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La Mairie et vous 
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Vous y trouverez toutes les informa ons u les sur votre commune,  

votre quo dien ainsi que 
 Les démarches administra ves. 

 

DécouvrezÊnosÊOu lsÊdeÊcommunica onÊ: 
Logo,ÊSiteÊinternet,ÊBulle nÊmunicipalÊetÊ
Bulle nÊd’accueil 

NOUVEAU, 
 
L’applica on  Intramuros a remplacé illiwap 
 
Suivez l’actualité de Sauvigny le Bois 
En temps réel. 
Avec l’applica on Intramuros sur vos télé-
phones portables ! 
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Vœux du Maire 
LesÊVœuxÊdeÊMonsieurÊleÊMaireÊ 

Préambule 
 

« LeÊ11ÊjanvierÊ2020Ê,ÊnousÊnousÊé onsÊretrouvéÊiciÊpourÊlaÊcérémonieÊdeÊvœuxÊ,ÊnousÊn’avionsÊaucuneÊidéeÊ
deÊceÊqueÊlaÊpandémieÊCOVIDÊallait,ÊdansÊlesÊmoisÊsuivants,ÊmodifierÊnosÊhabitudes! 
LeÊmaîtreÊmotÊfutÊ« adapta onÊ« Ê 
UnÊstockÊdeÊmasques,ÊconservésÊdeÊlaÊpériodeÊpandémieÊH1N1,ÊnousÊaÊpermisÊdeÊfaireÊfonc onnerÊlesÊser-
vicesÊtechniquesÊetÊ leÊsecrétariatÊàÊuneÊépoqueÊouÊl’onÊnousÊdisaitÊ leÊ lundiÊqueÊlesÊmasquesÊneÊservaientÊàÊ
rienÊetÊleÊmercrediÊqu’ilÊfallaitÊenÊporter ! 
LaÊplusÊgrosseÊdifficultéÊfutÊauÊniveauÊdeÊl’écoleÊoùÊilÊfallutÊs’adapterÊàÊunÊprotocoleÊsanitaireÊqueÊnousÊseulsÊ
françaisÊsommesÊcapablesÊd’imaginer ! 
ProtocolesÊquiÊarrivaientÊauÊdernierÊmoment,ÊpasÊtoujoursÊtrèsÊclairs… » 

 
Remerciements 
 

« JeÊremercieÊlà,ÊtoutÊleÊpersonnelÊcommunalÊdesÊécoles,ÊlesÊenseignantesÊainsiÊqueÊleÊsecrétariat,ÊtousÊontÊ
faitÊpreuveÊdeÊdévouementÊetÊdeÊsouplesseÊpourÊparvenirÊàÊuneÊpermanenceÊdeÊl’accueilÊenÊconservantÊl’exi-
genceÊdeÊqualité. 
MerciÊégalementÊàÊOde eÊChatelain,Ê l’AdjointeÊauxÊaffairesÊ scolaires,Ê quiÊ aÊœuvréÊquo diennementÊpourÊ
assurerÊuneÊbonneÊcoordina on. 
 
AuÊcoursÊdeÊcesÊ3ÊdernièresÊannées,ÊplusieursÊmouvementsÊdansÊ leÊpersonnelÊauÊniveauÊdeÊ l’école,ÊCélinieÊ
PESCHERÊetÊChloéÊBERNARDÊsontÊarrivéesÊpourÊassurerÊplusieursÊÊfonc onsÊdansÊleÊdomaineÊduÊpériscolaireÊ
etÊdeÊl’entre enÊdesÊlocaux ;ÊJulieÊFAIVREÊPICONÊquantÊàÊelle,ÊestÊarrivéeÊenÊceÊmoisÊdeÊseptembreÊpourÊpren-
dreÊleÊposteÊd’aideÊcuisinièreÊenÊremplacementÊd’ÊAlexandraÊLACOMBEÊquiÊaÊposéÊsaÊdémission.ÊNathalieÊMI-
CHELÊnousÊestÊrevenueÊaprèsÊsaÊlongueÊabsenceÊsuiteÊàÊsonÊaccident,ÊelleÊassureÊuneÊmissionÊauÊpériscolaireÊ
etÊàÊl’entre enÊdesÊlocauxÊdeÊlaÊMairie. 
 
MerciÊàÊtoutesÊetÊtousÊpourÊvotreÊengagementÊauÊserviceÊdeÊlaÊcollec vité. 
 
PourÊ rappel,Ê ceÊ sontÊ 11Ê agentsÊ quiÊ sontÊ auÊ serviceÊ deÊ laÊ collec vité,Ê représentantsÊ 9Ê équivalentsÊ tempsÊ
plein. » 

Après deux années d’absence suite à la pandémie, c’est avec joie 
que  le Maire entouré de son équipe  municipale  et de son person-
nel communal a présenté  ses vœux de vive voix. 
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Vœux du Maire 

LesÊAssocia ons: 
 
« VousÊsavezÊtousÊqueÊlaÊvieÊdeÊlaÊCommuneÊneÊseÊlimiteÊpasÊàÊl’ac vitéÊdeÊlaÊmunicipalité ;Ê 
 
LesÊmanifesta onsÊdesÊassocia onsÊontÊunÊrôleÊmajeurÊdansÊleÊ«ÊbienÊvivreÊensemble », Êl’a rac vitéÊdeÊlaÊ
CommuneÊetÊleÊlienÊsocial. 

 
 

· LeÊClubÊStÊJeanÊseÊporteÊfortÊbienÊetÊaÊdesÊac vitésÊdiversifiéesÊetÊsoutenues,ÊsousÊlaÊpré-
sidenceÊdeÊMadameÊJeannineÊRONDEL. 

 
 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
· ÊleÊComitéÊdesÊFêtes,ÊabsentÊdeÊlaÊscèneÊdurantÊplusieursÊannéesÊfauteÊdeÊcomba ants,Ê

aÊreprisÊsesÊac vités,ÊsousÊlaÊprésidenceÊdeÊMadameÊFrançoiseÊGONZALEZ. 
 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
 
· ÊlesÊDanceriesÊd’AballoneÊquantÊàÊelles,ÊpoursuiventÊleurÊac vitéÊsurÊunÊrythmeÊredevenuÊ

normal,ÊsousÊlaÊprésidenceÊdeÊMadameÊAnneÊLUCAS. 
 
 
· LaÊnouvelleÊassocia onÊdeÊjeuxÊdeÊsociétéÊn’aÊjamaisÊvraimentÊprisÊsonÊenvolÊduÊfaitÊdeÊ

l’épidémie,ÊelleÊestÊaujourd’huiÊàÊl’arrêt ;. 
 
 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
· ÊmêmeÊconstatÊpourÊleÊclubÊinforma queÊquiÊmanqueÊdeÊbénévoles. 
 
 

 
 
LaÊ situa onÊn’est,Êhélas,ÊpasÊpropreÊàÊSauvigny ;Ê nousÊassistonsÊàÊunÊvraiÊproblèmeÊdeÊ recrutementÊdeÊ
bonnesÊvolontésÊdansÊtoutesÊlesÊassocia ons,ÊquellesÊsoientÊculturellesÊouÊspor ves,ÊleÊdéveloppementÊdeÊ
l’individualismeÊaÊpourÊcorollaireÊleÊdésintérêtÊdesÊcitoyensÊàÊdonnerÊdeÊleurÊtempsÊauÊserviceÊd’uneÊœuvreÊ
collec ve. » 
 
LaÊvieÊmunicipaleÊ: 
 
« L’installa onÊduÊconseilÊéluÊlorsÊdesÊélec onsÊdeÊmarsÊ2020ÊfutÊfolkloriqueÊpuisqueÊlaÊmiseÊenÊplaceÊneÊ
putÊseÊfaireÊqu’enÊjuinÊàÊl’issueÊdeÊlaÊ1ereÊvagueÊdeÊCOVID. 
LesÊcontraintesÊimposéesÊparÊlesÊprotocolesÊsanitairesÊontÊperturbéÊl’organisa onÊdesÊréunions. 
NéanmoinsÊ nousÊ avonsÊ quandÊ mêmeÊ travailléÊ etÊ jeÊ vaisÊ égrainerÊ lesÊ principalesÊ réalisa onsÊ etÊ lesÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
principauxÊdossiersÊsurÊlesquelsÊnousÊtravaillons : » 
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· LesÊprojetsÊenÊcoursÊetÊàÊvenirÊ: 
 
 
« L’agrandissementÊ/Êrénova onÊdeÊlaÊsalleÊdesÊfêtes,Ê 
 
devenuÊnécessaireÊduÊfaitÊdeÊsaÊtailleÊdevenueÊinsuffisante,ÊdeÊ
laÊ difficultéÊ d’accèsÊ àÊ laÊ cuisineÊ etÊ deÊ sonÊ typeÊ deÊ chauffageÊ
totalementÊinadaptéÊàÊlaÊsitua on. 
LeÊprojetÊconsisteÊàÊconstruireÊuneÊsalleÊdeÊ200m²,ÊàÊ laquelleÊ
s’ajouteÊ uneÊ scène etÊ unÊ équipementÊ sonoÊ etÊ vidéoÊ complet.Ê
LaÊsalleÊactuelleÊseraÊu liséeÊpourÊlaÊcuisine,ÊleÊhallÊd’entréeÊetÊ
lesÊsanitairesÊetÊrangement. 
LesÊperformancesÊénergé quesÊserontÊBBCÊrénova onÊpourÊlaÊ
par eÊactuelleÊetÊBEPOSÊpourÊlaÊpar eÊneuve.ÊL’ossatureÊseraÊ
enÊ boisÊ etÊ laÊ toitureÊ seraÊ couverteÊ enÊ panneauxÊ photovol-
taïques.  
 
LeÊcoûtÊes méÊdesÊtravauxÊs’élèveÊàÊ1 285 000ÊeurosÊHT. 
LeÊplanÊdeÊfinancementÊestÊboucléÊ(celaÊveutÊdireÊdansÊnotreÊjargonÊqueÊnousÊavonsÊobtenuÊlesÊsubven onsÊ
a endues),ÊlaÊconsulta onÊdesÊentreprisesÊaÊétéÊlancéeÊlaÊsemaineÊdernière.Ê 
DemeureÊl’incer tudeÊsurÊleÊprixÊfinalÊduÊfaitÊdeÊlaÊhausseÊgénéraleÊdesÊprixÊdesÊmatériauxÊetÊdeÊl’énergie. » 

· EnÊma èreÊdeÊcommunica onÊ: 
 

« UnÊnouveauÊsiteÊinternetÊàÊétéÊréalisé,ÊnouveauÊlook,ÊcontenuÊmodernisé,ÊgrâceÊàÊl’appuiÊdécisifÊetÊôÊcom-
bienÊefficaceÊdeÊMadameÊLeÊFLOHIC,ÊentouréeÊdeÊ2ÊadjointsÊAlainÊMARILLERÊetÊBernardÊSANTENAC. 

 
 

 
 
 
 
 

 
UneÊnouvelleÊapplica onÊpourÊtéléphoneÊportableÊaÊremplacéÊ« ILLIWAP ». 

ÊÊ 
ÊÊIlÊ s’agitÊ deÊ « INTRAÊMUROS »,Ê disponibleÊ pourÊ toutesÊ lesÊ communesÊ duÊ territoireÊ Avallonnais.Ê
C’estÊunÊou lÊqueÊnousÊu liseronsÊdeÊplusÊenÊplusÊpourÊvousÊinformerÊdesÊurgencesÊetÊdesÊinfosÊduÊ
quo dienÊdoncÊjeÊneÊsauraisÊqueÊvousÊrecommanderÊdeÊtéléchargerÊ l’applica onÊetÊvousÊyÊabon-
ner,ÊtoutÊestÊgratuit.ÊUnÊsignalÊduÊtypeÊSMSÊvousÊsignaleÊl’arrivéeÊd’uneÊinfo.ÊSandrineÊauÊsecréta-
riatÊsauraÊvousÊaiderÊsiÊvousÊrencontrezÊdesÊdifficultés. » 

Vœux du Maire 
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Vœux du Maire 
 

LeÊprojetÊdeÊterrainÊmul sport :Ê 
Ê 

« L’EtatÊaÊouvertÊuneÊenveloppeÊpourÊlaÊcréa onÊdeÊlieuxÊspor fs,Êcela 
ÊnousÊaÊincitéÊàÊrelancerÊceÊvieuxÊprojet. 
ContrairementÊauÊdossierÊprécédent,ÊnousÊn’avonsÊpasÊencoreÊreçuÊlesÊaccordsÊ
deÊsubven ons. » 
 
 

 

       LaÊmodernisa onÊdeÊl’éclairageÊpublic :Ê 
 
ÊÊÊÊÊÊÊ «Ê LeÊ chan erÊ estÊ enÊ cours,Ê ilÊ consisteÊàÊpasserÊ enÊampoulesÊ ledÊmoinsÊ énergi-

voresÊ toutÊ ceÊquiÊneÊ l’étaitÊpasÊencoreÊetÊàÊ installerÊ surÊ chaqueÊ lampeÊunÊ sys-
tèmeÊpourÊrendreÊl’éclairageÊ« intelligent »Ê,ÊdepuisÊunÊordinateurÊnousÊpourronsÊ
réglerÊlesÊheuresÊd’éclairageÊpourÊchaqueÊlampeÊetÊsonÊintensité ;ÊuneÊmeilleureÊ
efficacitéÊ etÊ uneÊ économieÊ deÊ consomma onÊ électriqueÊ estÊ a endueÊ enÊ re-
tour. » 

 
ConcernantÊl’entre enÊdeÊlaÊvoirie :Ê 
« NousÊcommençonsÊàÊ rerÊprofitÊduÊchoixÊd’avoirÊinves ÊdansÊdesÊréfec onsÊglobales ;Ê 
unÊprogrammeÊdeÊÊrenouvellementÊdesÊcouchesÊdeÊroulementÊtousÊlesÊ2ÊansÊsuffitÊdésormais. » 
 

      PourÊ agirÊ surÊ l’améliora onÊ deÊ laÊ sécuritéÊ etÊdiminuerÊlaÊvitesseÊdesÊvéhiculesÊdansÊlesÊÊÊÊÊÊÊtra-
verséesÊdeÊvillage,ÊnousÊavonsÊoptéÊpourÊlaÊréalisa onÊdeÊdeuxÊdisposi fsÊdeÊralen ssementÊdesÊvéhi-
culesÊquiÊsontÊprévusÊàÊl’entréeÊdeÊFaixÊetÊàÊl’entréeÊdeÊSAUVIGNY,ÊauxquelsÊs’ajouteÊlaÊmatérialisa onÊ
deÊbandesÊcyclablesÊsurÊ laÊtraverséeÊdeÊSauvignyÊetÊdeÊFaixÊafinÊdeÊsécuriserÊ lesÊu lisateursÊdeÊdeuxÊ
rouesÊquiÊdeviennentÊprioritairesÊsurÊce eÊbande. » 
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« SuiteÊauÊdiagnos cÊeffectuéÊilÊyÊaÊquelquesÊannéesÊ 
quiÊaÊrévéléÊdesÊentréesÊd’eauxÊpluvialesÊdansÊleÊréseauÊetÊquelques 
ÊEndroitsÊfragilisés.Ê 
 

SuiteÊauxÊnouvellesÊexigencesÊréglementaires,Êun 
programmeÊestÊengagéÊquiÊconcerneÊlaÊrepriseÊdeÊcertainesÊ 
conduites,ÊleÊmaillotageÊd’autresÊconduitesÊetÊl’installa on 

d’unÊdisposi fÊdeÊtraitementÊduÊphosphoreÊàÊlaÊsta onÊd’épura on. 
 
AÊcelaÊs’ajouteÊlaÊrepriseÊdeÊbranchementsÊhorsÊnorme. 
CoutÊglobalÊes mé :Ê350 000ÊeurosÊHT. 
 
LesÊprocéduresÊimposéesÊparÊl’agenceÊdeÊl’eauÊsontÊd’uneÊcomplexitéÊ 
sansÊnom,ÊcelaÊaÊbeaucoupÊfreinéÊl’avancementÊdeÊceÊdossier. 
JeÊneÊpenseÊpasÊqueÊlesÊtravauxÊpuissentÊdébuterÊavantÊ2024. » 

ÊÊÊÊÊÊÊ«ÊBienÊqueÊn’étantÊpasÊdeÊlaÊcompétenceÊdeÊlaÊCommune,Ê 
ÊÊÊÊÊÊÊÊleÊdéveloppementÊdeÊlaÊfibreÊop queÊestÊenÊcours.Ê 
 
ÊÊÊÊÊÊÊÊC’estÊleÊConseilÊDépartementalÊquiÊestÊleÊprescripteurÊsurÊceÊdossierÊ

etÊ ilÊ aÊ confiéÊ leÊ déploiementÊ àÊ uneÊ sociétéÊ YCONIKÊ quiÊ elleÊ sous-
traiteÊ leÊ travailÊ àÊ desÊ autresÊ sociétés.Ê PlusieursÊ niveauxÊ deÊ sous-
traitanceÊ quiÊ susciteÊ desÊ doutesÊ quantÊ àÊ laÊ bonneÊ réalisa onÊ desÊ
travaux. 

 
ÊÊÊÊÊÊÊNousÊavonsÊdéjàÊdélivréÊdesÊinforma onsÊsurÊ

leÊ calendrierÊ quiÊ vousÊ perme raÊ deÊ vousÊ
abonnerÊ àÊ ce eÊfibre,Ê nousÊ enÊ délivreronsÊ àÊ
nouveauÊdèsÊ lorsÊqueÊnousÊauronsÊdesÊdatesÊ
précises. » 

       « UneÊtrèsÊbonneÊnouvelle :Êl’arrivéeÊd’unÊnouveauÊboulanger.ÊS’agis-
santÊd’uneÊrepriseÊsuiteÊàÊliquida on,ÊjeÊneÊpuisÊciterÊleÊnomÊduÊrepre-
neurÊofficiellementÊtantÊqueÊlaÊprocédureÊn’estÊpasÊarrivéeÊàÊsonÊterme. 

ÊÊÊÊÊÊÊLaÊréouvertureÊestÊprévueÊauÊprintemps. » 

Vœux du Maire 

LaÊfibreÊop queÊ: 

LeÊréseauÊd’assainissementÊetÊlaÊsta onÊd’épura on : 

ÊLaÊBoulangerie :Ê 
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Vœux du Maire 

« UnÊrappel :ÊtousÊlesÊpropriétairesÊayantÊunÊouÊdesÊpuitsÊsurÊleurÊpropriétéÊ 
sontÊtenusÊdeÊlesÊdéclarerÊenÊMarie,ÊunÊFormulaireÊtypeÊCERFAÊestÊdisponibleÊ 
auÊsecrétariatÊdeÊlaÊmairie » 

ÊÊÊUneÊmiseÊauÊpoint : 
 

 « UnÊ ar cleÊ deÊ l’YonneÊ républicaineÊ duÊ 1erÊ décembreÊ
diffusaitÊuneÊcarteÊdeÊlaÊfiscalitéÊtaxeÊfoncièreÊparÊcom-
muneÊavecÊunÊéchan llonnageÊdeÊcouleurs.Ê 

 
SauvignyÊapparaissaitÊenÊcouleurÊrouge,Ê laquelleÊsigni-
fiaitÊuneÊ forteÊhausseÊdeÊ laÊ taxeÊ foncièreÊ (entreÊ30ÊetÊ
40%).ÊLeÊproblèmeÊdeÊcetÊar cleÊc’estÊqu’ilÊneÊditÊàÊau-
cunÊmomentÊdeÊquelleÊhausseÊ ilÊs’agitÊdoncÊnaturelle-
mentÊ leÊ lecteurÊ comprendraÊ queÊ laÊ CommuneÊ aÊ aug-
mentéÊsesÊtauxÊd’imposi on. 

 
ÊIlÊ seÊ trouveÊ queÊ pourÊ notreÊ CommuneÊ leÊ bilanÊ surÊ 10Ê
ansÊestÊnulÊ,ÊleÊtauxÊcommunalÊn’aÊpasÊétéÊmodifié. 

 
ÊCeÊqueÊl’ar cleÊcitaitÊestÊenÊréalitéÊlaÊhausseÊduÊproduitÊ
perçuÊparÊlaÊcollec vité. 

 
ÊCeÊqueÊvousÊpayezÊestÊ leÊ fruitÊdeÊplusieursÊchoses :Ê laÊ
baseÊd’imposi onÊ(ÊsousÊresponsabilitéÊdeÊl’EtatÊetÊac-
cessoirementÊ deÊ laÊ commissionÊ desÊ impots),Ê desÊ tauxÊ
votésÊparÊlesÊcollec vitésÊ(ÊàÊceÊjourÊilÊn’yÊaÊplusÊqueÊlaÊ
communeÊetÊl’intercommunalitéÊÊ). 

 
ÊLeÊproduitÊperçuÊparÊlaÊcommuneÊestÊlaÊmul plica onÊ
desÊbasesÊparÊleÊtauxÊcommunal ;ÊenÊconclusion,ÊceÊquiÊ
aÊ crééÊ l’augmenta onÊ Ê duÊ produitÊ perçuÊ parÊ laÊ com-
muneÊestÊduÊfaitÊdeÊl’augmenta onÊphysiqueÊdesÊbasesÊ
(plusÊdeÊ construc ons)ÊetÊdeÊ l’actualisa onÊdesÊbasesÊ
décrétéeÊparÊl’Etat. » 
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Vœux du Maire 

NosÊremerciements :Ê 

« AÊMadameÊLeÊFlohicÊpourÊsonÊaideÊprécieuseÊàÊlaÊréalisa onÊduÊnouveauÊsiteÊinternet, 

AÊMadameÊGozdecki,Ê trésorièreÊduÊclubÊstÊjean,ÊquiÊnousÊaÊdonnéÊunÊsérieuxÊcoupÊdeÊmainÊlorsÊduÊpas-
sageÊduÊtrailÊOXFAM, 

AÊMonsieurÊMoulinotÊpourÊsesÊanima onsÊmusicalesÊlorsÊduÊrepasÊdesÊainés. 

AvantÊdeÊconclure,ÊjeÊvoudraisÊqueÊnousÊayonsÊuneÊpenséeÊpourÊnotreÊdoyenÊdécédéÊrécemmentÊetÊpourÊ
lesÊUkrainiensÊquiÊsontÊexposésÊauxÊfoudresÊdeÊlaÊguerre,ÊceÊconflitÊnousÊrenvoieÊauÊfaitÊqueÊrienÊn’estÊ 
défini vementÊacquis. » 

 

« JeÊvousÊsouhaiteÊàÊtoutesÊetÊàÊtousÊuneÊexcellenteÊannée ! » 

UneÊautreÊmiseÊauÊpointÊ:Ê«Ê ilÊ devientÊ insupportableÊ deÊÊÊÊ
tolérerÊ lesÊdépôtsÊdeÊdéchetsÊdansÊ laÊnature,ÊcelaÊdevientÊunÊ
sportÊna onal ! 
 
LeÊcivismeÊ leÊplusÊélémentaireÊneÊsembleÊplusÊ faireÊ rece eÊetÊ
commeÊleÊlégislateurÊaÊdonnéÊpouvoirÊauÊMaireÊdeÊverbaliser,Ê

jeÊvaisÊverbaliserÊabondamment !ÊqueÊcelaÊseÊdise ! »  

LesÊéconomiesÊd’énergie :Ê 
 

« VousÊavezÊpuÊconstaterÊqueÊlesÊdécora onsÊdeÊNoëlÊavaientÊ
étéÊréduites,ÊcelaÊfaitÊpar eÊduÊplanÊd’économieÊd’énergieÊen-
gagéÊparÊrapportÊàÊlaÊflambéeÊdesÊprix. » 

UneÊsa sfac on : 
 

« FaceÊàÊ l’augmenta onÊduÊnombreÊ d’élèvesÊ (lesÊ classesÊdeÊCEÊ etÊ
CMÊ comptaientÊ chacuneÊ 31Ê élèvesÊ leÊ jourÊ deÊ laÊ rentrée)Ê ,ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
l’inspecteurÊd’académieÊaÊdécidéÊdeÊnommerÊuneÊcinquièmeÊensei-
gnanteÊquiÊaÊprisÊenÊchargeÊlesÊCE2ÊetÊlaÊmoi éÊdesÊCM1.ÊAuÊvuÊdeÊ
laÊdiminu onÊdesÊentréesÊàÊlaÊmaternelle,ÊilÊestÊprobableÊqueÊce eÊ
classeÊfermeÊàÊlaÊrentréeÊdeÊ2023. » 
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   Je gère mes biens immobiliers 

PRÉSENTATIONÊDUÊSERVICEÊ«ÊGÉRERÊMESÊBIENSÊIMMOBILIERSÊ»Ê  
Le nouveau service en ligne, nommé «ÊGérerÊmesÊbiensÊimmobiliersÊ»,Êest accessible depuis le mois d’août 2021. Tout 
usager propriétaire, qu’il soit un par culier ou un professionnel (personne morale), peut désormais, à par r de son es-
pace sécurisé sur impots.gouv.fr, disposer d’une vision na onale de l’ensemble de ses biens bâ s ainsi que de leurs ca-
ractéris ques (surface, nombre de pièces, numéro de lot…).  

Ce service perme ra de répondre en ligne aux obliga ons déclara ves rela ves aux locaux, de dématérialiser les décla-
ra ons foncières, de liquider les taxes d’urbanisme, de déclarer l’occupant des locaux d’habita on ou encore de collec-
ter auprès des propriétaires, dans le cadre de la révision des valeurs loca ves, les loyers des locaux d'habita on mis en 
loca on. 

· EnÊnovembreÊ2022Ê:Êouverture du service de déclara on foncière en ligne, intégrant la liquida on des taxes  
           d’urbanisme :  

La déclara on foncière est obligatoire pour les opéra ons de construc ons nouvelles ou d’aménagement de locaux. 
Elle doit être transmise dans les 90 jours de l’achèvement des travaux. 
Par ailleurs, ces opéra ons donnent lieu au paiement de la taxe d’aménagement à l’achèvement des travaux si la de-
mande d'autorisa on a été déposée à compter du 1er septembre 2022 (pour les demandes antérieures, la taxe d'amé-
nagement reste due selon les procédures antérieures sur la base des éléments de l'autorisa on d'urbanisme). 

Pour télécharger l’intégralité 
de ce document, Scanner le 

code QR 
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   Je gère mes biens immobiliers 

Propriétés immobilières 
 

NouvelleÊobliga onÊdeÊdéclara onÊpourÊlesÊpropriétairesÊd’unÊbienÊimmobilierÊenÊ2023 

Tous les propriétaires sont soumis à une nouvelle obliga on déclara ve en 2023. À par r du 1er janvier et jusqu’au 
30 juin 2023 inclus, tous les propriétaires de biens immobiliers à usage d’habita on, par culiers et entreprises, doi-
vent déclarer l'occupa on de leurs logements sur l’espace « Gérer mes biens immobiliers » du site impots.gouv.fr.  

La taxe d’habita on est supprimée pour les résidences principales à par r de 2023. Afin de déterminer précisément 
les propriétaires encore redevables de la taxe d’habita on (résidence secondaire, logement loca f) ou de la taxe sur 
les logements vacants, la Direc on générale des finances publiques (DGFiP) demande à tous les propriétaires d’une 
résidence principale, secondaire ou d’un logement loué, d’effectuer une déclara on supplémentaire à l’administra on 
fiscale avantÊleÊ1er juillet 2023.Ê 

· EnÊjanvierÊ2023Ê:Êouverture du service de déclara on en ligne de la situa on d’occupa on et des loyers : 

QuiÊestÊconcerné ? 
 
Ce e obliga on déclara ve concerne tous les propriétaires, par culiers et entreprises, de biens              
immobiliers à usage d’habita on : 

· propriétaire indivis ; 
· usufrui ers ; 
· sociétés civiles immobilières (SCI). 

CommentÊeffectuerÊlaÊdéclara onÊdeÊsesÊbiensÊimmobiliers ? 
 
Tous les propriétaires, par culiers ou personnes morales, d'une résidence principale, secondaire, d'un bien loca f ou 
vacant, doivent pour chacun de leurs locaux, indiquer à quel tre ils les occupent et, s’ils ne les occupent pas eux-
mêmes, déclarer l'iden té des occupants et la période d’occupa on à compter du 1er  janvier 2023. 

Ce e déclara on est à réaliser en ligne, sur le service en ligne « Gérer mes biens immobiliers » à par r de votre espace 
personnel ou professionnel du site impots.gouv.fr impéra vement avant le 1er juillet 2023. 

Pour ce faire, connectez-vous à votre espace personnel ou professionnel sur le site              
impots.gouv avec votre numéro fiscal et votre mot de passe et allez dans l’onglet « Biens im-
mobiliers » pour effectuer pour chacun de vos biens une déclara on d'occupa on (résidence 
principale, résidence secondaire, local loué, local occupé à tre gratuit, local vacant) et de 
loyer mensuel (faculta f). 

Consultez les informa ons qui sont à déclarer via le nouveau service en ligne « Gérer mes 
biens immobiliers ». 

Scanner le code QR 
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Urbanisme 
NOUVEAUÊ:ÊilÊestÊdésormaisÊpossibleÊdeÊfaireÊuneÊdéclara onÊdeÊtravauxÊenÊ
ligne 

Depuis le 1er janvier 2022, nous pouvons recevoir vos demandes de permis de construire, déclara on 
préalable, et cer ficat d’urbanisme en ligne et gratuitement : c’est la saisine par voie électronique 
(SVE).  
Votre commune met à votre disposi on un téléservice gratuit vous perme ant de faire et de suivre 
toutes vos demandes d’autorisa on d’urbanisme de manière dématérialisée. 
En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pouvez déposer de chez vous toutes les demandes liées à vos 
travaux de construc on et/ou d’améliora on de l’habitat (maison individuelle, abri de jardin, véran-
da, clôture, extension, châssis de toit…)  

Pour accéder au  
téléservice 

Scanner ce code QR 
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Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  (PLUi)  

LeÊPlanÊLocalÊd’UrbanismeÊintercommunalÊ(PLUi)ÊenÊbref 
 
Le PLUi est un document d’urbanisme qui est élaboré à l’échelle des 48 communes de la Communauté de Communes AVAL-
LON-VÉZELAY-MORVAN (CCAVM). 

Son principal rôle est de fixer les possibilités de construc on parcelle par parcelle. Il permet également de protéger les es-
paces agricoles ou naturels, d’encadrer l’aspect des construc ons, de projeter la localisa on des nouvelles zones d’ac vité 
économique, etc. 

Concernant le citoyen, c’est ce document qu’il devra consulter pour obtenir un accord pour son permis de construire ou sa 
déclara on de travaux, etc. 

 

LeÊPLUiÊseÊréviseÊlégèrementÊsurÊmaÊcommune 
 

La CCAVM a récemment prescrit deux révisions allégées du PLUi :  

· La révision allégée « Entrées de Ville » ; 

· La révision allégée « Réduc on de zones naturelles et agricoles sur les communes d’Avallon d’Etaules et   

      de Magny  ; 

La première a été prescrite en vue de voir se concré ser divers projets économiques et de transi on énergé que soumis à 
des études « entrées de ville ». Ces études doivent perme re de réduire les distances de recul réglementaires établies à 75 
et 100 mètres sur les secteurs suivants : la zone d’ac vités « Porte d’Avallon » à Avallon ; la zone d’ac vités de la Croix Verte 
et de l’Etang à Avallon et Sauvigny-le-Bois ; l’entrée ouest d’Avallon ; la zone d’ac vités « Bon Juan » et son projet d’implan-
ta on de panneaux photovoltaïques au sol à Magny ; la zone d’ac vités « Porte du Morvan » à Magny ; l’ancienne base auto-
rou ère et un projet de panneaux photovoltaïques au sol au lieu dit des Ba ées à Sauvigny-le-Bois et, enfin, la zone d’ac vi-
tés du Champ Ravier visant à accueillir l’extension de l’unité de méthanisa on à Etaules.  

La deuxième, quant à elle, ne concerne pas la commune de Sauvigny-le-Bois, mais ce e révision allégée du PLUi a été pres-
crite en vue d’agir pour la transi on énergé que du territoire avec l’extension du site de méthanisa on du Champ Ravier 
sur la commune d’Etaule, de lu er contre l’étalement urbain en perme ant la densifica on du hameau de Chassigny  à  
Avallon et d’oeuvrer pour l’a rac vité du territoire et garan r l’offre pédagogique de qualité en autorisant l’accueil d’un 
nouveau groupe scolaire sur la commune de Magny.  

Donnez votre avis lors de la réunion publique   

Dans le cadre de ces révisions allégées, notamment celle concernant les entrées de ville, les projets de ces révisions allégées 
seront présentés le 20 février 2023 à 18h30 à la salle des fêtes de Sauvigny-le-Bois au 3 rue du Crot Courtois, 89 200 Sauvi-
gny-le-Bois .   

Plus d’informa ons disponibles à l’adresse suivante : h ps://cc-avm.com/urbanisme/plui-ra/  
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Affiche réunion publique  

La réponse à vos ques ons 
Réduc on des Zones 

naturelles et Agricoles  
Scanner le Code QR 

La réponse à vos ques ons 
« Entrées de villes » 
Scanner le Code QR 
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Ces médailles ont étés accrochées sur la grille autour du monument aux Morts lors de la cérémonie.  

Les enfants du Périscolaire, ont confec onné des médailles en plas que fou, représentant des Colombes de la 
Paix. Puis ,ils ont inscrit les noms et prénoms des enfants de Sauvigny le Bois morts pour la France. 

Commémoration du 11 Novembre  



 

 

Repas des Aînés 2022 

UneÊtrèsÊbonneÊambianceÊassuréeÊparÊChris anÊMoulinot 

Le 4 décembre dernier, la Commune et les membres du 
CCAS avaient convié les personnes de 70 ans et plus au 
tradi onnel repas annuel. Ce e année, le repas avait 
lieu au restaurant du groupe scolaire, ou les Aînés ont 
pu déguster des plats concoctés par l’équipe du restau-
rant scolaire pour leur plus grand plaisir.. 

Les colis des Aînés absents au repas ont été distribués par les Membres du CCAS 
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Rappel 

Où faire les formalités administra ves ? 

Les démarches en ligne :  

l’Agence Na onale 

www.ants.gouv.fr 

Démarches en ligne gratuite 

Carte d’iden té - passeport 

Depuis le 22 mars 2017, demander ou renou-
veler sa carte d’iden té ne peut se faire que 
dans les communes qui sont équipées d’un 
disposi f de recueil de    données biomé-
triques pour les empreintes digitales.  Pour 
faire une demande de   passeport ou de carte 
d'iden té, vous    devez prendre rendez-vous 
par téléphone dans la mairie choisie. 
 
Vous pouvez, pour gagner du temps,  effectuer 
une pré-demande en ligne sur le site h ps://
passeport.ants.gouv.fr/ sur lequel vous devrez 
vous créer un compte. 

La nouvelle version de la carte 
d'iden té est valable 10 ans, 
contre 15 ans pour les cartes 
actuelles. Elle peut vous servir, 
comme aujourd'hui, lors d'un     
contrôle d'iden té et pour 
voyager dans les pays de 
l'Union européenne.  

Légalisa on de signature 
Mode d’emploi : 

La procédure de légalisa on de 
signature sert à vérifier que vous 
êtes bien la personne   concernée 
par le document.  

Le document doit être signé     
devant l'agent. Vous ne devez 
pas présenter le document déjà 
signé. 

Démarches Administra ves 

Recensement 
Et 

Journée Défense Citoyenneté 
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Rappel 
Les tro oirs 

· Il est interdit de sta onner sur les tro oirs totalement ou par ellement.  

· Il est interdit de se garer dans un carrefour  (danger pour la visibilité des usagers de la route). 

Les tro oirs sont réservés aux piétons 
 Il existe des aménagements réservés au sta onnement : aire de sta onnement 

ou places, sinon il est nécessaire de se garer sur sa propriété. 
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Recette 
Muffins brocolis ,noise es à la farine de châtaigne 
 
 
Ingrédients : 
 

· 100g farine de châtaigne 
· 100g farine de blé 
· 1 sachet de levure 
· 3 œufs 
· 10 cl huile olive 
· 10 cl lait de soja ou lait 

en er 
· 75g noise es 
· 150g brocoli 
· 100g feta 
· Sel, poivre, piment de cayenne 

 
 

Prépara on : 
 
· Torréfier les noise es et les broyer ( pas trop fin) 
· Cuire les brocolis à la vapeur, pas trop, légèrement  
         croquant 
· Mélanger les 2 farines et la levure 
· Ajouter les œufs, l'huile d'olive et le lait, sel, poivre et piment de cayenne 
· Bien mélanger 
· Ajouter les noise es concassées, 
         Le brocoli et la féta coupés finement 
· Cuisson dans les moules à muffins, 
      À à 180° environ 12 mn. 
 
 
 
 

          

 



 

 

Contacts 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

Lundi :        11h à 12h30  & 14h à 19h 
Mardi :       11h à 12h30 
Mercredi :  11h à 12h30 
Jeudi :         11h à 12h30  & 16h à 19h 
Vendredi :  11 h à 12h30 

PERMANENCES DES ELUS 
 

Mr IDES :                   lundi de 16h00 à 19h00 
Mme CHATELAIN :  lundi de 14h30 à 18h00 
Mr MARILLER :        Jeudi de 17h30 à 19h00 
Mr SANTENAC :       Jeudi de 17h30 à 19h00 

MAIRIE DE SAUVIGNY-LE-BOIS 
31 rue de la Liberté 

89200 - Sauvigny-le-Bois 
 

Tél. : 03.86.34.32.35 
 

Mail : mairie.sauvigny-le-bois@wanadoo.fr 
www.sauvignylebois.fr 

IPNS — Ne pas jeter sur la voie publique  


