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EDITO : 

Chers parents et futurs parents, 

 

Bienvenue dans la première édition du 

Guide Petite Enfance et Jeunesse 

de la Communauté de Communes Chablis Villages et Terroirs 

 

Un enjeu vital pour la CC Chablis Villages et Terroirs... 

Dans ce vaste territoire que représente depuis le 1er janvier 2017 la 

nouvelle Communauté de Communes, il est essentiel de développer 

une offre de services à l’Enfance attractive, pour inciter les jeunes à 

venir s’installer dans nos villages et leur permettre de développer un 

projet familial en toute quiétude... 

Le maintien des familles en secteur rural et l’épanouissement 

harmonieux de leurs enfants contribuent à l’accroissement des 

habitants de notre communauté de communes et au développement du 

tissu économique local. 

Un atout majeur pour les familles ... 

Ce guide rassemble toute l’offre de services dédiés à la Petite Enfance 

et à la Jeunesse : préparer une naissance, trouver un mode de garde 

adapté à vos contraintes, offrir à vos enfants des activités culturelles et 

de loisirs, ...  
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Vous y trouverez toutes les adresses utiles pour faciliter votre parcours 

de futur parent et de parent, n’hésitez pas à en exploiter toutes les 

ressources ! 

Vous découvrirez combien la fusion des deux territoires d’Entre Cure et 

Yonne et du Pays Chablisien a permis d’unir ce qu’il y avait de meilleur 

pour en faire bénéficier toutes les familles de nos 36 communes, dans 

un souci d’équité et d’accessibilité à tous. 

Certains services, comme par exemple la vie scolaire, les transports, le 

tissu associatif, restent par définition assez fluctuants : c’est pourquoi 

vous les trouverez détaillés sur le site Internet de la 3CVT, que nous 

nous engageons à actualiser régulièrement. 

Notre volonté d’élus est de poursuivre une dynamique de 

développement, avec le souci permanent d’adapter notre offre au 

mieux de vos besoins et de maintenir l’attractivité de notre territoire. 

Soyez assurés que nous y travaillons tous et espérons rapidement 

pouvoir compléter ce guide en vous apportant de nouvelles 

propositions d’activités et de lieux !  

 

Les vice-présidents,  

Hélène COMOY 

Services Extrascolaires & 

Périscolaires et Transports 

Jean-Dominique FRANCK 

Services Petite Enfance Musique et 

Vie Associative

Communauté de Communes Chablis Villages et Terroirs 
2 Rue du Serein – BP 65 – 89800 CHABLIS 

03.86.18.91.16 
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L’ARRIVEE DE VOTRE ENFANT 
 

 Avant la naissance de votre enfant :  
 

La déclaration de grossesse :  
 

Vous devez consulter votre médecin (généraliste ou gynécologue) ou 
votre sage-femme afin d’effectuer votre déclaration de grossesse. 
Votre grossesse doit être déclarée avant la fin du 3ème mois de 
grossesse afin de faire valoir vos droits, selon votre régime de sécurité 
sociale, soit : 

- auprès de la CPAM et de la CAF ; 
- auprès de la MSA. 

 
La reconnaissance anticipée (pour les couples non mariés) : 

 
Le père (comme la mère) peut reconnaître son enfant avant la 
naissance. 
La démarche se fait dans n'importe quelle mairie. 
Il suffit de présenter sa pièce d'identité et de faire une déclaration à 
l'état civil. 
L'acte de reconnaissance est rédigé immédiatement par l'officier d'état 
civil et signé par le parent concerné. L'officier d'état civil remet une 
copie de l'acte qu'il faudra présenter lors de la déclaration de 
naissance. 
 

 Après la naissance de votre enfant : 
 

La déclaration de naissance :  
 

La déclaration de naissance est obligatoire pour tout enfant né en 
France et doit être faite par une personne ayant assisté à 
l’accouchement dans les 5 jours suivant le jour de l’accouchement. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F961
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Elle doit être faite au service de l’état civil de la mairie du lieu de 
naissance. 
 
Bon à savoir : dans certains hôpitaux publics, un officier d’état civil 
assure une permanence au sein du service de maternité pour 
enregistrer les déclarations de naissances. 
 
Afin d’ouvrir vos droits aux prestations familiales, vous devez informer 
la CAF ou la MSA de la naissance de votre enfant (selon le régime de 
sécurité sociale dont vous dépendez). 
 

 Les congés maternité et paternité : 
 

Le Congé Maternité : 
 

Votre congé maternité débutera : 
 

• 6 semaines avant la date présumée de votre accouchement 
pour le 1er et 2ème enfant et se terminera 10 semaines après. 

• 8 semaines avant à partir du 3ème enfant et se terminera 18 
semaines après la date présumée de votre accouchement. 

 
Le Congé Paternité ou d’Accueil de l’Enfant : 

 
Si vous êtes salarié, un congé paternité et d’accueil de l’enfant vous est 
accordé à l’occasion de la naissance de l’enfant. 
Le congé sera d’une durée maximale de 11 jours consécutifs et s’ajoute 
aux 3 jours d’absence autorisés par le Code du Travail. 
Il peut débuter immédiatement après ces 3 jours ou à un autre 
moment mais impérativement dans les 4 mois qui suivent la naissance 
de l’enfant. Vous devez en informer votre employeur un mois au 
minimum avant la date choisie. 
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 La Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE) : 
 
Sous certaines conditions, la PAJE comprend plusieurs aides qui vous 
permettent de faire face aux dépenses liées à la naissance ou à 
l’adoption de votre enfant, à son entretien et à son éducation mais 
également de compenser partiellement une perte de revenus 
professionnels : 
 

• une prime à la naissance ou à l’adoption, 
• une allocation de base en cas de naissance ou en cas 

d’adoption, 
• une prestation partagée d’éducation de l’enfant (PréParE) pour 

vous permettre de réduire ou de cesser votre activité 
professionnelle afin de vous occuper de votre enfant, 

• un complément de libre choix du mode de garde : en cas 
d’emploi direct ou indirect d’une assistante maternelle ou d’une 
garde à domicile. 

 
Pour plus d’informations, contactez votre CAF ou MSA. 
 
Pour toute demande de rendez-vous concernant l’arrivée de votre 
enfant, vous pouvez contacter Espace Famille CAF d’AVALLON par mail 
à l’adresse, poleparentaliteavallonnais.cafauxerre@caf.fr. 
 

 Le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) 
 
La Protection Maternelle et Infantile a pour mission générale la 
protection et la promotion de la santé du jeune enfant au sein de sa 
famille et de ses lieux de vie.  
Les équipes médico-sociales du Conseil Départemental sont composées 
de médecins, cadres de santé, sages-femmes, puéricultrices, 
infirmières, conseillères conjugales et services administratifs qui 

mailto:poleparentaliteavallonnais.cafauxerre@caf.fr
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déploient sur tout le département des actions en direction des parents 
et des futurs parents. 
Les services sont mis à disposition des familles gratuitement dans les 
Unités Territoriales de Solidarité. 

 
Le service propose une écoute, un soutien et un accompagnement des 
parents et des futurs parents de la grossesse à la naissance et ce 
jusqu’aux 6 ans de l’enfant. 
Des consultations médicales de prévention pour les 0 à 6 ans sont 
proposées sur rendez-vous. 
Le suivi des grossesses à domicile est réalisé par la sage-femme en lien 
avec le médecin, le réseau périnatal, et les maternités. La sage-femme 
peut proposer une aide à domicile en cas de nécessité et des cours de 
préparation à la naissance. 
L’infirmière ou la puéricultrice conseille et accompagne les parents, 
après la naissance, sur l’allaitement maternel, l’alimentation, le rythme 
de vie, le suivi de la croissance de l’enfant, l’éveil, les modes d’accueil… 
soit à domicile, soit dans les locaux des Unités Territoriales de 
Solidarité. 
La Protection Maternelle et Infantile intervient sur les modes d'accueil 
de la Petite Enfance : agrément, formation et suivi des assistantes 
maternelles, autorisation des modes d'accueils collectifs. 
Enfin, la PMI propose dans les centres de Planification Familiale des 
entretiens et consultations médicales pour l'accès à la contraception. 
 
 
Unité Territoriale de Solidarité 
de l’Auxerrois 
4, avenue de Perrigny 
89000 AUXERRE 
Tél. : 03.86.49.58.58 
 

Unité Territoriale de Solidarité 
de l’Avallonnais 
2, rue du Général Leclerc 
BP 174 
89206 AVALLON Cedex 
Tél. : 03.86.34.95.30 
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CHOISIR SON MODE DE GARDE 
 

 Le Relais Accueil Petite Enfance (RAPE) 
 
Le Relais Accueil Petite Enfance est un service qui vous permet de 
simplifier vos démarches de recherche de modes de garde et qui vous 
vient en aide. 
Il regroupe ainsi dans un même lieu toutes les informations concernant 
les modes de garde des enfants de moins de 6 ans. 
Il accompagne également les assistantes maternelles dans 
l’accomplissement de leur mission. 

 
Le Relais Accueil Petite Enfance est également un guichet unique pour 
vos démarches d’inscription en multi-accueil. Ce service s’inscrit dans la 
logique de simplification du parcours des parents et de globalité de la 
prise en charge. 
Cela vous permet d’effectuer les pré-inscriptions de vos enfants auprès 
des crèches de Vermenton, Chablis et Pontigny. 

 
 

RELAIS CARAMEL 
25, rue du Général de Gaulle 
89270 VERMENTON 
Tél. : 03.86.41.72.14  
rape.caramel@gmail.com 
Permanences : les lundis et jeudis de 14h00 à 19h00 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:rape.caramel@gmail.com
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RELAIS LES ETOILES 
 

Antenne située à Chablis 
Pôle Jeunesse 
7, chemin du Cantara 
89800 CHABLIS 
Tél. : 03.86.42.06.99 
ram.ccpc@orange.fr 
Permanences :  
Mercredi de 14h00 à 17h30 
Jeudi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 16h30 
Vendredi de 13h30 à 16h30 

Antenne située à Pontigny 
Maison de l’Enfant 
2 bis, rue St Thomas 
89230 PONTIGNY 
Tél. : 06.74.52.25.45 
ram.ccpc@orange.fr 
Permanences :  
Lundi de 9h00 à 13h00 
Mardi de 13h30 à 16h30 
Mercredi de 9h00 à 12h30 

 

 L’Accueil en structure collective 
 
La crèche intercommunale SUCRE D’ORGE - 25, rue du Général 
de Gaulle à Vermenton (89270) 
 

Il s’agit d’un établissement multi-
accueil du jeune enfant géré par la 
Communauté de Communes Chablis 
Villages et Terroirs au titre de sa 
compétence « Petite Enfance ». 
D’une capacité de 22 places 

agréées, il peut accueillir votre enfant du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h30 (hors période de fermeture annuelle). 
La commission d’attribution des places gère les priorités d’inscriptions 
en fonction de critères anonymes. 
Il offre un accueil régulier ou occasionnel aux enfants âgés de 10 
semaines à 4 ans. 
Les enfants sont pris en charge par une équipe de professionnels de la 
petite enfance. 
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Sa mission est d’accueillir dans les meilleures conditions 
d’épanouissement, de sécurité et d’hygiène, les enfants dont les 
parents recherchent un mode d’accueil collectif favorisant le 
développement harmonieux et l’acquisition de l’autonomie. 
Les tarifs sont calculés selon les ressources familiales et le nombre 
d’enfants à charge. 
Le service de PMI procède à l’agrément, au suivi et au contrôle des 
structures d’accueil du jeune enfant. 

 
Contact : Relais CARAMEL 

 
La crèche ARC-EN-CIEL – 7, rue du Cantara, BP 65 à CHABLIS 
(89800) 
 

Il s’agit d’un établissement multi-accueil du jeune 
enfant géré par la Mutualité Française Bourguignonne 
par contrat de délégation de service public signé avec 
la Communauté de Communes Chablis Villages et 
Terroirs. 
D’une capacité de 25 places agréées, il peut accueillir 
votre enfant du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 

La commission d’attribution des places gère les priorités d’inscriptions 
en fonction de critères anonymes. 
Il offre un accueil régulier, occasionnel ou d’urgence aux enfants âgés 
de 2 mois et demi à 4/6 ans. 
Les enfants sont pris en charge par une équipe de professionnels de la 
petite enfance. 
Son objectif est de favoriser l’autonomie de l’enfant en respectant son 
rythme de développement et en lui proposant un milieu sécurisant. 
Les tarifs sont calculés selon les ressources familiales et le nombre 
d’enfants à charge. 

 
Contact : Relais LES ETOILES 
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La crèche LES PETITS SEREINS – 2 bis, rue Saint Thomas à 
PONTIGNY (89230) 
 

Il s’agit d’un établissement multi-accueil du jeune 
enfant géré par la Mutualité Française 
Bourguignonne par contrat de délégation de service 
public signé avec la Communauté de Communes 
Chablis Villages et Terroirs. 
D’une capacité de 20 places agréées, il peut accueillir 
votre enfant du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00. 
La commission d’attribution des places gère les 

priorités d’inscriptions en fonction de critères anonymes. 
Il offre un accueil régulier ou occasionnel aux enfants âgés de 10 
semaines à 4/6 ans. 
Les enfants sont pris en charge par une équipe de professionnels de la 
petite enfance. 
Son objectif est d’assurer le bon développement global de l’enfant et de 
contribuer à son sentiment de sécurité affective. 
Les tarifs sont calculés selon le barème de la CAF en fonction des 
revenus. 

 
Contact : Relais LES ETOILES 

 

 L’Accueil individuel 
 

Les Assistantes maternelles 
 

Agréées par le Conseil Départemental, elles accueillent votre enfant à 
leur domicile de façon non permanente. 
Les assistantes maternelles doivent suivre ou avoir suivi une formation 
de 120 heures dont 60 heures obligatoires avant tout accueil d’enfant. 
Elles peuvent accueillir chacune, selon leur agrément, entre 1 à 4 
enfants en moyenne. 
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La rémunération d’une assistante maternelle agréée se compose d’une 
rémunération de base et de diverses indemnités. 
Toutes les informations pour devenir employeur d’une garde d’enfants 
à domicile ou d’une assistante maternelle agréée sur caf.fr, sur 
pajeemploi.urssaf.fr ou sur assmat.yonne.fr. 
 
Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) 
 
Financé par la Communauté de Communes Chablis Villages et Terroirs, 
le Conseil Départemental et la CAF, le RAM est un lieu d’information, de 
rencontre et d’échange au service des parents, des assistantes 
maternelles et des professionnels de la petite enfance. 
Les RAM sont animés par une professionnelle de la petite enfance. 
Les parents et futurs parents peuvent y recevoir gratuitement des 
conseils et des informations sur l’ensemble des modes d’accueil 
(assistante maternelle indépendante ou employé à domicile), ainsi 
qu’une aide dans leur démarche d’employeurs. 
Les RAM apportent aux assistantes maternelles un soutien et un 
accompagnement dans leur pratique quotidienne en leur donnant la 
possibilité de se rencontrer et d’échanger leurs expériences. 
Les ateliers éducatifs (ateliers de musique, activités manuelles, etc.) 
proposés par les RAM constituent des temps d’éveil et de socialisation 
pour les enfants accueillis par des assistantes maternelles. 

 
RAM CARAMEL 
25, rue du Général de Gaulle  
89270 VERMENTON 
Tél. : 03.86.41.72.14 
rape.caramel@gmail.com 
Permanences : les lundis et jeudis de 
14h à 19h 

 Ateliers les mardis et vendredis matins 
 

mailto:rape.caramel@gmail.com
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RAM LES ETOILES 
 
Antenne située à PONTIGNY      
Maison de l’Enfant 
2 bis, rue St Thomas 
89230 PONTIGNY 
Tél. : 06.74.52.25.45 
ram.ccpc@orange.fr 
Permanences : Lundi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 

 Mardi de 13h30 à 16h30 
 Mercredi de 9h00 à 12h30 

 
Animations : Mardi de 9h00 à 11h00 (Attention sites différents) 
 
Antenne située à CHABLIS 
Pôle Jeunesse 
7, chemin du Cantara 
89800 CHABLIS 
Tél. : 03.86.42.06.99 
ram.ccpc@orange.fr 
Permanences : Mercredi de 14h00 à 17h30 

Jeudi de 8h30 à 12h30 de 13h30 à 16h30 
Vendredi de 13h30 à 16h30 

 
Animations : Vendredi de 9h00 à 11h00 (Attention selon période) 
 
La garde à domicile 

 
Vous pouvez choisir de faire garder votre (ou vos) enfant(s) en 
employant une personne qui intervient à votre domicile. 
Le recours à une formule de garde partagée est aussi possible en 
partageant avec une autre famille l’emploi d’une personne à domicile 
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qui s’occupe de vos enfants respectifs alternativement à votre domicile 
ou à celui de l’autre famille. 
Ce mode de garde offre plus de souplesse sur les horaires et les 
conditions du mode de garde. 
Les gardes à domicile ne sont ni contrôlées, ni agréées par les services 
départementaux de la PMI, mais il est possible de faire appel aux 
structures (associations ou entreprises) disposant d’un agrément 
qualité. 
Recruter votre garde à domicile implique :  

o d’établir un contrat de travail, 
o de verser une rémunération, 
o de respecter le règlement du code du travail, 
o de déclarer ses salaires à l’URSSAF. 
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LES LOISIRS 
 

 Les Centres de Loisirs 
 
L’accueil collectif de mineurs à caractère éducatif a pour objectif de 
prendre en charge les enfants scolarisés (jusqu’à 17 ans) pour 
pratiquer des activités de loisirs éducatifs et de détente pendant les 
vacances scolaires et les temps de loisirs. 
Il s’organise autour d’un projet éducatif rédigé par l’organisateur. 
L’objectif est essentiellement d’accueillir les mineurs dans une logique 
ludique et éducative. 
Des projets pédagogiques sont mis en place par tranche d’âge afin de 
répondre au mieux aux besoins et rythmes des enfants. 
 
LES FILOUS FUTES à CRAVANT (89460) 
 
Le Centre de Loisirs « Les Filous Futés » gère les accueils de loisirs du 
mercredi et des vacances scolaires de 7h30 à 18h30, ainsi que les 
accueils périscolaires des écoles du vermentonnais, dans le cadre d’une 
délégation de service public de la Communauté de Communes Chablis 
Villages et Terroirs. 

 
LES FILOUS FUTES 
4 bis, rue des Fossés 
89460 CRAVANT 
03.86.42.36.72 
filous.futes@wanadoo.fr 
www.filousfutes.fr 
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LE CENTRE DE LOISIRS DU CHABLISIEN à CHABLIS (89800) 
 
Le Centre de Loisirs de Chablis gère les accueils de loisirs du mercredi 
et des vacances scolaires de 7h30 à 18h30, ainsi que les accueils 
périscolaires déclarés des écoles du chablisien. 
 
CENTRE DE LOISIRS DE CHABLIS 
Pôle Jeunesse 
7, rue du Cantara 
BP 65 
89800 CHABLIS 
03.86.42.06.98 
alshchablisien@apej.fr 
 
LE CENTRE DE LOISIRS à PONTIGNY (89230) 
 
Le Centre de Loisirs de Pontigny gère les accueils de loisirs du mercredi 
et des vacances scolaires de 7h30 à 18h30, ainsi que les accueils 
périscolaires des écoles de la Vallée du Serein. 
 
CENTRE DE LOISIRS DE PONTIGNY 
Maison de l’Enfant 
2 bis, rue St Thomas 
89230 PONTIGNY 
03.86.47.86.12 
maison-de-lenfant@wanadoo.fr 
 
LE CENTRE DE LOISIRS à CARISEY (89360) 
 
Le Centre de Loisirs de Carisey gère les accueils de loisirs du mercredi 
de 11h30 à 19h00 et des vacances scolaires de 7h30 à 18h30, ainsi 
que les accueils périscolaires du Sivos de Carisey. 
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CENTRE DE LOISIRS DE CARISEY 
Rue des Chevannais 
89360 CARISEY 
03.86.75.57.71 
centreloisirscarisey@orange.fr 
 

 Les Ecoles Multisports 
 
L’ECOLE MULTISPORTS CHABLIS VILLAGES ET TERROIRS 
 
L’Ecole Multisports s’adresse aux enfants âgés de 5 à 11 ans. Des 
activités sportives y sont proposées par un éducateur diplômé d’état 
pour un cycle de 3 semaines minimum. Ainsi, 10 à 12 sports différents 
sont pratiqués par saison.  
Les activités de l’Ecole Multisports ont lieu aux gymnases de Chablis et 
de Ligny-Le-Châtel tous les mercredis après-midi de 14h00 à 17h00 
selon l’âge de l’enfant. 
 
Les responsables de l’Ecole Multisports sont : 
 
Antenne de Chablis : 
M. Olivier FARAMA 
06.08.82.21.18 

Antenne de Ligny-Le-Châtel : 
M. Losseni DIABY 
06.50.36.61.04 

 
L’ECOLE MULTISPORTS DE MAILLY-LA-VILLE 
 
L’Ecole Multisports de Mailly-La-Ville a pour objectif de développer 
l’initiation sportive auprès des jeunes de 6 à 12 ans avec un 
encadrement par des éducateurs diplômés. 
Une section baby sports pour les 3 à 6 ans est également ouverte. 
Les activités se déroulent à l’école intercommunale à Mailly-la-Ville le 
mercredi de 14h00 à 15h00 pour les enfants de 9 à 12 ans ; de 15h00 
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à 16h00 pour les enfants de 6 à 8 ans et de 16h00 à 17h00 pour les 
enfants de 3 à 6 ans (Baby Gym). 
 
Tél : 03.86.81.43.87 
 

 L’Ecole de Musique et de Danse 
 
L’ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE – CHABLIS VILLAGES ET 
TERROIRS 
 
Son objectif est de développer la musique et la danse et de permettre 
leur diffusion sur le territoire de la Communauté de Communes Chablis 
Villages et Terroirs. 
 
Trois lieux sont dédiés à l’enseignement spécialisé et à l’apprentissage 
des arts intemporels de la musique et de la danse avec notamment un 
auditorium et une salle de danse. 
 
De nombreux concerts ou auditions sont organisés par l’Ecole afin de 
diffuser et faire découvrir ses activités. 
 
L’Eveil Musical est dispensé à partir de 4 ans et l’initiation aux 
instruments à partir de 6 ans. 
 
Tarif en fonction du quotient familial des familles. 
 
Antenne de CHABLIS – 7 Rue du Cantara, 89800 CHABLIS 
Antenne de PONTIGNY – 2 Bis, Rue St Thomas, 89230 PONTIGNY 
Antenne de VERMENTON – Collège ANDRE LEROI GOURHAN, Route de 
Tonnerre, 89270 VERMENTON 
 
Chargé de direction : M. Jean-Michel COSTAL 
Téléphone : 03.86.42.13.70 / E-Mail : emdpays-chablisien@orange.fr 
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 Les Bibliothèques / Ludothèques 
 
COMMUNE DE CHABLIS 
Rue de la Planchotte  
89800 CHABLIS 
03 86 42 49 50 
 
 
COMMUNE DE DEUX RIVIERES 
Accolay 
3 Rue Traversière 
89460 DEUX RIVIERES 
03 86 81 56 87 (Mairie) 
 
COMMUNE DE DEUX RIVIERES 
Cravant 
55, rue d’Orléans 
89460 DEUX RIVIERES 
Bibliothèque : 03 86 42 54 20 

COMMUNE DE LIGNY-LE-
CHATEL 
25 Grande Rue 
89144 LIGNY-LE-CHATEL 
03 86 46 05 97 
 
COMMUNE DE MAILLY-LA-
VILLE 
20 rue Camélinat 
89270 MAILLY-LA-VILLE 
03 86 81 11 74 
 
COMMUNE DE VERMENTON 
5 rue du Général Leclerc 
89270 VERMENTON 
03 86 81 50 01 (Mairie) 

Ludothèque (au 1er étage de la  
bibliothèque) : 03.86.51.70.08 
 

 Les Associations Culturelles et Sportives 
 
Consulter le site internet des mairies (adresses internet que vous 
retrouverez pages 24 à 27 de ce guide) et le site internet de la 
Communauté de Communes Chablis Villages et Terroirs. 
 
 
 
 
 
 



 

   21 

LES CONTACTS UTILES 
 

 MSA 
 

La MSA gère les prestations familiales et les aides au logement des 
salariés et exploitants agricoles. Elle propose des aides 
complémentaires dans les domaines de l’éducation, de l’habitat et de la 
garde d’enfants. 
 
MSA Bourgogne 
14 Rue Félix Trutat, 21046 DIJON Cedex 
Accueil : 14 bis, rue Guynemer, 89023 AUXERRE CEDEX 
09.69.36.20.50 
www.msa-bourgogne.fr/lfr/contact 

 
 

 CPAM DE L’YONNE 
 

1-3 Rue du Moulin, 89024 Auxerre Cedex 
Tél. : 36 46 
www.ameli.fr/yonne 
 

 CAF 
 
12, rue du Clos 
BP 80087 
89021 AUXERRE cedex 

Espace famille caf 
1, allée de la Croix Sirot 
89200 AVALLON 

 
Numéro de téléphone départemental : 0 810 25 89 10 
Site internet : caf.fr 

 
Pour vous conseiller, orienter vos recherches et vous aider à trouver la 
solution d'accueil que vous souhaitez : www.mon-enfant.fr. 
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 Le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des 
parents (REAAP89) 
 

Piloté par la Caf de l'Yonne, il a pour objectif d'accompagner les 
parents dans leur fonction éducative en suscitant ou en renforçant les 
initiatives menées en ce sens, et en mettant en réseau les différents 
intervenants et les familles. Le principe est de renforcer les 
compétences des parents en s'appuyant sur leur savoir-faire et sur 
leurs capacités à s'entraider. 

 
Site internet : www.reaap89.org 

 
Anne-Noëlle BOISE-LIBERATORE 
Espace Famille Caf 
1, allée de la Croix Sirot 
89200 AVALLON 
poleparentaliteavallonnais.cafauxerre@caf.fr 

 
 L’Unité Territoriale de Solidarité (UTS) 

 
L’UTS est un service public de proximité qui met en œuvre auprès des 
icaunais l’ensemble des missions sociales et médico-sociales du Conseil 
Départemental par un accueil, une information, une aide à l’accès aux 
droits, un soutien et un accompagnement. 
L’UTS reçoit toute personne désirant bénéficier d’une aide ou d’un 
suivi. 
Ses missions sont : 

- la Protection Maternelle Infantile (PMI), 
- la protection de l’enfance en danger par des actions de 

prévention, 
- l’accès aux droits fondamentaux que sont le logement, la santé, 

l’éducation, l’emploi et la formation, 

mailto:poleparentaliteavallonnais.cafauxerre@caf.fr
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- l’aide à la gestion du budget, accompagnement dans le cadre 
d’un surendettement, 

- l’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle des 
bénéficiaires du RSA. 
 
 

Unité Territoriale de 
Solidarité de l’Auxerrois 
4, avenue de Perrigny 
89000 AUXERRE 
Tél. : 03.86.49.58.58 

 
 

Unité Territoriale de Solidarité 
de l’Avallonnais 
2, rue du Général Leclerc 
BP 174 
89206 AVALLON Cedex 
Tél. : 03.86.34.95.30 
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VOTRE MAIRIE 
 
MAIRIE D’AIGREMONT 
21 A Rue du Général Delamalle 

8980 AIGREMONT 
03 86 18 91 56 

mairie-aigremont89@orange.fr 
 

MAIRIE DE BEINE 
Rue de la Mairie 
89800 BEINE 

03 86 42 40 08 
www.beines.fr 

mairie-beines@wanadoo.fr 
 

MAIRIE DE BESSY SUR CURE 
Place de la Mairie 
89270 BESSY SUR CURE 

03 86 81 90 38 
mairie-bessysurcure@wanadoo.fr 

 

 
MAIRIE DE CHABLIS 
1 Place Lafayette 
89800 CHABLIS 

03 86 42 87 70 
www.ville-chablis.fr 

mairie@chablis.net 

 
MAIRIE DE CHICHEE 
9 Place de la Mairie 
89800 CHICHEE 

03 86 42 18 46 

www.chichee.fr 
mairie.chichee@orange.fr 

 

MAIRIE DE BAZARNES 
10 Rue de Vézelay 

89460 BAZARNES 
03 86 42 35 28 

mairie-bazarnes@wanadoo.fr 
 

MAIRIE DE BERU 
3 Rue des Carons 
89700 BERU 

03 86 75 93 82 
mairie.beru@wanadoo.fr 

 
 

MAIRIE DE CARISEY 
2 Place de la Mairie 
89360 CARISEY 

03 86 75 46 44 
www.mairie-carisey-89.com 

mairie.carisey@wanadoo.fr 

 
MAIRIE DE CHEMILLY SUR SEREIN 
24 Grande Rue 
89800 CHEMILLY SUR SEREIN 

03 86 42 12 87 
mairie-chemilly-sur-

serein@wanadoo.fr 

 
MAIRIE DE COURGIS 
17 Grande Rue Nicolas Droin 
89800 COURGIS 

03 86 41 45 49 

www.mairie-courgis-89.com 
mairie-courgis@wanadoo.fr 
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MAIRIE DE DEUX RIVIERES 
55, rue d’Orléans 

89460 DEUX RIVIERES 

03 86 81 56 87 (Accolay) 
03 86 42 23 34 (Cravant) 

www.accolay.eu 
www.cravant-yonne.fr 

mairie.accolay@orange.fr 

mairie-cravant@wanadoo.fr 
 

MAIRIE DE FONTENAY PRES 
CHABLIS 
Place de la Mairie 

89800 FONTENAY-PRES-CHABLIS 
03 86 42 82 12 

fontenay.pres.chablis-
mairie@wanadoo.fr 

 
 

 

 
MAIRIE DE LICHERES-PRES-
AIGREMONT 
3 Place de la Mairie 

89800 LICHERES-PRES-

AIGREMONT 
03 86 42 14 25 

licheres.pres.aigremont.mairie@wa
nadoo.fr 

 
MAIRIE DE LIGNY-LE-CHATEL 
Grande Rue 

89144 LIGNY-LE-CHATEL 
03 86 47 41 20 

www.mairie-ligny-le-chatel-89.fr 
mairie.lignylechatel@wanadoo.fr 

 

MAIRIE DE FLEYS 
17 Rue des Ardillats 

89800 FLEYS 

03 86 42 81 75 
www.mairie-fleys-89.com 

mairie-fleys@wanadoo.fr 
 

 

 
 

MAIRIE DE LA CHAPELLE 
VAUPELTEIGNE 
12 Rue du Serein 

89800 LA CHAPELLE 
VAUPELTEIGNE 

03 86 42 40 80 
www.mairie-la-chapelle-

vaupelteigne-89.com 
mairie.lachapellevaupelteigne@gm

ail.com 

 
MAIRIE DE LIGNORELLES 
2 Rue Auxerroise 
89800 LIGNORELLES 

03 86 47 52 45 

www.mairie-lignorelles-89.com 
mairie.lignorelles@orange.fr 

 
 

 
MAIRIE DE LUCY SUR CURE 
Grande Rue 

89270 LUCY SUR CURE 
03 86 81 95 74 

www.lucy-sur-cure.fr 
mairie.lucy-sur-cure@wanadoo.fr 
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MAIRIE DE MAILLY LE CHATEAU 
1 Place Saint-Adrien 

89660 MAILLY LE CHATEAU 

03 86 81 40 37 
www.maillylechateau.fr 

mairie-
maillylechateau@wanadoo.fr 

 
 
MAIRIE DE MALIGNY 
3 Rue de Bourgogne 
89800 MALIGNY 

03 86 47 44 91 

www.mairie-maligny-89.fr 
mairie.maligny@wanadoo.fr 

 
 

MAIRIE DE NITRY 
4 Place de la République 

89310 NITRY 

03 86 33 61 15 

nitry89.e-monsite.com 
mairienitry@wanadoo.fr 

 
MAIRIE DE PONTIGNY 
51 Rue Paul Desjardins 
89230 PONTIGNY 

03 86 48 21 56 

www.mairie-pontigny.fr 
le-maire-de-pontigny@wanadoo.fr 

 
MAIRIE DE PREHY 
33 Grande Rue de Chablis 

89800 PREHY 
03 86 41 44 23 

mairieprehy@wanadoo.fr 
 

MAIRIE DE MAILLY LA VILLE 
37 Rue Camélinat 

89270 MAILLY LA VILLE 

03 86 81 42 14 
www.maillylaville.fr 

mailly.ville@wanadoo.fr 
 

 

 
MAIRIE DE MERE 
Rue Saint-Martin 
89144 MERE 

03 86 47 53 88 

www.mairie-mere-89.com 
mairie.de.mere@ozone.net 

 
 

MAIRIE DE POILLY SUR SEREIN 
48 Rue d’En Bas 

89310 POILLY SUR SEREIN 

03 86 75 90 29 
www.poillysurserein.com 

poillyserein-Mairie@wanadoo.fr 
 

MAIRIE DE PREGILBERT 
1 Grande Rue 
89460 PREGILBERT 

03 86 81 41 05 
mairiedepregilbert@wanadoo.fr 

 
 

MAIRIE DE ROUVRAY 
6 Grande Rue 
89230 ROUVRAY 

03 86 47 71 83 
www.mairie-rouvray-89.com 

mairierouvray.maire@orange.fr 

mailto:mairieprehy@wanadoo.fr
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MAIRIE DE SAINT-CYR-LES 
COLONS 
1 Rue de la Fontaine 

89800 SAINT-CYR-LES-COLONS 
03 86 41 40 83 

www.saint-cyr89.fr 
mairie-st-cyr-89@wanadoo.fr 

 

 
MAIRIE DE SERY 
18 Rue de Prégilbert 
89270 SERY 

03 86 81 44 10 

mairiedesery@wanadoo.fr 
 

 
MAIRIE DE VARENNES 
2 Rue du Chapiteau 
89144 VARENNES 

09 61 49 48 42 

www.mairie-varennes-89.com 
mairie-varennes89@wanadoo.fr 

 
MAIRIE DE VERMENTON 
6 Rue de l'Hôtel de Ville 

89270 VERMENTON 
03 86 81 50 01 

www.vermenton.fr 
mairie.vermenton@free.fr 

 

MAIRIE DE SAINTE PALLAYE 
2 Grande Rue 

89460 SAINTE PALLAYE 

03 86 81 40 44 
mairiestepallaye@wanadoo.fr 

 
 

 

 
MAIRIE DE TRUCY SUR YONNE 
13 Route de Vézelay 
89460 TRUCY SUR YONNE 

03 86 81 45 57 
mairie.trucy.sur.yonne@wanadoo.fr 

 

 
MAIRIE DE VENOUSE 
9 Rue de la Mairie 
89230 VENOUSE 

03 86 47 90 55 

www.mairie-venouse-89.com 
mairievenouse@orange.fr 

 
MAIRIE DE VILLY 
Rue Saint-Etienne 
89800 VILLY 

03 86 47 50 72 

www.mairie-villy-89.com 
mairie-villy@wanadoo.fr 
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