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LE MOT DU MAIRE

Cette ann�e aura �t� marqu�e par deux �v�nements d’importance dans notre
commune de Villy :

 le premier, le 15 janvier dernier, notre commune organisait la journ�e
traditionnelle des �lus du canton, avec toutes les autorit�s d�partementales
(Pr�sident du Conseil G�n�ral et d�put�, Pr�fet), r�gionales( Pr�sident de
R�gion et ancien ministre), voire nationales (Ministre de la Coop�ration, qui se
plait toujours dans notre canton), et comme des �l�ves studieux et attentionn�s,
nous avons �cout�s et retenus quelques bonnes paroles. Je ne suis pas s�r que
l’avenir leur donne raison.

 le deuxi�me, c’�tait le 1er octobre, o� nous recevions les m�mes personnes, pour
marquer enfin l’inauguration de nos grands travaux (�glise et r�novation de la
Mairie), et ils nous ont dit que si nous vivions une p�riode difficile, que malgr�
tout, tout ne va pas trop mal dans notre monde, et que nous devions nous
montrer vigilants et solidaires.

L’an pass�, je vous annon�ai la r�forme territoriale, �a y est, nous sommes en
plein dedans. Le moins que l’on puisse dire, c’est que sur ce plan l�, ce n’est pas le
grand amour avec les d�cisions pr�fectorales, on prend vraiment les �lus locaux pour
des � billes �, pourquoi vouloir casser une collectivit� qui marche plut�t bien, pour
nous en imposer une, sans savoir o� l’on va. Ce qui est s�r, nos imp�ts devront
augmenter, si l’on se base sur le mod�le chablisien : la taxe d’ordures m�nag�res
plus 43%, et notre part d’imposition sur le foncier non b�ti plus 55%, et quoi
remplacera la part des fonciers b�tis, puisqu’ils sont revers�s en totalit� � la
commune. Ce sont des chiffres que nous ne pouvons tol�rer, et nous en avons marre
� des d�cisions administratives, autoritaires et abusives �, mots que j’ai employ�s avec
Monsieur le Pr�fet lors de sa derni�re venue � Villy.

Je vous informe (ou vous rappelle) que les 22 avril et 6 mai prochains, nous
aurons un choix difficile � faire, en effet ce seront les �lections pr�sidentielles,
puissions-nous faire un bon choix (ou le moins mauvais) pour notre beau pays de
France, puis enchaineront les �lections l�gislatives les 10 et 17 juin suivants.

Sant�, Bonheur et prosp�rit� pour toutes et pour tous, tels sont mes vœux pour
cette ann�e 2012 qui s’annonce.

Jean Marie FROMONOT



Bienvenue aux nouveaux arrivants

Ont rejoint en 2011 le clan des villacois:

Adeline TRIBUT et Xavier JOUSSOT
2 rue Chantoiseaux

Sophie GREGOIRE et Benjamin SALIGOT
2 rue Marie Adeline

M et Mme Romain MENISSIER,
1 rue St Etienne

Nous leur souhaitons la meilleure int�gration possible dans notre paisible
village, et les informons, que par tradition, � Villy, c’est � l’occasion de la
galette des rois offerte par la mairie d�but janvier, que les anciens et les

nouveaux sont cens�s se rencontrer et  faire connaissance.

Qu’on se le dise !

ETAT CIVIL

Naissance :
Etienne  BEAU le 30 juin 2011
Il est donc, � l’heure o� nous imprimons ces lignes, le benjamin des vilacois !

Mariage

Balbina et J�el HENRY le 13 ao�t 2011
Tous nos  vœux de bonheur aux jeunes mari�s !

D�c�s

Maurice LACARFF dit � Bonale � le 8 f�vrier 2011



INFOS DIVERSES

Secr�tariat Mairie

Ouverture le vendredi de 13 � 18 heures.
Tel. 03 86 47 50 72
Couriel : mairie-villy@wanadoo.fr

Caveau municipal
Tarif de location r�serv�e aux habitants de
Villy (forfait jour ou week-end) : 100 €
Caution : 200 €

Ordures m�nag�res

La municipalit�  recommande aux
administr�s de mettre leur sacs poubelles
soit dans des bacs roulants, soit dans des
poubelles plastiques classiques rev�tues
d’un couvercle, afin d’�viter la dispersion
de d�tritus sur la chauss�e, et d’�viter ainsi
aux employ�s d’avoir � les ramasser, ce
qui n’entre d’ailleurs pas dans leurs
attributions.

Soyez remerci�s d’avance pour ce geste
utile � toute la collectivit�.

D�chetterie
Ouverture le mercredi et vendredi de 14h �
17h et le samedi de 9h � 12h, de 14h � 17h
du 1er octobre au 30 mars. Du 1er avril au
30 septembre, fermeture � 19h.

Assainissement
Il est strictement interdit de d�verser  des
produits chimiques, d�tergents et autres
substances toxiques dans le r�seau.

De tels actes n�cessitent l’intervention
d’entreprises sp�cialis�es dont le co�t est
tr�s �lev�, et peut avoir pour cons�quence
la panne g�n�rale de la station d’�puration

Seules les eaux us�es raccord�es � votre
branchement sont accept�es.

Eau potable

Les derni�res  analyses de l’unit� de
traitement du Moulin des F�es par l’ARS
(Agence R�gionale de Sant�) datant de
d�cembre, constatent une eau conforme
aux recommandations prescrites, donc
propre � la consommation.

Le taux de nitrate, crit�re principal vis� par
les usagers, affiche pour notre commune
28 mg/l pour 50 admis par la
r�glementation,, seuil maxi requis pour les
nourrissons et femmes enceintes.

Le Ph est de 6, 50pour un taux admis de 7,
75.



INFOS DIVERSES
SUITE

Point propret�

Les efforts faits par la commune pour
rendre cet endroit le plus agr�able possible,
sont alt�r�s par des d�p�ts sauvages
r�guliers, qui rel�vent soit de la
d�chetterie, soit des ordures m�nag�res
L’employ� municipal et les �lus n’ont pas
pour vocation de nettoyer, enlever, et
transporter les encombrants ou les ordures
d�pos�s par des citoyens  d�pourvus de
tout sens civique.

Il est rappel� que le Maire et les adjoints,
en leur qualit�, sont habilit�s � dresser

proc�s verbal.

Randos p�destres

Pour les mordu (es) de la marche � pied,
rendez vous devant la mairie le mardi et le
vendredi apr�s midi.
Les horaires changeant selon les saisons, il
est conseill� de consulter r�guli�rement le
panneau d’affichage municipal.

Cadre de vie

Bon nombre de villacois poss�dent un ou
deux chiens comme animal de compagnie.
Nous rappelons � cet effet, que leur
divagation est interdite ainsi que leurs
d�jections dans les rues et sur les trottoirs.

Nous comptons sur votre compr�hension
pour �viter ce genre de d�sagr�ment � vos
concitoyens, et d’avance, vous en
remercions.

Tous les travaux ou �chafaudages
n�cessitant l’occupation du domaine public
(trottoir, caniveau)  doivent faire l’objet
d’une d�claration pr�alable en mairie.

Il en va de m�me pour des constructions de
type hangar ou abri de jardin. Il est
fortement conseill� de faire cette
d�marche, quelle que soit la surface
concern�e. La secr�taire de mairie vous
indiquera si la d�claration est n�cessaire ou
non.

La r�glementation dans ce domaine �tant
de plus en plus complexe, c’est le meilleur
moyen de vous ’�viter des ennuis avec le

fisc.



INFOS DIVERSES
SUITE ET FIN

Energie
Il  est rappel� aux habitants, et tout

particuli�rement aux nouveaux arrivants,
que le gaz naturel alimente notre
commune, � l’exception de certaines voies.

Se renseigner en mairie.

Pour vous brancher au r�seau, une
demande d’alimentation est � votre
disposition en mairie, aux heures de
permanence.

N� de t�l�phone en cas de panne ou
d’odeur suspecte : 0 800 47 33 33

Communication

Afin de vous avertir le plus rapidement
possible lorsque des �v�nements impr�vus
surviennent (ordures m�nag�res,
balayeuse…)  la constitution d’un
r�pertoire de messageries nous est
n�cessaire.
Nous invitons ceux qui le souhaitent �
fournir leurs coordonn�es �lectroniques �
l’adresse suivante :

mairie-villy@wanadoo.fr

Il est rappel� que des informations sont
�galement � votre disposition dans le
couloir de la mairie.

Vie citoyenne

Recensement
L’agent recenseur, notre secr�taire
Nathalie, passera dans vos foyers entre le
18 janvier et le 19 f�vrier 2012.
Nous vous remercions du bon accueil que
vous lui r�serverez.

Service citoyen
Les jeunes gens, gar�ons et filles, doivent
obligatoirement s’inscrire en mairie
pendant le mois de leur 16�me anniversaire.

Listes �lectorales
2012 sera une ann�e d�cisive
en mati�re �lectorale. Pour y

participer, celles et ceux  qui ne
sont pas inscrits peuvent

encore le faire jusqu’au 31
d�cembre, sachant qu’� Villy,
le secr�tariat de mairie sera

ouvert le vendredi 30.

Documents officiels
- Cartes d’identit� et passeports :
imprim� � remplir en mairie, se pr�senter
avec la carte p�rim�e et un justificatif de
domicile. Pr�voyez 5 � 6 semaines pour le
retour.
- Sortie de territoire des mineurs :
imprim� � remplir en mairie : se pr�senter
muni de la carte d’identit� du jeune et du
livret de famille.

Cimeti�re
La mairie va prendre un arr�t� fixant les
conditions de remise en �tat des s�pultures
peu ou pas entretenues. Le texte sera
affich� au panneau municipal et sur les
deux portes du cimeti�re.



15 janvier 2011

Journ�e des Maires et Adjoints du canton

En 1986, le maire de Maligny de l’�poque, Andr� MOUILLE, imagina et mit en œuvre ce qui
est devenu aujourd’hui un rituel incontournable de d�but d’ann�e : la journ�e des maires et
adjoints du canton.

L’id�e de l’initiateur partait du principe, que ces �lus se rencontrant r�guli�rement � longueur
d’ann�e pour des s�ances de travail, il serait sympathique, qu’au moins une fois par an ce soit
dans un contexte d�contract� et une ambiance conviviale.

Mais de travail aussi un peu, quand m�me !

Le principe se cale celui de la St Vincent du Chablisien : � Tournante � Les 12 communes
organisent la r�ception � tour de r�le. Cette ann�e, c’�tait Villy qui s’y collait.

Au programme, r�union de travail le matin de 9h 30 � 12h 15, avec les plus hautes
personnalit�s politiques du canton, du d�partement, de la r�gion, de la pr�fecture et m�me du
gouvernement !

Villy accueillait donc dans ses locaux communaux le Ministre de la Coop�ration, Henri de
RAINCOURT, le pr�fet de l’Yonne, Jean Paul BONNETAIN, qui effectuait sa premi�re
visite officielle dans le d�partement depuis son arriv�e le 10 janvier, le pr�sident du Conseil
R�gional, Fran�ois PATRIAT,  le pr�sident du Conseil g�n�ral, Jean Marie ROLLAND et
G�rard ARNOUTS, conseiller g�n�ral de notre canton.

Apr�s un tour d’horizon des r�formes impactant directement les finances des communes, la
future r�forme des territoires, les r�ponses apport�es bri�vement aux questions pos�es par les
�lus pr�sents (une cinquantaine environ), fermeture et r�duction des horaires de la poste, par
exemple, tout ce beau monde se retrouva au caveau autour d’un verre de chablis offert par le
domaine BACHELIER.

Apr�s l’effort, le r�confort : la suite se d�roula au caveau municipal, de Maligny, avec repas,
musique, et danse jusqu’ � une heure peu avanc�e de la nuit.

La prochaine �dition � Villy est programm�e pour janvier… 2023, une pi�ce qui si elle
existe encore, sera certainement jou�e par d’autres acteurs



ECOLE DE MUSIQUE ET DE
DANSE

CONCERT DE GUITARE

L’acoustique �tant parfaitement adapt�e aux
sonorit�s de la guitare classique, Jean de
Wever, directeur de l’�cole de musique et de
danse de la Vall�e du Serein, � souhait�,
pour la troisi�me fois,  utiliser notre caveau
pour l’audition de fin d’ann�e des �l�ves de
Florence BENOIT-SODOYER.
La salle affichait complet, les familles mais
aussi des habitants de Villy avaient fait le
d�placement pour assister � ce concert. Le
public, qui n’a pas m�nag� ses
applaudissements, a pu  appr�cier les pi�ces
ex�cut�es, avec brio, par les jeunes artistes
de niveaux diff�rents, nous avons m�me eu
droit � une composition personnelle  par
notre musicienne locale Margaux Vocoret.
Nous sommes pr�ts � les accueillir �

nouveau l’an prochain, et souhaitons que les
villacois viennent encore plus nombreux
pour  venir les �couter et les encourager.

Les familles �taient pr�sentes pour soutenir
et applaudir les jeunes artistes

DE LA VALLEE DU SEREIN

Lundi 20 JUIN 2011

Florence BENOIT-SODOYER accompagne
ses �l�ves

Margaux interpr�te sa composition
personnelle



14 juillet

Il  est ind�niable  que la commune de Villy a toujours su honorer avec ses habitants  la date la
plus importante de l’histoire de France, le 14 juillet, qui au-del� du symbole de la prise de la
Bastille, a sign� la fin de la monarchie et construit  les fondements de la R�publique.

Ev�nement national popularis� par Villy jusqu’en Europe de l’Est, puisque, des cyclotouristes
tch�ques, s’arr�tant demander leur chemin, se sont retrouv�s un verre de chablis � la main
pour trinquer avec l’assistance !

Si le vin d’honneur offert par la municipalit� � 11h 30, a attir� trop peu de villacois au go�t
des conseillers municipaux pr�sents, le concours de boules gratuit et le repas du soir ont
connu un relatif succ�s.

Relatif, en effet : 12 �quipes de p�tanqueurs,, venus pour une bonne partie d’entre eux, de
l’ext�rieur, qui se sont affront�es sur 4 parties, pour aboutir � une finale  villaco-malin�enne
opposant les doublettes Thierry DI-BLAS/Arnaud CANCELA Fabien DI-BLAS/Arthur
LEMAIRE.

La palme revint aux deux jeunes qui se virent recevoir la coupe des vainqueurs lors de la
remise des lots qui pr�c�dait l’ap�ritif offert par le Comit� St Vincent. Rappelons � ce sujet
que tous les concurrents ont �t� r�compens�s pour avoir particip� � ce concours gratuit qui n’a
aucun caract�re comp�titif.

Plus de 50 convives  venus d�guster les fameux � bas de k�pi � propos�s par le pr�sident
Patrick VAILLANT (traduisez : cuises de poulet !) , succ�s relatif si on d�duit de ce chiffre le
nombre des invit�s.

Ce qui n’a nullement alt�r� l’ambiance tr�s conviviale qui r�gne, comme chaque ann�e, lors
de cette rencontre traditionnelle.

Et enfin, ,pour clore cette belle journ�e ensoleill�e, le feu d’artifice, s’est, comme �
l’accoutum�e, r�v�l� �tre un spectacle f�erique  qui a ravi les pupilles de tous ceux qui ont
lev� les yeux au ciel !



Le coq nouveau est arriv� !

Ce 24 septembre, r�gnait une activit� inhabituelle � Villy aux alentours de l’�glise

Et pour cause. La population �tait invit�e � 15 heures � une c�r�monie particuli�re et in�dite
dans le village : la pose du coq sur le toit de l’�glise.

Le pr�c�dent gallinac� en cuivre, atteint par la limite d’�ge et cribl� d’impacts de plomb et
balles, ayant m�rit� de la patrie, avait bien m�rit� ses droits � la retraite qu’il passera
dor�navant dans la vitrine de la salle du conseil municipal.

Cet instant solennel symbolisait la fin des travaux de toiture du b�timent religieux, ex�cut�s
par l’entreprise DROMBRY, qui, comme le rappelait  le maire  dans son discours, ont co�t�
170 000 € subventionn�s � 75 % par les diff�rentes collectivit�s nationales, r�gionales et
d�partementales.

Le coq nouveau, flambant neuf, a donc rejoint son perchoir, d�pos� sur le m�t par un maire
juch� dans la nacelle des Ets DROMBRY.

Mais, tradition oblige, l’animal dut subir une �preuve avant de servir de girouette, la
b�n�diction. L’acte fut ex�cut� par l’abb� FIRA, eccl�siastique local bien connu.

Enfin pour que le coq soit apte � prendre ses fonctions, on lui fit faire trois tours sur son axe :
1 pour l’�glise, 1 pour la municipalit� et 1 pour les villageois.

Pour cl�turer l’�v�nement, la trentaine de personnes pr�sentes fut convi�e au pot de l’amiti�
dans la cour de la mairie.



Inauguration  travaux

Samedi 1er octobre, un jour  important pour notre commune.

La population, les �lus du canton, le  pr�fet, le ministre De RAINCOURT un repr�sentant du
Conseil r�gional, Jean Marie ROLLAND, d�put�, G�rard ARNOUTS, notre conseiller
g�n�ral et les entrepreneurs, �taient invit�s � la r�ception officielle du programme travaux
r�alis� depuis deux ans sur les b�timents communaux.

Une facture globale de 206 000 € hors taxes pour avoir remis � neuf une partie de la charpente
de l’�glise, les toitures de l’�glise, de la mairie et de ses annexes.

Il convient �galement d’inclure dans ce montant le chauffage de la cave, les volets et la
peinture des  fa�ades de la mairie.

Ces investissements ont �t� subventionn�s � 72 %  par les diverses collectivit�s, Etat R�gion
et D�partement., ainsi que la Sauvegarde du Patrimoine.

Ce que le Maire a rappel� dans son discours s’adressant aux officiels et � toutes les personnes
pr�sentes dans le caveau municipal o� r�gnait une fra�cheur agr�able.

Discours quelque peu �gratignant, notamment s’agissant de la r�forme territoriale, obligeant
les repr�sentants de l’Etat � en justifier le bien-fond�...

Apr�s les remerciements et les discours d’usage, tout le monde trinqua � la r�ussite de cette
belle op�ration.



TRAVAUX

Les travaux de l’�glise et de la mairie (charpente, toiture, peinture) sont termin�s..

Le pont des � Champs Mercier � a  retrouv� une premi�re jeunesse

N’oublions pas deux statues de l’�glise qui vont �tre restaur�es en 2012.

Reste � r�aliser le local du Comit� St Vincent et les chicanes de ralentissement. (en principe d�but
2012…)

En ce qui concerne les pr�visions d’investissement pour 2012, la municipalit� envisage la refonte
compl�te des rues de la G�nillotte et Chantoiseaux.

Les all�es du lavoir ont �t� pav�es de briques par le service travaux de la CCVS. Apr�s un bon
nettoyage de printemps, une petite inauguration s’imposera..

A propos du lavoir de Villy…

Cet �difice communal qui m�rite, comme tout autre, une restauration et une mise en valeur, poss�de
un pass� historique m�connu et que le Tambour de Villy vous d�voile par ces lignes :

A la fin des ann�es 1850, les femmes de Villy se plaignent aupr�s du Maire d’avoir � laver le linge
dans les eaux froides du ruisseau, et ce durant des hivers  bien plus rigoureux que ceux d’aujourd’hui.

Le 12 mai 1861 (et on se plaint � notre �poque des d�lais trop longs), le maire, Louis PHILIPPON
propose au conseil municipal la construction d’un lavoir couvert sur le  r� en bas de la rue Quincard
(appellation de l’�poque)  Le Conseil donne son accord et confie le chantier � l’architecte MATIVES
de St Florentin, lequel �tablit un devis estimatif de  1684, 30 F et lance l’appel d’offres.

L’entreprise BERILLON  de Maligny sera retenue. En juin 1862, juste avant le d�but des travaux,, le
Conseil d�cide de changer l’emplacement initial car celui-ci pr�sente des risques d’inondation en cas
de fortes pluies.

En revanche le site retenu, en bas de la rue Adeline  offre l’avantage de se situer � c�t� du ruisseau et
non pardessus comme le pr�voyait le premier projet.

Mais les travaux de fouilles s’av�rent plus importants que pr�vu dans le devis,, un surplus de
terrassement sera factur�, et la terre sera �vacu�e chez.. le maire qui habite � 500m du chantier…aux
frais du contribuable !

Plainte sera d�pos�e, l’architecte MATIVES nomm� pour constater les faits, .mais aucun document ne
renseigne sur la suite de cette affaire.

La facture d�finitive se montera � 2 201, 44 F. (soit environ 8 000 €).

Le lavoir sera officiellement r�ceptionn� le  19 f�vrier 1866 par Jean Louis HOURCADE, maire en
exercice.

Ce lavoir est du type dit � � impluvium � c'est-�-dire que son bassin recueille les  eaux de pluie par
l’interm�diaire de ses pans de toit �  pente invers�e.

Apr�s les travaux Avant travaux Le pont des Champs Mercier



BUDGETS 2010/2011
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DEPENSES 2010

3224 10349
14765

951

2985

20040

22092

60 - Achats 61 - Charges serv, ext,
62 - Autres charges 63 - ImpÅts et taxes
64 - Salaires et charges 65  - Autres charges de gestion
66- IntÄrÇts emprunts

RECETTES 2010

958

189221177

70568

7097

2

64 Remb s/salaires 70 -Recettes de nos activitÄs 73 - Nos contributions

74 - Aides de l'Etat 75 - Autres produits 76/77



ENDETTEMENT DE  LA COMMUNE
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REALISE 2007 REALISE 2008 REALISE 2009 REALISE 2010 BUDGET 2011



Commune de VILLY

Art. DÄsignation TOTAL BP RÄalisÄ RAR 2010 Proposition TOTAL

001 dÄficit d'investissement 89672,00 89672,00

1641 Emprunt en euros 8950 8 944,69 0,00 13709,00 13709,00
165 DÄpÅt et cautionnements reÉu 700 0,00 400,00 400,00
16 9 650 8 944,69 0,00 14109,00 14109,00

2118 Acquisition
21311 Constructions HÅtel de ville 38 207 10 482,04 27724,96 10000,00 37725,00
21318 Autres bÑtiments publics 178 042 170 425,17 7616,83 3083,00 10700,00
2138 Autres constructions (Forey) 0 807,30 0,00
2151 RÄseaux de voirie (Barbier+entr 47 550 7 809,88 39160,00 26739,00 65899,00

21532 RÄseaux assainissement 0 0,00 0,00
21538 RÄseau Älectrification 1 050 1 052,48 0,00
21568 Autres matÄriels et outillages 1000 1000,00 1000,00
2158 0 0,00
2184 Mobilier 2000 1 767,51 1000,00 1000,00

21 277 499 192 344,38 74501,79 41822,00 116324,00

TOTAL DEPENSES 201 289,07 74501,79 145603,00 220105,00

CHAP/ARTDÄsignation TOTAL RÄalisÄ RAR Propo 2011 Total
002 excÄdent d'investissement 20625,00 20625,00 0

10222 FCTVA 6 200,00 6 000,00 0,00 30000,00 30000,00
10251 don et leg en capital
1068 excÄdent de fonctionnement 39 204,00 0,00 0,00 67713,00 67713,00

10 TOTAL  45 404,00 6 000,00 0,00 97713,00 97713,00
1328 LEROUX 0,00 0,00
1321 Etat et Ätablissement nationaux 0,00
1322 RÄgion 12 750,00 12750,00 12 750,00
1323 DÄpartement 45 800,00 13 595,00 32 205,00 10642,00 42 847,00
1328 MinistÖre 0,00 8 000,00 0,00
1341 DGE  50 910,00 13 397,10 37 511,00 37 511,00

Contrat de canton 10 347,00 10347,00 10 347,00
13 TOTAL 119 807,00 34 992,10 69 716,00 33739,00 103 455,00

021 23 000,00 18387,00
1641 emprunt 67 151,00 50 000,00
165 caution 700,00 0,00 0,00 400,00 400,00
16 TOTAL 67 851,00 50 000,00 0,00 400,00 400,00
024 150,00 150,00

TOTAL RECETTES 276 687,00 111 617,10 69 716,00 132002,00 220 105,00

DÄpenses d'investissement 2011

Recettes d'investissement 2011





Coup de projecteur

Dans notre modeste village de 110 �mes,outre les vignerons,  on d�nombre deux artisans ; le
paysagiste bien connu, Patrick VAILLANT, install� depuis 2005, et depuis le 1er avril 2010,
Isabelle MONNIER, couturi�re, qui tient son atelier au 10 rue de la G�nillotte.

Originaire d’Irancy, Isabelle est rest�e fid�le au vignoble, puisqu’elle a choisi Villy comme
lieu de r�sidence depuis onze ans, ayant entre autres diverses activit�s professionnelles,
travaill� dans un chai d’une commune voisine.

Suite � un accident du travail, Isabelle entame un cursus de formation qui lui permettra, dans
le cadre du statut de travailleur handicap�, de renouer avec sa passion premi�re, celle qui date
de son adolescence : la couture et la confection, qui ne se limite pas aux mati�res textiles.

Baptis� � Au fil du Serein �, l’atelier est ouvert au public du lundi au  vendredi de 9h � 12h et
de 13h 30 � 17h 30 Pour les personnes  qui le souhaitent, et dans un rayon de 15 km, des
d�placements � domicile sont possibles entre 12h et 13h 30 et apr�s 17h 30. Pour ce type de
prestations,  il est recommand� de t�l�phoner.

Au fil du Serein, on ex�cute tous types de travaux pour les particuliers, mais aussi  pour les
professionnels (restaurants, maisons de retraite, etc…) :

- Retouches
-Confection de v�tements sur mesure
- Confection de nappes, rideaux, serviettes,
- Divers travaux � la demande sur diff�rentes mati�res et supports.

Pour tous renseignements compl�mentaires,, les coordonn�es sont les suivantes :

03 86 98 08 93
Aufilduserein89800@orange.fr

Le meilleur accueil vous y sera r�serv�

Exemples de r�alisations



PLUVIOMETRIE  � VILLY
En millim�tres

MOIS 2011 2010

JANVIER 31 56 - 22
FEVRIER 23 82 - 59
MARS 49 57 - 8
AVRIL 12 26 -14
MAI 43 56 -13
JUIN 91 59 32
JUILLET 62 37 25
AOUT 95 97 -2
SEPTEMBRE 23.5 105 -81.5
OCTOBRE 50 46 4
NOVEMBRE 29.50 85 -55.5
DECEMBRE   * 71 146 -75

TOTAL 583 852 -269

* du 1er au 12 D�cembre 2011
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