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Courlonnais

Photo Alain Cancel

le

Courlon 1907 - Départ pour les champs
Porte de Bachy (actuelle rue des Préaux)
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le village
Elsa LIMOGES née le 6/3
Donna LUWAWA CORLET née le 26/3
Lilou CUVILLIER née le 12/4
Elijah MORTIER né le 18/4
Dyana DRISMANN
MICHELIN née le 30/5
Toutes nos félicitations !

ses peines
Renée QUEUDOT décédée le 14/1
Roger COTTON décédé le 13/3
Agathe DANIEL décédée le 13/3
Joseph BOUDJAOUI décédé le 5/4
Philippe VANDOME décédé le 11/4
Claude ROGER décédé le 12/4
Jean CODERS décédé le 8/5
Rolande COTHIAS décédée le 9/5
Josiane LELIEVRE décédée le 11/5
Pierre ALEXANDRE décédé le 1/6
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.
nouveau  : Une permanence Urbanisme
vous est proposée le 1er et 3 e samedi du
mois (sauf en août) de 9 h à 10 h 30 en
mairie avec Jean-Luc Desmolin, conseiller
municipal.
► 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.

► passeports et cartes d'identité
Vous adresser en mairie de Pont-surYonne  03 86 67 16 79

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

sa vie paroissiale
Photo Guy Printemps

ses joies

Depuis la fête de la Pentecôte, les
messes dominicales peuvent à nouveau
être célébrées dans trois églises de la
paroisse St Louis : Vinneuf, Villeneuvela-Guyard et Pont-sur-Yonne, avec les
mesures d’hygiène et de distanciation
physique nécessaires.
Les Premières communions et les
Professions de foi qui devaient avoir
lieu en juin sont reportées à l'automne.

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
carte postale de l'église St Loup
Le concert ainsi que la vente des cartes
postales de l'église et autres photographies
de Guy Printemps, au profit de la consolidation de l'église, a rapporté 1 030 €.
La carte postale (ci-dessus) est toujours en vente chez les commerçants et
à l'agence postale au prix de 2 € l'unité
ou 5 € les 10.

sa bibliothèque

Horaires d'été La bibliothèque Patrick-Esnault, rue A. Carré, sera
ouverte tout l’été les mercredi, jeudi et
samedi de 10 h à 12 h. Les lecteurs peuvent réserver leurs livres sur le site de la
bibliothèque ou venir choisir leurs livres
directement sur place à la bibliothèque,
en respectant les gestes barrières.
Pour réserver, se connecter à
https://courlonsuryonne.bibli.fr
entrer vos identifiants (initiales des prénom et nom de famille en minuscule) et
consulter le catalogue. Mail de la bibliothèque : bm.courlon@la poste.net
Au plaisir de vous revoir,
Les bénévoles de la bibliothèque

Site internet de la mairie

www.courlon-sur-yonne.com

Inscriptions sur le site communal

Dans notre précédent numéro de
printemps, nous conseillions aux personnes détentrices d'un ordinateur ou d'une
tablette de s'inscrire à la lettre d'information (la newsletter) du site internet de la
mairie, afin qu'elles soient informées des
mesures sanitaires d'urgence.
Or il se trouve qu'un problème informatique (un bug...) empêchait cette inscription. Ce problème ayant été rapidement résolu, vous pouvez désormais vous
(ré) inscrire si ce n'est déjà fait. Avec les
excuses de notre webmaster Angélique.

ses petites infos

Festivités
Pour la première fois, les festivités
du 14 Juillet n'auront pas lieu cet été
en raison du contexte sanitaire. Sont
également annulés le méchoui annuel
organisé par l'Amitié courlonnaise, ainsi
que la brocante qui devait, cette année,
retrouver sa place d'antan, au long du
bord de l'Yonne.
comité des fêtes
Il est fait un dernier appel aux bonnes
volontés qui voudraient reprendre l'animation du Comité des fêtes de Courlon.
S'adresser en mairie  03 86 66 80 34
portage de repas à domicile
A la semaine ou au mois, ce
service vous est proposé par
le restaurant La Cantine de l'Ecu à Pontsur-Yonne.  07 80 39 14 30
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actualités
le nouveau conseil municipal

Le nouveau conseil municipal a été mis en place le 23 mai 2020

Les commissions communales sont constituées comme
suit (Mme le maire, Christina Rangdet, présidant d'office
chacune d'entre elles, le titulaire figurant en tête de liste) :

 Commission des finances : Alain Job, Laura Desvignes,
Antonio Soria, Elisa Rangdet, Bernard Taddeï, Thierry Beyrand, Sébastien Fontenelle, Annick Point, Sophia Cooreman,
Jean-Luc Desmolin, Sandrine Maguin, Christelle Verger.
 Commission d'appel d'offres : Christina Rangdet, Alain
Job, Thierry Beyrand, Jean-Luc Desmolin. Suppléants :
Antonio Soria, Annick Point, Sophia Cooreman.
 Commission équipements et travaux : Antonio Soria, Alain
Job, Bernard Taddeï, Sébastien Fontenelle, Annick Point,
Jeau-Luc Desmolin, Christelle Verger.
 Commission du Centre communal d'action sociale :
Laura Desvignes, Elisa Rangdet, Annick Point, Sandrine
Maguin.
 DéLégation Personnel communal : Bernard Taddeï
 Commission culture communication associations :
Elisa Rangdet, Antonio Soria, Bernard Taddeï, Thierry
Beyrand, Sophia Cooreman, Sandrine Maguin, Christelle
Verger, Laura Desvignes.
 Commission des sports : Thierry Beyrand, Antonio Soria.
Sophia Cooreman, Christelle Verger.
 Comité consultatif du centre de premiers secours
Christina Rangdet, Bernard Taddeï.
 Com. contrôle élections Sophia Cooreman, Elisa Rangdet.
SIVOSC (Syndicat intercommunal à vocation scolaire) :
Christina Rangdet, Christelle Verger, Sébastien Fontenelle,
Elisa Rangdet.
SIVOM Sergines (Syndicat intercommunal à vocation
multiple) : Christina Rangdet, Antonio Soria, B. Taddeï.
SIVU fourrière Bernard taddeï, Laura Desvignes.
SDEY (Syndicat dépa rtemental Energies de l’Yonne)
Bernard Taddeï, Antonio Soria.
DÉLÉGUÉ DÉFENSE : Bernard Taddeï
CIASSES (Commission intercommunale accessibilité),
PLUI Comité pilotage (Plan local urbanisation intercommunale), comité technique, et CCYN (Commission
urbanisme) : Jean-Luc Desmolin.

un camion peut en cacher un autre...

La déviation engendre des problèmes de circulation des poids lourds

Les travaux de réhabilitation du pont neuf de Pont-surYonne ont conduit à la mise en place de déviations dont l'une
d'elles traverse notre village, empruntant la D 23 (rue Maria
Lamy / rue des Préaux) et la D 470 (Charles Mazière / Grande
rue / rue de Bray). Dès la mise en place de cette déviation,
et en dépit d'un arrêté préfectoral interdisant le passage des
camions de plus de 3,5 tonnes, on a pu constater un flux quotidien de poids lourds.
Des panneaux d'interdiction de circuler aux camions de
plus de 3,5 tonnes ont été installés, ainsi que des banderoles
aux entrées du village, demandant de réduire la vitesse.
A noter que ces interdictions ne s'appliquent pas aux
exploitants agricoles, aux services de secours et d'utilité publique, aux transports liés aux activités commerciales, industrielles et artisanales provenant ou se rendant dans la limite
des tronçons réglementés, aux riverains ou personnes circulant sur ces mêmes tronçons, ni aux habitants des cantons de
Pont-sur-Yonne et de Thorigny-sur-Oreuse.
Le danger que représente la vitesse excessive de certains camions concerne les piétons, mais aussi les habitations dont les murs vibrent au passage des camions. Les
travaux du pont ont pris du retard à cause du confinement,
et ne seront pas achevés cette année comme prévu.

haut les masques citoyens !

Le confinement restera un moment
bien singulier vécu par les Courlonnais. Des
rues désertes, sans voitures, sans camions
(...), et sans âme qui vive. Au centre bourg,
entre l'épicerie et la boulangerie, quelques
rares passants se saluaient du regard, de
loin. Et pour plomber davantage ce climat anxiogène, on préconisa le port d'un masque. On semblait se méfier de soi et de
l'autre comme de la peste !
Alors, d'aimables Courlonnais(es) se mirent à fabriquer
bénévolement des masques par dizaines, voire par centaines
pour certains, afin que tous les habitants puissent se protéger.
Qu'ils soient ici remerciés ainsi que celles et ceux qui
ont fourni tissus et élastiques.
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vie pratique
l'eau que vous buvez
Le contrôle sanitaire réglementaire des eaux
d’alimentation est exercé par l’Agence Régionale de Santé par convention avec le préfet.
Les prélèvements sont effectués sur les captages, les stations
de traitement et en distribution. Notre commune est alimentée
en eau potable par le puits de la Chalgrin, protégé par déclaration d’utilité publique.
résultats d'analyse
Bactériologie : très bonne qualité.
Dureté (ou TH) : elle représente la quantité de calcium
et de magnésium présente dans l’eau qui est liée à la nature
géologique des sols, elle est sans incidence pour la santé. La
dureté s’élève à 24 degrés français. Il s’agit d’une eau dure.
Pesticides (substances chimiques utilisées pour protéger les récoltes ou pour désherber). La teneur ne doit pas
excéder 0,1 μg/l pour chaque molécule : toutes les molécules
mesurées étaient conformes.
Nitrates : L’excès de nitrates dans les eaux est le plus
souvent lié à la fertilisation des cultures ou à l’épandage d’effluents d’élevage. La teneur à ne pas dépasser est fixée à 50 mg/l.
La teneur moyenne de notre eau s’élève à 46 mg/l.
pH : Si le pH est supérieur à 7 et la dureté élevée, l’eau
peut entartrer les canalisations. Si le pH est inférieur à 7,
l’eau favorise la dissolution des métaux des canalisations et
robinets. Le pH est en moyenne de : 7,5.
CONCLUSIONS
Bactériologie : très bonne qualité.
Physico-chimie: conforme pour l’ensemble des paramètres mesurés, mais la teneur en nitrates est élevée. Les résultats
analytiques détaillés peuvent être consultés en mairie.

Grâce au courage et la ténacité des bénévoles,
le centre de Courlon a pu assurer les distributions d’hiver et d’été dans leur intégralité. La
pandémie a nécessité de revoir les méthodes de distribution de
manière à préserver la santé des personnes accueillies et des
bénévoles.
Les trois navettes qui acheminent les personnes vers
le centre de la Croix St Vincent à Courlon ont été suspendues. Seul le minibus de la Communauté de communes
Yonne Nord, dépourvu de ses sièges, a servi à acheminer
les colis préparés par les bénévoles vers Villeneuve-laGuyard, Pont-sur-Yonne, Gisy-les-Nobles, La Chapellesur-Oreuse et Sergines, à des points et horaires définis.
Les personnes pouvant se rendre au centre par leurs propres moyens n’entrent pas dans le centre, elles sont servies individuellement. Les inscriptions se font uniquement le mardi
sur rendez-vous avec justificatifs. Pour informations, consultez
le répondeur au 03 86 66 71 16 mis à jour le mardi soir, et ne
laisser un message qu'en cas d'inscription ou d'urgence.
" Nous tenons à remercier Jean-Jacques Percheminier, maire sortant, et son équipe, ainsi que le Comité des
fêtes pour l’aide apportée aux Restaurants du cœur pendant
ces neuf dernières années. Nous souhaitons tous nos vœux à
Madame le Maire Christina Rangdet et au nouveau conseil
municipal pour le mandat à venir. " Alain Canduro
Les Restaurants du Cœur 37 rue de Bray - Croix St Vincent à
Courlon  Centre 03 86 66 71 16 (répondeur)
Responsable Alain Canduro 06 14 66 47 34

INFORMATIONs COMPLÉMENTAIREs
La teneur en fluor étant inférieure à 0,5 milligramme
par litre, un apport en fluor est recommandé pour la prévention de la carie dentaire. Demandez conseil à votre médecin
traitant ou à votre dentiste.
Lorsque l’eau a séjourné plusieurs heures dans les canalisations ou quelques jours, laisser couler l’eau avant de
la consommer.

Le 10 juin dernier, la Covid-19 a servi de prétexte à un vol sur la commune de Michery. Un
faux agent des eaux a prétexté intervenir pour
une contamination de l’eau courante par la Covid-19. Après
être entré dans le logement, le faux agent des eaux a été
interpellé par deux faux policiers en civil qui ont profité de
la situation pour dérober divers objets. Ce n’est que 30 mn
après le départ des trois malfaiteurs que les victimes, des
personnes âgées, ont constaté le vol.
Sachez que tout démarchage est interdit sans autoristaion municipale. Signalez tout individu ou véhicule suspect
au 17. Veillez sur vos proches et les personnes en situation
de vulnérabilité. N’intervenez pas seul.

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 - 2e trim. 2020

halte aux démarcheurs !

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

Le médecin Joëlle Mahé consulte à Serbonnes
10 rue du M al Leclerc.  03 58 15 00 20 (sf le jeudi)

horaires

s
a
n
t
é

distributions assurées

l'histoire
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Les champs vus de la route de Sergines

courlon au temps des chants dans les champs ...

par J.- J. Percheminier

Le fauchage des blés un temps fort de la vie rurale.

On sait avec Le laboureur et ses enfants de Jean de
Lafontaine qu’il faut remuer son champ, creuser, fouiller,
bêcher, ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse
pour faire fructifier la terre.
Les travaux des champs ont de tout temps inspiré peintres,
écrivains et poètes. Ainsi la ferme aux murs blancs, d’Emile
Verhaeren :
Songe et resonge à ceux qui sont ailleurs,
Et qui, de père en fils, longuement s’éreintèrent,
Du pied bêchant le sol, des mains fouillant la terre,
A secouer la plaine à grands coups de labeur.
Jules Renard, dans l’Echo de Clamecy du 28 août
1904, évoque sa rencontre avec Joseph Morin, un paysan
qui « peine comme les paysans. Comme eux, il vit sobrement ; pas plus qu’eux il ne néglige ses terres et, pas plus
qu’eux son travail ne l’enrichit (…) ».

Il fait tellement chaud que j’ai été forcé de m’arrêter pour respirer

L’affaire est entendue : la mécanisation, les évolutions
techniques encore inconnues, le métier est dur ; il épuise les
corps et les âmes.
C’est pourquoi Lucien Cornet, dans le Bulletin du Syndicat agricole de l’Yonne,* lance un appel insolite pour la
promotion du chant chez les paysans. Selon lui, les vertus
du chant sont nombreuses.
* Parution de mai 1900 (pages 1 à 6 – Source : Adiamos)

les chants dans les champs

" Le chant exerce, en effet, une
action bienfaisante sur les muscles auxquels il communique une sorte de souplesse qui facilite les mouvements du
corps et rend le travail moins pénible.
Lucien Cornet
Il est, dans bien des cas, comme l’auxiliaire de la volonté qu’il aide à faire mouvoir la machine
humaine dont il semble détendre les rouages."
" Son influence est surtout morale. Le couplet fredonné détourne le cours des idées, chasse les soucis pour
un temps, dissipe momentanément l’inquiétude. S’il est
heureusement choisi, il peut engendrer les fortes pensées
et parfois conduire aux plus saines résolutions. Quel qu’il
soit, il réconforte, il revivifie, il redonne l’élan, il ranime les
ardeurs sur le point de défaillir."
Lucien Cornet souhaite même qu’une Marseillaise
des travailleurs de la Terre soit composée et apprise aux
enfants sur les bancs de l’école primaire " pour leur inculquer dès l’âge le plus tendre, l’amour de la vie champêtre
et les attacher au sol natal ".
Il poursuit : " Ce que j’appelle de mes vœux c’est plutôt un genre nouveau, le genre agricole, la chanson terrienne
destinée à faire aimer au laboureur son champ, au vigneron
sa vigne, au berger ses moutons, au pâtre ses vaches, et surtout au fermier sa ferme (…) ; destinée enfin à faire naître
chez tous le respect de la Terre ".
Car enfin : " On a chanté sur tous les tons, dans toutes
les gammes, les plaines fertiles, les vallons fleuris, les forêts
grandioses ; on a chanté les blés d’or, les généreux vins de
France, mais on a peut-être un peu trop oublié celui qui fait
pousser le blé, celui qui fait mûrir la grappe ".

Le chant pour sublimer le travail quotidien. Manière
de dire, comme le poète :
Si tu veux labourer droit et profond,
Pousser allègrement ton sillon jusqu’au bout,
Accroche ta charrue à une étoile.
Lucien Cornet (1865-1922), maire de Sens de 1893 jusqu’à son
décès, député et sénateur. Il fonde le Syndicat agricole de l’Yonne
en 1889. Sous sa mandature à la mairie de Sens sont construits
l’Hôtel de Ville et la Caisse d’Epargne. Une avenue et une école
sénonaise portent son nom.
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commerçants
aide à la personne a - flo services
Cette association d’aide à la personne, créée
en 2015 à Bray-sur-Seine, est installée depuis deux
ans et demi au village, 5 rue du Port. L’effectif de
l’association comprend quatre salariées, dont
F. Hoareau
une auxiliaire de vie résidant à Courlon.
L'association propose les services suivants :
Entretien de la maison, travaux ménagers, préparation
des repas à domicile, assistance aux personnes ayant besoin
d’aide temporaire pour accompagnement ou conduite d'un
véhicule personnel, collecte et livraison de linge repassé,
aide aux courses, petits travaux de jardinage et bricolage...
Eventuellement si demande importante : garde d’enfant
de plus de 3 ans et accompagnement.
" Je souhaite développer l’activité de l’association sur le
secteur de Courlon, explique Florence Hoareau, d’une part
pour donner davantage d’heures à l’employée Courlonnaise,
et d’autre part apporter notre contribution au bien-être des
résidents proches."
Tarifs forfaitaires : 1 à 2 h : 23,50 €/h - 3 à 4 h : 22 €/h 5 h : 20 €/h. Pour les interventions ponctuelles, le tarif est
de 25 €/h, toutes charges comprises, les intervenants étant
employés par l’association. Contact  06 85 34 76 79

Un récent partenariat a permis à
l'entreprise MaintSys, dirigée par
Vincent Oliveira, de continuer à proposer les produits,
prestations, et services informatiques auxquels les clients
courlonnais sont attachés.
Plus d'informations sur maintsys.net  06 51 88 16 87
Martine Printemps Leroy exerce en tant que
conseillère immobilier indépendante affiliée au
réseau IAD France. A l’écoute de vos besoins,
elle vous accompagne dans l’étape importante
du changement de votre cadre de vie grâce à
ses atouts privilégiés : connaissance de la région, réseau
relationnel important, suivi en toute confiance, valorisation
de votre bien avec photographe professionnel.
Son secteur d'activité s’étend au Nord Sénonais au
Sud Seine-et-Marne. Prix du marché, emplacement, type
de bien, état du bâtiment, superficie et localisations recherchées, sont des expertises essentielles pour réaliser
votre future transaction immobilière. Vous bénéficierez
d’un suivi attentif s’appuyant sur le réseau de proximité
d’IAD France, parmi les leaders du marché.
Pour un entretien/conseil personnalisé  06 84 10 21 07

nouveau garage à courlon
Fort de vingt années d'expérience professionnelle, Antonin Pouget a ouvert un garage
LMN
Autos
LMN
rue de la Croix St Loup le 1er juillet dernier.
Il vous propose ses services pour la réparation et l'entretien
de vos automobiles toutes marques, mais également des
engins agricoles et du BTP.
Installé à Courlon avec femme et enfants depuis dix
ans, l'ouverture du Garage LMN répond à l'ambition et la
volonté d'offrir un service de qualité et de proximité.
       06 50 26 72 45

Courlon

" Avec la reprise des activités, je suis plus que jamais à
votre écoute pour réaliser toutes photos familiales (mariage,
enfants, naissance…), tous portraits et aussi toutes images
à caractère professionnel. J’adapte mes tarifs à la situation
actuelle." Site web guyprintemps.fr

Commerçants - Artisans - Prestataires courlonnais à votre service

Bar -Proximarché Epicerie
Claude Gonthier Charcutier - Traiteur
La Courlonnaise Boulangerie - Pâtisserie
Stop'O Nuisibles Destruction de nids
Chris coiffure Salon de coiffure

P. Briois-Bermudez Pépinières - Ent. jardins
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
CZ Peinture Carrelage - Revêtements murs
Cabinet médical 13 bis rue des Préaux

Sylvain Logez Electricité générale 03 86 66 88 87 Sylvain
Sylvain Nallet Taille - Elagage - Abattage 06 14 34 77 12
E.L.E. Electricité / travaux plomberie 06 67 58 23 64
Xavier Lutgen Menuiserie/pose/agenct. 06 81 82 24 72
A-Flo-Services Service à la personne 06 85 34 76 79
Guy Printemps Photographe 06 16 43 04 37
03 86 66 84 85
03 86 66 90 90 Martine Printemps Leroy Conseillère. immob. 06 84 10 21 07
06 50 89 34 13 Villa Mazière de St Loup Maison d'hôtes 03 86 65 22 58
Editions Pouce Ed. littéraires & musicales 06 83 34 85 27
06 29 69 37 14
Art Music Cours de chant et piano 09 81 60 20 21
03 86 66 83 12
L
a Pension de Chipie Pension féline 06 11 63 25 29
03 86 66 81 15
Nathalie Nails Styliste ongulaire 06 15 48 92 89
03 86 66 86 23
S
tellie Géron Bio énergéticienne Site www.equi-destim.fr
06 98 13 49 85
Maintsys Inst. dépannage informatique 06 51 88 16 87
06 19 01 42 40
Garage LMN 06 50 26 72 45
Ophtalmologiste 03 86 96 37 68 - Infirmier M. Limoges 06 45 00 70 73

03 86 66 85 59
03 86 66 83 70
03 86 66 87 95
06 82 84 26 46
03 86 66 85 06

divers

sports
nostalgie des footings conviviaux

Un plaisir retrouvé après deux mois de confinement...

nostalgie du dossard
et des footings conviviaux
Carlos Cerveira, président de l'association
Passion Running, a trouvé le temps bien long,
privé des footings en groupe.
" Nostalgique. Tel était notre état d’esprit pendant ces deux
mois de confinement pour le bien-être de tous. Pour pallier ce
manque, nous avons organisé quelques séances de gainage en
visio, en plus des footings que chacun faisait de son côté pour
maintenir sa forme. Au fur et à mesure de la pandémie, nous
avons vu nos courses annulées ou reportées. Puis ce furent
les retrouvailles, par groupe de dix personnes certes, mais
qu'importe ! Seul comptait le plaisir retrouvé.
" Je vous invite à nous rejoindre pour connaître cette
sensation, source de motivation. Nous sommes en mesure
d’accompagner des coureurs de tous niveaux, de débutants
à chevronnés, et de vous apporter des conseils sur la pratique du running en trail, ou course sur route. Notre devise :
personne ne reste seul.
" Nos footings ont lieu à Courlon tous les dimanches.
Rendez-vous à 10 h à l’îlot au bord de l’Yonne. Nous courons à allure modérée entre 9 et 11 km/h, sur une durée de
quarante-cinq minutes à une heure."
Contact : Carlos   
► 06 21 72 96 57
Facebook de l'association : passion running courlon 89
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
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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

le club de l'amitié courlonnaise

Le bureau, réuni le jeudi 11 juin, a décidé avec regrets
d’annuler le voyage au Portugal qui était prévu du 20 au
27 septembre, devant le nombre important de désistements.
Tous les participants à ce voyage seront remboursés en intégralité.
L'association a été contrainte de cesser ses activités depuis le mois de mars, et espère vivement qu'elles pourront
reprendre début septembre. Il subsiste malgré tout un certain nombre d’incertitudes, et les adhérents seront tenus informés des changements éventuels. Le calendrier du second
semestre vous parviendra fin juin. Le bureau vous souhaite
un bel été et de bonnes vacances en espérant que la rentrée
puisse avoir lieu dans les meilleures conditions possible.

on vous souhaite bon courage ...

h
Saluons le travail des élèves de petite et moyenne section de la maternelle Jacques Prévert de Courlon qui ont
composé (aidés de leurs mamans pour certains) ce message
à l'attention de toutes celles et ceux dont les métiers nous ont
permis de continuer à vivre correctement durant l'épreuve
du confinement.

Matti - Héléna - Alice
Fanny - Louis - Aaron
Eileen - Léa - Nolan
Alexandra - Lucas
Corentin - Perrine
Lucie - Mélanie
Jessica - Kyara
Lorine - Karel
Melinda
Marine
Aurore
Elodie
Syana
poésie vous prendrez bien un petit vers  ?

" Nous avons écouté chanter les images
Qui trempaient leurs couleurs on
Yv
Dans l’eau profonde du ciel."
LeMen

divers
artisans commerçants courlonnais
proximarché

Selyan, propriétaire de
l'épicerie Proximarché
remercie la clientèle
courlonnaise qui a asSelyan
sidument fréquenté son
magasin durant la pélivraison a domicile riode de confinement,
permettant ainsi de préserver un emploi. Satisfait d'avoir pu
répondre à la demande des personnes ne pouvant se déplacer,
il rappelle que les livraisons à domicile sont toujours d'actualité, sur simple appel téléphonique au :
 03 86 66 85 59 ou 06 98 13 49 85
Fruits et légumes, épicerie traditionnelle, produits
surgelés, crèmerie, œufs, vins fins, alcools... Les jeux de la
FDJ et le loto sont en vente au bar Le Courlonnais ainsi que
l'Amigo qui a repris. Dépannage - tabac  - Dépôt l'Yonne Républicaine. Et toujours le couscous royal maison à emporter
au prix de 14.50 € / p. (cde avant jeudi midi pour le w-e).

Chris coiffure Votre salon 23 bis rue de Bray sera ouvert

tout l’été avec ou sans RDV et en non-stop du mardi au samedi
inclus. Nathalie, Laura et Mélina vous proposent cet été les
prestations coiffures mixtes et évènementielles, barbes et onglerie. Pour vos prochains rendez-vous :  03 86 66 85 06 et
06 13 67 81 38 - Mail chriscoiffure@orange.fr et sur FB Chris
coiffure - Twitter @SalonSur) - Instagram et Google.
Nouveauté carte parrainage : remise de 5 € au parrain
et au filleul sur leur prochaine prestation coiffure, et 3 € sur
la coupe homme. Prenez bien soin de vous et à bientôt dans
notre salon avec masque et gestes barrières.

livraison à domicile
 09 83 48 67 87

claude gonthier

Pour l'été, notre ami charcutier
traiteur vous propose des colis
barbecue à base de produits
maison à des prix très attractifs !
Place E. Petit à Pont-sur-Yonne

soh ' good le jeudi place de la mairie
Tous les jeudis à partir de 18 h
place de la Mairie, le foodtruck
(anciennement La Remorque)
vous propose des burgers à base
de produits frais et des frites
fraîches à emporter.
Soh'Good vous offre également ses services pour tous vos
événements privés ou publics :
mariage, baptême, anniversaire,
comité d'entreprise...
 07 66 41 66 35 - Snapchat et Instagram : Sohggod89
Mail : sohgood.ent@outlook.fr

bloc-  notes de christina rangdet
Le 15 mars, vous avez confié à
notre liste « Ensemble, faisons vivre
notre village Courlon-sur-Yonne » la
gestion de la commune, et je vous en
remercie vivement.
En raison du confinement, le nouveau Conseil municipal n'a pu prendre
ses fonctions que le 23 mai dernier. Jusqu’à cette date, le
maire et les conseillers sortants ont assumé la transition.
Nous prenons logiquement la suite d’une équipe qui n’a
pas démérité.
Le Conseil municipal a élu trois adjoints, trois
conseillers délégués, et a mis en place les différentes
commissions (lire en page 3). Les conditions du travail collectif que je souhaite animer étant réunies, nous
nous sommes rapidement mis à la tâche.
Tout d'abord, nous avons donné la priorité à la gestion de la crise sanitaire, en veillant à la poursuite de la
distribution de masques aux plus fragiles, et cela grâce
aux Courlonnais bénévoles qui se sont mobilisés, et dont
je salue le travail. Nous restons attentifs aux conséquences
sociales et économiques de cette crise sanitaire, afin
d'aider celles et ceux se trouvant dans le besoin.
Ensuite, avec les enseignants, nous avons organisé
la réouverture de l’école dans le respect du protocole imposé par l'Education nationale.
Nous nous sommes préoccupés des problèmes de
circulation engendrés par la mise en place de la déviation, suite aux travaux du pont de Pont-sur-Yonne. Nous
avons rencontré les services départementaux, relancé la
gendarmerie pour plus de contrôles, et adopté une série
de mesures en termes de signalétique pour réduire ces
nuisances (panneaux de signalisation et banderoles). Je
rencontrerai très prochainement le préfet à ce sujet.
Nous avons élaboré le budget 2020 que nous avons
voté le 19 juin. Il restera marqué par le sérieux et l’ambition, malgré les difficultés auxquelles sont confrontées les
collectivités territoriales.
Comme nous nous y sommes engagés, nous voulons
développer la participation citoyenne, et nous restons à
votre écoute, d'où la mise en place de nombreuses permanences (le samedi et trois jours par semaine) dont vous
trouverez le détail en page 2 de ce Petit Courlonnais, ainsi
que sur le site internet de la municipalité.
Enfin, un dernier mot pour vous inviter à ne pas relâcher votre vigilance, à rester prudent envers le virus qui
- nous dit-on - circule encore, et à respecter les gestes
barrières.
Le Conseil municipal et moi-même vous souhaitons
un été plus agréable que les deux mois que nous venons
de vivre. Bonnes vacances à toutes et à tous.

