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En légende de cette photo parue en couverture du supplément illustré du 
Petit Journal du 3 janvier 1915, on pouvait lire : 

LE NouvEL AN sur LE froNt 
" Les petits cadeaux entretiennent l'amitié entre officiers et soldats "
Il fallait gommer les rigueurs de la vie militaire et montrer que nos soldats 

gardaient le moral en toutes circonstances. orchestrée par le bureau de la 
Censure, la propagande allait fonctionner à merveille durant les quatre années 
de guerre. un premier Noël loin des siens...

Joyeux Noël !



Une auto pour vous rendre à 
la messe ? Un seul numéro 

  06 95 90 09 81 et on vient vous chercher.

ses joies

René HARTZ décédé le 20 octobre
Olivier HAMELIN 

décédé le 10 novembre
Marcel SARRO 

décédé le 25 novembre
A leurs familles, nous adressons 

nos sincères condoléances

ses peines

Pablo D’AGOSTINO DUPOUY
né le 11 septembre 

Ashley STRACK née le 15 novembre
Laurent JUIN a épousé 

Pamela KERIGER le 20 septembre 
Toutes nos félicitations !

sa mairie

► Permanences des élus  
    Jean-Jacques Percheminier, maire, est 
présent le samedi de 10 h à 12 h et les 
autres jours sur rdv. Marcel L'Huillier, 
1er adjoint, le lundi de 13 h 30 à 16 h 30. 
Martine Rouix, 2e adjointe, sur rdv.
► 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 
jaunes)  le mercredi des semaines paires. 
Les verres : le premier mercredi du mois.
►Retrouvez toutes les infos adminis-
tratives sur le site internet de la mairie : 

www.courlon-sur-yonne.com

  03 86 66 80 34

      La bibliothèque Patrick Esnault, rue 
A. Carré, est ouverte le mardi de 16 h 
à 18 h, le mercredi de 10 h à 12 h et de 
14 h à 16 h 30, le jeudi de 10 h à 12 h, et 
le samedi de 10 h 30 à 11 h 30. Vous avez 
accès au catalogue complet de la biblio-
thèque en vous connectant sur le site : 

http://courlonsuryonne.bibli.fr 
la ludothèque pour adultes et jeunes 

est ouverte le mercredi de 14 h à 16 h.
nouveau ! Lecture et comptines pour 

les petits (enfants non scolarisés) le 2 e 

mardi du mois de 10 h 30 à 11 h 30 à 
compter du mois de janvier.

dernières acquisitions :
Adultes - Fonds local : Larmes Bleu 

Horizon et La fine blessure de Alain Cancel. 
Romans : Chéri-Chéri de Philippe Djian et 
Pour que tu ne te perdes pas dans le quar-
tier de Patrick Modiano. Policiers : L’ombre 
des chats de Arni Thorarinsson - Kobra 
de Deon Meyer - Les Neuf Cercles de R.J. 
Ellory - Moriarty de Anthony Horowitz.

Albums jeunesse : Edgar le petit fantô-
me - Les quatre musiciens de Brême - Bonne 
nuit les camions ! - Y a un louuuhouu !

La veillée et la messe du mercredi 24 
décembre auront lieu à 18 h à Villemanoche 
et Villeneuve-la-Guyard, et à 21 h à Vinneuf 
et Pont-sur-Yonne. La messe du jeudi 25 
décembre sera célébrée à 11 h à Villeblevin 
et Pont-sur-Yonne.

Une galette des Rois réunira tout le 
secteur paroissial à la salle communale de 
Courlon, le dimanche 4 janvier à 16 h.
ContaCts  Presbytère de Pont/Yonne 
03 86 67 21 78 - Presbytère de Vinneuf 

03 86 86 38 36 

 L'assemblée générale annuelle de l'Ami-
cale des Anciens combattants aura lieu le 
vendredi 30 janvier à 17 h à la mairie (salle 
du Conseil). Merci de votre présence.
                    Le président, Pierre Malenfer 

anCiens Combattants
sa vie assoCiative

le village
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L'agence postale est située 
dans les locaux de la mairie. 
Gaëlle vous y accueille du 
lundi au samedi de 9 h  à 
11 h 45.  
 03 86 66 81 72

bibliothèque

son église

  Benjamin Villain, chef de corps, et les 
sapeurs-pompiers de Courlon remercient  la 
population de l'accueil qu'elle leur a réservé 
lors de la remise des calendriers 2015.
 La présence d’un CPI est un atout à 
préserver : chacune et chacun peut véri-
fier l’intérêt de la présence de sapeurs-
pompiers volontaires à proximité. Mais 
les effectifs de notre CPI doivent rester 
stables : il est indispensable d’intégrer de 
nouveaux sapeurs-pompiers volontaires. 
Si vous êtes intéressé, merci de contacter 
le secrétariat de mairie ou le chef de corps.

sapeurs-pompiers

 Vœux communautaires 
9 janvier à la salle des fêtes de Vinneuf
Vœux du maire et du Conseil municipal 
24 janvier à la salle des fêtes de Courlon

         les vœux 2015

11 novembre 2014
A l'appel du nom de chaque
soldat mort pour la France
un enfant dépose 
un bouquet 
de fleurs.

Tout un symbole

    Vous pouvez vous procurer le calen-
drier de la Poste (celui avec les p'tits 
chats...)             auprès de votre factrice.

 inscriPtions listes electorales 
jusqu’au 31 décembre 2014

Se présenter en mairie muni d’une pièce 
d’identité et d’une quittance

de domicile.



Tous les lieux d’habitation devront être 
équipés d’au moins un détecteur de fumée 
normalisé au plus tard le 8 mars 2015. Il doit être muni 
du marquage CE et être conforme à la norme européenne 
harmonisée NF EN 14604. Il sera acheté et installé par le 
propriétaire du logement, que celui-ci occupe son logement 
ou le mette en location. Le locataire ou le propriétaire qui 
occupe le logement doit notifier l’installation du détecteur 
par la remise d’une attestation à l’assureur avec lequel il a 
conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie.

    selyan (Alimentation Proximarché) a 
cessé les tournées qui n’étaient plus vrai-
ment rentables. Il continue néanmoins 
d’assurer les livraisons auprès de ses 
fidèles clients les plus isolés, répondant 
ainsi à la fibre sociale qui le caractérise. 
Pamela vous accueille à la boutique d’ali-
mentation, fruits et légumes, et vous 

propose un excellent couscous sur commande. Livraison à 
domicile - revendeur gaz.
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actualités
nouvelle artisane  ! et si on goûtait  ?

    sandrine PaPin a délaissé le cabinet 
d'avocat international où elle travaillait 
pour s'adonner à sa passion : la pâtis-
serie. Après avoir passé son CAP, elle a 
créé sa société Envie de Goûter, et s'est 
formée auprès de cake designers anglais 
et brésiliens auprès desquels elle a appris 
à réaliser des gâteaux décorés.

Sandrine n'utilise aucun produit semi-élaboré, tout est 
fait maison dans son laboratoire de Courlon. Vous pouvez 
faire appel à ses services pour vos gâteaux événementiels (à 
p. de 10 p.), des gâteaux uniques, personnalisés selon le désir 

de la clientèle : du champêtre chic au gâteau pa-
pillons, en passant par Prin-
cess Sissi et le wedding cake ! 
La livraison est gratuite dans 
un rayon de 20 km à partir de 

35 €. Sandrine était présente 
au marché de Noël où elle proposait d'excellents 

macarons (parisiens et traditionnels), ainsi que de délicieux 
cupcakes.   ► 03 86 86 29 30 - Site www.et-si-on-goutait.fr

Le recensement de la population 2015 pour Courlon-
sur-Yonne aura lieu du 15 janvier au 14 février 2015.

le recensement, c’est utile a tous.
Des résultats du recensement de la population dé-

coule la participation de l’Etat au budget des communes.
Par ailleurs, il permet de prendre des décisions adaptées aux 
besoins de la population. 

le recensement, c’est simPle : Pas besoin de vous déPlacer.
L'un de nos deux agents re-

censeurs, Mauricette Savourat ou 
Dominique Norblin, se présentera 
chez vous, muni de sa carte offi-
cielle (dont spécimen ci-contre), 
et vous proposera de vous faire 
recenser en ligne. Si vous le préférez, il vous remettra les 
questionnaires papier et viendra les récupérer à un moment 
convenu avec vous. Merci de lui réserver un bon accueil.

le recensement, c’est sûr : vos informations 
Personnelles sont ProtéGées.
Lors du traitement des questionnaires, votre nom et vo-

tre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés 
dans les bases de données. En outre, toutes les personnes 
ayant accès aux questionnaires sont tenues au secret profes-
sionnel.

Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à la 
mairie ou à votre agent recenseur quand il se présentera à 
votre domicile. Vous pouvez également vous rendre sur le 

site www.le-recensement-et-moi.fr

Formé de quatre passionnées de musique de chambre, 
le quatuor fé’do vous proposera un programme allant de Mo-
zart à l’histoire du tango de Piazzola, en passant par l’éton-
nant et sensuel Quatuor n°1 en Ré mineur de Ries ou la vir-
tuose Fantaisie brillante sur Carmen de Borne. samedi 28 mars 
à 20 h 15 à la salle communale. 

Le quatuor est composé de Lucie Gremet-Michels (flûte), 
Sandra Langlois (violon), Camille Verhille-Dhalluin (alto), 
Muriel Pruvot-Karamoko (violoncelle). Ce concert (entrée 
libre) sera suivi d'une audition d’élèves après l'entracte.

samedi 28 mars quatuor Fé  ' do à Courlon

nouvel artisan  ! selyan plomberie

Revenu à son premier métier, Selyan est à présent ins-
crit au Registre des Métiers en tant qu'artisan en installations 
sanitaires. Son secteur d’activité reste l’Yonne et la Seine-
et-Marne où il installe, dépanne et agence cuisine et salles 
de bain (carrelage, faïence, parquet, placostyle...) avec son 
associé. Pour tous services   ► 06 98 18 93 86

8 mars déteCteur de Fumée
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heures d'hiver
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heures d'hiver
1er octobre

31 mars
matin matin

   horaires déChetteries

vie pratique
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relais services Publics  09 64 46 09 34
Mail : rsp.sergines.ccyn@orange.fr

enlèvement de vos encombrants seRVI +    03 86 67 21 46 
Participation financière de 5 € par enlèvement pour les 

personnes âgées de plus de 65 ans ou handicapées, et 15 € 
pour toute autre personne. 

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

communauté de communes  03 86 96 09 22

TAXI GEORGES

06 71 47 14 20

7j/7 - 24h/24
toutes distances - transport médicalisé 

Conventionné Sécurité Sociale

les aventures d ' une goutte d'eau troisième éPisode

lundi Arrêt rue du Gué-de-la-Forge 
9 h 14 - Mairie 9 h 15 - Salle com-
munale 9 h 16 - mercredi Arrêt 
rue du Gué-de-la-Forge 14 h 13 
Mairie 14 h 14 - Salle communale 
14 h 15. Pour le vendredi Appeler 
la veille avant 16 heures au :

 03 86 65 22 77

serviCe des Cars moreau

heures d'été
1er avril

30 septembre

heures d'été
1er avril

30 septembre

    Bonjour, vous m’attendiez sûrement pour vous 
raconter la suite de mon aventure ! Me voici mainte-
nant polluée par votre usage domestique, je suis de-
venue une eau noire qu’il convient de nettoyer et as-

sainir avant de me renvoyer dans le milieu naturel. Voilà un nouveau 
challenge qui sera tenu par notre station d’épuration. Tout d'abord, il 
convient de nous conduire à Vinneuf où se trouve la station.
 le voyaGe Les eaux usées de Serbonnes nous arrivent pous-
sées par la pompe du poste de refoulement de notre voisine. La 
canalisation qui passe sous la rue du Port rejoint le poste de re-
foulement principal de Courlon rue de la Grange aux Pesmes. 
Parfois les pompes se trouvent bloquées par des déchets (lingettes par exemple) qui imposent à notre équipe d’ouvriers 
communaux un entretien quasi journalier en nettoyant la chambre de transit. Soyez donc attentifs (et attentives) à ne pas 
jeter ces morceaux de plastique dans les cuvettes des WC. Merci pour nos agents. Par la suite les eaux collectées sont à 
nouveau poussées vers la STEP implantée sur la commune de Vinneuf.

le renouveau Dès notre arrivée, nous sommes prises en charge et suivies par le responsable de la station de Serbonnes, Cour-
lon, Vinneuf  qui traitera les eaux de nos trois communes du SIVOM. Les 315 m 3 journaliers font l’objet d’un prétraitement pour 
séparer les déchets solides les plus gros, un dessablage et un déshuilage (élimination des huiles et matières lourdes).

Vient alors un traitement primaire de décantation dans un premier bassin. Les eaux reçoivent un traitement biologique. 
Les micro-organismes (bactéries) transforment la pollution dissoute en boues biologiques par aération dans des bassins (le 
traitement biologique est la transformation de la pollution par les bactéries en gaz carbonique, eau et boues). Les gaz sont 
évacués dans un bassin de dégazage.

L’eau est devenue propre, mais il est nécessaire de séparer les boues biologiques de l’eau. Les boues décantent au 
fond du clarificateur et les eaux « propres à plus de 90 % » restent en surface, elles sont collectées et peuvent ensuite être 
rejetées dans l’Yonne par un conduit qui passe au-dessus du canal. Les boues sont extraites sur une table d’égouttage puis 
stockées dans un silo d’une capacité de 800 m 3. Elles seront ultérieurement répandues sur des domaines agricoles après de 
fines analyses.

la suite Dans un prochain épisode, je présenterai les analyses des eaux nombreuses et pointues, qui garantissent la 
qualité des rejets ainsi que les travaux d’agrandissement de la station qui doivent intervenir dans les prochains mois.

                           Cordialement, votre dévouée Madame H ² O 

NI bAC jAuNE 
NI bAC gRIS 

PouR lES DASRI  
les déchets des 

activités de soins 
à risques infectieux
comme les serinGues

 doivent être 
aPPortés 

en déchetterie.

schéma d'une station d'épuration

  le dégrilleur               le dessableur enlève        le dégraisseur élimine           une grande partie des matières 
retient les gros déchets       les matières lourdes       les huiles et les graisses       se dépose au fond du décanteur  

arrivée des égouts

une dernière décantation 
permet de clarifier l'eau

l'aération permet la multiplication de 
micro-organismes qui décomposent 

les matières organiques

arrivée d'air

l'eau épurée 
est rejetée 
à la rivière

boue

les boues sont bien mélangées
et déshydratées.           elles peuvent alors être utilisées comme engrais

boue
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serge legay la passion de l'inFormatique

les gens d'ici
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Le club informatique, émanation du club de l’Amitié 
courlonnaise, doit son existence à un passionné, Serge 
Legay. Il accueille une trentaine d’élèves y compris des 
villages alentour. Les cours ont lieu à la mairie, dans l'an-
cienne salle du Conseil, le mardi soir (deux fois une heure) 
et le mercredi en début d’après-midi (deux fois une heure 
également). 

Un programme d’activité a été remis aux participants 
début octobre et ils peuvent en fonction des thèmes propo-
sés, assister ou non au cours, ce qui explique que le nombre 
moyen des participants depuis le début de l’année ne dé-
passe que rarement la demi-douzaine.

 " C’est inférieur aux effectifs des années antérieures, 
remarque Serge Legay, mais cela vient du fait que la plupart 
des élèves des débuts sont suffisamment autonomes et qu’ils 
n’ont plus besoin de cours. Les anciens qui veulent se perfec-
tionner et les nouveaux qui découvrent tout ce qui peut être 
fait avec un ordinateur, sont encadrés par la même équipe : 
Marie-Christine Courtois, Mireille Alexandre et moi-même. 
Nous sommes tous bénévoles."

Le faible effectif permet aux animateurs de dispenser 
des conseils personnalisés, ce qui est un plus indéniable. Les 
cours se déroulent dans une ambiance de franche camarade-
rie et les échanges sont nombreux. Le matériel qui provient 
de dons et récupérations diverses est amélioré, entretenu et 
mis à jour par les soins d’un passionné. Le Club de l’Amitié 
finance l’achat de papier et d’encre pour l’édition des fiches 
d’exercices et d’informations, distribuées à tous les élèves 
chaque semaine. 

La salle informatique servant aussi deux fois par se-
maine dans le cadre des N.A.P (Nouvelles Activités Péris-
colaires), le Club de l'Amitié aide au financement du ma-
tériel. Ainsi, à la rentrée, deux écrans plats de 19 pouces 
ont été acquis pour que les enfants puissent travailler plus 
confortablement.

Sophia Cooreman, conseillère municipale et journaliste 
indépendante, a projet de rejoindre l’équipe d’animateurs à 
partir du mois d’avril prochain. Sa connaissance des logi-
ciels de bureautique et des réseaux sociaux devrait apporter 
beaucoup. 

à vinneuF les éCuries d'akila

estelle et olivier ont créé les Ecuries d'Akila à Vinneuf 
en 2004, dans le but d'enseigner l'équitation avec une cer-
taine approche pédagogique qui prend en compte aussi bien 
le bébé cavalier que le confirmé, niveau Galop 7.

Des leçons d’une demi-heure sont destinées aux tout-
petits, à partir de 2 ans, privilégiant le contact avec les po-
neys et la nature ainsi que l’apprentissage par le jeu. L’en-
fant s’occupe de son poney avant et après la leçon.

Les leçons d'équitation d'une heure, adaptées aux 
enfants avec poney, aux adolescents et aux adultes avec 
double poney ou petits chevaux, sont basées sur la mise 
en confiance, et s’articulent autour des objectifs du ruban 
pédagogique fédéral, dans le but de passer les examens de 
niveau, les Galops. La réussite aux examens nécessite que 
les prérequis soient acquis et stabilisés, garantissant ainsi, 
non seulement la sécurité du cavalier, mais aussi sa capacité 
à progresser de façon satisfaisante, en toute quiétude et avec 
plaisir dans le but de devenir autonome.

Les Ecuries d'Akila vous proposent de découvrir l’équi-
tation à tout âge : promenade en main pour les novices, à 
partir de 18 mois, balade à cheval ou en attelage aux alen-
tours de Vinneuf, le long des berges sauvages de l’Yonne, 
l’étang de Vinneuf, les grandes étendues jusqu’à Balloy, la 
forêt de Champigny... Mais aussi des randonnées d’un à plu-
sieurs jours, pour découvrir le Sénonais, le Gâtinais, la forêt 
de Fontainebleau... 

et d'ailleurs

On surfe, on scanne, on copie colle, on saisit ou pas mais toujours dans la bonne humeur...

Renseignements,
auprès d'Olivier 
ou Estelle au
06 70 17 70 78
Rdv sur le site
ecuries-akila.ffe.
com
1 rue du Petit Dime
à Vinneuf

Départ d'une petite Courlonnaise pour le défilé 
d'Halloween dans les rues de Vinneuf...

Une approche ludique de l'équitation, indispensable pour la mise en confiance.



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
                  et si on Goûtait ? - Cake designer 03 86 86 29 30

Jean-Yves lizé Vente de champignons  03 86 66 87 31
chris coiffure Salon de coiffure  03 86 66 85 06

domicile sYlvie Coiffeuse à domicile  06 87 02 74 68
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
      selYan PlomBerie Plomberie - Sanitaire 06 98 18 93 86

 GaraGe edwin auto - Répar. ttes marques 06 21 86 09 94
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

editions Pouce Ed. littéraires & musicales  03 86 66 85 80 
AgC Piscine SARl Vente piscines  06 07 42 48 40

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

Grain de Beauté Esthéticienne à domicile  06 23 37 90 61
ltG informatique Formation informatique 06 17 63 48 38

nathalie nails Styliste ongulaire  06 15 48 92 89   
wisemen records Studio d'enregistrement  06 82 92 87 07

cmB décor Décoration événementielle  06 22 53 16 61
vincent oliveira Install. dép. informatique 06 51 88 16 87

Pension des Brissots Pension pour chats  03 86 66 94 73
centre d'oPhtalmoloGie 13 bis rue des Préaux 03 86 96 37 68

Courlon

Courlonnaise et Courlonnais, adhérents ou non au club, 
ont fait honneur au repas de Noël de l'Amitié courlonnaise, au 
grand plaisir de la présidente Alice Suzano. Les 136 convives 
ont passé une bien agréable journée, animée par Henri (Cool-
box). On a dansé et chanté dans la bonne humeur !

L’année débutera par l'assemblée générale du club qui se 
tiendra le 8 janvier avec la galette des Rois comme il se doit. 
Le calendrier des activités du premier semestre sera commu-
niqué en début d’année. Alice Suzano et le bureau de l'Amitié 
courlonnaise vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année.

Comité des Fêtes... ag le 23 janvier 

les loisirs
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amitié Courlonnaise ag le 8 janvier

Le 30 novembre dernier, le loto d'automne a fait le 
plein avec 160 personnes venues des quatre coins des can-
tons de Sergines et Pont-sur-Yonne.

L'assemblée générale du Comité des fêtes aura lieu le  
vendredi 23 janvier. Toutes les bonnes volontés sont bien-
venues, car la mise en œuvre du week-end de la brocante au 
mois d'août à l'Ilot, nécessite une sérieuse organisation (et 
des bras) ! 

a noter  Concours de belote le 25 janvier - Carnaval le 
8 mars - Loto le 6 avril - Chasse aux œufs le 19 avril.

Le repas organisé à Serbonnes au profit d'as-
sociations caritatives par les Comités des fêtes 
de Vinneuf, Courlon, Serbonnes (avec l'aide de 
cette dernière municipalité), a rapporté 1 349 €.

   don alimentaire Le magasin Proximarché de Courlon 
vous informe que vous pouvez faire un don alimentaire aux 
Restos du Cœur par son intermédiaire. Vous achetez un ou 
plusieurs produits de votre choix (à l'exception des denrées 
périssables) pour constituer des colis que les responsables 
de l'association viennent chercher.

La Fédération du 89 et la 
Gaule fraternelle vous in-
forment qu'à compter du 
printemps, le plan d'eau 
de Vinneuf et l'étang des 
Isles (situé dans la boucle 
de la fausse rivière), seront 
soumis à la réglementation 
générale de la pêche dans 
le département de l'Yonne.

la gaule fraternelle

   Pêche en bateau autorisée
                               Moteurs thermiques interdits

 PermiS en vente au ProximarChé



usc taekwondo avec un maître coréen usc athlétisme les foulées de l'automne

   La saison est maintenant bien entamée pour les athlètes 
courlonnais. Depuis le mois de septembre plusieurs compéti-
tions ont eu lieu, à commencer par les Remparts de Provins 
avec les bonnes performances de Thomas Frabot (6.300 km 
en 22.45 mn), suivi d'Antonio Cerveira (30.30 mn), et de 
Régis De Vreese (16.7 km en 1 h 27). 
  La semaine suivante avaient lieu les Foulées de la 
Grande Paroisse avec les mêmes athlètes. A noter le très bon 
chrono de Thomas Frabot qui en ce début de saison explose 
ses records personnels avec un temps de 22.05 mn sur 5 km.
  Le 12 octobre se couraient les 20 km de Paris où l'on 
dénombrait 25 000 participants. Régis De Vreese accomplit 
la distance en 1 h 37 et Nadia Ratkowski en 2 h 01 pour sa 
première participation. Petite déception pour Carlos Cer-
veira lors de son premier marathon de Lisbonne ; il n’a pu 
établir le chrono espéré de 3 h 30 en raison de problèmes de 
santé qui l’ont empêché de s’entraîner pendant trois semai-
nes. Il a eu à cœur de participer et a effectué les 42.2 km en 
3 h 49. Il a hâte de démontrer son potentiel au marathon de 
Paris le 12 avril prochain.
  Le 9 novembre, aux Foulées Monterelaises, Régis a par-
couru les 10 km en 45.56 mn, Thomas en 49.09 mn, Anto-
nio Cerveira en 49.50 mn, Nadia en 54.15 mn, suivie d’une 
nouvelle athlète courlonnaise Daniela Ageorges en 1 h 01, et 
d'Annick Point en 1 h18.     
     Quelques résultats des athlètes qui pratiquent le trail 
(course en pleine nature) : le 16 novembre, au trail nocturne 
de Nogent-sur-Seine Régis (il est partout) parcourt les 16 
km en 1h 45. Au trail de la Montagne de Reims, William 
Duffour se classe 104 e effectuant les 35 km en 3 h 30, suivi 
de la Transjura trail avec un dénivelé positif de 1 932 m en 
5 h 17.  
  L’USCA vous invite à  rejoindre les rangs pour un foo-
ting et une initiation à la course à pied (tous niveaux). Les 
athlètes et membres du Bureau de l’USCA souhaitent de 
bonnes fêtes de fin d’année à tous les Courlonnais. 

Site http://usca-courlon.e-monsite.com 
 Carlos 06 21 72 96 57 - Régis 06 08 84 11 34 

 Cédric 06 60 63 90 51

Les élèves se prépa-
rent pour le futur pas-
sage de grade qui aura 
lieu en début d’année. 
Il y a beaucoup de tra-
vail à fournir pendant 
les cours, mais égale-
ment un travail chez 
soi est nécessaire pour 
avoir un bon résultat 
le jour venu.

  Au mois d’octobre, quatre élèves ont pu participer à un 
stage avec un maître Coréen riche de vingt ans de pratique du 
taekwondo. Ce fut une journée enrichissante et inoubliable.
  L'année 2014 s'achèvera avec le traditionnel goûter de 
Noël qui aura lieu le mercredi 17 décembre. N’hésitez pas 
à venir découvrir le taekwondo à la salle d’activité Croix 
Saint-Vincent. L’USC Taekwondo vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année. 

ContaCt  06 31 12 94 94
Site  ludivine.fontenelle@hotmail.fr 
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football le club affiche 174 adhérents 

William DuffourRégis De Vreese

  Le club de foot a repris ses activités dans le courant du mois 
de septembre, et le club compte désormais 174 adhérents dont 
plus d'une centaine d'enfants répartie sur différentes équipes, 
des U6 (dès l’âge de 5 ans) jusqu’aux U18 (moins de 18 ans).
  Une équipe UFOLEP de séniors évolue sur le terrain de 
Courlon le dimanche matin, et une équipe de moins de 13 ans 
le samedi matin. Si vous êtes intéressé par la pratique du 
football, les bénévoles du club vous accueilleront le mercredi 
après-midi sur le terrain de Courlon en compagnie de Patrick 
Martinez et André Léonard. 
  Les championnats de football du département de l’Yonne 
débutent en septembre, pour se terminer fin juin, avec des 
matchs prévus chaque week-end. Merci à tous les bénévoles 
qui nous ont rejoints cette année, notamment Johan Fazekas, 
un Courlonnais qui s’occupe des plus petits U6 à U9.
                                                        Le président, André Léonard

Les élèves en compagnie du Maître Coréen
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le bloC- notes de j-j perCheminier

divers

     artisans et Commerçants en Fêtes !
      Afin de faciliter l’organisa-
tion de vos fêtes de fin d’année 
et penser aussi à un moment 
rien que pour vous, sandrine et 
edwiGe coiffeuses professionnel-
les et engagées à votre satisfac-
tion, se proposent de vous rece-
voir exceptionnellement au salon 
les lundis 22 et 29 décembre. 

 Le salon sera fermé les vendredis 26 décembre et 2 janvier.
 En 2015, grande nouveauté ! Votre salon restera connecté 
24 h / 24 pour la prise de vos rdv. A l’aide de votre smartphone, 
de votre tablette ou même de votre ordinateur, en flashant le 
QR Code présent sur la vitrine du salon ou sur les cartes de 
visite distribuées courant décembre, vous pourrez à tout instant 
du jour et de la nuit, prendre votre RDV !  03 86 66 85 06

Fermeture annuelle du 12 au 17 janvier inclus.
Réouverture le 20 janvier. Joyeuses fêtes !

ConCerts de l'eCole de musique
 dimanche 15 mars à 15 h 30  à la salle des fêtes de Vin-

neuf, concert de Jean-François Mignot qui interprétera quel-
ques-uns des plus beaux standards d’un répertoire très large, 
allant de la pop au jazz en passant par la chanson, dans le 
périlleux exercice du concert solo !

 samedi 11 avril à 20 h 15 à la salle des fêtes de Gisy-les-
Nobles, concert du quartet Pascal Gaubert Jazz Syndicate 
avec les grands standards de l’histoire du jazz et des compo-
sitions personnelles. Ces concerts (entrée libre) sont suivis 
d'une audition d’élèves après l'entracte.

                         marie-Pierre esthéticienne à domi-
cile, vous propose des bons cadeaux 
pour les fêtes. Offrez un moment de 
détente et de relaxation ! Pour plus 
d'infos, appelez au  06 86 66 88 46

grain de beauté

Pour les fêtes, claude 
et marielle vous proposent 
deux menus (26 € et 35 €) à 
commander avant le 20 dé-
cembre, ainsi qu'une carte 
offrant un large choix en 
apéritif, entrées froides et 
chaudes, plats cuisinés, viandes, volailles et légumes. RdV 
à la boutique ou sur le site www.gonthier-charcutier-traiteur.fr

Claude Gonthier a récemment obtenu le 1er Prix national 
de la Confrérie de la gastronomie de Flers (Orne) pour son 
fromage de tête, Prix d'honneur international au concours des 
Goustiers de Falaise (Calvados) pour son saucisson à l'ail pur 
porc fumé, et Grand prix international pour le non-fumé.

Claude gonthier

    Pascal Garnara a pensé à vos 
repas de fêtes avec des pains 
spéciaux (pour foie gras, sau-
mon, huîtres, volailles, gibiers, 
salades et fromages). Côté pâtis-
serie, un grand choix de bûches 
(au beurre, aux fruits, glacées), 
dont des nouveautés : la Champagne fruits rouges, la Pas-
sion ananas et la Royale.
 Côté traiteur : pains-surprises, feuilletés salés, bouchées 
à la Reine, tourte de Sergines, pâté bourguignon, pâté lor-
rain... (prix à la part).   03 86 66 87 95 

le film les fiancées de saint-aGathe 
réalisé par Alain Cancel,
inspiré de la vie d'Alain-Fournier 
et du roman le Grand Meaulnes, 
est disponible en DVD aux Ed. Pouce 
 06 83 34 85 27 
         Durée 1 h 50 

Les Fiancées 

de Sainte-Agathe

« Chacun vit pour garder le passé en 
vie, vivre le présent et donner vie au  
futur ». En écrivant ces mots, Edgar 
Morin, songeait-il - au-delà de l’exis-
tence de chacun - au rôle et à l’acti-
vité des élus ? Telle est bien la vision 
qui peut en tout cas nous animer : le 
respect de l’histoire, de tout ce qui a 
contribué à constituer la vie quotidienne dans notre com-
mune comme ailleurs. La dynamique du présent et le sens 
de l’anticipation.
 C’est ce que, modestement mais avec obstination, 
nous nous efforçons de  faire. Toutes les dispositions votées 
et déclinées dans les comptes rendus de Conseil municipal 
vont dans ce sens. Nous pourrions citer, à titre d’exemple, 
l’engagement de la poursuite des travaux de la toiture de 
la mairie, la recherche inlassable de toutes les possibi-
lités d’aides financières, le lancement de la consultation 
pour une nouvelle tranche de travaux d’assainissement, 
l’attention portée à la question des commerces et du cen-
tre-bourg, etc.
 C’est aussi dans cet esprit que la Communauté de 
communes a décidé de créer un service « Sport pour tous 
Yonne Nord » qui se mettra en place dès janvier prochain, 
et qui viendra, sous des formes nouvelles, combler le vide 
laissé par la disparition de l’ASLYN.    
 Je vous souhaite un joyeux Noël, une excellente année 
2015 et vous donne rendez-vous aux traditionnels « Vœux 
du maire et du Conseil municipal » le 24 janvier à 18 heures, 
à la salle communale. 


