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Celles de 14 
Exposition

11 au 14 

à la salle 
communale

L'exposition présente
des portraits de femmes
au destin étonnant.
Des féministes activistes, 
pacifistes visionnaires,
guerrières sans armes,
humanistes fortunées,
scientifiques de génie,
et autres pionnières
parties à la conquête
du xx e siècle naissant.

novembre

Dora Thewlis a 16 ans 
quand elle est arrêtée 

pour participation à une
 action des Suffragettes 

visant à pénétrer au
 Parlement à Londres.

Elle fait la Une du 
Daily Mirror qui 

la surnomme 
The Baby Suffragette 

Parmi les thèmes abordés,
celui des Suffragettes 
militant pour le droit 
de vote féminin. 
Emprisonnées, 
en grève de la faim, 
elles seront gavées...

Lire en p. 3

Courlonnaispele tit



► Permanences  de Mme le Maire Christina 
Rangdet le samedi matin de 10  h à 12  h et 
sur rendez-vous  au  03  86  66  80  34. 

► ordures ménagères 
     Le calendrier des ramassages est dis-
ponible en mairie et consultable sur le site 

www.courlon-sur-yonne.com

Léo DUFAUT né le 5/7

Thierry DOS SANTOS a épousé
 Mathilde MOREDDU le 19/6
Malyck OUARAB a épousé
 Céline KLEMENKO le 26/6

 Toutes nos félicitations !

sEs joiEs

le village
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► assistance sociaLe  03 86 83 67 00 
      Malika  Ahnani,  assistante  sociale, 
occupe  des  permanences  à  Sergines  les 
lundis 11/10 - 8 et 22/11 - 6/12 sur RdV 
uniquement. Vous êtes invité(e) à prendre 
contact  au  03  86  83  67  00  avec  son 
secrétariat.  Pour  toutes  autres  questions 
France Services  est  à  votre  disposition 
au 09 64 46 09 34. 

Yoann CIPOLLA décédé le 4/6
Serge SOYER décédé le 13/6
Marie-France DEL VALLE

 épouse BARBIAUX décédée le 26/6
Andrée FRICHOT décédée le 18/6

Hélène CHILLOTTI
 veuve CAZENAVE décédée le 30/6

Teddy JOAQUIM décédé le 7/8
Gérard GHELAMALLAH

décédé le 5/8
A leurs familles nous adressons

nos sincères condoléances.

  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 

contact baPtêmes et mariages
 Eliane Collin 06 19 05 00 18

Presbytère Vinneuf : 03 86 86 38 36
Site Internet de la paroisse : 

www.yonne.catholique.fr/saint-louis

La rentrée du catéchisme a eu lieu 
le  samedi  11  septembre,  mais  il  est 
toujours temps d’inscrire votre enfant. 
Vous  obtiendrez  tous  les  renseigne-
ments nécessaires auprès de Christine 
Calame  au  06  71  09  08  03.  Le  caté-
chisme a  lieu un samedi sur deux, en 
deux  points,  au  choix  des  parents  :  à 
Pont-sur-Yonne  de  10 h  à  12 h,  et  à 
Villeneuve-la-Guyard  de  16 h  à  18 h.

Le  père  Samson  Kantoussan,  curé 
de  la  paroisse,  repart  au  Sénégal, 
après  avoir  fait  ses  adieux  au  cours 
des messes des 18 et 19 septembre. Il 
n’est  pas  remplacé  pour  l’instant.  La 
paroisse  sera  administrée  par  le  père 
Joël Rignault, curé de la cathédrale de 
Sens et vicaire général.

sEs pEinEs

sA mAiriE

sA viE pAroissiAlE

 La bibliothèque Patrick-Esnault  
vous accueille chaque  mercredi, 
jeudi  et  samedi  de  10 h  à  12 h. 
Venez  découvrir  les  collections 

romans, policiers, BD, documentaires, 
adulte et  jeunesse.
       La présentation du pass sanitaire est 
obligatoire ainsi que le  port du masque 
dès  11  ans.  Merci  de  votre  compréhen-
sion.  Nous  recherchons  des  bénévoles 
pour  assurer  plus  de  permanences  et 
proposer  des  animations.  Si  vous  êtes 
intéressé(e),  vous  pouvez  passer  aux 
heures  d’ouverture  ou  laisser  vos  coor-
données à la mairie.

sA bibliothèquE

sErviCEs En brEf...

Chaque habitant doit maintenir son trot-
toir et caniveau en bon état de ProPreté 
sur  toute  la  longueur  de  son  habitation 
(art. 32 du règlt sanitaire départemental).

Diplômé du COSTIC
Ramoneur / Fumiste, 
Lucas desbouis 
(Sté SNRD à Courlon) 

guy PrintemPs 
photographe (à Courlon) 
pratique la photo d'identité 

dans son studio ou à domicile. 
  06 16 43 04 37 Site guyprintemps.fr

candy dejean
propose de garder vos ani-
maux de compagnie à votre 

domicile pour leur bien-être pendant votre 
absence  7 j / 7  (vacances,  week-end,  hos-
pitalisation...), afin qu’ils demeurent dans 
leur  propre  environnement.  Les  presta-
tions  sont  adaptées  aux  besoins  des  ani-
maux  (une  ou  deux  visites  journalières, 
balades,  soins,  changement  couchage...).

  06 08 98 74 79   

► Le service des imPôts de Sens organise 
une  permanence  à  Sergines  le  premier 
jeudi de chaque mois de 13 h 30 à 16 h 30. 
Prendre  RdV  en  ligne  sur  le  compte 
impôts www.impots.gouv.fr 

vous propose ses services pour tout
 ramonage de cheminée, 
poêle à bois et granulés.  

  07 60 25 21 45 - 03 86 64 56 07 
www.snrd-ramonage.com

biEn vivrE EnsEmblE
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lE pEtit mArChé du mErCrEdi

actualités

rodrigue Lamory diplômé d'Etat en perfectionnement 
sportif et 3 e dan de taekwondo vous propose trois activités 
sportives à la salle de la Croix St Vincent (route de Bray). 

une initiation au seLf défense pour adultes et enfants.
" Chacun, sans condition physique particulière, peut 

agir pour sa propre sécurité ou celle de ses proches et ne 
pas être victime face à l’augmentation de la violence quo-
tidienne, explique  Rodrigue, et notamment les enfants en 
manque de confiance, ceux qui doivent apprendre à se ca-
naliser et se défendre en milieu scolaire. 

" Toutes les raisons sont bonnes pour venir s’initier 
que ce soit pour les ados ou les adultes en recherche de 
sécurité, d’efficacité en cas de conflit en tout genre dans la 
rue, dans les transports en commun, au travail."

Apprendre à se protéger (à p. de 7 ans) 17 h 15 à 18 h 15.
Self défense ados et adultes 19 h 45 à 20 h 45  le mercredi.

cardio et renfo Se défouler après une bonne journée
Ce cours  intense vous permettra d’éliminer, de vous 

sculpter  et  d'améliorer  votre  tonus  musculaire.  Des  exer-
cices  intenses  et  complets  solliciteront  l’ensemble de vos 
groupes musculaires dans une ambiance conviviale et ami-
cale, chacun en fonction de ses possibilités. 

Mercredi de 18 h 30 à 20 h 30.
gym d'entretien  Le sport au service de la santé
Lutter contre la sédentarité, diminuer l’arthrose, limiter

le  risque  de  maladies  cardio-vasculaires,  augmenter  son 
système immunitaire… Nombreux sont les bienfaits que le 
sport  peut  apporter  à  votre  corps. Rodrigue vous  invite  à 
faire une séance d’essai. Vendredi 9 h à 10 h salle communale.

Pour chacune de ses activités : tarification à la séance ou 
au forfait 5 ou 10 séances - Pas d’abonnement annuel. 

Renseignements et inscriptions sur place
 ou au 06 89 39 18 90

sElf défEnsE EnfAnts AdultEs

Self défense - Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres...

Créé cet été, le petit marché de Saint-Loup, place de la 
mairie, semble apprécié des Courlonnais. Un rôtisseur pro-
pose des poulets, des viandes fraîches et fumées, de la char-
cuterie et des plats cuisinés. Lorenza vend fruits et légumes 
de  saison,  privilégiant  les  producteurs  locaux,  mais  aussi 
d'excellents  fromages  de  chèvre  de Ville-St-Jacques  (77), 
de  la bière de Montmachoux  (89),  et des bons œufs  frais 
provenant de poules élevées en plein-air à Chaintreaux (77).

Des produits d'un rapport qualité / prix attractif.

Privilégier les produits locaux...

Gym d'entretien - Venez faire une séance d'essai...

Exposition du 11 Au 14 novEmbrE

L'association courLonnaise bLeu Horizon présente une ga-
lerie de cinquante femmes au destin singulier,  tombées dans 
l’oubli pour la plupart. Des femmes engagées, de diverses na-
tionalités, qui se sont illustrées à la croisée de la Belle Epoque 
et de  la Première Guerre mondiale dans des domaines aussi 
variés que la politique, le médical, les sciences, la littérature, 
les arts, ou parfois de simples faits divers.

Des féministes activistes, pacifistes visionnaires, huma-
nistes fortunées, guerrières sans armes, scientifiques de génie 
et autres pionnières parties à la conquête du XX e siècle nais-
sant. Leur combat pour leur liberté, le droit de vote, le droit à 
l’avortement,  l’accès  aux  grandes  écoles  et  aux  métiers  dits 
masculins  n’a  pas  été  vain.  Puissent-elles  revivre  le  temps 
d’une exposition. Plus d'infos sur le site larmesbleuhorizon.com

Avec le soutien du Souvenir Français, de l’O.N.A.C., de la 
municipalité de Courlon-sur-Yonne et du Conseil départemental de 
l’Yonne. Salle communale de 10 h à 19 h. Entrée libre soumise aux 
normes sanitaires en vigueur dans le département de l'Yonne.
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pErmis dE ConstruirE

cette note succincte vous donne Les grandes Lignes 
d’un Permis de construire ou d’une décLaration Préa-
LabLe des travaux.

Le  permis  de  construire  est  un  dossier  administratif 
faisant partie des autorisations d’urbanisme, comme la dé-
claration préalable de  travaux qui permet aux services de 
vérifier que votre projet est conforme aux règles et codes 
d’urbanisme.

Le dossier de déclaration préalable des travaux est re-
lativement identique au permis de construire, mais concerne 
des  projets  d’extension  ou  de  construction  de  moins  de 
20 m², mur de clôture, travaux de création ou remplacement 
de châssis, travaux de couverture, des travaux mineurs…

Le permis de construire est demandé pour  tout autre 
travail de  réhabilitation, extension de plus de 20  m² et de 
construction de bâtiment.

Parcours de votre demande de permis de construire ou 
déclaration de travaux :

constitution du dossier
Tout dossier doit être établi en 6 exemplaires pour le 

permis de construire et 4 exemplaires pour une déclaration 
préalable de travaux. Ils sont accompagnés des différentes 
pièces complémentaires dont La Liste est indiquée sur Le for-
muLaire de La demande. 

•  Le formulaire rempli et signé, formulaire différent 
pour une déclaration préalable de travaux ;

•  Un plan de situation du terrain localisant votre pro-
priété à l’intérieur de la commune ;

• Un plan masse côté des constructions à édifier ou à 
modifier faisant notamment apparaître les distances par rap-
port aux limites séparatives, aux voies et aux constructions 
existantes le cas échéant sur le terrain, le raccordement aux 
réseaux  (eau potable,  assainissement,  électricité,  etc.),  les 
aires  de  stationnement,  les  plantations  existantes  conser-
vées, supprimées ou créées, etc.

•  Un  plan  de  coupe  précisant  l’implantation  de  la 
construction par rapport au terrain naturel ;

CE quE vous dEvEz sAvoir

aPrès déPôt du dossier en mairie, un récéPissé attes-
tant L’enregistrement vous est déLivré. 

L’instruction
Pour  toute  demande,  deux  cas  peuvent  se  présenter 

dans le premier mois suivant le dépôt du dossier : 
•  Le  dossier  nécessite  la  consultation  d’un  ou  plu-

sieurs services extérieurs ;
•  Si le dossier est incomplet, on vous invite à commu-

niquer  les  éléments  manquants. Vous  disposez  alors  d’un 
délai donné pour compléter votre dossier et le délai d’ins-
truction de votre demande commence à courir dès la récep-
tion de la totalité des pièces manquantes.

La décision
Toute décision (accord ou refus) est rédigée sous forme 

d’un arrêté  et délivrée au nom de  la  commune,  soit par  le 
préfet au nom de l’Etat en fonction du projet. 

Il est rappelé que le délai d'un mois pour une déclara-
tion préalable de travaux est porté à deux mois pour les pro-
jets se situant dans un périmètre de 500 m autour de l’église 
de  Courlon-sur-Yonne,  classée  bâtiment  historique,  et  de 
trois mois pour les permis de construire.

quand commencer Les travaux ?
Vous devez afficher sur le terrain les renseignements 

relatifs  à  votre  autorisation.  Le  panneau  doit  être  de  di-
mensions suffisantes et être installé de telle sorte que les 
renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie 
publique ou des espaces ouverts au public.

Vous  devez  commencer  les  travaux  dans  le  délai  de 
trois ans à compter de la notification de l’autorisation. Passé 
ce délai, l’autorisation est réputée caduque.

Il est par ailleurs conseillé de ne commencer les travaux 
qu’une fois purgés les délais de recours des tiers (deux mois). 

vos travaux sont terminés
Pour toute autorisation de déclaration préalable ou de 

permis de construire  créant de  la  surface complémentaire 
vous devez, suivant l’achèvement des travaux, déposer en 
mairie 3  exemplaires de  la  déclaration  attestant  l’achève-
ment et la conformité des travaux. •  Une  notice  décrivant  le  terrain  et  présentant  le 

projet de construction ou d’extension  (choix  retenus pour 
assurer l’insertion du projet dans l’environnement, les ma-
tériaux et les couleurs de la construction, le traitement des 
espaces libres, notamment les plantations, les clôtures, les 
accès et les aires de stationnement, etc.) ;

•  Un plan des façades et des toitures de la construc-
tion avant et après travaux en cas de modification de l’as-
pect extérieur ;

•  Un  document  graphique  permettant  d’apprécier 
l’insertion de la construction par rapport aux constructions 
avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le 
traitement des accès et du terrain ;

•  Reportage photo. 

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
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Directeur de la Publication : 
Mme le Maire de Courlon-sur-Yonne

 Rédaction et conception : 
Alain Cancel - Editions Pouce

Imp. Chevillon - Sens -  3 e trim. 2021

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
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vie   associative

Début de saison sur les chapeaux de roues pour l'asso-
ciation courlonnaise avec, le 5 septembre dernier,  la presti-
gieuse compétition du semi-marathon de Paris, initialement 
prévue en mars 2020, mais reportée à deux reprises en raison 
du confinement. 

Une telle épreuve et distance de 21 km n’est pas l’idéal 
pour une reprise des athlètes en manque de compétition et 
de retour de vacances. Cela explique que seuls quatre Cour-
lonnais  étaient  engagés, mais deux d’entre  eux étant mal-
heureusement  blessés,  il  restait  Sonia  et  Frédéric  motivés 
par le fait de retrouver la compétition. Au départ, pas moins 
de 25 000 partants. Sonia a parcouru la distance en 1 h 57' et 
Frédéric en 2 h 11'  sous une chaleur avoisinant  les 25 °C  ! 
Félicitations aux deux participants.

" En ce début de saison notre club affiche un large 
sourire, se  réjouit  Carlos,  avec l’arrivée de trois jeunes 
athlètes courlonnais : Emeline, Michaël et Valentin. Voilà 
qui va rajeunir la moyenne d’âge et revitaliser les moins 
jeunes... Un souffle nouveau souffle sur le Passion Running 
Courlon ! " 

Le calendrier des compétitions se remplit à nouveau en 
espérant un retour à la normale. Dans les semaines à venir, 
plusieurs  compétitions  s'annoncent  :  les  10 km d’Auxerre, 
de la Grande Paroisse et en octobre les Foulées Montere-
laises.  L'association  est  ouverte  à  tous,  et  la  participation 
aux compétitions n’est pas une obligation. N'hésitez pas à 
venir  courir pour  le plaisir  et  à votre  rythme  le dimanche 
matin. Rendez-vous à 10 h au bord de l'Yonne. 

Contact Carlos 06 21 72 96 57
FB passion running courlon 89

pAssion runninG lA rEprisEClub  l'Amitié CourlonnAisE

Le 26 août, le club de l'Amitié courlonnaise a organisé 
une sortie au Lac du Der qui a ravi les 33 participants à cette 
agréable journée. C’est avec un grand plaisir que les activi-
tés du club ont repris le jeudi 2 septembre. Un grand nombre 
d'adhérents a répondu présent au repas froid du 23 septembre. 
Le 1er octobre, le club est invité par la députée de notre cir-
conscription, Michèle Crouzet, à visiter l’Assemblée nationale. 
Le 14 octobre ce sera le repas d’automne animé par Bruno et 
Vincent avec, au menu, un bon bourguignon... 

Le bureau du club rappelle que pour chaque participa-
tion aux diverses activités, il est nécessaire de se munir de 
son QR code ou d’un test PCR de moins de 72 heures. Merci 
de votre compréhension.

Frédéric au semi-marathon de Paris le 5 septembre.

hoRaIRes déchetteRIes 

lEs journéEs  du pAtrimoinE

yann raufaste,  sculpteur  et  fondateur du Collectif  d'Art 
Palanca situé au Petit-Chaumont, était l'invité des Journées du 
Patrimoine durant lesquelles il a réalisé une sculpture en public 
au bord de  l'Yonne. Yann a vécu en Afrique  jusqu'à  l'âge de 
22 ans où il a étudié diverses techniques traditionnelles auprès 
d'artisans d'art travaillant la pierre, le bois et le métal.

Cet artiste sculpteur propose des ateliers d'initiation à la 
sculpture, au modelage, à la gravure, au dessin et au graff.  
" L'art sous toutes ses formes comme une passerelle (qui se 
dit Palanca en occitan) explique Yann, pour aider des jeunes 
souffrant de handicap notamment psychique, ou ayant été 
confrontés à des situations familiales traumatisantes." Initia-
tive qui a reçu le soutien du Conseil départemental de l'Yonne.

Promenade sur le lac du Der-Chantecoq (Marne)

La sculpture achevée paraîtra dans notre prochain journal



,
André léonArd ou lE rEGArd d'un pEtit CAmpEur dEs AnnéEs 50

André Léonard, toujours à bicyclette sept décennies plus tard...

La PêcHe aux goujons
" Hormis  les grandes vacances, nous venions passer 

des  week-ends  à  Courlon.  Le  camping  ne  disposant  pas 
encore d'une pompe à eau, nous allions nous ravitailler au 
village, à la borne au bas de l'avenue Charles-Mazière. On 
passait les journées à pêcher, notamment le goujon. A mi-
cuisse dans l'eau,  je grouillais  la vase avec mes pieds, et 
les goujons arrivaient. Un sion et un bout de fil pourvu de 
3 hameçons assuraient la friture du midi, jusqu'à ce que les 
perches viennent pourchasser les goujons..."

Albert et Simone en tandem et André sur le chemin de la plage



Mon père avait construit une cabane de fortune à côté de notre tente

Au fil de l'Yonne avec mon père...

En amont du pont de Champigny se trouvait le camping de la plage de Courlon

Dans le dernier numéro du Petit Courlonnais, nous 
évoquions le camping de la plage à Courlon, à la fin des 
années trente, ce qui a réveillé les souvenirs d'un ancien 
conseiller municipal, André Léonard (ci-dessus), du temps 
où il venait de Paris à bicyclette, suivant ses parents en 
tandem (photo de droite).

courLon, Première et dernière étaPe.
" On mettait la journée pour venir tranquillement de 

Paris, et Courlon demeurait toujours la première et la der-
nière étape lorsque l'on partait pour les grandes vacances 
en Vendée ou en Bretagne. On ne voyait plus ma mère sur 
le tandem tant le porte-bagages était chargé avec tout le 
matériel de camping ! Moi, je ne portais que mon sac de 
couchage sur mon petit vélo...

"  Je n'étais pas  encore né  en 1936  lors des premiers 
congés payés, mais cette année-là, mes parents sont descen-
dus en  tandem à Frontignan  (Hérault) à  raison de 100 km 
par jour ; mon frère aîné, âgé de 9 ans, suivait... J'ai toujours 
conservé  leur  carnet de  route. Les  seules  fois où mes pa-
rents ont délaissé leur tandem, c'était en juin 1940, lorsque le 
Génie français a fait sauter le pont de Champigny. Il fallait 
emprunter un bac pour se rendre à Courlon. Un an plus tard, 
à l'été 1941, ma mère rentrait   précipitamment à Paris par 
le  train de Champigny pour accoucher. C'était  le 17 août, 
encore un peu je naissais à Courlon ! Mes vacances d'enfant 
et d'adolescent, passées à Courlon, sont restées des moments 
privilégiés gravés à jamais dans ma mémoire..."

L'ouragan de 1947 
" J'ai gardé le souvenir du terrible ouragan du mois 

d'août 1947 qui a tout détruit sur son passage, arrachant 
les tentes, déracinant les peupliers, et emportant des toitures 
au village.  J'avais 6 ans, mes parents m'ont mis à  l'abri 
pour  la  nuit  chez  Marcelle  Simard  qui  tenait  l'auberge 
au bord de  l'Yonne. Le  lendemain,  le ciel était d'un bleu 
d'azur, mais le chemin de la plage demeurait impraticable à 
cause des arbres tombés en travers.

amoureux de courLon
" Entré aux Pompiers de Paris en 1960, je suis devenu 

maître nageur à la brigade fluviale. Amoureux du village, à 
l'instar de mon père, j'ai acheté sur les hauts de Courlon en 
1969 un petit bout de terrain que j'ai agrandi au fil des ans. 
J'ai gardé la passion du vélo et du sport en général."

Mais  les  gens qui  connaissent  bien André  savent  aussi 
qu'il est un excellent danseur ainsi que son épouse, Arlette...

l 'histoire
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                           Bar -Proximarché Epicerie  03 86 66 85 59
         claude Gonthier Charcutier - Traiteur  03 86 66 83 70
      la courlonnaise Boulangerie - Pâtisserie  03 86 66 87 95
            stoP'o nuisiBles Destruction de nids  06 82 84 26 46

chris coiffure Salon de coiffure  03 86 66 85 06
    Briois-Bermudez Pépinières - Ent. jardins  03 86 66 84 85 

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

Yann amores Menuiserie bois - alu - PVC  06 29 69 37 14
sacoP lafolie Ent. Gale du bâtiment  03 86 66 83 12

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

     selYan PlomBerie Plomberie - Sanitaire  06 98 13 49 85
cz Peinture Carrelage - Revêtements murs   06 19 01 42 40

GaraGe lmn  06 50 26 72 45
sYlvain loGez Electricité générale  03 86 66 88 87

vincent riBeiro Construction - Rénovation 06 61 30 34 12

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 
martine PrintemPs leroY Conseillère. immob.  06 84 10 21 07

Pouce musique 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

           maintsYs Inst. dépannage informatique  06 51 88 16 87
  france vision Alarmes surveil. 06 87 61 12 82  -  06 95 54 64 14
      loré-tana dentY Vente prod. aloe vera  06 69 61 11 14
             taxi GeorGes Transport médicalisé  06 71 47 14 20

isaBelle deharBe Conseillère immobilière  06 07 63 84 96
v. casenave Educ.comportementaliste canine 06 61 51 29 34

 

           Commerçants - Artisans - Prestataires courlonnais à votre service
Courlon

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

Il y a neuf ans, l’Association de Protection animale Sud 77 
Pas si bêtes, dont le refuge se trouve à Cutrelles - Vimpelles 
(77), créait le bricabrac situé au pont Morlaix de Vinneuf 
afin de subvenir à ses besoins, notamment en matière de 
stérilisation et castration des chats oubliés. La commune 
de Courlon est, par ailleurs, signataire de  la convention 
les Chats libres qui l'engage à stériliser les chats errants.

Le bricabrac vous accueille les mercredi, samedi et di-
manche de 14 h 30 à 18 h pour une promenade sympathique 
parmi les mobiliers, bibelots, tableaux, lustres et toutes curio-
sités, livres, disques, CD, coin hi-fi, outils, électroménager, 
jouets, vêtements, tapis, chaussures, vaisselle, appareils mé-
nagers, le tout à petits prix.

Vous pouvez apporter sous forme de don tout ce qui 
vous est devenu inutile, mais en bon état. Le bricabrac a mis 
en place un service débarras de maison avec ses propres bé-
névoles et  camions. Vous pourrez également  rendre visite 
aux chats et chatons accueillis à la chatterie.    07 88 10 77 24

lE briCAbrAC à vinnEuf dépôt sAuvAGE tArifiCAtion
Dans le but de garantir la salubrité publique et la propreté 

sur l'ensemble du territoire communal, le Conseil municipal 
a pris une délibération en date du 25 mai 2021 concernant 
les dépôts sauvages. Étant donné que ceux-ci constituent des 
infractions et représentent une charge financière pour la col-
lectivité, il a été voté les tarifications suivantes :

Intervention d'un agent : 80 € l'heure
Forfait frais administratifs : 80 €

Forfait transport des déchets : 150 €
Volume : 100 € par m 3 déposé

Forfait sac déposé : 50 € par sac

divers

Le Bricabrac à Vinneuf

Passez donc nous voir à la chatterie on ne sait jamais..... A titre d'exemple, ci-dessous, une facture reçue par 
une personne peu scrupuleuse.



    'd
   

L'écoLe de musique et de tHéâtre 
yonne nord  à  Sergines,  vous 
propose un enseignement adapté 
à tous les publics : éveil, débu-
tant  et  confirmé,  en  plus  de  la 
création d’un conte musical tout 
au long de l’année.
Les instruments enseignés sont 
(à partir de 6 ans) : le piano (lun-

di et mercredi) ; le saxophone (jeudi) ; la clarinette (lundi et 
mardi) ; le violon (lundi) ; la batterie (mardi et mercredi) ; 
la  guitare  électrique  (lundi  et  mercredi)  ;  la  guitare  basse 
électrique (lundi et mercredi) ; la contrebasse (mardi) et la 
trompette (mercredi). 

éveiL musicaL pour les enfants de 4 à 5 ans (lundi et mer-
credi). formation musicaLe pour les enfants et les adultes (du 
lundi  au  mercredi).  Pratiques coLLectives : Chorale  pour  les 
adultes (mercredi), ensemble débutants (mercredi), ensemble 
musiques actuelles (mardi), ateliers musiques actuelles (lundi 
et mercredi). tHéâtre pour les enfants à partir de 8 ans et les 
adolescents (mercredi). Site www.cc-yonne-nord.fr

ecoledemusique@ccyn.fr - 06 44 30 08 48

Le saLon cHris coiffure vous  propose  un  choix  de 
produits professionnels à seulement 10 € pour tous les 
shampooings et soins de l’ancienne gamme, jusqu’à épuise-
ment du stock. Et toujours les prestations coloration des cils, 
sourcils, taille et rasage de barbe - Service soins manucure 
et onglerie pour tous.

Ouvert en journée continue mardi au samedi inclus avec 
pause déjeuner. Accueil avec ou sans RdV 23 bis rue de Bray 
(rue face au Proximarché).  03 86 66 85 06  06 13 67 81 38 
ou chriscoiffure@orange.fr et réseaux sociaux. Offre parrai-
nage remise entre 6 et 10 € avec carte fidélité (gratuite).  

 

En cette rentrée, il nous faudra encore compter sur 
les  règles  sanitaires.  Comme  depuis  le  début  de  cette 
crise,  la  municipalité  a  pris  les  dispositions  nécessaires 
dans les bâtiments publics, cantine, mairie et surtout dans 
nos écoles, cela pour répondre aux exigences fixées par 
l’Etat. Les associations courlonnaises ont repris le chemin 
des activités pour le plus grand plaisir de leurs adhérents. 
Grands comme petits sont heureux de se retrouver.

La rentrée scolaire des enfants a été ponctuée de pe-
tits changements, comme l’arrivée de deux nouvelles en-
seignantes. L’une pour la classe de CM 2 et l’autre  pour la 
nouvelle classe de maternelle, totalement rénovée et mise 
en conformité durant cet été. Cette ouverture d’une troi-
sième classe et  la création d'un dortoir ont permis d’ac-
cueillir 26 petits Courlonnais et Serbonnois. Les effectifs 
à Courlon sont de 79 élèves en maternelle et 50 élèves au 
total des deux classes de primaire CE2 / CM1 et CM2. 

Une deuxième phase de travaux verra le jour courant 
2022 avec la construction d’une classe et d’une salle de 
motricité. Comme pour la phase 1, nous solliciterons des 
aides financières auprès des divers organismes de l’Etat. 

Le  SDEY  (Syndicat  départemental  d’Energie  de 
l’Yonne)  est  en  cours  de  chiffrage  pour  que  l’éclairage 
public passe en LED durant l’année 2022. Actuellement, 
102 lampes fluo (qui ne seront plus changées à partir de 
cette année) et 158 lampes au sodium équipent nos mâts. 
Au second trimestre 2022, nous pourrons bénéficier de la 
fibre, dont les deux armoires viennent d’être implantées 
avenue Charles-Mazière et rue des Préaux.

Bon courage à toutes et à tous.

n o u v E l l E  C l A s s E  n o u v E l l E s  E n s E i G n A n t E s bloC-notEs de Ch. rAnGdEt

la rentrée

poésiE  vous prEndrEz biEn un pEtit vErs   ?

François

Coppée

1842-1908

C’est l’heure exquise et matinale
   Que rougit un soleil soudain.
      A travers la brume automnale
        Tombent les feuilles du jardin.

rEntréE musiquE & théâtrE

L'écoLe materneLLe 
jacques - Prévert  
accueille 79 enfants 
de 3 à 5 ans en pe-
tite,  moyenne  et 
grande section, en-
cadrés  par  Céline 
Grellier, directrice, 
Deborah  Guye  et 
Alexandra  Portail,

nouvelle enseignante qui a inauguré la classe de maternelle 
créée cet été. Elles sont secondées par Christelle, Alexandra et 
Sandie, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.

     L'écoLe éLémentaire francis-Ponge compte 
23 élèves en classe de CE2 / CM1 avec Elise 
Escudé, directrice,  et 27 élèves en classe de 
CM2  avec  Hayet  Tamouche,  nouvellement 
arrivée et à qui nous souhaitons la bienvenue.

Un  service  de  garderie  fonctionne  matin  et  soir,  et  la 
cantine sert en moyenne une cinquantaine de repas par jour. 

Le personnel communal et les élèves, très touchés par le décès 
de Marie-France, survenu le 26 juin dernier, adressent leurs plus 
sincères condoléances à sa famille.

sara tessier,
insPectrice 
d'académie
sens 1,
a visité 
La nouveLLe
cLasse de
materneLLe
créée cet été.M. Crouzet - H. Tamouche - S. Tessier et Ch. Rangdet

Une toute nouvelle classe pour Alexandra Portail

Hayet Tamouche


