
 
 

 

 

 

 

 
 
     Bonjour à toutes et à tous, 

  
   Voici déjà presque un an que le nouveau conseil municipal est installé avec cette 
   responsabilité qui m'incombe. Je remercie cette équipe qui m'entoure, pour son
   soutien, son travail et ses choix dans les différentes décisions que nous prenons 
   ensemble. 
 
Les années qui s'ouvrent ne seront pas de tout repos, la réforme territoriale avec l'élection des conseillers 
territoriaux, c'est la disparition de notre canton et l'apparition d'un vaste territoire allant de Ligny Le Châtel 
et Sauvigny le Beuréal  (plus de 63 km de distance) c'est aussi le canton qui rassemble le plus de communes 
(62) sur le département. Le risque de perdre la proximité des citoyens avec leur commune est élevé si la 
gestion de leurs affaires dépend totalement d'une administration territoriale bien loin de leurs problèmes 
quotidiens. 
 
En ce qui concerne la gestion du budget communal, elle s'articule autour de deux piliers incontournables, 
maintenir et améliorer les infrastructures en plaçant le citoyen au cœur de nos préoccupations et en 
gardant le souci du bon usage des deniers publics qui je vous le rappelle sont en baisse autour de 10%. 
 
Notre préoccupation principale est le réseau d'alimentation en eau potable. Avec la mise en demeure de la 
Préfecture d'engager des mesures correctives nécessaire en vue d'assurer la qualité d'eau sur le réseau 
d'alimentation (teneur en nitrates de l'eau régulièrement "limite" de qualité). Que nous réserve ce schéma 
directeur sur le secteur du Chablisien ?  Et directeur vers quoi ? Je me le demande. 
 
En ce qui concerne les problèmes récurent sur l'eau, le second est celui des fuites consécutives entre la 
station de pompage de Sainte Vertu et le réservoir d'Aigremont. Le taux de perte étant passé à 32%, des 
recherches de fuites ont été effectuées, la première recherche n'étant pas fructueuse une seconde fût prise 
aboutissant à une fuite passant alors de 32 à 26%. Le projet de réfection d'une partie d'environ 800 mètres 
linéaire est dans "les tuyaux". 
 
Je vous souhaite à tous une très bonne lecture pour la suite de ce bulletin. 

 

   Frédéric MONTREYNAUD  
  
       
     



 

 

 

 

03 Octobre 2014 

 
L’an deux mil quatorze, le vendredi 3 octobre, le Conseil Municipal de la Commune d'Aigremont, dûment 
convoqué, s’est réuni à la Mairie sous la présidence de M. Frédéric MONTREYNAUD, Maire. 
 
Présents: Mme Bernadette LAVENTUREUX, MM Sylvain BETHERY, Simon DUFEIGNEUX, Claude LICET et 
Amaël TELLIER. 
 
Absent excusé: M. Étienne BEZANCON. 
 

Approbation des précédentes délibérations: 
 
Le compte-rendu de la dernière séance est approuvé à l'unanimité des membres présents. 
   
Rajout de point à l'ordre du jour du présent conseil reçu après l'envoi de cette convocation  
 
Aucun rajout de point à l’ordre du jour. 
 
Objet: Conseil Général: Agence Technique Départementale, délibération  n° 2014/OCTOBRE/001: 
 
Le Maire rend compte du courrier qu’il a reçu du Conseil Général désirant crée une Agence 
Technique Départementale. 
Cette initiative, qui s’inscrit dans un contexte de repli des missions d’ingénierie publique assurées 
par l’État, renforcera les possibilités pour les territoires et leurs représentants d’imaginer, 
d’élaborer et de suivre la construction de leurs projets avec, à leurs côtés, une assistance technique 
et administrative de proximité. 
L’Agence Technique, de type Établissement Public en application de l’article L 5511-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, proposera, hors du champ concurrentiel et des procédures 
qui y sont associées, dans le cadre de la théorie du «In house» ou «quasi-régie», des missions 
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (A.M.O.) du début à la fin de nos projets. Nous serons ainsi 
accompagnés face aux problématiques techniques ou administratives, sur quatre thématiques: 

- L’aménagement de l’espace public et de la voirie, 
- L’eau potable, 
- L’assainissement eaux usées et pluviales, 
- Les bâtiments communaux. 

Le périmètre initial est susceptible d’évoluer notamment en fonction des besoins complémentaires 
qui pourraient être exprimés. 
Cette entité, dont la gouvernance sera assurée par des représentants des adhérents aux 
Assemblées et aux Conseils d’Administration fonctionnera d’une part, par adhésion des 
collectivités éligibles (1,50 € par habitant) et d’autre part, par le produit des prestations (A.M.O.)  
qui seront réalisées par ses membres (2% du coût des opérations suivies). 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents: 
 

- Décident de ne pas adhérer à l’Agence Technique Départementale.  
 
 



 
Objet: Point sur l’eau : 
 
Le Maire rappelle que dans le cadre du projet de Schéma Directeur de l’Eau Potable, une 1ère 
réunion avait eu lieu le 24 avril 2014, plusieurs communes étaient invitées par Mme la Secrétaire  
Générale de la Préfecture pour leurs rappeler leurs responsabilités en matière de distribution de 
l’eau potable. 
Une 2ème réunion a eu lieu le 18 septembre dernier à Chablis. Elle avait pour objectif d’arrêté la 
liste des collectivités concernées et les participations financières de chacune. 
M. le Maire de Chablis se charge de faire une pré-consultation auprès de différents bureaux 
d’études afin d’en déterminer le coût. Avant toute décision. 
 
Objet: Décision modificative du budget des eaux (amortissement de l’étude de zonage, 
délibération n° 2014/OCTOBRE/002: 
 
Le Maire rappelle qu’une étude de zonage d’assainissement a été réalisée afin de déterminer si le 
territoire de la commune était en assainissement collectif ou individuel. 
Le montant de cette étude était de 4770,09 €  
Il convient de prendre une décision modificative du budget du service des eaux pour amortir cette 
dépense (durée de l’amortissement 5 ans). 

 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibérer, à l’unanimité des membres présents : 

 
- Décident la modification budgétaire suivante: 

Dépenses de fonctionnement article 6811:  + 955,00 € 
Dépenses de fonctionnement: article 023:  -  955,00 € 
Recettes d’investissement: article 021:  -  955,00 € 
Recettes d’investissement: article 2803:  + 955,00 € 

 
Objet: Décision modificative du budget principal, logiciel de dématérialisation, délibération n° 
2014/OCTOBRE/003: 
 
Le Maire rappelle que suite à la dématérialisation de la comptabilité publique, il n’a pas été prévu 
au budget principal à l’article 2051 (concessions et droits similaires) de crédit budgétaire. 
Il convient de prendre une décision modificative du budget principal pour palier à cette dépense. 
 
 Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibérer, à l’unanimité des membres présents : 

 
- Décident la modification budgétaire suivante: 

Dépenses d’investissement: article 2116:  -  1 000,00 € 
Dépenses d’investissement: article 2051:  + 1 000,00 € 

 
 
Concert du 27 septembre: 
 
M. Simon DUFEIGNEUX rend compte du concert du 27 septembre dernier. Il regrette la non-
participation des habitants de la commune, en l’occurrence celle des élus qui avaient approuvé 
cette festivité gratuite. 
 
Compte rendu de la réunion de bureau de la Communauté de Communes du Pays Chablisien: 
 
Le Maire rend compte de la réunion de bureau de la Communauté de Communes du Pays 
Chablisien du 24 septembre dernier. 
 
 



 
 
Il a été abordé les points suivants: 
 
Fixation du loyer 2014 du hangar communautaire pour le SIVU du Moulin des Fées. 
Fixation de la participation 2014 du S.I.A. de la Garenne, de la commune de Ligny le Chatel et du 
Syndicat de Venouse-Rouvray pour l’entretien des stations d’épuration. 
Fixation du taux de promotion des agents. 
Création de 2 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe. 
Création de trois postes d’adjoint technique de 1ère classe. 
Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe 
Décision sur le fonctionnement des déchetteries. 
 
Voirie: 
 
MM le Maire, et ses adjoints feront le tour du village pour faire un état des travaux à envisager sur 
la voirie, notamment la Rue du Préhaut, chemin du Puits d’Enfer et le chemin de la Friche, etc… 
Le point sera fait à la prochaine réunion du Conseil Municipal. 
 
Tarif de location de l’aire de la Chaume et de la salle communale, délibération n° 
2014/OCTOBRE/004: 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents: 
 
Fixent le tarif de location de la salle communale et de l’aire de la Chaume à 40 € par jour. Une 
caution de 150 € sera demandée, un décompte sera fait en cas de casse de vaisselle, de matériel 
ou de toute autre dégradation. 
Décident que l’occupation de la salle communale sera gratuite pour l’association communale ainsi 
que pour les réunions d’associations dont un villageois est membre. 
 
Il sera procédé au remplacement du chauffe-eau du local de l’aire de la Chaume ainsi que de 
différents matériels (congélateur, plaque de cuisson et four). 
A la salle communale un réfrigérateur plus grand et un congélateur armoire seront acheté (le 
réfrigérateur actuel sera mis au local de l’aire de la Chaume). 
 
Questions diverses: 
 
Fleurissement: 
Mme Bernadette LAVENTUREUX expose différents modèles de bacs à fleurs avec les tarifs. Il sera 
installé à chaque entrée du village en remplacement de ceux existants un grand bac à fleurs ainsi 
que deux plus petits sur le parvis de l’église. 
 
Noël: 
Deux sapins seront installés et décorés dans la cour de la Mairie pour les fêtes de fin d’année, ainsi 
que des décorations sur la grille. 
 
Projet éolien: 
Le Maire rend compte qu’il a été contacté par une Sté de développement d’éolienne ENERTRAG. 
Cette société avait déjà pris contact avec la municipalité précédente. Il s’agit d’un projet entre les 
communes d’Aigremont, Môlay et Sainte-Vertu. 
La Sté ENERTRAG prendra rendez-vous avec les membres du Conseil Municipal au complet. 
 
Panneaux de signalisation: 
Les élus décident de changer les panneaux prudence qui avaient été peints par les enfants. 
 



 
 
Ruelle du Puits des Auges: 
Mme Bernadette LAVENTUREUX redemande que soit retiré le panneau de sens interdit dans la 
Ruelle du Puits des Auges dans le sens du haut vers le bas. 
M. Amaël TELLIER rappelle que cette ruelle est composée essentiellement d’un virage et qu’il n’y a 
aucune visibilité au vu de l’étroitesse de celle-ci. 
M. Simon DUFEIGNEUX résidant dans cette ruelle demande que si celle-ci est remise en circulation, 
il vaut mieux que le sens de circulation soit du bas vers le haut et non l’inverse pour la sécurité des 
personnes. 
Le Maire rappelle qu’il s’agit d’une décision du Maire (pouvoir de police). Si une décision est prise 
le sens interdit sera maintenu dans le sens de la descente et qu’au moindre problème il sera 
procéder à l’interdiction de circuler dans les deux sens pour la sécurité de tous. 
 
 

31 Octobre 2014 

 
L’an deux mil quatorze, le vendredi trente et un octobre, le Conseil Municipal de la Commune d’Aigremont, 
dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie sous la présidence de M. Frédéric MONTREYNAUD, Maire. 
 
Présents: Mme Bernadette LAVENTUREUX, MM Sylvain BETHERY, Etienne BEZANCON, Simon DUFEIGNEUX, 
Claude LICET et Amaël TELLIER. 
 

Approbation des précédentes délibérations : 
 
Le compte-rendu de la dernière séance est approuvé à l'unanimité des membres présents. 
   
Rajout de point à l'ordre du jour du présent conseil reçu après l'envoi de cette convocation  
 
Aucun point n’est rajouté à l’ordre du jour. 
 
Indemnités Receveur Municipal, délibération n° 2014/OCTOBRE/001: 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents: 
 
Décident: d’attribuer à M. le Receveur Municipal les indemnités de conseil et de confection de 
budget afférente à ses fonctions. 
 
Dématérialisation des échanges avec la Direction Générale des Finances Publiques, délibération 
n° 2014/OCTOBRE/002: 
 
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Direction Générale des Finances 
Publiques de l’État a engagé un plan d’action sur la dématérialisation dans le secteur public local. Il 
propose que la commune s’engage dans ce processus de dématérialisation des échanges avec la 
Trésorerie. 
 
Pour notre commune cette dématérialisation portera sur: 
 
Les titres de recette, les mandats de dépense et les factures (pièces justificatives), 
Les payes et indemnités, 
Les pièces justificatives de dépense d’interventions sociales et diverses. 
Les pièces de passation des marchés publics, 
Les factures et les pièces d’exécution des marchés publics, 
Les délibérations et arrêtés, les pièces justificatives de dépenses et de recettes, 
 



 
 
Le Maire précise que les conventions définissent les solutions organisationnelles et techniques 
retenues. Leurs annexes, notamment les accords locaux entre la collectivité intéressée, le 
comptable du Trésor et le Président de la Chambre Régionale des Comptes, en définissent les 
modalités de mise en œuvre. Ces accords locaux valent adhésion des signataires, aux articles de la 
convention «cadre» nationale de dématérialisation à laquelle ils se rapportent et dont ils ne sont 
pas détachables. 
Aujourd’hui les solutions techniques sont opérationnelles pour la mise en place progressive de tels 
échanges. 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents: 
 
ADOPTENT le protocole d’échange standard PES V2. 
APPROUVENT la dématérialisation des échanges avec la Trésorerie de Chablis: Mandats, titres, 
marchés publics, pièces jointes, documents budgétaires. 
ACCEPTENT l’adoption de tous moyens de recouvrement modernes comme le prélèvement, 
l’encaissement carte bancaire, etc…, adossés au protocole d’échange standard. 
AUTORISENT la mise en place de la signature électronique. 
AUTORISENT le Maire à signer toute pièce utile au dossier. 
 
Désignation d’un correspondant défense, délibération n° 2014/OCTOBRE/003: 
 
Le Maire rend compte aux membres du Conseil Municipal que suivant la circulaire de M. le 
Secrétaire d’État à la défense chargé des anciens combattants en date du 26 octobre 2001 et du 
courrier de M. le Ministre de la défense en date du 12 mars 2008; il nous est demandé de désigner, 
parmi les membres de notre conseil municipal, un correspondant en charge des questions de 
défense. Cet élu a vocation à développer le lien Armée-Nation. Il est, à ce titre pour sa commune, 
l’interlocuteur des autorités militaires du département et de la région. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité: 

 

DESIGNE: M. Amaël TELLIER 

 
Affouages 2014-2015, délibération n° 2014/OCTOBRE/004: 
 
M. Sylvain BETHERY informe qu’il a délimité 9 bandes d’affouages pour la saison 2014-2015. 
Un tirage au sort sera effectué afin d’attribuer aux affouagistes une parcelle à couper. 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents: 
 

- FIXENT le tarif des affouages à 5 € le stère. 
 
Déneigement, délibération n° 2014/OCTOBRE/005: 
 
M. le Maire demande à M. Sylvain BETHERY si en cas d’intempéries neigeuses, il serait d’accord 
pour passer la lame à neige et la saleuse dans les rues du village. Celui-ci donne son accord. 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents: 
 
Fixent le tarif de l’utilisation par la commune d’un tracteur appartenant à un agriculteur plus 
chasse neige ou tracteur plus épareuse à 30.00 € de l’heure, 
 



 
 
Voirie: 
 
Le Maire présente les différents devis de la Sté BOUJEAT concernant la modernisation de la Rue du 
Préhaut et du Chemin du Puits-d’Enfer ainsi que l’aménagement du chemin de la Vallée. 
Un 2ème devis sera demandé. Ce point sera mis à l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal. 
 
Ruelle du Puits des Auges: 
 
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal de sa décision de maintenir le sens interdit de 
la Ruelle du Puits des Auges dans les 2 sens de circulation. 
 
Après discussion, il est décidé de prendre contact avec les services du Conseil Général au 
printemps afin d’étudier des solutions envisageables notamment sur la vitesse dans la traversée du 
village. 
 
Panneau de sécurité d’entrée de village: 
Dans le cadre du remplacement des panneaux indiquant de circuler avec prudence dans la 
traversée du village, le Maire présente aux membres du Conseil Municipal plusieurs catalogues. Le 
choix se porte sur la Sté IDEO équipement. 
 
Questions diverses: 
 
Salle des jeunes: 
Dans le cadre de la demande de financement concernant la réfection de la «salle des jeunes» 
(électricité et menuiserie), M. Simon DUFEIGNEUX contactera la Fondation de France afin de 
connaître le suivi de notre dossier. 
 
Cérémonie du 11 novembre: 
La cérémonie de la commémoration de l’armistice aura lieu à 11 heures. Elle débutera par un 
dépôt de gerbe au monument aux morts, elle sera suivie par un verre de l’amitié à la salle 
communale. Des bleuets seront vendus au profit de l’Office Nationale des Anciens Combattants. 
 
Fleurissement du village: 
Mme Bernadette LAVENTUREUX informe que les pots ont été commandés au Ets DELINGETTE, 
nous sommes en attente de la livraison. 
 
Réseau d’eau: 
Au vu de la diminution du rendement du réseau d’eau, le Maire informe que la Sté VEOLIA est 
intervenue durant une matinée afin de détecter des fuites sur le réseau d’eau potable entre la 
station de pompage située à Sainte-Vertu et le réservoir situé à Aigremont sans aucun résultat. 
 
Après discussion les élus chargent M. le Maire de contacter la Sté GERRIS qui était intervenue en 
2005 (entreprise expérimentée dans ce genre de recherche) afin de remédier au problème. 
 
Demande de subvention école maternelle de Chablis: 
Le Maire informe les élus que depuis la rentrée 2013-2014, la commune de Chablis facture les frais 
de scolarité des enfants de maternelle au tarif de 750 € par enfant (gratuité auparavant). 
 
Les élus ne donnent pas suite à la demande de financement de la coopérative scolaire de l’école 
maternelle de Chablis (20 € par enfant scolarisé). 
 
 
 



 
 
Matériel de cuisine de la salle communale et de l’aire de la Chaume: 
Dans le cadre du remplacement du matériel de cuisine de l’aire de la Chaume et du complément 
de matériel pour la salle communale, M. Amaël TELLIER présente un catalogue des Ets 
DELINGETTE. M. Étienne BEZANCON se renseigne auprès d’un autre fournisseur. Ce point sera vu 
lors de la prochaine séance du Conseil Municipal.  
 
Communication: 
M. Amaël TELLIER se charge de présenter lors de la prochaine séance du Conseil Municipal un 
projet de «bulletin d’information communal». 
 
Séance close à  21 h. 
 
 

19 Décembre 2014 
 
L’an deux mil quatorze, le vendredi 19 décembre, le Conseil Municipal de la Commune d’Aigremont, dûment 
convoqué, s’est réuni à la Mairie sous la présidence de M. Frédéric MONTREYNAUD, Maire. 
 
Présents: Mme Bernadette LAVENTUREUX, MM Sylvain BETHERY, Étienne BEZANCON, Simon DUFEIGNEUX, 
Claude LICET et Amaël TELLIER. 
 

 
Approbation des précédentes délibérations : 
 
Le compte-rendu de la dernière séance est approuvé à l'unanimité des membres présents. 
   
 
Rajout de point à l'ordre du jour du présent conseil reçu après l'envoi de cette convocation  
 
Aucun rajout de point à l’ordre du jour. 
 
 
Objet: Projet éolien, délibération n° 2014/DECEMBRE/001: 
 
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la Sté ENERTRAG située à Cergy-Pontoise 
(Val d’Oise) propose d’étudier la faisabilité d’implantation d’un parc éolien sur notre territoire en 
lien avec les communes de Môlay et Sainte-Vertu.  
 
Cette société a déjà établi une carte sur laquelle figure les zones d’implantations potentielles 
compte tenu des contraintes existantes (zones habitées, forêts, lignes électriques, etc…).  
 
Ce projet fera l’objet de nombreuses études: Faunes, flore, paysage, acoustique, anémométrie, 
foncier, ingénierie et ceux-ci en étroite concertation avec les élus. 
 
Des phases de consultation avec la population devront être effectuées sous forme de réunion 
publique. 
 
Une discussion s’ouvre entre les membres de façon constructive et courtoise. MM Amaël TELLIER 
et Simon DUFEIGNEUX se disent réticents à l’implantation d’éolienne sur le territoire de la 
commune considérant que pour celles-ci les aléas et contraintes l’emporteraient sur les bénéfices à 
long terme. Toutefois, ils ne sont pas opposés à des études complémentaires afin d’obtenir des  
 



 
 
éléments notamment sur les risques. Ils souhaitent également une réunion publique avec les 
habitants du village avant le lancement d’une procédure officielle. 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 2 voix contre (MM Simon 
DUFEIGNEUX et Amaël TELLIER, 3 voix pour (MM Étienne BEZANCON, Frédéric MONTREYNAUD et 
Claude LICET). Mme Bernadette LAVENTUREUX et M. Sylvain BETHERY ne prennent pas part au 
vote étant concernés par le projet: 
 

- AUTORISENT la Sté ENERTRAG à réaliser une étude de faisabilité relative à la réalisation 
d’un parc éolien sur le territoire de la commune d’Aigremont dans le respect de la 
réglementation en vigueur. 

- DEMANDENT à être tenus informés par la Sté ENERTRAG des résultats de chaque étape de 
cette étude. En fonction de ces résultats et par simple délibération, les membres du Conseil 
Municipal pourront décider librement de la suite à donner au projet. 

 

 
Questions diverses: 
 
Service des eaux: 
M. Claude LICET rend compte que suite à la réparation d’une partie de la conduite d’eau potable 
située entre la commune de Sainte-Vertu et le réservoir d’Aigremont, le rendement s’est amélioré. 
De 35 % de perte, il passe à 25 %.  
Il faut prévoir au budget 2015 de remplacer un certain linéaire de tuyaux.  
 
Chemins ruraux: 
M. Sylvain BETHERY rend compte du travail d’élagage qui a été effectué.  
Il faut prévoir au budget 2015 l’achat de concassé afin de reboucher des trous qui se sont formé 
sur certains chemins. 
 
Panneau d’indication: 
M. Amaël TELLIER fait part de la demande d’un couple de riverain du Chemin des Vignes désirant 
que soit installé un panneau «voie sans issue». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
MAIRIE D'AIGREMONT 

 
21 rue du Général Delamalle 
89800 AIGREMONT 
 
Tél: 03.86.18.91.56  
 
E mail: mairie-aigremont89@orange.fr 
 
 

Permanence les lundi et jeudi de 8h00 à 11h00 

 
 
 
 
 
      La CCPC, présidée par Mr Patrick GENDRAUD, a vu le jour 
      le 1er janvier 2014 et est composée de 25 communes dont 
      notre village. 
 
      Retrouvez toutes les informations concernant les  
      actualités et domaines de compétence de la CCPC sur: 
 

          www.cc-du-pays-chablisien.fr  
 
Un bulletin d'information est régulièrement déposé dans vos boites aux lettres, si besoin n'hésitez pas à 
en demander un exemplaire auprès de la Mairie. 
 
 

Courses, ménage, repassage, bricolage, etc... parfois on aimerait se décharger de quelques tâches 
quotidiennes ou occasionnelles, mais comment? Auprès de qui? RENOUER vous simplifie la vie sur un 
simple coup de fil! 
 
Pour vos services d'aide à domicile, RENOUER s'occupe pour vous du recrutement, de la feuille de paie et 
des formalités administratives. 
 
50% de déduction ou de crédit d'impôt dans le cadre des emplois familiaux. 
Tickets CESU délivrés par les employeurs acceptés. 
 

03.86.41.46.03   

 

mailto:mairie-aigremont89@orange.fr
http://www.cc-du-pays-chablisien.fr/


 
 
 
 
 

 

DECHETTERIE 

 
La déchetterie de Chablis est située sur la route d'Avallon et accueille tous les déchets n'étant pas admis 
dans les différents conteneurs du village. 
 
Rappel des déchets autorisés dans nos conteneurs: 
 

 ordures ménagères (conteneurs publics ou privés) 
 
Sur la Chaume: 
 

 Verre 

 Papier 

 Cartonnettes, bouteilles plastique et boites alu 
 
Les conteneurs à ordure ménagères ne sont pas prévu pour y jeter du tout venant (y compris les cartons) 
dont le dépôt est prévu en déchetterie. 
 
Merci de respecter cette obligation sous peine de retrait de ces conteneurs. 
 
 

 Le bulletin municipal d'AIgremont vous sera dorénavant envoyé         
  par email, exception faite des personnes n’ayant pas d’accès à  
 internet. 

 
 Pour information, les comptes rendus des Conseils Municipaux 
  sont affichés en libre consultation à la Mairie. 
 

     Nous vous invitons à nous donner (ou à confirmer) au plus tôt 
     votre adresse email afin que vous soient adressés les prochains 
bulletins municipaux par cette voie. Pour la mise à jour du fichier adresses, merci de transmettre votre 
adresse email à: mairie-aigremont89@orange.fr 
 

mailto:mairie-aigremont89@orange.fr

