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INFOS MAIRIE INFOS PRATIQUE  

MAIRIE 

Téléphone :                                         03.86.67.01.87 

Courriel :                         mairie-gisylesnobles@orange.fr 

Site Internet :                         gisylesnobles.fr 

Facebook :                                        Gisy Les Nobles news 

HORAIRES D’OUVERTURE  

DE LA MAIRIE 

Secrétariat : Mme Séverine LEMÉTAYER  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi ………...de 14h à 18h 

Mercredi ……………        de  9h à 12h  et de 14h à 18h 

PERMANENCES DES ÉLUS 

 

 

Heures d’ouverture de LA POSTE à PONT SUR 
YONNE 

Du Lundi au Vendredi de 9H00-12H00 et 14H00-
17H00 sauf le mardi de 10H00-12H00 et 14H00 
17H00 

Heure limite de dépôt pour un départ le jour 
même 16H00. 

Le Samedi de 9H00 à 12H00 

Heure limite de dépôt pour un départ le jour 
même 11H00 

Levée du courrier à Gisy Les Nobles : 9h00 

Pour vous rendre à Sens:        
«Services à la demande» les 
lundis, samedis matin, et 
mercredis après-midi. Vous 

devez au préalable, appeler la veille avant 17h00 
pour réserver (le vendredi pour le lundi) au 
03.86.65.22.77 : 1,50 € par trajet. 

ÉTAT CIVIL 

Naissance : 

Kessy AUDEBERT MÜHLEGGER le 

01/03/2023 

 

LUNDI de  17h à 18h : M. Christophe POUTHÉ 

En charge des affaires scolaires.    

MARDI de 17h à 18h: Mme Stéphanie FERRIERE    

En charge des affaires sociales, culturelles et communi-

cation.    

MERCREDI  de 17h à 18h: M Alexandre FINELLI  

En charge de  l’urbanisme,  aménagement et entretien du 

territoire.     

JEUDI de 16h à 18h: M Patrick BABOUHOT, Maire 

VENDREDI de 17h à 18h Mme Marie Paule RAVANEL 

En charge des affaires juridiques, gestion du patrimoine  
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Le mot du Maire 
Chères Gisoises, chers Gisois, 

 Le printemps est de retour ainsi que l’heure 

d’été.  

 Voici le premier petit journal de l’année 2023 

dans lequel vous pourrez apprendre et voir ce qui 

se passe dans notre commune. 

 Je tiens à remercier toutes les Gisoises et Gi-

sois qui sont venus nombreux à la présentation des 

vœux du conseil municipal en janvier. Ce fut un 

bon moment d’échanges productifs et instructifs.     

 Le projet du 19 Grande Rue a été « gelé ». 

Devant l’abaissement des subventions, la hausse 

des cours des matières premières, la remontée des 

taux d’intérêt, l’inflation de plus en plus croissante, 

les difficultés de certains commerces des com-

munes avoisinantes, la situation géopolitique ac-

tuelle, le conseil municipal a préféré « suspendre » 

la création du commerce multi services. Par contre, 

il a décidé l’implantation du parking avec l’installa-

tion d’une borne de recharge pour voiture élec-

trique.  

 Au niveau des budgets de la commune et de 

l’assainissement, le conseil municipal a décidé de 

ne pas augmenter le taux des impôts et le prix du 

m3 d’eaux usées. Par contre, je vous informe que 

la taxe foncière ainsi que la taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères (TEOM) vont augmenter dans 

la mesure où l’État a décidé de relever les bases de 

7,1%.  Regardez bien votre feuille de taxe foncière 

et vous comprendrez que les taux communaux res-

tent inchangés. 

 Dans les projets de la commune , il était con-

venu d’enfouir les lignes électriques et télépho-

niques  des rues de la Cloix et du Bardeau. Actuel-

lement le SDEY (Syndicat Départemental des Ener-

gies de l’Yonne) a décidé de suspendre ce projet 

pour raisons financières. Nous avons appris  

 

également que  les recharges  

aux bornes du SDEY pour les  

voitures électriques sont dé-

sormais payantes.   

Actuellement, notre agent a 

nettoyé les bâches d’assainis-

sement situées dans les 

routes. On y trouve encore des 

cailloux petits et gros et vous ne pouvez imaginer 

les dégâts au niveau de la station d’épuration que 

cela aurait pu engendrer si ces derniers avaient été 

aspirés par les pompes du sous-vide. Je vous rap-

pelle que nous venons justement de changer de 

pompe au prix de 9 699,69 euros HT. Soyons tous 

vigilants pour respecter notre système sous-vide. 

Vous trouverez en page 5 quelques précautions à 

prendre pour une bonne utilisation de notre sys-

tème d’assainissement.  

   Je tenais également à remercier tous les béné-

voles qui assurent les diverses manifestations Gi-

soises au sein de Gisy Loisirs, le comité des fêtes. 

 Je vous signale que la prochaine assemblée 

générale des Petits Ecureuils aura lieu le vendredi 

28 avril 2023 à 20h30 au 19 Grande Rue. Cette as-

sociation est en sommeil depuis longtemps et avait 

pour but de créer des manifestations dont les bé-

néfices permettaient de réaliser des actions spéci-

fiques pour les enfants de notre école primaire. Le 

conseil municipal serait ravi que des nouvelles per-

sonnes puissent reprendre en main cette associa-

tion. Alors si vous souhaitez vous investir pour vos 

enfants, nous vous attendons à cette prochaine 

assemblée générale.    

   

Merci à vous et bonne lecture.                                 

      P.BABOUHOT 
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DECHETTERIES 

Horaires du 1er avril au 30 septembre 

 Pont sur Yonne Villeneuve La 

Guyard 

Lundi 9h-12h 14h-18h 

Mardi 14h-18h 9h-12h 

Mercredi 9h-12h /14h-18h 9h-12h /14h-18h 

Jeudi 14h-18h 9h-18h 

Vendredi 14h-18h 9h-12h / 14h-18h 

Samedi 9h-12h /14h-18h 9h-12h /14h-18h 

LES DEPÔTS SAUVAGES 

ARTICLE 84 - Élimination des déchets 

Les dépôts sauvages sont interdits sous 

peine d'amende. Les usagers n'ayant pas instal-

lé de filet ou de bâche de protection sur leurs 

remorques sont pénalement responsables en 

cas de chute d'objets sur la chaussée. 

Il est interdit de mettre en déchetterie les sacs 

d'ordures ménagères. Les gardiens ont reçu 

l'ordre de vérifier les sacs noirs et de refuser 

leur dépôt. Tout dépôt sauvage d'ordures ou de 

détritus de quelque nature que ce soit ainsi que 

toute décharge brute de déchets (gravats, maté-

riels électroménagers, etc.) sont interdits. 

Des caméras « gibier » sont installées sur le 

territoire de Gisy les Nobles. Nous espérons 

avec cette technique pouvoir faire payer un dé-

dommagement aux personnes irrespectueuses 

de l’environnement. Ce n’est pas plus difficile 

d’aller à la déchetterie la plus proche que de 

déverser ses ordures n’importe où dans la na-

ture... 

 

LES  

ENCOMBRANTS 

 

Pour la collecte des 

encombrants (1 m3) ou déchets verts (2 m3), SER-

VI +  peut répondre à votre attente. Une participa-

tion financière sera demandée : 16.50 € TTC pour 

les personnes âgées (+ 65 ans) ou handicapées, 

27.50 € TTC pour toute autre personne désirant 

utiliser ce service. Tél: 03.86.67.99.00 

Le ramassage s'effectue à l'extérieur de votre do-

micile. Tout comme pour les déchèteries, le vo-

lume est limité à 1m³ par voyage pour les encom-

brants et 2m³ pour les déchets verts. Les encom-

brants, déchets verts et autres déchets doivent 

être triés et, si possible, mis dans des sacs pou-

belles pour faciliter le ramassage.   

  

 

 

 

 

Ramassage des  
ordures ménagères 

Les jours de collecte sont pour 

les bac jaunes le jeudi tous les 

15 jours et les bacs gris  le 

mercredi tous les 15 jours. 

Le calendrier des collectes est 

disponible en mairie et sur le 

site internet. 

INFORMATIONS  
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INFORMATIONS  

Les bacs jaunes et gris doivent être présentés à la collecte 

la veille au soir, sur le trottoir ou en l’absence de trottoir, en 

limite de chaussée, à un emplacement ne gênant pas la circu-

lation et rentrés le lendemain, le plus tôt possible après la col-

lecte (règlement de collecte de la CCYN article 5). Au-delà de 

la pollution visuelle, la présence intempestive des poubelles 

sur les trottoirs constitue un obstacle contraignant pour les 

poussettes, les piétons et les personnes à mobilité réduite 

obligés d’emprunter la chaussée pour les contourner. Rentrer 

ses poubelles c’est donc aussi penser à la sécurité de chacun ! 

Un petit geste pour un mieux vivre ensemble et pour des 

rues plus belles et plus sécurisées. 

 

Les conteneurs ne sont pas une décoration  
alors rentrons les !! 
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Les comptes rendus  
des conseils municipaUX 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Commune de Gisy Les Nobles 

du mercredi 28 septembre 2022 

 

Etaient présents : Mmes et MM. BABOUHOT Patrick, 
CARQUIN Frédérique, DUMAIRE Chantal, FINELLI 
Alexandre, FERRIERE Stéphanie, FLEURY Aliète, MENE-
REAU Jacky, MOROUS Christian, NICOLAU Sylvie, POU-
THÉ Christophe, RAVANEL Marie-Paule, VIARD Benja-
min. 

Absent(s) ayant donné pouvoir : STENUIT Bernard à 
Alexandre FINELLI 

 Absent(s) excusé(s):    SALMON Bryan. 

A été nommée secrétaire de séance : FLEURY Aliète 

Assistait également au conseil municipal Mme Séve-
rine LEMETAYER (secrétaire de mairie). 
 

Monsieur le Maire demande à rajouter un point 2 bis - 

Adoption de l’APD 19 Grande Rue. Le conseil accepte 

à l’unanimité. 

1) Approbation du compte-rendu du 12 juillet  2022   

Monsieur le Maire fait lecture du compte-rendu aux 
membres du conseil municipal qui est adopté sans 
observation particulière. 

2) Finances – Mise à jour de l’étude C.C.I. (Chambre 
de Commerce et de l’industrie) 

Le Maire rappelle qu’une étude de faisabilité par la 
Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) de Sens 
a été effectuée en 2017 pour le projet du 19 Grande 
Rue. Afin de pouvoir bénéficier des demandes de sub-
ventions correspondantes, il est nécessaire de re-
mettre à jour cette étude. La Chambre de Commerce 
et de l’Industrie de l’Yonne nous propose cette mise à 
jour pour un montant de 1 000.00 euros HT. Le conseil 
municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, accepte 
le devis de 1 000.00 euros HT. 

 

 

 

2bis) Finances – Approbation de l’avant-projet (APD) 

du 19 Grande Rue 

Monsieur le Maire rappelle que la délibération du 10 
juillet 2020 autorisait le Maire à missionner Mme LAU-
NAY, architecte, pour la mission de maîtrise d’œuvre 
pour la démolition et la reconstruction du 19 Grande 
Rue. Le 20 octobre 2021 en présence du représentant 
de l’ATD (Agence Technique Départementale), l’archi-
tecte nous présentait l’avant-projet définitif (APD) 
dont le montant prévisionnel des travaux était estimé 
par l’équipe de maîtrise d’œuvre à 515 000.00 euros 
HT (+/- 5%).  

Considérant qu’au vu de la conjoncture actuelle, il a 
été nécessaire de réactualiser les estimations afin 
d’obtenir les subventions calculées sur ces nouveaux 
coûts. Ce travail a été donné au bureau DIGINUM qui a 
réajusté l’avant-projet définitif à 637 000.00 euros HT 
et se décompose comme suit : 

 
Lot 01 VRD – Espaces verts    105 000.00 € 

Lot 02 Démolitions - Gros œuvre   222 000.00 € 

Lot 03 Charpente – Couverture    68 000.00 € 

Lot 04 Menuiseries Extérieures - Serrurerie   1 000.00 € 

Lot 05 Doublages - Cloisons – Isolation    44 000.00 € 

Lot 06 Menuiseries Intérieures      13 000.00 € 

Lot 07 Revêtements de sols (PVC - Carrelage)   22 000.00 € 

Lot 08 Peinture           8 500.00 € 

Lot 09 Electricité (courants forts et faibles)  55 500.00 € 

Lot 10 Plomberie - Chauffage – Ventilation   68 000.00 € 

-   Considérant qu’à ce stade d’avancement du projet, 
il convient d’approuver l’avant-projet définitif (APD) 
remis par le maître d’œuvre avant de poursuivre la 
phase d’étude de projet (PRO), 
- Considérant que le coût global de l’opération esti-
mée en phase APD s’élève à  637 000 euros HT (+/- 
5%) sans compter les frais de l’AMO (ATD), de l’archi-
tecte et des frais annexes, 

-   Considérant que l’estimation du montant des tra-
vaux en phase APD sert de base au calcul définitif de la 
rémunération du maître d’œuvre conformément aux 
termes du marché de maîtrise d’œuvre,  
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• Considérant que les validations de l’APD amè-
nent automatiquement l’engagement de la phase sui-
vante du marché de maîtrise d’œuvre ; notamment la 
réalisation des études, le mandat pour déposer le per-
mis de démolir, le permis de construire et pour prépa-
rer les pièces nécessaires à la consultation des entre-
prises, 
 
le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unani-
mité, décide la validation de l’APD. 

 

3) Finances – Demande de DETR et plan de finance-
ment 19 Grande rue 

Monsieur le Maire expose que le projet global du 19 
Grande Rue s’élève dans son intégralité à 705 060.00 
euros HT comprenant la démolition d’un ancien corps 
de ferme et la construction d’un bâtiment pour ac-
cueillir un dépôt de pain multiservices / restauration 
avec un logement, l’aménagement d’un parking avec 
place PMR, borne de rechargement électrique et un 
abribus. 

  Le projet peut bénéficier de la Dotation d’Equi-
pements des Territoires Ruraux (DETR) mais pas dans 
son intégralité. Des tranches spécifiques pour le loge-
ment et l’aménagement du parking seront faites ulté-
rieurement. Le projet présenté pour cette demande 
de subvention est : 

 → Démolition du bâtiment principal du corps de 
ferme et construction d’un bâtiment pour accueillir un 
dépôt de pain multiservices / restauration dans le 
cadre de la revitalisation de notre centre bourg. 

Le projet est d’un montant prévisionnel global de 625 
760.00 €HT 

 

Le détail financier prévisionnel, pris en charge par l’état, de 
l’opération se présente comme suit : 

Montant prévisionnel des travaux : 557 700.00 euros HT 

Maitrise d’œuvre :       59 462.50 euros HT 

Bureau contrôle technique :       3 970.00 euros HT 

Bureau coordination SPS :        3 627.50 euros HT 

Etude CCI         1 000.00 euros HT 

Montant total des travaux    625 760.00 euros HT 

• Le loyer prévu pour ces locaux s’élève à 250.00 
euros HT mensuel soit un loyer sur 3 ans de 9 000.00 
euros HT. 

 

Montant total prévisionnel :     616 760 .00 euros HT 

Montant de la subvention sollicitée 30 %  soit   

185 028.00 euros. 

Une demande de subvention est également présentée 
auprès du département au titre de « Ambition + pour 
l’Yonne » sur l’intégralité du projet. Un emprunt sera 
également contracté. 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à 
l’unanimité le plan de financement prévisionnel, solli-
cite le concours financier de la DETR  à hauteur de 
30% et autorise le Maire à signer toutes les pièces se 
rapportant à la présente décision.   

 4) Finances - Demande de subvention 
« Ambition + » et plan de financement 19 
Grande Rue 

Monsieur le Maire informe que ce point ne sera pas 
traité aujourd’hui car un rendez-vous a été, entre 
temps programmé, avec l’ATD et l’architecte afin 
d’éclaircir certains points du dossier de subvention 
auprès du Conseil Départemental. Il prévient les 
membres du conseil qu’il faudra très prochainement 
se réunir pour délibérer en fonction des conclusions 
de cette réunion.  

5 ) Finances - Transfert de compétence borne de 
recharge électrique 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités 

Territoriales, notamment son article L. 2224-37, per-

mettant le transfert de la compétence      

«infrastructures de charge pour véhicules élec-

triques» aux autorités organisatrices d'un réseau pu-

blic de distribution d'électricité visées à l'article L. 

2224-31 du Code général des collectivités, 

Vu les statuts du SDEY et notamment l’article 4.4 l’ha-

bilitant à mettre en place et organiser, pour ceux de 

ses membres qui lui ont confié cette compétence, un 

service comprenant la création et la gestion de bornes 

de recharges de véhicules électriques, 

Vu le souhait exprimé par la commune de se porter 
candidate à l’implantation de bornes de recharges sur 
son territoire, 

Considérant que le SDEY souhaite engager un pro-

gramme de déploiement d’infrastructures de re-

charge pour véhicules électriques et hybrides rechar-

geables (IRVE) et ce à travers un maillage cohérent 

couvrant l’ensemble du département,  

Considérant que l’assemblée délibérante du SDEY in-
tègre dans son règlement financier les modalités de 
mise en œuvre de cette compétence selon les modali-
tés suivantes :  
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 Participation financière de la commune au titre des tra-
vaux d’installations des infrastructures, selon le plan de 
financement adopté par le SDEY, 

 La dépense est inscrite en subvention d’équipement au 
budget des collectivités adhérentes (compte 204). 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré à 
l’unanimité :    

 → approuve le transfert de la compétence 
« infrastructures de charge pour véhicules électriques » 
au SDEY pour la mise en place d’un service comprenant 
la création et la gestion de bornes de recharges de véhi-
cules électriques,  

→ accepte sans réserve les conditions techniques, ad-
ministratives et financières d’exercice de la compétence 
« infrastructures de charge pour véhicules électriques » 
telles qu’exposées ci-dessus et stipulées au règlement 
financier du SDEY,  

→ s’engage à accorder pendant 2 années à compter 
de la pose de la borne, la gratuité du stationnement aux 
utilisateurs de véhicules électriques ou hybrides rechar-
geables sur tout emplacement de stationnement sis sur 
le territoire communal, avec un dispositif de recharge, 
en surface,  

→ autorise le Maire à signer tous les actes nécessaires 
au transfert de la compétence « infrastructures de 
charge pour véhicules électriques » et à la mise en 
œuvre du projet et à signer la convention financière 
entre la commune et le Syndicat pour l’installation et 
l’exploitation de la borne.  

 

6) Finances - Enfouissement lignes électriques Rue de 
la Cloix et Rue du Bardeau 

 Monsieur le Maire expose qu’ENEDIS a demandé 
au SDEY (Syndicat des Energies de l’Yonne) de renforcer 
le réseau électrique de la rue du Bardeau.  

Les travaux de renforcement pourront être soit en aé-
rien soit en souterrain. Si les travaux sont décidés en 
souterrain, le réseau électrique et de communication de 
la rue de la Cloix pourrait être également en souterrain 
et profiter ainsi des subventions du SDEY sans coût sup-
plémentaire pour la commune. 

Le coût du renforcement aérien est nul pour la com-
mune tandis que celui du souterrain est estimé pour la 
commune à environ 30 000 euros HT par le SDEY. Cela 
signifierait la disparition de tous les poteaux dans les 
deux rues. 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré à 
l’unanimité prend un accord de principe pour des tra-
vaux d’enfouissement des réseaux électriques et de 
communication des rues de la Cloix et du Bardeau.  

7) Finances – Dégrèvement assainissement 

 Monsieur le Maire présente une demande de dé-
grèvement d’assainissement suite à une fuite d’eau de 
1 121m3 pour une consommation moyenne de 37m3. 
Les factures des travaux ont bien été reçues en mairie. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unani-
mité, accepte le dégrèvement et précise qu’il n’y aura 
pas d’autre dégrèvement dans les 5 années à venir. 

8) Personnel -Organisation du temps de travail à 1607 h 

 Monsieur le Maire expose que suite à la délibéra-
tion prise le 12 juillet 2022, le conseil municipal avait 
émis un avis favorable sur l’harmonisation du temps de 
travail à 1607h dans l’attente de l’avis du comité tech-
nique. 

Vu l’avis favorable à l’unanimité du comité technique en 
date du 8 septembre 2022 du Centre de Gestion, le con-
seil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité ac-
cepte l’harmonisation du temps de travail à 1 607 
heures annuelles pour le personnel communal. 

 9) Territoire – RPQS assainissement 2021 (Rapport sur 
le prix et la qualité du Service)    

 Monsieur le Maire rappelle que le Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT) impose la réalisa-
tion d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du ser-
vice (RPQS) d’assainissement collectif. 

Le présent rapport est public et permet d’informer les 
usagers du service, notamment par une mise en ligne 
sur le site de l'observatoire national des services publics 
de l'eau et de l'assainissement. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unani-
mité adopte le rapport sur le prix et la qualité du service 
public d’assainissement collectif 2021. 

 10) Territoire – Validation du plan de zonage 

Monsieur le maire expose que :  

Vu la délibération du conseil municipal du 9/12/2020 
proposant le plan du zonage de l'assainissement, 

Vu l'arrêté municipal n°2021-61 du 14/12/2021 sou-
mettant le plan de zonage de l'assainissement à l'en-
quête publique, 

Vu les conclusions du commissaire enquêteur, 

Vu les propositions de modifications du plan de zonage 
de l'assainissement résultant des conclusions du com-
missaire enquêteur ; 

Considérant que le plan de zonage de l’assainissement 
et du pluvial tel qu’il est présenté au conseil municipal 
est prêt à être approuvé. 

Considérant que les observations faites lors de l’en-
quête publique ont été prises en compte, il demande au 
conseil municipal de se prononcer. 
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Après avoir délibéré à l’unanimité le conseil municipal 
décide : 

- d’approuver le plan de zonage de l’assainissement et 
du pluvial tel qu’il est annexé à la présente, 

- que la présente délibération fera l’objet, conformé-
ment aux articles R 123.10 et  R 123.12  du Code de 
l’Urbanisme d’un affichage en mairie durant un mois et 
d’une mention dans deux journaux, 

- que le plan de zonage de l’assainissement et du pluvial 
approuvé est tenu à disposition du public à la mairie de  
Gisy Les Nobles aux jours et heures habituels d’ouver-
ture des bureaux et à la Préfecture d’Auxerre. 

11) Territoire – Horaires de l’éclairage public 

 Monsieur le Maire propose qu’au vu de la con-
joncture actuelle, il serait nécessaire, bien que la com-
mune soit équipée en Led et en cellules photoélec-
triques commandant l’éclairage en fonction de la lumi-
nosité, de revoir les horaires de l’éclairage public. 

Il propose :  

du 15 septembre au 30 avril (heures d’hiver) : début de 
l’éclairage public à 6h30 et arrêt à 22h00 

du 1er mai au 14 septembre (heures d’été) : pas d’éclai-
rage public le matin et arrêt à 23h00. 

En ce qui concerne l’éclairage du côté sud de l’église 
une solution de temporisation manuelle sera envisagée. 

Pour les prochaines décorations de Noël, il propose 
qu’elles soient installées en intégralité mais la durée est 
réduite à 3 semaines de mi-décembre vers le 9 janvier 
2023. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimi-
té accepte la nouvelle organisation de l’éclairage public. 

12)Finances - Devis divers  

Aucune demande de devis en cours. 

13)Informations et questions diverses. 

- Monsieur Menereau demande que les poubelles Che-
min de ronde soient rentrées dans les propriétés. Un 
rappel sera fait. 

- Madame Fleury demande que soient dégagées les 
branches au STOP Grande Rue au niveau de la rue St 
Pregts. Les employés communaux feront le nécessaire.  

- Le Maire informe que suite à la réunion avec la SRD 
(Service Routier Départemental), il n’y aura pas de rond-
point à l’intersection du Chemin de Ronde et de la Rue 
St Pregts. Il est plutôt préconisé la plantation d’une haie 
en face de la haie actuelle pour créer un visuel de rétré-
cissement de chaussée, l’implantation de STOP sur le 
Chemin de Ronde et la création d’un rétrécissement sur 
le pont... Il faudra étudier ces projections très prochai-
nement. 

- M FINELLI informe le conseil qu’il a passé une com-
mande de 8 tonnes de grave émulsion pour bou-
cher les trous de voirie communale. 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 
à 22h31. 

 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Commune de Gisy Les Nobles 

du jeudi 20 octobre 2022 

   sur convocation du 14 octobre 2022 

Etaient présents : Mmes et MM. BABOUHOT Patrick, 
CARQUIN Frédérique, DUMAIRE Chantal, FINELLI 
Alexandre, FERRIERE Stéphanie, FLEURY Aliète, MENE-
REAU Jacky, NICOLAU Sylvie, RAVANEL Marie-Paule, 
VIARD Benjamin.  

Procuration (s) : STENUIT Bernard à FINELLI Alexandre, 
MOROUS Christian à FERRIERE Stéphanie, POUTHÉ 
Christophe à BABOUHOT Patrick  

 Absents excusés :    SALMON Bryan 

Est nommé (e) secrétaire de séance : VIARD Benjamin  

1) Approbation du compte-rendu du 28 septembre 
2022   

 Monsieur le Maire fait lecture du compte-rendu 
aux membres du conseil municipal qui l’adoptent sans 
observation particulière. 
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2) Finances – Demande de subvention Ambition et 
plan de financement 19 Grande Rue 

 Monsieur le Maire expose que suite à la valida-
tion de l’avant-projet définitif pour le projet du 19 
Grande Rue, la commune peut bénéficier par le Conseil 
Départemental de subventions par l’intermédiaire « 
Ambition pour l’Yonne » ou « Ambition + ». Le projet 
présenté pour cette demande est : 

 → démolition d’un ancien corps de ferme et 
construction d’un bâtiment pour accueillir un dépôt de 
pain multiservices / restauration avec local pour un 
tiers d’usage dans le cadre de la revitalisation de notre 
centre bourg,  

Les détails financiers de l’opération se présentent 
comme suit : 

 

Les détails financiers de l’opération se présentent 
comme suit : 

• Montant prévisionnel des travaux : 637 000.00 €HT, (Local 
pour un tiers d’usage inclus)     

• Maitrise d’œuvre :          78 847.50 €HT 

• Bureau contrôle technique :            3 970.00 €HT 

• Bureau coordination SPS :            3 627.50 €HT 

• Montant total des travaux      723 445.00 €HT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité 
approuve le plan de financement prévisionnel ci-dessus, 
sollicite le concours financier du Conseil Départemental 
pour bénéficier de « Ambition pour l’Yonne », sollicite 
la bonification de « Ambition + pour l’Yonne », autorise 
Monsieur le Maire à déposer le dossier de demande de 
subvention correspondant et à signer toutes les pièces 
se rapportant à la présente décision. 

3 ) Finances – Décisions modificatives n°1 

Budget communal 

 Monsieur le Maire expose que suite au change-
ment de nomenclature comptable il est nécessaire de 
faire une décision modificative pour les amortissements 

du budget communal. Il propose l’opération suivante : 

Section de fonctionnement 

D 6232 (011) Fêtes et cérémonies -  255.91 € 

D 6811 (042) Dotations aux amortissements  255.91 € 

Section d’investissement 

R 10226 (10) Taxe d’aménagement - 255.91 € 

R280041582 (040)                + 255.91 € 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité d’appliquer la décision modificative n°1 sur 
le budget communal. 

 

Budget assainissement 

 Monsieur le Maire expose que suite à la mise en 
paiement de deux années de redevance assainissement 
pour l’agence de l’eau Seine/Normandie sur le même 
exercice comptable, il est nécessaire de faire une déci-
sion modificative afin d’honorer le 2ème paiement. Il pro-
pose l’opération suivante : 

Section de fonctionnement 

D 678 autres charges exceptionnelles        -  4 887.00 € 

D 706129 Reversement agence de l’eau    + 4 887.00 € 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité d’appliquer la décision modificative n°1 sur 
le budget assainissement. 

4 ) Territoires- référent SDIS 

 Monsieur le maire expose que la Préfecture de-
mande qu’un adjoint ou un conseiller municipal soit 
nommé référent Incendie et Secours. Mme RAVANEL se 
porte volontaire. 

5 ) Territoire- Référents ERRE (Elu Rural Relais 
de l’Egalité), 

 Monsieur le maire donne lecture du courrier de la 
préfecture en partenariat avec l’association des maires 
ruraux de France qui nous demande si la commune sou-
haite rejoindre l’action ERRE (Elu Rural Relais de l’Egali-
té) ? Cela concerne la prévention et la lutte contre les 
violences faites aux femmes et l’autonomie écono-
mique des femmes en milieu rural. Il est proposé le re-
pérage de conseillers municipaux volontaires pour de-
venir « relais de l’égalité ». Aucun volontaire pour cette 
proposition. 

- la réunion du petit journal se tiendra le 25 octobre à 
18h, 

Origine du 
financement 

Montant 
HT 

Taux 

DETR (l’état ne subven-
tionne pas la totalité du 
projet le montant pris en 
compte est 616 76000 
euros 

185 028.00 30% 

Ambition + pour l’Yonne 
361 722.50 50% 

Emprunt 176 694.50   

TOTAL 723 445.00   
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6) Informations et questions diverses 

Monsieur le maire informe que : 

- L’enfouissement de la fibre a été réalisée par YCONIK 
rue Saint Pregts, sans au préalable prévenir la mairie. 
Orange va bientôt retirer les poteaux de télécommuni-
cation, 

- notre agent Monsieur REISS a obtenu son concours de 
Technicien Territorial, félicitations à lui, 

- les vœux du maire se tiendront le samedi 7 janvier à 
18h00 à la salle des fêtes de Gisy, 

- la cérémonie du 11 novembre se tiendra à 11h30 au 
monument aux morts. A l’issue de la cérémonie se tien-
dra la remise des prix des maisons fleuries. La commune 
profitera de ce moment pour saluer la naissance à Gisy 
les Nobles même d’une petite fille, 

- le repas du CCAS aura lieu le vendredi 16 décembre à 
12h à la salle des fêtes, 

 

- l’aire de jeux commandée ne sera livrée qu’au mois de 
février 2023, 

- un rappel doit être fait aux administrés sur l’interdic-
tion de brûler, 

- suite aux problèmes de bruit à la salle des fêtes, il est 
mis à l’étude la pose d’un sonomètre, 

- un nouveau prêtre sera à Pont sur Yonne à compter du 
1er novembre 2022, 

- Mmes CARQUIN et FERRIERE signalent des intrusions 
dans les jardins et maisons, il faut rester vigilant, et ne 
pas hésiter à appeler le 17, 

- Monsieur MENEREAU demande que la haie au chemin 
de ronde soit moins taillée côté route, 

- Monsieur FINELLI informe que le jury régional des 
villes et villages fleuris s’est présenté à Gisy fin juillet. 
Nous tenons à remercier la société Lambert Location 
pour le prêt d’un véhicule et Monsieur PINTO qui a été 
notre chauffeur. La remise des prix aura lieu le 15 no-
vembre à Dijon.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 
22h10. 

 

 

 

 

 

 

 

STOP AU PAIN !! 
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PROCES VERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Commune de Gisy Les Nobles 

du mardi 6 décembre 2022 

                              sur convocation du 30 novembre 2022 

Etaient présents : Mmes et MM. BABOUHOT Patrick, 
CARQUIN Frédérique, DUMAIRE Chantal, FINELLI 
Alexandre, FERRIERE Stéphanie, FLEURY Aliète, MENE-
REAU Jacky, MOROUS Christian, NICOLAU Sylvie, POU-
THÉ Christophe, RAVANEL Marie-Paule, VIARD Benja-
min.  

Procuration (s) : STENUIT Bernard à BABOUHOT Patrick  

Absents excusés :    SALMON Bryan 

Est nommé (e) secrétaire de séance : FINELLI Alexandre  

 

1) Approbation du compte-rendu du 20 octobre 2022   

 Monsieur le Maire fait lecture du compte-rendu 
aux membres du conseil municipal qui l’adoptent sans 
observation particulière. 

2) Finance – Convention « Villages de l’Yonne Plus » 
subvention aire de jeux 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que 
suite à notre demande de subvention pour l’aire de jeu 
à la salle des fêtes, une subvention de 2 362.00 euros 
(soit 40% du montant total) a été octroyée à la com-
mune au titre du pacte territoires « Villages de 
l’Yonne ». 

 Il est donc nécessaire de signer la convention d’attribu-
tion de subvention avec le conseil départemental. Le 
conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité, d’autoriser le maire à signer la convention 
d’attribution de la subvention « Villages de l’Yonne ». 

3) Finance – SDEY- Maintenance curative 2023 

 Monsieur le Maire informe que la commune a 
décidé par délibération du 3 septembre 2015 de trans-
férer sa compétence maintenance de l’éclairage public 
au Syndicat Départemental d’Energie de l’Yonne (SDEY). 
La hausse de l’énergie impactant tout le territoire, les 
tarifs de la maintenance seront revalorisés début 2023. 
Le maire propose de prendre un accord de principe 
pour 3 visites préventives pour l’entretien de l’éclairage 
public. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité de retenir 3 visites annuelles et 
précise que selon le tarif voté par le SDEY, le maire 
pourra modifier le nombre de visites. 

4) Finance -SDEY- Convention borne de recharge  

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que 
lors de sa séance du 28 septembre la compétence 

« Création et gestion de bornes de recharge de Véhi-
cules électriques » a été transférée au SDEY. Il expose 
que pour le projet du 19 Grande Rue une borne de re-
charge a été prévue à l’angle de la Grande Rue et de la 
rue du château sur le futur parking. 

Il propose de signer une convention financière avec le 
SDEY pour un montant de 10 300.00 euros correspon-
dant à l’installation d’une borne à recharge rapide, d’un 
branchement Enedis et d’une provision VRD de 5%. Un 
acompte de 50% sera demandé soit 5 150.00 euros 
après signature du devis. Le conseil municipal, après en 
avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’autoriser le 
Maire à signer la convention financière entre la com-
mune et le Syndicat pour l’installation et l’exploitation 
de la borne.  

5) Finance- Dégrèvement assainissement 

Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal 
de 3 courriers concernant des surconsommations d’eau 
dues à des fuites. 

L’assainissement étant en corrélation avec les index de 
la SAUR, il est demandé que les factures d’assainisse-
ment soient calculées au plus juste de la consommation 
réelle d’eau. 

Le conseil, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 
de faire la moyenne des consommations des trois der-
nières années, précise qu’il n’y aura pas d’autre dégrè-
vement dans les 5 années à venir pour ces 3 adminis-
trés. 

6) Finance- Règlement assainissement-Tarif branche-
ment 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le 
montant de la taxe de raccordement pour les maisons 
neuves n’a pas été actualisé depuis 2013. Au vu des 
derniers devis demandés pour des raccordements, la 
taxe actuelle est en deçà du coût réel. Il propose de 
fixer à 4 000.00 € hors taxes le montant de la taxe de 
raccordement pour toute nouvelle construction indivi-
duelle ou création d’appartement à usage locatif ou 
maison non raccordée. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité de fixer le montant de la taxe de raccorde-
ment à 4 000.00 euros HT à compter du 1er janvier 
2023. 

7) Finance – Honoraire de l’architecte 

En l’absence de pièce financière demandée à l’archi-
tecte, le conseil sursoit cette décision. 

 



 13 

8) Territoire – Règlement des affouages 2022/2023 

Monsieur le Maire propose de voter les parcelles pour 

les affouages 2022/2023. Le conseil municipal, après en 

avoir délibéré, décide à l’unanimité de réserver la par-

celle n°22 à l’exploitation  hivernale 2022-2023 des 

affouages, d’attribuer les têtes de chêne suite à l’exploi-

tation des grumes de la parcelle n°22. Le conseil munici-

pal valide le nouveau règlement d’affouage qui interdit, 

entre autres, la circulation des véhicules hors des cloi-

sonnements d’exploitation en raison du préjudice 

qu’elle pourrait occasionner aux sols forestiers. Le con-

seil municipal fixe le montant du stère de bois à 8,00 € 

et précise que les affouages sont distribués à titre per-

sonnel et qu’ils ne doivent être ni vendus ni sortis du 

territoire communal. 

9) Territoire - Convention Montereau Porte de Paris 

Monsieur le maire donne lecture de la proposition de 

convention de Montereau Porte de Paris pour un accès 

à leur salle de spectacle de Montereau à un tarif préfé-

rentiel. Si la commune adhère, les Gisois bénéficieront 

d’un tarif réduit. La commune prendrait donc en charge 

la différence. Le conseil municipal, après en avoir délibé-

ré, refuse à l’unanimité la signature de ladite conven-

tion. 

10)  Personnel – Création d’un poste de technicien ter-

ritorial 

Monsieur le Maire expose que suite à l’obtention du 

concours de technicien territorial de notre agent, il est 

nécessaire de créer un poste de technicien territorial à 

plein temps à compter du 1er janvier 2023. Le conseil 

municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

la création d’un tel poste à temps complet à compter du 

1er janvier 2023 et autorise le maire à prendre les arrê-

tés nominatifs correspondants.  

11) Personnel- Tableau des effectifs au 1er janvier 2023 

 Monsieur le maire présente le tableau des effec-

tifs du personnel communal au 1er janvier 2023, le con-

seil après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le ta-

bleau des effectifs. 

12) Personnel- Régime indemnitaire 2023 (RIFSEEP) 

Monsieur le maire propose de voter le régime indemni-

taire pour 2023 avec une augmentation de 10% du faite 

de l’inflation, le conseil municipal après en avoir délibé-

ré, décide à l’unanimité d’appliquer le régime indemni-

taire tel qu’il est proposé avec les 10% d’augmentation. 

13) Personnel-Frais de mission 

 Monsieur Le Maire expose qu’il est nécessaire de 

réactualiser les montants des indemnités de mission 

(frais de déplacement) à compter du 1er janvier 2023 

suite à l’arrêté du 14 mars 2022 modifiant l’arrêté du 3 

juillet 2006 (JO du 15/03/2022). Le conseil municipal, 

après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité la revalo-

risation des frais de déplacement à compter du 1er jan-

vier 2023. Ces frais ne concernent que les déplacements 

pour des stages autorisés par le maire. 

14) Informations et questions diverses 

Monsieur le maire informe : 

L’installation d’un éclairage public sur le parking de la 

salle des fêtes est en cours, 

La réparation des lampes sur le côté de l’église se fera 

semaine 51,  

La modification des horaires de l’éclairage public a été 

faite, 

La préfecture va nous faire parvenir une note pour 

mettre en place une cellule de crise ou de mettre en 

place le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) lors des 

coupures de courant. Il est recommandé d’installer l’ap-

plication « Ecowatt » sur son smartphone.  

 Monsieur POUTHÉ et Madame RAVANEL ont assisté à 

une réunion sur la violence faite aux femmes. Le numé-

ro d’urgence est le 3919. Il serait nécessaire de faire un 

relais dans les communes pour orienter les personnes. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 

22h13. 
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PROCES VERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Commune de Gisy Les Nobles 

du mercredi 22 février 2023 

                              sur convocation du 16 février 2023 

Etaient présents : Mmes et MM. BABOUHOT Patrick, 
CARQUIN Frédérique, DUMAIRE Chantal, FINELLI 
Alexandre, FLEURY Aliète, MENEREAU Jacky, MOROUS 
Christian, NICOLAU Sylvie, POUTHÉ Christophe, RAVA-
NEL Marie-Paule.  

Procuration (s) : STENUIT Bernard à FINELLI Alexandre, 
FERRIERE Stéphanie à RAVANEL Marie-Paule,  SALMON 
Bryan à BABOUHOT Patrick,  VIARD Benjamin à POU-
THÉ Christophe. 

.Absents excusés :    SALMON Bryan 

Est nommé (e) secrétaire de séance : FLEURY Aliète 

1) Approbation du compte-rendu du 6 décembre 2022   

 Monsieur le Maire fait lecture du compte-rendu 
aux membres du conseil municipal qui l’adoptent sans 
observation particulière. 

2) Finance – Décision 19 Grande Rue /n°2023-01 

 Monsieur le maire rappelle qu’en séance du 28 
septembre 2022 le conseil municipal avait décidé à 
l’unanimité de valider l’avant-projet pour le 19 Grande 
Rue, la demande de DETR à la sous-préfecture ainsi 
qu’au département au titre « Ambition pour l’Yonne ». 

 Le plan de financement du projet était basé sur 
une subvention de DETR (Etat) à hauteur de 30 %, 30% 
pour « Ambition pour l’Yonne » (Conseil Départemen-
tal) avec une bonification de 20% au titre d’« Ambition 
plus ». 

 Avec ces subventions il restait à charge de la commune 
167 502.00 euros HT. Ce qui rendait le projet tout à fait 
viable. 

Or lors de la réception de la convention du départe-
ment pour « Ambition pour l’Yonne » nous n’avons ob-
tenu qu’une subvention de 30%.  

Les services de l’état peuvent éventuellement faire pas-
ser notre demande avec une subvention à hauteur de 
50% mais sans aucune certitude. 

Selon les projections financières de la commune, sans 
s’interdire d’engager des travaux de maintenance, 
Monsieur le Maire a auparavant écouté l’inquiétude de 
plusieurs conseillers sur ce projet et propose que dans 
le contexte national actuel (augmentation des prix des 
matériaux, inflation, augmentation des taux d’em-
prunt…) voire international (conflit européen…), il serait 
peut-être judicieux de geler une partie du projet, de 
lancer une première phase de travaux avec les démoli-

tions, la création d’un parking avec borne électrique de 
22KW. La commune pourrait en attendant la phase sui-
vante louer un distributeur automatique de pain. 

Le conseil municipal propose de geler le projet du 19 
Grande Rue mais de lancer la création d’un parking, de 
faire de menus travaux dans le bâtiment pour accueillir 
les associations. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité, de geler le projet du 19 Grande Rue mais 
de garder la phase démolition des bâtiments annexes et 
l’aménagement du parking, de retirer sa demande de 
DETR auprès des services de l’état. 

3) Finance – Convention Pacte territoire Conseil Dépar-

temental/ n°2023-02 

 Monsieur le maire informe que suite à la décision 
de geler le projet du 19 grande rue pour lequel la com-
mune a obtenu une subvention de 30% du montant du 
projet global, il propose au conseil municipal de deman-
der au conseil départemental de bloquer cette subven-
tion en attendant l’avancée du projet du 19 Grande 
Rue. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité, de demander au conseil départemental de 
bloquer la subvention en attendant la progression du 
projet du 19 Grande Rue, de retirer sa demande de 
DETR auprès des services de l’état. 

4) Finance - Rapport CLECT du 12 décembre 2022/n°
2023-03 

 Monsieur le maire rappelle que nous devons vali-
der le rapport de la CLECT édité le 12 décembre 2022 
pour le versement des attributions de compensations 
2023. 

Considérant que la CLECT a approuvé à la majorité, la 
répartition des charges de fonctionnement et d’investis-
sement, le conseil municipal après en avoir délibéré, 
déclare à l’unanimité : 

- approuver le rapport de la CLECT en date du 12 dé-
cembre 2022,  

prendre acte que le calcul des attributions de compen-
sations provisoires au 1er janvier 2023 découlera de ce 
rapport, représentant pour la commune de Gisy les 
Nobles le montant de 73 613.14 euros. 

5) Finance - Acquisition des parcelles du transforma-
teur Rue St Pregts/n°2023/04 

 Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que, 
lors de sa séance du 17 mai 2018, il avait proposé aux 
membres du conseil municipal d’acquérir les parcelles E 
50 d’une superficie de 10 m² et E 51 d’une superficie de 
15 m² à l’entrée de la commune rue Saint Pregts, sur 
lesquelles se trouve l’ancien transformateur désaffecté 
pour un montant total de 200.00 euros.  
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Le notaire s’occupant de la succession de Monsieur BER-
TRAND a contacté la commune afin de savoir si elle était 
toujours intéressée par cette acquisition. 

Le conseil propose de renouveler sa proposition à 
200.00 euros pour les 25 m². 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité  de proposer la somme de 200.00 euros 
pour l’achat des parcelles E50 et E 51, d’accepter de 
charger l’étude de Maitre HONDET, Notaire à Chinon 
pour la réalisation de l’acte de vente. 

6) Finance- SDEY maintenance curative 2023/n°2023-
05 

 Monsieur le Maire informe que la commune a 

transféré par délibération du 3 septembre 2015 sa com-

pétence éclairage public au Syndicat Départemental 

d’Energie de l’Yonne (SDEY), notamment la mainte-

nance.  

La hausse de l’énergie impactant tout le territoire, les 

tarifs de cette maintenance ont été revalorisés début 

2023. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité de retenir 3 visites par an pour 5.00 euros 
TTC par point lumineux et 30 euros par armoire élec-
trique. 

7) Finance – Devis divers 

 Monsieur le maire informe que la pompe à vide 
n°2 de la station d’épuration est hors service, il nous 
faut donc la changer rapidement, un devis d’un mon-
tant de 9 699.69 euros HT avec la SAUR est voté à l’una-
nimité. 

8) Collectivité-Adhésion au SMAEP des communes de 
Courlon/Yonne et de Vinneuf /n° 2023-06 

Monsieur le maire informe de la demande d’intégration 
des communes de Courlon sur Yonne et Vinneuf au 
SMAEP Sens Nord Est / Sources des Salles. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, accepte à 
l’unanimité, l’adhésion des communes de Courlon sur 
Yonne et de Vinneuf  au Syndicat Mixte d’Adduction 
d’Eau Potable Sens Nord Est / Sources des Salles. 

 

9) Territoire – Proposition de CIRCET pour occupation 
du domaine public /n°2023-07 

 Monsieur le maire expose que l’entreprise CIR-
CET propose l’implantation de 21 poteaux en bois ou 
composite sur la voirie communale n° 4 de la mardelle 
afin de raccorder « les ravaudes » et 5 maisons à l’an-
cienne carrière de Michery. 

Cette implantation commencerait au niveau du cime-

tière de Gisy les Nobles pour se terminer au niveau du 
pont du TGV et de l’autoroute. 

 Il informe que la voirie communale est très 
étroite pour l’implantation de ces poteaux pouvant 
gêner le croisement de véhicules et le travail des agri-
culteurs. Il serait plus judicieux d’enfouir la fibre dans 
la mesure où la commune fait déjà de gros efforts fi-
nanciers pour dissimuler ses réseaux.  

 Il a signalé aux responsables de CIRCET qu’il y 
avait une chambre télécom au croisement de la RD 23 
et du chemin n°4 de la Mardelle et que ce serait peut-
être intéressant de vérifier et d’utiliser les réseaux 
existants. 

Il leur a également proposé d’installer la fibre à ces 
maisons par le village de Chalopin puisqu’il existe déjà 
des poteaux de télécommunication.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité, de refuser la pose de 21 poteaux sur la 

voirie communale n°4 de la Mardelle comme propo-

sée par CIRCET, de demander à l’entreprise CIRCET 

d’étudier les propositions faites par la commune de 

Gisy Les Nobles. 

10) Territoire- Création de la Rue de l’aérodrome/n°
2023-08 

 Monsieur le Maire expose que considérant l'inté-
rêt communal que présente la dénomination de la voie 
dit chemin rural n°4 reliant le chemin de ronde au lieu-
dit « l’aérodrome », le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, adopte à l’unanimité la dénomination « rue de 
l’aérodrome», charge Monsieur le maire à prendre l’ar-
rêté correspondant et de communiquer cette informa-
tion aux services de la Poste.  

11) Territoire-Convention ASKVT / n° 2023-09 

 Monsieur le maire expose que l’association ASKVT 
utilise pour son activité de mini-moto cross une partie 
de la parcelle ZI 19 longeant la voie communale N°4 de 
la Mardelle située sur le territoire de la commune de 
Gisy Les Nobles. 

Considérant que ce terrain est homologué pour l’activi-
té de mini-moto cross par l’arrêté préfectoral n° SPSE 
AFRGR 2022-0030 portant homologation de terrain de 
Pitbike au lieudit « les Bois » à Gisy Les Nobles, 

Considérant que l’ASKVT utilise et entretient le terrain, 
Monsieur le Maire propose d’établir une convention 
d’occupation du domaine privé de la commune  
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pour réglementer l’utilisation de ce terrain. 

La convention est conclue pour une durée de 9 ans à 
compter du 22 février 2022 et l’occupation se fera à 
titre gratuit. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité, d’approuver les termes de la convention 

portant occupation du domaine privé de la commune,  

d’autoriser le maire à signer tous les documents se rap-

portant à la présente décision, que cette occupation se 

fera à titre gratuit. 

12) Assainissement – Charte de la qualité de l’eau /n°
2023-10 

 Le Maire précise que l’octroi des subventions par 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour des opérations 
et travaux dans le domaine de l’assainissement est su-
bordonné à l’acceptation de cette charte qualité de 
l’eau par les communes concernées. 

Vu le code général des collectivités locales, le conseil 

municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimi-

té de s’engager pour tous les projets en cours et à venir 

de la commune de Gisy Les Nobles (études, maîtrises 

d’œuvre et d’ouvrages, et les travaux sur le réseau 

d’assainissement) à suivre et respecter les différentes 

étapes imposées par cette charte de la qualité de l’eau. 

13) Assainissement – Schéma directeur d’assainisse-
ment et demande de subvention /n°2023-11  

 Monsieur Le Maire expose que la commune de 
Gisy Les Nobles dispose d’une station de traitement des 
eaux usées mais qu’à ce jour aucun schéma directeur 
d’assainissement n’a été élaboré. 

La réglementation des stations d’épuration oblige dé-
sormais les communes à avoir un schéma directeur 
d’assainissement. Ce schéma consiste :  

- en un diagnostic du fonctionnement du réseau 
eaux usées et de la station de traitement des eaux 
usées afin d’en recenser les anomalies, de quantifier la 
pollution rejetée ainsi que son impact sur le milieu, 

- et vise à réduire les dysfonctionnements, les re-
jets de pollution et les surcoûts d’exploitation qui en 
découlent, à respecter la règlementation en vigueur. 

 L’élaboration d’un schéma directeur d’assainisse-
ment doit être réalisée par un bureau d’étude et la 
commune peut faire appel à l’Agence Technique Dépar-
tementale pour établir le cahier des charges de ce sché-
ma directeur d’assainissement. 

Toutes ces études sont subventionnées à 80% par 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour les communes 
qui ont signé la charte de qualité de l’eau. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à 
l’unanimité d’engager une étude de type schéma direc-
teur d’assainissement pour la commune de Gisy Les 
Nobles avec la participation de la commune d’Evry éga-
lement utilisatrice de la station de traitement des eaux 
usées, d’autoriser le maire à procéder aux demandes de 
subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine Norman-
die et à signer tous les documents se rapportant à la 
présente décision. 

14) Personnel - Création d’un poste de rédacteur prin-
cipal 2ème classe/2023-12 

 Le maire propose au conseil municipal que con-
formément aux dispositions fixées par l'article L 313-1 
du code général de la fonction publique, de créer un 
emploi permanent de rédacteur principal 2ème classe à 
temps complet, à compter du 1er décembre 2023. Cet 
emploi sera pourvu par un fonctionnaire de catégorie B 
au grade de rédacteur principal 2ème classe pour avance-
ment de grade.  

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré avec 
13 voix « pour » et une abstention de M. FINELLI, décide 
la création d’un emploi permanent à temps complet à 
compter du 1er décembre 2023, d'inscrire au budget les 
crédits correspondants, autorise le maire à signer l’arrê-
té de nomination correspondant. 

15) Personnel-Tableau des effectifs 

 Monsieur le maire informe que le tableau des 
effectifs sera modifié en fin d’année 2023. 

16) Informations et questions diverses 

Monsieur le maire dévoile les informations suivantes : 

Commission urbanisme pour le PADD le lundi 6 mars à 
20h30, 

Commission des finances le mercredi 15 mars à 20h30, 

Assemblée générale des petits écureuils le 28 avril 2023 
à 20h30, 

L’association « La marmite » de Michery souhaite utili-
ser la « ferme » pour leur randonnée annuelle le di-
manche 10 juin prochain. Le conseil accepte la mise à 
disposition gratuite de la ferme le midi du 10 juin 2023, 

des relances sont toujours faites auprès d’Yconik pour 
avancer l’éligibilité à la fibre optique de certaines mai-
sons de la Grande rue. 

Monsieur Menereau demande que les ornières soient 
bouchées au niveau du numéro   22 de la Rue Saint 
Pregts. Monsieur Finelli informe que le propriétaire n’a 
pas souhaité que l’on rebouche les trous. 
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 Monsieur Menereau demande si la mairie sera 
fermée le mardi 7 mars jour de grève. Le maire lui ré-
pond qu’il ne fermera pas la mairie ce jour précis car la 
mairie doit répondre aux exigences du service public. 
Par contre si le personnel communal souhaitait être en 
grève, il n’ouvrira la mairie le 7 mars que l’après-midi.  

 Madame Carquin demande un bilan de la CCID 
(Commission Communale des Impôts Directs). Le maire 
lui répond que le géomètre du cadastre M TERRASSON a 
expliqué aux membres de la commission avec efficacité 
et précision tous les termes spécifiques liés à cette com-
mission.   

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 
23h04. 
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Manifestations communales 

Le 11 novembre est le jour anniversaire de l’Ar-

mistice signé en 1918.  Il rend hommage à tous 

les morts pour la France. Comme à chaque céré-

monie le conseil municipal ainsi que le CMJ ont 

participé à cette cérémonie. David et Bryan ont 

participé à la lecture du discours officiel. Laura et 

Clara ont déposé la gerbe et lu tous les noms sur 

le monument aux morts. Nous remercions les 

gisois présents lors de la cérémonie. 
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Manifestations communales 

A l’issue de la cérémonie commémorative, la  

municipalité a remis les récompenses aux parti-

cipants des maisons fleuries pour l’année 2022. 

Cette année Mr et Mme Menereau  rue St Pregt 

sont nos heureux gagnants suivis de Mme Kuret 

chemin de ronde et de la famille Casarin  rue du 

Bardeau. Un lot d’encouragement a été offert à 

toutes les personnes ayant participé à l’embel-

lissement de notre village. 

Mme Cordier a donné naissance  à la petite Lucie née le 

11 juillet 2022. Mme CORDIER souhaitait faire un AAD 

(Accouchement Accompagné à Domicile) ; elle a été suivie 

tout au long de sa grossesse à domicile. Cela reste un évè-

nement rare dans nos petites communes et il nous tenait 

à cœur de le célébrer.  

Monsieur et Madame Cordier ont reçu, pour la petite Lu-

cie un arbre et quelques présents.  
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Manifestations communales 
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Manifestations communales 

CCAS DECEMBRE 2022 

Le vendredi 16 décembre 2022 une 

quarantaine de Gisois et Gisoises se 

sont retrouvés pour le repas de fin 

d’année du CCAS. 

Nos papilles se sont régalées avec ce 

délicieux repas concocté par le trai-

teur Bruno Lallier. 

Nous avons pu nous retrouver et 

échanger après 2 ans sans manifes-

tation pour cause de mesure sanitaire. Un après-midi où les con-

vives ont pu danser et se changer les idées. 

  

Un grand merci à Mme Paillé qui a offert  des petits sacs de la-

vande pour décorer les tables. 

 

 

Pour ceux qui n’ont pas pu venir au repas, des colis ont 

été livrés le samedi 17 décembre 2023 par les membres 

du CCAS. 
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Manifestations & activités 

C‘est avec une grande joie que nous nous 

sommes retrouvés pour la cérémonie des  

vœux de la municipalité, un moment, comme 

nous le  précisons toujours, de rencontres et de 

convivialité en présence des élus des com-

munes voisines, du conseiller  et vice président 

du département, du député et de la gendarme-

rie. De nombreux gisoises et gisois sont venus 

assister à cette présentation des vœux. Le 

maire a présenté les travaux réalisés en 2022 et 

les projets à venir par un diaporama. 

Los de cette cérémonie, le conseil municipal des jeunes a remis les récompenses pour les maisons illu-

minées. 1er prix maison Salmon , 2ème prix  maison Casarin, 3ème prix maison Gérard. 
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Manifestations & activités 

C’est à l’occasion de la cérémonie des vœux que 

Monsieur le maire a remis la médaille d’honneur 

régionale, départementale et communale  à notre 

agente technique, Madame Nadine FINELLI  pour 

20 ans de service au sein de notre collectivité. 

Les vœux se sont terminés par le verre de l’amitié 

avec la galette offerte par le Conseil municipal des 

jeunes . 
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Manifestations & activités 

Par ce magnifique dimanche de Pâques 

ce sont 35 enfants qui ont couru dans le 

parc de la petite chapelle pour récolter 

les chocolats. Le top départ à été donné 

sur la place de la mairie lorsque les 

cloches de l'église ont sonné, après avoir fait 2 groupes d'enfants par 

tranche d'âge, ils se sont élancés à la recherche des chocolats. La récolte à 

été bonne : ce sont 70 chocolats et 200 œufs 

qui ont été ramassés. Merci au comité des 

fêtes pour ce sympathique moment.  
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Manifestations & activités 
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CALENDRIER  DES  

MANIFESTATIONS 2023  

AVRIL 

Dimanche 23 avril de 10h à 13h troc plantes place 
de la mairie. 

Vendredi 28 avril à 18h Assemblée générale des 
Petits Écureuils à la ferme du 19 Gde Rue. 

MAI 

Samedi 6 et dimanche 7 Mai (Associations des usa-
gers de l’aérodrome) Découverte des sports aériens 
à l’aérodrome. 

Lundi 8 MAI Cérémonie commémorative à 11h30. 

JUIN 

Samedi 24 juin Feu de la St Jean  

JUILLET 

Jeudi 13 juillet 22h00 retraite aux flambeaux 

Vendredi 14 juillet 13h30 jeux gratuits, concours de 
boules, concours des vélos fleuris (comité des fêtes) 

SEPTEMBRE 

Dimanche 10 Septembre vide grenier de Gisy Loi-
sirs 

NOVEMBRE 

Samedi 11 novembre Cérémonie commémorative 

Samedi 11 et dimanche 12 novembre Salon d’au-

tomne 

Samedi 18 novembre soirée beaujolais nouveau 

Manifestations & activités 

ASSOCIATION SPORTIVE KVT 

Circuit Pit-bike Gisy-Les-Nobles 
L’A.S. KVT est une association 
régie par la loi 1901, créée en 
décembre 2008. Elle a pour vo-
cation principale l’encadrement 
de la pratique du Pit-bike (mini 
motocross), sur un circuit aux normes de sécurité imposées par 
la FFM (Fédération Française de Motocyclisme). La piste est ac-
cessible à tous, elle a été conçue afin d’accueillir des pilotes to-
talement débutants ou confirmés. L’A.S. KVT est composée de 6 
responsables (comité directeur) tous bénévoles avec une tren-
taine d’adhérents (15 adultes et 15 enfants). 

Le terrain de Pit-bike de Gisy-Les-Nobles est ouvert le week-end 
principalement, le dimanche et les jours fériés de 10h/11h  à 
17h/18h (en fonction de la saison) à condition que le terrain 
soit praticable car nous sommes tributaires de la météo. Nous 

vous informons que les ouvertures du site sont sur notre compte Facebook « A.S. KVT ». Pour plus 

d’information : Franck BOUTEILLER (Président)- 06.86.79.38.62. Fabien DURAND (Vice-Président) 
06.38.70.52.01.  
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Ecole de gisy 

 

Atelier de cosmétique naturelle à l'école 
 
Le vendredi 25 novembre 2022, M. Troussard Jean-Romain, 
artisan en cosmétique naturelle, est intervenu dans les trois 
classes de l'école pour créer des petits baumes avec les élèves. 
 
Axel: « C'était amusant. On était par deux. La recette était bi-

zarre: du macérat de Calendula, de l'huile d'olive, des pépites 

de cire d'abeille et 4 gouttes de vitamine E. On l'a testé et le 

baume marche bien ». 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Journée de la Laïcité 
 

Le 9 décembre, Magali Piatti, professeure de théâtre à Pont sur 
Yonne, est intervenue dans chaque classe sur le thème de la co-
hésion de groupe. 
La matinée s'est terminée en ronde collective dans la cour de ré-
création. 
Les élèves étaient très enthousiastes. 

 
 
 
 
 
 
L'après-midi: Des ateliers ont été proposés autour des valeurs 
de la laïcité, de la fraternité et de la coopération. 
Les élèves étaient répartis en 3 groupes hétérogènes (de la GS 
au CM2). 
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Ecole de GISY  

Spectacle de Noël : La petite voix magique 

L'artiste, Aurélie Serkiz est intervenue auprès de tous les élèves le vendredi 25 novembre. 

Elle a raconté l'histoire de la petite voix magique à l’aide d’une ma-
quette, puis a expliqué aux élèves les étapes de la fabrication d’un 
livre sous forme de rébus et de devinettes. 

Les élèves ont ensuite fait une ronde et quelques exercices de yoga. 

 

Les élèves ont terminé par deux activités plastiques : 

→ la première, individuelle, consistait à colorier et à personnali-

ser une planète ; 

→ pour la seconde, les élèves étaient partagés en trois groupes : 

le premier devait peindre une planète à la gouache, le second 

devait fabriquer des étoiles à l'aide de gabarits, le troisième 

devait colorier un fond à la craie grasse. 

Les différents éléments ont ensuite été assemblés pour créer une 

œuvre collective. 
 

Dispositif Ecole et cinéma 
 

Les classes de GS/CP et CE1/CE2 se sont rendues au cinéma Confluence à Sens le 8 décembre 2022 et         

2 février 2023. Les élèves ont pu assister à la projection de ces films : 

- 8 décembre: La croisière du navigator, de Buster Keaton : film burlesque- 1924 (59 minutes) 

- 2 février: Princes et princesses, de Michel Ocelot. Film d'animation- 2000 (70 minutes) 

Les élèves ont apprécié les deux films. 

 

Suite aux projections, les élèves de CE1-CE2 ont étudié la naissance du cinéma et les premiers appareils. 

Ils ont créé un thaumatrope. 

Il ont aussi dessiné à la manière du film d'ani-

mation de Michel Ocelot sur des thèmes issus 

de contes traditionnels. 

Ils se sont rendus auprès des élèves de GS-CP, 

qui devaient deviner quel conte était repré-

senté. 

Et vous, est-ce que vous reconnaissez les per-

sonnages et retrouvez les contes? 
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Carnaval à l'école 
 
Le vendredi 10 mars, nous avons fêté Carnaval à l'école. Les élèves de GS-CP ont rejoint les enfants de la 
maternelle d'Evry et les CE1/CE2 et les CM1/CM2 ont profité d'un moment festif dans la cour de récréa-
tion. 
Vers 16h, les élèves ont partagé un délicieux goûter, apporté par les familles. La coopérative scolaire a 
offert les bonbons et les boissons. 
 
Axel: «A l'école, c'était la fête!» 
Camille: «Tout le monde était déguisé et le goûter 
était très bon. C’était trop bien!» 
Clément G.: « Noé-Astérix et Bruce le chasseur ont 
poursuivi Quentin qui était déguisé en sanglier. Noé-
Astérix a triché pendant les cours en buvant de la po-
tion magique.» 
Noé: «Clément-Thor a combattu Noah- Iron Man. 
Nathy l'abeille m'a piqué!» 
Clément B et Quentin: «On a beaucoup aimé cette 
journée!» 
Gabriel et Noah : « Les déguisements étaient très beaux». 

 
Natation 

 
Les élèves de la classe de CM1-CM2 bénéficient actuelle-
ment de séances de natation les mardis et vendredis ma-
tins (du 21 février au 7 avril.) 
 
Ulysse: «Le maître nageur est top! J'apprends vite à na-
ger grâce aux conseils des adultes qui nous encadrent.» 
 
 

                 Semaine des mathématiques  

 

Ecole de gisy 

A l'occasion de la semaine des mathématiques, 

nous avons reçu une malle composée de 36 jeux, 

prêtée par l'association Les Kat cents coups et 

l'équipe de Smart Games. Ces jeux permettent de 

développer chez les élèves des capacités à cher-

cher, à raisonner et à communiquer, l’occasion de 

travailler les mathématiques d’une manière diffé-

rente et ludique. 

Les jeux ont beaucoup plu aux élèves, qui se sont 

investis. 
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RECETTE & activités 

La tarte à l’aligoté et aux cerises de   
l’Yonne 

Pour 8 personnes 
Pour la pâte brisée au vin 
250 gr de farine 
150 gr de beurre 
4 gr de sel 
10 gr de sucre 
4 cl d’Aligoté ou à défaut de blanc sec 

 1 jaune d’œuf 
 Pour la garniture 
 20 cl d’Aligoté 
 5 cl de noyau d’Irancy facultatif 
 100 gr de sucre 
 4 œufs 
 20 gr de maïzena ou de fécule 
 10 cl de crème liquide 
 500 gr de cerises dénoyautées 

Commencer par mélanger la farine et le beurre en les sablant. Ajouter le sel, le sucre, le jaune d’œuf et l’aligoté. 
Bien mélanger jusqu’à obtenir une pâte homogène. Laisser reposer au réfrigérateur pendant 1 heure. 
Dans un saladier, battre les œufs et le sucre jusqu’à ce que la préparation blanchisse. Puis ajouter la maïzena , 
l’aligoté, le noyau d’Irancy et la crème liquide. Bien mélanger. Réserver. Sortir la pâte brisée du réfrigérateur et 
l’abaisser. En tapisser un moule à tarte de 28 cm et mettre au congélateur pendant 30 mn. Puis faire cuire ce 
fond de tarte à blanc pendant 10 mn à 200°. 
Quand le fond de tarte est cuit, le recouvrir de cerises dénoyautées puis verser dessus la crème au vin. Mettre le 
tout à cuire pendant 20 mn à 180°. Cette tarte peut être accompagnée de confiture de griottes et de crème 
fraîche.            Recette de mamie Marie-Jo 
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bibliothÈque 

 La pêche est autorisée du 01/01 au 31/12. Vous 
pouvez pêcher dans tous les fossés autour de Gisy. Les 
tarifs sont : de 12 à 14 ans → 9 euros l’année; à partir 
de 15 ans → 18 euros l’année. Permis à la journée →2 
euros. La carte est à prendre en mairie, paiement uni-
quement par chèque à l’ordre du trésor public. Il faut 
également le permis de pêche départemental. 

La pêche 

 

Nous vous rappelons que la bibliothèque mu-

nicipale est ouverte tous les jeudis après-midi 

de 14h00 à 17h30. L’inscription est gratuite et 

ouverte à tous. La bibliothèque est petite 

mais riche de beaucoup de livres dont de 

nombreuses nouveautés. L’accès à la biblio-

thèque est indépendant de la mairie par la 

porte en fer à droite du perron. Chantal et 

Sylvie vous accueilleront avec plaisir et vous 

conseilleront en fonction de vos goûts. 

Sylvie et  Chantal 
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DE GISY D’AUTREFOIS A GISY 
D’AUJOURD’hUI 

CRASHS DANS LES ANNEES 40 AU TERRAIN  

DE GISY LES NOBLES 

Le 23 mai 1940 un Bloch210-type-s/n 170 E-647 
décolle de Gisy pour une mission de bombarde-
ment de nuit sur Guize (02). Le 24 mai 1940 de 
retour de mission, le pilote s’engage trop à droite 
de l’axe d’atterrissage, il heurte ainsi 2 avions LéO 
45 d’une autre formation qui étaient stationnés 
depuis le matin à l’est du terrain (de même que 
16 Bloch 210 et 11 LéO 45°); Les fossés entourant 
la piste n’avaient pas permis de mettre ces avions 
à l’extérieur. 

Le 1°LéO 45 est heurté à l’empennage et son gou-
vernail de direction est arraché alors que le Bloch 
210 est encore en l’air. A 0h30, le Bloch 210 est 
détruit par l’incendie qui a suivi ainsi que le deu-
xième LéO 45 tamponné. 

Il y a 5 blessés qui sont transportés à l’hôpital de 
Sens : Le Caporal GARDIOL, le Sergent FICHEUX, le 
Lieutenant TERRIEN, le Sergent-Chef SUAU, pilote 
(1 230 heures de vol dont 131 de nuit), le Sous-
Lieutenant Paul, Etienne, Joseph ROURE (600 
heures de vol) décède de ses blessures le 
27/06/1970 à Saint Mandé (75). 

Le27 mai 1940, un Bloch 210-s/n 86 s’écrase au 
sol lors du décollage. L’équipage est inconnu et il 
n’y a pas de blessé. 

Le 28 mai 1940, après avoir décollé de la Ferté-
Gaucher (77) pour un bombardement de nuit du 
terrain de cambrai-Niergnies (59), l’Amiot 354-
type-s/n-33I-103 rentre à sa base à Gisy. Endom-
magé par la DCA allemande au dessus de Cam-
brai, il se retourne à l’atterrissage et termine sur 
le dos. Les quatre hommes de l’équipage (le Sous-
Lieutenant BOURET, l’Adjudant-Chef BAECKLER, le 
Sergent-Chef HOUDENOT et le sergent VAUTHIER) 
sont blessés. 

Le Sous-Lieutenant LANCERY, officier de piste, est 
gravement brûlé aux mains et au visage en reti-
rant des flammes le S/Lt BOURET et l’Adj/C 
BAECKLER. 
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activités 

Les randonnées  
→ Le jeudi matin pour les séniors  (marche 
modérée) 

→ Le vendredi matin pour les sportifs 
(marche rapide) 
Rendez-vous au point d’apport volontaire  

(rue du Bardeau) à 9h00. 

Les cartes ou jeux de sociétés 

Vous pouvez participer à l’atelier cartes 
et/ou jeux de sociétés histoire de passer 
un après-midi convivial.  

N’hésitez pas à venir les mar-
dis de 14h30 à 17h00 au 19 
Grande Rue. 

 Cours de pilâtes 

Salle des fêtes de Gisy 

Les Nobles 

Jeudi de 9h30 à 10h30 :  
 

Pilates séniors-post-thérapie. 

Jeudi de 18h00 à 19h00 : Pilates du débutant au 

sportif. Ouvert à tous.  

Pour tout renseignement téléphoner au 

06.66.79.03.72 à Alain BEAUGER. 

8 euros la séance par carte de 5 ou 10 séances. 

Cours de  

renforcement 
musculaire 

Rodrigue Lamory, 
éducateur sportif 
diplômé d’état, 
vous propose des 
cours de gym d’entretien tous les lundis de 9h à 
10h à la salle des fêtes.  Il vous propose des exer-
cices très variés et accessibles à tous en fonction 
de vos possibilités.  

Ouvert à tous.  

Renseignements au 06.89.39.18.90. 

6 euros la séance par 10 séances. 

Club de lecture 

Vous pouvez participer au 
club de lecture qui se réunit 
une fois par mois. Selon la 

séance, soit vous choisissez un livre en com-
mun, soit chacun apporte sa lecture. Vous 
pouvez contacter Marianne au 
07.87.10.09.68 

Atelier couture  
Vous pouvez participer à l’ate-
lier couture tous les jeudis de 
14h00 à 17h00 au 19 Grande 

Rue. Peu importe votre niveau de couture, il 
vous suffit de venir avec votre ouvrage (tricot, 
broderie, couture, crochet…) et toute l’aide 
dont vous avez besoin vous sera apportée et 
vous partagerez également un bon moment 
de convivialité. Contact : 06.28.28.09.61 
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PETITS JEUX 
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Directeur de la publication : P.BABOUHOT. Rédaction et mise en page : S.LEMETAYER. 

Comité de rédaction :  C.DUMAIRE, S.FERRIERE, A.FINELLI, J.MÉNEREAU, S.NICOLAU. 

 Si vous êtes une personne seule âgée de 65 ans et plus, si vous êtes en situation de handicap, vous avez la 

possibilité de vous inscrire sur le registre des personnes vulnérables de la commune. Mme Stéphanie FERRIERE, 

adjointe aux affaires sociales, vous contactera régulièrement pour prendre de vos nouvelles.  

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE NOMINATIF COMMUNAL 

DES PERSONNES VULNERABLES (prévu à l’article l.121-6-1 du Code de l’action sociale et des familles) 

Nom: ................................................................. Prénom: .................................................... 

Date de Naissance: ................................................................ 

Adresse:...............................................................................................................................  

Tél domicile: ........................................................... Portable: ............................................. 

Personne à contacter en cas d’urgence:  

Nom: ................................................................ Tél: ............................................................. 

sollicite mon inscription sur le registre des personnes à contacter en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’ur-

gence consécutif à une situation de risques exceptionnels. Il m’appartient de signaler aux services municipaux 

toute modification concernant ces informations aux fins de mettre à jour les données permettant de me contacter. 

Je suis informé (e) que cette inscription est facultative et que ma radiation peut être effectuée à tout moment sur 

simple demande de ma part. Date: ...................................... Signature de l’intéressé (e) 

CE JOURNAL EST AUSSI LE VÔTRE ! 

N’hésitez pas à nous contacter 

pour raconter vos histoires, 

vos talents ou nous faire part 

de vos remarques. La mairie et 

le comité de rédaction sauront 

vous écouter. 

PROCHAINES  

VACANCES SCOLAIRES 

 

Pont de l’Ascension le vendredi 19 mai 2023 

Grandes vacances d’été: le 8 juillet 2023 

BIENVENUE AUX  

NOUVEAUX GISOIS ! 

Nous vous invitons à vous pré-

senter en mairie pour obtenir 

toutes les informations com-

munales qui pourront vous 

être utiles, voire indispen-

sables. 

Les ordures ménagères 

Le calendrier des ordures ménagères est dispo-

nible en mairie ou sur le site internet. Les pou-

belles sont à sortir la veille 

et doivent être rentrées 

après la collecte.  

Cf règlement du service de 

collecte de la CCYN. 


