
SDEY
Label « Terre d’Innovation »

Coup de cœur du Jury  
pour Dixmont
(voir page 25)

Bulletin municipal n‚63 - Février 2022

© Photo Studio Xavier Morize



S
O
M
M
A
I
R
E

3 ___ Calendrier
4 ___ Voeux du Maire
5 ___ Repas des aînés
6 ___ A.P.P.E.D. Repas dansant 
7 ___ Cérémonie du 11 novembre
9 ___ Quoi de neuf ?
10 __ Association R.I.R.E.
11 __ Association R.I.R.E.
12 __ Association loisirs et cultures dixmontois
13 __ Association multi-sports Les Bordes - Dixmont
14 __ Association culturelle et sportive de Dixmont
15 __ Idée recette
16 __ Informations de la gendarmerie
26 __ État civil 2021
27 __ État civil 2021
28 __ Échos de la mairie
29 __ Démarches administratives
31 __ Sécurité routière
32 __ Informations pratiques
33 __ Urbanisme
34 __ Communication envers les habitants
35 __ Jeux
36 __ Calendrier de ramassage des déchets
37 __ Numéros utiles
38 __ Services

2

Pages  17 - 24
 REVITALISATION DU BOURG

Page 25 
TROPHÉE INNOVATION



CALENDRIER
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DATES MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

Vendredi 18 mars
 Samedi 19 mars 

à 20h30

Théâtre
"Speed dating"

Compagnie "La scène sur mer"
Salle des fêtes 

communale

Samedi 9 avril Journée Nettoyage Commune Place de la fontaine

Dimanche 10 avril
Dimanche 24 avril

Éléctions 
présidentielles Mairie

Salle des fêtes 
communale

Dimanche 15 mai Randonnée Commune L'Enfourchure

Samedi 11 juin 
à 20h30 

Chorales : 
Cerisiers et Joigny A.P.P.E.D.

Église 
St. Gervais  St. Protais

Dimanche 12 juin 
Dimanche 19 juin

Éléctions législatives Mairie
Salle des fêtes 

communale

ELECTIONS

Voter est un droit alors 
tous aux urnes!

  THÉÂTRE

La compagnie La Scène sur 
Mer donne une représentation 
de sa pièce "Speed Dating" à la 
salle des fêtes de Dixmont.

"Un non voyant se retrouve 
dans un Speed Dating où 
Ange, son auxiliaire de vie, va 
tout mettre en œuvre pour lui 
faire sa déclaration.
Entre humour et quiproquos, 
tendresse et chansons 
inédites, comment vatelle s'y 
prendre ?"

EN BREF...

 RANDONNÉE

N'oubliez pas :

Vos chaussures de randonnée, une gourde 

et de la bonne humeur!

  CHORALES À L'ÉGLISE

  NETTOYONS       
  NOTRE VILLAGE

Information sur le vote par  
procuration p. 9

DIXMONT



Mesdames, Messieurs, Mes chers concitoyens, 
Au nom du conseil municipal de notre commune de Dixmont, je souhaitais vous adresser nos meilleurs vœux 
pour cette année 2022.

Cette année, pour les mêmes raisons que l'année dernière, les traditionnelles cérémonies des vœux n'ont pas 
lieu, en ce mois de janvier, dans les mairies et autres institutions. Le gouvernement a demandé leurs 
annulations
C'est une cérémonie qu'on attendait avec impatience. Mais aujourd'hui, on est rompu à ce genre 
d'annulation. Les jours meilleurs passent aussi par des sacrifices.
Malgré, cette crise sanitaire, nous avons pu avancer avec les élus, sur des gros dossiers comme le projet du 
centre bourg qui comprendra une nouvelle salle de classe, un local praticien (infirmier pouvant être partagé) 
un appartement, mais aussi un multi-commerce (bar, restauration, épicerie et un espace partagé pouvant 
servir à des expositions, commerce éphémère ou encore augmentation de la capacité du multi-commerce).
Le réaménagement de l’espace extérieur, déplacement de la fontaine et voies de circulations. 

Beaucoup d’événements ont pu être organisés, grâce à vous, grâce aux associations, grâce à l’ensemble de 
l’équipe municipale et des agents municipaux, que je tiens à remercier tout particulièrement.
Pour cette nouvelle année, les projets sont également nombreux. C’est l’occasion de poursuivre avec énergie 
l’ensemble des dossiers de notre mandat, sans oublier l’entretien de nos routes et de nos chemins.

Avec l’Agglomération du Grand Sénonais :
L’étude sur la construction d’une usine de traitement pour l’eau potable, l’assainissement collectif du 
centre bourg, mais aussi la poursuite de l’installation de la fibre par le département avec une participation 
financière de l’agglomération et d’autres projets qui serviront, j’en suis sûr, nos intérêts.

Je voudrais également avoir une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés, pour leurs familles, leurs 
amis, pour celles et ceux, qui, touchés par la maladie combattent un ennemi souvent invisible et plus 
généralement celles et ceux qui sont dans la souffrance.

Gardons espoir que l'avenir deviendra lumineux pour nous tous et surtout pour nos enfants. Avec ces 
espoirs sincères je vous adresse au nom de l'équipe municipale, mes meilleurs vœux pour un avenir meilleur 
empreint de Liberté, d'Egalité, de Fraternité, dans la solidarité, la joie et le bonheur partagés.

Je reprends à mon compte la belle formule de Jean-Michel Guenassia :
 "Je préfère vivre en optimiste et me tromper, que vivre en pessimiste et avoir toujours raison". 

Prenez soin de vous et pour trinquer je vous propose le cocktail suivant :
Un zeste de réussite,

Un soupçon d'imprévu,
Une pointe d'humour,

Le tout arrosé de bonheur et d'amour !

   

Marc BOTIN, Maire de Dixmont

VOEUX
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Meilleurs vœux pour l’année 2022 



Seniors de 72 ans et plus, tous étaient ravis de se 
retrouver et partager un moment de convivialité le 
dimanche 28 novembre à la salle des fêtes.

H    

ÉVENEMENT

Les ainés, qui n'ont pas pu faire le déplacement, n'ont pas été oublié pour autant, un colis leur 
a été distribué à leur domicile par les élus.

MarieNicole Neugnot a rendu visite aux trois personnes en maison de retraite et leur a porté 
leur Noël.

Mme. Barbier est notre doyenne, elle a 
fêté ses 100 ans le 30 janvier 2022. 

En savoir plus...Page 9.

Le repas des ainés est un moment fait pour 
échanger et créer un lien social.

Accueilli par notre Maire, Marc Botin, servi par 
les élus présents et quelques bénévoles, le 
repas de fête était concocté par le restaurant 
"Les copains d'abord" et son chef Arnaud 
Chevalier.
L'animation musicale était assurée par 
Monsieur Henon et sa chanteuse, quelques 
ainés ont chanté et dansé dans une ambiance 
chaleureuse.
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Le samedi 20 novembre 2021, pour sa 8e édition, après une année sans, le thème
de notre soirée était le Pays Basque.
Toutes les villes de la région figuraient en bonne place sur le devant des tables.
La décoration était faite de blanc, vert et rouge, couleurs des armoiries basques. 

Encore merci aux établissements Kallenkoot pour la décoration florale de la salle et pour la 
magnifique composition offerte pour le tirage de la tombola, au salon de coiffure D'nuances 
de madame Delphine Pierret pour le fleurissement des tables ainsi qu'à nos différents 
fournisseurs.
Notre équipe de bénévoles, très applaudie par les quelques 140 convives présents, a 
préparé et servi un repas composé en apéritif d'une sangria avec ses trois toasts, d'une 
salade basque, de poulet basquaise accompagné de riz et d'un gâteau basque pour 

A.P.P.E.D.

REPAS DANSANT

Le public

L'orchestre

Les organisateurs
Le lot
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Nous étions une cinquantaine de personnes de toutes générations réunies pour 
commémorer le 103e anniversaire de l'Armistice de 1918. Les enfants des écoles 
de Dixmont et Les Bordes étaient présents avec Madame Grandperrin ainsi que 
l'Association des Anciens Combattants et les portesdrapeaux.

cérémonie du 11 novembre

COMMÉMORATION
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A partir de midi, l'Association des Anciens Combattants se rendait à la salle des 
fêtes de Dixmont pour leur traditionnel repas.

Nous nous sommes formés en 
cortège pour nous rendre au 
monument aux Morts de Les 
Bordes puis à Dixmont. Discours 
puis l'appel aux morts, le dépôt des 
gerbes et la minute de silence.

Les enfants de Les Bordes ont 
entonné la Marseillaise. 

Le soleil étant présent, nous nous 
sommes rendus devant l'église pour 
partager le verre de l'Amitié, à 
cause de la pandémie et du fait que 
la salle de l'école n'était pas assez 
grande pour respecter les gestes 
barrières.





Suite au départ de 
Julien PELOUX.
Nous accueillons un 
nouvel agent dans nos 
services techniques :

M. GOGÉ Virgile

Nouveau visage

QUOI DE NEUF

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un 
électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la 
vôtre.

Comment donner procuration ?
Vous pouvez donner procuration à tout moment et jusqu’à un an 
avant le scrutin de deux façons :

 En faisant une demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr. 
Vous devez ensuite faire valider votre demande en vous déplaçant 
physiquement dans un commissariat de police, une brigade de 
gendarmerie ou un consulat. Sur place, vous devrez présenter votre 
référence d’enregistrement « Maprocuration » et un titre d’identité. 
La transmission de votre procuration à votre commune vous sera 
confirmée par courriel quelques minutes après la vérification de 
votre identité.

 En faisant une demande via un formulaire Cerfa papier dans un 
commissariat de police, une brigade de gendarmerie, le tribunal 
judiciaire de votre lieu de travail ou de résidence, un consulat. Vous 
pouvez soit télécharger et imprimer le formulaire CERFA 
n°14952*03 de demande de vote par procuration sur service
public.fr, soit obtenir et remplir un formulaire CERFA cartonné n° 
12668*03 sur place. Vous devez vous munir d’un titre d’identité.

 Procuration de vote
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Entourée de sa famille et d'une amie, c'est avec 
plaisir que le Maire et le Conseil Municipal, 
représentés par MarieNicole Neugnot, se sont 
associés à cette fête pour célébrer les 100 ans 
de Paulette Barbier le jour de son anniversaire, le 31 janvier 
2022, à l'EHPAD" Rive d'Yonne" à VilleneuvesurYonne où elle 
y séjourne depuis fin 2018. Ce moment était rempli d'émotions, 
de bonheur et de partage d'un bon repas corse préparé par ses 
filles.
Le bonheur de Paulette est sa famille: Six enfants (cinq filles et 
un garçon), douze petitsenfants, seize arrières petitsenfants et 
deux arrières arrières petitsenfants.

La commune de Dixmont est fière d'avoir 
une centenaire, Paulette Barbier

Son sourire le prouve bien et fait plaisir à regarder.
Pour 100 ans, elle se porte bien malgrè quelques 
problèmes d'audition.

Nous lui avons donné rendezvous pour le 
31 janvier 2023.

    Remerciements

L'A.P.P.E.D. tient à remercier 
l'agence immobilière Cl'immo 
pour sa participation financière 
lors de pose de panneaux 
publicitaires chez les particuliers.
Nous remercions les participants 
de la commune. 

Et nous remercions Madame 
VASSARD Nicole de l'avoir 
proposé à l'association.



Depuis le mois d’octobre l’association avait repris du service en offrant 2 journées d’animations aux enfants. 

Le 31 octobre, nous avons fêté Halloween, sur la commune de Les Bordes. Pour commencer, un défilé qui a 
regroupé plus de 100 personnes, dont une cinquantaine d’enfants, de tous âges. 
Nous remercions tous les habitants qui ont répondu présents en offrant des bonbons aux enfants.

Ensuite, un goûter et un bal d’halloween se sont déroulés au foyer communal.
Les enfants ont pu profiter d’un décor qui les a bien mis dans l’ambiance, et de petits gâteaux parfaitement 
accordés au thème.

Nous remercions l’ensemble des personnes qui ont participé. 

ASSOCIATION

  L’association a pour but d’offrir aux enfants des activités       
récréatives et culturelles. 

L’argent récolté servira, sur présentation de projet, à participer 
aux activités des écoles 
de DixmontLes Bordes.

Association R.I.R.E.
Regroupement Interparental pour faire Rire les Enfants
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Pour noël, nous avons fêté l’occasion avec un spectacle autour des fables de La Fontaine, avec la 
compagnie « vivre en scène ». 

A cette occasion, ils ont mis en scène les fables de façon géniale pour les enfants. 

A la suite de ce spectacle, Laurent Chavenas Photographie, a permis d’immortaliser la rencontre des 
enfants avec le père Noël ! Que d’étoiles dans les yeux des petits!

Nous remercions là encore, tous les intervenants qui nous ont permis d’offrir un chouette aprèsmidi 
aux loulous!

ASSOCIATION
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Pour nous contacter : associationr.i.r.e89@gmail.com,  ou au 06.74.32.03.27  
Présidente : Laurie Tieche ; Trésorière : Stéphanie Berthot ; Secrétaire : Angélique Simon  

"Que d’étoiles dans 
les yeux des petits!"



Vive la reprise de la gymnastique!

ATTENTION changement :
Gymnastique : le jeudi de 10h00 à 11h00

Marche (5kms) : le lundi de 14h30 à 16h30

Nous espérons vous revoir nombreux(ses)!

ASSOCIATION

ASSOCIATION LOISIRS et CULTURE DIXMONTOIS

Depuis début septembre, quel plaisir 
avonsnous eu de ressortir nos baskets 
du placard, après les avoir rangées en 
2020 contraints par la Covid 19.

Les inscriptions se font toute l’année, 

venez nous rejoindre. 

 MARCHE :
•          • Tous les lundis à 14h30

 • Tous les samedis à 9h30
           Le rendezvous est toujours sur 
           le parking du cimetière.

PEINTURE, à la salle des fêtes :
• Mercredi aprèsmidi de 14 h 30 à 18 h 

 

JEUX DE CARTES et autres jeux : 
           • Tous les mercredis de 14 h 30 à 17 h 30

 ATELIER TRICOT :
•          • 1er mercredi de 14 h 30 à 18 h

 GYMNASTIQUE :
• • Les jeudis de 10h à 11h

à la salle des fêtes 

Pour tous renseignements : 
Mme Isabelle RIGAUT 06.01.72.31.92

Mme Monique LECHARTIER 06.82.26.92.68

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE pour les activités en salle
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La réouverture de l'association s'est faite début septembre, juste après la rentrée scolaire, avec 
beaucoup de joie et d'entrain de la part des familles de nos deux communes. Nous accueillons, cette 
année, 21 enfants, tous les mardis de 17h30 à 18h30 au foyer communal de Les Bordes (hors vacances 
scolaires). Les enfants ont entre 6 et 10 ans. Les frais d'adhésion sont de 50 euros l'année. Les seules 
conditions pour participer sont le certificat médical, l'adhésion, et des baskets spéciales pour la salle.

Nous faisons découvrir de multiples sports, dont, une fois sur deux, un sport collectif.

Les sports sont variés et originaux : tchoukball, escrime, volley, badminton, hockey, boxe, golf, ultimate, 
rugby... Le choix de faire un coup sport collectif et une fois un sport individuel permet à l'enfant de 
s'épanouir sans se bloquer sur un sport qu'il n'a pas apprécié. On sait aussi que le sport collectif n'est pas 
forcément évident pour les plus jeunes. Le mélange des âges permet aussi de faire grandir les plus petits 
et d'assagir les plus grands et mettre en place une entreaide.

Julien, notre éducateur sportif, met un point d'honneur à faire découvrir les sports proposés par différents 
jeux afin de faire progresser les enfants dans le jeu, mais aussi pour faire travailler leur corps dans 
l'espace (gauche, droite, devant, derrière...). Ces connaissances permettent aux enfants d'avoir une autre 
approche du sport. Il ne faut pas oublier que le multisports permet un éveil sur le sport en général.

Le conseil municipal bordésiot nous fait bénéficier gracieusement de la salle, cela nous permet de faire 
un prix d’adhésion totalement correct pour notre commune. C'est aussi un moment de rencontre pour nos 
enfants en dehors de l'école.

Mme Lemaitre Nelly
Présidente Asso multi sports de Dixmont / Les Bordes

L'Association Multisports et Loisirs
de Dixmont / Les Bordes

est de retour...

ASSOCIATION
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ASSOCIATION

ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE
DE DIXMONT

14

Venez nous retrouver 
les jeudis de 14h à 18h 
à la salle des fêtes de Dixmont

Pour nous contacter, vous pouvez 

appeler au 03 86 96 00 55



PÂTE A TARTINER MAISON

Vous aurez besoin de :
+270 g de noisettes entières
+120 g de sucre en poudre
+150 g de sucre glace
+150 g de chocolat au lait
+25 g de lait en poudre
+10 g de cacao amer
+5 g d'huile de tournesol

Etape 1
Préchauffer le four à 180°C (th.6). Si vous avez des noisettes à la maison.
Disposer les noisettes sur une plaque allant au four et les laisser torréfier durant 15 à 20 minutes environ. 
C'est une étape que vous pouvez faire en amont. Les rouler sur un torchon, sans vous brûler, afin de retirer la 
peau.
Ou vous pouvez acheter vos noisettes prêt à l'emploi.

Etape 2
Préparer une feuille de papier sulfurisé ou un tapis de silicone. Préparer le caramel. Pour cela, mettre dans 
une casserole à fond épais 1/3 du sucre (soit 40 g) et laisser fondre. Ajouter le 2ème tiers, le laisser fondre 
puis terminer par les 40 g restants. Laisser fondre complètement, sans remuer. Le caramel doit être blond. Le 
verser sur votre feuille de papier sulfurisé ou tapis de silicone, laisser durcir puis le casser en petits 
morceaux.

Etape 3
Mixer 120 g de noisettes avec les morceaux de caramel. La préparation va se liquéfier. On appelle ça du 
pralin. Réserver dans un bol.
Dans le mixeur, placer à présent les noisettes restantes et le sucre glace. Mixer jusqu'à obtention d'une pâte 
assez compacte : on appelle ça de la pâte de noisettes.

Etape 4
Faire fondre le chocolat et l'ajouter à la pâte de noisettes. Ajouter le pralin, le lait en poudre, le cacao et 
l'huile. Mixer le tout mais attention : la préparation se liquéfie assez vite. Au départ, la préparation sera assez 
compact. Plus vous mixerez, plus la préparation va se détendre (ça peut prendre du temps). Allezy par petite 
pulsion si possible pour maîtriser la consistance. Ajoutez un filet d'huile au besoin. Le chocolat prendra du 
corps en refroidissant. Un délice!

C'est la saison des crêpes et qui dit crêpe, 
dit garniture! Voici une recette qui 
réchauffera les coeurs... 

IDÉE RECETTE
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D'octobre 
à avril,

il est possible de planter un 
noisetier dans son jardin!



Les travaux de réfection et d'agrandissement des 
locaux de service ainsi que la construction de 4 
logements neufs à la brigade de Gendarmerie 
devenaient indispensables, d'une part pour que tous 
les gendarmes puissent loger à l'intérieur de 
l'enceinte de la brigade, d'autre part pour que leurs 
missions quotidiennes puissent s'exercer dans de 
meilleures conditions.

Prévus en 2016, ces travaux ont débuté en janvier 
2020. Ils ont été interrompus à deux reprises pour 
des raisons administratives et de santé publique 
(COVID 19).

Informations sur les travaux réalisés à la brigade de 
gendarmerie de Villeneuve sur Yonne

Pour information le montant total des travaux, 
avenants compris, s'élève à plus de 2 millions d'euros 
et la gestion de toute cette partie immobilière est 
confiée à un syndicat intercommunal composé d'élus 
des communes de Villeneuve sur Yonne, Armeau, 
Les Bordes, Bussy le Repos, Chaumot, Dixmont, 
Piffonds et Rousson.

L'effectif de la brigade comprend 18 gendarmes 
(12 exerçant à la brigade de Villeneuve sur Yonne,  
6 exerçant à la brigade de St Julien du Sault). 
L'ensemble est commandé par un major assisté de 
plusieurs gradés. Ils interviennent au profit de 
16 communes. 
A l'heure actuelle l'effectif est au complet.

Des bureaux supplémentaires et un espace 
police judiciaire ont été créés, améliorant 
ainsi le déroulement des enquêtes et la 
sécurité du personnel lors du placement en 
garde à vue de personnes soupçonnées.  Le 
respect de la dignité humaine a également 
été revue par la création d'un local douche, 
de wc et d'un local régie pour la prise de 
repas des dites personnes gardées à vue. 
Concernant la sécurité passive, la hauteur 
des grilles d'enceinte et des portails a été 
relevée.

Les travaux de réfection de locaux de service 
sont toujours en cours et devraient bientôt 
toucher à leur fin. Les nouveaux logements 
sont réceptionnés et sont tous occupés 
depuis le 16 novembre 2021. Plus aucun 
gendarme ne loge à l'extérieur.

Nouveaux garages et 
locaux techniques

Façade arrière, 
l'ancien garage a été 
aménagé en bureau

Deux logements T3 Deux logements 
un T4 et un T5

Nouvelle façade d'accueil au public

SYNDICAT DE LA GENDARMERIE
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Revitalisation du centre bourg de Dixmont 

Aménagement de l’espace public 
 

Afin de terminer la présentation du projet, nous allons 
vous montrer l’aménagement de l’espace public qui 
est constitué d’une partie de la rue d’Eichtal, de la 
place de la Fontaine, de la rue des Taillandiers, de la 
rue de la Mairie et de parties des rues de Saint-Gervais 
et de Saint-Protais. 

Historique 
A la lecture des études de l’abbé A. Pissier, il sem-
blerait que la fixation des premiers habitants s’est 
faite autour d’une source, condition même de la vie. 
Une naïade prénommée Dim serait à l’origine du 
patronyme « Dimon ». A ce titre, la place de la 
Fontaine est un espace public majeur avec en 
centralité la fontaine Saint-Gervais. Dixmont est une 
œuvre collective qui s’est inscrite dans le temps. 

Affirmer la centralité 
L’histoire des lieux nous incite à réactiver le lent 
processus d’adaptation qui a organisé le territoire de 
notre commune. L’objectif est d’agir sur 2 leviers que 
sont l’architecture et l’espace public. L’espace public 
concoure à l’intensification des usages, affirme la 
centralité et propose aux habitants un nouveau 
partage avec de nouveaux espaces qui participent à la 
transition écologique. 

L’aménagement du sol va contribuer à la valorisation 
de l’espace. La giration des véhicules a été étudiée 
précisément avec un aménagement en faveur des 
piétons. Le choix s’est porté sur une chaussée unique 
d’une largeur de 6 mètres, ce qui dégage de larges 

trottoirs et permet d’installer confortablement les 
plantations, le stationnement et le mobilier urbain. 
Une attention particulière a été portée à la position 
de la fontaine Saint-Gervais en la déplaçant de 
manière à ce qu’elle reste le point focal de 
l’aménagement. 

Aménager une zone de rencontre 
La voiture ne définit plus à elle seule l’aménagement. 
La circulation et le stationnement ont été maintenus 
mais clairement organisés. Les piétons deviennent 
prioritaires sur le trafic motorisé et peuvent donc se 
déplacer fluidement et sans contraintes. Des espaces 
continus leur sont affectés assurant ainsi une certaine 
sérénité. 

L’objectif est de faire vivre le centre bourg pour en 
faire un territoire en devenir. 

Ce doit être un lieu convivial et fédérateur qui donne 
envie de le fréquenter, d’y vivre et qui permette 
l’accueil de nouveaux équipements et de services à la 
personne. 

 
 

 



Intensifier 
la présence végétale 
Perméabiliser les sols 

En intensifiant l’espace végétal, ce dernier prend donc 
une place majeure au cœur de notre bourg. Il permet 
d’inventer un nouveau paysage en affirmant et en 
revalorisant sa centralité tout en apportant de la 
fraîcheur l’été. 

Des arbres d’alignement seront mis en place avec des 
essences adaptées aux spécificités du climat actuel (et 
à venir) au regard des situations et points de vue et du 
réchauffement climatique. 

Des plates-bandes en pied de façades seront installées 
avec la participation des riverains. La palette végétale 
nous permet de planter des plantes grimpantes, 
couvrantes, en massif, etc… 

Les places de parking seront séparées par des arbres 
de haute tige. Les parkings et trottoirs seront réalisés 
en revêtement perméable (stabilisé). 

En améliorant la qualité de l’espace public à travers 
des lieux plus adaptés aux besoins contemporains, les 
habitants pourront s’approprier leur quartier. 

 

Financement 
Nous bénéficierons d’aides financières grâce aux 
subventions obtenues ou à venir de la part de 
l’Europe (FEDER), de l’Etat avec le plan de relance, de 
la Région (HABAM) et/ou du Département et de la 
CAGS. Les coûts d’aménagement et les honoraires 
afférents se chiffrent à 483 547 € ht. Les aides se 
situeront entre 50 et 60 %. Les travaux débuteront fin 
du 1er trimestre 2023. 

 

Zone de rencontre 

 



Plan des circulations 

 
 

Plan des stationnements 

 



La rue d’Eichtal végétalisée avec une voie unique 
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Palette des végétaux (arbres) 

 
 

Palette des végétaux (massifs couvrants) 

 



Retour en images sur l’avancée des travaux (tranche ferme) 

 
Préparation des murs à l’intérieur du bâtiment 

 
à réhabiliter, la même chose mais à l’étage 

 

 
Fondations et ferraillage de la dalle de la classe 

 
Mise en place pour le coulage de la dalle 

 
Coulage de la dalle de la salle de classe 

 
Les murs et le pignon sont montés et sont 
en attente de la charpente pour début février 

 
Les rives des toitures voisines sont reprises 

< Photos et illustrations Atelier Cité Architecture > 



SDEY – Remise des labels « Terre d’Innovation » 

Dixmont reçoit le prix d’encouragement du Jury 
 

La première remise de Label Terre d’Innovation a 

eu lieu au Skenet’eau à Monéteau le jeudi 20 

janvier 2022 en présence des lauréats et des 

membres du Jury. 

13 communes ont été récompensées. 

10 ont obtenu le label Terre d’Innovation. 

3, dont Dixmont, ont reçu les prix du Jury afin de 

les encourager à continuer leurs aménagements 

innovants. 

Qu’est-ce que le label Terre d’innovation ? 

Ce label valorise les efforts des communes pour 

mettre en œuvre des innovations dans les 

domaines suivants : réseaux d’énergie, éclairage 

public, mobilité durable et optimisation énergéti-

que. Ce label a permis de mesurer le travail 

accompli sur les territoires par les équipes 

municipales qui envisagent l’avenir de la ruralité. 

Les 10 communes labellisées en 2021 sont Val-

de-Mercy, Vézelay, Bussy-en-othe, Villeneuve-la-

Dondagre, Chéroy, Ormoy, Quarré-les-Tombes, 

Saint-Maurice-aux Riches-hommes, Jussy et Pasilly. 

Les coups de cœur du Jury 

Le jury d’experts était composé de : Jean-Noël 

Loury, président du SDEY - Eric Gentis, directeur 

général du SDEY - Christophe Charbonnier, 

directeur de Picq et Charbonnier - Brigitte 

Guichard, directrice régionale Transdev - Johan 

Bloem, vice-président de l’association des Maires 

Ruraux de l’Yonne - Sofie Martin, directrice France 

Bleu Auxerre - Charles Antoine Gautier, directeur 

adjoint de la FNCCR. 

Il a décerné 3 coups de cœur : Prix du Président : 

Héry - Prix du Jury : Annay-la-Côte 

Prix d’encouragement du Jury : Dixmont 

Pour la rénovation de bâtiments avec optimisa-

tion énergétique (logement) et une étude Photo-

voltaïque. Des projets étant en cours dans le 

cadre d’une adhésion au Conseil en Energie 

Partagé du SDEY. Extension de l’école en 

bâtiment à énergie positive (BEPOS) avec des 

tuiles photovoltaïques pour la production d’élec-

tricité. La rénovation d’un bâtiment logement/ 

local d’infirmiers pour en faire un bâtiment à 

basse consommation BBC (- 60% sur la consom-

mation de référence). Pour info, le commerce 

multiservices n’apparait pas car le dossier sera 

traité en 2022. 

Un banc connecté du type de la photo ci-après 

nous est offert ainsi qu’à toutes les communes 

primées. 

 

Ci-dessous, photo Studio Xavier Morize 

 



PACS

Jean LAFITTE & Fabrice JEUDY
le 4 août

Baptiste ATMANI & MarieCharlotte 
DESRUELLES

le 31 août

Dominique GAJEWSKI & Fanny PRIVE
le 2 octobre

David TAMPON & Rachel GUEDIN 
le 8 octobre 

MARIAGE

Alexis CORNU & Lorriane ZAJAC
le 6 mars

Lilian BARBE & AnneMarie BONDON
le 24 avril

Didier GEIGER & Isabelle LECAUX
le 4 septembre

NOTRE BIENVENUE

NOS FÉLICITATIONS

ÉTAT CIVIL

     Léna FONTANIER née le 1er janvier 
     Gabin COSTEROSTE né le 9 avril             
     Louise BLIN née le 18 avril 
     Neil DALLARA PLANARD né le 23 avril
     Camyla LEITUGA BESSAOU née le 25 juin
     Daniel NOVO né le 5 juillet
     
     

     Malo DROUVIN PICARD né le 25 août
     Arthur DURAND né le 13 septembre
     Shaély TRAMAS née le 31 octobre
     Adaly ROUSSEAU née le 18 décembre 
     Eden DOLFI né le 29 décembre
     

Alexis CORNU & Lorriane ZAJAC
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Ils vivaient sur la commune :

Paulette MANIGAULT, le 13 janvier
Stanislas FEOKIO, le 29 janvier 
JeanClaude SOUCHARD, le 23 février 
Adrienne MOTRON, le 22 juin
Michel BERTHELIN, le 27 juillet
Marcel JOUAN, le 9 octobre 
Paulette VANDENABELLE, le 17 novembre
Andrée TROUVAIN, le 22 décembre

           
           

           Ils sont nés sur la commune :

André BISSON, le 3 janvier
Yvette HÉNAULT, le 16 janvier
Germain CHARLES, le 9 juin
Françoise TOUPANCE, le 15 juin
Irène CIESLAK, le 16 septembre
François JUNGBLUTH, le 16 septembre
Gisèle VAUNOIS, le 26 novembre
Madeleine CRIOU, le 27 novembre

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES

ÉTAT CIVIL
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 23 NOVEMBRE 2021

Présents : M. BOTIN Marc, Mme NEUGNOT Marie‐Nicole, M. PIERRET Jean‐Claude, M. GAMBIER Benoît adjoints, Ms. VASSARD Jean‐Luc, 
SOETE Alain, DUFLOS Alexandre, PINCHON Roger, Mmes. BERTOLDO Claire‐Marie, BERTHOT Stéphanie, M. JACQUET Julien, Mmes PERROTEZ 
Chantal, JARDIN Marie‐Joseph.
Procura ons :  M. LAMIRAUX a donné pouvoir à M. BOTIN, M. PERRAUT a donné pouvoir à Mme NEUGNOT.
Secrétaire de séance : Mme PERROTEZ Chantal

Déléga on du conseil municipal au maire
Le conseil municipal décide à l’unanimité, pour la durée 
de son mandat, de confier à Monsieur le maire la 
déléga on pour toute décision concernant la 
prépara on, la passa on, l’exécu on et le règlement 
des marchés et des accords‐cadres ainsi que toute 
décision concernant leurs avenants, lorsque les  crédits 
sont inscrits au budget.

Revitalisa on du centre bourg de Dixmont
Emprunt
Le conseil municipal approuve la proposi on d’emprunt 
du Crédit agricole revue à 1 300 000 € aux mêmes 
condi ons, suite à la demande de la mairie.

Revitalisa on du centre bourg de Dixmont
Avenant au marché lot 1
Le conseil municipal accepte l’avenant n° 1/2021 du lot 
1 à l’unanimité et charge le maire de préparer l’avenant 
et le nouvel ordre de service suivant indica ons ci‐
après :
Lot 1 ‐ Désamiantage/Démoli ons, 
a ribué à l’entreprise MICHEL :
‐ Travaux en plus‐value, reprise de rives des toitures 
mitoyennes pour 2 595.00 € HT , soit   3 114.00 €  TTC.
Le marché du lot 1 sera donc porté à 51 595.00 € HT.

Créa on poste emploi non permanent
Le conseil municipal autorise le maire à signer un 
contrat de travail pour le poste d’agent technique à 
compter du 3 janvier 2022 pour une période de 6 mois 
renouvelable sur la base de 35/35e heures 
hebdomadaires.

Approba on du rapport 2021 de la CLETC et 
approba on de la clé de répar on des charges
Le conseil municipal 
‐ Approuve le rapport de la Commission 
Locale d'Evalua on des Transferts de Charges du Grand 
Sénonais, présenté et approuvé par la commission en 
date du 29 septembre 2021 
‐ Approuve les clés de répar on rela ves aux charges 
mutualisées. 
Approba on de la démarche de conven on territoriale 
globale à l’échelle de la C.A.G.S

Le Conseil municipal, 
‐ ACCEPTE l’inscrip on de la commune de DIXMONT 
dans une démarche de Conven on territoriale globale 
avec la Caisse d’Alloca ons Familiales de l’Yonne. 
‐ AUTORISE la CAGS à porter une démarche globale au 
nom de la commune de DIXMONT et de l’ensemble des 
communes membres de la Communauté, dans le 
respect des compétences communales. 
‐ AUTORISE le Maire, ou son représentant, à accomplir 
l’ensemble des formalités nécessaires à l’exécu on de la 
présente délibéra on, et notamment à signer tout acte 
s’y rapportant.

Adhésion au service de forma on idéalCO proposé par 
la CAGS
Le Conseil municipal,  
‐ APPROUVE la par cipa on de la commune de 
Dixmont aux frais d’abonnement à la plateforme de 
forma on en ligne Ideal’Co porté par La CAGS  au 
bénéfice des élus et agents de la commune de 
Dixmont. 
La commune prenant à sa charge les coûts liés à ses 
élus municipaux non communautaires, conformément à 
la clé de répar on fixée par la CAGS
‐ AUTORISE le Maire, ou son représentant, à accomplir 
l’ensemble des formalités nécessaires à l’exécu on de la 
présente délibéra on.
‐ DIT que la présente délibéra on est exécutoire et reste 
effec ve pour les réabonnements successifs à la plate‐ 
forme comprenant les évolu ons tarifaires poten elles, 
sauf délibéra on contraire de l’assemblée délibérante.

Conven on d’occupa on du domaine public au profit 
d’Yconik
Le conseil municipal autorise à l’unanimité le maire à 
signer la conven on d’occupa on du domaine public 
communal non rou er au profit d’YCONIK pour 
l’implanta on d’un sous Répar teur Op que (SRO).

Par cipa on 2021 au Syndicat intercommunal du 
Collège 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité la 
par cipa on supplémentaire pour l’année 2021 de 
15.21€, délibérée par le Syndicat le 28 octobre dernier.

Le maire, Marc BOTIN

Le compte rendu détaillé est consultable sur le site de la communre.

Ordre du jour

ÉCHO DE LA MAIRIE
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

29

Si vous rencontrez des difficultés pour vos démarches administratives par le biais de l'informatique, 
veuillez prendre rendezvous avec une secrétaire de mairie qui vous guidera, au :  03.86.96.02.13. 

CARTE D'IDENTITÉ

Je peux faire ma 
prédemande en 
ligne et je note le 
numéro qui m'est 

attribué et/ou 
j'imprime le 
récapitulatif 

comportant un code 
barre qui sera 

scanné en maire.

J'identifie une mairie 
dans laquelle je 
peux faire ma 

démarche et ù je 
peux prendre 

rendezvous si le 
service est proposé.

Je dépose mon 
dossier complet au 
guichet de la mairie 

qui procède au 
relevé de mes 

empreintes digitales 
et qui vérifie mes 

pièces justificatives.

Mon compte usager 
me permet de suivre 
l'état d'avancement 
de ma demande.

Je suis averti de la 
réception de mon 
titre que je vais 
récupérer à la 

mairie.

PASSEPORT

Je peux faire ma pré
demande en ligne et je 

note le numéro qui 
m'est attribué et/ou 

j'imprime le récapitulatif 
comportant un code 

barre qui sera scanné 
en maire.

J'achète un timbre fiscal 
sur le site 

https:timbres.impots.
gouv.fr/.

 J'identifie une mairie 
dans laquelle je peux 

faire ma démarche et ù 
je peux prendre rendez

vous si le service est 
proposé.

Je dépose mon dossier 
complet au guichet de 

la mairie qui procède au 
relevé de mes 

empreintes digitales et 
qui vérifie mes pièces 

justificatives.

Mon compte usager me 
permet de suivre l'état 
d'avancement de ma 

demande.

Je suis averti de la 
réception de mon titre 
que je vais récupérer à 

la mairie.

CERTIFICAT 
D'IMMATRICULATION

Je peux faire une 
demande en ligne pour 

un/une :
 Duplicata

 Changement d'adresse
 Changement de titulaire

 Cession de véhicule
 Autre motif

Je fais ma demande en 
ligne https://

immatricualtion.ants.
gouv.fr.

En fonction de la 
demande, je 

m'authentifie grâce à 
France connect ou au 
code joint lors de la 

réception du titre et je 
renseigne les 

informations nécessaires, 
notamment le numéro 

d'immatriculation.

J'imprime le certificat 
provisoire et le récépissé 

de dépôt de ma 
demande pour être 
autorisé à circuler.
Dans le cas d'une 

cession, je récupère les 
documents nécessaires à 

la vente et au code de 
cession à remettre au 

vendeur.

Je reçois mon certificat 
d'immatriculation à mon 

domicile.

PERMIS DE CONDUIRE

Je rassemble mes 
pièces justificatives 

scannées ou 
photographiées et 
j'obtiens ma photo 

numérisée auprès des 
cabines ou 

photographes agréés.

Je peux faire une 
demande d'inscription 

au permis ou une 
demande de titre en 

ligne.

En cas de vol, je le 
déclare auprès de la 

police ou de la 
gendarmerie.

En cas de perte, je 
déclare en ligne : Dans 
les 2 cas, j'achète un 
timbre fiscal en ligne.

Dans les 2 cas, 
j'achète un timbre fiscal 

en ligne.

Je fais ma demande en 
ligne seul ou en lien 
avec mon école de 

conduite 
https:permisdeconduire

.ants.gouv.fr.

Je reçois mon permis à 
domicile.

1° Je vais sur le site de l'ANTS :  https://ants.gouv.fr
2° Je crée un compte ou je me connecte avec mes identifiants FranceConnect





La commission « sécurité routière » a été mise en place au sein du conseil municipal avec pour 
objectif l'identification des zones accidentogènes et l'évaluation des mesures qui peuvent être 
apportées pour l'amélioration des conditions de circulation sur l'ensemble du territoire de la commune.

Certaines zones ont ainsi pu être identifiées, soit d'initiative, 
soit par des signalements qui nous ont été adressés.  
En voici le détail non exhaustif :

Bourg :
Rue Blanche :  le stationnement va  y être réglementé par le marquage au sol des places de 
stationnement. Cela ne devrait pas limiter le nombre de l'existant mais est conçu de telle manière à 
permettre à tous les riverains de sortir de leur garage ou allée de garage sans être gêné. La quasi 
totalité de ces emplacements (9 non compris les emplacements PMR existant) est située côté pair. Un 
seul le sera côté impair, d'une part pour la raison évoquée ciavant, d'autre part pour créer une sorte 
de chicane afin de réduire la vitesse parfois excessive de certains véhicules comme il nous l'a été 
signalé.

Intersection route d'Armeau  rue d'Eichtal : un panneau STOP va être mis en place route d'Armeau. 
En effet, il a été constaté que nombre d'automobilistes qui circulent sur cet axe et qui sont prioritaires 
lorsqu'ils se dirigent vers la fontaine, arrivent à trop vive allure avec le risque d'entrer en collision avec 
des véhicules circulant rue d'Eichtal en direction des Bordes ou d'Armeau,  sans toujours tenir leur 
droite.

La Tuilerie :
Des panneaux STOP vont être mis en place rue du Château d'eau dans le sens l'Enfourchurela 
Tuilerie. L'un, à la première intersection rencontrée avec la rue des Mares (au niveau de la maison en 
ruines), le second à l'intersection suivante, toujours avec la dite rue. Cette disposition a pour but de 
réduire la vitesse des véhicules circulant sur cet axe et d'améliorer la sécurité des riverains.

Chapitre :
Des panneaux vont être mis en place rue de Corvisar, dans les deux sens de circulation au niveau de 
l'intersection avec la rue des Champs Loups, toujours dans l'optique de réduire la vitesse des 
véhicules circulant sur ces axes.

Un autre point noir situé au niveau du Prieuré à l'Enfourchure a également été identifié. la mise en 
place d'une signalisation horizontale est en cours d'étude.

Ces aménagements interviendront dès que les conditions climatiques le permettront.

Notre travail continue afin d'identifier les autres zones où la sécurité pourrait être améliorée. 
Nous ne manquerons pas de vous en informer.

ENFIN, N'OUBLIEZ PAS : « LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE EST L'AFFAIRE DE TOUS ».

Commission sécurité routière

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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INFORMATIONS PRATIQUES

L'ANFR (agence nationale des fréquences) assure conjointement avec le Conseil supérieur de l'audiovisiuel 
(CSA), la protection de la réception télévisuelle. Elle met en oeuvre les moyens nécessaires pour déterminer 
les causes des perturbations de la télévision numérique terrestre (TNT) et propose, le cas échéant, des 
préconisations pour les faire cesser.

Des aides financières aux particuliers de la commune sont ouvertes, afin qu'ils puissent modifier leur 
équipement de réception de la télévision, s'ils rencontrent des perturbations.

Ces aides sont accordées du 25 novembre au 24 mai 2022, 
elles sont sans condition de ressources et concernent l'habitat individuel (résidence principale uniquement) et 
collectif. Leur montant est de 250 € TTC maximum pour les particuliers et de 500 € TTC maximum pour les 
gestionnaires d'immeubles.

PERTURBATION DE LA RÉCEPTION TÉLÉVISÉE

            MISE EN PLACE DE LA PLATEFORME JeVeuxAider.gouv.fr

Cette plateforme permet aux communes de pouvoir recruter des bénévoles sur des missions ponctuelles ou 
durables, dans des domaines variés, tels que le sport, la solidarité ou l'insertion.

Les volontaires peuvent postuler aux missions déposées par la collectivité sur cette plateforme numérique. 
Celleci permet de créer un réseau de bénévoles disponibles et d'offrir une forme de mobilisation solidaire 
dans le cadre de missions qui relèvent de la sécurité civile en cas d'évènements soudains. Cela permet 
également d'intégrer la jeunesse dans les actions solidaires.

Plus d'informations sur : www.jeveuxaider.gouv.fr
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La promotion 2022 du SNU s'adresse à tous les jeunes français âgés de 15 à 17 ans, filles et garçons, 
lycéens, apprentis, jeunes travailleurs, et jeunes sortis du système scolaire, qui souhaitent se porter volontaire 
pour s'investir dans une société de l'engagement, bâtie autour de la cohésion nationale et qui souhaitent vivre 
cette expérience de cohésion dès le mois de février 2022

Du du 12 au 24 juin 2022 (attention : séjour non accessible aux collégiens de 3ème, et aux lycéens de 1ère et 
de Terminale générale, technologique et professionnelle)
Ou du 3 au 15 juillet 2022

Toutes les informations sont également disponibles sur le site snu.gouv.fr sur lequel les jeunes ont jusqu'au 31 
mars 2021 pour procéder à leur inscription pour les séjours de juin et juillet.

RECRUTEMENT VOLONTAIRE POUR LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL (SNU)



 Vous pouvez désormais déposer une demande d'autorisation d'urbanisme en ligne de          
 manière totalement dématérialisée ou en déposant les pièces à joindre en mairie.

 Il vous faudra créer votre compte sur ce lien pour la commune de Dixmont :         
   https://sve.sirap.fr/#/089142/connexion

Que ce soit pour :

 Un certificat d'urbanisme informatif ou opérationnel
 Une déclaration préalable
 Un permis de construire, de démolir ou d'aménager

URBANISME

A compter du 1er janvier 2022, 
le numérique s’invite dans les démarches

Vous vous posez une question,
rendezvous sur le site servicepublic.fr 

<rubrique logement
<autorisation d'urbanisme
<travaux
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Les évènements locaux, l'actualité et 
les alertes de la Commune sont 

toujours dans votre poche, où que 
vous soyez, quand vous le souhaitez!

Alerté, 

Informé, 

Prévenu

La mairie met 
à disposition 
de ses citoyens   Panneau Pocket

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION 
GRATUITEMENT ET SIMPLEMENT

1. Ouvrez l'application Play Store ou App 
Store 
sur votre téléphone ou votre tablette ou sur 
votre ordinateur

2. Tapez Panneau Pocket dans la barre de 
recherche en haut de l'écran ou en bas à 
droite grâce à la loupe (selon les téléphones)

3. Le logo de Panneau Pocket apparait à côté 
de l'application "Panneau Pocket" en tête de 
liste 

4.Cliquer sur "Installer" ou "Obtenir"
Félicitations! Vous venez d'installer 
l'application.

5. Cliquez sur le 
et choisissez Dixmont 89500
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Vous pouvez également 
rejoindre le groupe Facebook de 

et suivre le fil de l'actualité...

 DIXMONT DANS L'YONNE

Consultez le site internet de votre commune 
sur : https://www.dixmontyonne.fr

COMMUNICATION

Inscrivezvous à SMS ALERTE 
auprès de la mairie
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JEUX

Sudoku adulte  Niveau moyen n°63

Mots mêlés dixmontois n°63

année
avancement

bonheur
créativité
ensemble
meilleur

promenade
réussite

art
bienveillance
citoyenneté

détente
hiver

nouveauté
résolution

voeux

Labyrinthe n°63

BOURBUISSON

LES BRULERIES

Réponses aux jeux n°62
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Jeu de piste :

1° Quel est le nom de la rue où se trouve le conteneur à 
vêtements ? Route d'Armeau
2° Combien de bouches de sortie compte la fontaine à 
eau du bourg ? Quatre bouches de sortie
3° Comment s’appelait le fondateur du 1er maquis « 
Bourgogne » ? Henry Mittay
4° Quel est l’animal situé au sommet du monument aux 
morts ? Un coq
5° Quels sont les jours d’ouverture actuels de la 
bibliothèque municipale ? 
Mardi 16h19h, mercredi 10h12h, jeudi 16h19h
6° Quels sports peuton pratiquer grâce aux installations 
du parc ? Football, basketball, handball, volleyball, 
course, trottinette, vélo ...(liste non exhaustive)

Rébus: Merci la mairie



CALENDRIER DU RAMASSAGE DES DÉCHETS

36



NUMEROS D’URGENCE :       15 SAMU                             18 ou 112 POMPIERS                       17 POLICE
           Gendarmerie Villeneuve sur Yonne 03 86 87 11 17

DEFIBRILLATEUR : RAPPEL : Avant de prévenir une des personnes citées cidessous ; 

       APPELER le 15 et donner les informations suivantes : 

Je suis M. Mme. Mlle….. j’habite au n°...de la rue...lieudit...ou le bourg à Dixmont, mon numéro de téléphone est le..., je 

suis en présence d’une personne inconsciente, qui ne ventile pas, qui ne respire pas (en ACR), Arrêt Cardio Respiratoire.

MAIRIE 7 rue de la Mairie ...................................................................................................................................03 86 96 02 13

Fabien COULAUD 7 rue de l’église..................................................................................................................03 86 96 01 63

ASSISTANTE SOCIALE : Centre d’Action Médicosocial de Sens urbain

Conseil Général de l’Yonne : 26 rue Carnot 89106 Sens ..................................................................................03 86 83 67 00

CONCILIATEUR : M. ARCHENAULT sur rendezvous.......................................................................................03.86.83.91.00

auprès du Tribunal d’Instance de SENS

Permanence à Villeneuve sur Yonne les 1er et 4ème vendredi de chaque mois de 9 h 00 à 11 h 45

SOS FEMMES BATTUES : .................................................................................................................................................3919

ENFANCE MALTRAITEE : ..................................................................................................................................0 800 054 141 

ou 119

CONTACT FOURNISSEUR D'ENERGIE............................................................................................................0 800 112 212

EDF.......................................................................................................................................................................0 810 333 089

SM FOURRIERE DU SENONAIS : Hameau Les Cholets 89100 NAILLY ........................................................03 86 97 09 92

En dehors des heures d’ouverture du secrétariat...............................................................................................06 08 27 05 56

Gendarmerie de Villeneuve sur Yonne................................................................................................................03 86 87 11 17

ADIL : (Agence Départementale d’Information sur le Logement)....................................................................03 86 72 16 165

8 bd Vauban 89000 AUXERRE Site internet : www.adil.org/89

ASSOCIATION D’AIDE A DOMICILE (Villeneuve sur Yonne) ...........................................................................03 86 96 56 46

Résidence la Chapelle Saint Jean 21 rue des salles.............................................................email : asso.am89@wanadoo.fr

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE en MILIEU RURAL (ADMR)....................................................................03 86 64 30 66

3 Rue du Puits de Vau 89100 GRON ................................................................................email : mdsgron@fede89.admr.org

INFIRMIERS : M. Fabien COULAUD/Mme Sabine JAGET/M.Nicolas FERCOCQ à DIXMONT.......................03 86 66 05 49

Rédaction et mise en page effectuées par nos soins
Contact : Mairie de DIXMONT

7 rue de la Mairie
89500 DIXMONT

Email : mairiedixmont@orange.fr
Site internet : www.dixmontyonne.fr

Dépôt légal à la parution

INFOS SERVICES

EN CAS DE TEMPÊTE : Signalez tout incident anormal à Enedis....................................................................03 86 48 51 11

               Service de dépannage................................................................................0 811 010 212 +(89142)

Impression : CHEVILLON IMPRIMEUR 

26, boulevard Kennedy

89100 Sens

Tél. 03 86 65 04 78

Fax 03 86 65 07 84
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Sur rendezvous à la mairie : 03.86.96.02.13
Numéro du Conseil en cas d'urgence :

M. Le Maire, M. Botin :              06.19.97.58.88
1re Adjointe, Mme. Neugnot :    03.86.96.08.71
2e Adjoint, M. Pierret :               06.78.43.42.47
3e Adjoint, M. Gambier :            06.52.91.14.64

  Contactez la mairie au : 03.86.96.02.13
      TARIFS
    Résidents de la commune : 
  du lundi au dimanche
  140 € par période de 24h
  60 € par journée supplémentaire
   Résidents hors commune : 
  du lundi au dimanche
  200 € par période de 24h 
  75 € par journée supplémentaire

  Une journée de location de 9h à 9h le lendemain
  Capacité d'accueil de 100 personnes
  La consommaton électrique sera facturée

   Pour toutes demandes relatives :

  Direction de l’Eau  : Facturation, relevés d’index,
  branchements, fuites ….
  Tel standard + astreintes 24h/24 : 03.86.65.21.51
  Email : eau@grandsenonais.fr

  Direction de l’Assainissement : 
  Branchements d’eaux, SPANC …
  Tel standard :          03.86.86.46.98
  Astreintes 24h/24 :  03.86.65.21.51

ECOLE MATERNELLE DIXMONT 03.86.96.02.15

ECOLE PRIMAIRE LES BORDES 03.86.96.06.78

SIVOS DIXMONTLES BORDES
Secrétariat : Mairie LES BORDES 03.86.96.03.75
Email : sivos.dixmontlesbordes@orange.fr

  Pour tous renseignements, prenez contact avec 
  les ambassadeurs du tri :

Tel :   03.58.45.10.23

Port : 06.84.12.49.13

Email : ambassadeursdutri@grandsenonais.fr

Jours des collectes sélectives et ordures ménagères :
                  Collecte sélective (jaune) 
                  les mardis des semaines paires à partir de 14h
                  Collecte des ordures ménagères (bordeaux) 
                  les jeudis à partir de 5h

    Lundi et mardi de 14h30 à 18h
    Mercredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30
    Jeudi de 14h30 à 19h
    Vendredi de 9h30 à 13h
    Les 1er et 3e samedis du mois de 9h00 à 12h00 

    Tél. : 03.86.96.02.13 Fax : 03.86.96.00.19
    Email : mairiedixmont@orange.fr
    Site internet : www.dixmontyonne.fr

16 rue du Puits d’Amour 
89500 VILLENEUVE / YONNE
Tél. : 03.58.15.60.02

  Permanences d’accueil :
  Mardi et Vendredi de 10h à 12h
  Jeudi de 10h à 12h

  Prêtre Romain TAVERNIER : 
  Rdv par téléphone
  Tél : 06.49.95.78.63

  Ouverture de la bibliothèque: 
Mardi de 16h à 19h

Mercredi de 10h à 12h
Jeudi de 16h à 19h

  Tél :             03.86.96.02.13

  Email :        bibliotheque.dixmont@gmail.com
  Facebook :  BibliothequeMunicipaleDixmont
  Instagram :  #bibliothequedixmont

  VilleneuvesurYonne : 03.86.83.28.57
  Cerisiers : 03.86.88.58.51
  Sens (ZI Vauguillettes) : 03.86.95.30.93
  Sens (ZI Sablons) : 03.86.65.63.24

Assistantes maternelles :
GRENOT Véronique : 8 rue du Gumery Tel : 
03.86.96.08.20

La M.A.M : 
La Maison d'Assistantes Maternelles de Dixmont
Ouverte tous les jours de la semaine de 7h à 18h30 
Tél. : 03.86.83.34.04 
Email : mam.en.othe@gmail.com

      Du Lundi au Jeudi de 14h30 à 17h30
      Les 1er et 3ème samedis du mois de 9h30 à 11h30

      Tél. : 03.86.96.03.81 

INFOS SERVICES
MAIRE ET ADJOINTS SUR RENDEZVOUS

LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT

OUVERTURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE

AGENCE POSTALE

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

VIE PAROISSIALE

ECOLES MATERNELLE ET PRIMAIRE

ASSISTANTES MATERNELLES ET M.A.M.

ORDURES MÉNAGERES ET DÉCHETERIES
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Ce bulletin est partiellement financé avec le concours des annonceurs
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