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Tandis qu’à leurs oeuvres perverses
     Les hommes courent haletants,
          Mars qui rit, malgré les averses,
                Prépare en secret le printemps.
                          Ext. Premier sourire du printemps
                                Théophile Gautier

Le 25 janvier dernier, l'Yonne quittait son lit, inondant le lavoir communal. 
Les cygnes durent trouver refuge sur le terrain de l'Ilot, transformé en un vaste bassin...
(voir les photos en page 5)



sa bibliothèque
      La bibliothèque Patrick-Esnault est 
ouverte le mardi de 16 h à 18 h, le mer-
credi 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.

Chaque lundi, à partir de 14 h, la biblio-
thèque accueille le tricot-thé (ou café). 
Tricoteuses débutantes ou confirmées, tou-
tes sont les bienvenues. Chacune peut ainsi 
trouver de l’aide, chercher de nouveaux 
modèles, échanger des techniques, ou sim-
plement partager un moment convivial.

► http://courlonsuryonne.bibli.fr

      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.

sa mairie

Olivia BUISSON née le 15/12
Kélyan CNUDDE né le 17/12

Rayan ANDRIEU EVESQUE né le 6/1
Jade DESBOUIS née le 10/1

Marceau BERMUDEZ né le 14/1
Toutes nos félicitations !

ses joies

ses peines
Guy TONNELé décédé le 28/11
Michel LEMAITRE décédé le 2/1
Louis CAZENAVE décédé le 19/1

Jeannine LEFRANC 
veuve BOQUET décédée le 2/3  
A leurs familles, nous adressons 

nos sincères condoléances.

le village
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horaires des offices religieux 
de la semaine sainte et de Pâques

Messe des Rameaux samedi 24 mars 
à  18 h  à  Villeneuve-la-Guyard  ;  diman-
che 25 mars à 10 h à Courlon et à 11h à 
Villemanoche. Messe du Jeudi Saint à 19 h 
à Villemanoche ; Vendredi Saint : Chemin 
de Croix à 15 h à Courlon, et office de la 
Croix à 19 h à Villemanoche. Veillée pas-
cale samedi 31 mars à 21 h à Villemanoche. 
Messe de Pâques dimanche 1er avril à 
10 h  à  Vinneuf  et  Villeneuve-la-Guyard, 
et à 11h à Villemanoche. Le pèlerinage à 
Notre-Dame de Champ-Rond aura lieu 
le 21 mai, lundi de Pentecôte, à 10 h.

Les lieux et horaires de tous les offices 
religieux de la paroisse Saint Louis sont 
affichés,  chaque mois,  sur  le  tableau  en 
façade de l’église et consultables sur le 
site internet de la paroisse : 
www.yonne.catholique.fr/saint-louis

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

sa vie paroissiale

  Tous les jeunes gens âgés de 16 ans 
doivent obligatoirement se faire recen-
ser en se présentant à la mairie de leur 
domicile munis d'une pièce d'identité 
et du livret de famille à jour. Une attes-
tation sera délivrée, laquelle est néces-
saire pour se présenter aux examens, 
dont le permis de conduire. 

recensement citoyen

  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 

►Ramassage des oRduRes ménagèRes 
Bac gris le mardi. Les corps creux, bacs 
jaunes, le lundi des semaines paires. Les 
verres, le premier mercredi du mois.
► Retrouvez toutes les infos administra-
tives 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 
dès qu'une info paraît.
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Lors de la cérémonie des vœux du 

Maire et du Conseil municipal, le chef 
du CPI  de Courlon, Benjamin Villain,  a 
reçu la médaille d'honneur de bronze pour 
au moins dix ans de service, ainsi que 
les pompiers volontaires Pascal Cabo, 
Marielle Gonthier, Didier Griffit, Philippe 
Nottet et Jean-Michel Picard.
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ses pompiers volontaires

Benjamin Villain et cinq autres pompiers à l'honneur

ateliers théâtre

Les spectacles, 
mis en scène par 
Martine Leroy 
se dérouleront 
à Villeblevin 

les 16 et 17 juin.
a courlon 

samedi 23 juin à 20 h 15 
Scènes classiques du répertoire

suivies de sketches et monologues
 dimanche 24 juin à 16 h

Clowns, pitres et farceurs en scène
suivis de Alice et autres merveilles

de Fabrice Melquiot 
d'après Lewis Caroll. 

Audition des élèves musiciens 
des classes de guitare électrique. 

Ensemble Couleurs actuelles. Entrée libre.

La Société de pêche rappelle que 
les permis sont en vente au bureau de 
tabac de Serbonnes ou sur internet. Carte 
annuelle, hebdomadaire ou journalière, 
vous avez le choix ! La carte découverte 
pour les moins de 12 ans est au prix de 6 € 
pour l'année.

la gaule fraternelle



xx e édition du printemps des poètes

actualités
 3

La XX e Quinzaine du Printemps des Poètes a donné lieu 
à une rencontre avec l'Icaunaise Hélène-Françoise Lafolie, 
poétesse, auteur, illustratrice, peintre et... cuisinière, en pré-
sence de Christiane Legay, responsable de la bibliothèque, et 
de Didier Gonzales, directeur de l'école Francis Ponge. 

L'invitée a présenté ses ouvrages (Ed. la Renarde Rouge), 
dont son étonnant Alphabêtes en folie : A comme " autruche ", 
B comme " belette " jusqu’ici tout va bien et l’ordre règne. 
Mais un petit grain de folie passe par là et l’alphabête éclate de 
rire à tous les coins de pages. L’auteur s’amuse avec les mots 
et les animaux, et invite à la visite d’un zoo très bizarre. Un 
moyen ludique d'apprendre à lire en associant les lettres aux 
images. La rencontre s'est poursuivie avec Frédérique Carquin 
au piano, et Steina Stefansdottir au violoncelle, qui ont offert 
un moment musical avant le goûter.

l'assoCiation help lisa et tony
Chantal Bréhaut, notre factrice, remercie vivement les 

participants au repas du 21 janvier et au loto du 25 février or-
ganisé par le Comité des fêtes au profit de l'association Help 
Lisa et Tony, sans oublier les nombreux donateurs, Courlonnais 
entre autres. La somme récoltée, au 1er mars, est de 2 571,48 €. 

Un bel élan de solidarité s'est créé pour contribuer fi-
nancièrement au retour des petits-enfants de Chantal retenus 
en Thaïlande avec leur père (cf le Petit Courlonnais décem-
bre 2017). Mais, au moment où nous rédigeons cet article, 
en dépit du travail des autorités françaises qui ont permis 
l'obtention d'un passeport pour la fillette de 9 ans, les sorties 
de territoire des enfants ne sont toujours pas délivrées. 

Hélène-Françoise Lafolie (au centre) a présenté ses ouvrages

24  000 C’est le nombre de repas servis par 
le centre des Restos du Cœur de Courlon 
au  cours  de  cet  hiver,  soit  une  moyenne  de 
230 personnes par semaine. Le nombre de 
bénéficiaires est toujours malheureusement en 

constante augmentation, avec de grandes familles monoparen-
tales, et des retraités qui viennent également grossir les rangs.

" Si l’alimentation est notre priorité, précise le respon-
sable Alain Canduro, nous apportons de l'aide matérielle en 
électroménager, petits meubles, lits, commodes, équipement 
bébés, linge de maison, vaisselle, etc. Nous acceptons égale-
ment les vêtements en bon état, surtout pour bébés et enfants 
(adultes en petite quantité).

" De grands mercis à toutes les personnes qui nous 
ont manifesté leur sympathie et solidarité lors de la collecte 
nationale des 9 -10 et 11mars. Ces dons nous sont d’un grand 
secours pour bien démarrer l’été. Merci également à toute 
l’équipe très active du Comité des fêtes de Courlon qui est 
pour nous une aide précieuse et sympathique."

Le centre fonctionne toute l’année et la campagne d’été 
a débuté le 12 mars. Inscription obligatoire sur présentation de 
justificatifs (salaires, allocations, RSA, APL, loyer…)

Croix St Vincent - Rue de Bray à Courlon
  Centre : 03 86 66 71 16 (répondeur)

 A. Canduro : 03 86 66 29 16
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Le 8 février dernier, neuf com-
munes du département ont reçu une 
Marianne, un trophée les récompen-
sant pour une initiative dans divers 
domaines. Parmi les quelque qua-
rante dossiers examinés, la Marianne 
" culture et animation ", parrainée par 
Eiffage (groupe français de construc-
tion et de concessions) a été remise à 
notre commune, en reconnaissance de son label Village en 
poésie, et des différentes animations qui en découlent.

Que Marianne était jolie ! chantait Michel Delpech. 
La poésie est indissociable de la musique... Marianne trône 
désormais dans la salle du conseil, et sourit à qui la regarde.

Le chiffre de la population courlonnaise au 1er janvier 
2018 est de 1 232 habitants. Il se décompose ainsi :

 Population  municipale  :  1 190  personnes  ayant  leur 
résidence habituelle sur le territoire communal ;

 Population comptée à part : 42 personnes dont la rési-
dence habituelle est dans une autre commune, mais qui ont 
conservé une résidence à Courlon (personnes en établissements 
de santé, en moyen ou long séjour, maison de retraite, commu-
nautés religieuses, caserne, personnes mineures dont la résidence 
familiale se trouve dans une autre commune mais qui résident, 
du fait de leurs études, au village), et les sans domicile fixe.

la population Courlonnaise en 2018

notre village reçoit marianne

Le  29  avril  à  Villenavotte  : 
Fabien Rapaud (violoncelle 
seul)  joue  J.S.  Bach  ;  le  27 
mai à Serbonnes : Ensem-
ble vocal Khélis (œuvres de 
la Renaissance)  ;  le  2  juin  à 
Villeperrot  :  Haïk  Davtian 
et  Evelyne  Moussier-Michel 

(violon et piano) jouent Ravel, Franck, Saint-Sens ; le 9 juin 
à Vinneuf : Trio à cordes Lamy. Entrée libre.

ConCerts à venir

Hélène Percheminier dirige Khélis



Connaissez-vous  l’opération tranquillité vacances ? La gendarmerie na-
tionale, une fois alertée, veille sur votre logement laissé vide pendant votre ab-
sence.Voici quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques 
liés aux visites indésirables de vos habitations pendant les vacances :

que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous devez  signaler à  la brigade de gendarmerie de votre 

domicile, votre départ en vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de sur-
veillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le week-
end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.

quelques incontournables avant de Partir :
 Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux.
 Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. 
Une personne de confiance doit pouvoir, pendant ces vacances, relever le courrier à votre place afin de ne pas éveiller 

les soupçons par une boîte débordant de lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez également faire renvoyer automati-
quement votre courrier par les services postaux sur votre lieu de villégiature. Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone 
fixe vers votre numéro de portable.

 N’oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Vérifiez le bon état de vos serrures et 
verrous, prenez conseils auprès de professionnels pour ces fermetures. Il est important de " faire vivre " votre logement. 
Un voisin ou un ami peut utilement venir ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières. A défaut, une prise de type 
" minuteur " peut permettre éventuellement d’allumer certaines lampes sans présence dans le logement.

 Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d’argent dans votre habitation. Mettez vos bijoux, 
objets d’art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez-les. Le cas échéant, faites les évaluer par un expert et ren-
seignez-vous auprès de votre société d’assurance, notamment au sujet des conditions de leur protection.

Cette procédure est valable y compris si vous vous absentez un simple week-end.
un formulaire de demande de surveillance à présenter à la gendarmerie de Pont-sur-Yonne (au moins 5 jours avant 

votre départ) est en ligne sur le site de la commune. Des exemplaires vierges sont aussi disponibles en mairie.

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

 Rédaction et conception : 
Alain Cancel - Editions Pouce

Imp. Chevillon - Sens - 1er trim. 2018

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

06 71 47 14 20

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

Conventionné Sécurité Sociale

du 1/10
au 31/3

du 1/4
au 30/9

VILLeneuVe
La GuYard

du 1/10
au 31/3

du 1/4
au 30/9

vie pratique

santé  Le médecin Joëlle Mahé consulte tous 
les mercredis à Serbonnes, au 10 rue du Mal 
Leclerc.  03 58 15 00 20 - Cabinet à Sens : 
11 boulevard du 14 Juillet  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 du lundi au samedi de 8 h 
à 12 h et sur rendez-vous  06 45 00 70 73
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l'opération tranquillité vaCanCes Connaissez-vous ?

Partez tranquille ! On veille sur vos biens...

   raPPel numéros d'urgences     PomPiers 18 - gendarmerie 17 - samu 15 - urgence euroPéen 112 

Un autocar effectue le trajet Cour-
lon  Sens A/R  chaque  lundi, mer-
credi 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

                   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

                    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

lundi                
mardi
merc.
jeudi

vend.
samedi

–
9h/12h
9h/12h
9h/12h
9h/12h
9h/12h

14h/17h
–

14h/17h
–

14h/17h
14h/17h

14h/18h
–

14h/18h
–

14h/18h
14h/18h

9h/12h
–

9h/12h
–
–

9h/12h

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

–
14h/18h
14h/18h
14h/18h
14h/18h
14h/18h
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Durant le week-end des 20 et 21 janvier, il est pratique-
ment tombé l'équivalent d'un mois de pluie, avec des coups 
de vent à 80 km/h. Le dimanche 21, Météo France plaçait le 
département de l'Yonne en vigilance orange inondation, et 
dès le lundi 22, les cours d'eau commencèrent à monter. 

La préfecture avertit qu'il s'agissait de crues importantes 
dont le pic atteignit Courlon le jeudi 25 janvier, submergeant 
la  route de Champigny  interdite  à  la  circulation  (photo  ci-
dessus).

la Crue de janvier en images

l  ' histoire
 5

La route de Champigny submergéePhoto S. Berthier
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Aire de jeux nautiques...

La structure de l'Ilot les pieds dans l'eau Le terrain de football livré aux cygnes joueurs et spectateurs...

Le 14 février, était publié au J.O. un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle (inondations et 
coulées de boue) pour seize communes du département dont Courlon-sur-Yonne.

la Crue de 1910 au village
Il y a 108 ans, le 22 janvier 1910, le lavoir communal 

(photo ci-contre) avait déjà les pieds dans l'eau. Résul-
tat d’événements météorologiques calamiteux, la crue qui 
impacta la capitale est considérée comme l’une des plus 
grandes inondations du XX e siècle. Elle est dite " centen-
nale  " par les services de la préfecture, car elle a une pé-
riode de retour d’au moins cent ans sur la rivière Yonne. Il 
y a donc environ un risque sur cent d’observer une crue au 
moins aussi importante chaque année.

Pour imager le niveau de cette crue (8,62 m), il faut savoir que le Zouave du 
pont de l'Alma avait de l'eau à la hauteur des épaules... " Un tel phénomène reste très 
rare, mais peut se produire deux ou trois fois de suite ", note Denis Thevenin, chef 
du centre météorologique à Dijon. Des sols gorgés d’eau et des pluies abondantes 
favorisent ces grandes crues qui se produisent la plupart du temps en automne ou en 
hiver. Exceptionnellement au printemps.

" Sur un temps d’observation suffisamment long, la probabilité d’observer une 
crue au moins aussi importante que celle de 1910 est quasi certaine," précise la 
préfecture de l'Yonne. Bien que la vallée ait été aménagée au cours du XX e siècle 
avec la construction de quatre barrages-réservoirs capables d'abaisser le niveau des 
crues de 60 à 70 cm, les spécialistes sont formels : l'eau reviendra un jour avec des 
niveaux équivalents, voire supérieurs à ceux de 1910. 

La photo inédite ci-contre, a été prise lors de la crue de 1955, à Courlon, à 
l'entrée du chemin de halage en direction de Serbonnes. Le chemin de halage submergé.



    Le 4 e Salon des dessins 
d'enfants se tiendra à la salle 
polyvalente de Perceneige (Vil-
liers-Bonneux) du 27 avril au 2 
mai. Le samedi 28 avril à 18 h, 
l'Ecole de Musique et de théâtre 
Yonne Nord participera au ver-
nissage en présentant des élèves 
pianistes, flûtistes et harpistes. 
Ouvert vendredi, lundi, mardi et 
mercredi de 9 à 12 h et de 14 h à 
17 h 30 - Samedi et dimanche de 
10 h à 18 h.

L'assemblée générale du 11 janvier dernier a été l'oc-
casion de fêter les quarante ans du club de l'Amitié Courlon-
naise dont Suzanne Desmarres fut la première présidente en 
1977. Lui ont succédé Renée-Claude Favry, Jacques Barjon, 
Liliane Galaup, Annie Roger et Alice Suzano. Le nouveau 
bureau est désormais constitué de Patrice Longuet (prési-
dent), Suzette Fassier (vice-présidente), Joëlle Doerflinger 
(secrétaire), Martine Keriger (secrétaire adjointe), Marcel 
Lhuillier (trésorier) et Michel Binon (trésorier adjoint). 

les activités hors club Atelier couture et patchwork 
tous les mardis à 13 h 30 à la salle communale ; cours d'in-
formatique avec Serge Legay, et marche à pied.

musique au salon des dessins d'enfants

                 Bar -Proximarché Epicerie - Gaz  03 86 66 85 59
      coco Pizzas mer. soir pl. du Four   06 87 40 97 88
         claude Gonthier Charcutier - Traiteur  03 86 66 83 70
      la courlonnaise Boulangerie - Pâtisserie  03 86 66 87 95
          lizé Françoise Vente de champignons  06 44 38 94 67

la remorque rest. rap. jeudi place du Four  06 50 05 89 14
chris coiFFure Salon de coiffure  03 86 66 85 06
P. Briois-Bermudez Pépinières   03 86 66 84 85 

GaraGe courlonnais - Carros.Peint.Rép.  03 86 66 84 17
a. dromer Menuiserie bois - alu - PVC  03 86 66 90 90 

PlomBat Plomberie -chauff.age  06 50 89 34 13 
Y. amores Menuiserie bois - alu - PVC  06 29 69 37 14
sacoP laFolie Ent. Gale du bâtiment  03 86 66 83 12

r. BoYer Cuisines sdb - Chauffage - Zing  03 86 66 81 15
rénovation courlonnaise Trav. du bâtiment   03 86 66 86 23

     selYan PlomBerie Plomberie - Sanitaire  06 98 13 49 85

   

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

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

           Commerçants - Artisans - Prestataires courlonnais à votre service
Courlon

caBinet médical 13 bis rue des Préaux  OphtalmOlOgiste 03 86 96 37 68 - infirmier m. limOges 06 45 00 70 73 

loisirs
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l'amitié Courlonnaise a fêté ses 40 ans 

De gauche à droite : Alice Suzano et Annie Roger, les deux dernières présidentes 

Vendredi 6 avril  :  concours de belote  -  Jeudi 12 avril  : 
Club - Merveilles et loto - Jeudi 17 mai : repas froid.
     Mardi 12 juin : marche interclubs réunissant les clubs 
de Michery, Saint-Valérien, Paron,  et Villebougis. RdV 
salle communale où un petit déjeuner sera servi à 8 h 30. 
Départ à 9 h (petite et grande marche) et retour pour le dé-
jeuner vers 12 h/12 h 30. Après-midi récréatif avec jeux.
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les Prochains rendez-vous du club de l'amitié
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De grands débutants à confirmés, chacun a sa place aux cours d'informatique.

31 mars Chasse aux œufs à l'ilot
     Cette année, et pour la première fois, la chasse 
aux œufs de Pâques, organisée par le Comité des 
fêtes, se déroulera le samedi 31 mars à partir de 
14 h dans l'Ilot. A vos paniers !

     le vide-grenier se tiendra le dimanche 10 juin dans l'Ilot 
uniquement. Un seul prix pour les exposants : 3 € le mètre 
linéaire (sans réservation). Buvette et restauration.
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sports - divers

Pour la deuxième année consécutive, les athlètes cour-
lonnais fort de leur expérience de l’édition précédente, se sont 
alignés au semi-marathon de Paris le 9 mars dernier. Après 
une longue préparation hivernale, les coureurs ont parcouru 
les 21,0975 km à travers la capitale avec une météo peu clé-
mente. Sur 45 000 inscrits, Carlos se classe 1 488 e en 1 h 30, 
Régis 12 325 e en 1 h 49, Jean-Yves et William (meneurs d'al-
lure) en 1 h 51, Antonio 14 039 e en 1 h 52, Fred 16 979 e en 
1 h 56, Nadia 17 805 e en 1 h 57, Nathalie 31 282 e en 2 h 02, 
Stéphanie 31 283 e en 2 h 20 (en mode promenade). Félicita-
tions à tous, et à l’année prochaine.

Les Foulées de Vincennes, toujours au top, tant par le 
parcours très roulant que par le plaisir qu’elles procurent en 
terme de performance ! Deux records personnels pour Nadia 
qui a enfin montré son potentiel en parcourant les 10 km en 
49,05 mn, et Stéphanie Mary qui avait pour objectif de faire 
moins  de  55 mn. Challenge  réussi  en  53,34 mn  ! A  noter 
également le chrono de Frédérick Avril, 50,05 mn, suivi par 
deux nouvelles athlètes sur cette distance : Mathilde et Flo-
riane toutes deux sans objectif majeur si ce n'est de prendre 
un maximum de plaisir, ce qui fut le cas, en 1 h 01 mn s'of-
frant même un sprint final ! 

" Un pète au casque, un vent de folie a soufflé sur 
la corrida d’Auxerre le 17 décembre dernier ! Pour l'ul-
time course de l’année il nous fallait finir en beauté. Peu 
importe le chrono ! Le seul objectif étant de s’éclater un 
maximum, une façon également de démontrer que la course 
à pied reste avant tout un plaisir et une convivialité, sans 
se prendre au sérieux, confie Carlos Cerveira, le président 
de Passion Running. Notre équipe était composée d'un ba-
gnard, un supporter de l’OM, un poussin, un mexicain, et 
une superwoman ! La course à pied agit favorablement 
sur la santé, et encore davantage si l’on court à plusieurs. 
Courir avec notre club, c’est courir en toute sécurité... De 
plus, vous serez conseillé. Rejoignez-nous le dimanche à 
10 h à l’Ilot." 
Pour plus d’informations, contacter Carlos   ► 06 21 72 96 57 

ou le compte Facebook de l'association :
 passion running courlon 89

passion running marathon women...

Les participants courlonnais aux Foulées de Vincennes arborant un franc sourire...

24 juin les foulées Courlonnaises
La 3 e édition des Foulées Courlonnaises aura lieu 

le dimanche 24 juin. La course caritative, organisée par 
l’association courlonnaise Les baskets du cœur, soutient les 
associations locales qui œuvrent auprès des enfants. Les 
bénéfices de la course liés aux inscriptions des coureurs sont 
reversés à une association choisie, différente à chaque fois. 

Cette année, l’association Cœur de Jacotte spécialisée 
dans la médiation par l’animal auprès des enfants, bénéficiera 
de cette aide. L’association intervient également auprès des 
personnes âgées, et de toute personne fragilisée, en situation 
de handicap, à domicile ou en institution. Elle propose éga-
lement des ateliers ludiques en école, centre de loisirs, etc. 

Pour la bonne organisation de la course, 35 bénévoles 
sont imPératifs. Lors de la première édition, le CCAS de 
Villeneuve-sur-Yonne a bénéficié ainsi d’une aide de plus 
de 400 € pour les familles ayant été touchées par les intem-
péries du printemps 2016. A la deuxième édition, l’associa-
tion du service de pédiatrie du Centre Hospitalier de Sens 
a reçu 580 € et 110 € ont été reversés à une famille locale 
pour la soutenir dans un moment difficile de la vie.  

Contact : Sophia Cooreman 06 83 88 41 09 les.baskets.
du.coeur@gmail.com - Site www.les-foulees-courlonnaises.fr

l'amiCale bouliste Courlonnaise
  L'amicale, adhérente à la Fédération Française du Sport 

Boules a une nouvelle présidente en la personne de Sandrine 
Carru ; elle compte actuellement une vingtaine d'adhérents. 
L'autre club, La Pétanque Courlonnaise (UFOLEP) qui 
était dirigé par Sergio Texeira, a été dissous et le solde de la 
trésorerie reversé à la Coopérative scolaire de Courlon.

Une convention a été établie entre l'Amicale bouliste et 
la municipalité pour définir les conditions d'utilisation du 
local sis sur le boulodrome.   ► 06 30 62 92 09
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Jacotte, partenaire idéale pour la médiation animale

  Notre correspondante locale de l'Yonne Républicaine, 
Nathalie Devin, intervient régulièrement à la maison de re-
traite de Sergines avec sa chienne Jacotte (ci-dessus), où elle 
anime des tables rondes avec les résidents. La médiation 
animale crée du lien et permet aux personnes d’extérioriser 
et de stimuler leur mémoire, améliorant ainsi leur bien-être.



   

 

école - divers
renContre sColaire avec miChel desmarres

chris coiffure Le salon vous reçoit du mardi 
au samedi sans interruption avec ou sans RdV 
au 23 bis rue de Bray. Pour fêter l’arrivée du 
printemps, la couleur est à l’honneur : quatre 
mèches pour  seulement 10 €  ! N’hésitez pas 
à consulter les offres régulièrement affichées 

sur la vitrine et à demander conseil. 
RdV  03 86 66 85 06 ou chriscoiffure@orange.fr 

 
artisans Commerçants Courlonnais

installation - déPannage - informatique
vous propose une offre attractive 

avec le MaintSys Premium Pass.
Une offre de maintenance à distance qui vous garantit 

l'entretien mensuel de votre ordinateur et la sécurité de vos 
données personnelles (mises à jour antivirus, diagnostic...) 
pour seulement 6 € par mois. Le prix de la sérénité ! 

Vous  prenez  rendez-vous  sur  le  site  maintsys.net et 
choisissez votre créneau horaire. Il vous suffit de laisser vo-
tre ordinateur allumé le temps de l'entretien. Aucune inquié-
tude à avoir : la connexion est cryptée afin de sécuriser tous 
les  échanges. Pour  tout  renseignement,  contactez Vincent 
Oliveira   06 51 88 16 87

 Le peintre Michel Desmarres, en résidence secondaire 
à Courlon, est venu rencontrer les élèves de l'école Francis 
Ponge qui ont pu découvrir une sélection de ses œuvres expo-
sée dans la salle du conseil municipal. Dans un second temps, 
ces mêmes élèves ont visité son atelier et, dernière étape de 
cette rencontre, Michel Desmarres s'est rendu dans la classe 
où il a assisté à une séance de peinture. Les élèves, répartis en 
petits groupes, se sont montrés curieux et très réceptifs aux 
explications du peintre.

Ce Petit Courlonnais de prin-
temps vous est remis alors que l’éla-
boration budgétaire de la commune 
pour l’année 2018 arrive à son terme. 
On connaît le contexte économique 
contraignant dans lequel les com-
munes et les intercommunalités doi-
vent faire des choix, dans le sens de l’intérêt général, 
souvent délicats.

Prenons un exemple. La loi sur la transition éner-
gétique stipule que les intercommunalités de plus de 20 
000 habitants ont désormais l’obligation d’élaborer un 
" plan climat-air-énergie territorial " (PCAET). " Encore 
une usine à gaz !..." ont réagi nombre de mes collègues. 
Une usine à gaz qui implique le recours à des experts pour 
des études et des préconisations, donc des dépenses sup-
plémentaires. Le Sénat, reprenant une demande de nom-
breuses associations d’élus, avait adopté unanimement 
en novembre 2017 un amendement visant à affecter une 
partie de la taxe carbone (que l’Etat perçoit) aux inter-
communalités en charge de PCAET, à hauteur de 10 € par 
habitant. Que croyez-vous qu’il en est advenu ? Refus du 
gouvernement. Ainsi va la gestion des collectivités lo-
cales marquée par d’incessants transferts de charges.

Il faut pourtant agir afin de tenir les engagements 
qui sont les nôtres. C’est ainsi que, très récemment, nous 
avons fait réaliser des interventions ponctuelles d’étan-
chéité sur le réseau d’assainissement. Les travaux d’ex-
tension de la station d’épuration s’engageant, est relancée 
la démarche pour une nouvelle tranche d’assainissement 
collectif (impasse de la Chalgrin, rue du Tertre). Un rap-
port très récent de recherches de fuites sur le réseau d’eau 
potable a pointé l’existence de quatre fuites principales : 
nous allons y remédier. Nous prenons aussi  les disposi-
tions pour mieux gérer et canaliser les eaux pluviales : 
curage de canalisations, entretien des fossés en points 
hauts. En matière de voirie, une importante intervention 
est prévue dans la rue du Gué de la Forge * et des travaux 
annexes de voirie  rue de  la Grange  aux Pesmes. Notez 
aussi que, à l’issue des travaux d’enfouissement des lignes 
électriques et téléphoniques dans la Grande Rue, nous 
solliciterons le département pour la réfection de la voirie.

Dans un autre domaine, nous souhaitons nous en-
gager avec l’Etat et les services de la gendarmerie dans 
le dispositif  dit de " participation citoyenne " destiné à 
lutter contre l’insécurité : une réunion publique permettra 
d’en expliquer les modalités. Une étude pour développer 
la vidéosurveillance est aussi en cours.

A votre disposition et vous souhaitant d’excellents 
moments printaniers. 

* Cette opération, non assimilable à des travaux d’entretien mais 
relevant d’une réfection complète, n’est éligible à aucune subvention...

bloC- notes de jean-jaCques perCheminier
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 Fort et fier du label Village en poésie,  votre  gazette 
municipale le Petit Courlonnais, née au printemps 1980, se 
devait d'inaugurer un petit encart : le vers du Courlonnais.

moment poétique le vers du Courlonnais

" C’est en CrOyant aux rOses
                                qu’On les fait éClOre "

Anatole France (1844-1924)
Prix Nobel de littérature en 1921


