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Remerciements

Cérémonie des vœux du Maire
Vos pensées amicales m’ont beaucoup La cérémonie des vœux du Maire aura lieu le jeudi 10 jantouchée, je profite de l’occasion qui m’est vier à 19h, salle de la Fontaine.
donnée pour vous remercier très sincèrement de toutes vos marques de sympa- Commerces
thie témoignées ces derniers mois.
Geneviève

Associations

Pâtisserie Donnet Stéphane
Spécialités de Noël : bûche, petits fours, pains spéciaux faits
maison.
À découvrir : « bûche de la forêt d’Othe ».

Crèche Pomme d’Api :
Spectacle de Noël avec la compagnie de Gabi et Marco, «la Restaurant « le Chaillotin »
petite fille dans la neige ». Jeudi 13 décembre 17h45 salle Menu de Noël : le midi du jeudi 20 décembre à 16€ sur rédes fêtes, réservé aux membres de l’association et leurs servation.
enfants.
Salon de coiffure « Vous et Moi »
Ouvertures spéciales fêtes : dimanche 23 et lundi 24 déLes Amis du Vaudevanne
cembre ouvert toute la journée.
Noël pour les enfants le 16 décembre 2018
Dimanche 30 et lundi 31 décembre ouvert toute la journée.

Municipalité

Information municipalité

Noël des enfants par la Municipalité
Collecte des ordures ménagères
Pour les élèves des écoles de Chailley animation et goûter
Pas de collecte des ordures ménagères le 31 décembre
mercredi 19 décembre à 15h salle de la Fontaine.
2018
La collecte des ordures ménagères en 2019 se fera par
Concert de Noël à l’église de Chailley
quinzaine.
Organisé par la municipalité le mercredi 19 décembre à
Ce dispositif rentre en vigueur dès le 31 décembre.
18h, concert avec les élèves de l’école de musique de la
En ce qui concerne Chailley la collecte des ordures ménaCommunauté de Communes Serein Armance.
gères (sacs noirs) débutera le 10 janvier 2019 et aura lieu
Entrée libre - collation offerte

dorénavant le jeudi tous les 15 jours.
En ce qui concerne les sacs jaunes le planning 2018 est reconduit en 2019.
Un bon recyclage est favorable pour notre planète et
source d’économie.
Vous pouvez trouver et imprimer le calendrier à partir du
site de Chailley : www.chailley.fr. : Le site internet de Chailley (municipal) est doté régulièrement de nouvelles informations sur la vie communale et associative. L'internaute y
trouve de plus en plus d'informations. Merci à tous pour
vos futures visites.

Prix du trajet : 2€ (4€ aller-retour).
Tickets en vente à bord.
3 étapes à effectuer :

1. Réservez votre trajet
•
Réserver la veille de votre déplacement (avant 16h30
pour le lendemain et le vendredi avant 16h30 pour le
lundi) au 08 00 303 309.
•
Fiche d’inscription à renseigner lors de la première
réservation.
•
Réservation possible jusqu’à 30 jours avant le déplacement prévu et pour plusieurs trajets en même
temps.
La supérette « le marché de Chailley »
2. Tenez vous prêts
Après le désistement du repreneur en novembre et l’ana- Le jour J, un conducteur vient vous chercher (pour Chailley
lyse de plusieurs candidatures, la municipalité accentue les place de la mairie).
moyens afin d’envisager la réouverture au printemps de la
supérette.
•
Arrivée à Saint-Florentin 1h minimum pour vos activiElle se fait accompagner dans cette démarche par les sertés, vos courses, vos rendez-vous.
vices de la chambre des commerce et d’industrie de l’Yonne •
Le conducteur vous ramène à votre point de départ.
et SOS VILLAGES (émission de Jean-Pierre PERNAUD) pour
le recrutement de commerçants en ruralité.
3. Présentez votre titre de transport valide ou réglez votre
Subvention aux associations
La Communauté de communes Serein et Armance met en
place l’attribution de subventions aux associations du territoire attachées à l’animation territoriale, à la culture, au
sport et à la jeunesse. Les conditions sont a voir dans la rubrique « actualités « du site de la Communauté Serein et
Armance : https://cc-sereinarmance.fr/
Transport à la demande Chailley Saint-Florentin
Vous avez la possibilité de faire 2 fois par semaine le trajet
Chailley - Saint florentin.
Le transport à la demande est un transport collectif en petit
véhicule 9 places accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Vous avez la possibilité de faire 2 fois par semaine le trajet
Chailley - Saint Florentin.
Durée minimum de 1h sur place.

trajet directement auprès du conducteur.
Toute annulation doit être notifiée au plus tard la veille du
trajet avant 17h
Chailley Nouvelles
Chailley Nouvelles paraîtra début janvier. A lire début janvier avec ses 28 pages de reportages, de photos sur la vie
municipale, la vie associative, l'histoire de Chailley : avec le
concours de 26 partenaires annonceurs (commerçants, artisans, entreprises ...)
Bibliothèque
À partir de janvier un cours de mosaïque sera proposé à la
bibliothèque. Pour en savoir plus téléphoner
au 03 86 56 2008 le matin sauf le lundi.

