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Le Mot du Maire

Le vendredi 16 janvier 2009, j’ai eu l’immense plaisir, d’accueillir dans notre salle des 
f�tes, une partie des habitants de notre bourg et de nos hameaux, pour pr�senter au nom de 
toute l’�quipe Municipale nos vœux les meilleurs pour l’ann�e qui d�bute.

Je remercie celles et ceux qui ont pu se d�placer et m’adresse aujourd’hui plus 
particuli�rement � tous ceux qui �taient absents.

Nous renouvelons � tous, nos vœux de bonheur, prosp�rit� et sant� � chacun d’entre 
vous.

Les �lus et les secr�taires sont � votre disposition pour faciliter toutes d�marches 
administratives ou r�pondre � toute interrogation.

Notre �quipe municipale, comme l’a fait l’�quipe pr�c�dente, travaille � am�liorer 
chaque jour la vie de nos concitoyens.

Cela se traduit notamment par des travaux r�cemment achev�s et l’�laboration de 
projets que je vais vous �voquer avec quelques chiffres � l’appui (chiffres en annexe).

Cordialement.

Le Maire, Chantal ROYER.



TRAVAUX ACHEVÄS ET PROJETS

1. Travaux d’ensemble de la Grande Rue :

Comme vous avez pu le constater, la Grande Rue est d�gag�e et le parking de 
22 places, ouvert depuis le 24 d�cembre 2008, devrait vous permettre de garer facilement vos 
v�hicules et de continuer � profiter ais�ment des commerces du bourg.

Le co�t du parking – d�molition des 2 maisons comprise – se monte � 200 000 € 
TTC pour lesquels nous avons b�n�fici� de deux subventions DGE et Conseil G�n�ral pour 
un montant global de 132 88 €.

La r�novation des b�timents (charpente, toiture, zinguerie, ravalement), a co�t� 
286 000 euros TTC que sont venues financer deux subventions d’environ 71 000 euros 
chacune. Une subvention exceptionnelle de 10 000 euros nous a �galement �t� attribu�e par le 
Minist�re de l’Int�rieur. Soit un total de 152 663 €, d’aides financi�res.

Honoraires pour l’ensemble : 60 000 euros qui concernent les frais d’architecte et de 
contr�les.

Nous avons �galement per�u une subvention au titre de rescindement d’immeubles,
pour l’acquisition des deux maisons et la d�molition pour un montant de 50 000 €.

En r�sum� : 
Total des travaux 546 000 € TTC honoraires compris
Subventions 300 000 €
TVA r�cup�rable 45 600 €

200 000 € � la charge de la commune sans emprunt

2. �clairage Public (suite d�viation) :

Pour assurer la s�curit� des usagers, et am�liorer encore notre accueil aux touristes et 
visiteurs, un �clairage public a �t� mis en place sur le rond-point de la d�viation jusqu’au 
camping.

Co�t de l’op�ration 69 380 € TTC
Dont TVA r�cup�rable 11 370 €

58 010 € � la charge de la commune 

3. Parking des �coles, rue des Foss�s :

Il semble avoir fait le bonheur des mamans au vue des commentaires qui ont �t� 
faits.

Cette r�alisation aura co�t� 13 204 € TTC
Dont TVA r�cup�rable 2 164 €
Subventions 3 411 €

7 629 € � la charge de la commune



4. La rue des Troncs � Lordonnois "busage eaux pluviales" :

Les Hameaux ne sont pas oubli�s puisqu’avec la rue des Troncs, les travaux se 
montent � 61 400 € moins une subvention d�partementale de 15 400 € et la TVA r�cup�rable 
de 10 063 €. Reste � la charge de la Commune 35 977 euros.

Bien s�r, parall�lement, nous avons travaill� � de nouveaux projets, notamment :

a) Les travaux d’am�nagement de la maison Grande Rue qui devraient permettre 
l’installation de la biblioth�que et du bureau administratif, ainsi que la r�habilitation 
d’un logement locatif.

b) Cr�ation de la voirie d’acc�s au futur gymnase
- Rev�tement
- Eclairage public

c) R�fection du bas de la rue des Foss�s.
d) La modernisation des rues du bourg et de ses hameaux.
e) Et bien s�r, nous r�fl�chissons � l’implantation d’un groupe scolaire, rue des Foss�s,

Le d�lai de r�alisation de ces projets d�pendra toutefois des subventions qui pourront 
nous �tre attribu�es.



INFORMATIONS PRATIQUES

Cr�ation d’un site internet.

La Commission Informations Municipales a le plaisir de vous annoncer qu’un site 
Internet sur LIGNY-LE-CH�TEL sera bient�t en service. Son objectif est d’offrir un service 
de qualit� � tous les habitants du bourg et des hameaux et de leur faciliter, l’acc�s � des 
renseignements et informations utiles.

L’usager internaute y trouvera tous les contacts utiles avec le secr�tariat de la Mairie 
ainsi que des informations sur les entreprises et commerces, la vie associative, les services li�s 
� l’enfance ou aux personnes �g�es, le camping … et tout ce qui se passe dans notre village.

Ce site permettra �galement des liens utiles vers d’autres administrations, les villages 
de notre Canton ou les services de la Communaut� de Commune de la Vall�e du Serein.

Nous esp�rons que ce site permettra � tous, de trouver les informations que chacun 
peut rechercher et �tablir un dialogue utile et toujours renouvel� avec l’�quipe municipale.

Tri et ramassage des ordures mÄnagÅres :

Nous invitons toujours nos administr�s, � continuer � trier le maximum de d�chets et 
emballages, et � venir les d�poser dans les diff�rents containers qui sont destin�s � cet usage.

Des informations claires et utiles ont �t� appos�es � ces points d’apports volontaires 
afin de faciliter pour chacun, le tri des diff�rents papiers, verres, plastiques et emballages.

Ramassage des ordures mÄnagÅres pour les jours fÄriÄs :

Lundi 13 avril 2009 (lundi de P�ques) : ramassage pr�vu le vendredi 10 avril 2009
pour LIGNY-LE-CH�TEL, LES PR�S DU BOIS et LA MOUILL�RE

Jeudi 21 mai 2009 (ascension) : ramassage pr�vu le vendredi 22 mai 2009 pour 
LORDONNOIS

Lundi 1er juin 2009 (lundi de Pentec�te) : ramassage pr�vu le vendredi 29 mai 2009
pour LIGNY-LE-CHATEL, LES PR�S DU BOIS et LA MOUILL�RE



Devoir de mÄmoire

Le 11 novembre 2008, toutes les Communes de France ont c�l�br� avec beaucoup 
d’�motion, au pied de leurs monuments aux morts, le 90�me anniversaire de l’Armistice du 
11 novembre 1918.

Beaucoup d’entre nous pensent peut-�tre que ce n’est qu’une c�l�bration de plus 
parmi toutes celles qui reviennent au cours de l’ann�e.

De plus cette ann�e a vu s’�teindre le dernier Poilu fran�ais de la Grande Guerre en 
la personne de Monsieur Lazare PONTICELLI. La m�moire vivante de l’exp�rience si dure 
de la vie dans les tranch�es s’est donc �teinte.

Lorsque nous passons devant nos monuments aux morts, � Ligny-le-Ch�tel ou � 
Lordonnois, trop pr�occup�s par nos petits soucis quotidiens, qui, parmi nous, pense que 
28 noms figurent sur le monument de Ligny-le-Ch�tel et 9 sur celui de Lordonnois, dont le 
cimeti�re comporte m�me la tombe d’un soldat inconnu tomb� pendant la Grande Guerre ?

Derri�re ces noms lointains, il y a des fils, des maris, des fianc�s, des fr�res, des 
neveux … dont la disparition a d� laisser des larmes et les souffrances du deuil.

Il est important de transmettre � nos enfants la valeur de ce sacrifice pour les aider � 
devenir les citoyens d’un monde sans guerre.







L’ ADMR DE LIGNY-LE CH�TEL ET ENVIRONS 

UNE AIDE A DOMICILE POUR LES  PERSONNES EN DIFFICULTE

Cr��e le 3 juillet 1979, l’association locale ADMR de Ligny-le Ch�tel et environs couvre 8 
communes : La Chapelle-Vaupelteigne, Lignorelles, Ligny-le Ch�tel, Maligny, M�r�, 
Montigny-la Resle, Varennes, Villeneuve Saint-Salves et Villy. 
Elle est pr�sid�e par Jean Potel, 2 rue du Grand Four � Ligny-le Ch�tel, 
t�l.03.86.47.42.33.
Cette association est anim�e par une vingtaine de b�n�voles, r�partis sur les diff�rentes 

communes. Elle emploie 11 salari�es � temps partiel, toutes dot�es de solides formations, 
dans tous les domaines d’intervention. 

B�n�voles et salari�es ont un m�me objectif : l’aide au maintien � domicile de personnes 
�g�es et des familles  en difficult�

A qui s’adresse l’Aide � Domicile ?
Toutes les personnes ou les familles, en difficult� passag�re ou de plus longue dur�e, peuvent 
b�n�ficier des services de l’ADMR dont la mission premi�re est de favoriser leur maintien � 
domicile, dans des bonnes conditions, en leur proposant des services adapt�s � leurs attentes 
et � leurs besoins : aide au m�nage, � la toilette, aux courses, au repassage, � la promenade, � 
la cuisine, simple pr�sence etc…qui s’ajoutent aux soins infirmiers, au portage de repas et � la 
t�l�alarme Filien. 
Dans votre village, � votre demande ou � la demande d’un proche,  un b�n�vole se met � la  
disposition du demandeur pour �tudier sa situation et lui proposer un plan d’aide adapt� et 
personnalis�. La participation financi�re qui lui sera demand�e  permet de b�n�ficier d’une 
r�duction d’imp�ts de 50% des sommes vers�es.  
Des aides peuvent �tre obtenues aupr�s d’organismes financeurs : caisses de retraite, Conseil 
G�n�ral, mutuelles, CAF … L’attribution de ces aides tient  compte des difficult�s ou de 
l’incapacit� de la personne et de ses revenus.



Les services propos�s

A/ Aide aux familles :
L’objectif de l’intervention est d’apporter une aide, le plus souvent temporaire, � des familles 
en difficult� passag�re sur le plan mat�riel, affectif ou social (grossesse et naissance, maladie, 
surcharge de travail, hospitalisation …) . Elle permet aux parents et aux enfants de ne pas se 
s�parer et de surmonter au mieux cette p�riode difficile.
Contacts : Fran�oise Deneau, secr�taire familles, t�l. 03 86 47 43 71 

B/ Aide aux retrait�s
L’activit� pr�dominante du service est l’aide � la vie quotidienne : m�nage, repassage, 
courses, gardes � domicile, aide � la toilette etc…pour les personnes retrait�es et plus ou 
moins handicap�es.
Contacts : La Chapelle-Vaupelteigne , Jean Paolella, t�l. 03.86.42.42.40 ; 

Lignorelles, Nadine Bouchard, t�l. 03.86.47.45.11 ;
Ligny-Le Ch�tel, Pierre Chiapino, t�l. 03 86 47 58 25 ;
Maligny, Sylvette Nollet, t�l. 03.86.47.48.99 ;
M�r�, Jocelyne Thiney, t�l. 03.86.47.41.21 ;
Varennes, Colette Mass�, t�l. 03.86.47.48.25 ;
Villeneuve-Saint-Salves, Maryse Guettard, t�l. 03.86.41.86.64 et Chantal 

Lopes, t�l. 03.86.41.83.96 ;
Villy, Jacqueline Fromonot, t�l. 03.86.47.41.17

C/ T�l�assistance Filien

Ce service permet � la personne qui en est dot�e, d’obtenir imm�diatement aide, r�confort ou 
secours sans se d�placer, au moyen d’un simple appel t�l�phonique. 
Contacts : Jean Paolella � La Chapelle vaupelteigne t�l. 03 86 42 42 40 ou Mireille 
Bonnet � Maligny t�l. 03 86 47 47 44

Appel aux b�n�voles
Comme toutes les associations faisant appel au b�n�volat et devant l’accroissement de travail 
administratif qu’entra�nent l’augmentation des interventions, l’adh�sion � la d�marche qualit�, 
la modernisation du service et la paperasserie, l’association ADMR de ligny-le Ch�tel est 
pr�te � accueillir toutes les personnes qui souhaitent s’investir dans le domaine social. Il suffit 
pour cela de contacter l’un des responsables mentionn�s ci-dessus.

Le pr�sident
Jean Potel







de Ligny-le-ChÄtel

Ächo ! concernant la biblioth�que municipale, ne pas perdre patience, le nouveau local sera 
termin� en 2009.

Une biblioth�que est l’ouverture du savoir pour tous, petits et grands, c’est un coin de 
rencontres et d’�changes pour toutes les g�n�rations.

La lecture doit �tre conserv�e car c’est en sorte un moment de s’�vader tout en apprenant.

Quel plaisir d’ouvrir un livre et de d�couvrir page par page son histoire, parfois un peu de la 
n�tre ou de nos anc�tres, rien qu’en prenant le temps de lire quelques pages et cela va mieux.

Je vous souhaite une bonne et heureuse Ann�e 2009 pour vous-m�me et votre famille.

Je remercie toutes les personnes du Canton et m�me de Chablis, ayant fait don de livres (une 
grande r�serve de livres, en attente d’�tre exploit�e faute de place).

A bient�t de vous rencontrer.

Horaires d’ouverture : tous les Mercredi apr�s midi de 14h00 � 16h30 
et les 1er, 3�me et 5�me Samedi matin de 10h00 � 11h30

La responsable,
Mme Jacqueline SCAPOL.











Jours et heures d'ouverture de la
Mairie
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
(de 11h00 Ä 12h00 et de 15h00 Ä 18h00)

Samedi matin
(de 9h00 Ä 12h00)

FermÅe le jeudi aprÇs-midi

DÄmarches administratives
 Passeports

et Cartes Nationales d’identit�

Modification du r�gime fiscal applicable aux
passeports et aux cartes nationales d’identit� :

- 88€ pour une personne majeure (passeport)
- 44€ pour une personne mineure de 15 ans

et plus (passeport)
- 19€ pour une personne mineure de moins

de 15 ans (passeport)
* d�lais pour l'obtention d'un passeport :

1 mois

Pour les cartes nationales d’identit�, leur
d�livrance est en principe gratuite.

Toutefois, quel qu’en soit le motif, le
renouvellement est soumis � un droit de timbre
de 25€ lorsque la pr�c�dente carte n’est pas
pr�sent�e au guichet de la Mairie.

Cette nouvelle disposition s’applique pour
les demandes d�pos�es depuis le 01 janvier
2009.

ADILY 
L'ADIL de l'Yonne assure des permanences dans
tous les chefs lieux de cantons du d�partement.
Le conseiller sera pr�sent � la Mairie le :

20 f�vrier, 17 avril, 19 juin,
16 octobre, 18 d�cembre 2009.

L'assistante sociale
Madame ASTESANO Ang�lique, Assistante
Sociale de notre secteur, assure une permanence
� la Mairie de Ligny le Ch�tel tous les 2, 3, 4 et
5 �me mardi de chaque mois.

Prendre rendez-vous en t�l�phonant au :
03.86.49.58.00.

SÄcuritÄ Sociale
Permanence tous les mardis apr�s-midi de :

14h45 � 16h00

Permanence du Maire
Madame le Maire re�oit en Mairie :
sur rendez-vous : au 03.86.47.41.20



CALENDRIER DES FÄTES 
DE LIGNY-LE-CHÅTEL

AnnÄe 2009

Vendredi 16 janvier Vœux du Maire - Sdf Ligny
Samedi 24 janvier Soir�e Th��tre (Caribou) – Sdf Ligny
Samedi 31 janvier Galette des Rois  "ASS Foot" (Sdf Ligny)

Samedi 14 f�vrier Soir�e Pot�e "A.D.M.R." (Sdf Ligny)

Dimanche 08 mars Loto "Comit� des F�tes" (Sdf Ligny)

Samedi 04 avril Repas ASS/Foot – (Sdf Ligny)
Dimanche 26 avril Randonn�e p�destre "Comit� des F�tes"

Dimanche 03 mai Vide greniers du Comit� des F�tes
Samedi 09 mai A.G. "La chasse sous terre" (Sdf Ligny)
Samedi 16 mai A.G. + repas des Anciens �l�ves (Sdf Ligny)
Dimanche 24 mai Randonn�e p�destre "Tonics Girls"

Samedi 13 juin Jeux ASS/Foot – Stade de foot
Dimanche 14 juin Kermesse des Ecoles (Ligny)
samedi 20 juin F�te Champ�tre du Comit� des F�tes (Noue-

Marrou)

Dimanche 05 juillet Randonn�e p�destre "Les Amis du Patrim. 
de Ligny"
Lundi 13 juillet Feu d’artifice + bal gratuit (Noue-Marrou) ou 
Sdf

Du 15 au 16 ao�t F�te Foraine � la Noue-Marrou

Septembre N�ant

Octobre N�ant

Dimanche 08 novembre Foire aux v�tements et aux jouets du Comit� 
des F�tes (Sdf Ligny)

Dimanche 15 novembre Exposition Travaux du Club de l’Amiti� (Sdf 
Ligny)

Dimanche 20 d�cembre Chars de No�l du Comit� des F�tes

Sdf : Salle des F�tes



 NumÄros de tÄlÄphone pratique 

Docteur Dominique COMTE  : 03.86.47.53.26

Docteur Vincent CAMUSAT  : 03.86.47.48.19

Monsieur SÄbastien GILLON (Infirmier)  : 03.86.98.00.67

Monsieur Jean-Louis DE BOVÅE, KinÄsithÄrapeute  : 03.86.47.44.30

Pharmacie DU SEREIN  : 03.86.47.40.21

POMPIERS : 18

GENDARMERIE  : 17

SOINS URGENTS  : 15

PERCEPTION de Chablis  : 03.86.42.10.93

S.I.V.U. du Moulin des FÄes (Service des Eaux)  : 03.86.47.52.07

C.C.V.S. (CommunautÄ de Communes)  : 03.86.47.52.07

S.I.E.R.N. du Serein (Syndicat d'Ålectrification)  : 03.86.47.46.99

Bureau de Poste  : 03.86.47.46.78

Maison de retraite  : 03.86.49.84.00

A.D.M.R. (Aides mÄnagÇres)  : 03.86.98.03.74
Monsieur Jean POTEL : 03.86.47.42.33

SIADPA (soins infirmiers) É Pontigny  : 03.86.47.55.12

M. Le CurÄ (Roger FIRA)  : 03.86.47.44.95

MAIRIE  : 03.86.47.41.20

Åcole Primaire de Ligny  : 03.86.47.44.33

Åcole Primaire de Lordonnois  : 03.86.47.47.55

Åcole Maternelle  : 03.86.47.51.78

Åcole Primaire de Varennes  : 03.86.47.48.87

Restaurant Scolaire  : 03.86.47.54.82


