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A chaque numéro, CCS MAGAZINE donne la parole aux communes

Rosoy, une petite ville, 
des grandes ambitions

NOS COMMUNES

Notre jeune commune (autonome
depuis 2008) se veut exemplaire par
son dynamisme culturel et associatif.
Nous avons voulu développer les
loisirs, le tourisme, la vie culturelle et
proposer un cadre de vie agréable
pour ses résidents. 

Nous proposons régulièrement des
spectacles et des concerts (Blues avec
Thierry Anquetil, chanson française
avec Yves Dautin, du théâtre, du
cirque, etc.) qui valent le détour.
Rosoy n’est pas une cité-dortoir, mais
un endroit pour vivre le jour, la nuit
et les week-ends !

Nous sommes aussi
un petit village
tourné vers sa
jeunesse. Proposer
des activités et une
prise en charge
intelligente de nos
jeunes est une de
nos exigences. Pour
ce faire, nous avons
crée un espace ado
dont le succès ne se
dément pas.

Mais pour bien vivre,
il était aussi urgent
de rattraper plus de
trente ans de retard
en matière
d’équipements
communaux. La
municipalité a donc
lancé plusieurs
projets d’envergure
pour permettre à

Rosoy de se construire un avenir. 
L’agrandissement de la mairie et la
construction de la nouvelle école
maternelle constituaient une des nos
priorités.  
Nous sommes aussi en train de rénover
toute la voirie communale et d’amé-
liorer notre réseau d’eau potable pour
réduire les pertes de 50 à 15 %. 
L’ancien parcours VITA, situé dans les
hauts du bourg, devrait bientôt
rentrer dans le patrimoine de la CCS.
La municipalité envisage d’y
développer des sentiers de
randonnée, un verger de fruits
anciens, pour préserver la biodiversité
et quelques jardins familiaux…

Sur le plan intercommunal, Rosoy
envisage d’aménager avec les
communes de Gron et Etigny, des
étangs (anciennes sablières) bordant
l’Yonne, pour en faire un espace de
protection – découverte des oiseaux.

RÉHABILITATION 
DU CŒUR DE VILLAGE 

L’« Opération
Cœur de Village
Plus » vise la
réhabilitation de
l’ancienne
mairie – école,

appelée à devenir un espace multiservice
(café – épicerie), doté d’un logement locatif
à l’étage. L’ancien relais de Poste qui abritait
des colonies de vacances fera également
l’objet d’une transformation en petite
résidence, sans oublier la remise en état du
jardin et la création d’une liaison douce le
reliant à une place au centre-bourg. Lieu de
vie et de recueillement, proche du cimetière
et du monument aux morts. L’église
bénéficiera, elle
aussi, d’un
toilettage. Le coût
global de cet
ambitieux projet,
prévu pour s’articuler
sur quatre ans,
devrait avoisiner les
1 200 000 euros.  

CARTE D’IDENTITÉ
Habitants : 1 073
Superficie de la commune : 5,94 km2

Plan Local d'Urbanisme : révision en
cours 
Mairie : 15, route de Véron - 89100
Rosoy
Tél. 03 86 97 98 84 et 03 86 97 96 10
Fax. 03 86 97 98 90
Email : mairie-de-rosoy@wanadoo.fr
Maire (depuis 2008) et et vice-
présidente de la CCS (chargée de la
communication et participation) :
Dominique Chappuit
Conseillers CCS : Luc-Henri-Jolly 
(1er adjoint), René Vitte (4e adjoint)


