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infos

**

**Pensez à vous inscrire pour connaître le point
de RDV au 06 11 98 67 36 ou
sarah.dujardin@lpo.fr
La Chapelle Saint Félix à Merry-la-Vallée

Etat Civil
DECES :

Vide-grenier
NAISSANCES :

Hubert FRESLON le 29/03/22 KAHRS Eléonore
Pierre BARDOT le 01/04/22

PACS :

François MOPIN

Flavien PIOGER et Rachel

Léone CULEUX le 20/04/22

BARNABE le 06/04/22

Il est prévu d’organiser une fête de la Saint-Fiacre
avec un vide-grenier à Merry-la-Vallée
le samedi 27 août .
Un grand nombre de bénévoles est nécessaire et une
réunion préparatoire est programmée
à la salle de la mairie
le mardi 28 juin à 18 heures.

Cérémonie de la Victoire
du 8 mai 1945
Le cortège, mené par le porte-drapeau Guy
Desperak, s’est rendu au monument aux morts,
situé au cimetière. Après le discours du Maire,
la minute de silence et la sonnerie aux Morts
jouée à la trompette par Richard Genreau, retour à la mairie autour du verre du souvenir.

HORAIRES
POUR LES TRAVAUX BRUYANTS EFFECTUÉS
PAR LES PARTICULIERS
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
Le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Le dimanche : de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00
Les jours fériés : de 10h00 à 12h00
HAIES, TROTTOIRS ET BORDURES …
Les trottoirs et caniveaux doivent être maintenus en bon
état de propreté par les propriétaires ou locataires riverains
(enlèvement des mauvaises herbes et plantes) et libres de
tout dépôt ou détritus divers.
RAPPEL à nos amis agriculteurs:
en cas de salissures importantes de la chaussée, le lieu doit
être signalisé et le nettoyage doit être effectué
si nécessaire.

Service social
Le service social du Conseil Départemental compte dorénavant un agent social de proximité
(secrétaire qui centralise les demandes) et 4 travailleurs sociaux pour le secteur de l’aillantais.
Si vous souhaitez un rendez-vous avec un travailleur social (en mairie, à l’unité territoriale ou à domicile), si vous souhaitez qu’un travailleur social vous rappelle, vous pouvez joindre l’agent social de
proximité, Emilie CANNIER au 03 86 49 58 88 - Mail : emilie.cannier@yonne.fr

Infos pratiques & Diverses
CIRCUITS DE RANDONNÉE :
Brochures à votre disposition à la mairie
COURS DE YOGA : Animé par Françoise Prévost, professeur de Yoga
Le lundi de 10h00 à 11h30 à la salle des fêtes.
Renseignements et inscriptions au 06 72 61 13 58
couleurenergie@orange.fr
COURS DE GYM ET MARCHE DOUCE: Animé par
Christine Munier
Le jeudi de 18h00 à 19h00 à la salle des fêtes.
Marche douce le mardi après-midi.
Renseignements et inscriptions sur place. Organisé
par la Fédération Française de la Retraite Sportive.
LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX (LPO)
Dans le cadre de l’inventaire de la biodiversité à Merry-la Vallée, n’oubliez pas de transmettre vos observations sur faune-yonne.org ou sur l’application

VLa Pêche à l’Etang Rossignol
Tarif des cartes de
pêche :
Carte Annuelle : 40 €
Carte Week-end : 20 €
Carte Junior : 15 €
de 10 ans à 14 ans
Journalière : 10 €
Moins de 10 ans : Gratuit

Transport en Minibus
TOUCY TOUS LES MARDIS MATIN

Cartes à retirer auprès :
M. Marteau Geoffrey - Le Président - 06.71.15.09.15

ET

M. Marteau Alain Trésorier –06.84.56.60.78

AUXERRE L’APRES-MIDI DU PREMIER

Un concours de pêche au coup a été organisé

VENDREDI DE CHAQUE MOIS

le samedi 28 mai

Faites vous connaître en mairie

Accueil mairie
PERMANENCE DU MAIRE ET DES ADJOINTS le vendredi après-midi de 14h00 à 18h00.
OUVERTURE DU SECRETARIAT : lundi et jeudi de 9h00 à 12h00, mardi et vendredi de 14h00 à 16h30
Fermeture le mercredi
Possibilité de rendez-vous en dehors des horaires d’ouverture.
Consultez les infos concernant la commune sur www.merry-la-vallee.fr
PanneauPocket, application gratuite disponible sur Google Play et App Store.
Panneau Pocket directement sur PC, tapez : https://app.panneaupocket.com
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4 Place Henri Chamvres 89110 Merry-la-Vallée - Tél : 03.86.73.64.66 - Email : mairie.merry@wanadoo.fr

L’ADMR de Saint Aubin Châteauneuf
L’ADMR de Saint Aubin Chateauneuf intervient à Merry-la -Vallée depuis plusieurs années et pour des
clients, âgés ou non, qui sont très satisfaits des services proposés (ménage, repassage, aide à la personne, courses, garde d’ enfants, téléassistance) et du grand professionnalisme de ses salariés.
Le réseau d’associations ADMR icaunaises est certifié AFNOR NF SERVICES AUX
PERSONNES, gage de qualité pour tous ses clients, qui peuvent bénéficier de
prises en charge par les caisses d’allocations familiales, de retraite, les mutuelles ou le Conseil Départemental (notamment l’APA) ainsi que d’un crédit
d’impôt de 50 % des dépenses engagées au titre des services à la personne.
Dépliant disponible à la mairie.
2 cour de la halle aux grains
AILLANT SUR THOLON - 89110 MONTHOLON
Email : mdsaillantais@fede89.admr.org

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
•

Samedi 18 juin : Concert sur le terrain au Bord du Lavoir (BDL) en face du foyer socio-culturel

•

Samedi 25 juin : Sortie – balade/observations avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) conduite
par Sarah DUJARDIN de la LPO, dans le cadre de l'étude de la biodiversité à Merry-la-Vallée, de 9h00 à
12h00, puis repas partagé au terrain du « Bord du Lavoir » (BDL) en face de la salle des fêtes.

•

Dimanche 26 juin : Randonnée intercommunale du SIVU des Belles Vallées : Chaque commune du
SIVU (Merry-la-Vallée, Lindry, Egleny, Pourrain, Saint Aubin Châteauneuf, Beauvoir, Parly) rallie cette
année POURRAIN. Possibilité de pique-niquer ensuite sur place avec réservation de repas.

•

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre : Journées du Patrimoine au Château d’Arthé

•

Samedi 8 octobre : Soirée cinéma avec la projection du film « Billy Elliot », au foyer socio-culturel.

•

Samedi 22 octobre : En prévision « Fête de l'automne », avec la participation de la LPO pour un atelier
de fabrication de nichoirs, animations diverses (fabrication de crêpes, pizzas monstres, pain....)

Ecole de Merry-la-Vallée-Appel aux dons
Dans le cadre de l’aménagement du jardin partagé de Merry-la-Vallée, près du stade, l’école et la mairie
récupèrent les plants, graines que vous avez en trop, pour les planter. N’hésitez pas à laisser vos graines,
vos surplus de plants. Les élèves de l’école et quelques bénévoles se chargeront de les placer dans les
espaces du jardin du lavoir, dévoués à cet action. Nous vous remercions de vos dons.

Orchidées sauvages
Elles sont de retour et très nombreuses cette
année. Observez-les, photographiez-les, mais
surtout ne les cueillez pas. Espèces protégées.

Associations de Merry la Vallée
Faites-nous parvenir vos informations textes et photos concernant vos mani-

