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Prenons de la hauteur avec
cette photo insolite de Vallery
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De nouvelles plantations un peu partout
dans le village

Installation des décorations 
de Noël

Les cadeaux de noël pour les
enfants de Vallery

Et les cadeaux pour nos aînés



Qui donc sera nostalgique d’avoir abandonné l’année 2020 ? Nous pouvons enfin
imaginer de revivre sans masque, sans les fameux gestes-barrières, en présentiel,
suivant l’expression consacrée ! Les sorties en famille, avec les amis, au cinéma, au
concert, en un mot, la vie, toute la vie va nous être « rendue ». Pas tout de suite mais
dans quelques mois… Aussi ce sont des conseils de persévérance et de courage que
je me dois de prodiguer avant de pouvoir profiter de mes vœux chaleureux pour 2021.
Des vœux de partage de fêtes villageoises, de rencontres sans contraintes, de
réunions familiales sans quotas, de pratiques sportives en toute liberté et d’activités
associatives.

Pour accompagner ces vœux notre attention se portera cette année sur la place de la
salle des fêtes. Afin de la rendre plus attractive nous allons améliorer son
aménagement : un banc sera installé entre les portes de la salle des fêtes, des buts
de football seront dressés sur le terrain récemment acquis et situé après la cour de
récréation, un panneau de basket non loin sera également érigé.

Nous avons tous observé que notre place, outre les manifestations publiques (hors
COVID), est souvent animée par des jeunes tapant le ballon, des amateurs de lecture
à la bibliothèque, bientôt les activités du comité des fêtes reprises, des promeneurs
avec ou sans chien (je rappelle que les déjections canines ne font pas bon ménage
avec les joueurs de football) etc, etc.

Toutes ces activités se déroulent plutôt, il est vrai, à la belle saison ou du moins
quand il ne pleut pas, dans les moments qui suivent l’arrivée des cars scolaires, les 
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                                                                    Le
Maire

                                                        Jean-
François Chabolle
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week-ends, mais pas seulement, et je pense qu’il faut que nous soutenions toutes les
actions qui animent notre cœur de village. Après tout, dans ce même lieu sont
concentrés l’école, la salle des fêtes, le local associatif et la bibliothèque.

Ce ne sont d’ailleurs pas seulement des aménagements matériels qu’il nous faut
mettre en place mais également un accompagnement pour ceux qui donnent
beaucoup de leur énergie afin que notre village ne devienne jamais un village dortoir
mais reste un grand espace de convivialité ouvert à tous.



Comme vous le savez le Conseil  Municipal a
pris la décision de changer le blason de Vallery.

Le lien de Vallery

NOUVEAU BLASON DE
VALLERY
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Depuis plusieurs années le blason était  celui des Condé ce qui
représentait  une sorte d’usurpation interdisant de l ’enregistrer aux
archives départementales de l ’Yonne.
Nous avons donc mandaté un spécial iste qui gracieusement et en rapport
avec l ’histoire de Vallery, nous a élaboré ces nouvelles armoir ies dont
vous trouverez les descript ions en clair et en langage héraldique.

Langage héraldique :
Ecartelé de gueules et de sable, à la croix, brochante sur l ’écartelé ;  au
chef d’azur, chargé de trois croissants d’argent ;  sur- le-tout, posé en
cœur sur la croix, d’azur, à trois f leurs de lys d’or, au bâton péri en
bande de gueules.

En clair :
La croix d’or sur fond rouge représente les armoir ies d’Erard de Vallery,
seigneur de Vallery aux temps médiévaux.
Le peti t  blason du mil ieu avec les f leurs de lys représente les armes des
princes de Condé qui étaient propriétaires du château.
Les trois croissants du haut font référence aux Cordier de Launay, famil le
qui racheta aux Condé la terre de Vallery et dont une f i l le se maria avec
le marquis de Sade. Ce fut el le qui f i t  construire la demeure, devenue
colonie de vacances après la deuxième guerre mondiale, aujourd'hui
fermée.



Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) permet de
répondre aux habitants de la commune qui ont des
demandes d'aides dans certains domaines de la vie
courante. 

Ces demandes peuvent être d'ordre social, pratique, comme
l'aide à la rédaction de courriers administratifs ou à
l'utilisation d'un ordinateur, à tout problème nécessitant la
présence d'un tiers etc…

Pour répondre à ces besoins, le CCAS  composé de 9
personnes : le maire de la commune, 4 conseillers
municipaux et 4 habitants de la commune. Le CCAS se
réunit régulièrement afin de faire le point sur les demandes
et répondre aux problèmes posés.

Le CCAS s'est réuni 2 fois en séance plénière depuis juin.
Lors de la dernière séance, l'assemblée a choisi les colis de
fin d'année offerts à nos anciens de 75 ans et plus. Ces colis
ont été choisis auprès de la société  « esprit gourmet » et
ont été livrés avant les fêtes de fin d'année.  
Si besoin merci de prendre rendez-vous auprès de la mairie
au 03.86.97.51.12.

Le lien de Vallery

CCAS
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Le grillage en place le long du dernier bassin de la
station d’épuration ne jouant plus son rôle de protection,
une nouvelle clôture a été mise en place par notre agent
communal aidé par une équipe de conseillers avec les
moyens techniques de l’EARL du Chêne Merlin. Merci à
eux.

Les travaux de refection du 1er étage de la mairie sont
en cours. 

Le lien de Vallery
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AIDE AUX DEVOIRS

Nous vous rappelons qu’une aide aux devoirs,
pour les enfants de Vallery scolarisés en
élémentaire se met en place, le mardi et le jeudi
de 17 à 18 heures, dans le local associatif.

 Les parents qui le souhaitent peuvent prendre
contact en mairie ou en téléphonant au
06.21.54.48.34 ou 06.62.28.96.93.



En l igne : sur le site service-public.fr
Sur place : en vous présentant en mair ie. Vous devrez fournir une
pièce d’ identi té en cours de val idité, un just i f icat i f  de domici le (en
original) de moins de trois mois et le formulaire cerfa n°12669*02
(disponible en mair ie).

pandémique le 1er tour des élect ions municipales et communautaires. On
en ret ient également la très faible part icipation. Or, les prochains scrutins
départementaux et régionaux devaient se tenir en mars 2021. Soit,  selon
certains épidémiologistes, dans une période de possible rebond de la
Covid-19, la vaccination n’ayant fait  que débuter. Aussi,  cette fois, le
gouvernement a pris soin de confier à Jean-Louis Débré, ancien
président du Conseil  consti tut ionnel, une mission visant à étudier les
possibi l i tés, soit  d’aménagement, soit  de report de ces élect ions. La crise
sanitaire passe avant la campagne électorale.

RAPPEL
Comment s’inscrire sur les listes électorales ?

Une fois l ’ inscript ion effectuée, votre carte électorale sera envoyée par
courrier à votre domici le, au plus tard 3 jours avant le scrut in.
Quand s’inscrire ?
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur la l iste électorale en
prévision de ce prochain scrutin.

Le report des départementales et des régionales
Le Parlement s’apprête à val ider le report des
élections terr i tor iales à juin 2021, tandis que le vote
postal entre dans le débat.On a beaucoup reproché
au gouvernement d’avoir maintenu en pleine crise

Le lien de Vallery
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Deux des trois appartements
communaux situés au-dessus de la
mair ie se sont l ibérés en septembre.
Le trois pièces situé au deuxième
étage, en parfait  état,  a été reloué
dès la mi- janvier. L’équipe municipale
a profi té de cette l ibération pour une
remise à neuf, de l ’appartement de
deux pièces situé au premier étage. I l
sera remis en location dès la f in des
travaux, vers la mi-février.

Le lien de Vallery

APPARTEMENTS
COMMUNAUX
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Travaux de peinture dans
l 'appartement du 1er étage

Appartement du 2ème étage



Malgré la crise sanitaire, nous avons pu suivre notre formation annuelle de secours aux
personnes afin de maintenir nos acquis et renforcer nos connaissances. 
Tout au long de cette année, nous avons répondu, dans la mesure du possible, à vos
demandes de secours. Les principales interventions sont des secours aux personnes,
auxquelles nous sommes intervenus sept fois. Viennent ensuite les incendies qui
malheureusement augmentent chaque année, où nous sommes intervenus cinq fois
dont quatre feux de maison et une voiture incendiée. Les interventions en opérations
diverses restent stables avec cinq destructions de nids d’insectes et la mise en sécurité
d’un bâchage de toiture. L’ensemble de ces interventions représente soixante-quinze
heures de service effectuées par les sapeurs-pompiers.   

L’année 2020 se termine, j’en profite pour vous
donner quelques informations de votre Centre
de Première Intervention (CPI) des sapeurs-
pompiers de Vallery. Le CPI fonctionne
aujourd’hui avec six sapeurs-pompiers
opérationnels. Au 1er Juillet 2020 nous avons
recruté un nouveau sapeur-pompier, Nicolas
RATEAU, qui est actuellement en formation et
qui pourra ainsi bientôt renforcer notre équipe
de secours. Nous lui souhaitons la bienvenue
dans notre centre.

Le lien de Vallery

SAPEURS-POMPIERS
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2020 restera une année difficile pour tous. L’Amicale des sapeurs-pompiers n’a pas pu
organiser ses activités, le vide grenier du 8 mai, le feu de la St Jean, la randonnée du
15 août, la Ste Barbe ainsi que la distribution de notre calendrier 2021. Nous espérons
pouvoir en organiser certaines l’année prochaine.

Les sapeurs-pompiers de Vallery se joignent à moi pour vous présenter leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année et que 2021 vous apporte santé, bonheur et réussite dans
tous vos projets, à vous et à vos proches.
              

Le chef de Corps
Sgt Bruno GREGOIRE

Le lien de Vallery

SAPEURS-POMPIERS
[suite]
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Je me ferais un plaisir de vous accompagner,
tout au long de votre projet de vie !
Je suis conseillère en immobilier au sein de
l'agence C l'Immo, forte de ses quatre agences
(Sens, Montereau-Fault-Yonne, Fontainebleau et
Montargis) et en partenariat avec le réseau AMEPI.
Disponible sur le secteur nord 89 / sud 77, je suis à
votre écoute pour l'estimation, la vente ou l'achat
de votre maison, appartement ou terrain.
Carole Veyrat Geoffroy : 06.88.54.65.10,
carole.veyrat@c-limmo.fr 

Le lien de 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
à eux d'avoir répondu présent. Découvrez-les ci-dessous !!
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NOS ACTEURS ECONOMIQUES
A VALLERY



Cette entreprise dirigée par Samir Medjkoune emploie trois salariés et est
spécialisée dans les techniques de l’amiante. 

Nous travaillons avec les sociétés, les collectivités, les bailleurs sociaux mais aussi
les particuliers pour le désamiantage de tous les bâtiments, maisons, immeubles,
locaux commerciaux…. C’est notre principale activité, mais nous faisons aussi du
déplombage, du curage vert avant démolition ou travaux.

Le rez-de-chaussée sert pour le stockage des machines et du matériel et le premier
étage accueille les bureaux.

TA-PRO  - Samir Medjkoune - 07.77 .88.15.43 ta-pro@outlook.fr

Le lien de Vallery

LETTRE D'INFORMATION - JANVIER 2021 -PAGE 13

Depuis le 1er janvier,
l’entreprise TA-PRO est
installée dans les locaux,
restés longtemps vacants, de
l’ancienne épicerie. 



Société S.A.S DESIGN'FENÊTRES à
VALLERY

Entreprise de menuiseries extérieures
Fenêtres-Portes-Portails-Stores-

Pergolas-Volets-Clôture-Portes de
garage

Entreprise fondée en avril 2016

Le lien de Vallery
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TOUT LE NÉCESSAIRE JUSTE A COTE DE CHEZ-VOUS A VALLERY 89150 
Notre philosophie : votre satisfaction est notre principale préoccupation.
 
Le quotidien d’une personne est déterminé par son mode de vie et son lieu de
résidence. DESIGN'FENÊTRES a compris la grande importance du logement.
Il s’agit de la ligne directrice de notre travail. Nous voulons aider nos clients à trouver
leur maison plus belle qu'elle ne l'était où ils pourront s'épanouir pleinement.
Concrètement, cela signifie que nos experts tiennent compte de vos besoins individuels
lorsqu'ils vous conseillent. C'est la seule façon de faire en sorte que votre projet
aboutisse.  
 
La société vous propose en effet un large panel de produits de fabrication 100%
française pour votre construction neuve ou en rénovation 
Penser à l’avenir
Consommez Français ! La crise sanitaire et économique de mars 2020 nous a rappelé
l'importance de produire en France. 



Chef cuisinier depuis plus de 20 ans,
je vous fais partager ma passion
pour la cuisine à votre domicile ou
dans le lieu choisi par vos soins.
Mes compétences et ma rigueur
d’organisation me permettent de
vous concevoir des repas qui
correspondent à vos attentes.

Le lien de Vallery

LETTRE D'INFORMATION - JANVIER 2021 -PAGE 15

Je saurai à coup sûr vous proposer un menu
adapté à votre évènement (mariage, réception
privé anniversaire, baptême, communion et
séminaire d’entreprise)
Mes prestations seront adaptées à votre
budget et vos envies. Je peux vous proposer
des cocktails et apéritifs, des buffets froids sur
mesure, des plats conviviaux et des menus
variés.
Vous pouvez avoir un aperçu de mes
réalisations sur mon profil Facebook « Cuisine
et vous »

N’hésitez pas à prendre contact avec moi pour tous vos projets, soit par
téléphone au 06.69.50.53.49 ou par Messenger via Facebook.

A bientôt 
M.CUVILLIER Gérald

Cuisine et vous
Traiteur et cuisinier à domicile.



Le lien de Vallery
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Je m’appelle Alexis Lisboa, j’ai 26 ans et j’ai toujours habité à Vallery.  
Travailleur indépendant, je suis conseiller en immobilier sur le secteur de Vallery et ses
alentours.

Si vous êtes artisan, commerçant, indépendant,
entrepreneur et que vous souhaitez vous faire
connaître auprès des habitants de Vallery, contactez
Karine Penin par mail  karine.penin@yahoo.fr pour
un prochain article dans "Le Lien" de Vallery.

VOUS FAIRE CONNAITRE :
C'EST TOUJOURS POSSIBLE



Le jury a sillonné les rues de notre village entre les
fêtes de Noël et du Nouvel an et a décerné les prix
suivants, pour les personnes inscrites au concours. 

Le lien de Vallery

CONCOURS DES
ILLUMINATIONS DE NOËL
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Catégorie jardin :
1. Valérie Blanzieri - 17, rue de Paris

 
Catégorie maison :

1. David Louveau - 6 rue Gisèle Guillard
2. Christophe Le Bourvellec - 6 ter, rue du Moulin

3. Michel Garnier - 3, rue du Moulin
 
 

Cette année, vous avez été nombreux à mettre vos maisons et vos jardins en
lumière et ainsi colorer notre village. Un grand merci à tous !!



Le lien de Vallery

Pour les parents qui ne l’ont pas encore fait,
les cadeaux de Noël pour les enfants de 0 à
10 ans sont à retirer aux heures et jours
d’ouverture de la mairie jusqu’au 16 février.
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CADEAUX DE NOËL
DES ENFANTS



Catégorie jeunesse pour les moins de 18 ans
Catégorie adulte

La commune organise un concours photos amateur,
sur le thème « LES CHEMINS DE VALLERY ».

Ce concours gratuit est ouvert à tous les habitants de
Vallery et comprendra deux catégories de participants :

Le lien de Vallery

Le concours se déroulera du 15 février au 15 mai 2021.
Chaque participant peut présenter trois photos à l’adresse mail de la commune mairie-
vallery@wanadoo.fr

Un jury sera constitué (la composition et la date de réunion seront communiquées sur le
site internet) et sélectionnera les photos en fonction des critères suivants : respect du
thème, sens artistique, originalité. 

Les photos retenues seront publiées sur le site Internet de la commune et sa page
facebook et deux récompenses seront attribuées dans chaque catégorie, le jury se
réserve le droit d’attribuer un prix « Coup de Cœur »
A travers vos photos, participez nombreux pour faire découvrir notre village. 
 

CONCOURS PHOTOS
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Responsabilités et droits photographiques :

La participation au concours entraîne expressément pour les lauréats la cession
des droits d’auteur des clichés au bénéfice de la commune pour une durée de 5
ans, à compter de la proclamation des résultats. La cession des droits d’auteur
par le photographe induit notamment le droit de reproduction et d’utilisation. En
contrepartie, la commune s’engage à divulguer l’identité des photographes (nom
et prénom) qui pourra être mentionnée sur le site internet communal, page
facebook, exposition, bulletin municipal ou tout autre support de communication…  
Les participants au concours doivent être dépositaires des droits liés à l’image et
avoir l’autorisation des personnes identifiées ou des propriétaires des lieux privés
reconnaissables sur la photo présentée. Ils sont les seuls responsables des droits
relatifs aux images qu’ils présentent. La commune se réserve le droit, à tout
moment, d’interrompre, de supprimer, de différer ou de reporter le concours après
information des participants si les circonstances l’exigent.
 

CONCOURS PHOTOS
[suite]
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Prêt ? Photographiez !!
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