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Le Mot du Maire
Ce bulletin municipal estival est l’occasion de faire bri•vement un petit bilan
sur les six derniers mois ‚coul‚s et ceux ƒ venir.
Bien que le sujet ne soit plus aussi souvent en premi•re page des quotidiens,
notre pays est toujours en crise et les subventions jusque lƒ accord‚es aux communes
sont ou seront r‚duites, notamment en ce qui concerne les travaux de voirie,
assainissement, eau potable, ‚clairage public.
Toutefois, les finances de la Commune sont saines et il n’y aura pas
d’augmentation de la part de la Commune des taux de vos impositions et contributions
pour l’ann‚e 2010.
Nous devons quand m„me rester tr•s prudents sur les projets ƒ d‚velopper et
entreprendre, ainsi que sur le calendrier ƒ mettre en place pour leurs r‚alisations.
Parmi les grands chantiers lanc‚s en 2009 et pratiquement achev‚s :
 le Gymnase, qui, rappelons-le, est financ‚ par le Conseil G‚n‚ral, la
Communaut‚ de Commune (salle de sport au sol), la Commune de Ligny-le-Ch…tel
(am‚nagement ext‚rieurs tels que le chemin d’acc•s, le parking et l’‚clairage public).
Celui-ci sera ƒ la disposition des ‚coles primaires ainsi qu’aux associations de
la CCVS ƒ compter du 01 septembre 2010.
L’autre grand dossier :
 le Groupe Scolaire, r‚unissant les ‚coles de Ligny-le-Ch…tel, Lordonnois,
Varennes –est en bonne voie, je reviendrai sur ce sujet dans le prochain bulletin.
Par ailleurs, la table d’•gouttage ƒ la station d’‚puration dont le but est
d’‚paissir les boues, est termin‚e.
En cours ou prÄvus sur le second semestre 2010
Des travaux d’‚lectricit‚ dans divers b…timents destin‚s ƒ recevoir du public
sont entrepris afin de respecter les normes en vigueur : salle des f„tes de Ligny-leCh…tel, Eglise, Camping…
Des travaux d’am‚nagement de la maison Grande Rue sont programm‚s pour
le quatri•me trimestre 2010. Ainsi la Biblioth•que Municipale, des logements et des
salles de r‚union devraient voir le jour en 2011.
L’‚t‚ est enfin lƒ, alors je vous souhaite ƒ toutes et tous de bonnes vacances
2010 et n’h‚sitez pas ƒ nous rendre visite sur notre Site Internet -www.mairie-lignyle-chatel-89.fr
Bonnes vacances ƒ tous !
Le Maire, Chantal ROYER.

Un gymnase trÄs attendu

A la rentr€e de septembre prochain, le gymnase de LIGNY entrera en fonction.
Actuellement la Commune fait proc€der aux derniers travaux ext€rieurs :
am€nagements des voiries et des espaces de stationnement.
Ce bel €quipement, financ€ par le conseil g€n€ral pour ce qui concerne le
gymnase proprement dit, et par la CCVS pour la salle de sports au sol, est vivement
attendu par les nombreux sportifs du canton.
Un planning d’utilisation et de r€partition des plages horaires est en train d’‚tre
€labor€ pour tenter de satisfaire les nombreux clubs sportifs du territoire de la C.C.V.S.

C’est l’•t• et les vacances ‚ Ligny-le-Chƒtel
Pour beaucoup d’entre nous, l’•t• et les vacances sont synonymes de vie en plein
air et au calme. Cela nous am‚ne ƒ parler du camping de Ligny.
Depuis le mois d’avril dernier, notre camping, class• deux •toiles, a connu des
changements importants.
Tout d’abord, pour r•pondre aux normes fix•es par la Pr•fecture, la commune
a effectu• des travaux importants : c’est ainsi que la cl„ture a •t• enti‚rement refaite.
Mais surtout, pour la saison 2010, notre camping est g•r• par Nicolas VAN
NIEUWENHUIZE.
Dans un style nouveau et pour la satisfaction des vacanciers, Nicolas a su
donner ƒ sa mission un style diff•rent.
Ce parisien d’origine, …g• de 37 ans, barman de formation et ayant beaucoup
voyag•, s’est tout de suite † senti chez lui ‡ selon ses propres dires.
Il est incontestable que Nicolas a toutes les qualit•s n•cessaires pour un m•tier
de contact et de communication : Parlant couramment l’anglais, il accueille sa client‚le
avec un large sourire et un esprit ouvert ƒ la convivialit•.
Il a tout de suite su donner au lieu un cachet nouveau par la d•coration du
chalet d’accueil et de la partie restauration : tables basses, objets anciens, par•os
color•s, hamacs, chaises longues. Il a mˆme am•nag• un petit coin † plage de sable ‡ qui
fait la joie des enfants.
Sans oublier la d•coration florale qui a permis de pr•senter notre camping pour
la premi‚re fois, au concours de fleurissement.
Nicolas ne se contente pas d’accueillir ses vacanciers. Il offre •galement, le
vendredi soir et le samedi soir, un service de restauration : il propose une cuisine tha‰e
tr‚s raffin•e pour le plaisir des campeurs.
Nicolas s’est •galement fix• des objectifs pr•cis : traditionnellement orient• vers
le tourisme de passage, il esp‚re retenir les vacanciers en leur offrant un accueil
chaleureux dans un espace calme et verdoyant, en leur vantant les richesses du
patrimoine local. En refusant d’ouvrir au camping un rayon •picerie, il veut int•grer les
vacanciers ƒ la vie du village et les amener ƒ fr•quenter les commerces locaux.
Il a •galement ouvert le camping aux technologies nouvelles en mettant la Wi-fi
ƒ la disposition des estivants.
Il est certain que l’•t• 2010 a un parfum nouveau dans notre camping !

Il convient tout d’abord de rappeler • nos administr‚s que l’ensemble form‚ par le
parvis de notre ‚glise et le grand lavoir repr‚sente maintenant le point le plus attractif de
notre village.
C’est le r‚sultat des efforts incessants et avis‚s de la Commune et des Amis du
Patrimoine.
Ainsi l’ann‚e pass‚e, notre ‚glise qui est ouverte aux visiteurs durant tout l’‚t‚,
grƒce au b‚n‚volat de membres des Amis du Patrimoine, a accueilli plus de 800 visiteurs,
ravis et surtout surpris de trouver un accueil agr‚able et un ensemble architectural aussi
int‚ressant et si bien entretenu.
Mais les vedettes incontest‚es restent sans aucun doute, nos lavandi„res qui ont
connu derni„rement quelques p‚rip‚ties.
Tout d’abord, ces dames ont vivement appr‚ci‚ de voir le magnifique
environnement floral qui leur a ‚t‚ offert. Mais quelle horreur, les belles fleurs ont ‚t‚
vol‚es • la mi-mai !
Pour r‚parer un tel affront, de nouvelles fleurs ont ‚t‚ install‚es, avec une
recherche plus appuy‚e des coloris selon les conseils bienveillants donn‚s l’an pass‚ par le
Comit‚ de fleurissement.
Pour pr‚parer la venue annuelle des inspecteurs, ces dames ont ‚t‚ gƒt‚es et
bichonn‚es. Pour leur offrir un cadre irr‚prochable, des conseillers et employ‚s
municipaux sont all‚s jusqu’• se d‚nuder devant ces dames impassibles.
En effet, sous les grosses chaleurs du d‚but du mois de juillet, v…tus uniquement de
short et de cuissardes, ces messieurs ont fauch‚ avec ardeur les herbes disgracieuses du
bief. Ils ont ainsi rempli trois camions de ces fƒcheux d‚chets v‚g‚taux !
Ces dames n’ont rien dit, leurs joues n’ont m…me pas rosi ! Mais soyons s†r
qu’elles appr‚cient tous ces efforts qui ont permis l’an dernier d’obtenir un premier prix de
fleurissement pour notre lavoir.
Cette ann‚e ‚galement, les membres du Comit‚ de fleurissement qui sont venus
dans notre Commune au d‚but du mois de juillet ont ‚t‚ ravis et satisfaits de leur visite et de
l’agr‚ment de notre village.

Environnement

Nous venons ici vous rappeler quelques recommandations pour pr€server notre
cadre de vie et permettre • chacun d’entre nous de profiter des beaux jours de l’€t€.

Nous invitons nos administr€s • trier le
maximum de d€chets et emballages.
Des containers r€serv€s aux verres,

papiers,
journaux et emballages divers en
plastique sont nombreux sur notre
commune, dans le village et les hameaux
et d’un accƒs facile • tous.

Nous rappelons €galement qu’il est
interdit de d€poser aux alentours des
lieux de tri des ordures (cartons,
matelas, sacs de v„tements etc…) et que
la Mairie se r€serve le droit de
poursuivre les contrevenants.

Nous vous rappelons €galement qu’il est
interdit de br†ler en p€riode estivale,
c'est-•-dire du 15 juin au 15 septembre
tout d€chet vert (ex : taille de haie) ou
papiers et cartons.

DÄCHETTERIE
Pour les d€chets verts, les encombrants (appareils m€nagers hors d’usage par
exemple), les d€chets toxiques (seaux de peinture, batteries de voitures etc...) la
d€chetterie de MALIGNY offre • tous les habitants des communes de la CCVS un
service gratuit et de qualit€.
HORAIRES D’‡T‡
(du 1er avril au 30 septembre)
Mercredi de 14h00 • 19h00
Vendredi de 14h00 • 19h00
Samedi de 9h00 • 12h00 et de 14h00 • 19h00

RAMASSAGE DES ORDURES MÄNAGÅRES
Jeudi 11 novembre 2010 - Ramassage pr€vu le vendredi 12 novembre 2010 pour les
habitants du hameau de LORDONNOIS.

 NumÄros de tÄlÄphone pratique 
Docteur Dominique COMTE

 : 03.86.47.53.26

Docteur Vincent CAMUSAT

 : 03.86.47.48.19

Cabinet d’Infirmi•res : Mme Sylviane LIABEUF

.03.86.98.03.14

Mlle Emmanuelle MAITROT



06 47.01.82.82

Monsieur Jean-Louis DE BOV‚E, Kinƒsithƒrapeute

 : 03.86.47.44.30

Pharmacie DU SEREIN

 : 03.86.47.40.21

POMPIERS

:

18

GENDARMERIE



17

SAMU



15

PERCEPTION de Chablis

 : 03.86.42.10.93

S.I.V.U. du Moulin des Fƒes (Service des Eaux)

 : 03.86.47.52.07

C.C.V.S. (Communautƒ de Communes)

 : 03.86.47.52.07

S.I.E.R.N. du Serein (Syndicat d'‚lectrification)

 : 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 mƒnag•res)
Monsieur Jean POTEL

 : 03.86.98.03.74

SIADPA (soins infirmiers) „ Pontigny

 : 03.86.47.55.12

M. Le Curƒ (Roger FIRA)

 : 03.86.47.44.95

MAIRIE

 : 03.86.47.41.20

‚cole Primaire de Ligny

 : 03.86.47.44.33

‚cole Primaire de Lordonnois

 : 03.86.47.47.55

‚cole Maternelle

 : 03.86.47.51.78

‚cole Primaire de Varennes

:

Restaurant Scolaire

 : 03.86.47.54.82

: 03.86.47.42.33

03.86.47.48.87

CALENDRIER DES FÄTES
DE LIGNY-LE-CHÅTEL

AnnÄe 2010
Vendredi 15 janvier
Vendredi 29 janvier

Vœux du Maire - Sdf Ligny
A.G. du Comit• des F‚tes (Sdf Ligny)

Samedi 13 f•vrier
Samedi 27 f•vrier
Dimanche 28 f•vrier

Soir•e Couscous "A.D.M.R." (Sdf Ligny)
Soir•e Th•ƒtre (Caribou) – Sdf Ligny
Loto "Comit• des F‚tes" (Sdf Ligny)

Samedi 06 mars
Samedi 13 mars
Samedi 20 mars
Samedi 27 mars

Soir•e Costum•e "ASS Foot" (Sdf Ligny)
Soir•e Pa…la "Tonics Girls" (Sdf Ligny)
Repas du C.C.A.S. (Sdf Ligny)
Repas "ASS Foot" (Sdf Ligny)

Vendredi 02 avril

Repas + A.G. "D.T.M.V.F." – (Sdf Ligny)

Dimanche 02 mai
Samedi 08 mai
Dimanche 09 mai

Vide greniers du Comit• des F‚tes
A.G. + repas des Anciens †l‡ves (Sdf Ligny)
Randonn•e p•destre "Comit• des F‚tes"

Samedi 05 juin
Samedi 12 juin
Dimanche 13 juin
Samedi 19/Dimanche 20 juin
Samedi 26 juin

Randonn•e p•destre "Tonics Girls"
Jeux ASS/Foot – Stade de foot
Kermesse des Ecoles (Varennes)
Sortie "Comit• des F‚tes" ˆ Pontarlier/Salins-les-Bains
F‚te Champ‚tre du Comit• des F‚tes (Noue-Marrou)

Dimanche 04 juillet
Mardi 13 juillet

Randonn•e p•destre "Les Amis du Patrim. de Ligny"
Feu d’artifice + bal gratuit (Noue-Marrou) ou Sdf

Du 15 au 16 aoŠt

F‚te Foraine ˆ la Noue-Marrou

Septembre

N•ant

Samedi 09 ou 16 octobre

Loto "ASS Foot" (Sdf Ligny)

Dimanche 07 novembre
Dimanche 14 novembre
Vendredi 19 novembre

Exposition Travaux du Club de l’Amiti• (Sdf Ligny)
Foire aux v‚tements et aux jouets du Comit• des F‚tes
(Sdf Ligny)
Soir•e Beaujolais "ASS Foot" (Sdf Ligny)

Samedi 04 d•cembre
Dimanche 19 d•cembre

Sainte Barbe "Amicale des Sapeurs Pompiers"
Chars de No…l du Comit• des F‚tes

Sdf : Salle des F‚tes

L’Aide • Domicile (ADMR) change de rue

L’association locale d’aide • domicile (ADMR) de Ligny-le Ch‚tel et ses
environs est installƒe depuis pr„s de 20 ans dans un local gracieusement mis • sa
disposition au sous-sol de la maison de retraite devenue aujourd’hui … Rƒsidence
mutualiste Gaston Houssier †.
L’attribution de ce local par le SIVOM de l’ƒpoque marquait un grand pas en
avant puisqu’il permettait • l’association prƒsidƒe par Jean Baril et installƒe jusque-l• •
la mairie de Ligny de fonctionner de fa‡on compl„tement indƒpendante.
Cependant, durant cette vingtaine d’annƒes, l’activitƒ globale du service a
progressƒ dans des proportions importantes. Dans le mˆme temps, le nombre des
bƒnƒvoles actifs a atteint la vingtaine, le travail est assurƒ par 14 aides • domicile •
temps partiel et le local est ouvert 4 jours par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi)
par une coordinatrice de proximitƒ. Par ailleurs, la mise en place de la dƒmarche de
certification qualitƒ norme AFNOR impose quelques r„gles, notamment de
confidentialitƒ, qui ne sont pas forcƒment faciles • mettre en œuvre.
Autant dire que le local de la Rue Reine de Sicile qui a ƒtƒ d’un grand secours,
est devenu obsol„te et n’est plus adaptƒ • l’activitƒ de l’association : trop exigu lors des
rƒunions du conseil d’administration, peu fonctionnel et difficilement rƒamƒnageable.

Le local actuel s’av„re un peu exigu pour accueillir les rƒunions de l’association

Une maison des services
Une demande ƒcrite formulƒe • la mairie de Ligny-le Ch‚tel a trouvƒ un ƒcho
favorable aupr„s du maire, Chantal Royer, et du conseil municipal.
Dans les semaines qui viennent, les services de l’aide • domicile dƒmƒnageront
dans la Grande rue, en lieu et place de l’ancien bazar-presse-loto qui deviendra
… Maison des services †.
Ils s’installeront dans un local spacieux, clair et fonctionnel qui prƒsente toutes
les qualitƒs requises pour l’obtention de la certification. Cette nouvelle structure, mise •
disposition gratuitement par la commune de Ligny-le-Ch‚tel, permettra d’offrir un
espace de confidentialitƒ, un vƒritable espace d’accueil pour le public et les salariƒes, un
espace de travail bien amƒnagƒ, un espace de rencontre pour les diverses rƒunions et
enfin, ce n’est pas nƒgligeable, un coin toilettes, qui faisait cruellement dƒfaut dans
l’ancien local.
Apr„s quelques travaux de rƒnovation et quelques modifications mineures au
niveau d’internet, du tƒlƒphone et de l’ƒlectricitƒ qui devraient ˆtre rƒalisƒs dans le
courant du mois d’aoŠt, le dƒmƒnagement devrait ˆtre effectif dans le courant du 3„me
trimestre 2010.
Lors de son assemblƒe gƒnƒrale du 10 juin 2010 qui s’est tenue • varennes, le
Prƒsident Jean POTEL n’a pas manquƒ de remercier tr„s vivement les ƒlus de Ligny-leCh‚tel pour cette dƒcision et pour l’intƒrˆt qu’ils portent • l’activitƒ de l’ADMR et par
l•-mˆme, au maintien • domicile des personnes ‚gƒes et des personnes en difficultƒ
passag„re ou non (pour tout public y compris les familles).

Le secrÄtaire,
P. CHIAPINO.

SOUVENIRS
Les Amis du Patrimoine ainsi que la commune oeuvrent ensemble pour mettre
en valeur et restaurer ce qui nous vient du pass€.
C’est ainsi, que depuis plusieurs semaines, le long du bief, les habitants du
village ont pu d€couvrir des petits lavoirs familiaux.
A notre €poque, o‚ la technologie envahit tous les aspects de notre vie
quotidienne, ces petits lavoirs en bois, tout neufs, viennent nous rappeler, qu’il y a
encore une cinquantaine d’ann€es, des dames de Ligny le Chƒtel allaient laver leur linge
dans l’eau du bief.
En effet, les habitants du faubourg ne fr€quentaient pas le grand lavoir, mais,
pour des raisons de proximit€, effectuaient la lessive familiale grƒce „ des lavoirs
individuels allou€s „ un certain nombre de lavandi…res locales.
Cela supposait toute une organisation et une solidarit€ entre voisins. En effet il
fallait entretenir le bief pour maintenir une eau claire. De plus il fallait surveiller avec
attention le niveau des eaux et donc actionner les vannes en cons€quence. Les lessives
exigeaient une eau pure, „ niveau constant pour que les laveuses ne se brisent pas le dos
en se penchant pour effectuer leur besogne. Et cela, hiver comme €t€ !
Ces petits lavoirs nous rappellent qu’il fut un temps, o‚ il ne suffisait pas
d’appuyer sur un bouton pour obtenir un linge propre sans aucun effort.

Fêtes et animations
Le Comité des fêtes de Ligny-le-Châtel, sous la présidence de Madame Monique
Fournier, et avec le concours de nombreux membres bénévoles, organise de nombreuses
manifestations pour animer notre village.
Le dimanche 28 février 2010, un loto fut organisé à la salle des fêtes. Ce type de
manifestation draine toujours un public nombreux, attiré par les lots attractifs offerts à
la chance des éventuels gagnants.
Le premier dimanche de mai est
traditionnellement réservé au vide

grenier
qui transforme
les rues de notre village en un
impressionnant étalage d’objets de toute
sorte. Cette année, la météo n’était pas

du côté des exposants qui ont dû
affronter quelques averses.
Ces petits aléas climatiques
n’empêchent pas notre vide greniers de
prendre une importance certaine en
attirant une bonne centaine d’exposants
dont certains reviennent fidèlement
chaque année.

Pour récompenser le travail des bénévoles, le Comité des Fêtes a cette année
organisé un week-end en Franche Comté. Si la météo, en cette moitié de mois de juin,
était presque hivernale (4 degré le matin à Pontarlier), les visites très intéressantes du
château de Joux, des salines de Salins-les-bains et d’Arc-et-Senans, d’un thuyé
(charcuterie traditionnelle) et d’une distillerie ont réchauffé les cœurs dans une
ambiance très chaleureuse.
Le samedi 26 juin 2010, jour de
la fête champêtre, le Comité des Fêtes a
organisé des activités diverses, en
particuliers des concours de pétanque.

Un groupe de danseurs Country
est venu présenter un spectacle de
qualité. Il est à déplorer une
participation trop faible de la population
du village.

Après la période estivale, le Comité des Fêtes va s’atteler à sa tâche la plus
importante : la préparation du futur char de Noël qui vient toujours apporter un peu de
magie dans les rues de notre village pour les fêtes de fin d’année.

LE CLUB DE l’AMITI•

Quelques adhÄrents du groupe des activitÄs du jeudi

Le club de l'amitiÄ est un club inter-gÄnÄrations.
Il fonctionne tous les jeudis de 14h00 Ä 18h00 Ä la salle des fÅtes de Ligny-le-ChÇtel
Nos activitÉs du jeudi sont:
 diffÉrents jeux : - cartes : belote, tarot, rami...
- jeux de sociÉtÉ
Loisirs crÉatifs :
- Technique du collage de serviettes en papier sur tous supports (bois mÉtal...)
- Patchwork
- Dentelle aux fuseaux (une adhÉrente en fait !!!)
Toutes ces activitÉs sont Ä la portÉe de tous, dÉbutant(e) ou confirmÉ(e).
Hormis ces activitÉs ponctuelles, nous organisons dans l'annÉe deux ou trois sorties
d'une journÉe.
Cette annÉe, nous avons fait une petite croisiÑre sur l'Yonne avec "l'Hirondelle" au
dÉpart d'Auxerre, et une journÉe au Lac du Der. Une programmation est en cours pour le mois
d'octobre.
Nous dÉjeunons deux fois dans l'annÉe dans les restaurants de la ville : Ä l'Auberge
du Bief et au Relais Saint Vincent.
En dÉcembre nous faisons un repas de NoÖl, avec animation, Ä la salle des fÅtes de
Ligny-le-ChÇtel.
La cotisation est de 15 euros pour l'annÉe, elle comprend la participation aux
activitÉs et une rÉduction consÉquente sur les sorties et restaurant.
La prÉsidente Christine MONNAUX, se tient Ä votre disposition pour tous renseignements.

 : 03.86.47.42.73 ou 06.84.33.38.07
 christine.monnaux@wanadoo.fr

LES TONIC’S GIRLS

La saison de ce club plein de dynamisme s’est bien termin•e. Ces dames ont
surtout offert ‚ leurs adh•rentes et ‚ leur famille et amis une soir•e trƒs sympathique
En effet le samedi 13 mars dernier, une soir•e pa„lla a attir• un nombre
important d’amateurs.
Reprise des cours de gym le mercredi 15 septembre 2010 de 19h30 ‚ 20h30.
Nous proposons •galement un cr•neau horaire le mercredi de 11h00 ‚ 12h00
pour les enfants de 3 ‚ 6 ans (baby-gym).
Les cours se d•rouleront dans le dojo du gymnase.
Pour tous renseignements :
03. 86. 47. 53. 19 ou 03. 86. 42. 54. 90

Avenir Sportif du Serein
Stade de la Noue Marrou 89144 Ligny-le-Ch€tel (t•l. 03.86.47.55.94)
Terrain du Mille Club 89230 Pontigny (t•l/fax 03.86.98.08.26)
mail : serein.as.foot@orange.fr
site internet : asserein89.blogspot.com

La saison 2009-2010 s’est achev•e sur un bilan mitig•.
L’•quipe A des s•niors se maintient en premiƒre division de district
pendant que l’•quipe B est r•trograd•e en troisiƒme division de district.
Les U17 en entente avec Varennes et Vergigny terminent troisiƒme de
leur groupe. L’entente U15 regroupant l’AS Serein, Varennes, Vergigny et H•ryGurgy se classe sixiƒme de son groupe.
Nos U13 finissent cinquiƒme de leur groupe.
Les U9 et U11 ont jou• en plateau (mini-tournoi sans classement) tout au
long de l’ann•e avec de bons r•sultats : „ noter la victoire des U9 au tournoi
d’Aillant-sur-Tholons et les bons r•sultats des deux •quipes au tournoi de
Varennes. Je remercie les b•n•voles, •ducateurs et parents qui donnent de leur
temps pour le club ainsi que les communes qui nous accueillent et nous aident
par leurs subventions.
Pour la rentr•e 2010-2011, Losseni DIABY nous quitte, il est remplac•
par St•phane RELTIENNE, •ducateur et animateur s•niors.
La reprise des entra…nements s’effectuera le 4 ao†t 2010. Concernant les
•quipes U15 et U17, l’entente avec Varennes est reconduite, Olivier LEMAIRE
encadrera l’•quipe. La cat•gorie U13 sera dirig•e par David MULLER et la
cat•gorie U11 par Benjamin BOUGAULT et Ludovic PIAT. Damien CAUDELI et
St•phane BARRAS manageront la cat•gorie U9.
Les entra…nements de chaque cat•gorie reprendront fin ao†t.
Pour plus de pr•cisions, consulter notre site internet „ l’adresse suivante :
asserein89.blogspot.com ou contacter :
-

M. Mantelet Bruno (pr•sident), t•l. 03.86.98.00.27 ; port. 06.30.09.61.52
M Beau Bertrand (secr•taire), port. 06.71.68.79.58

Nous sommes toujours „ la recherche de :
-

b•n•voles (arbitre de touche, d•l•gu•, …)
•ducateurs (responsable d’•quipe, encadrement, formation, …)
Arbitre (arbitre officiel ou personne souhaitant ˆtre form• = r•mun•ration)
Sponsors

Le Pr•sident,
Bruno Mantelet.

ORIGINAL’ BIG BAND
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Il y a quelques mois avec d’anciens musiciens, nous avons
remont• un groupe de musique de type BIG BAND en BatterieFanfare.

Si vous avez besoin de nos services pour vos manifestations,
contactez-nous pour vos animations de quartiers, concerts,
etc... sauf les d•fil•s.

PrÄsident : GUINEBERT Bruno, 14 avenue de Chablis 89144 LIGNY-LE-CHÅTEL
TÄl/fax : 03.86.47.41.98.
Port : 06.26.60.01.06. (aprÅs 18h00)
Email : tromclum@neuf.fr
site internet : http://original-big-band.wifeo.com

Ätat Civil
1er Janvier 2010 au 30 Juin 2010

Naissances :

VIAUX Lauralyne

20 fÄvrier

GAUTHIER Damien

11 avril

GUERILLOT Louna

08 mai "La MouillÅre"

DELAHAYE MaÇl

09 mai

MUZIOT-TRON MÄlissa

12 mai "Lordonnois"

PROVOST Antoine

23 mai

Mariages

ANCELIN FrÄdÄric et GEOLLE Vanessa

30 janvier "Lordonnois"

LÉGER David et GILBERT Tifenn

03 avril

CHARLES Yves et BLANGIS GeneviÅve

12 juin

DÄcÅs
RENAUD Jeannine veuve BONNET (M.R.)

03 Janvier

MAYEUR Berthe veuve VERNIER (M.R.)

03 Janvier

ROSIER Marie ThÄrÅse veuve GAUNET (M.R.)

07 Janvier

LAROCHE Robert (M.R.)

23 FÄvrier

DAUVISSAT Annette veuve TREMBLAY (M.R.)

25 FÄvrier

DEGHOUY GisÅle Epouse LEDRU (M.R.)

26 FÄvrier

CATHELIN Bernard (M.R.)

27 FÄvrier

DUMONT Suzanne veuve TALMANN (M.R.)

27 FÄvrier

FOURNIER Pierre

01 Mars

WNEK VÄronique veuve NAKONECZNYJ (M.R.)

10 Mars

CHANE Pierre (M.R.)

15 Mars

NADAN Yvette

27 Mars

DESVAUX Lucette veuve CHESNEAU (M.R.)

09 Avril

YOT Simone veuve SIMON (M.R.)

11 Avril

BARBOT Jeanne veuve VERZEGNASSI

08 Mai

BARTKOWKA HÄlÄna veuve KLOS (M.R.)

24 Mai

LAPROSTE Paulette Äpouse BEAU (M.R.)

25 Mai

ROLLET Jany "Lordonnois"

22 Juin

BENARD Lucie veuve RICCI (M.R.)

25 Juin

(M.R) : Maison de Retraite

LA PAGE DU LECTEUR
LECTEURS, ceci est votre page. Faites-nous part de vos critiques et
suggestions concernant ce Bulletin, de vos idÄes concernant les diffÄrents projets
rÄalisables Å LIGNY LE CHÇTEL.

