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EDITORIAL DU MAIRE
Après avoir réuni les commissions des travaux, puis des finances, le Conseil municipal, a approuvé le
Compte Administratif 2021 à l’unanimité tant pour le budget commune (M14) que pour le budget eau
(M49).
Le conseil municipal du 15 avril a voté à l’unanimité les taux d’impositions des taxes directes locales
pour 2021.Pas d’augmentation de la part de la commune, néanmoins, votre feuille d’impôts fera
apparaître une augmentation due à l’actualisation des bases d’imposition fixées par Bercy.
- taxe foncière : 37,41 %
- taxe foncière non bâti :43,52 %
Le budget primitif 2022 a été approuvé à l’unanimité.
Nous avons arrêté le programme des travaux suivants, d’abord en commissions travaux, puis finances et
ensuite en conseil municipal.
- Solde réalisation du Plan Local d’Urbanisme : 3420 €
- Solde frais de l’étude géotechnique (aléa chutes de pierre) : 6948 €
- Mise en lumière de l’Eglise : 9200 €
- Aménagement passerelle rue du Pilon solde : 12 588 €
- Travaux voirie rue des Coignottes: 28 735 €
- Solde abribus rue Pasteur : 4248 €
- Acquisition immeuble 4 rue Georges Guyot : 89 350 €
- Mise aux normes ensemble du bâtiment de l’ancienne poste : 14 884 €
- Construction de cavurnes au cimetière : 20 543 €
- Frais d’études pour la réhabilitation de la salle polyvalente : 4800 €
- Réhabilitation de la salle polyvalente : 45 200 €
Concernant l’état de la dette et les différents emprunts faits au cours des années antérieures, notre
endettement est un peu plus important, car nous commençons à rembourser le prêt contracté en 2021.
Le recours à l’emprunt nous permet de ne pas augmenter les taux des taxes directes locales, d’autant
plus qu’un autre prêt arrive à échéance en 2024 (remboursement annuel d’emprunt de11 545.22€) et que
le taux proposé par les banques est autour de 0.75% sur 15 ans et 0.89% sur 20 ans actuellement.
Nous demandons bien évidemment toutes les subventions possibles pour atténuer les dépenses des
travaux proposés (DETR, région, département)
Voilà le point budget et finances 2022. Les tableaux suivants vous donneront plus de détails sur les
différents comptes et prévisions.
Je vous tiendrai au courant dans les prochains bulletins de l’évolution des travaux, en particulier pour la
réhabilitation de la salle polyvalente.
Du côté sécurité, un miroir sera mis en place pour la visibilité au carrefour rue G Varenne et de la Poëte.
La signalisation de la rue Pasteur sera adaptée à la circulation par la mise en place de panneaux stop
avec priorité aux rues adjacentes et stationnement réglementé.
De nouvelles poubelles seront implantées : priorité à la propreté de la commune. C’est notre devoir
civique, chacun a le devoir de nettoyer devant chez lui qu’il soit propriétaire ou locataire.
Les agents communaux feront au mieux pour que nos espaces verts soient accueillants et agréables.
Facilitons leurs tâches en ayant des gestes responsables et écologiques, surtout après des achats de
vente à emporter….
Peu d’animations sont prévues cet été, nous accueillerons toutes propositions pour animer la commune.
Soyons optimistes et continuons à nous protéger et à respecter les consignes.
MJ BILLIET

COMMEMORATION
Comme tous les ans, la commémoration de la fin de la guerre de 1939/1945, a donné lieu à une cérémonie
devant le monument aux morts de Laroche. Comme au 11 novembre dernier, les élèves des classes primaires
(Eléna, Maïwenne, Dalis, Jonas, Antonin, Raphaël, Etienne, Thomas, Kayissa, Yanis, Héloïse, Leyna, Klaryssa,
Tissia, Léa) ont chanté le « chant des partisans » et deux couplets de la « Marseillaise » sous la direction du
directeur des deux écoles M LAURENT. Un dépôt de gerbe a été fait par Mme le Maire accompagné
de deux enfants. En début de cérémonie, M Nolin président de l’UMC a remis à M Bernard ESNAULT, la
médaille de la reconnaissance de la Nation pour services rendus pendant la guerre d’Algérie.

VIE CIVIQUE
En quoi consiste le droit de vote ?
Le droit de vote permet aux citoyens d'exprimer leur volonté à l'occasion d'un scrutin. Il fonde la légitimité des élus
(président de la République, députés, maires...).
Un droit fondamental Établi en France par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le
droit de vote n’a été effectif pour l’ensemble de la population qu’en 1944, avec la reconnaissance du droit de vote
des femmes.
Le droit de vote fait partie des droits fondamentaux, au même titre que le droit à l'éducation ou que celui
de manifester, etc.
Le droit de vote permet aux citoyens d’exprimer leur volonté. Ils peuvent ainsi élire leurs représentants (députés
à l'Assemblée nationale) et leurs gouvernants (président de la République, maires...), et participer directement à la
prise de décision politique lorsqu'un texte est présenté à leur approbation par la voie du référendum.
Pour être démocratique, le vote doit être égal et secret afin d’éviter toute pression sur le résultat.

... étroitement lié à la nationalité
En France, le droit de vote est étroitement lié à la nationalité. Seules les personnes de nationalité française en
disposent, sauf celles qui en sont privées par décision de justice ou certains majeurs sous tutelle.
Toutefois, depuis le traité sur l’Union européenne de 1992 (traité de Maastricht), les ressortissants d’un État de
l’Union européenne résidant sur le territoire français peuvent voter et être élus aux élections européennes et
municipales. Cependant, s’ils sont élus conseillers municipaux, ils ne peuvent pas participer à l’élection des
sénateurs qui sont des représentants de la Nation, ni briguer un mandat de maire ou d’adjoint.
Le lien entre droit de vote et nationalité n’est valable que pour les élections politiques. Les étrangers peuvent
participer aux élections professionnelles ou universitaires.
CONCLUSION : voter devient une prise de conscience importante dans la vie de chacun.
N’oubliez pas que nous revoterons les dimanches 12 et 19 juin, de 8 h à 19 heures.
Bureau de vote à la mairie. Carte d’électeur et d’identité obligatoire.

REPORTAGE
Nous voulons vous présenter une figure importante de Laroche dans le domaine de l’art, que ce soit de la peinture,
de la sculpture, où de l’art plastique. Habitant de St Cydroine depuis de nombreuses années, et ayant ouvert une
galerie d’exposition de ses œuvres, chez lui, il a eu la gentillesse de nous recevoir.
M Régis GUICHARD, plasticien, peintre, sculpteur sur bois et pierre. Ancien professeur d’arts plastique en lycée
entre autres.
Ayant exposé ses œuvres dans des différentes villes de l’Yonne, dans le sud de la France ainsi qu’en Allemagne, il
envisage le calendrier suivant à Laroche : les 10, 11 et 12 juin prochains, portes ouvertes de son atelier au 8 rue
Paul Boursin et exposition dans l’église de St Cydroine. Du 13 au 21 août, exposition estivale dans son atelier, et le
28 août exposition au lavoir de Brienon s/Armançon.
L’artiste travaille tous les dimanches matin, et son atelier est ouvert sans rendez-vous ce jour-là.
Les autres jours, les visites sont possibles uniquement sur rendez-vous au 06.81.89.70.29.
Jean MATRAY

COTE CUISINE
Avant la fin du printemps, nous vous proposons une recette de gigot d’agneau revisité par le chef Jacky Faguais.

GIGOT D’AGNEAU AU FOIN
Ingrédients :
1 gigot d’agneau de 2,5 kg, 1 oignon, 1 bouquet garni, 1 tête d’ail, 1 petite botte de foin NON TRAITEE, 2 cl
d’huile d’olive, 100 gr de beurre, 20 cl de vin blanc, 500 gr de carottes des sables, 3 navets, 1 céleri rave, sel et
poivre du moulin.
**********************
1/ Faire revenir dans une cocotte en fonte le gigot et le colorer sur toutes les faces avec l’huile d’olive et l’ail.
2/ Enlever le gigot et l’huile restante qui sera à jeter.
3/ Faire fondre le beurre dans la cocotte, ajouter les carottes des sables et le céleri rave coupés en cubes ainsi que
les navets, l’oignon coupé en deux et le bouquet garni.
4/ Faire revenir 10 minutes. Saler et poivrer, puis garder cette dernière préparation de côté dans un récipient
adéquat, au chaud.
5/ Prendre la moitié de la botte de foin préalablement rincée, et la placer au fond de la cocotte, mettre le gigot
puis recouvrir avec la deuxième moitié de la botte. Mouiller avec le vin blanc, placer une feuille d’aluminium et
placer le couvercle.
6/ Mettre au four chauffé au préalable à 180° pendant 55 minutes environ.
7/ Dresser sur un plat en fines tranches avec les légumes.
8/ Les flageolets verts accompagnent aussi traditionnellement ce plat.
Un vin rouge jeune ou un blanc sec accompagnera à souhait ce mets délicieux.
Et bon appétit bien sûr !!!
Jacky FAGUAIS Chef de cuisine
Restaurant « Aux Rives de l’Yonne »
89400 LAROCHE SAINT CYDROINE
Tél : 03.86.80.05.70
Mail : www.jacky.faguais.com

LA VIE DES ASSOCIATIONS
L’amicale des retraités de Laroche était en sommeil depuis le début du confinement, mais également suite au
décès de sa présidente Mme Josette MAUGY. Aujourd’hui, elle renait grâce à un nouveau bureau élu le 5 avril
dernier. Mme Monique Quenisset devient la nouvelle présidente de cette association, et nous lui souhaitons une
grande réussite. De nouvelles activités seront proposées comme la pétanque, échange ou prêt de livres (romans
historiques, romans divers, magazines, bandes dessinées), jeux de rami, rummikub, scrabble, tarot etc … !
Venez voir et rencontrer les personnes qui jouent tous les mardis après-midi, de 14 à 18 heures à la salle
polyvalente, sortez de votre solitude et venez jouer avec eux dans une bonne ambiance. Décontraction assurée.
Pour tous renseignements : amicale.laroche89@outlook.com ou tél : 03.86.80.41.48
******************************************************************************
RANDONNEE DU LUNDI DE PAQUES A LAROCHE DES CRAPAHUTEURS
Après 2 ans d’interruption à cause du COVID, l’Association des Crapahuteurs de Laroche a renoué avec succès à sa
traditionnelle Randonnée du Lundi de pâques.
Pour ce grand retour et sous un soleil radieux, cette randonnée au départ de LAROCHE a rassemblé plus de 220
participants venus des différents secteurs de l’Yonne afin de découvrir les plaisirs de la marche au milieu des colzas
en fleurs.
Plus de 130 participants ont opté pour les circuits des 15 et 25 kms avec passage obligé au poste de ravitaillement
de LOOZE, les autres marcheurs se sont partagés principalement le circuit des 10 kms.
Une vingtaine de personnes (Conseil d’Administration et membres crapahuteurs) se sont réunies pour le traçage et
balisage des circuits. Tous ces bénévoles ont tenu avec convivialité les postes de ravitaillement, ce qui a permis à
cette randonnée de se dérouler dans une bonne ambiance sécurisée.
Les crapahuteurs de Laroche pensent déjà au Lundi de paques 2023.
Nous en profitons pour remercier la municipalité de Laroche pour le prêt de cette salle à l’occasion de cette grande
manifestation, et la municipalité de Looze pour le prêt de leur kiosque.
Pour les intéressés qui voudraient rejoindre notre association : https://lescrapahuteurs.pagesperso-orange.fr
Christiane POURTY

UN PEU D’HISTOIRE DE LAROCHE

La CROIX DE LA MISSION ou CROIX DE SAINT ABDON
La croix en fer forgé située au carrefour des rues Pasteur et Grènetière porte l’inscription :
« Croix de Saint ABDON, remplacée par Saffroy BOUCHERON, 1865 »
Tant sur le plan cadastral « Napoléon » datant de 1821 que sur notre cadastre contemporain, figure le nom de lieudit
« La Croix de la Mission » à l’ouest de la rue de la Grènetière.
Les croix de la mission étaient des monuments érigés en souvenir d’une mission. Ces missions furent nombreuses
après la révolution, l’église catholique souhaitant restaurer la pratique religieuse.
Saint Abdon, martyr du 3ème siècle (décédé en 250) presque contemporain de Saint Cydroine (décédé en 274) était
saint patron des fermiers, battages, récoltes, croque-morts ! Et contre l’orage et la grêle. La liaison avec la rue de
la Grènetière est toute trouvée. Il était également patron des tonneliers, on est tout prêt des caves des vignerons de
la rue Pasteur. Dans l’Yonne on retrouve Saint Abdon à CEZY, LA CELLE St CYR et RONCHERES.
Cette fois-ci une nouvelle croix à découvrir.

Bernard ESNAULT

Croix de la mission

A DECOUVRIR
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