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Le train de bois
pour paris

Le passage du train de bois
à Courlon le 18 juin dernier fut
salué par une foule de badauds.
Son arrivée au port de Bercy, à
Paris, donna lieu à une grande
manifestation.
Dans le cadre des Journées
du Patrimoine, le 19 septembre
à Courlon, Dimitri Langoureau,
auteur de Flottage et flotteurs sur
l’Yonne, a donné une conférence.
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Lire en page 5
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le village
ses joies

Laurent MURAT
a épousé Karine GORSKI le 27/6
Vincent RIBEIRO
a épousé Soleen COSSARD le 4/7
Robert CHARDET
a épousé Véronique ORIBé le 25/7
Sylvain DELTON
a épousé Laetitia LACROIX le 8/8
Jean DUFAUT
a épousé Jean-Paul DAGONET le 29/8
Toutes nos félicitations !

ses peines
Françoise MOREDDU décédée le 21/7
Jacques FRANCOIS décédé le 21/7
A leurs familles, nous adressons
nos sincères condoléances

sa mairie

 03 86 66 80 34

► Permanences des élus
Jean-Jacques Percheminier, maire,
est présent le samedi de 10 h à 12 h,
les adjoints Guy Printemps et Martine
Rouix, sur rendez-vous.
► 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 lundi des semaines paires.
Les verres : le premier mercredi du mois.
►Retrouvez toutes les infos administratives sur le site internet de la mairie :

www.courlon-sur-yonne.com

L'agence postale, située dans
les locaux de la mairie, est
ouverte du lundi au samedi de
9 h à 11 h 45.  03 86 66 81 72
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Nolan GAUTIER
LINGESLER né le 13/6
Maël PICARD né le 13/8
Louis STIéE né le 25/8
Théo BLEGER né le 29/8

sa vie paroissiale

La prochaine messe à l’église de
Courlon aura lieu le dimanche 22 novembre, à 10 h. Plusieurs actes de malveillance
se sont produits cet été : deux extincteurs
vidés, un tronc emporté, un autre à demi
arraché, cierges cassés ou utilisés à mauvais escient. Il serait regrettable de ne plus
pouvoir laisser ce magnifique monument
ouvert à la prière et au tourisme.
Le catéchisme accueille les enfants,
baptisés ou non, du CE1 à la 6 e. Il a repris
le 19 septembre, mais il est encore temps
de s’y inscrire ; il a lieu au presbytère de
Vinneuf, un samedi sur deux, de 16 h 15
à 19 h 15.
Contacts
Françoise Pavy  03 86 66 92 08
Christine Calame  06 71 09 08 03
Pour les baptêmes :
Françoise Vergnory  03 86 96 16 76
Pour les mariages :
Eliane Collin  06 19 05 00 18
Une auto pour vous rendre à
la messe ? Un seul numéro
 06 95 90 09 81 et on vient vous chercher.

sa vie associative
bibliothèque
La bibliothèque Patrick
Esnault est ouverte mardi
16/18 h, mercredi 10/12 h et 14/16 h,
jeudi 10/12 h et samedi 10 h 30 à 11 h 30.
Atelier tricot/crochet lundi de 14 à 16 h.
Ludothèque le mercredi de 14 à 16 h.
Découvrez les nouveautés de la rentrée. Les nouveautés jeunesse arriveront
courant octobre. Si vous ne pouvez pas
vous rendre à la bibliothèque, on vous
apporte vos livres à domicile. Consultez
le catalogue en ligne sur http://courlonsuryonne.bibli.fr Envoyez votre choix
par mail à bm.courlon@laposte.net ou
appelez la mairie 03 86 66 80 34, les
livres vous seront apportés le vendredi.

sapeurs-pompiers
Benjamin Villain, le chef du Centre de
première intervention de Courlon, vous
informe que les sapeurs pompiers de la
commune auront le plaisir de se présenter
chez vous le samedi 14 novembre pour
vous proposer le calendrier 2016. Merci
de leur réserver le meilleur accueil.
Rappel Pour toute intervention, composez le 18 ou le 112 (n° d'urg. européen).
comité des fêtes
Le comité vous donne
rendez-vous pour le
loto d'automne qui
aura lieu à la salle
communale le dimanche 22 novembre.
Le marché de Noël se tiendra le dimanche 6 décembre. Réservation des emplacements auprès de Laura 03 86 66 81 59
Le week-end des 12 et 13 décembre, le
comité organise un voyage en Alsace avec
visite des marchés de Noël.
A la découverte du charme

des marchés de Noël alsaciens

la gaule fraternelle
La société de pêche rappelle que
l'étang des Graviers (l'étang de Vinneuf)
et l'étang des Iles, situé dans la boucle de
la fausse rivière, sont désormais accessibles à tout pêcheur titulaire d'une carte
fédérale départementale ou d'une carte
interfédérale.
En vente au magasin Proximarché de
Courlon. Exemples : carte découverte
pour les moins de 12 ans 6 € ; moins de
18 ans 20 €. Personne majeure journalier
11 € ; hebdomadaire 32 €...

elections régionales
Les Français éliront leurs conseillers
régionaux les 6 et 13 décembre 2015. Vous
devrez vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité.
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actualités
artisans et commerçants courlonnais

Sophie - Jérémy - Benjamin et Terry
sur la plateforme containers ouverte aux particuliers 9 rue Maria Lamy

Depuis plus de quarante ans, Martine et Pascal Briois
vous proposent leurs services. Le temps de la retraite venu,
c'est Jérémy Bermudez demeurant à Courlon depuis une dizaine d’années, qui devient désormais le nouveau gérant des
pépinières Bermudez-Briois.
Jéremy conserve son équipe de paysagistes avec Terry et
Benjamin. Il a le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Sophie
au secrétariat, qui vous accueillera le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h ; le mercredi de 8 h 30
à 12 h, et le samedi de 9 h à 12 h. Pour tous renseignements,
contactez Sophie au  03 86 66 84 85 ou par mail s.briois@
wanadoo.fr Services proposés : tonte, taille, entretien de jardins donnant droit à une réduction d’impôts de 50% (service
à la personne). Création de jardins, plantation, élagage, semis
de gazon, travaux mini pelle, vente de végétaux.
L'Entreprise E.L.E. Eric Lamarque installée depuis le mois de février 2015 à Courlon est à
votre service pour tous vos travaux d’électricité générale et de petite plomberie.
50 rue des Préaux.  06 67 58 23 64
ele-csy@orange.fr
Françoise Lizé vous propose, sur
les marchés de la région, des
champignons de Paris, des pleurotes, des shiitakés ou champignons parfumés (aux propriétés
nutritives remarquables), ainsi que
des cèpes et des girolles en fonction de la saison. Egalement des herbes aromatiques, des pousses d'épinard, de la
roquette et du cresson.
Sur les marchés de Pont-sur-Yonne le dimanche ; sous la
halle de Sens le lundi, mercredi, vendredi et samedi ; à Braysur-Seine le vendredi ; à Montereau le mercredi et samedi.
 06 44 38 94 67
Xavier Lutgen artisan menuisier, est installé à Courlon, 18 rue de la Vieille Ville.
Fort d'une expérience professionnelle de
dix années, il s'est mis à son compte en
janvier dernier. Il agence cuisine et dressing, pose fenêtre et parquet. Vous pouits
devis gratu
vez également faire appel à ses services pour monter vos
meubles.  06 81 82 24 72 - xavier.lutgen@outlook.fr

la rentrée de l'école de musique

inscriptions Il vous est possible d'apprendre le solfège et d'aborder la pratique
d'un instrument dès l'âge de 6 ans. Les disciplines suivantes sont enseignées : éveil musical à partir de 4 ans (lire ci-dessous), flûte
traversière, clarinette, saxophone, cor d'harmonie, trompette, violoncelle, piano, batterie et percussions, guitare classique, guitare
basse, guitare électrique, violon, alto, harpe, contrebasse, chant.
Vous pourrez intégrer l'un des trois orchestres, travailler au
sein de l'atelier vocal junior, de l'atelier jazz, suivre les cours
de formation musicale et de création musicale. Il est également
proposé un atelier théâtre enfants et adultes à partir de 8 ans.
Eveil musical L'Ecole de musique et de théâtre Yonne
Nord propose des cours d'éveil musical pour les enfants de
moyenne et grande section de maternelle à Pont-sur-Yonne
le samedi de 9 h 30 à 11 h 30 ; à Sergines le mercredi de 18 h
à 19 h ; et à Villeneuve-la-Guyard le samedi de 10 h à 11 h.
Renseignements et inscriptions au  09 77 45 46 60
06 44 30 08 48 - ecole de musique@ccyn.fr

multisport pour tous à la carte
Plusieurs activités
Pilates
sportives sont
proposées dans le
cadre de la CCYN
pour enfants,
adultes et seniors :
Gym d'entretien, pilates (exercices spécialement conçus
pour étirer, renforcer et stabiliser le corps), cardio/renfo, cardio/pilates, step/abdos, running/renfo, zumba gold seniors (à
Courlon le jeudi de 10 h à 11 h), zumba et zumba kids. Ecole
multisport pour les 5/7ans et les + de 7 ans. Tarification à la
séance à partir de 2,50 €.
Pour connaître les horaires et les communes où ces activités sont pratiquées, contactez  le 03 86 96 09 21 ou le
06 86 55 88 95 sportpourtous@ccyn.fr
Sur Facebook : SportPourTousCCYN

travaux voirie

La rue des Brissots a fait
peau neuve à la rentrée.
Les ruelles descendantes,
plus que d'autres, sont soumises au ruissellement des
Réfection de la rue des Brissots
eaux de pluie.
L'entreprise IDTP, en charge des travaux, a procédé au
terrassement, et au remblayage des banquettes avant de répandre une émulsion de bitume et gravillons sur la partie la
plus endommagée de la chaussée, soit 125 m 2. Le montant
des travaux s'élève à 12 042 €. D'autres travaux de réfection
de voirie suivront.
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vie pratique
cars moreau transport à la demande

une mutuelle accessible à tous

la réservation pour le transport en car
(direction Sens) le lundi et le mercredi
est désormais obligatoire
Vous devez impérativement téléphoner
la veille avant 17 h ou le vendredi pour le lundi (fermé le
samedi et le dimanche) au 03 86 65 22 77. Il vous sera demandé votre nom et le point d'arrêt auquel vous souhaitez
monter. Points d'arrêts desservis à Courlon : rue du Gué de
la Forge - Centre bourg et salle des fêtes. Le tarif unique est
de 2 € par trajet. Cars Moreau ligne n° 7.
nouvelles activités périscolaires
Ils sont douze bénévoles à avoir répondu
présents pour animer les activités périscolaires
qui ont lieu après l'école de 15 h 45 à 16 h 30
les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Il est proposé aux enfants de l'initiation à l'informatique, du travail manuel, de la lecture, des fiches éducatives,
de l'aide aux devoirs et, en maternelle, de l'éveil musical
dispensé par un intervenant qualifié.

3966 est le numéro

à composer dans le
département de l'Yonne
quand on est malade
pendant la fermeture
des cabinets médicaux
la nuit, le week-end
et les jours fériés.
En cas d'urgence le 15
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 7.70 € par enlèvement pour les
personnes âgées de plus de 65 ans ou handicapées,
22 € pour toute autre personne. Ces tarifs s'entendent TTC.
Dépannage électricité  09 726 750 89 7j/7
Dépannage gaz  0 800 473 333 7j/7
communauté de communes  03 86 96 09 22

TAXI GEORGES

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

06 71 47 14 20

Conventionné Sécurité Sociale

horaires déchetteries



Directeur de la Publication :
M. le Maire de Courlon-sur-Yonne
Rédaction et conception :
Alain Cancel - Editions Pouce
Imp. Chevillon - Sens - 3 e trim. 2015

La Communauté de communes Yonne nord
(CCYN) lance un contrat mutualisé de santé, à
des tarifs avantageux, via l’association Actiom
et son dispositif ma commune ma santé. Le projet a été validé par les 23 communes de l’intercommunalité.
Qui va pouvoir bénéficier de cette mutuelle ?
" Tous les habitants de la Communauté de communes
Yonne Nord vont pouvoir souscrire cette complémentaire
santé mutualisée, explique Romain Crocco, courtier en assurances et référent bénévole d’Actiom. L’offre est volontairement synthétique ; elle comporte trois formules (économique,
standard, supérieure), pour trois tranches d’âge (moins de 18
ans, 18-60 ans, plus de 60 ans), proposées par trois compagnies d’assurances à des tarifs particulièrement bas."
quel en sera le coût ?
" Les souscripteurs peuvent réaliser entre 20 % et 60 %
d’économie par rapport aux tarifs classiques. A l’instar d’une
grande entreprise, Actiom a négocié un contrat de groupe
avec des mutuelles, pour obtenir ces tarifs. Les mutuelles
ne vont quasiment pas gagner d’argent. Cela fait partie de
leurs obligations d’actions sociales. Pour autant ce sont des
offres pérennes. De son côté, la communauté de communes
fait aussi œuvre sociale, sans verser la moindre subvention."
Les non-salariés y auront-ils droit ?
" Oui, cette couverture santé s’adresse, notamment,
aux administrés non salariés et/ou les moins défavorisés :
retraités, chômeurs, étudiants, mais aussi professions libérales, artisans, commerçants. Elle est éligible à l’ACS (aide
à la complémentaire santé) et à la Loi Madelin (pour les
travailleurs non salariés). La plupart des formules incluent
des frais d'obsèques. Enfin, il n’y a pas de délai de carence."

trois réunions publiques se tiendront
à la mairie de Courlon
les vendredis 9 - 16 et 23 octobre de 16 h à 18 h 30
aides ménagères

A Sergines Contactez Sylvie Marquis au  03 86 66 86 42
ou par mail : aamd.sergines@wanadoo.fr
A pont Contactez Nathalie Dubecq au  03 86 67 15 81
ou par mail : aideadomicilepontsyonne@wanadoo.fr

VILLENEUVE LA GUYARD
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les gens - l ' histoire
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Passage du train de bois à Courlon le 18 juin 2015

histoire du flottage depuis le morvan jusqu'à paris du xvi e au xxe siècle

En Morvan - Transport du bois pour le Flot

En Morvan - Déchargement du bois dans l'Yonne

Le 19 septembre Dimitri Langoureau a donné une
conférence sur l'histoire du flottage sur l'Yonne*.
Bien avant le XVI e siècle, le problème de l’approvisionnement de Paris en bois de chauffe et de four s’est posé
de manière de plus en plus aiguë à mesure qu’augmentait la
population parisienne. Les forêts autour de Paris étaient déjà
très exploitées et celles du domaine royal étaient réservées à
la chasse donc intouchables. On pensa au Morvan, terre de
forêt, où poussaient en abondance hêtres et chênes. Mais les
voies d’accès étaient rares, les routes peu nombreuses et en
mauvais état et de toute façon insuffisantes pour la quantité
énorme de bûches à transporter.
Le transport par flottage était connu depuis longtemps,
mais il servait au transport de bois de marine et de charpentes, des troncs de quelque 30 m de long, faciles à assembler, et les distances étaient nettement inférieures. Ici,
il s’agissait de conduire des bûches de 3 pieds 6 pouces
(1,14m) sur des distances de 200 à 300 km. Ajoutons à cela
que les rivières n’étaient navigables qu’à partir de Clamecy,
et à certaines époques de l’année. La fortune semblait être
à portée des marchands qui résoudraient de tels problèmes.
Après bien des tentatives, un premier train de bois du
Morvan parvient à Paris, quai de la Tournelle, le 21 avril
1547, devant les feux de joie allumés par les Parisiens.
L’entreprise fut conçue par Charles Leconte, Maître d’œuvre de la Charpenterie de l’Hôtel de Ville de Paris, Nivernais d’origine. Deux ans plus tard des radeaux chargés de
bûches arrivent régulièrement dans la capitale : l’histoire
des flotteurs de Clamecy peut commencer !

Le flottage à bûches perdues - La première partie du
voyage se pratique du 15 novembre au 15 avril entre le
Haut Morvan et la région de Clamecy : les bûcherons et les
charretiers sont les premiers concernés par cette nouvelle
exploitation de la forêt. Pendant l’hiver, à sève passée, les
arbres âgés d’une vingtaine d’années sont coupés puis débités en bûches de 1,14 m de long, marquées aussitôt du signe
des propriétaires forestiers puis transportées par charroyage
avec un ou deux bœufs, jusqu’au ruisseau le plus proche.
L’écoulage du Flot est la descente libre des bûches depuis le Morvan jusqu’aux environs de Clamecy. Descente
étroitement surveillée, conduite depuis la rive par les poules d’eau, surnoms donnés aux ouvriers embauchés pour la
saison, lesquels tirent ou poussent les bûches et brisent les
embâcles qui peuvent se former, à l'aide de leur croc ; travail
très dangereux effectué par des hommes courageux et expérimentés qui ont parfois perdu la vie, emportés dans le flot.
Sur les ports de flottage, les bûches sont marquées
à une extrémité au nom des propriétaires vendeurs, et sur
l’autre extrémité, au nom des acquéreurs. Les marchands,
après avoir acheté leurs parts, contactent les faiseurs de
flottage, des entrepreneurs chargés de recruter les compagnons de rivière qui construisent et accompagnent les trains
de bois jusqu’à Paris, soit 20 à 30 trains par jour pendant la
grande époque du flottage dans les années 1800.

En Morvan - Mise à l'eau du bois aux environs de Château-Chinon à Pont-Charreau

Clamecy - Les flotteurs aux Pertuis

Nos remerciements à l'ASEPA pour sa documentation - La
suite de cet article sur le blog asepa89.ekablog.com * L'ouvrage
de D. Langoureau Flottage et flotteurs sur l’Yonne, est disponible
auprès de l'association Adiamos-89  03 86 52 81 72.
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les loisirs
les guimbardes icaunaises de sortie

khélis dirigé par hélène percheminier

Le 13 septembre, les
Belles d'époque ont
fait l'admiration des
visiteurs après avoir
fait un tour d'honneur
dans les rues du village. Le meeting de
La passion du passé...
voitures anciennes,
organisé par l'association les Guimbardes icaunaises, a réuni
une soixantaine de véhicules. Un saut dans le passé, de la
traction à la DS via l'incontournable 2CV née en 1948 !

Issu de l’initiative de plusieurs choristes passionnés, l’Ensemble vocal
Khélis né en 1997, a donné un concert le 20 septembre dans le cadre des
Journées du Patrimoine.
Khélis pratique principalement le chant a capella au sein d’un groupe
volontairement restreint.
L'Ensemble vocal Khélis
Les choristes qui composent l’ensemble se retrouvent autour d’un esprit commun de
recherche de qualité et de convivialité. Khélis accueille des
chanteurs de tous niveaux.
Son répertoire de prédilection est la musique sacrée et
profane de la Renaissance. Il peut s'étendre aussi parfois aux
périodes baroque, romantique et contemporaine. L’ensemble
vocal a été dirigé de 2000 à 2013 par Guy Printemps, et certaines de ses compositions font désormais partie du répertoire.
Depuis 2015, c’est Hélène Percheminier qui en assure
la direction musicale et la préparation vocale. Après avoir
obtenu une licence de musicologie et le CAPES d’éducation
musicale et chant choral, elle a enseigné l’éducation musicale
en collège avant de choisir de passer le diplôme universitaire
de musicien intervenant (DUMI), et de se lancer dans des
études de direction de chœur. Pianiste de formation, elle est
aujourd’hui avant tout chanteuse et passionnée par le chant
choral ainsi que la pédagogie musicale. Ce dimanche 20 septembre, Hélène dirigeait l'Ensemble Khélis pour la première
fois. Avec maestria, mais non sans une certaine émotion.

l'animation courlonnaise
Photo Sylvain Berthier

Après le convivial
méchoui du 5 juillet
auquel 136 convives
ont participé, la rentrée du club a eu lieu
le 3 septembre, suivi
d’une journée choucroute avec plus de
Le méchoui de juillet à l'Ilot
80 participants.
Les activités ont repris : marche le mardi, gym douce le
vendredi à 10 h. Les réunions du club ont lieu le jeudi en alternance avec l’atelier patchwork. Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter Alice Suzano au  03 86 66 91 61.
à retenir le 2 octobre, un voyage d’une semaine en
Corse ; vendredi 16 octobre, concours de belote à la salle
des fêtes à partir de 13 h 30 ; le 29 octobre repas coq au vin
fait maison ; 19 novembre beaujolais nouveau ; 10 décembre,
repas de fin d’année ; 7 janvier assemblée générale.
A

Commerçants - Artisans - Prestataires courlonnais à votre service

Proximarché Epicerie - Gaz 03 86 66 85 59
Garage Edwin Auto - Répar. ttes marques 06 21 86 09 94
Courlon
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
		
Coco Pizzas mer. soir pl. du Four 06 87 40 97 88
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
Et si on goûtait ? Cake designer 03 86 86 29 30
Lizé Françoise Vente de champignons 06 44 38 94 67 E.L.E. Electricité générale/travaux plomberie 06 67 58 23 64
Xavier Lutgen Menuiserie/pose/agenct. 06 81 82 24 72
Chris coiffure Salon de coiffure 03 86 66 85 06
La Remorque restaur. jeudi soir à l'Ilot 06 50 05 89 14
Editions Pouce Ed. littéraires & musicales 03 86 66 85 80
P. Briois Pépinières - Entreprise de jardins 03 86 66 84 85
L'Art de l'Ongle Prothésiste ongulaire 06 88 99 21 31
Ets Cabo Fleurs Horticulteur 03 86 66 73 70
Mireille Teuil Agent cabinet foncier 06 69 31 18 28
Garage Courlonnais - Carros.Peint.Rép. 03 86 66 84 17
Grain de Beauté Esthéticienne à domicile 06 23 37 90 61
A. Dromer Menuiserie bois - alu - PVC 03 86 66 90 90
LTG Informatique Formation informatique 06 17 63 48 38
Plombat Plomb./chauff./couv./maçon./terrast 06 50 89 34 13
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
Vincent Oliveira Install. dép. informatique 06 51 88 16 87
Rénovation courlonnaise Trav. du bâtiment 03 86 66 86 23
Pension des Brissots Pension pour chats 03 86 66 94 73
Selyan Plomberie Plomberie - Sanitaire 06 98 18 93 86 Centre d'ophtalmologie 13 bis rue des Préaux 03 86 96 37 68
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sports
usc taekwondo venez essayer !

usca quand le rêve devient réalité ...

Carlos au marathon de Rotterdam
Les athlètes courlonnais à la Rond'Yonne

La saison a repris le 9 septembre dernier avec quelques
nouveaux élèves qui sont venus essayer. De nouvelles dispositions ont été prises au niveau des cours afin de permettre
à deux élèves de préparer le DIF (Diplôme d’Instructeur fédéral). Une semaine sur deux, les cours sont donnés par Ludivine et par deux élèves, Kiki et Denis, qui ont par ailleurs
obtenu leurs ceintures noires (Kiki niveau régional et Denis
niveau club). Cette saison part du bon pied, alors n’hésitez
pas à venir essayer (trois cours d'essai gratuits).
Renseignements au  06 31 12 94 94
football bienvenue aux féminines !

		
L’activité sportive de l'Entente Vinneuf-Courlon reprend
fin septembre. Cette année sera riche en évènements pour le
football au niveau national avec l’Euro, en France au mois de
juin 2016, et pour le club qui fêtera ses 80 ans !
" La saison passée, nous avons pu faire jouer des enfants dès l’âge de 5 ans et jusqu’au moins de 18 ans, explique
le président André Léonard. Le club totalisait alors 178 adhérents dont une centaine de jeunes joueurs. Cette année, une
équipe jeune féminine jouera sur le terrain de Courlon, en
entente avec Champigny, c’est une première pour notre club
de pouvoir faire évoluer une équipe exclusivement féminine.
Souhaitons-lui longue vie !"
Contact André Léonard 06 79 52 96 45 - Yannick Vermet
responsable des équipes jeunes du club au 06 80 28 21 48

La première équipe féminine du club depuis 80 ans !

		
Pour Carlos Cerveira, le 16 août 2015 sera gravé à jamais dans sa mémoire de sportif. Quelle immense joie d’avoir
participé au Championnat du monde de semi-marathon où pas
moins de 85 nations étaient représentées ! Première montée
d’adrénaline, la veille de la compétition, à la remise du dossard... " On se sent humble aux côtés de tous ces athlètes aux
maillots floqués USA, Japon, Australie, avec quelque part la
crainte de ne pas être à la hauteur de l’événement. Le lendemain, la pression descendue d’un cran, tout s'est déroulé parfaitement avec un chrono et un classement honorables." Sur les
1 200 partants, Carlos s'est classé à la 278 e place au classement
général, et à la 58 e dans sa catégorie vétéran 1."
		
Le Roi Soleil n’est autre que Régis De Vreese, non pas
parce qu’il illumine les footings du dimanche matin avec
sa bonne humeur, mais tout simplement par le fait qu'il ait
participé, le 21 juin, à la course dans les allées royales du
château de Versailles... Il a parcouru les 15 km à travers les
jardins en 1 h 15 . Autre course : Les foulées du Chatelet-enBrie, avec un chrono de 46 mn pour 10 km. Le 25 octobre il
prendra le départ de la classique internationale de Marseille
qui a lieu à Cassis (départ du vélodrome avec un parcours de
20 km dans les calanques).
		
William Dufour, spécialiste du trail, se prépare pour les
championnats de France le 27 septembre au Puy-de-Sancy
(63). Le 11 juillet, au Trail des biches à Port-les-Orgues, il termine 8 e en vétéran 1. Le lendemain même lieu même heure,
il finit 29 e au trail de 16 km avec 900 m de dénivelé, et un
chrono de 1 h 56 . Enfin, le 1er août, un trail de 39 km l’attendait avec un dénivelé positif de 1 500 m, parcouru en 4 h 20.
L’USCA lui souhaite un bon Championnat de France !
		
" Tous ces résultats montrent l'assiduité des athlètes
courlonnais, et par là même l’existence de notre association,
confie Carlos. Mais ces résultats ne doivent pas être un frein
à votre souhait éventuel de nous rejoindre. Notre objectif premier reste de répondre à la demande et aux besoins des Courlonnais et autres personnes désireuses d'exercer une activité
physique à travers le footing du dimanche matin. Un entraîneur diplômé FFA est là pour adapter les allures en fonction
de chacun." Rendez-vous à 10 h à l'Ilot le dimanche.
Site http://usca-courlon.e-monsite.com
Carlos 06 21 72 96 57 - Régis 06 08 84 11 34 - Cédric 06 60 63 90 51

écoles - divers
jeux pour enfants et devise républicaine
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Les nouveaux jeux à l'Ilot ont été inaugurés lors du
pique-nique républicain du 14 juillet qui a réuni Courlonnaises et Courlonnais. Plus tôt le matin, la devise républicaine Liberté Egalité Fraternité apposée sur le fronton de la
mairie, avait été dévoilée en présence du public et des élus.

Des Courlonnais fidèles au Bastille Day !

En écho à cette cérémonie, la photo ci-dessus a fait
l'objet d'une publication dans un journal américain le West
Springfield Record. On doit cette initiative à Clotilde Percheminier, étudiante courlonnaise qui effectuait un stage de
journalisme outre-Atlantique cet été. L'article qui accompagnait la photo, soulignait : " Si trois mille miles séparent les
Etats-Unis de la France, seulement dix jours séparent l'Independence Day (4 juillet 1776) du Bastille Day (14 juillet
1789) ". Freedom, Equality, Brotherhood !
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yonne sport tour à courlon
Photo Manon Esnault
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Des sumos...

à la glisse...

coincée dans la bulle !

Pour la seconde fois, Yonne Sport Tour, piloté par le
Conseil Général, a fait escale à Courlon au mois d'août. La
vingtaine d'activités sportives qui était proposée, encadrée
par quarante éducateurs diplômés D.E. (et un service médical d'urgence), a ravi les nombreux jeunes de 6 à 16 ans.

le bloc- notes de guy printemps
orages et éclaircies
La présence récente de gens du
voyage sur notre commune a été un sujet
de préoccupation pour les Courlonnais
et pour leur Conseil municipal. Traiter
ce type de problème n’est jamais simple,
mais lorsqu’il s’agit d’occupation sur
des terrains privés, les choses se compliquent encore. La municipalité, qui n’est pourtant pas
fondée à agir si le terrain n’est pas communal, a pris la
nuisance très au sérieux. Après prise de contact avec les
propriétaires, la sous-préfecture et la gendarmerie, un estimatif du préjudice - notamment financier : consommation d’eau et d’électricité - a été réalisé, et deux plaintes
ont été déposées.
Maintenant que cette occupation sauvage a cessé,
nous étudions quelles dispositions, notamment techniques,
peuvent être mises en œuvre ; ceci afin d’éviter que cela
puisse se reproduire, que ce soit sur un terrain privé ou
communal.
Notre beau village a besoin d’être paisible pour exprimer son identité et la vie qui lui est propre. En ce qui
me concerne, membre du Conseil municipal depuis 2008
et adjoint depuis quelques mois, c’est sur ces valeurs que
je suis engagé, aux côtés de notre maire.
A l’heure où vous lirez ces lignes, les travaux de rénovation d’un bâtiment place du Four auront commencé.
Ce projet communal accueillera au rez-de-chaussée la
boulangerie-pâtisserie de M. et Mme Garnara, et abritera
quelques appartements à l’étage.
Voilà qui va vivifier notre village, qui ne mérite pas
moins.
chris coiffure Nouveau ! Un système de points remplace le système de fidélité clients. Ces points
sont cumulables avec les actuelles cartes Chris coiffure. Ils vous
feront bénéficier d’une remise sur votre 11e prestation. Pour
vous mesdames : des nouveautés texture et couleur dans le
maquillage Peggy Sage. Pour vous messieurs : des offres
privilèges sur la cire coiffante American crew.
Un ensemble de nouveautés colorées vous attend pour
la rentrée, tout en respectant vos cheveux. Testez la douceur
de la permanente Revlon et osez les reflets tendance. Edwige
et Sandrine sont là pour vous conseiller et réaliser tous vos
souhaits.  03 86 66 85 06 et internet-smartphone
Sylviane scolan vous propose un vaste choix parmi une
vingtaine de confitures garanties bio (fruits et sucre)
dont abricots/amandes/lavande/pommes/figues/thym/
clémentines  corses, etc. Comptez entre 2.50  € et 4 € le pot suivant les fruits.  03 86 66 87 40 - Vente à son domicile

