussite de ce projet est conditionnée au retour des aides sollicitées. 
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JEUX 
 

 

 

REPONSE DU JEU DE L’ÉTÉ :  

 

Partez à la recherche des lavoirs, puits, marre… de la commune ? 

 
 

Photo n°1 ●      ● Rue de la Fontaine – le lavoir  

Photo n°2 ●      ● Les Missiaux 

Photo n°3 ●      ● Rue de la Fontaine – la mare 

Photo n°4 ●      ● Salle des fêtes 

Photo n°5 ●       ● Rue des Courtis 

Photo n°6 ●      ● Le déversoir de l’Yonne – le Gauthier 

Photo n°7 ●      ● Le Renard 

Photo n°8 ●       ● Le Chopillet 

Photo n°9 ●       ● Creux – le lavoir  

Photo n°10 ●       ● Rue de la Fontaine – ancienne fontaine 

Photo n°11 ●      ● Mairie 

Photo n°12 ●       ● Rue de la Verly – le lavoir  

Photo n°13 ●       ● Rue de l’église – ancien presbytère 

Photo n°14 ●      ● Grande Rue 

Photo n°15 ●      ● Rue de la Petite Plante – lavoir de la Godelle 
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                                                                     Morgan MORIN  



Page 11 sur 14 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET PRATIQUES 
 

Horaires ouverture de la mairie : 

A plusieurs reprises, des personnes se présentent aux permanences au moment de la fermeture de la 

mairie.  

Nous vous rappelons les jours et les horaires d’ouverture de la mairie :  

 le mardi de 18h à 19h 

 le jeudi de 18h à 19h 

 le samedi de 10h à 12h. 

Retrouvez toutes ces informations sur le site : www.lannuaire.service-public.fr  

  ................................................................................................................  

Info tri 

Depuis le 1er janvier 2022, les consignes de tri ont évoluées. Grâce à l’extension des consignes de tri, la 
quantité de déchets incinérés a considérablement diminuée. 

Deux changements sont à noter cette année : 

• Dans le 1er trimestre de l’année, des conteneurs de tri destinés à la collecte du papier seront 
installés dans la commune. 
Ainsi, le ramassage en porte à porte cessera au 1er avril 2023. 

• A compter de cette date, la collecte de vos déchets ménagers se fera en alternance avec vos 
emballages (voir calendrier des collectes qui vous a été distribué) 

Les sacs sont toujours à récupérer en mairie lors des permanences. Le nombre de rouleaux sera défini en 
fonction de la composition du foyer. 

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter le service déchets au 03 45 24 30 02 du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h ou sur dechets@cchnvy.fr 

  ................................................................................................................   

Le regroupement pédagogique 

Cette année, le regroupement pédagogique de Brèves, Dornecy et Villiers sur Yonne compte 71 élèves 

répartis sur 3 classes : 

- Maternelle : 27 élèves (9 Petite Section, 5 Moyenne Section et 13 Grande Section) 

- CP/ CE1 : 19 élèves (9 CP et 10 CE1) 

- CE2/ CM1/ CM2 : 25 élèves (9 CE2, 8 CM1 et 8 CM2) 

Le Projet d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) est intitulé « Les trouvères des Tilleuls » et aura pour 

thème le Moyen Age. Il est préparé en collaboration avec Madame Véronique THUREL, de l’école de 

musique intercommunale, qui intervient tous les lundis matin dans chaque classe.  

Les élèves travaillent également avec la compagnie artistique « Les Derniers Trouvères » qui 

interviendront ponctuellement.  

Le but est de mettre en place un spectacle qui prendra la forme d’une fête médiévale sur le champ de 

foire début mai. 

http://www.lannuaire.service-public.fr/
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En ce début d’année, la Communauté de Communes Haut Nivernais Val d’Yonne (CCHNVY) dévoile le lancement 

de son site internet. 

 

Le site internet de la Communauté de Communes est désormais accessible sur tous les écrans avec l’adresse : 
www.cchnvy.fr depuis le 12 janvier 2023. 

Ce nouvel outil, dédié aux habitants du territoire permettra de répondre aux demandes et aux besoins des 
administrés en matière de services rendus par la Communauté de Communes. 

 

UNE PRÉSENTATION DE LA CCHNVY PAR DE MULTIPLES ENTRÉES 

✓ Les communes qui composent le territoire y sont décrites sous plusieurs thèmes : histoire, patrimoine, 

association, activité… Le bureau et le conseil communautaires, les commissions et les compétences sont 

présentés et on retrouve également les procès-verbaux. 

✓ Plusieurs onglets sont dédiés à la description des services : déchets, assainissement, petite enfance, 

développement économique, tourisme et culture, développement durable et enfin, action sociale et santé. 

Les internautes retrouveront également les informations pratiques associées ainsi que les projets portés 

par la CCHNVY. 

✓ L’onglet intitulé « Entreprendre ici » est consacré à la création/reprise d’entreprise, la recherche 
d’emploi/formation et à la gestion de son activité touristique. 

✓ Enfin, les contacts des services y sont référencés et des articles d’actualité seront publiés. 

 

UN OUTIL MODERNE & INDISPENSABLE 

Le site utilise la technique « Responsive Web Design » permettant de consulter le contenu sur tout type 

d’écran. De plus, grâce à son design graphique moderne, il se veut dynamique et pratique tout en livrant un 

contenu concis et précis. Les visuels sont également mis à l’honneur. 

Ce moyen de communication contribuera à une meilleure visibilité du territoire de la CCHNVY. 

 
 

http://www.cchnvy.fr/
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Syndicat Mixte d'Equipement Touristique du Canal du Nivernais (SMETCN)  

Le canal du Nivernais constitue aujourd’hui un élément touristique structurant pour les départements 

de la Nièvre et de l’Yonne, ainsi qu’à l’échelle de la Région Bourgogne-Franche-Comté mais surtout 

pour toutes les Communes traversées.  

Construit entre le XVIIIe et le XIXe siècle afin d’approvisionner Paris en bois de chauffage, le canal 

perd rapidement sa première vocation économique à cause de la concurrence du train et du charbon du 

nord de la France, à tel point, de rendre l’activité sur le Canal quasiment nulle à la fin des années 1960. En 

1972, le Conseil général de la Nièvre décide de prendre en concession pour cinquante ans la partie 

centrale du linéaire afin de programmer d’importants travaux d’entretien de l’infrastructure et d’en 

faire un axe touristique de développement pour le territoire. Depuis cette date, les collectivités 

territoriales et Voies Navigables de France (VNF) n’ont eu de cesse d’entretenir et de développer tant la 

voie d’eau que les aménagements adjacents (véloroute, pôles de services…), pour en faire l’un des 

principaux bassins touristiques de Bourgogne-Franche-Comté.  

Ainsi afin de gérer au mieux le développement touristique et économique du Canal du Nivernais, 

le Conseil général de le Nièvre décide la création du SMETCN en 1974. Le syndicat intercommunal mixte 

ouvert est un établissement public regroupant des collectivités territoriales (Région, Département et 

Communes) et des Établissements Publics Coopération Intercommunale (Communautés de Communes). 

Le SMETCN est, ce que l’on pourrait appeler le bras armé local pour participer au développement du 

canal.  

Le Conseil départemental le finance en partie chaque année par une convention. L’autre partie du 

financement est apportée par les autres collectivités adhérentes. Le Syndicat se veut comme 

l’aménageur d’une stratégie d’ensemble sur le canal et ainsi accompagner les communes dans leurs 

projets économiques et touristiques liés au Canal. Ainsi, le SMETCN est souvent le maître d’ouvrage de 

lourds aménagements comme les ports, haltes nautiques ou encore le Canal numérique. Il joue le 

même rôle auprès des acteurs privés du canal : loueurs de bateaux, restaurateurs ou hébergeurs. 

Ainsi, votre commune est pleinement représentée au sein de ce syndicat où vos délégués se 

rendent à bon nombre de réunions afin de participer pleinement aux décisions liées à l’aménagement 

de notre beau Canal du Nivernais. 

 

Pour toutes informations supplémentaires concernant le SMECT n’hésitez pas à contacter vos délégués, 

Françoise Meysselle et Corentin Gelot, qui seront ravis de vous répondre. 
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ETAT CIVIL du 01/07/2022 au 31/12/2022 

Naissance Mariage Décès 

Néant Néant Néant  

 

Vous êtes nouveau à Villiers ?  

Nous vous souhaitons la bienvenue, et nous vous invitons à vous présenter à la mairie. 

 
 

 

Pour prendre contact : 

Mairie :  

➢ téléphone : 03 86 24 25 59   

➢ courriel : mairie.villiers-sur-yonne@wanadoo.fr 

Maire : Stéphane BRISORGUEIL 07 61 10 37 14 

1er adjoint : Frank GOLL  06 78 22 05 24 

2ème adjoint : Dominique ROLLIN  06 03 19 20 93 

Secrétaires : Sophie AMADO, Patricia CHATELAINE,  

Agent d’entretien communal : Eric SIMETH                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN MUNICIPAL PAR MAIL 

Vous souhaitez recevoir le bulletin municipal par mail ? Faites-vous connaître ! 

Envoyer un mail à mairie.villiers-sur-yonne@wanadoo.fr 

Objet : BULLETIN MUNICIPAL PAR MAIL 
Précisez ensuite vos nom, prénom, adresse de résidence à Villiers sur Yonne et adresse de résidence si 
différente. 
 

 

 
 Conception et réalisation : L’équipe municipale 

Impression : Mairie de Villiers sur Yonne 

Numéro gratuit 

Horaires d’ouverture de la mairie : 
 Mardi de 18h à 19h 

 Jeudi de 18h à 19h 

 Samedi de 10h à 12h 
 

Et sur rendez-vous 

mailto:mairie.villiers-sur-yonne@wanadoo.fr
mailto:mairie.villiers-sur-yonne@wanadoo.fr

