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Fête de la plage
26 juillet 1936
sous la présidence de

la Reine de la Plage

et de ses demoiselles d'honneur

Lire en p. 6 et 7
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le village
ses joies
Alicia SOUALMIA née le 29/5
Toutes nos félicitations !

ses peines
Guy MANNEQUIN décédé le 31/3
Alain HURBIN décédé le 19/4
Julien MARTIN
époux CORNU décédé le 29/4
A leurs familles nous adressons
nos sincères condoléances.

Elections juin 2021
elections departementales
et regionales 20 et 27 juin 2021
Le bureau de vote ouvert de 8 h à 18 h
se tiendra à la salle communale
Rue des Préaux à Courlon.
Se munir d'une pièce d'identité
(obligatoire), de sa carte d'électeur,
ainsi que d'un stylo noir ou bleu.

sa vie paroissiale

sa mairie

rallye trompes Saint -  Loup
" Comme toutes les formations musicales, nous sommes très heureux de
pouvoir à nouveau nous retrouver tous
ensemble pour répéter et travailler nos
fanfares.Nous remercions vivement la
municipalité de nous avoir renouvelé son
accord pour nous permettre de sonner en
l’église Saint-Loup le mercredi soir.
Depuis le 9 juin, les répétitions ont
repris comme avant à partir de 20 h, et
restent ouvertes au public. Si des personnes souhaitent y assister, nous nous ferons
un plaisir de leur faire découvrir notre
instrument et ses multiples harmonies."                  
Le Président, Alain Delidais

comité des fêtes

► Permanences des élus Permanence 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. Permanences des
adjoints sur rdv.
► 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 sur le site
www.courlon-sur-yonne.com

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
► ► ► info covid -19 ► ► ►
Le couvre-feu est maintenu jusqu’au
30 juin de 23 h à 6 h. Un pass sanitaire est
par ailleurs exigé depuis le 9 juin dans
certains lieux accueillant un public supérieur à 1 000 personnes, de façon à limiter les risques de circulation épidémique
propres aux grands rassemblements.

vigilance individuelle et collective
     La réussite de la réouverture repose sur
l’implication de chacun. Cela suppose le
respect par tous les citoyens des gestes
barrières et des règles de prudence qu’ils
ont su adopter depuis plus d’un an.

Après des changements d’horaires
liés au couvre-feu, les messes paroissiales
reprennent comme d’habitude le samedi,
à 18 h, et le dimanche à 10 h, mais celle
de Pont-sur-Yonne est avancée à 10 h 30 à
partir du dimanche 4 juillet.
Mgr Giraud, archevêque de SensAuxerre, est venu donner le sacrement de
Confirmation le 9 mai ; les Professions de
foi ont eu lieu le 30 mai et les Premières
communions le 6 juin ; toutes ces célébrations se sont déroulées en l’église de
Pont-sur-Yonne.
Le Père Samson Kantoussan, curé de
la paroisse, retourne au Sénégal en septembre ; nous ne connaissons pas encore
le nom de son remplaçant.
Contact baptême : Marie Nella Fage
marienellafage@yahoo.fr
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 vie associative
La bibliothèque

La bibliothèque Patrick-Esnault  
vous accueille tout l’été chaque  
mercredi, jeudi et samedi de 10 h à 12 h.
Venez découvrir les collections romans,
policiers, bandes dessinées, documentaires
adulte et jeunesse. Toutes les précautions
sanitaires sont prises : gel hydro-alcoolique
à l’entrée, port du masque dès 6 ans. Les
livres sont désinfectés avant d’être rangés.

Suite à la dernière assemblée générale, le bureau du comité des fêtes se
compose de Sandie Toillier présidente,
Marie Bakowski secrétaire, et Antonio
Soria trésorier. La première initiative du
bureau élu est la relance de la brocante
au bord de l'Yonne le 22 août prochain
(lire en dernière page).

en bref...
rue du port et bords de l'yonne

!
      La rue du Port et les abords de l'Ilot
restent particulièrement fréquentés par les
promeneurs et les enfants en cette période
estivale. Il est demandé aux conducteurs
et conductrices de respecter la limitation de
vitesse à 30 km/h, et aux motards d'éviter
les rodéos qui effraient les cygnes, les
canards et... les enfants. Merci

La pension de chipie

Les tarifs de la pension féline
restent inchangés 13 € par jour
en cette période, et 15 € en
période hivernale. Pour cet été
la pension est complète.  06 11 63 25 29

proximarché

Le magasin fait désormais
partie des Points Relais colis
UPS. Avis aux clients.
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un an déjà !
2020/2021 une année singulière
Après une année marquée par la crise sanitaire,
Christina Rangdet et la nouvelle équipe municipale
font le point sur la gestion communale.
projet-école
Les classes maternelles de l'école communale feront
l'objet, dès cet été, d’une remise aux normes de sécurité,
d’accessibilité et de mise en conformité, à laquelle s'ajoutera
l'ouverture d'une troisième classe afin d'accueillir quelque
73 enfants de 3 à 5 ans (petite, moyenne et grande section).
Au total du regroupement scolaire Courlon / Serbonnes,
l'effectif qui s'élevait à 189 élèves en 2020, passera à 203 élèves à la rentrée prochaine. Cette nette augmentation du nombre
d'écoliers est due à l'arrivée de 28 nouvelles familles qui ont,
soit acquis des maisons existantes, soit fait construire (sans
compter les familles en location). Les prévisions ne montrent
pas de baisse pour les prochaines années.
Lors de la dernière rentrée des classes, l’inspectrice et le
conseiller pédagogique du D.S.D.E.N. (Direction des services
départementaux de l’Education nationale) avaient préconisé
un regroupement des classes maternelles au même endroit
(les grandes sections étant actuellement à Serbonnes). Alors,
à la rentrée tout ce petit monde prendra place dans les actuels
bâtiments des primaires. Les élèves de CE 2 et CM 1 s'installeront provisoirement dans la salle de conseil municipal
en attendant la construction d’une nouvelle classe prévue en
2022. Quant aux élèves de CM 2, ils intègreront le bâtiment
se trouvant sur la place de la mairie.
Le projet du cabinet d'architecte icaunais ED-A prévoit une grande salle de motricité donnant directement sur
la cour afin que les enfants puissent pratiquer leurs activités
physiques. La configuration extérieure de l'école existante
demeurera inchangée. La première phase des travaux sera
réalisée pour un coût de 143 000 € HT, subventionné à 60 %.

classe
1

pôle
ecole
maternelle

classe
3

classe
2

mairie

curage des canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées
La campagne de curage, obligatoire tous les cinq ans,
est en cours. La première intervention concernant la canalisation de 800 mm qui collecte les eaux pluviales de la rue de
Bray, de la Grande rue et de l'avenue Ch. Mazière, a réservé
bien des surprises comme le montrent les photos ci-dessous.
Notre réseau d'eaux pluviales s'étend sur une longueur d'environ 7 300 m, celui des eaux usées, un peu plus de 9 000 m.

Un tiers du collecteur était obstrué par des cailloux...

mise en place d'un règlement intérieur de la collectivité
Il a été établi un règlement intérieur afin d’organiser la
vie et les conditions d’exécution du travail dans la collectivité. Ce règlement s’applique à tous les personnels employés
quel que soit leur statut (titulaire, non-titulaire, public, privé,
saisonnier ou occasionnel), et concerne l’ensemble des locaux
et lieux d’exécution des tâches.
Y sont définis le temps de travail hebdomadaire, les
horaires, les heures supplémentaires et complémentaires, les
astreintes et permanences. Egalement les congés annuels, les
journées de réduction du temps de travail (R.T.T.), les jours
fériés, les autorisations d'absence en fonction des divers événements, et le compte épargne temps (C.E.T.).
Le C.E.T. ouvre aux agents des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics la possibilité de capitaliser du
temps sur plusieurs années, par report d’une partie de leurs
jours de congés annuels, de repos compensateurs, de jours de
R.T.T. Ces jours peuvent être utilisés à l’occasion d’un projet
personnel, à l’issue de certains congés, à l’occasion d’un départ
à la retraite.
Par ailleurs, le règlement stipule l'accès et l’usage des
locaux et du matériel, l’utilisation de véhicules de service et
frais de déplacement, les tenues de travail, les droits et obligations des agents. Il définit les consignes d'hygiène et dispositifs de sécurité, le matériel de secours
et de lutte contre les incendies, les équiCOD
E
pements de travail et moyens de protecdu
TRAV
A
IL
tion. Il fait état des formations et habile travail
c'est la
litations, des locaux, ateliers, vestiaires
santé
et sanitaires, sans oublier le volet santé
(visites médicales, vaccinations, tabac,
alcool, substances illicites, harcèlement
moral et sexuel).
Ce règlement a reçu un avis favorable du Comité technique placé auprès du Centre de gestion
de la Fonction publique territoriale de l'Yonne le 7 mai, et
adopté par le Conseil municipal le 21 mai 2021.
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un an déjà !
la vie communale (suite)
éclairage public led - un atout économique important
L’éclairage public LED est
une réalité depuis quelques années et c’est, sans aucun doute,
un investissement intelligent
dans une alternative qui permet
de faire des économies avec un haut rendement et une parfaite distribution de la lumière. La technologie LED offre
une longue durée de vie de fonctionnement, entre 4 à 5 fois
supérieure aux technologies conventionnelles. Cela signifie
moins de dépenses en entretien et une consommation d’énergie
beaucoup plus basse.
Pour la commune, l'économie annuelle sera d'environ
5 000 €. Actuellement, notre réseau d'éclairage comprend
102 lampes fluo et 158 lampes au sodium (couleur orange).
L'étude de remplacement par des leds est en cours, et les
travaux débuteront fin 2022 pour un coût de 346 000 € subventionné à 70%, soit 104 000 € à la charge de la commune.
logements rue de bray
Le projet initial d'aménagement et de réhabilitation de
trois logements dans le bâtiment acquis par la municipalité,
rue de Bray, avait été estimé à 271 000 € HT, subventionné à
hauteur de 30 %. Le refus du permis de construire (par manque
de places de parking), a entraîné la non-réalisation des travaux dans le délai imparti.
Le montant du nouveau projet s'élève à 476 000 € HT,
mais les subventions attribuées (30 %) restent identiques.
Toutefois, une prorogation de délai d'obtention de subventions vient de nous être accordée jusqu'en 2023. A suivre...
les camions, les voitures et les nids de poules...
Les travaux du pont de Pont-sur-Yonne ont occasionné
un trafic intense sur les voies communales et les deux voies
départementales : la D 23 qui traverse le village dans l'axe
Vinneuf / Serbonnes, et la D 470 (Grande rue, avenue Ch.
Mazière et montée du canal).
On ne compte plus les nids de
poules que nos employés communaux
rebouchent du mieux qu'ils peuvent. La
réfection des deux voies départementales est programmée par le Conseil
départemental pour 2022. Reste à la
charge de la commune les autres rues...
Le trafic routier devrait être rétabli à Pont-sur-Yonne
en juillet, et les nuisances dues au passage des camions et
voitures cesser de fait.

!

terrain communal à vendre
Une étude de viabilisation d'un terrain communal de
6 000 m2 en vue de la revente, dans un premier temps, de
quatre parcelles de 800 m 2  chacune, est envisagée. Ce terrain acquis de longue date était initialement destiné à la
construction de deux classes maternelles et d'une cantine. Il
se trouve à la sortie de Courlon en direction de Vinneuf.

L'église est la propriété de la commune depuis la loi du 2 juillet 1907

la stabilité de l'église saint-loup en question
La première mention de l'église Saint-Loup remonte à
l'époque carolingienne, entre le VIII e et le X e siècle, la seconde à l'époque romane. Cette première église a presque entièrement disparu. Après la mise à sac du village le 23 mars
1567 dans le contexte des guerres de religion, l'église est relevée de ses ruines et reconstruite dans un style flamboyant.
En 1631, une campagne de travaux, vraisemblablement sur
les ordres de Richelieu, confère à l'église l'état dans lequel
elle nous est parvenue
le sous-sol en cause
Le contexte urbain autour de l'église est en grande partie
responsable des problèmes de stabilisation de l'édifice. Tout
d'abord, on a réduit l'emprise de la plate-forme sur laquelle
s'élevait l'église lors de la construction de l'actuelle mairie en
1889, ce qui modifia la pente naturelle du terrain. Puis, au début
du XX e siècle, le transfert du cimetière qui entourait l'église
entraîna le démantèlement du mur de clôture afin d'aménager
les abords en promenade publique. La zone a été probablement décaissée, c'est pourquoi les
fondations sont partiellement découvertes côté sud-ouest. Enfin, la
construction d'une maison côté est,
l'augmentation du trafic routier côté
sud et les ruissellements des eaux de
pluie n'ont pu que fragiliser le soussol et accentuer la déstabilisation.
Pose du clocher en 2004
L'étude de la stabilité de l'édifice a fait l'objet d'un rapport détaillé de la part de l'Agence
Opus 5 Architectes, qui fait ressortir des désordres sur les
voûtes, sur l'élévation intérieure du bas-côté nord, du bascôté sud, et de la façade occidentale. Le projet de restauration  
consiste en une reprise en sous-œuvre totale pour donner une
assise continue et homogène à l'ensemble de l'édifice. Pour
l'instant, des zones sont interdites au public dans l'église, et
des témoins ont été posés sur les fissures. L'estimation financière de ce projet se monte à 2 608 853 €, la Direction régionale des Affaires culturelles en subventionne une partie, le
reste étant à la charge de la commune.
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divers
mieux vivre ensemble

passion running l'espoir...

Véronique vous accueille sur un terrain sécurisé de 1 000 m  2

L'espoir revenu avec les beaux jours...

Véronique Casenave, éducatrice comportementaliste
canine, propose les prestations suivantes : résolution de
problèmes comportementaux, cours individuels et collectifs d’éducation, école du chiot, jeux, balades et initiation à
l’agility. Les séances et suivis pour la résolution de problèmes de comportements s'adressent également aux chats, aux
chevaux et aux NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie).  
Véronique vous accueille dans un espace sécurisé de 1 000 m²
situé à la sortie de Courlon en direction de Vinneuf. Pour tout
renseignement consulter le site http://www.harmonymals.fr
ou tél. au 06 61 51 29 34 - veroniquecasenave@yahoo.fr

Pour les athlètes de Passion running 89 l’horizon
s’éclaircit peu à peu et l’espoir de courir à nouveau librement et de participer à des épreuves sur route ou en trail,
renaît. Les séances d’entraînement s’intensifient avec du
renforcement musculaire, des séances de montées d’escaliers ainsi que du fractionné et du gainage. Sachez que ce
genre de séances convient également aux débutants sur les
conseils avisés du coach.
Les beaux jours revenus ont redonné de la motivation
aux athlètes courlonnais du club qui enregistre de  nouvelles
arrivées. Le trail du Grand Sénonais les 11 et 12 juin, proposé par le club de Sens trail, a permis aux participants de
se remettre dans le bain avec des épreuves de 12, 19, 34 et
60 km. Seuls quelques Courlonnais étaient présents, jouant
la carte de la sécurité pour un retour à la compétition. Ils
s’alignaient sur l’épreuve des 12 km qui sert de préparation
aux 10 km de Chamonix qui auront lieu le 4 juillet prochain.
Les résultats du trail du Grand Sénonais seront publiés dans
le prochain numéro du Petit Courlonnais.
Contact 06 21 72 96 57 - FB passion running courlon 89

Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité de soutenir le Collectif départemental de défense des urgences et
des secours de l’Yonne, qui s’oppose à la décision du directeur général de l’ARS régionale visant à supprimer le centre
d’appels d’urgence (le 15) du centre hospitalier d’Auxerre
pour le transférer à Dijon. La mobilisation du personnel et
des organismes de santé icaunais est totale, et aucun élu de
l’Yonne, national ou territorial n’accepte cette fermeture.
Cette mobilisation est pleinement justifiée d’autant
que le centre 15 d’Auxerre qui dispose d’un hélicoptère et
gère 300 000 appels annuels fonctionne très bien. A moyen
terme l’hôpital d’Auxerre se trouverait déclassé, et avec lui
les hôpitaux de l’Yonne.
Ce serait l’abandon du projet de plateforme commune (15 / 18 / ambulances privées / médecine libérale) sur un
même plateau situé à Auxerre. Si le centre 15 devait être
transféré à Dijon, ce serait une catastrophe sanitaire pour le
département rural qui est le nôtre.

Directeur de la Publication :
Mme le maire de Courlon-sur-Yonne
Rédaction et conception :
Alain Cancel - Editions Pouce
Imp. Chevillon - Sens - 2 e trim. 2021

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

Rappel    Le stationnement devant la porte du
local pompier Place de la Mairie est strictement
interdit. Le stationnement devant le 23 bis rue
de Bray est réservé aux professionnels et clients du salon de
coiffure du mardi au samedi durant les heures d'ouverture.

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

Le médecin Joëlle Mahé consulte à Serbonnes s
a
10 rue du M al Leclerc.  03 58 15 00 20 (sf le jeudi)
n
Mathieu Limoges - Infirmier - Soins à domicile t
3 bis rue des Préaux à Courlon  06 45 00 70 73 é

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

suppression du " centre 15 "
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l 'histoire

26 juillet 1936 - La foule se presse à la Fête de la plage

la plage de courlon - sur - yonne aujourd'hui disparue...

Chaque dimanche voyait s'accroître le nombre de baigneurs

la plage de courlon-sur-yonne
Elle se trouvait à 1,5 km du village, en aval du pont
de Champigny. On s'y rendait en empruntant le chemin
carrossable qui part du barrage et longe la fausse rivière.
A l’origine de la création de la baignade, une réunion de
Conseil municipal du 7 janvier 1934 où il est fait état
d'une circulaire du Préfet de l’Yonne qui informe de la nécessité de faciliter et développer la natation, et demande
si, dans la commune, la création d’aménagements intéressant la natation peut être envisagée.
Le Conseil estime que la création d’aménagements
intéressant la natation peut être envisagée à Courlon. Il
suffirait de délimiter par un système de pieux et de cordes,
particulièrement au lieu-dit la Pâture à Milhomme, la
partie de la rivière où l’on peut se baigner sans danger.

La plage est inaugurée le dimanche 11 août 1935 en présence
du sous-préfet. En réunion du 1er
mars 1936, le Conseil décide de
faire poser à chacune des entrées du
village sur la route départementale
n° 23 deux plaques indicatrices :
Courlon - sur - Yonne - Son église
XIII e et XIV e siècle - Sa plage. Par
ailleurs, le maire informe qu’il a
fait déposer à la buvette de la plage
une boîte de pharmacie contenant
le matériel nécessaire à porter les
premiers secours aux noyés et que
les médicaments ont été offerts gracieusement par le Docteur Avram.

Le maire Ch. Mazière avec la Reine de la plage et ses demoiselles d'honneur

la grande fête de la plage
En ce dimanche 26 juillet 1936, les Courlonnais se
pressent à la Fête de la plage. On peut lire dans les colonnes du journal l'Echo de l'Yonne :
" La saison est ouverte et bat déjà son plein. Chaque
jour voit s’accroître le nombre de baigneurs. On compte
chaque dimanche 1 200 à 1 500 personnes et 150 voitures.
C’est un succès. La plage, située dans un coin merveilleux
sur la rive droite de l’Yonne, entre Champigny et Courlon,
est desservie par un chemin bien amélioré qui permet à
deux autos de se rencontrer sans gêner la circulation des
promeneurs. On trouve à la plage : cabines, boissons fraîches, gâteaux, musique et bal ; ce qui fait accourir tous les
estivants de la région. N’y voit-on pas aussi des Parisiens
qui viennent faire camping sous l’ombrage des peupliers ? "

La plage avait sa chanson, écrite par Maurice Talvat, un Courlonnais...

le programme des festivités
Sous la présidence de la Reine de
la plage, accompagnée de ses demoiselles d’honneur, se déroulent des
courses de natation avec le concours
des sociétés nautiques de SaintJulien-du-Sault et de Montereau.
Pour le régal des yeux, une
grande fête de gymnastique a lieu
avec la section féminine des patronages Lucien Cornet qui prête
son concours. Une quarantaine
de jeunes filles présente toute la
gamme de la culture physique :
mouvements d’ensemble, danses
et ballets.
Et l’Harmonie municipale de
Sens, avec sa centaine d'exécutants
sous la direction du réputé maître,
M. Gaillard, exécute les meilleurs  
airs en vogue.
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Sous les peupliers, le bal Simard, gratuit tous les dimanches...

Le camping en amont du pont de Champigny à la fin des années 50

un rendez-vous dominical incontournable
L'élection de la Reine de la plage et de ses dauphines
avait lieu le 13 juillet au cours d'une soirée cinématographique chez Lafabrègue (aujourd'hui la boulangerie Garnara).
Le bal de la plage avec ses deux parquets de danse attirait
foule de danseurs des villages environnants. L'endroit était
rêvé : baignade et glaces pour le petit frère sous l'œil attentif
de maman, tango et limonade pour la grande sœur sous l'œil,
non moins attentif de papa...
M. Fontaine, le pâtissier
de Villeneuve,  vendait glaces
et gâteaux, Paul Simard assurait la location des cabines de
plage, la buvette et la restauration en plus de l'organisation
du bal. Un accordéon, une
batterie, un chanteur de charme, ainsi passait le dimanche.
A l'ombre des peupliers, on
oubliait les chaudes heures des
Paul Simard
moissons et de la fenaison.

l'essor du camping
Comme on peut le voir sur l'annonce ci-dessous,
Courlon comptait deux terrains de camping : l'un situé
à l'endroit même de la plage, et l'autre dans sa continuité
en direction du pont de Champigny. En 1936, lorsque le
Front Populaire de Léon Blum octroie deux semaines de
congés payés, le camping se développe, pratiqué par les
moins fortunés ou par choix délibéré. L'allongement des
congés durant la période des Trente Glorieuses (1945 à
1975) va accentuer l'engouement pour le camping et le
caravaning.
Certains Courlonnais (des
pêcheurs notamment) ont ainsi
découvert Courlon en venant
camper à la plage, puis ont fini
par acquérir une maison au village. Aujourd'hui, on ne reconnaît plus les lieux. La Nature a
fait sien cet endroit abandonné
depuis plus de cinquante ans.
Documentation J.-J. Percheminier - Alain Cancel

Courlon

Commerçants - Artisans - Prestataires courlonnais à votre service

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
Xavier 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 Martine Printemps Leroy Conseillère. immob.   06 84 10 21 07
A. Dromer Menuiserie bois - alu - PVC  03 86 66 90 90
Pouce Musique Ed. littéraires & musicales  06 83 34 85 27
Plombat Plomberie -chauffage  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
La Pension de Chipie Pension féline  06 11 63 25 29
SACOP Lafolie Ent. Gale du bâtiment  03 86 66 83 12
Nathalie Nails Styliste ongulaire  06 15 48 92 89
R. Boyer Cuisines sdb - Chauffage - Zing  03 86 66 81 15    
Maintsys Inst. dépannage informatique  06 51 88 16 87
Rénovation courlonnaise Trav. du bâtiment   03 86 66 86 23 France vision Alarmes surveil. 06 87 61 12 82 - 06 95 54 64 14
Selyan Plomberie Plomberie - Sanitaire  06 98 13 49 85
Loré-Tana Denty Vente prod. aloe vera  06 69 61 11 14
CZ Peinture Carrelage - Revêtements murs   06 19 01 42 40              Taxi Georges Transport médicalisé 06 71 47 14 20
Isabelle Deharbe Conseillère immobilière  06 07 63 84 96
Garage LMN  06 50 26 72 45
V. Casenave Educ.comportementaliste canine 06 61 51 29 34
Sylvain Logez Electricité générale  03 86 66 88 87
Cabinet médical 13 bis rue des Préaux Ophtalmologiste 03 86 96 37 68 - Infirmier M. Limoges 06 45 00 70 73

La foule des grands jours...

divers
retour de la brocante au bord de l'yonne dimanche 22 août
pour la petite histoire... La nouvelle municipalité et le
Comité des fêtes ont souhaité le retour de la traditionnelle
brocante du mois d'août au bord de l'Yonne, instaurée en
1990. Avant cette date, existait la Fête de l'Ilot qui se déroulait
le premier week-end du mois de juillet, avec un méchoui servi
le dimanche midi, le tout organisé par le Comité des fêtes.
Et à l'été 1990, il fut proposé aux Courlonnais de sortir
leurs trésors des greniers, le temps d'un dimanche. Ainsi naquit la première petite broc, bric-à-brac certes confidentiel,
mais où l'on trouvait de belles vieilleries côtoyant les incontournables Playmobil...

au fil des années la brocante de Courlon a atteint des
affluences records, pour disparaître en 2018, faute de relève.
C'est chose faite, un nouveau Comité des fêtes est à pied
d'œuvre depuis le mois de mai, et vous pouvez d'ores et déjà
réserver votre emplacement au 07 66 29 39 12 (12 € les 5 m
linéaires) et ce, jusqu'au 11 août inclus.
Restauration rapide et buvette tenue par le Comité des
fêtes. Réservation paëlla 12 € / p. au 06 83 34 85 27. Les membres du bureau accueilleront avec plaisir toute personne de
bonne volonté souhaitant prêter main-forte à l'organisation de
cette journée festive. Merci

fête du 14 juillet à l'îlot

journée propreté le 3 juillet

pique-nique républicain Mercredi 14 juillet les élus
vous donnent rendez-vous à 12 h pour un pique-nique républicain où chacun apportera son boire et son manger. Tables,
bancs, barbecue (et braises ardentes...) seront mis à disposition
des citoyens. Apéritif offert. Merci de réserver vos tables en
mairie au 03 86 66 80 34.
A 15 h animations, jeux et goûter pour
tous les enfants, participant ou non au
pique-nique.

Afin de répondre à une demande émanant de résidents courlonnais, il a été
décidé d'organiser une journée propreté
dans le village samedi 3 juillet. Rendezvous à 10 h place de la Mairie où, après
une collation, seront remis gants et sacs
aux participants adultes et enfants. Merci
de vous inscrire en mairie - 03 86 66 80 34
   De fait, la municipalité s'inscrit dans le mouvement citoyen de la Journée mondiale du nettoyage de notre planète,
le World cleanup day, qui aura lieu le 21 septembre prochain.
Cet évènement mondial qui débute à l’aube au Japon et
se termine en fin de journée à Hawaï vise la participation de
5% de la population mondiale. Commencé en 2008, en Estonie
où 4% des Estoniens ont nettoyé 10 000 t de déchets en quelques heures, le mouvement s’est ensuite répandu partout dans
le monde. En 2014, on dénombrait 7 pays ayant réuni plus
de 5% de leur population pour cette journée. A ce jour, plus
de 130 pays ont créé leurs équipes pour y participer, dont la
France depuis 2018. En 2019, 36 millions de personnes dans
169 pays participaient à cette journée citoyenne.

retraite aux flambeaux - feu d'artifice

Rendez-vous à 21 h place de la Mairie
pour la distribution des lampions. Le parcours emprunté sera le suivant : place de
la Mairie, Grande rue, rue Basse, rue de
l'Ilot. Un feu d'artifice, offert par la municipalité, sera tiré au
bord de l'Yonne à 22 h 45.

divers en bref...
Jeux pour enfants La municipalité
a acquis des poutres d'équilibre et un trébuchet (un tape-cul) qui seront installés
prochainement à l'Ilot. Les jeux ont été
choisis par les enfants des écoles. Question d'équilibre !
chris coiffure Le salon 23 bis rue de Bray sera ouvert tout
l’été avec ou sans RdV et en non-stop du mardi au samedi.
Nouveau ! Outre les coiffures mixtes, évènementielles, barbe
et onglerie, Laura vous propose les colorations cils et sourcils
ainsi que l’épilation visage au fil !  03 86 66 85 06 - 06 13
67 81 38 - chriscoiffure@orange.fr - FB (Chris coiffure), twitter (@SalonSur), Instagram (coiffure.chris) et Google (salon
chris coiffure). Carte parrainage Remises 5 € au parrain et au
filleul sur prochaine prestation coiffure et 3 € sur coupe homme.
poésie vous prendrez bien un petit vers   ?
Par les soirs bleus d’été,
j’irai dans les sentiers,
Arthur
Picoté par les blés,
ud
Rimba
fouler l’herbe menue.

guy printemps - photographe

De l’argentique au numérique, Guy
Printemps pratique la photo depuis de
nombreuses années. Du labo personnel où
il développait ses films et travaillait soigneusement ses tirages… aux appareils
et logiciels sophistiqués d’aujourd’hui, sa
passion pour l’image est restée intacte.
" Même si les techniques sont différentes, la construction
d’une belle image se conçoit de la même façon, et c’est une
richesse de maîtriser les deux processus. Vous pouvez me
contacter pour vos mariages, vos photos de famille (de grossesse par exemple, mais aussi toutes occasions), les portraits
(adultes, enfants et nouveau-nés), les photos de spectacles,
d’architecture, de biens immobiliers…"
Guy Printemps pratique la photo d’identité, dans son studio
ou à domicile. Contact  06 16 43 04 37 - Site guyprintemps.fr

