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le

petit

Courlonnais

" Lonlon ", la petite fille à la poupée, est une toile du
peintre Henri Montassier, né à Courlon en 1880. Le prix
Louis Henner, récompensant le meilleur portraitiste de
l'année, lui fut décerné en 1938.

2

le village
ses joies
Lorine CORNET née le 18/9
Eileen JOUFFROY ACOULON
née le 17/9
Yléana LECLERC née le 20/11
Jonathan BERTANSETTI
a épousé Laura CENTELLES le 17/9
Pascal VILLENEUVE a épousé
Nathalie PAUTONNIER le 24/9
Eric CHARTIER et Boris Charvot
se sont unis le 31/10
Toutes nos félicitations !

ses peines
Pierre COTHIAS décédé le 6/10
Max DAUVERGNE décédé le 15/11
Jean-Pierre LE BLEVEC
décédé le 19/11
A leurs familles, nous adressons
nos sincères condoléances.

sa mairie

les inscriptions

c'est maintenant !

Vous avez jusqu'au 31 décembre 2016
pour vous inscrire sur les listes électorales. Veuillez vous présenter en mairie
muni d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Merci.

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
les vœux 2016
Les vœux du maire et du conseil
municipal auront lieu à 18 h le samedi
7 janvier à la salle communale.

sa vie paroissiale

sa bibliothèque
La bibliothèque P. 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. L’échange des livres de
la Bibliothèque départementale a eu lieu
début décembre. Venez découvrir les nouveautés adultes et jeunesse, romans, policiers, albums, bandes dessinées... L’atelier
tricot-thé (ou café) est ouvert chaque lundi
à partir de 14 h. La ludothèque est ouverte
le mercredi après-midi.
► http://courlonsuryonne.bibli.fr

infos diverses
exposition En vue de la réalisation
d’une exposition sur la période 19391945, nous recherchons tout document
s’y rapportant (correspondances, articles, objets...) Merci de vous adresser au
secrétariat de mairie  03 86 66 80 34.
covoiturage Du mercredi au vendredi matin, M. Hervé, demeurant à
Courlon, se propose de vous faciliter
vos déplacements pour Pont-sur-Yonne,
Villeneuve-la-Guyard, Bray-sur-Seine et
Sens, en contrepartie d'une participation
aux frais de gasoil. Pour tout autre trajet
 06 63 04 61 36.

La mairie est ouverte au public du lundi
au samedi de 9 h à 12 h. En cas d'urgence
composez le  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 les infos administratives
sur le site internet de la mairie
www.courlon-sur-yonne.com

Horaires des célébrations de Noël
 veillée et messe du samedi 24 décembre à 18 h, à Villeneuve-la-Guyard, et à
21h à Vinneuf et Pont-sur-Yonne.
 messe du dimanche 25 décembre
célébrée à 11 h à Villeblevin et à Pontsur-Yonne.
Le Père Célestin Badji a rejoint les
prêtres au service de la paroisse ; il doit
résider prochainement au presbytère de
Champigny.
Contact baptêmes : Carol Decroix
 06 18 81 10 35
Contact 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
Si vous souhaitez recevoir les informations paroissiales, abonnez-vous à la
newsletter mensuelle.
Contact Françoise Pavy ► 03 86 66 92 08
Christine Calame ► 06 71 09 08 03

remerciements Benjamin Villain,
chef de corps du CPI de Courlon, remercie les Courlonnais de l'accueil qu'ils ont
réservé aux sapeurs-pompiers lors de la
tournée des calendriers 2017. A l'attention
des personnes absentes lors de ce passage, des calendriers sont disponibles à
la boutique du charcutier-traiteur Claude
Gonthier. N° d'urgence des pompiers le 18
ou 112 (n° d'appel européen).

Sur le site multiservice lacyn.fr, créé
par Vincent Oliveira, artisans et commerçants peuvent se faire répertorier gratuitement, les particuliers déposer leurs petites
annonces, consulter des offres d'emploi,
accéder à tous les services de santé, faire
garder leur chat, commander une pizza,
consulter les journaux communaux, chercher un commerce de proximité... Et bien
d'autres rubriques encore...
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actualités
l'actualité des nap le vendée Globe

Les moussaillons sont sur le pont contre vents et marées...

Les bénévoles de l’atelier informatique des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) ont embarqué les élèves des
classes élémentaires dans la mythique course à la voile autour
du monde en solitaire : le Vendée Globe. Ils ont chacun tiré au
sort un navigateur dont ils suivent le périple sur les océans.
De plus, ils sont en contact avec le navigateur Paul Meilhat à bord du bateau SMA. Ils suivent sa course jour après
jour et lui préparent des messages d’encouragement. Même
si Paul n’est pas en tête au moment où nous écrivons ces lignes (en 4 e position au 3 décembre), ils aimeraient le voir
remporter la course. Avant tout, ils souhaitent à tous les coureurs de boucler ce tour du monde et de rentrer à bon port.

noces de diamant pour M  .

et

M me Moreau

Extrait du discours de
Jean-Jacques Percheminier
" Vous êtes très honorablement connus dans notre
village et c’est un réel plaisir
de vous honorer aujourd’hui.
D’abord, parce que l’histoire
de votre couple est exemplaire : vous êtes, aux yeux
Marcel et Jeannine au balcon de la mairie
de vos enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, la preuve que votre union a su s’affermir au fil du temps au point de devenir indéfectible. Un
philosophe disait que " le mariage, depuis le moment où il est
conclu et scellé est une chose à faire, non une chose faite ". Et
voilà 60 ans que vous êtes à pied d’œuvre.
Ensuite parce que, l’un comme l’autre, vous avez apporté
votre pierre à la vie de notre village. Jeannine pour avoir notamment assumé la présidence du Comité des fêtes, ce qui
n’est pas une mince affaire, mais plutôt une lourde responsabilité qui requiert des qualités de sérieux et de courage, qualités qui ne vous font pas défaut. Marcel pour avoir effectué
plusieurs mandats de conseiller municipal et d’adjoint au
maire, de 1971 à 2001, et je sais ce que le fait d’être élu local
a d’exigeant, d’ingrat parfois, mais aussi d’exaltant.
Aussi, je veux vous le dire solennellement : merci à vous
deux pour tout ce que vous avez accompli pour le bien de
notre commune. Nous savons combien nous vous en sommes
redevables."

précarité énergétique les aides
Le chèque énergie, pas encore étendu à tous les départements, sera attribué à partir du 1er janvier 2018
aux personnes seules et aux ménages (avec ou sans enfant) qui
déclareront moins de 7 700 € de revenus imposables. En attendant, les personnes en situation d’impayé de factures d’électricité et de gaz peuvent bénéficier d’un tarif social et d’aides.
Les tarifs de première nécessité pour l’électricité et tarif
spécial de solidarité pour le gaz sont accordés à toutes personnes ou à tous ménages ayant des difficultés à payer leurs
factures, quel que soit leur fournisseur (EDF, GDF, Engie,
etc.). Ces tarifs sociaux ne sont pas attribués qu’aux bénéficiaires de la CMU - C et de l’ACS (assurance complémentaire santé). Tous les foyers dont le revenu fiscal de référence
annuel ne dépasse pas 2 175 € peuvent demander ces tarifs
sociaux à leurs fournisseurs d’électricité et/ou de gaz.
● Le TPN (le tarif de première nécessité) électricité
consiste à une déduction forfaitaire de 71 € à 140 € / an selon
la taille du foyer et du nombre de kw/h consommés.
● Le TSS (tarif social de solidarité) gaz consiste à une
déduction forfaitaire de 23 € à 185 € / an selon la taille du
foyer et la consommation. S’y ajoutent la gratuité de la mise
en service et de l’enregistrement du contrat ainsi qu’un abattement de 80% sur la facturation du déplacement d’un agent.
● Le FSL (Fonds de solidarité pour le logement) est
accordé selon des critères propres à chaque département.
Se renseigner auprès de la CAF ou de votre caisse retraite.

villa mazière de S t loup maison d'hôtes
Boris Charvot et Eric Chartier
nouvellement installés au
village dans la demeure de
charme de l'avenue Charles
Mazière, ont rebaptisé cette
dernière Villa Mazière de
St Loup, et en ont fait une
Le charme d'antan
chaleureuse maison d'hôtes.
Cette demeure de caractère fut construite par M. et M me
Charles Mazière dans les années 1910. Charles Mazière,
notaire, maire de Courlon de 1896 à 1943, y décéda le 28
août, après avoir supporté la cohabitation avec l'Occupant qui
n'était pas resté insensible au lieu... La fille de M. et Mme
Mazière, Marie Raveneau en hérita, et la propriété fut successivement revendue en 1976, en 1988, en 1991 et en 2016. En
dépit des changements de propriétaires, la maison a gardé son
âme, ses vitraux, ses faïences et ses boiseries qui lui donnent
un charme suranné.
Boris et Eric, originaires de la région parisienne, ont
aménagé trois doubles suites qui donnent sur le parc arboré,
empli de quiétude. Le décor de la cuisine, comme celui de
la salle à manger, reflète un raffinement extrême au travers
d'objets du passé.
Offrez-vous la visite sur le site www.villademaziere.com
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vie pratique
permanence d'accès aux soins de santé
Vous souhaiteriez être accompagné pour votre santé
et vous rencontrez des difficultés au quotidien ? Couverture
maladie, problème de déplacements, de budget ? La cellule
Pass peut vous proposer gratuitement un soutien à l'accès aux
droits et aux soins. Les permanences se déroulent les premier
et troisième jeudis du mois de 9 h à 12 h, et sur rendez-vous
au 03 86 86 40 93, dans les locaux de la Communauté de
communes 52, faubourg de Villeperrot à Pont-sur-Yonne.

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

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

élagage sur la voie publique
Les branches et plantations issues des propriétés riveraines qui empiètent sur la voie publique doivent être régulièrement élaguées par les propriétaires. Il convient de noter qu'en cas d’inertie de ces derniers, les
travaux peuvent être réalisés à leurs frais. L’article L2212-22 du Code général des Collectivités territoriales permet au
maire, après mise en demeure restée sans résultat, de procéder à « l’ exécution forcée des travaux d’élagage destinés à
mettre fin à l’avancée des plantations privées sur l’emprise
des voies publiques communales, afin de garantir la sûreté et
la commodité du passage. Les frais afférents aux opérations
sont mis à la charge des propriétaires négligents ».
influenza planquez vos poules !
Suite à la présence de nouveaux cas d'influenza aviaire hautement pathogène, le confinement des volailles de basses-cour est obligatoire dans 85 communes de l’Yonne, dites à risque élévé, dont
Courlon. Il faut enfermer les volailles dans un bâtiment ou
les protéger par des filets placés sur les parcours extérieurs.
Contact DDCSPP services vétérinaires  03 86 72 69 00.

santé Un nouveau médecin, Mme Joëlle Mahé
consulte tous les mercredis à Serbonnes, 10
rue du Mal Leclerc.  03 86 64 19 49
Cabinet à Sens  03 86 95 20 00
enlèvement de vos encombrants SERVI +  03 86 67 21 46
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 - 4  e trim. 2016

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

le conciliateur simple rapide et gratuit

Si vous êtes en désaccord avec une personne et si un
procès vous paraît disproportionné avec l’importance du problème, vous pouvez vous adresser à un conciliateur de Justice.
C’est un moyen simple, rapide, gratuit et souvent efficace de
venir à bout d’un litige et d’obtenir un accord amiable.
« La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle rend obligatoire, à peine
d’irrecevabilité de la demande, une tentative de conciliation
menée par un conciliateur de justice avant la saisine de la Juridiction de proximité ou du tribunal d’instance par déclaration
au greffe, pour toute demande initiale inférieure à 4 000 € ».
Vous pouvez vous adresser au conciliateur Bruno
Dubuffet, en mairie de Pont/Y, les 2 e et 4 e lundi du mois
sur RdV au 03 86 67 16 79 ou en mairie de Thorigny/O le
3 e vendredi du mois au 03 86 88 45 44.
Mail bruno.dubuffet@conciliateurdejustice.fr
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
Jessy De Barros à Courlon, vous propose
ses services d'aide à la personne pour toutes
vos tâches quotidiennes : repassage, courses,
ménage, déplacements divers... Rémunération par chèque emploi service (CESU) 10 € de l'heure (50%
de réduction d'impôts). Contact  06 21 62 37 09
Mail je.ss.86@outlook.com

horaires déchèteries
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

les gens  -   l  ' histoire
adèle hugo arrière-arrière-petite fille de victor hugo à courlon
" Quel nom de famille ! Et puis quel
prénom ! Vous considérez cet héritage
plutôt comme un poids ou comme une
chance ? " demandait la journaliste
Stéphanie Ména (La Montagne) à
Adèle Hugo, l'arrière-arrière-petitefille de Victor Hugo.
" Ma marraine, Juliette Achard, ne voulait pas que mes
parents m’appellent Adèle, à cause du destin tragique de la fille
d’Hugo (lire ci-contre), mais jusque-là tout va bien ! Le nom,
c’est parfois un peu lourd, quand on se sent en représentation.
C’est d’ailleurs pour ça que j’ai voulu partir en Angleterre à
18 ans, dans la famille de ma mère. Là-bas, j’étais incognito.
" Quand on est jeune, c’est un poids. À l’école, avec
ma soeur, on était pointé du doigt, on était censé écrire sans
faute d’orthographe ! Aujourd’hui, je suis sereine. Nous ne
sommes pas une famille de médecins ou d’avocats, on est
artiste, on a ça dans les gènes. Je crois à l’influence du milieu où l'on grandit. Mais ça n’empêche pas de travailler. Et
qui que l’on soit, il ne faut pas faire de comparaison, mais
arriver à être soi-même. C’est le plus dur, mais le plus important. Pour mon grand-père, Georges Hugo, le nom était
lourd à porter. Il dessinait très bien mais il ne s’imposait pas,
il souffrait de cette proximité. Ça n’a pas été le cas de mon
père, artiste accompli."
On doit la venue de la descendante de l'un des plus
importants écrivains de langue française, à Boris Charvot et
Eric Chartier (nouvellement maison d'hôtes avenue Charles
Mazière), avec lesquels Adèle Hugo est amie. Des toiles de
l'artiste ornent le petit salon de la villa.

Faire entrer un peu de la nature dans nos intérieurs...

Adèle Hugo (1830 - 1915)
Victor Hugo avait trois garçons et
deux filles : Léopoldine, morte noyée à
dix-neuf ans, et Adèle. La première a été
immortalisée par Les Contemplations et
le fameux poème Demain dès l'aube...
La seconde, par les éloges des romantiques et le visage d’Isabelle Adjani
dans Adèle H. Adèle Hugo était belle, pianiste talentueuse,
l’une des toutes premières féministes. D’elle, Balzac disait :
" Elle n’a que quatorze ans, mais elle sera ! ".
Et pourtant, exilée avec son géant de père sur les îles
anglo-normandes, entièrement vouée, comme sa mère et ses
frères, à la dévotion de l’écrivain, elle y fane sa jeunesse, ses
ambitions artistiques et ses rêves amoureux. Jusqu’au jour
où, ouvrant la porte de sa cage, elle s’enfuit à l’autre bout du
monde sur les traces d’un militaire, le bel Albert Pinson.
A son retour de La Barbade (Caraïbes) en 1872, la malheureuse Adèle est enfermée dans une maison de santé à
Saint-Mandé, " maison de folles " disent les journaux. Puis
elle sera internée à l'hôpital de Suresnes où elle mourra en
1915. Adèle était-elle démente ? Méritait-elle les quarantetrois années de réclusion auxquelles son père l’a condamnée ?  Le livre d'Henri Gourdin Adèle, l'autre fille de Victor
Hugo (Ramsay Ed.) tente d’élucider les nombreux mystères
qui planent sur cette existence, à partir d’une lecture attentive
du journal d’Adèle (six mille pages, connues) dans lequel
elle écrira : " l'amour est la religion du cœur ".

Adèle, artiste peintre, puise son inspiration dans la nature. Les paysages et les fleurs sont ses sujets de prédilection
et elle avoue volontiers que ses racines maternelles écossaises ne sont pas étrangères à cette propension. Et d'ajouter :
" Une toile permet de faire entrer un peu de la nature dans
nos intérieurs, c’est très important pour le bien-être ". Dès
lors, on imagine aisément que l'atmosphère de la villa Mazière de St Loup sied parfaitement à Adèle, à l'instar des fragrances surgies du passé. Un passé composé d'un héritage
qui laisse rêveur... Merci Adèle de votre venue dans notre
village en poésie, et au plaisir de vous revoir bientôt.

Photo E. De Vreese
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les loisirs
comité des fêtes appel à candidatures

Le vrai Père Noël est venu à Courlon... La preuve !

Le marché de Noël aura été la dernière manifestation
organisée par l'équipe actuelle. Le bureau étant démissionnaire, il est fait appel à candidatures lors de l'assemblée générale qui se tiendra le vendredi 27 janvier à 20 h 30 à la salle
communale. La présidente, Laura Desvignes, remercie les
membres du comité et tous les bénévoles qui ont œuvré durant 6 ans pour mener à bien les différentes manifestations,
notamment les fêtes estivales à l'Ilot, nécessitant de gros
moyens humains.

l'atelier lu lu berlu
L'atelier d'arts plastiques propose, le
mercredi, un atelier enfants (6/14 ans)
où sont abordées diverses techniques
(initiation au dessin, peinture, modelage…). Le matériel est entièrement
fourni. Egalement un atelier dessin le samedi, à p. de 15 ans,
basé sur l’apprentissage classique du dessin (proportions,
natures mortes, paysages...) débutants ou perfectionnement.
Matériel non fourni. RdV sur Facebook atelier luluberlu

au club nouvelle activité couture

Après le bourguignon " maison ", place à la danse...

" C’est toujours avec grand plaisir que les membres
du bureau et moi-même, accueillons adhérents et non-adhérents tout au long de l’année ", précise Alice Suzano, la présidente du club de l'Amitié courlonnaise. L’année écoulée
a été riche en manifestations, sorties et voyages. Elle s'est
achevée, dans la joie et la bonne humeur, par le repas de fin
d'année, très prisé des adhérents, animé par Bruno Dubois.
L’année 2017, débutera par l’assemblée générale du
club le 12 janvier à 14 h, suivie de la traditionnelle galette des
Rois. Le bureau et la présidente, vous souhaitent à tous de
joyeuses fêtes de fin d’année. Alice Suzano  03 86 66 91 61

nouvelle activité couture au club

Un atelier couture, sous la conduite
de Martine Givelet, aura lieu à compter de la mi-janvier, tous les mardis à
13 h 30 à la salle communale. De fil en
aiguille, venez apprendre ou vous perfectionner ! Pour de plus amples renseignements, téléphonez aux heures
des repas  03 86 66 87 41.

Commerçants - Artisans - Prestataires courlonnais à votre service
Proximarché Epicerie - Gaz
Courlon
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 rest. rap. jeudi place du Four
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

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 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
Villa Mazière de St Loup Maison d'hôtes 09 66 95 59 91
Pension des Brissots Pension pour chats 03 86 66 94 73
Centre d'ophtalmologie 13 bis rue des Préaux 03 86 96 37 68
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les sports
taekwondo une journée découverte

passion running les limites qu'on se fixe

Journée découverte - Il y en a un qui a l'air très méchant...

Les athlètes arborent les nouvelles couleurs du club

L'USC Taekwondo dispense des cours à la salle d'activités de la Croix St Vincent, route de Bray, le mercredi pour les
babys de 3 à 6 ans de 16 h 30 à 17 h 15, pour les enfants de 7 à
11 ans de 16 h 30 à 18 h 30, pour les adultes et les ados (à partir
de 12 ans) de 18 h 30 à 20 h 30.
Le mercredi 23 novembre s'est déroulé un cours découverte où chaque adhérent devait venir avec un copain (ou une
copine), un camarade de classe ou un membre de sa famille
dans le but de lui faire découvrir le taekwondo. Tous les participants se sont prêtés au jeu mais sans s'inscrire pour autant...
Les entraînements, en vue des passages de grades qui se dérouleront fin janvier, ont repris. Le traditionnel goûter de Noël
aura lieu lors du dernier cours de la saison 2016.
Ludivine et l'USC Taekwondo vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année. ludivine.fontenelle@hotmail.fr

Le changement de nom et de couleurs de l'association
a redonné de l'élan aux athlètes ! Aux Foulées des Remparts de Provins, sur l'épreuve de 6 km, Carlos Cerveira se
classe à la 40 e place sur 485 concurrents en 25.21 mn, Antonio 30.34 mn et Nathalie Da Silva 36.11 mn. Sur l’épreuve reine des 16,7 km Régis De Vreese établit un chrono de
1 h 36. A la Grande Paroisse, sur l'épreuve des 5 km, Nadia
Rathwoski se hisse sur le podium en parcourant la distance en 25,42 mn, et William Dufour les 21,1 km en 1 h 38.
Le 16 octobre à Amsterdam, Carlos et Antonio Cerveira
couraient le marathon (42,195 km) avec 20 000 adeptes. Carlos réussit à maintenir une allure de 13 km/h durant 30 km,
et boucle en 3 h 23mn. Antonio, venu pour parcourir le semimarathon (21,1 km), porté par un public enthousiaste, établit
un chrono de 1 h 51.
Trois nouveaux records personnels aux 10 km des Foulées Monterelaises (avec 1 200 inscrits) : Nadia Rathwoski
(51,25 mn), Jérôme Avril (51,58 mn) et, la belle surprise du
jour, Nathalie Da Silva (52,56 mn) qui bat son record de plus
de 4 mn. A noter les résultats satisfaisants de Cédric Bertrand
(44,53 mn), Régis De Vreese (48,28 mn) et Stéphanie Mary
en 1 h 04. Au Trail de Larchand, William Dufour parcourt
22 km en 2 h 19 (98 e), et au Sparnatrail 14,8 km en 1h 23
(89 e). Le groupe participera pour la première fois (pour certains) au semi-marathon de Paris le 7 mars 2017, après une
préparation intensive. Facebook passion running courlon 89

football en entente avec champigny
Deux équipes de filles
U13 et U16 évoluent
en entente avec le club
de Champigny, sur
le terrain communal
le samedi à 10 h. Pour
rappel, les entraînements des filles se
déroulent le mercredi
de 17 h 30 à 18 h 30. Les entraîneurs Silvio Bez et Dominique
Trebis accueillent les intéressées le mercredi sur le terrain de
Courlon. Contact André Léonard, président,  06 79 52 96 45

la pêche
La Société de pêche
vous informe que les
permis de pêche sont
disponibles sur le site
www.cartedepeche.fr.
Pour les personnes ne
Le plan d'eau des Iles en aval du pont de Champigny
disposant pas d'internet, s'adresser aux bureaux de tabac de Vinneuf et Serbonnes.
Le plan d'eau des Iles, situé à droite de la fausse rivière en
aval du pont de Champigny, fait partie du territoire de pêche.

Le 22 novembre le Comité départemental de l’Yonne,
en présence de M. le Préfet et de M. le Maire Jean-Jacques
Percheminier, a remis la médaille de la Jeunesse et Sport
et de l’Engagement associatif à Carlos Cerveira. Cette médaille vient récompenser seize ans de bénévolat en tant que
trésorier et entraîneur du club de taekwondo (où il acquit
sa ceinture noire), et cofondateur, entraîneur et président de
Passion Running Courlon 89.
Carlos, diplômé de l’Institut professionnel des métiers
du sport, a participé à quatre
marathons internationaux et
un championnat du monde de
semi-marathon.
Une juste récompense...

divers
première quinzaine de la lecture
Photo G. Printemps

le bloc- notes

de

Jean-jacques percheminier

« Comme la nuit tombe vite !
	Le jour, en cette saison,
	Comme un voleur prend la fuite,
	S’évade sous l’horizon. »
(Victor Hugo - Nuits d’hiver)

Leture-spectacle à la salle communale

Du 12 au 26 novembre, la Communauté de Communes
Yonne Nord a organisé la première Quinzaine de la lecture
principalement à destination des jeunes. Cette manifestation
a donné lieu à de nombreuses animations, des ateliers, des
rencontres avec des auteurs, des lectures-spectacles (photo
ci-dessus à Courlon) et des expositions dans les écoles des
différentes communes de la CCYN.
Notez que le Salon des dessins d'enfants aura lieu du
vendredi 31 mars au mercredi 5 avril à Villeneuve-la-Guyard.
Le Conseil municipal des Jeunes
organise un concours d’illuminations pour les fêtes de fin
d’année, ainsi que la mise en
place de la boîte aux lettres
du Père Noël (en mairie). Les
prix seront remis lors de la cérémonie des vœux du maire et
du Conseil municipal, le samedi 7 janvier à 18 h.
une borne de recharge
pour voitures électriques est
à la disposition du public,
place du Four. Il est demandé
aux propriétaires de voitures
thermiques de ne pas stationner sur cette place dédiée.
artisans commerçants en fêtes
Félicitations à notre
ami charcutier traiteur
Claude Gonthier qui
a gagné le concours
international de l'Académie des Confréries
gastronomiques du
duché du Maine après
Une passion récompensée
avoir récemment remer
porté, à Flers (61) un 1 prix national pour sa terrine de canard
créative, un 1er prix national pour son pâté de foie, et une médaille d'or à Essay (61) pour son boudin blanc. Découvrez les
menus de fêtes en boutique et sur le site www.gonthier-traiteur.fr
deux menus de fêtes à 25 € et 30 € et une carte fournie

Lorsque ce numéro d'hiver du « Petit
Courlonnais » arrivera dans votre foyer,
nous serons à quelques jours de Noël et du jour de l’An.
Ainsi sera venu le temps des fêtes, des joies en famille ou
entre amis ; le temps des moments partagés. Dans un quotidien difficile, ces heures singulières offrent une indispensable respiration.
Merci aux membres du Centre communal d’Action
sociale pour leur dévouement, pour la remise des colis de
fête aux moins jeunes. Aux animatrices de la Caisse des
écoles qui ont su offrir aux enfants des instants de bonheur.
Mention spéciale aux jeunes du CMJ pour leurs nombreuses initiatives : leur sérieux et leur dynamisme sont réconfortants et méritent d’être soulignés, encouragés.
Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année à toutes
et à tous. Retrouvons-nous pour la présentation des vœux
du Conseil municipal, samedi 7 janvier, à 18 h à la salle
communale.
L'arrière - arrière - petite
fille de Victor Hugo
dans notre
" village en poésie "
Profitant d’un séjour
chez nos amis Messieurs
Chartier et Charvot, nouJ-J Percheminier en compagnie d'Adèle Hugo
vellement maison d'hôtes
à Courlon, Villa Mazières de Saint-Loup, Adèle Hugo nous a
fait le plaisir de participer à la cérémonie du 11 Novembre.
Un grand moment qui en annonce d’autres…

Photo S. Cooremann
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Chris coiffure Afin de faciliter
l’organisation de vos fêtes de fin
d’année, Sandrine et Julie, coiffeuses diplômées et professionnellement engagées, se proposent
de vous recevoir en non-stop du
Julie et Sandrine
mardi au samedi inclus durant tout
le mois de décembre. N’hésitez pas à prendre rendez-vous
tous les jours de la semaine, par téléphone au 03 86 66 85 06,
par mail chriscoiffure@orange.fr ou sur facebook.
Le salon reçoit aussi sans rendez-vous.
Venez découvrir pour les fêtes de fin d’année, les couleurs de Noël, des couleurs rayonnantes créées rien que pour
vous plaire. Toute l’équipe vous souhaite de passer de très
joyeuses fêtes de fin d’année. Le salon restera ouvert tout le
mois de janvier.

