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le village
ses joies

Jean-Luc VENANT a épousé
Bernadette MEZIèRES le 24/8
Toutes nos félicitations !

sa mairie

Mgr Giraud entouré du père Montoux et de M. Percheminier

A l’occasion de sa visite pastorale dans
notre secteur, le nouvel évêque, Mgr Hervé
Giraud, est venu admirer notre belle église
le dimanche 6 décembre.

 03 86 66 80 34

► Permanences des élus
Jean-Jacques Percheminier, maire,
est présent le samedi de 10 h à 12 h, les
adjoints Martine Rouix et Guy Printemps,
sur rendez-vous.
► Assistante sociale  03 86 83 67 00
►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

INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES

Vous avez jusqu'au 31 décembre 2015
pour vous inscrire sur les listes électorales. Présentez-vous en mairie muni
d’une pièce d’identité et d’une quittance de domicile.

recensement militaire

Tous les jeunes gens âgés de 16 ans doivent se faire recenser en se présentant à
la mairie de leur domicile munis d'une
pièce d'identité et du livret de famille
à jour. Une attestation sera délivrée,
laquelle est nécessaire pour se présenter aux examens, dont le permis de
conduire.

les vœux 2016
La cérémonie des vœux du maire et du
Conseil municipal aux Courlonnais aura
lieu le samedi 23 janvier à 17  h à la salle
communale.

Photo S.Berthier

Inès BERRON née le 13/8
Maël PICARD né le 21/8
Jannah DJEMRI née le 13/9

sa vie paroissiale

En raison de la fermeture
de la maison de retraite
de Saint-Clément, le père
Potier, qui est dans sa centième année, part à Chéroy,
le 21 décembre.
De nombreuses possibilités sont
offertes pour fêter Noël :
Veillée et messe du jeudi 24 décembre
à 18 h à Villemanoche et à Villeneuve-laGuyard ; à 21 h à Vinneuf et à Pont.
Messe du vendredi 25 décembre célébrée à 11 h à Villeblevin et à Pont.
Pour les baptêmes, contactez :
Françoise Vergnory  03 86 96 16 76
Pour les mariages :
Eliane Collin  06 19 05 00 18
Presbytère de Vinneuf  03 86 86 38 36
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 30/11 h 30.
Atelier tricot-thé (ou café) lundi de
14 à 17 h. Mardi 22 décembre à 15 h 30 :
Contée avec Véronique Simon, suivie
d’un goûter.
Depuis le début du mois de décembre,
des livres-voyageurs se sont posés chez
les commerçants et dans le couloir de la
mairie. Si un livre vous tente, prenez-le
sans hésitation. Vous pourrez, après l’avoir
lu, le déposer dans chaque magasin ou à la
mairie. Des nouveautés vous attendent sur
http://courlonsuryonne.bibli.fr

sapeurs-pompiers
Benjamin Villain, le chef du Centre de
première intervention de Courlon, remercie vivement la population de l'accueil
qu'elle a réservé aux sapeurs pompiers
du CPI lors de la distribution des calendriers.
Rappel Pour toute intervention, composez le 18 ou le 112 (n° d'urg. européen).

stationnement gênant

Le stationnement des véhicules est un
problème récurrent dans nos villages. Il
est nécessaire de rappeler qu’il est interdit de garer son véhicule sur les trottoirs
comme il est interdit de stationner devant
les bateaux donnant accès aux propriétés
riveraines, sur les bandes jaunes et tout
simplement interdit quand le stationnement est susceptible d’occasionner une
gêne pour les secours, camion de pompiers, ambulance ou véhicule de gendarmerie.
Aussi, il nous semble indispensable de
rappeler, d’une part, que les trottoirs sont
réservés aux piétons pour leur sécurité,
notamment pour les parents accompagnés de leurs enfants en poussette, et les
personnes handicapées circulant en fauteuil roulant. Un trottoir occupé par un
véhicule oblige les passants à poursuivre
leur chemin en descendant sur la chaussée au risque de se faire faucher par une
voiture… Nous comptons sur le civisme
de chacun.
Les détenteurs de chiens sont
tenus d’éliminer toute déjection
que ceux-ci pourraient déposer
sur les voies et les espaces ouverts au
public. Merci de votre compréhension.
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actualités
Déjà 31 ans que Coluche a créé les
Restos du Cœur. Pensait-il que ceux-ci
perdureraient aussi longtemps ? Nombreux sont ceux qui doivent y faire appel,
jeunes, retraités, familles recomposées,
veuves ou veufs, un panel de personnes
de tous âges, confessions et nationalités qui ont un point
commun, la précarité.
" Nous accueillons et servons gratuitement toutes personnes dans le besoin après inscription au regard de justificatifs, explique Alain Canduro le responsable de l'antenne
de Courlon. Une équipe de bénévoles spécialement formée
est à l’écoute de toute personne poussant la porte des Restos
afin de lui procurer la meilleure aide possible. Nous sommes
en parfaite coordination avec les différents services sociaux
et autres organismes caritatifs. Notre principale activité est
de fournir de la nourriture aux bénéficiaires, mais parallèlement nous fournissons également des vêtements, possédons
une petite bibliothèque, un réseau d’entraide qui permet de
récupérer et redistribuer meubles et électroménager. Une
coiffeuse bénévole, que nous remercions vivement, vient régulièrement coiffer nos bénéficiaires. "
Grâce à la générosité des collégiens du Collège Claude
Debussy de Villeneuve-la-Guyard, les enfants des bénéficiaires pourront recevoir des jouets pour Noël. L'équipe des Restos remercie le Comité des fêtes de Courlon, l’Entente Guyardaise ainsi que les municipalités des cantons de Thorigny et
Pont-sur-Yonne de leur aide. Sans oublier les nombreuses
personnes sympathisantes qui ont prouvé leur grande générosité lors des collectes nationales et départementales dans les
magasins, et tous les donateurs anonymes.
L'équipe des bénévoles accueille les bénéficiaires depuis le 2 décembre chaque mercredi et vendredi de 14 h 30
à 16 h au centre des Restos du Cœur qui se trouve Route de
Bray (Croix St Vincent).
Contact  ► Alain Canduro 03 86 66 29 16
Centre 03 86 66 71 16 (répondeur)

enquête votre avis compte !
Le Conseil départemental de
l'Yonne enquête sur l'amélioration des services au public dans
le département. Le questionnaire que vous trouverez en ligne
sur sphinxonline.net passe en revue tous les services auxquels on a recours dans la vie quotidienne (administration,
santé, commerces, centre de loisirs, équipements culturels,
enseignement, transports, fournisseurs d'énergie...). On sollicite votre avis, et vous devez noter de 1 à 5 les réponses
aux questions qui vous sont posées.
Cette enquête résulte d’une initiative conjointe de l'Etat
et du Conseil départemental de l'Yonne, suite à loi du 7 août
2015 (loi NOTRe), portant sur la nouvelle organisation territoriale. Prenez le temps d'y répondre ! Plus il y aura de
participants et mieux cela vaudra...

les prochains concerts de mars

L'école de musique et de théâtre a pour mission de répandre et de développer la culture musicale et théâtrale dans
notre Communauté de communes. Elle accueille les enfants à
partir de 4 ans ; les adultes sont également les bienvenus. Les
concerts, volontairement répartis en différents points géographiques, sont accessibles en entrée libre à tout public, même
n’ayant aucun lien avec l’école de musique. En résumé, venez
nombreux !
Le programme de cette nouvelle saison musicale 2016
débute le dimanche 6 mars à 15 h 30 à la salle communale de
Courlon. Un concert en rapport avec l’ouverture du Printemps
des poètes, avec Martine Leroy, Marc-André Duprez et Guy
Printemps. Audition d'élèves fin de stage vents et classe piano.
Samedi 12 mars à 20 h 15 - Eglise de Vinneuf. Concert : Âmes
soeurs (Frédérique et Aurélie Carquin - piano à quatre mains).
Complicité et répertoire éclectique. Audition flûte et guitare.
Samedi 19 mars
GABALCELO
20 h 15 à Serbonnes.
Quatuor de cuivres
Gabalcelo : Blandine
Rossero, Laurent
Gauthier, Cédric
Rossero et
Gaëlle Lefevre.
Un programme traversant les siècles de Jean-Sébastien
Bach à Guy Printemps en passant par Bizet (Carmen) et Dvorak.
Audition d’élèves : classes de cor, de trompette et de guitare
classique.
Renseignements  09 77 45 46 60
06 44 30 08 48 - ecole de musique@ccyn.fr

viabilité hivernale
La politique de viabilité hivernale
2015-2016 concourt à la sécurité de
tous mais également à la continuité
des activités économiques. Le conseil
départemental fixe donc ses priorités
d’intervention, et maintient sa mobilisation pendant la période
hivernale tout en l’adaptant aux réalités climatiques.
Les intervenants sont des femmes et des hommes experts
qui intègrent une organisation bien rodée. Tous mobilisables à
tour de rôle, de jour comme de nuit, ils mettent en œuvre des
actions préventives, voire curatives (surveillance du réseau et
interventions de déneigement).
En adaptant la logistique en fonction des besoins, ce dispositif permet de maintenir des conditions optimales de sécurité et de mobilité aux usagers de la route qui sont vivement
invités à anticiper leurs déplacements pendant cette période.
Plus d'informations vous sont données sur le site lyonne.
com où vous pouvez consulter régulièrement la carte des conditions de circulation hivernale mise en place pour cette nouvelle
saison.
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vie pratique
transport à la demande cars moreau

cyber attack soyez vigilant !

Pour vous rendre à Sens le lundi vous devez
impérativement téléphoner avant 17 h ou le
vendredi pour le lundi (fermé le samedi et le
dimanche) au 03 86 65 22 77. Points d'arrêts desservis : rue
du Gué de la Forge - Centre bourg et salle des fêtes. Le tarif :
2 € par trajet. Cars Moreau ligne n° 7
santé une mutuelle communale

La Communauté de communes Yonne nord
(CCYN) a lancé 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. Informations au  03 86 96 09 20 et 06 38 22 75 25

3966 est le numéro à composer dans le département 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
ordures ménagères prélèvement automatique

A partir de 2016 la CCYN met en place le prélèvement
automatique afin de vous permettre de régler vos factures
d’ordures ménagères. Si vous souhaitez adhérer à ce service
pour le 1er semestre 2016, adressez votre autorisation de
prélèvement (téléchargeable sur www.cc-yonne-nord.fr) en
joignant un RIB ou un RIP. La mise en place du prélèvement
automatique n’occasionne aucuns frais supplémentaires.
Les personnes dont le chat a disparu peuvent se
signaler en mairie. L'idée est de créer un collectif en vue d'un dépôt de plainte contre X.
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 - 4 e trim. 2015

Le directeur de l’ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information,
alerte sur les cyber-attaques, et donne ces quelques conseils :
Utiliser des mots de passe robustes d’au moins 12 caractères alternant majuscules, minuscules, chiffres et symboles.
Eviter un même mot de passe pour des accès différents.
Ne pas configurer les logiciels pour qu’ils retiennent les
mots de passe.
Faire les mises à jour depuis votre poste informatique,
en aucun cas à distance depuis un ordinateur extérieur, une tablette ou un smartphone.
Mettre à jour tous les logiciels afin de corriger les failles.
Réaliser une surveillance du compte ou des publications
en prévoyant des sauvegardes. Attention aux courriels et leurs
pièces jointes. Toujours vérifier la cohérence entre l’expéditeur
et le contenu du message.
Ne pas ouvrir les pièces jointes provenant de destinataires inconnus ou douteux. Passer la souris sur les liens avant de
cliquer afin que l’adresse complète s’affiche. Ne jamais répondre par courriel à une demande d’informations personnelles ou
confidentielles. Ces mesures ne font pas écran total contre les
cyber-attaques mais permettent un minimum de prévention.
Signaler un problème : www.internet-signalement.gouv.fr
aides ménagères

A Sergines Sylvie Marquis  03 86 66 86 42
Mail : aamd.sergines@wanadoo.fr
A pont-sur-yonne Nathalie Dubecq  03 86 67 10 68
Mail : aideadomicilepontsyonne@wanadoo.fr
Jeter ou abandonner des déchets sur la
voie publique fait l’objet d’une amende
(art. R632-1 et R635-8 du Code pénal).
Vous êtes passible d'une contravention
pouvant aller jusqu’à 450 € depuis le
décret du n°2015-337 du 25 mars 2015.
Si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter, vous
risquez une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € ainsi que
la confiscation du véhicule. Si vous laissez un conteneur
ou un bac à ordures ménagères en permanence dans la rue,
vous risquez une amende de 150 € (art. R610-5).

VILLENEUVE LA GUYARD

matin

heures d'hiver
1er octobre

31
mars
2008)

heures d'été
1er avril

30 septembre
2008)

PONT SUR YONNE

matin

heures d'hiver
1er octobre

312008)
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heures d'été
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2008)
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les gens - l ' histoire
hommage de la population courlonnaise aux victimes des attentats du 13 novembre

Discours de Jean-Jacques Percheminier
Chers amis, chers collègues, mesdames et messieurs,
Saisis d’effroi, de stupeur, atterrés, sidérés… ainsi vivons-nous, chacun avec sa personnalité, sa sensibilité, ses
convictions, les heures présentes que marque un péril inédit. Voici huit jours, des dizaines et des dizaines de vies,
souvent jeunes, ont été brutalement éteintes. Des centaines
de nos semblables ont été blessés, meurtris. Des milliers
de citoyens, de femmes, d’hommes, d’enfants, témoins, familles ou proches sont directement confrontés au traumatisme et au malheur.
Paris, Saint-Denis, ont subi les attentats les
plus violents que notre pays n’ait jamais
connus. Leurs murs ont résonné de la
fureur de la mitraille et des explosions. Nous rendons un hommage
profondément ému aux victimes,
innocentes, sans défense, anéanties
par cette sauvagerie sans nom. Nos
pensées, nos cœurs sont tournés vers
celles et ceux qui souffrent aujourd’hui
dans leur chair et leur raison d’être. Nous saluons sincèrement l’action des forces de sécurité, l’action
remarquable des services de santé et de secours, comme
celle de nombreux concitoyens qui, sans attendre, ont manifesté leur solidarité, par exemple en faisant don de leur sang.
Ces moments où l’inconcevable se dresse devant nous,
ces instants de douleur partagée, nous renvoient à la fragilité de la condition humaine. Et c’est ici que le choix comme
le poids des mots que nous prononçons, que nous retenons,
prennent une importance vitale.
Et c’est ici que défilent devant nous d’incontournables
questions. Elles portent sur l’origine de Daesh, sa composition, ses ressources, ses complicités. Elles portent sur de
complexes notions de géopolitique, d’intérêts et de diplomatie, souvent opaques mais dont il faut urgemment s’emparer.

Elles portent sur les mouvements, les soubresauts de
ce monde grand et tourmenté au sein duquel nous sommes
plongés. Elles portent sur la nécessité de se tenir la main,
de comprendre un discours et des décisions de fermeté, de
comprendre qu’au fond notre responsabilité personnelle est
engagée. En effet, mes amis, constatons que le champ des
abîmes s’est grand ouvert.
La dernière rafale tout juste tirée, la dernière douille à
peine au sol, il en est qui brandirent les anathèmes destinés à
présenter de faciles boucs émissaires. Prêter une oreille, même
furtive à l’entreprise de notre propre division, c’est le terrorisme qui marque un point. Concéder ne serait-ce qu’un
iota d’intérêt à cet ignoble amalgame entre l’islam, confession religieuse, et les exactions
meurtrières, c’est Daesh qui marque un
point. Prendre pour argent comptant,
cette fumeuse mystification selon
laquelle l’isolement, le repli sur soi
seraient la solution et c’est encore le
terrorisme qui marque un point.
Daesh veut nous diviser, nous jeter les uns contre les autres, unissons-nous !
Ils veulent nous enfermer, protégeons la liberté ! Ils
veulent remiser les femmes au rayon des accessoires, opposons l’égalité ! Ils veulent nous asservir au nom de quelques
versets qu’ils se sont bricolés avec de fallacieux copier-coller,
affirmons la laïcité !
On nous dit : Paris atteint, c’est toute l’humanité qui
est touchée. Nul ne mésestimera le symbole : Paris Ville
lumière, France, pays de la philosophie des Lumières, phare
des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Charlotte Delbo écrivait, en d’autres circonstances :
« Je vous en supplie
Parce que ce serait trop bête
Faites quelque chose
A la fin
Apprenez un pas, une danse
Que tant soient morts
Quelque chose qui vous justifie
Et que vous viviez
Apprenez à marcher et à rire
Sans rien faire de votre vie ».
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les loisirs
l'amitié courlonnaise ag le 7 janvier

Photo souvenir de Corsica...

C'est un groupe de vingt-deux Courlonnais(es) qui a
passé une superbe semaine dans l'Ile de Beauté au mois
d'octobre dernier. La journée coq au vin a rassemblé une
centaine de personnes dans la bonne humeur habituelle.
Quand le journal paraîtra, le repas de fin d’année aura eu
lieu avec le succès qu'on lui connaît, tant par le nombre de
participants que par le menu. L'occasion pour la présidente,
Alice Suzano, de remercier les adhérents de leur fidélité, et
de souhaiter à tous de joyeuses fêtes.
Le 17 décembre, une cinquantaine de personnes se
rendra à Paris pour admirer les illuminations de Noël. Rendez-vous est donné aux adhérents le 7 janvier à 14 h, pour
l'assemblée générale qui sera suivie de la galette des Rois.
Christian Raffin
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eddy martin 's
Après avoir animé,
quatre ans durant, la
chorale de l'Amitié courlonnaise, Eddy et Martine ont créé leur association Eddy Martin's en
2009. Ils partagent leur
Eddy et Martine : partager leur bonne humeur !
bonne humeur avec les
pensionnaires des maisons de retraite alentour. Certes, Eddy et
Martine chantent, mais ils font aussi chanter les cheveux blancs,
les cheveux gris. Les mélodies et les paroles reviennent à l'esprit,
et c'est du soleil qui luit l'instant d'un après-midi dans des yeux
qui semblaient endormis. Telle une thérapie musicale.
Depuis 2012, Eddy et Martine animent la chorale Arc en
ciel qui regroupe les clubs des aînés de Sens. Une trentaine de
personnes assidues (de 70 à 96 ans) vient répéter chaque lundi
les incontournables Ferrat, Brel, Piaf, et autres mélodies du
bonheur. A la suite des événements qui ont meurtri la France,
Martine enchaîne judicieusement " Qu'est-ce qu'on attend
pour être heureux ? ", " Dans la vie faut pas s'en faire ". Elle
propose une balade dans Paris "Aux Champs-Elysées", " Sous
les ponts de Paris ", et chante comme un rossignol " ça fait
rire les oiseaux ! ". La chorale s'est produite au TMS en novembre dernier devant plus de deux cents personnes.

Les 7 et 8 novembre, la municipalité a accueilli l'association Amalgame
qui présentait huit artistes peintres et un artiste verrier Kmil. L'occasion, pour
Jean-Jacques Percheminier, de remercier de leur présence bénévole les artistes,
tous professionnels, mais aussi les agents communaux pour la logistique, et
Hélène Chantereau, conseillère municipale à l'origine de cette exposition. Et
de souligner : " La crise ne rend pas la culture moins nécessaire, elle la rend au
contraire plus indispensable". Propos prémonitoires s'il en est...

Kmil

Apprivoiser le verre et la lumière

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
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
t
Plombat Plomb./chauff./couv./maçon./terras 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 13 49 85 Centre d'ophtalmologie 13 bis rue des Préaux 03 86 96 37 68

Courlon
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sports
usc taekwondo de nouveaux élèves

usca un premier podium pour kurtys !

" Ce début d’année sportive commence bien avec
de nouveaux élèves qui
ont été mordus par le
taekwondo ! Pour mieux
connaître les nouveaux
arrivants et passer un
moment convivial, nous
avons organisé une tartiflette party au mois de
novembre dernier. Après
cette soirée, le temps est
venu de préparer le premier passage de grades
qui aura lieu au mois de
février. Mais avant cela, nous allons nous retrouver pour le
goûter de Noël mercredi 16 décembre. L’USC Taekwondo
souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année à tous." Ludivine Fontenelle. Renseignements au  06 31 12 94 94

Saluons la performance
d'un Courlonnais, William
Dufour, au Championnat
de France de trail course
en pleine nature qui s’est
déroulé en Auvergne, à
Sancy Mont-Dore : 34 km
en 5 h 30 d’efforts pour un
dénivelé positif de 2 400 m.
Il se classe 337 e au niveau
national, et 94 e au classePodium pour Nadia et Nathalie
ment général en vétéran 1.
		
Toujours dans la même discipline, les pompiers de
Champigny organisaient leur premier trail de 14,700 km
où William a parcouru l’épreuve en 1 h 20, suivi de Carlos
Cerveira 1 h 20 et Régis De Vreese 1 h 29. " Cette discipline
très en vogue ne cesse de voir des nouveaux adeptes, constate
Carlos, c’est ainsi que nous enregistrons la venue de Jean-Yves
Delamarre au trail de la Croix de fer qui a eu lieu à Nogentsur-Seine le 14 novembre. Cette course de 17 km, qui a la
particularité de se dérouler en nocturne à travers champs et
chemins forestiers, fut précédée par une minute émouvante de
silence en hommage aux victimes des événements tragiques."
Carlos a effectué le parcours en 1 h 28, William en 1 h 32, JeanYves en 1 h 42 et Régis en 1 h 43.
		
Deux Courlonnaises sont montées sur le podium aux Foulées de la Grande Paroisse le 27 septembre, Nadia Ratkowski
seconde sur l’épreuve des 5 km, suivie de Nathalie Da Silva.
Un grand coup de chapeau à Christophe Frabot de retour après
un grave accident. Partons à l’autre bout de l’hexagone pour
une grande classique de la course à pied Marseille-Cassis, une
course mythique de 20 km entre la cité phocéenne et la magnifique ville de Cassis au cœur des calanques. Parmi 15 000
coureurs au départ du stade vélodrome, saluons le courage de
Régis qui a parcouru la distance en 1 h 50 mn. A cette même
date, le 25 octobre, avait lieu les Foulées monterelaises, une
course de 10 km, avec trois nouveaux records personnels pour
Antonio Cerveira 49:19 mn, Nathalie Da Silva 56:45 mn et
Stéphanie Mary 59:13 mn. Les autres athlètes : Carlos 41:14
mn et Cédric Bertrand 44:30 mn.
Toute l’équipe de l’USCA tient à
féliciter le petit Kurtys Boulon Le
Blévec, 6 ans, pour sa très belle
victoire sur la distance de 1 km aux
Foulées Guyardaises le 29 novembre, bravo champion ! Si des jeunes
souhaitent pratiquer l'athlétisme, ils
peuvent se rapprocher de Gilles Humez (PAPSY à Pont-sur-Yonne) :
 06 31 79 63 02

football les bons résultats des féminines

Venez encourager les U15 le samedi matin sur le terrain communal !

		
L'équipe féminine U15 (moins de 15 ans), en entente
avec Champigny, n'a subi aucune défaite à ce jour. Elle évolue en critérium départemental, répondant aux directives de la
FFF qui s'est donnée pour mission de développer le football
féminin tant dans notre département qu'au niveau national.
		
Malgré une couverture médiatique restreinte, bien que
croissante, la France est considérée comme l’une des plus fortes nations de football féminin sur le plan mondial comme le
prouve sa troisième place au classement FIFA.
		
Elles sont huit équipes icaunaises engagées dans ce critérium. L'équipe de l'Entente Vinneuf/Courlon/Champigny
dispute les matchs le samedi matin sur le terrain de Courlon
tandis que l'équipe senior UFOLEP occupe le même terrain le
dimanche matin.
Contact André Léonard 06 79 52 96 45

Premier podium pour Kurtys

USCA : Carlos 06 21 72 96 57
Régis 06 08 84 11 34 - Cédric 06 60 63 90 51
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écoles - divers
un arbre pour le climat de demain

le bloc- notes de J-j percheminier

En écho à la COP 21, dans le cadre le l’opération Un arbre pour le climat, les membres du
Conseil municipal de jeunes ont planté un lilas
sur la plate-forme libre de la cantine le 12 décembre. La pancarte, conçue par Sophia Cooreman et offerte par Publidis a été apposée au pied du lilas.

L’année 2015 aura été marquée par
des faits considérables et des événements
particulièrement tragiques. Ils nous rappellent que la République est notre bien
commun, qu’il s’agit de la défendre et de
conforter, dans la vie quotidienne, le déploiement de ses valeurs fondatrices : la
liberté, l’égalité, la fraternité comme la
laïcité. L’union dans la diversité, la liberté du débat (dès
lors qu’il repose sur des arguments et se nourrit du respect
mutuel), la résistance aux mensonges qui, répandus sans
vergogne, empoisonnent notre démocratie, l’égalité qu’il
faut développer, voilà nos meilleurs atouts contre la sauvagerie. Contre tous les repliements et les obscurantismes.
Cet automne, nous avons sollicité votre soutien dans
le cadre de la campagne de l’Association des Maires de
France " Faisons cause commune ". J’ai remis au Président de l’Association des Maires de l’Yonne un premier
ensemble de plus de cent signatures. Dans ces périodes
troublées, les mairies, les communes montrent à quel point
elles sont les piliers naturels de la République. Il faut donc
qu’en haut lieu l’on comprenne la nécessité de garder au
" bloc communal " les moyens de répondre aux attentes des
citoyens. D’être un levier de la croissance et de la relance.
Lisant ce numéro du Petit Courlonnais, regardez vivre
notre village. Il construit pas à pas, pour les aînés comme
pour les enfants, pour l’avenir, pour toujours mieux vivre
ensemble. Nous aurons l’occasion de revenir sur ces points
lors des Vœux du Maire et du Conseil municipal, à la salle
communale, le 23 janvier à 17 h.
Joyeux Noël et très bonne année à toutes et à tous.

halloween
Ils étaient une trentaine d'enfants à arpenter les rues pour
Halloween, et la quête de bonbons a été à la hauteur de leurs
espérances ! Merci aux Courlonnais qui ont ouvert leur porte.
Le loto, organisé par le Comité des fêtes et l'Entente
guyardaise au profit d'associations caritatives, a permis de
récolter la somme de 2 181,33 €, destinée à améliorer les
colis de fin d'année des personnes nécessiteuses.
artisans commerçants en fêtes

du goût et du palais
Claude Gonthier vous propose un choix parmi plus
de quarante plats, et deux
menus de fêtes complets
(26 € et 35 €), de l'apéritif
aux entrées froides, en pasClaude reçoit la Palme d'or à Falaise (14)
sant par les entrées chaudes et une dizaine de plats cuisinés (viandes, volailles, gibiers,
poissons et crustacés). Des mets raffinés concoctés avec passion par celui qui s'est vu décerner le grand prix international
de saucisson à l'ail (non fumé) par l'Académie des Confréries
gastronomiques du Duché Normandie-Maine.
RdV à la boutique et sur www.gonthier-charcutier-traiteur.fr
Sylviane scolan vous propose un choix parmi une vingtaine de confitures garanties bio (fruits et sucre) dont abricots/amandes/lavande/pommes/figues/thym.... (entre
2,50  € et 4 € le pot).  03 86 66 87 40 - Vente à son domicile

nouveau !

Au cœur de la mer est le nom de la nouvelle
poissonnerie présente le mercredi de 7 h à
19 h et le dimanche de 7 h à 12 h 30 à l'entrée nord de Champigny sur le parking du
Fournil de Johan. Arrivages journaliers de
poissons, coquillages, crustacés, huîtres... Service traiteur.
Ouvert jeudi 24 et 31 décembre  06 72 64 82 87

Pour faciliter l’organisation de
vos fêtes de fin d’année, votre salon
sera exceptionnellement ouvert les
lundis 21 et 28 décembre. Fermeture
annuelle entre le 11 et le 17 janvier.
Céline a rejoint depuis septembre
l'équipe de coiffeuses expérimentées, et accompagnera Sandrine
durant l’arrêt maternité d’Edwige.
Quelques nouveautés dès décembre pour le soin de vos
mains, avec de nouvelles prestations manucures ainsi que pour
les hommes, un service de coupe professionnelle de la barbe.
" Nous vous rappelons que votre salon est heureux de
vous accueillir tout au long de l’année du mardi au samedi
inclus. Nous vous souhaitons de passer de très agréables fêtes de fin d’année."  03 86 66 85 06 et internet-smartphone

chris coiffure

Les pépinières Bermudez-Briois rue Maria Lamy vous proposent des sapins de Noël. Ouv. lundi, mardi, jeudi et vendredi 8 h 30/12 h et 14 /18 h, mercredi 8 h 30/12 h, samedi 9/12 h.
 03 86 66 84 85.

