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Des neiges éternelles de la Cordillère des
Andes aux fonds sous-marins émeraude du
Pacifique, la suite du périple de Sandrine et
Antony, nos deux Courlonnais partis, un an
durant, à l'aventure. En page 5.
Sandrine devant Machu Picchu, l'ancienne cité inca au Pérou
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le village
ses joies
Maëlyne BUARD née le 11/6
Kesley WENGER né le 14/7
Chloé LEBLANC née le 9/8
Hanaé FONTENELLE née le 16/8
Clélia DEMME née le 17/8
Yohan RODOT né le 24/8

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

Houari CHAATOUF a épousé
Naima HAFHAL le 31/8
Johann PETIT a épousé
Myriam MERLANGE le 7/9
Toutes nos félicitations !

ses peines
Jean-Charles LUCCHINA le 17/7
Marie CARO ép. TONNELé le 12/8
A leurs familles, nous adressons
nos sincères condoléances.

sa mairie

 03 86 66 80 34

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

www.courlon-sur-yonne.com

INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES
jusqu’au 31 décembre 2013
Se présenter en mairie muni
d’une pièce d’identité
et d’une quittance de domicile.

sa bibliothèque

La bibliothèque a été informatisée

son église

son église

Ces jours-ci, le Père
Potier quitte Vinneuf
pour la maison de retraite
Mgr Lamy à Saint-Clément.
Pendant les 54 années
qu’il a passées dans notre
paroisse, nombreux sont ceux qui l’ont
rencontré pour un baptême, un mariage,
une messe, des obsèques, le catéchisme…
Si certains veulent lui manifester leur
reconnaissance et leur amitié par un don,
qu’ils le remettent à Françoise Pavy,
3 rue au Doyen.
Le catéchisme a repris le 21 septembre,
au presbytère de Vinneuf. Comme l’année
passée, il a lieu un samedi sur deux, de
16 h 15 à 19 h 15. Les enfants de 7 à 11 ans
y sont les bienvenus ainsi que les parents
qui peuvent participer à l’animation.
Contacts ► Françoise Pavy 03 86 66
92 08 - Christine Calame 06 71 09 08 03.

La bibliothèque, située rue A. Carré,
est ouverte le lundi de 13 h 30 à 16 h 30,
le mardi de 13 h 30 à 18 h, le mercredi
de 10 h à 12 h et 14 h à 17 h, le jeudi de
13 h 30 à 16 h 30, le vendredi de 13 h 30 à
16 h 30 et le samedi de 10 h 30 à 11 h 30.
Les nouveautés de la rentrée
Pour adultes : Au revoir là-haut de
Pierre Lemaître ; Les compagnons du
grand flot de Jean-François Bazin ;
L’échange des princesses de Chantal
Thomas ; Confiteor Jaume Cabre ;
La grâce des brigands de Véronique
Ovalde ; Lady Hunt d'Hélène Frappat ;
Canada de Richard Ford.
Pour adolescents : Muette d'Eric Pessan
Génération A de Douglas Oupland ; Le
journal de Polina de Polina Jerebtsova. Et
toujours des albums…
La ludothèque est ouverte le mercredi
après-midi de 14 h à 17 h.
sapeurs-pompiers

sa vie associative
théâtre municipal de sens
Le programme de la saison théâtrale 2013/2014 est à votre disposition
à la bibliothèque municipale Patrick
Esnault. Pour tout renseignement et
réservation, contactez Martine Rouix au
03 86 66 91 22.
Vendredi 13 décembre
" Je vous céderais bien
ma place mais elle est
déjà occupée. " Récital
musical et humoristique
d'après les mémoires et la correspondance de Groucho Marx, le plus connu
des frères Marx, vedette de music-hall et
du cinéma comique hollywoodien. Avec
Didier Weil et Frédéric Couraillon.

Benjamin Villain est le
nouveau chef du CPI.
Installé au village depuis
8 ans, marié, père de deux
enfants, Lucie et Lucas,
il a pris ses fonctions au
1er juillet dernier. Technicien de maintenance dans l'industrie, il a été pompier
volontaire au CSP de Montereau durant
15 ans. Benjamin a intégré le CPI de
Courlon il y a un an et demi.
Si vous êtes intéressé(e) pour devenir
pompier volontaire, adressez-vous en
mairie. Pour toute intervention, composez le 18 ou le 112 (numéro d'urgence
européen).
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actualités
inauguration de la bibliothèque

Photos Sylvain Berthier

La cérémonie s'est déroulée en présence de l'épouse,
de la mère et du frère de Patrick Esnault.

La bibliothèque municipale porte
désormais le nom de Patrick Esnault,
adjoint au maire et vice-président de la Communauté de
communes, décédé l'an passé. La plaque a été dévoilée en
présence de sa famille, d'un public d'amis, et des élus des
deux cantons. Dans son discours, Jean-Jacques Percheminier a souligné l'intérêt que Patrick portait à la Culture et à
la lecture en particulier (extraits):
" Par-dessus tout Patrick était un amoureux des livres.
Le bonheur de lire, il l’éprouvait pour lui-même bien sûr,
mais il n’avait de cesse de le partager. Aussi avait-il vite
compris que, dans une commune comme la nôtre, une bibliothèque pouvait devenir - devait devenir - un axe majeur
de la politique culturelle...
" Il savait qu’il y a dans les pages d’un livre tous les
trésors que le lecteur peut y vouloir chercher. Et que, dans
le monde actuel marqué par le culte de l’immédiateté, de
l’instantané, le livre-papier, recyclable, objet de prêt, de
distribution, de mise en circulation, représente un élément
de stabilité, une parenthèse salutaire dans l’accélération du
temps. Son nom est dorénavant inscrit sur ce mur, comme
une manière d’interpeler le passant, de le prendre par la
main et de l’accompagner dans l’univers des mots."
La cérémonie a été ponctuée d'un intermède musical
interprété au violoncelle par Steina (lire ci-contre).
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, Nathalie Ameye, archéologue
à l'INRAP, par ailleurs conseillère municipale à Courlon, proposait une animation sur son métier. L'après-midi,
le Trio Harpegio, constitué de la canNathalie Ameye
tatrice Karin De Mey, du soliste JeanGuy Sartori, et du harpiste Aurélien Grima, a donné un concert,
interprétant avec brio
des œuvres de Verdi, Franck, Mozart,
Rossini,Donizetti,
Haendel... et des fables de La Fontaine
appréciées du public.
Le Trio Harpegio

pascal danel une visite estivale
Venu rendre visite
à un ami Courlonnais Pierre Rabillon,
le chanteur Pascal
Danel a gentiment
accepté de prendre
la pose au bord de
l'Yonne. Notre département ne lui est
Pascal Danel en compagnie de Pierre Rabillon
pas étranger puisqu'il
accomplit une partie de sa scolarité à Tonnerre. Il connaît la notoriété à 22 ans, en 1966, avec un slow d'été La Plage aux romantiques disque d'or (500 000 ex.). S'ensuit l'un des plus grands
standards de la décennie, Les neiges du Kilimandjaro, qui sera
disque de platine (1 000 000 ex.) dans plusieurs pays européens.
		
Ces deux tubes seront à nouveau plébiscités en 1989 (respectivement classés n° 1 et n° 3) par le public de l'émission Succès fou sur TF1. Il écrira Chanson pour Anna pour Daniel Guichard, et le titre Mamina sera repris par Dalida. Pascal Danel
sera au Casino de Paris le 10 janvier pour rendre hommage à
celui qui fut l'un des premiers à croire en lui : Gilbert Bécaud.

steina
Steina, de son vrai
nom Steinunn Arnbjörg Stefánsdóttir,
est née en Islande où
elle aborde la musien
que dès le plus jeune
concert
âge, puis se consacre
le 13 octobre
au violoncelle. Elle
travaille avec Gunnar Kvaran à Reykjavík, et Michel Strauss à
Boulogne-Billancourt, mais c’est au Conservatoire national supérieur de Musique de Paris, dans la classe de Christophe Coin
et Bruno Cocset, qu’elle se spécialise en violoncelle baroque.
		
Elle y étudie également la danse baroque, le chant grégorien et la musique de chambre. Elle obtient en juin 2006 le
Diplôme de formation supérieure de violoncelle baroque avec
mention très bien à l´unanimité. Artiste complète, s'il en est,
Steina côtoie tous les registres : symphonique, opéra, musique
de chambre, solo, danse, improvisation. Elle se produit avec
des ensembles baroques et les Symphonistes du Centre de
musique baroque de Versailles, dirigé par Olivier Schneebeli.
		
En Islande, Steina joue avec l´Orchestre symphonique
d´Islande, l´Orchestre symphonique du nord d´Islande et à
l´Opéra national d´Islande. Elle forme, avec Brice Sailly et
Mathurin Matharel, le trio franco-islandais à double tranchant
Corpo di strumenti / Süsser Trost qui se produit des deux côtés
de l’Atlantique nord-est.
Steina donnera un concert violoncelle et voix
en l'église de Courlon dimanche 13 octobre à 15 h 30
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vie pratique
en cas de collision avec un animal

repas à domicile du nouveau !
Laurent Wayenburg traiteur (Délices
et saveurs), vient de mettre en place
un service de portage de repas à domicile. Actuellement douze personnes en bénéficient dont trois à Courlon, et les demandes affluent. Les
atouts de ce service sont la proximité, la livraison 7/7, le professionnalisme, la qualité des produits livrés
fait maison, et les tarifs pratiqués.

mission locale dates des permanences
Accueil des jeunes de 16 à 25 ans afin de les accompagner dans leurs recherches de formation
ou d’emploi. A pont-sur-Yonne 17 octobre ; 7 et 28
novembre ; 19 décembre. De 9 h à 12 h et 14 h à 16 h 30. Maison de la vie sociale 3, Place Lamy.
Villeneuve-la-Guyard 2 et 16 octobre ; 6 et 20 novembre ; 4 et 18 décembre. De 14 h à 17 h au SIVOM du Nord
Sénonais 3, rue Antoine de St Exupéry.
thorigny-sur-Oreuse 2 et 23 octobre ; 13 novembre ;
4 décembre. De 13 h 30 à 17 h à la mairie 3, Route de Sens.

mobigo le covoiturage c'est quoi ?
Le Conseil régional de Bourgogne souhaite développer les solutions de mobilité
alternatives à la voiture individuelle et
inciter au changement de nos comportements en matière de déplacement. Dans
ce cadre, le covoiturage représente une solution simple et efficace qu’il est important de développer.
C’est pour cela qu'il a été créé une plateforme à l’échelle
régionale, dont l’accès est gratuit pour les conducteurs et les
passagers. Des aires de covoiturage commencent à apparaitre
sur notre territoire. Elles sont destinées à sécuriser et visualiser des points d’arrêts dédiés à cette pratique. Ce service vise
à mettre en relation conducteurs et passagers qui voyageront
ensemble dans un même véhicule le temps d’un voyage ou
régulièrement. Renseignements et inscription gratuite sur
mobigo-bourgogne.com

TAXI GEORGES

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

06 71 47 14 20

Conventionné Sécurité Sociale

horaires déchèteries
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S’il vous arrive de croiser un troupeau sur
la route, pas de problème du moment qu’il a
un conducteur. Mais il arrive, de plus en plus
souvent, de percuter un animal errant. Donc
prudence quand on croise un panneau triangulaire avec un
cerf ou une vache. Ralentissez en forêt ou sur les voies communales. Car en cas de collision avec une bête sauvage ou
d’élevage, c’est au conducteur de prouver qu’il n’est pas responsable, et de se faire indemniser pour défaut de signalisation ou de protection (grillage défectueux) par l’assurance de
celui qui laisse proliférer le gibier, le gestionnaire de la route
ou le propriétaire de l’animal domestique.
En cas de responsabilité du conducteur, ça peut lui coûter cher puisque le FGAO (Fonds de garantie des assurances
obligatoires) n’intervient plus que pour les dommages corporels sérieux (la responsabilité civile ne couvre pas ce risque). En effet, s’il s’agit d’un animal sauvage (gibier), une
assurance « tous risques » s’impose. S’il s’agit d’un animal
domestique (une vache par exemple), c’est la RC « auto »
obligatoire qui assure, ou le FGAO si le propriétaire de
l’animal n’est pas assuré. Bonne route !
Fuites d'eau Certaines sont visibles, mais si elles proviennent d’une canalisation enterrée il convient de
surveiller son compteur d’eau. Relevez l’index un soir
puis de nouveau le lendemain matin : si de l’eau n’a pas été utilisée (machines à laver…) sur cette période, l’index ne doit pas
avoir changé. Dans le cas contraire, la réparation s'impose.
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. Demandez Maëlle ou Nawel.
Dépannage électricité  09 726 750 89 7j/7
Dépannage gaz  0 800 473 333 7j/7
communauté de communes  03 86 96 09 22
il est à noter une amélioration des gestes de tri
+ 22% d'apport de corps creux au centre de tri.
- 30% de refus de tri. Continuons !

VILLENEUVE LA GUYARD
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les gens - l   '  histoire

A 3 800 m d'altitude, le lac Titicaca, frontière entre Bolivie et Pérou

Sandrine dans la Cordillère des Andes : " des montagnes hautes comme ça ! "

sandrine

et

antony les couleurs du monde

(Suite du numéro d'été). A la mi-mars, nos deux Courlonnais quittent l'Australie pour la Nouvelle-Zélande, l'un des derniers coins de
paradis sur terre, un lieu d’exception où la nature est restée intacte
et les Maoris fidèles à leurs traditions ancestrales. Plages de sable à
l’infini, vallées au climat méditerranéen avec abondance de vignes
et de vergers, forêts, prairies, volcans, lacs d’une pureté absolue,
cratères en fusion, et neiges éternelles... La nature orchestre un spectacle poignant auquel Sandrine et Antony ne sont pas insensibles.
Passionnés de plongée, ils s'immergent dans les eaux poissonneuses
des Poor Knights Islands, une réserve marine citée parmi les dix
plus beaux sites de plongée au monde, par Jacques-Yves Cousteau.

Ils arrivent au Mexique le 1er avril, mais lors de l'ascension équestre d'un volcan Antony se casse une cheville ce qui le
contraint à se déplacer à l'aide de béquilles durant trois semaines, mais ne l'empêche nullement de plonger avec une seule palme...
La rééducation dans l'eau sera la cause de sa rapide guérison. De l'Amérique centrale, ils gardent le souvenir du Costa Rica,
de l'Equateur, et de la Mecque de la plongée : les Galapagos. Site du patrimoine mondial de l'UNESCO, la faune y est unique,
chaque île de l'archipel renferme ses spécificités. Près d'une soixantaine d'espèces d’oiseaux dont 28 sont endémiques y trouve refuge, des
Les iguanes marins des Galapagos
reptiles rares, des tortues géantes, des iguanes terrestres et marins. La
faune sous-marine est également exceptionnelle de diversité, comprenant, outre l’iguane marin (ci-contre), près de 300 espèces de poissons,
des requins des Galapagos, des otaries à fourrure, des baleines à bosse...
Au Pérou, à l’est de la Cordillère des Andes et aux confins
de la forêt amazonienne, Sandrine et Antony découvrent le sanctuaire historique du Machu Picchu (notre photo en couverture du
journal). Cette ville sacrée, oubliée pendant des siècles, est considérée aujourd'hui comme une œuvre maîtresse de l’architecture inca,
Sieste pour les otaries et repos forcé pour Antony !
l’une des sept nouvelles merveilles du monde. De par sa richesse
architecturale, c'est l’un des sites archéologiques les plus importants d’Amérique latine. Pour y accéder, Sandrine et Antony
ont dû totaliser sept heures de bus, deux heures de taxi au bord des précipices, et trois heures de marche à pied sur une voie
ferrée, avant d'entamer une heure et demie d'ascension !
Ils quittent le Pérou pour le Chili et sa capitale Santiago, vaste
Il est fortement recommandé de ne pas insulter les crocodiles...
métropole de plus de 7 millions d'habitants. L’imposante Cordillère des Andes est visible depuis de nombreux endroits de la ville. Il
était alors tentant de s'y rendre pour pratiquer du ski de fond et participer à un trek. A 3 680 km des
côtes chiliennes, ils débarquent
dans la mythique Ile de Pâques
(découverte en 1722 par un navigateur néerlandais, un jour de
Pâques...). L'île offre ses vestiges mégalithiques des premières
...avant de traverser la rivière !
civilisations autochtones. Ce patrimoine archéologique comprend environ 900 statues de basalte, les moaï, de 4 m de
hauteur moyenne, et près de 300 terrasses empierrées au pied de ces statues (ci-contre).
Puis c'est le retour à Roissy et Courlon (France) pour Sandrine et Antony, avec
des images plein les yeux, des sensations, des parfums, le goût anisé du raki et de la feuille
de coca, les cris des singes hurleurs, les soleils brûlants du Pacifique, le froid vif du désert
d'Atacama, et les neiges de l'Himalaya. Riches des échanges avec l'ami Dilé, un sherpa
Antony face à l'Eternité...
du Népal auquel ils pensent parfois, quand leur esprit s'évade, là-bas... Au bout du monde.
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les loisirs
de l'été
les rendez-vous

ain du 14 juillet

llenge Martine Arnaut

Les vainqueurs du cha

Le pique-nique républic

L'expo photo au lavoir

les rendez-vous
du comité

l'amitié
courlonnaise

LOTO 20 octobre
à la salle des fêtes
sur réservation

activités

Cours informatique
Patchwork
Marche
Gym douce
Zumba
Contact 03 86 66 91 61

MARCHE DE NOEL
24 novembre

à la salle des fêtes
Contact 03 86 66 81 59

é et la brocante à l'Ilot

edi soir a été fort appréci

tiré le sam
Le feu d'artifice musical

A

ituel

a connu son succès hab

Commerçants - Artisans - Prestataires courlonnais à votre service

Proximarché Epicerie - Gaz 03 86 66 85 59
MRP 89 Travaux du bâtiment 06 62 30 98 72
Bernard Cothias œufs 03 86 66 84 24
IREM Travaux du bâtiment 06 74 99 91 86
S. Logez Electricité générale 03 86 66 88 87
		
Délices & saveurs Traiteur 03 86 97 24 27
G. Desvignes Plombier 03 86 66 81 59
Claude Gonthier Charcutier - Traiteur 03 86 66 83 70
S. Nallet Taille - Elagage - Abattage 06 14 34 77 12
La mie du bonheur Boulangerie - Pâtisserie 03 86 66 87 95
SARL Briois Services Entretien jardins 03 86 66 84 85
Esprit tous bio Produits bios 16 Grande rue samedi 11/13h
Editions Pouce Ed. littéraires & musicales 03 86 66 85 80
Jean-Yves Lizé Vente de champignons 03 86 66 87 31
Moreels Sellerie - Maroquinerie 03 86 66 96 82
Le Charleston Bar - Tabac - Presse 09 65 24 17 65
3E
A
ssistance Travaux de secrétariat 06 83 88 41 09
Chris coiffure Salon de coiffure 03 86 66 85 06
L'Art de l'Ongle Prothésiste ongulaire 06 88 99 21 31
P. Briois Pépinières - Entreprise de jardins 03 86 66 84 85
Mireille Teuil Agent cabinet foncier 06 69 31 18 28
Ets Cabo Fleurs Horticulteur 03 86 66 73 70
Claire de Lune Bijoux en résine 06 72 09 73 13
Garage Ducreux - Ttes marques - Aixam 03 86 66 84 17
LTG Informatique Formation informatique 06 17 63 48 38
A. Dromer Menuiserie bois - alu - PVC 03 86 66 90 90
Nathalie Nails Styliste ongulaire 06 15 48 92 89
Y. Amores Menuiserie bois - alu - PVC 06 29 69 37 14
Wisemen Records Studio d'enregistrement 06 82 92 87 07
SACOP Lafolie Ent. Gale du bâtiment 03 86 66 83 12
CMB Décor Décoration événementielle 06 22 53 16 61
R. Boyer Cuisines sdb - Chauffage - Zing. 03 86 66 81 15
Pension des Brissots Pension pour chats 03 86 66 94 73
Rénovation courlonnaise Trav. du bâtiment 03 86 66 86 23
bis
Centre d'ophtalmologie 13 rue des Préaux 03 86 96 37 68

Courlon
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les sports - divers
usc taekwondo du changement !

usc - athlé on court avec le sourire !

Sortie au Parc des félins au mois de juin.

La bonne humeur est toujours au rendez-vous !

		
Pour cette nouvelle saison : changement d’horaire et de
tarif. Les cours ont lieu le mercredi à la salle d’activités de la
Croix St Vincent pour les baby (3-7 ans) de 15 h 45 à 16 h 30
(80 €) ; enfants (8-12 ans) de 16 h 30 à 18 h 30 (ancien adhérent : 110 €, nouvel adhérent : 130 €) ; ados-adultes (12 ans
et plus) de 18 h 30 à 20 h 30 (ancien adhérent : 150 €, nouvel adhérent : 170 €). Un arrangement peut être trouvé pour
les horaires (dans le cas où un adhérent ne peut être présent
qu’une heure sur deux par exemple...).
		
" Suite au changement de bureau de la ligue de TKD
Bourgogne, on espère pouvoir participer aux compétitions et
aux stages proposés car cela fait deux ans que la Bourgogne
était endormie ! Peu de choses organisées, c’était dommage.
Cette année, on se réveille ! ", confie Ludivine.
		
Comme chaque année, le club organisera un goûter de
Noël, une sortie de fin d’année, et des réunions (galettes, crêpes…) qui permettent aux parents et adhérents de mieux se
connaître ! Info + le site www.usctkd.fr va reprendre vie !
Ludivine Fontenelle.  06 31 12 94 94

		
La saison d’athlétisme et de courses sur route démarre
de belle manière puisque dès la première compétition Carlos Cerveira monte sur la deuxième marche du podium des
Foulées de Bourron Marlotte, et Antonio Cerveira se classe
7e. Dans un autre type de course, le trail (course se déroulant
essentiellement en nature, sur des distances allant de 10 km
à plus de 100 km avec des dénivelés généralement positifs),
William Dufour a participé le 2 juin au Transjutrail avec un
dénivelé positif de 2  000 m où il termine 205 e sur 490 concurrents, parcourant une distance de 36 km en 5 h 25. Les 13 et
14 juillet, au Trail terre du Jura, il finit cette terrible course
de 115 km en 22 heures avec un dénivelé positif de 5 000 m.
		
Le club a participé aux Remparts de Provins le 22 septembre, aux Foulées de la Grande Paroisse le 29 septembre,
et à la course Paris-Versailles (résultats non connus au moment
où nous imprimons). Le club invite les Courlonnais à le rejoindre le dimanche matin (RdV à 10 h à l’Ilot) pour un footing
à allure modérée. Aucuns frais d’engagement. A vos baskets !
Site du club http://usca-courlon.e-monsite.com
 Carlos 06 21 72 96 57 - Régis 06 08 84 11 34 - Cédric 06 60 63 90 51

a bons chiens la bonne fortune

par Jean-Jacques Percheminier

Extrait du registre
On le sait peu aujourd'hui, mais voici plus de 150 ans, le
gouvernement de Napoléon III fit voter une loi établissant une
taxe municipale sur les chiens. C’était très précisément le 2
mai 1855. Le motif de cette loi résidait principalement dans
la préservation de la santé publique : il s’agissait de lutter contre les chiens
errants et les accidents provoqués par la rage. Cette taxe était perçue obligatoirement par les communes, selon un tarif entre 1F (Franc) et 10 F par chien.
Seuls les chiens nourris par leurs mères étaient exonérés.
S'établissait une distinction entre trois catégories : 1 - les chiens d’agrément ; 2 - les chiens servant à la chasse ; 3 - les chiens servant à guider les aveugles, à garder les troupeaux ou les habitations. Les propriétaires devaient faire
une déclaration en mairie chaque année. Dans les documents budgétaires de notre
commune, cette taxe apparaît au titre des « recettes ordinaires ». Son apport était
estimé à 300 F dans le budget primitif de l’année 1912, 325 F pour l’année 1924.
En 1927, les tarifs furent réévalués : c’est ainsi - mais là n’est pas la seule cause - que les recettes liées à cette taxe progressèrent nettement : 1 000 F pour l’an 1929, 1800 F pour 1931, 15 000 F pour 1949…). Par la suite son rendement se tarit
peu à peu et sa perception devint plus difficile. La « taxe sur les chiens » fut abrogée par la loi n° 71-411 du 7 juin 1971.
L’histoire ne dit pas si Le petit chien qui secoue de l’argent et des pierreries (titre d’un conte de Jean de La Fontaine) vécut
à Courlon. Dommage, car « sa patte entre mes mains fait tomber à l’instant - Au lieu de puces des pistoles - Des perles, des rubis
avec maint diamant »…
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écoles - divers
bienvenue au village !

le bloc-notes

Delphine Sorel est la
nouvelle directrice
de l'école maternelle
Jacques Prévert de
Courlon. Elle remplace Candan Keser
nommée directrice à
Serbonnes suite au
Delphine Sorel et Emeline Bard
départ en retraite de
Chantal Picard. Quant à Emeline Bard, elle a fait sa rentrée
à l'école élémentaire Francis Ponge, où elle a en charge les
CM2, le vendredi ; elle officie également à Serbonnes et à
Gisy-les-Nobles.
à Courlon En maternelle petite et moyenne section avec
Mme Grellier, l'effectif est de 25 élèves ; en petite et grande
section avec Mme Sorel : 26 élèves. En CM1 avec Mme
Gay :18 élèves ; en CM2 avec M. Percheminier : 27 élèves.
à serbonnes En grande section de maternelle et CP avec
Mme Meunier : 20 élèves ; en CP/CE1 avec Mme Keser :
21 élèves ; en CE1/CE2 avec Mme Oudot : 22 élèves. Soit
un effectif total de 159 élèves pour le regroupement scolaire.

de Dany Dauvergne

9 et 10 novembre expo de maquettes
Christophe Costantini,
Courlonnais passionné
de modélisme, présentera avec ses amis de
l'association @micale
des maquettistes internautes, une exposition
de maquettes militaires
et historiques (avions,
blindés, science-fiction, voitures civiles, figurines...) ainsi
que des dioramas, le samedi 9 novembre de 9 h à19 h et le
dimanche 10 de 9 h à 17 h à la salle des fêtes.
A l'origine de cette association d'internautes, le désir de
contrer la mainmise de la presse spécialisée et son élitisme.
" Sur notre site amimaquetistes.free.fr, précise Christophe, chacun a sa place, du débutant au maquettiste confirmé.
Nous nous retrouvons tous les deux ans à Omaha beach où le
maire de Vierville-sur-Mer accueille nos exposants venus des
quatre coins de France. Ce sont avant tout des passionnés, pas
obligatoirement des puristes. Le but premier étant de se faire
plaisir, de se retrouver, d'échanger et de partager des instants
conviviaux. Cette passion commune conduit inévitablement à
la recherche historique , ce qui n'est pas
dénué d'intérêt ! "
Une vingtaine d'exposants devrait être
présente à Courlon.
Entrée gratuite

Voici l’automne. Le temps se fait
plus rigoureux, la nature se met au ralenti.
Le ralenti… ce n’est pas ce que nous souhaitons pour notre projet de création d’un
service de restauration scolaire et de garderie. En principe,
il est sur de bons rails : le dossier de permis de construire a
reçu les avis positifs nécessaires, le planning d’intervention
des différentes entreprises est calé de bonne façon. Mais attention, nous ne sommes pas à l’abri de problèmes inattendus comme, par exemple, de mauvaises conditions atmosphériques. Croisons les doigts…
Nous avons appris récemment que la Caisse d’Allocations familiales a décidé, pour des raisons de gel budgétaire,
de ne pas étendre le « Contrat Enfance Jeunesse » (qui la lie
à la CCYN) à notre commune. Les démarches étaient pourtant entreprises en ce sens et ne demandaient qu’à être finalisées. Traduction concrète : si l’affaire reste en l’état, nous ne
pourrons pas bénéficier d’un encadrant diplômé supplémentaire pour le service de garderie. Mais le Conseil municipal
va porter sa protestation en haut lieu. Protestons ensemble !
Puisque les journées et les nuits froides approchent,
rappelons quelques conseils pour protéger votre compteur
d’eau : s’il est situé à l’extérieur, entourez-le de plaques de
polystyrène. N’utilisez pas de matières absorbant l’humidité.
S’il est dans une cave ou un garage, vous pouvez le protéger
avec du polystyrène ou de la laine de verre par exemple.
Si vous vous absentez plusieurs jours, fermez le robinet
d’arrivée d’eau et évacuez l’eau restant dans votre réseau intérieur en ouvrant les robinets de vidange jusqu’à ce que plus
rien ne s’écoule. Fermez alors les robinets intérieurs. Vous lirez en page 4 quelques conseils pour détecter une fuite d’eau.
L’eau est un bien précieux, il ne faut pas la gâcher.

nouvelle activité cmb décor
Marilyne Renaud vient de créer son autoentreprise CMB Décor. Elle est à votre
écoute pour créer et réaliser des centres de
table, des compos florales pour mariage,
communion, baptême, anniversaire, en
fonction de vos envies. Création de pièces uniques en bois (arbre à dragées, chiffre anniversaire...), déco de table (menu,
bougeoirs...). Création sur textile (sac à
doudou...) décoration
de plateaux, boîtes,
création de cartes en
3D. RdV sur www.
courlon-sur-yonne.
com rubrique Arti06 22 53 16 61
sans - Commerçants.

