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pele tit Courlonnais

Intervention des sapeurs-pompiers en 1896
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Au feu !

Lire en page 5 " les Pompiers courlonnais et la pompe à bras "



sa bibliothèque
La bibliothèque Patrick-Esnault 

reste ouverte tout l’été aux horaires sui-
vants : mercredi et jeudi de 10 h à 12 h, 
le samedi de 10 h 30 à 11 h 30. 

Le tricot-thé (ou café) vous accueille 
également le lundi après-midi.

      Elle est ouverte au public du lundi au 
samedi de 10 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

► ordures ménagères 
     Le calendrier des ramassages est dis-
ponible en mairie.
► Retrouvez toutes les infos administra-
tives 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.
L'agence sera fermée pour congés du 5 
au 25 août et le 11/9 pour formation.

  03 86 66 81 72 

sa vie paroissiale

Flavienne DAVID décédée le 16/4 
Jacques AMEYE décédé le 27/4 

Jean-Louis BASTIEN décédé le 25/5 
A leur famille nous adressons

nos sincères condoléances.

ses peines

Alizé LEVERD née le 15/3
Ianna LE PALLEC née le 28/4

Louis LIMOGES né le 3/5
 Bienvenue aux bébés du printemps !

Gérard BARON 
a épousé Magali HUSSON le 20/4

Nicolas POINCLOUX
 a épousé Lina KHIAT le 10/5

Alain JOB
 a épousé Michèle PERROT le 18/5

 Toutes nos félicitations !

ses joies

Les Petits Chanteurs à la croix de 
bois se produiront en concert à l’église 
de Pont-sur-Yonne le mercredi 26 juin, 
à  20 h 30  (21 €  pour  les  adultes,  gratuit 
pour les moins de 15 ans).

Le Père Célestin Badji, au service de 
la paroisse et en particulier des jeunes 
depuis 3 ans, va repartir au Sénégal ; un 
« au revoir » lui sera dit le dimanche 15 
septembre, à Pont-sur-Yonne au cours 
de la messe de 11 h, suivie d’un repas 
partagé.

A la rentrée de septembre, la caté-
chèse des enfants, du CE 2 à la 6 e, aura 
lieu un samedi sur deux, en deux points 
de la paroisse, au choix des parents : 
à Pont-sur-Yonne de 10 h à 12 h, et à 
Villeneuve-la-Guyard de 16 h à 18 h. Un 
éveil à la foi sera proposé aux plus jeunes 
et l’aumônerie accueillera les collégiens. 

ContaCt CatéChèse 
Christine Calame 06 71 09 08 03

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
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le village

Venez découvrir les nouveautés  de 
l’été ainsi que le fonds renouvelé de la 
Bibliothèque départementale (400 livres).

Contact : Christiane Legay
 bm.courlon@laposte.net

Les Petits Chanteurs à La Croix de bois

les rendez - vous de l ' été

L'exPosition Photos et créations d'élè-
ves des écoles de Courlon se tiendra le 
samedi 7 et dimanche 8 sePtembre de 15 h 
à 18 h. Vernissage  Vendredi  6  sePt.  à  19 h

  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

   Rendez-vous à midi à l'Ilot pour 
un Pique-nique réPubLicain avec apéritif 
offert. Merci de s’inscrire en mairie 
afin  de  prévoir  les  tables  et  les  bancs. 
Structure  gonflable  le Château du Far 
West pour la joie des enfants.
      retraite aux flambeaux Rendez-vous 
à 21 h 30 place de la Mairie pour la dis-
tribution des lampions. Parcours prévu 
: Grande rue,  rue Basse, rue de l’îlot. 
A la tombée de la nuit feu d’artifiCe au 
bord de l’Yonne où l’accès des véhicu-
les sera interdit.

   info administratiVe
  Pour tous renseignements sur l'éta-
blissement de vos passeports et cartes 
d'identité, vous devez vous adresser à la 
mairie de Pont-sur-Yonne.

  03 86 67 16 79



gratuité des transports sColaires   

CamPagne d'été  
La 34 e campagne d’été en est déjà à sa dixiè-
me semaine de distribution et ce sont plus de 
130 personnes et bébés qui bénéficient actuel-
lement de l'aide alimentaire et matérielle.

Le centre espère mettre en place, pour la campagne 
d’hiver, une navette itinérante qui passera dans une dizaine de 
villages de la rive droite et qui acheminera les personnes sans 
moyen de transport vers le centre de Courlon. Cette mise en 
place requiert une logistique de la part de l'association, mais 
aussi des mairies et CCAS pour recenser les bénéficiaires. 

Des responsables des Restaurants du cœur seront pré-
sents au forum des associations qui se tiendra à Courlon le 
dimanche 8 septembre et répondront à toutes vos questions. 
Les restaurants du cœur 37 rue de Bray - Croix St Vincent 
à Courlon   Centre 03 86 66 71 16 (répondeur) - Alain 
Canduro 03 86 66 29 16

Désormais en charge de la compétence des transports 
scolaires, les élus de la Région Bourgogne Franche-Comté 
ont fait, majoritairement, le choix d’assumer la gratuité des 
transports scolaires dans tous les départements de la région, 
dès la rentrée de septembre prochain. Dans l’Yonne, 17 000 
élèves et leurs familles sont concernés. Cette mesure repré-
sente un effort financier pour la Collectivité régionale de plus 
de cinq millions d’euros par an.

Y'a l'car...
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actualités
assoCiation urgenCes patrimoine

   Dimanche 8 septembre se 
tiendra le 3 e Forum des asso-
ciations au bord de l'Yonne. 
Diverses animations vous se-
ront présentées à partir de 10 h 
et tout au long de la journée. 
Initiation à la pétanque, à la 
self-défense, footing avec Car-
los, match de football (sous 
réserve). La société de chasse 
tiendra un stand de tir (à l'arc et 
carabine), et les vieilles guim-
bardes défileront... 

forum des assoCiations le 8 septembre

Le Comité des fêtes assurera buvette et sandwicherie. 
Vous recevrez fin août dans votre boîte aux lettres un magazine 
spécial forum avec le programme détaillé de la journée.

Dans le cadre de la convention signée le 30 avril entre la 
municipalité et l'association Urgences Patrimoine, le tableau  
l'Adoration des Rois Mages qui se trouve dans l'église Saint-
Loup, sera restauré par Catherine Bernard. Françoise Pavy, re-
présentant la paroisse, était présente lors de la signature. 

L'association Urgences Patrimoine intervient lorsque 
les communes n'ont pas le budget pour entreprendre les res-
taurations d'œuvres de ce genre. Elle fait appel à des spécia-
listes chevronnés, telle Catherine Bernard, référencée parmi 
les artisans du patrimoine, diplômée en l'Histoire de l'art et en 
droit des techniques de l'expertise des œuvres d'art.

de g. à d. : Françoise Pavy, Jean-Jacques Percheminier et alexandra sobczack 
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La rue A. Barbière et la 
rue A. Côme ont fait l'objet 
d'une réfection partielle, la 
rue des Camus d'une réfec-
tion intégrale, pour un coût de 
21 385,56  € TTC.

 Le réaménagement de l'es-
pace de l'agence postale est 
dans l'attente de la réponse de la 
Commission départementale de 
présence postale territoriale.

travaux de voirie

réfection partielle rue a. barbière

Le 28 avril dernier, Journée 
du souvenir de la déportation, 
le nom de Adèle Levy a été ins-
crit sur le monument aux Morts 
de Courlon avec la mention déportée. Cette Courlonnaise, dé-
cédée au camp d’Auschwitz le 12 mars 1944, figure sur notre 
registre d'état civil avec la mention Mort pour la France. Mort 
en déportation. 

L’article L515-1 du Code des Pensions Militaires d’Invali-
dité et des Victimes de Guerre stipule que le nom des défunts 
morts en déportation doit être obligatoirement inscrit sur le 
monument aux Morts de leur commune de naissance ou de 
leur dernier domicile connu, Courlon en l'occurence.

in memoriam

L'entrée du camp d'auschwitz
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M. le Maire de Courlon-sur-Yonne

 Rédaction et conception : 
Alain Cancel - Editions Pouce
Imp. Chevillon - Sens - 2 e trim. 2019

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

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

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

pont/y

ho
Ra

IR
es

  dé
ch

èt
eR

Ie
s

En 2019 toutes les agences EDF fermeront leurs portes 
et cela pour mieux se focaliser sur le service client téléphoni-
que et en ligne (précise le communiqué). Pour en savoir plus 
sur les services d’EDF pour Courlon-sur-Yonne, consultez le 
site www.agence-france-electricite.fr/edf

Quant à la liste complète des fournisseurs d’électricité, 
mise à jour au 1er avril 2019, vous la trouverez sur le site 
www.fournisseur-energie.com/liste-fournisseurs-electricite. 
Vous aurez le choix entre quarante-quatre fournisseurs ! L'un 
d'eux, E.L.D. (Entreprises Locales de Distribution) propose 
de vous informer lorsque des offres d’électricité moins chè-
res arrivent dans votre commune (service 100% gratuit).

Le médecin joëLLe mahé consulte le mercredi 
toute la journée et le vendredi après-midi à Ser-
bonnes, 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

vie pratique
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reCommandations en Cas de CaniCule

2019 fermeture des agenCes edf inCivilités  les ordures sont partout  !

Nous conseillons vivement aux délicates personnes qui 
ont offert ces merveilleux cadeaux à notre vue, ce lien vers 
la  vidéo la poubelle magique www.youtubelapoubellema-
gique.com. Elle a beaucoup de succès auprès des enfants ; 
peut-être qu’avec quelques autres, plus âgés... Ceci dit, un 
comportement pareil, c’est proprement scandaleux !  

Merci !

Le stationnement des 
véhicules est interdit 
sur les passages piétons. 
De même, devant un 
poteau d’incendie. 
Surtout si vous tenez 
à vos vitres… 

Pour faciliter la distribution 
des courriers, il est utile 

que votre boîte aux lettres 
comporte votre nom, et que 
le numéro de votre domicile 

soit bien visible. 
Merci d’y penser. 

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

Pour limiter l’augmentation de température de l’habita-
tion, fermer les volets et les rideaux des façades exposées au 
soleil, maintenir les fenêtres fermées tant que la température 
extérieure est supérieure à la température intérieure. Ouvrir 
les fenêtres tôt le matin, tard le soir et la nuit. Provoquer des 
courants d’air dans tout le bâtiment dès que la température 
extérieure est plus basse que la température intérieure, et 
baisser ou éteindre les lumières électriques.

Evitez de sortir à l’extérieur aux heures les plus chaudes 
(11 h - 21 h) et restez à l’intérieur de votre habitat dans les piè-
ces les plus fraîches. Si vous devez sortir, portez un chapeau, 
des vêtements légers (coton) et amples, de préférence de cou-
leur claire. Prenez régulièrement dans la journée des douches 
ou des bains frais, sans vous sécher.

Buvez régulièrement et sans attendre d’avoir soif, au 
moins un litre et demi à deux litres par jour. Il faut boire suffi-
samment pour maintenir une élimination urinaire normale. Ne 
consommez pas d’alcool qui altère les capacités de lutte contre 
la chaleur et favorise la déshydratation. Consommez des fruits 
(melon, pastèque, prunes, raisin, agrumes) et des crudités 
(concombre, tomates...). Evitez les activités extérieures.



   "

les sapeurs - pompiers Courlonnais et la pompe à bras

l ' histoire
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par 
j-j Percheminier

sapeurs-pompiers intervenant à bicyclette en 1870

Une pompe à bras était fixée sur un chariot pour son 
transport. On la remplissait à l’aide de seaux de toile et bien 
souvent, les gens formaient une chaîne pour remplir la pompe. 
Un sapeur-pompier tenait une lance en cuivre reliée au tuyau.

dePuis longtemPs, il existe des gens formés pour éteindre 
les feux, et les pompiers courlonnais existent de longue date. 
Mais, dans le sillage de la création par Napoléon, en 1810, 
du Régiment de Sapeurs-pompiers de Paris, s’organisent en 
France des corps de sapeurs-pompiers. Longtemps appelée la 
C  ie de Sapeurs-pompiers, la subdivision des sapeurs-pom-
piers de la commune de Courlon, est réorganisée en 1891. 

Extrait du registre des délibérations du 29 novembre 1891 :           
« Le Conseil décide que la C ie des Sapeurs-pompiers sera 
réorganisée et qu’elle comprendra un effectif de 17 hommes ». 

 Depuis, les évolutions furent nombreuses et la dépar-
tementalisation récente n’est pas des moindres. Aujourd’hui, 
les interventions des pompiers portent surtout sur les secours 
aux personnes. Mais à l’origine, les sapeurs-pompiers étaient 
essentiellement dédiés au combat contre l’incendie, ce sont 
les soldats du feu. On les nomme sapeurs pour saper (faire 
tomber les charpentes et bâtiments en feu), et pompiers pour 
actionner la pompe. 

ah, la PomPe à bras ! Plusieurs d’entre nous se souvien-
nent avoir entendu Maurice Savourat entonner la chanson 
La pompe à bras (Francis Linel et Gina Mario).

" Mais un jour à la fontaine
Caporal Bouju s’amène

Et leur dit : la semaine prochaine
On aura une pompe à bras.

Pompe à pa pompe à pa
Pompa pompa pompe à bras (…) " 

extrait du registre

1890 : aChat d’une nouVelle PomPe à bras
Dès le 10 novembre 1889, le Conseil municipal s’in-

quiète de l’état défaillant de la pompe à bras. 
Extrait du registre des délibérations :
" Considérant que la pompe à incendie est très ancien-

ne et qu’elle a été réparée bien des fois, que son état actuel 
fait craindre qu’en cas d’incendie elle ne puisse être suffi-
sante et ne vienne à refuser de fonctionner (…)

Prie monsieur le Préfet de bien vouloir autoriser la 
Commune de Courlon à faire l’acquisition d’une nouvelle 
pompe à incendie et, attendu la situation précaire de ses 
finances, le supplie de vouloir bien aussi intercéder auprès 
du Département pour qu’une subvention lui soit accordée 
en vue de cette acquisition ".

La décision est 
finalement prise
le 15 août 1890 :
" Après négociations 
avec une maison de 
Paris (à savoir la 
société Thirion
 & Fils ») le choix se 
porte sur une pompe 
foulante n° 2 au prix 
de 1 068 F, les frais de 
marché à intervenir et 
du transport en sus ". 
Ainsi les pompiers 
de Courlon eurent-ils 
une nouvelle...

" Pompe à pa pompe à pa - Pompa pompa pompe à bras…"

en-tête de la facture

La chaîne humaine



Le bureau de l’Amitié courlonnaise est heureux 
d’accueillir de plus en plus de participants aux activités 
et sorties proposées, telle la croisière sur la Marne le 14 
mai dernier. La saison se clôturera par le méchoui annuel 
le dimanche 30 juin avec pas moins de 149 participants 
inscrits, et pour lequel le bureau a été contraint de refuser 
quelques personnes à son plus grand regret.

Le calendrier du deuxième semestre sera distribué 
fin août. La marche débutera le mardi 3 septembre, le club 
du jeudi ouvrira le 5, et la section couture le 10. A la ren-
trée, il n’y aura plus de cours informatique ; le président, 
Patrice Longuet, remercie chaleureusement Serge Legay 
pour avoir œuvré pendant ces huit dernières années au 
sein du club informatique (cf article ci-contre). L'Amitié 
courlonnaise vous souhaite un bel et agréable été.

informatique appel à Candidature

                 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 

a. dromer Menuiserie bois - alu - PVC  03 86 66 90 90 
PlomBat Plomberie -chauff.age  06 50 89 34 13 

Yann 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
sYlvain loGez Electricité générale  03 86 66 88 87 

   

sYlvain 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

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
     stellie Géron Bio énergéticienne Site www.equi-destim.fr
      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 rdv en septembre

Après huit ans de bons et loyaux services, Serge Legay 
a décidé de ne pas reprendre l’animation des cours d'informa-
tique à la rentrée. " Je m’aperçois qu’au fil du temps je n’ai 
guère évolué et que ma connaissance des réseaux sociaux est 
quasi nulle, confie humblement Serge. De quatre animateurs 
au départ de l’aventure, il n’est resté que moi cette année, avec 
parfois l’aide bénévole de Vincent Oliveira. Je constate qu’il 
n’est plus nécessaire pour le grand public de posséder un or-
dinateur pour avoir accès à l’informatique ; tablettes et smart-
phones permettent de surfer confortablement sur Internet, de 
consulter sa messagerie et même d’imprimer à distance un fi-
chier ou une photo. Si une formation à l’usage des tablettes et 
smartphones sous Androïd pouvait être mise en place, je serais 
le premier à m’y inscrire...".

La salle existe avec un réseau wifi efficace, mais qui pour 
animer les cours ?  Il est fait appel à candidature ici même, tout 
en précisant que l’intervention d’un animateur volontaire ne 
pourrait se faire que dans le cadre du bénévolat. En cas d’échec 
à trouver la perle rare avant la prochaine rentrée, Serge pro-
posera au directeur de l’école de récupérer l’usage de la salle 
informatique, et le matériel susceptible d’intéresser les classes.

Serge tient à remercier chaleureusement Mireille 
Alexandre, Marie-Christine Courtois, Frédérique Le Blevec, 
sans oublier Vincent Oliveira, apprécié tant par sa gentillesse 
que par son professionnalisme.

S.
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er
th

ie
r

Le concours du 7 avril, ouvert à tous, a réuni une vingtaine d'équipes

S.
 B

er
th
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Méchoui 2010 - La cuisson du mouton, une affaire d'hommes... 

Merci à serge Legay d'avoir mis durant huit ans sa passion au service des autres
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sports  - divers

le trail de la CraPahute à gouaix (77) 
Le 9 juin 2019, ce trail proposait trois distances dont 

deux comptant pour le championnat de France de trail sur 
petite distance (14 km et 32 km) et la troisième sur 9 km. Sur 
la distance de 14 km, 180 concurrents se sont élancés dont 
deux représentants courlonnais, Carlos (24 e en 1 h 10) et 
Mathilde en 2 h 02. Floriane qui découvrait le trail sur 9 km, 
se classe 16 e en 1 h 14.

les foulées briçoises (77) 
Le 2 juin 2019, la chaleur a calmé les ardeurs des plus 

combattifs. " Pas de folie, juste prendre du plaisir " tel était 
l’objectif du jour pour nos quatre athlètes qui ont de suite 
compris qu'ils allaient souffrir de la chaleur et du dénivelé 
du parcours. Dès le départ ça monte déjà, et après 2,5 km 
les coureurs attaquent l'une des longues cotes du parcours, 
en attendant les autres plus courtes... Parmi les 160 valeu-
reux arrivants, Carlos termine 37 e en 59'50'', William 40 e en 
1h 22', Régis 75 e 1h 07' et Franck 86 e 1h10'.

les foulées de moret-sur-loing (77)
Un parcours de 10 km entre Écuelles et Champagne-

sur-Seine en passant par Moret-sur-Loing. Cette fois, pas 
de forte chaleur pour une course qui reste agréable et appré-
ciable par son parcours le long de la Seine avec une petite 
difficulté au huitième kilomètre. Les résultats du groupe : 
Carlos 40'34" se classe 3 e dans sa catégorie et 37 e au clas-
sement général sur 300 participants. Un nouveau venu sous 
les couleurs courlonnaises, Franck Lamoureux, boucle en 
48', suivi de Fred en 52' et de la féminine du jour, Mathilde 
en 1h 08'. 

1 er   mai les foulées de Carrée sénart (77)
Fred Avril réalise un très bon chrono personnel 49'29" 

suivi de Nadia en 54'56" et Stéphanie 58'04".
résuLtats des traiLs de WiLLiam :
Au trail de la forêt d’Othe à Joigny (24 km avec un 

dénivelé 660 m), William termine 33 e en 2 h 02'. Au trail des 
Lacs à Clairvaux-les-lacs dans le Jura (36 km avec 1 100 m 
de dénivelé positif), il finit 50 e en 3 h 53'.

passion running 89 de trails en foulées

a droite, Franck et Fred sous les couleurs courlonnaises aux Foulées de Moret

 pas si bêtes depuis vingt ans déjà

 COntaCt : Carlos   ► 06 21 72 96 57 
Facebook de l'association :
 passion running courlon 89

 L'association de Protection animaLe du sud 77 
Affiliée à la Confédération nationale Défense de l’ani-

mal reconnue d’utilité publique, elle est née il y a vingt ans. 
Installée à Vimpelles (77), elle vous accueille de 14 h 30 à 
17 h du lundi au dimanche et jours fériés. 

Depuis sa création, Pas si bêtes a conservé sa politique 
qui est d’accueillir chiens et chats abandonnés ou venant de 
fourrières, élargissant sa protection aux chiens en grande 
souffrance des DOM TOM, Roumanie, Serbie, et aux chats 
de Guadeloupe. Il n’est pas de frontières pour la protection 
des animaux.

en 2018 
Plus de 500 chiens, chiots, chats ont été adoptés sans 

oublier les chatons accueillis à la Chatterie du Bricabrac 
de Vinneuf. Pour Pas si bêtes, c’est une bataille continuelle 
afin de prôner les stérilisations et castrations des pauvres 
chats oubliés, les mal-aimés de notre société. 

L’association remercie les communes signataires de 
la convention Les Chats libres, qui les engage à stériliser 
les chats errants. Cette aide est essentielle à la survie du 
refuge.

 " Afin que Pas si bêtes puisse continuer à sauver 
des animaux et exister encore de nombreuses années, votre 
soutien financier est indispensable. Les dons sont utilisés 
pour le bien-être des animaux, et déductibles des impôts, 
souligne la présidente Jeannette Bosquet. Vous pouvez 
aider également par le don de matériel (litières, vermifu-
ges, etc.) en parrainant l’un de nos animaux, mais égale-
ment en rejoignant nos équipes en tant que bénévoles."

le  refuge Route de Donnemarie D 213 Cutrelles -
Vimpelles (77) Jeannette Bosquet (présidente) 

 01 60 58 12 90



    

 

chris Coiffure  Votre salon sera ouvert tout l’été avec 
ou sans RDV et en non-stop du mardi au samedi inclus. 
nathaLie et Laura vous proposent les prestations suivantes : 
coiffures mixtes et événementielles, barbes, onglerie, et des 
offres spéciales régulièrement, au 23 bis rue de Bray. Pour vos 
prochains rendez-vous  03 86 66 85 06 et 06 13 67 81 38 
Mail chriscoiffure@orange.fr ou directement sur place. Sui-
vez-nous aussi sur Facebook (Chris coiffure), Twitter (@
SalonSur), Instagram et Google.

la Chasse aux œufs et aux gâteaux... le bloC- notes de guy printemps

Avec le mois de juin, Courlon est 
entré dans la période des fêtes et spec-
tacles proposés par les équipes pédago-
giques. Les initiatives (fête et kermesse) 
ont remporté un beau succès, signe de 
la vitalité de nos écoles. Preuve, si be-
soin était, que nos enseignants et atsem, 
rivalisent d’inventivité et de dynamisme 
pour, en cette fin d’année scolaire, avoir mené à bien ces 
projets.

La culture a occupé une place de choix, avec plu-
sieurs représentations théâtrales : la compagnie To, au 
mois de mai et les ateliers théâtre de l’Ecole de musique 
et de théâtre il y a peu. 

Avec les beaux jours; voici que se profilent les va-
cances, avec son lot de festivités, dont la fête nationale du 
14 juillet, sa retraite aux flambeaux et son feu d’artifice.

Après ces moments de repos, le forum des associa-
tions aura lieu le dimanche 8 septembre. Le même week-
end, nous aurons rendez-vous au lavoir pour l’exposi-
tion, à laquelle je participerai en tant que photographe, 
et qui accueillera aussi des créations d’élèves. 

Vous avez été nombreux à nous faire part de votre 
exaspération suite aux dysfonctionnements de la col-
lecte des déchets ménagers qui se sont produits récem-
ment. Je rappelle que la gestion des ordures ménagères 
incombe à la Communauté de Communes seule, et non 
à la commune. Toutefois, le Maire est intervenu de sorte 
que la mairie soit informée sans retard dès que pareille 
déconvenue se fait jour et puisse ainsi vous transmettre 
de façon fiable les informations.

Je vous souhaite un très bel été.

  artisans Commerçants Courlonnais

« le temps a laissé sOn manteau
De vent, De frOiDure et De pluie,
et s’est vêtu De brODerie, 
De sOleil luisant Clair et beau »

Ch. d'Orléans

1394-1465

            poésie vous prendrez bien un petit vers   ?

éPicerie - bar Le courLonnais
 

L'éPicerie-bar Le courLonnais vous propose tous les 
jeux de la FDJ dont l'Amigo. Et toujours le couscous royal 
à emporter au prix de 14.50 € / p. Passer commande avant le 
jeudi midi pour le week-end.  Dépôt Yonne Républicaine et 
dépannage-tabac  06 98 13 49 85

La convivialité s'affiche au Bar le Courlonnais

cLaude gonthier  En dépit de la fermeture de la boutique, 
vous pouvez passer vos commandes que vous récupérez au 
laboratoire à Courlon ou à la boulangerie Garnara. La bouti-
que de Pont-sur-Yonne et les marchés restent en service.

 Courlon 03 86 66 83 70   Pont 09 83 48 67 87

la boulangerie - Pâtisserie
garnara vous propose un 
grand choix de pâtisseries et 
de fougasses maison. La der-
nière en date, une fougasse 
aux fruits.  03 86 66 87 95

divers

Le 13 avril dernier, la rituelle chasse aux œufs a rassem-
blé plus de quarante enfants qui ont déployé toute leur énergie 
à la recherche de friandises, avec la complicité du beau temps, 
des parents et des encadrants que nous remercions très sin-
cèrement de leur présence attentive (et pour leurs gâteaux !).

L'œuf de Pâques, une tradition chrétienne ou païenne

Du nouveau chez les sapeurs pompiers volontaires 
de Courlon-sur-Yonne : Philippe Nottet, par arrêté 
du Maire, devient adjoint au chef de centre Benja-
min Villain. Bienvenue à Olivier Cooreman qui re-
joint l’effectif courlonnais. Autant de bons signes 

pour le déploiement et le renforcement du CPI. Pour sa part, 
Tom Bost est intégré au Centre de secours de Sergines.
 le  CPi  ComPte  dix  Personnes  : Benjamin Villain, Philippe 
Nottet, Marielle et Alexis Gonthier, Pascal Cabo, 
Didier  Griffit,  Jean-Mikaël  Picard,  Julien  Boura-
chon, Remy Desbouis et Olivier Cooreman. 

    du nouveau au Cpi de Courlon 


