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petit

Courlonnais
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Les sanglots longs
Des violons
De l’automne
Blessent mon cœur
D’une langueur
Monotone
Paul Verlaine

Extrait de Chanson d'automne
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le village
ses joies
Aurélien BASTIEN a épousé
Marjorie MALAIS le 9 juillet
Armand EHOUMAN a épousé
N'Gboti M'ME le 9 juillet
Toutes nos félicitations !

ses peines
René DELAPLACE décédé le 3 juillet
André DUCREUX décédé le 3 juillet
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 Martine Rouix
et Guy Printemps, sur rendez-vous.
► Assistance sociale  03 86 83 67 00
Malika Ahnani, assistante sociale au
Relais services publics de Sergines, reçoit
sur rendez-vous uniquement. Vous êtes
invités à prendre contact par téléphone
directement. Pour cet entretien, munissezvous de tous documents utiles et nécessaires à l'établissement de votre dossier.
Mail rsp.sergines.ccyn@orange.fr
►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
Mylène vous accueille à
l'agence postale, située dans
les locaux de la mairie,
du lundi au samedi de 9 h à 11 h 45.
Renseignez-vous sur les nouveaux
tarifs d'affranchissement simplifiés.
 03 86 66 81 72

Tous les jeunes gens âgés de 16 ans
doivent obligatoirement 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. Plus
d'infos sur www.defense.gouv.fr/jdc

sa vie paroissiale

Photo E. De Vreese

Ilan DEMME né le 12 juillet

recensement citoyen

Le Père Samson Kantoussan remplace le Père Arnaud Montoux à la tête de
la paroisse Saint Louis, qui regroupe 17
églises, dont celle de Courlon. Il a célébré sa première messe à Pont-sur-Yonne
le dimanche 18 septembre et est curé in
solidum avec le père Jan Wegrzyn. Le
Père Samson réside au presbytère de
Pont et le Père Jan à celui de Vinneuf.
Les inscriptions au catéchisme se
feront lors de la reprise, le samedi 1er
octobre, à partir de 15 h 30 au presbytère
de Vinneuf. Les enfants seront accueillis
du CE2 à la 6 e, et il y aura un éveil à la
foi pour les plus jeunes. L’aumônerie,
qui s’adresse aux collégiens à partir
de la 5 e, aura lieu un vendredi soir par
mois. Les parents désirant apporter leur
aide dans toutes ces activités seront
les bienvenus. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Françoise
Pavy au 03 86 66 92 08 ou Christine
Calame au 06 71 09 08 03.
Pour les baptêmes, contactez :
Carol Décroix  03 86 97 28 63
Pour les mariages :
Eliane Collin  06 19 05 00 18
Presbytère de Vinneuf  03 86 86 38 36
Site Internet de la paroisse :
paroisses89.cef.fr/pont_michery
Pour recevoir toutes les informations
paroissiales, vous pouvez vous abonner à
la newsletter mensuelle.
Une auto pour vous rendre à la messe ?
 06 95 90 09 81 et on vient vous chercher.

sa bibliothèque
La bibliothèque Patrick
Esnault est ouverte le mardi
de 16 h à 18 h, le mercredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à
16 h, le jeudi de 10 h à 12 h et le samedi
de 10 h 30 à 11 h 30. Venez découvrir
les nouveautés adultes et jeunesse, et le
fonds de la Bibliothèque départementale.
► http://courlonsuryonne.bibli.fr

sa vie pratique
les référents de quartier CCAS
Ils sont à l'écoute des problèmes que
vous pouvez rencontrer. Vous trouverez
leur contact en mairie.
Dany Dauvergne (rue et imp. du Tertre, chemin des Carlonnettes), Claude Lamoureux
(rue et imp. Maria Lamy, Gué de la Forge,
A. Côme, A. Barbière), Laura Desvignes (rue
de la Vieille Ville, clos Bernaud, Grange
aux Pesmes, Brissots, Camus, Grande rue,
A. Gromard, A. Carré), Sophia Cooreman
(rue de Bray, Berceaux, Bordes, Croix St
Hubert, chemin perdu de la Vieille Ville,
chemin des Pierreries), Josette Roger (rue
des Préaux, place St Loup, place du Four,
rue des Hauts Préaux, Croix St Eutrope,
au Doyen, du Moulin), J.-J. Percheminier
(av. et imp. Charles Mazière, rue de la
Croix de St Loup, St Leu, Basse, imp. du
Château, rue des Fossés, de l'Ilot, imp. de
la Chalgrin), Marcel L'Huillier (rue du Port,
du Lavoir, imp. privée, montée du Canal).
annonces gratuites et offres d'emploi
particuliers Vous pouvez publier vos
petites annonces sur le site de l'ACYN
(Artisanat Commerce Yonne Nord) gratuitement durant 30  j. ► lacyn.fr et consulter
également les offres d'emploi.
artisans commerçants Vous pouvez
vous faire répertorier gratuitement sur ce
même site destiné à promouvoir l'artisanat
et le commerce des 23 communes de la
Communauté de communes Yonne Nord.
bientôt des chambres
et tables d'hôtes !
Dans le Courlonnais
d'hiver, nous ferons
connaissance avec
les maîtres de maison
et les quatre suites de
cette belle demeure de l'avenue Charles
Mazière. Ouverture prévue en novembre.
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actualités
inscription listes électorales

nouveau ! jessy aide à domicile
Installée à Courlon depuis 2014, Jessy
De Barros est mariée et mère de deux garçons dont l'aîné, Aydan (11 ans), participe
au Conseil municipal des jeunes. Dynamique et communicative, forte de trois
années d'expérience, Jessy vous propose
ses services d'aide à la personne pour vos
tâches quotidiennes : repassage, courses, ménage, et déplacements divers...
Rémunération par chèque emploi
service (CESU) 10 € de l'heure,
bénéficiant de 50 % de réduction
d'impôts.
Contact  06 21 62 37 09
Mail je.ss.86@outlook.com

Les jeunes s’investissent pour leur
commune. L’an dernier, les membres du
Conseil municipal des jeunes se sont retrouvés une à deux fois par mois pour travailler sur des projets liés à la jeunesse.
Lucy, Malicia, Priscillia, Eloi, Nathanaël, Mathis,
Maximilien, Aydan et Mathis C., neuf jeunes qui se sont investis pour proposer tout au long de l’année des actions spécifiques : concours d’illuminations de Noël, boîte aux lettres
du Père Noël, Halloween, l’arbre pour l’environnement, la
chasse aux œufs de Pâques. Le CMJ a clôturé sa première
année de fonctionnement par un concours de photos animalières. En jouant les photographes, ils ont proposé aux Courlonnais de voter pour le plus beau cliché.
Ils ont également formulé auprès de la mairie des demandes faisant suite à des réflexions sur la vie des jeunes
dans la commune (jeux, signalisation, propreté…).
Le CMJ permet ainsi aux membres, âgés de 9 à 15 ans,
de participer activement à la vie de notre commune. Ils apportent leurs idées et leurs opinions. Véritables acteurs, ils
représentent les autres jeunes auprès de la mairie afin d’améliorer leur quotidien.
Les jeunes désirant participer au CMJ sont invités à
s’inscrire auprès de la mairie au plus tard le 10 octobre.
Renseignements au 03 86 66 80 34 ou par mail
mairie-courlonsuryonne@wanadoo.fr

on n'a pas tous les jours 100 ans  !
Catherine Beaufils
résidente courlonnaise
depuis les années 1980,
a fêté ses 100 ans en juillet
dernier, l'occasion pour
Jean-Jacques Percheminier
et Martine Rouix, première
adjointe, de lui rendre une
petite visite.
Entourée de sa famille et de ses bienveillants voisins
courlonnais, Catherine Beaufils vit dans sa maison depuis
l'âge de la retraite. Les époux Beaufils ont eu deux fils, dont
Yves qui réside non loin. Ils ont trois petits-enfants, sept arrière-petits-enfants et trois arrière-arrière-petits-enfants !

Photo Nathalie Devin

Les élections présidentielles auront lieu
les 23 avril et 7 mai, les élections législatives
les 11 juin et 18 juin 2017. Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales. L’inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, l’inscription
sur les listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire
avant le 31 décembre 2016.
les conditions pour être électeur
 être âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour de
scrutin, soit le 23 avril 2016.
 être de nationalité française (les citoyens européens
résidant en France peuvent s’inscrire sur les listes complémentaires, mais seulement pour participer aux élections municipales et/ou européennes).
 jouir de ses droits civils et politiques.
Où s’inscrire ?
 soit à la mairie de son domicile.
 soit à la mairie d’une commune dans laquelle on est
assujetti aux impôts locaux depuis au moins 5 ans.
 soit à la mairie de sa résidence à condition d’y résider de manière effective et continue depuis au moins 6 mois.
 soit à la mairie de la commune où l’on est assujetti à
résidence obligatoire en tant que fonctionnaire public.
Comment s’inscrire ?
 soit en se rendant à la mairie avec une pièce d'identité
et un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture
d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone y compris de
téléphone mobile, avis d’imposition ou certificat de non-imposition, titre de propriété ou quittance de loyer, bulletin de
salaire ou titre de pension mentionnant l’adresse).
 soit par courrier, en envoyant à la mairie le formulaire d’inscription et les pièces exigées ci-dessus.
 soit par internet, en utilisant le téléservice proposé
par mon-service-public.fr

conseil municipal des jeunes

Un siècle d'existence, ça force le respect certes, et ça interpelle quand on sait que Catherine a vu le jour durant la Première Guerre mondiale, l'année où la bataille de Verdun allait
marquer les esprits à jamais. Année où naissaient Léo Ferré,
Bernard Blier, Marcel Cerdan, Yehudi Menuhin et François
Mitterrand, où les femmes norvégiennes obtenaient le droit
de vote... Une Courlonnaise, presque centenaire, est décédée
cet été dans sa 99 e année : Angéline Roscop dont l'une des
filles, Régine, tint la charcuterie de la Grande rue, avant les
actuels propriétaires.
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vie pratique
information contre les cambriolages

transport à la demande courlon - sens

Contre les cambriolages
le ministère de l’Intérieur vous
demande d’avoir les bons réflexes
 Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable et installez des équipements adaptés
(volets, éclairage programmé, système d’alarme, etc.).
 Photographiez vos objets de valeur pour faciliter les recherches par les forces de l’ordre et pour l’indemnisation
par votre assureur.
 Fermez la porte, ne pas laisser une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée.
 N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de
clés et, plutôt que de laisser la clé sous le paillasson ou dans
un pot de fleurs, confiez-la à une personne de confiance.
 Avant un départ, informez votre entourage, faites suivre votre courrier ou faites le relever par une personne de
confiance, transférez vos appels sur votre téléphone portable.
 Programmer une lumière, la télévision...
 Ne donnez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux.
 Signalez votre absence au commissariat de police ou à
la gendarmerie pour bénéficier de l’opération Tranquillité
vacances (se munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif
de domicile et téléchargez les formulaires en ligne sur Service-public.fr). Les services de police ou de gendarmerie
peuvent ainsi surveiller votre domicile ou votre commerce
au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
 En cas de cambriolage avant l’arrivée des forces de l’ordre, ne touchez à rien et interdisez l’accès à votre domicile.
 Une fois les constatations faites, changez les serrures, déposez plainte et déclarez le vol à votre assureur par lettre
recommandée, dans les deux jours ouvrés en y joignant la
liste des objets volés et leur estimation.

Pour vous rendre à Sens le lundi
vous devez impérativement téléphoner avant 17 h le vendredi
(fermé le samedi et le dimanche) au 03 86 65 22 77. Tarif
2 € par trajet.    
Points d'arrêts desservis

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 67 99 00

TAXI GEORGES

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

06 71 47 14 20

Conventionné Sécurité Sociale

Directeur de la Publication :
M. le Maire de Courlon-sur-Yonne
Rédaction et conception :
Alain Cancel - Editions Pouce
Imp. Chevillon - Sens - 3  e trim. 2016

gué de la forge

Lundi aller 9 h 14 retour 13 h 02
Mercredi aller 14 h 14 retour 17 h 22
Samedi aller 9 h 04 retour 13 h 07

Mairie

Lundi aller 9 h 15 retour 13 h 01
Mercredi aller 14 h 15 retour 17 h 21
Samedi aller 9 h 05 retour 13 h 05

Salle des fêtes

Lundi aller 9 h 16 retour 13 h
Mercredi 14 h 16 retour 17 h 20
Samedi aller 9 h 06 retour 13 h 04

le petit poucet
Si les petits cailloux
blancs que semait le Petit
Poucet sur son chemin
étaient d’une grande utilité, ce n’est pas le cas de
branches ou de cartons
qui, échappés de remorques, décrivent parfois désagréablement le trajet jusqu’à la
déchetterie. Merci d’y penser : une bâche, un filet ou autre,
peuvent éviter ce type de désagrément.
destruction de nids d'hyménoptères

Afin de traiter un problème de nid de guêpes par exemple, l’intervention des pompiers de notre CPI est possible
sur demande. Il convient toutefois de préciser que, en vertu
de la délibération instaurant cette procédure en 2010 (tous
les CPI n’offrent pas ce type de service), cette intervention
est payante. Les tarifs, peu onéreux et sans changement depuis le début, sont les suivants : 60 € la première heure, 80 €
au-delà d’une heure.
service 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

horaires déchetteries
Villeneuve
la Guyard
lundi
–
mardi 9h/12h
merc. 9h/12h
jeudi 9h/12h
vend. 9h/12h
samedi 9h/12h

du 1/10 du 1/4
du 1/10 du 1/4
au 31/3 au 30/9 pont/y au 31/3 au 30/9
14h/17h
–
14h/17h
–
14h/17h
14h/17h

14h/18h
–
14h/18h
–
14h/18h
14h/18h

9h/12h
–
9h/12h
–
–
9h/12h

–
14h/17h
14h/17h
14h/17h
14h/17h
14h/17h

–
14h/18h
14h/18h
14h/18h
14h/18h
14h/18h
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les gens  -   l  ' histoire
un ete 2016 un 14 juillet
Les événements tragiques, quand ils se produisent en
été, telle l'explosion de la bombe dans un wagon du RER en
juillet 1995, nous connectent d'une façon brutale à la réalité à un moment où l'état d'esprit des vacances rime avec
mer, soleil et insouciance. La nuit de la Saint-Barthélémy,
en août 1572, qui vit le massacre de 3 000 protestants dans la
seule ville de Paris, semblait être un ancien méandre du long
fleuve de l'Histoire de France. Mais 444 ans après, force est
de constater que notre territoire demeure le champ de bataille
d'idéaux religieux, en l'occurrence celui d'un Islam dévoyé.
L'homme de Néanderthal tuait pour se nourrir et se vêtir. Ses peurs et ses croyances, il les dessinait sur les parois
des grottes comme pour mieux appréhender les forces mystérieuses de la nature auxquelles il était confronté. Etrange
mutation du cerveau humain qui, 28 000 ans plus tard, prend
pour cible une foule de civils au volant d'un poids lourd.

La Promenade des Anglais à Nice

Lundi 18 juillet, à l'initiative du maire, Jean-Jacques
Percheminier et du Conseil
municipal, les Courlonnais
rassemblés se sont recueillis
en hommage aux victimes
du 14 Juillet niçois où l'attaque terroriste au camionbélier a provoqué la mort
de 86 hommes, femmes et
enfants dont le plus jeune
n'avait que 4 ans. Et sans
oublier un nombre impressionnant de blessés : 434.
Ces modestes fleurs, au pied du Monument aux Morts de
notre village, veulent exprimer collectivement la compassion
envers les proches des disparus. Et notre humble soutien envers ces adultes et ces enfants blessés, choqués, traumatisés.

le 14 juillet et le forum des associations du 4 septembre à l'ilot

La municipalité a renoué avec la retraite aux flambeaux

On ne sait trop qui est
le plus heureux des deux...

Structure gonflable pour turbulents garçons...

Pêche aux canards pour gentilles petites filles...

14 juillet C'est en 2008 que la municipalité a décidé de " délocaliser " les traditionnels jeux du 14 Juillet de la place de la mairie, au
bord de l'Yonne, instaurant au passage un convivial pique-nique républicain. Cette année, les jeunes du CMJ avaient organisé un concours
de photos qui a fait l'objet d'une remise de prix (ci-contre à gauche).
Parmi les jeux proposés aux enfants jadis, d'aucuns se souviennent
de la course à l'œuf autour de l'église (avec l'œuf dans une petite cuillère
tenue entre les dents), et de la chasse au trésor où il fallait rassembler
en un temps record des objets plus ou moins insolites. Seuls le goûter
et la " miraculeuse " pêche à la ligne subsistent pour le plaisir des petits.
C'était mieux avant ? Non, c'était différent...

La musique de l'Amitié courlonnaise

Photos S. Nallet

forum des associations Toutes les associations courlonnaises étaient présentes au forum qui s'est tenu le 4 septembre.
Au son du Rallye trompes de St Loup, les visiteurs ont pu s'initier au tae kwon do, à la peinture sur porcelaine, voir évoluer
les footballeuses de l'Entente Courlon-Vinneuf, et plus généralement découvrir les animateurs de la vie associative locale.

L'atelier sous toutes les coutures...

L'équipe féminine balle au pied...

Talent partagé - Peinture sur porcelaine
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les loisirs
les journées du patrimoine

le club de retour de la costa brava

Rachel et Sarah Givelet se produisent en trio avec Vladimir Percevic depuis la rentrée

Des couleurs plein les yeux

Les Journées européennes du Patrimoine ont donné
lieu à un concert Cordes en voyage donné par le trio Rachel
Givelet (violon), Vladimir Percevic (alto) et Sarah Givelet
(violoncelle). Ils ont interprété, entre autres, des pièces de
Beethoven, Schubert, Stravinsky, et Jean Francaix, compositeur contemporain (1912 - 1997).
A 21 ans, Rachel obtenait le 1er prix du Conservatoire
de Lyon avec mention très bien à l'unanimité. Sarah, sa
sœur, est également diplômée de ce conservatoire. Quant à
Vladimir, il a achevé ses études de master au Conservatoire
de Paris avec la même mention que Rachel. Faisant preuve
d'une grande maestria, le trio a ravi le public courlonnais.

Après le convivial méchoui du 26 juin à l’Ilot, le club
a repris ses activités le 1er septembre, le jour de la rentrée
des classes. Le voyage à Barcelone (Costa Brava) du 17 au
22 septembre a permis à 42 personnes de découvrir les paysages de la côte catalane et la gastronomie made in Espana.
Au menu de la première manifestation animée de la rentrée,
le 29 septembre : un bourguignon fait maison.
Le 13 octobre, le club proposera un concours de belote
à partir de 13 h 30 (pensez à vous inscrire auprès d'Alice Suzano ou de Suzette Fassier au 03 86 66 86 29). Une journée
choucroute (cuisinée par Claude Gonthier) sera organisée le
jeudi 27 octobre.
Le repas de Noël avec animation et tombola aura lieu
le jeudi 8 décembre (traiteur M. Barral). Le 11 janvier se
tiendra l'assemblée générale, suivie de la galette des Rois.
A ne pas oublier les activités déjà en place
L'informatique (reprise le 4 octobre), le patchwork, la
marche et le club le jeudi, en alternance avec le patchwork.
Le bureau vous souhaite une bonne rentrée !
Contact Alice Suzano  03 86 66 91 61

Jean-Pierre Vulcain a
donné une conférence intitulée Entre Bourgogne,
Champagne et Royaume
de France, la grande miJean-Pierre Vulcain
sère d'un village frontalier, présentant notre village durant la guerre de Cent Ans et les
guerres de religion qui opposèrent catholiques et huguenots.

Commerçants - Artisans - Prestataires courlonnais à votre service
Proximarché Epicerie - Gaz
Bernard Cothias œufs
		
Coco Pizzas mer. soir pl. du Four
Claude Gonthier Charcutier - Traiteur
La mie du bonheur Boulangerie - Pâtisserie
Lizé Françoise Vente de champignons
La Remorque restaur. rapide jeudi à l'Ilot
Chris coiffure Salon de coiffure

03 86 66 85 59
03 86 66 84 24
06 87 40 97 88
03 86 66 83 70
03 86 66 87 95
06 44 38 94 67
06 50 05 89 14
03 86 66 85 06

P. Briois-Bermudez Pépinières
Garage Courlonnais - Carros.Peint.Rép.
A. Dromer Menuiserie bois - alu - PVC
Plombat Plomb./chauff./couv./maçon./terrast
Y. Amores Menuiserie bois - alu - PVC
SACOP Lafolie Ent. Gale du bâtiment
R. Boyer Cuisines sdb - Chauffage - Zing.
Rénovation courlonnaise Trav. du bâtiment
Selyan Plomberie Plomberie - Sanitaire
Garage Edwin Auto - Répar. ttes marques

03 86 66 84 85
03 86 66 84 17
03 86 66 90 90
06 50 89 34 13
06 29 69 37 14
03 86 66 83 12
03 86 66 81 15
03 86 66 86 23
06 98 13 49 85
06 21 86 09 94 Centre d'ophtalmologie 13 bis rue des Préaux 03 86 96 37 68

Courlon

IREM Travaux du bâtiment
S. Logez Electricité générale
G. Desvignes Plombier
S. Nallet Taille - Elagage - Abattage
SARL Briois Services Entretien jardins
E.L.E. Electricité générale/travaux plomberie
Xavier Lutgen Menuiserie/pose/agenct.

06 74 99 91 86
03 86 66 88 87
03 86 66 81 59
06 14 34 77 12
03 86 66 84 85
06 67 58 23 64
06 81 82 24 72

Editions Pouce Ed. littéraires & musicales 06 83 34 85 27
L'Art de l'Ongle Prothésiste ongulaire 06 88 99 21 31
Grain de Beauté Esthéticienne à domicile 06 23 37 90 61
LTG Informatique Assistance Excel 06 17 63 48 38
Nathalie Nails Styliste ongulaire 06 15 48 92 89
CMB Décor Décoration événementielle 06 22 53 16 61
Vincent Oliveira Install. dép. informatique 06 51 88 16 87
Jessy Aide à domicile 06 21 62 37 09
Pension des Brissots Pension pour chats 03 86 66 94 73
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les sports

Alain Epron

l' usc athlétisme change de nom et de couleur

Le nom n’était pas approprié avec l'activité principale,
la course à pied. En effet, le terme athlétisme désigne essentiellement les disciplines se déroulant dans un stade, telles
que les épreuves de lancers, de sauts, de vitesse... L'association s’appellera désormais Passion Running Courlon 89 avec
pour but, de développer la pratique de la course à pied sur
route ou trail, et de s'adresser à toute personne (16 ans minimum) voulant courir sans objectif de compétition. Les plus
jeunes devront impérativement être accompagnés de l’un des
parents et seront sous leur responsabilité durant le footing. Le
lieu de rendez-vous est fixé à 10 h à l'Ilot le dimanche.
Le 26 juin avait lieu les premières Foulées courlonnaises où douze coureurs du club avaient à cœur de briller
à domicile. A noter la victoire de Bastien Delamarre pour sa
première course dans la catégorie cadets sur la distance de
5 km. Aux 10 km, seul William Dufour réalisa un bon chrono
en 44.08 mn. Ce même coureur a participé cet été au Trail du
calamar, dans les Côtes-d'Armor où il termine à la 50 e place.

Deux semaines plus tard, il s’attaquait au Trail de Vouglans dans le Jura (39,5 km avec un dénivelé de 1 500 m) et
se classe 94 e en 5 h 09. Le trail, moins connu que le marathon, demande beaucoup de travail et de détermination pour
effectuer de telles distances avec des dénivelés parfois très
importants. Un traileur comme William, pour qui le plaisir de
courir en osmose avec la nature reste essentiel, doit avoir une
parfaite connaissance de son potentiel. Le 16 octobre, Carlos
et Antonio Cerveira participeront au marathon d'Amsterdam.

les baskets du cœur au secours d' armeau

l' usc tae kwon do au forum des associations

Le départ de la course au bord de l'Yonne

Participation active du public au forum des associations

Le 26 juin a eu lieu la première compétition de course à
pied solidaire à Courlon. Une centaine de coureurs a répondu
présent aux Foulées Courlonnaises organisées par l’association les Baskets du cœur. Une semaine avant le départ, une
cinquantaine de coureurs étaient inscrits. « Un nombre d’inscriptions qui ne suffisait pas encore à faire un don conséquent », précise Sophia Cooreman, présidente des Baskets du
cœur. En effet, le but de l’association créée cette année, est
d’organiser des courses à pied ou de participer en tant que
membre à des compétitions afin de récolter des fonds pour
les reverser sous forme de dons à des associations icaunaises
œuvrant pour les enfants.
Les inscriptions ont doublé le jour de la course. Inattendu par l’organisation, qui tient à remercier chaleureusement
les bénévoles ayant apporté une aide importante, ainsi que les
agents communaux. Car sans bénévoles, pas d’événements !
Le coût de la participation des coureurs, 5 € pour 5 km
et 10 € pour 10 km, a permis de réaliser un don de 403,83 €
reversé au CCAS de Villeneuve-sur-Yonne afin d’aider les familles de la commune d'Armeau touchées par les inondations
du mois de juin.
Rendez-vous dimanche 25 juin 2017 pour la 2 e édition.

Après deux mois de vacances, l’USC Tae kwon do a
repris les cours le 14 septembre, et compte sur sa participation au forum des associations qui s'est tenu à Courlon
début septembre, pour voir la venue de nouveaux élèves,
enfants et adultes. Si vous souhaitez rejoindre le club, voici
les cours qui vous sont proposés le mercredi à la salle d'activités de la Croix St Vincent, route de Bray :
 cours baby de 3 ans à 6 ans de 15 h 45 à 16 h 30
 cours enfants de 7 à 11 ans de 16 h 30 à 18 h 30
 cours ados / adultes à p. de 12 ans de 18 h 30 à 20 h 30
Trois cours d’essai avant inscription ! Pour tous renseignements vous pouvez contacter Mlle Lulu Fontenelle au
06 31 12 94 94.
Cette saison, l'objectif est de préparer quelques élèves au
passage de leur ceinture noire 1er et 2 e dan. Pour les autres,
le passage de grades aura lieu en fin d’année.
" Nous restons, à notre image, un club convivial et
nous allons préparer, courant octobre, une petite soirée de
bienvenue pour les nouveaux, et de retrouvailles pour les
anciens... L’USC Tae kwon do souhaite une bonne reprise
sportive à tous. "
ludivine.fontenelle@hotmail.fr

Entraînement dominical dans la bonne humeur...
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divers
ecole de musique remise des diplômes

le bloc- notes de Jean-luc allouche

Feuilles d'automne

Une belle saison musicale pour l'Ecole de musique et de théâtre Yonne Nord

La remise des diplômes récompensant les élèves de
l'Ecole de musique a eu lieu le 29 juin à Sergines en présence des professeurs et des maires de Courlon, Villemanoche, Sergines, et du directeur Guy Printemps.
Depuis le 21 septembre, des cours d'éveil musical
pour les enfants de moyenne et grande section de maternelle ont lieu à Pont-sur-Yonne le samedi de 9 h 30 à 11 h 30
et à Villeneuve la Gd de 10 h à 11 h. A Sergines, le mercredi
de 18 h à 19 h.  09 77 45 46 60 ecoledemusique@ccyn.fr

les guimbardes icaunaises

1962 - En route pour l'Estérel et la Côte d'Azur !

Le 18 septembre, l'association a exposé une cinquantaine de véhicules anciens dont cette authentique Simca
Aronde P 60 sur le point de prendre la route des vacances, la
N 7 bien sûr ! Le temps maussade de ce dimanche n'a pas empêché un caravanier des années 60 de s'installer dans l'Ilot...
Un peu plus tôt dans la matinée, une promenade en territoire
de l'Oreuse, avait distrait une quinzaine de Guimbardiers.
Le Comité des Fêtes vous donne rdv le 16 octobre pour le
loto d'automne et le 26 novembre au marché de Noël.
Les pépinières briois bermudez organisent
pour la seconde année des portes ouvertes
le samedi 5 et dimanche 6 novembre de
9 h à 17 h au 9, rue Maria Lamy à Courlon.
N’hésitez pas à venir leur rendre visite !
Café et petites gourmandises offerts.

Feuilles mortes, premières pluies,
brouillards matinaux, chasseurs dans les
champs. Après la canicule tardive de cette
année, aucun doute : allons, l’automne est
bien là. Avec lui, la Journée du Patrimoine. Des nombreuses festivités instituées
au fil des années, les unes plus insolites que les autres (dont
une dévolue aux… chips, le 22 janvier), celle du Patrimoine est devenue l’une des plus populaires. Et à juste titre.
Il en est de prestigieuses (visite de l’Élysée, par
exemple) et d’autres plus modestes. Courlon n’a pas failli
à cette tradition. Chaque année, un aspect de son patrimoine a été exposé à nos concitoyens dans l’église. Cette
fois-ci, l’Histoire a eu la part belle : Jean-Pierre Vulcain,
dans une conférence aussi fouillée que bonhomme, a raconté l’épopée villageoise, de la Préhistoire à nos jours.
Ce faisant, à l’ancienne mode désormais négligée, nous
dit-on, dans les nouveaux enseignements de l’Histoire, il a
établi une chronologie très précise des heurs et malheurs
de Courlon. En particulier lors des guerres de religion,
pendant lesquelles notre village comme les campagnes
environnantes ont souffert, et dont quelques traces subsistent ici ou là. Tant il est vrai que la mémoire au long
cours s’inscrit durablement sous les couches accumulées
du paysage et des cimetières. Et qui sait si, dans telle demeure de Courlon, ne se trouvent pas encore des pierres
de réemploi de l’ancien château du village ?
L’après-midi s’est conclu par un concert des « Cordes en voyage », avec Rachel Givelet, Vladimir Perčević
et Sarah Givelet, exécuté avec une fougue rafraîchissante.
La veille, le maire et le conseil municipal ont tenu
une réunion d’information de la population : bilan d’étape
financier, réalisations, sondage des citoyens (près de 100
réponses sur quelque 500 foyers) de mars 2016, réalisations en cours et à venir ont été présentés de manière
détaillée. Quelques suggestions, voire doléances, ont été
avancées par des administrés. Exercice de démocratie
normal et bienvenu, sinon qu’un léger regret vient que
cette séance n’ait pas attiré la grande foule. N’oublions
pas : la démocratie ne s’use que si l’on ne s’en sert pas…
Chris coiffure Pour la rentrée, votre salon vous propose
ses soins réparateurs des effets du soleil, favorisant une chevelure saine tout en protégeant votre cuir chevelu. Un rappel sur
le parrainage  15% pour le filleul et  15% pour le parrain sur
sa prochaine prestation coiffure. Ouv. mardi au samedi inclus
avec ou sans rdv 03 86 66 85 06 ou chriscoiffure@orange.fr
Sylviane scolan vous propose un large choix de confitures
garanties bio (fruits et sucre) et des nouveautés à découvrir sur
place.  03 86 66 87 40 - Vente à domicile

