
 

 

 

COMMUNE D’ACCOLAY 

 

INFORMATIONS COMMUNALES 

⚫ Boîtes à idées - rappel 
 

A la demande des habitants, une boîte à idées a été posée devant l'entrée de la mairie pour vous 

permettre de formuler vos idées et/ou doléances. Toute question aura une réponse ; mais il ne 

faudra pas oublier de mentionner vos coordonnées. 

 

⚫ Rénovation toiture de l’église – Bilan financier 

 

Accolay a bénéficié de : 

✓ 80 %  d’aides publiques provenant de l’Etat (dotation d’équipement des territoires ruraux et 

réserve parlementaire de notre ancien député, M. Rolland, Fonds de compensation de la 

TVA ), Conseil régional de Bourgogne, Conseil général de l’Yonne, 

✓ 10 % d’aides privées provenant de la Sauvegarde de l’Art Français et de la Fondation du 

Patrimoine Bourgogne, 

✓ 10 % à la charge de la commune.  

 

Dépenses Recettes  

SATR – Travaux (1) 132120,50 Aides publiques 102621,60 65 % 

Panneau de chantier (2) 25,28 Fonds compensation TVA 22911,00 15 % 

TVA 25914,69 Aides privées 15737,65 10 % 

  Fonds propres (Accolay) 16790,22 10 % 

Total TTC 158060,47 Total 158060,47  

 

Au vu des montants des subventions, cela aurait été dommage de ne pas restaurer la toiture de 

l’église qui fait partie du patrimoine du village. Il s’agit aussi d’un investissement à long terme. 

Cela rend l’entrée du village beaucoup plus agréable. 

 

⚫ Logements communaux 

 

Les travaux de l’ancienne mairie ont été réceptionnés mi-août, avec la création de deux 

appartements T3 conventionnés avec l’État pour  l’aide personnalisée au logement. La Commune 

réserve ces logements pour des foyers avec enfant. 

La commune dispose d’un patrimoine immobilier : 

• Maison individuelle H4 – 4 bis rue des Dames 

• Maison individuelle studio – 11 rue des Dames 

• Immeuble 2 appartements H3/H2 – 18 rue du Pont 

• Maison individuelle H3 – 16 rue du Pont 

• Chalet H3 – 24 route de Bazarnes 

• Maison individuelle H4 – 5 rue de la Mairie 

• Immeuble 3 appartements H3 – 11 rue de la mairie  



 

 

 

⚫ Un collégien en formation professionnelle en alternance à la Commune 

 

La mairie d’Accolay a été sollicitée pour accueillir en stage un élève de quatrième scolarisé à la 

Maison familiale rurale du Jovinien et domicilié à Vermenton.  

Il s’agit d’une convention d’enseignement et de formation professionnelle en alternance de 32 

heures par semaine à raison d’une semaine sur deux en moyenne, à partir du 15 septembre 2014 

pour une durée d'un an. Le maître de stage est l’agent technique communal. 

 

⚫ Nettoyage des rues 

 

Cet été, AGIR, association d'insertion d’Avallon, a nettoyé nos rues et caniveaux. Cette opération 

nous coûte 15€ par heure et par employé. Cela permet de dégager du temps auprès de notre agent 

technique communal. 

 

⚫ Propreté du village - Rappel 
 

• Les trottoirs 

La propreté de notre village reflète le bien vivre à Accolay. Dans les rues, la Commune nettoie les 

caniveaux et l'entretien des trottoirs est à la charge des habitants (propriétaires ou locataires). 

 

• Les déchets 

 

Des détritus sont régulièrement 

abandonnés au pied des containers de tri 

sélectif, que ce soit près du camping ou 

à la halte nautique, comme vous pouvez 

le constater sur la photographie. Ces 

déchets, selon leur nature, doivent être 

déposés à la déchetterie de Vermenton 

ou Mailly-la-Ville, au composteur 

individuel ou collectif ou dans le 

conteneur à ordures ménagères 

individuel. Les conteneurs à ordures 

ménagères des aires de tri sélectif sont 

réservés aux résidences secondaires et 

aux plaisanciers 

 

 

Rappel : les nouveaux habitants ne possédant pas de carte de déchetterie peuvent l’obtenir sur 

place en produisant un justificatif de domicile. 

 

Ce non-respect des lieux est un manque de civisme. Et comme déjà mentionné, cela montre une 

mauvaise image de notre village. 

 

⚫ Collecte de textiles du Lions Club 

 

La collecte faite au printemps par le Lions Club Auxerre Rives de l’Yonne a permis de récupérer 

plus de 1000 tonnes de vieux textiles. Ce sont ainsi plus de 3500 € qui ont été récoltés au bénéfice 

des enfants malades du cancer. Un point de collecte avait été organisé à Accolay. 

Cette opération est à la fois un engagement humanitaire et environnemental, les textiles étant 

recyclés. On ne saurait trop encourager toutes les opérations de récupération qui permettent de 

réduire les déchets à enfouir à la décharge contrôlée de Sauvigny-le-Bois : le dépôt dans les 



 

 

 

containers de tri sélectif ou aux déchetteries, mais aussi l’enlèvement par les entreprises spécialisées 

des environs – certaines font même leur tournée plusieurs fois par an dans notre village. 

 

⚫ Félicitations aux récipiendaires 

 

Suite à leur réussite au concours, Delphine BEAURAIN, notre secrétaire de mairie, et Jean François 

MASCAUX, notre agent technique communal, ont été promu respectivement au poste d'adjoint 

administratif de 1ère classe et adjoint technique de 1ère classe. FELICITATIONS. 

 

⚫ Horaires autocars et trains 

 

- Transports express régionaux  

Ces horaires sont valables sauf les jours de fête. Du fait de travaux sur les voies, ils peuvent 

changer : contactez un téléconseiller MOBIGO ! au 03 80 11 29 29.  

Accolay - Auxerre - Paris : autocar TER d’Accolay à la gare SNCF de Cravant-Bazarnes, puis train. 

 lu à ve lu à ve lu à ve 

ACCOLAY (abri bus pont) 11 :06 14 :57 18 :54 

CRAVANT (gare SNCF) – départ 11 :25 15 :15 19 :02 

AUXERRE - arrivée 11 :44 15 :38 19 :28 

PARIS (gare de Bercy) 13 :22 17 :22 21 :48 

 

Accolay - Vermenton –-Auxerre - Paris : autocar TER d’Accolay à la gare SNCF de Vermenton, 

puis train. 

 lu à ve lu à ve lu à je ve 

ACCOLAY (abri bus pont) 08 :51 12 :54 16 :46 16 :46 

VERMENTON (cour gare) – départ 09 :13 13 :05 17 :13 17 :05 

AUXERRE - arrivée 09 :44 13 :39 17 :44 17 :39 

PARIS (gare de Bercy) 11 :36 15 :22 19 :22 19 :22 

 

Paris - Auxerre - Cravant - Accolay : train jusqu’à la gare SNCF de Cravant-Bazarnes puis autocar 

TER jusqu’à Accolay 

 lu à ve lu à ve lu à ve 

PARIS (gare de Bercy) 06 :13 10 :38 14 :38 

AUXERRE (départ) 08 :15 12 :18 16 :15 

CRAVANT (cour gare) – départ 08 :34 12 :48 16 :40 

ACCOLAY 08 :51 12 :54 16 :46 

 

Paris - Auxerre - Vermenton - Accolay : train jusqu’à Vermenton puis autocar TER jusqu’à Accolay 

 lu à ve lu à ve 

PARIS (gare de Bercy) 08 :38 12 :38 

AUXERRE (départ) 10 :50 14 :51 

VERMENTON (cour gare) – départ 11 :01 14 :52 

ACCOLAY 11 :06 14 :57 

 

- Autocars scolaires 

Certains autocars circulant en période scolaire pour les transports scolaires sont accessibles aux 

autres voyageurs. 

 
lu à ve  

 
lu-ma 

je-ve 

me 

ACCOLAY (abri bus pont) 06 :45  AUXERRE (gare routière)  17 :45 12 :40 

AUXERRE (gare routière) 07 :35  ACCOLAY (abri bus pont) 18 :35 13 :30 



 

 

 

⚫ Nouvelles activités pédagogiques 

 

Les Nouvelles Activités pédagogiques ont été mises en place à la rentrée scolaire dans les écoles 

d’Accolay et de Bazarnes par la Communauté des communes entre Cure et Yonne dans le cadre de 

la Réforme des Rythmes scolaires. Elles sont encadrées par Séverine Robin et Floriane Robin, sous 

la responsabilité du Centre de loisirs intercommunal Les Filous Futés, avec des horaires et des 

activités définis en concertation avec les deux professeurs et les parents. Elles se déroulent à raison 

de trois heures hebdomadaires, deux jours par semaine pendant une pause de midi plus longue, et 

deux jours après la classe. 

 

 

 

Calendrier 

 

▪ Exposition souvenir de la Grande Guerre 1914-1918 : du dimanche 19 au dimanche 26 

octobre à la Bibliothèque 

 

▪ Apéritif bourguignon du Comité des fêtes : dimanche 26 octobre dans le jardin de la 

Bibliothèque (entrée par la rue Traversière) 

 

▪ Concert à la Bibliothèque des Chanteux du Cuveau : samedi 8 novembre à 17 heures 

 

▪ Choucroute des Amis d’Accolay : dimanche 30 novembre à 12 h 30 

 

▪ Noël pour les enfants d’Accolay : dimanche 14 décembre à la salle polyvalente de Cravant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre 2014 - Recevez cette lettre par courrier électronique : 

donnez-nous votre adresse internet sur mairie.accolay@wanadoo.fr 

mailto:mairie.accolay@wanadoo.fr

