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Mairie de Seignelay :
Ouverture des bureaux:
Lundi:
8h00 - 12h00
14h00 - 17h30
Mardi:
8h00 - 12h00
14h00 - 17h30
Mercredi: 14h00 - 17h30
Jeudi:
8h00 - 12h00
Vendredi: 8h00 - 12h00
14h00 - 17h30
Samedi: 10h00 - 12h00
Tél : 03 86 47 72 83
Fax : 03 86 47 98 92

Le mot du Maire
Nous sommes au milieu de l’année. Moment où nous pouvons tirer un premier bilan.
Bilan financier d’abord, avec la présentation de notre
budget (détail en page centrale).
La situation économique de la majorité de nos familles
nous a convaincu de ne pas augmenter l’imposition locale.
Malgré la restriction des dotations nous avons pu continuer à maintenir
le rôle primordial que joue une mairie, le service public.
Nous avons réussi à sauver une classe menacée de fermeture grâce à la
qualité et l’organisation de nos NAP (nouvelles activités périscolaires).
Nous avons réussi à maintenir le montant des subventions alloué à nos
associations.
Nous avons réussi à attirer un nouvel acteur du secteur médical sur
notre commune, avec la venue d’une jeune orthophoniste.

e-mail :
mairie.seignelay@wanadoo.fr

Nous avons commencé à modifier certains éléments de notre éclairage
public afin de réduire fortement la consommation.

Site internet : www.seignelay.fr

Nous avons fait réaliser l’insonorisation des 2 salles de la salle Gabriel
Martin.

En cas d’urgence un élu de permanence est joignable au :
06 10 64 34 34
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Nous avons entrepris la modification du mur d’enceinte de la piscine
afin que le petit espace vert soit visible de la rue et dans un second
temps ouvert et accessible au public.
Enfin nous avons installé un panneau électronique d’informations pour
promouvoir les différentes manifestations de nos associations et présenter les infos municipales.
Tout cela pour prouver que, malgré la baisse de nos recettes, nous
continuons à investir. C’est, a mon avis le seul moyen de prouver que nos
communes ont encore un rôle à jouer dans le futur organigramme des
collectivités.
Les vacances vont permettre à chacun de faire une pause et profiter
des nombreux événements festifs qui vont se dérouler dans notre commune.
Tout cela afin d’être prêt pour la rentrée et développer de nouveaux
projets.
« Tu peux tout accomplir dans la vie si tu as le courage de le rêver, l’intelligence d’en faire un projet réaliste, et la volonté de voir ce projet
mené à bien » Sidney. A. Friedman

Thierry CORNIOT
Maire de Seignelay
Président de la CCSB

Point travaux / projets
Travaux parc de la piscine
Le mur de clôture en pierres très endommagé a été démoli.

Travaux voierie
La Communauté de communes va réaliser des
travaux courant 2015 sur les voies intercommunales suivantes :
– Rue Notre Dame (modernisation)
– Impasse Jean Jaurés (entretien)
– Impasse Tremblay (entretien)
– Impasse des Ouches (entretien)

Panneau d’informations
électronique
Le nouveau mur sera moins haut afin d’aérer l’espace.
Dans un second temps, le petit parc sera aménagé afin d’en
profiter en dehors des périodes d’ouverture de la piscine.

TRAVAUX RD84
Courant septembre la route départementale traversant Seignelay va être refaite par le Conseil Départemental
La circulation va donc être perturbée.

Ce panneau vous donnera
toutes les informations de la
commune.
Que ce soit sur les manifestations à venir, sur les horaires
à retenir, sur le centre de
loisirs ou sur la communauté
de communes
Mis à jour plusieurs fois par
semaine par le secrétariat de
la Mairie
Les associations peuvent
nous transmettre leurs infos !

Travaux de réhabilitation des réseaux
Le marché de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation des réseaux de la rue des Chapelains
et la rue du Champ d’Arcy a été attribuée à la
société Artelia à la suite d’une consultation.
Les études pourront démarrer courant septembre et dureront environ 6 mois.

Plafond salle des fêtes
En avril dernier, afin d’améliorer l’acoustique
de la salle des fêtes, un plafond en dalles minérales a été posé dans la salle du bas.
Dans la salle du haut les anciennes dalles ont
été remplacé par des dalles plus performantes
et un plafond a été créée sur la scène.
Ces plafonds diminuent fortement la résonnance des sons.

Plantations
Cette année, dans tous les bacs en briques de
l’avenue.
Des vivaces et arbustes
persistants ont été plantés.
Les plants sont assez petits pour le moment mais
viendront au fur et à mesure recouvrir complètement les bacs.
Un peu de patience
Ce type de plantation diminue le coût du fleurissement pour notre village
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Budget
Les budgets 2015 ont été voté par le Conseil municipal lors de sa séance du 13 avril 2015

Budget principal
Budget principal :
Résultats 2014 :
Fonctionnement (les activités courantes de la
commune) avec un excédent de 93 261 €
Investissement : Excédent de 144 832 €
Soit un résultat excédentaire de 238 093 €.

Budget prévisionnel 2015 voté en fonctionnement en équilibre pour un montant de 1 430 051€, et en investissement pour un
montant en déséquilibre excédentaire de 142 821€.
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Sur proposition de la commission des finances , le conseil municipal n’a pas souhaité augmenter les
taux des différentes taxes.
Principaux travaux/projets sur l’année 2015:
Réfection de la chaussée impasse Carpe Maget (20 400€)
Amélioration du de la salle des fêtes
Démoussage et remaniement de la toiture de la Halle (20 000€).
Réfection du mur de clôture du petit parc attenant à la piscine municipale (20 000€) (démolition - terrassement- - gros œuvre)
Réfection de la toiture du club house au parc municipal (6 000€)
Réalisation d’un plafond acoustique à la salle des fêtes (haut et bas) (16 500€)
Travaux d’entretien à l’école maternelle (hall, vestiaires enfants, escalier) travaux prévu en régie
Achat de véhicules (15 000€)
Pose de stores d’occultation à la salle des fêtes (4 100€)

Maison de l’enfance
Résultats 2014 :

Eau et assainissement
Résultats 2014 :

Fonctionnement avec un excédent de 35 174 €.

Fonctionnement : Excédent de 201 166 €

Investissement : Excédent de 1 960 €

Investissement : Excédent de 39 101€

Soit un résultat excédentaire de 37 134€.

Soit un résultat excédentaire de 240 267 €.

Budget prévisionnel 2015 voté en fonctionnement
en équilibre pour un montant de 510 941 €, et en
investissement en équilibre pour un montant de
48 420 €.

Budget prévisionnel 2015 voté en déséquilibre excédentaire en fonctionnement avec 254 925€ de recettes et 65 579 € de dépenses et en
déséquilibre excédentaire en investissement avec 140 543 € de recettes
et 43 650 € en dépenses.

Projets pour 2015 :

Projets pour 2015 :

Achat de matériel informatique (1 500€)
Remplacement de la porte de la chaufferie
(1 500€)

Frais de recherche et développement pour la station d’épuration
(20 000€)
Changement des tampons du réseau assainissement route d’Auxerre
(10 000€)
Branchement eau potable Ruelle des Piochards (4 000€)

Subventions communales accordées aux associations pour l’année 2015
US TENNIS : 2000

ACVS : 1200

US BASKET : 2000

UNA canton de Seignelay : 250

KARATE CLUB : 600

COMITE DES FETES : 3500

ASSOCIATION GYM VOLONTAIRE : 250

ASSOCIATION DES TROIS RIVIERES : 200

LA BOULE INDEPENDANTE SEIGNELOISE : 250

ASSOCIATION NADIATOU : 200

IMS : 200

ADILY : 80

ALDS : 2500

CIRCUIT ICAUNAIS : 300

CLUB COLBERT : 1000
AMIS DES ORGUES ST MARTIAL : 650
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS : 700
AMICALE DES ANCIENS SAPEURS POMPIERS :150
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Echos de Conseil Municipal
Conseil municipal du 13 avril 2015

Conseil municipal du 12 juin 2015 (suite)

Suite à la démission de Mr Nicolas BEAUBIS ,conseiller municipal , Mme Sylvia TISON vient occuper le poste de conseillère municipale à sa place .

Achat d’un véhicule utilitaire : Achat d’un Kangoo , année 2011 ,
pour un montant de 6750.00 € en remplacement du véhicule actuel
très usagé .

Finances Communales : Budget : voir page 3 et 4

Demande de prêt : Il est nécessaire d’avoir recours à un prêt pour
l’achat de véhicules : 12000.00 € sur une durée de quatre ans .

Taxes Communales : pas d’augmentation des taxes pour 2015
Informations diverses :
Un panneau d’information lumineux sera installé fin mai place de la
mairie .
L’éventualité de fermeture d’une classe a finalement été écartée , les
arguments de la délégation reçue en préfecture ayant été entendus .
( fonctionnement interactif entre les écoles et la maison de l’enfance , notamment pour les NAP ) .

Cession de la balayeuse : La réparation de cette dernière étant trop
onéreuse , notre prestataire nous la reprend pour 300.00€
Modifications relatives à la circulation dans le village : La circulation
dans la rue du Crot Chabanne devenant très difficile en raison du
nombre croissant de véhicules stationnés , il est décidé la mise en
sens unique de celle-ci .Il se fera en descendant la rue après mise en
place des panneaux indicateurs .
Piscine 2015 – Tarifs :
_ recrutement de trois titulaires du BEESAN (encadrement scolaire ) en qualité d’éducateur territorial des activités physiques et sportives de deuxième classe pour la saison 2015 .

Conseil municipal du 12 juin 2015

_ ouverture du 15 juin au 3 juillet pour les écoles
_ ouverture du 7 juillet au 23 août pour le public

Règlement intérieur de la salle des fêtes :
Suite à la réactualisation des tarifs de la salle des fêtes , un nouveau
règlement est élaboré : à partir du 1er juillet 2015 sont proposés des
services avec ou sans ménage et une redevance incitative sera instaurée au 1er janvier 2016.
Modifications des tarifs du cimetière :
30 ans : 200€

50ans : 310€

Actualisation des tarifs cantine pour Beaumont ;
La commune de Beaumont ayant mis un terme à la convention qui
nous liait dans la cadre de la cantine, les tarifs sont réévalués et
seront augmentés de 1.12E par repas pour les enfants de Beaumont .
Attribution du marché (maîtrise d’œuvre ) pour la réhabilitation des
réseaux :
Pour la rue des Chapelains , rue et impasse du champ d’Arcy et la
rue du vivier . C’est l’offre de l’entreprise ARTELIA qui est retenue .
Subvention pour la réhabilitation des réseaux :
Le conseil autorise Mr le maire à demander les subventions pour le
marché de réhabilitation des réseaux, à tous les organismes concernés et en particulier à l’agence de l’eau .
Subventions Associations :
Les subventions sont sensiblement identique à l’année précédente
(voit détail page 4)
La demande de subvention de l’US FOOTBALL est en cours d’étude .
DETR 2015 (demande d’équipements des territoires ruraux ) :
C’est le projet de mise en place de porte coupe-feu à la maison de
l’enfance et à la chaufferie de l’école , pour un montant de 3730.00
E , qui sera l’objet d’une demande de subvention DETR .
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_ 1 régisseur titulaire : Maryse GUIMBERT
_ 1 régisseur mandataire : Valérie JACOB
_ Les tarifs pour 2015 restent inchangés .
Informations diverses :

Non réactualisés depuis le passage à l’euro , ils seront les suivants :
15 ans : 100 €

_ reconduite de la gratuité d’accès pour les enfants de Seignelay
ainsi que les étudiants Seignelois jusqu’à 18 ans .

Une orthophoniste s’installe sur notre commune et occupe
ainsi le dernier cabinet médical vacant .
A compter du 1 er juillet 2015 , l’instruction des permis de
construire , déclarations préalables et certificat d’urbanisme
seront de la compétence de la Communauté de Communes
Seignelay Brienon.
Le Lions club remercie la commune pour la collecte de vêtements effectuée dernièrement .
Les élèves de CM2 ont remercié la mairie pour son aide
lors de leur sortie vélo .
Questions diverses :
Mr Daniel HENRY demande des informations concernant le dossier de la station d’épuration , de la carrière et du barrage hydroélectrique . Ces dossiers sont en cours de traitement .
Mr Domenico LONGO demande si nous aurons des containers
pour les déchets recyclables : cela est trop onéreux . Il demande
également pourquoi « La Halle « est éclairée le samedi matin : il y
fait très sombre et il faut donc l’éclairer .
Mr Jean-Claude MARTIN transmet une demande d’un commerçant concernant l’utilisation du panneau lumineux . Cette demande
sera étudiée .

Echos de Conseil Communautaire
Conseil Communautaire du 9 avril 2015
Demande de concours financier : La mission locale des jeunes de
l’auxerrois assure une mission de service public d’accompagnement
des jeunes dans leurs perspectives d’embauche et/ou de formation.
243 jeunes des communes membres de la CCSB ont été suivis en
2014 par cette structure. Une subvention de 6500 €, provisionnée
au budget et identique à celle perçue en 2014, lui est attribuée.
Demande de subvention : L’association des trois rivières du Seignelois, proposant des activités d’animation aux personnes âgées de la
résidence Colbert (maison de retraite communautaire située à Seignelay) sollicite une subvention pour permettre de mieux répondre
aux besoins des résidents. Une subvention de 400 €, provisionnée
au budget et identique à celle perçue en 2014, lui est attribuée.
Déchets : La communauté de communes de l’agglomération Migennoise (CCAM) souhaite se retirer du syndicat mixte d’étude pour la
valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés du
centre Yonne (SDCY) pour principal motif qu’aucun site n’est identifié pour l’implantation du futur outil de traitement des déchets. Le
comité du SDCY a voté la désapprobation de cette demande.
Conformément au code général des collectivités territoriales, il appartient aux collectivités membres du syndicat, dont font partie les
communes de la CCSB, de délibérer à leur tour. Dans la mesure où
le retrait de la CCAM du syndicat serait de nature à impliquer une
potentielle perte de subvention de l’ADEME, serait incohérente
géographiquement et n’irait pas dans le sens de l’intérêt collectif du
territoire centre Yonne, le conseil communautaire désapprouve le
retrait de la CCAM du SDCY ;
Travaux : Une étude de faisabilité relative à l’aménagement du bâtiment communautaire acheté en 2013, situé boulevard du Professeur Ramon à Brienon, a été remise par le cabinet d’architecte
Branchu. Ce projet doit permettre la création d’un siège par le regroupement des services de la CCSB dans des locaux plus fonctionnels. Il est prévu la création d’un accueil, de cinq bureaux et d’une
salle de réunion ainsi que l’achat de mobilier de bureau. Un dossier
de demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des
territoires ruraux (DETR) a été remis en Préfecture. Après vote, le
conseil communautaire approuve à la majorité le projet d’aménagement présenté et arrête le plan de financement suivant :
– Dépense (acquisition du bâtiment et travaux) : 354 465 €
– Ressources : DETR : 100 000 €
- Fonds propres : 132 716 € (correspondant à l’achat de l’immeuble

en 2013)
- Emprunt : 121 749 € (inférieur aux 230 000 € prévu au budget

2015)
Les élus autorisent le Président à mettre en concurrence les marchés d’études, de travaux et de fournitures.
Économie :
Afin de soutenir économiquement le projet d’agrandissement de la
société Recytherm, possédant un chiffre d’affaires en hausse constante ces dernières années et créatrice d’emplois sur le territoire de
la CCSB, il est proposé aux élus la constitution d’une société d’économie mixte (SEM) à objet unique tripartie entre la CCSB, la Mairie de Brienon et la société Récytherm. Le capital de 225 000 € de
la SEM, intitulée, Brienon Immobilier, serait réparti comme suit :
– 160 000 € pour la commune de Brienon soit 4 sièges au conseil
d’administration;

– 45 000 € pour Recytherm soit 1 siège au conseil d’administration ;
– 20 000 € pour la CCSB soit 1 siège au conseil d’administration ;
Le conseil communautaire vote et adopte les statuts de la SEM et la
répartition du capital évoqué supra. L’apport numéraire de la
CCSB a été budgétisé dans le budget primitif principal 2015. Le
Vice-Président aux finances et au développement économique représentera la CCSB au conseil d’administration.

Conseil Communautaire du 7 mai 2015
Redevance Incitative (RI) – Grilles tarifaires : (+ de détails p13)
En préambule, le Président informe qu’afin d’être le plus opérationnel possible au 1er janvier 2016, la mise en œuvre de la RI sera testée sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2015.
Après un rappel des principes et objectifs de la RI, le Président et le
Vice-Président à l’environnement et aux déchets présentent les différentes grilles tarifaires pour les usagers dotés de bacs à ordures
ménagères par catégories (« Particuliers/Artisans/Commerçants »,

« Métiers de bouches », « Établissement de santé scolaire et de loisirs » et « Communes ») ainsi que celles relatives aux usagers non
dotés de bacs.
Il est ensuite présenté la tarification des services annexes (réparation
du matériel) susceptibles d’intervenir pendant la période test, établie
sur la base du prix coûtant du marché, plus un coût forfaitaire d’intervention à la prestation.
Après délibération, les élus approuvent à la majorité la tarification
suivante :
Déchets – Avenants au marché en cours : Dans un souci de cohérence en termes d’organisation du service public des déchets, et de
simplification en matière de gestion administrative et comptable, les
élus décident de prolonger les dates d’échéance des marchés de
collecte et de traitement des déchets, arrivant à échéance le 1 er juillet
2015, jusqu’au 31 décembre 2015. Cela afin de coïncider avec la
mise en place de la RI au 1er janvier 2016.
Déchets – Information : Après une formation de deux semaines
dispensée par le SDCY, une ambassadrice de la prévention et de la
gestion des déchets sera mise à disposition de la Communauté de
Communes de Seignelay-Brienon, à mi-temps, pendant une période
de trois ans à compter du 1er juin 2015. Les missions qui lui seront
confiées seront définies après concertation entre le syndicat et la
Communauté (interventions dans les écoles pour expliquer le tri
sélectif aux jeunes enfants, surveillance des composteurs sur le territoire…)
Travaux – Voirie : Le Vice-Président à la voirie présente les programmes 2015 d’entretien et de modernisation de la voirie communautaire. Les élus votent et autorisent le Président à lancer la consultation pour cette programmation, selon la procédure adaptée et
dans la limite des crédits inscrits au budget 2015.
Liste des voies inscrites dans la programmation 2015 pour la commune de Seignelay :
– Rue Notre Dame (modernisation)
– Impasse Jean Jaurés (entretien)
– Impasse Tremblay (entretien)
– Impasse des Ouches (entretien)
– Rue Mathieu Roussin (entretien)
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Spectacles et activités du mois de juin aux écoles
Vendredi 19 juin, un joli spectacle a été réalisé par tous les enfants de l’école
maternelle avec au programme des danses et des chants répétés
pendant plusieurs semaines pour faire plaisir aux parents.
Le personnel des « Zouzous », en réalisant des décors et une
partie des costumes avec les enfants, les enseignantes et quelques mamans ont participé à la réussite de cette fête de fin
d’année scolaire.

A l’issue de ce spectacle petits
et grands, des 2 écoles, étaient
conviés à un apéro-dînatoire organisé par
l’association
de parents :

La journée s’est donc bien
terminée par un agréable
moment d’échanges et de
convivialité.
CM2 en représentation devant
les parents .
Voici nos nouveaux ambassadeurs Seignelois prêts pour le
collège.
Remise de bracelets clés USB
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Séances piscine pour tous

A la découverte du monde du cirque …
Lundi 22 juin la classe de CP est partie pour la journée à SaintFargeau afin de rencontrer l'équipe du cirque PARADISO.
De 10h à 12h, les enfants ont pu essayer différentes disciplines du cirque avec les artistes.
Activités de jongleries avec des anneaux, des assiettes chinoises…Le rouleau américain, la boule et le câble nécessitaient concentration et équilibre!...
avant d'aller voir le spectacle!!!

Le Moyen-âge en pratique : visite du château
de GUEDELON

pour les CE2 et CM1

Rencontre sportive inter écoles pour les ce2, cm1 et cm2

Equitation pour les CE1

.

Sorties financées par la coopérative scolaire
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Rencontre départementale de Push-Cars du
16 Mai 2015 à Aillant sur Tholon
Une journée inoubliable !
Inscrite dans le cadre des NAP ( nouvelles activités périscolaires), l’activité Push Car à rencontré un vif succès puisque 24 enfants de 7 à 10 ans se
sont investit pendants plusieurs semaines pour préparer bolides, costumes, décors, et chorégraphie afin d’être prêt le jour J. Les préados/ados(6)
ont rejoint le groupe pendant les périodes de vacances scolaires
Emmenés par Roxane et Mickael, animateurs à la Maison de l’Enfance, les 2 équipages engagés se sont brillamment illustrés lors de la rencontre
départementale du 16 Mai à Aillant sur Tholon en remportant 4 courses et la coupe des boutentrains qui récompense ceux qui ont mit le plus d’ambiance .
A l’issue de la journée, toute cette joyeuse petite bande de boutentrains (enfants et adultes) se sont retrouvés à la Maison de l’Enfance, autour
d’un apéritif dinatoire, pour prolonger ce moment convivial fort apprécié par tous.
Un très grand merci à tous ceux qui ont donné beaucoup de leur temps (parents, bénévoles) pour que ce projet aboutisse. Félicitation à Roxane,
animatrice à la Maison de l’Enfance , qui à mis toute son énergie et son professionnalisme dans ce projet pour en faire un moment inoubliable pour
les enfants comme pour les parents .
C’est avec des souvenirs plein la tête que tout le monde s’est donné rendez-vous l’année prochaine !

ur nos enbelle journée po
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Trop bien ! La choré était marrante
et les déguisements supers! (Jade)

Journée formidable qui restera à jamais gravé
dans mon esprit. ( Flavie)

ianc
is l’amb
On a m

J’ai adoré !
(Anton)

nir la
a voulu fi
Blessé, il
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rw
E
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course! B

)
e! (Yanis

Vivement l’année prochaine

!

(parents)

Belle journée et belle soirée.
Bravo aux animateurs de la Maison de l’enfance
pour leur enthousiasme. (parents)
Pusher fort !

Très bonne dynamique
de groupe créée par
l’animatrice ( parents)

Réel moment de complicité et de partage
tant avec les enfants
qu’avec les parents

J’ai adoré co
nduire le Push
!
C’était super
(Jeanne)

Super journée!
Bonne ambiance et nous
avons bien couru (Emmy)
Une journée mémorable !
Gros travail de la part de
Roxane et des enfants
(parents)

Chapeau à Roxane et aux enfants pour le
Cohésion fût le maitre mot de
super travail fait tout au long de l’année. Je cette belle journée. De supers
souvenirs pour les petits et
ne pensais pas m’amuser autant. (parents)
les grands. (parents)
Une belle soirée après une belle journée ! Bravo aux animateurs parents)
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J’ai tout aimé !( Ethan)

La journée était super ! ( Juliette)

La réussite de ce projet c’est avant tout la réussite d’un collectif d’enfants et d’adultes et
une formidable aventure humaine !

Programme d’activités du 06 Juillet au 28 Août 2015
Pour cet été 2015 nous allons travailler sur des semaines à thèmes. Tout au long de la semaine, des activités en rapport avec le thème seront proposées aux enfants. D’autres animations hors thèmes aussi.
Vous trouverez ci-dessous les thématiques abordées tout au long de cet été 2015 ainsi que les sorties,
grands jeux, Un planning hebdomadaire complet sera disponible le vendredi pour la semaine suivante .

Semaine 1 et 2 du 06 au 17 Juillet

Semaine 3 du 20 au 24 Juillet

Semaine 4 du 27 au 31 Juillet

3 / 5 ans : Abracadrabra
3 / 5 ans : les 4 éléments

3/5 ans : Sport et aventure

Semaine magie.

Activités autour des 4 éléments

Parcours aventure

Petits tours et déco

que sont: l’eau, la terre,l’air, le feu

Baby ski nautique
6/8 et 9/12 ans : Sport et aventure

6/8 et 9/12 ans : Le cinéma
Deviens acteur , cinéaste, danseur,
comédien afin de préparer la représentation du
Vendredi 17 juillet devant un public de parents
en délire que l’on attend nombreux!

6/8 et 9/12 ans : Sport et aventure

Parcours aventure ,

Balade vélo, course
d’orientation (sous réserve),
grand jeu, Olympiades

Bowling, Journées Koh lanta

Sorties et grands jeux
Semaine 05 du 03 au 07 Août

Semaine 6 du 10 au 14 Août

3 / 5 ans
Moulin de Vanneau 3/5 jeudi 09 Juillet
3/5 6/8 et 9/12 ans : Le cirque
Confection des décors du chapiteau, création des costumes et
préparation des numéros (clowns,
jongleurs, dompteur...) pour le
spectacle du vendredi 14 Août
devant un public de parents en délire que l’on attend nombreux/!

3/5 6/8 et 9/12 ans : Le cirque

Eolienne/ Moulin de Migé 3/5 13 Juillet
Parcours aventure

4/5 Lundi 21 Juillet

Jeux/Pic Nic/Baby ski 3/5 Jeudi 30 juillet
6/8 et 9/15 ans
Yonne Tour Sport : Mardi 07 Juillet
Sortie vélo

7/ 10 Mardi 21 Juillet

Nigloland 6 / 15

devant un public de parents en délire que l’on
attend nombreux/!

Vendredi 10 Juillet

Wake 11/15 Mercredi 15 Juillet
Semaine 7 du 17 au 21 Août

Confection des décors du
chapiteau, création des
costumes et préparation
des numéros (clowns, jongleurs, dompteur.) pour le
spectacle du vendredi 14
Août

Visite salle de projection et usine de
stockage de bobines 6/10 Jeudi 16 Juillet

Semaine 8 du 24 au 28 Août

Jeu du loup garou 6/10 Vendredi 17 Juillet
3 / 5 ans : Le voyage d’Alban

Parcours aventure +1,40m Lundi 20 Juillet

3 / 5 ans : Le voyage d’Alban

Journées Koh Lanta 22 et .23 Juillet

Aide Alban à retrouver chaque jour son
chemin et découvre avec lui des villes ,
des pays .

Aide Alban à retrouver chaque jour son
chemin et découvre avec lui des villes ,
des pays .

Balade vélo 7/10 Lundi 27 Juillet
Olympiades 6 / 12 ans 30 et 31 Juillet
Ski nautique 6/10

Mardi 04 août

6/8 et 9/12 ans :

Grand jeu‘ l’expérience ratée’ V. 07 Août

6/8 et 9/12 ans :

Wii dance

Bienvenue au camping

Balade Vélo

Transformation d’une partie du centre de loisirs en
village vacances pour la grande fête de fin de centre du Vendredi 28 Août

7/ 10

Bienvenue au camping

Mardi 18 Août

7/10 Jeudi 27 Août

Piscine le mardi et le jeudi en fonction du

Transformation d’une partie du centre de
loisirs en village vacances pour la grande fête
de fin de centre du Vendredi 28 Août

programme d’animation et de la météo

Renseignements et inscriptions
Au centre de loisirs de la maison de l’Enfance de Seignelay 24 rue Gatelot
 03.86.47.34.16

 06.10.64.16.39

E-mail: animsmde@orange.fr
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voyage
50 personnes ont participé au voyage de 3 jours en baie de
Somme organisé par l'A.C.V.S.

Festival de musique
Le festival organisé par le Comité des fêtes a connu un véritable succès cette année, prés de 800 personnes sont venus
passer un moment sympathique pour écouter de la musique.
Cette année il s’est déroulé le samedi 20 juin et cette date
fut très favorable !

Ils ont pu apprécier la balade en bateau pour une visite commentée des hortillonnages, puis la cathédrale d'Amiens avec
ses illuminations, visite de la ville en calèche, le petit train destination le CROTOY et pour finir le parc du Marquenterre.

Vide grenier
Le 10 mai dernier s'est déroulé le 27ème VIDE GRENIER
organisé par l'ALDS au profit de l'école maternelle de Seignelay.
Cette nouvelle édition a été un succès pour les organisateurs, le
soleil bien présent a ravi tous les intervenants tout au long de la
journée.
Parmi les animations, nouveauté cette année : la vente de boudins, 100kg ont été consommé dans la journée.

Les élèves de l’école de musique de Brienon/Armançon
sont venus nous montrer tout le travail effectué pendant l’année puis les groupes Etien’Acoustik et Mad Mojo ont animé
le reste de la soirée.
Bravo au Comité des Fêtes pour votre organisation

Nouveauté

La ballade à poneys a également connu un vif succès !

« La récré des parents »
Créee en juin, cette association de parents
d’élèves a pour but d’organiser et animer des
activités périscolaires et manifestations afin
de soutenir l’action des enseignants en lien
avec les parents et la municipalité.
Les exposants ont été très nombreux cette année, avec un nouveau record de 167 exposants.
Une bonne participation des parents d'élèves pour le stand de
pêche à la ligne, la vente de gâteaux et la fabrication de chapeaux, porté par les enfants le temps d'une farandole.
Les organisateurs ont apprécié cette journée !
La 28ème édition est programmée pour le dimanche 15 mai
2016.
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Tout représentant d’un enfant scolarisé à
Seignelay peut solliciter son adhésion.
Pour plus de renseignement :
larecredesparents@hotmail.com
Et rdv à la rentrée...

Soiree celtique

Boules carres

samedi 11 juillet 2015

30 Août 2015

Avec MALTAVERN
Entrée libre

Une tombola sera proposée aux trois entrées situées rue GATELOT près du restaurant « LE COMMERCE » et le café
« Le COLBERT « et rue de l'Eglise près du TATOUEUR.

Buvette et petite restauration sur place, produits bretons à déguster.

ATTENTION
Le stationnement sera réglementé dès 14h
et la circulation interdite dès 19h
Pensez à prendre vos dispositions.

Retenez bien cette date ! Et venez passer un après
midi de détente où petits et grands rivalisent dans la
bonne humeur.

Nous vous rappelons que notre Association NADIATOU ENFANCE a un partenariat avec l’Institut René
Merceron à MBOUR Sénégal. A la rentrée prochaine
1000 élèves seront inscrits, ils étaient 17 en 1998 pour
l’ouverture de l’école…
Aujourd’hui 4 classes de collèges sont ouvertes ce qui
permet aux enfants de rester sur place. Les parrainages
permettent cette scolarité, mais tout don est le bien venu,
car la demande pour les infrastructures est importante :
étagères de bibliothèque, réfection de salle, aménagement de la cantine et amélioration des repas…
Alors pour nous aider, venez, vous amuser le 30 août.

SAMEDI 18 JUILLET

Cette manifestation est notre principale entrée financière. A laquelle s’ajoute la participation aux 20 kms de
Bruxelles.
Pour tout renseignement :
Nadiatou Enfance
27 rue de la renaissance 89250 Seignelay 03 86 47 85 29

Randonnée semi nocturne autour de Seignelay
organisée par l'A.C.V.S
Départ 19h30 place Colbert
Renseignement au 03.86.47.77.02
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RELAIS D’ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
Les ateliers organisés par le Relais Assistants Maternels Les Papillons ont commencés à Seignelay en mai 2015 ;
ils s’adressent aux enfants accueillis chez les assistantes maternelles, ainsi qu’à leurs parents ;
Ils se déroulent 2 fois par mois le jeudi matin de 9h45 à 11h00 dans la salle des fêtes du bas, rue du Dr Chauvelot.
Le 21 mai, 4 assistantes maternelles, accompagnées de leurs bouts-de-choux âgés de 8 mois à 4ans1/2 ont partagé une séance de
motricité. Tout le monde a eu plaisir à se retrouver pour enchaîner galipettes et jeux de ballon.
Le 28 mai, une séance « collage et coloriage » a réuni 12 participants pour une réalisation de cartes fleuries du plus bel effet.
Le 11 juin : les bambins s’adonneront à la peinture
Le 18 juin : fête de la musique oblige, l’ambiance sera très
sonore avec découverte d’instruments de percussion, chants
et comptines ;
Les séances se poursuivront les 2 et 23 Juillet et reprendront
après la pause estivale en Septembre.
Renseignements auprès de l’animatrice, Sylvie Thevenet,
Ram les Papillons, 2bis rue du 11/11à Brienon/Armançon.
tél : 03 86 62 40 98, mail : rampapillons.ccsb@orange.fr

LA REDEVANCE INCITATIVE
POURQUOI :
- Pour répondre aux exigences du Grenelle de l’environnement
- Pour réduire les tonnages d’ordures ménagères
- Pour que tous les habitants de l’intercommunalité soient facturés sur la même base

QUE FINANCE-T’ELLE ?
- la collecte des ordures ménagères
- la collecte du tri sélectif
- les 2 déchetteries de la communauté

QUAND ?
A partir du 1er janvier 2016, la redevance incitative sera mise en place, d’ici là une période de « TEST » de 6 mois,
du 1er juillet au 31 décembre, afin de nous familiariser avec cette nouvelle façon de jeter nos déchets.

A RETENIR

* Le camion de ramassage passera toutes les semaines !
* Tous les habitants de l’intercommunalité ont récupéré un bac d’une contenance adaptée à leur foyer (ordures ménagères)
* La facture minimum est basée sur 26 levées par an, réparties comme vous le souhaitez (2 factures/an à partir de 2016)
* Uniquement ce bac sera ramassé ! Il doit être fermé et il ne doit pas y avoir de sacs poubelles posés à côté
* Vous recevrez une facture à « blanc » en janvier 2016, ne la payez pas
* Pour réduire vos déchets triez au maximum, entre les points de collecte pour le verre, les sacs jaunes pour les bouteilles
en plastiques, les papiers, les cartonettes, etc… et les composteurs, vous pouvez réduire considérablement vos déchets.
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MAISON MEDICALE
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Elodie MEURISSE
ORTHOPHONISTE
Consultation sur rendez-vous. Tel: 03 86 32 38 93

Marché de Migennes
Si vous souhaitez vous rendre gratuitement en car au marché
de Migennes le jeudi matin. Veuillez vous inscrire en téléphonant à la mairie le mardi précédent la sortie au
03.86.47.72.83.
Les places étant limitées, vous ne pourrez pas prendre le car
sans être inscrit sur la liste.
Ci-dessous les dates où vous pourrez vous rendre au marché
de Migennes :
Le 10 septembre - le 24 septembre - le 8 octobre
Piscine Municipale ouverte du 7 juillet au 23 août
Horaires :
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de
15h 00 à 19h00
Ouverture réservée aux adultes
Samedi et dimanche de 10h30 à 12h30

Horaire mairie pour l’été

Les enfants de 6 à 18 ans et résidant à Seignelay bénéficient d’une
carte d’entrée gratuite à la piscine municipale disponible en mairie.
L’enfant doit venir muni d’une photo

La mairie sera fermée le samedi matin
Du 18 juillet au 15 août inclus

ETAT-CIVIL
Naissances
Louis DUMONT, né le 1er janvier
Jarrod GLANDIERE, né le 31 janvier
Lana BARRAULT, née le 12 février
Martin PANNETIER, né le 26 mars
Lily CHAPRON, née le 16 mai
Lilou FERREIRA DE LIMA, née le 3 juin

Nathan BARAT, né le 8 janvier
Léo LARCHER, né le 6 février
Clément BEL, né le 5 mars
Enzo PICARD, né le 4 mai
Albin GUILLAUD, né le 28 mai
Arthur GRAIN, né le 14 juin

Mariage
Aurore PETITJEAN et Christophe LE GALL, le 6 juin
Khadidja BOUMEDDANE et David TORCHET, le 6 juin

Décès
Jacques PÉCLET, le 10 janvier
Monique CHARPY veuve BAUDOT, le 31 janvier
Roland MARTIN-JARRAND, le 16 février
Hélène GARDÉ veuve CESARD, le 4 mars
Pierre DEBRIE, le 20 avril
Paulette BAILLY veuve OLLIVIER, le 23 avril
Jacqueline MOREAU veuve DELAGNEAU, le 13 juin

Robert CARLES, le 25 janvier
Madeleine MOTHÉRÉ veuve LEFORT, le 13 février
Michèle MONIN, le 16 février
Lucienne DUPAS, le 5 mars
Fernand MAURY, le 23 avril
Josyane DROSSART épouse DERRIEN, le 4 juin
Bernard MALAQUIN, le 17 juin
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FESTIVITES DU 13 JUILLET
Parc de la Maison de l’Enfance

18H30
E
D
R
I
T
R
A PA
MAISON
A
L
E
D
C
R
AU PA
NCE
DE L’ENFA

Le Comité des Fêtes vous proposera des grillades, frites et
boissons
Vous aurez aussi des tables et

OFFERT
APERITIF

des barbecues à votre disposi-

JEUX POUR
ENFANTS

RETRAITE AUX FLAMBEAUX VERS 21H30
DEPART DU PARC de la Maison de l’Enfance
FEUX D’ARTIFICE TIRE DEPUIS LA RUE DE CHABLIS VERS 22H30
SOIREE DANSANTE AU PARC AVEC

Fête

des

« SONO MEGAMIX »

Sports

Samedi 12 septembre de 14h à 18h au Parc Municipal
Organisée par la municipalité avec :
US Football - Seignelay Tennis Club - US Basket – Karaté Club - Initiation multisports (volley
et badminton) - Judo Club de Seignelay -Association gym volontaire - Anna flamenco
(flamenco, rumba, sévillane) - Highway 6 (danse country) - L’ACVS - la Boule Indépendante Association Fitness Seigneloise,...

