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informations pratiques

horaires de la mairie:
la mairie accueil le le public les mardi et

vendredi de 1 6 H à 1 9 H

horaires de la garderie
le matin de 6h 45 à 8h 50
le soir de 1 6 h30 à 1 9 h

agence communale postale:
du mardi au samedi de 8 H 30 à 1 2 H 30

dépôt de pain à l' agence communale postale
du mardi au vendredi de 8 H 45 à 1 1 H 30
samedi de 8 H 30 à 1 1 H 30
dimanche et jours fériés de 8 H 30 à 1 0 H 30

le marché: sur la place de la Mairie, chaque
mercredi à partir de 1 7H

collecte des ordures ménagères:
jeudi matin pour La Celle saint Cyr, Loivre,

Beaumont, La Petite Celle
lundi pour Ruban

la déchetterie à Saint Jul ien du Sault:
lundi matin de 9 H à 1 2 H
mercredi après-midi de 1 4 H à 1 8 H
vendredi après-midi de 1 4 H à 1 8 H
samedi de 9H à 1 2 H et de 1 4 H à 1 8 H

numèros de téléphone utilesen cas d'urgence

page 3 le mot du maire
page 4 infos diverses
page 5 tarifs communaux
page 6 le point sur l ' amélioration de l' eau
page 7 et les dernières analyses de l' eau
page 8 informations financières
page 9 informations financières

page1 0 informations financières et divers
page 1 1 les trottoirs - désherbage
page 1 2 les déchets
page 1 3 la Mardelle / la C.C.J. / bibl iothèque
page 1 4 le programme du ceentre aéré
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Les Nouvelles de la Celle St Cyr

journal municipal d' informations
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1 er adjoint : Yannick Vil lain imprimé par nos soins

mairie 03 86 73 42 46
école 03 86 73 44 04

garderie 03 86 73 46 56
agence postale 03 86 73 44 1 4

centre des impôts à Joigny 03 86 92 47 00
Caisse d' Allocations Famil iales 0820 25 89 1 0

Caisse Primaire
d' Assurance Maladie 3646

sous-préfecture de Sens 03 86 64 78 00

urgence médicale SAMU 1 5

gendarmerie 1 7

Saint Julien du Sault 03 86 63 21 1 7
Vil leneuve sur Yonne 03 86 87 1 1 1 7

pompiers 1 8

hôpital de Joigny 03 86 92 33 1 3
hôpital de Sens 03 86 95 1 5 1 5

ErDF dépannage 081 0 333 089
Gaz de France urgence 0800 473 333

Sommaire

ALERTES FORTES CHALEURS

Nous ne sommes pas encore sous le règime
CANICULE, mais cela peut survenir
rapidemment. Aussi quelques conseils valables
pour tous ne sont pas inuti les.

- éviter de sortie aux heures les plus chaudes
- ne pas rester en plein solei l
- boire suffisament pour ne pas se déshydrater
- ne pas boire d' alcool
- se tenir le plus possible au frais
- prendre régulièrement des nouvelles de son

entourage, et particul ièrement des personnes
agées

Si vous voyez une personne victime d' un
malaise ou d' un coup de chaleur, appelez les
secours en composant le 1 5.

Pour en savoir plus:

0800 06 66 66 (appel gratuit)

www.sante.gouv.fr/
canicule-et-chaleurs-extremes
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Chères Celloises, Chers Cellois

Comme chaque année en cette période nous avons le plaisir de vous
transmettre ce bulletin d’information sur notre village.

Tout d’abord un petit mot sur l’année 2012. Le résultat financier de notre commune dégage un
excédent cumulé de 100  806€ et celui de l’eau & assainissement un excédent de 102  152€. Ces résultats
ont été obtenus grâce au sérieux de toute l’équipe municipale, y compris le personnel communal. Vous
trouverez les détails financiers dans les pages suivantes. Ces excédents vont nous permettre de faire
face un peu plus sereinement aux nombreux investissements nécessaires que nous serons amenés à
réaliser prochainement pour notre commune.

Pour les principaux investissements de l’année 2013, le conseil municipal a déjà délibéré pour
réaliser les travaux d’amélioration de l’acoustique de notre foyer communal. Au niveau de la voirie, 6
rues seront refaites par l’intermédiaire de la CCJ. Notre dossier le plus important sera
incontestablement les travaux à réaliser par rapport à la qualité de l’eau insatisfaisante de notre
captage. Ce dossier se décompose en 3 phases qui se dérouleront simultanément  : le raccordement sur
le captage de Cézy, une étude sur notre bassin d’alimentation de notre captage actuel et une étude sur
l’état des canalisations de notre réseau. Ces 3 actions prioritaires ont déjà été votées par le conseil
municipal et seront menées à bien conjointement avec la commune de Cézy.

Suite à la mise en place de nouvelles réglementations relatives au désherbage, nous sommes amenés
à employer d’autres techniques. L’objectif est de ne plus utiliser de produits phytosanitaires afin de
préserver notre environnement. L’entretien de nos espaces s’effectuera autrement et nous avons décidé
l’achat de deux désherbeurs thermiques à gaz. Bien sûr, il nous faudra accepter de voir de l’herbe ici ou
là.

Pour le ramassage du tri sélectif en porte à porte, nous avons pris quelque retard en raison des
contrats qui nous liaient avec la société de ramassage actuelle et en raison de l’intégration de nouvelles
communes à la CCJ. Aujourd’hui ce dossier est définitivement sur les rails et sera opérationnel à partir
du 1er janvier 2014. Vous recevrez toutes les informations utiles d’ici quelques mois.

Un petit mot sur notre fiscalité locale. Nous sommes conscients et sensibles aux nombreuses
difficultés actuelles qui sont les conséquences de la mauvaise conjoncture internationale. Le conseil
municipal a décidé une nouvelle fois de ne pas augmenter la fiscalité locale liée à la taxe d’habitation
et aux taxes foncières pour 2013. Il en sera de même pour le prix de l’eau et de l’assainissement qui
resteront inchangés pour l’année 2013.

L’été approche, n’oubliez pas notre traditionnel feu d’artifice tiré le soir du 13 juillet qui sera précédé
de la retraite aux flambeaux ainsi que les jeux organisés durant l’après-midi du 14. Au nom de
l’ensemble du conseil municipal et du personnel communal, je vous souhaite une agréable période
estivale.

Bonne lecture de ce journal d’information.

Bernard Guinot

Maire de La Celle Saint Cyr

lemotdumaire
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Recensement militaire

I l est obligatoire pour tous les jeunes de 1 6 ans, fi l les et garçons. Cette formalité est à accomplir en mairie
par le jeune lui-même, ou par l' un de ses parents. Se munir du livret de famil le.

Chiens de 1 ère et 2ème catégorie

Nous rappelons que tous les chiens de 1 ère et 2ème catégorie doivent obligatoirement être déclarés à la
Mairie. Une évaluation comportementale est obligatoire et doit être effectuée avant le 31 décembre de
chaque année. Tous les ans vous devez transmettre en Mairie l’attestation d’assurance. Les chiens
doivent être promenés par des adultes et doivent obligatoirement être tenus en laisse et muselés.

Assistantes Maternelles

Nous vous communiquons ci-dessous la l iste des assistantes maternelles agréées de
notre commune. N’hésitez surtout pas à les contacter.

à La Celle Saint Cyr

M me Annette BLANDUREL 03.86.73.46.1 5

M me Monique BLANDUREL 03.86.73.45.31

M me Danièle DATO-SEGUIN 03.86.73.49.94

M me Christel le LAHAYE 03.86.73.42.99

M me Peggy LAURANT 03.86.73.45.57

au Bas du parc

Muriel LECUYER 03 86 73 45 74

à La Petite Celle

M me Jessica GOUTTEBARON 03 86 63 82 37

M me Elisabeth PETIT 03 86 73 46 50

à Loivre

M me Ophélie FLEURY 03 86 73 42 71

M me Annie CLOUZEAU 03 86 73 49 21

Service de Secours

Nous vous rappelons que les Sapeurs Pompiers n’assurent plus la destruction des nids de guêpes,
bourdons, frelons, etc, dès lors qu’ i ls ne présentent pas un caractère de danger et d’urgence.

Dans ce cadre, vous devez contacter une entreprise privée de désinsectisation.

Les pompiers volontaires (trop peu nombreux) de La Celle saint Cyr seraient très heureux de voir leurs
rangs s' étoffer. N' hésitez pas à prendre contact avec la mairie.

CARNET LOCAL
NAISSANCES

23 mai 201 3 Léo DEPERRIAUX 9 rue de la Chapelle
27 mai 201 3 Lucie JACQUEMARD 5 route de Joigny Loivre

MARIAGES
1 8 mai 201 3 FOUINAT Sandrine et DECHAMBRE Sébastien
29 juin 201 3 VIOLLET Amandine et SCHULZ Mathieu

DÉCÈS
1 7 décembre 201 2 JEZIERSKI Wanda épouse MARTIN
24 décembre 201 2 HEBERT Jean
1 1 janvier 201 3 BOURGOIN Marceline épouse BERTHIER
1 4 janvier 201 3 DEVAUX Robert

7 mars 201 3 GILLON Gil les
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ENFANCE

Garderie scolaire

0,95 € de l'heure
0,70 € de l’heure (Quotient Familial < 650)
Cantine Ecole

3,55 € le repas
3.29 € le repas ( Quotient Familial < 650)

Centre de Loisirs (à la journée)
9,00 € plus le tarif d’un repas de la cantine si nécessaire
8,50 € ( Quotient Familial < 650 ) plus le tarif d’un repas de la cantine si nécessaire

LOCATION DE SALLE

Location du foyer communal

plus la consommation éléctrique, au prixcoûtantbasemai2013: 0.23 €/kWh
Habitants de la commune

180 € pour 2 jours (W.E. )

Hors commune
200 € pour 2 jours (W.E. )

si louée 1 journée, (en semaine) 1/2 tarif
Association du Vil lage : gratuité

Location de la salle d'évolution Ecole

50 € la journée

EAU & ASSAINISSEMENT
Eau 0,90 € le m3
abonnement distribution d'eau 35 € / an
Assainissement 0,90 € le m3
Abonnement assainissement 35 €

CIMETIERE
Concession pour 30 ans 100 €
Concession pour 50 ans 150 €
Cave urne pour 30 ans 390 €
Cave urne pour 50 ans 490 €

TARIFS ETABLIS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

Le Dépôt de pain à l’agence Postale  actuellement:

Du mardi au samedi matin vous pouvez trouver du pain à l’agence postale de 8h30 à1 1 h30. et Le
dimanche matin de 8h30 à 1 0h30 grace au relais des bénévoles.

Vous pouvez passer vos commandes spécifiques au 03 86 73 44 1 4 du mardi au samedi avant 1 2h.

Les divers services proposés dans un vil lage en font ses atouts, donnent de la valeur à son environnement,
sa qualité de vie, font également que les jeunes souhaitent s’y instal ler, ce qui augmente la population, les
enfants à l’école, une richesse supplémentaire pour la commune.

Cette commune c’est la nôtre, nous avons ces services, sachons les conserver.
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Avancement de notre dossier d’interconnexion de notre eau
avec le captage de Cézy

Rappel
Plusieurs réunions ont eu lieu courant 2012 avec notamment l’Agence de l’Eau

et l’Agence de Santé afin de trouver une solution face à la qualité dégradée de
notre eau. Après étude des différentes possibilités de raccordement sur Verlin,
Précy, Béon, Chamvres et Cézy, il s’avère que la solution d’un raccordement avec

Cézy correspond à la solution la plus convenable, tant au niveau du coût, de la qualité de l’eau et de la
quantité nécessaire à l’alimentation de notre commune et du délai d’obtention d’une eau conforme. Après
analyse de la situation, et compte tenu de notre devoir de précaution, les services de l’Etat nous contraignent
à devoir réaliser dès 201 3, la solution ci-dessus, à savoir le raccordement sur le captage de Cézy, appelé
« La Salbrette ». Une convention a été établie à cet effet entre les communes de Cézy, La Celle Saint Cyr et le
SIAEP de Charny.

Une étude de notre captage et du captage de Cézy doit être réalisée ainsi qu’une étude de notre réseau et
du réseau de Cézy.

Avancement du dossier « Travaux » à réaliser pour le raccordement
Comme décidé ci-dessus, nous travail lons pour raccorder l’eau de notre vil lage sur le captage de la

commune de Cézy « La Salbrette » afin que la population dispose d’une eau de meil leure qualité.

- Décembre 201 2 et janvier 201 3 préparation des dossiers permettant de lancer l’appel d’offre pour le
choix du maître d’œuvre « Travaux »

- 1 4 janvier, parution de l’appel d’offre « Maître d’œuvre » dans la presse.

- 8 février, ouverture des plis reçus des sociétés postulantes (6 sociétés).

- 27 février, délibération du conseil municipal pour le choix du maître d’œuvre. La société SPEE a été
retenue. (8 300 €)

- Mars et avri l , préparation des dossiers techniques pour l’ensemble des travaux de raccordement à
réaliser (La Salbrette, La Petite Celle, La Celle St Cyr, Loivre).

- 3 mai, présentation du dossier technique de raccordement aux conseil lers municipaux par la société
SPEE.

- 4 mai lancement de l’appel d’offre « Travaux de raccordement »

- 7 juin, ouverture des plis reçus des sociétés postulantes (6 sociétés).

- 1 9 juin, étude des dossiers « travaux de raccordement » en commission.

- 28 juin, délibération du conseil municipal sur le choix des sociétés retenues pour effectuer les travaux (le
coût des travaux sera d’environ 280 000 €, la part à charge de la commune serait d’environ 1 00 000 €).

Avancement de l’Etude BAC (Bassin d’Alimentation de notre Captage). Cette étude sera réalisée en
2 phases.

- Avri l et mai, préparation des dossiers permettant de lancer l’appel d’offre de la 1 ère phase « Etude Bac »
pour notre commune et pour la commune de Cézy. Les 2 études BAC seront réalisées par notre commune.
La charge financière sera répartie entre les 2 communes sur les années 201 3 et 201 4. (soit environ 6 000 € à
charge pour notre commune).

- 23 mai présentation des dossiers pour la parution « Etude BAC » 1 ère phase

- Début juin lancement de l’appel d’offre « Etude BAC » 1 ère phase

- 2 jui l let ouverture des plis reçus des sociétés postulantes.

- Jui l let, délibération du conseil municipal pour notifier l ’entreprise « Etude BAC » 1 ère phase.

Histoires d' eau à la Celle saint Cyr
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Consommation de l’eau du robinet

Au regard des résultats irréguliers des analyses de l’eau de notre commune, et ce dans un souci de
précaution, i l est déconseil lé aux femmes enceintes et aux nourrissons de consommer de l’eau du robinet.
Cette recommandation s’applique également à la préparation des aliments dans laquelle l’eau entre en
grande quantité (biberon, soupe, thé, café, sirop, etc).

Avancement de l’Etude Diagnostique Réseaux
- Mai et juin, préparation des dossiers permettant de lancer l’appel d’offre «Diagnostique Réseaux» pour

notre commune et la commune de Cézy. Les 2 études «Diagnostique Réseaux» seront réalisées par la
commune de Cézy. La charge financière sera répartie sur les 2 communes sur les années 201 3 et 201 4, (soit
environ 1 0 000 € à charge pour notre commune)

- 20 juin présentation des dossiers pour la parution « Diagnostique Réseaux».

- Fin juin lancement de l’appel d’offre « Diagnostique Réseaux».

- 1 1 jui l let ouverture des plis reçus des sociétés postulantes et délibération du conseil municipal de Cézy
pour le choix du « Diagnostique Réseaux».

Le 1 8 juin nous avons été reçus par Monsieur le Préfet au sujet de notre raccordement. L’ensemble de ces
dossiers sera validé en commissions par les services de l’Etat dans le courant du mois de septembre. Les
travaux pourront commencer dès que nous aurons reçu le « feu vert ». Notre objectif reste la mise en service
du raccordement pour la fin de l’année 201 3.

Bernard Guinot Maire

dernière minute

Résultats de nos dernières analyses d’eau effectuées le 12 juin 2013 par l’Agence Régionale de
Santé.

5 prélèvements ont été réalisés sur l’ensemble de la commune, en voici les résultats:

- Nitrates 53,00 mg/l (norme 50,00)
- Turbidité variation de 1 ,2 NFU à 2,6 NFU (norme 2,00)
- Les autres paramètres mesurés sont conforment aux exigences de qualité en vigueur

Observations de l’Agence Régionale de Santé
- La consommation doit être proscrite pour les femmes enceintes et les nourrissons de moins de 6 mois

- Des moyens visant à rendre l’eau conforme à la réglementation doivent être mis en place dans les
meilleurs délais.

la Qualité de l'eau et les traitements phytosanitaires
La législation vise à la réduction de la pollution par les produits phytopharmaceutiques et à la reconquête

de la qualité de l’eau. En aucun cas les produits de traitement ne sont uti l isables à moins de 5 mètres d’un
réseau hydrographique (cours d’eau, mare, étang, puits) de même que sur les berges des fossés, ainsi que
sur les caniveaux, avaloirs, et bouches d’égout.

Relevé des compteurs d'eau

Nous vous rappelons que, comme chaque année, nous passerons pendant la dernière semaine d' août
relever les compteurs d' eau. Cette tâche pourra être faite aussi bien par le personnel de mairie que par des
conseil lers municipaux.
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COMPTE ADMINISTRATIF EAU & ASSAINISSEMENT
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COMPTE ADMINISTRATIF LES FINANCES DE LA COMMUNE
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Garderie

Coût d’une heure de garderie 3,1 3 €

Participation moyenne demandée aux famil les 0,83 €

Participation annuelle de la Commune 5763,00€

Cantine

Prix de revient d’un repas à la cantine 6,1 5 €

Participation moyenne demandées aux famil les 3,37 €

Participation annuelle de la Commune 13445,00€

Centre de Loisirs

Coût d’une journée par enfant 55,63 €

Participation moyenne demandées aux famil les 1 1 ,92 €

Participation annuelle de la Commune 4 852,00 €

LES COUTS DES SERVICES «ENFANCE»

Marche C.C.A.S.

Comme chaque premier semestre, une marche a été organisée le 1 2 mai au profit du Centre Communal
d’Action Social.

Seule une quinzaine de randonneurs se sont retrouvés à Ruban avant de traverser la vallée de Précy puis
celle de Verl in. Lors du pique-nique, quelques personnes sont venues se joindre au groupe.

Malheureusement, si la prochaine sortie, prévue début octobre, n’attire pas plus de participants, cette
marche sera certainement la dernière d’une série commencée quelques années auparavant.

Tous les membres du C.C.A.S vous souhaitent d’agréables vacances estivales.

Site Internet de la Mairie.

Vous retrouverez sur notre site, à l' adresse www.mairielacellesaintcyr.fr nos informations actualisées,
- les renseignements concernant les démarches administratives,
- la vie de notre commune,
- les convocations et les compte-rendus des séances du conseil municipal.

Nous y avons une rubrique vie du vil lage qui ne demande qu' à recevoir vos coordonnées si vous êtes une
association ou un professionnel.

investissements prévus d'ici la fin de l'année

I l a été decidé en conseil municipal que de la répartition de l' enveloppe " réfection de la voirie"

attribuée par la C.C.J. concernerait les voies suivantes:

- Impasse du Pressoir

- rue de la jul ienne (jusqu' à l' enduit de 201 2)

- rue de la Charmée

- rue de la Mare (de la rue du Transvaal jusqu' au n° 9)

- rue de Prés

- rue de la Chapelle (du château d' eau au panneau de La Celle)

- rue des Rondots

- Chemin de Pivin
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Et l’herbe sur les trottoirs….

Depuis quelques semaines, i l n’est pas rare d’entendre l’un ou l’autre nous demander et l’herbe sur les
trottoirs alors ? Eh bien oui depuis le 1 er janvier 201 3 la municipalité à fait le choix de ne plus traiter
chimiquement l’ensemble du territoire de la commune (à l’exception du cimetière pour cette année).

Petit rappel de la règlementation applicable aux collectivités territoriales :

Extraitdu Plan écophyto 2018

[…] 7REDUIREETSECURISERL'USAGEDESPRODUITSPHYTOPHARMACEUTIQUESENZONENONAGRICOLE

L'utilisation des produits phytopharmaceutiques en zone non-agricole (ZNA : espaces verts, parcs et jardins, jardins amateurs,

collectivités,...) représente près de 10% des utilisations de pesticides en France. Il convient donc de mettre en place des actions

spécifiques visant à réduire également le recours aux pesticides et à sécuriser les pratiques de distribution et d'application en

particulier dans les lieux recevant du public. La préservation de l’environnement et de la santé des pollutions chimiques impose à

titre préventif de restreindre ou d’encadrer strictement l’emploi des substances classées comme extrêmement préoccupantes,

notammentdans les lieuxpublics.

7.1 Améliorer la qualification des applicateurs professionnels en zone non agricole enmatière d'usage des pesticides

Il s’agit de mettre en place une certification des applicateurs de pesticides en prestation de service en ZNA dans le cadre de la

réforme de l’agrément (cf. axe 4) avec un référentiel spécifique pour les ZNA, et, pour les services d’application internes aux

structures (mairies, SNCF, bailleurs sociaux, etc.) qui ne peuvent donc être soumis à l’agrément de mettre en place un dispositif

garantissant leur qualification. Comme pour les acteurs agricoles, il faudra former spécifiquement les acteurs professionnels à la

réduction età la sécurisation de l'usage des pesticides en ZNA età l'emploi deméthodes alternatives.

7.2 Sécuriser l'utilisation des pesticides par les amateurs […]

7.3 Encadrerstrictement l'utilisation des produits phytosanitaires dans les lieuxdestinés au public

(86) Interdire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances classées comme extrêmement

préoccupantes dans les lieuxpublics, saufdérogation exceptionnelle. […]

7.4 Développeretdiffuserdes outils spécifiques pour la diminution de l'usage des pesticides en ZNA[…]

7.5Développerde stratégies globales d'aménagementdu territoire[…]

(92) Sensibiliser et former les gestionnaires d’espaces verts en zone non agricole (Collectivités, autoroutes,) aux méthodes

alternatives disponibles, à la modification du type de végétauxplantés, à l’organisation de l'espace et à la nécessité d'unemeilleure

utilisation des pesticides etc...

(93) Développer la recherche sur la conception d’espaces verts etd’espaces urbains limitant le recours auxpesticides.

(94) Communiquer auprès du grand public sur la nécessité d'une diminution de l'usage des pesticides en ville et donc sur « une

plus grande tolérance de l'herbe ».[…]

La commune a investi dans deux appareils de désherbage thermique qui
serviront à entretenir les espaces publics à usage collectif (place de la mairie,
les abords de l’église, école, foyer communal, terrain de sport, terrain de
boules, caniveaux fortement enherbés.… ). Compte tenu des nouvelles
dispositions légales réglementant l’uti l isation des produits phytosanitaires et de
notre adhésion au protocole d' action « Zéro phyto », les techniques alternatives
mises en œuvre par la commune de La Celle Saint Cyr sont plus respectueuses
de l’environnement mais les résultats obtenus sont d' une part moins flagrants
qu’avec l’uti l isation de produits phytosanitaires et d' autre part plus
consommateurs de main d’œuvre. Les évènements fâcheux qui se sont
produits dernièrement à la Petite Celle, ne remettent en rien en cause le bienfait
des dispositions que nous avons prises. Une nouvelle formation du personnel
sera organisée et des protocoles d’uti l isation établis afin de limiter au maximum
le risque d’ incendie.

Aussi, i l est rappelé que chaque habitant de la commune doit participer à cet effort collectif en maintenant
sa partie de trottoir et caniveau en bon état de propreté, sur toute la largeur, au droit de sa façade et en limite
de propriété, conformément aux obligations du règlement sanitaire départemental. Le nettoyage concerne le
balayage mais aussi le désherbage et le démoussage des trottoirs. Le désherbage doit être réalisé par
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arrachage ou binage. L’emploi des produits phytosanitaires (désherbant… ) est interdit sur le domaine public.
Les saletés et déchets collectés lors des opérations de nettoyage doivent être ramassés, compostés ou
évacués à la déchetterie.

L’abandon de tail les et de mauvaises herbes sur l’espace public est interdit.

I l revient à chacun d’entretenir l ’espace de trottoirs devant sa propriété. I l est en effet d’usage dans de
nombreuses communes que cet espace néanmoins public soit laissé au soin des riverains.

Les mesures prises par la municipalité ne peuvent donner des résultats
satisfaisants qu’autant que les habitants participent, en ce qui les concerne, à
leur exécution et remplissent les obligations qui leur sont imposées par la loi
dans l’intérêt de tous.

ENTRETIEN ET MAINTIEN DE VOTRE ENVIRONNEMENT

Brûlage
Nous rappelons aux particul iers que le brûlage des déchets verts de jardins (tai l le de haies et d’arbustes,

résidus d’élagage, tonte de gazon, etc. ) est totalement interdit par l’article R84 du RSD (règlement sanitaire
départemental). Vous pouvez les déposer à la déchetterie de Saint Jul ien du Sault dans les bennes prévues à
cet effet.

Lutte contre les bruits gênant le voisinage.
I l paraît uti le de rappeler l’arrêté préfectoral contre le bruit : « les travaux momentanés de bricolage ou de

jardinage réalisés par des particul iers à l’aide d’outi ls ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être effectués que :

Les jours ouvrables de 8h 30 à 1 2h et de 1 4h 30 à 1 9h 30.

Les samedis de 9h à 1 2h et de 1 5h à 1 9h.

Les dimanches et jours fériés de 1 0h à 1 2h et de 1 6h à 1 8h.

Containers poubelles
Nous vous rappelons que les grands containers poubelles mis en place à différents endroits de la

commune sont exclusivement réservés aux habitations dont les habitants sont absents le jour de ramassage
(résidences secondaires). Seuls les déchets ménagers doivent être déposés. I l est interdit d’y déposer des
cartons, autres détritus ou objets.

Encombrants
Nous vous rappelons également que les cartons, les dêchets verts, les gravats, la ferrai l le, le matériel

électro-ménager, les batteries de véhicules, les pots de peinture etc. . . , doivent être apportés à la déchetterie
de Saint Jul ien du Sault.

Collecte des ordures ménageres et déchets recyclables
Depuis que nous avons rejoint la C.C.J. , se pose la transition entre la société de ramassage des ordures

ménagères et la collecte réalisée par la CCJ. Ainsi que vous l' avez appris lors de la réunion du 02 mai 201 3
au foyer communal, ce sera effectif au 1 er janvier 201 4. A cette date, i l n' y aura plus de point d' apport
volontaire des déchets d' emballage et papier. Ce type de déchets sera collecté de manière selective à l' aide
de conteneurs normalisés directemment devant chaque domicile. L' enlévement des ordures ménagères va
donner l ieu à une mise en place de conteneurs spécifiques attribués à chaque foyer. La CCJ travail le en ce
moment à l' élaboration des tournées de collecte. A l' automne prochain, ma commune procédera à la
distribution des conteneurs à puce (Ordures Ménagères) et communiquera les (nouveaux) jours de collecte.
Le site internet de la C.C.J. www.ccjovinien.fr pourra vous fournir des informations complémentaires.

IM
PORTANT
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Nous informons les abonnés que pendant la période estivale,
du 24 JUIN jusqu’au 1er septembre

la bibliothèque sera ouverte uniquement le Mercredi

La Bibliothèque compte désormais une cinquantaine d’abonnés ce qui est bien peu par rapport au

potentiel des habitants et à la disponibi l ité des animatrices du vil lage. C’est dommage, nous vous attendons

plus nombreux.

En revanche la participation des enfants de l’école est assidue encourageante et très conviviale.

Le tarif d’abonnement annuel est de 8 euros pour les adultes (gratuité jusqu’ 1 8 ans )

Nous vous rappelons ici les horaires d’ouverture :

Le LUNDI de 1 4h à 1 7h et le MERCREDI de 1 7h à 1 9h

A votre disposition gratuitement le thé et le café

La livraison à domicile des ouvrages est possible pour les abonnées dans l’ incapacité de se déplacer :

contacter le 03 86 73 44 46 Françoise Dupuis.

La Communauté de Communes du Jovinien

Le service “+” de la CCJ
Ce service consiste à collecter en porte à porte les encombrants (matelas, buffet, chaises, etc )
et les déchets d”équipements électriques et électroniques (réfrigérateur, gazinière, etc )
sur le territoires de la Communauté de Communes du Jovinien, en contrepartie d’une facturation.
Ne sont pas autorisés les déchets verts, les gravats, les produits dangereux (acide, peinture, herbicides,

les colles, les dissolvants etc)
Une fois par mois par foyer
Maximum 2 M3 par enlèvement
Forfait d’enlèvement 1 5 Euros

Pour les enlèvements contacter la CCJ au 03 86 62 47 95

Périmètre de la CCJ
Cinq nouvelles communes ont rejoint la CCJ au 1 er janvier 201 3 à savoir:
Précy sur Vrin, Saint Martin d’Ordon, Sépeaux, Saint Romain le Preux, Cudot. et au 1 janvier 201 4:
Saint Loup d' Ordon, Saint Jul ien du Sault et Vil levalier. Dorénavant la CCJ regroupera donc 21 communes.

La Mardelle de Loivre

I l y a quelques jours, le personnel communal y a retrouvé des pneus, un réfrigérateur. Indépendamment du
fait que ces objets devraient être apportés en déchetterie en raison de leur impact sur l ' environnement, la
Mardelle de Loivre n' est plus depuis logntemps un décharge ouverte à tout et n' importe quoi.

Lors de l' ouverture de ce site (voir notre édition de juin 201 2), i l a été clairement indiqué que seuls des
branchages destinés au broyage pouvaient y être déposés. Cette condition, si el le n' est pas respectée,
entrainera la fermeture du site de la Mardelle.

pour rappel:

Toutes les branches devront être déposées dans un même sens.

Les branches ne devront pas faire plus de 1 0 cm de diamètre.

Ne sont pas autorisés:

Les brindil les, les tai l les de thuyas, les rosiers, les pyracanthas, les branches d’acacias, et en général

toutes les branches avec épines.
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La météo a bien voulu nous épargner ce week-end du samedi 1 5 et dimanche 1 6 juin, où nous avons,

devant la mairie de La Celle-Saint-Cyr, soutenu par notre musique les coureurs cyclistes engagés dans le

1 7ème « circuit Icaunais ».

Un grand merci à Isabelle Saurrel et aux autres bénévoles pour l’organisation du verre de l’amitié qui a

suivi. Les gâteaux étaient aussi délicieux. Nous remercions aussi Monsieur le Maire et les personnes

présentes ce week-end à nos cotés. Nous en avons profité pour célébrer deux anniversaires, celui de

Gérard, notre doyen qui entame sa 91 ème année (1 er à gauche de la photo ci-dessus) et celui de Micheline

(3ème en partant de la droite). On ne cite pas l’âge des dames bien entendu.

Ce sont toujours des moments sympathiques ou nous aimerions néanmoins voir plus de personnes.

L’union fait la force, mais fait aussi la joie. Chacun de nous sait que dans cette conjoncture, un peu de rire

collectif n’est pas superflu.

Mais le rire n’est évidemment pas notre quotidien. Ce début d’année 201 3 nous

l’a rappelé. Hormis quelques absents (pour cause de voyage) sur notre photo de

groupe ci-dessus, i l nous manque cruellement une personne, Robert Devaux, qui

nous a quitté en janvier à l’aube de sa 67ème année.

Bébert, de son pseudonyme amical, était toujours souriant, comme sur cette

photo. I l avait cette sincérité et cette genti l lesse qui font la vraie valeur d’un homme.

Combien de fois a-t-i l pris le micro lors de nos karaokés annuels au Foyer

Communal pour nous « allumer le feu » ?

Bébert, notre ami, nous te rendons un dernier hommage dans ce journal. Tu

resteras dans nos mémoires.

Pour l’association et ses musiciens, Le président et animateur,

Dominique Pouteau

Pour rejoindre notre association, contactez Isabelle Saurrel au 03 86 73 47 90.

La fanfare,
coté rires et coté pleurs
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AMICALE DES

DEMOBILISES

Commémoration du 8 mai 1945

Avant la cérémonie au Monument aux Morts, les membres de l’Amicale des Démobil isés se sont
réunis à la mairie sous la présidence de M. TRUCHOT Guy et en présence de M. Yannick VILAIN, 1 er adjoint.

M. TRUCHOT ouvre la séance, remercie tous les membres présents et demande à l’assemblée de
respecter une minute de silence en mémoire de tous les défunts de l’Amicale.

Au cours de cette réunion, i l a été décidé :
- de reconduire le repas du 1 1 novembre, le Président étant chargé de son organisation,
- de fixer les réunions du 8 mai à 1 0h45.

Le président informe l’assemblée que la journée nationale du souvenir et de recueil lement à la
mémoire des victimes civi les et mil itaires des combats en Afrique du Nord a été fixée au 1 9 mars, jour
anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. Cette journée n’est ni fériée, ni chômée. Les modalités de la
célébration de cet événement seront déterminées ultérieurement.

M.TRUCHOT présente aux adhérents M. Franck VOGELS qui se propose d’organiser avec les
différentes associations une journée pour fêter en 201 4 les 70 ans de la l ibération du vil lage qui a eu lieu le 25
août 1 944. Une réunion sera programmée prochainement.

Le président remercie la municipalité pour la prise en charge de la gerbe et du vin d’honneur.
À l’ issue de la réunion s’est déroulée la cérémonie au Monument aux Morts avec le dépôt de gerbe, la

lecture du message ministériel et l ’appel des « Morts pour la France » de notre vil lage.
M. VILAIN invite l’assemblée à respecter une minute de silence en mémoire de toutes ces victimes.
La cérémonie s’achève par le Chant des Partisans et l’hymne national interprétés par l’Union

Musicale.
Monsieur l’Adjoint remercie toutes les personnes qui ont participé à cette commémoration, l ’Union

Musicale, l ’Amicale des Démobil isés, le Conseil Municipal et la population, puis i l les invite au vin d’honneur
au foyer communal.

Le secrétaire,
F. MOSER

EN DIRECTDES ASSOCIATIONS

1944-25 Août-2014 ------ Fête de la libération de la Celle St Cyr

Les associations « L’amicale des Démobil isés » et « La Fête au Vil lage » travail lent actuellement sur un

projet de fête et de commémoration autour de thème de la l ibération de notre vil lage de l’occupation le 25

aout 1 944.

Ce projet inclura sans doute l’édition d’un recueil de témoignages vivants ou transmis par nos anciens.

Cette édition sera destinée aux habitants le La Celle St Cyr, La Petite Celle, Loivre et Beaumont.

Vous étiez là ce jour, on vous en a parlé, vous connaissez un ancien qui était là mais qui a déménagé

(membre de famil le, ancien voisin, ami[e]s, un copain d’avant etc. etc. nous serons particul ièrement heureux

de pouvoir recueil l ir leurs ou vos témoignages qui seront a destiné aux habitants de notre commune.

Sont également les bienvenus des photos, fi lms amateur, bandes sonores, dessins, cartes postales etc.

etc.

Tout témoignage, aussi petit et anodin que cela puisse paraître, sera le bienvenu.

Pour tout renseignement, contacter Frank VOGELS au 0386737450 ou email fvogels@orange.fr
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Après un hiver bien long et un printemps bien arrosé le solei l fait enfin son apparition.Le 1 er semestre
201 3 étant presque terminé c' est le moment de faire le point sur les activités qui s' y sont déroulées.

-Jeudi 24 Janvier : Assemblée générale avec la traditionnelle galette des rois.
-Dimanche 24 Mars Loto de printemps pour petits et grands avec toujours le même succès .
-Dimanche 7 Avril : après midi théâtre à la Gaieté Montparnasse pour voir (Un homme trop facile)avec

Roland Giraud . Sortie organisée par Claudette .
-Jeudi 16 Mai: Repas de printemps à la salle des fêtes préparè par Mr Lall ier et animé musicalement par

Jean-paul et Claudette .

-N' oubliez pas la marche tous les mardis, le matin depuis début Juin .
Les cartes le jeudi après midi et le scrabble le vendredi .
-La dictée le dernier lundi de chaque mois à 1 6 heure 45 salle de la bibl iothèque .

Bonnes vacances à tous
Le club de l' amitié

MARCHES DU MARDI

Nous vous rappelons que les marcheurs du club se retrouvent le mardi à 1 4 heures devant la Mairie ou
partent d’une commune voisine (Joigny, Cudot, St-Julien du Sault, Précy … … .) le premier mardi de chaque
mois.

Au mois de février et après une randonnée de 8 kms environ, 35 personnes se sont réunies à Cézy au
restaurant « La Promenade ».

Ce 4 juin ce fut en forêt d’Othe que nous avons cheminé sur un circuit apprécié de tous. A l’ issue nous
nous sommes retrouvés à CEZY afin de partager un savoureux repas. Monsieur le Maire ainsi que notre
Présidente et notre Trésorière nous avaient fait l ’honneur de se joindre à nous.

Le 25 juin (jour de la saint Prosper !), un circuit se terminant près d’un point d’eau nous réunira autour d’un
pique-nique en plein air.

Comme le nouvel adhérent qui nous a rejoints en début d’année, n’hésitez pas à venir nous retrouver. Vous
partagerez d’agréables moments à travers les bois, les champs et les vil lages alentours. Différente en
fonction des saisons, la campagne icaunaise est magnifique. Venez la découvrir.

Un grand merci à tous et agréables vacances d’été.

Pour tous renseignements, contactez Josette au 03.86.73.43.41 .
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ASSOCIATION LA FETE AU VILLAGE
9 CHEMIN DE LA PATOUILLE 89116 LA CELLE SAINT CYR

mme kleeberg 03.86.73.48.51

Bonjour à tous
Voici le compte rendu des manifestations réalisées dans le vil lage par l’Association :

ASSEMBLEE GENERALE DU 1 8 JANVIER 201 3: une vingtaine d’adhérents présents.

Les comptes ont été présentés et validés puis nous avons partagé la galette des rois ainsi que le cidre
bouché. Merci aux personnes présentes.

Depuis septembre 201 2, l ' association des enfants cellois, les représentants de parents d' élèves et
l ' équipe enseignante ont menés ensemble plusieurs manifestations très réussies: crêpes au marché de noël,
vente des sapins, calendriers, carnaval, foire aux plantes, qui permettent le 23 juin 201 3 de financer
entièrement la kermesse de l' école.

Tous les bénéfices de la kermesse seront reversés à l' école afin de financer les projets des
enseignants pour nos enfants.

L' association remercie chaleureusement tous les parents et autres personnes de la commune pour
leur participation active à ces manifestations, et leur donne rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle
année scolaire très sympathique !

Nous remercions également les employés de mairie et l ' association La fête au vil lage pour leur aide et
leur soutien tout au long de l' année !

Les membres du bureau

pour nous joindre: O. Fleury au 0386734271

PÂQUES LE DIMANCHE 31 MARS 2013

Beaucoup d’enfants comme tous ans… .

BOURSE AUX VÊTEMENTS LE DIMANCHE 14 AVRIL 2013
Beaucoup d’exposants et un temps magnifique, en bref une

très bonne journée. . .
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SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16
JUIN 2013

En collaboration avec « L’union

Musicale » ainsi que la « Mairie de

la Celle Saint Cyr », tous

supporters… ..du tour cycliste.

REPAS CHAMPÊTRE DU 5 MAI 2013
Nous avons pris un plaisir immense en organisant ce méchoui. Celui-ci s’est déroulé dans la suite de la

matinée « foire aux plantes » prise en charge par Isabelle.

Un temps magnifique … Beaucoup avaient réservé leurs repas… Journée placée sous le signe de la
convivial ité. Même le cochon de lait se dandinait sur le rythme de la musique de « MICHOU », notre
partenaire dans tous nos événements…

EN BREF

Encore un grand merci pour votre participation au méchoui, nous avons senti beaucoup
d’engouement et nous avons pris beaucoup de plaisir lors de son organisation.

Notre prochain rendez-vous, le « BRIC A BRAC » en date du 29 septembre 201 3.

En attendant MERCI à tous ceux qui nous ont rejoints et à ceux qui vont le faire.

Plus motivée que jamais… ..

La Présidente et toute son équipe



SSAAMMEEDDII 1133 JJUUIILLLLEETT 22001133

22 H Retraite aux Flambeaux

départ place de la mairie vers 21 H 30

arrivée sur le stade

vers 23 H Feu d' Artifice,

suivi du bal

DDIIMMAANNCCHHEE 1144 JJUUIILLLLEETT 22001133

ssuurr llee ssttaaddee,, àà ppaarrttiirr ddee 11 22HH::

Si le temps le permet, apportez votre PIQUE-NIQUE

Nous déjeunerons Ensemble

à votre disposition: les tables et les chaises,

la "Fête au village" tiendra la buvette

et LYLY Pizza sera présente

àà ppaarrttiirr ddee 11 55HH

Détente et Divertissements

Course en sac, tir à la corde, skis cellois, lancer de

charentaise et chamboule tout




