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L'actu en images

Travaux du mur à côté du
terrain de pétanque

Nouveaux composteurs dans
les jardins de Vallery

L'Agence Postale Communale vous accueille
et vous propose de nombreux services

Nos jeunes joueurs de football profitent
des beaux jours pour s'entraîner
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L'édito du Maire

NOTRE PATRIMOINE : UNE CHANCE, DU RESPECT ET DES DEVOIRS
Quiconque traversera Vallery pour la première fois sera interpellé par la curieuse
topographie de notre village. Ce passant, pour peu qu’il s’attarde un peu, aura la
curiosité de jeter un œil sur ce grand espace vide à l’abri de hauts murs et qui coupe
le bourg en deux. Même dans l’état ou il se trouve, le lieu ne manque pas de souffle
et de grandeur. Ce sont les jardins Renaissance qui furent construits vers 1560 et que
côtoient quelques jolies maisons. Au Nord-Ouest, sur la hauteur, l’ancienne propriété
du Comte de Sade, bâtie à la fin du 18ème siècle, remaniée au 19ème et transformée
depuis en colonie de vacances présente encore une belle allure. Plus haut encore,
serrée contre l’ancien cimetière, l’église, ouverte pour notre promeneur, le verra
admirer le remarquable monument funéraire commandé au sculpteur virtuose Gilles
Guérin par le grand condé en 1646 pour son père Henri II. Marbre blanc de Carrare et
Noir Fin Belge jouent de leurs contrastes au service de l’art funéraire en vogue à
l’époque. Un chef-d’œuvre !
Mais la promenade ne s’arrête pas là ! Le château, construit par pierre Lescot,
l’architecte de la cour carrée du Louvre, pendant la Renaissance et dans le goût
italien de l’époque, surplombe également le village de sa terrasse et de ses hautes
fenêtres.
Qui pourrait devant cet ensemble nier que Vallery est un village au patrimoine
particulièrement riche dont les traces aujourd’hui encore conditionnent quelque peu
notre vie quotidienne.
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L'édito du Maire, suite

C’est donc un pactole patrimonial que nous devons protéger et mettre en valeur.
Comme toute chose culturelle c’est d’un bien commun que nous parlons même si le
château est en mains privées, les jardins à la communauté de communes, l’église à la
commune et la colonie de vacances à la Caisse d’Allocations Familiales.
Chacun des habitants de Vallery doit se sentir également concerné en acceptant que
les couleurs des enduits de maisons soient agrées par les Bâtiments de France, que
les fenêtres de toit soient bien orientées et proportionnées, que les matériaux de
construction soient d’aspect traditionnel, etc.
Il ne peut s’agir de faire de notre village un espace contraint et figé mais bien d’y
organiser la vie dans un cadre respectueux de ce passé dont nous sommes
collectivement les gardiens et que nous devons transmettre à ceux qui nous
succèderont.
C’est dans cette perspective que le conseil municipal, bien conscient de cet enjeu, a
voté à l’unanimité la restauration totale du petit abri de forme carrée situé entre les
deux bras de l’Orvanne, le long de la rue Gisèle Guillard.
Le Maire,
Jean-François Chabolle
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CHEMINS DE VALLERY
Le dimanche de Pâques je suis allé me promener
en famille dans le si joli chemin «des Vallées». A
vrai dire j’avais choisi cet itinéraire parce que
Denis Lardenais, notre infatigable adjoint à la
mairie, avait entrepris en compagnie de JeanPierre Allemand, notre ancien Maire, et de Bruno
Grégoire, de remettre en état cette ancienne voie
encaissée entre champs et bois. Un beau et
formidable travail a été accompli là. Arbres
couchés et ronces envahissantes ont disparu et
le chemin a repris ses droits. Du moins
partiellement…
Partiellement car certains champs «mangent»
trop de la largeur de cette voie. Partiellement
parce que des dépôts d’ordures sauvages
émaillent son parcours, partiellement enfin parce
que, le temps passant, dans trois mois ou moins
les ronces reviendront, des arbres se coucheront
en travers de nouveau et feront que notre chemin
des vallées ne sera ouvert qu’une partie de
l’année.
En 1989 l’association foncière de Vallery avait
été dissoute et cette organisation qui faisait que
commune et riverains entretenaient ensemble ce
réseau avait disparue.
LETTRE D'INFORMATION - MAI 2021 -PAGE 4

Le lien de Vallery

CHEMINS DE VALLERY
(suite)
Les chemins sont donc aujourd’hui, pour la
plupart, propriété communale. Ils font partie de
son patrimoine et à ce titre doivent être
respectés. Ils sont bien entendu les vecteurs de
l’activité agricole mais également des itinéraires
de promenade pour nous-mêmes et pour ceux
qui choisiront de venir séjourner à Vallery pour
son patrimoine historique et pour son bel
environnement vert.
C’est l’affaire de tous, agriculteurs riverains,
propriétaires de bois, exploitants forestiers,
promeneurs et commune. Tous concernés et
tous responsables !
Aujourd’hui les pouvoirs de police du Maire
permettent de dresser des procès-verbaux pour
les dépôts sauvages et les incivilités qui
mettraient en péril cette richesse mais je
souhaite infiniment ne pas en arriver à cette
extrémité.
Comme durant ce beau dimanche de pâques, je
veux pouvoir croiser sur l’ensemble de nos
chemins des promeneurs heureux des bonheurs
simples qui sont le privilège de notre monde
rural.
JFC
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TRAVAUX
Le mur d’enceinte qui jouxte le terrain de boules s’est
rapidement dégradé ces dernières semaines et
présentait un danger pour les usagers, notamment
les enfants qui se rendaient sur l’aire de jeux derrière
la cour de l’école.
Ce constat a incité la municipalité à prendre des
mesures de sécurité. Le mur a été démonté en
partie, puis arasé tout en y aménageant une
banquette permettant de s’y asseoir.
Ces travaux ont été réalisés par Sébastien, aidé
courageusement par Denis Lardenais, merci à eux.
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TRAVAUX
ABRIBUS : un sauvetage nécessaire et urgent
Au cœur de Vallery, en face des jardins
Renaissance, à la vue de l’église qui abrite le
cénotaphe des Condé et du château bâti par Pierre
Lescot au 16ème siècle, a été érigé au 19ème siècle
un petit bâtiment de forme carrée. Il est surmonté
d’une toiture à quatre pans et construit de manière
traditionnelle en moellons de grès, briques
vernissées et tuiles de Bourgogne.
A l’origine bâti vraisemblablement pour abriter une
pompe à bras pour les pompiers, il a vu ses portes
supprimées et sa destination muée assez
heureusement en arrêt des cars d’abord et
maintenant en simple abri puisque les cars s’arrêtent
en face de l’entrée de l’école. Il n’est pas rare
aujourd’hui de voir les randonneurs et les jeunes s’y
abriter. Sa situation au centre de notre village, au
bord de la rivière et à proximité immédiate de l’école
et de la salle des fêtes le rend souvent utile,
notamment les jours de pluie. Il faut savoir qu’aussi
discrètement qu’assurément il participe à l’attrait
architectural de notre petit bourg chargé d’histoire. Il
appartient un peu à cette catégorie dite «des petits
monuments» tels les lavoirs, oratoires, croix de
chemins… qui méritent notre attention.
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TRAVAUX
Aujourd’hui ce petit édifice est très dégradé ; sa structure même se trouve en péril
car ses fondations basculent vers le cours d’eau en le déstabilisant. Ses murs
partiellement montés en pavés de craie sont si creusés par le ruissellement qu’il est
nécessaire de les remplacer par endroits en parpaings de ciment. Sa toiture doit
également être totalement refaite.
A l’arrière, le long du cours d’eau, un mur de soutènement qui retient la terre au bord
de ce dernier court jusqu’à la passerelle qui permet aux piétons de le traverser. En
très mauvais état, il doit absolument retrouver son intégrité structurelle avant la
réfection de son enduit à la chaux. La partie supérieure du mur doit être démolie et
refaite en briques dans les extrémités. Pente et «goutte d’eau» seront réalisées sur
toute sa longueur.
A droite de l’entrée, il nous faudra remplacer le garde-fou constitué de deux tuyaux
inadéquats autant qu’inesthétiques par le modèle qui prévaut dans le reste du
village, notamment pour les barrières des ponts. Le montant des travaux est de
22.112 € H.T., montant sur lequel nous devrions être subventionnés à hauteur de
30% au titre de la DETR (dotation d'équipement des territoires ruraux) et de 30% au
titre de 'Village de l 'Yonne " (département).
Ce petit programme de restauration rendra un peu de son lustre à cette partie de
Vallery en attendant la restauration des jardins Renaissance par la communauté de
communes du Gâtinais en Bourgogne.
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UN "REPAIR CAFE" BIENTÔT
SUR LE TERRITOIRE

La Communauté de communes du Gâtinais
s’investit dans la création d’un "Repair Café" et en
appelle à toutes les bonnes volontés.
A SAVOIR :
Un "Repair Café" est un lieu convivial pour apprendre à réparer des
objets : petit électro-ménager, vélo, dépanner un ordinateur, coudre un
bouton…. Ou tout simplement faire connaissance autour d’un café pour
créer du lien.
Le concept est né à Amsterdam il y a un peu plus d’une dizaine d’années
et il en existe plus d’un millier dans le monde dont une centaine en
France
Le but de cette association est simple : sauver du rebut des appareils
transportables facilement et leur donner une seconde vie. Autrement dit,
s’entraider mais aussi ne plus autant jeter et réduire les déchets de
façon significative.
Une association est en cours de création et une équipe va se constituer.
Si des volontaires ont des notions de bricolage et disposent d’un peu de
temps, ils peuvent s’investir pour participer à ce projet.
Les rencontres pourront se tenir dans différentes communes.
Ceux qui sont intéressés peuvent se faire connaître auprès de la
mairie Tél. 03.86.97.51.12
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BÂTIMENTS
COMMUNAUX
Notre salle des fêtes-école-local associatif,
est, reconnaissons le,
un beau et grand
bâtiment entre rivière et place du village. Bien
entretenus et bien utilisés, ils s'approchent
cependant à grand pas de l'obsolescence. Des
modes de chauffage dépassés et énergivores
(près de 25000 € de dépenses par an) ainsi
qu'une isolation dérisoire et inopérante en regard de l'enjeu
énergétique nous oblige aujourd'hui, dans le cadre du plan de relance
gouvernemental,
à
réaliser
d'importants
travaux
d'isolation.
L'installation de pompes à chaleur et le remplacement des éclairages
classiques par la solution LED participeront également à cette
réhabilitation.
Ce sont près de 10000 € d'économies qui seront réalisées chaque
année mais surtout cette lourde décision que nous avons prise, cette
année seulement nous permettra de bénéficier de 80 % de subventions.
Ce grand "navire" communal retrouvera ainsi le niveau de performance
que l'on doit attendre pour répondre aux normes en vigueur.
Pour profiter également de ces subventions opportunes l'école
maternelle de Villethierry verra le même programme appliqué cette
année pour les mêmes raisons d'économies à réaliser et de confort
pour les enfants. A Villethierry c'est notre syndicat intercommunal à
vocation scolaire (SIVOS) qui est le maître d'ouvrage.
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POTAGER COMMUNAUTAIRE
DANS l'AULNAIE

Les
enfants
participant
au
temps
méridien de l’école de Vallery ont fait
découvrir, peu de temps avant l’arrêt de
l’école, leur potager communautaire.
Installé dans la partie «aulnaie» des jardins, plus proche de l’école, ce
projet lancé en 2020 par l’équipe d’animation de la communauté de
communes du Gâtinais est prêt à être exploité. «C’est un projet pour
faire revivre les Jardins tout en étant un projet historique puisque nous
allons reproduire les jardins de la Renaissance» confie la directrice du
service enfance jeunesse.
Les enfants des vingt-six communes de la CCGB pourront en profiter lors
des vacances scolaires. Les collégiens de Saint-Valérien sont également
inclus puisqu’ils ont fabriqué les présentoirs explicatifs du projet.
Le syndicat des déchets du Centre Yonne a offert deux composteurs qui
serviront à recevoir les déchets triés dans les cantines et dont le compost
sera utilisé comme terreau.
Les enfants ont déjà mis en semis des graines qu’ils vont dans les
prochains jours réimplanter dans le potager.
Les animateurs invitent les habitants à venir partager leurs
connaissances avec les enfants. «On veut que ce soit un endroit
intergénérationnel où les enfants pourront acquérir un savoir-faire et
travailler la terre».
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LA PLACE DES CHIENS, LES
CHIENS DE LA PLACE
C’est toujours un grand plaisir pour les élus de voir la
place de leur village bien animée. Les jeunes
générations «tapent le ballon», le comité des fêtes
ouvre la bibliothèque, d’autres jeunes «refont le
monde», les promeneurs ne sont pas absents et, pour
résumer, dès la fin d’après-midi un petit moment de
convivialité villageoise s’organise de manière légère et
informelle. Tout cela continuera de s’améliorer avec les
équipements promis pour les jeux de ballon et d’autres
bancs. Nous porterons notre attention au terrain de
boules sur lequel des joutes arrosées (avec
modération) et après être sortis du confinement,
devraient pouvoir s’organiser. Avis aux amateurs …
Un bémol cependant gâche parfois la fête. Il arrive
encore trop souvent que des chiens s’oublient sur
ces beaux espaces partagés, mettant à mal ce
moment sympathique. Il est inutile de rappeler que
c’est de la responsabilité du maître qu’il s’agit et
cela, que le chien divague ou soit tenu en laisse.
Certes un arrêté municipal permet de sanctionner ces
manquements mais la bonne conscience et le sens du
respect d’autrui me semblent devoir suffire pour le
«vivre ensemble» auquel nous aspirons tous.
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BIBLIOTHEQUE
Il est désormais possible de consulter la liste
des ouvrages disponibles de la bibliothèque
du Comité des fêtes de Vallery, sur le site
internet de la mairie, onglet Bibliothèque.
La bibliothèque du Comité des Fêtes de Vallery est installée dans le local associatif
(à côté de la salle des fêtes) grâce à un partenariat actif avec la Municipalité.
Elle accueille le public le samedi matin de 10h à 12h, et sur rendez-vous en ces
temps de confinement.
La bibliothèque est ouverte à tous, enfants, adolescents et adultes, et son accès est
entièrement gratuit.
On peut y emprunter des livres et revues pour une durée de 3 semaines.
Bien entendu, il sera tout à fait possible de lire ou de consulter les ouvrages sur place
quand la situation sera redevenue normale.
Avec ses 2400 ouvrages (livres et revues), la bibliothèque couvre un maximum de
domaines :
Livres d’images pour bébés lecteurs, bandes dessinées, mangas, livres et albums
pour enfants ou adolescents
Romans classiques, romans historiques, romans de terroir, policiers, sciencefiction et fantastique
Histoire, biographies, philosophie, psychologie, poésie
Sports, cuisine, loisirs créatifs, travaux manuels, animaux.
Revues (Sciences et Avenir, Kid Paddle, ….)
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BUS DES SERVICES
PUBLICS
Le bus des services de l'Yonne est présent tous les
3ème vendredi du mois à Nailly de 9h à 12h et à
Saint-Valérien de 13h15 à 16h15.
À son bord, deux agents du Conseil Départemental
spécifiquement formés répondent aux demandes
d’informations relatives à la vie quotidienne : comment
actualiser sa situation administrative, comment effectuer
des démarches de santé, faire face à un litige, surmonter
la perte de son conjoint,...
Ces agents aident les usagers dans leurs démarches
administratives (telles que la constitution de dossier
retraite ou de carte grise, de dossier d’indemnisation
chômage ou de demande d’Allocation Adulte
Handicapé….).
Ils ont un contact privilégié avec 10 partenaires associés
(Assurance Maladie, Allocations Familiales, Caisse de
Retraite, La Poste, Justice, Ministère de l’Intérieur,
MDPH, MSA, Pôle Emploi,, Finances Publiques).
Maison France Services à Chéroy
Bureau de poste : 13 rue de Paris - 89690
Du Mardi au Mercredi de 09h00 à 12h15 de 13h30 à 16h30
Du Jeudi au Vendredi de 09h00 à 12h15 de 13h30 à 17h00
Le Samedi : de 09h00 à 12h00
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ENFANCE ET JEUNESSE

Le forum "Enfance et Jeunesse"
organisé par la Communauté de
Communes aura lieu mercredi 16 juin de
14h à 17h en extérieur au gymnase de
Saint Valérien.

Retrouvez
les
musiciens
de
l’Orchestre
d’Harmonie du Gâtinais en Bourgogne sur une
vidéo enregistrée en collaboration avec l’Orchestre
d’Harmonie de la Bassée (basée à Bray-surSeine), sous la direction de Jean-François Tapella,
chef de l’OHB et professeur à l’école de musique
du Gâtinais en Bourgogne.
Quarante musiciens ont enregistré chacun de leur côté le morceau «Hallelujah» de
Leonard Cohen et la magie du montage vidéo leur permet de «jouer» ensemble en
attendant de pouvoir reprendre les répétitions et les concerts.
Retrouvez le résultat sur la page facebook «Orchestre d’Harmonie du Gâtinais en
Bourgogne» ou sur leur chaîne Youtube du même nom.
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ECOLE DE MUSIQUE, DE
DANSE et D'ART DRAMATIQUE

Afin de dynamiser l’école de musique, de
danse et d’art dramatique du Gâtinais en
Bourgogne, la communauté de communes
va proposer pour la rentrée scolaire
2021/2022, plusieurs créations d’ateliers
ou de cours.
Des ateliers de découverte instrumentale :
Les enfants de 6 à 10 ans qui intègreront la structure pourront
pendant un an suivre un parcours de découverte instrumentale. Ce
parcours leur permettra d’expérimenter 7 instruments (clarinette,
trompette, saxophone, flûte traversière, cor, tuba, violoncelle) par
période de 3 à 4 semaines. Cette formule permettra à l’enfant de
mieux choisir son instrument. Il bénéficiera aussi d’une heure par
semaine de formation musicale.
Création d’une classe de violoncelle :
Outre l’apprentissage d’un instrument supplémentaire au sein de
l’école, cette création permettra la création d’un orchestre de
chambre.

LETTRE D'INFORMATION - MAI 2021 -PAGE 16

Le lien de Vallery

ECOLE DE MUSIQUE, DE
DANSE et D'ART DRAMATIQUE

Création d’un cursus danse :
Ce cursus de danse classique et de danse
comtemporaine s’adressera aux enfants,
garçons et filles, à partir de 5 ans.
Création d’un cursus chant :
La pratique du chant en chœur ou soliste s’adressera aux enfants à
partir de 6 ans.

Toutes ces nouveautés vous seront présentées lors des journées
portes ouvertes qui auront lieu le 26 juin à l'école de musique de
Villeroy de 14 à 18 heures.

LETTRE D'INFORMATION - MAI 2021 -PAGE 17

Le lien de Vallery

UN JEUNE STAGIAIRE

Depuis fin janvier et jusqu’à début juillet,
Mathias Pommier 15 ans, habitant Vallery,
suit
une
formation
avec
l’aide
de
Sébastien Parent, notre agent technique
territorial.
Après un cursus général jusqu’en 3ème au collège du Gâtinais de
Saint-Valérien,
en septembre dernier, Mathias a rejoint la MFR
(Maison Familiale Rurale) de Villevallier et travaille en alternance à
raison de deux semaines de stage dans la commune et une semaine à
la MFR.
Durant les semaines de présence à Vallery, le jeune Mathias réalise
avec son maître de stage des travaux très variés : entretien des
espaces verts, tonte, nettoyage des rues… Il a aussi participé à la
création de bancs en bois, fait des travaux de peinture et a procédé à
de nombreuses petites réparations de divers matériels.
Toutes ces tâches ont été une découverte pour le jeune et doivent lui
permettre de choisir une orientation professionnelle.
A la rentrée de septembre, il devra entrer en apprentissage, mais il
n’a pas encore vraiment fait son choix.
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ELECTIONS

Les
élections
départementales
et
régionales auront lieu, les 20 et 27 juin
prochains de 8 à 18 heures, à la salle des
fêtes.
Pour ces scrutins, il est possible d’établir
une procuration qui permet à la personne
de votre choix de voter en votre nom.
Cette demande peut être faite à partir du
site : maprocuration.gouv.fr, mais vous
devrez
ensuite
vous
rendre
à
la
gendarmerie pour valider votre identité.

Le département s'occupe de :
l'action sociale en faveur
des personnes âgées
(APA, aide à domicile), des
personnes handicapées, de
l'enfance et de la famille
des collèges
de la voirie départementale
de la sécurité incendie
de la culture.....
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La région a
compétence pour :
les lycées,
les transports,
la formation
professionnelle et
l’apprentissage
l'aménagement du
territoire....
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ETAT CIVIL

Naissance
Le 10 mars 2021
Zola MEYER - 8 route de Courtenay La Justice

Décès
Le 13 janvier 2021
Jacques DUMORTIER - 10 rue Pasteur
Le 4 mars 2021
Ida FUZELLIER - 11 rue du Stade
Le 5 mars 2021
Gisèle GILLET - 10 rue du Stade
Le 21 mars 2021
Louis VANSTEENBERGHE - Château de Vallery
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AGENCE POSTALE
COMMUNALE

L’Agence Postale Communale vous
accueille du mardi au samedi de 9 à 12
heures.
Outre les services classiques : achat de timbres, envoi ou retrait de courrier, de
paquets…., l’Agence Postale Communale permet aux personnes ayant un CCP ou
un compte épargne de retirer jusqu’à 500 € par semaine.
Sont aussi à disposition les colissimo, les prêts à poster tant pour la France que
pour l’Etranger.
Depuis, le 1er janvier, l’agence poste communale propose, en matière de téléphonie
mobile des cartes prépayées (même internationales) sans engagement et sans
abonnement avec de nombreux tarifs selon les besoins de chacun.
Elle propose aussi l’opération «Veiller sur mes parents». Le facteur rend
régulièrement visite à la personne isolée et en rend compte aux proches. Plusieurs
formules d’abonnement sont proposées.
Actuellement, l’agence postale vend des pièces de la Monnaie de Paris sur le
thème « Harry Potter ».
Enfin, pour ceux qui le souhaitent, une tablette est gracieusement mise à leur
disposition pour accéder aux services en ligne de la Poste ou à tous les sites
publics.
Pour son maintien, n'hésitez pas, venez à l'Agence Postale Communale !!
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NOS ACTEURS ECONOMIQUES
A VALLERY
Nous avions fait appel à nos artisans, commerçants,
indépendants et entrepreneurs qui souhaitaient se faire
connaître auprès des habitants de Vallery. Les voici !! Merci
d'avoir répondu présent.
Chanvre en Gâtinais
Le chanvre est probablement la plante la plus
polyvalente de l’humanité depuis plus de 10.000
ans. Cette plante écologique connait un renouveau
aujourd’hui et de nombreux produits issus de sa
transformation permettent d’améliorer votre vie
quotidienne : habillement, alimentation, produits de
la maison, cosmétiques, utilitaires de jardin.

Joël Armary, habitant de La Justice depuis 30 ans et
connaisseur de notre beau village depuis 60 ans a décidé
de se lancer dans une nouvelle activité autour de cette
plante. Il ouvre une boutique dans les locaux de son gite
«Charme en Gâtinais» et lance un site marchand
www.chanvreengatinais.com
Une semaine portes ouvertes est programmée du 18 au
22 juin, de 8h à 18h.
Pour tout renseignement : 06 86 38 81 31 contact@chanvreengatinais.com
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ENTREPRISE LIEM
En 2011, l’entreprise LIEM (Laboratoire Icaunais Encaissement et Monétique)
s’installait dans la zone d’activités de Vallery.
A sa tête, Ahmed Merrouk, qui après un BTS informatique industriel monétique
s’est spécialisé dans la réparation des terminaux de paiement et a créé
Monétique S.A.
Très vite, l’entreprise connait un beau
succès. Ahmed Merrouk et Paul Emile
Brunet, dirigeant de PEBIX à Dollot, décident
de créer LIEM, pour se spécialiser dans les
terminaux de paiement. «Un ancien collègue
de Monétique SA nous rejoint et nous louons
des locaux à Dollot. Mais très vite, ils sont
trop petits et nous décidons de nous installer
à Vallery».
«Quand nous sommes arrivés à Dollot, nous étions cinq, aujourd’hui à Vallery, nous
avons 28 collaborateurs. Nous évoluons en même temps que le marché et les demandes
et avec l’autre filiale située en région parisienne, à ce jour 45 personnes travaillent pour
l’entreprise».
Depuis un peu plus d’un an l’entreprise a agrandi ses locaux et a créé un second
bâtiment. «Nous étions trop à l’étroit. Nous avons ainsi bien séparé l’activité logistique de
l’activité technique ».
Tout le personnel habite dans les villages environnants. «Nous formons sur place notre
personnel, ce qui représente un coût, aussi nous souhaitons qu’il se sente le mieux
possible pour ne pas le perdre. Nous avons choisi de former plus le personnel féminin au
développement de logiciels».
Conscient que ces métiers bougent sans cesse, le responsable de LIEM souhaite en
permanence se diversifier «En matière de monétique, nous réfléchissons à tout ce que
nous pourrions réparer, reconditionner afin qu’il y ait moins de produits détruits, ce qui
serait écologique».
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Votre commune bénéficie d’un service de secours de proximité assuré par sept
sapeurs-pompiers volontaires du Centre de Première Intervention (CPI) de Vallery.
Le centre est conventionné pour effectuer toutes les missions de secours avec le
Service Départemental d’Incendie et Secours de l’Yonne (SDIS 89).
Le SDIS 89 assure le suivi médical et les formations des sapeurs-pompiers ainsi
que le recyclage des acquis annuellement. Il fournit également tout le matériel
nécessaire pour les secours aux personnes (oxygène, défibrillateur, etc.…)
Nous effectuons une trentaine d’interventions de secours par an, principalement du
secours aux personnes mais également des incendies, et des opérations diverses
de secours. Pour nous permettre d’assurer ces interventions avec le maximum
d’efficacité, nous avons besoins de vous, nous recrutons de nouveaux sapeurspompiers volontaires au sein du CPI de Vallery.
Vous êtes une femme, un homme, vous avez plus de 18 ans, vous avez envie de
rendre service, de vous rendre utile et de participer au dynamisme de votre village,
venez partager avec nous toutes ces valeurs. Une grande camaraderie anime cette
formidable famille des sapeurs-pompiers.
Contactez la mairie de Vallery ou moi-même, je suis joignable à tout moment, pour
vous présenter les missions et les formations nécessaires, rien d’insurmontable,
seulement quelques heures de stage pour devenir sapeur-pompier volontaire et
ainsi pouvoir assurer des secours, à vos proches, vos voisins et à toute personne
en difficulté.
Au plaisir de vous rencontrer, à bientôt
Le Chef de Corps
Bruno GREGOIRE
Tél : 06 82 08 09 10 ou 03 86 97 50 68
cpi_vallery@sdis89.fr
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