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L’Editorial
Tout d’abord, une bonne nouvelle: les travaux de réfection de la rue Chauchu ont commencé mardi
10 novembre 2009. Ils vont entraîner quelques désagréments pour ses riverains (mais je crois qu’ils sont
prêts à les assumer!). Souhaitons que les conditions climatiques permettent de terminer rapidement cet
ouvrage tant attendu depuis tant d’années.
Les travaux à la future cantine-garderie en sont au stade des finitions intérieures (peinture, pose des
sols) et aménagements extérieurs (création de deux rampes pour personnes handicapées, d’un trottoir
courant le long des façades du bâtiment, nivellement du terrain, etc.).

Retrouvez les délibérations
du Conseil Municipal sur le
site de MICHERY:

L’enquête publique afférant à l’assainissement de notre village s’est terminée le 31 octobre 2009. Le
Commissaire Enquêteur remettra son rapport à la fin du mois de novembre.

www.michery.fr

En ce qui concerne le captage de l’eau, les quelques pluies, octroyées par notre « micro-climat » ces
dernières semaines, sont loin d’être suffisantes pour que je cesse de faire appel à votre vigilance quant à
sa consommation quotidienne.

Etat-civil
Depuis le mois d’octobre:

 Nous avons déploré le
décès de Monsieur
DELALIEU Philippe.

 Nous avons eu la joie
d’apprendre
les
naissances de Colin
LEGER,
d’ Aym er ic
DEACA.

Rappel
Pour ceux qui ne l’ont pas
encore fait, vous avez
jusqu’au 31 décembre 2009
pour venir vous inscrire sur
les listes électorales.

P.O.S.
Le Conseil Municipal a
approuvé
le
Plan
d’Occupation
des
Sols
modifié.
Ce dernier reste à disposition
du public à la Mairie (aux
dates et heures d’ouverture)
et à la Sous-Préfecture.

Commune de MICHERY
1, place de la Mairie
Tel: 03.86.96.35.05

Nous avons été nombreux à dire « au revoir » à Nicole AZNAR, notre factrice depuis presque 14 ans,
qui a quitté La Poste pour de nouveaux projets plus personnels. Elle a, tout au long de ces années,
accompli sa tâche avec une amabilité et un dévouement que nous n’oublierons pas, et dont nous l’avons
chaleureusement remerciée.
C’est tout aussi chaleureusement que je vous souhaite de poursuivre cet automne déjà bien frisquet
(attention à la grippe, qu’elle soit saisonnière ou autre!), et donne rendez-vous à nos aînés le dimanche 6
décembre prochain pour notre « Déjeuner de Noël ».
Le Maire, Francis GARNIER

1 - La Vie de la Commune
 La Commune de MICHERY a sollicité son inscription auprès du Conseil Régional de Bourgogne à
l’opération Cœur de Village - Plus. Monsieur Patrice SALES, architecte du Patrimoine, a été choisi pour
mener l’étude d’urbanisme. Il s’agira pour lui d’avoir une vision globale d’aménagement et de
développement sur plusieurs années de notre cœur de village. Cette mission, d’un coût de 13 240 €
H.T., sera répartie comme suit:


9 150 € subventionnés par la Région (plafond atteint),



4 090 € à la charge de la Commune.

 Le 11 novembre 2009 s’est tenue la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918. Le Conseil
Municipal, les Anciens Combattants, les pompiers, la fanfare, et les Michelins ont célébré ce 91ème
anniversaire de la fin de la « Grande guerre ».
 Compte tenu des incivilités dont a été victime la Commune au cours de ces derniers mois, un accord
de principe a été demandé et obtenu à la Préfecture, en vue de mette en place un système de vidéosurveillance de la Mairie.
 Les servitudes liées à la présence d’un site SEVESO (seuil haut) seront remplacées par un Plan de
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) piloté par la Préfecture de l’Yonne et la Direction
Régionale de l’environnement (DRIRE), dont la mise en place s’étalera sur 18 mois. Les contraintes
pour la Commune et ses habitants seront les mêmes que celles liées aux servitudes.
 Dans le cadre de la mise en place des décorations de Noël, la Commune doit installer des prises
électriques sur 7 poteaux. Pour ce faire, elle a prévu de signer une convention avec le Syndicat
Intercommunal d’Electrification de Sens-Nord, qui se chargera des travaux. Ces derniers, d’un coût de
1 410 € H.T., seront repartis de la manière suivante:

Fax: 03.86.96. 48.20



705 € H.T. (50%) subventionnés par le Syndicat,

mairie-michery2@wanadoo.fr



705 € H.T. + la TVA (276,36 €) à la charge de la Commune.
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Service Technique
Le
Service
Technique
dispose dorénavant de
sanitaires, qui lui faisaient
défaut jusque là.

COMMUNE DE MICHERY
2 - Les Travaux et Aménagements .
 Une convention d’assistance déjà existante (ATESAT) sera renouvelée avec la Direction
Départementale d’Equipement et d’Agriculture pour les trois prochaines années. Elle porte
essentiellement sur des conseils en matière d’aménagement du territoire et de voirie publique et
représentera un coût annuel d’environ 250 €.
 La station de pompage a été complètement rénovée ; son toit a été refait et elle vient d’être
entièrement repeinte.
 Nos Agents Techniques ont procédé à la vérification des écoulements des eaux pluviales de MICHERY
bourg et de CHALOPIN et ont remis en état les « avaloirs ».

Baux agricoles
Différents baux agricoles
relatifs à
des
terres
détenues par MICHERY,
ainsi
qu’en
indivision
MICHERY-SERGINES, ont été
renouvelés.

 L’entretien de la voirie et du réseau d’eau se poursuit. Les rues BASSE, du VEAU, CHALOPIN et du
CLOS ont été partiellement réparées. De nombreux compteurs et branchements ont été remplacés
par du matériel neuf et un programme de changement des compteurs d’eau les plus anciens est en
cours de mise en place.
 Dorénavant les Marchés à Procédure Adaptée (MAPA), c'est-à-dire dont le montant se situera entre
20 000 € et 90 000 €, donneront lieu à un affichage communal et à une parution sur notre site
Internet. Les entreprises concernées et intéressées seront avisées au moyen d’un avis publié dans la
presse locale.

3 - Les Finances

DM
Différentes
décisions
modificatives ont été
adoptées sur le budget
principal de la Commune,
ainsi que sur celui de
l’Ecole (le détail peut être
consulté sur le procèsverbal disponible sur le
site Internet).

 Le Canton de Pont-sur-Yonne a accordé une subvention de 30 000 € au titre de l’année 2009 à la
Commune de MICHERY pour ses travaux de cantine-garderie, afin de porter à 80% le montant
subventionné du coût de l’opération. Déjà disposés à verser cette aide, les 16 Maires du Canton
auront à faire approuver cette décision une seconde fois par leurs Conseils Municipaux respectifs.
 La subvention accordée par l’Etat français pour la cantine-garderie (Dotation Globale d’Equipement de
136 000 €) ne sera versée qu’au début de l’année 2010, alors qu’elle était prévue pour fin 2009. En
conséquence, le Conseil Municipal a augmenté la capacité du Maire à contracter des crédits-relais de
trésorerie, à concurrence d’un montant global de 300 000 € (contre 150 000 € auparavant). Etant
précisé que nous devrons également relayer le remboursement de la TVA payée sur les travaux de
l’année 2009, ainsi que d’autres subventions à venir.
 L’Agence de l’eau Seine-Normandie vient de nous confirmer qu’elle nous aidera financièrement pour
poursuivre le schéma d’assainissement consistant à doter le bourg principal d’un tout-à-l'égout. Nous
étudions toutes les possibilités de compléter cette aide, qui atteindrait 50% du coût (35% de
subventions et 15% sous forme d’une avance à 0% remboursable sur 15 ans), notamment auprès du
Conseil Général.

4 - La Vie des Associations
A s s e m b l é e s
Générales
 L’AG

de la section
gymnastique volontaire
de l’UNION SPORTIVE a
eu lieu le 17 septembre
2009.

 L’AG de l’ACM aura lieu
le samedi 21 novembre
2009, à l’issue de
laquelle sera fixé le
calendrier de l’année
2010.

 L’ASSOCIATION CULTURELLE DE MICHERY a tenu son exposition annuelle de peinture et sculpture les
16 et 17 octobre 2009, qui a réuni 44 artistes originaux et pleins de talents. Outre celle de Monsieur le
Maire de MICHERY, elle a pu compter sur la présence de Madame le Député (M.-L. FORT) et de
Messieurs le Conseiller Général (D. BOURREAU), le Président de la Communauté de Communes de
l’Yonne Nord (J.-J. PERCHEMINIER) et les Maires de Communes avoisinantes.
 L’association LES MOMES DE MICHERY a organisé son concours de belote le 14 novembre 2009.
 L’association LES AMIS DU VILLAGE a reçu 76 personnes le 19 novembre 2009 pour sa traditionnelle
choucroute annuelle.
 L’association MICHERY LOISIRS convie tous les habitants à une soirée de dégustation du Beaujolais
nouveau le 28 novembre prochain.
 L’association CLUB DES JEUNES relance ses activités, en faveur de tous les jeunes de plus de 10 ans
d’âge. La Présidence est assurée par Eloïse MICHAUT.
 Le mois de décembre sera riche en évènements, avec notamment le repas offert par la Commune,
assistée du COMITE DES FETES, aux personnes ayant atteint l’âge de 70 ans en 2009, le repas organisé
par LES AMIS DU VILLAGE, le marché de Noël, et la remise des jouets par le Père Noël aux enfants de
la Commune de MICHERY.

