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INFORMATIONS COMMUNALES

BUDGET

TRAVAUX

Vote du budget 2022

Assainissement collectif

"Lors de ces deux premières années
d’exercice, plusieurs projets ont pu voir le
jour et certains ont malheureusement pris
du retard.
Néanmoins au vu de la bonne stabilité
financière plusieurs d’entre eux pourrons
être concrétisé prochainement."

Au niveau intercommunal, un appel d’offres
a été lancé pour le projet d’assainissement
collectif entre Sainte-Pallaye et Prégilbert.
Deux bureaux d’études ont répondu,
l’un d’eux a été sélectionné. Celui-ci va
commencer à étudier le projet pour estimer
le coût réel du passage d’un assainissement
non collectif à collectif, pour les deux
communes.

Sylvain Roumier

1er adjoint au maire responsable de la Commission
finance

Vote des Taxes 2022
Le conseil municipal de Sainte-Pallaye, a
cette année décidé de ne pas augmenter
le taux des taxes locales : taxe d’habitation,
foncier bâti, foncier non bâti.
Pour information, l’intercommunalité a pris la
même décision.

Attribution des subventions
pour l'année 2022

Éclairage public
Signature de l’étude par le SDEY pour la
rénovation de l’éclairage public avec un
passage en LED. Nous vous tiendrons
informé de l’évolution du dossier.

Travaux de consolidation de la
rive droite de l’Yonne
La convention pour les travaux de
consolidation de la rive droite de l’Yonne
(vers l’abreuvoir), sur la commune de SaintePallaye a été signée.
Ces travaux sont totalement pris en charge
par le syndicat SMYB (Syndicat Mixte Yonne
Beuvron).

France Services : les services publics près de chez vous
L’objectif de France Services est de proposer une offre élargie de services au
public, au plus près des territoires, en particulier dans les zones rurales.
Retrouvez dans votre Gazette, la plaquette de présentation des services
disponibles (liste des services, horaires, adresses...) proches de Sainte-Pallaye.

BALADES & HISTOIRES

L’équipe de foot de Sainte Pallaye
Des débuts prometteurs
Début des années 60, un petit groupe de
passionnés se lance dans la création d’un club
de football sous l’instigation et la volonté de
M. Chapalain, instituteur de Sainte-Pallaye.
L’association « Foyer des Jeunes de Sainte-Pallaye »
se forme alors avec à sa tête Philibert Garzon,
habitant de Prégilbert.
Rapidement, un lieu est trouvé : les Pâtis à SaintePallaye (où jadis, allaient paître les bêtes), grande
prairie communale au bord l'eau, ainsi que les
terrains privatifs alentours.
Une première équipe « séniors » voit le jour
réunissant des adultes de l’ensemble des
communes alentours. Une participation au
championnat UFOLEP (Union Française des
Œuvres Laïques d’Education Physique) amène
alors des résultats prometteurs.
Puis, l’arrivée de Jean Gounot à la Présidence, et
son impérissable dévouement jusqu’à l’âge de
85 ans, entraîne le développement du club et de
nouvelles équipes : « poussins », « benjamins »,
« minimes », « cadets » et deux équipes « séniors ».
La passion du football étant une histoire de
famille, ses fils Jean-Claude et Dominique font
partie de l’aventure. Jean-Claude, ancien joueur
de l’AJA, club de foot emblématique icaunais, est
capitaine de l’équipe seniors A. Dominique gère
les entraînements des jeunes le mercredi aprèsmidi, ainsi que l’intendance et l’encadrement lors
des matchs le week-end.
Le système D est au rendez-vous comme le
témoigne cette anecdote : un match de jeunes
sous une pluie battante où Jean GOUNOT décide
de parer chaque joueur d’un sac plastique sous
son maillot en guise de protection imperméable...
les adversaires se demandant alors d’où venait
ces bruits de friction.
La convivialité et la camaraderie régnent au sein
du club. Cela se traduit par exemple, par la réunion
des joueurs seniors (et sympathisants) pour
boire le(s) verre(s) de l’amitié (avec discussions
et commentaires footballistiques bien entendu)
après les matchs à domicile, dans les premières
années dans une salle dédiée dans le bar du
Président à Prégilbert, puis ensuite après la
fermeture de celui-ci, dans la salle communale
de Sainte-Pallaye (l’ancienne école).

Peu de moyens mais de l’envie et de la
passion
Face au manque de finances, l’heure est à
l’entraide. Des joueurs et des entreprises
bienfaitrices offrent des maillots et une buvette
payante au stade disponible à chaque match.
L’aménagement du Pâtis se fait au fur à mesure,

Équipe senior A (1981-1982)

tous les samedi, avec des joueurs et un groupe
de bénévoles. Au début, un seul vestiaire en
préfabriqué, un terrain et même pour certains
acharnés des phares de voiture derrière les buts
pour poursuivre l’entraînement à la nuit tombée.
A l’apogée, trois vestiaires, des douches, deux
terrains l’un entouré d’une main courante et
l’autre de 2 poteaux électriques pour l’éclairage.
A ce stade, le club compte 95 joueurs et s’inscrit
à la FFF (Fédération Française de Football). La
progression de l’équipe seniors A passionne et le
public est de plus en plus nombreux.
Évoluant en 2ème division départementale (trois
divisions à l’époque), l’équipe seniors A est
promue à deux reprises en 1ère division.
Pendant plus de 20 ans, pour aider les finances
du club, un tournoi de sixte est organisé le
lundi de Pentecôte, où différents lots et coupes
sont offerts aux gagnants ; à cette occasion, la
buvette du stade se transcende tout l’après
midi et jusqu’à la nuit pour vendre aux joueurs
(entre 200 et 350 suivant les années) et aux
nombreux spectateurs la nourriture (sandwichs,
merguez, saucisses, frites, etc) et toutes
les boissons (non alcoolisées) demandées.

La fin d’une époque
La création d’une équipe « junior » (17/19 ans) est
décidée. Le recrutement s’élargit : Avallon,
Auxerre, Clamecy, Châtel-Gérard.
Malheureusement, la distance géographique
et les projets personnels de ces jeunes adultes
entraînent l’arrêt de cette catégorie au bout de
seulement un an.
Petit à petit, le club souffre de ces recrutements
disparates, de la création de clubs de football
dans les proches villages environnants et de la
difficulté à trouver des encadrants bénévoles.
Après une descente en 3ème division, et plus de
30 ans d’existence, le club de football de SaintePallaye tire sa révérence en 1996 faute de joueurs
seniors en nombre suffisant pour jouer à 11.
2

L'interview
A ce jour, plusieurs joueurs de l’époque habitent
toujours à Sainte-Pallaye.
Bernard Fravelle, actuel employé communal de
Sainte-Pallaye, est un « enfant du pays » et un
fervent de football. Il a accepté de répondre à mes
questions afin de nous partager ses souvenirs
footballistiques.

Et ta maman ?
Elle faisait partie des « petites mains » autour du
club... Elle a lavé un certain nombre de maillots
des équipes seniors !
Tu te souviens de l’époque où le club était à son
apogée ?
Oui, une année, l’équipe seniors A a marqué 138
buts dans la saison.
Vous vous déplaciez dans tout le département ?
Oui, et même hors département. Après, certains
terrains marquent plus que d’autres. Par exemple,
celui de Saint-Germain-des-Champs était rempli
de roches. A Saint-Fargeau, on ne voyait pas les
cages à cause de buttes de terre de chaque côté.
Quand as-tu quitté le club ?
J’ai arrêté lorsque l’équipe est descendue en 3ème
division. Je ne voulais pas jouer en équipe à 7
joueurs. J’avais une quarantaine d’années.

A quel âge es-tu rentré au club de foot de
Sainte-Pallaye ?
Lorsque j’ai été recruté par Dominique Gounot, je
devais avoir autour de 7 ans. Mais, à l’époque, j’ai
dû être surclassé en benjamin car il n’existait pas
d’équipe pour mon âge.
Ça ne t’impressionnait pas trop d’être avec des
plus grands ?
Non, je n’avais peur de rien. J’y allais, j’osais.

Pour finir, quel est ton meilleur souvenir ?
Sans hésiter, quand l’équipe est montée en
1ère division... départementale bien sûr ! Je me
souviens, qu’après la victoire, nous avons fait le
tour de tous les villages alentours en klaxonnant.
C’était un moment très fort !
Elodie SAUNIER
Un grand merci à Dominique Gounot et Bernard
Fravelle pour ce partage si riche et précieux.

A quel poste jouais-tu ?
J’étais « milieu défensif », et ce pendant plus de
30 ans.
Que pensaient tes parents de cette passion
pour le foot ?
Je me souviens, qu’au début, il a fallu convaincre
mon père. Ça a été compliqué mais il a accepté.
La seule condition était que les « corvées » soient
faites.
Équipe senior A (1990-1991)

LA VIE DU VILLAGE
Une championne de France à
Sainte-Pallaye
En avril dernier avait lieu les
championnats de France de
canoë-kayak fond et paracanoë
à Libourne. Ce n’est pas moins
de 17 médailles dont 9 en or que l’Olympic canoëkayak auxerrois a décroché. Et parmi ces médaillés,
nous avons une championne Paladienne !
En effet, Lily Bree est revenue championne de
France en K1 paracanoë et médaille d’argent avec
son équipière en K2 paracanoë.
Félicitations à Lily pour ces très
belles performances !

RAPPEL
Bruit et nuisances
Jours et horaires autorisés pour les
travaux de bricolage et de jardinage
bruyants ou susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage :
Les jours ouvrables
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h,
Les samedis
de 9h à 12h et de 15h à 19h,
Les dimanches et les jours fériés
de 10h à 12h
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Rendez-vous aux jardins 2022 - Le jardin de Palladia
Du 3 au 5 juin 2022 - Entrée libre au 4 rue du Paradis de 10h à 19h
À Sainte-Pallaye, Mélanie Batlo et Xavier Serruys
(paysagiste) ouvrent pour la 9ème année leurs
jardins aux visiteurs à l’occasion de la 19ème édition
des Rendez-vous aux jardins à partir du vendredi 3
juin au dimanche 5 juin.
Le Jardin de Palladia s’articule en deux espaces
distincts, l’un plutôt naturaliste, proche du jardin
de thé japonais, l’autre plus monumental et
cosmique.
Entrez dans la cour puis videz votre esprit dans un
jardin naturaliste d’inspiration japonaise, toujours
en recherche d’une harmonie entre le minéral, le
végétal et l’eau. Perdez-vous dans les méandres de
ce petit jardin de thé puis laissez-vous guider dans
une partie du jardin qui s’apparente à un temple

néolithique noyé dans un écrin de verdure.
Après avoir acquis le deuxième jardin en 2018
qui leur a permis de doubler la surface du jardin,
Mélanie et Xavier ont encore pleins de projets
pour l’avenir notamment un projet de vendre des
plantes vivaces.

"Le but des Rendez-vous aux jardins est de
rencontrer du monde, et de discuter. Cela fait
toujours plaisir d’accueillir" rapporte Mélanie
Batlo.
Laissez-vous tenter par ces deux jardins riches en
surprises, qui au fil des années s’enrichissent et
s’étendent.
Le conseil jardinage de Xavier
Plantez des plantes adaptées
à votre terrain et ne cherchez
pas à faire de l’exotique. Enfin
et surtout, laissez les plantes
se débrouiller, il faut qu’elles
apprennent à pousser seules.

Bienvenue au nouveau comité des fêtes
Il aura pour rôle de dynamiser le village et viendra enrichir le tissu associatif déjà existant.
Composition du bureau - Président : Christian Marie / Secrétaire : Vanessa Lacaze /
Trésorière : Elodie Antoine
Adresse de contact - comitedesfetessaintepallaye@gmail.com

Les hirondelles
Quel plaisir de voir arriver les hirondelles dans
nos régions, annonciatrices des beaux jours, et
pourtant, elles aussi sont menacées à cause de
la destruction de leurs nids par l’homme. Il existe
pourtant des solutions.
La LPO diffuse ce petit rappel à la loi : les
hirondelles (comme les martinets noirs) sont des
espèces protégées.
Il est donc interdit de les détruire mais aussi de
détruire leurs nids, encore plus quand il y a des
jeunes dedans !

Calendrier
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ème
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Informations Mairie
Horaires d’ouverture : Mardi de 9h à 12h & Jeudi de 14h à 17h
Téléphone : 03 86 81 40 44
Courriel : mairiestepallaye@wanadoo.fr
Site web : www.mairie-sainte-pallaye.com
Une idée ou une suggestion pour la Gazette ?
Contactez Romain Lacaze par mail : rd.lacaze@gmail.com

Ferrmetur
Fe
eture
e de la mairie
mairie
du 01/
1/08
08 au 15/08
15/08
Réouver
Réouv
ertur
ture
e le 16
16//08
Retrouvez les dernières actualités
de votre mairie sur votre smartphone.
Téléchargez PanneauPocket !
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CRAVANT – DEUX RIVIÈRES
1 bis rue des Ecossais
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30
Le samedi de 8h30 à 12h00
03 86 42 01 31

La Maison France Services vous accueille, vous oriente, vous
assiste et vous soutient dans les démarches de la vie
quotidienne.
LIEU ET HORAIRES D’OUVERTURE
Maison France Services
9 place Jean Jaurès
89270 VERMENTON

ACCOLAY – DEUX RIVIÈRES
3 rue Traversière
Mardi, jeudi et vendredi
L’après-midi de 15h30 à 18h00
03 86 81 51 00

 03 86 31 92 81


mfs.vermenton@3cvt.fr

Lundi : 15h00 – 18h00
Mardi – Mercredi – Jeudi – Vendredi
8h30 – 12h30 / 15h30 – 18h00
Samedi : 8h30 – 12h00

MAILLY-LA-VILLE
18 rue Camélinat
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30
Le samedi de 8h30 à 12h00
03 86 81 49 55

PERMANENCES SUR VERMENTON

La MAISON FRANCE SERVICES vous accompagne sur les
thèmes suivants :

ADIL 89 - FAIRE

SUR RENDEZ-VOUS auprès de l’ADIL
Tous les 2 mois les vendredis
SUR RENDEZ-VOUS auprès de l’ADIL
Une fois par mois

ADAVIRS

Le 4ème mardi de chaque mois

• De vous accueillir physiquement dans les locaux
avec ou sans RDV, mais aussi par téléphone.

COALLIA

Référente RSA sur RDV

UTS AVALLON

Référente RSA sur RDV

• De vous informer et de
informations importantes.

R.A.M

Les mercredis 9h15 – 12h30 / 13h30 – 17h15

UDAF

DGFIP

Sur RDV
Mme Chatelain. Tous les lundis après-midi de
14h à 17h sur RDV
Tous les 1ers vendredis de chaque mois
Services sociaux du Conseil départemental
sur RDV
M. BREUILLE – 1 fois par mois le jeudi de
8h30 à 10h sur RDV
Médecine du Travail sur RDV
Pour la campagne de la déclaration des
revenus et sur RDV

MISSION LOCALE

Le mardi de 14h à 17h tous les 15 jours

ADIL 89

Formation – Emploi - Retraite - Famille - Budget
Logement - Mobilité - Justice
L’agent d’accueil sera en mesure :

comprendre

les

• De vous accompagner dans vos démarches, vous
aider à remplir ou compléter vos dossiers papiers
ou dématérialisés et de vérifier qu’ils soient exacts
et complets.
• De vous aider dans l’utilisation des outils
numériques mis à votre disposition au sein de la
Maison France Services.
• De vous orienter vers les partenaires compétents
en fonction de vos demandes.
• De vous aider à la prise de contact et de RDV si les
dossiers sont plus complexes.
•

De vous fournir un accès aux réseaux imprimantes
et scanners.

Assist. Sociale
SNCF
Conseil
Départemental
CONCILIATEUR
AIST 89

NOS PARTENAIRES NATIONAUX

LE BUS DES SERVICES PUBLICS DE L’YONNE
sur votre territoire
1 Une accessibilité des services publics dans notre commune
2 10 partenaires nationaux de l’État réunis dans le même lieu
3 Un accompagnement privilégié lors de vos démarches administratives

Le bus vous accueille dans les communes suivantes :
S EM A I N E 1
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Vinneuf

Flogny-la-Chapelle

Joux-la-Ville

Coulanges-la-Vineuse

Gron

S EM A I N E 2
lundi

Boulangerie / 9h15-12h15

Place de l’église / 9h30-12h30 Place des commerces / 9h15-12h15

Carisey

Sainte-Magnance

Saint-Bris-le-Vineux

Véron

Mairie / 13h30-16h30

Cour de la Mairie / 14h-17h

Pharmacie / 13h30-16h30

Mairie / 13h30-16h30

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Fleury-la-Vallée

Lézinnes

Sommecaise

Courson-les-Carrières

Arces-Dilo

Épicerie / 9h-12h

Agence postale / 9h30-12h30

Mairie / 9h15-12h15

Mairie / 9h-12h

Place du marché / 9h-12h

Chevannes

Cruzy-le-Châtel

Venoy

Treigny

Thorigny-sur-Oreuse

Commerces / 13h30-16h30

Salle des fêtes / 13h30-16h30

Commerce / 14h-17h

Mairie / 13h30-16h30

Rés. Les Jasmins / 13h30-16h30

S EM A I N E 3
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Chablis

Lucy-sur-Yonne

Ligny-le-Châtel

Saint-Julien-du-Sault

Nailly

Mairie / 9h15-12h15

Rue d’en haut / 9h-12h

Pharmacie / 9h15-12h15

Mairie / 9h15-12h15

Mairie / 9h-12h

Pontigny

Cravant /Deux Rivières

Montigny-la-Resle

La Ferté-Loupière

Saint-Valérien

Mairie / 13h15-16h15

Parking Jean Moulin / 13h15-16h15

Mairie / 13h15-16h15

mercredi

jeudi

vendredi

Vézelay

Chailley

Office du tourisme / 13h30-16h30 Place du donjon / 13h30-16h30

S EM A I N E 4
lundi

mardi

Rogny-les-7-Écluses

Étais-la-Sauvin

Quai Sully / 9h15-12h15

Mairie / 9h-12h

Maison de santé / 9h15-12h15 Place du village / 9h15-12h15

Égleny

Ouanne

Mailly-le-Château

Neuvy-Sautour

Église / 14h-17h

Église / 13h30-16h30

Mairie / 13h30-16h30

Parking commerces / 13h30-16h30

Pour tous renseignements :
bus-services@yonne.fr
Retrouver le bus sur notre site www.yonne.fr

Les prochaines dates de passage dans votre commune
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Place de l’église / 9h30-12h30 Place de l’école / 9h30-12h30

