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le pe ti  t

Pêcher par plaisir
Cette barque abandonnée
rappelle le temps où adultes et enfants
s'adonnaient le long des berges courlonnaises
à un loisir quelque peu passé de mode aujourd'hui.
Loisir chargé d'émotion lorsqu'une belle carpe
de 16 kg venait vous rendre visite
avant d'être remise à l'eau...
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le village
ses joies
Jack VERLET né le 15/3
Lila TRIGO née le 21/3
Talia DE SOUSA ALVES née le 24/3
Mayron CAPRE né le 7/4
Ambre BODUIN née le 29/5
Antonio COLOSIMO a épousé
Maria NIPITELLA le 28/5
Yann DA COSTA a épousé
Marlyse SAVOURAT le 16/4
Kevin BARONNAT a épousé
Marie-Agnès RYS le 11/6
Toutes nos félicitations !

ses peines
Andrée GROULT épouse SAVOURAT
décédée le 18/4
Viviane FASSIER décédée le 18/5
Roland QUEUDOT décédé le 18/5
A leurs familles nous adressons
nos sincères condoléances.

sa mairie

www.courlon-sur-yonne.com
► horaires d'ouverture de la mairie
    De 9 h à 11 h du lundi au samedi
    Fermé au public le jeudi.
► Permanences du maire et des adjoints le
samedi matin de 10 h à 12 h ou sur rendezvous au  03 86 66 80 34.
► 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 questions France Services est à votre disposition au 09 64 46 09 34.
► urbanisme M. Desmolin reçoit sur
rendez-vous uniquement 03 86 66 80 34.

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 - L'agence sera fermée
les 15 et 16 juillet et du 8 au 27 août.

sa vie paroissiale

recensement citoyen
  Tous les jeunes gens âgés de 16 ans
doivent se faire recenser en se présentant 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.

Le temps ayant été favorable le lundi
de Pentecôte, il a été possible de renouer
avec la tradition du pèlerinage à la chapelle de Notre-Dame de Champ-Rond,
au milieu des champs de colza.
Les grandes cérémonies ont lieu à
Pont-sur-Yonne, église centrale de la
paroisse : les Professions de foi ont été
célébrées le 22 mai, les Confirmations
le 18 juin en présence de Mgr Hervé
Giraud, et les Premières communions
le 26 juin.
Le Père Célestin Badgi, qui a occupé
le presbytère de Champigny pendant
trois ans, reviendra du Sénégal pour
remplacer les prêtres en vacances pendant l’été.
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

sa bibliothèque
La bibliothèque Patrick-Esnault  
vous accueille rue à Carré le
lundi de 16 h à 17 h, et les
mercredi, jeudi, samedi de 10 h à 12 h.
Venez découvrir les collections de
romans, policiers, BD, documentaires
pour adultes et  jeunesse.
   Si vous ne pouvez pas vous déplacer :
 consultez le catalogue de la bibliothèque en ligne sur :
https://courlonsuryonne.bibli.fr
 réservez directement sur le site ou en
envoyant un mail à bm.courlon@laposte.
net Si vous le souhaitez, nous pouvons
porter votre réservation à domicile.
Nous recherchons des bénévoles
pour assurer plus de permanences et
proposer des animations. Si vous êtes
intéressé(e), vous pouvez passer aux
heures d’ouverture ou laisser vos coordonnées à la mairie.
Les bénévoles

en bref...
remerciements
La commune de Courlon s’associe
aux écoles pour remercier l’entreprise
Briois-Bermudez de son don de 1000 €
destiné à l'achat de jeux et jouets pour les
enfants. Madame le Maire a remis le chèque aux directrices des écoles maternelle
et primaire de Courlon.
chouette clocher
Nous avons désormais
un chouette clocher
qui héberge un nichoir
en attendant d'héberger
la Dame blanche et,
espérons-le, sa descendance...
le marché du mercredi
Fidèles au rendez-vous, fruits et légumes de saison (et de qualité), plats traiteurs et poulets rôtis vous attendent... Au
prix du carburant, on gagne à acheter au
village !

rappel bandes jaunes
Il est rappelé que le stationnement
sur les bandes jaunes matérialisées est
strictement interdit rue des Hauts Préaux
dans le virage qui part de l'église au n°1
de ladite rue, rue Basse entre le n° 1 et le
n° 3, Grande rue face au n° 2, rue Maria
Lamy prolongement du n° 41 au droit du
n° 43. La brigade de gendarmerie de Pontsur-Yonne et le garde champêtre seront
chargés de constater les contraventions.
                                         Pour avis
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actualités
vide-greniers dimanche 21 août

la grande rue fait peau neuve

Le nouveau comité des fêtes lance un appel aux bénévoles

Le nouveau bureau du comité des fêtes constitué
d'Arnaud Marin (président), Mylène Boussard (vice-présidente), Mylène Lamoureux (trésorière) et Jessica Desbouis
(secrétaire), a organisé sa première manifestation pour la
Fête de la musique le 21 juin dernier.
Le traditionnel vide-greniers, absent depuis trois ans,
revient au bord de l'Yonne le dimanche 21 août. Les membres du bureau lancent un appel aux bénévoles pour prêter
main-forte à l'organisation de cet événement énergivore...
Installation dès 6 heures. Restauration sur place.
Réservation conseillée au 07 66 29 39 12
10 € les 5 m avec véhicule.

La Grande rue (RD 470) a fait l'objet de travaux de réfection au mois de juin. Après une première phase de décapage
et de rabotage sur 6 à 7 cm, les 320 m linéaires de chaussée
ont reçu une couche de gravillons et d'émulsion, avant d'être
recouverts par environ 400 t d’enrobé à chaud. Dans la continuité, la réfection de l'avenue Charles Mazière se fera en 2024.

les berges de l'yonne aussi...

14 juillet au bord de l'yonne
La Fête nationale du jeudi 14
Juillet sera l'occasion pour la population courlonnaise de se retrouver autour d'un grand piquenique au bord de l'Yonne. Les
participants apportent leur panierrepas ; ils auront un barbecue à
disposition ainsi que des bancs et
des tables. Pensez à les réserver
en mairie au 03 86 66 80 34. ApéLa pêche pour les tout petits
ritif offert par la municipalité.
L'après-midi, des jeux pour enfants seront proposés, et
le feu d'artifice communal sera tiré à 22 h 30 face au lavoir.
A l'Ilot toujours
Une barre de motricité et
d'équilibre a pris place parmi les
jeux pour enfants au plus grand
plaisir de ces derniers.
circulation sens unique
Attention : à compter du 27
juin, le sens unique instauré sur
une partie de la rue du Port ne
concerne pas les engins agricoles,
les vélos, les véhicules de secours
et les véhicules des agents techniQuestion d'équilibre...
ques de la commune.

Avant..

Après

VNF a sous-traité les travaux d'entretien des berges, en
aval du barrage de Courlon sur une centaine de mètres, par
l'entreprise de travaux forestiers et d'élagage Pareau, sise à
Sainte-Colombe (77). En effet, au gré des crues, les branchages s'amassent et retiennent divers détritus, empêchant le bon
écoulement de l'eau le long des berges. Ladite fausse rivière
(parce que non navigable) est là pour absorber une partie des
crues, d'où l'importance de ces travaux de nettoyage.

06 01 23 84 29 numéro quiétude
Ce numéro de téléphone est désormais en service 7j / 7 de 8 h à
22 h pour signaler les incidents
de toutes sortes qui se produisent sur le territoire communal
(signalements divers, fuite d'eau,
incivilité, aide au voisinage...).
     Il ne se substitue nullement aux numéros d'urgence du
SAMU (le 15) des pompiers (le 18), de la Gendarmerie  
nationale (le 17), et au 114 pour les personnes sourdes et
malentendantes.
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vie pratique
primes énergie les aides en 2022

la fibre à la vitesse de la lumière

Quelles sont les aides qui existent en 2022 pour financer les travaux de rénovation énergétique de son logement à
Courlon-sur-Yonne ?
 Primes Energie CEE : les primes CEE sont les aides
financées par le privé, c’est-à-dire les entreprises commercialisant des énergies émettrices de gaz à effet de serre (principe du pollueur-payeur).
 Eco-PTZ : ce prêt à taux zéro est accordé pour des
travaux de rénovation thermique. Le 1er janvier 2022, son
plafond a été relevé à 50 000 €.
 Prêt Avance Rénovation : la somme empruntée pourra
être remboursée lors de la vente du bien ou à sa succession,
les intérêts pouvant quant à eux être remboursés in fine ou en
amont, progressivement.
 MaPrimeRénov : cette aide est versée par l’Etat sous
forme de prime à la fin des travaux, ce qui représente une
amélioration par rapport à l’ancien système de crédit d’impôt
qui a existé jusqu’en 2020 (CITE).
 MaPrimeRenov Sérénité : destinée aux revenus modestes et très modestes, cette aide a pour objectif d’encourager
les rénovations globales des logements.
Les aides à la rénovation énergétique portent essentiellement sur les travaux suivants : système de chauffage,
pompe à chaleur, chaudière gaz haute performance, chaudière à granulés et poêle à bois.
Isolation : murs, fenêtres, combles et sols.
Les travaux de rénovation permettent de réaliser des
économies d’énergie quel que soit votre fournisseur.
Pour toucher ces aides, les travaux doivent avoir été
effectués par des entreprises labellisées RGE (reconnues
garantes pour l’environnement). Des aides locales existent
également pour vos travaux.

Une fibre optique est un fil dont l'âme, très fine, en
verre ou en plastique, conduit la lumière et sert pour la
fibroscopie, l'éclairage ou, dans le cas présent, pour la
transmission de données numériques.
Une somme de 250 000 000 € a été investie pour installer la fibre optique dans notre département. Le réseau
appartient au Conseil départemental de l'Yonne mais tout
le déploiement a été réalisé par la société YCONIK laquelle,
en contrepartie, exploite le réseau pendant 30 ans.
Quel que soit le fournisseur d’accès internet choisi,
la fibre est la même. La seule différence sera la capacité
de la box à vous fournir un débit plus ou moins important,
le prix et la qualité même de cette box.
L’objectif de 2030 a été atteint plus vite que prévu,
tout sera fini en 2023 avec 127 000 foyers connectés et
360 communes concernées. Il existe 105 opérateurs que
vous pouvez consulter sur www.yconik-fibre.fr/le-projettres-haut-debit/operateurs
La fibre 1 000 fois plus rapide que l’ADSL
Actuellement il y a 20 % d’échecs de raccordements.
La distance de raccordement est gratuite jusqu’à 60 m,
au-delà il y a un coût. Par ailleurs, il faut prévoir un délai
de 6 semaines pour installer la box internet de l’opérateur
commercial. Il faut refuser à l'entreprise de signer l'autorisation d’utiliser le câble ADSL comme aiguille pour faire
passer le câble optique. Il est conseillé de rester présent
pendant toute la durée de l’installation, certains fournisseurs d'accès sous-traitent et le sous-traitant sous-traite...
Il y a donc parfois des problèmes d’installations.
N'hésitez pas à consulter les 6 vidéos explicatives que
vous trouverez sur le site yconik-fibre.fr/aide-et-contact
Enfin, vous pouvez également vous rendre sur le site dédié
à la présentation de la fibre optique www.yconik-fibre.fr
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poésie vous prendrez bien un petit vers   !
" Silence de craie
Dans les mots muets
Le chant qui se tait...
Canicule..."

asca
Jean V
2016
1940 -
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l'histoire
bon pour le service au temps du conseil de révision
Courlonnais et Serbonnois au Conseil de révision en 1931

un facteur de socialisation
On peine à concevoir aujourd’hui ce que représentait le
conseil de révision dans la vie des villages et des jeunes gens
de l’époque. C’était le temps du service militaire obligatoire,
connu aussi sous le nom de conscription. Longue histoire que
celle de la réquisition par l’Etat d’une partie de ses citoyens
à des fins militaires. Pour l’historienne Annie Crépin (Histoire de la conscription, Gallimard - Folio Histoire) le service
militaire obligatoire, s’enracinant progressivement, fut peu à
peu considéré comme acceptable par les citoyens en temps
de paix.  Il serait même devenu un facteur de socialisation et,
laissons-lui la responsabilité de cette appréciation, un « agent
de virilisation » et « un creuset de citoyenneté ».
le conseil de révision - un rituel singulier
Avant d’effectuer leur service militaire, les jeunes sont
sélectionnés lors du conseil de révision. Il s’agit là d’un rituel
particulier qui fait aujourd’hui sourire. Bien des chansonniers
s’en sont emparés (on trouve encore à écouter les sketchs de
Patrick Raynal ou de Jean Rigaux). En 1902 paraît à l’Imprimerie Nationale un conte humoristique de Christian Arthur
intitulé En tournée de révision.
Plantons le décor : le conseil de révision est une solennelle assemblée itinérante chargée de décider du sort des
jeunes gens qu’elle a auparavant convoqués. Elle est composée du préfet ou son représentant, d’un conseiller de préfecture, d’un officier général, d’un membre de l’intendance, d’un
conseiller général, d’un conseiller d’arrondissement (1), d’un
commandant de recrutement et d’un médecin militaire ou, à
défaut, d’un médecin civil.
Le conseil de révision se transporte dans tous les cantons. La rigueur est de mise. Pour Amédée Char (Le conseil
de révision, dans Les Français peints par eux-mêmes - 1841) :
« Si l’exactitude est la politesse des rois, elle est aussi
celle des conseils de révision. Ils partent et arrivent à jour
fixe : rien ne saurait les empêcher de commencer les opérations à l’heure prescrite ».
(1) Les conseils d’arrondissement ont été suspendus par l’acte dit
loi du 12 octobre 1940, et n’ont jamais été réactivés.

A sergines au chef-lieu de canton
Les jeunes reçoivent à domicile, au moins huit jours à
l’avance, leurs ordres individuels de convocation comportant la date, l’heure et le lieu de réunion. La presse locale
publie aussi ces informations. L’arrivée du conseil de révision au chef-lieu de canton donne souvent lieu à une cérémonie mobilisant habitants et fanfare. Une fois les discours
de bienvenue prononcés, le conseil rejoint la salle qui lui est
affectée. Les maires des communes concernées, bien que ne
faisant pas partie du conseil de révision, sont présents (ils
peuvent être amenés à fournir des renseignements sur les
jeunes gens présentés).
en tenue d'adam...
Ceux-ci passent, en tenue d’Adam, devant la
très officielle commission. Ils sont mesurés,
pesés, examinés en
détail (dentition, vue,
ouïe, infirmités diverses). « Lorsqu’un cas douteux se présente, raconte Amédée
Char, le conseil de révision se lève en masse et braque ses
lunettes et ses lorgnons sur le citoyen qui, pour l’instant,
voudrait bien être poitrinaire. On l’examine ni plus ni moins
ainsi qu’un levreau à la halle. En fera-t-on un grenadier ou
le laissera-t-on à la tête de ses troupeaux ? »
A l’issue du conseil de révision, la liste de recrutement
cantonal est établie (jeunes gens déclarés aptes au service
actif, ajournés ou dispensés).
La séance achevée, les jeunes se regroupent par village
et posent pour immortaliser l’instant. Ils sont la plupart
du temps décorés de cocardes tricolores, de cocardes Bon
pour les filles (photo de gauche ci-dessus), de rubans ou
coiffés de chapeaux. Puis l’événement est généreusement
Jean-Jacques Percheminier
arrosé…
     Remerciements à Mme Godfroy pour le cliché du Conseil de révision
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vie associative
la gaule fraternelle

passion running 10 ans déjà !

Un silure de 40 kg et de 1,95 m pêché entre Courlon et Serbonnes

Le club fête ses 10 ans d'existence...

la Société de pêche la Gaule fraternelle a renouvelé en
grande partie son bureau lors de l'assemblée générale. Ainsi
Gérard Baron succède à Jean Moulin en tant que président,
Magali Husson Baron occupe la fonction de vice-présidente,
Jacky Husson trésorier, Séverine Bourdon trésorière adjointe, André Laisné secrétaire, Vincent Laisné secrétaire
adjoint, Didier Collot commissaire aux comptes.
La Gaule fraternelle, affiliée à l'AAPPMA (Associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique), dispose d'un garde-pêche assermenté. Le territoire
de pêche communal s'étend de Serbonnes (de la borne qui
se trouve à la hauteur de la propriété du Grand Varennes) à
Port-Renard, en aval de Courlon. Les cartes de pêche sont
en vente chez le marchand de journaux / tabac de Vinneuf,
et sur internet. Le magasin d'articles de pêche le plus proche
se trouve au 68 Grande rue à Bray-sur-Seine.
Rappel : une rampe d'accès à l'eau pour les embarcations a été aménagée au pied du pont de Champigny sur la
rive droite. On y accède par le chemin parallèle à la montée
du pont, en direction de Champigny. Notez que le nouveau
bureau projette un réempoissonnement à l'automne.

passion running courlon 89 a été créé en avril 2012
par trois Courlonnais : Cédric Bertrand , Régis Devreese et
Carlos Cerveira. L'association, appelée initialement Union
sportive courlonnaise d'athlétisme, avait été créée juste
pour participer à la Ronde des 16 clochers, une course intervillages.
Depuis, les couleurs du club ont bien voyagé, tant au
niveau national qu’international, à travers des trails et des
courses sur route allant des 5 km aux prestigieux marathons
de Paris, Lisbonne, Rotterdam, Amsterdam et Rome où les
couleurs de Running Passion ont été fièrement portées par
les athlètes courlonnais. Sans oublier les semi-marathons
de Paris ainsi que les courses régionales.

les restos prestation coiffeur
Les demandes d’inscriptions se font de plus en plus
nombreuses suite aux augmentations de divers produits
et carburants. La crise sanitaire s’étant calmée, l’antenne
nationale des Restos souhaite reprendre comme auparavant les distributions accompagnées, c’est-à-dire que les
personnes accueillies entrent à nouveau dans le centre et
choisissent ce qu’elles souhaitent. Ceci en respectant bien
entendu les gestes barrières, gel, masque, et distanciation.
En espérant qu’une nouvelle vague ne vienne pas tout remettre en cause.
Les navettes pourraient, elles aussi, reprendre éventuellement du service en septembre si la situation sanitaire le permet. Les responsables du centre de Courlon
ont le plaisir de vous annoncer qu'une coiffeuse bénévole
a proposé ses services, ce qui va être un plus pour les
personnes accueillies. Des rendez-vous sont déjà pris. Un
grand merci à cette personne !

Courir dans la bonne humeur

" Si vous-même ou quelqu’un de votre entourage souhaitez rejoindre le club, rendez-vous le dimanche matin au
bord de l'Yonne à 10 h. Les coureurs de tous niveaux sont
les bienvenus. Merci à tous ceux qui sont passés juste pour
nous voir, pour écrire une ligne ou une page de notre histoire, et merci à celles et ceux qui continuent de l’écrire
pour que vive notre association ! " Le président Carlos Cerveira

Le rdv du dimanche débute par une petite séance de mise en condition
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vie associative
belle rEncontre !

Patrice Longuet, président de l'Amitié courlonnaise entouré d'Elise Escudé, professeur des Ecoles, et de Christina Rangdet, maire.

Le club de l'Amitié courlonnaise a organisé une rencontre intergénérationnelle le 19 mai dernier. A l'issue
d'un repas froid qui a réuni plus de quatre-vingts adhérents, les élèves de la classe de CE2 et CM1 du regroupement scolaire Courlon / Serbonnes, sous la conduite de
leur enseignante Elise Escudé, ont présenté un spectaclesurprise.
Dans une ambiance chaleureuse et bon enfant, ils
ont interprété deux saynètes et des chansons à la grande
satisfaction des participants. Un beau moment pour une
belle rencontre !
Le 3 juillet prochain se déroulera le méchoui annuel
à l'Ilot. Un grand moment de convivialité dans un cadre
champêtre idyllique. Le bureau du club vous souhaite de
bonnes vacances, et vous donne rendez-vous le jeudi 1er
septembre pour la reprise des activités.

Courlon

Acteurs chanteurs...

Invités...

Commerçants - Artisans - Prestataires courlonnais à votre service

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

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

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
Cabinet médical 13 bis rue des Préaux Ophtalmologiste 03 86 96 37 68 - Infirmier M. Limoges 06 45 00 70 73

Photos Sylvain Berthier

club l'amitié courlonnaise

divers
artisans Commerçants
chris coiffure Nouveau : votre salon est ouvert avec ou
sans RDV et en non-stop du lundi au samedi inclus, fermeture
les mercredis. Exceptionnellement fermé du 8 au 15 août.
Il vous est proposé toutes les prestations coiffures mixtes,
évènementielles, barbes et onglerie ainsi que les colorations cils
et sourcils. contacts 03.86.66.85.06 et 06.13.67.81.38 - chriscoiffure@orange.fr - facebook (Chris coiffure) - twitter (@SalonSur) Instagram (coiffure.chris) et Google (salon chris coiffure).
Carte parrainage avec remise de 5 € au parrain(ne) et au filleul(e)
sur leur prochaine prestation. coiffure - 3 € sur la coupe homme.
la pension de chipie Cet hiver, les box extérieurs ont été
agrandis pour permettre aux chats d’avoir un plus grand espace
pour se divertir avec différents jeux (arbre à chat avec griffoir,
tunnel et jouets interactifs) ainsi qu’un endroit au frais pour leur
sieste... Les tarifs restent inchangés (13 €/jour) et 15 €/jour en
hiver). Pension féline à Courlon  06 11 63 25 29
Agrandissement des box à la pension de Chipie, rue des Brissots.

le linge sale en famille...
C’est au coeur du centre-ville de
Sens que trois frères, Courlonnais,
ont décidé de faciliter la vie des
usagers. Étudiants, entrepreneurs et
engagés, l’idée d’ouvrir une laverie
libre-service a été pour eux une très
belle opportunité. Ce projet familial
a pu aboutir fin décembre et fait,
aujourd’hui, le plus grand bonheur
des habitants de la ville de Sens et
LaverieWash'n Dry à Sens ses alentours.
La laverie se situe au 39 - 41 Grande rue (rue piétonne) à
Sens. Elle est ouverte de 7 h à 21 h 30 tous les jours. Wifi disponible. La carte de fidélité vous apportera des prix avantageux à chaque passage. Vous y trouverez des machines de 9
et 18 kg ainsi que des sèche-linges grand volume. Ici, fini la
monnaie vous pouvez payer en espèces, mais aussi en sans
contact avec votre carte bleue ou votre carte de fidélité !
Les trois frères ne s’arrêtent pas à l’idée d’une laverie
traditionnelle. Divers projets verront le jour : un amazon locker (casier privé pour récupérer vos colis Amazon), un espace
café détente où vous pourrez venir profiter de boissons chaudes
de qualité et faire une pause, seul ou entre amis.

on vous souhaite un bel été
Madame le Maire et le Conseil municipal
vous souhaitent un bel été au village

petit rappel droits de voirie
La réalisation de travaux de votre habitation ou autres
peut nécessiter temporairement l’occupation du domaine public, comme dépôt de matériaux, emprise de chantier, échafaudages...). Dans ce cadre, le Cerfa 14023*01 (que vous pouvez
télécharger), permet de solliciter une autorisation d’occuper le
domaine public, routier, trottoir ainsi qu’un permis de stationnement provisoire comme un déménagement. Les demandes
d’occupation de la voirie (DOV) sont à adresser aux services
en charge de la gestion des réseaux routiers :
 Routes départementales : services routiers des Conseils
généraux et mairie.
 Voies communales : mairie - déclaration et permission
de voirie. Parmi les natures de travaux concernées par la déclaration et permission de voirie on retrouve :
 Les ouvrages et canalisations des concessionnaires de
réseaux et branchements, en plus des DICT ;
 Les aménagements ou modifications d’accès ;
 Les poses de clôtures, portails et portillons ;
 Les plantations ou abattages d’arbres en bordure de voie ;
 Le dépôt ou stationnement provisoire sur domaine public ;
 La réalisation d’équipements ou ouvrages en surplomb ;
 Traitement de façade nécessitant la pose d’un échafaudage, ou nacelle.
L’envoi de cette demande de permission de voirie permet
d’apporter les informations nécessaires à l’instruction de la demande : coordonnées du déclarant, localisation, date et durée
du chantier, précisions particulières concernant la nature des
travaux. L’instruction de la demande d’arrêté est réalisée sous
deux mois à compter de la réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la permission de voirie ou le
permis de stationnement est réputé refusé.
Nous rappelons que tout embellissement de façade par un
apport d’objets minéraux ou végétaux, comme totem pots de
fleurs, arbustes, fleurs, jardinières, posés sur le domaine public
sont interdits. Par ailleurs, tous travaux de reprise de trottoir du
domaine public doivent faire l’objet d’une autorisation auprès
de la mairie. Si vous avez besoin d’aide pour les déclarations,
nous vous rappelons que vous pouvez faire appel à M. Desmolin
qui reçoit sur rendez-vous au 03 86 66 80 34.

