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Les membres du conseil ont délibéré et voté le budget le 10 avril
dernier. En tenant compte de l’annonce de la baisse des dotations
de l’État et des augmentations prévisibles qui seront répercutées
sur les administrés par la communauté de communes et le
département, la Municipalité a souhaité dans la mesure de ses
possibilités et en conservant une gestion saine, diminuer pour la
3ème année les taxes des im1 400 000
pôts locaux communaux.
Recettes
Le budget est ainsi équilibré 1 200 000
Investissement
Dépenses
à hauteur de 1 302 703 € en 1 000 000
800 000
Investissement
fonctionnement, et à
600 000
Recettes
fonctionnement
hauteur de 336 441 € en
400 000
Dépenses
200 000
investissement.
fonctionnement

2 nouvelles associations naissent à Chailley :

Les «Méca’Fous»
Président
Mr Franck Servais
11 Rue de Chailley au Vaudevanne

L’Association Fédérale André Maginot
Président
Mr Marcel Renault
16 rue du Faubourg à Chailley
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Transport Scolaire
PRHDT—Service des transports—Hôtel du Département— 89009 Auxerre Cedex
transportscolaire@cg89.fr—Tel : 0389 72 88 48— www.lyonne.com

LES TRANSPORTS SCOLAIRES 2015—2016 : COMMENT ÇA MARCHE
RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE DE L’INSCRIPTION
Pour la rentrée 2015—2016, l’inscription aux transports scolaires est renouvelée automatiquement pour
tous les élèves poursuivant leur scolarité (sans changement de cycle et/ou de situation). Ils recevront leur
carte de transport par les voies habituelles.
La reconduction automatique n’est valable que pour les demi-pensionnaires et externes, les autres se reportant au
paragraphe du dessous : COMMENT S’INSCRIRE : DU 18 MAI AU 13 JUILLET 2015.

S’il n’y a pas désinscription
avant le 30 juin 2015

Facture

Carte
=

=

de Transport

À VOTRE CHARGE

SE DÉSINSCRIRE
Si l’élève demi-pensionnaire ou externe transporté en 2014-2015 n’utilise plus les transports scolaires en 2015-2016 , il est
nécessaire qu’il se désinscrive au moyen de la fiche d’inscription/désinscription ou par internet sur :
Transports-scolaires.cg89.fr

COMMENT S’INSCRIRE DU 18 MAI AU 13 JUILLET 2015
Avec la fiche d’inscription/désinscription au transport scolaire 2015-2016 OU à l’aide du site internet de télé-inscription sur :
www.lyonne.com, rubrique «transports scolaires» ou directement sur : transports-scolaires.cg89.fr
TARIFS FORFAITAIRES
Primaire (maternelle + élémentaire) : 90 €
Lycées, pot-bac et apprentis :
120 €

Collèges :
Élèves Internes :

100 €
76 €

Élèves en situation de handicap : gratuit
Nota : toute année scolaire entamée est due sans prora-

ta.

FAMILLES NOMBREUSES
Réduction de 50% à compter du 3ème enfant (le plus jeune) transporté par le Conseil Départemental de l’Yonne.
PAIEMENT
Règlement à l’ordre du Trésor Public et après réception de l’avis des sommes à payer (CB, télépaiement, TIP, chèque,
espèces,...]

Planning des manifestations

Samedi 20 juin

15 h 30 et 16 h 30
à +/- 10’

Samedi 20 juin
Dimanche 21 juin

Le 19 ème circuit Icaunais de course cycliste passera par Chailley.
La caravane publicitaire précèdera la course.
L’Amicale des Anciens Combattants de Chailley organise un voyage.

9 h 45

Jeudi 25 juin

Cérémonie à la stèle de la Rue Chèvre.
Pique-nique du Club des Colchiques aux abords du plan d’eau.

Samedi 27 juin

11 h 00
16 h 30
17 h00

Cérémonie à la stèle des Fourneaux avec Venizy. Vin d’honneur.
Dépose de gerbe au cimetière sur la tombe du résistant inconnu.
Cérémonie à la plaque du Faubourg.
Vin d’honneur chez Mr et Mme J. Cyganko.

Samedi 27 juin

19 h 30

Le Roller Club de Chailley présente son spectacle annuel.

Samedi 4 juillet

13 h 30

Le CCAS organise la journée des jeunes au Karting Indoor—Auxerre.

Dimanche 5 juillet

9 h 30

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers organise le
TRAIL DE LA FORÊT D’OTHE.

Samedi 11 juillet

À partir de 19 h
11 h 00

Mardi 14 juillet

Dimanche 26 juillet
Jeudi 6 Août
Samedi 29 août

Festivités du 14 juillet
Restauration – retraite aux flambeaux— feu d’artifice – bal.
Cérémonie du 14 Juillet au Monument aux Morts.

A partir de 14 h 00

Jeux pour les enfants l’après-midi.
Concours de boules organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.

A partir de 10 h 00

L’association les MECA’FOUS organise le TONDURO
vers le plan d’eau.

10 h 00 –17 h 00

En soirée

La caravane du YONNE TOUR SPORT stationnera
sur la Place de la Mairie.
Le BUS THÉÂTRE stationnera à Chailley.
Places limitées aux 25 premières inscriptions payées.

Dimanche 6 septembre

9 h 00

L’association BOUGE OTHE organise une randonnée de 12 km environ.

Dimanche 6 septembre

10 h 00

Messe annuelle à la Chapelle Notre Dame de la Bonne Mort,
suivie d’un vin d’honneur à la Mairie.

Course cycliste—Circuit Icaunais
Le 19ème circuit Icaunais de course cycliste traversera Chailley le samedi 20 juin , vers 15 h 30 et 16 h 30. Une caravane
publicitaire précèdera les coureurs d’une demi-heure.

Journée des jeunes
Organisée par le CCAS, cette journée est consacrée aux jeunes de Chailley de 7 ans à 18 ans, le samedi 4 juillet, au KARTING INDOOR d’Auxerre. Les parents sont informés par courrier.

Trail de la Forêt d’Othe
Un rappel pour cette manifestation organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Chailley , le dimanche 5 juillet.
2 parcours de course à pied de 26 et 13 km en forêt. Le circuit le plus court est ouvert aux randonneurs.

Festivités du 14 juillet 2015
Cette année, les festivités du 14 juillet débuteront le samedi 11 juillet. En attendant 22 h, la retraite aux flambeaux dans les
rues de Chailley et le feu d’artifice au plan d’eau , vous pourrez vous restaurer dans la cour de la Mairie. La soirée se
terminera par un bal sur la place du village.
Le mardi 14 juillet, cérémonie à 11 h au Monument aux Morts. L’après-midi, jeux pour les enfants à partir de 14 h Place de
la Mairie. Goûter offert pour clore cette journée. Pour les grands, concours de boules organisé par l’Amicale des SapeursPompiers.

Les associations
L’Amicale des Anciens combattants et démobilisés de Chailley
L’association organise le samedi 20 juin une sortie à Longuyon avec la visite du fort de Fermont puis de la citadelle de Verdun. Inscription auprès de Mme Moïsette Cyganko — 18 Rue du Faubourg — Chailley.
Chailley Roller Club
Le samedi 27 juin, à 19 h 30, au terrain de tennis, aura lieu le spectacle du CHAILLEY ROLLER CLUB EN CONCERT avec la participation de la section danse de Brienon : MOOVE DANSE et l’orchestre MIDNIGHT.
Les «Méca’Fous»
Cette nouvelle association à Chailley organise le TONDURO aux alentours du plan d’eau , le dimanche 26 juillet.
Bouge Othe
L’association Bouge Othe organise le dimanche 6 septembre une randonnée pédestre de 12 km environ dans les bois de
Chailley.

Les commerces et artisans
Le Marché de Chailley et la Boucherie Tassel
M. et Mme Tassel vous accueillent tout l’été dans leur magasin pour vous faire découvrir leurs brochettes et leurs saucisses
estivales, diverses et variées, fabriquées par leurs soins (boyaux naturels). Vous découvrirez également le nouveau rayon
des vins de l’Yonne.
Boulangerie
La boulangerie Donnet vous accueille avec ses pains spéciaux, ses gougères et beignets.
Coiffeur
Le salon de coiffure sera ouvert tout l’été.

Remerciements aux habitants de Chailley
Les nouvelles activités périscolaires
La Municipalité, et plus particulièrement les membres de la Commission des Ecoles, mais
aussi les parents, remercient pour leur dévouement, leurs connaissances, leur disponibilité
et leur implication, toutes les personnes bénévoles ou non qui ont œuvré pour l’organisation
des nouvelles activités périscolaires.
Rendez-vous à la rentrée.
Village fleuri
La Commission Communication remercie tous ceux qui œuvrent sur l’embellissement des rues du village ainsi que les
bénévoles qui ont planté des fleurs et bulbes aux abords des 3 lavoirs et des puits.

Information de dernière minute
Passage des monstres à CHAILLEY
La Municipalité organise une collecte exceptionnelle des objets encombrants :
Le jeudi 16 juillet pour la collecte des meubles—bois,
Le jeudi 20 août pour la collecte de l’électroménager.
Les objets devront être déposés sur le trottoir pour 8 h 30.

