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Conventionné Sécurité Sociale

Pour le lancement du Printemps des 
Poètes, une lecture de poèmes a eu lieu 
le 9 mars à la bibliothèque avec la parti-
cipation des bibliothèques de Thorigny-
sur-Oreuse et Villeneuve-la-Guyard.

 Près de 400 livres de la Bibliothèque 
départementale sont venus enrichir le 
choix à disposition des lecteurs.

 La bibliothèque est située rue A. 
Carré (face à la mairie), et est ouverte 
le mardi de 16 h à18 h , le mercredi de 
10 h à 12 h et de 15 h à17 h, le samedi de 
10 h 30 à 11 h 30.

Dans le cadre de la création de 
la ludothèque, les responsables de la 
bibliothèque recherchent des jeux de 
société, adulte ou enfant, en bon état, 
complets et qui ne servent plus. Merci 
de les déposer en mairie, ils enrichiront 
le fonds. Des séances jeux auront lieu à 
la bibliothèque, et vous pourrez égale-
ment emprunter des jeux.

Joséphine SAVARD 
née GRAVELARD décédée le 21/12

Daniel CALVIGNAC décédé le 31/12
Bruno VILLANOVA décédé le 6/1

Claude SCHAEVERBEKE 
décédé le 19/1

Simone COMBEAU
 née QUINQUE décédée le 21/1

Marcel LOISELEUR décédé le 23/1
Aimé BOURDON décédé le 25/1
A leurs familles, nous adressons 

nos sincères condoléances.

ses peines

vous accueille à l'agence pos-
tale située dans les locaux de 
la mairie du lundi au samedi 
de 9 h 15 à 11 h 45.  
 03 86 66 81 72

 Gaelle

 Yléna DUPLESSIS née le 16/2
Adèle CHANMOREAU née le 18/2

Maya ANNEHEIM née le 19/2 
Logan BLONDEAU né le 6/3

le village
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 Le programme détaillé 
du Théâtre municipal 
de Sens pour la saison 
2012-2013 est à votre 
disposition à la mairie 
et à la bibliothèque de 
Courlon, ainsi que sur 

notre site www.courlon-sur-yonne.com 
(rubrique Alentours - Théâtre).
 Contactez Martine Rouix au 03 86 
66 91 22, qui se chargera de regrouper 
les achats de billets et de vous mettre 
en relation avec les autres personnes 
ayant réservé pour le même spectacle. 
Cela permettra, le cas échéant, de béné-
ficier du tarif réduit sur le prix des pla-
ces et d’envisager un covoiturage pour 
se rendre au théâtre. ► Notez qu’il est 
recommandé  de faire les réservations 4 
à 6 semaines avant la date du spectacle. 

Bonne saison théâtrale !

théâtre muniCipal de sens

Le Père Arnaud Montoux ayant la 
charge de 17 églises, la plupart des offi-
ces religieux de la Semaine Sainte et de 
Pâques rassembleront les paroissiens à 
Pont-sur-Yonne. Voici les horaires :

messe Des rameaux 
Samedi 23 mars à 18 h, à Vinneuf, 
Dimanche 24 mars à 11 h à Pont 
messe Du JeuDi saint à 19 h à Pont 

Vendredi Saint chemin De croix à 15 h 
à Courlon et office du soir à 19 h à Pont.

veillée pascale 
Samedi 30 mars à 21 h à Pont.

messe De pâques Dimanche 31 mars 
à 9 h 30 à Villeblevin et à 11 h à Pont. 

Pour les enfants qui suivent le caté-
chisme à Vinneuf, les Professions de foi 
se dérouleront à Vinneuf, le sameDi 15 
Juin à 18 h ; les Premières communions 
auront lieu à Villeblevin, le Dimanche 9 
Juin, à 11h. Contact presbytère de Pont : 

  03 86 67 21 78

sa vie assoCiative

son église

sa mairie

► permanences élus  J.-J. Percheminier, 
maire, y est présent le samedi de 10 h à 
12 h et les autres jours sur rdv. Jacky 
Aubard, 1er adjoint, le lundi de 10 h 
à 12 h. Dany Dauvergne, 2e adjointe, 
le mercredi de 10 h à 12 h. Christina 
Rangdet, 3e adjointe, le vendredi de 
14 h à 16 h. 
► Assistante sociale  03 86 83 67 00
► Si vous souhaitez recevoir le compte 
rendu détaillé des réunions de conseil 
municipal, prière de s'inscrire en mairie. 
►Ramassage des ordures ménagères (bac 
gris) le mardi. Les corps creux (bacs jau-
nes)  le mercredi des semaines paires. Les 
verres le 1er mercredi du mois.

sa bibliothèque

Cinéma le renaissance
16 rue de l'Eglise www.allocine.fr

 01 64 01 11 76

Cinéma de bray/seine

  03 86 66 80 34

 En attente de la nomination de son 
nouveau chef de corps, le CPI de Courlon 
recrute. Si vous êtes intéressé(e) merci 
de vous adresser en mairie. Pour toute 
intervention, composez le 18 ou le 112 
(numéro d'urgence européen).

sapeurs-pompiers
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►Retrouvez toutes les infos adminis-
tratives sur le site internet de la mairie : 

www.courlon-sur-yonne.com

 Le temps d'un week-end, d'une 
semaine de vacances (ou plus), 
la pension Des brissots à Courlon 

prendra soin de vos gentils grosminets 
mieux que personne. Pour tout rensei-
gnement, contactez Nathalie Lordet au

  03 86 66 94 73

9 mars : journée crêpes et poésie à la bibliothèque



Caisse des éColes kermesse le 8 juin
La Caisse des Ecoles est composée, à 

parts égales, d’élus et de parents bénévo-
les. Ses recettes se composent essentiel-
lement d’une subvention de la commune, 
de la vente des billets de tombola, des  
recettes de la kermesse ainsi que du mar-
ché de Noël. 

La Caisse des Ecoles offre chaque année pour Noël, un 
cadeau aux enfants (de la naissance jusqu’en classe de CM2), 
un spectacle aux petits de maternelle et CP, une séance de 
cinéma aux élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2. Ainsi qu’un 
goûter pour tous : 145 enfants ont été concernés en 2012.

Vous pouvez donc aider la Caisse des Ecoles en ache-
tant des billets de tombola et en venant nombreux à la ker-
messe qui aura lieu cette année, le 8 juin après-midi à la salle 
des fêtes. 
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 Monsieur le Sous-Préfet de Sens, Hamel-Francis Meka-
chera, a visité les communes du canton de Sergines, accom-
pagné par Jean-Jacques Percheminier, conseiller général. Le 
but de cette journée était de prendre connaissance des réalités 
et problèmes auxquels les élus sont confrontés tout comme de 
préciser le rôle du représentant de l’Etat le plus proche des élus. 
 Au cours de cette journée mutuellement enrichissante, 
Monsieur le Sous-Préfet a prêté une oreille très attentive aux 
projets de la commune et a indiqué qu’il les soutiendrait. A 
noter, sur la photo à la droite du sous-préfet, la présence de 
M. El Manouni, stagiaire de l'Institut royal d'administration 
territoriale du Maroc, équivalent de l'E.N.A.

visite de monsieur le sous-préfet

MM. El Manouni - Mekachera - Percheminier - Aubard et Mme Dauvergne Ph
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        grande exposition photo
                         Nous rappelons que la municipalité organise 
une grande exposition  photo au lavoir, rue du Port, au cours 
de la période estivale, ouverte à tous. Le thème est Courlon, 
notre village. Seront acceptés les clichés représentant tout 
aspect de Courlon : paysage, saison, bâtisse, vue d’ensemble 
ou partielle, personnages (sous réserve de leur accord), etc. 
 Il s’agit de laisser libre cours à l'imagination, à la créa-
tivité. Les clichés seront à remettre sur support papier à la 
mairie ou fichier jpg, en précisant nom, prénom et légende 
(si souhaitée). Les fichiers jpg sont à adresser à : mairie-
courlonsuryonne@wanadoo.fr ou percheminier.jean-jac-
ques@orange.fr. Les photos seront plastifiées par nos soins. 

► Date limite de transmission des clichés : 15 juin.

 Quand musique et poésie riment et rythment le temps 
d'un intermède musical, cela donne un agréable moment, en 
prélude au Printemps des Poètes. 
 L'appellation Village en poésie oblige, le 9 mars dernier 
Nathalie Trosselo (que les Courlonnais ont pu découvrir lors 
de l'inauguration du Promenoir poétique) et Guy Printemps, 
nous ont livré des poèmes contemporains, mais aussi des fa-
bles de La Fontaine, en alternance avec des pièces musicales 
interprétées au piano par Frédérique Carquin, professeur à 
l'Ecole de Musique. Tel un hymne au printemps tant attendu... 
" Bonjour, bonjour, dit l'hirondelle qui revient nicher sous le 

toit,  j'ai du printemps au bout des ailes..." M. Beau

le printemps des poètes
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alain fouChy 25 ans de serviCe
    Après 25 ans au sein du CPI 
de Courlon, Alain Fouchy met 
un terme officiel à sa fonction 
de chef de corps, prise au dé-
part de Claude Chaussis en 
2008. C'est en 1991 qu' Alain 
Fouchy signe son engage-
ment. S'imposant par son sé-
rieux et son efficacité, il est 
nommé caporal en 1991 puis 
adjudant en 2011. Distingué 
par l'Union départementale 

des Sapeurs-pompiers, médaille de bronze en 1997 et d'ar-
gent en 2004, il reçoit la médaille d'honneur en 2007.
       " C'est une grande part de sa vie qu'Alain a consacrée 
à ses semblables, honorant la devise des sapeurs-pompiers :  
courage et dévouement ", a déclaré Jean-Jacques Perchemi-
nier en lui remettant la médaille d'honneur de la commune, 
sous les applaudissements du nombreux public présent.

Alain Fouchy reçoit la médaille 
d'honneur de la commune Ph
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Nathalie Trosselo
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30 septembre

heures d'été
1er avril

30 septembre
matin matindépôt d'ordures ménagères 

= dépôt de plainte

   horaires 
          déChetteries 

pont-sur-Yonne 11 avril - 2 et 23 mai - 
13 juin de 9 h à 12 h et 14 h à 16 h 30 
Maison de la vie sociale 3, Place Lamy. 
villeneuve-la-GuYarD les 3 et 17 avril

15 mai - 5 et 19 juin de 14 h à 17 h au SIVOM du Nord Sé-
nonais 3, rue Antoine de St Exupéry.
 thoriGnY-sur-oreuse 17 avril - 8 et 29 mai - 19 juin de 
13 h 30 à 17 h à la mairie 3, Route de Sens.
 Depuis la rentrée dernière, il a été ouvert une perma-
nence supplémentaire de la Mission locale du Sénonais à 
Thorigny-sur-Oreuse. La conseillère, Barbara Lhoste, y ac-
cueille les jeunes de 16 à 25 ans afin de les accompagner 
dans leurs recherches de formation ou d’emploi.

santé publique Communiqué

téléphones et serviCes utiles 
enlèvement De vos encombrants seRVI + assure le ramassage de 
vos encombrants à votre domicile. Une participation finan-
cière vous est demandée : 5 € par enlèvement pour les person-
nes âgées de plus de 65 ans ou handicapées ; 15 € pour toute 
autre personne. Le paiement s’effectue via le Trésor public.

DépannaGe électricité  09 726 750 89  7j/7
 DépannaGe Gaz  0 800 473 333 7j/7

Déchetterie  Il est demandé aux artisans d'éviter de vider aux 
déchetteries le vendredi et le samedi. 

communiqué De maDame la Directrice 
De la santé publique - février 2013

vie pratique
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        rue du Gué-de-la-Forge lundi 9 h 14 - mercredi 14 h 14 
au centre bourg (à la demande) lundi 9 h 15 - mercredi 14 h 15

à la salle des fêtes lundi 9 h 16 - mercredi 14 h 16



      Le transport à la demande est un service mis en place par 
le Conseil Général de l’Yonne, qui permet aux Icaunais de 
se déplacer dans le département toute l’année. Pour réserver, 
appelez le transporteur de la ligne n° 7 les cars Moreau  03 
86 65 22 77. Indiquez pour votre aller et retour, le n° de la 
ligne (7), le nom de l’arrêt de montée, l’heure de départ, le 
nom de l’arrêt de descente. la liGne n° 7 Dessert courlon les 
lunDis et mercreDis aux arrêts :

Cars Courlon-sens ar ligne 7

mission loCale dates des permanenCes

Le brûlage des déchets dits verts, éléments 
issus de la tonte de pelouses, de la taille 
de haies et d’arbustes, d’élagages, de dé-
broussaillement et autres pratiques simi-

laires, qu’ils soient produits par les ménages ou par les col-
lectivités territoriales, est interdit, en vertu des dispositions 
de l’article 84 du règlement sanitaire départemental type.
 Source d’émission importante de substances polluan-
tes (gaz et particules véhiculant des composés cancérigè-
nes comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques, 
dioxines et furannes), le brûlage des déchets verts nuit à la 
santé et à l’environnement, il peut être à l’origine de trou-
bles de voisinage générés par les odeurs de fumée, il peut 
être la cause de la propagation d’incendie.
 Des solutions existent, elles passent par la valorisation 
sur place comme le paillage et le compostage, ou encore par 
la gestion collective de ces déchets. Les déchets verts agri-
coles ne sont pas, en tant que tels, soumis à cette interdiction.
 Le détail de la circulaire DGS/EA1/DGEC/DGPAAT 
n° 2011-431 du 18 novembre 2011, qui rappelle les bases 
juridiques relatives à l’interdiction du brûlage à l’air libre 
des déchets verts et présente les modalités de gestion de 
cette pratique, est consultable sur le site www.sante.gouv.fr

défibrillateur à la salle des fêtes
Il est utile de savoir qu'un défi-
brillateur est installé dans la cour 
de la salle des fêtes (photo ci-
contre). Il peut être utilisé aussi 
bien pour un adulte que pour un 
enfant en arrêt cardio-respira-
toire. L'appareil, qui fonctionne 
au moyen d’une batterie, analyse 

l’activité du cœur de façon entièrement automatique ce qui 
évite à l’opérateur toute prise de décision. Il suffit de suivre 
les instructions qui sont données par l'appareil, à savoir, placer 
les électrodes sur la peau du patient. Si l'appareil détecte un 
rythme choquable, il délivre un choc électrique (défibrillation).



1913 tels Ces Chevaux blanCs...

les gens - l   '  histoire
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 C'était il y a longtemps. C'était il y a cent ans. Le siècle 
allait s'emballer tels ces chevaux blancs. 
 En cette année 1913, les Balkans sont une poudrière 
où s'affrontent Bulgares contre Serbes, Grecs et Roumains. 
La Bulgarie est contrainte de signer la paix au mois d'août à 
Bucarest. C'est une victoire pour la France qui a soutenu la 
Serbie, mais ce pays va désormais devenir une menace pour 
la cohésion de l'Autriche et de la Hongrie qui ont épaulé la 
Bulgarie. L'esprit guerrier va trouver là un terreau fertile où 
vont croître " les fleurs du mal ".
 En France, Raymond Poincarré accède à la présidence de 
la République, mais à peine élu, débute la valse des présidents 
du Conseil : Aristide Briand en janvier, Louis Barthou en mars 
et Gaston Doumergue en décembre ! De l'autre côté de nos 
frontières où la stabilité monarchique est de mise, on sourit...
 A Paris aussi on sourit, ou plutôt on respire ! On a re-
trouvé la Joconde. C'est un italien qui avait kidnappé Mona 
Lisa pour venger tous les vols commis par Bonaparte durant 
la campagne d'Italie !
 A Berlin, le 1er juillet, le Reichstag vote en une heure 
toutes les lois militaires et financières proposées par le chan-
celier : formation de six nouveaux régiments de cavalerie, 
136 000 hommes, 15 000 sous-officiers et 5 000 officiers 
supplémentaires. A l'Est, on est prêt.
 A Courlon, en ce mois d'août 1913, l'instituteur Emile 
Mauny apprend sans grand enthousiasme que la Chambre et 
le Sénat ont voté la loi portant de deux à trois ans la durée 
du service militaire. Jaurès et les socialistes ont protesté, en 
vain. Il y va des intérêts supérieurs de la Patrie ! 
 Un an plus tard, notre village allait voir partir ses hom-
mes au combat.  En dépit de son âge (37 ans) Emile Mauny, 
comme une centaine de Courlonnais, sera mobilisé et se re-
trouvera sur le front. 
 

En ce Printemps des Poètes 2013, il nous a semblé op-
portun de publier le poème ci-contre, intitulé Anniversaire. 
Il fut écrit par Jean-Louis Lombard (un instituteur mobi-
lisé dans le même régiment que Emile Mauny) à l'attention 
de son épouse. Dans un courrier du 28 juin 1916, Emile le 
transmit à sa femme, Léa, en charge de l'école à Courlon.

Anniversaire
Elle a sur ses genoux, posé sa 

broderie
Et demeure absorbée en une 

rêverie
Douce et triste à la fois, 

ses beaux yeux noirs songeurs
Regardent vaguement et 

s’humectent de pleurs
Dans les chênes murmure une brise 

estivale
Cette plainte où se mêle un refrain de 

cigale
Berce son âme. Au loin, la houle d’où des blés
Frissonne dans la plaine, et l’odeur des genets

Embaume la colline… Ô temps des fiançailles !
Ô jour heureux trois fois béni des épousailles !

Et, fervente, elle dit, à ce doux souvenir :
“ De la guerre, ô mon Dieu, faites-le revenir ! ”

                                    Remerciements à Michel Mauny

Léa Mauny

une explosion à la sCierie nallet 

guerre et poésie anniversaire

 Nous sommes en 1895. Après la journée passée à l'école 
communale dirigée par Victor Guimard, Cyrille et René Nallet 
sont de retour à l'épicerie maternelle, située en haut de la rue 
des Brissots. Mais surtout, ils viennent comme chaque jour 
prendre leur goûter préparé par Marie. Puis ils se dépêchent de 
descendre à la scierie de leur père Gustave. En approchant du 
chantier, le crissement des scies circulaires se fait entendre ainsi 
que les reprises de la machine à vapeur après chaque sciage. 
Cyrille actionne le loquet et pousse la porte du hangar. Simul-
tanément, bruit effroyable, terrifiant, véritable explosion ! Les 
planches fermant les tranchées, où tournent les transmissions, 
sont projetées en tous sens. Une épaisse poussière envahit l'ate-
lier soudain silencieux. On ne distingue ni hommes ni machines.
 Terrorisés, les deux frères se sauvent. De retour, tout es-
soufflés à la boutique, ils crient : " Maman ! Maman ! Une 
explosion vient de se produire, en bas ils sont tous morts ! ". 
La pauvre Marie, tout affolée se précipite et dévale rapidement 
la rue en tenant relevé le bas de son sarrau. A leur arrivée, les 
hommes sont déjà occupés à déblayer et à réparer le désordre 
occasionné. Rassurés, Marie et ses deux fils peuvent enfin res-
pirer ! Gustave leur explique qu'une poulie en fonte, de fort 
diamètre, a éclaté dans une tranchée sous l'effet de la force 
centrifuge. Des morceaux de métal ont été projetés et sont re-
tombés un peu partout dans l'atelier. Par chance, il n'y a pas de 
blessés. 

Documentation : Daniel NalletBanc de scie



 L'assemblée générale a reconduit le bureau du comité avec Laura Des-
vignes (présidente), Xavier Laurent (vice-président), Martine Esnault (secré-
taire), Fatima Djemri (trésorière), Dominique Givelet (trésorier adjoint). Dany 
Dauvergne et Armand Brichart sont vérificateurs aux comptes. Les membres 
du conseil d'administration : Mmes M. Givelet, P. Nottet, Ch. Lombard, 
B. Pique, M. Boussard et MM. J.-L. Venant, J.-C. Lombard, G. Desvignes, 
J.-F. Nottet, J. Aubard, J. Savard. 
 bourse aux vêtements et puériculture à la salle des fêtes samedi 23 mars 
de 9 h 30 à 18 h, et dimanche 24 mars de 10 h à 16 h. 
 chasse aux œufs et marché De pâques samedi 30 mars à 15 h à l'école.

A            Commerçants - Artisans - Prestataires courlonnais à votre service
                          Proximarché Epicerie - Gaz  03 86 66 85 59

Bernard cothias œufs  03 86 66 84 24
               délices & saveurs Traiteur   03 86 97 24 27
        claude Gonthier Charcutier - Traiteur  03 86 66 83 70
 la mie du Bonheur Boulangerie - Pâtisserie  03 86 66 87 95
esPrit tous Bio  Produits bios 16 Grande rue  samedi 11/13h

Jean-Yves lizé Vente de champignons  03 86 66 87 31
le charleston Bar - Tabac - Presse  09 65 24 17 65

chris coiffure Salon de coiffure  03 86 66 85 06

P. Briois Pépinières - Entreprise de jardins  03 86 66 84 85 
ets caBo fleurs Horticulteur  03 86 66 73 70

GaraGe ducreux - Ttes marques - Aixam  03 86 66 84 17
a. dromer Menuiserie bois - alu - PVC  03 86 66 90 90 
Y. amores Menuiserie bois - alu - PVC  06 29 69 37 14
sacoP lafolie Ent. Gale du bâtiment  03 86 66 83 12

r. BoYer Cuisines sdb - Chauffage - Zing.  03 86 66 81 15

rénovation courlonnaise Trav. du bâtiment  03 86 66 86 23 
 mrP 89 Travaux du bâtiment  06 62 30 98 72 

irem Travaux du bâtiment  06 74 99 91 86
s. loGez Electricité générale  03 86 66 88 87 

G. desviGnes Plombier  03 86 66 81 59

             s. nallet Taille - Elagage - Abattage  06 14 34 77 12
sarl Briois services Entretien jardins  03 86 66 84 85

moreels Sellerie - Maroquinerie  03 86 66 96 82
editions Pouce Travaux d'impression  03 86 66 85 80
3e assistance Travaux de secrétariat  06 83 88 41 09

l'art de l'onGle Prothésiste ongulaire  06 88 99 21 31
mireille teuil Agent cabinet foncier  06 69 31 18 28

claire de lune Bijoux en résine  06 72 09 73 13
ltG informatique Formation informatique 06 17 63 48 38

nathalie nails Styliste ongulaire  06 15 48 92 89   
Pension des Brissots Pension pour chats  03 86 66 94 73

Courlon



centre d'oPhtalmoloGie 13 bis rue des Préaux 03 86 96 37 68

 Suite à l'assemblée générale de l'Amitié courlonnaise au 
mois de janvier dernier, ont été élus : Alice Suzanno (prési-
dente), Suzette Fassier (vice-présidente), Joëlle Doerflinger 
(secrétaire), Claudette Vasseur (secrétaire adjointe), Serge Phi-
lippe (trésorier) et Michel Binon (trésorier adjoint). L'effectif 
est de 128 adhérents dont une dizaine nouvellement venue. 
 Les cours d'informatique, le patchwork et la marche ont 
leurs habitués (deux sorties sont prévues à Armeau et St Va-
lérien). nouvelle activité : gymnastique douce le vendredi à 
14 h 15 à la salle des fêtes de Vinneuf. Journée gourmande 
le 18 avril, organisée par la société Pro'confort France (sans 
obligation d'achat, repas offert). Une sortie au Musée de la 
faïencerie, à Gien, aura lieu le 29 mai.

les loisirs
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l'amitié Courlonnaise
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 tonio, l'ancien propriétaire du bar 
le Relax à Courlon, donnera un tour 
de chant à la salle communale le sa-
medi 13 avril à partir de 20 h 30. Ré-
pertoire chansons françaises 100 %  
Nostalgie. Réserv. au 06 25 72 04 18 ou 
au magasin Proximarché de Courlon. 

Prix des places : 10 €. Retrouvez Tonio sur le site 
www.janimvossoirees.com

samedi 13 avril

 théâtre les 15 et 16 juin à Courlon  La section atelier 
théâtre de l'Ecole de Musique et de Théâtre Yonne Nord 
présentera, le samedi 15 juin à 20 h 30 à la salle des fêtes, 
Le Bourgeois gentilhomme (Molière - Lully) et le dimanche 
16 juin à 15 h 30 Meurtre au château (Patricia Hennegrave), 
mis en scène par Martine Leroy. Entrée libre. 

Retrouvez les dates des manifestations musicales de 
l'Ecole de Musique sur le site www.courlon-sur-yonne.com 
(rubrique Associations - Ecole de Musique).



  La valeureuse équipe de l'ESVC a été éliminée de la Cou-
pe de Bourgogne en 1/16 e de finale, après avoir tenu le score 
de 0 à 0 contre le FC Sens jusqu'à la 70 e minute ! Défaite 3 à 0. 
C'est ballot ! Néanmoins, l'équipe est toujours en course pour la 
Coupe de l’Yonne (qu'elle a remporté l'an passé, rappelons-le). 
Elle rencontrera Appoigny en 1/8e de finale le 31 mars à 15 h 
et, en cas de victoire, se déplacera à Paron le 8 mai à 15 h pour 
les 1/4 de finale.
  Pour toute inscription au club ou renseignement, merci 
de contacter Kévin Chablat au 06 43 05 42 29 ou par mail 
kevin.chablat@gmail.com. Le club recherche actuellement 
des sponsors à apposer sur les équipements au stade Paul-
Denis à Vinneuf, ou sur le site du club qui compte près de 
200 000 visites en 2 ans. Pour suivre l’actualité complète du 
club rendez-vous sur www.es-vinneuf-courlon.footeo.com 
  Le repas du foot est prévu à la salle des fêtes de Vinneuf 
le samedi 30 mars à 20 h. Réservation auprès de Kévin.

    Le premier concours de 
l’Amicale bouliste courlon-
naise a eu lieu le 3 mars. Cette 
compétition en FFPJP a attiré 
38 triplettes et augure avec op-
timisme les concours à venir. 
Il est à noter la bonne presta-
tion de la triplette Vollereau, 
Brunin et Bosch, finaliste du 
concours B. La saison de la 
section UFOLEP a démarré 
avec un concours ouvert à 
tous, le 23 février, qui a at-
tiré 20 doublettes. Le calendrier prévoit un concours en 
doublettes, ouvert à tous, en UFOLEP Dimanche 19 mai.

usC tae kwon do 100 % de réussite !

  Avant les vacances scolaires, le premier passage de 
grade s'est montré plus que satisfaisant avec 100% de réus-
site ! Après les vacances de février, les entraînements ont re-
pris, l’objectif étant le second passage qui aura lieu au mois 
de juin, en souhaitant le même succès qu'au premier. 
   " C’est avec impatience que l’on attend le retour des 
beaux jours pour pouvoir nous entraîner en extérieur, et 
peut-être nous croiser dans Courlon ! Le retour du soleil 
veut également dire que la fin de saison approche et, très 
prochainement, l’USC tae kwon do se réunira en vue d'or-
ganiser la traditionnelle journée des enfants, en fin d’an-
née", note Ludivine Fontenelle.  06 31 12 94 94 

  Malgré l’hiver, les athlètes ont su aller chercher la mo-
tivation pour se surpasser à diverses reprises lors des compé-
titions qui leur étaient proposées : la corrida de Sens où trois 
Courlonnais firent la course aux avant-postes ; la corrida in-
ternationale de Houilles (78) avec la présence d'athlètes de 
niveau international comme les Kenyans. Un seul Courlon-
nais au départ, Carlos Cerveira, terminera l’épreuve en mi-
lieu de peloton. Pour la nouvelle année, une soirée musicale 
et une dégustation de galettes des Rois ont régalé les convi-
ves qui remercient Eliane et Régis De Vreese de leur accueil.
  Les Courlonnais étaient sur les starting-blocks des Fou-
lées de Vincennes avec 500 concurrents sur l’épreuve des 
5 km. Le club était représenté par la gent féminine à savoir 
Nadia Rathowski, Odile Moueza et Annick Point ; les garçons, 
plus gourmands, se lancèrent sur les 10 km avec près de 4 200 
partants. A noter les bons chronos de Carlos Cerveira 39'34, 
Cédric Bertrand 45'24 (record personnel) Régis De Vreese en 
46'02 et Antonio Cerveira en 51'30. Le club apporte son sou-
tien à Sophia Cooreman pour sa participation à la Sénégazelle.
  L’U.S.C. Athlétisme a élu son bureau : Carlos Cerveira 
(président), Régis De Vreese (trésorier) et Cédric Bertrand 
(secrétaire). Les athlètes sont désormais encadrés par Carlos 
Cerveira, entraîneur diplômé F.F.A. Pas moins d’une vingtaine 
de courses attend nos sportifs dans les mois à venir.  Carlos 
06 21 72 96 57 - Régis 06 08 84 11 34 - Cédric 06 60 63 90 51

usC - athlétisme aux foulées de vinCennes 

Une séance de renforcement musculaire vient s’ajouter au footing du dimanche
 à laquelle chacun est chaleureusement invité... RdV 10 h à l'Ilot

les sports
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pétanque 

Au centre : Christian Brunin

L'équipe réserve

     football reste la Coupe de l'yonne

L'une des élèves de la section à l'accrobranche lors de la journée des enfants 2012
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Durant la quinzaine du 9 au 23 
mars, les arbres de la place de 
la Mairie se sont mis à rimer... 
Suspendus à leurs branches 
encore meurtries par un trop 
long hiver : des poèmes écrits 
par les enfants des écoles.  En 
attendant de se parer de leurs 
vraies feuilles, ils se sont fort 
bien accommodés de celles 
des écoliers, semble-t-il.

le bloC-notes 
 de Jean-Jacques Percheminier

  Peu à peu, l’hiver s’efface. Un hiver 
long, gris, pesant… Place au renouveau, 
le printemps frappe à nos portes. 
 C’est aussi l’époque au cours de 
laquelle les collectivités locales établissent leur budget. 
Il en va ainsi de notre commune. Nous tentons de pren-
dre en compte les besoins de nos concitoyens, de faire 
prévaloir l’intérêt collectif. cette prise en compte s’inscrit, 
chacun le sait, Dans un contexte économique et financier 
particulièrement Difficile.
 Pourtant, alors que les dotations que l’Etat nous at-
tribue sont gelées pour 2013 et diminueront sans doute en 
2014 et 2015, nous avons DéciDé De ne pas auGmenter les 
taux D’imposition locale.
 au cours De l’année, plusieurs chantiers seront menés :
 Première phase de la 7 e tranche d’assainissement, 
poursuite de l’isolation de bâtiments communaux, travaux 
de voirie sur une partie de la rue du Port, réalisation de trot-
toirs dans la rue A. Barbière, etc. D’autres sont différés à 
l’année prochaine comme, par exemple, les travaux annexes 
de voirie rue des Berceaux.
 De Gros Dossiers Devraient aboutir prochainement :
 Nous nous mettons en situation de pouvoir intervenir 
afin de soutenir le commerce local. Nous faisons tout notre 
possible pour créer le service de restauration scolaire et de 
garderie. Nous formons ardemment le vœu d’être prêts pour 
la rentrée de septembre, mais d’autres administrations ont 
encore leur mot à dire...
 L’éducation bouge : les rYthmes scolaires devraient 
évoluer. Nous n’avons pas souhaité les mettre en œuvre dès 
la prochaine rentrée. 
 Les conditions d’accès au transport scolaire changent 
avec la décision de la majorité du Conseil général - contre 
laquelle j’ai voté - d’instaurer un « droit d’inscription ». Le 
Sivosc a décidé de prendre en charge 10 € par élève de la 
maternelle à l’élémentaire. Le Centre Communal d’Action 
Sociale prendra en charge 10 € supplémentaires par élève 
Courlonnais de ces mêmes niveaux. 
 L’inconfort du temps présent appelle autant de vigi-
lance que de sens de l’anticipation dans la conduite des af-
faires communales. Nous nous y employons avec vigueur.
 Pour terminer, je profite de ces quelques lignes pour re-
mercier à nouveau - et en toute sincérité - toutes celles et ceux 
qui s’impliquent dans la vie et l’animation de notre beau village.

écoles - divers
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le printemps des poètes

Commerçants artisans Courlonnais  
nathalie amores, installée depuis 

2006 au village, vient de créer son 
auto-entreprise nathalie nails. Sty-
liste ongulaire, mains et pieds, elle 
pratique la pose sur ongles naturels, 
de gel ou résine avec (45 €) ou sans 
déco (40 €), selon votre goût (peintu-
res acryliques, marble...). Extension, 
remplissage, réparation, pose de vernis semi-permanent...

Formée à l'Institut Vivia Nails (77), Nathalie vous ac-
cueille au 1bis Av. Ch. Mazières dans un espace convivial 
(avec thé ou café) et se rend également à domicile. 

remise 10 % à toute nouvelle cliente en institut jusqu'à 
fin juin. Carte de fidélité.  03 86 66 87 62 - 06 15 48 92 89
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 Le Comité des fêtes a offert un goûter aux enfants 
venus plus nombreux que l'an passé au carnaval le 10 
mars dernier. Les gaufres, les crêpes et la pâte à tartiner 
(dont on n'a pas le droit de citer le nom qui commence 
par N et qui finit par A) ont fait des heureux.   
 Laura Desvignes, la pré-
sidente du comité (ci-contre), 
remercie les parents de leur 
participation et leur donne ren-
dez-vous le sameDi 30 mars à la 
chasse aux œufs dans la cour 
de l'école primaire où se tien-
dra un petit marché de Pâques.

Le printemps s’annonce, chris 
coiffure vous propose des forfaits pose 
d’extensions de cheveux. Offres promo-
tionnelles avec tirage au sort sur les for-
faits tribals simples, avec une chance 
sur deux de gagner ! votre prochain rDv au 03 86 66 85 06
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