LE VAUXOIS

Le lavoir

Mairie de Vaux sur Lunain
17 route de Lorrez
77710 Vaux sur Lunain
Tél. : 01 64 31 50 54 – Fax : 01 60 96 51 13
E. Mail : mairie.vauxsurlunain@wanadoo.fr

Chers Vauxoises et Vauxois,
Une nouvelle année se profile, le Conseil Municipal et moi-même venons vous
présenter tous nos meilleurs vœux pour 2017. Nous espérons que cette année vous
apportera, santé, joie, prospérité et la réalisation de tous vos projets.
Patrick Bousser
Maire

ETAT CIVIL
Naissance :
SIBI Maxence le 03 juin 2016
VINCENT-LARROW Ambre 19 novembre 2016
Mariage :
ACHEREAU Jérôme et CHANTRE Tiphaine le 16 juillet 2016 (Hameau de
Villeniard)
Nous souhaitons la bienvenue à
M. GRONFIER Arnaud et Mme BEUZON Charlotte et leurs enfants, Victor, Antoine,
Louise ; ferme de l’Abondance remplaçants de M. DOUBLIER Henri
M. MASSON Pierre-Raphaël et Melle LARCHER Jessica ; 17 rue de Lorrez
M. LARROW Romuald et Mme VINCENT Julie ; route de Villebéon
M. MACRAIGNE Mickaël et Mme JASPART Séverine ; Bois Lunain
M. MARTINS Romuald et Mme DUMESNY Christelle ; Bois Lunain

L’année 2016 restera marquée :- par plusieurs attentats qui ont de nouveau
bouleversés la France. Que de malheur, que de tragédies pour les personnes touchées,
malgré l’état d’urgence et le travail remarquable de nos gendarmes et policiers, les
dangers hélas, sont toujours présents.
Nos pensées vont à toutes les familles des personnes disparues.
- par la climatologie de mi-mai à juin qui restera gravée dans les mémoires. Il est, en
effet, tombé dans ce laps de temps 337 mm soit la moitié de la pluviométrie annuelle.
Ces pluies exceptionnelles ont entraîné des inondations catastrophiques dans les
vallées du Loing, du Lunain, de l’Orvanne, … détruisant habitations, usines,
commerces, cultures. Le revenu de chacun s’est trouvé réduit de moitié voir de la
totalité, accentuant les difficultés financières. Les assurances, les aides diverses ne
couvrent pas totalement le coût des dégâts.
Les serres à l’entrée du village

vers le lavoir

Réalisation 2016
- finalisation du PLU
- renouvellement complet de l’éclairage public avec des lampes LED basse
consommation
- voirie des Richoux
- Ossuaire au cimetière

pour 2017
Le recensement se fera du 19 janvier au 18 février 2017 par Mme
Marylène FRIN
D’une part :
- projet de fermeture du préau sur 3 côtés au moins (baies coulissantes) pour se
protéger des courants d’air permanents et favoriser l’organisation d’animations.
- voirie dans le village : impasses de la Fontaine, Fleurie, du Riong, rue de la Vallée.
D’autre part :
Un problème se pose au cimetière, les cèdres âgés de 60 ans sont devenus de grands
arbres. Leurs racines sont puissantes et exercent une poussée de bas en haut en
passant sous le mur d’enceinte. Elles vont jusqu’à 20 mètres à l’intérieur du
cimetière, (lors de la pose de l’ossuaire, une racine de 20 cm de a du être coupée),
plusieurs lézardes sur le mur côté sud-est et surtout côté sud-ouest , sont apparues
dont une où l’on peut passer la main, de plus les portes ne peuvent plus être fermées.
La loi stipule qu’un cimetière doit être clos par mesure d’hygiène.
Il convient dans ce genre de problème d’être pragmatique et réaliste en se basant sur
l’avis d’expert et non sur des solutions simplistes trouvées sur internet.
Ci après, rapport de l’expert :

L’abattage des arbres est envisagé, le coût de l’opération s’élève à
-abattage des arbres (rognage des souches, enlèvement des branches) environ 5000 €
- réparation des piliers + seuil et butée de portes, dépose et repose du portail environ
5000€
- création d’un nouvel espace arboré, projet en cours d’élaboration avec un
paysagiste.
Si rien n’est fait le mur risque de s’écrouler et le coût estimé de sa reconstruction
serait de l’ordre de 40 000€.
Un autre souci dans notre région
La chenille processionnaire

Repas des anciens au Relais de Villeroy

Nous remercions l’Association Saint Gengoult
manifestations, Vide grenier, repas à thème, Noël.

pour

l’organisation

des

VIE PRATIQUE

Horaire de la mairie
lundi :

13 h . -19 h.

mardi :

9 h. - 13 h.

mercredi :

9 h. - 11 h 30

jeudi :

9 h. - 16 h. 30

Permanence des élus :
lundi :

17 h. -19 h.

jeudi :

14 h. - 15 h. ou sur rendez-vous

17 route de Lorrez
téléphone : 01.64.31.50.54 fax : 01.60.96.51.13
portable : 06 73 48 63 32
E. mail mairie.vauxsurlunain@wanadoo.fr
Les Horaires de car sont à votre disposition à la mairie
Passage des ordures ménagères :
- mardi poubelles marron
-mercredi poubelles jaunes
Déchetterie de Voulx et encombrants voir sur nouveau calendrier
du SIRMOTOM.

N° UTILES
POLICE : 17
POMPIERS : 18
SAMU : 15
Centre hospitalier Nemours : 01 64 45 19 00
Centre hospitalier Montereau Fault Yonne : 0164 31 64 31
Centre anti poison : 01 40 37 04 04
EDF dépannage : 08 10 333 077
GAZ dépannage : 08 10 433 077
SAURNemours : 01 64 78 55 60
Gendarmerie de Lorrez : 0164 31 63 80
Sida info Service : 08 00 840 800
SOS drogue, alcool, tabac : 08 00 231 313
Jeune Violence écoute : 08 00 202 223
Allo Enfance Maltraitée : 119
Presbitère : 01 64 31 51 09
Sous Préfecture : 01 60 74 66 92
Trésor Public : 01 64 31 51 52
CPAM 77 : 3646

SERVICE SANTE
Dr TIMSIT Lorrez le Bocage : 01 60 96 55 55
Dr LULEY LEROIDE Lorrez le Bocage : 01 64 31 40 54
Cabinet médical Voulx : 01 64 31 90 00
Infirmières cabinet :12 rue Emile bru 77710 Lorrez le bocage 01 64 31 47
65 soins au cabinet sur rdv
Kinésithérapeutes : 01 64 24 76 65
Pharmacie : 01 64 31 51 14
Vétérinaire : 01 64 31 46 15

