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Des habitants de Jussy à l’honneur 
NOCES D’OR de M. et Mme AFONSO 
Par un dimanche d'automne, le 16 octobre 1960 au Portugal, Marie-Caroline et José Afonso se dirent oui 
pour la vie. 
Nés puis mariés au Portugal, Marie-Caroline et José Afonso vinrent ensuite s'installer en France à Jussy. 
Ainsi, en 1966, José trouva du travail à Coulanges la Vineuse au sein de l'entreprise Perrot comme maçon. 

Puis Marie-Caroline et leurs 3 enfants, José, Francisco et 
Tonio, le rejoignirent en 1970.  
Comme un bonheur n'arrive jamais seul, Philippe et 
Christine viennent alors agrandir la famille. Pendant que 
José travaille sur les chantiers, Marie-Caroline élève les 
enfants et fait les saisons. Et, des habitants du village se 
souviennent encore de Marie-Caroline et de son rire 
contagieux sous les cerisiers. Le fruit de ce travail leur 
permet d'acheter en 1984 la maison sise grande rue. Ma-
rie-Caroline et José y coulent aujourd'hui une retraite 
bien méritée, calme et heureuse, entre le jardin à entrete-
nir et la famille à accueillir dont 13 petits enfants et 1 ar-
rière petit enfant. La nostalgie du Portugal est néanmoins 
toujours présente et les années s'écoulent au rythme des 

séjours annuels et de la récolte des olives. 
Un samedi d'automne, le samedi 16 octobre 2010, c'était à Jussy. Ce jour-là, Marie-Caroline et José Afonso 
se sont dit de nouveau oui pour la vie. C'était devant Monsieur le Maire et toute la famille réunie. C'était 50 
ans plus tard, 50 années de bonheur et de fidélité partagés. Avec toutes nos félicitations. 

Nos anciens combattants  
Pot de l’amitié au café du « Père Marmotte » en l’honneur de nos anciens combattants et résistants de Jussy  
lors de la cérémonie du 8 mai 1945. 
 

 
 
 
M. Lucien Brunet 
M. Marcel Bon 
M. Gilbert Deschamps 
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Des champions de France à Jussy, vous en connaissez ? 
L'équipe Les Marmottes de Jussy, constituée de David Saunois, Arnaud Hennoque, Oliver Houard, Michel 
Frappin, Gaby Matheos et Christophe Papillon (ce dernier classé, par ailleurs, 5ème en individuel) est de-
venue championne de France de fléchettes (équipe C) – championnat F.E.F. (Flèches Électroniques 
France) organisé à Phalsbourg en Moselle. Félicitations à eux. 
Ces beaux résultats donnent ainsi droit à l'équipe à pouvoir participer au prochain championnat d'Europe 
qui se déroulera à Mondorf-les-Bains au Luxembourg les 21-22 octobre 2011. Ils y défendront les couleurs 
de la France. Quant à Christophe Papillon, son classement individuel lui ouvre les portes de l'équipe de 
France comme 5ème tireur. 
Pour plus d’informations connectez vous sur http://yonne-darts.e-monsite.com/ 
Ces joueurs sont membres de l'association « L 'Amicale d'Artistes » créée en 1998  à Jussy et dont la com-
position du bureau est la suivante : 

• Président :  Arnaud Hennoque 
• Secrétaire : Janine Chapotin 
• Trésorier :  David Saunois 

Soit 13 ans d'existence à lancer des volées de fléchettes à 2,37 m (93 pouces) de distance d'une cible dont le 
centre est à 1,73 m (68 pouces) du sol ! 
Informations pratiques : 
Si vous souhaitez les rejoindre pour pratiquer un jeu d'adresse où la concentration est de mise, ils vous invi-
tent à les rejoindre les mercredi soir « Au Père Marmotte » à Jussy à partir de 19h. Vous pourrez ainsi vous 
mesurer aux joueurs sur des jeux amusants comme le 501 ou le cricket. 
Enfin, si le virus vous gagne, vous pourrez alors participer aux épreuves de championnat F.E.F. se dérou-
lant principalement autour d'Auxerre, 1 week-end sur 2, entre octobre et avril. 
Bon à savoir : afin de prendre en charge une partie des frais engagés dans les déplacements et inscriptions 
aux championnats nationaux ou internationaux, l'association organise chaque année 1 à 2 manifestations 
(repas, concours de boules).  

Le Sport 

Grandes vacances 
La cloche a sonné pour les écoliers et voici le temps des grandes vacances. 

Mais pour Mme Arnould, l’institutrice de Jussy, 
l’année qui se termine est la dernière puisqu’elle 
part à la retraite. Après 36 années d’enseignement, 
voici le temps du repos bien mérité. Plus de récré 
à surveiller, plus de sorties à organiser, plus de 
cahiers à corriger, elle va pouvoir se consacrer à 
sa famille et à son jardin. Nous garderons en mé-
moire la visite de Guédelon à laquelle ont partici-
pé les seniors du village et les parents d’élèves 
dans une ambiance très joyeuse. Nous nous sou-
viendrons des randonnées et des vendanges quand 
elle arpentait la commune avec ses petits 
« moineaux ». Pour célébrer ce départ, ses élèves 
de CP, récents lecteurs, lui ont lu un joli petit dis-
cours. Les parents d’élèves ont contribué à l’achat 
d’un confortable salon de jardin. La Mairie a misé 

sur ses qualités sportives et lui a offert une bicyclette. Heureusement, elle demeure à Jussy, alors à pied ou 
à vélo, nous aurons encore la chance de croiser son sourire dans les rues du village ! 

Bonne retraite Michèle ! 

L’Ecole 
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La vie à Jussy 
Le Vide Grenier de Jussy 
Le dimanche 12 juin, week-end de Pentecôte, s'est déroulé le vide grenier du village dont l'organisation fût 
prise en charge par les associations Jussy Boules, l'AS Jussy VTT Loisirs, l'Age d'Or, l'association de Gym, 
les Peintres dans le Parc. 
Le vide grenier a accueilli 40 exposants, nombre en baisse reflétant une tendance générale quant à la fré-
quentation des vide greniers et conséquence de la tenue simultanée de 22 autre vide greniers dans le dépar-
tement. 

Néanmoins une vingtaine de béné-
voles a assuré le bon déroulement 
de la manifestation. 
Outre leurs remerciements aux ex-
posants, les associations remer-
cient spécialement Jussy Boules 
pour  l'avance de fond et l'assu-
rance. Elles adressent également 
leurs remerciements au Père Rigo-
let  pour avoir ouvert l'église au 
public qui a pu ainsi découvrir les 
oeuvres de notre artiste local Gil 
Mendoza tout en appréciant les 
chants grégoriens d’une chorale. 

Fête des voisins 2011 
Pour la huitième année des « voisins » de tout le 
village se sont réunis au terrain de boules jeudi 26 
mai 2011. L’occasion de partager de bonnes vic-
tuailles accompagnées de bonnes bouteilles, un 
bon moment de convivialité partagé par une tren-
taine de personnes et quelques enfants.  

RENDEZ VOUS L’ANNEE PROCHAINE !  

Fin mai 2012 

Chorale des écoliers 
 
Jeudi 9 Juin les parents d’élèves étaient invités au théa-
tre d’Auxerre à venir écouter la chorale regroupant les 
classes de Jussy-Gy, Escamps et Coulangeron. 
Fruit du travail de toute une année, vêtus de tee-shirts 
multicolores, les enfants ont chanté sur le thème du 
bestiaire des chansons populaires telles que « la maman 
des poissons » « le loup, le renard et la belette » « il 
court, il court le furet »… 
La qualité de la prestation, soutenue par les musiciens 
du conservatoire de musique d’Auxerre, a déclenché un 
tonnerre d’applaudissements. 
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Informations pratiques : Les 
huiles de vidange doivent être 
portées à une déchetterie où un 
conteneur de récupération les 
attend. Certains garagistes ou 
commerces de la distribution au-
tomobile les reprennent aussi. 
Un litre d'huile usagée jetée dans 
la nature pollue une surface 
d'eau de plus de 10 000 m2 soit 
l'équivalent de 2 terrains de foot-
ball 

Environnement 
Actions de compostage de la CCPC Rôle du « maitre composteur » 
Sébastien DUMONT, contrat aidé embauché en cours d’année 2010 pour promouvoir le compostage sur le 

territoire, présente l’ensemble de ses actions déjà réalisées et les projets 2011. 
Résultats sur les foyers déjà contactés soit directement soit par téléphone   
En 3 mois, 599 foyers directement contactés : 
• 81 composteurs livrés 
• 79 foyers compostaient déjà en tas 
• 259 foyers compostaient déjà en bac 
• 17 foyers ont préféré le bioseau (collecte en porte à porte) 
• 163 foyers ne font pas ce tri 
Pour tous renseignements vous pouvez le contacter à la Communauté des com-
munes à Coulanges au 03 86 42 59 35  

Ramassage des déchets CCPC 
Evolution des tonnages  

Comparaison des semestres entre 2009 et 2010 : 
Pour les collectes en porte à porte (OM et Tri sélectif) et PAV (Verre) : tendance des tonnages à la baisse. 
Pour les déchets issus des déchèteries : tendance à se stabiliser (Encombrants, Ferraille, Cartons) ou à bais-
ser (Déchets verts). 

ATTENTION 
Par arrêté préfectoral et au vu de l’état des réserves d’eau du départe-
ment de l’Yonne les mesures suivantes sont encore applicables  
• Interdiction entre 8h00 et 19h00 des prélèvements pour l’arro-

sage (jardins, espaces verts, terrains de sport, potagers).  
• Interdiction du remplissage des piscines privées (qui ne sont pas 

à usage collectif, selon le code de la santé publique. Les piscines 
de chambres d’hôte sont considérées comme des piscines pri-
vées).  

• Interdiction du lavage des voitures par les particuliers, en dehors 
des centres professionnels recyclant l’eau.  

RESSOURCERIE 
DIMINUTION DES DECHETS ENFOUIS 

 
 

Le projet de ressourcerie de l’Yonne, malgré quel-
ques déboires, continue d’avancer. Il sera certaine-
ment porté par l’association Emmaüs en ce qui 
concerne la récupération des objets en déchèteries et 
de la revente (magasin de Pontigny). Les associa-
tions d’insertion Emeraude et Epnak, ainsi que Re-
nouer devraient être également partie prenante. 
Concrétisation en septembre prochain. 

 
Photo :  
Cabane Emmaüs implantée sur une des déchèteries 
du Grand Dijon 
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Commission Communication Information :  

P. Barbotin, D.Boisson-Bergot, P. Deschamps, D.Joannic, M. Radet 

ETAT CIVIL 
Naissance 

Jules BERTHIER 

Eva TRUTAT 

Ilan DULIEU-MONGIN 

Olivia DUBOIS 

Léonie PERRIN 

Camille & Justine LAVAL 

Mariage 
Coralie FERRIEN & Sébastien FOUQUET 

Marina Brunet & Stéphane PFHURTER 

Décès 
Françoise POTEZ (épouse Moore) 

Christian GIRARDOT 

Andrée MOREL (épouse DESCHAMPS) 

Caroline KLENKLEN (épouse VILDIEU) 

OUVERTURE DU  
SECRÉTARIAT  

Mardi: 10 heures – 12 heures 

Jeudi : 14 heures 30 – 16 heu-

res  30 

Samedi : 10 heures – 12 heures  

 

Secrétaire de Maire : Mme Maelle Cochard 
Téléphone : 03 86 53 33 78 

Email : mairie.jussy@wanadoo.fr 

BIBLIOTHEQUE 
LE MERCREDI  

De 17 h 45 à 18 h 45 
Ecole de Jussy 

Si vous avez un accès Internet.  
Un moyen de s’informer sur Jussy ou de communiquer avec les autres habitants. N'hésitez 

donc pas à transmettre toute  information que vous jugez utile d'y faire figurer   « à la com-

mission Information et Communication de votre mairie ». 

 

 

 

 

 

Le blog de Jussy : Jussy actu à l’adresse suivante http://jussy89.canalblog.com/  

Des dates à retenir 
11 septembre 2011 

Peintres dans les rues 

JUSSY BOULES 

Concours tous les vendredis du 13 mai au 26 août 2011 à partir de 20 heures 

SOIREES BARBECUE  les 3 juin, 1er juillet, 5 août et 26 août 

Concours réservés aux adhérents  de l'association 


