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Vivre à ANNOUX
Résumé des décisions municipales

Nouvelle présentation, pour ce
bulletin communal n° 13.
Sous une forme plus
condensée, pour des raisons
économiques, nous avons
essayé de résumer les temps
forts de l’ année.

L’année 2012 se termine, il
est temps de récapituler les
travaux engagés et
effectués. L’enfouissement
du réseau électrique, Rue
du Moulin à vent a été
réalisé, ainsi que la
réfection de la charpente de
l’abri du cimetière, la
création du terrain de loisirs
et la réfection du mur de
soutènement devant le
monument aux morts. Pour
ce qui est des travaux
engagés par la municipalité,
l’accessibilité au bâtiment
Mairie/salle communale
avec la création d’une pente

d’accès et d’une main
courante, installation d’un
interphone pour contacter le
secrétariat, l’élargissement
de la porte intérieure pour
l’accès à la salle
communale, ceux-ci sont en
cours de réalisation. En
cours, également, l’isolation
thermique, avec le
changement de plusieurs
fenêtres et portes de la
Mairie.

- 30 % au titre de la
D.E.T.R.
- 50 % par le Conseil
Général au titre de villages
accessibles
- 30 % par le Conseil
Général au titre de Villages
de l'Yonne sur les travaux d'
isolation.
Au cimetière, création d'un
jardin du souvenir avec un
columbarium de 6 cases et
une stèle, subventionné par
la D.E.T.R.

L’ensemble de ces travaux
pour un total de 14 214,12 €
est subventionné pour :

Ce qui a marqué l’ année 2012 :
Goûter de Janvier 2012

Samedi 8 Décembre 2012
de 15 h à 16 h
Salle Communale

Festivités 2013 :
Galette des Rois : 12 Janvier 2013
Feu St Jean : 22 Juin 2013
Feu d’artifice : 13 Juillet 2013
Repas : 14 Juillet 2013

Recensement de la population
En janvier 2013.
Mme Christine SCHNEIDER,
secrétaire de Mairie, vous rendra
visite pour compléter les
documents.

C’est désormais
traditionnel, chaque
nouvelle année débute
avec un goûter, où nous
partageons la galette des
rois.
Jeunes et moins jeunes
se retrouvent et pour
agrémenter l’après-midi,
nous projetons sur grand
écran, des photos et des
films réalisés lors des
manifestations qui se sont
déroulées toute l’année.
Cérémonie du 8 Mai et
Inauguration du terrain
de loisirs :
Après avoir écouté le
message du Ministre, en
commémoration de la
Victoire du 8 Mai 1945,
nous nous sommes rendu
au terrain de loisirs ou
nous avons découvert le
nom attribué à la nouvelle
allée, et ou Mr le maire
nous a présenté la plaque
gravée en mémoire à

Cérémonie du 8 Mai et
inauguration du terrain
de loisirs :
Après avoir écouté le
message du Ministre, en
commémoration de la
Victoire du 8 Mai 1945, nous
nous sommes rendus au
terrain de loisirs où nous
avons découvert le nom
attribué à la nouvelle allée. A
cette occasion, Mr le Maire
nous a présenté la plaque
gravée en mémoire à Alberte
CUNAULT née BONNETAT,
héroïne de la résistance.
Cette plaque est placée
désormais en façade de la
Mairie.

Feu d’ artifice
pyrotechnique :
Cette année après la
retraite aux flambeaux,
nous avons assisté à un
magnifique feu d’artifice
pyrotechnique.
Les spectateurs venus
nombreux pouvaient
admirer le spectacle des
fusées s’ élevant à 70
mètres.

Les quêtes annuelles pour les
« Bleuets de France »,
organisées par l’ Office National
des Anciens Combattants ont
rapporté : 8 Mai : 89,24 € et 11
Novembre : 35,35 €. Merci
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Terrain de Loisirs
Voici en quelques étapes l’aménagement de l’ allée des
Demoiselles.
Septembre 2010 : Avant
Octobre 2010 : Nettoyage et nivellement.
Mai 2012 : Plantation, installation des éléments de décors :
Poupées de chiffons confectionnées par Réjane.
Matériels agricoles offerts par Mr et Mme SEGAERT, et la roue
de chariot posée par Joël, ainsi que les bordures de pierre.

Comité d’animation loisirs et culture
Le comité a pour but
d’ organiser les festivités
au sein de la commune
comme le feu de la St
Jean chaque année fin
juin, un repas le 14 juillet
sous les tilleuls de la
mairie, un vide-greniers
tous les deux ans,
Halloween un rendezvous intergénérationnel
autour des costumes,
bonbons et gaufres.
Nous partageons
aussi les décorations de

Noël avec la Mairie.
Activités tous les lundi
après-midi à la salle
communale où les joueurs
de cartes se réunissent
pour la belote et le tarot.
Débutant accepté par des
passionnés !!!
Nous sommes un
groupe de bénévoles (25
pour la St Jean), et nous
essayons d’apporter un
plus pour le village avec
les compétences de
chacun dans la
convivialité.

D’autres activités sont
possibles : soirées
diaporama, exposition
culturelle, cours d’art
floral, randonnées,
projection de film ;
Toutes les idées sont
les bienvenues.
Toutes les bonnes
volontés sont acceptées
dans notre comité.
Chacun peut y trouver sa
place.
Merci à tous pour
votre participation.

Association des Amis de la tour de Télégraphe
L’Association compte
57 adhérents et a obtenu un
résultat financier positif et
une fréquentation stable
de 245 personnes en 2011.
Elle a donc abordé
sereinement la saison
2012,
En plus des visites
commentées, la Tour est
ouverte au public lors de
la journée nationale du

Chappe et des
journées du patrimoine. Les
visiteurs peuvent ainsi découvrir
l'histoire de cette première ligne
télégraphique optique entre Paris
et Lyon, de 1799 et 1852. Et la
visite de la tour d'Annoux, bâtie en
1809, permet de comprendre le
fonctionnement du télégraphe.
télégraphe

En pratique : visites chaque 1 er Dimanche du mois, entre
Mai et Septembre, de 14 h à 18 heures.
Groupes sur réservations au 08.86.33.83.96

Société MYCOLOGIQUE

EXPOSITION • La 20e
exposition annuelle
organisée fin Octobre à la
salle des fêtes d'Annoux,
par la Société
mycologique du
Tonnerrois et de
l'Avallonnais, a ravi les
amateurs de
champignons. Près de
200 variétés
soigneusement mises
en scènes,
répertoriées,
étiquetées, s'offraient
aux regards des

visiteurs.
D'autres spécimens
en conserve ou
sèches côtoyaient la
belle collection de 150
polypores du président
de l'association Gilbert
Desgrès. Plus tôt,
dans la matinée, une
dizaine d'amateurs a
participé
à une sortie
mycologique. Frigorifiés
mais ravis du
périple, ils ont assisté à
leur retour à une

détermination
pédagogique. Un
moment attendu par
tous les participants au
cours duquel ils ont
appris à reconnaître les
champignons et leur
comestibilité, à
partir de la forme, de la
couleur, de l'odeur et en
se méfiant des
ressemblances. Des
coulemelles,
améthystes laquées,
rosées, cortinaires et
autre clitocybes
garnissaient les paniers.
.

Vie pratique
Taxis BULLE - Marc ABADIE
Martine PIAULT

Taxis, Transport de malades assis
Assistante maternelle agréée

Tél. 03 86 33 81 69
Tél. 03 86 33 84 20

Tarif été : 35 € ; Tarif hiver : 45 €

Salle Communale

Déchetterie à l’Isle sur serein

Tél. 03.86.33.86.51

Horaires d’été (du 1/03 au 31/10)
Lundi et Mardi de 14 h à 18 h 30
Samedi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30

Horaires d’hiver (du 01/11 au 29/02)
Lundi et Mardi de 14 h à 17 h 00
Samedi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 00

Communauté de Communes :
Secrétariat Communauté de Communes : Tél : 03.86.33.33.97
E-mail : hautevalleeduserein@wanadoo.fr
Horaires : Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h 30 Samedi de 14 h à 16 h
Maison du Tourisme : Tél. : 03.86.33.87.70
Fax : 03.86.33.98.56 E-mail : maison-tourismehvs@laposte.net
Horaires : Du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 En juillet et août le dimanche matin de 9 h à 12 h 30

Vie Paroissiale
Etat Civil
Naissance de :
Jules ZARA le 28/01/2012
Décès de :
Mme Monique PIAULT
le 16/11/2012

Permanences paroissiales à
Messes : Chaque Dimanche à
Vie religieuse :
MONTREAL
Prêtre de la Paroisse :
11 h à MONTREAL
tél. 03.86.49.01.47
Père Jean-Michel
http://paroisses89.cef.fr/montreal
TENDENG.
Courriel :
paroisse.lisle.montreal@gmail.com

Les écoles

Ecole de SARRY
Marché de Noël
le 14 Décembre 2012
vers 17 h 30

Ecole primaire de
CHATEL-GERARD
Faisant fonction de
Directeur : Mr Adrien
MARESCHAL remplaçant
de la Directrice : Mme
Audrey MONTEL
Détail des
effectifs 2012/2013 :
13 élèves
5 élèves en CP, 2 en CE 1,
2 en CE 2, 2 en CM 1, 2
en CM 2.
Projet pédagogique de l’
année : Sortie en forêt.

Ecole maternelle de
SARRY
Directrice : Melle
Mélanie DUCLOUX
Aide Maternelle : Mme
Isabelle LANDRIER
Effectif : 11 élèves + 2
petits en janvier.
2 en grande section,5 en
moyenne section,4 en
petite section.

Projets pédagogique de
l’ année :
Sortie en forêt,
piscine (couvert par la
coopérative scolaire).
Spectacle de Noël en
commun pour les 2 écoles
le 14/12 et marché de
Noël le même jour.

2 en tous petits

La Centrale Solaire de Massangis est opérationnelle
La quatrième plus grande
centrale photovoltaïque au
sol de France, et la
première en Bourgogne, a
été inaugurée, à Massangis
par EDF EN.
Dix-huit mois de travaux ont
été nécessaires pour installer
700.000 panneaux
photovoltaïques, nouvelle
génération, sur une
emprise de 141 hectares.

D'une puissance installée de
56 MWc, « elle produira par
an l'équivalent de la
cons o m m a t i o n
é l e c t r i q u e (chauffage
compris) d'une ville
d'environ 26.000 habitants
» La centrale solaire au
sol de Massangis doit
permettre « d'éviter
l'émission d'environ 4.300
tonnes de CO2 par an »,
annonce EDF Énergies
Nouvelles.

GYMNASTIQUE ET REMISE EN FORME à ANNOUX

Venez nous retrouver à la
Alain MAUVIARD.
salle communale pour deux
Nous avons aussi une
cours par semaine le lundi
matin de 10h30 à 11h30 ainsi section Gymnastique et
que le vendredi après-midi de remise en forme à Massangis
le mercredi de 18h30 à 19h30
14h30 à 15h30.
Nous sommes là pour nous dans la salle du foyer rural.
Pour plus
faire plaisir, retrouver une
d’information
n’hésitez pas à
certaine forme physique et
nous
contacter
au
acquérir de la souplesse.
03.86.51.04.81,
nous vous
L’ambiance est très conviviale
donnerons tous les
et tous les âges sont les
renseignements nécessaires.
bienvenus.
Venez nous rejoindre.
L’activité est animée par
.

La jeunesse à l’ honneur

Remise des prix Défi de l’
Yonne et Envie d’ agir
2011 : Aurélie MICHAUX,
créatrice de mobilier en

cartons à ANNOUX et d’
autres jeunes icaunais ont
été récompensés pour
leur projets. Au total la
somme de 16 900 € a été
allouée aux 22 jeunes
concernés.
Des élèves vététistes au
plus haut niveau :
Les couleurs du collège
Miles de Noyers brillent au
championnat de France

VTT UNSS grâce à 4
élèves dont Adrien
BOQUET. Arrivés
seconds, ils se sont
qualifiés au
championnat de
France.

Réhabilitez votre logement grâce au « Programme d’ Intérêt Général »
Ce programme de trois ans
permet aux propriétaires aux revenus
modestes et aux propriétaires
bailleurs de bénéficier de subventions
et de conseil gratuits pour réhabiliter
leur logement.
Tour d’ horizon du dispositif :
Améliorer les logements anciens et
dégradés.
Cinq des sept Communautés de
Communes qui composent le Pays
Avallonnais dont la C C de la Haute
Vallée du Serein ont décidé de
s’engager dans un Programme d’
Intérêt Général (PIG). Trois objectifs
prioritaires ont été identifiés : lutter
contre la précarité énergétique,
adapter les habitations au
handicap pour permettre un maintien
à domicile et réhabiliter des
logements locatifs privés.

techniques entièrement gratuits et une
aide financière de la part de l’ Anah, de
l’ état et de la Communauté de
Commune où est situé le logement. L’
animation du programme a été confiée
au cabinet-conseil Urbanis.
Quelles aides, Pour qui ?
Pour les propriétaires occupants :
- 20 % à 50 % de subvention de l’
Anah ;
- 2 600 € de prime versée par l’ état et la
Communauté de Communes pour les
travaux d’ économie d’ énergie.

MAIRIE
Rue de la Mairie
89440 ANNOUX
TEL . FAX :
03.86.33.91.36
ADRESSE ÉLECTRONIQUE :

annoux.mairie@numeo.fr
Le maire reçoit
Les mardi, vendredi et samedi

Tél. 03.86.33.84.20 ou
06.03.16.27.62
Sur rendez-vous

Permanence des adjoints :
Le lundi de 17 h à 18 h

Secrétariat :
Le mardi de 14 h à 18 h
Le vendredi de 8 h à 12 h

Nous sommes sur le
Web !
Retrouvez-nous, à l'adresse :
www.annoux.cabanova.fr

Pour les Propriétaires bailleurs :
25 % à 35 % de subvention de l’ Anah ;
1 500 € de prime de l’ Etat ;
2 500 € de prime de l’ Anah selon le
niveau de loyer pratiqué après travaux.

Le principe du PIC est d’ apporter
aux propriétaires des conseils

Conception et rédaction :
Christine DUPART, Réjane MERY, Monique TONDELIER, Bruno CHARMET, Jules KRUTYLO

Heures d’utilisation d’appareils
bruyants :
Jours ouvrables de 8h30 à12 h et
de 14h30 à 19h30.
Samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à
19 h.
Dimanches et Jours fériés de 10 h à
12 h et de 16 h à 18 h.

IPNS

