AU FIL DE LA VIE

Naissances
LOTTIN Alvy, Térésa, Marie-Claude
Née le 22 février 2021
VIN MOM Sothea, Laksmy

LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE

Amicale sapeurspompiers Chailley

Née le 17août 2021
DUARTE GRINE Tylio, Lucas
Né le 26 septembre 2021
BINET LAURET Valentin
Né le 26 octobre 2021
SURDORF Téo, Jérôme, Franck
Né le 27 novembre 2021

Mariage
BAURIN Jonathan Francis et
FILATRE Cahty Valentine
le 10 avril 2021

Décès
DELARROQUA Sébastien
le 17 janvier 2021
CYGANKO veuve JOSSIER Julia
le 28 janvier 2021
VIRLON Claude, Lucien
le 22 février 2021
VITAL Jean-Noël
le 4 juin 2021
DELIGNY veuve CLAUSE Gisèle,
Andrée

Chaillotines, Chaillotins
2021… Année encore marquée par
les restrictions sanitaires rendant la
vie associative difficile dans notre
beau petit village de Chailley. Malgré
cela l’amicale des sapeurs-pompiers
de Chailley n’a pas baissé les bras
et a profité d’un assouplissement
des mesures sanitaires début juillet
afin de pouvoir organiser le Trail de
la Forêt d’Othe. Uniquement sur 2
parcours, cet évènement sportif a
réuni 500 Traileurs et une centaine
de randonneurs, que du bonheur de
se retrouver sous une belle journée
ensoleillée.
Compte tenu des conditions météo,
notre traditionnel concours de

pétanque organisé habituellement
le 14 Juillet a été décalé début
septembre. 45 doublettes se sont
affrontées pour être le plus près du
but.
L’amicale des sapeurs-pompiers de
Chailley tient à remercier tous ses
bénévoles, commerçants qui nous
aident lors de nos manifestations
ainsi que tous les habitants de la
commune pour leur générosité lors
de notre passage pour la vente de nos
calendriers.
L’amicale des sapeurs-pompiers de
Chailley vous souhaite une excellente
année 2022 !!!
Et prenez soins de vous
Le Président
Mulot Jérôme

le 16 juin 2021
LIBOLT épouse PIART Ingrid Laetitia
le 28 juillet 2021
GARNIER Patrick, Jean-Jacques
le16 novembre 2021
JALOUZEAU Catherine
le 12 décembre 2021

Décès hors la commune
DUMOULIN Daniel
le 15 janvier 2021
LENGLET Georges
le 11 octobre 2021
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LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE

Amicale
des Anciens
Combattants et
Démobilisés de
Chailley

Le bilan des activités de cette année 2021 est toujours
inférieur à celui habituel malgré une légère amélioration des
règles sanitaires liées à la COVID 19.
Sans les restrictions préfectorales de participants aux
cérémonies patriotiques comme l’an dernier nous avons
honoré nos disparus, MORTS pour la France, à l’occasion du
8 Mai, au Monument aux Morts, le 19 Juin à la Rue Chèvre,
le 26 Juin à la stèle des Fourneaux le matin en compagnie
de nos amis de Venizy. L’après-midi, ce même 26 juin, sur
la sépulture de notre résistant inconnu et à la plaque du
Faubourg rappelant les tristes évènements du 23 juin 1944
Nous sommes également présents avec nos drapeaux pour
la fête nationale du 14 Juillet.
Le 11 Novembre nous avons rendu un hommage à tous nos
Anciens Combattants reposant au cimetière ainsi qu’à notre
officier du 1er Empire en déposant une offrande florale au
pied de la Grande Croix et au cénotaphe Edmé Ployer en
présence de nos drapeaux.
La cérémonie sur la place de la Mairie a mobilisé un grand
nombre de Chaillotins et amis (pour la première fois nous
avons manqué de bleuets pour la collecte de l’ONAC-VG).
Discours, participation active des enfants de l’école à l’Appel
des Morts, dépôt de coupes de fleurs de la municipalité et du
GR 192 de la FNAM. Nous sommes accompagnés comme à
toutes les cérémonies par nos fidèles sapeurs-pompiers du
CPI.
Après cette cérémonie, tout en respectant les gestes barrière,
nous nous sommes retrouvés dans la cour de la mairie pour
partager le verre de l’amitié offert par la municipalité. Pour
10
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Comité de jumelage
Chailley – Gladbach
Malheureusement le Comité de Jumelage a
encore subi le respect et les gestes barrières dus
à la pandémie de la Covid-19. De ce fait nous
n’avons pu nous rendre à GLADBACH pour le
carnaval de février 2021 ni recevoir nos amis de
GLADBACH en septembre 2021.
Il était prévu le 27 novembre une soirée
« Choucroute » qu’il nous a fallu annuler suite à
des cas contacts. Il est donc prévu, si la Covid-19
veut bien nous laisser « tranquilles » d’organiser
le voyage pour le carnaval en février 2022, et
la visite de nos amis Allemands en septembre
2022.
Nous envisageons donc d’organiser notre repas
« Choucroute » dans le premier trimestre 2022
si tout va bien.
Pour toute adhésion au « Jumelage » merci
de bien vouloir vous adresser à Mme Viviane
ROUSSEL, Présidente au 06 38 20 93 46, nous
comptons sur vous et vous accueillerons avec un
immense plaisir.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour
2022. Prenez soin de vous.
La Présidente,
V. ROUSSEL

le côté festif de l’AACD, nous avons pu organiser notre grand
banquet annuel.
Lorsque nous le pourrons nous reprendrons notre projet de
voyage pour la visite de Mailly-le-Camp.
Rejoignez-nous pour participer au souvenir. L’Amicale est
ouverte à tous car c’est dans le cœur des vivants que vivent
nos morts.
Renseignements auprès de la mairie ou de Marcel RENAULT

LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE

Les Amis des Sites
et Monuments
de Chailley
Depuis le début de la pandémie avec
le confinement intervenu le 17 mars
2020 notre association n’a pu réaliser
ses activités habituelles : messe de
septembre suivie de son repas et la
deuxième partie du voyage à Montmirail
que nous n’avons pu faire en 2020, les
journées du patrimoine.
La chapelle a quand même ouvert ses
portes plusieurs fois pour quelques
visites individuelles, une à la demande
d’un groupe d’étudiants en théologie et
une organisée avec l’Office de Tourisme
Serein et Armance de Saint-Florentin le 2
juillet à 20h30 dans le cadre d’un circuit
de visites de lieux de culte intitulé :
« La Nuit des Églises ». Une trentaine de
personnes étaient présentes à ce rendezvous. Un baptême prévu en 2020 a été
reporté et a pu lui aussi, être célébré fin
mai.
Notre église a également ouvert ses
portes en juillet et août pour participer
à l’opération « Un Jour, une Église »
destinée à faire découvrir le patrimoine
de 65 églises de l’Yonne.
Et comme chaque année nous avons
fleuri le monument « Edmé Ployer »
« à la Toussaint et, en compagnie des
Anciens Combattants, le 11 Novembre.
Président : Marcel RENAULT

Société de chasse

La S.C.C., comme toutes les associations de la commune, a été
fortement perturbée par l’épidémie de la covid-19. Nous avons
quand même pu organiser des battues «grands gibiers» à partir du
8 novembre 2020 suite à deux arrêtés préfectoraux nous enjoignant
de réaliser notre plan de chasse, surtout pour réguler la population
des sangliers.
Nous avons donc réalisé ce plan à 95% pour les sangliers et 60% pour
les chevreuils en respectant les mesures édictées par ces arrêtés,
notamment en étant porteur des attestations de participation à la
chasse de grand gibier, de déplacement dérogatoire pour participer
à des missions d’intérêt général. Nous avons également eu
l’interdiction de déjeuner dans notre cabane.
Quant à nos activités festives, elles n’ont pas échappé non plus aux
directives sanitaires : pas de repas de Noël à la cabane, pas de paëlla
en fin de saison et pas de repas champêtre en juin comme nous
l’avions prévu suite au succès de celui de 2019.
Cette convivialité qui est habituellement de mise nous a bien
manqué. Nous avons commencé à la retrouver au printemps avec
un peu plus de liberté de mouvement lors des habituels travaux
d’entretien du site de notre cabane.
Renseignements sur la S.S.C. auprès de :
Romaric MARGUENAT
Président
Claude MARGUENAT
Vice-Président
Claude RENAULT
Secrétaire
Franck AVENTIN
Secrétaire Adjoint
Marcel RENAULT
Trésorier
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LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE

Club des Colchiques
Les Colchiques refleurissent !

Notre Assemblée Générale s’est déroulée au printemps, dès
que cela a été rendu possible. Le bilan de l’année écoulée
fut rapide… Le bureau a surtout fait part aux adhérents
d’un souci de piratage de nos comptes via internet et des
démarches entreprises pour récupérer les fonds. Cela a été
l’occasion de redonner des conseils de sécurisation pour
limiter les risques et aussi de remercier le bus des services
qui vient une fois par mois, les jeudis, à Chailley car les
conseils et contacts donnés se sont avérés judicieux. En
effet, par l’entremise du conciliateur de justice, nous avons
eu gain de cause auprès de notre banque et tout est rentré
financièrement dans l’ordre.
Après cette période si troublée au niveau sanitaire qui a mis
un peu toutes les associations en veilleuse, les Colchiques
ont repris des couleurs à l’automne ! Enfin !
Nous avons repris début septembre par un piquenique
réunissant une trentaine de convives heureux de se
retrouver puis nous avons « remis le couvert » mais cette
fois en salle, régalés par le P’tit Flo et égayés par l’animation
toujours sans faille de nos amis Nathalie et Hervé. Ce sont là
50 participants qui ont profité de ce repas et d’un après-midi
de détente. Quel bonheur pour tous !

Du côté des activités du jeudi après-midi, la salle est enfin
réouverte à nos joueurs de carte qui s’en donnent à cœur
joie. Les nouvelles animations « après-midi jeux » et « atelier
couture » ont repris sous la houlette de Sylvie et Nadine, avec
un franc succès. Quelle belle satisfaction de voir notre salle à
nouveau se remplir !
Nous avons bien évidemment des projets « plein la bérouette »
(comme on disait chez moi) … Bûche de Noël, Galette des rois,
Mardi Gras avec la crèche, choucroute, voyage, concours de
belote, sans oublier notre gros événement : le vide grenier…
Pourvu que Miss Covid nous fiche la paix… À l’heure où j’écris
ces lignes ce n’est pas encore gagné, les régions françaises
ou les états mondiaux pour lesquels le taux de vaccination
n’est pas au top font repartir cette cochonnerie…
Il n’y a pas eu de changements au niveau du Conseil
d’administration et du bureau, pour tout renseignement
vous pouvez toujours prendre contact avec le président, Jean
Chollet, par mail ajchollet@orange.fr ou tel 06 84 49 71 01.
N’hésitez pas à contacter Sylvie ou Nadine pour les aprèsmidi plus spécifiques.
Le président
Photo prise en dehors des restrictions du COVID
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Multi accueil Pomme d’Api
Un des objectifs de la structure est de sociabiliser les enfants
mais pas que… Développer l’autonomie, apprendre à vivre
ensemble, à gérer ses émotions, à écouter son corps au
travers d’activités multisensorielles sont également des
objectifs essentiels pour Pomme d’Api. Assurer la sécurité
physique et affective de l’enfant mais aussi de sa famille,
faire des découvertes culinaires grâce à notre cuisine faite
maison, sont autant de valeurs que nous éveillons chez
les enfants accueillis. Ces apprentissages sont le résultat
de réflexions menées par l’équipe de professionnelles
diplômées qui accompagnent les enfants et mettent en
place différents projets : des activités Snoezelen (reposant
sur des sollicitations sensorielles), la classe passerelle entre
l’école maternelle et la crèche (premier dispositif mis en
place dans l’Yonne), des journées et sorties à thèmes. Un
projet en partenariat avec les pompiers est aussi à l’étude.
Créer du lien entre professionnels de la Petite Enfance,
familles et habitants des communes environnantes est pour
nous important. Surtout en cette période de crise sanitaire
qui a demandé à chacun adaptabilité et rigueur.
À la crèche tout est fait pour accueillir enfants et familles en
toute sécurité : protocoles d’accueil et d’hygiène se mêlent
aujourd’hui aux activités de la vie quotidienne.
Le Multi-Accueil Pomme d’Api est une crèche associative.
Elle est gérée par un bureau, élu chaque année lors de son
assemblée générale. La dernière assemblée générale a eu lieu
le lundi 15 novembre 2021. Toute personne qui le souhaite
peut adhérer à l’association et rejoindre notre conseil
d’administration pour faire entendre ses idées ou participer
à la vie de notre crèche. Il ne faut pas nécessairement avoir
un enfant inscrit, alors rejoignez-nous vite !
Le Multi-Accueil Pomme d’Api est ouvert du lundi au
vendredi de 7h00 à 18h30 et accueille des enfants de 0 à 6
ans. Pour plus de renseignements, contacter la directrice,
Aude BRUNET au 03.86.56.20.78 ou par mail à pomme.
dapi@wanadoo.fr.
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Groupement fédéral
André Maginot GR 192
Le GR192, comme nombre d’associations de Chailley a vécu
cette année au ralenti consécutivement aux consignes
sanitaires liées à la Covid-19. Nous n’avons donc pu tenir
notre Assemblée Générale en avril avec son banquet. Une
réunion du Conseil d’Administration nous a permis de faire le
point sur notre groupement. Quant aux activités habituelles,
nous n’avons pas eu de demandes de financement de
sorties scolaires sur des lieux de mémoire. Les écoles sont
également touchées par les restrictions et ne peuvent se
déplacer à loisir. Le Congrès National de la FNAM qui devait
se tenir en 2020 à Nancy à quand même pu se tenir cette
année dans cette ancienne capitale du duché de Lorraine les
7, 8 et 9 septembre. Si la situation le permet, le congrès 2022
devrait se tenir à Saint-Étienne en juin. Nous avons participé
à toutes les cérémonies patriotiques de la commune avec
drapeaux et offrandes florales en compagnie de l’Amicale
des Anciens Combattants et Démobilisés de Chailley ainsi
que quelques autres comme à Auxon le 9 novembre et dans
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un établissement scolaire de Troyes que nous avons aidé
financièrement en 2019 pour un voyage de Mémoire qui a
la particularité de posséder dans sa cour de récréation un
Monument aux Morts de 1914/1918 surmonté d’une statue
de Sainte Jeanne d’Arc. Nous étions également présents lors
de la cérémonie de parrainage du 5ème Régiment de dragons
de Mailly par la ville de Troyes le 1er octobre.
Le 11 Novembre nous avons rendu hommage à nos Anciens
et à ceux plus récents disparus en OPEX au cimetière puis au
Monument aux Morts en présence d’une foule nombreuse.
Nous avons terminé la cérémonie en partageant le verre de
l’amitié offert par la municipalité avant de nous retrouver
à la salle des fêtes pour le traditionnel banquet organisé
conjointement avec nos amis de l’AACD de Chailley.
Pour des informations sur la FNAM et ses groupements
consulter le site internet : Fédération Nationale André
Maginot ou auprès de Marcel RENAULT Président du GR192.

LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE

Les Amis du Vaudevanne
ANNÉE 2021
Cette Année 2021, sera reconnue comme la pendante de
2020, suite à la pandémie de la COVID 19.
Malgré tout, le pays s’est libéré petit à petit grâce à la
vigilance de la majorité de nos concitoyens, par la vaccination,
les tests et les gestes barrière.
De ce fait, nous avons pu envisager de reprendre nos activités
dès septembre en organisant une Randonnée de 2 circuits, 7
et 12 km, suivie d’une Paëlla, concoctée par nos soins, qu’une
trentaine de personnes sont venues déguster !

CALENDRIER
MANIFESTATIONS 2022
Samedi 14 mai 2022
Repas champêtre (terrain de foot)
12h30

Dimanche 26 juin 2022
Randonnée
8h30

Dimanche 11 septembre 2022
Vide-greniers et fête du cochon
6h00-18h00

Vendredi 18 septembre 2022
Randonnée + Paëlla
8h30

Vendredi 18 novembre 2022
Beaujolais nouveau
(Salle des fêtes de Chailley)
19h00

Le 19 novembre, notre traditionnel Fête du Beaujolais
nouveau se déroula à la Salle des Fêtes, car le succès de
l’année 2019 et l’absence de celle-ci en 2020, nous obligea
à changer de site, vu la demande croissante pour cette
manifestation.
L’Association avance tranquillement vers sa 7ème année,
grâce à nos Adhérents qui se mobilisent dans toutes nos
manifestations.
Notre cinquantaine d’adhérents ont été logiquement
dispensés de cotisations pour 2020 et 2021, à cause de la
pandémie, et nous voulons également saluer la mémoire de
celles et ceux qui nous ont quittés lors de ces 2 malheureuses
années.
Cette année 2021 s’est bouclée, malgré tout avec des finances
saines, et une bonne trésorerie, qui nous confortent dans le
choix de laisser l’Adhésion à 10,00€.
Merci à tous et à très bientôt.
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LES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Le Roller Club De Chailley
Déroulements des cours 2021/2022 :
Le mercredi
14h30/15h30 : Grands 1
15h30/16h30 : Débutants
16h30/18h00 : Grands 2
Le vendredi
18h30/20h00 : Ados
20h00/22h00 : Adultes
Bureau :
Présidente :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Vice-secrétaire :
Trésorière :

Volcy Dufour
Marine Guinet
Kelly Jarillot
Maude Despré
Nicole Guinet-Baudin

Comme en 2020, l’année 2021 n’a pas vu de gala à la suite
des problèmes sanitaires connus de tous.
C’est l’âme en peine que nous n’avons pas pu assurer notre
sport favori au gymnase de Brienon.
Malgré tout, une lueur d’espoir pointe le bout de son nez
pour la nouvelle saison 2021/2022. Nous avons à nouveau
repris les cours et pouvons envisager un gala pour juin 2022,
que les dieux du spectacle soient avec nous !
Au cours de ces deux années chaotiques, la ferveur de
nos adhérents n’a pas faibli, qu’ils en soient remerciés
pleinement.
Volcy, Marine et Kelly sont toujours « sur le bateau » pour
assurer les cours de nos futures stars du Roller. Et nous
comptons toujours sur nos bénévoles fidèles pour accomplir
cette tâche immense qui consiste à la mise en place du gala
annuel que nous espérons de tout notre cœur pour la joie de
nos patineuses et patineurs et pour le plus grand plaisir des
spectateurs.

Photos d’archives en provenance du studio Bruno (Brienon)
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