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INFOS PRATIQUE

INFOS MAIRIE
MAIRIE
03.86.67.01.87

Téléphone :

Heures d’ouverture de LA POSTE à PONT SUR
YONNE
Du Lundi au Vendredi de 9H00-12H00 et 14H0017H00 sauf le mardi de 10H00-12H00 et 14H00
17H00
Heure limite de dépôt pour un départ le jour
même 16H00.
Le Samedi de 9H00 à 12H00
Heure limite de dépôt pour un départ le jour
même 11H00
Levée du courrier à Gisy Les Nobles : 9h00
Pour vous rendre à Sens:
«Services à la demande» les
lundis, samedis matin, et
mercredis après-midi. Vous
devez au préalable, appeler la veille avant 17h00
pour réserver (le vendredi pour le lundi) au
03.86.65.22.77 : 1,50 € par trajet.

ÉTAT CIVIL
Naissance :
Valentina DUQUENNE le 30/06/2022
Lucie CORDIER le 12/07/2022

Courriel :

mairie-gisylesnobles@orange.fr

Site Internet :

gisylesnobles.fr

Facebook : Mairie Gisy Les Nobles ou Gisy Les Nobles news

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
Secrétariat : Mme Séverine LEMÉTAYER
Lundi, mardi, jeudi et vendredi ………...de 14h à 18h
Mercredi ……………

de 9h à 12h et de 14h à 18h

PERMANENCES DES ÉLUS
LUNDI de 17h à 18h : M. Christophe POUTHÉ
En charge des affaires scolaires.
MARDI de 17h à 18h: Mme Stéphanie FERRIERE
En charge des affaires sociales, culturelles et communication.
MERCREDI de 17h à 18h: M Alexandre FINELLI
En charge de l’urbanisme, aménagement et entretien du
territoire.

Décès :

JEUDI de 16h à 18h: M Patrick BABOUHOT, Maire

SANZ Simone à 94 ans

VENDREDI de 17h à 18h Mme Marie Paule RAVANEL
En charge des affaires juridiques, gestion du patrimoine.

La trésorerie de Pont sur Yonne a
fermé définitivement ses portes
le 31 août 2022. Pour tout renseignement ou paiement vous
devez vous rendre à Sens 26 quai
de Nancy, des permanences avec les services des
impôts sont aussi à votre disposition sur rendezvous à
France Services Yonne Nord
18 rue de l’Hôtel de Ville
89140 SERGINES

Un affichage
libre (entre les
deux bandes
noires) est à
votre disposition Grande
rue à hauteur
de la mairie.

Tél. : 09.64.46.09.34
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Le mot du Maire
Chères Gisoises, chers Gisois,

sont permanentes.

Et bien nous voici déjà en automne, les vacances sont déjà loin pour la plupart d’entre nous
et j’espère que vous avez pu profiter de la bonne
météo et des soirées conviviales de l’été.

Je rappelle que si vous êtes
intéressés par la fibre optique,
il suffit de demander à un fournisseur d’accès internet.

Vous avez certainement apprécié notre feu
d’artifice du 27 août 2022 réalisé en commun avec
nos voisins d’Evry. Quel beau spectacle! Merci aux
nombreux Gisois qui sont venus au repas champêtre dont l’apéritif était offert par la commune.

Sur le site de la commune
« gisylesnobles.fr », vous pourrez récupérer les informations indispensables pour
bien préparer l’arrivée de la fibre chez vous. Il faut
déjà savoir où vous souhaitez installer la prise dans
votre maison, puis préparer le cheminement à
l’intérieur de votre propriété.

La rentrée des classes s’est déroulée sereinement. Nos professeures des écoles étaient contentes de retrouver leurs élèves. Pas de gros travaux dans nos écoles, seulement une réflexion
pour installer des barrières le long du petit muret
afin d’assurer une plus grande sécurité.
Le projet du 19 Grande Rue avance et les demandes de subventions auprès de l’Etat et du conseil départemental ont été demandées. Il a fallu
réactualiser les montants des différents lots
puisque l’avant-projet définitif datait d’octobre
2021 et qu’entre temps, avec la situation géopolitique, le prix des matériaux et de la main d’œuvre
ont subi une augmentation non négligeable.
Vous avez également remarqué que la maison du 25 rue St Pregts a été démolie. Le temps de
faire enlever le compteur électrique même s’il
n’était plus alimenté, le bien a été démoli et vous
avez pu constater que le carrefour est désormais
bien dégagé. La commission environnement s’est
réunie et divers projets ont été proposés pour
l’aménagement de cet espace (pourquoi pas celui
d ‘un verger conservatoire).

Les travaux d’enfouissement des lignes électriques et de télécommunication de la rue St Pregts
sont presque terminés! Le réseau électrique souterrain a été alimenté le 17 mai par ENEDIS. Le
nouvel éclairage public est totalement opérationnel et les fils électriques aériens ont été enlevés.
Récemment, Orange et Yconik ont fait le nécessaire pour enfouir les câbles de communication
(cuivre et fibre optique).
Une grande partie des poteaux électriques en béton a été enlevée et prochainement les poteaux en
bois de télécommunication le seront à leur tour.
Des travaux d’enfouissement des réseaux
électriques et de communication se feront en 2023
pour les rues de la Cloix et du Bardeau. Ces travaux
seront subventionnés par le SDEY (Syndicat des
Energies de l’Yonne).
Merci à vous et bonne lecture.
P.BABOUHOT

La commune est « fibrée » à 95%. Les 5%
restant représentent une dizaine de maisons de la
Grande Rue. Les relances municipales auprès des
différents organismes (Conseil départemental et
Yconik) pour rendre ces maisons éligibles à la fibre
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INFORMATIONS
DECHETTERIES
Pont sur Yonne

Villeneuve La
Guyard

Lundi

9h-12h

14h-17h

Mardi

14h-17h

9h-12h

Ramassage des
ordures ménagères

Mercredi

9h-12h /14h-17h

9h-12h /14h-17h

Jeudi

14h-17h

9h-17h

Les jours de collecte sont pour
les bac jaunes le jeudi tous les
15 jours et les bacs gris le
mercredi tous les 15 jours.

Vendredi

14h-17h

9h-12h / 14h-17h

Samedi

9h-12h /14h-17h

9h-12h /14h-17h

Horaires du 1er octobre au 31 mars

Le calendrier des collectes est
disponible en mairie et sur le
site internet.

LES
ENCOMBRANTS

Pour la collecte des
encombrants (1 m3) ou déchets verts (2 m3), SERVI + peut répondre à votre attente. Une participation financière sera demandée : 16.50 € TTC pour
les personnes âgées (+ 65 ans) ou handicapées,
27.50 € TTC pour toute autre personne désirant
utiliser ce service. Tél: 03.86.67.99.00
Le ramassage s'effectue à l'extérieur de votre domicile. Tout comme pour les déchèteries, le volume est limité à 1m³ par voyage pour les encombrants et 2m³ pour les déchets verts. Les encombrants, déchets verts et autres déchets doivent
être triés et, si possible, mis dans des sacs poubelles pour faciliter le ramassage.

LES DEPÔTS SAUVAGES
ARTICLE 84 - Élimination des déchets
Les dépôts sauvages sont interdits sous
peine d'amende. Les usagers n'ayant pas installé de filet ou de bâche de protection sur leurs
remorques sont pénalement responsables en
cas de chute d'objets sur la chaussée.
Il est interdit de mettre en déchetterie les sacs
d'ordures ménagères. Les gardiens ont reçu
l'ordre de vérifier les sacs noirs et de refuser
leur dépôt. Tout dépôt sauvage d'ordures ou de
détritus de quelque nature que ce soit ainsi que
toute décharge brute de déchets (gravats, matériels électroménagers, etc.) sont interdits.
Des caméras « gibier » sont installées sur le
territoire de Gisy les Nobles. Nous espérons
avec cette technique pouvoir faire payer un dédommagement aux personnes irrespectueuses
de l’environnement. Ce n’est pas plus difficile
d’aller à la déchetterie la plus proche que de
déverser ses ordures n’importe où dans la nature...
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INFORMATIONS

Les bacs jaunes et gris doivent être présentés à la collecte la veille au
soir, sur le trottoir ou en l’absence de trottoir, en limite de chaussée, à un
emplacement ne gênant pas la circulation et rentrés le lendemain, le plus
tôt possible après la collecte (règlement de collecte de la CCYN article 5). Au-delà de la pollution visuelle,
la présence intempestive des poubelles sur les trottoirs constitue un obstacle contraignant pour les poussettes, les piétons et les personnes à mobilité réduite obligés d’emprunter la chaussée pour les contourner. Rentrer ses poubelles c’est donc aussi penser à la sécurité de chacun !
Un petit geste pour un mieux vivre ensemble et pour des rues plus belles et plus sécurisées.

Les conteneurs ne sont pas une décoration
alors rentrons les !!
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Les comptes rendus
des conseils municipaUX
PROCES VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Commune de Gisy Les Nobles
du mercredi 1er juin 2022 à 20h30

Etaient présents : BABOUHOT Patrick, CARQUIN Frédérique, DUMAIRE Chantal, FINELLI Alexandre, FERRIERE Stéphanie, FLEURY Aliète, MENEREAU Jacky,
MOROUS Christian, NICOLAU Sylvie, POUTHÉ Christophe, SALMON Bryan, VIARD benjamin.
Procuration (s) : RAVANEL Marie-Paule donne pouvoir
à FINELLI Alexandre
Absents excusés : STENUIT Bernard
Est nommé (e) secrétaire de séance : FERRIERE Stéphanie
Assistait également au conseil municipal Mme Séverine LEMETAYER (secrétaire de mairie).

1) Finances – Approbation des comptes-rendus des 5
et 15 avril 2022
Monsieur le Maire fait lecture des deux derniers
comptes-rendus aux membres du conseil municipal
qui sont adoptés à l’unanimité.

2) Finances – assujettissement à la TVA de l’opération du 19 Grande Rue
Monsieur le Maire explique que la TVA sur les travaux
réalisés dans les bâtiments destinés à notre dépôt de
pain multi-services ne pourra pas être récupérée par
la commune comme c’est habituellement le cas par le
biais du FCTVA (fond de compensation pour la TVA
versé chaque année par l’Etat).
En effet, ce bâtiment a une vocation commerciale et
sera exploité par un gérant qui louera les locaux à la
commune après la signature d’un bail commercial.

travaux réalisés ainsi que le fonctionnement, elle doit
faire entrer dans le champ d’application de la TVA le
19 Grande Rue à Gisy Les Nobles.
Cette option pour l’assujettissement à la TVA figurera
également dans le bail commercial qui sera consenti
au futur gérant.
Vu l’avis favorable du trésorier payeur en date du
11/05/2022, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : décide d’opter pour l’assujettissement à la TVA pour l’opération du 19 Grande Rue à
Gisy Les Nobles en investissement et fonctionnement
à compter du 1er juillet 2022. Cette opération est intégrée dans le budget principal, précise que les déclarations seront trimestrielles, autorise Monsieur le Maire
à déposer l’option à la TVA auprès du Service des Impôts des Entreprises (SIE).
3) Finances – Adoption du « Pacte Territoires » du
Conseil Départemental de l’Yonne
Monsieur le Maire rappelle que la loi donne au Département « compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes
».
Dans l'optique de réaffirmer son rôle dans l'accompagnement et la réponse aux besoins des communes
et des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et de renforcer autant la lisibilité de
l’action départementale que la cohérence de l’action
publique de proximité, le Département de l’Yonne a
adopté lors de sa session du 18 mars 2022 un nouveau
plan de soutien aux territoires ambitieux pour la période 2022-2027, doté de 36 millions d’euros (M€),
dont 32 M€ mobilisables via une contractualisation
entre le Département, les EPCI et les communes.
Cette politique sera mise en œuvre par la mise en
place d’un "pacte Territoires", au niveau du périmètre
de l’EPCI, signé par le Président du Département de
l’Yonne et les exécutifs locaux, à savoir les maires des
communes membres et le président de l’EPCI.

Pour que la commune puisse récupérer la TVA sur les
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Dans le détail, ce plan de soutien du Département
de l’Yonne dit « Pacte Yonne Territoires », objet du
contrat de territoire, est composé des dispositifs suivants :

d’adopter le contrat de territoire ci- annexé qui permettra dès à présent à notre collectivité de solliciter
les aides départementales et de s’inscrire dans cette
nouvelle dynamique.

- Villages de l'Yonne + : 10 M€ pour le soutien aux
projets de toutes les communes de l’Yonne, hors Sens
et Auxerre. Ce sont des projets à rayonnement local
ou communal. Le montant plancher du projet est de 5
000 € et le plafond de 200 000 €. Le taux de subvention maximum sera de 40% et le plafond de 80 000 €.

Le conseil municipal après en avoir délibéré, approuve
à l’unanimité les termes du contrat de territoire, autorise monsieur le Maire à signer le contrat de territoire,
à signer les avenants au contrat à intervenir, autorise
monsieur le Maire ou son représentant en cas d’absence à représenter sa collectivité dans le comité local
de suivi,

- Ambitions pour l'Yonne : 18 M€ pour le soutien
aux projets des EPCI et des communes. Ce sont des
projets qui participent à l’attractivité globale du territoire de l'EPCI en matière de tourisme, de résidentialisation, de culture, de sport, d’aménagements urbains,
d’accueil de nouvelles populations. Le montant plancher du projet est fixé à 200 000 € sans plafond. Le
taux de subvention maximum sera de 30% plafonné à
500 000 €.
Ces projets portés dans le cadre du dispositif Ambitions pour l'Yonne pourront se voir majorés dans le
cadre du 3ème fond, à savoir Ambitions + : ce fond de
4 M€ sera destiné aux projets qui rentreront dans les
politiques prioritaires du département : attractivité
touristique et résidentielle, développement et usages
numériques, transition écologique (énergies renouvelables, voies douces, bâtiments à énergie positive BEPOS-, requalification d’un site existant) et solidarités (enfance, famille, …).
Ainsi, ces projets pourront bénéficier d’une bonification du taux de subvention de 20 points maximum,
avec un montant de subvention plafonné à 800 000 €
au total (Ambitions pour l’Yonne et Ambitions +).
Un dossier par an, par commune et par dispositif
pourra être subventionné sauf dérogation accordée
par le comité local de suivi.
Ce "pacte Territoire" prend la forme d'un contrat
adopté par les assemblées respectives des contractants comprenant une enveloppe financière déterminée servant à accompagner des projets précis, initiés
et portés par les EPCI et les communes. Établi pour la
période 2022-2027, ce contrat sera mis en œuvre dès
sa signature avec une programmation annualisée.
Un « comité local de suivi » sera chargé de l’animation
et de la mise en œuvre du dispositif. Celui-ci se réunira deux fois par an. Chaque comité, présidé par le Département, réunira les conseillers départementaux du
secteur, les Maires du territoire ainsi que le Président
de l’intercommunalité.

4) Finances – demande de subvention DETR (dotation
d’Equipement du Territoire Rural)
Monsieur le Maire signale qu’il est possible d’obtenir
une subvention de l’État avec la DETR. Par contre les derniers montants en notre possession datent d’octobre 2021
et il est essentiel de réactualiser ces derniers car une plusvalue d’au moins 15 à 20% des matières premières s’est
imposée dans les marchés de construction des bâtiments.
De plus il faut dissocier les montants des lots présentés par
l’architecte car tout n’est pas sujet à subvention de l’État.
Afin de gagner du temps dans ce projet, monsieur le Maire
demande au conseil un accord de principe pour demander
une subvention au titre de la DETR dès que le plan de financement sera prêt.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de donner un accord de principe pour demander une
subvention au titre de la DETR.

5) Finances – demande de subvention « ambition pour
l’Yonne » et « Ambition + »

Monsieur le Maire expose que le projet du 19
Grande Rue peut bénéficier par le Conseil Départemental d’une subvention au titre d’« Ambition pour
l’Yonne » voire d’ « Ambition + » pour un taux maximal de 50%. Le logement peut être également subventionné. Le maire établira deux plans de financement, un sans logement et un autre avec le logement
afin de savoir si financièrement il est souhaitable
d’intégrer les travaux du logement dans la demande
de subvention.
Une demande à l’architecte de réactualiser les montants des lots a été faite.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité autorise le maire à demander des subventions au
conseil départemental de l’Yonne au titre
d’« ambition pour l’Yonne » et d’ « ambition + ».

Il vous est ainsi proposé, afin que notre commune
puisse continuer à bénéficier du soutien du Département de l’Yonne dans le financement de nos projets
dans le cadre des dispositifs détaillés ci-dessus,
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6) Devis divers
→ columbarium : il faudrait acheter un autre columbarium puisqu’il ne reste qu’une seule place. Le maire a
reçu divers devis de l’entreprise GRANIMOND, soit un
de 15 places à 16 789.74 euros TTC posé soit 2 colombariums de 9 cases posés au prix de 18 200.40 euros
TTC.
Le conseil municipal estime que financièrement il
est préférable d’acheter un seul columbarium de 9
places et demande au maire de refaire un devis,

→ devis CCI : Le Maire rappelle qu’une étude de faisabilité par la Chambre de Commerce et de l’Industrie de
Sens a été effectuée en 2017 pour le projet du 19
Grande Rue. Afin de pouvoir bénéficier des demandes
de subventions correspondantes, il est nécessaire de
remettre à jour cette étude.
Après avoir pris contact avec la Chambre de Commerce
et de l’Industrie de l’Yonne (CCI) il nous propose de remettre à jour l’étude pour un montant de 1 000.00 euros HT.
Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité
pour lancer la réactualisation de l’enquête de faisabilité
d’un montant de 1 000.00 euros HT pour la remise à
jour des données et autorise le Maire à signer toutes les
pièces administratives se rapportant à la présente décision.
7) Informations et questions diverses
→ Licence IV : le maire donne aux membres du conseil
la réponse des notaires concernant les frais pour l’achat
de la licence IV de l’aérodrome. Les frais sont de 800 à
1000 euros. Le conseil donne son accord à l’unanimité.

→ Bureau de vote : les membres du conseil se répartissent les créneaux de permanences pour les élections
législatives des 12 et 19 juin,

→ Préparatifs du 14 juillet : la date du lundi 20 juin 2022
à 18h est retenue pour une réunion de préparation des
festivités du 14 juillet,

→ Feu d’artifice : le maire demande si la commune prépare le feu d’artifice sachant que cette année, c’est Evry
qui organise. D’ailleurs la commune d’Evry a fait savoir
au maire que si Gisy voulait le faire seule, il n’y avait pas
de problème et qu’elle avait prévu quand même un
budget pour le faire avec nous. Le conseil propose de
relancer le feu d’artifice avec l’aide d’Evry.

→ La maison du 25 rue St Pregts a été complètement
démolie et la parcelle nettoyée. Le maire propose de
réunir les membres de la commission environnement et
du conseil municipal pour réfléchir à l’agencement de
cette parcelle. La date du mardi 5 juillet à 18h est retenue.

→ Mme DUMAIRE demande pourquoi il n’y a pas d’affichage libre de 4 m² à Gisy Les Nobles alors que c’est
obligatoire. Le maire lui répond qu’il va se renseigner
sur cette obligation et va réfléchir sur le lieu de son implantation. M. POUTHÉ ne souhaite pas débattre de ce
sujet et quitte la séance à 22h30.

→ Mme CARQUIN demande s’il est obligatoire d’avoir
un permis de pêche pour pêcher dans les fossés de Gisy
Les Nobles. A FINELLI lui répond qu’il est nécessaire
d’avoir un permis de pêche et la carte achetée à la mairie. Le maire et les adjoints peuvent demander réglementairement les cartes aux pêcheurs.

→ M MENEREAU demande combien d’heures le personnel communal passe à la station d’épuration car il serait
peut-être souhaitable de faire appel à un prestataire
extérieur pour soigner la propreté de la commune. Le
maire lui répond que la commune ne peut pas se permettre d’employer d’autres prestataires.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
23h05.

→ le maire signale que la fête de la St Jean organisée
par Gisy Loisirs se déroulera le samedi 25 juin 2022 à
19h,

→ Concours des maisons fleuries : le maire demande
des volontaires pour faire partie du jury. Se portent volontaires : P.BABOUHOT, A.FLEURY, S.NICOLAU,
A.FINELLI, B.SALMON, K.REISS,
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INFORMATION
L’ordonnance n°2021-1310 DU 7 octobre 2021 ainsi
que le décret n°2021-1311 du même jour opèrent
une simplification des outils de publicité des actes des
collectivités territoriales à compter du 1er juillet
2022) . Ainsi les procès verbaux seront arrêtés au
commencement de la prochaine séance du conseil
municipal, signé par le maire et le secrétaire et affichés et publié la semaine suivante.
PROCES VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Commune de Gisy Les Nobles
du mercredi 12 juillet 2022 à 20h30
avec convocation du 6 juillet 2022

Etaient présents : BABOUHOT Patrick, CARQUIN Frédérique, DUMAIRE Chantal, FINELLI Alexandre, FERRIERE
Stéphanie, FLEURY Aliète, POUTHÉ Christophe, RAVANEL Marie-Paule, SALMON Bryan, VIARD Benjamin.

ajouter une explication au compte rendu à propos de
son départ du conseil municipal : « Mme DUMAIRE demande pourquoi il n’y a pas d’affichage libre de 4 m² à
Gisy Les Nobles alors que c’est obligatoire, Mr MENEREAU ajoute et demande si le personnel de la commune
est habilité pour répondre aux commentaires faits sur
Facebook sur notamment l'affichage sauvage d'une
affiche pour les élections législatives, d'où la demande
de Madame DUMAIRE sur l'affichage libre de 4 m². Le
maire lui répond qu’il va se renseigner sur cette obligation et va réfléchir sur le lieu de son implantation. M.
POUTHÉ, ne souhaitant pas débattre de ce sujet qui
pour lui est plus politique que communal, quitte la
séance à 22h30. »
Cette annotation sera annexée au compte rendu du 1er
juin 2022.
2 Finances - Réactualisation des montants financiers
des lots du 19 Grande Rue
Pour pouvoir obtenir de la DETR, la SousPréfecture de Sens a besoin d’un APD (avant-projet
définitif) avec un minimum de descriptions qui lui permettent de savoir quelles dépenses sont susceptibles
d’être subventionnées.

Est nommé (e) secrétaire de séance : POUTHÉ Christophe

Le Maire annonce qu’il est aussi nécessaire de
réactualiser les montants des lots pour que les subventions qui seront demandées en septembre, tiennent
compte de l’évolution des prix du marché de la construction vu les circonstances géopolitiques actuelles.
Le Maire a demandé à Mme LAUNAY, l’architecte responsable du projet, de réactualiser ces montants et de
réaliser le descriptif financier demandé par la SousPréfecture. Le coût de cette réactualisation a été estimé
par la société DIGINUM à 4 000 euros HT.

Assistait également au conseil municipal Mme Séverine
LEMETAYER (secrétaire de mairie).

Le Maire a demandé à plusieurs reprises une réduction de ce montant, mais sans succès.

Procuration (s) : NICOLAU Sylvie à Chantal DUMAIRE
STENUIT Bernard à Alexandre FINELLI, MENEREAU
Jacky à Patrick BABOUHOT
Absents excusés :
tian

STENUIT Bernard, MOROUS Chris-

1)

Approbation du compte rendu du 1er juin 2022,

2)

Finances - Réactualisation des montants financiers des lots du 19 Grande
Rue,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer le devis
de la société DIGINUM pour un montant de 4000 euros
HT, demande à ce que le devis pour la réactualisation
des prix de l’avant-projet définitif soit fait pour la fin du
mois de juillet.

3)

Finances - éclairage public du parking de la salle
des fêtes,

3) Finances - éclairage public du parking de la salle des
fêtes

4)

Finances – Demande d’admission en non-valeur,

5)

Personnel - Harmonisation de la durée légale de
travail dans la fonction publique,

6)

Devis divers,

7)

Informations et questions diverses.

Monsieur le Maire rappelle que le parking de la
salle des fêtes n’est pas doté d’éclairage public. Afin
d’améliorer la sécurité sur ce parking, il a fait une demande de devis au SDEY (Syndicat des Energies de
l’Yonne) pour installer deux candélabres afin d’éclairer
au mieux l’ensemble du parking de la salle des fêtes
comme l’impasse pour accéder à la cuisine.

ORDRE DU JOUR :

1) Approbation du compte-rendu du 1er juin 2022
Monsieur le Maire fait lecture du compte-rendu
aux membres du conseil municipal. M POUTHÉ souhaite
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Pour l’installation de 2 candélabres dont un avec
une prise de courant pour alimenter éventuellement
une illumination de Noël, le montant des travaux
s’élève à 5 094,12 HT. La subvention du SDEY pour cette
opération est de 40% et s’élève à 2 037,65 HT.
La part communale est donc de 3 056,47 euros HT.
La TVA est prise en charge par le SDEY (syndicat des
énergies de l’Yonne).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité et autorise monsieur le Maire à
signer le devis pour ces travaux et la convention du
SDEY s’y rapportant.
4) Finances – demande d’admission en non-valeur sur
le budget assainissement
Monsieur le Maire informe qu’il a reçu de la trésorerie une demande d’admission en non-valeur, concernant deux administrés pour lesquels il n’a pas pu recouvrer les titres.
Le montant total est de 71,44 euros (37.38 euros
pour l’un et 34.06 euros pour l’autre).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide
à l’unanimité de passer la somme de 71.44 euros en
non-valeur, précise que les crédits sont inscrits au
compte 6541 du budget assainissement et autorise le
Maire à signer toutes les pièces se rapportant à la présente décision.
5) Admission en non valeur
La loi N°2019-828 du 6 août 2019 de transformation
de la fonction publique, dans son article 47, a prévu la
suppression des régimes dérogatoires de travail plus
favorables, dont pouvaient légalement bénéficier les
agents de collectivités territoriales et de leurs établissements publics et qui auraient été instaurés avant 2001.
La durée légale de travail doit être ainsi de 1607
heures par an à compter du 1er janvier 2022.
Les agents de notre commune sont déjà à 1607
heures annuelles et une délibération en ce sens avait
été prise le 27 novembre 2001.
La préfecture demande à nouveau une délibération
plus récente.
Un nouvel avis auprès du comité technique du
centre de gestion de l’Yonne a été récemment fait pour
ce dossier. Cette commission se tiendra en septembre
prochain.
Le Maire propose de prendre une délibération de
principe en attendant l’avis du comité technique.
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la proposition du maire d’attendre la décision du comité

technique afin de valider les 1607 heures annuelles
pour le personnel communal.
6) Devis divers
→ M FINELLI présente un devis pour acheter des
jeux pour l’aire de jeux de la salle des fêtes.
Il propose l’achat de 3 jeux pour le montant de
5 672 euros HT sachant qu’il pourra être subventionné
par le conseil départemental au titre de village de
L’Yonne.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à l’unanimité à signer le devis et à demander les subventions au conseil Départemental.
→ Le système de ventilation dans la salle du sousvide est hors d’usage. La température actuelle y est très
chaude malgré l’ouverture permanente de la porte
d’accès. Il est urgent de réparer cette ventilation pour
le bon fonctionnement du matériel dans le local. Un
devis en urgence a été demandé à la SAUR. Ce devis
pour le renouvellement de la ventilation s’élève à
935.55 euros HT soit 1 122.66 euros TTC.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité le devis proposé par la SAUR, responsable de la maintenance du sous-vide à la station
d’épuration.
7) Informations et questions diverses

Monsieur le Maire signale :
qu’il a reçu une lettre de remerciements de la part
de l’ECAL (entraide cantonale de l’âge libre à Pont/
Yonne) pour la subvention communale de 180 euros,
que l’affichage libre demandé lors du dernier conseil sera installé sur le mur de la mairie côté Grande
Rue à droite du portail sur des anciens emplacements
pour affichages électoraux,
qu’il a reçu un mail d’utilisateur du transport routier Vinneuf/Sens l’informant que l’arrêt de bus à St
Denis Les Sens allait être déplacé au centre de Sens.
Cela signifie que les usagers, qui à 90% sont des personnes âgées, ne pourront plus aller faire leurs courses
dans la zone commerciale de St Denis les Sens. Le Maire
propose d’établir une motion pour demander au Conseil Régional de garder l’arrêt à St Denis Les Sens,
qu’ENEDIS a demandé au SDEY de renforcer le réseau électrique de la rue du Bardeau. Le renforcement
se ferait à partir du transformateur de la rue de la Cloix.
Deux possibilités sont proposées : soit un renforcement
aérien (dans ce cas, il n’y a pas de coût financier pour la
commune), soit un renforcement en souterrain comme
la rue St Pregts. Dans ce cas-là, la commune aura un
reste à charge.
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Le SDEY signale également que si des parcelles de la
rue du Bardeau venaient à être construites dans l’avenir, il faudra un renforcement plus important du réseau
qui devrait être, quant à lui, obligatoirement enterré car
le câble est trop gros pour être en aérien.
Il faudra que la commune se positionne assez rapidement pour avoir la garantie des montants des devis
établis en 2022 et le taux de subvention du SDEY,
- qu’il a rencontré le Maire de Michery qui lui propose d’utiliser la cabine de téléconsultation médicale
prochainement installée à Michery. De cette façon, les
Gisois pourraient profiter de cette consultation à distance. Le coût financier ne concernerait, pour la commune de Gisy les Nobles, que les frais d’électricité de
cette cabine payés en commun avec la commune de
Michery. Les membres du conseil ne sont pas opposés
mais demandent plus de renseignements sur le fonctionnement, sur les réservations auprès de ce dispositif.
Le Maire va approfondir cette demande auprès du
maire de Michery,
- qu’il a signé le devis de la société PROLIGHT VISION pour le feu d’artifice du samedi 27 août. Il fallait
signer, quel que soit le devis, avant le 30 juin 2022. Ce
devis propose des bombes et non des bombettes. Le feu
d’artifice sera accompagné de lasers et de musique
pour le même coût financier. La commune d’Evry participera financièrement en nous annonçant que ce sera
leur dernière participation,
- qu’une entrevue avec le service routier départemental sera programmée au mois d’août pour trouver
une solution pour ralentir la vitesse des véhicules au
niveau du croisement de la rue St Pregts et du Chemin
de ronde.
Le Maire donne la parole à M FINELLI qui explique
que Gisy Les Nobles a été la seule commune du nord de
l’Yonne à avoir répondu à une demande de participation à l’élaboration d’une chasse de trésors à travers un
jeu de société. Le jeu sera commercialisé à partir de
septembre 2022.
M POUTHÉ propose que pour les années futures
tous les bacheliers avec mention soient récompensés.
Actuellement, le conseil municipal récompensait les
mentions B (bien) et TB (très bien). Monsieur le Maire
lui répond que cette proposition devra être étudiée lors
d’un prochain conseil municipal car ce changement concernera les résultats 2023. Le Maire propose de récompenser également les mentions du brevet des collèges.
M FINELLI rappelle aux membres du conseil que la
visite du jury du concours des maisons fleuries se passera dans la matinée du samedi 16 juillet 2022. Les 7 inscrits ont été avertis du passage du jury.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
22h03.
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Manifestations communales
Sur la charrette décorée, le 13
au soir petits et grands ont
parcouru les rues de notre village avec leurs lampions et
pour fond musical notre fanfare Gisoise…
Tout le monde a passé un bon
moment surtout les enfants
qui étaient ravis de monter sur la charrette. La journée du 14 juillet , des animations ont été proposées
à nos administrés ainsi que la buvette et le repas
républicain.
Un certain nombre de participants est venu pour
animer et partager cette journée qui, il faut le reconnaitre, était très très chaude. Heureusement
nous avions la buvette….
Le jeu de quilles a rencontré comme d’habitude un
succès fou pour les femmes; le concours de boules,
le tir à la carabine, la pêche à la ligne, le billard, le

chamboule tout pour les enfants etc…ont permis à
tout le monde de s’amuser et de remporter des
lots.
Cette année le 2ème concours de vélos et charrettes
fleuris a été très apprécié par notre super jury avec
de nouvelles participantes que nous tenons à féliciter, Aliète et Rosa, qui ont remporté ce concours de
vélos fleuris. Bravo pour votre investissement.
Nous avons clôturé cette journée par une tombola
suivie du verre de l’amitié et d’un repas champêtre
préparé par Mr Pinto que nous remercions une fois
de plus.
Tout était délicieux et très convivial.
La commune souhaite remercier tous les bénévoles
qui ont participé à la bonne organisation de cette
journée, qui, il faut bien le rappeler, ne pourrait
exister sans toutes ces petites mains…
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Manifestations communales
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Manifestations communales
FEU D’ARTIFICE DU 27 AOÛT 2022
Comme chaque année, notre commune tire le feu
d’artifice fin août, ce qui clôture la période estivale
et permet à chacun de se retrouver.
Les Gisois et les Evrytons ont répondu présents
pour cette soirée avec un repas tiré du sac et l’apéritif offert par la municipalité de Gisy Les Nobles.

Une belle soirée en perspective avec un temps très
agréable et un feu d’artifice des plus surprenant et
magnifique.
Cette année, nous avons fait appel à Prolight vision,
spécialiste de l’art pyrotechnique avec un mélange
de feu, de lumière et laser de musique ce qui a
offert une vision différente du feu d’artifice.
Tout le monde en a pris plein les yeux.
Encore un grand bravo à cet artificier.
La bonne humeur et la convivialité sont toujours au
rendez-vous dans notre petit village alors nous
vous remercions tous pour votre participation.

14

Manifestations communales
FEU DE LA ST JEAN
SAMEDI 25 JUIN 2022
Une nouvelle fois les Gisoises et Gisois ont participé au
feu de la St Jean.

La météo étant incertaine nous avons mangé dans le
hangar communal.
Un buffet froid a été concocté par Mr Pinto.
L’école de musique et de théâtre Yonne Nord est venue nous faire une prestation musicale afin d’animer
ce début de soirée.
Pour clôturer cette soirée, le traditionnel feu a été
allumé, ce qui nous a permis de nous réchauffer un peu
et pour certains de danser autour du feu.
Merci à tous les bénévoles, à Mr Pinto ainsi qu’à nos
musiciens.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.
Mais savez-vous d’où vient la tradition des feux de la St
Jean ?
Depuis des temps immémoriaux, le solstice d’été,́ jour
le plus long de l’année, est célébré́ le 21 ou 22 juin par
des feux de joie : on fête la lumière et l’arrivée de l’été́,
cette date marquant le début d’un nouveau cycle de la
nature. Mais l’Eglise, au Ve siècle, a placé le solstice
d’été́ sous le signe de saint Jean-Baptiste, né un 24
juin, afin de lutter contre les cultes païens du soleil.
C’est pourquoi les feux ont lieu dans la nuit du 23 au
24. Les cendres des feux de la Saint-Jean préservaient
les récoltes de la foudre et des orages. Et pour les
amoureux, le fait de sauter par-dessus le feu garantissait que leur amour dure toute l’année. En outre, depuis 1982, c’est aussi la fête de la musique qui, le 21
juin dans plus de 100 pays, célèbre le début de l’été́.

15

Manifestations & activités
Les 17 et 18 septembre, ont eu lieu les journées du
patrimoine. 2 jours de fêtes chapotés par GisyLoisirs ainsi que l’association Vagapont de Pont sur
Yonne, à l’initiative du projet.
Plusieurs expositions ont eu lieu :
A la petite chapelle, Mme Vaché-Guy exposait
quelques toiles représentant le village,
Dans l’église : exposition par Mme Vinyle, qui
confectionne des paysages ou visages en découpant des vieux vinyles, Mme Anne Vignau artiste
peintre qui exposait ses toiles, et la participation de
M Jacky Menereau, peintre amateur.
Sur ces 2 jours, il était également possible de voir 4 A ce titre, le lavoir a été partiellement curé par les
démonstrations de lavandières au lavoir de Gisy.
membres du comité des fêtes, afin de permettre
quelques séances de lavage à l’ancienne. Les lavandières sont parties en cortège de la place de l’église
jusqu’au lavoir en costume d’époque et au pas de
marche du tambour !
Le dimanche après-midi, nous avons accueilli « Les
Joyeux Maillotins », groupe de danses folkloriques
Bourguignonnes venant de Joigny. C’est en musique que la dernière séance de lavage s’est faite
dans la joie, la bonne humeur et bien sûr avec
quelques éclaboussures… Pour terminer, les Joyeux
Maillotins nous ont interprété quelques morceaux
et ont invité les personnes présentes à les rejoindre
pour danser avec eux.
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Manifestations & activités

Enfin, une chasse au trésor pour les enfants a été
organisée afin de retrouver les bijoux de la Duchesse, moment fort agréable avec Debby Jones
et Ratatouille.

Un concert de piano organisé par Mme Carquin
et des élèves de l’école de musique a agrémenté
la fin de journée du samedi.
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Manifestations & activités
C’est par une belle journée
de Septembre, un peu brumeuse le matin, que s’est
déroulé le vide grenier organisé par Gisy-Loisirs.

A 12h, les bénévoles se sont activés afin de préparer et servir les repas. Un grand merci à eux pour
leur dévouement ainsi qu’aux bénévoles extérieurs
à la commune !

Une trentaine d’exposants ont bravé la fraicheur du
matin pour participer à ce déballage sur les promenades de la salle des fêtes ainsi que dans la rue des
Pêcheurs.
Moment convivial avec la participation de La Bielle
Chapelloise qui est venue de La Chapelle sur Oreuse
avec des tracteurs des années 50/60. Démonstration de labour à l’ancienne et fabrication de farine
artisanale avec près de 150 kg de farine moulue et
vendue le jour même Merci à eux pour leur bonne
humeur et leur démonstration.
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Ecole de gisy
La fin d'année scolaire à l'école
C'est sous un soleil radieux que s'est achevée cette fin d'année scolaire. L'occasion de faire des activités
qui changent de l'ordinaire.
Des jeux de société en extérieur

Une initiation danse pour les élèves de CM1 et de CM2

Des jeux d'eau
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Ecole de GISY
De grandes olympiades

Une boum pour clore l'année en beauté.
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Sivos evry-gisy les nobles

Initiative libre
Nous voulions saluer l’initiative d’enfants gisois pour avoir
passé leur dimanche afin de
réaliser une collecte de déchets. Merci à Jules, Mélina,
Lola, Chloé, Manon, Clément
et Léa.
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Manifestations & activités

Le vendredi 10 juin 2022, les résidents de la rue du Bardeau se sont une nouvelle fois retrouvés pour la
Fête des voisins. Un bon moment d’échange, de convivialité et de rigolade. Tout le monde a bien mangé et bien bu….
Nos jeunes nous ont mis un peu de musique histoire de se dégourdir les jambes et de digérer.

Je vous remercie donc une nouvelle fois pour cette petite soirée bien sympathique et vous donne rendez-vous pour la galette des voisins début 2023.
Stéphanie

C'est avec une immense fierté que
nous vous annonçons que la commune de Gisy Les Nobles fait partie
des 36 communes de l’Yonne présentes dans le jeu de société "Circino,
le Chasseurs de trésors destination
Yonne" créée par Créacom Games.
Rendez- vous vite sur le site
www.creacomgames.com/circino-89
pour précommander votre exemplaire. Attention quantité limitée - Livraison garantie au plus tard début
Décembre. #yonne #yonnetourisme
Yonne tourisme

fierté
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bibliothÈque

Nous avons exposé sur le vide grenier du 11 septembre et nous remercions les nombreuses
personnes qui nous ont acheté des livres. Cela nous permet d’acquérir des nouveautés dont
nos lecteurs sont friands.
Nous vous présentons les derniers livres achetés et nous vous accueillerons avec plaisir les
jeudis après-midi entre 14h et 17h30.
Chantal et Sylvie

La pêche
La pêche est autorisée du 01/01/au 31/12. Vous
pouvez pêcher dans tous les fossés autour de Gisy. Les
tarifs sont : de 12 à 14 ans → 9 euros l’année; à partir
de 15 ans →18 euros l’année. Permis à la journée →2
euros. La carte est à prendre en mairie, paiement uniquement par chèque à l’ordre du trésor public.
23

DE GISY D’AUTREFOIS A GISY
D’AUJOURD’hUI

Notre magnifique petite chapelle
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activités
Les cartes ou jeux de sociétés

Atelier couture

Vous pouvez participer à l’ateVous pouvez participer à l’atelier cartes
lier couture tous les jeudis de
et/ou jeux de sociétés histoire de passer
14h00 à 17h00 au 19 Grande
un après midi convivial, tous
Rue. Peu importe votre niveau de couture, il
les mardis de 14h30 à 17h00
vous suffit de venir avec votre ouvrage (tricot,
au 19 Grande Rue.
broderie, couture, crochet…) et toute l’aide
dont vous avez besoin vous sera apportée et
vous partagerez un bon moment de convivialité. Contact : 06.28.28.09.61

Les randonnées
→ Le jeudi matin pour les séniors
(marche modérée)
→ Le vendredi matin pour les sportifs

Club de lecture

Vous pouvez participer au
(marche rapide)
club de lecture qui se réunit
une fois par mois. Selon la
Rendez-vous au point d’apport volontaire
(rue du Bardeau) à 9h00.
séance, soit vous choisissez un livre en commun, soit chacun apporte sa lecture. Vous
pouvez contacter Marianne au
07.87.10.09.68

Cours de pilâtes
Salle des fêtes de Gisy
Les Nobles
Jeudi de 9h30 à
10h30 :
Pilates séniors-post-thérapie.
Jeudi de 18h00 à 19h00 : Pilates du débutant au
sportif. Ouvert à tous.
Pour tout renseignement téléphoner au
06.66.79.03.72. à Alain BEAUGER.
8 euros la séance par carte de 5 ou 10 séances.

Cours de
renforcement
musculaire
Rodrigue Lamory,
éducateur sportif
diplômé d’état,
vous propose des
cours de gym d’entretien tous les lundis de 9h à
10h à la salle des fêtes. Il vous propose des exercices très variés et accessibles à tous en fonction
de vos possibilités.
Ouvert à tous.
Renseignements au 06.89.39.18.90.
6 euros la séance par 10 séances.
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PETITS JEUX
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Les ordures ménagères

PROCHAINES

Le calendrier des ordures ménagères est disponible en mairie ou sur le site internet. Les poubelles sont à sortir la veille
et doivent être rentrées
après la collecte.

VACANCES SCOLAIRES

Noël 17 Décembre au 2 Janvier 2023
Hiver 4 Février au 19 Février 2023

Cf règlement du service de
collecte de la CCYN.

CE JOURNAL EST AUSSI LE VÔTRE !
N’hésitez pas à nous contacter
pour raconter vos histoires,
vos talents ou nous faire part
de vos remarques. La mairie et
le comité de rédaction sauront
vous écouter.

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX GISOIS !
Nous vous invitons à vous présenter en mairie pour obtenir
toutes les informations communales qui pourront vous
être utiles, voire indispensables.

Si vous êtes une personne seule âgée de 65 ans et plus, si vous êtes en situation de handicap, vous avez la
possibilité de vous inscrire sur le registre des personnes vulnérables de la commune. Mme Stéphanie FERRIERE,
adjointe aux affaires sociales, vous contactera régulièrement pour prendre de vos nouvelles.
FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE NOMINATIF COMMUNAL
DES PERSONNES VULNERABLES (prévu à l’article l.121-6-1 du Code de l’action sociale et des familles)
Nom: ................................................................. Prénom: ....................................................
Date de Naissance: ................................................................
Adresse:...............................................................................................................................
Tél domicile: ........................................................... Portable: .............................................
Personne à contacter en cas d’urgence:
Nom: ................................................................ Tél: .............................................................
sollicite mon inscription sur le registre des personnes à contacter en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence consécutif à une situation de risques exceptionnels. Il m’appartient de signaler aux services municipaux
toute modification concernant ces informations aux fins de mettre à jour les données permettant de me contacter.
Je suis informé (e) que cette inscription est facultative et que ma radiation peut être effectuée à tout moment sur
simple demande de ma part. Date: ...................................... Signature de l’intéressé (e)
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