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Le dernier trimestre
2008 a €t€ marqu€ par le
d€but d’une crise €conomique qui devrait fortement se
d€velopper au cours de
2009. Bien que notre r€gion
viticole ne soit pas, pour
l’instant, particuli‚rement
touch€e, un climat de morosit€ s’est install€ dans notre
pays et beaucoup craigne
pour leur avenir et surtout
leur emploi.
L’ann€e 2009 devrait
aussi voir la pr€paration
d’une grande r€forme de
l’administration territoriale et
des impƒts locaux. Signera-telle l’arr„t de mort de nos
petites communes ? Serontelles encore g€rables dans
les ann€es futures ? Sous
quelle forme ?
Pour toutes ces raisons,
nombreux redoutent cette
nouvelle ann€e qui ne s’ouvre pas sous les meilleurs
auspices.
Pourtant le pire serait de
sombrer dans le pessimisme
et le d€faitisme. Dans les
moments difficiles, c’est en
redoublant nos efforts, en

mobilisant toutes les €nergies que nous pouvons vaincre l’adversit€. C’est en €tant
… l’€coute les uns des autres, en restant attentif aux
difficult€s naissantes, en
faisant preuve d’une solidarit€ accrue que nous pourrons
traverser cette p€riode tr‚s
d€licate. Le pire des maux
serait un repli sur soi,€go†ste
et malsain.
Pour sa part, le conseil
municipal s’efforcera de
contenir la pression fiscale …
un niveau raisonnable malgr€ une baisse tr‚s nette des
aides de l’Etat et du Conseil
G€n€ral. Mais nous devrons
€galement maintenir notre
effort d’investissement. En
effet, c’est le meilleur moyen
de soutenir l’activit€ de nos
petites entreprises locales
et d’€viter des catastrophes.
Le budget 2009 ne sera
pas simple … €tablir, mais
soyez assur€s que nous
ferons le maximum pour
tenir ces deux engagements.

foyer. Ces deux €quipements
devraient permettre … notre
commune de retrouver une
vie associative normale et la
convivialit€ indispensable
pour cr€er du lien social. Les
membres de la commission
des f„tes communale ont
quelques id€es sur le sujet
et devraient rapidement les
mettre en œuvre.
Pour conclure ce premier
article de 2009, je voudrais
pr€senter mes plus vives
f€licitations … tous ceux qui
ont d€cor€ leur maison pour
les f„tes de Noˆl, avec une
mention sp€ciale pour la rue
du Chardonnay o‰ toutes les
maisons €taient d€cor€es. A
tous, un grand bravo car
notre commune avait fi‚re
allure et de nombreux visiteurs ont parcouru les rues
de Maligny pour admirer vos
prouesses. Modestes ou
luxueuses, elles ont apport€
un peu de gaŠt€ en ces
temps moroses.
G€rard ARNOUTS

Enfin, les premiers mois
de 2009 devraient voir la
r€ouverture du caveau et du
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Accueil tÄlÄphonique
du lundi au vendredi de 8h 30mn € 12h et de
14h € 17h 30mn, sauf le mercredi apr•s-midi.
Accueil au public
du lundi au vendredi de 10h € 12h
et les lundi et vendredi de 16h € 17h 30mn.
Cantine et Accueil pÄri-scolaire
TÄl : 06.33.83.94.16.
L’accueil des enfants est assurƒ les lundi,
mardi, jeudi et vendredi pendant la pƒriode
scolaire.
Centre de loisirs
TÄl : 03.86.47.86.12.
Le centre est ouvert tous les mercredis et
pendant toutes les vacances scolaires.
CrÅche
TÄl : 03.86.47.53.46.
Elle est situƒe dans la maison de l’enfant de
Pontigny.
CCVS. et SIVU du Moulin des FÄes
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h € 12h
et de 13h 30mn € 17h 30mn.
TÄl : 03.86.47.52.07.
Fax : 03.86.47.49.07.
MÄl : CCVSMaligny@wanadoo.fr
DÄchÅterie
Ouverture : les mercredis et vendredi de 14h
€ 19h) et le samedi de 9h € 12h et de 14h €
19h.
Fermƒe les jours fƒriƒs.

ADIEU 2008

MEILLEURS VŒUX 2009
A l’occasion de cette
nouvelle ann€e, le conseil
municipal et moi-m„me vous
pr€sentons nos meilleurs
vœux pour 2009.
Que cette nouvelle ann€e
vous apporte, joie, sant€ et
prosp€rit€ … vous-m„me et …
tous ceux qui vous sont
chers.

Que 2009 voit la r€ussite
de tous vos projets familiaux
et professionnels mais aussi
renforce votre plaisir de vivre
… Maligny.
Puissions nous, tout au
long de cet an nouveau,
redonner tout leur sens aux
mots: solidarit€ et fraternit€.

Pour l’€quipe municipale,
soyez assur€s qu’elle restera
toujours … votre €coute et …
votre disposition pour r€gler
vos probl‚mes du quotidien
mais aussi pour que notre
petite bourgade continue de
progresser.

VIVE 2009

DECORATIONS DE NO•L

Chaque ann€e, le nombre de maisons
illumin€es ne cesse de croŠtre. De plus en
plus d’habitants se prennent au jeu et
pour la p€riode de f„tes Maligny brille de
mille feux.
Chacun … sa faŒon, avec sa sensibilit€,

met un point d’honneur … r€ussir le plus
joli d€cor, avec ou sans guirlandes.
Les uns choisissent la finesse et ne
jouent qu’avec une ou deux couleurs.
D’autres pr€f‚rent le multicolore ou les
lumi‚res clignotantes. Enfin, certains se
contentent de r€aliser un d€cor visible
dans la journ€e.
Les habitu€s, qui depuis des ann€es accumulent les d€corations, passent des heures … les installer. Les d€butants font de leur mieux et essaient
de rattraper le retard. Mais, dans tous
les cas, c’est un r€el succ‚s et nous
tenons … f€liciter tous ceux qui ont particip€ … cet €lan collectif, inscrits ou non
au concours.

Les enfants des €coles, aid€s par les
enseignants et des conseillers municipaux ont r€alis€ eux aussi un d€cor
dans la cour. Il prendra de l’ampleur au
fil des ann€es.

RESULTATS DU CONCOURS
La commission environnement s’est
d€plac€e le 19 d€cembre pour essayer
de d€partager les participants au
concours des d€corations de Noˆl. La
t•che n’€tait pas facile en raison de la
qualit€ du travail fourni et de la diversit€
des d€cors.
CatÄgorie Maison et Jardin
1er : MARIE Eric
2‚ : SAUVAGEOT Michel
3‚ : VOCORET Laurent
4‚ : DENOMBRET Yan

5‚ : ANCELIN Fr€d€ric
6‚ : BRIQUEMONT Jean Michel
CatÄgorie FenÅtres et FaÇades
1er : BOITELET Michel
2‚ : DUBOIS Bernard
3‚ : DI BLAS Jean
4‚ : GUYARD Philippe
5‚ : BLONDEAU Bernard
6‚ : GANTHIER Andr€

Ces douze participants seront
r€compens€s au cours de la s€ance
des vœux du 9 janvier. A cette occasion
seront €galement remis les lots du
concours des maisons fleuries.
Rendez-vous est pris pour la saison
prochaine pour que Maligny soit toujours agr€ablement fleuri en €t€ et
parfaitement illumin€ en hiver.
C’est aussi une faŒon d€licate d’assurer la promotion de notre village et de
sa qualit€ de vie.

RECENSEMENT
Les chiffres officiels sont tomb€s et
Maligny compte, en 2006, 725 habitants contre 685 en 1999 soit 5,8 % d’
augmentation.
Les hommes repr€sentent 50,9% et
les femmes 49,1% contre respectivement 50,8% et 49,2% en 1999. Nous
notons une certaine stabilit€ entre hommes et femmes dans les tranches 20-39
ans et 40-59 ans. Par contre, le nombre
d’hommes a nettement augment€ dans
la tranche 0-19 ans alors qu’il est en
forte r€gression dans la tranche 60 ans
et plus.
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Notre population compte 54% de
personnes mari€es, 5,1% de divorc€s,
32,4% de c€libataires et 8,5% de veufs
ou de veuves.
La population active est,en 2006, de
368 personnes avec 47,6% d’actifs
occup€s (42,9% en 1999) et 3,2% de
chƒmeurs (3,9% en 1999). La population inactive est de 357 personnes se
d€composant en 21% de retrait€s, 5,5%
d’€l‚ves ou €tudiants et 22,8% d’autres
(le plus souvent les femmes au foyer).
Le nombre de m€nages est pass€ de
288 en 1999 … 312 soit une augmenta-

tion de 8,3%.
Notre commune totalise 312 r€sidences principales, 78 r€sidences
secondaires et 39 logements vacants.
Pour les r€sidences principales 74%
sont occup€es par des propri€taires et
22,4% par des locataires. La part de
locataires €tait de 19,4% en 1999.
L’ach‚vement du lotissement des
H•tes, avec 14 habitations nouvelles,
devrait accroŠtre notre population de 50
personnes environ et nous amener vers
le seuil de 800 habitants.

VOIRIE 2008

Bien qu’ayant pris du retard, notre
programme de voirie 2008 a presque
€tait tenu. Les trottoirs de la rue des
Ecoles sont achev€s et le devant du
cimeti‚re est enfin pr€sentable. Les
rues du Chardonnay et une partie de la
rue des Maisons Rouges ont reŒu un
renouvellement d’enduit. Les rues de
Chatillon, Chanteprime, du Grand Cotat,

de la Mairie et de Bourgogne ont €t€
reprises suite aux malfaŒons de 2007.
Un nouvel enrob€ est venu restaur€ les
rues Gaston Houssier et Marguerite de
Bourgogne, situ€es dans la zone d’activit€.
Le busage du premier chemin des
Chaumes et celui de la rue des tilleuls
sont en cours de r€alisation. La pose de
caniveaux et la r€fection de la route du
Chemin des H•tes, ainsi que la place
devant le local des pompiers seront
r€alis€s d‚s que le temps sera plus cl€ment .
Par contre, les rues de M€r€, des
Plantes, du Colombier et la rue Neuve
sont toujours en attente du changement
des conduites d’eau. Le remplacement
des canalisations devait se r€aliser … la
suite des travaux de la rue de Chatillon

mais l’arriv€e du froid nous contraint …
attendre le printemps.
Au total, en 2008, nous avons
consacr€ 115 000 € … l’entretien de
notre voirie.
Cet effort devrait se poursuivre en
2009, mais il sera en grande partie
consacr€ … la remise en €tat de la
Grande Rue. Si vous envisagez des
raccordements au gaz, pr€voyez les d‚s
maintenant car ensuite il sera interdit
d’intervenir sur la chauss€e.

SERVICE MINIMUM D’ACCUEIL

Comme vous avez pu le lire dans la
presse, le maire de Maligny a €t€ d€f€r€
au Tribunal Administratif par le Pr€fet
pour ne pas avoir assur€ l’accueil des

€l‚ves … l’occasion de la gr‚ve du 20
novembre 2008.
La municipalit€ a prouv€ l’int€r„t
qu’elle portait … un accueil de qualit€
pour les enfants. La restauration et
l’accueil p€riscolaire sont des services
mis en place pour aider les parents qui
travaillent et qui incombent aux communes.
Par contre, une collectivit€ n’a pas …
remplacer un personnel ne relevant pas
de sa responsabilit€. Faudra-t-il bientƒt
remplacer l’enseignant malade ? Le
postier en gr‚ve ? Faut-il fermer la mairie pour maintenir l’€cole ouverte ? Se

pose €galement le probl‚me de la responsabilit€ en cas d’accident avec un
enfant. Qui est responsable ? Le Maire?
La loi,qui a €t€ vot€e dans l’urgence,
n’est pas applicable dans nos petites
communes. Le Chef de l’Etat, lui-m„me,
l’a compris et envisage de modifier cette
disposition.
En aucun cas, il ne s’agit de prendre
les parents en otage les jours de gr‚ve
mais simplement d’avoir le courage de
dire NON. Le seul regret est que toutes
les communes qui n’ont pas organis€
cet accueil ne l’aient pas fait savoir
publiquement.

OBLIGATIONS HIVERNALES
La p€riode des grands froids est
arriv€e et avec elle les inconv€nients du
verglas et de la neige.
Les services du d€partement pour
les grands axes et la commune pour le
r€seau local essaient de ramener l’€tat
des routes … la normale dans les meilleurs d€lais. Ce n’est pas toujours facile
car au-del… d’une certaine temp€rature
le sel ne fait plus effet.
La commune est aussi responsable
des trottoirs au droit des b•timents puTitre du bulletin

blics.
Par contre, nous vous rappelons que
chaque citoyen est responsable du l’€tat
du trottoir longeant sa propri€t€. En cas
de verglas ou de neige, il doit prendre
toutes les dispositions n€cessaires pour
€viter tout danger. En cas d’ accidents
sa responsabilit€ peut „tre recherch€e.
Enfin, en cas de d€neigement, €vitez
d’obstruer les avaloirs du r€seau pluvial
afin que les eaux puissent s’€vacuer.
Par avance, merci pour votre vigilance.
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PLAN LOCAL D’URBANISME
Ce dossier sensible susciter bien des commentaires mais ne semble pas soulever d’opposition syst•matique. Nous avan‚ons tranquillement, nous •coutons les diverses observations et essayons, chaque fois que possible ,d’y r•pondre favorablement.
Deux r•unions publiques ont •t• organis•es ainsi qu’une r•serv•e aux agriculteurs pour la partie agricole. Chacune a •t• suivie par
un bon nombre d’administr•s, attentifs et majoritairement favorables ƒ nos propositions. Quelques participants ont essay• de pol•miquer sur le projet de d•viation du village. Le plus souvent, leurs revendications •taient plut„t dict•es par des consid•rations personnelles
que par l’int•r…t g•n•ral. Nous avons m…me pu lire quelques propos peu •logieux pour la municipalit• dans un d•pliant publicitaire . Mais
que l’auteur soit rassur•, vu son †ge, il risque fort de na pas avoir la joie de rouler sur la d•viation de Maligny. Si les municipalit•s
successives, depuis 30 ans, n’avaient pas œuvr• pour le d•veloppement de notre commune oˆ en serions-nous aujourd’hui ? Pendant des
d•cennies , la population de Maligny n’a cess• de chuter pour atteindre 500 habitants dans les ann•es 1970. Fallait-il continuer dans
cette voie ? Nous sommes une grande majorit• ƒ penser que non. Etre propri•taire des terres ne signifie plus …tre propri•taire de ceux qui
vivent dessus.
Le plan de zonage est pratiquement achev•. Nous proc•dons actuellement ƒ la r•daction des pi‰ces •crites qui r•glementent les
diff•rentes zones. Nous devons •galement prendre en compte le plan de pr•vention des risques de ruissellement du Chablisien (PPR). Une
r•union avec les professionnels se tiendra prochainement sur ce point. Ce travail achev• , le dossier complet sera soumis aux services de
l’Etat. Des modifications pourront intervenir ƒ ce stade , ƒ la demande du Pr•fet. Ensuite , le Plan Local d’Urbanisme sera soumis ƒ
l ’enqu…te publique. Chaque citoyen pourra alors formuler les observations qu’il souhaite . Cette phase termin•e , le PLU sera approuv•
et la r•glementation s’appliquera sur l’ensemble du territoire communal.
La phase d’enqu…te publique est importante car elle est l’ultime •tape pour les revendications. N’oubliez pas qu’un cahier des dol•ances est d•jƒ ouvert en mairie pour ceux qui s’estimeraient l•s•s par les choix de la municipalit•. Nous esp•rons que l’ensemble du
travail sera achev• pour le troisi‰me trimestre 2009.

DERNIERES INFORMATIONS AVANT L’INAUGURATION ?

Nous esp€rons que cet article sera
le dernier avant l’inauguration. Mais,
nous restons n€anmoins prudents.
A ce jour les travaux ext€rieurs sont
pratiquement achev€s et il ne reste plus
que les am€nagements des abords sur
les deux cƒt€s du b•timent.
Pour ce qui est de l’int€rieur, les
plaquistes ont achev€ l’isolation et
doivent finir les faux plafonds d‚s la
premi‚re semaine de janvier. Les carreleurs ont termin€ la v€randa, les escaliers et la partie sanitaire. Il leur reste …
carreler la grande salle et la cuisine. Le
menuisier a pos€ toutes les fen„tres et
il lui reste … installer l’escalier de
secours, les cloisons des sanitaires et

les portes. Par contre le plombier est
responsable d’une grande partie du
retard de ce chantier. Tous les radiateurs sont pos€s dans l’ancien foyer et
la cuisine mais il reste toute la partie
sanitaire, le caveau et l’installation de la
chaudi‚re.
Dans le caveau, tous les murs ont
€t€ piquet€s. L’€lectricien a encastr€
tout les c•bles et les maŒons ont d€but€
la r€fection des joints. Sans doute que
le dallage du caveau m€ritera un ponŒage … la fin du chantier. L’ascenseur et
le monte charge sont op€rationnels.
Nous esp€rons, enfin, que les peintres
pourront attaquer leur travail d€but
f€vrier.

Si aucune surprise n’intervient d’ici
l… et que les entreprises respectent les
d€lais, nous envisageons une fin du
chantier pour le d€but mars.
A ce jour, nous avons engag€ pour
les travaux 599 647 € TTC de d€penses
pour une pr€vision de 718 165 €. Les
divers avenants pour les nombreux
travaux suppl€mentaires nous feront
certainement d€passer l’enveloppe pr€vue. Les honoraires d’architecte sont de
59 622 € HT et les frais pour les divers
organismes de contrƒle s’€l‚vent …
5 770 € HT.
Le bilan d€finitif de cette op€ration
vous sera communiqu€ … la fin des
travaux

