






La municipalité est heureuse de les accueillir et leur souhaite une longue et agréable
existence dans notre modeste communauté.

Nous les informons que la galette des Rois offerte par la commune faisant office de
vœux du maire et de bienvenue aux nouveaux permet à tout un chacun de faire plus
ample connaissance.

Gisèle MOREAU le 4  février 2019

Nelly DIROUX le 2  décembre 2019

La municipalité présente toutes ses condoléances à ces familles.











A compter de septembre 2020, vos habitudes de tri vont changer.

Seuls les verres seront à déposer dans le conteneur prévu à cet effet au point

propreté.

Les corps creux (plastiques, boîtes de conserves, bricks, aérosols…) et les papiers

journaux, magazines et cartonnettes trouveront leur place dans une poubelle jaune mise

à votre disposition par la Communauté de Communes.

Un ramassage sera effectué une fois par semaine.

En revanche, ce tri étant censé réduire de façon importante le volume de vos

déchets ménagers, ceux-ci ne seront plus collectés que tous les 15 jours.

Des précisions complémentaires vous seront données en temps et en heure.

Le renouvellement des conseils municipaux pour la mandature 2020/2026
se déroulera par scrutin les 15 et 22 mars 2020

La population de Villy se situant entre 100 et 499 habitants, le conseil
municipal est composé de 11 membres.

Si la totalité de la liste obtient la moitié des voix plus une pour tous les
colistiers, il n’ y aura pas de second tour le 22.



Belle affluence pour cette première rencontre de l’année entre concitoyens.

Pas moins de trente villacois et villacoises accompagnés d’une dizaine de jeunes

enfants ont répondu à l’appel lancé par le Maire.

L’occasion pour ce dernier de présenter ses vœux de bonne année et de bonne

santé, et de brosser un rapide tour d’horizon des affaires communales en cours.

Finances, travaux programmés en 2019, situation sociale en France, ont

constitué l’essentiel de son discours, avant d’inviter l’assistance à lever le verre de

l’amitié et à déguster la traditionnelle galette des Rois.

Les années passent, le souvenir reste. Comme toutes les communes de France, Villy

rendait hommage aux combattants, résistants, militaires, civils, qui ont payé de leur vie

ou sont restés handicapés, pour aboutir au terme d’un calvaire de six années, à cette date

historique du 8  mai 1945.

74  années se sont écoulées, et il subsiste de moins en moins de survivants pour

témoigner de cette triste époque.

Le message du gouvernement lu par le Maire sous une pluie battante et glaciale

rappelait cet état de fait qui incite les générations actuelles au devoir de mémoire envers

leur descendance.

Mission partiellement remplie à Villy, car sur la vingtaine de citoyens rassemblés au

monument, on recensait 5  jeunes de 17 à 1  an et demi  !

Le verre de l’amitié a clôturé cette cérémonie, à l’abri et au chaud.



24  juin 2019

Comme chaque année, l’école de musique de la Communauté de Communes

présente à Villy le résultat des travaux de ses élèves en fin d’année.

Le 24  juin 2019, les cuivres étaient à l’honneur en l’église St Etienne, acoustique

oblige.

Et fraîcheur du lieu, appréciable en cette période caniculaire difficile  !

Après la présentation du spectacle par la directrice Valérie KARMARREC,

c’est Jean Michel COSTAL, professeur, qui a pris la baguette pour diriger les jeunes

virtuoses.

Quatuor de cors, ensemble de trompettes, barytons, trombones et autres pistons

ont offert au public une prestation de qualité.

Tous les styles ont été interprétés  : blues, classique, variétés contemporaines, et

des standards indémodables comme le «  Te Deum  » de Marc Antoine Charpentier

(Hymne de l’Eurovision), par exemple.

Belle prestation exécutée par ces 22  musiciens qui prouve que le rôle culturel et

artistique rempli par notre collectivité est essentiel pour initier nos jeunes aux joies de

la musique.

Le public venu nombreux et les musiciens se sont retrouvés après le concert

dans la cour de la mairie, au frais, pour partager le verre de l’amitié.

En attendant l’édition  2020  !



Samedi  22  juin 2019

Acte  2

2ème  édition de ce rassemblement de motards inconditionnels de la Harley-

Davidson au Chai Bachelier le 22  juin.

Les amoureux se cette moto mythique se sont retrouvés pour partager leur

passion et passer un samedi festif sous le soleil et la musique.

Nombre d’entre eux étaient déjà venus l’année dernière, certains

découvraient l’endroit pour la première fois avec émerveillement.

Buvette, restauration, boutique, exposition de véhicules de collection et

militaires, groupes musicaux, rien de ce qui pouvait contribuer à la bonne

réussite de cette journée n’a été laissé au hasard.

En ce lendemain de la fête de la musique, la qualité était au rendez-

vous  avec des groupes rock de renom comme le local «  One Shot  », pointure

dans son domaine.

Journée sympathique et décontractée qui a eu le mérite d’apporter de

l’animation dans notre village.

Merci aux organisateurs, qui par cette manifestation, font découvrir Villy et ses
charmes à ceux qui n’en connaissaient même pas le nom  !



Une fête nationale bon enfant  !

1789 – 2019  : 230  ans déjà  !

Presque 2  siècles et demi se sont écoulés depuis la prise de la Bastille, ce

symbole fort de la monarchie française rejetée par le peuple.

En 2019, tout ça paraît bien loin. Il n’en reste pas moins que c’est la fête

nationale, et que la tradition d’en faire un moment de détente et de convivialité

perdure.

C’est ce que la municipalité a cherché à faire en invitant les habitants au

vin d’honneur et à prendre un repas en commun tiré du sac de chacun.

La formule semble avoir trouvé ses marques, car on a pu observer une

augmentation sensible de la présence des villacois cette année.

Le beau temps et la température supportable ont permis de profiter

pleinement de ce moment dans la cour de la mairie.

A partir de 15  heures, les lieux se sont transformés en terrain de boules

pour laisser la place au concours où jeunes et moins jeunes se sont amusé.

Sur le coup des 20  heures, fin de la partie, retour chez soi et à l’année prochaine  !





L’An  1 du 20ème  siècle

La France entière commémorait, en ce 11  novembre 2019, le

101ème  anniversaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale qui mettait

fin à quatre années d’un des plus grands génocides de l’histoire de l’humanité.

Après la signature du traité de Versailles scellant les conditions de

capitulation de l’ennemi vaincu, la vie civile, sociale et politique tentait de

reprendre ses droits tout en pansant ses blessures, ses handicaps et ses

traumatismes.

101  ans après, et une dizaine d’années après la disparition du dernier poilu,

ce jour est toujours honoré, et rend hommage à toutes les victimes, qu’elles soient

militaires ou civiles qui ont perdu la vie ou leur intégrité physique dans tous les

conflits guerriers d’après 1945.

Villy s’est associé à ce recueillement en faisant lecture du message du

ministère des armées, en observant une minute de silence, et en écoutant la

Marseillaise, au pied de la stèle honorant ses deux héros morts pour la France  :

Alphonse BORNET et Emile HARRIOT.



La communauté de communes Chablis Villages & terroir a établi un
calendrier pour la collecte des ordures ménagères du premier semestre 2020.

Pour faciliter la lecture de ce planning, qui vous a été distribué début 2020,
nous en avons extrait les dates de collecte concernant notre commune.

Le planning du 2ème semestre sera distribué en JUIN 2020



15  ans  ! 15  années se sont écoulées depuis ce jour mémorable qui a marqué

l’histoire de notre village.

En effet le 6  février 2005, Villy fêtait la Saint-Vincent Tournante du Chablisien,

22  ans après sa première en solitaire en 1983.

Et quelle réussite  ! Le souvenir de ce moment inoubliable est resté gravé dans les

mémoires d’un nombre incalculable de gens.

Il faut dire que tous les ingrédients étaient réunis pour que la manifestation soit un

succès  :

Une météo exceptionnelle avec un soleil magnifique et une température agréable,

des décorations toutes plus belles et originales les unes que les autres, une cuvée Saint-

Vincent gouleyante et une foule qu’on pouvait qualifier de véritable marée humaine.

A tel point que la tâche des bénévoles pour alimenter les caveaux relevait du

parcours du combattant pour se frayer un chemin  !

Une journée mémorable qui n’aura duré qu’une dizaine d’heures, et qui a été le

résultat et la récompense de deux années de travail, de réunions, de réflexion,

d’organisation, de bons moments passés ensemble lors des soirées fleurs, où l’on

retrouvait l’esprit des veillées d’antan.

Alors oui Villy peut être fier d’avoir su relever ce défi de la plus belle des manières  !



Activité stable en 2018
«  En 2018, notre activité reste supérieure à 15000 heures. Si la gamme autonomie

(avec prises en charges) est en augmentation avec 67 clients et près de 11  000 heures
effectuées, les gammes domicile (sans prise en charge) et famille, en particulier la garde
d’enfants, diminuent. De ce fait, et malgré un très bon résultat de la vie associative, nous
accusons un déficit financier..» a expliqué la présidente, Jacqueline Fromonot, lors de
l’assemblée générale qui se tenait à la salle Lafarge à Maligny en présence des maires de
plusieurs communes du secteur, de la présidente de la fédération départementale, des
adhérents nombreux et de quelques salariées de l’association.

Les objectifs de l’ADMR
Ils sont inchangés  : «  Apporter services et bien-être aux personnes qui en ont

besoin, à tous les âges de leur vie, des enfants aux personnes âgées en passant par les
couples et les familles tout en assurant l’emploi des salariées  ». Des objectifs qui sont
atteints grâce à l’implication des bénévoles actifs, au professionnalisme des intervenantes
et de la coordinatrice. L’année dernière, 27 personnes (dont12 CDD) ont été employées à
temps partiel pour un total de 9 équivalents temps pleins. «  Notre travail est reconnu par
nos bénéficiaires. L’enquête menée auprès d’eux a révélé un taux de 91 % de
satisfaction  » a précisé la présidente «  Cependant, le recrutement est de plus en plus
difficile. J’insiste sur le fait que la formation est une priorité, notamment pour les
nouvelles embauchées  ».

Maison des services, 29 bis, grande rue à Ligny-le Châtel, tél. 03.86.98.01.41,
mdsligny@fede89.admr.org

AVilly  : Fromonot Jacqueline 03.86.47.41.17



Les rues Marie Adeline, Tant Qu’en Quart et Traversière refaites à neuf

Dernière tranche du programme voirie étalé sur plusieurs exercices, ces rues ont été
entièrement rénovées avec remise en état du réseau et reprise des branchements d’eaux
pluviales.

Ces voies ont reçu en finition des bordures de trottoirs, des caniveaux et un
revêtement en enrobé.

La municipalité espère que cet investissement de 100  0000 €, qui avait pour but
d’apporter du confort aux riverains, aura rempli son objectif.

En 2020, si les finances le permettent, ce sont les trottoirs de la rue St Etienne côté
impair du 7 au 27 qui subiront une cure de jouvence, si le nouveau conseil fraîchement élu
le décide.

Cimetière  : le relèvement des sépultures vétustes et la création d’un jardin du
souvenir sont prévus en  2020.

Chemins  : la remise en état s’effectue au fur à mesure des urgences et se poursuivra
selon les besoins et les moyens.

Il est bien entendu que ces prévisions peuvent évoluer en fonction des choix de la
future équipe municipale.






















