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De gauche à droite :  
Cédric Cherrier, Sandrine Domice, Gilles Cornat, Laëtitia Delagneau, Ludovic De Cuyper, Marion Gagnepain, Emmanuel Maufroy, Julie 
Loffroy, Kevin Boulmier, Pauline Degryse, Thierry Meyer, Perrine Hell. 
(Absents : Adrien Lamarre, Thomas Esteve) 
 
Un grand merci à AnaïsC, photographe à Pontigny, pour sa contribution !  
www.anaiscphotographe.com 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maire : Emmanuel Maufroy T

Les Adjoints : Cédric Cherrier S

Ludovic de Cuyper T

Marion Gagnepain T

Les Conseillers Municipaux : Kévin BOULMIER

Gilles CORNAT S T

Pauline DEGRYSE T

Laëtitia DELAGNEAU S T

Sandrine DOMICE T

Thomas ESTEVE T

Perrine HELL S

Adrien LAMARE

Julie LOFFROY S

Thierry MEYER

T = Titulaire / S = Suppléant

Légende :

COMMISSIONS MUNICIPALES

DICRIM

DELEGATIONS INTERCOMMUNALES

CORRESPONDANT DEFENSE

DELEGATIONS 
INTERCOMMUNALES

Le Conseil Municipal

 COMMUNICATION, TOURISME, LOISIRS, SPORT, DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE

COMMUNAUTE DE COMMUNES CHABLIS VILLAGES ET TERROIR (3CVT)

SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ENERGIE DE L'YONNE (SDEY)

SIAEP (SYNDICAT DES EAUX)

SIVOS PONTIGNY-VENOUSE-ROUVRAY (ECOLES)

SYNDICAT DU COLLEGE DE CHABLIS

 ENFANCE, AINES, SOCIAL, SOLIDARITE

 TRAVAUX, ENVIRONNEMENT, BATIMENT, URBANISME, VOIRIE

 FINANCES, ECONOMIE, APPEL D'OFFRES

COMMISSIONS 
MUNICIPALES
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PROGRAMME DES MANIFESTATIONS  

(Sous réserve de dispositions contraires) 
Date Organisateur Description 

Le 14 juillet  Comité des fêtes Méchoui sous la halle du pré neuf 

Le 16 juillet à 20h30 Les Amis de Pontigny Concert à l'abbatiale : 
« Un voyage du profane au sacré » 
Chants populaires du légendaire chrétien 
Par l'ensemble « Les Têtes de Chien / La Marelle» 

Le 1er août  Comité des fêtes Danse country sous la halle du pré neuf 

Le 7 août à 15h00 Les Amis de Pontigny Concert à l'abbatiale : 
Les Heures Musicales de Pontigny, avec Régis Pasquier et 
le Quatuor Parisi. 
« Un voyage européen », 1ère partie 
Influences des voyages à travers l'Europe sur des 
compositeurs du XVIIIe au XXe siècle 
Le concert à 17h30 sera précédé de conférences. 

Le 8 août à 15h00 Les Amis de Pontigny Concert à l'abbatiale : 
« Un voyage européen », 2e partie 

Le 11 septembre  Comité des fêtes Repas Paëlla au Mille-club 

Le 9 octobre  Comité des fêtes Repas Moules-frites au Mille-club 
Le 24 octobre Club inter-générations Déjeuner cabaret spectacle au « DIAMANT BLEU » 

Tarif 79€/pers - départ LIGNY 9H45 
Le 06 novembre à 
20h00 

Amicale des pompiers Soirée repas dansant au foyer rural de Venouse 

Le 11 novembre  Amicale des pompiers Début de la tournée des calendriers 

Le 18 décembre  Comité des fêtes Char et marché de Noël au Mille-club 

Le 13 février 2022 
en matinée 

Club inter-générations Spectacle des « BODIN’S »  au Zenith de Dijon 
(Dernières places) – Tarif : 89€/pers 

Du 14 au 17 juin 2022 Club inter-générations Le circuit à la Découverte du PERIGORD 
Séjour 4js/3nuits - Rocamadour – Lascaux, Sarlat, vallée 
de La Dordogne 
Tarif en cours 

Du 25 au 30 juin 2022 Club inter-générations Circuit dans le LUBERON – la Provence des Couleurs - 
6jrs/5nuits – en PC boissons incluses – SENANQUE – 
GORDES – ROUSSILLON – 
VACQUERAS – ST DIDIER PERNES - L ISLE SUR LA SORGUE 
– FONTAINES DE 
VAUCLUSES (programme sur demande) 
905€ /personne 
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ÇA SE PASSE A PONTIGNY ! 

 
Les asperges de Pontigny 
 
Présentation 
 
SCEA de la Lame Jeanneton propose la vente d'asperges sur la 
commune depuis 2003. 
Cette société emploi 15 à 17 personnes sur 60 jours. 
La saison de dégustation des asperges s'étend d'avril à mi-juin. 
 
Les asperges sont cultivées dans les limons de la vallée du serein,  
ce qui leur confère un parfum de noisette et donne une asperge de 
qualité. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La récolte 
 
Durant la saison, la cueillette commence chaque jour à 7h00, sous 
toute condition climatique. 
Les asperges sont ensuite acheminées au local par des navettes 
afin d'être lavées, coupées et calibrées pour la mise en vente. 
 
Produits disponibles à la vente : 
* Asperges blanches, 
* Asperges vertes, 
* Velouté d'asperges 
 
 
Astuces culinaires 
 
L'asperge est un produit fragile qui nécessite beaucoup de soins et 
un épluchage qui permettra de libérer tous les sucs 
Cuisson vapeur : 7 min 
Cuisson dans l'eau frémissante salée : 10 à 14 min suivant le 
calibre 
 
 
 
 

Idée recette : 
Gratin d'asperges  

à l'Appenzeller 
 
 

* 500g d'asperges 
* 200g de fromage 

(l'Appenzeller peut être 
remplacé par du Beaufort ou 

de l'Abondance) 
* Sauce béchamel 

 
Préchauffer le four à 180° 

Éplucher les asperges, puis les 
couper en tronçons et les faire 

blanchir, 
Bien les laisser s'égoutter, 

Réaliser la sauce béchamel, 
Dans un plat à gratin, disposer 
les asperges, napper de sauce 
béchamel et finir par disposer 

les morceaux de fromage. 
Enfourner pour 20 à 25 min. 
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Les nouvelles recrues du CPI de Pontigny 
 
 
Qu'est-ce qui t'as donné envie de devenir pompier volontaire ? 

 
Julia Lorot (19 ans, en études supérieures) :  

« Être là pour pour la population. Mon père était pompier et, plus 
petite, je venais les voir. Je me suis mise à lire les livres de 

formation sur le secourisme et ce fut le déclic. 
Prochainement, j'aimerai améliorer mes compétences dans cette 
vocation et faire une double affectation avec le centre d'incendie 
et de secours de Ligny le Châtel, ce qui devrait se concrétiser d'ici 

la fin de l'année». 
 
Mélany Pétas (22 ans, animatrice jeunes enfants) : 
« Être là pour les gens et m'impliquer davantage au service de la 
population. J'ai toujours baigné dedans, c'est une histoire de 
famille. Mon arrière grand-père et mon grand-père étaient 
pompiers, tout comme mon père actuellement. J'aime regarder 
les reportages sur les secours en tout genre auprès des gens. 
Je travaille aussi avec des enfants donc c'est important de 
connaître les gestes de secours » 
 

 
Quelles démarches faut-il faire pour devenir pompier volontaire ? 
1) Un premier entretien avec le Chef de Corps et son Adjoint, 
2) Un dossier d'inscription qui doit être validé par la Commune et le SDIS, 
3) Examens médicaux et tests sportif d'entrée,  
4) Attendre en retour l'arrêté pour pouvoir commencer, 
5) Formations à effectuer avant de pouvoir intervenir lors d'un déclenchement d'alerte. 
 
Précisions : 
A l'arrivée des deux jeunes pompiers, un tuteur a été nommé pour chacune d'elle sur une 
période d'un an (Caporal Jérémy LAZARE pour Julia, 1ère Classe Mickaël DUBOIS pour Mélany) 
sous le commandement du Chef de Corps Adjudant Nicolas PETAS 
 
Comment s'est passé votre intégration ? 
 
« Il y a une bonne ambiance. L'équipe est présente et sait 
nous guider dès qu'il y a besoin (4 stages en 4 mois). Surtout 
qu'il n'y a pas de différence de traitement, que ce soit en 
intervention ou lors de la manœuvre de chaque mois, on est 
tous des pompiers ». 
 

 
🚨🚨🚨🚨Les sapeurs pompiers de Pontigny recrutent n'hésitez pas !🚨🚨🚨🚨  
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LES TRAVAUX A VENIR OU EN COURS 
 
 

• Rénovation de la peinture des grilles des écoles et de la porte de la mairie, lasure de 
la halle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Création d’un parking pour les pompiers : 
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• Aménagement du « jardin d’Edmonde » : tables en bois, pommiers, haie. 
 

 
 
 

• Zone de déchets pour l’aire de camping-cars : nouvelle benne à verre 
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FLEURISSEMENT DU VILLAGE 
 
 
Christophe, agent municipal, a fabriqué 6 bacs pour le 
fleurissement des rues et 4 pour l’école maternelle. Beau 
travail ! 
Ces nouvelles jardinières ont été proposées aux commerçants 
qui le souhaitaient et d’autres exemplaires viendront bientôt 
décorer chaque entrée du village et plus si affinités… 
Nous souhaitons que ces jolis bacs continuent de fleurir dans le 
village et participent à l’embellissement des rues. 
 
 

 
 

 
 
Pour rester dans notre budget réduit, nous avons fait le choix 
d’investir durablement en plantant 2 plantes vivaces (Gaillardes, 
Gauras ou Sauges) dans chaque bac parmi les annuelles cette 
année, afin de poursuivre cette démarche en intégrant bulbes 
et autres plantes pérennes au fil du temps. 
 
 

 
 

 

   
 
Les bacs à l’école maternelle ont été fleuris par les enfants. 
 
 
Le samedi 22 mai, 11 membres de l’équipe municipale aidés de Christophe, les pompiers et 
de plusieurs villageois volontaires ont participé au fleurissement des 120 jardinières de la 
commune.  Merci à toutes et tous pour ce moment convivial, le résultat est à la hauteur de 
l’implication de tous ! 
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RENOVATION DE L’ORGUE 
 

L’histoire de notre orgue est longue et complexe.  
Au départ, il n’y avait pas d’orgue dans l’abbatiale. 

Ce n’est que plusieurs siècles après la construction de notre 
bel édifice que l’instrument que nous connaissons est arrivé 
à Pontigny, petit à petit. 

Fin XVII, début XVIIIème siècle, une tribune est 
construite et est d’emblée dotée d’un unique positif (petit 
orgue qui peut être déplacé).  En 1773, Jean Richard, facteur 
d’orgues à Troyes, est chargé du transfert et de la 
reconstruction de l’instrument que nous connaissons. 
Celui-ci a été construit au XVIIème et provient de l’abbaye 
St Pierre de Châlons-en-Champagne.  

Un siècle plus tard, la partie instrumentale est 
reconstruite par le facteur avallonais Paul Chazelle qui 
conserve une grande partie de la tuyauterie ancienne et   

dote l’orgue de jeux romantiques.  
 
En 1943, l’explosion d’un train de munitions endommage 
l’abbatiale. L’orgue, abîmé, est resté dans son état pendant 

plus de 10 ans.  
 
De 1957 à 1960, la société Gutschenritter entreprend des travaux de 
restauration. 
C’est donc une troisième reconstruction générale de la partie instrumentale de l’orgue, avec 
réemploi partiel du matériel ancien. Une console neuve est reconstruite.  
 
 
Le sommier de positif (la base sur laquelle l’orgue est installé), seul élément d’importance 

créé par le facteur Richard, disparaît à cette époque, pour être 
remplacé.  
Un récit pneumatique (sorte de soufflerie mécanisée) remplace 
alors le récit expressif plus ancien.   

 

 

 
 

L’ORGUE EST CLASSE au titre des 
Monuments Historiques pour 
son buffet et sa partie 
instrumentale. 
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En mars 2021, un ordre de service a été signé par le Maire pour engager les travaux, 
après de vifs échanges au sein du conseil, certains s’exprimant contre le projet, d’autres pour. 
Il reste finalement une somme de 62 598 € à financer... 
 
 
 
A l’occasion de la vente du domaine de l’Abbaye, et dans le cas où 
l’acquéreur (Fondation F. Schneider) ne soutiendrait finalement pas ce reste-
à-charge, la présidente du Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté, 
Mme Dufay, s’est engagée à ce que cette somme soit prise en charge par la 
Région.  
 
 
Malgré quelques désaccords et des doutes au sein du conseil sur le sujet du financement et 
du risque pour la commune, une chose est certaine : cet orgue est un instrument de grande 
qualité, une pièce rare inscrite aux Monuments Historiques.  
Le projet de sa restauration est désormais lancé, souhaitons que sa restauration lui redonne 
vie et que de futurs projets musicaux de qualité nous permettront de lui donner toute sa 
valeur. 
 
 
Les travaux ont démarré en avril 2021 pour une durée de 33 mois, afin que les subventions 
arrivant à échéance décembre 2023 ne soient pas perdues. 
 
L’orgue nous sera donc remis au plus tard en décembre 2023. 
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VIE CITOYENNE 
Espaces verts et entretien 
 

- Entretien des espaces verts communaux: répartition entre deux prestataires (Ets 
Prou, CD Verdure) et l’agent communal, Christophe Mauplot. 

- Désherbage des trottoirs :  chaque villageois est appelé à désherber 
les trottoirs devant son domicile. 

- Elagage des arbres : les propriétaires riverains sont tenus de couper 
et d’élaguer les plantations qui présenteraient des branches en saillie 
dans les rues, sur les routes et chemins et seraient susceptibles de 
provoquer des problèmes de circulation. 

- Tri selectif : Mise en place de la collecte des emballages recyclables en alternance avec 
la collecte des déchets ménagers.  

- Dechetterie Maligny, horaires d’ouverture : 
Lundi – mardi : 8h30-12h 
Mercredi-jeudi : 13h30-17h 
Vendredi – samedi : 8h30-12h/13h30-17h 

 
 
Stationnement 
 
Tout stationnement sur les trottoirs non prévus à cet effet n’est pas 
autorisé. Il doit permettre un passage suffisant pour le cheminement 
des piétons, des personnes âgées, des enfants, des personnes à 
mobilité réduite et des poussettes. 
Les stationnements pour les entrées et sorties d’école sont autorisés sur le parking du pré 
neuf et le parking jouxtant l’école élémentaire.  
L’allée de l’abbatiale est à sens unique, les stationnements devant l’école maternelle et devant 
l’abbatiale sont interdits. Le stationnement est interdit dans toute l’allée de l’abbaye (Arrêté 
du 10/07/1985). 
 
Règlementation Chiens dangereux 
 
Une réglementation particulière encadre les chiens dits « dangereux », qui 
sont classés en deux catégories distinctes. Elle implique pour leurs maîtres 
des obligations à connaître et des précautions à prendre.  
Un « chien dangereux » est un chien susceptible de représenter un danger, 
aussi bien pour les personnes que pour les animaux domestiques. Depuis le 
1er janvier 2010, tout détenteur d'un chien de catégorie 1 ou 2 doit posséder 
un permis de détention. La délivrance de ce document à un détenteur de 
chien catégorisé par la mairie de sa commune de résidence est soumise à 3 
conditions. Il convient de se référer à la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 
renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre 
les chiens dangereux. 
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EEPPIILLOOGGUUEE  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En mars 2021, j’ai reçu avec enthousiasme la mission d’adjointe au maire, déléguée à la 
communication, à la culture, au tourisme et au développement économique. Le travail de 
découverte, de rencontre, de recherche, d’apprentissage au sein de cette commune est long 
mais passionnant. Notre village, grand par son patrimoine, riche par ses âmes, mérite d’être 
maintenu à la lumière. Nous tenons à préserver cette richesse. 
Nous sommes une nouvelle équipe municipale, nous découvrons notre rôle, nous apprenons 
à nous connaitre, nous apportons nos connaissances, nos compétences, nos interrogations et 
la construction de ce bulletin est une épreuve réussie, visons l’horizon ! 
Je remercie chaleureusement toutes les personnes ci-dessous qui ont contribué à l’édition de 
ce bulletin et qui participent activement aux commissions !  
Et un remerciement particulier à Julie pour sa collaboration sans faille et ses initiatives sur la 
page Facebook du village. 
 
Marion Gagnepain 
 

Emmanuel Maufroy | Sandrine Fenard | Julie Loffroy | Laetitia Delagneau |  
Ludovic De Cuyper | Adrien Lamarre | Sandrine Domice | Pauline Degryse | Cédric Cherrier 


