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1911 - C'est le jour du photographe venu de Bray-sur-Seine, alors on a « sorti » les enfants, et Camille Vulcain
prend la pose sur le pas de sa porte. A la place de l'actuel bar-tabac se trouvait la Maison Vulcain :
Débit de boissons grande licence - Tabac - Epicerie - Fruiterie - Graineterie - Poterie - Quincaillerie - Mercerie - Régie...
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ses joies
              Alec BASTIEN né le 10/1
Toutes nos félicitations au
premier bébé courlonnais de l'année !

Photo E. De Vreese

le village

ses peines
Marie-Claire CALLIET
épouse AUBLET décédée le 1/1
Andrée JOINEAU veuve BOURBIER
décédée le 26/1
Maurice CHARLES décédé le 2/2
(lire page 3)
A leurs familles, nous adressons
nos sincères condoléances.
sa mairie

03 86 66 80 34 - 09 65 30 71 48
Du lundi au samedi 10 h à 12 h
► 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 jaunes) le mercredi des semaines paires. Les
verres le 1er mercredi du mois.
Attention : le comptage des levées des bacs
gris entrera en vigueur dès le 1er juillet
prochain.
►Retrouvez toutes les infos administratives sur le site internet de la mairie :
www.courlon-sur-yonne.com

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

son église
Horaires de la Semaine Sainte et de
Pâques : messe des Rameaux, samedi 31
mars à 18 h à Gisy, dimanche 1er avril à
9 h 30 à Courlon, et à 11 h à Pont ; messe
du Jeudi Saint à 19 h à Villeblevin et
à Pont ; le Vendredi Saint, Chemin de
Croix à Courlon à 15 h et office du soir à
19 h à Villeblevin et à Pont ; veillée pascale samedi 7 avril à 21 h à Villeblevin
et à Pont. messe de Pâques dimanche
8 avril à 11 h à Vinneuf et à Pont.
Les professions de foi se dérouleront
à Vinneuf, à 11 h le dimanche 27 mai,
fête de la Pentecôte . Le lendemain,
aura lieu le traditionnel pèlerinage à
Notre-Dame de Champ-Rond à 11 h.
Les premières communions auront lieu à
Courlon le dimanche 10 juin à 11 h.
Le 31 mars à 16 h en
l’église de Vinneuf,
concert chorales et
yves audard
orgue la Petite Suite
Québécoise avec la chorale A Cœur joie
La Cigale et Séréna d'Auxerre, direction
Raymond Touati. Piano et orgue : Yves
Audard - Soliste : Hélène Monin.
Entrée 12 € pour les adultes
et 5 € pour les jeunes de 8 à 16 ans.
sa vie associative

la gaule fraternelle
La Société de pêche vous informe
que l'on peut désormais se procurer le
permis de pêche par internet sur le site
www.cartedepeche.fr (uniquement pour
le permis complet). Sinon, tous les permis sont en vente au magasin Proximarché de Courlon.
théâtre municipal de sens
Le programme 2012 est disponible
à la bibliothèque et sur le site internet
(rubrique Alentours-Théâtre). Si vous
souhaitez participer aux sorties, contactez
Martine Rouix au plus tard six semaines
avant le spectacle. 03 86 66 91 22.

bibliothèque
Rue A. Carré - Mardi 16/18 h ; mercredi
10/12 h et 15/17 h ; samedi 10 h 30/11 h 30.
Nouveautés Au cœur des forêts de Ch.
Signol ; le Secret des chênes de S. Anne,
la Mort à nu de S. Beckett. Jeunesse :
les Héritiers d’Enkidiev d'A. Robillard ;
Fantasy tomes 1 et 2 ; L’œil de Seth de
B. Egémar ; Haïku, le géant des saisons
d'Arnaud Hu ; Attrap’mois ! de B. Vaultier.
Nouveau ! portage à domicile
A compter du 2 avril, si vous ne pouvez pas vous déplacer, la bibliothèque
viendra chez vous. Il vous suffira de
téléphoner à la mairie (03 86 66 80 34) le
lundi ou mardi en donnant nom, adresse
et téléphone. Votre « commande » vous
sera apportée le jeudi (liste des livres à
votre disposition à la mairie).

La bibliothèque a proposé des animations
durant la bourse aux livres

centre d'ophtalmologie
Le maire a le plaisir de vous informer
de l'ouverture d'un centre d'ophtalmologie, 13 bis rue des Préaux. Les Drs Bernard
Attal et Michel Martinsky, lui-même Courlonnais, ophtalmologiste des Hôpitaux
de Paris et ancien expert aéronautique de
l'hôpital d'instruction des Armées (hôpital
Percy), transfèrent leur cabinet de Pont-surYonne, créé en 2006. Ces deux médecins
sont spécialistes médicaux chirurgicaux.
Le centre va recevoir une patientèle importante, couvrant les régions d'Auxerre,
Avallon et Montereau. Il sera doté des dernières technologies d'instruments destinés
à la mesure de la vision, la détection de
glaucome, cataracte et dégénérescence maculaire, etc. Le centre s'efforcera de recevoir les patients dans des délais plus courts
que ceux pratiqués dans notre région. Pour
prendre rendez-vous :  03 86 96 37 68

TAXI GEORGES

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

06 71 47 14 20

Conventionné Sécurité Sociale
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actualités

Photo Ch. Rangdet

première réunion du reaap à courlon

David Zajtman : L’autorité parentale semble être, selon moi, la meilleure solution.

Pour la première fois s'est tenue une réunion du REAAP
(réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents) sur le thème : Réseaux sociaux sur internet : que dire
aux enfants ? Le débat-conférence, mené par David Zajtman,
psychiatre clinicien et spécialiste de l’enfance, a réuni une
vingtaine de personnes en majorité des mamans.
Il ressort que l’utilisation d’Internet peut entraîner des
dérives graves pour les enfants lorsqu'ils ont accès à des sites
pornographiques, néonazis, des sites de jeux d’argent ou de
rencontres. David Zajtman a mis en garde son auditoire sur les
dangers que représentent les réseaux sociaux pour le respect de
la vie privée, et a conseillé de rester vigilant si l'enfant possède
un PC dans sa chambre et/ou un téléphone connecté à Internet.

maurice charles maire

de

1981

à

1989

Maurice Charles nous a quittés le  
2 février dernier. Atteint du « syndrome de glissement », après une
bronchite persistante, il n'a pas réagi
aux traitements du pneumologue et
s’est éteint sereinement à l’hôpital
de Sens. Né le 7 juin 1921, originaire du Limousin, il fit ses études aux
Arts et Métiers de Limoges de 1940
à 1943, année où il entra à la SNCF pour éviter le Service
du travail obligatoire.
Il demeura à Paris de 1955 à 1979, puis à Charleville
et à Troyes. Après 25 ans de vie citadine, c’est au calme,
à Courlon, qu'il décide de prendre sa retraite en 1979. En
1981, devant le refus de la majorité du conseil municipal
de voter le budget, de nouvelles élections ont lieu à la suite
desquelles il est élu maire. Il achève le mandat en cours,
durant deux ans, puis est réélu en 1983. En dépit des divisions des Courlonnais, il continue avec ardeur son mandat,
" les meilleures années de sa carrière " confiera-t-il à ses
proches.
Désapprouvé en 1989, il se tourne vers d'autres activités : jardinage, bridge, œuvre caritative. Grâce au Rotary
et autres donateurs, la famille Duhai est mise à l’abri. Avec
l’ADCV et un grand nombre de Courlonnais, il se mobilise
contre le projet des carrières GMS qui échoue. Resté très
actif, il a toujours veillé sur sa famille qui s’est agrandie,
une famille attachante et attachée à son Bon Papa.

priorité rue a. Barbière
Attention !
Le plan de circulation va être modifié à l'intersection
de la rue A. Barbière et de la rue
Basse. La rue A.
Barbière sera désormais prioritaire.

Priorité à gauche !

voter par procuration
Si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre
bureau de vote le jour de l’élection, vous pouvez dès maintenant confier à un autre électeur de votre commune le soin de voter pour vous. Voter par procuration signifie confier son vote le jour de l’élection à un autre électeur.
Plusieurs motifs peuvent justifier cette demande : obligations
professionnelles, vacances, maladie, handicap, assistance à
un malade, résidence dans une autre commune, détention.
Le mandataire doit remplir deux conditions : jouir de
ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune
que le mandant. Il n’est pas nécessaire qu’il soit inscrit dans
le même bureau de vote que le mandant. Il peut recevoir deux
procurations, dont une seule établie en France, et vient voter
avec son titre d’identité au bureau de vote du mandant.
Le mandataire n’a pas besoin d’être présent pour établir la procuration. La procuration peut concerner soit
le premier tour, soit le second tour, soit les deux tours
d’une élection, soit toutes les élections à partir d’un délai maximal d’un an à compter de la demande de procuration. La demande peut se faire à tout moment de l'année
au tribunal d’instance, au commissariat de police, ou à la
brigade de gendarmerie du domicile, du lieu de travail.
En tout état de cause, la procuration doit être parvenue à
la commune du mandant avant le jour du scrutin. Le mandant
doit prendre en compte les délais pour acheminer et traiter
la procuration. N’attendez pas le dernier moment. Pour établir la procuration, le mandant doit fournir un titre d’identité,
remplir un formulaire de procuration indiquant l’identité du
mandataire, et une déclaration sur l’honneur indiquant le type
d’empêchement.
Le mandataire ne reçoit pas de courrier lui donnant procuration, il revient au mandant de l’en informer. Le mandant
peut résilier à tout moment sa procuration (même démarche
que pour l’établissement de la procuration). Le jour du vote,
en l’absence de résiliation, le mandant peut quand même voter,
si le mandataire n’a pas encore voté. La procuration est établie sans frais.
Le bureau de vote sera installé dans la nouvelle salle du
conseil (aile gauche de la mairie) avec accès aux personnes
handicapées. Election présidentielle 22 avril et 6 mai 2012.
Elections législatives 10 et 17 juin 2012.
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vie pratique
cars courlon-sens ar ligne 7
      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 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 :
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



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.
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.



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 mairie qui appellera les services compétents, ou appelez le numéro indiqué sur la colonne.



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

agères
dures mén
dépôt d'or
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= dépôt de pl

horaires
déchetteries
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attention au refus de tri !!!
Merci de respecter impérativement les consignes suivantes sous peine de voir votre poubelle refusée. Pour info, sachez que le coût des
refus de tri est de 100 €/t, et qu'il se répercute
inévitablement sur votre redevance.

x

Refus Barquettes et emballages alimentaires, barquettes polystyrène,

cartons, sacs plastiques, ordures ménagères, verres, textiles, pneus, déchets
verts, ferrailles, gravats et toutes matières plastiques autres que bouteilles.

€

Comme il l'a été indiqué dans le document qui
vous a été remis en décembre, le décompte du
ramassage des ordures ménagères (bacs gris)
sera effectif à compter du 1er juillet. Les présentations des bacs auront donc une incidence
(en + ou en -) sur votre facture de janvier 2013.

Un usager déjà équipé de bacs à déchets
pourra faire la demande à la mairie de sacs
prépayés labellisés afin de couvrir ses besoins
complémentaires ponctuels, au prix unitaire
de 1.07 € TTC. Ces sacs seront ramassés aux
mêmes conditions que les bacs.

en cas de rejets radioactifs ...

La commune de Courlon-sur-Yonne est dotée
d’un Plan Communal de Sauvegarde. Afin de
répondre à la note préfectorale du 5/12/2011,
il a été adopté un avenant à ce plan, portant
sur la procédure de mise en œuvre en cas de
rejets radioactifs dans l’atmosphère. Dès le déclenchement
de la mesure ORSEC, la distribution des comprimés d’iode
préconditionnés est organisée ainsi :
Le maire (ou son représentant nommément désigné)
prend livraison du lot de comprimés auprès de la commune
chef-lieu de canton. La distribution est organisée à la mairie
selon le fléchage mis en place. Tout le personnel administratif
et technique est mobilisé, et chacun doit signer un registre à
réception du comprimé.

        VILLENEUVE LA GUYARD
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les gens
jean-marie husson responsable de notre station d'épuration
1

Tamis de dégrillage

3

Bac de dégazage

4

Clarificateur

personnes âgées

Vinneuf

Bassin d'aération

Arrivée des eaux
de
Courlon - Serbonn
es

2

Jean-Marie Husson, résident courlonnais, est en charge de la station d'épuration située en bordure du chemin de halage, au pied du pont du canal de Vinneuf.
Outre l'entretien journalier de la station,
créée en 1997, il effectue le relevé des
compteurs de chaque poste, analyse le
taux de boues, nitrates, nitrites, ammonium, et procède à l'extraction et stockage des boues.
La station, qui dépend du SIVOM, est
gérée par ordinateur ; d'une  capacité équivalente à 4 200 personnes, elle traite en
moyenne 315 m 3 d'eau par jour, en provenance de Serbonnes, Courlon et Vinneuf.
Après un passage dans le tamis de dégrillage (1) où les solides et autres indésirables sont éliminés, les eaux rejoignent
le bassin d'aération (2) dans lequel on entretient les bactéries. Les gaz sont évacués
dans un bac de dégazage (3) puis les boues
sont séparées du liquide dans le clarificateur (4).
Les eaux traitées (5) sont refoulées
dans l'Yonne (et non dans le canal). La
photo 6 montre la table d'égouttage où
sont extraites les boues. Stockées dans un
silo d'une capacité de 800 m 3 (7), elles
sont épandues sur le domaine agricole
après analyse.
Avec l'accroissement de la population
de Serbonnes, Courlon et Vinneuf, la station sera bientôt à saturation. Un projet
d'agrandissement et de mise aux normes
est actuellement à l'étude.

5

Refoulement des eaux traitées

6

Jean-Marie Husson explique le fonctionnement
de la table d'égouttage

7

Silo à boues

8

Contrôle régulier des bactéries par la SATESE

Reportage photographique Sylvain Berthier

Etant trop souvent victime de la lâcheté et de la ruse de certains agresseurs, voici
certaines précautions que vous devez prendre. En cas d’urgence, appelez le 17. Une
équipe de gendarmes sera aussitôt dépêchée sur les lieux. Déposer plainte est un droit.
C’est aussi un devoir qui permet aux professionnels de la gendarmerie de connaître un
fait sanctionné par le Code pénal. Ils pourront ainsi en rechercher les auteurs qui seront
déférés à la justice. Sur la voie publique : ne transportez pas de grosses sommes d’argent ou alors faites-vous accompagner, ne vous promenez pas dans la rue avec un sac
ouvert et facilement saisissable par un passant, n’arborez pas de bijoux trop voyants.
Lorsque vous retirez de l’argent auprès d’un distributeur automatique, ne vous laissez pas distraire par un ou plusieurs
individus qui attendent derrière vous. Soyez très vigilants, ne laissez pas votre code confidentiel avec votre carte bancaire et ne
comptez pas vos billets dans la rue. En cas de difficulté avec le distributeur, méfiez-vous des personnes vous proposant leur aide.
Ne reformulez jamais votre code secret devant elles et surtout ne leur donnez pas ce code, celui-ci vous est personnel et confidentiel. Si votre carte est « avalée » par le distributeur, patientez quelques instants pour être sûr qu’elle ne ressorte pas, puis, signalez-le
immédiatement à votre établissement bancaire. Ayez avec vous le numéro de téléphone du centre d’opposition des cartes bancaires.
                                      (Communiqué de la Gendarmerie nationale)
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les loisirs
Le carnaval des enUne trentaine d'enfants et adultes a participé
au carnaval organisé par le comité des fêtes
fants et le bal costumé comité des fêtes
du 25 février, animé
par Coolbox, ont réuni
une soixantaine de personnes autour d'un buffet convivial.
Le comité donne
rendez-vous :
Le 7 avril aux enfants
pour la chasse aux œufs
de Pâques dans la cour
de l'école et autour de
l'église.
Le 21 avril, pour une bourse aux vêtements à la salle des fêtes (contact 03 86 66 81 59),         le 3 juin pour la 3e bourse
aux livres à l'Ilot (contact 06 85 38 87 86).

Photo S. Berthier






Suite à l'assemblée générale, Liliane Galaup succède à
Annie Roger au poste de présidente, Alice Suzano est viceprésidente, Joëlle Doerflinger secrétaire, Claudette Vasseur
secrétaire adjointe, et Serge Philippe, trésorier. Les administrateurs : Mmes Suzette Fassier, Josette Roger, Mireille
Val, Marie-Christine Barjon, et MM. Jacky Aubard, Michel
Binon, Daniel Demeester.
Rappel des activités :
La marche - Il y a ceux qui marchent par tous les temps et
ceux qui marchent avec le printemps... Rendez-vous leur est
donné à 9 h à l'Ilot chaque mardi.
patchwork - Un jeudi sur deux à la salle communale, les
doigts de fées réalisent de très beaux ouvrages décoratifs.
informatique
    lundi 18/19 h
    mercredi14/16 h
    jeudi (au club)
choucroute du 5 avril
Il reste encore
quelques places pour
les retardataires...
 03 86 66 84 27

A chacun son souriceau...

ecole de musique et de théâtre
Le 1er avril à 15 h 30 à l'église
de Chaumont : Ensemble vocal
Khélis, dir. Guy Printemps. Tout
le charme de la musique vocale
de la Renaissance a capella.
Le 15 avril à 15 h 30 à l'église de
Michery : Les Verseaux du Loing
avec Martine Leroy (soprano),
Fernando Geraldes (ténor et viole de gambe, direction), Pippa
Schönbeck (clavecin). Musique
Une élève appliquée, sous l'œil de
ancienne (des XVIIe et XVIIIe).
son professeur Frédérique Carquin
Le 20 avril à 20 h 30 à la salle
des fêtes de Vinneuf : Groupe Arran (musique inspirée des
traditions musicales irlandaises et écossaises, enrichie d’influences pop-rock et classiques).
Le 13 mai à 15 h 30 à la salle polyvalente de Villeblevin : Olivier Mugot et ses compères pour son CD Distances (thèmes
originaux et improvisations).
Le 3 juin à 15 h 30 à l'église de Courlon : Quatuor invité
et chorale Vocalités, dir. Ph. Laurent. Audition : orchestres
junior et traditionnel-classique.
Le 10 juin à 15 h 30 au foyer rural de Sergines : spectacle de
l’atelier théâtre dirigé et mis en scène par Martine Leroy.
Le 16 juin à 20 h  à la salle communale de la Chapelle/O. :
atelier musiques actuelles et orchestre répertoire varié.
    Le 17 juin à 15 h 30 à la salle des fêtes de Courlon : spectacle de l’atelier théâtre dirigé et mis en scène par Martine
Leroy (musique de scène composée par les élèves de la section création musicale). Audition : classes de piano et de
musique de chambre.
Le 23 juin à 18 h 30 à la salle communale de Pailly : atelier
vocal junior, orchestre répertoire varié et classe de batteriepercussion.





A l'exception de celui du 20 avril, tous les concerts sont suivis
d'audition dont le détail se trouve sur le site internet.

Photo Ch. Rangdet

Photo S. Berthier

amitié courlonnaise nouveaux élus
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les sports
usc - taekwondo

passage de grades

100 % de réussite !

Le club de Taekwondo de Courlon a repris le chemin
de la salle d’entraînement lundi dernier. Avant les vacances,
a eu lieu le passage de grades qui a été un succès avec 100%
de réussite pour les enfants, dont trois promotions. A noter
quelques échecs chez les adultes, mais ils auront tout le loisir de se rattraper lors du passage de grades de fin d’année.
Les beaux jours qui reviennent vont permettre de reprendre les cours à l’extérieur ! Les Courlonnais nous croiseront peut-être...                                        Ludivine Fontenelle

usc - course à pied

avis aux amateurs !

Hommes, femmes, ados à partir de 16 ans, de
tous niveaux, 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) !
       Pour la première fois, une équipe défendra les couleurs
de Courlon le 20 mai à Chéroy, lors de la Ronde des 16
clochers dont c'est la 25e édition cette année. Cette course
de 75 km, par relais en 9 étapes, est organisée par la section
pédestre de l'Union sportive du plateau du Gâtinais avec le
concours des 16 communes du canton de Chéroy et du SIVOM du Gâtinais.
L'engagement est de 50 € par équipe, constituée normalement de 8 coureurs. Pour tous renseignements concernant
la course à pied loisir ou la Ronde des 16 clochers, contactez
Carlos (06 21 72 96 57) - Régis (06 08 84 11 34)
ou Cédric (06 60 63 90 51)
    Dans ce numéro, pas de nouvelles de l'Entente Vinneuf-Courlon contrainte au repos suite aux conditions climatiques hivernales. En attendant les résultats de fin de saison, il ne reste plus qu'à soutenir
l'AJA... et ce n'est pas un vain mot !

Commerçants - Artisans - Prestataires courlonnais à votre service
Courlon

La création de nouvelles activités professionnelles au sein de la commune ne permet plus de réserver un encart
publicitaire à chaque entreprise et auto entreprise, comme nous l'avons fait jusqu'ici. Mais vous trouverez désortae kwon do
mais, ci-dessous, la liste des commerçants, artisans et prestataires de services courlonnais :

La mie du bonheur Boulangerie - Pâtisserie  03 86 66 87 95
Proximarché Epicerie - Dépôt de gaz  03 86 66 85 59
C. Gonthier Charcutier - Traiteur  03 86 66 83 70
Delices & saveurs Traiteur (3 menus/semaine)  03 86 97 24 27
B. Cothias Volailles - Fromages de chèvre  03 86 66 84 24
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
Christelle 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
Pension des Brissots Pension pour chats  03 86 66 94 73
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

Claude et Marielle Gonthier vous informent de l'ouverture d'une seconde boutique Boucherie - Charcuterie - Traiteur
à Pont-sur-Yonne, Place E. Petit (fermé lundi et mercredi ap. midi). Recherche apprentie vendeuse et apprenti charcutier.

Le Charleston 28 avril Les Locataires en concert à p. de 19 h 30, suivi d'une présentation de véhicules 4 x 4.
22 juin Fête de la musique à p. de 19 h avec paella géante. Venez réserver votre table dès maintenant ! Que les joueurs de belote
ne s’impatientent pas, des concours seront bientôt organisés. Ouv. tous les jours 7 h/20 h sf dim. 8 h 30/13 h. Fermé le lundi.
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écoles - divers
Bientôt incollables
en Code de la Route
nos élèves de CM2,
futurs titulaires de
l’APER (attestation
de première éducation à la route) ! Ils
travaillent sur des
thèmes tels que la
educroutière
signalisation, les règles de priorités, le comportement du piéton et du cycliste,
etc. Ils sont aidés en cela d’un kit pédagogique (brochures
individuelles, affiche et document vidéo) particulièrement
utile, qui leur a été offert par Groupama. Que cette société
soit ici remerciée de la mise à disposition de ce matériel.

semaine de l'artisanat

le bloc-notes
de Jean-Jacques Percheminier

Jean-Pierre Siméon, directeur artistique du Printemps des Poètes * m’a annoncé la bonne nouvelle : notre commune
se voit attribuer le label Village en poésie.
Par cette labellisation, le jury a souhaité encourager le
travail engagé par la commune de Courlon pour la poésie :
vous aurez par exemple remarqué la création d’une rubrique
spécifique sur le site officiel de la commune.
Ce label donnera également une impulsion à de nouvelles initiatives. Nous créerons prochainement un « promenoir
poétique », promenade dans le village, ponctuée de haltes dédiées à la poésie.
Ainsi donc, Courlon devient le premier village de
l’Yonne titulaire du label " Village en poésie ". Nous saurons
mettre à profit cette particularité pour renforcer encore
l’attractivité, soigner l’image de notre village qui est notre
atout commun. A quelques kilomètres de Sens où Stéphane
Mallarmé fut pensionnaire au lycée, on pourra trouver là,
quelque cohérence. Cohérence aussi dans le calendrier :
le label nous vient au printemps. Quand la nature revit.
« Le poème nous met au monde » écrit Eugène Guillevic…
* Printemps des poètes.  Centre national de ressources
pour la poésie. www.printempsdespoetes.com

Dans le cadre de la semaine nationale de l'Artisanat,
Françoise Petit, conseillère à la Chambre des Métiers, est
venue sensibiliser les classes de CM1 et CM2 aux différents
métiers manuels. Les élèves ont appris que l'Yonne comptait 5 313 artisans répartis en quatre corps : l'alimentaire
(638), le bâtiment (2 353), la production (861) et les services
(1 461). Quatre artisans : Martine Vezole (prothésiste ongulaire), Richard Boyer (plombier), Nicolas Moreels (sellier)
et Mohamed Boussid (électricien) sont venus expliquer leur
métier à des élèves fort attentifs.

halte garderie

 03 86 96 31 89

La halte-garderie itinérante de la Communauté
de communes (BB bus)
est présente tous les lundis à la salle des fêtes de
Courlon, et accueille les
enfants de moins de 4 ans
de 9 h à 12 h.

l'art de régler les litiges

demandeurs d'emploi aux métiers agricoles

J.-C. Boulleaux est un sage : il désamorce des conflits
entre voisins, propriétaires et locataires, clients et prestataires… Chef d’unité pédagogique d’une école de police à
la retraite, il est conciliateur de justice dans les cantons du
ressort du tribunal d’instance de Sens. Auxiliaire de justice
assermenté, sa mission consiste à régler à l’amiable un litige,
afin d’éviter une procédure judiciaire : une haie trop haute,
des loyers impayés, une malfaçon, une dette en souffrance...
Il est saisi d’un problème soit par l’une des parties, soit
par une municipalité, le juge ou la gendarmerie. Son rôle
consiste à trouver, en concertation avec les personnes, une solution. En 2011, sur 121 visites, 60 % des affaires ont abouti
à une conciliation. On manque de conciliateurs dans l'Yonne.
Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès du
tribunal d’instance de Sens.

Malgré les difficultés de certaines productions, l’agriculture a toujours d’importants besoins en main d’œuvre,
tant pour pourvoir des emplois qualifiés permanents que
pour des activités saisonnières. Face à ces difficultés, les
partenaires sociaux agricoles ont créé un dispositif à vocation sociale et professionnelle dont l’objectif est d’attirer les
demandeurs d’emploi vers les métiers de l’agriculture ou la
viticulture.
L'ADEMA (Accès des Demandeurs d’Emploi aux Métiers Agricoles), c'est un accueil et un accompagnement en
centre de formation, axés sur la découverte d’une diversité
de métiers agricoles ; une phase d’immersion professionnelle de 3 semaines autour d’un métier agricole choisi ; un
accompagnement pour construire un projet professionnel.
Contact : France Lahutte  03 86 49 48 16

