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« Les enfants prendront de nos mains le globe,
ils y planteront des arbres immortels. » Nazim Hikmet
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ses joies
Rectificatif : Thomas BOURSEAU
et non Thomes né le 21/3
Joey REGINALDI né le 29/7
Jonathan LEFEVRE né le 10/8
Savannah FRANCOIS née le 8/8
Ethan VERGER né le 16/8
Benoît DELORD a épousé
Céline COTTIN le 14/7
Ronald HAVENEL a épousé
Marion JEAN-BAPTISTE le 21/7
Toutes nos félicitations !

ses peines
Bernadette BOUCHER
veuve BOIS décédée le 28/8
A sa famille, nous adressons
nos sincères condoléances.
sa mairie

Photo E. De Vreese

le village
sa bibliothèque

son église
La rentrée du catéchisme a eu lieu
le samedi 22 septembre, mais les retardataires peuvent toujours venir en cours
d’année. Les enfants sont accueillis du
CE1 à la 6 e. Pour toute information,
vous pouvez contacter Françoise Pavy
 03 86 66 92 08.
Le Père Paulo Nunes nous quitte
pour Sens, en remplacement d’un prêtre
nommé à Tonnerre. Le Père Arnaud
Montoux reste seul avec ses 17 églises.
La messe de la Toussaint aura lieu à
l’église de Courlon, le jeudi 1er novembre,
à 9 h 30.
Pour les baptêmes et mariages, prière
de s’adresser au presbytère de Pont-surYonne  03 86 67 21 78.

sa vie associative
► 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. 4e adjoint Patrick Esnault.
► 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 1er mercredi du mois.
► Inscriptions listes électorales jusqu’au 31/12/2012. Se munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.

Gaelle 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

théâtre municipal de sens
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 bénéficier
du tarif réduit sur le prix des places
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 !
cinéma de bray/seine
Cinéma Le Renaissance
16 rue de l'Eglise www.allocine.fr
 01 64 01 11 76

Rue A. Carré - Mardi 16/18 h
Mercredi 10/12 h et 15/17 h
Samedi 10 h 30/11 h 30
Nouveautés Un cœur en flammes de
Nora Roberts ; Heather Mallender a
disparu de Robert Goddard ; La belle
imparfaite de Cécilia Samartin.
Nouveautés jeunesse
Albums : Une fois encore ! d’Emily
Gravett ; La soupe au caillou de Tony
Ross ; Perdu ! d’ Alice Brière-Haquet ;
La guerre des mots de Dedieu/Marais.
BD : La leçon de pêche d’Emile
Bravo. Documentaires : Mes premiers
tableaux de Marie Sellier ; La nuit des
animaux d’Emmanuelle Grundmann.
Livre jeu : La princesse attaque de
Delphine Chedru. Roman : Apolline en
mer de Chris Riddell.

sapeurs pompiers
Les sapeurs pompiers de 		
Courlonsur-Yonne se présenteront à votre domicile le samedi 1er décembre et vous
proposeront leur calendrier. Merci de
leur réserver le meilleur accueil.
Pour toutes interventions composer
le 18 ou 112.
pension des brissots
Ici on nous choie. Vous pouvez nous confier à Nathalie
et partir l'esprit tranquille en week-end
ou pour quelques jours de vacances, on
est aussi bien qu'à la maison... Parole de
Grosminet !  03 86 66 94 73
Le transport par car à la
demande, un service du
Conseil général de l’Yonne,
fonctionne toute l'année.
Pour réserver :  03 86 65 22 77

TAXI GEORGES

7j/7 - 24h/24
Toutes distances - Transport médicalisé

06 71 47 14 20

Conventionné Sécurité Sociale

33

actualités

Nathalie Trossello a animé le parcours poétique

C'est en présence de Célia Galice et Maryse Pierson,
secrétaire et administratrice du Printemps des Poètes que le
Promenoir poétique a été inauguré le 15 septembre dernier,
dans le contexte des Journées du Patrimoine.
De l'église à l'Ilot, la centaine de personnes présentes
a suivi le parcours poétique, guidée par Nathalie Trossello.
Parcours ponctué de 7 bornes :
à l'église, rue A. Carré, avenue
Charles Mazière, rue de l'Ilot,
au lavoir, à l'aire de jeux, et à
la pointe de l'Ilot.
En inaugurant ce parcours poétique dans le village,
plus d’un habitant peut légitimement se poser cette question : " A quoi ça sert, tout ça ?
Il n’y a pas assez à faire pour
nos trottoirs, nos lampadaires,
L'une des 7 bornes,
l’arbre du voisin qui me fait de
avenue Charles Mazière
l’ombre, et, surtout, les impôts
locaux, les taxes, etc. ? " La réponse est très simple : cela
ne sert à rien. La poésie ne sert à rien. Sauf que...
Sauf que la poésie est comme l’air que nous respirons, un parfum de liberté, de gratuité, d’insouciance (ou
de souffrance), de légèreté dans un monde si lourd...
Alors, oui, la poéLe groupe vocal Khélis, dirigé par Guy Printemps.
sie ne sert à rien,
mais elle reste indispensable pour
embellir nos vies,
à l'instar des harmonies vocales du
groupe Khélis dirigé par Guy Printemps. Des notes
qui communient
avec les mots en
un bel exercice de
style, juste pour le
plaisir. Notre proCélia Galice a remercié la municipalité de son accueil
pre plaisir.

chantiers école église et poste
La toiture de
l’école maternelle,
place de la Mairie, très ancienne,
présentait des désordres prononcés
auxquels il convenait de remédier.
En effet, des glisRéfection de la toiture de l'école maternelle
sements de tuiles
se produisaient régulièrement et la sécurité des personnes
ne pouvait pas être assurée de façon satisfaisante.
C’est pourquoi des travaux ont été réalisés sur une partie de la toiture en juillet et septembre par l’entreprise Sacop
Lafolie de Courlon, pour un montant TTC de 51 736,56 €.
Des subventions avaient été sollicitées au préalable auprès
du département, l’une dans le cadre de l’opération Villages
de l’Yonne (30% sur le montant H.T. soit 12 977 €) et l’autre
dans le cadre du contrat de canton - programme 2012 - pour
un montant de 9 905 €.
Dans cette troisième
tranche conditionnelle de travaux de
couverture de l'église
St Loup, il est prévu une restauration
rigoureusement
à l’identique de
l’existant. La charpente du transept
sud se trouve dans un état de dégradation avancée. Il est
donc prévu de refaire à neuf la charpente du bras sud et
demi-ferme recoupant le comble en deux parties et servant
de support à l’arêtier. La sacristie sera couverte et remise à
faible pente de façon à dégager la baie sud du choeur, située
à l’aplomb.
Le coût estimatif de l’opération est de 440 000 € H.T.,
subventionné à hauteur de 124 000 € par l'Etat, 56 730 €
par le Conseil Général, et 30 000 € provenant de la réserve
parlementaire.
Couverture de l'église : restauration à l'identique

Les agents commuLe bâtiment de l'ancienne poste a fait peau neuve
naux se sont employés à rénover la
façade du bâtiment
de l'ancienne poste.
Preuve de leur polyvalence s'il en
était besoin (nettoyage quotidien du
bac de décantation,
entretien de voirie, tontes à l'îlot et tailles diverses, travaux
de peinture, menuiserie, soudure...). La liste est longue.

Photos S. Berthier

inauguration du promenoir poétique
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vie pratique
chenilles

La Communauté de Communes
Yonne Nord propose aux propriétaires d’arbres infestés par les chenilles processionnaires du pin, de se
manifester dès maintenant auprès
de ses services  03 86 96 09 22 pour bénéficier de tarifs de
groupe lors de la campagne de lutte qui a débuté en septembre.

piles usagées

En vertu d’un accord de reprise avec la société
agréée Screlec environnement, vous pouvez déposer vos piles et accumulateurs usagés au secrétariat de mairie
ou à l’école. La convention qui nous lie garantit la collecte et le
traitement des piles. Sont concernés : tous types de piles (alcalines, salines, lithium…), de tous formats (bâton, parallélépipédiques…) et de toutes puissances, les piles boutons de tous types,
les accumulateurs dits " portables " de moins de 1 kg issus des calculatrices, téléphones et ordinateurs portables, outils sans fil, etc.

débarras des encombrants SERVI +
SERVI + assure le transport des déchets triés et des encombrants à la déchetterie la plus proche de votre domicile. Le
succès de cette initiative est tel que Servi + a été intégré à part
entière parmi les services de la communauté. Pour accéder à
ce service, vous pouvez prendre contact avec le secrétariat
au  03 86 67 21 46, qui vous fixera un rendez-vous. Le
ramassage se fait à l’extérieur de votre domicile.
Servi + ne pourra enlever plus d'1 m  3. Les encombrants,
déchets verts ou autres déchets doivent être triés, si possible
mis dans des sacs poubelles pour faciliter le ramassage.
Une participation financière vous est demandée : 5 € par
enlèvement (camion) pour les personnes âgées (plus de 65 ans
ou handicapées) ; 15 € par enlèvement (camion) pour toute
autre personne. Le paiement s’effectue via le Trésor public.



ERDF - Dépannage électricité  09 726 750 89 24h/24
GRDF - Dépannage gaz naturel  0 800 473 333 7j/7



il est demandé aux artisans de ne pas vider
aux déchetteries les vendredis et samedis merci

agères
dures mén
dépôt d'or
ainte
= dépôt de pl

horaires
déchetteries
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la conciliation de justice

Si vous êtes en conflit avec un particulier ou une entreprise, si faire un procès vous paraît disproportionné avec l’importance du différend, et si votre volonté est d’arriver à une solution rapide, alors la conciliation de Justice peut vous être utile.
C’est un mode alternatif de résolution des conflits et litiges, une procédure rapide et entièrement gratuite qui se déroule sous le contrôle d’un conciliateur de Justice, bénévole
et assermenté, gage de discrétion et d’impartialité.
Volontaire, le conciliateur de Justice offre toutes les garanties d’impartialité et de discrétion, il a pour mission de favoriser et de constater le règlement à l’amiable des différends
qui lui sont soumis. Il tente par un dialogue approprié d’amener les parties à dégager la solution qui paraitra la meilleure.
Ses compétences Le conciliateur intervient dans de nombreux litiges comme les conflits individuels entre les particuliers, avec les entreprises ou les artisans (troubles du voisinage,
impayés, litiges de la consommation, problèmes locatifs...).
Par contre, il ne traite pas les problèmes d’état de la personne
(divorce, garde d’enfants...). De même, il n’est pas compétent
en matière de litiges avec les administrations. Il est également
incompétent pour traiter les litiges relevant du droit du travail.
Sa mission Si les personnes en litige se présentent spontanément, le conciliateur tentera aussitôt de trouver un terrain
d’entente. Lorsqu’il est saisi par l’une des parties, il peut recevoir l’autre, qui reste libre de ne pas se présenter. Dans ce
cas, il oriente vers les possibilités d’accès au droit. Il peut aussi
recueillir les informations qui lui semblent utiles en se rendant
sur les lieux de l’affaire ou en procédant, sous réserve de leur
acceptation, à l’audition de tierces personnes. Le conciliateur
peut être saisi soit directement par une des personnes en litige
qui se présente directement devant lui, en dehors de toute procédure judiciaire, soit par un juge d’instance ou par un juge
de proximité. Les personnes en litige doivent se présenter en
personne et peuvent être assistées.
Le constat d’accord Il est la consécration d’une conciliation réussie totalement ou partiellement. Sa rédaction se limite
à la description des modalités de l’accord intervenu qui doit être
daté et contenir les éléments d’identification des parties. Roland
Canda est le nouveau conciliateur de Justice. Ses permanences
ont lieu en mairie de Pont les 1er mercredi et vendredi du mois.
RdV auprès de l’accueil de la mairie  03 86 67 16 79

VILLENEUVE LA GUYARD

matin

Heures d'hiver
Heures d'hiver
de novembre à
de novembre
mars

à2008)
mars

Heures d'été
d'avril
à octobre
2008)

PONT SUR YONNE

matin

Heures d'hiver
de novembre
à2008)
mars

Heures d'été
d'avril
à octobre
2008)

5

les gens - l'histoire
une berge s'effondre à courlon en 1788 ou la colère de françois bru
Monsieur Gilbert-Robert Delahaye, président
de la Société des fouilles archéologiques et des
monuments historiques de l’Yonne, a donné une
conférence sur ce thème le 3 juillet à Sens.
L’événement véridique dont il est question ici, est révélateur de son époque. Il témoigne à la fois de l’importance de la voie d’eau
- pour le transport de denrées et marchandises
vers Paris - et d’un problème de relation entre
une collectivité territoriale et l’Etat, un an
avant la Révolution.
En ces temps-là, il existait une autorité
qui veillait sur le déroulement de la navigation
sur la Seine, l’Yonne et autres affluents : le
« Bureau de la Ville de Paris ». Ce « Bureau
Transport du bois du Morvan à Paris par voie d'eau
de la Ville de Paris » fit office de municipalité
parisienne du Moyen-âge à la Révolution. Il était chargé en outre de la police du commerce par eau sur la Seine et ses
affluents et avait la responsabilité des problèmes d’approvisionnement de la Ville. Il était composé du Prévôt des Marchands
et ses échevins, du greffier, du receveur et du Procureur du Roi et de la Ville.
Que se passe-t-il donc à Courlon, en 1788 ?
Une rive de l’Yonne s’effondre. Elle entraîne dans sa chute le chemin du halage dont on comprend le caractère indispensable. L’urgence consiste à rétablir un passage : on élabore donc à la hâte un nouveau tracé. Hélas, sur ce dernier,
est implantée une maison. C’est là que vit François Bru, vigneron à Courlon. Que pèsent donc l’habitation et la vie de
M. Bru ? Bien peu, en vérité. La maison sera rasée et le vigneron indemnisé !
C’est en tout cas ce qui est envisagé. Mais se pose le problème du dédommagement du vigneron de Courlon et de la
restauration de la berge. Etrange résonance avec les temps actuels - les acteurs n’étant plus les mêmes -, " si la Ville de Paris
entend bénéficier de l’usage des cours d’eau placés sous sa juridiction, elle se refuse à en entretenir les berges (…) ".
Ainsi, si le Bureau de la Ville de Paris plaide, apparemment, en faveur de François Bru, il modère cette attitude de
sorte qu’il soit exempté de toute dépense en la matière. Une correspondance entre le Prévôt des Marchands et le Contrôleur
général des finances (on dirait aujourd’hui : le ministre des Finances) l’atteste.
Le Prévôt des Marchands, après avoir
décrit les circonstances qui frappent le " malheureux vigneron ", pose la nécessité d’un dédommagement. Mais, il le réduit de 1 380 à
900 livres. Et surtout, il demande à l’Etat de
prendre en charge cette dépense. Et suggère
au passage que celui-ci lève une taxe sur les
acheteurs des principaux produits qui transitent sur les voies d’eau. Il apparaît donc que
le Bureau de la Ville de Paris a pris l’affaire
François Bru pour prétexte afin de relancer
l’idée de la création d’une taxe destinée à l’entretien des cours d’eau et non pour que justice
soit rendue. " Sous le pont Mirabeau coule la
Seine…" Et la colère de François Bru.
Jean-Jacques Percheminier
" Le Prévôt des Marchands et les échevins de la Ville de Paris "
Tableau de Georges Lallemant (1611) Musée Carnavalet

Avec l’aimable autorisation de M. Gilbert-Robert Delahaye que
nous remercions. Le texte intégral de sa conférence paraîtra dans
un prochain bulletin de la Société archéologique de Sens.
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les loisirs

Les vainqueurs
aut
du challenge Martine Arn

Photos S. Berthier

l'été en images

La brocante du 19 aoû

t sous la canicule

Les trompes de chasse

durant le feu d'artifice

L'exposition d'une centaine
de voitures anciennes et la
bourse aux pièces détachées,
organisées par le Comité des
fêtes, ont attiré un nombreux
public ce 9 septembre. Près
de 70 voitures ont participé
au rallye-promenade.

Une classieuse française Peugeot 201

Une élégante anglaise Triumph TR3

Une big américaine nommée Cadillac...

Commerçants - Artisans - Prestataires courlonnais à votre service

A

Proximarché Epicerie - Gaz 03 86 66 85 59
Bernard Cothias œufs 03 86 66 84 24
		
Delices & 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

Courlon

P. Briois Pépinières - Entreprise de jardins
Ets Cabo Fleurs Horticulteur
Garage Ducreux - Ttes marques - Aixam
A. Dromer Menuiserie bois - alu - PVC
Y. Amores Menuiserie bois - alu - PVC
SACOP Lafolie Ent. Gale du bâtiment
R. Boyer Cuisines sdb - Chauffage - Zing.

03 86 66 84 85
03 86 66 73 70
03 86 66 84 17
03 86 66 90 90
06 29 69 37 14
03 86 66 83 12
03 86 66 81 15

Rénovation courlonnaise Trav. du bâtiment
MRP 89 Travaux du bâtiment
IREM Travaux du bâtiment
S. Logez Electricité générale
G. Desvignes Plombier

03 86 66 86 23
06 62 30 98 72
06 74 99 91 86
03 86 66 88 87
03 86 66 81 59

S. Nallet Taille - Elagage - Abattage
SARL Briois Services Entretien jardins
Moreels Sellerie - Maroquinerie
Editions Pouce Travaux d'impression
3E Assistance Travaux de secrétariat
Mireille Teuil Agent cabinet foncier
L'Art de l'Ongle Prothésiste ongulaire
Liliane Tio Linge en fibres naturelles
Claire de Lune Bijoux en résine
R. Scolan Service à la personne
Pension des Brissots Pension pour chats

06 14 34 77 12
03 86 66 84 85
03 86 66 96 82
03 86 66 85 80
06 83 88 41 09
06 69 31 18 28
06 88 99 21 31
06 17 63 48 38
06 72 09 73 13
06 73 61 00 45
03 86 66 94 73



Centre d'ophtalmologie 13 bis rue des Préaux 03 86 96 37 68
nouveautés au salon Chris coiffure ! Florence vous propose désormais coupes et brushings également à domicile. Pour cela, prenez RdV
dès maintenant les mercredi après-midi entre 14 h et 18 h. Et pour compléter notre offre de services, en plus du nouveau soin modelage
Bien être, venez découvrir tout particulièrement pour notre jeune clientèle, une prestation nouvelle : le forfait Tribal (coupe + dessin de
motifs simples) qui vous est proposé en salon ou à domicile. Contact Christelle et Florence  03 86 66 85 06. Ouv. mardi 9/12 h
et 14/18 h ; mercredi 9/12 h 30 et14/18 h ; jeudi 9/12 h et 13 h 30/19 h ; vendredi 9/12 h et 13 h 30/19 h ; samedi 8/16 h sans interruption.
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les sports
tennis club yonne nord

usc - athlétisme la bonne foulée !

Les participants à la tournée d'été du TCYN

Loisir où compétition, l'USCA répond à un besoin

Avant de passer à la nouvelle saison, juste un bref retour en arrière sur l’année qui s’est écoulée au Tennis Club
Yonne Nord, et tous les évènements qui l’ont accompagnée.
Sportivement d’abord, avec un titre de champions de
Bourgogne pour l'équipe des 15-16 ans et la naissance d’une
nouvelle équipe féminine qui, pour sa première compétition, accèdera à la division supérieure l’an prochain. Citons
également le tournoi du club et ses quasi 200 participants,
la sortie à Roland-Garros, le traditionnel barbecue et, grande
nouveauté et succès cette année, la tournée d’été qui a permis
à dix jeunes du club de s’aguerrir et mieux se connaître.
" J’en profite pour remercier Fabien, notre professeur,
pour sa très grande implication au sein du club ! précise
Philippe Ollar. C’est également avec un très grand plaisir
que nous accueillons une nouvelle commune au sein de notre club, puisque Champigny est désormais membre du TC
Yonne Nord. Très bonne saison à tous ! "
Contact  Fabien Bartel 06 22 03 32 57

		
Les athlètes courlonnais progressent avec une 3e place
à la Rochette (77), lors d'une course de 25 km en relais avec
4 coureurs : Antonio Cerveira, Régis De Vreese, Cédric Bertrand, Carlos Cerveira. Une autre épreuve était proposée aux
athlètes : un relais familial où l'USCA Courlon présentait
deux équipes comprenant des enfants et des parents : Lucie
Cerveira, Cathy Goga, Nadia, Nathaniel, Maximilien et
Odile.
		
A noter également la bonne prestation de Régis aux
10 km de la Foulée de Sens (45'30) et la participation
d'athlètes courlonnais aux Foulées de la Grande Paroisse.
Quatre enfants, Cassandra et Lucie Cerveira, Nathaniel et
Maximilien ont participé au 1 km où ils ont été médaillés.
Antonio Cerveira, Nadia Ratkowski et Annick Point ont
disputé l'épreuve des 5 km, et Carlos Cerveira réalise un
chrono de 41'45 sur la distance reine des 10 km.
		
Les compétitions à venir sont les Remparts de Provins et les Foulées monterelaises. Les Courlonnais tentés
par la course à pied, à allure modérée, sont invités à rejoindre le groupe le dimanche matin à 10 h à l'Ilot. Les enfants
de moins de 16 ans doivent être accompagnés.
Contact  Carlos 06 21 72 96 57 - Régis 06 08 84 11 34
Cédric 06 60 63 90 51

usc taekwondo la rentrée
La fin de saison s’est achevée
par une journée accrobranche et
un barbecue convivial. Les inscriptions ont eu lieu le mercredi
5 septembre puis les cours ont
repris : le lundi de 18 h 30 à 20 h
au gymnase de Sergines pour
les enfants et adultes, les mercredis de 16 h 30 à 17 h 15 pour
les babys 3-5 ans, de 17 h 30 à
18 h 15 pour les babys 6-8 ans, de 18 h 30 à 19 h 45 pour les
enfants de 9-12 ans, et de 20 h à 21 h pour les ados-adultes à
la salle d’activité de la Croix St Vincent à Courlon.
		
En prévision, une nouveauté qui vise davantage un public féminin : le body taekwondo. Affaire à suivre… Si le
taekwondo vous tente, munissez-vous d’un certificat médical
et venez essayer avec plaisir.
		
Bonne rentrée à tous !
Contact Ludivine Fontenelle  06 31 12 94 94

pétanque un nouveau président à l'ufolep
Jean-Claude Clergial, président de l’UFOLEP depuis quatre ans a souhaité passer le flambeau à une autre équipe dirigeante : " Quatre ans
d’exercice c’est déjà beaucoup, le temps de ne
pas tomber dans la normalité de la fonction, et
Sergio Texeiras
de ne plus être motivé par de nouvelles ambitions, m’a amené à cette décision. Je souhaite bon vent à ce nouveau bureau et le garantis de ma présence pour tout conseil."
		
Sergio Texeiras a été nommé président, Sébastien Robin
vice-président, Florian Gouesbier secrétaire, Marylène Clergial
trésorière. Suite à cette réunion, Jean Ley, président de la FFPJ,
a annoncé sa démission en fin de mandat. Une réunion est prévue pour l’élection d’un nouveau bureau, les candidatures sont
ouvertes.
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écoles - divers
Léon, un artiste
rebondissant…
tre
le bus - théâ
" J’aimerais bien
être une balle de
ping-pong ! " avoue
Léon à un public
conquis. Une balle
de ping-pong, c’est
rond, c’est immaculé, c’est lisse… c’est l’image même de la perfection. Et la
perfection, Léon en fait des efforts pour l’atteindre ! Il ne ménage pas sa peine ! Mais si la réussite n’est pas toujours au
rendez-vous, le rire est bien présent.
Joël Colas décline ainsi son spectacle, teinté de poésie,
avec humour et générosité. Il campe un artiste catastrophe qui
se lance enfin, comme une étoile sur la piste. Et pas de regrets
pour Léon : " J’aime bien le spectacle parce que, si tu rates, tu
peux recommencer. Alors que dans la vie…". Les spectateurs
sont repartis enchantés. Sûr que désormais ils regarderont les
balles de ping-pong d’un autre œil !
Joël Colas, est un artiste multidisciplinaire : clown, danseur de corde et funambule. Il conjugue ainsi différentes techniques de scène pour mieux susciter l’émotion du public.
L’Yonne en scène, Bus-théâtre : théâtre itinérant pour l’enfance
et la jeunesse. Une action du Conseil Général en Bourgogne.

rentrée petites infos scolaires
Ecole maternelle Petite et moyenne section : Céline
Grellier assistée de Christelle Pys.
Moyenne et grande section : Candan Keser assistée
d’Alexandra Serdin. Candan Keser, actuellement en congé
de maternité, est remplacée par Laure Simonet.
Ecole élémentaire CM1 : Christelda Gay.
CM2 : Jean-Jacques Percheminier. La " maîtresse du
vendredi " se nommant Aurélie Mauchamp.
L'effectif total du regroupement scolaire Courlon/Serbonnes s'élève à 168 élèves.

quand les courlonnais chinent...

le bloc-notes
de Jean-Jacques Percheminier

L’été a filé sans même qu’on s’en
aperçoive. Il est vrai que le mois de juillet
ne laissera pas de grands souvenirs ensoleillés ! Mais les initiatives menées par
nos associations, le Yonne Tour Sport à Serbonnes, le Busthéâtre à Courlon, la Fête de l’îlot (son concours de pétanque, son feu d’artifice et son vide-greniers), l’exposition de
voitures anciennes - pour ne citer que celles-ci - ont su habiter le temps. La rentrée est déjà derrière nous, l’automne
s’installe peu à peu.
Dans une édition de Brèves du village, nous vous
avons fait part des déconvenues apparues dans notre projet
de construction du groupe scolaire. Le Conseil municipal
n’a toutefois pas jeté l’éponge. Les circonstances font qu’il
s’agit de reconsidérer le dossier, de le redéfinir. Tout en recherchant le meilleur rapport qualité-coût. Des possibilités
existent pour créer, en priorité, un service de restauration
scolaire.
Nous y travaillons d’arrache-pied. Et nous vous en informerons dès que nous aurons plus de concret en la matière.

pour rire le chapeau du maire
Le décret du 1er mars 1852, toujours en vigueur, précise que la tenue officielle des maires
doit se composer d’un chapeau français à plumes
noires avec ganse brodée en argent, d’un habit
bleu avec des broderies en argent et d’une branche d’olivier. Ce décret n’a jamais été abrogé !
A une question posée, en 2001, par le sénateur Serge Mathieu sur ce point, le ministre de
l’Intérieur a répondu que le décret cité est tombé
en désuétude et qu’il n’apparaît pas nécessaire
de l’abroger. Il s’agirait donc, selon les termes
du ministre, d’une survivance historique…
Certes, mais survivant n’est pas mort !
association sports et loisirs yonne nord

Nous adressons nos remerciements à Sophie André pour cette
carte dénichée dans une brocante en Bretagne, cet été.

L'ASLYN vous propose de nouvelles activités :
► un pôle jeunesse et petite enfance avec de la baby
gym pour les enfants jusqu'à 3 ans et des écoles multisports
pour les 3/5 ans ;
► pour les adultes initiation au zumba fitness, abdos
fessiers, step et renforcement musculaire. Activ'santé 89
permet des activités pour les sédentaires ;
► un pôle danse (modern jazz, gala et danse classique) ;
► un pôle nautique (école de nage, stage nautique, baptême de plongée, nage libre, aquagym, aquaphobie, cours
particuliers). Pour toutes ces activités, renseignez-vous
auprès de Rino Baldini  03 86 96 09 21 - 06 64 29 87 85

