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LE MOT DU MAIRE
Le début d’une année nouvelle est une 
occasion propice pour faire le point 

sur ce qui a été réalisé l’année précédente dans 
notre commune. Je ne vais donc pas me dérober 
à cette tradition. Nous sommes déjà arrivés à 
mi-parcours de notre mandat ; il reste donc trois 
ans pour poursuivre nos actions. Les projets pour 
2017 sont importants mais je n’en donnerai que 
les grandes lignes, réservant les modalités 
concrètes pour le prochain numéro de L’Echo de 
Senan.
En 2016 donc, le site cinéraire a été installé en 
tout début d’année. Le city- stade, pour nos 
jeunes, a été réalisé cet été ; il reste à poser des 
barrières et une porte pivotante afin d’interdire 
l’accès au terrain aux véhicules motorisés 
(scooters, motos, automobiles). 
Il a été acquis un terrain proche du cimetière en 
vue de créer un parking simple en concassé d’une 
capacité d’environ 40 places.
Concernant nos écoles, nous avons fait installer 
un interphone protégeant ainsi l’entrée du 
bâtiment, des stores ont été posés aux fenêtres et 
nous avons acheté un nouveau projecteur-vidéo.
Pour la sécurité et pour répondre aux besoins des 
riverains, nous avons amélioré l’éclairage rue de 
Bordes et rue de Paris. Nous avons également 
créé, à la demande du conseil départemental, 
un nouvel arrêt de bus rue du Square à côté du 
lavoir, pour les collégiens de la commune.
Nous poursuivons nos efforts pour l’entretien des 
voies communales : arrasage des accotements 
route des Champchardons, réfection de la rue des 
Autels, de la rue du Pont-Pougis et de la route de 
la Ferme du Gros Mont. Concernant le rond point 
de la Fosse aux Loups, cette voie a posé beau-
coup de soucis aux riverains et à la commune 

depuis de très nombreuses années. Les travaux de 
réfection, financés par tous les riverains, ont été 
réalisés en décembre. La commune va désormais 
pouvoir reprendre la voie dans son domaine.
Notre église a aussi bénéficié de travaux de 
restauration. Les travaux sur la toiture sont 
terminés mais pour la maçonnerie, 
malheureusement, l’entreprise SATR a connu 
des difficultés, une cessation de d’activité et une 
liquidation. Les travaux reprendront début 2017 
avec une autre entreprise.
Enfin, nous avons fait l’acquisition de la maison 
Milon située au centre du village.
Les grands projets pour 2017 : 

ücréation du trottoir de la rue de Joigny

ü réalisation du parking du cimetière

ü mise en œuvre de la dernière tranche du 
réseau d’assainissement du village (hors 
Chailleuse)

üpoursuite de l’entretien de la voirie communale. 
Les études pour les opérations suivantes 
débuteront cette année :

ü installation d’un vestiaire et d’un parking près 
des terrains de foot et de pétanque et 
amélioration de l’éclairage

ü aménagement de la maison Milon pour 
l’installation de la bibliothèque, de locaux pour 
les associations et la création de logements 
locatifs.
Un dernier mot sur les projets de notre 
communauté de communes de l’Aillantais : 
création d’une maison médicale, agrandissement 
de la déchèterie, rénovation de la gendarmerie, 
mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal.
Tous mes vœux pour 2017, sérénité, bonheur et 
santé pour chacune et chacun d’entre vous.
    Gérard Chat 

ASSOCIATION SPORTIVE 
SENAN PETANQUE
üPassation de pouvoir à la pétanque.
Lors de la dernière assemblée générale du 21 Octobre 2016, 
le président fondateur de l’association sportive Senan pétan-
que Jérôme Billiette, après 8 ans de présidence a cédé  son 
siège à Cédric Dufour, qui va dans la lignée de son prédé-
cesseur continuer le travail et pérenniser le club dans une 
ambiance conviviale maître mot de l’association, avec pour 
objectif entre autres, l’obtention de la 3ème étoile et plus for-
te distinction de la fédération Française dans les 2 ans pour 
notre école de pétanque si prolifique.

üLe nouveau bureau se décompose de la sorte pour le 
mandat 2017/2020.
- Président : DUFOUR Cédric
- Vice-Président : MOUTARD Jean-Jacques
- Secrétaire : BILLIETTE Jérôme
- Secrétaire Adj : GRONFOT Nelly
- Trésorière : BILLIETTE Madeleine
- Trésorier Adj : ROUX Alain
- Membres de bureau : BILLIETTE Ghislaine, DUBOIS Cathe-
rine, DUFOUR Jean- Luc, FLOURY Francis.
A noter 4 femmes sur 10 au bureau, belle parité…

üUn  programme chargé et beaucoup de travail en pers-
pective…
Cette année nous organiserons 4 tournois officiels (titulaire 
d’une licence)
- Mercredi 19 Mars : Triplette vétérans (+ 55 ans)
- Lundi 05 Juin : Triplette (Pentecôte)
- Samedi 15 Juillet : Doublette
- Mercredi 02 Aout : Doublette vétérans (+ 55 ans)
Puis nous organiserons 5 tournois internes où nous nous 
ferons un plaisir d’accueillir la population Senanaise.
- Samedi 13 Mai en doublette
- Dimanche 09 Juillet en doublette
- Samedi 05 Aout en doublette

- Samedi 09 Septembre en tête à tête
- Samedi 09 Décembre : 5ème Tournoi de Noel.
   Sans oublier notre repas de début de saison le Samedi 
25 Mars, une soirée en nocturne Barbecue / Pétanque le 
Vendredi 23 Juin et notre 4ème soirée Beaujolais et son 
plateau de Cochonnaille (date à définir)
  Pour info, des cartes de membre au tarif de 15€ sont à 
votre disposition, et nous vous attendons le vendredi soir 
à partir de 17h00 sur les terrains de la commune pour par-
tager notre sport et notre passion. 

üL’ effectif jeunes continue de grossir
Nous sommes heureux de compter dans nos rangs pour 
cette nouvelle année pas moins de 6 nouveaux jeunes pour 
le moment, plus 2 à venir… ce qui porte déjà notre école de 
pétanque à 24 jeunes minimum
- PARIGOT Damien arrive de Cézy
- PARIGOT Maxime arrive de Cézy
- POTIER Jemmy arrive de St André les Vergers (Aube)
- BOUVIER Mélina arrive de Migennes
- BOUVIER Maneo 1ère licence
- BOUVIER Maxence arrive de Migennes ½ finaliste cham-
pionnat de France 2016 avec Hugo BERTIN
       Vos enfants sont les bienvenus…
          Contact : Cédric DUFOUR au 06 13 26 02 40                    
                                                      

Cédric DUFOUR le nouveau président succède à Jérôme BILLIETTE qui reste secrétaire

AS SENAN FOOT
L’AS SENAN vient de débuter sa 17e saison au sein du cham-
pionnat Ufolep (foot à 7). L’effectif du club pour la saison est 
de 40 licenciés environ.
Concernant la saison en cours, le bilan sportif est assez bon.
L’équipe 1 évolue dans le groupe B cette année. Après 9 jour-
nées, elle se classe 8e avec 3 victoires et 6 défaites.
En ce qui concerne l’équipe 2, elle évolue dans le groupe C ; 
elle a réalisé un très bon début de championnat puisqu’elle 
est 2e de son groupe avec 4 victoires, 2 nuls et 3 défaites.
Les deux équipes participent aussi à la Coupe de l’Yonne où 
l’équipe 1 qui joue la coupe Challenge a gagné ses deux pre-
miers matchs.
L’équipe 2 joue la coupe consolante et a perdu ses deux 
matchs en groupe et se trouve donc éliminée pour le pro-
chain tour.
Le club compte aussi depuis la saison dernière une équipe de 
vétérans qui participe à un championnat hors Ufolep.

Je remercie tous les habitants 
de Senan ainsi que tous nos 
sponsors qui ont répondu 
présents lors de la vente de 
nos calendriers, qui n’a pas 
été d’ailleurs un grand suc-
cès.

Toute l’équipe de l’AS SENAN FOOTBALL vous souhaite à vous 
et vos proches une bonne et heureuse année 2017.
                                                                Dimitri GALLIFET
Pour tout renseignement :
- Président : Dimitri Gallifet 0670024556
- Vice-président : Christophe Henault 0386635749
- Secrétaire : David Oliveira 0616534811
- Trésorier : Yannick Borodacz 0386915534
- Équipe 1 : Gregory Spenette 0695403566
- Équipe 2 : Sandy Blanche 0675010909
- Vétérans : Thierry Millot 0629503374



ÉDITORIAL
Une légende indienne pour commencer l’année nouvelle :
Dans les immenses étendues broussailleuses du centre de 
l’Inde, un feu gigantesque s’est déclaré. Les flammes ravagent 
tout, obligeant hommes et bêtes à fuir le terrible fléau. Seul un 
petit colibri, oiseau à peine plus grand qu’un papillon, s’active 
et s’épuise à de multiples allers-retours entre un étang et les 
flammes pour déverser sur ces dernières la minuscule réserve 
d’eau que son bec peut contenir. Un tigre en fuite s’arrête et 
lui dit: « Tu ne crois tout de même pas que tu vas éteindre cet 
incendie à toi tout seul?» Et le colibri lui répond : «Sûrement 
pas, mais j’en prends ma part». Et il poursuit inlassablement 
son travail...
En prendre sa part, c’est bien ainsi que peut se définir l’action 
collective. Chacun y met du sien et apporte ses talents à l’acti

vité d’un groupe, sachant que cette addition de compétences 
permet la réalisation de projets ambitieux et utiles. C’est vrai 
dans la vie associative comme dans la vie municipale. On ne 
fait jamais les choses tout seul...
Dans son mot, M. le Maire a rappelé les travaux effectués au 
cours de l’année passée et les projets pour 2017. Ces actions 
sont le fruit d’une collaboration entre les élus, les personnels 
municipaux et toutes celles et ceux qui s’engagent et s’inves-
tissent dans projets et manifestations. Je forme le vœu, pour 
l’année nouvelle, d’une coopération encore plus intense et 
fructueuse.
Très heureuse année 2017.
Contact : francois.bourguignon@icloud.com

LES FESTIVITÉS
üLe traditionnel repas des Aînés s’est dé-
roulé le dimanche 18 décembre 2016 à la 
salle polyvalente. Organisé et financé par 
le CCAS, il a rassemblé plus de 70 convi-
ves dans une ambiance très chaleureuse 
et conviviale, grâce à un accordéoniste 
et un guitariste. La salle et les tables ainsi 
que les menus avaient été décorés par les 
Créatives et chacun a pu apprécier la qua-
lité et la joliesse de ce travail. Un grand 
merci à elles.
Les Aînés, qui n’ont pu assister au repas, 
ont reçu à domicile un colis remis par les 

membres du CCAS.

üLe Marché de Noël, organisé  par  l’As-
sociation Hissez-Haut, s’est tenu dans la 
salle des fêtes le 9 décembre. Nombreux 
stands et bonne participation ont mar-
qué cette manifestation, agrémentée par 
la présence de Père Noël et d’un excellent 
vin chaud !

üComme chaque année, l’association 
«Les créatives» a organisé son exposition 
de Noël le 11 décembre 2016 à la salle 
polyvalente.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir de 
nombreuses personnes qui ont pu admi-
rer nos créations.

Grace à la participation et la générosité 
de commerçants prestataires de servi-
ces et restaurateurs de Senan, d’Aillant, 
Cheny, Joigny, Migennes, et Monéteau, 
nous avons pu organiser pour la première 
fois une tombola. Encore un grand merci 
pour ces donateurs.
N’hésitez pas à venir nous voir, nos ateliers 
se déroulent à la salle de la Mairie 2 fois par 
mois dans une ambiance chaleureuse. 

üNos Sapeurs-Pompiers ont fêté leur pa-
tron lors de la Sainte Barbe le 29 novem-
bre par un repas animé et sympathique. 
Ambiance festive et décontractée.

L’ÉVEIL MUSICAL
L’Eveil Musical a fêté Sainte Cécile, pa-
tronne des musiciens, autour d’un dîner 
convivial. Ambiance musicale et chaleu-
reuse. Notre prochain ren-
dez-vous est fixé au diman-
che 22 janvier 2017, pour 
accompagner la conférerie 
Saint Vincent Champvallon-
Senan-Volgré qui aura lieu, 
cette année, à Volgré.
L’agenda pour cette nouvel-
le année est déjà bien rempli 

: concerts, cérémonies, manifestations di-
verses pour le plaisir de tous. 
Nous vous souhaitons à tous une année 
mélodieuse.
      

CADRE DE VIE
Nous sommes navrés de constater que 
le sens de la solidarité et la préserva-

tion d’un cadre de vie agréable sont 
parfois bien oubliés. En témoignent 
ces quelques photos prises au bord 
de nos routes et de nos chemins ! 

Très choqués aussi que des sapins 
installés par la commune et ornés par 
des habitants soient dérobés. C’est 
triste ! !

Repas Sainte Cécile du 3 décembre 2016 à la salle polyvalente, en présence de 
Monsieur le Maire.

CARNET
üNous avons la joie de vous annoncer 
la naissance de :
- Simon DONNAT, né le 15 décembre 
2016
- Lou-Anne FERREIRA née le 18 décem-
bre 2016
Nous présentons toutes nos félicita-
tions aux parents et partageons leur 
bonheur 

üNous avons le regret de vous annon-
cer le décès de :
-Madame Yvette CASSINA, née le 1er 

juin 1938, le 5 décembre 2016
- Madame Regina DECARPIGNY, épou-
se GIBAULT, née le 17 avril 1932, le 7 
décembre 2016
- Madame Lucile NICOLINI, veuve GAR-
NIER, née le 15 avril 1921, le 10 décem-
bre 2016
- Madame Rosette VAIZAN, épouse 
RABATEL, née le20 juillet 1922, le 29 
décembre 2016
Nous présentons à leur famille et à 
leurs proches toutes nos condoléances 
et compatissons à leur chagrin.

GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE
Chaque année en France, la quantité de déchets ali-
mentaires s’élève à :
Dans la distribution (hyper et supermarchés, hard-
discounts, épiceries et commerces de proximité) : 2, 3 
millions de tonnes, dans la restauration (collective et 
commerciale) : 1,6 million de tonnes , dans les foyers : 5,2 
millions de tonnes (soit 79 kg par personne), au total : 

9 millions de tonnes (soit environ 137 kg par personne) 
si l’on additionne la distribution, la restauration et les 
foyers (sans compter les pertes liées à la production agri-
cole ainsi qu’à la transformation et au conditionnement 
des produits dans les industries agroalimentaires). 
Dans les foyers français, sur les 79 kg de déchets ali-
mentaires jetés chaque année par chaque individu, tous 
ne peuvent pas facilement être limités (os, épluchures, 
etc), mais 20 kg pourraient sans difficulté être évités 
si l’on acceptait de modifier à la marge nos comporte-

ments. En effet, cela correspond à 13 kg de restes de 
repas, de fruits et de légumes non consommés (soit 845 
000 tonnes en France), et 7 kg d’aliments même pas dé-
ballés (soit 455 000 tonnes en France). Au total, ce sont 
donc chaque année en France 1,3 million de tonnes de 
nourriture qui sont purement et simplement gaspillées 
dans les foyers français, ce qui correspond à 38 kg de 
nourriture consommable jetés toutes les secondes !
(Sources : Global Gâchis et ADEME, Ministère de l’Agroalimentaire)

Horaires de la bibliothèque (à la Mairie) 
Le mercredi de 17h à 19h
Le samedi de 10h à 12h

INFORMATIONS 
ASSOCIATIVES
üLe samedi 11 février à 18h, salle poly-
valente, assemblée générale de l’asso-
ciation ”Sauvons notre lavoir” .

COMITÉ DES FÊTES
üSamedi 11 mars : défilé de carnaval

üDimanche 21 mai : randonnée pédestre

üDimanche 20 août : vide greniers

üSamedi 14 octobre : soirée tartiflette

üSamedi 9 décembre : sortie de Noël


