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Le mot du maire
Chères Lucycoises, chers Lucycois,
2014 a été une année riche en événements.
De nombreux projets ont été concrétisés :
- Le lavoir : rénovation de la toiture et consolidation des murs côté rivière
- Rue basse : enfouissement des lignes d’EDF et du téléphone, création de trottoirs et de caniveaux
- Ile de Lucy : réalisation d’aménagements de l’aire de pique-nique pour la vélo-route : structures abritées
avec et sans tables, chemin d’accès jusqu’à la route, plantations et taillages d’arbres
- En ce qui concerne l'eau, nous sommes engagés dans une étude pour améliorer sa qualité.Un diagnostic de
notre captage est en cours. Celui-ci nous conduira certainement à faire des choix importants pour l'avenir.
Ces travaux vont se poursuivre en 2015 :
- Rue basse : modification de l’éclairage public avec l’utilisation de lampes économiques du pont du canal
jusqu’en bas de la rue de Fontenotte
- Ile de Lucy : installation de la passerelle réalisée par l’entreprise Vilandrau (de Lucy)
et d’une table de ping-pong
- Le ralentissement de la circulation dans le village sera une priorité.
Tous ces travaux ont été largement subventionnés par des fonds locaux ou nationaux. D’autres projets sont
en cours d’élaboration, et ne seront réalisés que si les moyens financiers de la commune le permettent.
2014 a été marquée également par le départ en retraite de notre secrétaire de mairie, Ghislaine Ducresot et la
remise de sa médaille du travail pour près de 25 ans de services dévoués à la commune. (Voir en page 10).
En ce début d'année, je voudrais adresser mes sincères remerciements à l'équipe municipale, aux associations et
à tous ceux qui s'impliquent dans la vie du village.
Toute l'équipe communale se joint à moi, pour vous adresser nos meilleurs vœux. Beaucoup de joie et de
prospérité, de succès, d'amitié et surtout une bonne santé.
Bien à vous et à très bientôt dans notre village...
Eric Fiala
Bulletin d'Information Municipal de Lucy-sur-Yonne
Directeur de la publication : Eric Fiala
Comité de Rédaction : Commission Information-Animation-Internet
Editeur : Mairie de Lucy-sur-Yonne - 03 86 81 70 30 - mairie-lucy-sur-yonne@wanadoo.fr
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COMPTE-RENDUS DU CONSEIL

Nous présentons ici, non pas le compte-rendu exhaustif, mais une sélection synthétique
des travaux et délibérations du conseil municipal de Lucy-sur-Yonne.
Si vous souhaitez recevoir les comptes-rendus complets du conseil municipal, merci
d’envoyer votre mail à la mairie à cette adresse : mairie-lucy-sur-yonne@wanadoo.fr.

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Eric Fiala (maire), Jean-Louis Millot (1er adjoint), Jean-Guy Roy (2ème adjoint), Denis Boutaut
(3ème adjoint), Jacqueline Boex, Nicolas Cornet, Christophe Gay, Jacques Gouin,
Alain Heitzmann, Marcel Lemistre, Bernard Plaut

VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014
Budget Eau
Approbation du devis relatif au remplacement du ballon
hydrochoc de la station de pompage, ainsi que de la balise
de signalisation externe au réservoir de Bèze.
Approbation de devis relatif au remplacement du compteur de
production d’eau. Achat de 10 compteurs d’eau.
Approbation de la redevance pour prélèvement sur la
ressource en eau et de la redevance pour pollution de l’eau
au titre de l’année 2013 (au profit de l’agence de l’eau
Seine-Normandie)
Travaux en forêt communale
Approbation du devis de l’ONF pour les travaux 2014 (4180,18
euros TTC)
Vente de bois du 3 octobre 2014 : fixation d’un prix minimal de
vente au m3.
Syndicat Départemental des Energies de l’Yonne
Le conseil prend connaissance et approuve l’évolution des
statuts et compétences obligatoires du syndicat et approuve
les compétences optionnelles proposées, et plus particulièrement l’article 4.3.3, au titre de l’éclairage public.
Eclairage public
Il est procédé à l’étude des luminaires (modèle et puissance lumineuse)
à poser rue Basse, après les travaux d’enfouissement. 6 luminaires
sont prévus rue Basse, 2 à l’entrée du pont sur le Canal, et 1
à la sortie de la zone pavillonaire, route de Faulin.
2 devis : 20.500 euros HT lampes 100w / 30.000 euros HT
lampes 150w
La subvention est de 500 euros par point lumineux.
Le conseil décide de reporter sa décision à la prochaine
réunion.
En vue de la prochaine réunion du SDEY, prévue le 20 octobre
2014, le conseil est sollicité en vue d’établir la programmation
des travaux 2015. Le conseil décide de solliciter un devis pour
le changement de toutes les lampes des luminaires actuels de
l’éclairage public, ainsi que la suppression de la cabine haute
(transformateur route du Bourg Basson).

Délégation au maire en matière de marchés public
Le conseil délibère et décide par 9 voix et 1 abstention de donner délégation au Maire pour les marchés publics de la façon
suivante :
- Sans seuil pour toute dépense de fonctionnement
- Avec délibération spécifique pour toute dépense d’investissement

VENDREDI 3 OCTOBRE
Panneaux de stationnement
Après lecture d’une lettre de Mme Moretti (Auberge de
la Marine), et après débat, le conseil vote par 5 voix pour, 4
contre et 2 abstentions le retrait des panneaux de stationnement
dans la ruelle de la Marine.
Travaux mairie
Etude du devis présenté par l’entreprise Chapotot pour la
réfection des 2 solins sur ardoise et la réparation des pierres
sur les acrotères en façade de la Mairie. Ayant reçu un seul
devis, le conseil décide d’en solliciter un second.
Eclairage public rue Basse
Le conseil a étudié le devis de l’entreprise Eiffage Energie
relatif aux luminaires. Après débat, par 7 voix pour et 3 contre
et 1 abstention, le conseil choisit pour les 7 luminaires de la
rue Basse le modèle « Albany » coloris rouge basque, ainsi
qu’un luminaire type « Squalo » pour la route de Faulin.
Montant estimé : 30.000 euros.
Le conseil décide également de solliciter une subvention
complémentaire auprès du Syndicat du Canal du Nivernais.
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Budget Eau
Le conseil prend connaissance des travaux à réaliser sur les
bouches à clé défectueuses du réseau d’eau de la commune,
et décide par 10 voix pour et 1 abstention de faire procéder aux
réparations nécessaires à hauteur de 5000 euros maximum.
Contrat CAE
Le conseil municipal, considérant l’ampleur des travaux
d’entretien sur la commune, décide par 6 voix pour, 4 contre
et 1 abstention, la création d’un poste d’employé communal en
contrat d’accompagnement dans l’emploi.c
Questions diverses
Ralentisseurs route du Bourg Basson, à prévoir
Passerelle du terrain de l’ile prochainement installée
Chemin des bois : trous bouchés
Mme Doris Simon a fait don à la commune de plusieurs affiches
réalisées par le centre culturel de Lucy dans les années 1970
et 80
Plantations de l’Ile prévues pour l’hiver
Repas de Noel et Noël des enfants
Goûter et décorations en pâte à sel samedi 6 décembre
Point sur les factures d’eau non réglées
Calendrier des réunions de commissions (patrimoine et bibliothèque, travaux, communication, fleurissement)

Le conseil approuve par ailleurs le transfert des données MILORD sur le nouveau poste de travail par la société SEGILOG.
Travaux rue Basse et convention travaux dissimulation
du réseau téléphonique.
Le maire informe le conseil des travaux en cours de dissimulation du réseau électrique rue Basse et la nécessité de procéder
également à la dissimulation du réseau téléphonique.
La maîtrise d’ouvrage ayant été transférée au SDEY, le conseil
approuve le montant des travaux (8.760 euros TTC) et autorise
le maire à signer la convention financière avec le SDEY, la part
communale étant de 70%, la part du SDEY de 30%.
Devis définitif lanternes rue Basse
Le conseil adopte le devis définitif de la société Eiffage Energie
pour la fourniture et la pose des mâts et des lanternes d’éclairage
public rue Basse (32.853,59 euros TTC).
Etude devis travaux route rue Basse
Le conseil a examiné le devis de l’entreprise Boujeat pour la
réfection de la route suite aux travaux d’éclairage public. Approbation à l’unanimité (montant total : 17.679,36 euros TTC).
Etude devis bouches à clé et borne
Le conseil examine et accepte les devis de l’entreprise VEOLIA
pour la remise à niveau des bouches à clés, et la réparation de
la borne de puisage (1656 euros et 580,40 euros TTC).

VENDREDI 21 NOVEMBRE
Participation frais de fonctionnement et cantine école de Coulanges-sur-Yonne (année scolaire 2013-14)
Le conseil prend connaissance des montants sollicités et décide à l’unanimité de prendre en charges les frais. Soit 2.137,77
euros pour l’école maternelle, 250.50 euros pour la primaire,
et 1.773,72 euros pour la cantine.

Compétences Communauté de Communes
de Forterre-Val d’Yonne
Le conseil prend connaissance de la modification des statuts
de la Communauté de Communes concernant deux compétences.
Le conseil décide d’adopter à l’unanimité les compétences optionnelles en matière de « Petite Enfance ». Et les compétences obligatoires en matière d’ « Aménagement Numérique
du Territoire ».
Forêt communale

Photocopieur
Le conseil, considérant que l’actuel photocopieur ne répond
plus aux nouveaux besoins de compatibilité avec le passage
obligatoire au « PESV2 », a examiné et donné son accord au
devis de location à long terme d’un nouveau photocopieur par
la société Dactyl Buro.

Après avoir délibéré, le conseil décide de plusieurs opérations
en forêt sur les parcelles 9 et 14 : martelages, vente par adjudication de futaies, délivrance de taillis et de petites futaies,
ainsi que de houppiers.
Nomme trois garants pour l’exploitation des coupes délivrées :
Eric Fiala, Jean-Louis Millot, Claude Cornet.

Ordinateur

Adhésion compétences optionnelles SDEY

Considérant que les mises à jour Windows XP ne sont plus
assurées par le prestataire, que le matériel informatique n’est
pas compatible avec le passage au « PESV2 », le conseil décide d’acquérir un nouvel ordinateur et choisit le devis présenté
par la société Hypérion.

Après avoir pris connaissance des différents éléments relatifs
à ce dossier, le conseil approuve le transfert de la compétence
« Eclairage public » au Syndicat Départemental d’Energies de
l’Yonne.
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aCTUALITES
LE TER EN QUESTION

Un comité de ligne resté confidentiel le 23 Juin 2014 à Clamecy et une réunion dite "de concertation" le 15 Septembre à Avallon, dont bon nombre d'élus et responsables d'associations n'étaient pas informés ont mis le feu
aux poudres en proposant notamment l'abandon des dessertes de Mailly-la-Ville, Vermenton, Arcy-sur-Cure et
Coulanges-sur-Yonne et la réduction de 50% du trafic ; provoquant une levée de bouclier inattendue de la part de
la plupart des élus locaux et de nombreux usagers, ulcérés par l'attitude de la région et de la Sncf.
Après deux réunions publiques à Clamecy et Avallon le 4 Novembre où le premier vice-président de la Région Michel Neugnot a fait montre d'une arrogance qui a choqué les nombreux participants, une manifestation a été décidée par le collectif
improvisé sous l'égide de la Communauté de communes entre Cure et Yonne,
pour interpeller le président de Région François Patriat à Dijon.
A la suite de cette rencontre tendue (où notre commune était représentée par
Jean-Louis Millot), François Patriat semblait camper sur ses positions. Cependant le mouvement avait fait mouche.
Lundi 1er Décembre, salle polyvalente de Cravant à 18 h 30, François Patriat,
Michel Neugnot, Jean-Paul Pinaud (vice pdt chargé des transports), Henri de
Raincourt, sénateur UMP de l'Yonne (assis avec la Région…), faisaient face à
une cinquantaine d'élus avant de s'exprimer à nouveau à 20 h 30 devant plus
d'une centaine d'usagers.
Le ton était très sensiblement plus mesuré qu'aux séances précédentes,
presque conciliant. Copie revue et corrigée réhabilitant l'ensemble des gares
menacées. Seule Arcy-sur-Cure reste privée d'arrêt. Le trafic est réduit (3 trains
sur 5 à l'été 2015). Un comité de suivi est annoncé comprenant élus, usagers
et associations.
D'aucuns voient le match nul. Certains notent la nette reculade de la Région.
D'autres, écoeurés, n'encaissent pas la diminution des allers/retours, les horaires mal calculés voire aberrants, le substitut routier, l'inconfort du système
de taxi à la demande…
Par un courrier du 13 Janvier signé par Michel Neugnot, la Région a annoncé un comité de ligne pour Avril/Mai avant la
mise en place des nouvelles dispositions.
Lionel Deschamps

BREVES
UN LUCYCOIS À L'HONNEUR
Franck PERROT décoré
Notre concitoyen a été décoré en fin d'année de l'Ordre National du Mérite (Chevalier) pour ses 17 années au sein de l'entrerprise Axa Stenman de Clamecy, spécialisée dans
l'équipement de vélo.
Il est l'actuel directeur-adjoint de RB3D, entreprise high tech
d'Auxerre (robotique en 3 dimensions) qui s'est signalée récemment par son prototype d'exosquelette civil salué internationalement et médiatiquement comme une avancée de
première importance.

BREVES
SECRETARIAT MAIRIE
Héléna ROGER remplace Ghislaine DUCRESOT

CONTENEURS DU POINT RECYCLAGE
La commune est dotée d'un point recyclage situé rue Basse, le
long du canal du Nivernais.
Les dépôts d'emballages carton ou plastiques, les journaux et magazines, les bouteilles en verre sont acceptés
et même vivement encouragés...

OPÉRATION « LES BOUCHONS D'AMOUR »
Depuis le printemps, il est possible de déposer dans la cour de la
mairie ses bouchons en plastique inutilisés.
C'est une action solidaire présente partout en France qui permet
le recyclage de tous les bouchons alimentaires, ménagers, cosmétiques, couvercles divers en plastiques. Les sommes collectées par le recyclage servent à l'achat de matériels destinés aux
personnes en situation de handicap.
www.bouchonsdamour89.org
Contact à Lucy : 03 86 33 41 10

ORDURES MÉNAGÈRES
Les ordures sont collectées dans la nuit de mardi à mercredi,
chaque semaine sauf les semaines avec jours fériés, où la
collecte est décalée au mercredi soir.
Depuis l'ouverture de la déchetterie de Coulanges-sur-Yonne, le
dépôt de déchets encombrants ou divers est formellement
interdit sur la commune de Lucy, y compris à l'emplacement des
deux anciennes décharges.

PASSERELLE
La nouvelle passerelle installée sur l’Ile de Lucy le 5 Janvier a
été conçue et réalisée par l’entreprise lucycoise Vilandrau.
Elle sera inaugurée officiellement au printemps. (Photo L.D)
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RISQUES MAJEURS
La mairie met à disposition le DICRIM
(Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs)
Une synthèse destinée à informer la population en cas
d'inondations, risques nucléaires, climatiques...

ANALYSE DE L’EAU
La dernière analyse, réalisée le 31 Octobre 2014 par le laboratoire
IDEA-89, conclut à une eau d'alimentation "conforme
aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble
des paramètres mesurés".
Taux de nitrates de 36,4 mg/litre (en baisse), on note des traces
persistantes d'atrazine

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES 2015
DIMANCHE 22 ET 29 MARS (SI DEUXIÈME TOUR)
Remplacent les élections cantonales. 2 candidats (un homme et
une femme) à élire dans chaque canton redessiné (le nombre
global de cantons passant de 42 à 21).
Les conseillers départementaux sont élus au « scrutin
majoritaire binominal mixte » (sic), pour une durée de 6 ans.
Les électeurs de Lucy sont regroupés pour cette élection avec
les villages suivants :
Accolay, Arcy-sur-Cure, Asnières-sous-Bois, Asquins, Bazarnes,
Bessy-sur-Cure, Blannay, Bois-d'Arcy, Brosses, Chamoux, Châtel-Censoir, Coulanges-sur-Yonne, Coutarnoux, Crain, Cravant,
Dissangis, Domecy-sur-Cure, Festigny, Foissy-lès-Vézelay,
Fontenay-près-Vézelay, Fontenay-sous-Fouronnes, Givry, Jouxla-Ville, Lichères-sur-Yonne, Lucy-sur-Cure, Mailly-la-Ville,
Mailly-le-Château, Merry-sur-Yonne, Montillot, Pierre-Perthuis,
Précy-le-Sec, Prégilbert, Sacy, Saint-Moré, Saint-Père, SaintMoré, Saint-Père, Sainte-Colombe, Sainte-Pallaye, Sery,
Tharoiseau, Trucy-sur-Yonne, Vermenton, Vézelay,
Voutenay-sur-Cure.
44 communes, soit 13371 habitants (chiffres 2010)

COVOITURAGE

ETAT CIVIL DU 2ème SEMESTRE 2014

Ecole, courses, déplacements divers (spectacle, train, etc...).
Faites part de vos disponibilités ou possibilités
à Marie-Jeanne Senchewisch
Tél : 03 86 33 41 10

Jacques VERAIN, né le 24/06/1920 à Lucy sur Yonne et décédé
à Antibes le 03/11/2014
Georgette SERRA née le 26/05/1916 à Nice, décédée le
18/11/2014 à Châtel-Censoir
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aSSOCIATIONS

Repas choucroute - Mairie - Lucy en fête
16 Novembre - Photo M.J

Fête du cochon - Site de l'ile - Lucy en fête - 27 juillet - Photo L.D

Concert Eglise - Les Lucioles - 13 Décembre
Léonore Boulanger/Jean-Daniel Botta - Photo L.D
Cinéma en plein air - Chemin des Tilleuls - Les Lucioles - 11 juillet - Photo M.J

Conférence éolien - Alain Chasseuil
Lucytoyens -11 Octobre - Photo L.D

Pique-Nique des Lucioles - Asquins - 28 Septembre
Photo M.J

Fête Lucioles - Site de l'ile - 30 Août - Photo L.D

Feu de la Saint Jean - Site de l'ile
Lucy en fête - 27 Juin - Photo M.J

eVENEMENTS

L'équipe du Bon Accord - Les rendez-vous du Fournil - Chaque 1er Samedi du mois sauf Juillet/Août
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Halloween - Les Lucioles - 31 Octobre - Photo

Photo L.D

Conférence sur l'eau
Jean Massé - Lucytoyens
8 Novembre - Photo L.D

Conférence Islande - Michel Robert
Lucytoyens - 13 Septembre - Photo L.D

Atelier pâte à sel de Noël - Foyer rural - 14 Décembre - Photo M.J

Repas des anciens - Mairie - CCAS - 13 Décembre - Photo L.D

Barbecue Estivades Forterre/Val d'Yonne - 1er Août
Municipalité - Photo M.J

Foire aux livres et aux disques - Mairie - Les Lucioles - 7 Décembre - Photo M.J
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PARIS-SUR-YONNE

Edité
en 1952, exhumé de
ses archives par Jean-Louis
Millot, le recueil de Clément Gaucher,
maire de Lucy au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, intitulé malicieusement "Paris-sur-Yonne" vaut la peine
d'être redécouvert. L'édile-écrivain y rapporte
les démêlés entre Yonnistes et Seinistes au
cours d'un débat fictif pour déterminer qui de
l'Yonne ou de la Seine l'emporte par son cours.
Aujourd'hui encore, la question subsiste...
Notre bulletin est heureux de reproduire quelques
extraits des plus beaux poèmes consacrés par cet
élu lettré à Lucy et ses alentours, ainsi que la préface de l'ouvrage joliment rédigée par un de ses
amis, Raoul Mortier.
L'intégralité des textes est à disposition sous
forme numérisée ou consultable à la mairie
désormais dépositaire du document.

CLEMENT GAUCHER

Illustrations :
Rares cartes postales
de Lucy au début du
siècle, restaurées d'après
négatifs d'époque.
Aimablement confiées
par Claude Cornet
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mERCI GHISLAINE !
Imaginez 24 années à notre écoute, à répondre à toutes nos demandes, questions et sollicitations diverses et variées, à résoudre
tous nos problèmes administratifs. Elle aura enregistré 29 naissances, 26 mariages, 77 décès tout en supportant, parfois, nos
éventuels excès de colère à nous Lucycoises et Lucycois. Il lui
en aura fallu de la patience... Et puis aussi s'adapter à ses différents élus (Philippe Faucheux 1990/2001) - (Alain Peltier
2001/2008) – (Jean Paul Roulon 2008/2014) – (Eric Fiala 2014 à
ce jour)... Avec toujours ce même sourire... même si quelque fois
il fallait se forcer...
Combien de fois, lors de nos conseils municipaux, lui avons-nous
demandé de nous expliquer tel texte, telle directive, de nous commenter le budget… Elle avait toujours réponse à tout... Une vraie
professionnelle.
30 DÉCEMBRE 2014 - 17H31

INSOLITE
C'est une belle journée ensoleillée, les portes du secrétariat
grandes ouvertes, bien attentionnée à son travail, Ghislaine entendit bien quelques pas dans son bureau, mais n'y prêtait aucune attention particulière. Toutefois, après quelques instants, elle
leva la tête, et là, surprise... l'administré qui était devant elle avait
une étrange allure... grandes oreilles, museau allongé et regard
étonné... on aurait dit un âne... Eh oui, il s'agissait bien de l'âne
Pompon qui s'était offert une ballade dans les rues de Lucy après
s'être échappé de son enclos.

Maintenant, Ghislaine va nous quitter et pouvoir aspirer à un nouveau mode de vie. Faire ce qu'elle veut quand elle le veut, sans
se soucier du temps... Eh oui, fini l'époque où c'était lui, le temps,
qui gérait sa vie !
Aujourd'hui, Ghislaine, nous vous souhaitons toutes et tous, une
bonne et belle retraite bien méritée. Adapter sa vie à son propre
rythme, gérer le temps à sa guise... n'est-ce-pas là profiter de la
vie et de la liberté ?
Cette belle carrière, méritait bien la remise de la médaille du travail. (Remise au cours des voeux du Maire le 17 janvier - Photo)
Une page de Lucy se tourne et une autre s'ouvre…
Bienvenue à Héléna ROGER à qui nous souhaitons une aussi
belle et longue carrière parmi nous.
Jacques Gouin

ÉNERVANT
Progrès oblige, il lui fallut s'adapter et
se familiariser avec le modernisme...
l'informatique.
Période Ô combien perturbante. Pas
facile de remplacer registre par écran
et stylo par clavier, mais, avec application et volonté, elle réussit à s'adapter
à ce nouvel univers.
Quoique... la petite bombe qui apparaissait au milieu de l'écran à chaque
mauvaise manipulation... c'était pas
encourageant voire énervant... enfin,
elle a eu les nerfs solides.
30 DÉCEMBRE 2014 - 17H30
Ghislaine ferme pour la dernière fois
son écran d'ordinateur. Elle éteint la lumière du bureau, décroche et enfile
son manteau, et franchit pour la dernière fois cette porte si souvent poussée et repoussée.
Psitt Ghislaine ! Les clés... faudrait
peut-être les rendre... des fois que...
Une fois dehors, dans la cour de la
mairie, une multitude de souvenirs lui
reviennent... quoi de plus normal
lorsque l'on vient d'achever une
longue carrière professionnelle.

Jean-Louis Millot, Ghislaine Ducresot, Eric Fiala, Maurice Bramoullé (Conseiller général)

CARNET D'ADRESSES
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LUCY SUR YONNE
MAIRIE secrétariat - Tél : 03 86 81 70 30
Horaires ouverture public
Lundi et Vendredi - 9 h 30 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 15 h 30

LE BON ACCORD (Fournil)
Tél : 06 18 39 75 56

CHAMBRES D’HÔTE - "Le Clos de Lucy"
1 route de Faulin - Tél : 03 86 81 71 02

LES LUCIOLES
site : https://assolucioles.wordpress.com
Tél : 06 87 20 97 13

"La maison de Catherine"
Rue d'en Haut - Tél : 03 86 18 89 69

LUCYTOYENS
https://lucytoyens.wordpress.com
Tél : 03 86 81 79 98

EARL FAUCHEUX - Produits bio - 2 rue de Fontenottes
Tel : 03 86 81 78 41- Mel : earl.faucheux@orange.fr
Vente au public sur place le Jeudi de 16 h à 19 h
PEINTURE/MULTI-SERVICES - Denis BOUTAUT
9 rue du Champ Pommier - Tél : 03 86 81 78 61

SERRURERIE-MÉTALLERIE - Jean-Luc VILANDRAU
37 rue d'en Haut - Tél : 03 86 81 80 21
site : http://www.jlverandas.fr
PLOMBIER - Eurl Christophe MERLIN, Route de Faulin
Tél : 03 86 81 71 25

AUBERGE DE LA MARINE - Gisèle MORETTI
1, Route de Coulanges - Tél : 03 86 81 78 83

COULANGES SUR YONNE
KINÉSITHÉRAPEUTE
Catherine ANDRÉ LAPORTE 8 place de l’Hôtel de Ville
Tél : 03 86 81 72 89

CABINET DENTAIRE
Docteur Laurent BLOCH
12 place de l’Hôtel de ville - Tél : 03 86 27 12 48

ASSOCIATION D’AIDE MÉNAGÈRE (AMICC)
Tél : 03 86 81 79 16

PHARMACIE THEVENOT
11 rue d’Auxerre - Tél : 03 86 81 70 85
Mardi au Samedi 9 h -12 h et 14 h -19 h
Horaires : Lundi 14 h -19 h

CHORALE RENÉ ROSE
Jeudi 18 h 30 - 20 h 30 - Tél : 03 86 81 06 07

HOPITAUX
AUXERRE : 03 86 48 48 48
CLAMECY : 03 86 27 60 60
AVALLON : 03 86 34 66 00
POLYCLINIQUE AUXERRE : 03 86 94 49 49

LA POSTE / LA BANQUE POSTALE
Place de l'Hôtel de ville - Tél : 03 86 81 72 64
Horaires : Lundi au Vendredi : 9 h - 12 h
Départ du courrier
14 h 15 du Lundi au Vendredi et 10 h 30 le Samedi.

SECOURS
SAMU : 15 - POMPIERS : 18
GENDARMERIE NATIONALE : 17
GENDARMERIE (Coulanges-sur-Yonne) : 03 86 81 71 40
APPEL D’URGENCE EUROPEEN : 112

PROXIMARCHE
Ouverture tous les jours 7 h 30 à 21 h 00 sans interruption
Livraison à domicile. Tél : 03 86 51 83 94

AMBULANCES RATHERY
6 rue du Moulin Tél : 03 86 81 72 84

DECHETTERIE
Jusqu’au 31 Mars : Mardi et Jeudi 10 h-12 h, et Samedi 14 h-16 h
A compter du 1er Avril : Mardi et Jeudi 9 h-1 2h, Samedi 14 h-17 h

CABINET D’INFIRMIERES
Dominique ELOY, Christiane PERRIN, Béatrice VERDONCK
Charlotte VIAUX CAMBUZAT - Tél : 03 86 81 78 27
SOINS A DOMICILE (SSIAD)
Maison de retraite Sainte-Clotilde - 1 rue Millet-Hugo
Tél : 03 86 81 72 55

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE FORTERRE-VAL D'YONNE
89500 MOLESMES - Tél : 03 86 81 57 72
RELAIS SERVICES PUBLICS
UN SERVICE DE PROXIMITE GRATUIT
Place de l'Hôtel de ville
Tél : 03.86.81.84.02 - ccpcy.pims@wanadoo.fr
BIBLIOTHÈQUE
Mardi de 10 h à 12 h. Mercredi de 11 h à 12 h

TRICOT
Mardi et Vendredi de 14 h à 18 h
Salle de justice de paix - Tél : 03 86 81 11 01

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Michel BREUILLE - Tél : 03 86 46 58 80

DIVERS
Médecin/Châtel-Censoir
Centre Anti Poison
Pompes funèbres Coulanges
Gare de Coulanges / SNCF
Taxis - VSL St-Marc Transports
Notaire/Coulanges
Garage Carneiro

03 86 81 01 97
03 83 32 36 36
03 86 81 78 46
08 00 10 20 04
03 86 81 03 93
03 86 81 71 33
03 86 81 71 83

BOULANGERIE AMBULANTE
Tous les jours sauf le Mercredi vers 8 h 40
BOUCHERIE AMBULANTE
Mercredi vers 17 h près de l’auberge de La Marine
EPICERIE AMBULANTE
Mardi vers 13 h 30 - Rue de l’Abreuvoir

aGENDA
17 H Spectacle enfants en libre participation
"La ballade de Babouchka"
avec Claudine Créac'h et Hélène Roux
à la salle des fêtes - Lucytoyens
20 H Gérard-André interprétera plusieurs
chansons peu connues de Brassens
au Fournil (Places limitées)

DIMANCHE 19 AVRIL 9 H 30
Nettoyage de printemps des chemins et fossés
de Lucy - Les Lucioles
SAMEDI 2 MAI
A partir de 14 H : Fournil
17 H : Conférence-débat-Lucytoyens
La libération des camps 1945

VENDREDI 13 FÉVRIER 20 H
Jeux de société (Foyer de la Mairie) Les Lucioles
Thème Casino

DIMANCHE 17 MAI 10 H
Randonnée ornithologique - Rdv à l’église
avec Dominique Girault (LPO 58)
Merci de réserver au 06 87 20 97 13
Les Lucioles

MARDI 17 FÉVRIER
Carnaval à Coulanges sur Yonne
Couleurs de Bourgogne

SAMEDI 23 MAI
Fête des voisins
Lucy en fête

VENDREDI 27 FÉVRIER 18 H
Assemblée Générale Les Lucioles
(Foyer de la Mairie)

SAMEDI 30 MAI 19 H
Soirée au lavoir
Lectures poétiques et concert

SAMEDI 28 FÉVRIER 15 H
Carnaval
avec la participation de Rainette
et son chameau…

SAMEDI 6 JUIN
A partir de 14 H : Fournil
17 H : Conférence-débat-Lucytoyens
(Sous réserve)

SAMEDI 7 MARS
A partir de 14 H : Fournil
17 H : Conférence Lucytoyens
La libre pensée avec Jean-Noël Guénard

SAMEDI 13 JUIN
Jeux Inter-villages à Crain
Couleurs de Bourgogne

VENDREDI 13 MARS 20 H
Jeux de société (Foyer de la mairie)
Les lucioles
SAMEDI 4 AVRIL
A partir de 14 H : Fournil
17 H : Conférence-débat-Lucytoyens
Nouvelle Donne (sous réserve)

DIMANCHE 14 JUIN 15 H
Triathlon des Lucioles
Pétanque, ping-pong, ballon prisonnier
FIN JUIN
Feu de St Jean
Lucy en fête

Ce bulletin est ouvert à toute participation. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et/ou nous communiquer documents ou informations.
Prochain numéro Fin Juin
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SAMEDI 7 FÉVRIER
A partir de 14 H : Fournil

