COMMUNE HISTORIQUE DE THEIL SUR VANNE
Compte rendu de la séance du 10 juin 2016 de 18h30

Ordre du jour :
 Yonne Tour Sport
 Participation citoyenne : voisins vigilants
 Bâtiment DDT
 Travaux sur la commune (bordure des trottoirs, préfabriqués)
 Cimetière
 Subventions 2016
 Informations diverses

PRESENTS :
Monsieur COQUILLE Bernard, Monsieur TERVILLE Gérard, Monsieur LAMARRE
Guy, Monsieur HAMARD Jean-Marc, Madame THEROUE Magalie, Madame LE
GOFF Lysiane, Madame GARNIER Mireille, Madame COLIN Nathalie, Madame
CABOURDIN Marie-Laure et Madame BOURGEOIS Maryse.
Monsieur ROMIEUX Bernard et Monsieur MAUDET Luc.
ABSENTS EXCUSES :
Monsieur MIGNOT Florent, Monsieur CORNAIRE Cédric, Monsieur BOUGUEREAU
François et Monsieur LANGUILLAT Lionel.
YONNE TOUR SPORT
Monsieur le Maire, fait part du courrier en date du 25 avril 2016, de Yonne Tour
Sport, confirmant leur passage dans notre commune qui se déroulera le 02 août
2016.
Cette opération a eu lieu l’année dernière et avait rencontré un large succès.
Organisée par le Département, elle est gratuite et a pour objectif de faire découvrir
aux jeunes de 6 ans à 16 ans des communes rurales, un grand nombre d’activités
sportives encadrées par des professionnels durant les vacances d’été.
En charge du bon déroulement de cette opération, ce sont portés volontaires ;
- Monsieur COQUILLE Bernard
- Monsieur TERVILLE Gérard
- Monsieur MIGNOT Florent
- Madame LE GOFF Lysiane
- Madame COLIN Nathalie
- Madame THEROUE Magalie
- Monsieur BOBARD Alain
Une réunion entre les volontaires, aura lieu prochainement. Reste à mettre en place
la logistique, (repas, accès,…)
PARTICIPATION CITOYENNE : VOISINS VIGILANTS
Monsieur le Maire, expose à l’assemblée ;
- le principe du dispositif « Voisins Vigilants »,

celui-ci fonctionne de la façon suivante : lorsque les habitants observent des faits
inhabituels ou qu’ils ont connaissance d’un fait, ils en informent le référent de leur
quartier. Il est précisé qu’il ne s'agit en aucun cas d'intervenir aux lieux et place de la
gendarmerie, et que les résidences ne seront sous la surveillance du référent durant
l’absence de ses occupants. La commune de Les Vallées de la Vanne souhaite
mettre en place ce dispositif et pour ce faire, il faut que les communes historiques
aient 3 référents chacune.
Ce portent volontaires pour la commune historique de Theil sur Vanne ;
- Monsieur MIGNOT Florent en binôme avec Madame LE GOFF Lysiane
- Monsieur HAMARD Jean-Marc
- Monsieur CORNAIRE Cédric
Il manque un volontaire concernant le côté du village, amenant à la route du Tourne
Bride.
Une convention sera mise en place avec les services de la Gendarmerie.

BÂTIMENT
Monsieur le Maire, informe les membres du Conseil, du projet du dépôt de
l'équipement appartenant au Conseil Départemental, sise route du Tourne Bride.
Le dit bien, servira d’atelier municipal pour la commune et permettra de stocker des
matériaux comme le sable, le sel de déneigement,…. Il est précisé que ce bâtiment
pourra être utile à la Communauté de Communes de la Vanne et du Pays d'Othe.
Une autorisation de préempter, sera demandé au Président de la Communauté de
Communes de la Vanne et du Pays d'Othe.
TRAVAUX SUR LA COMMUNE
Monsieur le Maire, informe les membres du Conseil Municipal ;
- qu’un projet d’extension du réseau d’assainissement est envisagé pour
permettre au terrain sis chemin des Pierres Percées, de devenir constructible.
Plusieurs devis sont à l’étude et seront exposés lors du prochain conseil municipal,
- que la rénovation des préfabriqués de la classe élémentaire et de la
garderie vont débuter prochainement, les travaux ne pouvant être réalisés pour
cause de pluie,
- les caniveaux ainsi que les bordures des trottoirs vont être rénovés,
différents devis seront proposés.

CIMETIERE
Monsieur le Maire, rappel aux membres du Conseil, qu’il avait été évoqué la remise
en état du cimetière, notamment sur la mise à jour des plans et acte de concession.
Quelques travaux ont été commencés dont la mise à jour du plan et la recherche des
actes de concession.
Ce qui a pour but, de permettre le relevage des concessions en état d’abandon et le
renouvellement des concessions trentenaires.
Enfin, le règlement du cimetière sera mis à jour.
SUBVENTIONS 2016
Monsieur le Maire, demande aux membres du Conseil de bien vouloir décider du
montant des subventions versées aux associations pour l'année 2016, celles-ci
seront validées lors du prochain Conseil Municipal,

Le Conseil Communal, décide d’octroyer les subventions suivantes ;
Nom de l'association

Montants alloués

Union Sportive de Cerisiers

120,00 €

Association « Joyeuse Entente »

3 000,00 €

Club Omnisports Theillois

500,00 €

Tennis Theillois

500,00 €

Section Gymnastique Volontaire de Cerisiers

120,00 €

Gymnastique Volontaire La Vannoise de Noé

120,00 €

Association L'Amitié des quatre villages de
Noé

120,00 €

P.O.M Pays d'Othe Multisports de Cerisiers

120,00 €

CREARTIS de Vareilles

40,00 €

Association Plaisir de lire de Vareilles

120,00 €

Association « Musique en Othe » de Cerisiers

40,00 €

Haltérophile club Sénonais de Sens

30,00 €

Association Brigitte Bardot

120,00 €

L'UNA de Cerisiers

50,00 €

TOTAL

5000,00 €

INFORMATIONS DIVERSES
Un membre du Conseil, demande à ce qu'un rappel soit effectué, « rue de la Grève »
devant le Château, pour que les voitures ne stationnent pas sur les trottoirs obligeant
les parents, enfants, allant à l'école à se déporter sur la route,
Un membre du Conseil, sollicite un signalement auprès des services de
Gendarmerie, concernant les voitures en stationnement gênant à « L'Impasse des
Chenevières » celles-ci gênent la sortie ou l'entrée des habitants de cette impasse à
leur domicile.
En remplacement du Petit Theillois, la commune Les Vallées de la Vanne va créer
« Le Petit Journal »,
Monsieur le Maire, donne lecture, des lettres de remerciement des associations pour
le versement de la subvention 2015 ainsi que les cartes de vœux de fin d'années
2015 aux membres du Conseil.

