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pele tit Courlonnais

14 Juillet
Pique-nique républicain
Retraite aux flambeaux
20 et 21 août
Fête et brocante à l'Ilot
4 septembre
Forum des associations 
de 11 h à 18 h à l'Ilot
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ses joies
Gabriel CHANMOREAU né le 21 mars

Louana WENGER née le 28 avril
Julia PETIT née le 30 avril

Everly DEROY née le 14 mai
Romain COSTE né le 31 mai

Guy PRINTEMPS a épousé
    Martine LEROY le 23 avril

Cédric DEJAUNE a épousé
    Cindy BRIOIS le 14 mai 
 Antonin POUGET a épousé

   Vanessa COURATIER le 21 mai 
Sylvain LOGEZ a épousé

Sylvie MOULINS le 21 mai
Toutes nos félicitations !

sa vie assoCiative
bibliothèque

    La bibliothèque Patrick 
Esnault est ouverte durant 

l'été le mardi de 16 h à 18 h, le mercredi 
de 15 h à 17 h (bibliothèque au bord de 
l'Yonne, à l'Ilot, si le temps le permet) 
et le samedi de 10 h 30 à 11 h 30. Venez 
découvrir les nouveautés adultes et jeu-
nesse, ainsi que le fonds renouvelé de 
la Bibliothèque départementale.

Retrouvez les nouveautés sur
 http://courlonsuryonne.bibli.fr 

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
Site Internet de la paroisse : 

paroisses89.cef.fr/pont_michery
Pour avoir 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.

En septembre, le Père Arnaud Montoux 
quittera la paroisse St Louis, qui regroupe 
17 églises, dont celle de Courlon, pour 
rejoindre Auxerre. Il dira au revoir à ses 
paroissiens le dimanche 4 septembre, lors 
de la messe de 11h à Pont. Il sera rem-
placé par le Père Samson Kantoussan, 
actuellement vicaire à Saint Florentin, qui 
deviendra curé « in solidum » avec le père 
Jan Wegrzyn. Le Père Samson résidera au 
presbytère de Pont et le Père Jan à celui de 
Vinneuf.

Pèlerinage Lundi 15 août à 17 h, un 
pèlerinage aura lieu à la chapelle de 
Notre-Dame de Champ-Rond (sur la route 
de Bazoches) pour la prière du chapelet.

catéchisme L’année de catéchisme se 
termine, mais il faut déjà penser à la ren-
trée. Les inscriptions se feront le samedi 
10 septembre de 10 h à 12 h au presbytère 
de Vinneuf ; les enfants sont accueillis 
à partir de 7 ans. Si des parents désirent 
apporter leur aide, ils seront les bienvenus.

le village
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► 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, rece-
vra sur rendez-vous uniquement le lundi 
25 juillet à partir de 13 h 30. Vous êtes 
invités à prendre contact par téléphone 
directement. Pour cet entretien, munissez-
vous de tous documents utiles et nécessai-
res 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 adminis-
tratives sur le site internet de la mairie : 

www.courlon-sur-yonne.com

  03 86 66 80 34

sa mairie

recensement militaire
Tous les jeunes gens âgés de 16 ans doi-
vent 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 présen-
ter aux examens, dont le permis de 
conduire.

Ph
ot

o 
E.

 D
e 

Vr
ee

se

sa vie paroissiale

    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. 
  03 86 66 81 72 

A louer à usage commercial ou habita-
tion, rue des Préaux à Courlon, une mai-
son de plain-pied de 80 m 2 avec terrain de 
1 400 m 2 (possibilité de diviser le terrain 
en trois parties). Parking six places. 

Etat neuf - 800 €/mois - 06 82 92 87 07

     PEtitEs AnnonCEs

Particuliers Depuis le 17 juin, vous 
pouvez publier toutes vos petites annonces 
(sf matrimoniales...) sur le site de l'ACYN 
(Artisanat Commerce Yonne Nord) gra-
tuitement durant 30 j. RdV sur lacyn.fr

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.

            

Permis et 
cartes sont 

en vente 
au magasin 

Proximarché 
de Courlon. 

la gaule fraternelle

La carte découverte à 6 € pour les moins 
de 12 ans (au 1er janvier de l'année en 
cours) offre la possibilité de pêcher à 
une ligne seulement. Sachez qu'il est 
désormais possible de pêcher au plan 
d'eau de Vinneuf. Toute l'actualité de la 
pêche dans l'Yonne sur www.facebook.
com/confederation.peche.yonne.



actualités
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que d ' eau ! la rivière Coule à flots  ...
Les nouvelles activités périscolaires (NAP) : un sujet 

qui a beaucoup occupé l’espace médiatique il y a quelques 
années. Mais sur le terrain, comment a-t-il fallu s’organiser, et 
aujourd’hui, quel bilan et comment poursuivre ? Dès la mise 
en place obligatoire des NAP il y a deux ans, notre commune 
a retenu le rythme préconisé par l’Education nationale, c’est 
à dire quatre fois 45 mn par semaine. Après deux années de 
pratique, les intervenants (professionnels et bénévoles) sont 
arrivés aux conclusions ci-dessous.

Concernant les classes maternelles, le rythme quoti-
dien et régulier de 45 mn est adapté et ne changera donc pas, 
même s’il nécessite un nombre important d’intervenants. Sur 
l’année 2015/2016, quatre professionnels et trois bénévoles 
ont assuré l’encadrement des enfants. Quelques personnes 
supplémentaires auraient été bienvenues afin de mieux cou-
vrir les absences inévitables.

Quant aux classes élémentaires, il a fallu faire face à la 
difficulté de proposer des activités suivies, du fait de séan-
ces trop courtes et du manque d’intervenants. Pour remédier 
à cette insuffisance, et après avoir regardé ce qui se pratiquait 
ailleurs, il est apparu qu’une solution était de revoir l’organi-
sation du temps périscolaire. C’est pourquoi, après consulta-
tion du Conseil d’Ecole, délibération du Conseil municipal et 
accord de l’Inspection académique, le rythme des NAP pour 
les classes élémentaires sera de deux fois 1 h 30, mardi et ven-
dredi, dès la rentrée de septembre.

Le cadre est ainsi en place pour composer une équipe de 
professionnels et bénévoles qui proposera des activités à la 
fois ludiques et éducatives pour la prochaine rentrée scolaire.
La commune étant obligée de limiter le nombre de personnels 
rémunérés, pour des raisons de budget non extensible, nous 
avons un besoin illimité de bénévoles. 

Le barrage en roue libre... L'eau atteint son niveau maximum le 1er juin
 

Les inondations du mois de 
mai ont sévèrement touché 
notre département ainsi que 
la Seine-et-Marne et le Loi-
ret voisins. Dans certains en-

droits le niveau de l'eau a été supérieur à celui de la crue de 
1910 dont les traces sont toujours visibles sur une pierre du 
pilier de l'ancien pont de Champigny (ci-dessus). 

Les images de l'orage apocalyptique du 27 mai où la 
grêle est tombée sans discontinuer durant vingt minutes, 
resteront dans les mémoires. Feuilles et bourgeons des vi-
gnobles de Saint-Bris, Chitry et Préhy littéralement hachés, 
les viticulteurs ont dû faire une croix sur la récolte 2016. 
Les assurances auront leur rôle à jouer. Mais le drame reste 
le décès d'un garçonnet de trois ans, retrouvé noyé à Saint-
Martin d'Ordon.

A Courlon, l'eau a inondé les jeux pour enfants à l'Ilot 
sans atteindre toutefois son niveau du 1er mai 1998 où l'eau 
recouvrait le bas de la rue de l'Ilot et la route de Champigny. 
Nous rappelons qu'un panneau d'informations sur le niveau 
de la rivière à Courlon, est consultable au bas de l'avenue 
Charles Mazière (sur la droite en descendant l'avenue).

Le lavoir inondé sera vidé à l'aide du véhicule motopompe du CPI de Courlon

La structure de l'Ilot, les pieds dans l'eau

rentrée nap appel aux bonnes volontés
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 N’hésitez donc pas à vous faire connaître auprès 
du secrétariat de la mairie   03 86 66 80 34 si vous avez 
45 mn ou 1h 30 à consacrer aux petits (2 à 6 ans) ou aux 
plus grands (9 à 11ans), régulièrement ou occasionnelle-
ment, selon vos disponibilités. Merci

le cPi a besoin de vous !
Les sapeurs-pompiers volontaires constituent 
une composante indispensable du modèle 
français de sécurité civile. En France, près de 
250 000 hommes et femmes vivent un enga-

gement quotidien au service des autres, en parallèle de leur 
métier, de leurs études... Chaque jour, ils démontrent que la 
solidarité et le dévouement au service des autres ne sont pas 
de vains mots. Pourquoi pas vous ?

Pour connaître les conditions à remplir, renseignez-vous 
auprès du chef de corps du CPI (Centre de première interven-
tion), Benjamin Villain, ou du secrétariat de mairie. 
    B. Villain 06 51 56 93 75 - Mairie 03 86 66 80 34

devenez pompier volontaire



    On sait que l’usage des her-
bicides par les collectivités 
locales, selon la loi n° 2014-
110, est dorénavant encadré. 
Leur interdiction totale était 
initialement fixée à l’horizon 
2020, mais la loi de transi-

tion énergétique a avancé cette interdiction au 1er janvier 
2017. Dans ces conditions, en vue de préserver le visage 
pimpant de nos rues, il serait bienvenu que chaque ProPrié-
taire accePte de désherber la jonction entre les murs lui 
aPPartenant et le trottoir. Un petit geste simple, écologique 
et citoyen mais qui, exercé par chacun, contribuera à garantir 
l’esthétique de notre village. Un grand merci de votre parti-
cipation et de votre compréhension !  

     Depuis le 1er juin 2016, la nouvelle liste 
d’opposition au démarchage téléphonique (à la 
fois sur fixes et mobiles) a été effectivement 
ouverte. L'information avait été annoncée par  

la secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, 
de la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire, 
dans un tweet le 3 mai dernier. 

Depuis cette date, les consommateurs peuvent donc 
s’inscrire gratuitement sur ce registre d’opposition. Pour 
cela, vous devez communiquer votre numéro de téléphone 
par le biais du site web www.bloctel.gouv.fr 

Vous recevrez alors un récépissé précisant la date à la-
quelle votre inscription sera effective sachant que ce délai 
sera au maximum de 30 jours après la délivrance du récépissé. 
Celui-ci indiquera également la durée d’inscription sur cette 
liste d’opposition, la secrétaire d’État ayant précisé qu'elle 
sera valable pour une durée de 3 ans maximum.
Cette nouvelle « liste rouge » remplace Pacitel dont le service a fermé.

Directeur de la Publication : 
M. le Maire de Courlon-sur-Yonne

 Rédaction et conception : 
Alain Cancel - Editions Pouce

Imp. Chevillon - Sens -  2  e trim. 2016

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

06 71 47 14 20

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

Conventionné sécurité sociale

maintenir l ' ésthétique du village

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

vie pratique
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opposition au démarChage téléphonique

   

lundi                
mardi
merc.
jeudi

vend.
samedi

–
9h/12h
9h/12h
9h/12h
9h/12h
9h/12h

14h/17h
–

14h/17h
–

14h/17h
14h/17h

14h/18h
–

14h/18h
–

14h/18h
14h/18h

du 1/10
au 31/3

du 1/4
au 30/9

VIlleneuVe
la Guyard

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

du 1/10
au 31/3

du 1/4
au 30/9Pont/y

hoRaIRes déchetteRIes

a l'attention des usagers de deux-roues
       Depuis le mois de janvier 2016, tous les 
conducteurs de deux-roues ou trois-roues mo-
torisés ont l’obligation d’avoir à portée de main 
un  gilet de haute visibilité disposant d’un mar-
quage CE. En cas d’arrêt d’urgence, le motard 
devra revêtir ce gilet qui lui permettra d’être 

mieux vu des autres usagers de la route. Les contrevenants 
seront passibles d’une amende de 11€ en cas d’absence du 
gilet à bord, et de 135 € s’ils ne le portent pas à la suite d’un 
arrêt d’urgence. 

Une étude menée en 2013 par Gema Prévention dé-
montre que les conducteurs de deux et trois roues, et encore 
plus les usagers de scooters, négligent trop souvent le port 
de vêtements spécifiques. Le déficit d’équipement est en-
core plus important pour les passagers surtout l’été. Durant 
cette période, un usager sur dix néglige le port du casque, 
pourtant obligatoire. 

Alors qu’un équipement complet et adapté à la prati-
que du deux-roues à moteur est indispensable, seuls 47 % 
des usagers utilisent un blouson spécialement conçu. Près 
d’un tiers ne porte pas de gants, la moitié ne porte pas de 
chaussures montantes ou renforcées, et 75 % ne portent 
pas de pantalon adapté. Les taux d’équipement sont encore 
plus bas pour les trajets courts et pour les usagers de scoo-
ters. Quant aux passagers, ils sont moins protégés que les 
conducteurs, puisque seuls 68 % portent un casque intégral, 
44 % un blouson, 47 % un pantalon et 36 % des gants.

la Période estivale est ProPice aux Pratiques à risque 
57 % des usagers roulent en T-shirt, 47 % ont les jambes 
découvertes et 31 % portent des chaussures ouvertes (étude 
Opinion Way 2013). Le port d’un équipement adapté fait 
la différence. Sur dix conducteurs, sept ont au moins chuté 
une fois et près de la moitié d’entre eux ont été blessés.

Préservons l'esthétique du village...

 



Le 28 août 1939, Roger est affecté au 26 e Régiment d'Infanterie et le 9 septembre, subit sa pre-
mière attaque à Sarreguemines. Il s'en tire avec sept balles de mitrailleuse dans le pan gauche de sa 
capote... Le 15 mai c'est le repli sur la forêt de Compiègne et le 1er juin 1940, il est cité à l'Ordre de son 
régiment : " Au milieu de camarades décimés par le feu et le bombardement ennemi, a tenu vaillam-

ment tête pendant quatorze heures avec son fusil mitrailleur à un officier allemand 
venu pour les haranguer. A répondu par une rafale avec son P.M." Cette citation 
comporte l'attribution de la Croix de guerre avec étoile de bronze. Mais le 11 juin, 
Roger est fait prisonnier à Senlis où il retrouve son cousin Robert dans le même 
camp. Epuisé par d'interminables marches pour rejoindre le stalag de Dortmund, mal 
traité et en manque de nourriture, Roger sera placé dans une ferme et bénéficiera de 
conditions de vie acceptables, jusqu'à sa libération en 1945.

La vie de celles et ceux qui ont grandi avec, sur leurs épaules, le poids des deux 
conflits majeurs qui ont entaché leur jeunesse. C'était au siècle dernier. C'était hier...

Roger écrivait : 
" Je suis né à Courlon, un 10 mars 1913. Ma petite enfance a été heureuse, mais 

très courte. Ma mère, Marguerite Laroche, native de Champigny, s’est mariée avec mon 
père, Léon Boucher, originaire de Courlon, le 26 février 1910. Ils habitaient la ferme de 
mes grands-parents, Marcel Boucher, époux de Marie Acier, au bout de la rue Basse qui 
devient un chemin rural, en direction de Vinneuf.

" La Grande Guerre a vite interrompu cette harmonie. Le 14 décembre 1914, mon 
père est tué en Belgique, au lieu-dit la ferme Piccadilly, près d’Ypres. J’ai souvent vu  ma 
mère pleurer. En 1920, nous avons dû quitter la ferme familiale, et vendre la chèvre qui 
m’avait donné du bon lait au début de mon enfance. Ce fut très dur de me séparer de la 
famille, du village. Je n’avais que sept ans.

 " Ma primaire s’est terminée à Champigny où nous habitions. La première année 
du certificat d’études, j’estimais ne pas avoir le niveau. Alors, le jour de l’examen, je me 
suis sauvé dans les bois avec une tablette de chocolat et du pain..."
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roger bouCher ou les mots simples d ' une vie

les gens  -   l  ' histoire
Le cœur du village à la naissance de Roger Boucher, en 1913.

1921 - L'écolier

" J'ai  obtenu mon certificat agricole à Pont-sur-Yonne, avec mention bien. L’apprentissage de l’horticulture a commencé 
chez Martin-Roy, chrysanthémiste au château de Gros Bois à Champigny-sur-Marne, puis s'est poursuivi au château de Vaux-
le-Vicomte où j'étais mal nourri et anémié. S'ensuivit la propriété de Melle Pagès au Mée-sur-Seine, la Croix Saint-Jacques  
à Dammarie-les-Lys, Boissive-la-Bertrand, le Baron de Giron de Lain, et le château de Vaux-le-Pénil. Chaque certificat de 
travail me recommandait à mon prochain employeur.

" L’âge du régiment me fit connaître Nancy, dont quatre mois passés à travailler à la pose de la ligne Maginot, à Gros-Ré-
derching. Au retour de mon service militaire, en 1935, j'ai travaillé chez mes oncles cultivateurs à Courlon avant de reprendre 
ma place au château de Vaux-le-Pénil. En 1937, j'ai rencontré ma chère femme, Eloïse, que j'ai épousée le 24 avril 1937. L'année 
suivante, ma fille Geneviève naissait à Paris où nous habitions.

" J’ai repris le chemin des cours, deux fois par semaine, à l’école Du Breuil, pour être titularisé au Jardin des Plantes à 
Paris, où pendant 37 ans, j’ai effectué ce travail avec passion.

" Mais la paix n’est pas durable."

1938
Le militaire

1944 - Le prisonnier

" Au retour de captivité, la vie a repris en famille. Puis nous 
sommes venus  habiter la maison de mes beaux-parents à Melun, 
où nous pouvions nous occuper de leur santé. Un logement était 
disponible, et à cette époque, on craignait la réquisition des locaux 
vacants.

" Nous retournions à Champigny rendre visite à ma mère le 
plus souvent possible, l’aider dans certaines besognes, rencontrer 
la famille, et chasser à Courlon avec mon cousin Robert. Les an-
nées ont passé avec les deuils… La maison de Melun a été vendue, 
et nous en avons acquis une à Ste Geneviève-des-Bois où, à leur 
tour, ma fille et mon gendre se sont occupés de nous. Mes senti-
ments pour Courlon, où se termine ma vie, demeurent intacts."

2005 - Le jardinier du Jardin des Plantes à Paris Nos remerciements à Mme Geneviève Godfroy



Après la journée 
paëlla du 17 mars, 
et le repas froid du 
12 mai,  le club a 
terminé la saison 
avec son tradition-
nel méchoui le 26 
juin à l’Ilot. Les ac-
tivités reprendront 
le jeudi 1er septembre. Toujours d’actualité, le voyage sur la 
Costa Brava aura lieu du 17 au 22 septembre, et quarante-
six personnes sont déjà inscrites.

Au menu du jeudi 29 septembre : un bourguignon fait 
maison. Vendredi 14 octobre : concours de belote à partir 
de 14 h. Et journée choucroute le jeudi 27 octobre. Suite du 
calendrier dans le numéro de septembre. Le bureau remercie 
les adhérents de leur fidélité aux diverses manifestations et 
souhaite de bonnes vacances à tous.

le Club : destination Costa brava

les loisirs
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                           Proximarché Epicerie - Gaz  03 86 66 85 59
Bernard cothias œufs  03 86 66 84 24

      coco Pizzas mer. soir pl. du Four   06 87 40 97 88
         claude Gonthier Charcutier - Traiteur  03 86 66 83 70
  la mie du Bonheur Boulangerie - Pâtisserie  03 86 66 87 95
                  et si on Goûtait ?  Cake designer  03 86 86 29 30

lizé Françoise  Vente de champignons  06 44 38 94 67
la remorque restaur. rapide jeudi à l'Ilot  06 50 05 89 14

chris coiFFure Salon de coiffure  03 86 66 85 06
P. Briois Pépinières - Entreprise de jardins  03 86 66 84 85 
GaraGe courlonnais - Carros.Peint.Rép.  03 86 66 84 17

a. dromer Menuiserie bois - alu - PVC  03 86 66 90 90 
PlomBat Plomb./chauff./couv./maçon./terrast  06 50 89 34 13 

Y. amores Menuiserie bois - alu - PVC  06 29 69 37 14
sacoP laFolie Ent. Gale du bâtiment  03 86 66 83 12

r. BoYer Cuisines sdb - Chauffage - Zing.  03 86 66 81 15
rénovation courlonnaise Trav. du bâtiment   03 86 66 86 23
     selYan PlomBerie Plomberie - Sanitaire  06 98 13 49 85

 GaraGe edwin auto - Répar. ttes marques  06 21 86 09 94
irem Travaux du bâtiment  06 74 99 91 86

s. loGez Electricité générale  03 86 66 88 87 
G. desviGnes Plombier  03 86 66 81 59

s. nallet Taille - Elagage - Abattage  06 14 34 77 12
sarl Briois services Entretien jardins  03 86 66 84 85

e.l.e. Electricité générale/travaux plomberie   06 67 58 23 64
xavier lutGen Menuiserie/pose/agenct.   06 81 82 24 72

editions Pouce Ed. littéraires & musicales  03 86 66 85 80 
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
Pension des Brissots Pension pour chats  03 86 66 94 73

centre d'oPhtalmoloGie 13 bis rue des Préaux  03 86 96 37 68

Courlon

           Commerçants - Artisans - Prestataires courlonnais à votre service

Comité des fêtes broCante 20/ 21 août
samedi 20  A 14 h concours de pétanque ouvert à tous. A 
23 h feu d'artifice offert par la municipalité. Restauration et 
animation musicale.
dimanche 21 Brocante aux emplacements habituels rue du 
Port et dans l'Ilot 10 € / 5m. Restauration et buvette. Inscrip-
tions au  03 86 66 81 59 avant le 12 août. Des inscrip-
tions pourront toutefois être prises sur place. Les Guimbardes 
icaunaises exposeront des véhicules sur l'aire de skate à l'Ilot.

dimanche 18 sePtembre L'association 
vous donne rendez-vous dès 9 h à l'Ilot 
pour découvrir l'exposition de véhicu-
les anciens. Une bourse d'échange de 
pièces détachées se tiendra également 

ce jour-là. Restauration et buvette sur place. Contact et ren-
seignements auprès de Laura  03 86 66 81 59.

les guimbardes iCaunaises

Les cours d'informatique reprendront à la rentrée

Les élus vous donnent rendez-vous le jeudi 14 juillet à 
12 h pour un pique-nique républicain où chacun apportera son 
boire et son manger ! Tables, bancs et barbecue seront à dis-
position des citoyens, et l'apéritif offert. L'après-midi, anima-
tions et jeux pour enfants (structures gonflables) avec goûter.

Merci de réserver vos tables en mairie 03 86 66 80 34.
retraite aux flambeaux le 14 au soir  Rendez-vous à 21 h 

place de la Mairie pour la distribution des lampions. Le par-
cours : place de la Mairie, rue Maria Lamy, rue du Gué de la 
Forge, rue de la Croix St Loup, avenue Ch Mazière, rue du 
Port, rue de l’Ilot, rue Basse, Grande rue, place de la Mairie.    

fête du 14 juillet à l' îlot séance d'essais d'instruments le 6 sePtembre de 18 à 20h
Vous ou votre enfant souhaitez pratiquer un instrument ? 
L'Ecole de musique organise une séance d'essai gratuite
Renseignements au 09 77 45 46 60 ou 06 44 30 08 48
journée du Patrimoine 17 et 18 sePtembre 
Elles seront placées sous le signe de la Citoyenneté et du Pa-
trimoine. Une réunion publique bilan-étape est prévue samedi 
17. Dimanche 18 à 15 h : conférence de Jean-Pierre Vulcain, 
suivie d'un concert à 16 h avec un trio à cordes.

yonne tour sPort le 14 juillet à Pont 
(au stade) le 18 juillet à Paron, 
et le 10 août à Thorigny/Oreuse.



Le 12 juin dernier, le club de Courlon a créé la surprise 
en se hissant sur la deuxième marche du podium au Trail de 
Sens, pour sa première participation. L’équipe était composée 
des maillons forts de l'USCA : William Dufour, Carlos et An-
tonio Cerveira, Jean-Yves Delamarre et Régis De Vreese. Ce 
sont près de 400 participants qui s'alignèrent pour le départ  
au pied de la cathédrale. William fila en direction de Gron 
où il passa le relais, déjà en deuxième position, à Antonio. 
Cette seconde place inespérée fut conservée jusqu'à l'arrivée, 
exploit que ne manqua pas de souligner le journal l’Yonne 
Républicaine. Le lendemain matin, William, motivé par le 
podium de la veille s’aligna au départ des 20 km (individuel), 
et là encore il réussit à surprendre son coach en parcourant 
la distance en 1 h 36 à une vitesse moyenne de 13 km/h (les 
spécialistes sauront apprécier...).

Le 29 mai, pour la fameuse et mythique Rond'Yonne, le 
coach (Carlos), contrairement aux courses précédentes, affi-
chait l'ambition d'aller " chercher le podium "! Il aligna une 
équipe avec des athlètes de très bon niveau, et deux autres 
équipes, répondant ainsi aux attentes de celles et ceux qui 
courent juste pour le plaisir. Le projet était ambitieux et  auda-
cieux. La presse régionale publia la veille la liste des préten-
dants au podium, notamment les équipes venues de la région 
parisienne et d'Auxerre. 

Les 47 équipes prirent le départ de Vallery pour une bou-
cle de 67 km à travers le Gâtinais. Sous pression dès le début 
de la course, l'équipe " forte " termina en tête à l'issue de la 
première étape, devançant Montacher et Auxerre. Mais ces 
deux équipes prirent le dessus lors des deux dernières étapes, 
et L'USCA finit à la troisième place.

Notons la belle course des autres équipes qui se sont sur-
passées pour se classer aux trentième et quarantième places. 
Equipe 1 : Alain Devis, Clément Mauvais, William Dufour, Al-
varo Cerveira, Karim Courcelles et Carlos Cerveira. 

Equipe 2 : Antonio Cerveira, Théo Devis, Jean-Yves De-
lamarre, Nadia Ratkowski, Nathalie Ribierre et Franck Tripé.

Equipe 3 : Cédric Bertrand, Régis De Vreese, Nathalie Da 
Silva, Stéphanie Mary, Thomas Frabot et Jonathan Trunde. 

Le 26 juin a eu lieu la première édition des Foulées 
courlonnaises, organisée par Sophia Cooreman. Les résultats 
paraîtront dans le prochain Petit Courlonnais.

usC taekwondo démonstration au forum
ludivine : " La saison 2015-
2016 s’achève et les élèves 
se préparent pour le pas-
sage de grades qui aura 
lieu le mercredi 29 juin. 
Bien entendu, nous orga-
nisons notre week-end des 
enfants avec des activités 

sportives. Celui-ci se déroulera le samedi 2 juillet. Au pro-
gramme du matin : plaine de jeux pour les enfants et paintball 
pour les ados-adultes. L'après-midi : accrobranche pour tous. 

" Le soir nous nous retrouverons autour d’un convivial 
barbecue, et le dimanche 3 juillet, nous partirons nous balader 
et escalader en forêt de Fontainebleau. Nous présenterons une 
démonstration de taekwondo au forum des associations qui se 
tiendra le dimanche 4 septembre à l'Ilot. Quelques projets se 
mettent en place pour la saison prochaine... En attendant, nous 
souhaitons de bonnes vacances à toutes et à tous. "

Ludivine Fontenelle  06 31 12 94 94 

sophia Cooreman une élue dans la Course

l'usCa termine seCond au trail de sens

les sports 
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Révision pour le passage de grade du 29 juin

Le samedi 16 avril se 
sont tenus les champion-
nats de France des élus 
2016 de VTT et de course 
à pied, à Villemanoche. 
La compétition se dérou-
lait pour la première fois 
dans notre département 

et en Bourgogne, sous la houlette de l’organisateur Ludovic 
Borca, conseiller municipal de Villemanoche, qui a mis à 
rude épreuve les édiles. La manifestation s’est déroulée sous 
l’œil bienveillant de Raymond Riotte, maillot jaune du Tour 
de France en 1967. Sophia Cooreman, conseillère municipale 
de Courlon, était présente sur la ligne de départ.

Les participants venus des quatre coins de la France 
pouvaient participer à deux épreuves : 

– le Championnat de France individuel de course à pied 
sur route et chemin, avec un parcours de 3.340 km à réaliser  
deux à trois fois selon les catégories ; 

– l’épreuve individuelle de VTT X country sur un circuit 
de 5 km à parcourir trois à six fois, là aussi, selon les catégories.

Le matin, les chemins empruntés étaient secs, avec de 
sérieux dénivelés. En revanche, l'après-midi rien ne fut épar-
gné aux participants durant l'épreuve de VTT avec une pluie 
battante et un terrain glissant. " Il fallait être un bon équili-
briste ", reconnaît Sophia qui n’a pas échappé aux risques 
d’un tel parcours. Elle a fini dans le fossé, contrainte à l'aban-
don comme bon nombre de concurrents. 

Cela ne l'a pas empêché d’obtenir les titres de Cham-
pionne de Bourgogne et de l'Yonne avec une 6 e place dans 
l’épreuve de course à pied.(cat. 2 femmes de 40 à 59 ans).

Sophia - Raymond Riotte - Daniel Gentil

L'USCA sur la deuxième marche du podium
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le bloC- notes de jean-jaCques perCheminier

  Après la pluie vient le beau temps 
et, parfois même… encore la pluie ! La 
fin du mois de mai et les premiers jours 
de juin marqueront les mémoires. Même 
si la crue n’a pas, fort heureusement, pris 
une tournure aussi dramatique que dans 
plusieurs localités du département.
 Malgré tout, de nombreux dossiers avancent : no-
tamment celui de la réhabilitation du bâtiment de la place 
du Four avec l’installation de la boulangerie-pâtisserie-
snacking au rez-de-chaussée. Cette ouverture, très atten-
due, stimulera  à l’automne l’activité au centre du village. 
Le pain, les viennoiseries et autres victuailles seront fabri-
qués sur place.
 Atout complémentaire : la transformation de la su-
pérette en multiservices avec débit de boissons tout en 
conservant, bien sûr, le rayon alimentation. Ouverture 
dans les semaines à venir. Est aussi en gestation la possi-
bilité de créer un dépôt du journal L'Yonne Républicaine.  
 Et parce que Courlon sait allier le dialogue et la 
convivialité, les prochains jours vont permettre de nous 
retrouver à de nombreuses reprises. Le 14 juillet, avec le 
traditionnel pique-nique et, cette année, des innovations. 
La fête de l’îlot, en août. Et tous ces moments que le quo-
tidien sait inventer. Un bel été à toutes et tous !

sylviane scolan vous propose un large choix de confi-
tures garanties bio (fruits et sucre). Nouveautés : 
mandarine et orange sanguine - pastèque. Et abri-

cots / amandes / lavande, etc. (comptez entre 2,50 € et 4 €/ pot). 
 03 86 66 87 40 - Vente à domicile

divers

 artisans et Commerçants
    Votre salon chris coiffure reste joignable 
24h/24 et 7j/7 grâce au courriel chriscoiffu-
re@orange.fr, la page facebook, le service 
téléphonique 03 86 66 85 06, la présence 

fixe de Sandrine les mardi, jeudi et samedi, et celle de Céline 
les mercredi, vendredi, samedi 23 bis rue de Bray. Avec ou 
sans RDV ! Pendant l’été, le salon restera ouvert du mardi 
au samedi inclus. Parrainer, c’est 15% pour le filleul puis 
15% pour le parrain sur toutes les prestations coiffure !

chris 

coiffure

Christelle Marsy a créé sérénité-saP en-
treprise de services à la personne qui œuvre 
pour le maintien à domicile personnalisé 
(aide à la toilette, coucher, lever, repas, garde 
nuit/jour), l'aide à domicile (ménage, prépa-
ration des repas, courses, linge, promenade et 

soins des animaux). Egalement garde d'enfants, petits travaux 
de jardinage et de bricolage, assistance administrative et infor-
matique. Ces prestations bénéficient d'une réduction d'impôts 
de 50 %.   ► 03 86 64 20 08 - Site www.serenite-sap.com

Conseil muniCipal des jeunes

Les jeunes du CMJ ne chôment pas ! En à peine un an 
d’existence, les membres du Conseil municipal des jeunes 
ont été très actifs. Ils ont contribué à l’animation du village 
en donnant de leur temps, à hauteur d’une réunion par mois, 
ou plus, suivant leurs projets. Première manifestation, celle 
d'Halloween " Tremblez braves gens " devant les décorations 
de la salle communale ! Ils se sont investis en préparant des 
dessins et le goûter, avant de rejoindre leurs copines et co-
pains pour le défilé dans les rues. 

Le 12 décembre, en marge de la Conférence des Na-
tions Unies sur les changements climatiques (COP  21), ils 
ont planté « un arbre pour la planète » sur le terrain de la 
cantine. Un lilas qui laisse leur empreinte dans la vie de notre 
commune et des générations futures. Puis la fin d’année 
est arrivée à grands pas avec ses fêtes. Pour célébrer cette 
période, les membres du CMJ ont organisé un concours de 
maisons illuminées. Un prix des plus belles illuminations a 
été décerné aux trois premiers gagnants. Parallèlement, ils 
ont également mis en place la boîte aux lettres du père Noël 
qui a permis aux plus petits de lui écrire. Réponse assurée !

Ils terminent cette première année en beauté avec un 
concours de Photos sur le thème « les animaux ». Les mem-
bres du CMJ vous proposent de voter pour la plus belle photo. 
L'exposition est prévue le premier week-end de juillet. Infor-
mations sur le site internet de la commune. 

Dans le cadre de l'opération " Un arbre pour la planète", un lilas a été planté.

la Pension des brissots
(exclusivement féline), est 
ouverte depuis 2011 et compte 
15 places, avec box int. et ext. 
Elle affiche complet pour cet 
été. Renseignements auprès de 
Nathalie  ► 03 86 66 94 73Chambre à coucher pour Gros minet...

contée le samedi 23 juillet à 18 h 
au bord de l’Yonne. Avec Véronique Simon, 
accompagnée d'un musicien. Formée à l’art 
du conte à Paris (Cie Amstramgram), Véro-
nique Simon a étudié le conte comme outil 
d’éducation auprès de Suzy Platiel, ethno-
linguiste au CNRS. L’imagination est tout...


