Hiver 2018

Collection privée - N. Mignon

le

petit

Courlonnais

1918 - L'absence d'un être cher disparu
pour un Noël tout en retenue...
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le village

G

sa vie paroissiale

Guéda KONTé née le 17/9
Mila DUFAU née le 26/10
Sandro DOS SANTOS né le 16/11
Toutes nos félicitations !

ses peines
Jaky PESEUX décédé le 9/10
Bernard LAFAYE DUPEYROUX
décédé le 13/11
A leur famille nous adressons
nos sincères condoléances.

sa mairie

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
Abonnez-vous à la newsletter.

 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 Les jeunes

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

Une messe sera dite en l’église de
Courlon le samedi 22 décembre à 18 h.
L’église de Pont accueillera une crèche
vivante, le samedi 15 décembre, et verra
la Confirmation de jeunes de la paroisse,
le dimanche 16.
Horaires des célébrations de Noël
Veillée et messe lundi 24 décembre à
18 h à Villeneuve-la-Guyard, et à 21 h à
Vinneuf et à Pont-sur-Yonne.
Messe du mardi 25 décembre à 11 h à
Pont-sur-Yonne.
Saint Vincent, patron des vignerons,
sera fêté au cours d’une messe à Vinneuf,
le dimanche 13 janvier à 10 h, avec la
participation d’une fanfare et de plusieurs
confréries qui défileront dans les rues.
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 mardi de 16 h à 18 h 45 *, mercredi
et jeudi de 10 h à 12 h, vendredi de 16 h à
18 h 45 * et samedi de 10 h à 11 h 30.
* Les horaires des mardi et vendredi
sont valables en périodes scolaires.
Le mercredi après-midi est réservé
désormais aux animations ponctuelles.
Le tricot-thé (ou café) vous accueille
également le lundi après-midi à partir
de 14 h. Venez découvrir les nouveautés
ainsi que le fonds renouvelé de la BDY
(400 livres environ).
Le portage à domicile a été mis
en place depuis le 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  03 86 66
80 34 en laissant votre nom et votre
numéro de téléphone. Une bibliothécaire vous apportera un choix de livres le
mardi suivant, après vous avoir rappelé.
L'HEURE DU CONTE
Un samedi par mois, Catherine
accueille les enfants (à partir de 4 ans) à
la bibliothèque pour leur faire découvrir
de jolies histoires. Des affiches vous rappelleront chaque mois ce rendez-vous.
Entrée libre

son cpi remercie...
Le chef du Centre de première
intervention Benjamin Villain
remercie vivement les Courlonnais(es) de
l'accueil qu'ils ont réservé aux pompiers
lors de la vente des calendriers. Le CPI
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin
d'année.

ses vœux

et

colis

de

noël

Les vœux du maire et du conseil
municipal auront lieu samedi 12 janvier
2019 à 18 h 30 à la salle communale.
Cent deux Courlonnais(es) de soixantequinze ans et plus, ont bénéficié soit d'un
colis (d'une valeur de 26 €) ou d'un repas
de Noël (avec une petite participation).

Le conte de novembre : " Souris, voici des souris ! "

Photo Ch. Rangdet

ses joies

son expo photo arbres
Nous vous rappelons l’idée de réaliser
une exposition photo en 2019 ayant pour
thème les arbres. Si ça vous branche...
prenez des clichés des arbres au travers
des saisons. A bientôt !
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actualités

Les enfants de la noël 1918 Il y a ceux qui ont grandi
sans l'autorité paternelle, et pour lesquels le retour du père
reprenant sa place légitime est souvent source de conflits.
Les orphelins (un enfant sur douze) vont grandir dans l'ombre
du héros tombé au combat. Et puis il y a les enfants nés de
relations extra-conjugales ou de femmes célibataires. Elles
seront entre deux mille et cinq mille à abandonner, chaque
année, leur enfant aux mains de l'Assistance publique de Paris.
Ce 11 Novembre, lors de la cérémonie du
Centenaire, Michel Mauny a lu le discours
que son grand-père Emile, alors instituteur (et
ancien combattant), eut l'honneur d'écrire pour
l'inauguration du monument aux Morts en 1924.
Michel Mauny
Un moment empreint d'émotion et de gravité.

Photo S. Berthier

Ch. Rangdet

1918  -    2018 la paix retrouvée

Un orphelinat à Paris

Commémoration du Centenaire de l'Armistice

Noël 1918 - la paix retrouvée mais pas pour tous...
Le retour au foyer est un grand moment de joie pour
ceux qui ont réchappé aux quatre années de guerre. Mais pour
la famille Mazière, comment cacher sa peine ? Celle d'avoir
perdu un fils qui venait tout juste d'avoir vingt ans. Chez les
Lefranc, il paraît que le mari d'Anaïs est toujours en soins à
l'hôpital du Val de Grâce à Paris. Il a reçu une balle dans la
mâchoire. Une gueule cassée, quoi !
On serait tenté de dire que Désiré s'en sort bien avec
son avant-bras gauche en moins, lui qui est droitier... Et puis
il y a René qui a été gazé au Chemin des Dames. Depuis, il
respire mal et tousse comme un malade. Quant à André, il est
bizarre depuis qu'il a perdu son copain de tranchée, tué par
un obus à ses côtés. Il l'a échappé belle André, mais lui qui
était plutôt jovial, il est devenu taciturne. Sa femme dit qu'il
se réveille en pleine nuit en poussant des cris de fou...
Enfin, ceux-là sont en vie malgré tout.
Mais que dire à Léa dont le mari est porté disparu
depuis neuf mois ? Elle garde espoir et répète sans cesse :
" Blessé on le saurait, prisonnier il écrirait... On ne peut
pas disparaître comme ça d'un coup ! " Si Léa, on pouvait
précisément disparaître d'un coup. Comme ça !
Alors, avec le temps, Léa dut trouver les mots pour
expliquer à sa fille de huit ans que son papa reposait quelque
part dans le ciel... ou dans un ossuaire dans l'Est de la France.
" C'est quoi un ossuaire maman ? " avait-elle demandé.

la place des femmes

Durant ces quatre années, la femme
a pris ses habitudes, elle a organisé sa
propre existence avec ses enfants, et
soudain, c'est le retour à la vie commune. Il faut renégocier la place de
chacun. L'autorité naturelle du père se
heurte aux prérogatives de la mère et les
retrouvailles prennent parfois l'allure de
confrontations. Les femmes ont été à la peine aux champs comme
à l'usine, elles ont acquis une autonomie financière et conquis
leur indépendance. Difficile à accepter pour les valeureux soldats ! Les divorces passent de 18  454 en 1913 à 38  877 en 1920.

fissures suite à l ' état de sécheresse

Plusieurs personnes ont vu apparaître des fissures sur
les murs de leur maison, suite à la sécheresse qui a touché
de manière précoce une grande partie du territoire français.
En mai dernier, quarante-sept départements avaient décrété
l’état d’alerte et imposaient aux habitants des mesures de
restriction d’eau. Au-delà des conséquences dommageables
pour la terre et les récoltes, il n’est pas rare de voir apparaître des fissures sur les murs des bâtiments. Généralement,
elles se caractérisent par leur forme en escaliers, et sont
particulièrement visibles sur les parties les plus fragiles du
bâti comme les pignons, les fenêtres ou encore les angles.
En l'absence d'un décret ministériel déclarant l’état
de catastrophe naturelle, ce qui est notre cas, vous pouvez
faire parvenir un courrier en mairie avec photos des fissures nouvellement apparues. Les services du maire sont
les seuls à pouvoir entamer une procédure demandant la
reconnaissance du sinistre dans un délai de dix-huit mois.
Armez-vous de patience ! Si la reconnaissance est obtenue,
vous disposerez de dix jours pour déclarer le sinistre à votre
assureur. Infos sur www.pap.fr  01 40 56 33 33

36  000 repas servis La campagne d’été a connu

un taux de fréquentation très supérieur aux années
précédentes avec 36  000 repas servis. Chaque
semaine, de nouvelles familles se sont présentées pour s’inscrire. La campagne d’hiver qui a débuté le 27
novembre conforte ces dires, car les inscriptions sont malheureusement en hausse sensible.
Le président du centre de Courlon remercie vivement la
quinzaine de bénévoles réguliers épaulés par une quarantaine
de bénévoles " d’un jour ", ainsi que les associations sympathisantes qui unissent leurs efforts pour venir en aide aux
deux cent cinquante personnes accueillies.
Le centre est toujours à la recherche de meubles et électroménager en état : lave-linge, micro-ondes, frigos, lits, commodes, petites armoires, mais aussi de couvertures, couettes,
draps et linge de maison.
Les Restos du Cœur - Croix St Vincent, rue de Bray à Courlon.
 Centre 03 86 66 71 16 - Alain Canduro 03 86 66 29 16
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vie pratique
arrêté sécheresse restrictions d ' eau

infos edf ce que vous devez savoir

Malgré les pluies automnales, les mesures de
restriction d'eau liées à la sécheresse sont prolongées par arrêté préfectoral. Le seuil de crise
d'alerte a été franchi en aval de Pont-sur-Yonne, impliquant
pour notre commune les interdictions suivantes :
- le lavage des véhicules (sauf dans les stations professionnelles), et excepté pour les véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires, alimentaires ou
techniques, type bétonnière) ;
- le remplissage des piscines ;
- le nettoyage à l'eau des toitures, façades, voies et trottoirs entre 8 h et 19 h ;
- l'arrosage des potagers et jardins, pelouses, espaces
verts, terrain de golf et terrains de sport entre 8 h et 19 h ;
- l'arrosage des cultures, sauf cultures maraîchères, horticoles et pépinières entre 10 h et 18 h.
Vous pouvez lire le détail des autres restrictions d'eau
ainsi que l'intégralité de l'arrêté sur le site communal www.
courlon-sur-yonne.com Ces dispositions pourront être levées si la situation hydrologique constatée sur les bassins
évolue favorablement.
Il convient donc d’adopter un comportement responsable et d'opter pour un usage raisonnable de ce bien commun
et si précieux qu'est l'eau.

Il n’existera bientôt plus d’agence EDF en France.
Néanmoins, toutes les démarches sont faisables par téléphone
ou courrier pour les particuliers, les professionnels et les collectivités. Pour un déménagement, un raccordement, une résiliation, un dépannage ou toute autre démarche, des conseillers
sont là pour répondre à vos questions au 09 87 67 38 23.
La boutique Bleu ciel L'agence EDF dont nous dépendons se trouve désormais située à Melun (à 43,46 km...) 3 rue
de l'Eperon, ouverte du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h.
Le numéro (non surtaxé) à contacter pour toute question
sur vos factures, votre souscription ou votre consommation est
le 09 69 32 15 15 (du lundi au samedi de 8 h à 21 h).
Il existe un serveur vocal gratuit pour payer une facture EDF par téléphone ou effectuer une autorelève de son
compteur EDF, joignable 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24
au 0 800 123 333.

Le médecin Joëlle Mahé consulte le mercredi
toute la journée et le vendredi après-midi 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

Directeur de la Publication :
M. le Maire de Courlon-sur-Yonne
Rédaction et conception :
Alain Cancel - Editions Pouce
Imp. Chevillon - Sens - 4e trim. 2018

horaires

enlèvement des encombrants SERVI +
 03 86 67 21 46
Dépannage électricité  09 726 750 7j/7
Dépannage gaz  0 800 473 333 7j/7
communauté de communes  03 86 67 99 00

Lancé en 2015, le déploiement du nouveau compteur communicant dans les 35
millions de foyers de l’Hexagone suscite une
vive polémique. Face aux questionnements
concernant la santé, le respect de la vie privée et le prix du compteur Linky, des milliers
de consommateurs ont déclaré vouloir refuser son installation
(laquelle par ailleurs est gratuite).
Enedis (ex-ERDF), le gestionnaire du réseau d’électricité, a pour mission d’entretenir et de remplacer les ouvrages
du réseau en fonction de son évolution. Cela implique le
remplacement d’ici à 2021 des compteurs électriques traditionnels par des compteurs Linky dans tous les foyers raccordés à son réseau. Enedis est dans l’obligation d’envoyer
un courrier vous informant de la venue du technicien au plus
tard un mois avant la date de la pose, après quoi le prestataire
en charge de son installation prendra contact avec vous pour
convenir d’un rendez-vous à votre domicile.
Les consommateurs ont l’obligation légale d’accepter la
pose du compteur Linky. Le déploiement de ces compteurs est
prévu dans la loi et il n’existe pas de procédure établie pour
refuser le compteur Linky. De nombreux sites web proposent
pourtant des modèles de lettre type pour refuser Linky. Ces
lettres de refus débouchent sur une réponse type d’Enedis précisant le caractère obligatoire de l’installation du compteur Linky.

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

déchèteries

SOS médecins précise qu’il est possible
d’obtenir une consultation médicale au
siège de SOS Médecins Sens, sous les réserves suivantes : les
consultations ont lieu de 20 h à 23 h au siège situé 23 boulevard de Verdun à Sens. En revanche, elles ne concernent que
les demandes de soins inopinés " aigus " c’est à dire qu’elles
ne peuvent se substituer aux carences d’offres sur la continuité des soins. Les consultations ne sont accessibles que
sur rendez-vous après appel au 3624 et régulation médicale.

le compteur linky

l'histoire

par J-J Percheminier

la borne de l'homme mort
Une fois, il s’était trouvé nez à nez avec une troupe de
fantômes qui l’entourèrent, l’amenèrent au pied de la borne
et lui firent signe de les faire danser. La danse achevée, les
fantômes s’enfuirent en poussant des hurlements de bêtes
féroces et disparurent, devinez où ? Dans la cave à Jublin !
C’est alors que le Vieux Roy songea au récit qu’il tenait de
ses ancêtres.

Le récit des ancêtres du Vieux Roy
la cave à jublin
Au Nord du territoire de Courlon
En limite de Bazoches-lès-Bray, un lieu-dit porte le
nom de La Cave Jublin. (Cadastre/section ZD). Plantons le
décor. Entre Bazoches et Courlon s’étend une plaine vallonnée, morne et silencieuse. Autrefois, les voies de communication entre ces deux localités n’étaient que des chemins
ruraux d’exploitation, herbeux, présentant au milieu un passage battu par les sabots des chevaux avec, de chaque côté,
des ornières creusées par les roues des lourdes charrettes.
La Cave Jublin est située à quelques kilomètres de Courlon comme de Bazoches. Mais de cave aujourd’hui, il n’est
aucune trace. Alors pourquoi ce nom ? La réponse se trouve
dans un manuscrit de 293 feuillets conservé à la mairie de
Bazoches dont une copie certifiée conforme est déposée au
presbytère de ce même village. L’auteur en est AlexandreFélix Huet, instituteur et officier de l’Instruction publique. Il
signa ce document, intitulé Notes et souvenirs sur le village
de Bazoches-lès-Bray et les environs, en 1925.
La Cave Jublin (dite aussi la Cave à Jublin) y est mentionnée sous les termes de la Cave à Gyblin ou la cave à
Gilles Belin (ou encore Gilles Blin)». Alexandre-Félix Huet
propose cette explication : " Un nommé Belin ou Blin, prénommé Gilles, habitant de Courlon, Vinneuf ou Balloy, possédait autrefois une sorte d’abri souterrain où il enfermait
ses outils de culture, et qui lui était d’un grand avantage lorsqu’il venait seul ou avec sa famille travailler dans un endroit
éloigné des villages." Ainsi cette appellation se comprendelle de la manière la plus simple : la cave existait, pour la plus
grande commodité de son propriétaire. Mais Gilles Blin et sa
cave apparaissent aussi dans la légende qui suit.

la borne de l’homme mort

En effet, un singulier mystère, teinté de superstition,
entoure cette cave. Et Gilles Blin, dans cette légende, n’est
plus un paisible paysan, mais un être à la fois répugnant et
inquiétant. Selon Alexandre-Félix Huet, on racontait cette
histoire, vers 1850, à la veillée.

Le Vieux Roy

Alexandre Teste, ménétrier (1), surnommé le vieux Roy,
était connu pour être serviable et jovial. Il allait à Courlon, un dimanche sur deux, faire danser les villageois, après
les vêpres, sur la place publique. Il lui arrivait de repartir
tard dans la nuit. Sur le chemin du retour vers Bazoches,
il se mettait à jouer du violon à l’approche de la borne de
l’homme mort afin de combattre le frisson d’angoisse qui le
traversait dans cet endroit noir et désert.

Nous sommes en 1580, un soir d’été, à
Bazoches. Huguette Greslée, veuve déjà âgée,
se tient sur le seuil de sa chaumière et voit arriver un inconnu. L’homme est chaussé de solides bottes, coiffé d’une sorte de toque en feutre
brun. A sa ceinture, une dague (2). Il tient d’une
main un paquet et de l’autre un bâton en guise de
canne. L’allure est martiale. D’une voix forte, il
s’adresse à la paysanne :
« Où donc est le chemin qui doit me conduire
à Courlon ? ». Elle lui montre de la main la direction à suivre et ajoute : « Mais ces chemins ne sont pas sûrs la nuit.
Les Huguenots (3) rôdent dans les parages. On parle aussi
de bandes de brigands !». L’homme éclate de rire et répond
qu’il a affronté de bien plus grands dangers. Huguette insiste : « Attendez, ce n’est pas tout. Il fera nuit quand vous
arriverez à hauteur d’une borne située près d’une cave. Cette
cave appartient à Gilles Blin. La nuit, il en sort avec toute
une équipe de pinaquets (4), prête à se jeter sur n’importe
quelle proie humaine dont ils sucent le sang ! ».
L’homme rit encore puis demande : « Et comment
donc est ce Gilles Blin ? ». La veuve le décrit comme un
homme velu comme un chien, laid comme un singe, cruel
comme pas deux, vivant la plupart de son temps dans sa
cave et les souterrains qui partent de Montépeau (Vinneuf)
jusqu’au château de Villeceaux. Là-dessus l’homme sourit
à nouveau, tourne les talons et part sans crainte apparente.

La borne de l'Homme mort

Quelques jours plus tard des Courlonnais se rendant à
Bray par Bazoches, découvrent, au pied de la borne, un cadavre complètement nu et vidé de son sang. Etait-ce celui du
voyageur qui demanda son chemin à Huguette Greslée ? Etaitce l’œuvre de Gilles Blin et de ses pinaquets ? Gilles Blin, que
l’on ne revit pas après cet événement ? Nul ne le sait. Mais,
depuis, la borne est nommée la borne de l’Homme mort.
De nos jours, si vos pas vous conduisent sur ces chemins,
tendez bien l’oreille. Dans le souffle du vent, vous entendrez
sans doute vibrer le violon d’Alexandre Teste, le Vieux Roy...
(1) Ménétrier : violoniste de village - (2) Dague : courte épée - (3) Huguenots : à
l’époque des guerres de religion, nom donné aux protestants - (4) Pinaquets : sorte de petits
lutins, farfadets maléfiques. Source : Pierre Glaizal. Bulletin de la Société archéologique et
culturelle de Pont-sur-Yonne. n° 21 (2001-2002)
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loisirs
association help lisa tony

Les Courlonnais(es) à la Scalinata della Trinita dei Monti à Rome

Un lâcher de ballons en l'honneur de Lisa et Tony

Le voyage en Italie du 18 au 25 septembre, dans une ambiance agréable et sous un beau soleil, a ravi les vingt-neuf
participants du club de l'Amitié Courlonnaise. Après la découverte de Venise, de ses canaux et ses gondoles, le groupe a
embarqué pour les incontournables îles de Murano et Burano.
Puis direction Florence, le Musée des offices qui rassemble
l'un des patrimoines artistiques le plus célèbre au monde : Botticelli, De Vinci, Michel-Ange, Giotto, etc.
Visite de Pise et sa Place des Miracles, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, puis de Lucques, toujours en
Toscane. Après la traversée de la Vallée du Chianti, arrivée à
San Gimignano, et visite de Sienne avec sa Piazza del Campo.
Le périple de nos Courlonnais(es) s'est achevé à Rome où ils
ont découvert la ville antique et baroque, le Vatican et la chapelle Sixtine avec leur accompagnatrice Aurélia qui a pleinement contribué à la réussite de ce voyage. Sans oublier les pasta
quotidiennes, déclinées de mille et une savoureuses façons !
L'assemblée générale se déroulera le jeudi 10
janvier 2019, suivie de la galette des Rois. Le bureau vous souhaite de joyeuses fêtes.

Le 4 novembre dernier,
le repas paella a réuni
cent-dix convives parmi
lesquels M. le maire et
son épouse qui ont fait la
connaissance de Lisa et
Tony, les petits-enfants
Le repas animé par les Copains d'abord
de notre factrice Chantal
Bréhaut, en visite familiale en France.
L'association, créée il y a un an, avait pour but d'aider
au rapatriement de Lisa (10 ans) et Tony (7 ans) retenus
en Thaïlande, et victimes de maltraitance. Désormais, les
fonds récoltés serviront à les aider à se reconstruire au plan
psychologique, et à les soutenir au plan éducatif.
Chantal Bréhaut, présidente de l'association, tient à remercier les Copains d'abord, brillants animateurs de cette
journée très réussie, y compris sur le plan financier. Mais
également les bénévoles qui ont œuvré sans compter, ainsi
que M. Wayenburg (traiteur). L'association vous convie à un
loto le 26 janvier à la salle polyvalente de Villeneuve-la-Gd.

Photo S. Berthier

l'amitié courlonnaise arrivederci roma

Commerçants - Artisans - Prestataires courlonnais à votre service
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

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

P. Briois-Bermudez Pépinières
A. Dromer Menuiserie bois - alu - PVC
Plombat Plomberie -chauff.age
Yann 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
Sylvain Logez Electricité générale

03 86 66 84 85
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
03 86 66 88 87

Courlon
		

Sylvain Nallet Taille - Elagage - Abattage
SARL Briois Services Entretien jardins
E.L.E. Electricité générale/travaux plomberie
Xavier Lutgen Menuiserie/pose/agenct.
CZ Peinture Carrelage - Revêtements murs

06 14 34 77 12
03 86 66 84 85
06 67 58 23 64
06 81 82 24 72
06 19 01 42 40

Taxi Georges 06 71 47 14 20
Villa Mazière de St Loup Maison d'hôtes 09 66 95 59 91
Editions Pouce Ed. littéraires & musicales 06 83 34 85 27
Art Music Cours de chant et piano 09 81 60 20 21
L'Art de l'Ongle Prothésiste ongulaire 06 88 99 21 31
Grain de Beauté Esthéticienne à domicile 06 23 37 90 61
Nathalie Nails Styliste ongulaire 06 15 48 92 89
Maintsys Install. dép. informatique 06 51 88 16 87
Jessy Aide à domicile 06 21 62 37 09
Pension des Brissots Pension pour chats 03 86 66 94 73

Cabinet médical 13 bis rue des Préaux Ophtalmologiste 03 86 96 37 68 - Infirmier M. Limoges 06 45 00 70 73

sports
passion running pour la bonne cause
Courir pour la bonne cause
(contre le cancer du sein) le 21
octobre à Montereau et un peu
partout en France. Tel était l’objectif de Passion running, avec
un parcours ludique sain et festif,
ayant pour but de sensibiliser les
femmes au dépistage du cancer
du sein, et de récolter des dons
au profit de la ligue. La course
Régis De Vreese et sa petite-fille...
n’était pas chronométrée.
" Le cancer du sein se positionne au premier rang des
décès par cancer chez la femme. C’est pourquoi il était important de se mobiliser et de promouvoir le partage, la solidarité, l’amélioration de la santé et du bien-être..." précise
Carlos, le président de Passion running.
Les Foulées Monterelaises, le 28 octobre, ont réuni près de
1 200 participants, dont des athlètes kenyans de niveau international, sur un parcours qui laissait présager de bons chronos.
Carlos parcourt les 10  km en 40'53'', Régis en 49'27'', Antonio
49'32'', Fred en 51'11'', et pour Nadia, qui a connu quelques
petits soucis, en 54'.
Foulées Sénon-Clémentin
Le 7 octobre, sur un parcours de 10 km avec de bonnes
conditions météorologiques et une superbe organisation, les athlètes du club ont retrouvé leur meilleur niveau : Carlos court en
41'24'', William en 42'23'', Antonio en 49'50'' et Fred en 51'44''.
Douzième édition des foulées Guyardaises
Cette épreuve comptant pour le Championnat de l’Yonne
des10 km sur route, il n'en fallait pas davantage pour convaincre nos athlètes courlonnais à participer à la course organisée
par l'ACNS de Villeneuve-la-Guyard. Les participants se sont
élancés au pied de la côte de la rue principale longue de 400 m,
qu'ils ont emprunté à deux reprises. Mais, comme dit le coach,
si ça monte c’est que ça descend quelque part... Résultats :
Carlos boucle en 41'50'' et finit 5 e (en catégorie vétérans 2),
William en 43'05'', Fred en 51'56'', et Richard (en catégorie
vétéran 3) en 57'15''. Sur l’épreuve des 5 km, saluons la victoire de Nadia (en catégorie vétérans 2), qui termine en 26'42'',
suivie de Mathilde en 32'19''. Carlos adresse ses félicitations
à tous ainsi qu’à l’organisation de l'ACNS, toujours au top !
A noter enfin, la présence de deux Courlonnais dans les
dix premiers du cross de l’Yonne républicaine.
" Il est important pour notre club, souligne Carlos Cerveira, d’être présents sur les courses départementales afin de
représenter notre village et le nord de l’Yonne. Et de belle
manière, puisque deux d’entre eux figurent en haut du classement : Régis en 7 e position et Carlos, sur la 3 e marche du
podium. "
Contact : Carlos  ► 06 21 72 96 57
Facebook de l'association :
passion running courlon 89

divers
l' ESVC de bons résultats

La joie de l'équipe A qui remporte la finale de la Coupe de l'Yonne la saison dernière

La saison s’annonçait difficile après le changement des
dirigeants et le départ de plusieurs joueurs, mais les résultats
se sont révélés excellents. L’équipe A occupe la 6 e place en
division départementale 1, l’équipe B est 3 e en championnat départemental 3, et les U15 sont 4 e en phase de poule.
Situation encourageante à deux semaines de la trêve !
L'ESVC compte également des équipes d’enfants
U6-U7-U8 ET U9 qui font l'objet de plateaux organisés.
Le président Pascal Husson remercie tous les dirigeants
qui font vivre le club ainsi que les mairies de Vinneuf et
Courlon pour leur soutien financier.
Pour tout renseignement, contacter Pascal Husson au
 06 71 62 67 53 - Responsable des jeunes : Christophe
Gallet 07 86 97 06 43 - Luc Roger 06 60 29 42 88 - Ludovic
Paunon (en charge des U6 - U7 - U8 et U9) 06 71 19 30 64.

collecte règles élémentaires
Les femmes SDF subissent une
double peine. Sans abri, elles n’ont
pas toujours les moyens de se procurer des protections hygiéniques pour
leurs périodes de règles. C’est pourquoi, Sophia Cooreman, organise une
collecte de protections hygiéniques afin de les redistribuer
aux femmes sans-abri et mal-logées. L’ensemble des dons
sera reversé à l’association Règles élémentaires.
La collecte aura lieu à l’accueil de la mairie du 5 janvier
au 2 février 2019. Une boîte sera mise à disposition pour y
déposer serviettes hygiéniques, tampons, protège-slips, cups.
Contact : S. Cooreman  06 83 88 41 09

Les cours d'informatique dispensés par Serge Legay, ont
lieu dans les locaux de la mairie le mardi de 18 h à 19 h et le
mercredi de 14 h à 15 h et de 15 h à 16 h.  03 86 66 92 67
poésie vous prendrez bien un petit vers   ?
« La lune est large et pâle et semble se hâter.
On dirait qu’elle a froid dans le grand ciel austère.
De son morne regard elle parcourt la terre,
Et, voyant tout désert, s’empresse à nous quitter. »
sant
Guy de Maupas

(1850 - 1893)
Ext. Nuit de neige
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divers
artisans commerçants courlonnais

Saveurs boulangères et saveurs pâtissières...

la Boulangerie - pâtisserie garnara vous propose

une carte pour les fêtes, comprenant un large choix de pains et
de bûches parmi lesquelles la petite dernière framboise pistache, la bûche Elodie (saveur trois chocolats), la Bourguignonne
(crème bavaroise au cassis et poire sur lit de pain d'épices), la
Créole (ananas et fruits de la passion sur un biscuit noix de
coco), omelette norvégienne, etc.
Découvrez les fougasses maison : savoyarde, mexicaine,
alsacienne, courlonnaise, le pâté bourguignon, la tarte savoyarde,
les gougères et autres bonnes viennoiseries.  03 86 66 87 95

!

épicerie - bar le courlonnais
Fêtes des Heureux ! Offrez des pochettescadeaux de la Française des Jeux. Et toujours le couscous royal à emporter au prix de
14.50 € / p. Passer commande avant le jeudi
midi pour le week-end. Loto - Yonne Républicaine -  Dépannage-tabac  06 98 13 49 85

Chris coiffure Pour bien préparer vos fêtes de fin
d’année, le salon Chris coiffure sera ouvert exceptionnellement les lundi 24 et 31 décembre en plus du non-stop habituel
du mardi au samedi inclus afin de faciliter vos préparatifs.
RdV par  03 86 66 85 06 ou 06 13 67 81 38, par mail à chriscoiffure@orange.fr, sur tweeter, Instagram, facebook ou bien
même sans RdV si vous avez un peu de temps devant vous.
Alors, vous découvrirez les cadeaux fidélité qui vous
sont réservés, les tendances coiffure de cette fin d’année, les
dernières prestations manucures et onglerie, sans oublier, pour
les messieurs les tailles de barbes. Toute l’équipe de Chris
coiffure vous souhaite de très agréables fêtes de fin d’année.
en janvier le salon restera ouvert et à votre disposition.
vous propose le premier PC Gamer A3 :
Elite à 499 € du jamais vu ! Série limitée
dispo jusqu'au
31 décembre 2018 seulement. Equipé
des meilleurs   composants
il sera un excellent allié
pour vos raids et battle
royale.  06 51 88 16 87

Les pépinières Briois Bermudez

vous proposent de beaux sapins de Noël.
Route de Sergines à Courlon.  03 86 66 84 85

le bloc- notes de guy printemps
La fin d’une année est souvent
le bon moment pour saluer les actions
passées ou en cours.
Vous savez que notre commune est
dirigée par un Conseil Municipal sous la
houlette du maire, lequel est épaulé par
ses deux adjoints. Mais au-delà de ces
instances de décisions et d’initiatives, le
bon fonctionnement de notre petit coin de France repose
sur onze salariés. Ce personnel s’attache à entretenir le
village, à y maintenir un service public digne de ce nom.
Et nous savons que ce possible n’est pas facile pour autant.
Il y a nos deux secrétaires de mairie, notre responsable de l’agence postale, nos trois employées qui
gèrent la cantine - garderie et apportent une aide substantielle à la bibliothèque, nos quatre agents « techniques » (y compris notre garde champêtre), et puis encore
notre responsable du ménage. Tous font le maximum
pour que notre village conserve sa qualité de vie, soit
bien organisé, fonctionnel et propre.
A l’heure où le film 2018 aborde sa dernière
séquence, où le film 2019 s’annonce, je tiens à les saluer particulièrement pour leur action en faveur d’une
commune agréable et tranquille. Lorsque vous les rencontrez, n’oubliez pas d’apprécier l’engagement et la
qualité de leur travail. Au nom du Conseil municipal, je
souhaite à toutes les Courlonnaises et tous les Courlonnais d’excellentes fêtes de fin d’année, chaleureuses et
bien joyeuses.
L'association courlonnaise Bleu
Horizon vous propose un calendrier
2019 du Courlon d'autrefois comportant des vues du village au début
du XX e siècle et dans les années
trente (13 feuillets cartonnés - 5 €).
En vente à la mairie, à la boulangerie Garnara, au Proximarché et chez
Chris Coiffure.  06 83 34 85 27

Claude gonthier charcutier traiteur vous propose une
carte des fêtes avec mise en bouches, verrines et boudins cocktail, le choix entre huit entrées froides (langouste, délice de St
Jacques, saumon fumé maison...), six entrées chaudes (bouchées à la reine au ris de veau, croustillant de pintade, boudin blanc truffé...), sept plats cuisinés (suprême de chapon rôti,
caille farcie, lotte à l'armoricaine...) et leurs légumes. Ainsi
que des préparations de viandes différentes, nature ou farcies.
Consultez la carte sur www.gonthier-traiteur.fr
Suite à l’accident de Claude et Marielle survenu cet été,
le magasin restera fermé, mais il est possible de commander et
de récupérer vos plats au laboratoire à Courlon.
 Courlon 03 86 66 83 70 -  Pont-sur-Yonne 09 83 48 67 87

