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la rivière des cygnes
Scène ordinaire de la vie familiale : le mâle est aux aguets tandis que la femelle s'affaire à trouver de la nourriture
pour sa progéniture. Symbole d'amour et de fidélité, le couple demeure généralement ensemble toute sa vie.
Cette photo a été prise le jour où les poussins (c'est ainsi que l'on nomme les petits) ont quitté le rû voisin où ils
nichaient pour se rendre à la rivière, traversant fièrement l'aire de jeux...
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le village
ses joies
Gabin BASTIEN né le 16/3
Mathys LOISON né le 21/3
Piotr DROVER né le 12/4
Noah BENETEAU né le 15/4
Bruno TATA a épousé
Chantal BERTHELIN le 2/6
Pascal CABO a épousé
Claudine LEPINE le 16/6
Patrice BOUDIN a épousé
Anna-Bella PERREIRA le 16/6
Nicolas ASSELINEAU a épousé
Eliana RANGEL SALTOS le 23/6
Toutes nos félicitations !

ses peines
Monique DEFONTAINE
épouse DUTHEIL décédée le 3/3
Daniel NALLET décédé le 15/5
Bastien ROUGER décédé le 29/5
A leurs familles, nous adressons
nos sincères condoléances.

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

recensement citoyen
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.

sa vie paroissiale

sa mairie

La chapelle ND de Champ-Rond daterait du XIIe siècle

Elle est ouverte au public du lundi au
samedi de 9 h à 12 h.  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.
►Ramassage des ordures ménagères
Bac gris le mardi. Les corps creux, bac
jaune, 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
Pensez à vous abonner sur le site afin de
recevoir la newsletter directement sur
vos téléphones, tablettes et ordinateurs.

Les paroissiens se sont rendus à la chapelle Notre-Dame de Champ-Rond, lundi
de Pentecôte, pour une messe célébrée par
le Père Jan. Ils y retourneront le mercredi
15 août, à 18 h, pour un moment de prière.
Les Professions de foi ont été regroupées au niveau de la paroisse, le 27 mai,
à Pont, et les premières communions le 3
juin, à Villeneuve-la-Guyard.
L’année de catéchisme s'est terminée
le 23 juin pour le secteur de Vinneuf.
Si des personnes souhaitent participer à
l’éducation religieuse des enfants, en septembre prochain, elles peuvent contacter
Christine Calame 06 71 09 08 03 ; aucune
compétence particulière n’est requise.
L’inscription des enfants se fera à la
rentrée ; un éveil à la foi est dispensé aux
plus jeunes, et l’aumônerie accueille les
collégiens.
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 :
www.yonne.catholique.fr/saint-louis

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. Romans, policiers,
documentaires, BD, albums pour adultes
et jeunesse : un choix de plus de 2 500
livres vous attend.
La bibliothèque reste ouverte tout
l’été aux mêmes horaires, sauf le mercredi après-midi réservé désormais aux
animations ponctuelles. Le tricot-thé
(ou café) vous accueille également le
lundi après-midi. Venez découvrir les
nouveautés de l’été ainsi que le fonds
renouvelé de la BDY (400 livres environ).
Nouveau ! Le portage à domicile se
met en place à partir du 4 septembre chaque mardi après-midi (hors vacances scolaires). Si vous ne pouvez vous déplacer à
la bibliothèque, il vous suffira d’appeler
à la mairie en laissant votre nom et votre
numéro de téléphone. Une bibliothécaire
vous apportera un choix de livres le mardi
suivant, après vous avoir rappelé.
► http://courlonsuryonne.bibli.fr

la gaule fraternelle

Coût de la carte découverte femme : 33 € pour l'année

Jean Moulin, président de la société
de pêche la Gaule fraternelle vous rappelle que l'embarcadère aménagé au pied
du pont de Champigny vous permet de
descendre la fausse rivière qui offre des
berges sauvages. On accède à cet embarcadère par le chemin qui longe le parcours sportif du plan d'eau de Vinneuf.
Les permis de pêche sont en vente
au bureau de tabac de Serbonnes ou
sur internet www.cartedepeche.fr Carte
annuelle, hebdomadaire ou journalière,
vous avez le choix ! La carte découverte
pour les moins de 12 ans (au 1er janvier
de l'année en cours) au prix de 6 € pour
l'année, permet de pêcher en 1re et 2e
catégorie.
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actualités
la halte garderie connaissez-vous ?
Contribuant à l’éveil et
la socialisation de votre
enfant, la halte-garderie
permet aux parents de
se libérer momentanément. C'est aussi un lieu
idéal pour rencontrer
d’autres enfants tout en
Un lieu d'éveil et d'épanouissement
participant à diverses
activités (chant, peinture, etc.), un lieu de jeux d’éveil et
d’épanouissement confortable lequel, en tant que mode de
garde collectif, constitue une excellente préparation à l’entrée à l’école. Le BB bus est à Courlon (salle communale) le
lundi de 9 h à 12 h. Pour tout renseignement :
 03 86 96 31 89 - Courriel : haltegarderie@ccyn.fr

ecole de musique pour tous

la responsabilité citoyenne
D'aucuns reconnaîtront
peut-être leurs chaises
trouvées dans un dépôt
sauvage route de Sergines.
C'est une benne hebdomadaire que les employés
municipaux doivent aller
Une benne hebdomadaire...
vider en déchetterie !
Que dire du non-respect des bandes jaunes interdisant
le stationnement ? Des déjections canines sur les trottoirs
et dans l'Ilot en particulier ? Si la répression n'est pas la
meilleure des solutions pour remédier à ces états de fait,
que ceux qui se comportent ainsi réfléchissent un instant
que le civisme passe par le respect de la chose publique et
des principes collectifs. Y réfléchir juste un instant...

travaux d'enfouissement et de voirie

Trois orchestres, deux ensembles vocaux, un atelier jazz et un atelier théâtre

Bienvenue dans le monde des amoureux de la musique !
Jeunes ou adultes choisissez votre famille instrumentale : bois,
cuivres, cordes frottées, frappées et pincées, batterie, percussions ou chant. Eveil pour les 4/5 ans, pratique d'un instrument
dès 6 ans. Quatre ateliers théâtre de 8 à 99 ans, et une dizaine
de concerts annuels, répartis sur les 23 communes de la CCYN.
 09 77 45 46 60 (secrét.) - 06 44 30 08 48 (direction)

association help lisa

et

tony

L'association a versé la somme de 2 500 €
en règlement d'une partie des frais de l'avocate
thaïlandaise qui plaide pour le retour en France
des petits-enfants de notre factrice Chantal
Bréhaut. Une somme de 1 800 € provenant de
la vente de calendriers a également été versée. Par ailleurs, la
vente lors de la brocante du 10 juin a rapporté 200 €.
Mais les nouvelles de Thaïlande ne sont pas rassurantes. Le 27 mai dernier, l'O.N.G. (l'organisation non gouvernementale d'intérêt public) qui voulait prendre sous
sa coupe juridique les enfants Lisa et Tony pour les protéger, a été sortie de la boucle par le juge de la région de
Chonburi. Le médecin de l’hôpital de Bangkok qui suit
les enfants a lui aussi été écarté. Le juge a sommé de redonner les enfants à leur mère (et son conjoint) le 6 juillet
prochain et ce, malgré les preuves de viol et de maltraitance. Qui pourra faire barrage à la décision de ce juge ?

Travaux d'enfouissement Grande rue

Réfection des accotements rue Basse

Les travaux d'enfouissement des lignes téléphoniques et
électriques d’une partie de la Grande rue ont permis l'implantation de nouveaux poteaux d'éclairage public. Les employés
municipaux ont réfectionné une partie de la chaussée de la
rue Basse par la mise en place de banquettes alvéolées en
béton, stabilisant ainsi l'accotement qui était fort dégradé.
Contrairement à ce que beaucoup pensent,
les Restaurants du cœur assurent toute l'année
des distributions alimentaires aux personnes
remplissant les conditions requises. En hiver,
de fin novembre à fin mars, deux fois par semaine, et en été
de fin mars à fin novembre, une fois par semaine. Mais les
distributions peuvent être plus espacées en fonction des livraisons. Il faut savoir que le barème d’acceptation d’été pour les
inscriptions est plus strict que celui d’hiver.
Le centre de Courlon recherche une coiffeuse (ou coiffeur)
bénévole qui viendrait une fois par mois pour rafraîchir les
personnes accueillies. Shampoing (fourni) et séchage possible
sur place. Contact : Croix St Vincent Rue de Bray à Courlon
 Centre : 03 86 66 71 16 (répondeur) Responsable Alain
Canduro : 03 86 66 29 16

vie pratique
discorde perpétuelle
tolérance mutuelle ?

ou

La mairie est souvent saisie pour
des problèmes de voisinage de
toutes sortes. Les cadres réglementaires ont été rappelés (Brèves de mai-juin). Ils existent pour
être respectés. Ceci étant, il importe aussi d’éviter toute surenchère qui ne peut qu’envenimer
les situations. Savoir se parler,
échanger posément permet souvent de ne pas créer
de conflits et de ressentiments.
Ecoutons Voltaire : La discorde est le plus grand
mal du genre humain, et la tolérance en est le seul
remède.

Brûlage des déchets et bruits de voisinage

♦ Le brûlage des ordures ménagères est interdit. Extrait de l’article 84 du Règlement sanitaire départemental :
Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est également interdit. La destruction des ordures ménagères et autres
déchets à l’aide d’incinérateur individuel ou d’immeuble
est interdite. Il en est de même pour le brûlage des végétaux.
♦ L’arrêté municipal du 3 juin 2017 indique que les
travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils bruyants sont interdits le dimanche et les jours fériés.

santé Avec plus de dix années d'expérience, Claire Guyot, opticienne diplômée,
a créé une société d'optique à domicile.
Homme, femme ou enfant bénéficient des mêmes avantages
qu'en magasin (tiers payant, verres progressifs, contrôle de
vue). Il vous est proposé un choix de 200 montures pour
lunettes de vue et de soleil. Claire Guyot intervient en EHPAD, à domicile ou sur votre lieu de travail (déplacement
gratuit). Contact  06 30 20 80 37
contact@visionalamaison.fr site www.visionalamaison.fr
Le médecin Joëlle Mahé consulte tous les mercredis à Serbonnes, au 10 rue du Mal Leclerc.
 03 58 15 00 20 - A Sens  03 86 95 20 00
Mathieu Limoges, infirmier, vous propose des
soins à domicile et à son cabinet à Courlon, 13 bis
rue des Préaux.  06 45 00 70 73
enlèvement des 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
Directeur de la Publication :
M. le Maire de Courlon-sur-Yonne
Rédaction et conception :
Alain Cancel - Editions Pouce
Imp. Chevillon - Sens - 2e trim. 2018

besoin d ' aide à domicile ?
L’A.A.S.P - UNA Yonne Nord, Association
d’Aide et Services à la Personne (fusion des associations UNA de Pont-sur-Yonne et de Sergines) est
une association à but non lucratif autorisée et tarifiée par le Conseil départemental, avec un agrément qualité
délivré par M. le Préfet.
Les publics aidés par l’association sont les personnes
âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes
momentanément en difficulté (hospitalisation, accident, maladie…), les familles et personnes sans difficultés particulières.
Prestations proposées
• Assistance aux personnes âgées de plus de 60 ans,
aux personnes en situation de handicap ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle (aide à la prise
de repas, au lever ou au coucher, à l’habillage, à l’hygiène
corporelle élémentaire, présence, écoute…) ;
• Préparation des repas à domicile (courses si besoin) ;
• Accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap en dehors de leur domicile : promenades,
transports, actes de la vie courante (accompagnement attentionné, aide et soutien physique de la personne) ;
• Entretien de la maison et travaux ménagers ;
• Téléassistance : liaison à distance grâce à un équipement spécialisé, à un réseau de personnes proches et de
confiance ainsi qu’aux services d’urgence ;
• Réalisation de petits travaux de jardinage.
Une étude précise de vos besoins peut être réalisée à
votre domicile, ainsi qu’un éventuel financement.
Contact  03 86 67 10 68
Un autocar effectue le trajet Courlon Sens A/R chaque lundi, mercredi et samedi sur simple appel
téléphonique (Attention : pour le lundi, vous devez téléphoner
avant 17 h le vendredi) 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

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

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

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

déchèteries

voisinage

horaires
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l  es gens -  l ' histoire
Terrorisés, les deux frères se sauvent aussitôt à la boutique et arrivent tout essoufflés en criant " Maman ! Maman ! Une explosion vient de se produire en bas, ils sont
tous morts ! ".

Les porte-grumes se manœuvraient sur des rails avec aiguillages

la plus ancienne entreprise du village
Félix Nallet, né sous Louis-Philippe, possédait déjà une
scierie rue Basse, avec scieurs de longs. Son fils, Gustave Nallet acheta en 1895 une première machine à vapeur destinée à
actionner le banc de scie circulaire, puis une seconde en 1901.
Gustave Nallet disparu, la scierie continua de prospérer avec ses fils, Cyrille et René. Tous deux furent mobilisés
durant la Première Guerre mondiale où Cyrille contracta la
grippe espagnole dont il mourut en 1919. René reprit l'entreprise, il donna naissance à deux enfants, Françoise et
Daniel, récemment décédé le 15 mai dernier. Nous présentons nos sincères condoléances à son épouse, son fils et sa
famille. Nous publions, ci-dessous l'histoire de l'explosion à
la scierie que Daniel rapporta au Petit Courlonnais.

L'explosion à la scierie
" Nous sommes en 1895. Après la journée passée à
l'école communale dirigée par Victor Guimard, les deux frères, Cyrille et René, sont de retour de l'épicerie maternelle
(toujours visible à l'angle de la rue des Brissots et de la rue
des Préaux) où ils ont pris leur goûter préparé par Marie.
Puis ils descendent à la scierie de leur père, Gustave.
En approchant du chantier, le crissement des scies circulaires se fait entendre ainsi que les reprises de la machine
à vapeur après chaque sciage. Cyrille actionne le loquet et
pousse la porte du hangar. Simultanément, un bruit effroyable, terrifiant, une véritable explosion se font entendre. Les planches
fermant les tranchées où tournent
les transmissions sont projetées en
tous sens. Une épaisse poussière
envahit l'atelier soudain silencieux.
On ne distingue plus hommes ni
machines."
Machine sur socle avec chaudière

Marie Nallet devant son épicerie à l'angle de la rue des Brissots et des Préaux

" La pauvre Marie, affolée, dévale la rue des Brissots
en tenant relevé le bas de son sarrau. A son arrivée les hommes sont déjà occupés à déblayer et à réparer le désordre
occasionné. Rassurés, Marie et ses deux fils peuvent enfin
respirer ! Gustave leur explique qu'une poulie en fonte de
fort diamètre a éclaté dans une tranchée sous l'effet de la
force centrifuge. Des morceaux de métal ont été projetés
et sont retombés un peu partout dans l'atelier sans faire de
victimes, fort heureusement ! "
Avant-guerre, la scierie Nallet, la plus importante entreprise du village, employait une douzaine d'ouvriers. On
y sciait et débitait principalement des chênes, des peupliers
et des ormes avec lesquels on fabriquait lames de parquet,
escaliers, chevrons, charpentes, charriots et charettes. Au
n° 33 de la rue Basse, on peut toujours voir la maison du
contremaître sous les ordres duquel conducteurs, affûteurs,
menuisiers, charpentiers et charrons s'affairaient sans compter.

les commerces d'antan à la journée du patrimoine

La photo de l'épicerie de Marie Nallet (ci-dessus)
fait partie des dix reproductions de photos de commerces courlonnais d'antan qui seront apposées à leur emplacement initial lors des
Épicerie-bar Michelon
journées du Patrimoine, à l'angle de la rue Basse et de la Grande rue
en septembre prochain. La
plupart des façades de ces
boutiques sont aujourd'hui
murées et ont laissé place
à des maisons d'habitation.
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loisirs
l'amitié courlonnaise en marche !

manifestations estivales

En dépit d'une météo incertaine, les visiteurs étaient au rendez-vous.

Les membres du club de l'Amitié courlonnaise et son
nouveau président Patrice Longuet vous souhaitent un bel été
et de bonnes vacances. Les diverses manifestations (paëlla,
concours de belote, Merveilles, repas froid, sortie à Montmartre et marche interclubs), ont réuni un grand nombre
d’adhérents. Le méchoui annuel du 1er juillet a clôturé les
activités du 1er semestre. Le calendrier du 2 e semestre vous
parviendra fin juin.

Le 10 juin dernier, le Comité des fêtes a organisé sa
brocante avec une bonne fréquentation des visiteurs, mais
un nombre d'exposants en baisse par rapport à l'an passé. En
cause, la météo orageuse et capricieuse du mois de mai.
Le dimanche 9 septembre, l'association les Guimbardes
icaunaises vous donnera rendez-vous pour son exposition
annuelle de véhicules anciens dans l'Ilot. Buvette et restauration sur place. Contact  Laura 03 86 66 81 59

Photo S. Berthier

La marche interclubs du 12 juin a rassemblé une soixantaine de participants

  La municipalité

Un esprit de convivialité anime le bureau du club de l'Amitié depuis de nombreuses années

De gauche à droite sur la photo ci-dessus : Marcel
L’Huillier, Patrice Longuet, Martine Kériger, Claude Delacroix, Michel Baril, Michel Binon, Denise Lucchina, Simone
Couesnon, Suzette Fassier, Daniel Demeester, Serge De
Bo, Martine Longuet, Armand Brichart, Joëlle Doerflinger.

vous convie à 12 h
à l'Ilot pour le traditionnel piquenique républicain avec l'apéritif
offert. Prière de s’inscrire en mairie. L'après-midi, jeux divers pour
les enfants.
Retraite aux flambeaux avec les
Sonneurs de trompes de St Loup. Rendezvous à 21 h 30 place de la Mairie pour la
distribution des lampions. feu d’artifice au
bord de l’Yonne face au lavoir à la tombée
de la nuit.

Commerçants - Artisans - Prestataires courlonnais à votre service
S. Logez Electricité générale 03 86 66 88 87
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
CZ Peinture Carrelage - Revêtements murs 06 19 01 42 40
Taxi Georges 06 71 47 14 20
P. Briois-Bermudez Pépinières 03 86 66 84 85 Villa Mazière de St Loup Maison d'hôtes 09 66 95 59 91
Editions Pouce Ed. littéraires & musicales 06 83 34 85 27
Garage Courlonnais - Carros.Peint.Rép. 03 86 66 84 17
Art Music Cours de chant et piano 09 81 60 20 21
A. Dromer Menuiserie bois - alu - PVC 03 86 66 90 90
L'Art de l'Ongle Prothésiste ongulaire 06 88 99 21 31
Plombat Plomberie -chauff.age 06 50 89 34 13
Grain de Beauté Esthéticienne à domicile 06 23 37 90 61
Y. Amores Menuiserie bois - alu - PVC 06 29 69 37 14
Nathalie Nails Styliste ongulaire 06 15 48 92 89
SACOP Lafolie Ent. Gale du bâtiment 03 86 66 83 12
M
aintsys Install. dép. informatique 06 51 88 16 87
R. Boyer Cuisines sdb - Chauffage - Zing 03 86 66 81 15
Jessy Aide à domicile 06 21 62 37 09
Rénovation courlonnaise Trav. du bâtiment 03 86 66 86 23
Pension des Brissots Pension pour chats 03 86 66 94 73
Selyan Plomberie Plomberie - Sanitaire 06 98 13 49 85
Cabinet médical 13 bis rue des Préaux Ophtalmologiste 03 86 96 37 68 - Infirmier M. Limoges 06 45 00 70 73
Bar -Proximarché Epicerie - Gaz
Coco Pizzas mer. soir pl. du Four
Claude Gonthier Charcutier - Traiteur
La Courlonnaise Boulangerie - Pâtisserie
Lizé Françoise Vente de champignons
La Remorque rest. rap. jeudi place du Four
Chris coiffure Salon de coiffure

Courlon
		

03 86 66 85 59
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
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sports

divers

passion running à rotterdam

pompier volontaire pourquoi pas moi ?

Les pompiers défilant au 14 juillet rue de la Vieille Ville dans les années cinquante

Les Courlonnais au marathon de Rotterdam

Il faisait très chaud ce 27 mai lors des Foulées de Moretsur-Loing, ce qui explique des résultats en deçà des capacités
des coureurs, malgré un parcours agréable en partie ombragé.
Carlos a jeté l’éponge lors du 5 km et a attendu Régis pour
finir ensemble en 49 mn. De même pour Antonio qui a fait la
course avec Fred en 53 mn. Les trois féminines se sont surpassées pour venir à bout du 10 km que Nadia réalise en 55 mn,
Nathalie 1 h 02 et la courageuse Mathilde, en 1 h 07.
Pour trois des athlètes du club, le trail de la Crapahute,
a été leur baptême. Mathilde, Nat et Fred participaient au
9 km, histoire de prendre un petit bain de boue, agrémenté
de côtes pointues. Avec de bons résultats pour Fred et Nat qui
ont fini 4 e dans leur catégorie, Mathilde 5 e. Sur la distance
de 14 km, Carlos et William, davantage expérimentés, ont
pu apprécier la technicité du parcours où tous les ingrédients
étaient réunis : boue, côtes, fossés... Cerise sur le gâteau : un
podium pour Carlos, 2 e dans sa catégorie en 1 h 10, et William
en 1 h 15 avec une septième place de vétéran.
Lors de la Fête du muguet et du travail, le club avait rendez-vous à Sénart pour participer au 10 km. Résultats très encourageants en cette fin de saison avec un nouveau record personnel pour Fred Avril en 48,52 mn. Sans oublier la satisfaction
de rencontrer les autres athlètes qui retrouvent petit à petit leur
niveau. Carlos boucle en 40,50 mn, Antonio 48,42 mn, Fred
48,52 mn, Nadia 51,12 mn, et Steph 56,21 mn.
Au marathon de Rotterdam, aux Pays-Bas le 8 avril,
les athlètes ont souffert de la chaleur, mais ne cherchent
pas d’excuses. Un marathon reste un marathon ça passe ou
ça casse ! Carlos court les 42,2 km en 3 h 29 mn, Antonio
en 4 h 05 mn et le courageux Jean-Yves en 4 h 50 (avec des
crampes et des brûlures dues au frottement du short). Félicitations à Jean-Yves et Antonio pour leur premier marathon !
Le même jour se déroulaient les Foulées impériales de
Fontainebleau où, sous un soleil de plomb, Régis et Fred ont
parcouru respectivement les 21,1 km en 1 h 55 et 2 h 07.
Contact Carlos  ► 06 21 72 96 57
ou le compte Facebook de l'association :
passion running courlon 89

La commune de Courlon dispose d’un CPI (Centre de
première intervention) depuis des dizaines d’années. Pour
qu’il puisse continuer à intervenir lorsque nécessaire, se
rendre utile et aider les personnes en souffrance, il lui faut
conforter ses effectifs. Le CPI intervient en grande majorité
pour porter secours à des personnes (malaises, chutes, etc).
Devenir pompier volontaire à Courlon c’est donc être
en capacité de venir en aide à celles et ceux qui en ont
besoin, à vos proches, vos voisins ou votre famille. Cela
peut aussi vous permettre de faire face à une situation d’accident qui peut surgir à tout moment de la vie quotidienne.
Pour être sapeur pompier volontaire il est évidemment
nécessaire d’être en bonne condition physique, mais pas
besoin d’être surhumain (e) !
Les missions de
secours à personnes
nécessitent de suivre une formation de
base concernant les
gestes de premiers
secours. Ces formations sont dispensées de façon plus
souple et adaptées
aux besoins locaux
par le Service départemental d’Incendie et de Secours, et s’entretiennent par les manœuvres organisées en interne.
Les gestes qui sauvent

Le CPI de Courlon vous attend !
Pour le rejoindre, et pour de plus amples renseignements, merci de vous adresser en mairie, au CPI ou au
SDIS 89.
Rappelons que, sous réserve de remplir les conditions
d’âge (entre 16 et 60 ans) et d’aptitude physique, devenant
sapeur-pompier volontaire vous vous engagez pour une durée
de 5 ans. Votre activité déployée dans le cadre de cet engagement, reconductible tacitement, s’exercera en parallèle des
études que vous suivez ou de votre métier.
Bien sûr, votre engagement est susceptible d’être suspendu, si besoin, pour des raisons personnelles (professionnelles, familiales, scolaires...).

divers
artisans commerçants courlonnais

Un large choix de végétaux

Les pépinières Briois Bermudez au 1 Route de Sergines
à Courlon, vendent aux particuliers et professionnels des arbres d’ornement, fruitiers, rosiers, arbustes, conifères, plantes
pour haie... Egalement du terreau, de la terre de bruyère, des
écorces de pin, de l'or brun...  03 86 66 84 85
Chris coiffure Votre salon sera ouvert tout l’été avec

ou sans RdV en non-stop du mardi au samedi inclus. Pour cet
été, Sandrine et Nathalie vous proposent tout spécialement les
nattes classiques ou les pipe hair braid et leurs variantes, les
couleurs pastels en dégradées ou fondues dans votre couleur
naturelle, les barbes originales ou traditionnelles avec une
nouvelle installation pour messieurs. Manucure et onglerie
dès le mois de juillet.
RdV  03 86 66 85 06 et 06 13 67 81 38 (nouveau),
mail chriscoiffure@orange.fr via facebook, twitter (@SalonSur), et sur place 23 bis rue de Bray à Courlon.

la boulangerie
garnara

vous propose un
espace snacking où
il vous est possible
de partager entre
amis panini, texmex, pizza, tartiNathalie et Sandra
nes, sandwichs...
Nathalie et Sandra vous accueillent du mardi au dimanche et
vous proposent divers pains cuits sur place, fougasses, pâtisseries et viennoiseries maison.  03 86 66 87 95

épicerie - bar
le courlonnais

La Française des
Jeux venant de
donner son agrément, vous pouvez
désormais jouer
au loto, et acheter
Stéphane vous accueille dès 8h30 pour le café...
des jeux à gratter
à l'épicerie-bar Le Courlonnais où Stéphane se fera un plaisir
de vous délivrer des tickets gagnants... L'établissement dispose d'ores et déjà de WC pour personnes à mobilité réduite, et
ouvrira bientôt une salle avec terrasse pour fumeurs.
Egalement dépôt l'Yonne Républicaine et dépannage tabac.

le bloc- notes de martine rouix
Vous avez été nombreux à manifester votre intérêt pour le dispositif
« participation citoyenne ». Malheureusement, quelques personnes ayant
tenté de transformer la réunion d’information du 11 juin dernier en débat
sans rapport avec les préoccupations
des Courlonnais, vous avez rapidement quitté la réunion, comprenant qu’il serait difficile
de prendre la parole pour poser vos questions. Afin de
donner suite à ce « rendez-vous manqué » et pour répondre au mieux à vos interrogations, des brochures éditées
par la gendarmerie sur les thèmes de la sécurité et de
la protection des personnes sont à votre disposition à la
mairie et bien sûr à la gendarmerie.
Sachez que nous poursuivons la mise en place du
dispositif « participation citoyenne » conformément à la
décision du conseil municipal et nous ne manquerons
pas de communiquer sur ce sujet.
Notre prochain rendez-vous aura lieu le 14 juillet
à l’Ilot pour le pique-nique républicain. Nous espérons
vous y retrouver nombreux en commençant autour d’un
apéritif également républicain, offert par la commune
(voir le programme de la journée page 6).
Bonnes vacances et prudence sur la route à ceux
qui partiront.

charcuterie claude gonthier
Nouvelle apprentie prometteuse
chez Claude Gonthier, Clarisse, finaliste du concours de meilleur apprenti
de France au dernier Salon de l'Agriculture, a été récompensée par trois
grands prix internationaux pour ses
saucisses à l'oignon, saucisses créatiClarisse Pereira
ves et crépinettes. A 21 ans, Clarisse,
son CAP de cuisine en poche, a opté pour une spécialité : la
charcuterie. Coachée par Claude Gonthier, elle a par ailleurs
été médaillée d'or pour son boudin créatif sucré.
Quant à Claude, notre marathonien des concours, il a
remporté une médaille d'or au concours du cervelas aiglon,
une médaille d'argent pour son cervelas créatif, et une médaille d'or pour le cervelas brioché. Difficile de faire mieux !
poésie vous prendrez bien un petit vers   ?

" Tout ici chante la vie de naguère,

non pas dans un sens qui détruit le demain ;

on devine, vaillants, dans leur force première
le ciel et le vent, et la main et le pain. "

Rainer Maria Rilke (1875-1926)
Ecrivain autrichien

