Le Mot du Maire
Beinois, Beinoises,
En cette fin d’année 2015
pour le moins mouvementée, il est bien sur nécessaire d’établir un bilan du
fonctionnement de notre
village et de la Communauté de Communes
du Pays Chablisien ce qui est notre vécu.
Mais il est important d’évoquer les mutations
que nous devons gérer avant le 1er janvier
2020.
Les importantes modifications de nos communes programmées par la Loi NOTRe
(Nouvelle Organisation Territoriale de la
République) va nous contraindre à former
des communes regroupées autour de
CHABLIS.
Compte tenu de l’impact économique du vignoble de notre région il est évident que le
choix imposera le nom de notre chef-lieu de
canton. Bien sûr nous avons la possibilité de
réaliser ce regroupement avant la date
butoir du 1er janvier 2020. Mais combien de
communes sont prêtes à le faire ? Avec
quelles harmonisations fiscales ?
Nous avons donc besoin d’une simulation
de l’intégration de nos fiscalités communales. Avec la baisse des dotations de l’état,
nos budgets communaux vont souffrir un peu
plus chaque année. Cette loi permettait si
nous avions choisi de former une commune
nouvelle avant le 1er janvier 2016 de garder
les mêmes dotations avec une prime. Mais
cette possibilité n’était pas réalisable en 9
mois depuis mars 2015 date de la promulgation de cette loi NOTRe.
Pour l’information des habitants, des réunions
sont nécessaires pour une bonne pédagogie
du changement important de nos identités rurales.
En ce qui concerne notre regroupement
pédagogique Beines - Bleigny le Carreau,

une baisse des naissances donc des inscriptions nous a contraint de fermer une classe.
C’est bien regrettable. Tous les parents ne
jouent pas le jeu de la solidarité du maintien
des classes. Je pense que notre service d’accueil périscolaire et cantine est de bonne
qualité. Si ce n’était le cas pour certaines
familles actuellement utilisatrices je leur demande de nous transmettre (à l’adjointe
chargée de la petite enfance ou à moimême) leurs réclamations.
Si la première installation d’éoliennes sur le
plateau de Châtillon fonctionne bien et ne
pose plus de problèmes techniques aux habitants, nous attendons les premières recettes
fiscales pour le budget 2016. Le second projet
de Venoy Bleigny Lignorelles Beines est toujours en cours d’études. A ce jour, la commune aurait 3 machines situées en Vallins et
sur la Marnière.
Les travaux de mise aux normes et d’isolation des 2 logements des écoles sont en cours
ainsi ils pourront être habitables en marsavril 2016.
Notre épicier ayant déserté son commerce.
J’ai des difficultés à faire avancer le dossier
au Tribunal de Commerce pour la gestion de
son dépôt de bilan avec liquidation.
Pour pallier au besoin quotidien de la vente
du pain, la disponibilité des volontaires
permet de continuer ce service à la population. Merci à toutes et tous.
Je tiens aussi à remercier l’ensemble du personnel municipal, les enseignantes des 3
classes RPI, les élus pour leur disponibilité
afin d’assurer aux Beinois et Bénoises une
vie agréable.
Avec son lot de soucis, misères, maladies et
deuils 2015 ne manque pas de références
pour rester gravée dans nos mémoires. C’est
ainsi et je souhaite que 2016 ne soit pas plus
pénible.
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Finances

Personnel communal

Agnès DAUVISSAT
Sébastien CHAMON
Christophe FUTAULLY
Isabelle GAGNEPAIN
Béatrice JOUSSOT
Isaac MANSANTI
Jean MICHAUT
Gérard ROMPAIS

Isabelle GAGNEPAIN
Gérard ROMPAIST

Appel d'offres
Titulaires
Jean MICHAUT
Christophe FUTAULLY
Charles HUGOT
Isaac MANSANTI

Bulletin communal
Isabelle GAGNEPAIN
Christophe FUTAULLY
Béatrice JOUSSOT
Isaac MANSANTI
Gérard ROMPAIS

Suppléants

Jean-Pierre GILLES
Clotilde MURA
Anthony NAULIN
Gérard ROMPAIS
Franck VILLAIN

Gestion des salles

Garderie – Cantine – Ecole

Titulaire

Isabelle GAGNEPAIN
Sébastien CHAMON
Jean-Pierre GILLES
Clotilde MURA

Personnel communal

Comité des Fêtes

Voirie – eau
Assainissement - érosion

Bertrand MAMES
Adjoint technique
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Bâtiment - Urbanisme

Environnement
fleurissement – sport

Monsieur Gérard ROMPAIS

Suppléante
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Djalila MADDI
Adjoint d’animation
Orane THEVENIN
Adjoint d’animation
Luc MURA
Adjoint d’animation
et Adjoint technique
Gladys DURAND
ATSEM

(+4 membres extérieurs)

Personnel du SIVOM
Beines - Bleigny-le-Carreau

Jean MICHAUT

Gérard ROMPAIS
Agnès DAUVISSAT
Gilles BERNARD
Isaac MANSANTI
Danièle MICHAUT
Guillaume MICHAUT
Béatrice MOINE
Ginette MOLINA

Modification et révision du POS

Sécurité - sécurité routière

Isabelle GAGNEPAIN
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Adjoint d’animation

Délégué aux associations

Hélène BORGES
Adjoint administratif

Joël JACOB
Conducteur de bus

La Population
La population INSEE de la
commune est de 563 habitants au
1er Janvier 2015
Nous souhatons la bienvenue aux
nouveaux habitants de la commune

Les responsables des commissions sont soulignés.

Délibérations
• ECOLES : Une subvention de 100 € a été accordée à chaque enfant beinois scolarisé en classe
primaire pour la classe transplantée en Auvergne du 20/06 au 26/06 2015
• ASSAINISSEMENT : Lancement de l’étude diagnostic, du schéma directeur d’assainissement et du
zonage d’assainissement de la commune de Beines avec l’engagement des sociétés IRH et BIOS.
•ASSAINISSEMENT : Remplacement de la clôture. Une clôture au lagunage a été réalisée par l’entreprise Créativ’Clôture basée à Saint Bris le Vineux pour un montant TTC de 8 083.70 €.
• ASSOCIATION : Une subvention de 300€ a été accordée à l’Association Beines Sauvegarde son
patrimoine.
• RECRUTEMENT : Engagement de Monsieur Luc Mura en tant qu’agent d’animation (Cantine/Garderie
de Beines et NAP à Bleigny-le-Carreau) et en tant qu’agent technique (Beines) afin d’aider le cantonnier
et de seconder madame Vissac lors des NAP à Bleigny-le-Carreau.
• MATERIEL : Un coffre pour ranger les filets de tennis/volley/badminton et autres accessoires pour
le terrain multisports a été réalisé par l’entreprise JCD pour un montant de 1 159.20 € TTC.
• MODIFICATION DU POS (Plan d’Occupation des Sols) en PLU (Plan local d’urbanisme) : la
société Perspectives Urbanisme et Paysage a été engagée par la commune pour un montant de
27 360.00 € TTC afin de réaliser le PLU.
• VOIRIE : Des travaux de voirie ont été réalisés par la société BOUJEAT pour un montant de
15 427.20€ TTC.
• PARC EOLIEN : Le conseil municipal a donné son accord afin que les engins du parc éolien
puissent emprunter les chemins communaux.
• VOIRIE : La société JCL Signalisation d’Appoigny va réaliser des marquages au sol en peinture pour
un montant de 3 445.50 € TTC.
• BÂTIMENTS : Les travaux de rénovation des deux logements communaux « 8 Rue de la mairie et
Rue du ruisseau » ont commencé en novembre 2015 pour un montant de 171 796.26 € TTC.
• TAXES : Le conseil municipal renonce à percevoir la taxe d’aménagement sur la totalité de son
territoire.
• RECENSEMENT : Monsieur Gérard Rompais est nommé en qualité de coordonnateur communal de
l’enquête de recensement pour l’année 2016. Madame Hélène Borges est nommée agent recenseur.

PLU
Bulletin
d’information
“Spécial PLU”

BEINES a décidé d’engager la procédure
de révision du P.O.S

Un projet pour l’avenir
La loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (loi SRU) a instauré
de nouveaux documents d’urbanisme permettant d’exprimer une politique globale pour l’aménagement et le renouvellement de notre village : le P.L.U. – Plan Local d’Urbanisme remplace le P.O.S.
(Plan d’Occupation des Sols). Cette démarche est aussi motivée par l’adoption de la loi pour l’Accès
au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) qui notifie la caducité systématique du POS au 1er Janvier
2016, sauf si les communes ont engagé un PLU ; ce que nous avons fait par délibération en date du
11 aout 2014.
Le P.L.U. couvre l'intégralité du territoire communal. Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables, P.A.D.D. présentera les objectifs généraux pour notre village.
Le P.L.U. abordera les thèmes suivants :

La protection de l’environnement
- Imposer des objectifs de densité et de diminution de la consommation de l’espace ;
- Ouvrir de nouvelles possibilités de constructions dans le cadre d’un développement harmonieux et
durable de la commune ;
- Sauvegarder les éléments forts du paysage communal, afin de conserver l’identité paysagère ;
- Intégrer une démarche de développement durable et induire une dynamique de constructions
durables.

Le développement économique :

- Conforter les activités artisanales ;
- Préserver l’activité agricole et viticole ;
- Développer les communications numériques.

La cohésion sociale :

- Assurer un renouvellement de population qui permette de conserver les services et équipements existants ;
- Favoriser la mixité sociale et la mixité des logements ;
- Privilégier le renouvellement urbain ;
- Conforter le niveau en équipements et en services publics afin de répondre
aux besoins de la population en place et à venir.
La commune souhaite qu’au travers du Plan Local d’urbanisme soit développé un véritable projet
d’ensemble, afin d’envisager l’avenir de notre territoire, et que soient instituées des règles générales
prenant en compte les besoins en équipements, l’environnement, les paysages, le patrimoine architectural, …
Il s’agit de répondre aux préoccupations liées à l’aménagement du territoire en lien avec le développement durable.

Un projet concerté – la population est associée
M. le Maire et le Conseil Municipal vous invitent à prendre connaissance des réflexions pour l’élaboration
du P.L.U. et à vous exprimer sur les projets et les propositions envisagés.
Une mise à disposition des éléments constitutifs du Plan Local d'Urbanisme est organisée en mairie,
elle durera jusqu'à l'approbation définitive du P.L.U.
Les informations seront complétées et mises à jour au fur et à mesure de l'avancement des études et
vous seront également transmises par un bulletin « spécial PLU ».
Une réunion publique
sera animée par le bureau d’études afin de
présenter le projet du
Plan Local d’Urbanisme

Un cahier de concertation est à la disposition
de tous en mairie pour y
inscrire vos remarques,
vos idées, vos suggestions et vos requêtes.

Des études – Des étapes – Une procédure

Source : Loi Urbanisme et habitat, Volet urbanisme « service après vote », Ministère de l’Equipement, DGUHC, août 2003.

Un accompagnement technique
Pour l’élaboration des pièces du dossier et les études nécessaires, la commune a
mandaté un bureau d’études composé de différentes compétences ; il s’agit de
l’agence PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage (10 150 Charmont s/B) spécialisé
dans les études d’urbanisme et la réalisation de projets d’aménagement.

Recensement communal
La secrétaire de Mairie se présentera du 21 janvier au 20 février 2016 à votre domicile afin de réaliser
le recensement communal. Merci de lui faire un bon accueil.
Pendant la collecte
Les agents se présentent chez les personnes à recenser pour leur remettre la notice sur laquelle se trouvent
leurs identifiants de connexions au site Le-recensement-et-moi.fr. Si elles préfèrent remplir les questionnaires papier, les agents leur distribuent une feuille de logement et autant de bulletins individuels que
compte le logement, puis conviennent d’un rendez-vous pour venir les récupérer.
Votre commune vérifie la bonne prise en compte de tous les logements recensés.
Après la collecte
Le maire de votre commune signe le récapitulatif de l’enquête.
Votre commune envoie les questionnaires à la direction régionale de l’Insee.
L’Insee procède à la saisie et au traitement des données, vérifie et valide les résultats, et communique les
chiffres de population aux maires et au grand public.
Cette année, le recensement se déroule...
dans les 7000 communes de moins de 10 000 habitants concernées : du jeudi 15 janvier au
samedi 14 février en France métropolitaine, Antilles et Guyane, du jeudi 29 janvier au samedi 28 février
à La Réunion.
Dans toutes les communes de 10 000 habitants ou plus, seulement une partie de la population est concernée par le recensement qui se déroule : du jeudi 15 janvier au samedi 21 février
en France métropolitaine, Antilles et Guyane, du jeudi 29 janvier au samedi 7 mars à La Réunion.
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de
façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre
adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous n'êtes pas compté(e) plusieurs fois. Ces
informations ne sont pas enregistrées dans les bases de données. Toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenus au secret professionnel.

Commission ” Environnement - Fleurissement - Sport ”
Concours Maisons fleuries 2014

Concours Maisons illuminées 2014

Madame Patricia BAILLOT
Madame BOUCHERAT
Monsieur Didier DAUVISSAT
Madame Cathy GEOFFROY
Monsieur Serge GOUBLOT
Madame Franceline HANET
Madame Françoise MICHAUT
Madame Maryline PATRICE
Madame Ginette ROBIN
Madame Colette ROBLOT
Madame Michèle ROMPAIS

Madame Anaïs BLONDEAU
Madame Simone DEVILLERS
Madame Franceline HANET
Madame Céline HUBERT
Madame Béatrice JOUSSOT
Madame Sylvie LEVISTE
Madame Evelyne LHERITIER
Madame Céline HUBERT
Madame Evelyne MARTIN
Madame Marie-Odile MURA
Madame Ginette ROBIN
Madame Michèle ROMPAIS

Concours Maisons fleuries 2015
Madame Eliane BEAU
Monsieur Gérard BOUCHERAT
Madame Maria COUTHINIO
Madame Cathy GEOFFROY
Monsieur Daniel HANET
Monsieur Christophe PATRICE
Madame Marilyne PATRICE
Madame Ginette ROBIN
Madame Colette ROBLOT
Madame Chantal TARAVELLA

Concours Maisons illuminées 2015
Madame Sylvie FAVIN-GAUDEAU
Madame Isabelle GASSET
Madame Nathalie GEOFFROY
Madame Franceline HANET
Madame Evelyne LHERITIER
Monsieur Benjamin MARTIN
Madame Marie-Odile MURA
Madame Ginette ROBIN
Monsieur Christian ROBLOT
Madame Michèle ROMPAIS

Commission “Ecole-Garderie-Cantine”
C'est avec beaucoup de regrets que nous avons
clôturé l'année scolaire 2014/2015 en fermant la
classe de Thomas Nguyen (CM1 – CM2). Je déplore sincèrement la désertification scolaire et
lance un appel de conscience auprès des parents
qui font le choix de scolariser leurs enfants à l'extérieur de notre regroupement scolaire. Je pense
réellement que nous offrons un service scolaire et
périscolaire de proximité de qualité avec des effectifs raisonnables par rapport aux classes surchargées des grandes villes.

Les trois classes ont été recomposées comme suit :
A Beines :
- Classe des maternelles (petite section, moyenne
section et grande section) / Madame Christine
Martin = 22 enfants
- Classe CP, CE1, CE2 / Madame Françoise Lieux
Pavec = 19 enfants
A Bleigny-Le-Carreau :
- Classe CM1, CM2 / Madame Claude Chailloux
= 15 enfants

Les structures périscolaires de tout le territoire de
la Communauté de Communes du Pays Chablisien ont harmonisé leur tarification :

Concernant les Nouvelles Activités Périscolaires,
nous continuons à offrir des activités variées avec
des intervenants extérieurs mais également avec
nos fidèles bénévoles. La participation annuelle
des familles est de 40€ par enfant.

Le « Jardin des Bambins » a été créé entre le cimetière et le bâtiment technique, route de Lignorelles à Beines.
Il reste beaucoup à faire. Ce jardin est ouvert à
toutes les bonnes volontés pour venir préparer et
entretenir les plantations de nos enfants (les plantations existantes sont marquées et les projets
sont indiqués par des panneaux explicatifs, respectez-les). Le but est de créer un lieu où les enfants apprennent à valoriser, à entretenir et à
respecter leurs plantations pour le plaisir de tous.

Horaires du transport scolaire
Circuit Beines – Bleigny le Carreau (primaires)
Jours de fonctionnement
Points d’arrêt

LMJV
Matin

Jours de fonctionnement
Points d’arrêt

LMJV
Midi

Jours de fonctionnement
Points d’arrêt

LMJ
Soir

Vendredi
Soir

Beines Ecole
Beines fond de chaude
Bleigny Place
Bleigny Place
Beines Ecole

8h00
8h05
8h10
8h15
8h25

Beines Ecole

11h35

15h50
/
16h00
16h05
16h10
16h15

Mercredi
Midi

11h45
11h50
12h00
13h30
13h40
13h45
13h55

15h50
16h55
17h00
17h05
17h10
17h15

Jours de fonctionnement
Points d’arrêt

Bleigny le Carreau Place
Bleigny Place
Bleigny Ecole
Bleigny Place
Beines Ecole
Beines Ecole
Bleigny Place

Beines Ecole
Beines fond de chaude
Bleigny Place
Bleigny Place
Beines Fond de Chaude
Beines Ecole

Bleigny Place
Beines fond de chaude
Beines Place
Beines
Bleigny Place

11h15
11h20
11h25
11h30
11h40

Transport collège
Beines/Milly/Chablis
Beines (entrée du Fond de Chaude)
Beines (Place)
Milly
Chablis (collège)

L.M.J.V
7h30
7h35
7h45
7h50

Mercredi
7h30
7h35
7h45
7h50

Chablis (collège)
Milly
Beines Place)
Beines (entrée du Fond de Chaude)

16h35
16h40
16h45
16h50

12h15
12h20
12h30
12h45

Commission “Voirie Eau Assainissement”
La commune est alimentée en eau potable par le
captage de la Plaine des Isles et les boisseaux
d’Auxerre – Monéteau. Le réseau d’eau est géré
par la Lyonnaise des Eaux, voici leurs coordonnées :
Du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 et le
samedi de 8h00 à 13h00 au 0977 408 408
Pour toute urgence, 24h00 sur 24
au 0977 401 128
Adresse postale : Service Client TSA 70 001
54528 LAXOU CEDEX

Fin attendue de la Route de Lignorelles : la création de soutènements en gabions (solution la plus
économique) a été nécessaire à cause de la
conduite de Gaz Transport située à la profondeur
minimum.
Réalisation de l'étanchéité des voiries urbaines au
moyen d'enduits :
Rue Dame Jeanne, Rue de la Porte d'Auxerre,
entrée du chemin de Beauroy.
Maintient en état des chemins :
Sur Matte, Montleveau et Pisse Loup .

Commission “Urbanisme - Bâtiment”
• Rénovation des logements communaux
8 rue de la Mairie et 31 rue du Ruisseau

• Réfection de la toiture de l’Église

Les Écoles
Mais ça, c’était avant…
En juin 2014, les élèves de l'école de Bleigny ont eu la
chance de partir, une semaine, en séjour à La Bourboule,
pour découvrir l'Auvergne, avec la classe de GS-CP de
Beines.
Au programme, la découverte du musée de l'école d'autrefois, la montée au Mont-Dore en téléphérique, une randonnée avec guides de moyenne montagne à travers la
chaîne des Puys, la découverte du Saint-Nectaire à la
ferme du Bertinet, une soirée folklorique avec danses auvergnates traditionnelles, sans oublier un grand bond dans
le passé avec la visite du château de Murol où certains
élèves ont dû faire preuve d'un grand courage pour défendre le château contre les assaillants...
De retour en Bourgogne, après une semaine au grand
air et sous le soleil, des images et des souvenirs plein la
tête, les enfants ont pu tranquillement penser aux
grandes vacances qui s'annonçaient, prêts à revivre de
nouvelles aventures dès la rentrée de septembre...

Un arbre pour la fraternité

A l'occasion de la journée de la laïcité, les enfants de
l'école de Beine, maternelle et élémentaire, ont travaillé sur
le thème de la fraternité.
Cela a été l'occasion de débattre sur le sujet à partir de
scènes vécues en classe, à la récréation et même à l'extérieur de l'école. Collectivement, leur réflexion les a amené
à sélectionner des mots, expressions et scènes de la vie.
Rendez-vous a été pris mercredi matin avec Monsieur
Michaut, Maire de Beine, plusieurs de ses adjoints ainsi
que quelques parents. Après un mot d'accueil ils ont
expliqué ce qu'est pour eux la fraternité et ont participé à
la plantation de l'arbre symbolique dont ils suivront la
croissance au fil des mois.
Ils ont ensuite accroché chacune des étiquettes confectionnées en classe puis ont entonné un chant exprimant
l'amitié et l'égalité.
Ce temps de rassemblement s'est terminé par le goûter de
la fraternité offert par la municipalité.

Centre Communal
d’Action Sociale de Beines
Les vendanges du CCAS sont une journée conviviale
ouverte à tous et toutes. C’est grâce à la vente du
produit récolté que le CCAS octroie des subventions,
organise le repas des aînés et offre les colis gourmands. Venez nous aider en toute convivialité. La
bonne ambiance est de rigueur.
Nos ainés au repas du CCAS
le 15 février 2015

Les Associations
Comité des fêtes
Le bureau du comité des fêtes se réjouit d'avoir pu assurer
le premier Trail du Chablisien dans les meilleures conditions avec une logistique assurée par le club de l'ASPTT
d'Auxerre et la qualité de ses bénévoles. Cette course a
permis de faire connaitre le vignoble sur un parcours de
23 km pour les 127 coureurs et la trentaine de randonneurs. Le RDV est donné pour le second Trail déjà
programmé le 15 mai 2016. Nous espérons encore plus
de participants. Nous remercions les bénévoles qui ont
oeuvrés et permis de baliser puis d’assurer les ravitaillements tout au long du parcours.
Le 14 juillet a été fêté autour du repas républicain sous
un soleil radieux avec encore plus de participants.
Souhaitons que la tradition perdure.

La fête du 15 Aout a été une nouvelle fois perturbée par
la pluie qui a fait déserter bon nombre d'exposants. Heureusement au fil des heures l'affluence des visiteurs a permis d'apporter de la dynamique en fin de journée. De
nouvelles activités d'eau notamment ont aussi pu y contribuer. Cette journée a été couronnée par un feu d'artifice
innovant et apprécié de tous, suivi d'un bal orchestré par
le foyer des jeunes.
Merci au comité des
fêtes et à Isabelle
Gagnepain pour la superbe décoration à la
mairie.

Beine’s Club Dance
Le spectacle du Beine’s Club Dance 2015 « Destination tour du
monde » a ravi le public (malheureusement peu nombreux cette
année). Néanmoins, certaines danseuses souhaitent continuer
cette belle aventure et ainsi fêter les 20 ans du club le 25 juin 2016
à la salle Les Beauroy.
Les cours des juniors (de 7 à 12 ans) ont lieu tous les mardis soir
de 18h00 à 19h00 et les cours des adultes (à partir de 12 ans) ont
lieu tous les lundis soir de 19h00 à 20h00 à la salle Les Beauroy.
Pour tous renseignements juniors ou adultes,
contacter le 03 86 42 41 96 ou le 06 59 78 33 42.
La présidente du club,
Mme Marie-Odile Mura.

Le Comité de Saint Vincent
Le comité de la Saint Vincent locale de Beines 2016,
présidé par Romuald Jacob, et composé d’Alice
CHAMON, Jean-Claude MOLINA, Anthony NAULIN,
Dany PATRICE, Angélique PETIT, Martine ROBLOT et
Philippe LERESTE (Beynes en Yvelines) a organisé son
concours de Belote le 21 novembre 2015. Cet événement, ouvert à tous, a permis de gagner de nombreuses
bouteilles de Chablis.
La randonnée d’Automne, le dimanche 18 octobre, a
offert de magnifiques vues sur le Chablisien et le lac de
Beines aux participants venus nombreux partager un
verre de bourru à l’arrivée.

Toutes ces manifestations au cours de l’année permettent de financer une partie du banquet de la Saint Vincent à Beines. Amateurs de « bonne chair », de
CHABLIS, et d’une
ambiance conviviale, nous vous
attendons le 23
janvier 2016 pour
ce grand rendezvous.
Les membres de
l’Amicale

Club de Foot
Sous l 'impulsion du nouveau président Christophe GREMET pour manager le club, un grand nombre de jeunes
recrues viennent compléter l'effectif vieillissant de
l'équipe. Un nouveau souffle pour dynamiser et améliorer les objectifs du club pour cette nouvelle saison!
En effet, cette année, le groupe dans lequel nous évoluons est encore plus ouvert que les années précédentes .
Par ailleurs nous tenons à vous avertir que notre soirée
du club se déroulera le samedi 12 mars 2016 à la salle
Les Beauroy. Nous excusant de n'avoir pu être présent en
mai dernier pour la fête patronale, nous vous confirmons
dès à présent notre participation en mai 2016 avec notre
traditionnel tournoi communal.
Le président Christophe GREMET .

Pour tous renseignements :
Gilles BERNARD - tél. 03 86 18 97 05
e-mail : gilles. bernard19@sfr.fr
Christophe GREMET - tél. 06 13 04 66 30
e-mail : christophegremet@chablis-michaut.fr
Daniel CRICO - tél. 06 15 45 46 93
e-mail : petitpunch@live.fr
Pascal ANDRE - tél. 06 63 93 46 30
e - mail :pascal.andre8@bbox.fr

Le Centre de 1 ère intervention
Le bilan de cette année 2015 met en évidence l'engagement de notre CPI dans tous les domaines opérationnels. Nous totalisons 15 interventions déclinées en
secours à victime, secours routier et diverses interventions d'incendies ou d'assèchements mais aussi pour les
sollicitations diverses liées aux manifestations de la
Commune.
Nos effectifs restent stables et abondés par Richard
Darlot qui nous a rejoint cette année et à qui nous souhaitons la bienvenue. Pour autant, il est toujours possible

de nous rejoindre pour renforcer ces effectifs et préparer
l'avenir sereinement.
Nous avons une pensée toute particulière pour nos
conjoints qui font souvent preuve de patience et de
tolérance à l'occasion de nos absences répétées.
Il nous reste à vous souhaiter une BONNE ANNEE
2016 à vous et vos familles.
Amicalement.
Le CPI de BEINES

La Société Communale de Chasse
Eh oui !!!Saint Eloi n’est pas mort.
Venez nombreux participer et partager une partie de
chasse par une belle matinée hivernale où simplicité et
convivialité sont les maîtres mots.
Nous vous attendons afin que cette journée soit la plus
festive possible.
Alors rendez-vous le premier lundi de décembre.

Foyer des Jeunes
Lors de l’assemblée générale de l’année 2014, le Foyer
des Jeunes de Beines a élu un nouveau bureau : Président : Tanguy Villain, Vice-présidente : Marion Patrice,
Secrétaire : Mélanie Canovaz, Trésorier : Raphaël Bernard, vice trésorier : Richard Darlot et membres actifs :
Vincent Joussot et Nicolas Boussard.
Après de nombreuses demandes, le méchoui a fait son
retour lors de l’année précédente ce qui fut un franc succès. Il sera donc reconduit pour cette année.
Malgré deux années laborieuses par des conditions climatiques difficiles, nous continuons à faire vivre la fête du
lac, le 15 août, en collaboration avec le Comité des Fêtes
de Beines.
Vu le succès de notre St Éloi dernière, nous la reconduisons pour cette année avec sa traditionnelle vente de
brioches, défilé, vin d’honneur ainsi que son lundi de
chasse. Nous comptons sur vous pour être conciliant lors
de notre traditionnelle virée dans la nuit du samedi au
dimanche.
Nous avons toujours à vous proposer cette année nos
tentes à la location, l’une pouvant accueillir une cinquantaine de personnes au prix de 100 €, et deux plus

petites pouvant abriter une vingtaine de personnes au
prix de 50 €. Un chèque de caution vous sera demandé.
Le nombre d’adhérents du Foyer n’étant pas limité, n’hésitez pas à rejoindre notre équipe active pour pouvoir
continuer à faire vivre ces manifestations. Pour plus d’informations, veuillez contacter le Président via la Mairie.
Nous vous remercions d’avoir participé à toutes nos manifestations de cette année.
Le Foyer des Jeunes de Beines.

Anim’Jeunes
Anim’Jeunes est une association Beinoise qui s’active pour l’animation des enfants de
Beines depuis une vingtaine d’années. L’association propose des animations sous forme de
journées récréatives à chaque vacance scolaire. Grâce à des bénévoles, cette association fonctionne bien mais toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Nous sommes très contents de
l’année écoulée avec une forte participation des enfants environ 25 par animation proposée.
Les animations qui ont été proposées pour l’année 2015 étaient une sortie au cinéma à Auxerre,
un jeu de piste dans les bois de Beines, plusieurs activités manuelles sous les thèmes
d’Halloween, Pâques et Noël.
On vous dit à très bientôt pour d’autres aventures à Beines.
L’équipe d’Anim’Jeunes

Activités manuelles de Noël
réalisées par les enfants.

Beines sauvegarde son patrimoine
Cette nouvelle association beinoise, créée en avril
2015, a pour but de recueillir des fonds pour participer
aux divers travaux de restauration de notre patrimoine
villageois.
Dans un premier temps, notre église « vieille dame de
800 ans » a besoin d’une restauration urgente de sa
toiture.
Aussi nous organisons des manifestations pour sensibiliser un vaste public à participer à la conservation de
notre patrimoine local.
Au cours de l’année 2015, nous avons organisé :
- 1 concert en juin, avec au programme la chorale
« la Belle du Serein » et le « Jazz Ensemble » de
l’école de musique et de danse du pays chablisien.
- 1 concert en octobre, avec la participation des chorales « Andante et les Chantdalloues »
Ces manifestations ont reçu un succès des plus encourageant.
Toutes les bonnes volontés peuvent nous soumettre
leurs suggestions et toute personne peut devenir mem-

bre en versant une cotisation de 10 €.
Une souscription organisée en partenariat avec la Fondation du Patrimoine, donne aux particuliers, entreprises et associations, l’opportunité de contribuer à la
restauration de l’église ; chaque donateur bénéficiera
de déductions fiscales incitatives.
Les membres du bureau sont à votre disposition pour
vous fournir toute information complémentaire à ce
sujet.
Nous ne doutons pas de votre générosité et vous en
remercions par avance.

Les membres du bureau :
Présidente : Agnès Dauvissat
Vice présidente : Michèle Charles
Trésorière : Pascale Bellot
Trésorier adjoint : Luc Darlot
Secrétaire adjoint : Arnaud Pieters

Les services et infos pratiques
Liste des assistantes maternelles de Beines
• Mme Corinne Lepeytre  03 45 02 74 96
• Mme Mura Fabienne  03 86 42 46 62
• Mme Véronique Pinon  03 86 42 84 28
• Mme Emmanuelle Weidmann  03 45 75 92 56

La Salle des Fêtes
La salle Les Beauroy est située à l'extérieur du village au Chemin des Beauroy.
Elle dispose d’une scène, d'un bar, d'une cuisine, d'un vestiaire et d'un grand parking.
La salle peut accueillir 300 personnes debout et 180 personnes assises avec une belle piste de danse en parquet.
Il convient de s'adresser au secrétariat de mairie pour réserver la date souhaitée d'occupation et l'établissement
de la convention d'occupation vous sera envoyée.
La réservation sera définitive après le versement d'un acompte de 50%.
Les tarifs pour les habitants de la commune sont :
Week end 250 € • 1 jour en semaine 125 €

Les équipements sportifs
La commune compte de nombreux équipements de qualité qui permettent la pratique du sport par le plus grand nombre.
- un terrain de pétanque,
- un terrain de football avec des vestiaires et mis à disposition du club de football,
- un terrain multisports où l'on peut pratiquer le tennis, le badminton, le handball, le football, le basketball,
- une aire de jeux pour les plus petits.

Le Cimetière
Le cimetière de Beines dispose d'un espace cinéraire
(cavurnes, columbarium, jardin du Souvenir).
Les horaires d’ouverture du cimetière sont les suivants :
- de 8 heures à 19 heures pour l’heure d’été
- de 9 heures à 17 heures pour l’heure d’hiver
Merci de s’adresser au secrétariat de mairie pour tout
renseignement.

La gendarmerie
La gendarmerie de Chablis vous accueille tous les jours Avenue de l'Europe et au téléphone : 17

Environnement et Civisme
Réglementation
BRUIT : Dans un souci de respect de la tranquillité de
chacun, les horaires d'utilisation de matériels
bruyants, de type tondeuses ou tronçonneuses, sont
fixés par l'arrêté préfectoral en date du 13 novembre
1991, à savoir :
Les jours ouvrables :
8 h 30 à 12 h - 14 h 30 à 19 h 30
Le samedi : 9 h à 12h - 15 h à 19 h
Dimanche et jours fériés : 10h à 12 h - 16 h à 18 h
Stationnement gênant : Pour des raisons de sécurité,
aisément compréhensible, nous vous rappelons qu'il
est interdit de stationner son véhicule sur la voie
publique, ainsi que dans les courbes et les carrefours. Le stationnement sur trottoir ne pourra être
toléré qu'à condition qu'il ne soit pas de nature à
entraver la circulation et être la cause d'un

quelconque incident. Par ailleurs, en cas d'accident,
la responsabilité des propriétaires des véhicules
stationnés pourra être mise en cause.
Chiens et chats errants : Il est rappelé qu'il est de la
responsabilité des possesseurs de chiens de veiller
à ce que les dits animaux ne divaguent pas dans les
rues, et de fait être la cause d'un quelconque incident.
Brûlage : Tout brûlage en plein air est interdit en agglomération. Cette mesure est prise pour éviter les incendies, les nuisances atmosphériques et les troubles
de voisinage générés par les odeurs et la fumée.
Chien bruyant : les aboiements de chiens sont très dérangeants pour les voisins. Merci aux propriétaires
de chiens de prendre les dispositions nécessaires
pour respecter le voisinage.

Nos Commerces
Le boucher
Le boucher de Chitry :

est sur la place de la Mairie
tous les mardis à 13h00
tous les jeudis à 13h00.

Le Restaurant

26, route nationale - 89800 BEINES
Tél. 03 86 42 10 11
www.relais-chablis.fr

Salon de Coiffure

11, chemin de Casse Bouteille - 89800 Beines
Tél. : 03 86 18 87 06 • Sur RDV

Dépôt de pain
En attendant la réouverture de
notre épicerie

Le dépôt de pain se fait à la Mairie tous les jours
sauf le lundi de 8h00 à 9h00.
Merci de commander auprès de la personne qui
tient le dépôt.

Le Ramassage des Ordures Ménagères
Le ramassage des ordures ménagères s'effectue une
fois par semaine (le mardi matin). Merci de déposer
vos sacs hermétiques dans des poubelles devant
votre porte le lundi soir.

La déchetterie

Chablis
Route d’Avallon - 89800 CHABLIS
Téléphone : 06.75.35.55.09

Maligny
ZA - rue Gaston Houssier - 89800 MALI GNY
Téléphone : 06.08.25.44.77

Horaires :
Lundi : 13h30 - 17h
Mardi : 13h30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h
Jeudi : 8h30 - 12h
Vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Samedi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h

Horaires :
Lundi : 08h30 - 12h
Mardi : 08h30 - 12h
Mercredi : 13h30 - 17h
Jeudi : 13h30 - 17h
Vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Samedi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h

Les déchets acceptés
Points d'apport volontaire
Deux points d'apport volontaire sont à votre disposition Route de Bleigny le Carreau et Route de
Lignorelles. Ces points sont des espaces "propreté".
Il est formellement interdit de déposer des déchets
traditionnels et des encombrants à proximité.

Mais aussi les capsules Nespresso et bouchons en liège.

Adresses Utiles
Aide à domicile du canton Chablisien

Ecole Multisports

Besoin d’une aide à domicile (ménage, préparation des repas, courses, aide à la toilette, jardinage, promenades accompagnées, garde
d’enfants, etc…) pour toute personne, UNA
Chablis est à votre service. Elle est à votre disposition pour tous renseignements
7 Boulevard Tacussel à Chablis
Tél 03 86 42 80 02.

A Chablis :
Tél. : 06 08 82 21 18 / Olivier Farama
A Ligny-le-Châtel :
Tél. : 06 50 36 61 04 / Losseni DIABY

Accueil de loisirs périscolaire de Beines
Foyer-Place de la Mairie
Tél 03 86 42 41 87 / Djamila et Orane

Le secrétariat de mairie
La secrétaire de Mairie se tient à votre disposition pour toutes vos démarches administratives
courantes le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14h00 à 18h00 et sur rendez-vous.
Tous nos services et informations sur :
www.beines.fr
Tous vos formulaires cerfa disponibles sur
www.service-public.fr

Ecoles de musique et de danse
A Chablis :
Tél. : 03 86 42 13 70 / Jean-Michel COSTAL
A Pontigny :
Tél. : 03 86 31 65 56 / Jean De Wever

Maisons de retraite
Foyer de la Bretauche à Chablis
Tél. : 03 86 98 98 00
Maison de retraite « Gaston Houssier »
à Ligny-le-Châtel
Tél. : 03 86 49 84 00
Maison de retraite privée de Carisey
Tél. : 03 86 75 45 45

Les Services gérés par notre Communauté de Communes
La Communauté de Communes du Pays Chablisien, compétente en matière d’offres de services à l’Enfance, a la gestion technique, administrative et financière de la Maison de l’Enfant ainsi que du Relais
d’Assistantes Maternelles et a délégué la gestion des Multi-accueils à la Mutualité Française Bourguignonne et celle du Centre de loisirs du Chablisien à l’association APEJ.
Ci-dessous la présentation ainsi que les coordonnées des différentes structures :

Multi Accueils (« crèches »)
Arc-en-Ciel
7 rue du Cantara BP 65
89800 CHABLIS
Tél. 03.86.42.12.12
arc-en-ciel@mfbssam.fr
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

Les petits Sereins
2 bis, rue Saint Thomas
89230 PONTIGNY
Tél. 03.86.47 53 46
petits-sereins@mfbssam.fr
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00

Accueils de loisirs extrascolaires (« centres de loisirs »)
Centre de loisirs du Chablisien
7 rue du Cantara BP 65
89800 CHABLIS
Tél. 03.86.42.12.12
alshchablisien@apej.fr

Maison de l’enfant
2 bis, rue Saint Thomas
89230 PONTIGNY
Tél. 03.86.47 86 12
maison-de-lenfant@wanadoo.fr

Les mercredis de 12h à 18h30 et les vacances scolaires de 7h30 à 18h30

Relais Assistantes Maternelles ouvert sur 2 sites depuis le 1er Septembre 2015
Pôle Jeunesse
7 rue du Cantara BP 65
89800 CHABLIS
Tél. 03.86.42.06 99
ram.ccpc@orange.fr

Maison de l’enfant
2 bis, rue Saint Thomas
89230 PONTIGNY
Tél. 06 74 52 25 45

La vie communale
E t at C iv il
Ils sont arrivés parmi nous :

Ils nous ont quittés

BARDOUL GEOFFROY Arthur né à Auxerre
le 22/12/2015
GOUBANT Shana Anna née à Auxerre
le 14/04/2015
MARCHAL Jade Nadège née à Auxerre
le 19/01/2015
MARTIN Léo né à Auxerre
le 22/09/2014

BEAU Michel
le 16/09/2015
DARLOT veuve ZOZIME Fernande
le 17/12/2015
DAUVISSAT veuve MICHAUT Lucienne
le 15/06/2015
GAGNEPAIN Claude
le 20/03/2015
LEFORT Monique
le 25/04/2015
MALLET épouse MANGIN Alice
le 30/01/2015
NAULIN veuve HUGOT Madeleine
le 02/07/2015
VERHOEVEN épouse MICHAUT Marie-Lydie
le 15/05/2015
ZOZIME veuve ROBLOT Hélène
le 10/06/2015

Ils se sont unis :
BELKADI Fatiha et BOURGEOIS Christophe
le 18/07/2015
JOUMIER Isabelle et GASSET Sébastien
le 13/06/2015
LEVISTE Sylvie et FAVIN-GAUDEAU Christian
le 20/06/2015

L’égl i se N ot r e D a m e d e l ’ As s om p t ion
de B ei n es a u ne j ume l l e

Eglise de Beines

Eglise de Gurgy

Calendrier des fêtes 2016
Vendredi 15 Janvier :
Vœux du Maire

Samedi 25 Juin :
Spectacle du Beine’s Club Dance

Samedi 23 Janvier :
Saint Vincent de Beines

Samedi 2 Juillet :
Kermesse des écoles

Mercredi 10 Février :
Carnaval des écoles

Mercredi 13 Juillet :
Repas républicain - Retraite aux flambeaux
avec les pompiers

Dimanche 28 Février :
Repas des Ainés, du conseil municipal
et des employés communaux
Samedi 12 Mars :
Soirée organisée par le club de football
Samedi 19 Mars :
Soirée organisée par l’association
des parents de l’école
Samedi 21 Mai :
Fête patronale de Beines
Dimanche 12 Juin :
Randonnée organisée
par le Comité Saint Vincent

Lundi 15 Août :
Fête du lac
Samedi 19 Novembre :
Concours de belote
par le Comité de Saint Vincent
Dimanche 4 Décembre :
Saint Eloi
Jeudi 15 Décembre :
Fête de Noël des écoles

V o ic i un e p hot o d ’un e c la s s e d e l ’ é co l e d e B e in e s
Devinez la date à laquelle cette photo a été prise
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9
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16

15

14

14
11

7

6

5

17

bis

13
12

10
20

19

23

Christiane LAVAL RAMOS
Laurence NOESSER
Christiane TROUVILLE
VILAIN Jeanine OMS
Josette VAN BOULVEN DESBORDES
Jean-Marie SIAM
Lucien WANNIER
Gérard MURA
Gérard GEOFFROY

24

10
11
12
13
14
14 bis
15
16
17

25

26

Jeannette JOUSSOT
Michèle ZOZIME ROMPAIS
Ginette ROBIN MOLINA
ZOZIME Martine AGOSTINHO
Michèle PINGO BETCH
Simone DEFRANCE
Annie DARLOT
Odile LEFORT
Marie-Thérèse ZOZIME

18
19
20
21
22
23
24
25
26

Jocelyne MICHAUT
Marianne WANER
Brigitte SELARD
Gilles NOESSER
Christian MICHAUT
Jean-Paul LOUIS
Jacques MURA
Jean-Michel ROBLOT
Pierre VAN BOULVEN

Numéros utiles
Pompiers : 18
SAMU : 15
Police Secours : 17
Enfance maltraitée : 119
Eau : 0977 408 408
Urgence : 0977 401 128
EDF : 08 10 33 30 89

MAIRIE DE BEINES
Tél. : 03 86 42 40 08
Fax : 03 86 18 97 94
Email : mairie-beines@wanadoo.fr
www.beines.fr

Heures d’ouverture :
Ce bulletin municipal vous ouvre ses colonnes.
Vous pouvez nous écrire, nous faire part de vos
remarques, vos critiques, vos suggestions …

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h00-18h00
et sur rendez-vous

FILIGRANE - NITRY, MONTBARD
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4
5
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8
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22
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