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MAIRIE
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École élémentaire
École maternelle
matchailley@orange.fr

03 86 63 14 34
03 86 56 20 27
03 86 56 24 17

BIBLIOTHÈQUE

03 86 56 28 39
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Horaires
Le secrétariat de mairie est ouvert au public :
Lundi 8h30-12 h et 13h30-17h30
Mardi : 13h30-17h30 fermé matin
Mercredi : 8h30-12h fermé après-midi
Jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h fermé après-midi

Ouverture au public : Mercredi 14h30 à 16h30
Jeudi 14h30 à 16h30
Samedi 14h30 à 18h00

18 ou 112

MULTI ACCUEIL
POMME D’API

03 86 56 20 78

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

03 86 56 20 08

Du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30
Lundi de 13h30 à 16h00
Mardi - mercredi - jeudi de 9h00 à 12h00
Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Samedi de 9h00 à 12h00

COMMERCES ET ARTISANS
OTHE RANGEMENTS

03 86 56 29 29 Agencement

Entreprise BARILLON Richard 03 86 56 23 12 Placage bois
Entreprise DLB DE LIMA

03 86 35 10 28 Entreprise générale bâtiment

SERRURERIE ÉTIENNE

03 86 56 21 97 Serrurerie

LE TANGO PIZZA

03 86 73 75 02 Gîte, restauration

TAXI FROMONT

03 86 43 45 87
Transport médical et privé véhicules de 5 à 9 places
06 08 46 77 75

COIFFURE VOUS ET MOI

03 86 56 23 92 Ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 18h00

BOULANGERIE DONNET

03 86 56 22 55

Ouvert du mardi au samedi de 7h00 à 14h00 et de 16h00 à 19h00
Dimanche de 7h00 à 13h15 - Fermé le lundi

BOUCHERIE-ÉPICERIE
LE MARCHÉ DE CHAILLEY

03 86 73 86 49

Ouvert : mardi-jeudi-vendredi-samedi : 8h30-13h30 et 15h30-19h30
Mercredi-dimanche : 8h30-13h00. Fermé le lundi

CAFÉ LE CHAILLOTIN

Du lundi au vendredi ouvert de 6h00 à 19h00
Fermeture le mercredi après-midi à 14h00
03 86 56 28 63
le samedi après-midi à 13h00
le dimanche et jours fériés fermé toute la journée

Entreprise DIOT Didier

03 86 63 90 79
Entreprise générale bâtiment
06 12 77 58 75

DUC
Duc Boutique

Entreprise agro-alimentaire
03 86 43 55 88
Boutique : Ouvert du mardi au vendredi de 10h00 à 14h00
03 86 43 55 33
Samedi 10h00 à 13h30

Chez Romaric MARGUENAT

06 84 21 06 99

Légumes du Ruet

06 22 18 92 70
Vente de légumes
06 71 96 09 01

TÔLERIE D’OTHE

03 56 56 23 52

Vente de légumes : d’octobre à fin mai, le vendredi de 17 h à 19 h
de juin à fin septembre, le mercredi et le vendredi de 17 h à 19 h

Serrurerie industrielles, charpentes métalliques Ferronnerie et
chaudronnerie.

LE MOT DU MAIRE

Chères Chaillotines, Chers Chaillotins,
L’année 2021 se termine dont le moins que l’on puisse
dire, c’est qu’elle n’a pas été de tout repos au vu de
l’évolution de cette pandémie où l’on tarde à voir
l’issue.
Malheureusement, 2022 ne démarre pas non plus
sous les meilleurs auspices pour bon nombres de nos
concitoyens, notamment pour nos petites entreprises de services. Le Pays
« vivote » au gré des annonces gouvernementales et médiatiques, le simple
« quidam » ne sait plus où donner de la tête et ce n’est pas la perspective de
l’élection présidentielle qui va améliorer l’allant des Français.
Beaucoup sont pendus aux lèvres de ces commentateurs télévisuels, des
médecins médiatisés, des chroniqueurs plus ou moins dans la confidence
interministérielle, des épidémiologistes tantôt rassurants, tantôt défaitistes
et attendent des réponses.
Pour ma part, je n’attends rien de ce monde-là !
Mais sans aucun doute j’accorde toute ma confiance au bon sens citoyen, aux
réalités de cette vie rurale, à l’apport que chacun peut donner à son voisin,
aux échanges intergénérationnels et au travail des élus pour faire de notre
village un îlot de sérénité.
Si nous sommes loin des préoccupations politiques l’équipe municipale est
très au fait des dossiers qui nous concernent directement tels que :
• La sécurité routière.
• Les problèmes d’odeurs.
• L’éclairage public.
• La pérennisation de notre patrimoine.
• La défense de notre crèche et de nos écoles.
• L’intégration au sein de la CCSA.
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Et de tous les autres encore auxquels nous souhaitons communément obtenir satisfaction pour le bien-être des administrés du village. Nous solliciterons sans relâche toutes les instances qui pourront nous aider soit par leurs
conseils avisés, soit par l’obtention de subventions pour améliorer le bienvivre à Chailley. Nous avons un rôle à jouer, si minime soit-il, au sein de notre
communauté de communes pour faire entendre la voix de la ruralité.

Au nom de tous, et à chacun d’entre vous,
bonne année 2022
							

		

Le Maire
Philippe GUINET-BAUDIN
Publication janvier 2022
Directeur de la Publication : Philippe Guinet
Rédaction : Commission de la communication
présidée par Viviane Roussel
Impression : Voluprint Auxerre 03 86 18 06 00.
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Retrouvez l’intégralité des délibérations des conseils sur le site internet :

mairie.de.chailley@orange.fr ou en mairie.

TRAVAUX
COMMISSION DE TRAVAUX
Rapport des différents et principaux travaux et tâches accomplis par nos agents communaux, élus de la
commission de travaux et autres entreprises.

Eglise
* réfection du Système électrique des
Cloches. (Ets BODET)

* Nettoyage du clocher des fientes de
pigeons ; (élus de la commune)

Ancien tableau de commande

Nettoyage des abords de l’église ;
(élus de la commune)

Nouveau tableau de commande
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Protection anti pigeons du beffroi de
l’église

TRAVAUX
Sécurisation accès du beffroi de
l’église (Ets Étienne)

Logements communaux
53 Grande Rue (employé municipal et
Établissement DE LIMA)

Signalisation
communal)

routière

(employé

Nettoyage des cloches de l’église ;
(élus communaux)

8 Rue Neuve (employé municipal)

Travaux futurs
- Réhabilitation de l’électricité générale de l’Église.
- Travaux de Maçonnerie de l’église et de la Chapelle.
- Création d’un local vestiaire et sanitaire au local communal.
- Réfection de l’éclairage, Rue des Fossés, Rue Neuve, Rue
du Machefer, et Rue du Faubourg à CHAILLEY, ainsi qu’au
VAUDEVANNE, Rue du Parc du Chêne, Rue St Marc et Rue
du Bas- Fond.
-
Projet en cours d’étude de création de trottoirs au
VAUDEVANNE, Grande Rue de CONTY, face au TANGO
PIZZA.
-
Réfection Route du Parc du Chêne au VAUDEVANNE
(Ruissellement).

- Projet en cours d’étude de réhabilitation totale de la Mairie,
Ecole primaire, avec isolation, changement de chaudière,
électricité, huisseries.
- Travaux de réunification des dortoirs et déplacement du
bureau de la directrice, à la crèche de CHAILLEY.
- Démolition de la maison JUVANON.
-
Projet en cours d’études de travaux de ralentissement
Grande Rue à CHAILLEY et Grande Rue de CONTY au
VAUDEVANNE.
- Sécurisation des accès au plan d’eau, par des barrières en
bois, afin d’éviter les rodéos et autres circuits motorisés.
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LA PAROLE AU PERSONNEL COMMUNAL

Echanges en trois questions avec trois agents communaux
(Marie-Claude Chastant, Véronique Dupré, Carlos Manuel Pinto)

Depuis quand date votre arrivée à Chailley ?

Quelles sont vos passions ?

V.D : Je me suis installée en 1999 et travaille pour la commune
depuis 2003.

V. D : Je fais partie d’un club canin dans lequel je suis
bénévole. J’aide pour l’éducation et le dressage des chiens.
J’aime les promenades en forêt, la pêche, la lecture. Tout
naturellement ces éléments m’ont amenée à pratiquer la
chasse.

M.C C : Je venais d’Italie où j’ai vécu 40 ans. Lors de mon
arrivée à Chailley, je me suis installée dans la maison
familiale. J’ai une double nationalité française et italienne.

M-C C : Je donne des cours d’italien à l’Université pour
C M P : Je travaille à la commune depuis 2005. Auparavant,
tous de Sens. Les livres, la littérature et l’écriture sont ma
j’étais agent communal dans un autre lieu.
passion. J’écris des fables pour les enfants et des textes pour
Comme mon nom l’indique, je suis d’origine portugaise.
des chansons. Je suis co-auteur d’une anthologie pour les
		
lycéens italiens et co-auteur de 2 livres de civilisations et de
petites lectures policières. La lecture me procure beaucoup
En quoi consiste votre travail ?
de d’évasion. C’est vrai que pour une postière quoi de plus
naturel que d’aimer « les lettres » !
V.D: Je suis agent communal polyvalent. Ma tâche principale
J’aime également la musique, je pratique le piano en amateur.
est le transport scolaire, j’ai une formation de chauffeur de
Enfin, les animaux occupent une bonne partie de mes loisirs.
car. Vous me trouverez également à la cantine scolaire, à
la garderie des grands. J’effectue également le ménage de
C.M P : Je n’habite pas le village mais je me sens comme
la mairie et de l’école primaire. Je suis une technicienne de
Chaillotin car j’aime cet endroit et sa situation au bord de la
surface ! Enfin, il m’arrive de distribuer du courrier, d’apposer
forêt d’OTHE.
des affiches et de faire l’état des lieux de la salle des fêtes
Ma passion, c’est la réparation des vieilles voitures. Pour la
après les agapes de nos concitoyens.
commune, j’entretiens le matériel mécanique comme les
tronçonneuses mais chez moi, je plonge les mains dans le
M-C C : Comme ma double nationalité, j’ai une double
moteur de ma veille R8 et dans le golf cabriolet de mon frère.
casquette ; je suis postière communale et j’anime la
J’y passe mes week-ends au grand drame de mon épouse.
bibliothèque. Pour ces deux fonctions, j’ai dû suivre une
formation de guichetière et de bibliothécaire. Ces deux lieux
sont des endroits faits sur mesure pour accueillir et servir
la vie collective. En ce qui me concerne, la poste fait partie
des lieux de vie indispensables pour un village. Quant à la
bibliothèque, c’est un endroit d’échanges et de partages
avec la population.
C. M P : J’assume l’entretien de la commune (espaces verts,
entretien des locaux, voieries). J’ai suivi des formations en
électricité, soudure et surtout en entretien « pesticides 0 ».
Ces nouvelles normes, nous obligent à faire plus attention
au côté écologique et nous procure plus de travail manuel.
L’arrivée de Mathias, va nous permettre de mieux planifier
nos interventions. J’aime la diversité de mon métier et rendre
service.
6

Chailley Nouvelles - Edition 2022 - n°52

LA PAROLE AUX COMMERÇANTS ET ENTREPRISES

Entreprise Duc
Interview auprès du Directeur du site de Chailley depuis septembre 2020
Hubert MONTIGNY
Vous êtes arrivé il y a un peu plus
d’un an, dites-nous quelques mots
sur votre parcours et votre arrivée
dans la région ?
Effectivement, je suis arrivé le 14
septembre 2020. Ce n’est pas la
première usine que je dirige et j’ai
toujours souhaité loger sur place. Pendant un mois et demi,
j’ai découvert Saint-Florentin avant de découvrir Chailley et
ses habitants. Que dire d’un village de 540 habitants avec
une usine qui emploie 598 personnes ? Que dire d’un village
de 540 habitants qui dispose de deux restaurants, une
supérette, un boulanger, une coiffeuse, une agence postale,
une bibliothèque, une crèche et cinq classes d’école. De plus,
le village réalise des animations connues en Europe telle que
le Trail de la Forêt d’Othe. En conclusion, c’est un village où
l’on ne peut que bien s’intégrer.
Aussi, la cérémonie du 11 Novembre dernier et le Beaujolais
nouveau m’ont permis de faire la connaissance des amis
du Vaudevanne mais aussi d’un charmant jeune homme de
93 ans qui symbolise le dynamisme de Chailley. Mais votre
question était aussi mon parcours, mais mon enthousiasme
m’a d’abord fait parler de Chailley. En quelques mots, je
suis Lorrain, de Nancy, j’ai déménagé 29 fois, résidé 21 ans
à l’étranger dans des pays aussi différents que la Russie,
l’Ukraine, les États-Unis, les Pays-Bas et la Pologne, pays
où je résidais juste avant d’arriver ici. J’ai toujours travaillé
dans l’agroalimentaire et comme toute vie est une boucle,
j’ai démarré ma carrière à Jouy à quelques kilomètres d’ici.

l’animal, la sécurité alimentaire et la traçabilité. À ce titre,
DUC a une interaction sur les territoires qui est essentielle et
qui se traduit notamment par la collecte locale de céréales
et de protéagineux, la pérennisation d’exploitations ou
l’opportunité d’installations de jeunes agriculteurs et la
contribution aux dynamiques économiques régionales.
Plus largement et depuis la reprise de Duc par Plukon Food
Group, quelle est sa situation ?
Je n’étais évidemment pas présent lors de la reprise en 2017,
mais tout le monde est unanime pour dire que l’entreprise
ne serait pas ce qu’elle est si elle n’avait pas intégré Plukon
Food Group.
Duc est implanté dans l’Yonne, avec son siège social et le
plus grand de ses sites industriels à Chailley, dans le SudEst de la France et en Bretagne, le groupe Duc compte neuf
outils de production dédiés à ces activités avec plus de 800
collaborateurs et 200 éleveurs.
Duc appartient à ce groupe néerlandais, spécialiste de la
volaille. Il est implanté dans 6 pays d’Europe, il emploie près
de 6500 salariés et son chiffre d’affaires devrait dépasser
les 2 milliards d’euros. Depuis 4 ans, il octroie des moyens
industriels et financiers conséquents et nécessaires pour
rénover l’ensemble des sites français. Tous les sites ont été
concernés, mais Chailley est celui qui en a principalement
bénéficié pour en faire une usine qui répond aujourd’hui
aux standards européens. Encore aujourd’hui, des
investissements essentiels à la compétitivité industrielle ne
cessent d’être déployés.

Pouvez-vous nous parler du site du DUC de Chailley ?
Tout d’abord, en termes de chiffres, comme déjà dit, il y a
598 salariés, 120 éleveurs sans compter nos fournisseurs
et prestataires de transport, fourniture de matériel
et de services. Les produits que nous fabriquons sont
principalement destinés à la grande distribution.
En prenant la responsabilité du site de Chailley, j’ai tout de
suite constaté que je devais être un témoin entre le passé, le
présent et le futur. L’ancienne Chaillotine datant de 1966, j’ai
un leitmotiv auprès de mes équipes c’est de les rendre fiers
de leur usine. Depuis le 14 septembre 2020, je n’ai de cesse
de travailler sur ce sujet. C’est un site qui a reçu de Plukon
Food Group des investissements massifs depuis 4 ans et
cela continue pour mettre fin à l’obsolescence et renforcer
la sécurité, l’hygiène et la productivité et à terme s’adapter à
son augmentation de capacité.
En quoi Duc se démarque-t-il de ses concurrents ?
En rejoignant DUC, j’ai été surpris de la spécificité de Duc
avec sa filière d’élevage. Elle se déploie sur deux générations
et maîtrise totalement les étapes de la reproduction, de
l’accouvage, de l’élevage de poulets et de la fabrication
d’aliment. J’ai aussi pu constater la relation de nos
partenaires éleveurs qui permet de garantir le respect de
Chailley Nouvelles - Edition 2022 - n°52
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LA PAROLE AUX COMMERÇANTS ET ENTREPRISES
Duc a des projets de développements, pouvez-vous nous en
dire un peu plus ?
Duc n’a de cesse de rester un acteur incontournable de la
volaille.
Pour cela, le site de Chailley contribuera au développement de
l’entreprise par l’augmentation de son activité. Aujourd’hui,
l’abattoir traite 650 000 poulets par semaine et la filière
Duc n’a déjà pas la capacité d’approvisionner le site à 100%.
C’est pourquoi, un vaste plan de développement d’élevages
supplémentaires est en cours pour relever les enjeux
ambitieux du groupe.
Parallèlement à cela, après une démarche menée depuis
trois ans et pour répondre au marché et aux attentes de ses
consommateurs, nous avons fait évoluer une partie de la
production de nos poulets. Issus d’une souche à croissance
intermédiaire, ils restent nourris sans OGM (<0,9%) et
sont élevés sans traitement antibiotique. Leurs conditions
d’élevage sont plus favorables avec plus d’espace, de la
lumière naturelle, des accessoires tels que perchoirs et
ballots de paille pour que les volailles retrouvent leurs
réflexes naturels.
Forts de ces atouts qui répondent pleinement aux attentes
sociétales, nous menons une politique sociale qui s’appuie
sur la formation de nos collaborateurs, l’intégration de
nouveaux collaborateurs, dont je fais partie, et des actions
vouées à améliorer la qualité de vie au travail.
Tous ces facteurs clés de succès permettent à Duc, sur

Horaires d’ouverture
du Mardi au Vendredi : de 10h00 à 14h00
et de 15h00 à 18h00
 Samedi : de 10h00 à 13h00

Nous contacter : 03 86 43 55 33
laboutique@duc.fr
Adresse : Grande rue - 89770 CHAILLEY

le marché dynamique qu’est celui de la volaille, de se
positionner avec des produits de qualité, achetés par le plus
grand nombre de consommateurs.
En conclusion, le devenir de Duc semble certain…
Effectivement, dans un contexte de marché où les
importations représentent 46% du poulet consommé en
France, Duc souhaite s’inscrire comme acteur français
incontournable sur le marché de la volaille et participe
activement au maintien de la souveraineté alimentaire
française.

Le Tango Pizzas
Le Tango Pizzas (Le Vaudevanne, Chailley) a soufflé sa première bougie le 6
novembre dernier. En plein confinement, l’année dernière, Le Tango Pizzas
avait ouvert ses portes en proposant de la vente à emporter au volet de ce qui
était très anciennement le fournil du hameau. Le four à pain d’origine de la
propriété du 16ème siècle distille encore ses saveurs ancestrales sur les pizzas
argentines à pâte fine réalisées par Tony, le Chef argentin de ce lieu atypique.
En effet en 1 an, le Tango Pizzas s’est considérablement développé, en ouvrant
sa grande terrasse en été d’abord, puis en la transformant en terrasse chauffée
pour l’hiver. Dans une ambiance de PUB sans fioritures, Le Tango propose des
soirées autour de ses produits locaux réalisés artisanalement.

EXPLOITATION FORESTIERE
grumes, sciages et placages
essences diverses

RBBOIS S.A.S.
BARILLON Richard

2, rue de l’avenir
89770 CHAILLEY - FRANCE
TEL/FAX : 03 86 56 23 12
PORT : 06 81 64 05 11
noyer@rbbois.com
www.rbbois.com
N°TVA : FR54 811 639 269

8

Chailley Nouvelles - Edition 2022 - n°52

