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Seul village de l'Yonne
labellisé Village en poésie,
Courlon a été l'une
des premières
petites communes
du département
à se doter
d'une gazette
d'informations
municipales.
Lire en page 5
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le village
ses joies
Josué BOUBOUILLE né le 7/12
Julyan ZEMINGUI né le 24/12
Alice GUERIN née le 1/3
Toutes nos félicitations !

sa mairie

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.

Elle est ouverte au public du lundi au
samedi de 10 h à 12 h.  03 86 66 80 34
► Permanence Une permanence du maire
est assurée le samedi de 10  h à 12 h en
mairie. Les autres jours sur rendez-vous
au numéro ci-dessus.
► Assistance sociale  03 86 83 67 00
Malika Ahnani, assistante sociale au
Relais services publics de Sergines, reçoit
sur rendez-vous uniquement.
► passeports et cartes d'identité
Pour l'établissement de vos papiers, vous
devez vous adresser à la mairie de Pontsur-Yonne  03 86 67 16 79
► ordures ménagères
Le calendrier des ramassages figure en
page d'accueil du site internet de la commune. Egalement disponible en mairie.
Les horaires d'ouverture des déchetteries
figurent en page 4 de cette gazette.
► Retrouvez toutes les infos administratives sur le site internet de la mairie :
www.courlon-sur-yonne.com

Inscrivez-vous

Important Nous conseillons vivement
aux Courlonnais détenteurs d'un ordinateur ou d'une tablette de s'inscrire à la
lettre d'information (la newsletter) du site
internet de la mairie afin d'être informé
en priorité des mesures d'urgence.

Mylène vous accueille en
temps ordinaire 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
      ► En raison des mesures de confinement, l'agence postale et le secrétariat de
mairie sont fermés jusqu'à nouvel ordre.

Photo Guy Printemps

sa vie paroissiale

Elle est belle et calme alors que fuit le jour
Elle dormira bientôt dans l'ombre
Et, sous la voûte étoilée, on entendra
Si l'on y prend garde
Une sorte de soupir modeste et sourd
Qui porte la voix des années sans nombre
J.-J. Percheminier

Cette carte postale est disponible en
mairie, chez les commerçants et à l'agence
postale au prix de 2 € ou 15 € les 10.

collecte de jouets
La paroisse collecte
des jouets, pour des
enfants de moins
de cinq ans, destinés à un orphelinat
au Sénégal ; vous pouvez les apporter le
dimanche à l’église de Pont-sur-Yonne
ou contactez Françoise Pavy à Courlon
au 03 86 66 92 08.
Le père Thierry Magnin, porte-parole
de la Conférence des évêques de France, a
rappelé que les messes, mariages et baptêmes étaient tous suspendus jusqu’à nouvel
ordre. Pour les funérailles, dans les églises,
les consignes sont claires : moins de vingt
personnes, avec une distance de sécurité
d’au moins un mètre, et une célébration
réduite à la famille très proche.
Contact 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

sa bibliothèque

La bibliothèque municipale
Patrick-Esnault vous accueille le mercredi et le jeudi de 10 h à 12 h, le samedi
de 10 h 30 à 12 h, ainsi que le mardi et le
vendredi de 16 h à 18 h (périodes scolaires uniquement).
Jusqu’au mois de mai, la bibliothèque, grâce à la Bibliothèque départementale, vous propose une sélection de
cent documents faciles à lire. Initié par
l’association Bibliopass en Bretagne, ce
service propose aux publics éloignés du
livre une offre de lecture simple et accessible sans pour autant être simpliste.
Dans cet objectif, la Bibliothèque
départementale a constitué deux valises
faciles à lire comprenant une sélection
de cent documents (romans, albums,
documentaires...). Ces valises vous permettront de répondre aux missions des
bibliothèques en mettant à disposition
des lecteurs une offre diversifiée, accessible au plus grand nombre et de participer ainsi à la levée d’obstacles tels la
dyslexie, la malvoyance ou plus simplement le manque de temps et la lecture
occasionnelle. Venez les découvrir.
Et toujours le tricot-thé (ou café) le
lundi à partir de 14 h, et la grainothèque
à votre disposition.
Ch. Legay bm.courlon@laposte.net

ses petites annonces
Vincent Oliveira

a rouvert son entreprise d'installation et de dépannage informatique. Contact  06 51 88 16 87

repas à domicile

La Cantine de l'Ecu
le restaurant pontois
vous propose un service de repas à domicile à la semaine ou
au mois. Entrées, plats et desserts sont
cuisinés sur place à base de produits de
saison en direct du marché.
Renseignements au  07 80 39 14 30
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actualités
les trompes au chevet de l ' église

rénovation de l ' agence postale

Présentation des élèves de l'école de trompes

Une borne d'accès gratuit aux services en ligne est à votre disposition

Une assistance très nombreuse se pressait à l’église,
le vendredi 6 mars, pour le concert donné par le Rallye
Trompes de Saint-Loup, au profit de la consolidation de
l’édifice. Un public attentif et séduit par la qualité de la
prestation des sonneurs accomplis qui présentaient pour
l’occasion leurs élèves de l’école de trompes. La cornemuse galicienne, superbement jouée, fut aussi fort appréciée. Que la générosité des sonneurs et celle du public soit
chaleureusement remerciée.
Il est vrai que la découverte récente de chutes de fragments de plafond et l’apparition de fissures pose un problème sérieux. Pour en connaître les causes profondes et
remédier à la situation, une étude de stabilité est incontournable. Ce travail comportera plusieurs volets : analyse historique et recherche documentaire sur l’édifice, analyse des
dispositions et de la construction de l’église, recherche des
anomalies, étude de sols et fondations, analyse structurelle
et propositions de consolidations.
Rappelons que le coût de ces investigations est estimé
à 77 239 € hors taxes. L’Etat, via la D.R.A.C. (Direction
Régionale des Affaires Culturelles) en finance la moitié. Le
reste est à la charge de la commune. Pour contribuer à alléger la part communale, une carte postale (en page 2) et des
photographies de Guy Printemps sont en vente à la mairie, à
l’agence postale et chez plusieurs commerçants courlonnais.

Le nouveau local de l'agence postale, situé dans l'aile
droite de la mairie, a été inauguré au mois de janvier en présence de Marielle Sommet, déléguée départementale aux relations territoriales du groupe La Poste, du maire J.-J. Percheminier, des élus, et de Mylène Bouchard, l'agent en charge de
l'agence. Le montant des travaux, 20 000 €, a été financé par
La Poste ainsi que le mobilier d'une valeur de 4 000 €.
L'agence est ouverte du lundi au samedi de 9 h à
11 h 45. Vous y trouverez des boîtes de tailles diverses pour
l'envoi de vos colis jusqu'à 10 kg, des étuis carton, des pochettes avec protection bulles pour l’envoi de documents et
de petits objets. Mais vous pouvez également opter pour la
simplicité avec les emballages Prêt-à-Envoyer Colissimo.
Mylène vous rappelle que les titulaires d'un compte
chèque postal peuvent retirer jusqu'à 350 € par semaine.
Pensez à faire une procuration (valable 5 ans) pour le retrait
de vos recommandés.

Le plaisir de sonner dans un si bel édifice...

L'agence postale sera fermée du 27/4 au 3/5 ainsi que le 9/5.

dites stop ' o nuisibles
Lucas desbouis pompier professionnel
au Commissariat à l'Energie atomique, a
créé il y a deux ans son entreprise de désinsectisation, Stop'O Nuisibles, à Courlon où il demeure depuis sept ans. Il intervient principalement
sur les nids de guêpes, frelons, frelons asiatiques et chenilles
processionnaires du pin et du chêne.
Lucas Desbouis bénéficie du certificat
d'aptitude Certiphyto, certificat individuel de
produits phytosanitaires (communément appelés pesticides) qui a pour objectif de renforcer la formation à l’utilisation de ce type
de produits et d'en diminuer le recours. Il a, Lucas Desbouis
par ailleurs, l'agrément Certibiocide Traitements raisonnés,
obligatoire pour toute personne manipulant des produits biocides à usage professionnel.
Intervention 7 jours/7 - Devis gratuits par téléphone
Contact 06 82 84 26 46 - 03 86 64 56 07
stop.o.nuisibles@outlook.fr - FB fb.me/Stop.O.Nuisibles
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vie pratique
vidéo surveillance - particuliers

Les particuliers ont régulièrement recours à des caméras
pour sécuriser leur domicile, notamment pour lutter contre
les cambriolages. Ces dispositifs doivent toutefois respecter la vie privée des personnes filmées. Quelles précautions
prendre lors de l’installation de tels dispositifs ?
Un particulier peut installer des caméras à son domicile
pour en assurer la sécurité. Ces dispositifs ne sont pas soumis
aux règles de la protection des données personnelles seulement s’ils sont limités à la sphère strictement privée.
Dans tous les cas, ils doivent respecter la vie privée des
voisins, des visiteurs et des passants.
Les particuliers ne peuvent filmer que l’intérieur de
leur propriété (par exemple, l’intérieur de la maison ou de
l’appartement, le jardin, le chemin d’accès privé). Ils n’ont
pas le droit de filmer la voie publique, y compris pour assurer la sécurité de leur véhicule garé devant leur domicile.
Si le dispositif est utilisé en dehors de la sphère strictement privée, par exemple parce que des personnes extérieures à la famille interviennent au domicile (aide-soignant,
nounou, etc.), il faut informer ces personnes sur l’existence
des caméras et le but poursuivi (par exemple, par un affichage à l’entrée de la zone filmée, par une information dans
le contrat passé avec l’employé de maison, etc.).
les recours
Le règlement général sur la protection des données
(RGPD) ; le Code civil : Article 9 (protection de la vie
privée) ; le Code pénal : Article 226-1 (enregistrement de
l’image d’une personne à son insu dans un lieu privé).
Le médecin Joëlle Mahé consulte à Serbonnes au 10
rue du Mal Leclerc.  03 58 15 00 20 (sauf le jeudi)

En dépit de la crise sanitaire, les résultats de la
collecte nationale sont satisfaisants grâce à la
générosité de tous les donateurs et des bénévoles que les Restos remercient chaleureusement.
" Je tiens à remercier l’équipe municipale sortante et
M. J.-J. Percheminier de leur accueil depuis 2011, ce qui
nous permet d’aider plus de 250 personnes, précise Alain
Canduro, responsable de l'antenne courlonnaise, et nous
souhaitons que cette collaboration perdure. Merci également au Comité des fêtes pour son aide précieuse ainsi qu'à
tous les magasins qui nous ouvrent leurs portes lors des
collectes et dons."
Les Restos sont à présent en campagne d’été avec une
distribution un jeudi sur deux. Pour en bénéficier vous devez
vous inscrire et fournir vos justificatifs de ressources (salaires,
pensions, allocations, code CAF, feuille d’imposition, quittance
de loyer, livret de famille, etc.). Les Restos recherchent : lavelinge, réfrigérateur, congélateur, micro-onde, petits meubles...
Les Restaurants du Cœur 37 rue de Bray - Croix Saint
Vincent à Courlon  Centre 03 86 66 71 16 (répondeur).

incivilités quotidiennes
Les déjections canines comme les canettes ça se ramasse, notamment à l'aire
de jeux ! C'est un exemple à donner aux
enfants (mais pas que...). On ajoutera
l'interdiction de stationner le long des
marquages jaunes qui n'est toujours pas
respectée dans certaines rues.
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

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

Mathieu Limoges - infirmier - soins à domicile
3 bis rue des Préaux à Courlon  06 45 00 70 73

Directeur de la Publication :
M. le maire de Courlon-sur-Yonne
Rédaction et conception :
Alain Cancel - Editions Pouce
Imp. Chevillon - Sens - 1er trim. 2020

horaires

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

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

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

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

Je surveille mon jardin... pas mon voisin(e)

distribution un jeudi sur deux
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l'histoire
1980 -  2020 la gazette municipale fête ses quarante ans
le premier rédacteur
du petit courlonnais

Il y a quarante ans, au printemps 1980, la gazette saisonnière municipale Le petit
Courlonnais voyait le jour
Jean Monteaux en 1973
sous la plume de Jean Monteaux. Le premier édito débutait par ces mots : Bonjour,
Et beau jour à notre première rencontre...
Le numéro, tiré à 350 exemplaires, compte alors neuf
pages blanches ronéotypées sur la Gestetner du presbytère
par l’abbé Potier, et agrafées entre elles ; le papier et l’encre
sont à la charge de la mairie. Le second numéro, paru à l’été
1980, s’affiche sur papier couleur...
Jean Monteaux
Jean Monteaux habitait Courlon, plus précisément la
maison natale du peintre Henri Montassier, face à l'église.
Né à Vannes (56) en 1918, il fait ses études au lycée
Lakanal à Sceaux où il fonde avec deux amis le journal du
lycée, Le Médiateur, reproduit au moyen de stencils, puis ronéotypé. Il y publie des articles et insère un feuilleton intitulé
Le Mort assassin. Le texte parvient à l’éditeur René Simon
qui le publie en 1937 sous le titre Un crime étrange !
En 1937, il a 18 ans et débute une carrière de chansonnier au Chat Noir à Montmartre où on le surnomme le Benjamin des chansonniers. En 1946, il participe à la création de
l’hebdomadaire Elle aux côtés d'Hélène Lazareff et de Françoise Giroud. Il restera trente ans dans l’équipe dirigeante.
monsieur loyal
Auteur d'une vingtaine de romans,
ce passionné du monde du cirque fut
Monsieur Loyal au cirque de Douai
pendant trois saisons, et intervint trois
fois en cette qualité au cirque Bouglione. Son ouvrage Barnum (Editions
Grasset - 1975) fut couronné par l'Académie française.
Critique musical reconnu, Jean Monteaux était apprécié
de Brel, Brassens, Gainsbourg, Barbara ou encore d'Anne
Sylvestre. Il avait également pour ami Jean Vasca, auteur compositeur -  interprète, Grand Prix de l’Académie du disque
en 1978 et Grand Prix de l'Académie Charles Cros en 1979.
Ce dernier venait fréquemment à Courlon rendre visite à Jean
Monteaux.
En 1983, pris par ses activités de directeur du Théâtre
municipal de Sens, il lance un appel à rédacteur pour la gazette courlonnaise. En vain. Ce n'est qu'en 1989 que Alain
Cancel, l'actuel rédacteur, reprendra le flambeau.
Au décès de sa femme, Monsieur Loyal quitta Courlon
en 1993 pour rejoindre le monde du cirque qui lui était si
cher, et notamment celle qui fut la première femme à tenir
le rôle de l'Auguste, Annie Fratellini.

Couverture d'été - Couverture d'hiver en 1982

le prix d'un lièvre
Le troisième numéro ne manque pas d’humour avec le
calcul du prix de revient d’un lièvre pour un chasseur courlonnais débutant : le permis 30 F, les droits 92 F, le timbre
fédéral 80 F, le droit d’entrée à la Société de chasse 100 F, la
cotisation annuelle 250 F, un fusil (prix moyen Manufrance)
3 450 F, son fourreau : 102 F, cent cartouches 1 400 F, la
cartouchière : 69 F, le carnier 89 F, le pantalon 179 F, la veste
229 F, la casquette 54 F, les chaussures 195 F soit un total de
6 439 F. A ce prix-là on a le droit de tirer cinq lièvres dans la
saison. Dans le meilleur des cas, la bête aux grandes oreilles
revient à 1 287 F (196 €) si l'on tire les cinq !
de courlon à jérusalem à pied...
Et toujours dans ce numéro d’automne 1980, on apprend le passage à Courlon, le 24 juillet 1979, de deux
jeunes gens, Xavier et Sophie, poussant leur bébé dans un
landau ; ils demandent asile au maire qui les ravitaille et les
loge dans la salle de la rue A. Carré. Le lendemain, ils partent à pied pour Jérusalem ! Le 17 août 1980, soit un an plus
tard, le maire reçoit une carte de Xavier et Sophie :
" Merci de votre accueil. Nous voici à Jérusalem,
dans la joie, après sept mois de marche en Italie, Grèce
et Turquie. La maladie nous a empêchés d’arriver à pied,
nous avons terminé notre périple en bateau…"
Courlon et la terreur
Le numéro d'été 1981
fait état de la châtelaine de Chammislan
dont le mari, seigneur
de Courlon, est emprisonné à la Conciergerie
avant d'être guillotiné.
Déchaînés par la loi de
Prairial (11 juin 1794)
qui provoque la Grande Terreur, des émeutiers courlonnais
massacrent la châtelaine dans le verger du château (à côté de
la salle des fêtes). En 1989, on fêtera néanmoins le bicentenaire de la Révolution aux cris de " A mort Delaunay ! "
Prise de la Bastille à Courlon le 14 juillet 1989
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loisirs
en route pour le rallye des gazelles

Anna-Bella et Christine

Depuis un an, la Courlonnaise Anna-Bella Pereira et sa
navigatrice Christine Doridant
se préparent pour leur première
Sponsorisé par Cuisinella
participation au Rallye Aïcha
des Gazelles du Maroc, seul rallye-raid hors-piste féminin certifié ISO 14001* qui se déroule dans le désert sud-marocain. Mais
le 8 mars, quatre jours avant l'embarquement à Nice, la nouvelle
est tombée : le départ est reporté au 25 septembre, décision des
autorités marocaines en raison de la crise sanitaire.
Déception pour Anna-Bella et Christine qui se préparaient à affronter neuf jours durant, les dunes de 25 m de haut
sans système de navigation embarqué, uniquement à la carte et
à la boussole. A bord de leur Toyota Land cruiser, aux couleurs
de leur sponsor Cuisinella, elles auront à couvrir les 1 500 km
en huit étapes (dont deux étapes marathon), à raison de dix à
douze heures de conduite journalière à 12 km / h de moyenne.
Ce n'est pas un rallye de vitesse, l'objectif est de rallier plusieurs balises dans l’ordre, en parcourant la plus courte distance possible. Véritable challenge qui requiert de la stratégie !
* norme définissant une série d’exigences que doit satisfaire le système de management
environnemental d'une organisation

Courlon

on ne ménage pas les gazelles !

Le soir, bivouac sous une tente quechua (elles se sont entraînées à la replier en 1.30 chrono). Présence de vipères et
scorpions signalée... Au menu, rations alimentaires. Réveil à
5 h, briefing à 6 h et départ à 7 h, avant que le soleil ne tape
trop ! Elles ont jusqu'au lendemain midi pour rejoindre la balise du jour, faute de quoi elles seront hors classement.
Elles se sont réparti les rôles, Anna-Bella pilotera et
Chrisine naviguera. Elles ont au préalable effectué un stage
de pilotage au Maroc en conditions réelles (photo ci-contre).
Partageant le goût de l'aventure et le dépassement de soi, la
loyauté et l'entraide, elles se sont rencontrées dans un contexte
professionnel. Toutes deux gérantes d'un magasin Cuisinella,
l'une à Varennes-sur-Seine, l'autre à Grenoble, le sponsor était
tout trouvé...

rallye humanitaire et des gazelles éco-responsables

Un convoi humanitaire suit le rallye, fournissant vêtements, médicaments, et dispensant des soins aux autochtones
se trouvant dans les villages étapes. Les 218 équipages présents cette année lors de cette trentième édition, font également
des dons. Eco-responsables, les gazelles s'engagent à ne pas
avoir recours à la climatisation, à n'utiliser que des produits
biodégradables, à gérer leurs déchets et à veiller au respect de
l'environnement. Reste la pollution du carburant pour laquelle
les organisateurs paient une lourde taxe au Maroc.

historique

En 2009, le Rallye était dédié
au roi Mohammed VI pour ses
dix ans de règne. C’est pour
cette raison que les armoiries
du royaume ont été exceptionnellement attribuées à l’événeAu milieu de nulle part...
ment. En opposition aux fondamentalistes et conservateurs islamistes, Mohammed VI a en
effet reformé et libéralisé la loi familiale en faveur du droit des
femmes en créant un nouveau code familial, la Moudawana.

Commerçants - Artisans - Prestataires courlonnais à votre service

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

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

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
CZ Peinture Carrelage - Revêtements murs 06 19 01 42 40

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

03 86 66 84 85
03 86 66 90 90
06 50 89 34 13
06 29 69 37 14
03 86 66 83 12
03 86 66 81 15
03 86 66 86 23
06 98 13 49 85

Guy Printemps Photographe 06 16 43 04 37
Villa Mazière de St Loup Maison d'hôtes 03 86 65 22 58
Editions Pouce Ed. littéraires & musicales 06 83 34 85 27
Art Music Cours de chant et piano 09 81 60 20 21
La Pension de Chipie Pension féline 06 11 63 25 29
Nathalie Nails Styliste ongulaire 06 15 48 92 89
Stellie Géron Bio énergéticienne Site www.equi-destim.fr
Maintsys Inst. dépannage informatique 06 51 88 16 87
Taxi Georges 06 71 47 14 20

Cabinet médical 13 bis rue des Préaux Ophtalmologiste 03 86 96 37 68 - Infirmier M. Limoges 06 45 00 70 73
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sports
passion running qualifié à 2" près ...

amicale bouliste courlonnaise

Rendez-vous dominical au bord de l'eau pour un jogging dans la bonne humeur

foulées de Vincennes 2020
Pour cette course comptant 6 900 inscrits, Carlos avait
pour objectif sa qualification au Championnat de France. Pour
cela il devait atteindre le minimum fixé par la fédération c'està-dire moins de 39'30''. Après un départ rapide et un rythme
soutenu, il a tout donné dans les deux cents derniers mètres, et
a franchi la ligne d’arrivée en 39'28" ! Il sera donc présent au
Championnat de France à Langueux en Bretagne le 13 juin.
trail nocturne des trolls à étampes-sur-marne
Deux épreuves de 12 km et 20 km. Quatre Courlonnais
ont effectué le parcours avec côtes, descentes, boue, singles
et un ruisseau à traverser plusieurs fois... Carlos boucle les
12 km en 1 h 27 et la féminine de l’épreuve, Floriane, en
1 h 55. Sur les 20 km William réalise la distance en 2 h 07
(22 e au classement) suivi par Franck en 2 h 27.
trail d'Avallon 8 et 16 km
Un parcours très exigeant et un départ rapide en haut
d’une côte avec des escaliers rendus glissants par les feuilles
mortes humides... Enchaînement de montées et descentes
d'escaliers et de ruelles plus étroites les unes que les autres.
Vers le troisième kilomètre des chemins forestiers étroits,
mais le meilleur était à venir avec une côte si raide qu’il était
impossible de courir.
Résultats de nos athlètes courlonnais (certains blessés et
d’autres avec des restes du réveillon...) : aux 8 km (et 311 mètres de dénivelé positif) sur 165 participants, Carlos réalise un
chrono de 45'44'' (3 e dans sa catégorie) suivi de Franck Lamoureux 53'20" (68 e), Suit Jean-Yves en 1h (103 e) et Floriane
qui réalise une belle course en 1 h 04 (120 e). N’oublions pas
le courageux du jour, William, engagé sur les 16  km (600 m
de dénivelé positif), qui a effectué le parcours en 1 h31 en se
classant 64 e sur 174 partants.
au trail du jura
Le 15 février, William Dufour finit 57e sur 180 participants. Rappelons que William est toujours en préparation du
marathon du Mont-blanc le 28 juin prochain.
Contact : Carlos   
► 06 21 72 96 57
Facebook de l'association :
passion running courlon 89

L'Amicale bouliste, affiliée à la Fédération française
de Pétanque et de Jeu provençal, compte actuellement trente
adhérents, dont vingt-quatre licenciés et six membres. Le
bureau est composé d'Anthony Bosch (président), Nathalie
Vallet (secrétaire) et Thierry Fouchy (trésorier). La cotisation
annuelle est de 20 € pour les cartes de membre et 38 € pour
une licence.
Les dates des prochains concours se déroulant à Courlon sont les suivantes : jeudi 14 mai (doublettes vétérans),
samedi 20 juin (doublettes) et dimanche 12 juillet (doublettes). Les dates de championnat des clubs : dimanche 29
mars à Pont-sur-Yonne, dimanche 20 septembre à Courlon
et dimanche 11 octobre à Brienon.

entente courlon - vinneuf contre l' AJA

L'équipe de foot catégorie U 15 de l'Entente CourlonVinneuf a terminé à la première phase de son championnat de
D2 en décrochant la première place de son groupe.
Par ailleurs, elle s'est qualifiée pour les quarts de finale
de la Coupe de l'Yonne, et nos jeunes rencontreront à cette occasion l'AJA Auxerre 2 le samedi 11 avril au stade de Vinneuf
(sous réserve que les mesures de confinement soient levées).
Photo ci-dessus, de g. à d. en bas : Aksel Rabhi, Thomas
Nika, Sacha Gallet, Melvin Lery et Thomas Debonnaire. En
haut : Tom Martin, Florian Coutier, Esteban Gimenez, Matheo Lefèvre, Evann Gustave, Boubacar Tanou Diallo, Mathis
Chaussis; Absent : Gillian Boche.

divers
artisans commerçants courlonnais
la pension de chipie

Mélissa Bourdin a repris la pension féline créée par Nathalie Lordet,
au 3 rue des Brissots à Courlon. Elle
dispose de plusieurs box (chauffés en
hiver) équipés de tout ce dont votre
chat préféré a besoin pour séjourner
lorsque vous partez en week-end ou
en vacances. Les " chambres " meuMélissa la passion féline...
blées sont accueillantes, spacieuses
et claires avec des jeux, des arbres
à chats et des griffoirs... En été, les
minets ont accès à un espace extérieur entièrement sécurisé. De vraies
vacances quoi !
C'est la passion des chats qui a
motivé Mélissa à reprendre la pension, mais également le souhait de
répondre à un réel besoin de la clienMalin comme un singe !
tèle alentour. Tarif 13 € / jour)

boulangerie pâtisserie garnara

Les bienfaits du chocolat sont connus,
il serait bon pour le cœur, pour la mémoire
et pour la concentration. C'est aussi une
arme anti-déprime ce qui n'est pas négligeable en ces temps de confinement...
Grand choix de chocolats maison.
 03 86 66 87 95
Amateurs de (bonnes) tripes, sachez que votre charcutier traiteur
 09 83 48 67 87
Claude gonthier s'est vu décerner
la médaille d'argent au Championnat de France 2020 du meilleur
plat de tripes, catégorie tripes à la
tomate, et le troisième Prix d'Excellence pour ses tripes natures,
par la Confrérie des Fins Gourmets de Longny-au-Perche (61).

livraison à domicile

Chris coiffure Pour l’arrivée du printemps, votre salon

vous propose le lissage tout en douceur avec des techniques
spécialement adaptées à chaque type de cheveux et uniquement sur rendez-vous avec diagnostique préalable ; son service
soins manucure et onglerie pour tous ; ses prestations barbe
taille et rasage traditionnel ; ainsi que les coupes enfants et les
offres produits adaptés à la spécificité de leur cuir chevelu.
Et toujours l’offre parrainage avec 15% pour le filleul et
15 % pour le parrain sur sa prochaine prestation coiffure, barbe
ou onglerie. Ouvert en journée continue du mardi au samedi
inclus, l’équipe du salon vous accueille et vous conseille avec
ou sans rendez-vous au 23 bis rue de Bray à Courlon.
 03 86 66 85 06 ou 06 13 67 81 38, par mail à chriscoiffure@orange.fr, et sur les réseaux sociaux les plus
connus (Facebook, Google, etc).

bloc-  notes jean-jacques percheminier
Ce numéro de printemps paraît
dans des circonstances inattendues et
graves. La crise sanitaire, le confinement - qu’il convient de respecter scrupuleusement - pèsent sur la vie sociale,
économique et culturelle comme une
chape de plomb.
L'imprimerie Chevillon suspendant provisoirement
ses activités, ce Petit Courlonnais n’arrivera pas dans
vos boîtes à lettres. Il aura toutefois cette existence numérique, en ligne sur le site internet du village : www.
courlon-sur-yonne.com. Pour les personnes ne disposant
pas d'ordinateur, nous publierons dans le numéro d'été
les principaux articles du printemps.
Le gouvernement a décidé, le 19 mars au soir, que
les conditions sanitaires ne permettaient pas de réunir
les conseils municipaux élus le 15 mars. Cette première
réunion (qui d’ordinaire se tient le week-end suivant le
scrutin) destinée à installer le conseil municipal dans ses
fonctions et à élire maire et adjoint(e)s est reportée à la
mi-mai. En l’attente, les élus sortants, en liaison avec les
nouveaux élus, gèrent les affaires courantes.
Nos pensées vont vers vous, en espérant que vous
allez bien, ainsi que vos proches. Elles vont tout autant
vers celles et ceux qui continuent à travailler et luttent
contre cette épidémie et ses conséquences.
Dans ce contexte de crise qui suscite peurs et inquiétudes, il est impératif de faire le nécessaire pour
se protéger et protéger les autres. La bienveillance, les
liens de solidarité et le courage sont nécessaires plus
que jamais.

proximarché

au centre du village vous
propose un grand choix
de fruits et légumes, et
toute l'épicerie traditionnelle, produits surgelés,
crèmerie, œufs, vins fins,
alcools...
Les jeux de la FDJ et le loto sont toujours d'actualité à
l'exception de l'Amigo (à cause des mesures de confinement).
Dépannage-tabac  - Dépôt l'Yonne Républicaine -  Gaz.
Et toujours le couscous royal maison à emporter au prix
de 14.50 € / p. (commande avant le jeudi midi pour le weekend). Livraison à domicile  03 86 66 85 59 - 06 98 13 49 85
poésie vous prendrez bien un petit vers  ?

" Je m'enivre de miel sauvage
Je roule sur un tapis de mots
Puis je m'oursonne doucement
Dans la tanière d'un poème. "

Bruno
Doucet

