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Celles de 14

Lire en page 5
Exposition organisée par l'association Bleu Horizon avec le concours de la Municipalité, du Souvenir Français de l'Yonne
et de l'Office national des anciens combattants - Entrée gratuite
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le village
Jahyden MICHEL né le 13/6
Chloé LUTGEN née le 21/6
Ambre RANGDET née le 7/8
Naël CHABLAT né le 26/8
Gérard PORRELLI a épousé
Sandra BENHAMOU le 27/6
David BOURDIN a épousé
Valérie COURTAILLIER le 13/8
Lucas DESBOUIS a épousé
Jessica COHEN le 5/9
Toutes nos félicitations !

ses peines
Didier LEDIN décédé le 13/8
Gérard TONNELLIER décédé le 27/8
Laurent ALIBERT décédé le 29/8
A leurs familles nous adressons
nos sincères condoléances.

sa mairie

► Permanences des élus Permanence de
Mme le Maire Christina Rangdet le samedi
matin de 9 h à 12 h et sur rendez-vous au
 03 86 66 80 34. Permanences des
adjoints le premier mardi du mois de 14 h
à 16 h, le deuxième mercredi du mois de
16 h à 18 h, et le troisième jeudi du mois
de 17 h 30 à 19 h 30.
Une permanence Urbanisme vous est proposée les 1er et 3 e samedi du mois de 9 h à
10 h 30 en mairie avec Jean-Luc Desmolin,
architecte, conseiller municipal.
► passeports et cartes d'identité
    Vous adresser en mairie de Pont-surYonne  03 86 67 16 79
► Assistance sociale  03 86 83 67 00
    Malika Ahnani, assistante sociale au
Relais services publics de Sergines, reçoit
sur rendez-vous uniquement.
► ordures ménagères
     Le calendrier des ramassages est disponible en mairie et consultable en page
d'accueil du site internet de la commune.
Les horaires d'ouverture des déchetteries
figurent en page 4 de cette gazette.

recensement citoyen
  Tous les jeunes gens âgés de 16 ans
doivent se faire recenser en se présentant à la mairie de leur domicile
munis d'une pièce d'identité et du livret
de famille à jour. Une attestation sera
délivrée, laquelle est nécessaire pour se
présenter aux examens, dont le permis
de conduire.

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
    La Monnaie de Paris lance une nouvelle collection de monnaies de 10 €
argent qui revisite l’univers graphique
des Schtroumpfs. Cette série, en édition
limitée, est composée de dix pièces de
10 €. Jusqu'au 27 février 2021, l’album
pour ranger vos pièces est offert dès 50 €
d’achat. En vente à l'agence postale.

sa bibliothèque
La bibliothèque municipale        
Patrick-Esnault est ouverte le
mardi de 16 h à 18 h, le mercredi de 10 h à 12 h, le jeudi de 10 h à  
12 h, et le samedi de 10 h à 12 h.
Des nouveautés vous attendent.
L’échange des livres de la Bibliothèque
départementale (environ 400 livres) aura
lieu le 16 octobre. Vous pouvez consulter
le catalogue sur https://courlonsuryonne.
bibli.fr. N’hésitez pas à nous faire part
de vos envies en nous contactant sur
bm.courlon@laposte.net ou en venant
nous voir !

Site internet de la mairie

La création d'une rubrique le Bon coin
sur le site communal est à l'étude. Elle
serait réservée aux petites annonces
courlonnaises (sf annonces matrimoniales...)        Qu'en pensez-vous ?
www.courlon-sur-yonne.com

sa vie paroissiale
Photo Guy Printemps

ses joies

Si vous souhaitez inscrire votre enfant
au catéchisme, vous obtiendrez tous les
renseignements nécessaires auprès de
Christine Calame au 06 71 09 08 03. Le
catéchisme a lieu un samedi sur deux, en
deux points, au choix des parents : à Pont,
de 10 h à 12 h, et à Villeneuve la Guyard,
de 16 h à 18 h. Un éveil à la foi est prévu
pour les enfants de maternelle et CP.
Les célébrations qui n’ont pu se faire
en juin, pour des raisons sanitaires, auront
lieu en octobre : Premières communions,
dimanche 4 octobre, à 10 h à Pont-surYonne. Professions de foi, dimanche 11
octobre, à 11h, à Pont-sur-Yonne.
Monseigneur Giraud viendra donner
le sacrement de Confirmation le dimanche
6 décembre, à 11h, à Pont-sur-Yonne.
Contacts
Baptême : C. Decroix 06 18 81 10 35
Mariage : E. Collin 06 19 05 00 18
Presbytère Vinneuf : 03 86 86 38 36
Site internet de la paroisse :
www.yonne.catholique.fr/saint-louis

en bref...
sapeurs pompiers
Les sapeurs pompiers du CPI de
Courlon feront la tournée des calendriers 2021 les samedis 14 novembre et
12 décembre. Merci de leur réserver le
meilleur accueil.
portage de repas à domicile
Contactez l'entreprise ISA située à
Champigny au 06 47 73 59 79 ou 03 86
86 01 79. Le tarif journalier fixé à 11.47 €
comprend le repas du midi et du soir.
l'amitié courlonnaise
" Le club de l’Amitié courlonnaise n’a
pas repris ses activités à ce jour. Devant
les contraintes importantes et notre responsabilité engagée, le Bureau a décidé
d’interrompre les activités jusqu’à nouvel
ordre. En espérant avoir des instructions
plus souples et réalisables. Prenez bien
soin de vous."                     Joëlle Doerflinger
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actualités
école une rentrée masquée

nouveau comité des fêtes

Premier jour de rentrée en présence des élus

Vincent, Charlotte et Sandie vous donnent rendez-vous jeudi 15 octobre.

La rentrée scolaire s'est faite sans encombre, mais
avec un effectif en hausse pour certaines classes du regroupement scolaire Courlon - Serbonnes.
A Courlon   Ecole élémentaire Francis-Ponge, classe
de CM1/CM2 avec Chloé Chavignon : 28 élèves ; classe de
CE2/CE1 avec Elise Escudé (directrice) : 30 élèves. Ecole
maternelle Jacques-Prévert, petite et moyenne section avec
Céline Grellier (directrice) : 25 élèves et Déburah Guye :
24 élèves.
serbonnes  Ecole élémentaire les Jardins d'Amandine,
classe de CE1 avec Mme Colombier : 27 élèves ; CP/CE1
avec Jennifer Penon : 25 élèves ; grande section de maternelle/CP avec Floriane Meunier (directrice) : 27 élèves.
Le regroupement pédagogique Courlon/Serbonnes
fonctionne dans le cadre du SIVOSC (Syndicat à vocation
scolaire). Chaque village a son propre service de garderie et
de cantine, un car scolaire assure les liaisons matin, midi et
soir entre les deux communes.

Le bureau du Comité des fêtes est enfin repris par de
jeunes Courlonnaises et Courlonnais. Saluons l'heureuse initiative ! Sandie Toillier (24 ans), Charlotte Dancoine (27 ans)
et Vincent Mortier (27 ans) ont la volonté de redonner vie à la
première association du village, mais ils ont besoin de l’aide
de bénévoles motivés.
C'est pourquoi ils vous proposent de se rencontrer le
jeudi 15 octobre à 20 h 30 à la salle communale, en présence
d'Elisa Rangdet, conseillère municipale en charge de la
culture et de la communication. Au programme, une présentation des projets du comité pour 2021, et l'organisation
samedi 12 décembre d'un marché de Noël réservé à l'artisanat local (déjà complet), Vous êtes tous les bienvenu(e)s. Le
port du masque est obligatoire dans la salle.
Pour les personnes intéressées ne pouvant pas être
disponibles le 15 octobre, ou pour toutes autres questions,
n’hésitez pas à contacter les membres du bureau par mail
comitedesfetes.courlon@gmail.com par  07 66 29 39 12
ou via FB Comité des Fêtes de Courlon-sur-Yonne.

courlonnais Alarmez-vous...
Nouvellement créée à Courlon,
France vision protection services
est une société d'installation de
service anti-intrusion connectée, qui propose de sécuriser
votre domicile tout en gardant un œil chez vous. A la tête de
cette entreprise : Julien et Laurent qui totalisent plusieurs
années d'expérience professionnelle dans le domaine de
l'alarme et de la vidéo surveillance.
Le principe de la vidéo protection repose sur l'installation de caméras (à détection de mouvements) qui prennent
des photos et des vidéos transmises en temps réel sur votre
téléphone portable. A la différence de la télésurveillance,
vous n'avez pas d'abonnement à payer. Vous réglez seulement le matériel (garanti) et l'installation.
Julien et Laurent lancent une opération commerciale
destinée tout spécialement aux habitants de Courlon, soit
une remise de 15 % pour toute installation et ce, jusqu'au
30 novembre 2020. N’hésitez pas à les contacter pour une
étude de vos besoins (devis gratuit). Mail contact@fvps.fr
 Julien 06 87 61 12 82 -  Laurent 06 95 54 64 14

j.-J. percheminier honorariat
Le titre de Maire honoraire a été attribué à Jean-Jacques Percheminier par arrêté préfectoral du 20 juillet 2020. Ce titre
honorifique est conféré à toute personne
ayant exercé un mandat local pendant au
moins 18 ans, et qui ne l'exerce plus. JeanJacques, Percheminier a occupé la fonction de maire de mai
1997 à mai 2020, soit 23 ans à Courlon.

cérémonie du 11 novembre
Rendez-vous à 10 h 55 place de la Mairie pour la cérémonie qui se tiendra à 11h au Monument aux morts.
En écho à la panthéonisation de l’écrivain Maurice
Genevois (auteur de Ceux de 14) qui aura lieu ce jourlà, l’association Bleu Horizon présentera une exposition
intitulée Celles de 14, une galerie de cinquante femmes
remarquables qui se sont illustrées dans divers domaines
durant la Première Guerre mondiale (lire en page 5).
A la salle communale de 10 h à 19 h. Entrée gratuite.
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vie pratique
wc que le papier hygiénique

ce que l'on ne doit pas jeter
Les serviettes hygiéniques, les tampons et les lingettes
ne se dissolvent pas dans l’eau. En moyenne, une serviette ou
un tampon jeté dans les toilettes met 500 ans à se désagréger
quand bien même certains fabricants prétendent le contraire
sur leurs emballages.
Attention aux nouveaux rouleaux de papier toilette, soidisant biodégradables. Innovant, car jetable dans la cuvette,
l'aquatube entraîne des difficultés importantes sur les réseaux
d’assainissement.
La litière pour chat ne doit pas être jetée dans les toilettes.
En effet, la plupart des chasses d’eau sont économes en eau,
avec environ 1,6 litre d’eau par chasse, ce qui n’est pas suffisant pour évacuer correctement la litière. De plus, les crottes
de chat ont tendance à durcir, alors que les WC ne sont conçus
que pour des déchets solubles dans l’eau.
Les cotons-tiges sont trop petits pour être interceptés par
les grilles de filtration de la station d’épuration. Il faut pomper
la surface du bassin pour les retirer. En cas de fortes pluies,
les déversoirs d’orage évacuent l’eau des précipitations ainsi
que les eaux usées afin d’éviter que la station ne déborde. Les
cotons-tiges se retrouvent alors dans la nature et finissent leur
vie dans les fleuves, les rivières et les océans.
Il en est de même pour les chewing-gums, les lentilles
de contact, les fils dentaires, les mégots, les médicaments, les
préservatifs, les cheveux, et les poissons rouges (morts)...
Le médecin Joëlle Mahé consulte à Serbonnes
10 rue du M al Leclerc.  03 58 15 00 20 (sf le jeudi)
Mathieu Limoges - Infirmier - Soins à domicile
3 bis rue des Préaux à Courlon  06 45 00 70 73
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
Directeur de la Publication :
Mme le maire de Courlon-sur-Yonne
Rédaction et conception :
Alain Cancel - Editions Pouce
Imp. Chevillon - Sens - 3e trim. 2020
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les restos et la covid 19

      Le centre des Restos du Cœur de Courlon a
assuré sans relâche toutes les distributions malgré
la crise sanitaire, et s'est adapté de manière à garantir
le maximum de sécurité pour les personnes accueillies et les
bénévoles. Ceux-ci, malgré « l’âge limite », n’ont pas hésité à
prendre des risques pour assurer leur mission.
        Le nombre de personnes inscrites a augmenté sensiblement suite à cette crise sanitaire, et les responsables redoutent
une forte augmentation pour la campagne d’hiver. Suivant le
développement de cette crise, ils seront amenés à prendre des
mesures de sécurité très strictes lors des distributions, et ils
comptent sur les bénéficiaires pour les respecter.
Restaurants du Cœur 37 rue de Bray - Croix St Vincent à
Courlon - Centre  03 86 66 71 16 (répondeur donnant  jours
et heures des distributions. Alain Canduro 06 14 66 47 34

L'équipe des bénévoles de l'antenne des Restos de Courlon en 2019

l'a.m.a.p. la courgette rieuse
L’A.M.A.P. l'Association pour
le maintien de l’agriculture paysanne,
réunit des consommateurs autour de
François Guesdon et de Daphnée
Tobin, maraîchers à Grisy-sur-Seine.
Le principe de fonctionnement de la Courgette rieuse
est celui de l’économie sociale et solidaire : on s’engage à
acheter directement au maraîcher une part de sa production,
livrée chaque semaine le mardi de 19 h à 20 h rue Principale
à la Chapelle-Champigny.
On vient avec son panier, on pèse soi-même. C’est
convivial, et surtout ça permet de maintenir et développer
une agriculture locale et biologique ainsi que des emplois
agricoles locaux (deux maraîchers et trois salariés).
En plus des légumes certifiés AB, on peut s’approvisionner en pain, viande, farine, volailles et œufs labellisés
AB. Renseignements  06 08 67 99 28  ou rendez-vous sur
le site de l'AMAP courgetterieuse.jimdo.com

Villeneuve
la Guyard
lundi
–
mardi 9h/12h
mer. 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

Une quantité impressionnante
de déchets en tous genres sont
ramassés quotidiennement par
le préposé à la station d'épuration de Vinneuf, quand ce n'est
pas par nos employés municipaux, lorsque le regard de visite
du point d'apport volontaire est
obstrué et refoule... Les WC ne
sont pas une poubelle, ils ne
doivent recevoir que du papier
hygiénique.

des bénévoles engagés

exposition 11 novembre à la salle communale 10 h à 19 h

Une galerie de cinquante femmes remarquables
tombées dans l'oubli pour la plupart
Elles ont pour noms Nellie Splinder, Gabrielle Petit,
Edith Wharton, Caroline Rémy, Anne Morgan, Blanche
Maupas. Elles sont françaises, belges, anglaises ou américaines. Des femmes engagées, issues de tous horizons, qui
se sont illustrées durant la Première Guerre mondiale dans
divers domaines : politique, scientifique, artistique, littéraire,
sportif ou dans des faits divers parfois.
L'association courlonnaise Bleu Horizon se propose
de les faire revivre au travers de documents audiovisuels et
de photos d’archives. Certaines, telles Louise de Bettignies
ou Angèle Lecat, ont payé de leur vie pour sauver celle des
autres. La guerre finie, on a érigé des statues à leur mémoire,
puis ces jeunes femmes fusillées, devenues martyres, ont disparu dans les méandres de l’Histoire.
Il y a celles qui ont vaillamment résisté, celles qui ont subi
la déportation dans les départements du Nord occupé, celles qui
ont milité contre la guerre et qui ont connu la prison pendant
que les gardiennes du territoire (les cultivatrices) s'éreintaient
à la tâche dans les champs. Il y a les munitionnettes, employées
dans les usines d'armement pour 6 F par jour quand un garçon
de 15 ans en touchait le double.
Il y a celles qui se sont spontanément engagées pour soigner à l'arrière comme au front, des Américaines fortunées qui
se sont investies sans compter pour venir en aide à la population du Nord démunie. Celles qui ont remplacé les hommes
dans des métiers qui jusque-là leur semblaient réservés. Toutes
ces femmes-là, la guerre finie, on voudra les renvoyer à leurs
fourneaux... Mais rien ne sera jamais plus comme avant.
Au sortir de la guerre, il faut repeupler la France. Face
à un gouvernement qui adopte des lois répressives sur la
contraception et l’avortement afin de favoriser la natalité, le
combat des féministes se poursuit. Combat pour le droit de
vote, le droit à l’avortement, l’accès aux grandes écoles et
aux métiers dits masculins.

dernier volet de l'exposition : les années folles

Les filles changent d’allure, de ton, de style et d’aspirations. Elles se font couper les cheveux, envoient le corset
aux orties, raccourcissent les jupes et portent des pantalons,
fument la cigarette, font du camping et de la bicyclette, vont
au dancing et, au besoin, aiment les filles. La jeunesse qui
aspire à une totale liberté intellectuelle, sexuelle, artistique,
vestimentaire, va s’approprier les années vingt. Ce sont les
années folles, débutées il y a tout juste cent ans.

des courlonnaises de 14
     Lucie avait épousé Charles Soufflet
à Courlon deux mois avant la déclaration de guerrre. Leur correspondance
quasi journalière était devenue leur
raison de vivre. En dépit du conflit qui
n'en finissait pas, ils avaient décidé,
Lucie
en 1917, de faire un enfant prénommé
Charlotte, en souvenir de Charles, au cas où les choses
tourneraient mal... Ce ne fut pas le cas, mais on imagine
la grossesse tourmentée de Lucie, suspendue aux nouvelles
quotidiennes du front.
Mais pour ce dénouement heureux, que de larmes
versées par Berthe, l'épouse de Cyrille Nallet. Après avoir
réchappé à quatre années de guerre, Cyrille mourut de la
grippe espagnole en janvier 1919. Leur fille, Suzanne,
avait 6 ans, elle dut l'élever seule.
Un incommensurable chagrin pour Olinda, l'épouse
d'Alexandre Charpentier, qui mettra au monde un petit
Georges qu'Alexandre ne connaîtra pas. Il décèdera le 31
décembre 1914 de la typhoïde. Enceinte de cinq mois,
Olinda se rendit courageusement à son chevet, à l'hôpital
de Neufchâteau, dans les Vosges. Impossible voyage.
Des larmes toujours, pour Jeanne, la femme du maire
Charles Mazière, à l'annonce de la mort de son fils, Jean,
tué au combat à trois mois de l'Armistice. Il avait 20 ans.
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patrimoine
un trésor à la poubelle !

Un malheureux concours de circonstances a fait que
ce dessin de la mairie, réalisé par le cabinet de la Société
des architectes de l'Yonne en 1887, s'est retrouvé dans une
poubelle... On doit à la sagacité des employés communaux,
le sauvetage de ce document d'archives vieux de plus d'un
siècle. La mairie fut inaugurée en 1889.
On peut voir sur ce projet initial que deux escaliers
étaient prévus pour desservir les logements destinés à l'instituteur et à l'institutrice, ainsi qu'il est mentionné. Pour les
ouvertures, pas de changement. Ce document sur lequel  
figure la signature du maire Achile Bourbon (élu de 1868 à
1891), a été exposé lors de la Journée du Patrimoine. Il sera
restauré prochainement.

LMN

La Journée du Patrimoine fut consacrée au peintre Montassier, natif de Courlon

Courlon

divers
un trésor pour la santé...
Loré - Tana denty habite le village depuis un
an, et travaille comme vendeuse indépendante de produits LR, des produits 100 %
naturels à base d’aloe vera, et aux effets
divers : perte de poids, gain de masse corporelle, produits contre l’acné, eau de parfum... L’aloe vera est une plante utilisée en
médecine et cosmétique depuis l’Antiquité.
L’un des produits phares est l'Emergency spray, parfait
pour les peaux sensibles et pour toutes irritations (coup de
soleil, inflammation, brûlure...). Cette combinaison unique de
gel d'aloe vera et de 12 extraits de plantes, aide à nourrir la
peau au quotidien et favorise le renouvellement des cellules.
Retrouvez la gamme des produits LR, leur fonction et mode
d’utilisation sur le site http://2lr.me/spgtv  -   06 69 61 11 14

L'aloe vera cultivé en région méditerranéenne

Récolte du gel

la méthanisation en question
L'association Contre vent sur les terres courlonnaises
et alentours, créée en 2009 pour s'opposer à l'implantation d'éoliennes sur le territoire communal, a pour objet la
défense de l'environnement, les sites, le patrimoine, le cadre
et la qualité de vie.
Elle s'élève actuellement contre le projet d'implantation d'une entreprise de méthanisation à Serbonnes, et invite
les personnes qui se sentent concernées par ce projet, à la
rejoindre. Des bulletins d'adhésion sont disponibles à la
boulangerie Garnara.

Commerçants - Artisans - Prestataires courlonnais à votre service

Sylvain Logez Electricité générale  03 86 66 88 87
Bar -Proximarché Epicerie  03 86 66 85 59
Sylvain Nallet Taille - Elagage - Abattage  06 14 34 77 12
Claude Gonthier Charcutier - Traiteur  03 86 66 83 70
E.L.E. Electricité / travaux plomberie  06 67 58 23 64
La Courlonnaise Boulangerie - Pâtisserie  03 86 66 87 95
X
avier Lutgen Menuiserie/pose/agenct.  06 81 82 24 72
Stop'O Nuisibles Destruction de nids  06 82 84 26 46
A-Flo-Services Service à la personne  06 85 34 76 79
Chris coiffure Salon de coiffure  03 86 66 85 06
Guy Printemps Photographe  06 16 43 04 37
Briois-Bermudez Pépinières - Ent. jardins  03 86 66 84 85
M
artine
P
rintemps
Leroy Conseillère. immob.  06 84 10 21 07
A. Dromer Menuiserie bois - alu - PVC  03 86 66 90 90
Editions Pouce Ed. littéraires & musicales  06 83 34 85 27
Plombat Plomberie -chauff.age  06 50 89 34 13
Art Music Cours de chant et piano  09 81 60 20 21
Yann Amores Menuiserie bois - alu - PVC  06 29 69 37 14
ale
L
a
Pension de Chipie Pension féline  06 11 63 25 29
SACOP Lafolie Ent. G du bâtiment  03 86 66 83 12
N
athalie Nails Styliste ongulaire  06 15 48 92 89
R. Boyer Cuisines sdb - Chauffage - Zing  03 86 66 81 15
Rénovation courlonnaise Trav. du bâtiment   03 86 66 86 23    Stellie Géron Bio énergéticienne Site www.equi-destim.fr
Maintsys Inst. dépannage informatique  06 51 88 16 87
Selyan Plomberie Plomberie - Sanitaire  06 98 13 49 85
F
rance
vision Alarmes surveil. 06 87 61 12 82 - 06 95 54 64 14
CZ Peinture Carrelage - Revêtements murs   06 19 01 42 40
L
oré
-Tana Denty Vente prod. aloe vera  06 69 61 11 14
Garage LMN  06 50 26 72 45
Cabinet médical 13 bis rue des Préaux Ophtalmologiste 03 86 96 37 68 - Infirmier M. Limoges 06 45 00 70 73

sports
personne ne court seul...

Franck Lamoureux au trail d'Accolay (le trail des frelons...)

trail d'accolay Première course depuis la pandémie, et
déjà trois podiums, dans leur catégorie respective, pour Floriane, William et Carlos, tous classés à la troisième place.
Sur le trail de 20 km, Carlos et Franck espéraient un meilleur
retour à la compétition, mais la course est devenue un vrai
cauchemar au quinzième kilomètre, avec une attaque de frelons asiatiques, une grosse piqure derrière la tête pour Carlos
et quatre piqures au dos pour Franck ! Il ont pu repartir en
alternant marche et course. Carlos se classe tout de même à
la troisième place, et Franck à la septième. Plusieurs autres
coureurs ont ainsi été attaqués.
Dans l’autre épreuve des 10 km Floriane et William
ont été épargnés par les frelons, et ont pu réaliser une très
belle course en se classant troisième. Sur les deux courses
beaucoup de portions dangereuses avec des cailloux, à la limite du praticable, et une traversée de rivière sur 50 m, avec
de l’eau à hauteur des genoux... Les coureurs courlonnais
n'ont pas démérité.
" Faute de compétition, nous avons enfourché nos deux
roues pour une belle randonnée touristique entre Auxerre et
Vézelay, raconte Carlos, en compagnie d'une guide qui nous
a révélé l'histoire des divers monuments. Puis direction le
canal du Nivernais, avec une petite pause déjeuner agrémentée par le spectacle des funambules des rochers du Saussois.
" Nous avons sillonné les routes du Morvan durant
quelque 60 km avant d'apercevoir la colline éternelle et la
basilique de Vézelay. Notre randonnée s'est achevée par une
visite guidée de la ville et de la basilique, sans oublier un
petit verre de Vézelay blanc... Si je vous ai parlé de cette
journée qui ne rentre pas dans le cadre d'une compétition,
certes, c'est aussi pour dire que Passion running est plus
qu'une association ou un club. Un état d'esprit sportif et
convivial. "
Rappel : vous êtes les bienvenus si vous souhaitez rejoindre les adhérents le dimanche matin à 10 h à l’îlot, pour
un footing en toute tranquillité, à allure modérée, encadré et
conseillé.
La devise de Passion running : " Personne ne court seul ".
Contact Carlos   
► 06 21 72 96 57
Facebook passion running courlon 89
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divers
le bricabrac de pas si bêtes

Les chats errants, un problème
récurrent dans tous les villages. Entre
vacances et déménagement, arrivée
d’un bébé ou soudaine allergie, autant
d’excuses pour laisser un animal ni stérilisé ni identifié sur le pas de la porte
avec ses maigres valises. Il ne lui restera alors que la vie de misère à laquelle
il n’a jamais été habitué. Il vous quémandera sa nourriture, se battra pour
une femelle qui fera des petits dans
votre jardin et envahiront votre espace. Je cherche une famille...
Et cela, plusieurs communes l’ont bien compris. Elles luttent aux côtés de l’association Pas si Bêtes pour leur donner
une chance de trouver un foyer, ou les stériliser quand l’adoption est impossible. Les mairies prennent en charge les stérilisations, mais les chatons ont un coût qui n’est pas à la charge
de celles-ci.
L’association a eu l’idée de créer, à Vinneuf, un bricabrac
qui lui permet de faire vivre le refuge de Cutrelles (77), de préparer à l’adoption chats et chiens (vaccins, stérilisation, identification), et d'améliorer le quotidien de tous ces laissés-pourcompte. Il permet aux personnes de s’équiper, s’habiller, trouver
des meubles à moindre coût tout en faisant une bonne action.
appel aux bénévoles  Une pensée toute particulière pour les
donateurs qui aident l'association tout au long de l’année, car
sans eux, elle n'aurait pu survivre au confinement. Les responsables recherchent des bénévoles, alors si vous voulez aider,
vous serez accueilli avec grand plaisir au refuge de Cutrelles,
les après-midis du lundi au jeudi sur rendez-vous. Visite libre
les après-midis du vendredi au dimanche.
Ouverture du Bricabrac de Vinneuf
Mercredi, samedi et dimanche de 14 h 30 à 18 h 30
Un autocar effectue le trajet Courlon Sens A/R chaque lundi, mercredi et samedi sur simple appel
téléphonique la veille avant 17 h (pour le lundi, téléphoner le
vendredi) au 03 86 65 22 77. Tarif : 1.50 € / 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

Mairie

Lundi aller 9 h 15 retour 13 h 01
Mercredi aller 14 h 15 retour 17 h 21
Samedi aller 9 h 05 retour 13 h 05

Salle des fêtes

                       Lundi aller 9 h 16 retour 13 h
                           Mercredi 14 h 16 retour 17 h 20
                               Samedi aller 9 h 06 retour 13 h 04
poésie vous prendrez bien un petit vers   ?
D’un oiseau qui se tient caché dans les branches
On aimerait apprendre le délicieux ramage
Comme des loups en chœur les appels déchirants
Au lieu de crier avec une gorge si creuse

ené
Louis-R ts
Des Forê

divers
artisans commerçants

 06 11 63 25 29

Box extérieurs pour la belle saison

la pension de chipie  La pension

féline de la rue des Brissots a profité du confinement (et de l'absence
de clients restés chez eux avec
leur matou) pour refaire toutes les
peintures intérieures de la pension,  
le sol en béton et le toit des box extérieurs. Tout était prêt pour cet été
Hôtel pour chats...
où la pension affichait complet.
Mélissa précise que les box sont chauffés l'hiver. Partez en
toute quiétude, votre matou sera bien gardé ! Compter 13 € / jour,
15 € avec le chauffage - Nourriture et câlins compris.

Chris coiffure  Pour la rentrée, votre salon vous propose
ses coupes transformations, et maintenant la prestation défrisage pour homme et dame, ainsi que ses coupes spéciales rentrée
des enfants ; la nouvelle prestation coloration des cils, sourcils ;
ses prestations barbe taille et rasage, coloration moustache ;
et toujours le service soins manucure et onglerie pour tous.
Ouvert en journée continue du mardi au samedi inclus
avec pause déjeuner, Chris Coiffure vous accueille avec ou
sans RDV au 23 bis rue de Bray (rue face au Proximarché).
 03 86 66 85 06 / 06 13 67 81 38 ou chriscoiffure@orange.fr
ainsi que sur les réseaux sociaux les plus connus. En rappel,
l’offre parrainage avec remise entre 6 et 10 € par carte, et les
cartes fidélités coiffure et onglerie.

 09 83 48 67 87

claude gonthier

vous propose des formules
colis maison à 50 €, à prendre
au magasin de Pont-sur-Yonne
ou livré chez vous.

proximarché

Selyan vous concocte un
couscous à emporter au prix de
14.50 €. A commander le jeudi
avant midi pour le week-end.
 03 86 66 85 59 / 06 98 13 49 85

boulangerie Garnara    Baguettes apéritif  le week-end :

chorizo, gruyère / lardons,
champignons / lardons.
nouveau ! la pyrénéenne
(chèvre / miel / aubergine / chorizo)

le bloc - notes d'alain job
Après un été qui aura, je l’espère,
permis à la plupart des Courlonnais-es
de souffler un peu, nous entrons dans
l’automne avec quelques inquiétudes
face à l’épidémie qui menace de nouveau, et qui nécessite de ne pas baisser
les bras. C’est cette détermination qui
nous a guidés pour assurer la rentrée
scolaire et résoudre les multiples problèmes posés pour
respecter les protocoles sanitaires, surtout pour une petite
commune aux moyens humains et matériels limités. Nous
sommes heureux d’avoir permis que les enfants aient pu
retrouver leur école. C’est un besoin vital pour eux. Merci
aux enseignants, aux parents et à tout le personnel communal qui ont contribué à cela.
Après une période d’adaptation, notre équipe municipale est maintenant pleinement au travail avec une implication de l’ensemble des conseillers. Les groupes de
travail et commissions prennent en charge les dossiers.
Parmi ceux-là, nous travaillons activement sur le projet de
cabinet médical.
Concernant l’implantation envisagée d’une structure de méthanisation à Serbonnes, qui suscite à juste titre
des inquiétudes dans notre village, le Conseil municipal a
adopté un vœu officiel pour exiger d’être informé afin de
pouvoir se prononcer sur ce projet qui semble bien poser
de gros problèmes.
Autre sujet sensible, la reprise de circulation des camions. Après la mise en place de panneaux d’interdiction
de circulation au plus de 3,5 t et l’intervention régulière
des forces de l’ordre, nous pouvons constater qu’il y a
moins de circulation. Malgré tout, nous ne lâcherons pas
les autorités compétentes pour qu’elles fassent respecter
les déviations prévues. Nous encourageons les Courlonnais-es à se mobiliser et soutiendrons les actions et collectifs qui se développeront.
Sur l’ensemble des questions abordées, et sur tout
autre projet, nous vous informerons régulièrement et recueillerons vos avis et suggestions. Le petit Courlonnais,
le site internet de la commune, la newsletter (1), nos permanences mais aussi les PV (2) du Conseil municipal en
sont des moyens.
Et surtout le contact direct, voilà notre démarche.
Je vous souhaite le meilleur automne possible et surtout soyez prudents face à l’épidémie.
Alain Job, 1er adjoint

(1) Pour recevoir la newsletter, inscrivez-vous sur le
site internet de la commune.
(2)  les PV (procès-verbaux) des séances du Conseil
municipal sont adressés par mail à celles et ceux qui le
souhaitent, en s’inscrivant sur la liste de diffusion ou sur
le site communal.

