
1912 - 2012  Avenue des Tilleuls
Sous son ombrelle, Stéphanie prend la pose en compagnie de sa fille 
Emma et de Ponpon, sabots cirés pour l'occasion. En cette année 
1912 (ci-contre) Raymond Poincaré est élu président du Conseil, 
Roland Garros bat le record du monde d'altitude aux commandes 
de son Blériot en s'élevant à 4 900 m, le Titanic repose par 
3 843 m de profondeur, et l'anarchiste Bonnot est tué par la police.

Courlonnaisle petit

Gazette municipale
         Eté 2012
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ses joies

TAXI GEORGES

06 71 47 14 20

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

Conventionné Sécurité Sociale

	 Programme	disponible	à	la	bibliothèque	
et	sur	le	site	internet	(rubrique	Alentours-
Théâtre).	Si	vous	souhaitez	participer	aux	
sorties,	contactez	Martine	Rouix.

	03	86	66	91	22

théâtre muniCipal de sens

sa mairie

Rue	A.	Carré	-	Mardi	16/18	h		
mercredi	10/12	h	et	15/17	h		

samedi	10	h	30/11	h	30	
Nouveautés	 La Belle Hélène de	

Charlotte	 Link	 ; Si c’était à refaire,	 de	
Marc	Lévy	;	Sous les cendres les ronces 
de	Didier	Cornaille	;	Serment d’automne 
de	Françoise	Bourdin.

Nouveautés jeuNesse	
Romans	:	Appoline et le chat masqué 

de	Chris	Riddel	;	La quête d’Ewilan	(3	
tomes)	 de	Pierre	Bottero.	Documents	 :	
Les	animaux	racontés	aux	enfants	-	Les	
insectes	-	D’où	vient	le	miel	de	ma	tar-
tine	?	Poésie	:	Pourquoi		ma	grand-mère	
tricote	des	histoires	-	Alphabet	des	déli-
ces	et	des	souffrances	de	Joëlle	Porière.
Voici	le	poème…	de	Marie	Motay.

Rolande	JESUIN	décédée	le	28/3
Francine	AUDO	

veuve	ROUSSEL	décédée	le	6/5
Claude	LEFEVRE	décédé	le	4/5
Nicole	DE	JEAN	décédée	le	8/6	
A leurs familles, nous adressons 

nos sincères condoléances.

ses peines

► PermaNeNces elus		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.	Patrick	Esnault	4e	adjoint	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	jau-
nes)	le mercredi	des	semaines	paires.	Les	
verres	le	1er	mercredi	du	mois.
atteNtioN : le comPtage des levées des bacs 
gris eNtre eN vigueur au 1 er juillet 

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

www.courlon-sur-yonne.com

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

												Charline	BUISSON	née	le	13/3
Thomes	BOURSEAU	né	le	21/3

Kelyan	RABHI	né	le	5/6
Toutes nos félicitations !

Le	 dimanche	 10	 juin,	 l’église	 était	
comble	pour	fêter	 la	Première	commu-
nion	 d’une	 quarantaine	 d’enfants	 de	
l’ensemble	 paroissial.	 Le	 Père	 Paulo	
Nunes	a	présidé	la	célébration	qui	s’est	
terminée	 par	 une	 procession	 et	 a	 été	
suivie	du	verre	de	l’amitié.

A	 la	 rentrée	 scolaire,	 une	 nouvelle	
organisation	du	catéchisme	va	se	mettre	
en	place	:	la	messe	dominicale	sera	par-
tie	 intégrante	 de	 l’enseignement	 et	 de	
la	découverte	de	la	foi	chrétienne.	Pour	
ce	 faire,	 le	 catéchisme	 aura	 lieu	 tous	
les	 15	 jours,	 le	 samedi	 soir,	 de	 16	h	30	
à	 19	h	15,	 à	 Vinneuf	 et	 Villeblevin	 (ou	
Champigny),	ou	le	dimanche	matin,	de	
9	h	30	à	12	h	15,	à	Pont.	Les	inscriptions	
se	feront	en	septembre	:	chacun	pourra	
choisir	le	lieu	qui	lui	convient	le	mieux.	
Françoise	Pavy	( 03	86	66	92	08)	se	
tient	à	votre	disposition	pour	des	préci-
sions	supplémentaires.

Pour	demander	un	sacrement,	
veuillez	vous	adresser	au	presbytère	

de	Pont-sur-Yonne		03	86	67	21	78.

Vous	pouvez	vous	procurer	le	permis	de	
pêche	par	internet	sur	le	site	www.carte-
depeche.fr	 (uniquement	pour	 le	permis	
complet).	Sinon,	tous	les	permis	sont	en	
vente	au	magasin	Proximarché	de	Cour-
lon.

la gaule fraternelle

sa vie assoCiative

bibliothèque

le village
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son église

03 86 66 80 34 - 09 65 30 71 48
du lundi au samedi 10 h à 12 h

Chaque	 mercredi	 de	 juillet,	 à	 par-
tir	 du	 11	 juillet,	 la	 bibliothèque	 vous	
attend	 au	 bord	 de	 l’Yonne.	 Venez	 lire,	
emprunter	 des	 livres,	 parler	 des	 livres	
que	vous	aimez,	de	15	h	à	17	h.	En	cas	
de	mauvais	 temps,	 la	bibliothèque	sera	
ouverte	aux	heures	habituelles.

	 La	 boutique	 est	 ouverte	 du	 mardi	 au	
samedi	 de	 8	h	30	 à	 12	h	30	 et	 de	 16	h	 à	
19	h	 ;	 le	 mercredi	 de	 8	h	30	 à	 12	h	30	 et	
le	 dimanche	 de	 9	h	 à	 12	h	30.	 Fermé	 le	
lundi.	Depuis	le	6	juin,	Claude	Gonthier	
s'est	vu	attribuer	le	titre	de	Maître-artisan.	

C. gonthier nouveaux horaires

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

 01	64	01	11	76

Cinéma de bray/seine

bibliothèque de l'été

Hello	 !	Si	vous	ne	 savez	pas	
trop	 quoi	 faire	 de	 nous	 le	

temps	 d'un	 week-end	 ou	 pour	 quel-
ques jours de congés, confiez-nous à 
Nathalie...	 03	86	66	94	73

pension des brissots
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amiCale des anCiens Combattants

	 L’Amicale	des	Anciens	 combattants	 de	Courlon-sur-
Yonne	a	été	honorée	par	la	décoration	de	deux	de	ses	mem-
bres	:	René	Hartz	qui	a	reçu	la	médaille	de	la	Reconnaissance	
de	la	Nation,	et	Régis	Lamoureux	la	croix	du	Combattant.
	 Ces	distinctions	ont	été	 remises	 le	19	mars	à	Plessis-
Saint-Jean,	 par	 l’intermédiaire	 de	 la	 FNACA,	 en	 présence	
de	 Jean-Jacques	 Percheminier,	 maire,	 conseiller	 général	
de	 l’Yonne,	 et	 de	 Pierre	 Malenfer,	 président	 de	 l'Amicale.
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aCtualité Commerçante 

Le	 CPI	 de	 Cour-
lon	 compte	 trois	
nouvelles	recrues	:	
Julien	 Bourachon,	
en	double	affecta-
tion	avec	le	centre	
de	secours	de	Ser-
gines,	 Benjamin	
Villain	qui	a	passé	
15	 ans	 au	 centre	
de	 Montereau	 (caporal	 chef),	 et	 Rémy	 Desbouis,	 sergent	
aux	Pompiers	de	Paris.
	destructioN d’iNsectes  En	cas	de	nid	d’hyménoptères,	 ap-
peler	 la	 mairie	 pour	 toutes	 interventions	 des	 sapeurs-pom-
piers.	Pour	le	reste	:		le	18	ou	numéro	d’urgence	le	112.

pompiers nouvelles reCrues au Cpi

actualités

chris coiffure est	le	nouveau	nom	du	salon	de	coiffure	cour-
lonnais. christelle et floreNce	 sont	 là	pour	vous	offrir	un	
service	de	qualité,	une	disponibilité	adaptée	à	vos	besoins	
et	bien	sûr,	un	accueil	personnalisé	et	chaleureux.	Leurs	sa-
voir-faire,	 leurs	 expériences	 professionnelles	 et	 leurs	 for-
mations	continues	vous	garantiront	toujours	le	meilleur	de	
la	technique	du	monde	de	la	coiffure.

          Réné Hartz                                  Régis Lamoureux

	 André	 Léonard,	 à	 l'image	 des	 dirigeants	 du	 club	 de	
football	l'Entente	sportive	Vinneuf-Courlon,	est	un	homme	
heureux.	L'équipe	1	seniors	a	remporté	la	Coupe	de	l'Yonne	
pour	la	première	fois	de	son	histoire,	et	les	U	13	la	Coupe	de	
l'Yonne	consolante	en	battant	sèchement	l'équipe	de	Pont-
sur-Yonne	par	6	buts	à	2	!	A	l'heure	où	l'AJA	a	perdu	de	sa	
superbe, et où la suffisance de certains joueurs de l'équipe 
de France est difficilement supportable, la satisfaction qui 
se	lit	sur	les	visages	des	enfants	fait	plaisir	à	voir	!	
	 Par	 ailleurs,	 l'équipe	 des	 U	13	 qui	 termine	 à	 la	 pre-
mière	place	de	son	groupe,	s'est	vue	récompensée	par	Jean-
Jacques	Percheminier,	conseiller	général,	et	Gérard	Viault,	
maire	de	Vinneuf,	
qui	 leur	ont	 remis	
une	médaille	et	di-
vers	 équipements,	
en	 présence	 des	
parents	 et	 des	 di-
rigeants	 du	 club.	
Les	coupes	ont	été	
exposées	 chez	 les	
commerçants. Ph
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entente sportive vinneuf-Courlon

Champions de l'yonne

    Remise de médailles par J.-J. Percheminier

14 juillet et journées du patrimoine
 Pique-Nique réPublicaiN du 14 juillet		Pour	la	5	e	année,	
la	population	est	conviée	à	un	grand	pique-nique	républi-
cain	à	l'Ilot	le	samedi	14	juillet.	Chacun	apporte	son	déjeu-
ner,	mise	à	disposition	de	barbecue	et	apéritif	offert	par	 la	
municipalité.	A	15	h	jeux	pour	petits	et	grands	avec	goûter	
pour	les	enfants.
	 jourNée du PatrimoiNe 15 et 16 sePtembre		Les	journées	
européennes	du	Patrimoine	auront	cette	année	pour	thème	
les patrimoines cachés. Une réflexion est engagée. Le pro-
menoir	poétique	sera	inauguré	le	15	ou	le	16	septembre	en	
présence	d'un	responsable	du	Printemps des Poètes.
 coNcert à l'église le 16 octobre	 (date à confirmer) par 
l'Ensemble	Obsidienne,	reconnu	et	primé	pour	ses	interpré-
tations	de	musique	du	Moyen	âge	et	de	la	Renaissance.

 	03 86 66 85 06

Le CPI en manœuvre

Christelle
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erdf	-	Dépannage	électricité	 09 726 750 89 	24h/24	
grdf	-	Dépannage	gaz	naturel	 0 800 473 333	7j/7

vos textiles usagés  coloNNe  " ecotextile "  	
Placez-les	dans	des	sacs.	Si	la	colonne	est	pleine,	
ne	rien	déposer	au	sol.	Faites-le	savoir	à	la	mai-
rie	qui	appellera	les	services	compétents,	ou	ap-
pelez	le	numéro	indiqué	sur	la	colonne.

   horaires 
          déChetteries

vie pratique

        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	réser-
ver,	appelez	le	transporteur	de	la	ligne	n°	7	les	cars	Moreau 
 03 86 65 22 77.	Indiquez	pour	vos	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

serVi +	assure	le	transport	des	déchets	triés	et	des	encom-
brants	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.
	 Comme	 les	 déchetteries,	 Servi	+	 ne	 peut	 prendre	 que	
1	m3.	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.

débarras des enCombrants servi +

 il est demaNdé aux artisaNs de Ne Pas vider 
aux déchetteries les veNdredis et samedis merci



	 Besoin	d’un	service	à	domicile	?
	 Quel	que	soit	son	âge,	toute	personne	qui	estime	en	avoir	
besoin	(du	fait	de	situation	de	maladie,	de	dépendance,	de	han-
dicap, de surcharge de travail…) peut demander à bénéficier 
de	l’intervention	régulière	ou	temporaire	d’une	aide	à	domicile	
(ménage,	repassage,	courses,	préparation	des	repas,	accompa-
gnement,	etc.).	
	 Chaque	demande	d’intervention	fait	l’objet	d’une	étude	
précise	des	besoins	exprimés.	Elle	permet	de	déterminer,	en	
accord	avec	le	demandeur,	les	tâches	qu’il	serait	souhaitable	de	
réaliser	et	de	permettre	le	placement	de	la	personne	la	mieux	à	
même	de	donner	satisfaction.
	 Renseignements	:	Association	d’aide	à	domicile	du	Can-
ton	de	Sergines	(membre	de	l’Union	Nationale	de	l’Aide,	des	
soins	et	des	services	aux	domiciles).	/fax	:	03	86	66	86	42

assoCiation d'aide à domiCile 

Même	 avec	 le	 pied	 gauche,	 rien	
de	 plus	 désagréable	 que	 de	 met-
tre	le	pied	dedans…	Les	chiens	ne	

peuvent	 évacuer	 eux-mêmes	 leurs	
besoins.	C’est	donc	à	 leurs	maîtres	de	

nettoyer	les	traces	de	leur	passage	pour	maintenir	la	propreté	
de	nos	rues,	trottoirs	et	espaces	verts.	Merci	d'y	veiller.

déjeCtions Canines 

 Les bruits de voisinage sont parfois source de conflits dès 
lors	qu’ils	portent	atteinte	à	la	qualité	de	la	vie	et	à	la	tranquil-
lité,	mais	aussi	à	la	santé.	Pourtant,	dans	bien	des	cas,	l’esprit	
de	conciliation	et	la	bonne	volonté	permettraient	de	solution-
ner	les	problèmes	avant	qu’ils	ne	prennent	de	l’ampleur.
	 Rappelons	que	les	troubles	occasionnés	par	les	fêtes,	les	
chants	et	les	cris	sont	considérés	par	la	réglementation	com-
me	des	bruits	de	voisinage…	En	cela,	ce	type	de	trouble	est	
régi	par	 le	Code	de	 la	 santé	publique.	Aux	 termes	de	 l’arti-
cle	R.1334-31,	aucun	bruit	particulier	ne	doit,	par	sa	durée,	sa	
répétition	ou	son	intensité,	porter	atteinte	à	la	tranquillité	du	
voisinage	ou	à	la	santé	de	l’homme.	L’un	de	ces	trois	critères	
suffit à constituer un trouble de voisinage, quelles qu’en soient 
les	circonstances	et	quelle	que	soit	l’heure	du	jour	et	de	la	nuit	
(le	délit	pour	tapage	diurne	existe	bel	et	bien).

bruits de voisinage  tapages... 
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gérard desvignes plombier pompier...

les gens 

	 Protégez-vous coNtre les cambriolages 	Equipez	votre	porte	d’un	système	
de fermeture fiable, d’un viseur optique, d’un entrebâilleur, et protégez vos fenêtres et 
ouvertures	à	l’aide	de	volets,	grilles,	barreaux.	Fermez	votre	porte	à	double	tour	lors-
que	vous	êtes	chez	vous	;	n’inscrivez	pas	vos	noms	et	adresse	sur	votre	trousseau	de	
clefs,	ne	laissez	pas	vos	clefs	sous	le	paillasson	ou	dans	votre	boîte	à	lettres.	Laissez	un	
double de vos clefs chez une personne de confiance, et changez votre serrure si vous 
avez	perdu	vos	clefs.	Pensez	à	faire	installer	un	téléphone	près	de	votre	lit	et	inscrivez	
les	numéros	d’appel	utiles.	Ayez	à	votre	portée	une	lampe	électrique.	Certains	cam-

brioleurs	utilisent	des	signes	de	reconnaissance	tracés	au	stylo,	au	crayon	ou	à	la	craie.	Si	vous	voyez	de	tels	signes,	recopiez-les	
sur	un	papier,	effacez-les	et	parlez-en	aux	gendarmes	de	votre	secteur.	
	 que faire eN cas d’abseNce durable ?  Avisez	vos	voisins	ou	le	gardien	de	la	résidence,	signalez	votre	absence	à	la	brigade	
de	gendarmerie	:	dans	le	cadre	des	opérations	«	tranquillité	vacances	»,	une	tournée	de	surveillance	sera	alors	mise	en	place.		Votre	
domicile	doit	paraître	habité	:	demandez	que	l’on	ouvre	régulièrement	vos	volets,	et	ne	laissez	pas	de	messages	sur	votre	répon-
deur	téléphonique	qui	indiqueraient	la	durée	de	votre	absence,	ou	transférez	vos	appels	si	vous	le	pouvez.	Placez	vos	bijoux	et	
valeurs	en	lieux	sûrs	(les	piles	de	linge	sont	les	cachettes	les	plus	connues).																														Communiqué de la Gendarmerie nationale

personnes âgées (suite)

 Quel	petit	garçon	n'a	pas	eu	une	voiture	ou	un	camion	
de	pompiers	ne	serait-ce	que	pour	faire	"	pin-pon	"	?	L'enfant	
grandit	et	les	souvenirs	restent	parfois	bien	vivaces...	Gérard	
Desvignes,	 plombier	 à	 Courlon,	 a	 restauré	 une	 Acadiane	
ayant	appartenu	aux	sapeurs-pompiers	de	la	Motte-Tilly.	
	 Très	prisé	par	les	amateurs	du	genre,	ce	véhicule	est	une	
véritable	pièce	de	collection.	Ce	n'est	donc	pas	étonnant	que	
deux	revues	spécialisées	2 CV Magazine	et	2 CV et dérivés	
aient salué la fidèle restauration accomplie par Gérard. Dès 
1978,	 ce	 véhicule	 a	 remplacé	 la	 2	 CV	 camionnette	 auprès	
de	nombreux	professionnels,	mais	aussi	au	sein	de	certaines	
administrations	dont	les	sapeurs-pompiers.
	 Le	8	janvier	dernier,	c'est	au	volant	de	son	engine fire qu'il	a	participé	à	la	12 e Traversée de Paris, un défilé de 30 km 
qui	passe	par	tous	les	lieux	symboliques	de	la	capitale	:	Concorde,	Montmartre,	Notre-Dame,	Champs-Elysées...	une	balade	
unique	en	son	genre	qui	regroupe	600	participants.	Un	spectacle	de	choix	pour	les	Parisiens	!	Amis	Courlonnais,	quand	
vous	verrez	passer	Gérard,	faites-lui	un	petit	signe	de	la	main	et	il	déclenchera	son		"	pin-pon	".	Il	l'a	promis	!

andrée : Cabri C'est fini !

Gérard Desvignes lors de la 12 e Traversée de Paris

	 Depuis	13	ans,	à	 la	 ferme	de	 la	 rue	de	 la	Vieille	Ville,	
Bernard	élevait	des	volailles	et	Andrée,	des	chèvres.	
	 A	79	ans,	Andrée	prend	aujourd'hui	une	retraite	bien	mé-
ritée	après	avoir	"	géré	"	jusqu'à	200	bêtes	aux	quatre	coins	
du	département.	Un	clic	sur	internet,	une	annonce	sur le bon 
coin,	et	voilà	la	vingtaine	de	chèvres	partie	dans	les	Vosges...	
sauf	une,	qu'Andrée	a	offerte	à	sa	voisine	Marie-Laure,	au	
plus	grand	plaisir	de	ses	jumeaux	Diégo	et	Dimitri	(photo	ci-
contre).	Le	tout	jeune	bouc	(à	l'arrière	plan)	a	une	histoire	un	
peu	particulière	:	il	est	parti	dans	les	Vosges	dans	le	ventre	de	
sa	mère,	et	revenu	en	camion...	Le	deal	avait	été	ainsi	conclu	
au	départ	de	Courlon	!

	 En	attendant	la	construction	de	leur	cabane,	Biquette	et	Cacahuète (le	jeune	bouc)	vont	dormir	à	la	ferme,	d'où	la	petite	
"	transhumance	"	quotidienne	matin	et	soir.	Sur	les	bons	conseils	d'Andrée,	Marie-Laure,	qui	est	factrice	à	Montereau,	s'est	
mise	avec	succès	à	la	traite	et	à	la	fabrication	des	fromages.	" Au début ce n'était pas évident, dit-elle, il y a un coup de main 
à prendre... Une traite journalière donne environ 3,5 litres de lait, de quoi faire 5 fromages." 
 " Ils sont aussi bons que les miens ",	ajoute	Andrée	qui	garde	un	œil	sur	Biquette	et	Cacahuète,	le	bien	nommé	!

Diégo, Cacahuète, Biquette, Marie-Laure et Dimitri s'en vont à la ferme...

 5



les loisirs

           Commerçants - Artisans - Prestataires courlonnais à votre service
                          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

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

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

	liliane tio	Linge	en	fibres	naturelles		06	17	63	48	38
claire de lune	Bijoux	en	résine		06	72	09	73	13
r. scolan Service	à	la	personne		06	73	61	00	45

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

delices & saveurs	Traiteur,	16	rue	Basse	03	86	97	24	27	vous	propose	uN PaNier barbecue	à 12 €, comprenant, par 
convive,	2	chipolatas,	2	merguez,	1	salade	composée,	1	dessert	de	saison	et	1	bouteille	de	vin	pour	deux.
claude Gonthier	Charcutier	-	Traiteur,	3	Grande	rue	03	86	66	83	70		vous	propose	uN PaNier barbecue	à 12€, 
comprenant	8	merguez,	8	chipolatas,	4	brochettes	de	poulet	ou	4	brochettes	de	bœuf.

Pour l'été !

Comité des fêtes broCante et véhiCules anCiens

 fête a l'îlot 18 et 19 août	
	 samedi 18		A	14	h	concours	de	pétan-
que	communal	challenge Martine Arnaut	
(ouvert	 à	 tous).	A	 19	h	 remise	 des	 prix,	
buvette	et	restauration	rapide	en	attendant	
le feu d'artifice qui sera tiré face au lavoir 
vers	 22	h.	 Désormais	 la	 commune	 ne	 participe	 plus	 au	 feu	
d'artifice du plan d'eau de Vinneuf mais offre son propre feu 
(1 500 €) avec une participation du Comité des fêtes (150 €).
	 dimaNche 19 	 Brocante	 et	 vide-greniers	 dès	 le	 matin.	
Réservation	des	emplacements	auprès	de	Laura		03	86	66	
81 59 : 7 €/m pour les Courlonnais - 9 €/m pour les person-
nes extérieures et 13 €/m pour les professionnels. Restaura-
tion	sur	place.

eCole de musique atelier théâtre

L'exposition
se	tiendra	à	l'Ilot

	dès	9	h	avec
une	bourse	aux	

pièces	détachées
-	Restauration	-
	Laura	

03	86	66	81	59	
J.	Bracquemond	
06	81	59	39	79

1re exPositioN 
de véhicules aNcieNs

dimaNche 9 sePtembre	

		 L’Ensemble	 Corpo di Strumenti	 donnera	 un	 concert	 à	
l'église	le	dimanche	15	juillet	:	En chansons et accords. Mu-
sique	de	Claudin	de	Sermisy,	Pierre	Attaingnant	et	Pierre	San-
drin,	 avec	 Steinunn	A.	 Stefansdottir	 :	 violoncelle	 piccolo	 et	
chant,	Mathurin	Matharel	 :	basse	de	violon,	et	Brice	Sailly	:	
épinette.	Entrée gratuite, participation libre.

ConCert à l'eglise le 15 juillet à 17 h

Le	17	juin	dernier,	le	
spectacle	de	 l'atelier	
théâtre	a	permis	aux	
acteurs,	 enthousias-
tes	et	concentrés	des	
trois		ateliers,	d’affi-
ner	 leur	 jeu	et	d’ap-
profondir	la	mise	en	
scène	de	leur	profes-
seur	Martine	Leroy.	En	ouverture,	un	poème	de	Jean-Jacques	
Percheminier	sur	le	thème	de	la	Vérité,	a	été	dit	par	une	jeune	
comédienne	prometteuse	âgée	de	9	ans,	Clara	Ottoz.
		 Le	spectacle	a	été	remarquablement	valorisé	par	une	ri-
che	musique	de	scène,	composée	et	interprétée	par	les	élèves	
de	l’atelier	de	création	musicale	dirigé	par	Guy	Printemps.	Les	
décors	très	admirés	de	Jean-Pierre	Croquet	ont	contribué	à	la	
réussite	de	la	manifestation	qui	va	augmentant	chaque	année.

Effectif en augmentation avec 16 filles et 11 garçons

le métro mé Pas tro !
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les sports
usC - taekwondo passage de grade

		"	Depuis	un	mois	les	adhérents	révisent	pour	le	passage	
de grade de fin d’année. Le premier a eu lieu le 20 juin pour 
les	babys	6-8	ans	et	les	ados-adultes.	Quelques	échecs,	mais	
de	bons	résultats	dans	l'ensemble	!	Quant	aux	babys	3-5	ans	et	
aux	enfants,	leur	passage	de	grade	a	eu	lieu	le	27	juin.	

Comme	tous	les	ans,	nous	organisons	une	journée	pour	
les	adhérents	avec	une	soirée	conviviale	autour	d’un	barbe-
cue.	Celle-ci	aura	lieu	le	samedi	7	juillet.	

Nous	nous	retrouverons	au	mois	de	septembre	pour	les	
inscriptions	et	une	nouvelle	année	sportive	 !	L’USC	TKD	
souhaite	de	très	bonnes	vacances	à	tous	!	"

ContaCt  06	31	12	94	94																Ludivine Fontenelle

Passages de grades : on est fier de sa nouvelle ceinture...

		 Hommes,	femmes,	ados	à	partir	de	16	ans,	de	tous	ni-
veaux,	si	vous	aimez	courir	pour	le	plaisir	ou	en	compétition,	
dans	un	esprit	convivial,	rejoignez	les	coureurs	courlonnais	
au	sein	de	 l'USC	(Union	sportive	courlonnaise)	!	Rendez-
vous	le	dimanche	à	10	h	à	l'Ilot	pour	un	footing	de	30	à	45	mn	
(allure	modérée).	Sans	frais	d'engagement.	
		 Pour	sa	première	participation	à la Ronde des 16 clochers 
(75	km,	par	relais	en	9	étapes),	l'équipe	courlonnaise	compo-
sée	 de	 R.	 De	Vreese,	 C.	 Bertrand,	 C.	 Cerveira,	 D.	 Debail,	
F.	Amazouz,	F.	Staessens	et	Ch.	Vaillant,	a	terminé	14	e	sur	
56	équipes	inscrites,	et	3	e	de	sa	catégorie.	ContaCt  Carlos	
06	21	72	96	57	-	Régis	06	08	84	11	34	-	Cédric	06	60	63	90	51

usC - athlétisme le footing du dimanChe ! 

Courir en groupe, c'est plus marrant......

		 Le	2	juin,	l’UFOLEP	pétanque	a	organisé	les	concours	
qualificatifs,	en	vue	du	championnat	national	de	pétanque	
qui	aura	lieu	à	Soissons	les	7	et	8	juillet.	Cinq	équipes	se	sont	
présentées,	trois	triplettes	seniors	et	deux	doublettes	mixtes.	
Sont	qualifiées	deux	équipes	seniors	(Carlos	Da	Silva	-	José	
Lisboa	-	Thomas	Lauté	et	Sébastien	Robin	-	Florian	Goues-
bier	-	Frédéric	Sharinger).	En	doublettes	mixtes,	Véronique	
Epart	et	Jean	Ley	de	Courlon	se	sont	qualifiés	aux	dépens	de	
Marylène	et	Jean-Claude	Clergial.	
		 Ces	trois	équipes	courlonnaises	seront	les	seules	à	re-
présenter	le	département	de	l’Yonne	à	Soissons.	Souhaitons	
qu'elles	en	reviennent	médaillées	!

pétanque qualifiCations au franCe 

		 Pour	 la	 première	 fois	 de	 son	 histoire,	 les	 seniors	 de	
l'Entente	 sportive	Vinneuf-Courlon	 ont	 remporté	 la	 coupe	
de	l’Yonne	en	battant	le	club	d’Héry	3	à	2.	A	noter	égale-
ment	la	magnifique	victoire	des	U13	en	finale	de	la	Coupe	
de	l’Yonne	consolante,	6	à	2	contre	le	club	de	Pont.
		 C'est	 donc	 une	 saison	 riche	 en	 émotion	 qui	 s'achève	
pour	le	club,	fort	de	ses	94	licenciés.	L’équipe	1	finit	4e	de	
son	groupe	en	1re	division	de	district,	et	l’équipe	2,	emme-
née	par	Nicolas	Asselineau,	monte	en	2	e	division	après	une	
brillante	fin	de	saison.	Quant	aux	U13,	ils	terminent	1er	de	
leur	groupe.	Retrouvez	 toutes	 les	 infos	du	club	sur	 le	 site	
footeo	dont	le	lien	est	:	es	vinneuf	courlon

football le doublé Coupe de l'yonne !

Au centre : Véronique Epart, au second plan de gauche à Droite Xavier Laurent, 
Sergio Teixeira, Sébastien Robin, et Florian Gouesbier. L'équipe 1 seniors remporte la Coupe de l'Yonne pour la première fois 
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écoles - divers
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	 Le	soleil	était	de	la	partie	pour	 la	kermesse	organisée	
par	la	Caisse	des	écoles	le	samedi	23	juin.	Les	parents	et	le	
public	 venus	nombreux	ont	 pu	 se	 restaurer	 sur	 place	 et	 se	
divertir	aux	stands	qui	leur	étaient	proposés.	
	 La	Caisse	des	écoles	 remercie	 les	commerçants	cour-
lonnais	 :	 Proximarché,	 le	 Charleston,	 la	 Mie	 du	 bonheur,	
l'épicerie	bio,	Délices	et	saveurs,	les	Ets	Cabo,	C.	Gonthier	et	
Dany	Dauvergne	de	leurs	dons,	ainsi	que	les	bénévoles	et	le	
Comité	des	fêtes	de	leur	précieuse	aide.

la kermesse de la Caisse des eColes

Le	22	 juin,	 les	élè-
ves	 de	 CM2	 de	 la	
classe	 de	 J.-J.	 Per-
cheminier	 présen-
taient	 A l’îlot une	
publication	 réalisée	
au	cours	de	l’année.

 Une	 façon	 ludique,	 pour	 les	 élèves,	 d’appréhender	 la	
faune et la flore insulaires avec l’intervention d’Emmanuelle 
Grundmann,	primatologue	de	formation	et	journaliste	scien-
tifique spécialiste de la biodiversité, auteur de nombreux li-
vres	pour	la	jeunesse.
	 Ont	 également	 participé	 à	 cette	 brochure,	 Marcel	
L’Huillier,	 ingénieur	 divisionnaire	 des	Voies	 navigables	 de	
France	qui	a	expliqué	la	formation	d’îlots	en	eau	douce,	et	
Michel	Mauny,	auteur	de	la	préface,	qui	a	salué	l’imagination	
de	nos	jeunes	auteurs.	Châpu	a	prêté	son	coup	de	crayon	et	
ses	couleurs	à	la	réalisation	d’une	amusante	BD	:	le Dernier 
des lémuriens,	à	laquelle	il	n’exclut	pas	de	donner	suite...	

Une	 centaine	 de	
personnes	était	pré-
sente	dans	 l’ancien	
lavoir	 communal	
où	 les	 élèves	 pré-
sentaient	également	
leurs	 dessins	 ainsi	
qu'une	 reconstitu-
tion	de	la	grotte	de	
l’île	au	trésor,	gran-
deur...	nature	!

Châpu - J.-J. Percheminier - M. Mauny - M. L'Huillier

A gauche, le dernier des lémuriens...

eClairage publiC donnez votre avis 
 Madame, Monsieur,
 Comme nous l’avions annoncé, nous souhaitons re-
cueillir votre avis sur le maintien ou non de l’éclairage 
public permanent. Il s’agirait en effet d’envisager une	
 

extiNctioN des lumières de 1 h à 5 h du matiN. 
Pourquoi cette démarche ?

 Le	 coût	 de	 l’énergie	 électrique	 n’a	 cessé	 d’aug-
menter.	Les	observateurs	s’accordent	pour	dire	que	cette	
hausse	continuera	au	cours	des	prochaines	années.	Ainsi,	
la	 Commission	 de	 Régulation	 de	 l’Energie	 (CRE)	 pré-
conise-t-elle	d’augmenter	 les	 tarifs	 d’acheminement	de	
l’électricité	de	1,8	%	au	1er	août	prochain,	selon	une	déli-
bération	publiée	au	J.O.	Ce	coût	qui	concerne	les	inves-
tissements	et	dépenses	liées	aux	réseaux	de	transport	de-
vrait	être	répercuté	sur	les	factures	des	consommateurs.
 Malgré	 les	 efforts	 consentis	 pour	 moderniser	 notre	
éclairage	 public	 et	 le	 doter	 d’ampoules	 sodium	 moins	
gourmandes,	notre	dépense	en	matière	de	fonctionnement	
de	l’éclairage	public	accuse	les	conséquences	des	hausses	
dont on vient de parler : 8 503,26 € en 2008. 14 160,68 € 
en	 2011…	 coNsommer moiNs, ce serait déPeNser moiNs.   

 Le	caractère	dissuasif	de	 l’éclairage	permanent	 en	
matière	de	sécurité	n’est	pas	prouvé.

 Le	 cadre	 législatif	 et	 réglementaire	 n’impose	 pas	
aux	municipalités	d’assurer	un	éclairage	de	manière	ab-
solue	ou	permanente.

	
 Des	efforts	doivent	être	faits	en	la	matière.

 Votre avis permettra au Conseil municipal d’étayer 
sa réflexion, avant décision. Merci d’y contribuer. 
             Bien cordialement 
                                                                      J.-J. Percheminier	

et la sécurité ? Selon	 les	 responsables	 de	 la	 gendarme-
rie,	rien	ne	permet	d’établir	un	lien	entre	le	nombre	d’in-
fractions	 commises	 la	 nuit	 en	 l’absence	 ou	 la	 présence	
d’éclairage.	 Les	 interventions	 ont	 lieu	 généralement	 en	
début	de	nuit	;	l’éclairage	public	n’a	pas	empêché	les	vols	
de	descentes	de	gouttières	commis	récemment	à	l’église.

2258 commuNes	recensées	par	l’ANPCEN	(Association	na-
tionale	pour	la	protection	du	ciel	et	de	l’environnement	noc-
turne)	pratiquent	déjà	l’extinction	temporaire	de	l’éclairage	
public. c’est le cas de  toutes les commuNes de Notre caNtoN.

PollutioN lumiNeuse	 C'est	 la	 dégradation	
de	l’environnement	nocturne	par	émission	
de lumière artificielle. Cette lumière artifi-
cielle,	permanente,	en	brisant	l’alternance	
jour-nuit,	a	des	 impacts	 importants	et	né-
fastes sur la faune, la flore et notre santé.

utiliSEr lE

 CouPoN-réPoNSE 

Ci-JoiNt


