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La rentrée des classes
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► nouveaux horaires d'ouverture
    De 9 h à 11 h lundi, mercredi et vendredi. 
Le samedi de 10 h à 12 h. Fermé au public le 
mardi et le jeudi.
► Permanences  du maire et des adjoints le 
samedi matin de 10  h à 12  h ou sur rendez-
vous   03 86 66 80 34. 

Eden DORLéANS né le 6/8
Demba BÂ a épousé 

Lindsey DUMONT-MONNET le 18/6
Benoît DENIMAL a épousé

 Mélanie GONTHIER le 25/6
Karine DEMANGE a épousé

 Carole SAVIN le 2/7
Julien PATOUILLAT a épousé

 Paméla GILLES le 9/7
Thomas ANDRIEU-EVESQUE

 a épousé Justine CHARPENTIER le 9/7
Franck PATILLAUD a épousé

 Maria do Rosario BENTO le 30/7
Fabien MINOST a épousé
 Emilie GASQUET le 13/8
Damien FOUCHY a épousé

 Ophélie MARTINEZ le 10/9
Toutes nos félicitations !
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► assistance sociale  03 86 83 67 00 
Malika Ahnani reçoit sur RdV au 03 86 
83 67 00. Pour toutes autres questions  
joindre France Services 09 64 46 09 34. 

Denise DESPRES 
née AUTREUX décédée  le 8/8

Denise HAMELIN 
née NOLEAU décédée le 8/8

A leurs familles, nos sincères condoléances.

contact baPtêmes et mariages
Eliane Collin 06 19 05 00 18

Presbytère à 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 
17 septembre, mais il est toujours temps 
d’inscrire votre enfant. Le catéchisme 
et l’éveil à la foi pour les petits ont lieu 
un samedi sur deux, en deux points, au 
choix des parents : à la maison parois-
siale de Pont-sur-Yonne de 10 h à 12 h, 
17, boulevard des Buttes, et au pres-
bytère de Villeneuve-la-Guyard 3, rue 
des Rochambelles (à côté de l’église), 
de 16 h à 18 h. Pour plus de renseigne-
ments, contactez Patricia Hervillard au 
06 16 22 29 52 (pour Pont-sur-Yonne), 
et Christine Calame au 06 71 09 08 03 
(pour Villeneuve-la-Guyard).

Le Père Jean-Michel Tendeng a été 
nommé curé de la paroisse Saint-Louis 
qui regroupe 17 villages, dont celui de 
Courlon ; il habite au presbytère de Pont-
sur-Yonne. Il est secondé par le Père Jan 
Wegrzyn qui réside à Vinneuf.

ses peines

sa mairie

sa vie paroissiale

La bibliothèque Patrick-Esnault  
vous accueille rue A - Carré le 
lundi de 16 h à 17 h, et les mer-

credi, jeudi, samedi de 10 h à 12 h. Venez 
découvrir les collections de romans, 
policiers, BD, documentaires. 
   Si vous ne pouvez pas vous déplacer :
 consultez le catalogue de la biblio-
thèque sur courlonsuryonne.bibli.fr
 réservez directement sur le site ou en 
envoyant un mail à bm.courlon@laposte.
net. Nous pouvons porter votre réserva-
tion à domicile.

sa bibliothèque

  mylène vous accueille à 
l'agence postale (dans les 
locaux de la mairie) du lundi 

au samedi de 9 h  à 11 h  45.
  03 86 66 81 72

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

en bref...

  Tous les jeunes gens âgés de 16 ans 
doivent se faire recenser en se pré-
sentant à la mairie de leur domicile 
munis d'une pièce d'identité et du livret 
de famille à jour. Une attestation sera 
délivrée, laquelle est nécessaire pour se 
présenter aux examens, dont le permis 
de conduire. 

inscriPtion liste électorale
  Il est possible de s'inscrire sur les listes 
électorales tout au long de l'année. Vous 
devez vous munir d'une pièce d'identité 
et d'un justificatif de domicile.

recensement citoyen

www.courlon-sur-yonne.com

        06 01 23 84 29
Ce numéro de téléphone en ser-

vice 7j / 7 de 8 h à 22 h vous permet de 
signaler les incidents de toutes natures 
qui peuvent se produire dans le village 
(signalements divers, fuite d'eau, incivi-
lité, aide au voisinage...). Il ne se substi-
tue nullement aux numéros d'urgence du 
SAMU (le 15) ; des pompiers (le 18) ; de 
la Gendarmerie (le 17) et au 114 pour les 
personnes sourdes et malentendantes.

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

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.stop-o-nuisibles.com

   l'heure du conte avec Catherine aura 
lieu samedi 8 octobre à 11 h (enfants 
dès 4 ans). Un café-lecture se tiendra en 
octobre. Animations ouvertes à tous.

        france services
vous accompagne pour toutes vos 

démarches administratives, vous aide à 
l'utilisation des services et des outils nu-
mériques, vous met en relation, vous ac-
cueille, vous informe et vous oriente.

Pour vos dossiers CAF, Pôle emploi, 
assurance maladie, assurance retraite, 
MSA, ENEDIS, EDF, DGFIP (impôts).

Du lundi au samedi à Sergines : 18, 
rue de l'Hôtel-de-Ville.  09 64 46 09 34 
ou 06 83 13 07 98 pour les horaires d'ouver-
ture. Mail msap@ccyn.fr
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les effectifs de cette rentrée
Regroupement pédagogique Courlon / Serbonnes
A l'école maternelle Jacques-Prévert de Courlon Rachel 

Guérémy remplace temporairement la directrice Céline 
Grellier, et accueille 22 petits, moyens et grands ; Alexan-
dra Léoni 23 petits et grands, et Deborah Guye 21 petits et 
moyens, soit un effectif total de 66 enfants.

A l'école primaire Francis-Ponge, Elise Escudé, direc-
trice, reçoit 29 élèves de CM1 et CM2 ; Charline Duployer 
25 élèves de CM1, soit 54 élèves.

A l'école les Jardins d'Amandine de Serbonnes, Floriane 
Meunier, directrice, accueille 23 élèves en CP ; Mme Penon 
21 élèves de CE1 et CE2 ; Mme Jacquemard 21 élèves de 
CE1 et CE2, soit 65 élèves.

Cette rentrée 2022 s'est déroulée sans encombre et sans 
masque par une matinée ensoleillée de septembre. Les élèves 
semblaient heureux de se retrouver après deux mois d'ab-
sence comme en témoigne la couverture de la gazette. Quant 
aux ATSEM, Christelle, Alexandra et Stéphanie, elles se sont 
chargées de rassurer les plus petits en ce premier jour d'école.

Durant les travaux, les CM1 occupent la salle du Conseil municipal

    cécile rodot est passionnée 
par le bien-être et la santé au 
naturel depuis de nombreu-
ses années. Formée à l’insti-
tut Cassiopée (Paris) sur des 
techniques traditionnelles 
de massages du monde, elle  
propose des prestations bien-
être à domicile pour amener de la relaxation et retrouver un 
équilibre corps - esprit.

Les huiles essentielles et la numérologie l'accompagnent : 
" J’aime ramener de la convivialité et dans cette optique, je 
propose des ateliers gratuits à domicile pour parler de l’uti-
lisation et des bienfaits des huiles essentielles à la maison au 
quotidien. Je propose aux habitants de Courlon, pour leur 
première prestation bien-être, une remise de 30 % " .

Retrouvez l’ensemble de ses prestations sur son site 
corpsetamesessentielles.com ou  06 64 80 42 37

travaux école Phase 2
L'augmentation de la population courlonnaise et serbon-

noise a contraint la commune à réaliser des travaux d'aména-
gement de l'école primaire.

Faisant suite à la réhabilitation et à la mise aux normes 
de la maternelle, la construction d'une cinquième classe et 
d'une salle de motricité qui accueillera tous les élèves dans 
le cadre de leurs activités sportives et culturelles a débuté. 
Pour cela, les arbres ont dû être coupés, mais que les élèves 
d'antan soient rassurés, ils seront remplacés une fois les tra-
vaux achevés.

Cécile Rodot

L’équipe des Lieux d’accueil en-
fants parents, de la Communauté de 
Communes Yonne-Nord, recherche 
des bénévoles pour renforcer l'équipe 
d’accueillantes. Ces lieux  appelés Es-
paces Parenthèses sont ouverts aux fu-
turs parents et aux enfants de moins de 

6 ans accompagnés de leurs parents ou d'un adulte référent. 
C’est un espace de partage, de soutien à la parentalité, 

de socialisation de l’enfant. Cela permet de se rencontrer 
dans un lieu de jeu qui favorise le lien social de chacun, 
de rompre l’isolement des familles, de conforter la relation 
enfants-parents en valorisant les compétences des parents 
par le biais des accueillantes présentes lors des temps d’ac-
cueil. Les LAEP sont gratuits et sans inscription.

laep bénévoles

aline gomes da silva est coach depuis 
douze ans, spécialisée dans l'accom-
pagnement sportif des femmes. Elle-
même maman de deux enfants, elle a 
constaté la difficulté de concilier son 
planning et le sport, surtout quand on 
n'a pas de moyen de garde.

le pass mam's fit 

Le préau a été démoli pour laisser place à une nouvelle classe

D'où l'idée de créer au sein de son association Fitness 
Family's le Pass mam's fit dédié aux mamans, bébés et enfants, 
qui comprend deux disciplines : Gym poussette, un parcours en 
extérieur (marche, courses, renforcement musculaire) où tous 
les exercices tournent autour de la poussette. Mam's fit trai-
ning (renf.t musculaire et cardio) avec les enfants. Les lundi et 
mardi à 9 h 30 au parc du bord de l'Yonne.  07 84 23 98 22
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Les haies doivent être 
taillées à l'aplomb du domaine 
public et leur hauteur doit être 
limitée à 2  m, voire moins, là 
où le dégagement de la visibi-
lité est indispensable.

En bordure des voies pu-
bliques, l'élagage des arbres 
et des haies incombe au pro-
priétaire (ou locataire), qui 
doit veiller à ce que rien ne 
dépasse de sa clôture sur la 
rue. Merci de respecter cette 
règle pour le bien-être et la 
sécurité de tous.

Afin d’éviter ces difficul-
tés, la commune rappelle aux 
propriétaires riverains qu’il

horaires déchetteries 

    boîte normalisée
Afin que le facteur et les employés 

communaux puissent distribuer le cour-
rier dans de bonnes conditions, il est de-
mandé aux propriétaires comme aux lo-
cataires d’indiquer leur prénom et nom 

sur la boîte aux lettres aux normes (pour mémoire 26 cm de 
large x 26 cm de hauteur x 34 cm de profondeur). 

Les boîtes trop petites ne permettent que difficilement 
d’y insérer le présent bulletin municipal, entre autres.

poésie  vous prendrez bien un petit vers   !

Théodore 

de  Banville

1823 - 1891

" les petits lapins, dans le bois, 
folâtrent sur l’herbe arrosée
et, comme nous le vin d’arbois,
ils boivent la douce rosée. "

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

Pour la réservation des cars il faut 
appeler le 03 80 11 29 29 puis ap-
puyer sur la touche 3 et demander 

à réserver pour la ligne TAD 854. On peut aussi réserver 
par Internet sur le site viamobigo.fr rubrique « se déplacer/
transport à la demande ».

.Points d'arrêts desservis
     rue du gué de la forge 
Lundi aller 9 h  04 retour 13 h 02 
Mercredi aller 14 h 14 retour 17 h 22
Samedi aller 9 h 04 retour 13 h 07

                    mairie 
Lundi aller 9 h 04 retour 13 h 01 
Mercredi aller 14 h 15 retour 17 h 21
Samedi aller 9 h 04 retour 13 h 05

             salle des fêtes 
Lundi aller 9 h 04 retour 13 h 01 
Mercredi aller14 h 15 retour 17 h 21
Samedi aller 9 h 05 retour 13 h 05

  

la conservation du chemin. Dans le cadre d’une location, 
les frais d’entretien et d’élagage sont à la charge du loca-
taire (Décret du 26 août 1987).

Les services techniques communaux ont commencé 
un bilan sur le linéaire de haies et plantations privées qui 
ne seraient pas élaguées en limite de voies et chemins 
communaux. C'est pourquoi il vous est demandé, si vous 
êtes concerné, d’intervenir dans les meilleurs délais.

Le maire peut le cas échéant contraindre un proprié-
taire à élaguer des arbres et plantations en lui adressant 
une injonction de le faire. En cas de mise en demeure sans 
résultat, le maire pourra ordonner des travaux d’élagage, 
les frais afférents aux opérations étant alors automatique-
ment à la charge des propriétaires négligents.

Un riverain qui planterait ou laisserait croitre des 
haies ou des arbres à moins de 2 m de la route sans auto-
risation s’expose également à une amende de 1500 € 
(article R. 116-2 du Code de la voirie routière). Nous 
ne souhaitons pas en arriver là et comptons sur votre 
civisme.

à tailler

à tailler

2 m

est obligatoire de procéder à la taille et à l’entretien des 
haies et plantations en bordure du domaine public. La res-
ponsabilité d’un propriétaire pourrait être engagée si un 
accident survenait 

Les arbres ont bien poussé et les haies des propriétés 
privées qui bordent les routes peuvent se révéler dange-
reuses pour la sécurité en entravant la circulation des pié-
tons et véhicules et en réduisant la visibilité.  

raPPel des obligations de taille et d’élagage
des ProPriétaires riverains  

 élaguer ou couper régulièrement les plantations, 
arbres, arbustes, haies, branches et racines à l’aplomb des 
limites des voies publiques ou privées, avec une hauteur 
limitée à 2 m, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le pas-
sage des piétons, ne cachent pas les panneaux (y compris 
la visibilité en intersection de voirie).

 Les branches et la végétation ne doivent pas tou-
cher les conducteurs (EDF, téléphonie, éclairage public)

 Il est interdit de laisser pousser des haies et des 
arbres à moins de 2 m du domaine public (article R 116-
2-5° du Code de la voirie routière).

 Les branches et racines des arbres qui avancent 
sur son emprise doivent être coupées à la diligence des 
propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sau-
vegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que 



 7

maGali  brodeuse d'art

les gens d ' ici 
sébastien un certain reGard

sébastien husson est photographe 
professionnel depuis 2009. Après 
avoir tenu un studio à Troyes où il 
officiait dans le domaine de l'évé-
nementiel (mariages, séminaires, 
mode), Sébastien est parti travailler 
en Thaïlande pour un magazine 
français Latitudes magazine. Il a 

également couvert des événements pour le compte de l'am-
bassade de Fance à Bangkok, côtoyant moult personnalités, 
et réalisé de nombreux shootings de mode.

Parmi ses clichés de voyage, cette photo insolite (ci-
dessus) prise dans un quartier de Bangkok où trois familles 
vivent dans deux carlingues d'avions posées au pied de cette 
carcasse de Boeing 747. C'est à cette photo que Sébastien a 
dû son engagement au magazine Latitudes. Autre belle ren-
contre à Bangkok, celle de Natalie Glebova, une Russo-Ca-
nadienne élue Miss Univers Thaïlande, que Sébastien a eu 
l'honneur et le loisir de shooter.

De retour à Courlon dans la maison de famille, Sébas-
tien a créé son auto-entreprise Isopixel. Il propose ses servi-
ces pour toutes cérémonies familiales, ainsi que des stages 
de formation photo tout niveau (sur 1 jour ou 3 week-ends).

 07 87 67 28 68- www.isopixel.fr

A Bangkok, les avions se cachent pour mourir...

Broderie militaire

Nantisha Natalie Glebova - Miss Univers Thaïlande

magali husson - baron a exercé la profession de bro-
deuse d'art. Un apprentissage qui se se déroule sur trois ans 
avec travaux d'aiguille la première année, puis broderie dite de 
Lunéville (pause au crochet de paillettes, perles, strass, tubes) 
les deux années suivantes. Un travail qui se fait au toucher, 
à l'envers (une main dessus, une main dessous) sur une toile 
tendue sur un métier en bois.

Le travail d'aiguille a la par-
ticularité de se faire sans 
aucun nœud, du début à la 
fin, ce qui donne un effet sa-
tiné à l'ouvrage fini. Magali a 
étudié la broderie religieuse 
(mitres, écharpes) ; la brode-
rie militaire (képis, galons) ; 
la broderie blanche (service 
de table, serviettes, draps) et 
la broderie de Lunéville dont 
elle a fait sa spécialité.Travail d'aiguille

des strings du lido aux têtières d'éléPhant... 
Dès son premier emploi au sein de la prestigieuse Mai-

son Vicaire, elle a exercé son métier avec passion. Gérard 
Vicaire avait réalisé des costumes pour Mistinguet, Baker, 
Chevalier et Pierre Balmain. Le monde des paillettes, Ma-
gali l'a bien connu. Elle a travaillé pour les Folies Ber-
gères, le Lido, le Moulin Rouge, Pinder (têtière d'éléphant, 

costume de clown) avant de 
fréquenter les ateliers pari-
siens de haute couture et 
de prêt-à-porter, un labeur 
exigeant davantage de mi-
nutie. De sa fréquentation 
des gens du spectacle chez 
Vicaire, elle garde un sou-
venir nostalgique. Nostalgie 
encore lorsqu'elle feuillette 
son classeur contenant ses 
premiers travaux d'école. 
Elle avait 14 ans.Mix de paillettes et travail d'aiguille
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passion runninG une première !

Une première aux Foulées cannoises avec cinq podiums !

trail du grand sénonais Le 11 juin (19 km et un dé-
nivelé positif de 280 m. Franck Boidin (nouvel adhérent) 
Mika et Carlos partent ensemble et arrivent dans le même 
ordre. Franck en 1 h 40, suivi de Mika à 20 ", Carlos 1 h 45.

 trail de la guyardaise Le 25 juin les voisins de Vil-
leneuve-la-Guyard proposaient deux distances 7 et 17 
km. Franck et Carlos sont au départ des 17 km et 360 m 
de dénivelé positif. Tout se passe bien jusqu’au 16 e kilo-
mètre où ils suivent un concurrent erroné, et parcourent 
2,8 km en trop, ce qui fausse leurs chronos et le classement 
général. Carlos se classe néanmoins 10 e au général et 1er 
dans sa catégorie ; Franck arrive 11 e et 2 e dans sa catégorie.

trail d’accolay Le 14 août, Mickaël, Franck et Carlos 
se lancent sur l’épreuve des 12,7 km avec 148 partants. Une 
belle épreuve avec un finish hors norme : la traversée d’un 
ruisseau avec de l’eau à hauteur des cuisses sur 50 m... Que 
du bonheur ! Classement général et entre parenthèses, le 
classement par catégories : Mika 14 e (6) ; Franck 41 e (6) ; 
Carlos 42 e (4).

foulées bourronaises Le 27 août, première course de 
la saison et déjà trois podiums pour les athlètes courlon-
nais. Qui dit début de saison, dit petite distance pour ga-
gner en explosivité, en terme de vitesse et de cardio, car 
plus la distance est courte, plus l’effort est violent. Franck, 
Mika et Carlos s´alignèrent sur l’épreuve des 4,2 km. Les 
trois finissent sur la 2 e marche du podium dans leurs caté-
gories respectives. Classement général et chrono : Mika 8 e 
en 15'53", suivi de Franck Boidin 13 e en 16'54" et Carlos 
18 e en 18'20". 

foulées cannoises  Le 11 septembre, une première de-
puis la création du club avec cinq podiums à l’actif des 
cinq représentants engagés ! Ce fut lors des Foulées can-
noises (à Cannes-Ecluse) que cet événement a eu lieu avec 
deux épreuves de 5 et 10 km, et peu de participants. Mais 
cela n’enlève en aucun cas le mérite des athlètes courlon-
nais qui se sont surpassé. Aux 5,2 km, chrono de Michaël 
Martin  19'32" (1er) ; Franck Boidin 20'37" (1er) ; Carlos 
Cerveira 21'49" (1er) et Nadia Ratkowski 27'49" (1re). Aux 
10 km Frédéric Avril : 50'37". 

Rendez-vous le dimanche matin à l'Ilot avec de nou-
velles recrues.

amicale bouliste courlonnaise

self défense cardio et Gym

rodrigue lamory  3 e dan de Taekwondo, diplômé d’Etat 
en perfectionnement sportif, vous propose trois activités au 
village :

self defense enfants et adultes
« Non, ça n'arrive pas qu'aux autres...»
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 quoti-
dienne : les enfants en manque de confiance, ceux qui doi-
vent apprendre à se canaliser, ceux qui veulent apprendre 
à se défendre à l’école ; les ados et adultes en recherche de 
sécurité, d’efficacité en cas de conflits en tout genre dans la 
rue, dans les transports en commun, au travail…

Toutes les raisons sont bonnes pour venir s’initier les 
mercredis à la salle d’activité de la Croix-Saint-Vincent :

Apprendre à se protéger (à partir de 7 ans) de 17 h 15 
à 18 h 15 ; self défense ados et adultes de 19 h 45 à 20 h 45.

cardio  renfo les mercredis de 18 h 30 à 20 h 30
Un cours intense qui vous permettra d’éliminer, vous 

sculpter et améliorer votre tonus musculaire : des exercices 
complets qui solliciteront l’ensemble de vos groupes mus-
culaires dans une ambiance conviviale et amicale.

gym d'entretien - le sPort au service de la santé
Lutter contre la sédentarité, diminuer l’arthrose, li-

miter le risque de maladies cardio-vasculaires, augmenter 
son système immunitaire… nombreux sont les bienfaits 
que le sport peut apporter à votre corps. Tous les vendredis 
de 9 h à 10 h à la salle des fêtes (séance d'essai). 

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.

Le nouveau bureau de l'Amicale bouliste courlon-
naise est constitué de Georges Krismann (président), Ser-
gio Teixeira (secrétaire) et Patrick Cadoux (trésorier). 
Le championnat de la FFPJP (Fédération française de pé-
tanque et de jeu provençal) a repris le 25 septembre à Véron, 
et se déroulera à Courlon le 9 octobre.

Le club de Courlon accueillera le CIEP (Centre in-
ternational d'école de pétanque) de Sergines le 1er octo-
bre lors du rallye annuel qui avait lieu habituellement à 
Sergines. Une belle collaboration en perspective (que l'on 
doit à l'ancien président Anthony Bosch) entre le CIEP et 
l'Amicale bouliste courlonnaise. 



                           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
            snrd Nuisibles - Ramonage - Démouss.  07 60 25 21 45

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 Entreprise 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

sYlvain nallet Taille - Elagage - Abattage  06 14 34 77 12
vincent riBeiro Construction - Rénovation 06 61 30 34 12 

e.l.e. Electricité / travaux plomberie  06 67 58 23 64
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
  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

cécile rodot Massages - Bien-être  06 64 80 42 37
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vie associative

Le club de l'Amitié courlonnaise a clôturé la saison 
par son traditionnel méchoui au bord de l'Yonne qui a 
réuni 130 convives. Les cuistos n'étaient pas trop de trois 
pour cuire à point et découper les culottes d'agneau...

Le club a repris ses réunions le 1er septembre. Le 
prochain repas avec animation aura lieu le 13 octobre 
avec une choucroute garnie. concours de belote ouvert à  
tous le vendredi 21 octobre. Bonne rentrée à tous.

club  choucroute le 13 octobre

les restos cherche electro
La 38 e campagne des Restos du Cœur débutera le 

22 novembre. Pour pouvoir en bénéficier, il faut s’inscrire 
obligatoirement avec justificatifs. Les inscriptions se fe-
ront au centre de Courlon 37, rue de Bray le mercredi 16 
et vendredi 18 novembre de 14 h à 16 h. Ces dates seront af-
fichées en mairie. La collecte départementale aura lieu les 
7/8/9 octobre dans les magasins Intermarché à Villeneuve-
la-Guyard, Attac à Pont-sur-Yonne, Aldi et Lidl à Sens. 

" Comme à l’accoutumée nous comptons sur votre 
légendaire générosité. Nous avons trouvé une coiffeuse 
bénévole, mais nous avons toujours besoin d’électromé-
nager : lave-linge, frigo, micro-onde..." Alain Canduro

37, rue de Bray à Courlon - 03 86 66 71 16 (répondeur)

le rallye trompes  saint loup
Les sonneurs du Rallye trompes Saint-Loup de Cour-

lon ont participé à la cérémonie religieuse lors de la fête de 
la Saint Fiacre qui a eu lieu à Sens le 4 septembre dernier.
Les sonneurs ont également donné diverses prestations du-
rant les Journées du Patrimoine à Villeperrot, Villemano-
che et Sergines pour faire connaître leur noble instrument. 

Cuisson et découpe, une affaire de spécialistes...

comité des fêtes une première
Pour sa première 
manifestation le tout 
jeune bureau du co-
mité avait organisé 
la Fête de la musi-
que qui a attiré un 
monde fou dans une 
ambiance créole. Le 

vide-greniers d'août a tenu ses promesses avec un grand 
nombre de visiteurs et d'exposants. Le soleil en prime.

Les sonneurs de trompes en l'église de Courlon

La rue de l'Ilot prise d'assaut...



   

divers
artisans commerçants

chris coiffure  Pour la rentrée, votre salon propose sa 
nouvelle gamme Douceur Nature éco-responsable pour répa-
rer les méfaits de la chaleur et du soleil de cet été ; ses presta-
tions coloration des cils, sourcils, taille et rasage de barbe ainsi 
que le service soins manucure et onglerie pour tous.

Le salon est ouvert désormais du lundi au samedi inclus 
avec pause déjeuner et fermeture tous les mercredis. Accueil 
avec ou sans RdV au 23, bis rue de Bray à Courlon (rue en 
face du Proximarché).  03 86 66 85 06 / 06 13 67 81 38 
ou chriscoiffure@orange.fr ainsi que les réseaux sociaux les 
plus connus. En rappel, l’offre parrainage, avec remise entre 
6 € et 10 € avec la carte fidélité (gratuite).

foodtruck au kangourou gaulois
Le foodtruck Au Kangourou gaulois vous propose, en 

livraison du mercredi au vendredi soir, et le jeudi de 18 h 30 
à 20 h 30 à l'Ilot au bord de l'Yonne, un choix de burgers à la 
carte, des aiguillettes de poulet extra croustillantes, le tout 
accompagné de frites au couteau. Cookies pur beurre. 

A la mi-octobre, le foodtruck sera place de la Mairie.
Luana et Pete parcourent les villages depuis 2020 et 

proposent leur cuisine faite maison à base de produits frais 
et locaux. Egalement sur commande  06 17 77 67 51 
(appels jusqu'à 17 h) et aukangourougaulois@gmail.com. 

Luana vous accueille au foodtruck le Kangourou Gaulois

lorenza fruits et légumes
Lorenza, seule commerçante 
présente sur le marché du 
mercredi, a modifié ses horai-
res. Elle vous propose fruits 
et légumes sur la place de la 
Mairie le mercredi de 13 h 30 
à 17 h. Les autres commer-
çants ont déserté la place par 
manque de clientèle assidue. 
Le choix et la qualité propo-
sés par Lorenza sont appré-
ciés des Courlonnais. Outre 
les légumes locaux, vous 

trouverez des œufs, des fromages de chèvre de Ville-Saint-
Jacques, de la bière locale...  07 82 84 12 24

Mercredi 

13h30-17h

Choix  qualité, le sourire en plus...

bloc-notes de ch. ranGdet
 Après un été caniculaire, l’en-

semble du Conseil municipal vous 
souhaite une bonne reprise ainsi qu’à 
nos écoliers, collégiens et lycéens.

Ceux des écoles de Courlon, 
verront débuter les travaux de leur 
nouvelle classe et de la salle de mo-
tricité ces jours-ci, travaux qui dureront quelques mois. Les 
classes maternelles ont été totalement rénovées et mises 
aux normes permettant la création d’un pôle maternel, puis-
que toutes les classes sont réunies dans un même bâtiment. 

Cet été, tous les luminaires sont passés en LED, les tra-
vaux auront duré un mois et demi. Reste maintenant à ins-
taller la télégestion de l'éclairage public sur le matériel infor-
matique de la commune, ce qui sera fait courant novembre. 

Nos associations sportives et culturelles ont, elles 
aussi, repris le chemin de la rentrée en proposant diverses 
activités. N’oublions pas que sans bénévoles beaucoup ne 
pourraient exister, alors si vous avez un peu de temps et 
une envie de participer à la vie communale vous pouvez 
les rejoindre (voir site internet de Courlon et Intramuros).

Le conseil municipal émet le vœu que le projet d'ins-
tallation d'un poulailler industriel sur la commune de Ser-
gines (39 600 poulets) soit abandonné, éventuellement réé-
tudié, étant donné qu'une partie de l'épandage des déchets 
se ferait sur des terrains situés en partie haute de Courlon.

Par ailleurs, nous souhaitons créer une association 
pour la sauvegarde de l'église Saint-Loup. Les personnes 
intéressées peuvent s'adresser en mairie. Merci par avance.

courlon by night
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Le photographe 
david daniel a présenté 

deux belles expositions 
lors des Journées du 

Patrimoine, dont une 
sur la vie et la mort des 

roses en 18 clichés. 
Ci-contre, l'approche de 

la vieillesse...


