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SSIAD ADMR de Cerisiers Villeneuve-l'Archevêque 

Siège social Mairie de Villeneuve l'Archevêque 
  03 86 86 77 10 

 
 
Le SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) ADMR 
de Cerisiers Villeneuve l’Archevêque couvre 23 
communes : Arces-Dilo, Bagneaux, Boeurs en Othe, 
Cerilly, Cerisiers, Les Clérimois, Coulours, Courgenay, 
Flacy, Foissy sur Vanne, Fournaudin, Lailly, Molinons, Pont 
sur Vanne, La Postolle, Saint-Maurice aux Riches Hommes, 
Les Sièges, Les Vallées de la Vanne, Vaudeurs, Vaumort, 
Villechétive, Villeneuve l’Archevêque, et Villiers-Louis 
(découpage imposé par l’Agence Régionale de Santé). 
 
Ce Service n’intervient qu’avec le consentement du patient 
ou de son représentant légal, sans discrimination, et 
uniquement sur prescription médicale. 
La bientraitance est une valeur que le SSIAD s’engage à 
faire respecter. Le service est vigilant à tout acte de maltraitance et de violence exercé tant au niveau des 
patients et leur famille que des soignants. 
 
Ses missions : 

 
 Assurer des prestations de soins techniques ou de soins relationnels, auprès de personnes : 

- âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes 
- adultes de moins de 60 ans présentant un handicap ou atteints d’une pathologie chronique. 

 Dispenser des soins d’hygiène et apporter une aide adaptée pour les actes essentiels de la vie 
 Eviter l’hospitalisation 
 Faciliter le retour au domicile 
 Prévenir ou retarder leur admission dans les services d’hébergement (EHPAD) Le SSIAD s’inscrit dans 

une démarche de qualité. 
 

Le SSIAD au quotidien c’est : 
 

 35 personnes âgées + 2 personnes handicapées prises en charge  
 10 aides soignantes employées à temps partiel 
  1 infirmière coordinatrice à plein-temps et 1 infirmière à temps partiel 
 Un fonctionnement 7jrs/7 
 7 véhicules de service 
 Une réelle politique de formation du personnel et des bénévoles, avec des objectifs définis 
 Un cadre juridique assuré par la Fédération ADMR de l’Yonne 
 Une vie associative, organisée autour d’un bureau et d’un conseil d’administration, qui réunit chaque 

année ses adhérents lors de l’assemblée générale. 
 
Infirmière coordinatrice        Présidente 
Dany Faria         Annie Bakour 
dfaria@fede89.admr.org       anniebakour@gmail.com 
 
 



           

 
 

CERISIERS 
VILLENEUVE L’ARCHEVÊQUE  

 

Services à la Personne  
73 Rue du Général de Gaulle  
89320 CERISIERS 
 03 86 96 40 08 
 03 86 96 40 62 
  : contact@una-cerisiers.fr 

UNA CERISIERS –  
VILLENEUVE L’ARCHEVÊQUE 

Services à la Personne 
 

 
 

Association créée à Cerisiers le 8 mai 1973 
Agrément qualité n° SAP 300846060 

 

  

   
 

QUI  PEUT FAIRE APPEL A L’UNA DE CERISIERS-VILLENEUVE      
L’ARCHEVÊQUE  ? 

                             

 

CHACUN(E) D’ENTRE VOUS 
                         
        

Vous êtes en situation de maladie, de dépendance, de handicap, de surcharge de travail … 
Vous pouvez demander à bénéficier de l’ intervention régulière ou temporaire d’une aide à domicile  
  
- Nous vous facilitons votre quotidien,  
- Nous prenons en charge les travaux ménagers, la préparation des repas, l’aide à la toilette, vous tenir compagnie, 
vous accompagner pour vos sorties (courses, médecin….) 
- Notre dispositif « Présence Verte » vous relie en permanence avec des professionnels. 
 

L’UNA DE CERISIERS – VILLENEUVE L’ARCHEVÊQUE, UN PERSONNEL FORME ET 
QUALIFIE :      

        Service Administratif - Aides à Domicile-Assistantes de Vie et Auxiliaires de Vie 
           A VOTRE ECOUTE  
                                 Pour une mise en place d’accompagnement 
 

Depuis l’année 2016, nous travaillons en étroite collaboration avec le Service de Soins infirmiers à 
domicile. (SSIAD de Villeneuve l’Archevêque).  

                                                                                      
NOS PARTENAIRES : CAF – PMI, CPAM, CARSAT, le CONSEIL GENERAL, PCH, MSA, les mutuelles…. 

Les frais de dossier sont gratuits et vous pouvez bénéficier des avantages fiscaux (selon conditions).   
 

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Président : J-L.  BARDE    Trésorier : E. AFRIAT   Secrétaire : H. GENARD  
Vice-présidente : J. MURAT-MARTIN  Trésorier adjoint : M. SIMONNET  Secrétaire adjoint : C.  MARTIN  

PERMANENCE A CERISIERS           RESPONSABLE ADMINISTRATIVE 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi       Mme C. HARDY 
De 9h à 12h et de 14h à 17h   
 

 PERMANENCE A LA MAIRIE DE VILLENEUVE L’ARCHEVÊQUE  
Lundi et Vendredi de 09h30 à 12h – Numéro de téléphone : 06 45 99 07 84  

 

NOUS INTERVENONS SUR 30 COMMUNES  
ARCES CHIGY FOISSY SUR VANNE MALAY LE PETIT ST MAURICE AUX RICHES 

HOMMES 
VAUMORT 

BAGNEAUX LES 
CLERIMOIS 

FONTAINE LA 
GAILLARDE 

MOLINONS LES SIEGES VILLECHETIVE 

BOEURS EN 
OTHE 

COULOURS FOURNAUDIN NOE THEIL SUR VANNE VILLIERS LOUIS 

CERILLY COURGENAY LAILLY PONT SUR VANNE VAREILLES VILLENEUVE 
L’ARCHEVEQUE 

CERISIERS FLACY MALAY LE GRAND LA POSTOLLE VAUDEURS 
 

VOISINES 
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CENTRE  DE  SECOURS 
Cette année 2017, au 30  Novembre, le centre de secours de Cerisiers a 
réalisé 215 interventions. 
Ces interventions se décomposent en:  
          150  pour Secours à personne, 33 Incendies divers, 13 Renforts VL 
hors - secteur, 7 Opérations diverses, 7 Annulées par le centre  de 
traitement des alertes et 5 manquées faute de personnel en journée. 
Nous avons avec le Sgt Vitry et le Cch Strub l'envie de créer début 
septembre 2018 une section de  Jeunes  Sapeurs  Pompiers ouverte à 
partir de  13 ans  aux garçons et aux filles.  
Si vos enfants sont intéressés, vous devez les inscrire avant le 1er Juin au 
centre de secours le dimanche matin, ou contacter Sébastien au 
06.76.06.71.17.  
L'amicale et moi-même, vous remercions  pour votre accueil lors de notre 
passage pour notre calendrier et nous vous souhaitons une bonne année 
2018. 
                                     Ltn Philippe Couroux. 
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Contacts : 03 86 97 22 13 ou 03 86 43 14 17 
 

Peindre procure un réel plaisir 
 

Sourires et concentration sont au rendez-vous lors de nos séances de peinture. 
 

Sous la coupe de Muriel Mougeolle, nous progressons et sommes fiers d’exposer nos œuvres.  

Le syndicat d’initiative de Cerisiers, spacieux et lumineux nous a offert un bel écrin les trois 

derniers mois de l’année passée et renouvellera son invitation cette année. 

Des vocations naîtront peut-être… 
 

Notre association participera à l’animation du village…  

- en mai prochain, lors de la fête des trois « Marie » où nous accueillerons les artistes- 

 peintres de la région, dans la salle d’exposition du Lavoir, 

- en septembre, à l’occasion de la  marche dînatoire, 

…et poursuivra son ouverture vers l’extérieur en montrant le savoir-faire de ses adhérents. 

 
Dans l’attente de votre visite, nous souhaitons à toutes et à tous, une année 2018 

pleine de bonheurs petits et grands à partager en famille et avec les amis. 
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Le Comité des Fêtes 
 
 

Notre petit groupe d’une vingtaine de membres a pour vocation d’animer le village en organisant ou 
soutenant différentes manifestations tout au 
long de l’année.  
 
Début des activités en février par une soirée 
Tartiflette. La délicieuse et fondante Tartiflette 
est cuisinée par l’ensemble des membres du 
comité des fêtes. Cette année les convives ont 
prolongé la soirée sur la piste de danse sur les 
propositions musicales de l’orchestre Généric.  

 
En mai, nous avons participé aux côtés de la municipalité à la fête 
patronale jumelée maintenant avec le vide greniers.  Afin que 
tout le monde puisse passer une bonne journée : une restauration 
rapide est proposée aux exposants et aux chineurs, une structure 
gonflable réservée auprès du conseil départemental ainsi qu’un 
manège sont mis à disposition des enfants.  
 
Cette année pour la première fois, conjointement avec deux autres 

associations – US Cerisiers et Musique en Othe – à l’occasion de la Fête de la Musique, nous avons 
proposé un Apéro-Concert sur la place du village. Le public venu très nombreux a été conquis par les 
morceaux de Rock-Folk interprétés par le groupe local « First Time ».  Groupe qui a beaucoup 
apprécié les conditions d’accueil sur la plateforme-mobile prêtée par la CCVPO. 
 
Le soir du 15 Août, afin d’attendre la tombée de la nuit et le tir du feu d’artifice offert par la 
municipalité, le comité des fêtes a proposé un barbecue dès 20 heures et un concert. Cette année c’est 
le groupe « Les Démonts de Minuits » qui s’est produit sur la plateforme mobile de la CCVPO et qui 
a « enflammé » le stade sur des titres des années 80 malgré les trombes d’eau. Merci aux courageux 
qui se sont déplacés. 
 
Début septembre, le village de Cerisiers a été retenu pour accueillir le FORUM des Associations de la 
CCVPO. Le comité des fêtes avec l’entraide de 4 autres associations (FOOT - Jumelage – Musique- 
POM) a assuré la logistique et la restauration. 
 
Début septembre c’est maintenant devenu un rendez-
vous incontournable : la Randonnée Dînatoire. Plus 
de 850 personnes ont arpentés nos chemins 
communaux. Toujours sur le même principe, une 
boucle d’environ 12 kms traversant des hameaux de 
Cerisiers et cette année la commune de Vaumort où 
les marcheurs étaient accueillis pour y déguster le 
plat chaud. Merci à tous nos hôtes pour leur accueil. 
Afin d’assurer une parfaite organisation, le Comité 
des Fêtes peut compter sur les associations de 
Cerisiers : des représentants de l’Amicale des 
Pompiers, de l’Atelier de création, du Comité de 
Jumelage, du FOOT, de Musique en Othe, de la Pêche, de POM, des Scottish et du Syndicat 
d’Initiative, en tout une cinquantaine de volontaires ont répondu présents dès le jeudi pour installer 
les stands et commencer à cuisiner le délicieux plat « Saucisse-lentilles dans la bonne humeur. Merci 
à tous ces bénévoles ainsi qu’aux artisans, commerçants et particuliers qui ont soutenu notre 
manifestation. 
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En décembre, lors du repas des aînés offert par la 
municipalité, le comité dépose quelques douceurs dans 
chaque assiette et propose une animation musicale ou 
divertissante afin de prolonger l’après-midi dans la bonne 
humeur. Quelques convives poussent la chansonnette ou se 
retrouvent sur la piste de danse et nous offrent de belles 
prestations. Merci aux chanteurs et aux danseurs.  
 
 
 
En fin d’année, nous n’oublions pas les plus jeunes et le comité des fêtes glisse une petite enveloppe 
dans la hotte du Père Noël de l’école afin de participer au spectacle qui leur est proposé. 
 
 
Activités prévues pour l’année 2018 : 
 
  Samedi 10 février : Soirée Tartiflette  
 
            Orchestre : Arc-en-Ciel  

Dimanche 20 mai : Vide greniers 
Mercredi 21 juin : Fête de la musique  
Mercredi 1 5 août : barbecue + feu artifice + Concert  
Samedi 08 septembre : Randonnée dînatoire 
 
 

Comme vous avez pu le lire, les activités ne manquent pas. Toutefois nous souhaiterions 
étoffer le groupe et le rajeunir alors si vous disposez d’un peu de temps et que vous 
souhaitez partager de bons moments : n’hésitez pas, rejoignez le comité des fêtes ! 
 
 

Je vous souhaite au nom de toute l’équipe une très belle année 2018.  
Quelle vous apporte santé et joie. 

 
         

La Présidente. 
Annick GRELLAT-MAZIER 
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        En 2017, comme chaque année, des rencontres officielles et privées ont été organisées. Un       

groupe d’une quarantaine de personnes a participé au voyage à Longuich et a pu découvrir la 
jolie ville de Traben-Trabach au bord de la Moselle. 

                            

         A l’occasion de la fête des Trois Marie, une petite délégation est venue proposer sur notre 
stand du vin, de la bière allemande et de délicieux gâteaux, qui comme toujours, ont été très 
appréciés. 
 L’année 2018 sera une année très importante car nous aurons le  plaisir d’organiser les 
8, 9 et 10 juin, le 50ème anniversaire du Jumelage entre Cerisiers et Longuich-Kirsch. Une si 
longue et profonde amitié mérite de belles festivités destinées à la délégation de Longuich et 
aux familles qui les accueilleront. La population de Cerisiers sera également conviée à 
certaines manifestations au cours de ce week-end. 

 N’hésitez pas à venir nous rejoindre : 

 le vendredi 19 janvier à 20h pour une conviviale soirée Loto. 
 le 20 mai, sur notre stand du Jumelage, à l’occasion du vide-greniers de Cerisiers, si     

vous êtes amateurs de vin, de bière et de pâtisseries de Moselle.  
 les 8, 9 et 10 juin pour accueillir des amis de Longuich et participer aux festivités.  
 et à la mi-octobre, pour participer au week-end Vendanges à Longuich. 
Contact : Elisabeth Loison, elisabeth.loison@gmail.com ou 03 86 96 25 15. 
 
                            
 
 
 
 
 
             
 
 
 

 

Tous les membres du Comité de Jumelage vous présentent leurs meilleurs vœux. 

Que cette année 2018 soit placée pour tous, sous le signe du bonheur, de la santé et de l’amitié ! 

 
      

            

             COMITE DE JUMELAGE 
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Association Do Kamo 
 
L'association Do Kamo, créée en 2016 sur la commune de Boeurs en Othe est une 

association culturelle. Elle a pour objet d'aider à la transmission de savoirs, de pratiques d'ordre 
culturel, artistique ou sportif. 
 
 En 2016, elle proposait des cours de hatha yoga pour adultes à Cerisiers en partenariat avec 
l'association sportive POM et à Boeurs en Othe. 
 Depuis la rentrée, elle intervient également sur la commune de Fournaudin. 
 
Les horaires sont les suivants : 
 
Fournaudin : le lundi de 10h00 à 11h30 à la mairie. 
 
Cerisiers : le mardi de 19h30 à 21h00 à la salle sous mairie. 
 
Boeurs en Othe : le mercredi de 19h00 à 20h30 à la salle des fêtes. 
 
 Depuis septembre 2017, des ateliers d'initiation au yoga sont proposés aux enfants de 6 à 10 
ans avec pour partenaire POM, chaque lundi de 17h00 à 17h45 au gymnase de Cerisiers. 
 
 L'adhésion annuelle pour les adultes est de 90 € avec la possibilité de participer à tous les 
cours. 
L'adhésion annuelle pour les enfants est de 40 €. 
Un supplément de 10 € pour l'assurance de POM est à prévoir pour les adhérents participant aux 
cours sur Cerisiers. 
 
 En 2017, certains ateliers ont eu lieu ponctuellement sur d'autres sites : 

 à l'école primaire de Chailley lors des activités périscolaires. 
 à la médiathèque de Cerisiers lors des ateliers découverte du rythme. 
 au collège Marcel Aymé de Saint Florentin. 
 en plein air sur les promenades de Cerisiers lors de la Journée Internationale du yoga. 

 
 En espérant renouveler encore ces belles expériences cette année, nous vous présentons nos 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
 
Pour tout renseignement, contacter Frédérique Baloche au 06 37 41 92 45 ou à l'adresse 
suivante : stephane85@wanadoo.fr 
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                F.N.A.C.A  Comité de CERISIERS 

L’assemblée générale s’est tenue le 8 décembre 2017 en la salle sous mairie de CERISIERS. 

Le président a ouvert la séance et remercié les 45 adhérents présents et représentés. 

Une minute de silence a été observée à la mémoire de Mr Jacques BEZINE et de toutes les 
victimes des odieux attentats perpétrés en France. 

Le président Jean POLETTE a rendu compte du rapport moral et des sorties avec le drapeau. 

Mme Reine PROQUIN, secrétaire et Mr Bernard CHAPELLE, trésorier, ont lu, 
respectivement le Procès verbal de séance 2016 et le rapport financier, adoptés à l’unanimité. 
Cette année les postes de président et vice président étaient à renouveler et Mrs POLETTE et 
MALMONTE ont été respectivement réélus. 

La cérémonie du 19 mars a eu lieu à CERISIERS en présence de Mr MARCHAND et Mme 
MAUDET, conseillers départementaux ; la croix du combattant a été remise à Mr Marius 
STANIA ; le Comité remercie Mr l’adjoint au maire et la municipalité de CERISIERS pour 
leur accueil . 

Le président Jean POLETTE a rappelé que le Comité a organisé une sortie à VICHY à 
laquelle ont participé 51 personnes, adhérents et amis. La visite de la pastillerie et d’un 
domaine de fleurs séchées ont séduit les participants. Une autre sortie sera prévue en 2018. 

Le président remercie au nom du Comité, tous les adhérents et leurs amis, qui sont venus 
nombreux au repas de mars et à la choucroute 2017. 

Pour 2018, le repas dansant aura lieu le 4 mars et la choucroute le 14 octobre à la salle des 
fêtes de CERISIERS 

Le Comité vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l’année 2018. 

Le président Jean POLETTE . 
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La section de Gymnastique Volontaire a enregistré pour la saison 2016/2017  
57 licenciés (47 renouvellements – 10 créations). Nous constatons que peu de nouveaux 
séniors viennent nous rejoindre. De la motivation  ami(e)s retraité(e)s.  
Merci aux jeunes pour leurs inscriptions. 
 
Les cours de GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ont lieu au gymnase route de Villechétive : 
 
 Le mardi de 18 h 30 à 19 h 30 –  Cours adultes (Sport santé) 
      «        de 19 h 45 à 20 h 45 –  Cours spécial tonique (Step, L.I.A « Low Impact  

                                                                         Aérobic »,abdos,fessier)                                                                 
  Le jeudi        de   9 h 15 à 10 h 15 –  Cours tonique (Step, L.I.A. « Low Impact Aérobic », 
                                                                   abdos, fessier) 
      «          de 10 h 30 à 11 h 30 –  Cours gym douce (Equilibre, mémoire, convivialité) 

 
Nous vous proposons 2 séances d’essai gratuites en début d’année 
Le montant annuel de la cotisation est de  90 € pour l’ensemble des cours. 

 
Pour tout renseignement : Contactez Nadège  06-25-02-17-79 ou Sandrine au 06-10-51-98-47 
Des activités sont organisées : Midi crêpes - Soirée Pizza -  Soirée restaurant au SABBATIN. 
 
Fin juin, nous avons clôturé la saison par une marche à VAREILLES  suivie d’un repas froid tiré 
du sac. 
 
Les adhérents de la Gymnastique Volontaire vous adressent leurs meilleurs vœux sportifs pour 
2018. 
 
                 La Présidente, 
            Danielle CAPPELLE. 
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                     LE  PINCEAU  DANS  L’HUILE 

L’association, le pinceau dans l’huile avec une vingtaine d’adhérents, travaille toujours avec 
autant d'enthousiasme. 

Créativité dans la convivialité, sont les maitres mots de notre association qui s'enrichit encore 
de nouveaux adhérents. 

                             Ces cours de peinture sont dispensés tous les mardis après-midi de 15h à 19h                                                                              
                                 par Raymonde Villerouge-Ollivier  

                             

                            Nos activités en 2017 

            Avril/Mai: Exposition au Syndicat d'initiative de Cerisiers.                                                                                  
  Mai: Démonstration de peinture à l'Huile en extérieur  
  lors du vide-grenier.  
            Septembre: Participation au Forum des associations. 

                      Nos activités en 2018 

Avril /Mai: Exposition annuelle du travail de l'année au syndicat   
d'initiative de Cerisiers.    
Mai: Nous renouvelons notre expérience de peinture à l'Huile en       
extérieur lors du vide grenier. 

        

                            
 

L’ensemble de l’atelier vous souhaite à tous une excellente Année 2018 
 

Visitez notre blog qui donne un aperçu du travail de l’atelier :  www.lepinceaudanslhuile.over-blog.com 

Présidente : Dominique Simon 
Vice Présidente: Raymonde Villerouge-Ollivier 
Trésorière:  Corinne Zuk   
Trésorière Adjointe: Michele Tatot                  
                                                                                                                                            
Secrétaire : Isabelle Le doré  
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Les cours de musique (guitare, piano, percussions, synthétiseur) proposés par l’association remportent 
un vif succès avec une quarantaine d’élèves enfants et adultes.  
 
Les autres manifestations (le traditionnel concert de printemps, la découverte d’un instrument avec 
Christian Moreno, l’initiation aux claquettes, le conte musical présenté par l’Arbre à Musiques et le 
concert humoristique d’Eric Toulis et Rémi Toulon ainsi que l’apéro-concert, co-organisé avec le 
Comité des Fêtes et l’US de Cerisiers) ont enthousiasmé le public. Un grand merci à tous les 
spectateurs qui ont répondu à ces invitations !  
 
La chorale Notes en Othe a donné deux concerts : l’un à Cerisiers le 28 mars et l’autre le 17 juin à 
Bérulle (Aube).  
 
En 2018, nous vous proposons de nombreux rendez-vous.  
- 02/03 : Découverte du violon avec Julien Brunard et à la guitare Adrien Marco, à 19 heures  
- 24/03: Concert de printemps, 20h30, avec les chorales de Cudot et Aillant sur Tholon  
- Mars : Initiation à la danse Country (3 séances le vendredi de 19h30 à 20h30)  
- 02/06: Concert de la chorale de Musique en Othe, à Vareilles  
- 21/06 : Apéro-concert co-organisé avec le Comité des Fêtes et l’US, place de la Mairie,  
- 08/09 : Participation à la marche dînatoire du Comité des fêtes  
- 22/09 : Participation au Forum des associations  
- 05/10: Concert avec le groupe The Littles (répertoire des Beatles), salle des Fêtes, en soirée  
- 10/11: Concert avec le groupe The Jallies (rockabilly), salle des fêtes, en soirée  
 
N’hésitez pas à nous rejoindre pour partager avec nous de beaux moments de musique et d’émotion ! 
Contact : elisabeth.loison @gmail.com ou 03 86 96 25 15.  
Toute l’équipe de Musique en Othe vous présente ses meilleurs voeux de bonheur et de santé pour la 
nouvelle année. 

                  

Théâtre 
 
 

 
Le Charlatan 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mars Samedi 10 20h30 Villiers-Louis 

Salle des fêtes Dimanche 11 15h 

Samedi 17 20h30 Coulours 
foyer rural 

Samedi 24 20h30 Brienon/Armançon 

Théâtre perché Dimanche 25 25h 

  Avril Dimanche 1er 20h30 Arces 

Salle polyvalente Lundi 2 15h 

Samedi 7 20h30 Cerisiers 

Salle des fêtes Dimanche 8 15h 

Samedi 14 20h30 Saint-Julien-du-Sault 
salle de spectacles 

Une comédie 
de Robert Lamoureux 

Il y a, comme ça, des pièces inusables qui, de reprise 
en reprise et de théâtre en théâtre, exercent leur 
pouvoir comique sur plusieurs générations sans 
accuser de ride.  
« Le Charlatan » est de celles-là. Elle a été écrite par 
Robert Lamoureux qui créa lui-même le rôle du 
charlatan, en 1978 aux Bouffes-Parisiens avec Pierre 
Tornade pour complice.  
Depuis, elle a beaucoup voyagé et sera à l'affiche de 
notre saison 2018. 
Dès l'ouverture, les deux comparses donnent le ton. 
Une fine équipe ! L'un joue sur le registre noble et 
amusé, l'autre sur l'effarement de la bonne foi trahie. 
Aussi coquin et escroc l'un que l'autre au demeurant. 
Toujours en quête de coups tordus entre une 
enquête de police et un séjour en prison. 
Sympathiques malgré tout, car ils vont si loin dans la 
filouterie qu'on ne les prend pas vraiment au sérieux 
et que l'on rit. Et pourtant, Robert Lamoureux a 
certainement fait acte de moralisme avec cette 
comédie qu'il qualifia de « Guignol pour adultes ». Un 
peu comme Jules Romains l'avait fait avec « Knock »... 
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PAYS D’OTHE MULTISPORTS 

BOUGEZ avec la POM ! Depuis plus de 10 ans notre association 
vous propose des activités physiques, pour la santé et le bien-

être, accessibles à tous !  

De nombreuses activités hebdomadaires pour les enfants et les adultes,  
et des stages aux vacances toujours riches en sorties ; rafting, karting, 
accrobranche, Yonne tour Sport, randonnée aux gorges de Franchard, 
canoë sur la Cure, des activités culturelles en partenariat avec la 
médiathèque.  

Une 1ère cette année un 2ème mini-séjour organisé au Lac du Der – paddle, 
voile et tour du lac en vélo hébergés dans un camping avec piscine dont 
ont pu profiter une vingtaine de jeunes, mais également la reconduite du 
canal du Nivernais ‘Tour !  15 jeunes pour pédaler sur ce canal magnifique 
de Auxerre à Bayes, 3 étapes camping, et 140 km parcourus dans la bonne 
humeur !  

La participation pour le groupe adulte marche nordique à des évènements : 
Trail de Sens, écotrail de Paris, et la plage de Tourgéville lors des 
Normandiques qui a rassemblé les familles des adhérents pendant un week-
end famille avec initiation au char à voile, baignade, et visites culturelles.  
A venir : rando marche nordique NOCTURNE le vendredi 26 janvier. 

  Nouvelle saison, nouvelles idées d’animation. 

Du yoga enfants le lundi de 17h à 17h45 ; Un Atelier motricité 
adulte/enfant mercredi 11h à 11h45 accessible dès 15 mois et du circuit 
training au stade le mardi de 18h30 à 19h30 (des exercices de 
renforcement musculaire et du cardio).  

Et pour la convivialité : Une soirée réunionnaise le 17 mars 2018 à la 
salle des fêtes de Cerisiers. 

N’hésitez pas à consulter notre site internet pour vous informer : 
www.pom89.fr et aimer notre page Facebook.  

Je remercie, le Conseil Départemental, les mairies de la CCVPO et les 
membres du bureau qui participent avec nous à la réalisation de nos projets. 

Notre Conseil d’Administration dynamique prêt à vous accueillir et vous 
accompagner sur cette nouvelle saison sportive, vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année. 

Le Président de la POM Fabien Lebian
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La ferme du Fays 
 

En dehors de son activité régulière; accueil tout public,  
accueil d’écoles, de centres de loisirs, de stagiaires, 
visites régulières d’enfants et d’adultes handicapés, 
la ferme a participé à l'élaboration d’événement tels 
que  : ligue d’improvisation de l’Essonne, fête de la 

musique, pecnoparade présentée dans la rue du Fays  
(voir sur le site de la ferme : lafermedufays.fr) 

Canopée, la jeune oie, a honoré de sa présence des 
manifestations telles que la fête des associations à 
Cerisiers, le marché d’automne de Pont sur Vanne. 

Les écoles et centres de loisirs venus cette année ont pu 
voir un nouveau spectacle imaginé et réalisé par Jean 

Martin  (musique, magie et animaux avec vidéo) 
Mais surtout, quel plaisir de donner du pain aux poules, 

canards, oies et dindons, de voir manger paupiette (notre 
cochon), de sentir la bonne odeur du foin que l’on 

distribue aux chèvres, de tenir un lapin ou cochon d’inde 
dans ses bras, de tresser les crins du poney ou 

simplement caresser les oreilles de l’âne en lui glissant 
des mots doux : « Bonne année, bonne fête et à bientôt » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lafermedufays.fr 
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Societe de pêche de Cerisiers 
La société de pêche de Cerisiers vous 
accueille au bord de 5 plans d’eau de 
la commune dans les hameaux de la 
Borde , les Violots , les Thorêts , le 

fays et les Massons . La carte est obligatoire pour 
pêcher , gratuite pour les enfants de moins de 14 ans 
accompagné d’ un adulte possédant sa carte , ces 
dernières sont en vente au « Cheval Blanc » le café , bar 

, tabac ,restaurant du bourg  
et au passage 
des membres 
du bureau et du garde . Bonne 
année 2018 au bord des mares 
de notre 

village  

                                                                        Le bureau 
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 SYNDICAT D’INITIATIVE DE CERISIERS ET DU PAYS D’OTHE 

                Le Syndicat d’Initiative de Cerisiers et du Pays d’Othe, installé dans le pôle culturel aux côtés de la 
bibliothèque et de la médiathèque, 1, place de l’église, présente toutes les documentations du Pays d’Othe, de la 
Vallée de la Vanne, du département de l’Yonne et des départements limitrophes.  

Depuis 2015, c’est la Communauté de communes de la Vanne et du Pays d’Othe qui a la compétence 
tourisme, culture et communication. La Communauté de communes gère également le personnel. Elle recrute 2 
agents d’accueil pour les mois de juillet d’août.  

Le Syndicat d’Initiative vous a offert de nombreuses rencontres d’artistes lors des expositions de l’année 2017 : en 
janvier-février exposition de tableaux d’art naïf, en mars, exposition de tableaux et a rts plastiques de Simon 
Cohen-Hadria, en avril et en mai, exposition de tableaux de l’association Le Pinceau dans l’Huile.  A l’occasion du 
vide-greniers de Cerisiers, plus de 230 personnes ont été enregistrées par les membres de l’association Le pinceau 
dans l’Huile, les artistes peintres oeuvrant sur leurs chevalets sur la place, devant le SI. En juin, nous avons visité 
Troyes, la cathédrale de Troyes, le quartier historique et le Musée de l’Outil et de la pensée ouvrière. 

  

              En juillet, exposition de tableaux de Catherine Lacouberie. En août, tableaux de Marie-Noëlle Saincierge.  Le 
samedi 2 septembre, lors du forum des associations, démonstration de taille de pierre de Hervé Pelfini ; 80 
personnes ont découvert son exposition de tableaux et de sculptures au Syndicat d’Initiative. L’année s’est terminée 
avec l’exposition de tableaux de l’association L’atelier de Création, d’octobre à décembre.  

Le Syndicat d’Initiative, espace vaste et lumineux, met en valeur les œuvres des artistes peintres. Il permet 
d’accueillir de nombreux visiteurs à l’occasion des vernissages et des manifestations.  La cotisation annuelle du Syndicat 
d’Initiative est maintenue à 12 €. Le Syndicat d’Initiative est ouvert tous les jours, sauf le lundi. Il est ouvert le dimanche 
matin en juillet et en août. 

Je vous invite à prendre connaissance du calendrier  de l’année 2018 :    

JANVIER- FEVRIER  Exposition « L’évasion » tableaux & sculptures bois de Simon Cohen Hadria             
 10 au 24 MARS Exposition de tableaux Christian MORENO                                                                      
 AVRIL – MAI               Exposition de tableaux Le Pinceau dans l’Huile                                                                             
 DIM 20 MAI  Les artistes peintres de l’association Le Pinceau dans l’Huile, présidée par                                                             
              Mme Raymonde Villerouge Ollivier, peignent devant le SI lors du vide-grenier    
 1 au 30 JUIN  Exposition de tableaux de Yvette GIROMAGNY                                                                         
 1 au 31 JUILLET          Exposition de vitrail et stage sur inscription Jocelyne Bellini                   
     et   Agnès Créatrice de tableaux                                                                                       
 Sam 7 & 21 JUILLET  Gravure sur verre Martine Lecuyot                                                                                                   
 1 au  31 AOUT          Exposition de photos                                                                                                             
            Club photos de Villeneuve-L’Archevêque présidé par  Michel Rébéquet     
 SEPTEMBRE             Exposition de tableaux Sylvain Courtillier                                                                  
 OCTOBRE - NOVEMBRE – DECEMBRE  Exposition de tableaux  L’atelier de création 

Je tiens à remercier tous les adhérents pour leur fidèle soutien, la Communauté de Communes de la Vanne et du Pays d’Othe 
ainsi que la commune de Cerisiers pour la mise à disposition du  local.                                                                           
    Avec le plaisir de nous retrouver  lors des  activités 2018,                                                                                                             
      La présidente, Mme Louisette  Frottier   Tel : 03.86.96.25.37 
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Mesdames, Messieurs, 
 
L’US CERISIERS et l’ensemble des licenciés se joignent à moi pour vous souhaiter ses meilleurs vœux 
de bonheur pour cette nouvelle année. 
 
C’est sur une nouvelle page de l’histoire du club que nous abordons cette année 2018. 
Car nombreux d’entre vous ne sont pas sans savoir que notre belle équipe fanion menée sous la 
houlette d’Orlando OLIVEIRA a obtenu son billet en juin dernier pour l’accession au 2eme niveau 
régional, HISTORIQUE ET BRAVO. 
 
Fruit de la réussite de notre école de football depuis les plus jeunes âges. Cette aventure est le 
mérite de tous nos dirigeants bénévoles qui se donnent à fond à chaque instant pour faire briller, 
apprendre et évoluer l’ensemble de nos équipes. Fair-play, respect et plaisir sont les mots d’ordres 
au sein de notre école de football. 
 
Sans oublier l’aide sans faille de nos sponsors et nos collectivités, sans qui l’US CERISIERS ne pourrait 
prétendre être ce qu’elle est aujourd’hui. 
 
L’US CERISIERS et son stade sont aussi un lieu de convivialité et de bonne humeur articulée autour de 
cette passion commune qui est le football. 
Encore merci à tous. 
 
Je profite de ces quelques lignes pour vous rappeler la date de notre traditionnelle choucroute le 
10/03/2018. 
 
Vous souhaitant de nouveau une excellente et heureuse nouvelle année.  
 

VIVE L’US CERISIERS 
 
   Pour l’US Cerisiers, 

Le Président, Aurélien DUMAREY 
 
 

 
Ensemble pour entretenir notre stade (juillet 2017) 

Union Sportive de Cerisiers 
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© Armelle Forey

LE FORUM DES ASSOCIATIONS

LA FÊTE DE LA MUSIQUE

3 septembre 2017

21 juin 2017
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Date Activité Lieu Organisateurs
1-janv. au 8-févr. Exposition Simon Cohen Hadria Syndicat d’initiative
19-janv. Soirée loto Salle sous mairie Comité de Jumelage
20-janv. La Nuit de la Lecture avec Le pavé dans la Mare  Médiathèque
22-janv. Cross de l’école Stade Ecole élémentaire
26-janv. Marche nordique nocturne Villechétive POM
2-févr. Loto de l’école Salle des fêtes Coopérative scolaire
10-févr. Soirée tartiflette Salle des fêtes Comité des fêtes
12 au 16-févr. Stage vacances multisports POM Gymnase POM
17-févr. Théâtre Salle des fêtes Les Dymonts de Minuit
2-mars Découverte du violon Salle sous mairie Musique en Othe
3-avr. Carnaval Village Mairie, Comité des fêtes

4-mars Repas dansant Salle des fêtes FNACA
10-mars Repas choucroute Salle des fêtes Us Cerisiers
10 au 24-mars Exposition Christian Moreno  Syndicat d’Initiative
17-mars Soirée réunionnaise à la salle des fêtes de Cerisiers Salle des fêtes POM

24-mars Concert de printemps Eglise Chorale de Cerisiers, Cudot 
et Aillant sur Tholon

1-avr. au 31-mai Exposition le Pinceau dans l’huile  Syndicat d’Initiative
7-8 avr. Théâtre Le Charlatan (samedi 20h30, dimanche 15h) Salle des fêtes Othe & Atre
19 et 20-mai Fête des Trois Marie et vide-grenier Centre du village Mairie, Comité des fêtes

19-mai Exposition de peinture Lavoir Atelier de création
1er au 30-juin Exposition d’Yvette Giromagny  Syndicat d’initiative
2-juin Concert de la chorale de Musique en Othe Vareilles Musique en Othe
8-juin Accueil des amis Longuich Cerisiers Comité de Jumelage
21-juin Fête de la musique Comités des fêtes
23-juin Kermesse des écoles  Ecole élémentaire
1 au 31-juil. Exposition et  stage Jocelyne Bellini et Agnès  Syndicat d’Initiative
7 et 21-juil. Gravure sur verre Martine Lecuyot  Syndicat d’Initiative
9 au 27-juil. Stage multisports POM Gymnase POM
13-juil. Retraite aux flambeaux  Mairie
14-juil. Repas et jeux Promenades Mairie, Comité des fêtes

1 au 31-août Exposition du Club photo de Villeneuve l'Archevêque  Syndicat d’Initiative
15-août Barbecue, feu d’artifice, concert Stade Mairie, Comité des fêtes

1 au 30-sept. Exposition Sylvain Courtillier  Syndicat d’Initiative
8-sept. Randonnée dînatoire  Comité des fêtes
1-oct. au 31 déc. Exposition de l’Atelier de création  Syndicat d’Initiative
5-oct. Concert de The Littles Salle des fêtes Musique en Othe
14-oct. Weekend Vendanges à Longuich Longuich Comité de Jumelage
14-oct. Repas choucroute Salle des fêtes FNACA
10-nov. Concert de The Jallies Salle des fêtes Musique en Othe
9-déc. Repas des anciens Salle des fêtes Comité des fêtes

16-déc. Marché aux huîtres Place du Marché Us Cerisiers

LES DATES A RETENIR
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www.cerisiers.fr


