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► Permanences  du maire et des adjoints le 
samedi matin de 10  h à 12  h ou sur rendez-
vous  au  03 86 66 80 34. 

► ordures ménagères Le calendrier des 
ramassages  des  ordures  ménagères  est 
disponible en mairie et consultable sur le 
site www.courlon-sur-yonne.com

Dayane IGREJA née le 6/10
Léontine BERMUDEZ née le 7/11

Jérôme JANSON a épousé 
Blanche SAYE le 23/10
Toutes nos félicitations !

ses joies

le village
 2

► assistance sociaLe  03 86 83 67 00 
Malika Ahnani, assistante sociale, reçoit 
sur  rendez-vous.  Vous  êtes  invité(e)  à 
prendre contact au 03 86 83 67 00 avec 
son secrétariat. Pour  toutes autres ques-
tions France Services est à votre disposi-
tion au 09 64 46 09 34. 

Gérard DEMEESTER décédé le 26/9
André TRONQIT décédé le 3/10 

Roland LETAINTURIER 
décédé le 10/10

Gérard Demeester fut maire de 
Courlon de 1971 à 1977.

A leurs familles nous adressons
nos sincères condoléances.

contact baPtêmes et mariages
 Eliane Collin 06 19 05 00 18

Presbytère Vinneuf : 03 86 86 38 36

Le Père Samson Kantoussan, ancien 
curé de la paroisse est reparti au Sénégal. 
N’ayant  pas  été  remplacé  pour  l’ins-
tant, un prêtre de Paris,  le Père Michel 
Esposito, vient en fin de semaine célé-
brer les messes dominicales en complé-
ment du Père Jan Wegrzyn.

Pour Noël, voici les horaires prévus, 
mais la situation pouvant évoluer, il est 
bon de se renseigner sur le site Internet 
de  la  paroisse  www.yonne.catholique.
fr/saint-louis :

La veillée et la messe du vendredi 24 
décembre auront lieu à 18 h à Villeneuve-
la-Guyard et à 20 h 30 à Pont.

messe du samedi 25 décembre à 10 h 
à courLon et à 10 h 30 à Pont.

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.
    Le dépôt de livres de la Bibliothèque 
départementale a été renouvelé, il est à 
votre disposition. Si vous ne pouvez pas 
vous déplacer, vous pouvez :
 consulter le catalogue de la bibliothèque 
sur https://courlonsuryonne.bibli.fr 
 réserver directement sur le site 
  ou  envoyer  un  mail  à  bm.courlon@
laposte.net Si vous le souhaitez, nous pou-
vons porter vos livres à votre domicile.
Présentation du pass sanitaire et port du 
masque obligatoire dès 11 ans. Merci de 
votre compréhension. Nous recherchons 
des bénévoles pour assurer plus de per-
manences  et  proposer  des  animations. 
Si  vous  êtes  intéressé(e),  vous  pouvez 
passer aux heures d’ouverture ou laisser 
vos coordonnées à la mairie.  Les bénévoles

sa bibliotHèque

en bref

► 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 

élections 2022

  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.  Fermée du 
24/12 au 31/12 inclus.   03 86 66 81 72 

N'attendez  pas  le  dernier  moment 
pour vous inscrire sur les listes électorales 
afin de pouvoir voter aux prochaines 
élections présidentielles les 10 et 24 avril, 
et aux élections législatives les 12 et 18 juin 
2022.

Vous  pouvez  vous  inscrire  en  ligne 
sur Service-Public.fr sur présentation d'un 
justificatif d'identité et d'un justificatif de 
domicile numérisés.

En mairie, sur présentation d'un justi-
ficatif d'identité, d'un justificatif de domi-
cile et du Cerfa n° 12669 02 de demande 
d'inscription.

Par courrier adressé à votre mairie, en 
joignant un justificatif d'identité, un justi-
ficatif de domicile et le Cerfa n° 12669 02 
de demande d'inscription.

attention  :  les  inscriptions  sont  pos-
sibles  dès  à  présent  et  jusqu'au  4  mars 
2022  pour  l'élection  présidentielle,  et 
jusqu'au  6  mai  2022  pour  les  élections 
législatives.

attention !
Dans  ce  numéro  du  Petit 

Courlonnais,  un  additif  concer-
nant  les  nouveLLes consignes 
de tri qui  seront  effectives  à 
compter du 1er janvier.

Pour le confort de tous, lors de la sortie 
des  écoles,  les  personnes  qui  stationnent 
aux abords dans  leur véhicule sont priées 
de ne Pas Laisser Leur moteur tourner 
inutiLement.

Ce que dit la loi pour le stationnement 
Article R318-1 du code de la route : il est 
interdit  de  laisser  tourner  son  moteur 
sous peine d’une contravention de classe 4, 
d’un montant minimum de 90 €.

Merci de votre attention.

► urbanisme M.  Desmolin  reçoit  sur 
rendez-vous uniquement 03 86 66 80 34



joyeux noël au villaGe les bandes jaunes on respecte
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une Ligne jaune discontinue  en  forme  de  pointillés 
tracée  le  long  du  trottoir  signifie  que  le  stationnement 
est interdit le long de ce tracé. Une ligne jaune continue 
signifie  qu’il  est  interdit de  stationner,  mais  également 
d’arrêter votre véhicuLe à cet endroit. 

a Proximité d’une intersection,  en  haut  d’une  côte  ou 
après un virage,  il est  interdit de stationner et de s’arrêter 
à  tout emplacement où votre véhicule pourrait  représenter 
un danger par manque de visibilité. Votre voiture risque de 
surprendre un automobiliste et de causer un accident. L’arrêt 
y est autorisé uniquement en cas de panne nécessitant une 
immobilisation immédiate du véhicule.

raPPeL des sanctions encourues en cas d’arrêt interdit. 
Tout arrêt ou stationnement à ces emplacements sera puni 
par  une  contravention  de  2e  ou  4e  classe.  Le  montant  de 
l’amende et le nombre de points retirés varient selon la qua-
lification de l’infraction : arrêt gênant, dangereux ou abusif.

a titre d’exemPLe, s’arrêter à proximité d’une intersec-
tion, d’un virage, d’un sommet de côte ou d’un passage à 
niveau est considéré comme un arrêt dangereux puni de 135 € 
d’amende (4e classe) ainsi qu’un retrait de 3 points sur  le 
permis de conduire.

L’arrêt est toLéré, dans le sens strict du Code de la route, 
dans certaines situations qui peuvent porter à confusion : 
devant l’entrée ou la sortie d’un parking privé, vous devez 
rester dans ou à proximité de votre véhicule tout au long de 
l’arrêt pour ne pas être sanctionné.

en doubLe fiLe le long de véhicules garés en créneau (le 
long du trottoir) si votre véhicule ne force pas les usagers de 
votre voie à traverser une ligne continue pour vous contour-
ner. Ce n’est pas autorisé devant des voitures stationnées en 
épi ou en bataille.

sur Les emPLacements de Livraison.
Si les warnings doivent être actionnés dans ces 3 cas, 

mettre ses feux de détresse ne permet pas d’échapper à une 
sanction si l’arrêt est considéré gênant ou dangereux.

Soyez donc vigilant, ne pensez pas que  l’absence de 
panneau d’arrêt interdit vous autorise à vous arrêter. Prenez 
en compte toutes les situations énumérées dans cet article.

Plus d'une centaine d'adultes et d'enfants est venue 
pour décorer le sapin sur la place de la mairie par un bel 
et froid après-midi de décembre. Le vin chaud à la can-
nelle fut apprécié par les adultes tandis que les enfants re-
cevaient un goûter et des papillotes de Noël. Ci-dessus, 
un des heureux gagnants à la tombola qui ne cache pas 
sa satisfaction à la remise des lots par Madame le Maire 
Christina Rangdet.

Un regard et un sourire qui en disent long...

Halte - Garderie itinérante
sabrina, sandrine et syLvie, professionnelles qualifiées, 

accueillent vos enfants à  la halte-garderie de la Commu-
nauté de communes Yonne Nord, que vous ayez une acti-
vité ou non, et quel que soit votre lieu de résidence.

A destination des enfants de 4 mois à 4 ans, pour 
une heure ou plus. Les  tarifs sont calculés en fonction 
des revenus familiaux. 

La halte-garderie est présente le lundi de 9 h à 12 h 
à la salle communale de courLon, de 14 h à 17 h au foyer 
communal  de Villeblevin.  Le  mardi  de  9 h  à  12 h  à  la 
salle  des  fêtes  de  Michery  et  de  14 h  à  17 h  à  la  salle 
polyvalente de Villemanoche. Le jeudi de 9 h à 12 h à la 
salle du club à Sergines et de 14 h à 17 h à la salle poly-
valente de Villeneuve-la-Guyard. Le vendredi de 9 h à 
12 h à la salle du club à Sergines.

Renseignements  03 86 96 31 89

Merci de respecter l'interdiction de stationnement sur les bandes jaunes

La halte-garderie est présente à Courlon tous les lundis matin



linGettes dans les toilettes traitement des eaux pluviales

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

vie pratique
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La photo ci-dessus montre ce que les agents ont relevé 
le 6 décembre au poste de refoulement situé au Point propreté ! 
Jetées dans les toilettes, les lingettes s'accumulent dans les 
canalisations, empêchant progressivement les eaux usées de 
s'écouler dans les égouts.

conséquences : le réseau se bouche petit à petit et les 
risques de débordement  chez vous  se multiplient. Les  ca-
nalisations  et  les  pompes  de  relèvement  sont  totalement 
obstruées par  les  lingettes. Une  intervention d'urgence  est 
alors nécessaire.Un nettoyage haute-pression et une aspira-
tion du réseau par une hydrocureuse sont réalisés ainsi qu'un 
nettoyage manuel des pompes par les agents d'exploitation. 
Cette intervention n'est pas gratuite !

Les Lingettes ne sont ni recycLabLes ni biodégradabLes
Il en va de même pour les supports cartonnés de papier 

toilette en dépit de la publicité qui en est faite. Jetez-les à la 
poubelle dans votre sac à ordures ménagères.

jeter vos lingettes 
dans les toilettes vous coûte cher

hoRaIRes déchetteRIes 

démarcHaGe en tout Genre
Il  n’est  pas  inutile  de  rappeler  que  ni  la 

commune de Courlon ni  la Communauté de 
communes Yonne  Nord  ne  mandatent  quel-
qu'un pour vous démarcher pour des travaux 
dans  votre  logement,  que  ce  soit  physique-
ment ou par téléphone. L’agence nationale de 

l’amélioration de l’habitat ne pratique pas non plus ce type 
de démarchage. Sachez que jamais un agent public, ou man-
daté par la puissance publique, ne sera en capacité d’exiger 
de vous un quelconque paiement. 

N'hésitez  pas  à  informer  directement  la  gendarmerie 
d’une telle démarche.

Les eaux pluviales sont constituées par les eaux de pluie 
mais également des eaux provenant de la fonte de la neige, de 
la grêle ou de la glace tombant ou se formant naturellement 
sur une propriété.

Selon  l’article 641 du Code civil, un propriétaire peut 
user et disposer librement des eaux pluviales tombant sur son 
terrain à la condition de ne pas causer un préjudice à autrui et 
particulièrement au propriétaire situé en contrebas de son ter-
rain. Ainsi, un propriétaire n’a pas le droit d’aggraver l’écou-
lement naturel des eaux pluviales à destination des fonds in-
férieurs. Les eaux PLuviaLes en provenance des toits ne doivent 
pas s’écouler directement sur des fonds voisins, mais sur le 
terrain du propriétaire ou sur  la voie publique (Art. 681 du 
Code Civil).

un usage encadré
 La commune de Courlon-sur-Yonne est en réseau sé-

paratif  (cela  veut  dire  que  la  desserte  des  rejets  d’eau  est 
assurée par deux canalisations). 

  Une canalisation pour les eaux usées, domestiques 
sous conditions définies. 

  Une autre canalisation pour  les eaux pluviales qui 
se rejettent en grande partie dans l’Yonne. Pour les futures 
constructions, les eaux pluviales devront être traitées sur la 
propriété soit par infiltration, ou par stockage… 

De ce fait, Il est rappelé aux propriétaires qu’il est in-
terdit de rejeter les eaux pluviales dans les réseaux des eaux 
usées. A ce  jour,  les réseaux d’eaux pluviales de certaines 
habitations ont été branchés sur les réseaux d’eaux usées, ce 
qui entraîne un surcoût financier important pour la mairie, et 
ce, afin de traiter ces eaux usées.

 Une campagne va être menée pour vérifier chaque 
installation il sera demandé aux propriétaires de mettre en 
conformité l’ensemble de ses réseaux même si ce réseau a 
été réalisé lors de la construction du bâtiment.

Un autocar effectue le trajet Cour-
lon  Sens A/R  chaque  lundi,  mer-
credi  et  samedi  sur  simple  appel 

téléphonique (Attention : pour le lundi, vous devez téléphoner 
avant 17 h le vendredi) au 03 86 65 22 77. Tarif : 2 € / 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

                    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
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passion runninG records

club  l'amitié courlonnaise

Ce sont plus de 500 personnes qui ont visité l'exposition 
Celles de 14, du 11 au 14 novembre dernier. Les élèves de la  
classe de CM 2 de l'école Francis-Ponge ont découvert des 
femmes au destin singulier, telle Angèle Lecat, fusillée pour 
détention d'un pigeon voyageur. Ou encore Emily Davison, 
une suffragette militant pour le droit de vote des femmes qui 
n'a pas hésité à se jeter sous les sabots du cheval courant pour 
le roi, lors du prestigieux Derby d'Epsom, le 4 juin 1913.

En ce jour de commémoration, nombre d'élus du dépar-
tement et des villages voisins avaient fait le déplacement. La 
gent féminine était fort bien représentée avec la présence de 
Michèle  Crouzet,  députée,  Dominique  Chapuis,  présidente 
des maires ruraux de l'Yonne, Alva Stockdale, Commandant 
des brigades de gendarmerie de Pont-sur-Yonne, de Mélanie 
Rivet, gendarme, de Mesdames Conversy et Toussaint, res-
pectivement  présidentes  des  comités  de  Sens  et  Joigny  du 
Souvenir Français, sans oublier notre premier édile Christina 
Rangdet. Le président  de  l'association Bleu Horizon, Alain 
Cancel, était satisfait de ce bel hommage rendu à ces femmes 
remarquables, tombées dans l'oubli pour la plupart.

vie   associative
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exposition  " celles de 14 "

Un bel hommage rendu à des femmes oubliées

Le repas d’automne a réuni 113 personnes dans une am-
biance conviviale et celui  de Noël,  animé par Bruno et Vincent, 
130 convives. L'assemblée générale aura lieu le jeudi 6 janvier et 
donnera l'occasion de tirer les Rois. Le bureau  vous souhaite de 
très bonnes fêtes de fin d’année et espère vous accueillir nom-
breux à l'assemblée générale.

Mickaël ou quand l'élève dépasse le maître...

fouLées montereLaises - Une pluie de records pour la 35 e 

édition le 17 octobre et de très bons chronos. D’abord Michaël, 
l’élève qui dépasse le maître, avec un chrono de 39'46'' (record) 
et  Carlos  42'47''.  La  première  féminine  Sonia  va  chercher  un 
record personnel en 49'03''  suivie de Fred 49'42''. Restons sur 
les records avec Séverine 50'57". Notons également le très bon 
chrono de Nadia en 51'52'' et de Jean-Yves 52'59''. La benjamine 
Océane court son premier 10 km en 1h 01'. Les surprises du jour : 
Blandine 55'26'' pour sa première participation sur cette distance, 
et Floriane 57'04''. 

Provins - Comme à l'accoutumée deux courses au pro-
gramme : 6,3 km et 18 km avec plusieurs podiums pour nos 
athlètes dont la première marche pour Sonia en 31'56''. Nadia 
35'02'' et Carlos 28'50'' de retour de blessures, montent sur la 
deuxième marche. 

D’autres  très  belles  prestations  pour  Michaël  pour  sa 
course en 27'16'', Séverine pour  sa volonté en 34'32'', Fred 
qui a serré les dents pour finir en 33'44'', et le blessé du jour 
Franck, en 35'47''. Sans oublier Océane qui termine au sprint 
en 38'28", et Floriane en toute tranquillité... 

fouLées Paroissiennes - Dimanche 19 Septembre première 
course de la saison avec trois belles épreuves notamment le 
semi-marathon. Les athlètes courlonnais en ce début de saison 
on voulu rester modestes et  jouer  la prudence avec les 5 et 
10 km. Sur la distance des 5 km, Jean-Yves réalise un chrono 
de 26'25'', Nadia 27'06'' et la jeune Océane 30' sur un parcours 
inédit. Sonia a parcouru l’épreuve des 10 km en 50'52'' suivie 
de Séverine en 53'38'' et Fred en 53'53". 

" Ces résultats ne doivent pas freiner l'envie de nou-
veaux adhérents de nous rejoindre, précise Carlos,  le prési-
dent de Passion Running Courlon. Au contraire, ces résultats 
signifient qu'il y a un suivi en terme de coaching. N’hésitez 
pas à venir courir en groupe à allure modérée. Rappelons les 
bienfaits de la course à pied : bien-être, perte de poids, amé-
lioration cardio-vasculaire, réduction des effets du diabète, 
combat du stress au quotidien. Courir en groupe est source de 
motivation et de convivialité.  Rendez-vous chaque  dimanche 
à l’Ilot à 10h. 

" Passion Running Courlon fêtera les 10 ans du club 
en 2022 ! Joyeuses fêtes à tous. "
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Repas de Noël convivial et bal masqué...



1930 - 1960 la tourmente & la résilience ou trois décennies décisives

La plage en amont du pont de Champigny
l 'histoire

Cet ouvrage* de Jean-Jacques Percheminier,  qui couvre la période allant de 1930 à 1960, 
fait suite à son précédent écrit intitulé D'un siècle à l'autre 1830 - 1930. L'événement matriciel 
de  ces  trois  décennies  demeurant  la Seconde Guerre mondiale,  on y  apprend  comment  les 
Courlonnais ont vécu ces moments difficiles : l'arrivée d'un grand nombre de réfugiés parmi 
lesquels 60 enfants d'âge scolaire que les trois classes ne peuvent accueillir, la mobilisation de 
l'instituteur et secrétaire de mairie, René Hernoux. Sur la ligne Maginot, un premier Courlonnais, 
Marcel Boucher (28 ans), fils d'un conseiller municipal, vient d'être tué.

Arrivent mai 1940 et l'invasion allemande avec un nouvel afflux de réfugiés du Nord 
et de la région parisienne. Nombre de Courlonnais quittent leur ferme et leur maison à la 
hâte en direction de  la Loire mais, victimes de bombardements aériens, certains décident 
de regagner le village.             * L'ouvrage est en vente 6 € en mairie, à la boulangerie Garnara et au 

La vie courLonnaise sous L'occuPation
Parmi les réfugiés qui s'installent dans les maisons 

désertées,  un  médecin  du  Nord,  le  docteur  Forest  élit 
domicile au 4 de l'avenue des Tilleuls (l'actuelle avenue 
Charles Mazière). Avec lui, deux infirmières, Laure et 
Lucie qui exerceront au village jusqu'à la fin de leur vie.

Le  15  juin  1940,  les  troupes  allemandes  pénètrent 
au nord du département et les raids aériens sur Misy-sur-
Yonne, Villeneuve-la-Guyard, Pont-sur-Yonne, font 56 morts 
parmi les civils. Les soldats français du Génie font sauter 
les ponts de Montereau, Misy-sur-Yonne, Champigny et 
Pont-sur-Yonne pour tenter de stopper l'armée allemande, 
en vain. 

Fin  juin,  Charles  Mazière,  le  maire  du  village  est 
contraint de cohabiter avec les officiers allemands, tandis 
que les soldats sont affectés bon gré mal gré chez les villa-
geois. S'ensuit un couvre-feu puis les réquisitions des fusils 
de chasse et des chevaux qu'un vétérinaire allemand vient 
examiner place de la mairie. En septembre, les cartes d'ali-
mentation font leur apparition.

Les années qui suivent voient la Résistance se struc-
turer et au village, l'hôtel-restaurant de Charles Lafabrègue 
devient l'un des points d'appui du maquis de Courlon, dis-
posant d'un poste émetteur en liaison parfaite avec Londres. 
Un Résistant, Francisque Bergeron sera inhumé provisoi-
rement à Courlon en présence d'une foule nombreuse.

La rue principale de Villeneuve-la-Guyard après le mitraillage aérien

La vie courLonnaise avant et aPrès-guerre
Au mois d'août 1930, le président du Conseil général 

de  l'Yonne Bienvenu Martin déplore  les  intempéries de 
l'année qui ont mis à mal les récoltes quand elles ne les 
ont pas tout simplement anéanties. A Courlon, le bureau 
de  bienfaisance  (aujourd'hui  Centre  communal  d'action 
sociale) se mobilise ; il vend aux enchères des peupliers 
et des terrains pour la somme de 18 660 F. De son côté, 
la commune met en vente le presbytère qu'elle louait, et 
applique l'augmentation de la taxe sur les chiens d'agré-
ment et chiens de chasse (20 F), ainsi que sur les chiens de 
garde et autres catégories (5 F). S'ajoute la création d'une 
taxe sur les batelets amarrés sur le territoire de Courlon.

En 1934, il est décidé de mettre en valeur la plage 
et la baignade en amont du pont de Champigny ce qui va 
se révéler bénéfique pour l'image du village jusque dans 
les années soixante. C'est l'époque où l'on goudronne les 
principales rues communales.

Pour faire face à la rudesse de l'hiver 1945, on abat 
les peupliers morts et on coupe les branches des arbres de 
l'allée du cimetière pour fournir du bois de chauffage. Si 
la canicule de 1947 affecte la distribution d'eau potable, 
vaches et moutons se désaltèrent à la rivière.

Ainsi, au fil des pages et des conseils municipaux, on 
voit le village se transformer petit à petit et prendre le visage 
qu'on  lui connaît aujourd'hui, avec ses bords de  l'Yonne, 
mais sans barques, et sa pâture réservée aux enfants...

La pâture communale au bord de l'Yonne
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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 Conseillère immobil. IAD  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 immobil. IAD  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 

Le  dessinateur  Jean-Claude 
Clergial,  dit  Châpu,  nous  a 
quittés  le  1er  novembre  à 
l'âge de 66 ans. Caricaturiste 
talentueux, il publie ses pre-
miers dessins dans  la presse 
à 23 ans et  collabore à  tous 
les grands quotidiens et heb-

domadaires nationaux avant que la télévision ne s'empare de 
son coup de crayon : Dessinez c'est gagné avec Patrice Laffont 
(France 2), la Classe avec Fabrice et Yacapa (France 3) ou en-
core Nulle part ailleurs avec Nagui (Canal +). 

Ses  dessins  humoristiques  faisaient  la  Une  de l'Yonne 
Républicaine.  Il avait  reçu  la médaille de  la Municipalité en 
2017 pour ses prestations auprès des enfants des écoles. A son 
épouse Marylène et à son fils Florent, nous adressons nos sin-
cères condoléances.

cHâpu l'Humour comme arme les restos cHercHe coiffeur-

divers
 7

Il dessinait au quotidien

" La 37 e campagne d’hiver vient de débuter, remplaçant 
celle d’été, et bon nombre de familles sont déjà venues s’ins-
crire, dont beaucoup de nouvelles. Comme nous l’avons déjà 
indiqué, la crise sanitaire nous a obligés à modifier nos distri-
butions dans le respect des gestes barrières, mais nous avons 
assuré toutes nos distributions sans interruption. 

" Pour bénéficier de notre aide il faut être inscrit sur jus-
tificatifs, (revenus, allocations, loyer, endettement…). Contac-
tez-nous  au  numéro  ci-dessous.  Merci  à  tous  nos  généreux 
donateurs qui nous manifestent leur soutien de différentes ma-
nières. Nous sommes toujours à la recherche d’une coiffeuse ou 
coiffeur bénévole qui pourrait venir au centre une fois par mois 
coiffer nos bénéficiaires afin de leur donner plus de confiance 
en eux. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et 
que 2022 nous débarrasse de ces maudits virus."                

                  Communiqué d'Alain Canduro, responsable d'antenne
Les restos du cœur 37 rue de Bray à Courlon 

03 86 66 71 16 (répondeur)

découvrez Le manège du Pére noëL 3 rue du gué de La forge à courLon 
et sur youtube Le manège du Père noëL 2021

le manège 
  du Père Noël

Pour la quatrième année, Sébastien nous ravit avec son 
manège du Père noëL installé chez lui, 3 rue du Gué de la Forge. 
Ce professeur de chaudronnerie au lycée professionnel Gustave 
Eiffel à Varennes-sur-Seine est un passionné qui occupe ses 
loisirs à préparer la venue annuelle du bonhomme à la hotte. 
Il n'a de cesse d'apporter des nouveautés à son manège : cette 
année, un Père Noël monte et descend d'une échelle de 5 m !

Mateusz et Maxime, ses enfants, ainsi qu'Olga son épouse 
seront  bientôt  les  premiers  à  découvrir  les  nouvelles  anima-
tions leds gérées par ordinateur, que Sébastien a en projet pour 
2022. Petite précision  :  le manège s'illumine dès  la nuit  tom-
bée, mais ne s'active que lorsque vous passez à pied devant le 
détecteur... Les enfants vous remercient Monsieur le professeur !



    

 
Après une année encore bien dif-

ficile, nous devons faire preuve d’une 
grande prudence face à cette nouvelle 
vague COVID que nous espérions ne 
plus avoir à subir.

Depuis la  rentrée de septembre, 
l'école  a  accueilli  un  grand  nombre 
d’élèves répartis en cinq classes, dont 
une complètement rénovée et mise en conformité. Le bâ-
timent des sanitaires sera opérationnel dès la mi-janvier. 
Quant  à  la  deuxième  phase  des  travaux,  elle  débutera 
en 2022 avec la création d’une classe et d’une salle de 
motricité. 

Dans  les prochains mois,  les  travaux de  réfection 
de voirie concernant la D 470 (Grande rue, avenue Charles 
Mazière, montée du canal  et  route de Champigny  jus-
qu'au plan d'eau des Graviers) et la D 23 (rue des Préaux 
et rue Maria Lamy) débuteront et ce, après les nombreux 
mois de désordre que notre commune a connus du fait 
du passage des camions. J'en profite pour remercier tous 
les riverains qui ont fait preuve de compréhension face 
à ces nuisances. 

Je souhaite également remercier les acteurs de la vie 
associative et  les bénévoles, nos artisans et commerçants 
pour leur engagement et l’ensemble du personnel commu-
nal pour le travail réalisé au sein de la municipalité.

Cette année 2021 a vu l'arrivée de 23 familles aux-
quelles nous disons Bienvenue dans notre si beau village ! 
Mesdames, messieurs les Conseillers et moi-même vous 
souhaitons de passer de très belles fêtes de Noël et de fin 
d’année.

bloc-notes de cH. ranGdet

atelier cuisine de l'una

divers
commerçants de noël

Le saLon chris coiffure reste  à  votre  disposition  du 
mardi au samedi inclus. Les éventuels aménagements d’horaires 
seront transmis sur place et sur les réseaux sociaux. Pensez à 
prendre votre prochain RdV très en amont, par téléphone au 
03 86 66 85 06 au 06 13 67 81 38, par mail à chriscoiffure@
orange.fr, sur Google, Facebook, Tweeter, Instagram.

En période de fin d’année, les « sans rendez-vous » sont 
toujours possibles, toutefois nous vous encourageons à prévenir 
juste avant de venir sur place si vous ne souhaitez pas trop 
attendre. Toute l’équipe vous souhaite de passer de très agréa-
bles fêtes de fin d’année. Le saLon restera ouvert en janvier. 

menu à 21 € comprenant 6 petits fours salés - Coquille de 
saumon ou Médaillon de foie gras - Aumônière de cabillaud 
aux écrevisses et saint-jacques ou Filet de canette aux poires 
caramélisées - Garniture au choix - Brie à la truffe.

menu à  25 € comprenant 6 mini croustades d'escargots 
Saumon  fumé maison ou Médaillon de  foie gras  - Filet de 
bar citronné sauce agrumes ou Suprême de chapon sauce aux 
cèpes - Garniture au choix - Brie à la truffe.

poésie  vous prendrez bien un petit vers   ?

Esther

Granek

1927- 2016

attente
cette graine que je tiens
      dans le creux de ma main,
             qu’en naîtra-t-il demain ?

marieLLe et cLaude gonthier traiteur vous proposent deux 
menus de fêtes et une carte à découvrir sur gonthier-traiteur.fr. 

Nathalie, Sandra, Laura et Pascal vous souhaitent de joyeuses fêtes !

Vous  avez  plus  de  60  ans  ? Vous  avez 
envie de cuisiner à plusieurs des recettes 
que vous pourrez reproduire chez vous ? 
Vous  avez  envie  de  passer  un  moment 
convivial autour d'un repas confectionné 
par vos soins, et rencontrer de nouvelles 
personnes ?

Alors,  venez  participer  à  l'atelier  cuisine  proposé  par 
l'AASP UNA Yonne Nord une fois par mois en alternance à 
Pont-sur-Yonne et Sergines. Animé par une professionnelle 
diététicienne, l'atelier a lieu de 11 h à 14 h (participation 5 €). 
Possibilité de transport accompagné.   03 86 67 10 68

La bouLangerie Pâtisserie garnara vous propose tous les 
plaisirs du pain pour accompagner foie gras et saumon (nou-
veau : le pain de seigle rond), huîtres, volailles, gibiers, salades 
et fromages. 

saveurs du traiteur Pain surprise garni (10 p.) fromage/
charcuterie  ou  saumon/foie  gras.  Feuilletés  salés,  navettes, 
bouchée à la Reine au ris de veau, tourte et pâté lorrain (4/6 p.).

symPhonies de bûches Bûche crème au beurre, aux fruits 
dont une nouveauté la bûche passion. Bûche forêt-noire, fram-
boise chocolat blanc, bûche royale. Glaces : traîneau glacé sur 
nougatine, marmite avec boules de glace sur nougatine. Ome-
lette norvégienne aux divers parfums. Voir carte en magasin.


