L’ECHO des MARMOTTES
Eté 2011

JUSSY N°25

Ce 1er semestre 2011,
cela s'est passé près de chez vous,
le saviez-vous ?
Appel à contributions
Vous avez la plume facile, vous souhaitez communiquer sur un événement à venir, vous
souhaitez partager l'information, vous souhaitez faire la promotion des actions de votre association, vous souhaitez faire vivre votre village, transmettez-nous vos informations ou
vos projets d'articles. Ils viendront ainsi enrichir l'écho des marmottes, le magazine des habitants de Jussy ! Renseignements et contacts au secrétariat de la Mairie.
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Des nouvelles de la Municipalité
Travaux en cours ou à venir ou finis
•
•
•
•
•

Faute de subventions, les travaux de l’église et la réhabilitation du lavoir sont repoussés à 2012.
La reprise de la voirie va se poursuivre par la Grande Rue, les rues, basse, du midi, de Coulanges et du Colombier.
Financement à venir pour l’extension du commerce
Mise en route des formalités de déclaration d’utilité publique des eaux de captage de Jussy (ce
qui n’avait pas été fait par le passé).
Recherche de financement pour la réfection de la toiture du lavoir

Bonne nouvelle :
•

La société Intermarché qui voulait installer une grande surface avec station service sur la zone
de captage des eaux de notre village a été déboutée par le tribunal administratif de Paris, celuici reprenant l'ensemble des arguments portés par la commune lors du recours précédent.

Changement
•
•

Départ à la retraite de Mme Moës, remplacée depuis le mois de mai par Mme Cochard
Projet de changement de noms de certaines rues du village portant à confusion pour les livraisons, La Poste ou les secours (pompiers, ambulances). Affaire à suivre.

Cueillette des cerises juin 2011

Kermesse de l’Ecole à Gy l’Evêque Juin 2011

Bonjour à tous,
Je m’appelle Maëlle COCHARD et je suis depuis début mai votre nouvelle secrétaire de mairie. Je suis originaire de Vézelay et j’habite Sermizelles. Je suis maman de deux fillettes et mon époux est mécanicien.
Après une formation intensive de 3 mois, en alternance à la mairie d’Asquins et au CNFPT, j’ai intégré
l’équipe des secrétaires de mairie remplaçantes de l’Yonne au printemps 2007. J’ai effectué quelques missions puis j’ai trouvé deux postes fixes à Bois d’Arcy et à Accolay comme contractuelle. J’ai réussi le
concours d’adjoint administratif de 1ère classe en 2010. J’ai donc été nommée à Bois d’Arcy où j’effectue
huit heures par semaine le mercredi et depuis le 15 février je suis aussi à Jussy pour 26 heures semaine. Le
métier de secrétaire de mairie que j’ai donc découvert il y a quatre ans est un métier diversifié qui a beaucoup évolué et évolue encore. Les missions et les centres d’intérêt sont multiples. En ce qui me concerne,
ma première préoccupation est la satisfaction des attentes des administrés et des élus dans une démarche
de communication et de service, en un mot : le service public !
Jussy est un bien joli village et les personnes dont j’ai déjà fait connaissance bien aimables. Je suis donc
très heureuse d’être en poste à Jussy et j’espère être le plus longtemps possible au service du village et de
sa population.
Mme Cochard
Secrétaire de Mairie de Juusy
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Les associations
L'âge d'or vous connaissez ?
Cette association du village regroupe plus de 20 adhérents. Autour d'une équipe motivée, elle assure et organise tout au long de l'année animations, repas et sorties culturelles. Voici ce qui a rythmé la saison
2010/11 :
•
chaque semaine, les rencontres du mardi après-midi de 14h30 à 18h pour discussions, échanges
et jeux de société en toute convivialité,
•
au dernier semestre de l'année 2010, l'association a participé aux préparatifs de La Saint Vincent de Jussy par la confection, par exemple, de fleurs décoratives,

Autres activités :
les sorties culinaires, culturelles et sportives
comme en novembre et en mai, l'organisation
d'un repas célébrant les anniversaires (du semestre) de ses membres : à l'automne, choucroute, au
printemps, papillotes de saumon.

Au cours de l’année
•
le 20 mars, le théâtre à Saints, sortie en co-voiturage ouverte à tous (adhérents et non-adhérents)
pour la représentation de la pièce : “On n’est pas aidé”, de Jennifer Miramont »
•
le 9 avril, la marche des fleurs dans les vergers de Jussy (ravitaillement assuré avec fruits et gâteaux fournis par les adhérents et clôture par un vin d'honneur), manifestation chaleureuse ayant
permis par ailleurs d’heureuses retrouvailles;
•
le 6 mai, l'accompagnement des écoliers de Jussy (ainsi que des habitants non membres de l'assocaition) lors d'une de leurs sorties scolaires : cette année, la visite du château de la Bussière
(45), de ses jardins à la française et de son potager
•
le 12 juin la participation au vide grenier du village (organisation, collecte de lots et vente d’enveloppes …).
La composition du bureau est la suivante :
• Président et V.P : J.F. Cruz et P. Garrand
• Trésorier et T.A. : M. Bouzard et L. Midière
• Secrétaire et S. A. : F. Saunois et R. Laurin
Vous êtes jeunes, dynamiques, plein d'allant et
plein de projets dans la tête, rejoignez notre
association et venez gonflez nos rangs !
Plusieurs projets et sorties sont à l'étude pour
les mois à venir.
Soyez nombreux à adhérer pour une cotisation
de 15 €.
Contact : le mardi à la salle des fêtes.
Le bureau de l’Age d’Or

