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le village
ses joies
Aïden PEZZANO né le 18/12
Julio PUSKARZ né le 11/2
Toutes nos félicitations !

ses peines
Marie-Christine ADVIELLE
épouse COURTOIS décédée le 17/12
Gérard CLEMENT décédé le 30/12
Huguette GOURMAND
veuve GLEYZE décédée le 8/1
Robert SULGER décédé le 22/2
A leurs familles nous adressons
nos sincères condoléances.

elections juin 2021
En raison des risques sanitaires
les élections départementales
et régionales prévues en mars 2021
auront lieu les dimanches
13 et 20 juin 2021
Le bureau de vote se tiendra
à la salle communale
rue des Préaux à Courlon.

sa vie paroissiale

sa mairie

l'amitié courlonnaise

" L'assemblée générale a pu se dérouler grâce au vote par correspondance.
Nous remercions bien sincèrement nos
adhérents, qui malgré la situation actuelle
ont bien voulu renouveler leur adhésion.
138 personnes ont répondu favorablement. Le conseil d’administration a pu
être reconduit : Patrice Longuet (président), Suzette Fassier (vice-présidente),
Joëlle Doerflinger (secrétaire), Martine
Longuet (secrétaire adjointe), Marcel
L’Huillier (trésorier) et Michel Binon
(vice-trésorier).
" Nous espérons que nos activités pourront reprendre dans les meilleurs délais.
Prenez bien soin de vous et portez-vous
bien. A très bientôt, nous l’espérons. "
Le bureau de l’Amitié Courlonnaise

sapeurs pompiers

► 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
square
des
enfants

arrété municipal

L’église de Vinneuf étant fermée avant
travaux, c’est l’église de Courlon qui
accueille la messe, alternativement le
samedi à 16 h 30 ou le dimanche à 10 h.
Pour la Semaine Sainte et Pâques,
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.
Messe des Rameaux samedi 27 mars
à 16 h à Villeneuve la Guyard - Dimanche
28 mars à 10 h à Courlon - 11h à Pont / Y
Jeudi Saint messe à 16 h à Pont / Y
Vendredi Saint Chemin de Croix à 15 h
à Courlon
Vénération de la Croix 16 h à Pont / Y
Veillée pascale samedi 3 avril à 16 h à
Pont / Y et à Villeneuve-la-Guyard
Messe de Pâques dimanche 4 avril à
10 h à Courlon - A 11 h à Pont/Y
Contact baptême : Marie Nella Fage
marienellafage@yahoo.fr
Mariage : E. Collin 06 19 05 00 18
Presbytère Vinneuf : 03 86 86 38 36

sa vie associative
La bibliothèque

vous accueille chaque  mercredi,
jeudi et samedi de 10 h à 12 h.
Venez découvrir les collections romans,
policiers, BD, 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.

Julien Bourachon remplace Benjamin
Villain à la tête du CPI. Benjamin, qui reste
au sein des sapeurs pompiers de Courlon
et président de l'Amicale, remercie les
Courlonnais de l'accueil reçu lors des tournées de présentation des calendriers. Par
ailleurs il souhaite pleine réussite au nouveau chef du CPI dans ses fonctions, et
l'assure de son total soutien.

solidarité - fraternité
gratuité
"  Suite à l'annulation de
la collecte d'octobre, il a
été lancé un appel aux 23 communes
des deux cantons, mais seules celles de
Courlon, Sergines, Michery, Villethierry,
Compigny (181 h), et le collège Claude
Debussy ont répondu à notre appel. La
collecte nationale qui a eu lieu le premier
week-end de mars a été un franc succès
avec 29 % de dons supplémentaires par
rapport à l'an passé. Un grand merci aux
généreux donateurs qui montrent que la
solidarité n’est pas qu’un mot ! Le centre
de Courlon a inscrit plus de 250 personnes. Il a servi plus de 42 000 repas de
mi-mars 2020 à mi-mars 2021."
Alain Canduro, responsable du centre

Le centre recherche un coiffeur ou une
coiffeuse bénévole qui pourrait intervenir
à Courlon une fois par mois, c'est important pour l'image et le moral des bénéficiaires. La campagne d’été a débuté le 18
mars et les inscriptions (avec justificatifs)
sont obligatoires pour pouvoir bénéficier
de l'aide. Tél. 03 86 66 71 16 (répondeur)
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actualités
un savonnier au lavoir...

la méthanisation en question

R. Baeli a planté un savonnier en présence de Ch. Rangdet et des adjoints

Les membres du bureau de l'association vus par le dessinateur Châpu

Le samedi 20 février, Robert Baeli, représentant icaunais de l'association Arbres (Arbres Remarquables, Bilans,
Recherches, Etudes et Sauvegardes), a offert et planté un
koelreuteria paniculata communément appelé un savonnier.
La particularité de cet arbre est de produire de la saponine,
substance utilisée par les Asiatiques pour faire du savon. C'est
donc tout naturellement que ce don de l'association Arbres a
trouvé sa place près du lavoir communal...
La démarche de Robert Baeli, au travers de l'association, s'inscrit dans une volonté de sensibiliser les élus sur
le précieux patrimoine que représentent les arbres. Face au
constat des maltraitances, notamment en milieu urbain, une
déclaration des Droits de l'arbre a été proclamée en avril
2019 à l'Assemblée nationale. Nombre de villes et communes
ont adopté une charte de l'arbre pour prendre soin des diverses
essences, et éviter les abattages anarchiques.
Si de telles dispositions avaient été prises dans les années 60 à Courlon, on peut imaginer que le transformateur
implanté au pied du majestueux marronnier (un des plus gros
arbres du village) situé sur la route de Vinneuf, ne se trouverait pas à cet endroit. Il en va de même pour le magnifique
cèdre, rayé du paysage, qui se trouvait dans la propriété face
à la mairie. Le moyen le plus sûr pour protéger un arbre est
de l’inscrire en tant qu’Espace boisé classé dans le Plan local
d’urbanisme. Dans ce cas, l’arbre ne peut pas être abattu sans
autorisation sauf s’il présente une dangerosité.
Imaginez l'unique avenue du village, l'avenue Charles
Mazière, sans ses tilleuls... Ceux-ci sont soigneusement taillés
chaque année en tête de chat, une ancienne technique d'élagage qui permet de contenir leur développement.

Le projet d'implantation d'un site de méthanisation à
Serbonnes, pour la production de gaz bio, aura fait couler
beaucoup d'encre et suscité bien des polémiques. La mobilisation des Serbonnois, le soutien des habitants des communes
alentour et de leurs élus, dont la députée de la circonscription
Michèle Crouzet, n'auront pas été vains : le projet est abandonné faute de rentabilité.
L'association CVTCA (Contre vent sur les terres courlonnaises et avoisinantes), créée en 2009 à l'occasion du
projet d'implantation d'éoliennes sur le territoire courlonnais, et l'association serbonnoise Rime-Serbonnes ont fait
activement campagne contre le projet serbonnois porté par
des cultivateurs de villages voisins, pour la majorité.
L'association Rime-Serbonnes avait obtenu le changement géographique du site initialement prévu aux Trois
Sapins (tout près du village). Le nouveau terrain, situé sur
les hauts de Serbonnes en direction de Bray-sur-Seine, affectait la rentabilité du projet d'où son abandon. Au-delà de
diverses considérations environnementales, notons que la
commune de Serbonnes n'aurait tiré aucun bénéfice de la
production de gaz.

Les employés communaux élagant à bord d'une nacelle

curage inspection canalisation
     L'entreprise sénonaise
Rougeot a procédé au
curage de la canalisation
de fort diamètre qui véhicule les eaux pluviales de
la Grande rue et de l'avenue Charles Mazière vers
la rivière. Cette opération
se fait par injection d'eau
Curage et inspection
sous pression et par aspiration des pierres, des boues et autres gravats pouvant géner le
passage des eaux. Après quoi une inspection au moyen d'une
caméra vérifie l'état de la canalisation sur toute sa longueur.
Avant la pose de cette canalisation ( 800 mm), les
riverains de la Grande rue voyaient leurs trottoirs régulièrement submergés lors des orages ; en amont, cette conduite
reçoit toutes les eaux pluviales de la partie haute du village.
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Rappel Si vous avez recours à des caméras pour sécuriser votre domicile, vous devez absolument respecter
la vie privée des personnes filmées, voisins, visiteurs ou
passants. On ne peut filmer que l’intérieur de sa propriété
(maison ou appartement, jardin, chemin d’accès privé),
mais pas la voie publique y compris pour assurer la sécurité
de son véhicule garé devant son domicile. Informez-vous
en consultant le règlement général sur la protection des
données (RGPD) ; le Code civil (article 9 sur la protection
de la vie privée) ; le Code pénal (article 226-1 sur l'enregistrement de l’image d’une personne à son insu).

feux de jardins interdits
Il est interdit de brûler des
déchets verts (secs ou humides) chez soi, que ce soit
avec un incinérateur de jardin (dont l'achat ou le prêt
est interdit) ou à l’air libre.
Cela concerne l’herbe après
tonte de pelouse, les feuilles
mortes, les résidus d’élagage, de taille de haies, d'arbustes et de débroussaillage.
Qu'en faire alors ? Soit vous
les utilisez en paillage ou
en compostage, soit vous les
déposez en déchetterie.
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
enlèvement des encombrants SERVI +   03 86 67 21 46
Dépannage électricité  09 726 750 7j/7
Dépannage gaz  0 800 473 333 7j/7
communauté de communes  03 86 67 99 00
Directeur de la Publication :
Mme le maire de Courlon-sur-Yonne
Rédaction et conception :
Alain Cancel - Editions Pouce
Imp. Chevillon - Sens - 1er trim. 2021
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aide et services à la personne
L'Association d’Aide et de
Services à la Personne
UNA Yonne Nord recrute.
L'A.A.S.P. intervient
auprès des personnes
âgées, des personnes en
situation de handicap,
et des personnes
momentanément en
difficulté, familles, actifs.
les services proposés Assistance aux personnes qui
ont besoin d’une aide humaine (aide à la prise de repas, aide
au lever ou au coucher, aide à l’habillage, aide à l’hygiène
corporelle élémentaire, présence, écoute…)
 Préparation des repas à domicile et courses si besoin
 Accompagnement à la vie sociale : promenades, transports, rendez-vous (accompagnement attentionné, aide et soutien physique de la personne)
 Garde malade (sécurité et bien-être de la personne,
présence, écoute…)
 Livraison de courses à domicile
 Garde à domicile d’enfants de moins de 3 ans ou plus
 Accompagnement d'enfants de moins de 3 ans ou
plus de 3 ans dans leurs déplacements
 Entretien de la maison et travaux ménagers (ménage,
repassage…)
contact A.A.S.P. 52 Fbg de Villeperrot Pont/Yonne.
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Tèl 03 86 67 10 68 - aideadomicile@una-yonne-nord.fr
Pour relier votre logement au réseau gaz ou
obtenir une assistance, vous pouvez faire
appel à GRDF le gestionnaire du réseau gaz en France. Vous
pouvez contacter GRDF sur son site internet ou appeler le
09 69 36 35 34 (numéro gratuit) pour le service de raccordement ou le 0 800 47 33 33 (numéro vert) pour le service
d’urgence et de dépannage.
Le raccordement au réseau vous permet d’installer de
nouveaux équipements comme une chaudière à gaz à haut
rendement pour améliorer le confort de votre système de
chauffage. Vous devez demander l’ouverture d’un compteur
gaz afin d’utiliser vos équipements. GRDF n’est pas en charge
de ces services, vous pouvez souscrire à une offre gaz naturel
auprès d’un comparateur de gaz ou d’un fournisseur gaz.   

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

du 1/10 du 1/4
du 1/10 du 1/4
au 31/3 au 30/9 pont/y au 31/3 au 30/9
14h/17h
–
14h/17h
–
14h/17h
14h/17h

14h/18h
–
14h/18h
–
14h/18h
14h/18h

9h/12h
–
9h/12h
–
–
9h/12h

–
14h/17h
14h/17h
14h/17h
14h/17h
14h/17h

–
14h/18h
14h/18h
14h/18h
14h/18h
14h/18h

déchèteries

caméra de surveillance
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divers
prestations harmonymals

Véronique Casenave - Comportementaliste et coach animalier

Véronique Casenave propose ses services en tant qu’éducatrice canin et comportementaliste pour chiens, chats, chevaux et NAC. L'acronyme signifie : Nouveaux Animaux de
Compagnie (appartenant à des espèces autres que le chien
et le chat.). Elle procède actuellement à l'aménagement d'un
terrain destiné à accueillir les animaux des clients dans un
espace sécurisé de 1 000 m².
Véronique propose les prestations suivantes : cours
individuels d’éducation - cours collectifs d’éducation  l’école du chiot. Mais également des jeux : initiation à
l’agility - initiation au hooper (formation en cours) - jeux
de détection, discrimination d’odeurs (formation en cours).
Le terrain, clôturé pour la sécurité des animaux, se situe
à la sortie du village en direction de Vinneuf, sur la gauche
après le transformateur ; on y accède par un chemin. Récemment engazonné, il devrait être opérationnel courant mai,
début juin, en fonction de la météo et de la pousse du gazon...
Véronique exerce déjà et propose actuellement des
cours individuels pour l’éducation, des ballades canines,
séances et suivi pour la résolution de problèmes de comportements... Vous trouverez toute information utile sur le site
http://www.harmonymals.fr Tèl. 06 61 51 29 34
Mail veroniquecasenave@yahoo.fr

prestations stop'o nuisibles
Stop'O Nuisibles l'entreprise courlonnaise de Lucas Desbouis
se développe et se diversifie en étendant ses prestations à
d’autres nuisibles et secteurs d'activités. Pour rappel, la société
créée il y a trois ans intervient principalement pour les nids de
guêpes, frelons, frelons asiatiques et chenilles processionnaires du pin et du chêne. Désormais vous pouvez faire appel à
Stop'O Nuisibles pour tous vos problèmes liés
à la présence de rats et de pigeons.
nouvelles prestations proposées
        Le démoussage des toitures, et prochainement le ramonage de vos conduits de cheminées (l'entreprise attend sa certification dans le courant de l'année). Une étape vers la diversification des activités.
    Intervention 7j/7 - Devis gratuits par téléphone
     Tél. 06 82 84 26 46 - 03 86 64 56 07

sports
passion running en stand by...

Stéphanie Mary

Jogging dominical dans la bonne humeur

" A quand les prochaines courses ? C’est un grand point
d’interrogation pour nous qui sommes en attente d’adrénaline, confie Carlos Cerveira, le président de Passion Running
89. Nous espérons le retour des compétitions en septembre comme l’annonce prudemment la Fédération française
d’athlétisme. Qu'à cela ne tienne ! C’est dans ces moments
que l’on comprend l’importance de notre association. Nous
avons bien quelques dates de compétition, comme le marathon du Mont-Blanc, mais seront-elles maintenues ? Pour
l’instant c'est ce qui nous motive.... Nos rendez-vous du dimanche matin restent inchangés : 10 h à l’îlot (au bord
de l’Yonne), les parcours sont diversifiés pour empêcher la
monotonie. Notre satisfaction reste d’avoir un groupe qui
répond présent.
" Nous rappelons que notre association arrive à sa neuvième année d'existence ; elle est ouverte à tous les Courlonnais et habitants des villages voisins, âgés de plus de
18 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, ils seront
cordialement accueillis et bien conseillés par des coureurs
expérimentés et des entraîneurs diplômés. Ces derniers sauront les conseiller, que ce soit en terme d’équipement ou
d’entraînement. " Contact : Carlos  ► 06 21 72 96 57
FB passion running courlon 89

les boules anti - covid

Jouer, échanger, rire ou sourire... La vie comme avant !

Les rayons du doux soleil de février ont réchauffé l'âme
des boulistes, heureux de se retrouver et de parler d'autre chose
que du contexte sanitaire pour le moins anxiogène. Même s'il
s'exprime masqué, l'un d'eux dit : " Il n'y a pas que la Covid
dans la vie ! ". Et un autre d'ajouter à propos du couvre-feu :
" Avant quand t'allais manger chez quelqu'un t'amenais le
dessert, maintenant t'amènes ton pyjama ! ". (Rires)
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quand les fêtes religieuses rythmaient la vie communale

l'histoire

1906 - Le char du cygne arrive sur la place de la mairie

Ils sont nombreux les Courlonnais en ce printemps
1906 à fêter la Mi-Carême. Il faut dire que le programme
est séduisant : la Grande roue de Paris trône sur la place
de la mairie, et les chars rivalisent d'imagination. Celui du
Cygne est monté sur une barque tirée par un cheval blanc,
le même qui conduit le corbillard lors des enterrements...
Les chars abordent tous les grands thèmes du moment.
L'Avenir que rien ne saurait obscurcir à l'aube de ce
siècle, le Progrès : M. Santos-Dumont va faire un bond
de plus de 60 m en octobre de cette année-là avec son
aéroplane sur la pelouse de Bagatelle, devant un public
médusé. Une première ! Les deux " aviateuristes " américains, les frères Wright, ont bien effectué un premier vol
motorisé en 1903, mais sans témoins. Il n'en fallait pas
plus pour lire dans les journaux à propos de leur exploit :
" ...  que seul le doute avait plané dans cette histoire ! "
La Paix qui règne dans le pays
depuis trente-cinq ans déjà, depuis
que l'Alsace et la Moselle sont devenues des provinces allemandes.
Les tensions s'appaisent : la nomination du commandant Alfred
Dreyfus en tant que chevalier de
la Légion d'honneur est imminente
(en juillet). Et la seule bataille qui
reste d'actualité en ce dimanche de
Mi-Carême à Courlon, est la bataille de confetti...
Le char du Travail est lui aussi
d'actualité cette année où va être
votée, le 13 juillet, la loi sur le repos hebdomadaire avec, pour slogan : 8 heures de travail, 8 heures
de loisir, 8 heures de sommeil ! En
revanche, l'étude du projet de loi
sur les retraites ouvrières semble
bien mal engagée.

Mise à l'eau...

une mi-carême particulière à courlon comme ailleurs
Mais on ne saurait évoquer la fête de la Mi-Carême
1906 à Courlon, sans la replacer dans le contexte de
l'époque. Nous sommes trois mois après la publication du
décret du 29 décembre 1905, prévoyant l'inventaire des
biens des Eglises. Ce décret fait suite à la loi de séparation des Eglises et de l'Etat qui subordonne la liberté du
culte au bon vouloir de l'administration.
Cette loi entraîne la suppression du budget des cultes,
principalement celui de l'Eglise catholique (soit 45 millions
de francs en 1905). Outre cette perte financière, l'Eglise a
désormais en charge l'entretien courant des édifices et le
traitement de ses ministres (serviteurs). Les discussions animées sur cette loi, votée par 341 voix contre 233, durent six
mois. Le rapporteur à la Chambre est un jeune avocat, qualifié d'extrême gauche par le Figaro, nommé Aristide Briand.
La querelle des inventaires
L'article 3 de cette loi prévoit
un inventaire des biens de l'Eglise
qui seront dévolus aux associations cultuelles. La mise en application de cet article, et notamment
une circulaire stipulant l'ouverture des tabernacles, déclenche la
guerre des inventaires. Ce sont tout
d'abord des manifestations pacifiques devant les édifices religieux,
puis surviennent des échauffourées opposant les manifestants à la
gendarmerie. Il est fait appel aux
militaires. Des incidents sanglants
se produisent durant le mois de février avant que l'on compte le premier mort. Georges Clémenceau,
ministre de l'Intérieur, décide alors  
" de suspendre les inventaires, là
où ils posent problème...".
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1906 - Le char du travail avec les hommes portant leurs outils agraires

18 juin 1939 - Sortie de l'église - Les communiants courlonnais prennent la pose

un catholicisme populaire
En dépit de la déchristianisation due à l'exode rural
engendré par l'industrialisation au XIX e siècle, le fait religieux restait bien présent dans les campagnes où le catholicisme et le culte des saints demeuraient souvent associés
aux rites agraires. Ainsi Saint-Vincent, patron des vignerons, que l'on fêtait au mois de janvier à Courlon (jusque
dans les années 60), et qui s'achevait par une grand-messe,
réunissait les villageois au-delà de leurs opinions religieuses. La veillée pascale, celle de Noël, ou la procession de la
Vierge Marie le 15 août à N.D. de Champrond (sur le territoire de Vinneuf) étaient autant de rendez-vous rituels.
Les professions de foi, au mois de juin, restaient des
moments de rassemblements familiaux importants témoignant d'un fort attachement aux pratiques d'un catholicisme populaire. Si l'ingérence du curé dans les affaires
communales n'était plus un sujet au XX e siècle, il n'en
reste pas moins que le représentant du culte demeurait,
avec le maire et l'instituteur, un pilier de la vie communautaire. Celui qui partageait les joies et les peines des
familles au fil des baptêmes, mariages et obsèques.

Courlon porte religieusement ses croix
Au hasard des rues, Courlon porte ses croix, symboles
de la foi de la communauté catholique : rue de la Croix
Saint-Eutrope (patron des estropiés), la Croix Saint-Hubert
(patron des chasseurs), la Croix Saint-Loup (patron de la
paroisse de l'église), rue Saint-Leu (ancienne appellation
du loup), sans compter les croix sans rues qui jalonnent le
village. Toutes ces références religieuses s'ancraient dans
l'histoire communale.
l'exception : la saint-jean, fête de la jeunesse
Au Moyen-Age, la fête de la Saint-Jean tenait une
place particulière parmi les réjouissances villageoises.
Elle marquait le solstice d'été, et durant cette fête païenne
en lien avec le culte du soleil, on allumait des feux avec
des herbes sèches cueillies du jour. Les fumées qui s'en
émanaient devaient éloigner les alcines maléfiques, les
démons, les orages et les tempêtes.
L'Eglise catholique a fini par christianiser cette fête
de la Saint-Jean, faute de pouvoir l'empêcher, tout en
condamnant les feux sacrilèges païens... Au Québec, la
Saint-Jean le 24 juin est jour de fête nationale.

Courlon

Commerçants - Artisans - Prestataires courlonnais à votre service

Bar -Proximarché Epicerie  03 86 66 85 59
Sylvain Logez Electricité générale  03 86 66 88 87
Claude Gonthier Charcutier - Traiteur  03 86 66 83 70
Sylvain Nallet Taille - Elagage - Abattage  06 14 34 77 12
La Courlonnaise Boulangerie - Pâtisserie  03 86 66 87 95
E.L.E. Electricité / travaux plomberie  06 67 58 23 64
Stop'O Nuisibles Destruction de nids  06 82 84 26 46
Xavier Lutgen Menuiserie/pose/agenct.  06 81 82 24 72
Chris coiffure Salon de coiffure  03 86 66 85 06
A-Flo-Services Service à la personne  06 85 34 76 79
Briois-Bermudez Pépinières - Ent. jardins  03 86 66 84 85
Guy Printemps Photographe  06 16 43 04 37
A. Dromer Menuiserie bois - alu - PVC  03 86 66 90 90 Martine Printemps Leroy Conseillère. immob.   06 84 10 21 07
Plombat Plomberie -chauffage  06 50 89 34 13
Editions Pouce Ed. littéraires & musicales  06 83 34 85 27
Yann Amores Menuiserie bois - alu - PVC  06 29 69 37 14
Art Music Cours de chant et piano  09 81 60 20 21
SACOP Lafolie Ent. Gale du bâtiment  03 86 66 83 12
La Pension de Chipie Pension féline  06 11 63 25 29
R. Boyer Cuisines sdb - Chauffage - Zing  03 86 66 81 15
Nathalie Nails Styliste ongulaire  06 15 48 92 89
Rénovation courlonnaise Trav. du bâtiment   03 86 66 86 23    
Maintsys Inst. dépannage informatique  06 51 88 16 87
Selyan Plomberie Plomberie - Sanitaire  06 98 13 49 85 France vision Alarmes surveil. 06 87 61 12 82 - 06 95 54 64 14
CZ Peinture Carrelage - Revêtements murs   06 19 01 42 40
Loré-Tana Denty Vente prod. aloe vera  06 69 61 11 14
Garage LMN  06 50 26 72 45              Taxi Georges Transport médicalisé 06 71 47 14 20
Sylvain Logez Electricité générale  03 86 66 88 87
Isabelle Deharbe Conseillère immobilière  06 07 63 84 96
Cabinet médical 13 bis rue des Préaux Ophtalmologiste 03 86 96 37 68 - Infirmier M. Limoges 06 45 00 70 73

divers
faire connaissance...
Jean - Luc Desmolin (65 ans), premier
adjoint, est originaire des Hauts-de-France.
Marié, père d'un enfant, il habite Courlon
depuis cinq ans. Ancien étudiant de l’Ecole
des Beaux-Arts et de l’Ecole nationale
supérieure d'Architecture de Lille, il possède une expérience de plus de quarante
années passées dans divers cabinets d’architecture.
Directeur d’un bureau d’études du bâtiment durant dix
ans, sa connaissance en ce domaine lui permet d’apporter  
aujourd’hui une expertise sur le développement de l’urbanisme, sur les dossiers de réhabilitation et de construction
des bâtiments dans notre commune.
" C’est la raison pour laquelle je me suis impliqué
dans le Conseil municipal, et plus particulièrement dans la
mise au point et la concrétisation de projets communaux :
implantation d'un cabinet médical, projet de réhabilitation
de l’école et de l’église, aménagement des bords de l’Yonne,
sans oublier le développement de zone d’activités légères
avec une approche écologique. Mon souhait est de créer,
une fois la crise sanitaire passée, des groupes de travail
pour partager ces différents projets, ce qui ne pourrait être
que bénéfique pour la commune de Courlon-sur-Yonne."
Jean-Luc Desmolin tient une permanence urbanisme
tous les 1er et 3 e samedi du mois de 9 h à 10 h 30 en mairie.
Dans notre prochain numéro d'été nous publierons une note
d'informations concernant les autorisations d'urbanisme obligatoires en matière de permis de construire, déclaration préalable de travaux, changement d'usage et permis de démolir.

informations compteur linky
Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, a mandaté l'entreprise Feedback pour procéder au remplacement des compteurs électriques. Ce changement gratuit
n'entraîne aucune modification de votre contrat.
pourquoi le compteur linky ?
Il vous permet de suivre votre consommation quotidienne
avec un historique de 36 mois. Ainsi, vous n'êtes plus facturés à partir d’une consommation estimée réservant de plus
ou moins bonnes surprises en fin d’année, mais à partir de
votre consommation réelle. Vous n’avez plus besoin de faire
votre relevé deux fois par an, et vos données de consommation (annuelle, mensuelle, quotidienne) sont accessibles à tout
moment sur votre espace personnel Enedis. Ces données sont
protégées par un code d'accès confidentiel. Vous pouvez suivre
au plus près votre consommation.
vos données personnelles sont-elles protégées ?
Sans votre consentement explicite, les données personnelles de votre compteur Linky ne pourront ni être collectées
ni être utilisées par le gestionnaire de réseau ou le fournisseur.
Tout est dans la sélection des données que vous acceptez de
partager.

bloc - notes de Chistina rangdet

Ch. Rangdet montre les bâtiments communaux au sous-préfet Rachid Kaci

Lors de la rentrée des classes 2020 nous avons été
confrontés à un nombre important d’élèves. Notre école
voit ses effectifs augmenter d’année en année, c'est pourquoi nous devons prévoir une ouverture de classe supplémentaire à la rentrée de septembre. Celle-ci sera installée
provisoirement dans l'actuelle salle du conseil municipal,
faute de local disponible adapté.
Après concertation, le Conseil municipal a décidé
de suivre les recommandations préconisées par les instances de l’Inspection académique dont celles de regrouper sur un même pôle les classes maternelles et de créer
des sanitaires adaptés aux jeunes élèves. Egalement à
l'ordre du jour : la création d'un espace-dortoir pour les
enfants des petites sections, à laquelle s'ajouteront la
mise en conformité de l'installation électrique et l'isolation des bâtiments.
L’engagement financier pour la commune étant
conséquent, nous avons sollicité des aides financières
auprès de divers organismes dont la DETR (Dotation
d'équipement des territoires ruraux). Ces subventions
viendront en complément de l’emprunt que la commune
contractera en partie pour ces travaux.
M. le Sous-Préfet Rachid Kaci, Mme la Députée
Michèle Crouzet et Mme Isabelle Machac, chef du pôle
Collectivités et ingénierie territoriale à la sous-préfecture,
ont visité les bâtiments et pris connaissance du projet de
réhabilitation et d’extension du groupe scolaire ; ils nous
ont confortés dans sa réalisation.
Néanmoins, ces lourds travaux n’entachent pas notre
volonté de continuer la réhabilitation du cabinet médical
et des logements, rue de Bray, qui a pris du retard pour des
raisons techniques.
poésie vous prendrez bien un petit vers   ?

Nous avons écouté chanter les images
Yvon
Qui trempaient leurs couleurs
Le Men
Dans l’eau profonde du ciel. (La chapelle)

