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► 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

Nino DEHARBE né le 11/10
        Toutes nos félicitations 

                et joyeux premier Noël !

ses joIes
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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. 

Dominique BOUTIGNY
épouse RAFFARD décédée le 19/9

Serge BRETONNEAU 
décédé le 14/10

Jeannine CHéREAU
épouse BOYER décédée le 31/10

Alcidio ROSA MENDES
décédé le 22/11

A leurs familles, nous adressons
 nos sincères condoléances.

ses PeInes

sa maIrIe

      La  bibliothèque  Patrick-
Esnault    vous  accueille  rue 
A - 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, adultes et jeunesse. 
   Si vous ne pouvez pas vous déplacer :
 consultez  le  catalogue  de  la  biblio-
thèque sur courlonsuryonne.bibli.fr
 réservez  directement  sur  le  site  ou  par 
mail à bm.courlon@laposte.net. Nous pou-
vons  porter  votre  réservation  à  domicile.
nouveau  Par l’intermédiaire de la biblio-
thèque,  vous  avez  désormais  accès  à 
RaYonn’âges,  médiathèque  numérique 
de l’Yonne. Une seule adresse : 

https://rayonnages.mediathèques.fr/
Une  seule  condition  :  être  inscrit  à  la 
bibliothèque. Et c’est gratuit !
Plus de renseignements à la bibliothèque.                                                                                       
                                         

sa bIbLIothèque

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

au samedi de 8 h 45  à 11  h  30.
  03 86 66 81 72

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

www.courlon-sur-yonne.com

en bref...
        06 01 23 84 29
Ce numéro de téléphone en service 

7j / 7 de 8 h à 22 h vous permet de signaler 
les incidents de toutes natures qui peuvent 
se produire dans le village. Il ne se subs-
titue  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.

Le cPi de courLon remercie les ha-
bitants de l'accueil qu'ils ont réservé aux 
pompiers lors de leur passage de présen-
tation des calendriers 2023.

Les sonneurs du  Rallye  trompes  de 
Saint-Loup  de  Courlon  vous  rappellent 
que vous pouvez assister à leurs répétitions 
qui ont lieu le mercredi à 20 h. " J'aime le 
son du cor le soir au chœur de l'église..."

Le Pass mam's fit qui propose un ac-
compagnement sportif dédié aux mamans, 
bébés  et  enfants,  initié  par Aline  Gomes 
Da Silva, reprendra aux beaux jours. 

 07 84 23 98 22
109 coLis de noëL ont été distribués 

aux Courlonnais(es) âgés de plus de 75 ans, 
auxquels  le Petit Couronnais  souhaite  de 
joyeuses fêtes.

  france services  vous  accompagne pour 
toutes vos démarches administratives, vous 
aide à l'utilisation des services et des outils 
numériques, vous met en relation, vous ac-
cueille, vous informe et vous oriente.
     Du lundi au samedi à Sergines, 18, rue 
de l'Hôtel-de-Ville.  09 64 46 09 34 ou 
06 83 13 07 98. - Mail msap@ccyn.fr
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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

Actuellement, en raison des travaux de 
l’église de Vinneuf qui ne sont pas termi-
nés à l'intérieur et de l’arrêt du chauffage 
dans  l’église  de  Serbonnes,  une  messe 
est célébrée chaque semaine à  l’église 
de Courlon, soit  le samedi à 18 h, soit  le 
dimanche à 10 h.

Pour Noël,  la veillée  et  la messe du  
samedi 24 décembre sont prévues à 18 h, 
à  Villeneuve-la-Guyard,  et  à  20 h 30,  à 
Pont-sur-Yonne. Messe du dimanche 25 
décembre à 10 h à Courlon et à 10 h 30 à 
Pont-sur-Yonne.

sa vIe ParoIssIaLe

vacances de noëL du 19 au 30/12
      Durant les vacances scolaires, la CCYN 
propose divers ateliers, interventions, ani-
mations sportives et jeux pour les enfants.
Voir activités et communes concernées sur 

yonne-nord.fraccueil-extrascolaires 
contact : 

secrétariat.enfancejeunesse@ccyn.fr 
ou  03 86 67 99 18

Les restos du cœur : Anne-Marie 
Guibbaut succède à Alain Canduro en tant 
que  responsable  de  l'antenne  de  Courlon 
située à la Croix St Vincent route de Bray. 
  06 10 75 58 73 - 03 86 66 71 16 (répondeur). 
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Au sol, le tracé de la future classe.

Après  un  peu  de  retard,  le  chantier  des  deux  bâti-
ments  en  construction  avance  bien.  Après  la  pose  des 
pieux, les dalles ont été coulées et les murs de la nouvelle 
classe sont terminés. Si tout se passe pour le mieux et que 
les matériaux sont livrés dans les temps, celle-ci pourrait 
être  terminée  pour  les  vacances  d’avril.  Les  enfants  de 
CM1 pourront investir leur nouvelle classe, et les élus ré-
cupérer la salle du Conseil municipal.

éCoLe 
avanCement
des travaux

éLu ruraL  reLaIs de L'éGaLIté
La femme - La réPubLique - La commune
C'est à la suite de son congrès 202, ayant pour thème 

La Femme, la République, la commune, que l'Association 
des maires ruraux de France (AMRF) a remporté l'appel à 
manifestation d'intérêt pour son projet ERRE (Elu Rural 
Relais de l'Egalité). Son objectif est de mettre à profit la 
proximité entre les citoyens et les élus ruraux pour lutter 
contre les violences intrafamiliales.

" Ce fléau est particulièrement présent dans nos 
territoires. Le milieu rural ne regroupe que 35% de la 
population, mais concentre la moitié des féminicides ", 
souligne Fanny Lacroix, vice-présidente de  l'AMRF, en 
charge d'un groupe de travail sur les femmes et l'engage-
ment politique en milieu rural.

     26 % des aPPeLs au 3919
      Il  a  été  constaté  que  les 
femmes des territoires ruraux 
sont  sous-représentées  dans 
les  sollicitations  de  la  ligne 
d'écoute du 3919, puisqu'elles 
ne représentent que 26 % des 
appels. Rappelons que ce nu-
méro  national  d'écoute  télé-
phonique garantit une écoute 
anonyme ; il est gratuit depuis 
un poste fixe ou mobile.

Les  violences  intrafamiliales  en  milieu  rural  sont 
souvent exacerbées de par l'isolement et la méconnais-
sance des droits et des dispositifs existants. Face à cette 
réalité, l'élu local de par sa place spécifique en proximité 
peut jouer un rôle utile dans la mobilisation de soutien 
auprès des victimes de la violence. 

dans Le cadre du Projet erre
Le conseil municipal de Courlon-sur-Yonne, en date 

du 14 octobre, a désigné Christina Rangdet, par ailleurs 
membre du bureau de l'Association des maires ruraux de 
l'Yonne, et Annick Point comme référentes  locales. En 
tant qu'élues relais communaux, elles bénéficient d'une 
formation spécialisée sur la lutte contre les violences in-
trafamiliales.

La grande cause du quinquennat
En dépit des diverses lois votées (allongement de 20 

à 30 ans du délai de prescription pour les crimes sexuels 
sur mineurs, bracelet antirapprochement, garantie loca-
tive, suspension de l'autorité parentale...), les violences 
peinent à se réduire. Force est de constater qu'entre 2010 
et 2019 le nombre de plaintes pour violences sexuelles 
a été multiplié par 2,4 (Source INSEE). Mais la problé-
matique des violences reste à l'agenda, et des projets tels 
que l'ERRE ne peuvent être que bienvenus.

PoIssons & CoquILLaGes au vILLaGe
Nouvellement  arrivée  sur  le  marché  du  mercredi 

après-midi à l'Ilot, vava Poissonnerie vous propose du dos 
de cabillaud, des filets de rascasse, daurade, barbue, bar, 
truite à chair rose, saumon labellisé, thon, crevettes grises 
et roses de Madagascar, des noix de St Jacques, et divers 
plats de la mer cuisinés. Crustacés, huîtres et coquillages. 
Grand choix de plateaux de fruits de mer sur commande à 
partir de 40 €. Présente à Courlon un mercredi sur deux à 
comPter du 28/12. Marché de Pont-sur-Yonne le mercredi et 
le dimanche. Exceptionnellement le samedi 24 à Pont-sur-
Yonne    06 89 73 59 07

Fraîcheur garantie et sourire en prime...



Qu'en est-il de l'obligation de déneiger devant 
chez soi ? En l'absence d'un arrêté municipal, 
ce sont les employés communaux qui se char-
gent de déneiger. Mais ceux-ci étant prioritai-
rement occupés à rendre les rues principales 
du village praticables, ils ne peuvent intervenir 

sur tous les trottoirs de la commune. Simple question de bon 
sens ! Il serait donc souhaitable que les riverains (proprié-
taire ou locataire) déneigent leur propre trottoir ou procèdent 
au salage en cas de verglas. Il en va aussi de leur sécurité !bouLangerie - Pâtisserie garnara

Pascal et Nathalie vous proposent un large 
choix de pains pour accompagner tous vos 
plats.  Divers  pains  garnis,  feuilletés  salés, 
navettes, des bouchées à la reine, des tourtes.

Une symphonie de bûches crème au beurre, aux fruits, royale, 
des compositions à base de glaces, omelette norvégienne, etc.

vie pratique
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horaires déchetteries 

PoésIe  vous Prendrez bIen un PetIt vers   !

Pierre

Gammara

1919 - 2009

voici la neige et la nuit bleue,
voici le givre en sucre fin,
voici la maison et le feu,
voici noël vêtu de lin.

L'année qui  s'achève  est  historique  sur  le  plan  cli-
matique puisque l'été 2022 a été le plus chaud jamais en-
registré sur le continent, selon le service européen sur le 
changement  climatique Copernicus, dépassant  le précé-
dent record établi en 2021. 

Que nous réservent les mois d'hiver 2023 ? Loin du 
record de la plus basse température enregistrée en France 
le  13  janvier  1968  (- 36.7°c)  à  Mouthe  dans  le  Doubs, 
d'aucuns  se  souviennent  des  - 24°C  du  mois  de  janvier 
1986 à Courlon et des - 17°C l'hiver suivant. Depuis,  le 
thermomètre a flirté tout au plus avec les - 10°C.

Le Chaud et Le froId     Commerçants  en fête
Laura sorriaux est la nouvelle gérante du 
salon  de  coiffure  courlonnais  23  bis  rue 
de  Bray.  Chris  Coiffure  devient  L’ateLier 
de Laura où Nathalie et Laura, elle-même, 
vous accueilleront comme à leur habitude. 

Les plages horaires s’agrandissent : lundi et mardi 9 h - 18 h 
jeudi 9 h - 20 h vendredi 9 h - 19 h - samedi 8 h - 17 h 30. Fermé 
mercredi et dimanche. 

Laura et Nathalie restent à votre disposition, par télé-
phone au 03 86 66 85 06 ou au 06 13 67 81 38, par e-mail 
latelierdelaura.89140@gmail.com sur Google, Facebook 
@latelierdelaura et Instagram @l_atelier.de.laura.

" Nous remercions notre aimable clientèle pour leur fi-
délité tout au long de ces années. Pendant les fêtes le salon 
sera exceptionnellement fermé le lundi 26 décembre ainsi 
que le lundi 2 janvier. Changement de propriétaire et aussi 
de look ! Des travaux auront lieu du 20 février au 4 mars, le 
salon sera donc fermé pour l’occasion. Nous vous souhai-
tons de très bonnes fêtes de fin d’année."

avec La recrudescence des cambrioLages, 7 réfLexes :
1 - Fermez vos portes, fenêtres et volets ; 2 - Laissez des 

signes visibles de présence même pour une courte absence ; 
3 - Activez diverses sources lumineuses par des minute-
ries pour dissuader les cambrioleurs ; 4 -  Ne signalez pas 
votre absence sur les réseaux sociaux, mais à la gendar-
merie ! 5 - Placez vos objets de valeur en lieu sûr ; 6 - Les 
cambrioleurs agissent de jour comme de nuit ; 7 - En cas 
de cambriolage, ne touchez rien et composez le 17.

 

CambrIoLaGes  7 bons réfLexes

1

2 3 4 5

6

7

Le marché du mercredi après-midi se tient désormais 
au bord de l'Yonne à l'Ilot. aLimentaire : Edeliss repas (plat 
du jour) ; Laurenza (fruits et légumes) ; Jérôme (tout pour 
l'apéro) ; Benjamin et Marie-Sophie (torréfacteurs, cafés en 
grains et capsules, thés, tisanes, miel, ventes de cafetières et 
théières) ; Vava Poissonnerie (lire page précédente).

artisanat : Calvin (affûtage - remoulage - vente de cou-
teaux) ; Maeva (parfums d'intérieur, savons, huiles essentiel-
les, bougies parfumées...) ; Damir (petits bonbons pour en-
fants et petits livres auto-édités) ; Ingrid (coffrets gourmands 
pour les fêtes).

 marChé du merCredI à L'ILot

cLaude gonthier vous propose deux menus de fêtes à 22 € 
et 32 € ainsi qu'une carte où vous pourrez composer votre 
menu : apéritif - entrées froides - entrées chaudes - plats 
cuisinés et légumes. Large gamme de viandes et volailles 
préparées ou nature. gonthier-traiteur.fr



PauL CéLIères (1836 - 1883) : " rIen de PLus Coquet que CourLon "

PauL céLières (1836 - 1883) aujourd’hui oublié,  fut 
de son temps un écrivain reconnu et prolifique : il écrivit 
de très nombreux récits (certains à destination d'un jeune 
public) ainsi que des pièces de  théâtre, des charades, et 
des poésies. 

Employé au ministère des Finances,  il  fait paraître 
dans Le Temps  et d’autres  journaux quelques nouvelles 
qui  ne  font  pas  grand  bruit.  C’est  en  1871  que  sa  car-
rière littéraire débute véritablement : ses pièces de théâtre 
(comédies en vers) Les étapes du mariage » et Les bêtes 
noires du capitaine sont jouées à Cluny et rencontrent un 
grand succès. 

Il devient ensuite  l’un des collaborateurs  les plus ac-
tifs du  journal Le magasin des demoiselles. Son éditeur 
et  ami A.  Hennuyer  publie,  entre  autres  ouvrages,  plu-
sieurs recueils de ses nouvelles. Paul Célières figure dans 
le tome 17 du Grand dictionnaire universel du XIX e siècle 
de Pierre Larousse.

l  ' histoire 
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La nouveLLe " Le marseiLLais " 
dans Le Livre " quand iL PLeut " 
Pose L’intrigue à courLon-
sur-yonne. 
Il  s’agit d’un  récit dans  le-
quel un Courlonnais, soup-
çonné  du  meurtre  de  sa 
belle-mère, est finalement 
blanchi.  L’histoire  et  les 
personnages sont purement 
fictifs. Tout juste relève-
t-on  une  similitude,  vrai-
semblablement  fortuite, 
entre  deux  patronymes  : 
Jacquelin  patron  dans  le 
récit de l’Auberge du bord 

de l’Yonne, et Jacquin  (veuve Lefranc) Marie-Elizabeth (1).

(1) Etat nominatif des habitants de Courlon en 1836. Archives dép. de l’Yonne. 
Merci à Michèle Degrave, Guy Ducrey, Marie-Ange Fougère, Francis Marcoin 
et Nathalie Prince.

voici comment PauL céLières Présente courLon 
« Courlon est un gros village bâti en amphithéâtre sur 

la rive droite de l’Yonne, à quelques lieues en aval de Sens. 
Rien de plus coquet et de plus gracieux à l’œil que ses mai-
sons blanches échelonnées dans la verdure quand le soleil 
d’été fait miroiter l’eau à leur pied et monter sur les prairies 
de la rive gauche les nuages de brouillard qui l’enveloppent 
d’une gaze transparente et parfumée. 

Des deux côtés, sur Serbonnes et sur Vinneuf, la berge 
est couverte de champs cultivés ; un peu plus haut, quelques 
carrés de vignes semés de noyers étalent leur vert plus som-
bre jusqu’au sommet où commence le grand plateau, pres-
que nu, qui, du côté de Bazoches et dans la direction de Bray, 
semble comme la limite des plaines de la Brie. De ce som-
met, où se dresse le clocher de la petite église paroissiale,

le coup d’œil est des plus beaux que l’on puisse imaginer. 
Ah, le beau pays ! (...) On y fait de tout, des céréales, du 
chanvre, du lin : chacun y a son coin de terre et la naviga-
tion de  l’Yonne ajoute à  sa prospérité. Tous  les bateaux, 
trains de bois et coches qui descendent pour gagner Paris 
ou Rouen, tous ceux qui, à grand renfort de chevaux, re-
montent  de  Paris  à Auxerre,  s’arrêtent  à  Courlon  (...)  ».  

Les coches d'eau au départ d'Auxerre en 1800

La précision de la description laisse croire que Célières 
a pu passer par Courlon voire y séjourner. En l’état pour-
tant, rien ne permet de l’affirmer : les données concernant sa 
biographie sont rares et lacunaires (impossible, à ce jour, de 
trouver un portrait de cet auteur). L’on constatera toutefois 
que plusieurs de ses écrits font référence au Nord de l’Yonne 
ou au Sud de la Seine-et-Marne : Sens (couvent des Ursu-
lines, collège), Champigny, Villemanoche, Pont-sur-Yonne, 
Villeneuve-la-Guyard, Vaudoy, forêt de Chenoise... 

Les mémorabLes aventures du docteur j-b quiès 
" Sollicitant plusieurs professeurs d’université, spé-

cialistes de la littérature française du 19 e siècle, j’ai eu le 
plaisir d’échanger avec Nathalie Prince. Son essai sur La 
littérature de jeunesse a été réédité chez Armand Colin en 
2021. Elle mentionne Paul Célières et son livre Les mémo-
rables aventures du docteur J-B Quiés : « Les ouvrages de 
Paul Célières ont eu un succès incontestable à l’époque et 
il a été très vite traduit en anglais pour intégrer des collec-
tions prestigieuses pour la jeunesse en Angleterre ou aux 
états-Unis  (...).  Il  fait  partie  de  ces  auteurs  à  succès qui 
connaissent une gloire aussi rapide qu’éphémère ». 

" Dans la missive qu’elle a bien voulu m’adresser, 
Nathalie Prince confie son amusement d’entendre parler 
de Courlon-sur-Yonne où elle s’est rendue, adolescente, 
chez une amie."                                             J-J Percheminier

une fin tragique Le 9 octobre 1883 Paul Célières se 
suicide à son domicile 30 quai du Louvre à Paris, dans un 
accès de fièvre jaune (délire dû à une forte fièvre). Il dispa-
raît, sans descendance, à l’âge de 47 ans.



sapeur pompier
PassIon runnInG bonne année !

fouLées des remParts de Provins
     Le 2 octobre, au départ de 
l’épreuve  des  6,400  km,  cinq 
Courlonnais(es)  étaient  enga-
gés dont Michaël Martin qui fut 
longtemps à  la  lutte pour  inté-
grer le top 10 du peloton, fort de 
438 coureurs. A une centaine de 
mètres derrière, Franck Boidin 
luttait pour rester dans les vingt 
premiers, tandis qu'au cœur du 
peloton  on  retrouvait  William 

Dufour, revenu d’une longue période de blessure, suivi de 
Fred Avril et de Nadia Ratkowski qui ont su se surpasser. 
A l'arrivée : Michaël 24'58" (11e/7), Franck 26',37" (21e/3), 
William 30'32" (73/8), Fred 33'40" (155/11) et Nadia 37  ' 
(232 e/5).

Les fouLées montereLaises 
C’est bien connu le sport peut vous procurer une satis-

faction et une certaine fierté par votre performance d'un jour. 
Ce fut le cas pour Michaël qui a parcouru les 10 km en 37'38", 
un record personnel amélioré de 1'36". Peut-on parler de dé-
ception quand on réalise son premier 10 km en 41'10" ? Mais 
voilà, Franck s’était fixé comme objectif de faire moins de 
40' ! Fred Avril comme à son habitude a su donner toute son 
énergie et son courage pour aller chercher un bon chrono.  

Le traiL de chabLis. 
Parmi 345 participants, deux Courlonnais au départ 

des 13,6 km (plus proches de 14,5 km...) avec un dénivelé 
positif de 350 m. Marceau Desbordes, nouvel arrivant au 
club, a parcouru les vignobles chablisiens en 1h 27 suivi de 
William, revenu de blessures, en 1h 32, 

Le traiL croix de fer mériot à nogent-sur-seine 
Le 12 novembre, épreuve nocturne de 16 km à travers  

champs et forêt avec un dénivelé positif de 400 m. Sur la li-
gne de départ, trois Courlonnais parmi 500 participants et un 
magnifique feu d’artifice ! Michaël Martin, en forme et en 
phase de progression, se classe 20 e au général et 5 e dans sa 
catégorie en parcourant la distance en 1h12. Franck Boidin 
se classe à la 59 e place au général et 14 e dans sa catégorie 
avec un chrono de 1h20. Carlos Cerveira, pour son retour à 
la compétition et malgré plusieurs mois sans entraînement, 
se classe à la 148 e place, 3 e dans sa catégorie, en 1h 28. 

 L'assemblée générale du club s'est tenue le 11 novem-
bre. Au bilan de l'année écoulée, pas moins d' une vingtaine 
de courses à travers la France, avec de nouveaux adhérents 
et sponsors. Objectif : continuer la pratique du running en 
respectant tous les niveaux, de débutants à expérimentés, 
dans un esprit convivial et respectueux. 

Le bureau : Carlos Cerveira président, Eduardo Ferreira trésorier, 
Nadia Ratkowski secrétaire.
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Le CPI de CourLon  reCrute
    Vous souhaitez vous rendre 
utile et contribuer à sauver des 
vies  ?  Vous  voulez  consacrer 
votre  disponibilité  à  servir  les 
autres,  à  vous  former   ?  Vous 
êtes une femme ou un homme 
d’au moins 16 ans et plus, alors 
n’hésitez  plus  !  Rejoignez  le 
Centre  de  Première  Interven-
tion (CPI) de Courlon et deve-
nez sapeur-pompier volontaire 
(SPV). Le sapeur-pompier vo-
lontaire est une composante indispensable de notre modèle 
de sécurité civile. Notre centre de première intervention re-
crute des personnes engagées dans la vie active qui ont la 
volonté de donner de leur temps. 

avoir L’envie de sauver une vie
L’ensemble des interventions du corps local est effec-

tué bénévolement. Vous aurez à intervenir en cas d’incendie, 
d’accident  de  la  circulation,  d’inondation,  ou  pour  sauver 
nos amis les bêtes. Pour le secours à la personne, les sapeurs-
pompiers du CPI de Courlon assurent les gestes de premier 
secours. Puis, selon la nature et la gravité des interventions, 
le Centre de secours de Sergines prend le relais.

Vous  assisterez  également  en  cours  d’année  à  des 
manœuvres locales ou à des exercices avec d’autres centres.
Pour plus d’informations, merci de contacter la mairie par 
mail mairie-courlonsuryonne@orange.fr ou par téléphone : 
03 86 66 80 34 ou 09 65 30 71 48.

Ci-dessous, les pompiers du CPI de Courlon expli-
quent  aux élèves de CM2  (fort  attentifs)  les différentes 
interventions qu'ils réalisent.

vie   associative

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

l'atelier de laura 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
sYlvain nallet Taille - Elagage - Abattage  06 14 34 77 12

sYlvain loGez Electricité générale  03 86 66 88 87

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 Conseil. immob. IAD  06 84 10 21 07
séBastien husson IsoPixel - Photographe  07 87 67 28 68

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
            france vision Alarmes surveillance   06 59 26 34 91
      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

 

           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 
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vie associative
L' amItIé CourLonnaIse aG Le 5/1Les éCoLIers du bord de L'yonne
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Bienvenue à la nouvelle association Les Ecoliers du 
bord de l'Yonne créée cet été, et qui a offert une jolie fête 
d'Halloween aux enfants. Elodie Prochot en est  la prési-
dente, Morgan Tison le vice-président, Virginie Gay la se-
crétaire et Vinciane Genty la trésorière.

des box-goûters à La tartifLette
Depuis la rentrée, l'association propose des box-goû-

ters un vendredi par mois à la sortie de l'école ; elle a or-
ganisé, conjointement avec le comité des fêtes, un loto au 
mois  d'octobre,  et  un  atelier  décorations  de  Noël  en  no-
vembre. Elle  sera  aux manettes  de  la  soirée  tartiflette  le 
samedi 14 janvier dont 50% des bénéfices seront reversés au 
profit du voyage scolaire en Normandie. 

grand carnavaL Le 18 mars
En préparation, un grand carnaval lors duquel chaque 

enfant pourra décorer  son vélo,  sa draisienne ou  sa  trotti-
nette avec des fleurs en papier crépon qui lui seront fournies. 
Après un défilé dans les rues du village, on se retrouvera à 
la salle des fêtes autour d'un apéritif musical. L'organisation 
d'une fête de fin d'année scolaire à l'Ilot est en projet, mais 
nous en reparlerons dans le Petit Courlonnais de printemps. 

Contact    07 49 83 86 56 
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Des Courlonnaises au cabaret le Diamant Bleu

La sortie au cabaret du Diamant bleu à Barville-en-Gâ-
tinais (45) a ravi les participant(es) qui ont apprécié le repas-
spectacle et l'ambiance dans la vaste salle aux murs bleus. 
En octobre, le repas choucroute a réuni 120 personnes, et le 
repas de Noël, 141. L'assemblée générale aura lieu le jeudi 5 
janvier où l'on tirera les Rois. Les membres du bureau vous 
souhaitent un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. 

a.C.t. tennIs et seLf défense

  aux couleurs
                  d'halloween
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a.c.t. L’association communale de Tennis Courlon / Vinneuf 
propose des cours et stages  toute  l’année pour  tout âge et 
tout niveau, avec des créneaux horaires pour les gymnases 
de Sergines et de Villeneuve-la-Guyard. Si vous ou vos en-
fants êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter Thierry Beyrand 
au 06.08.75.20.76 ou Gérard Nocher 06.80.33.34.43.

Nous serons heureux de vous renseigner
               et de vous accueillir sur nos courts. 
rodrigue Lamory propose des séances de sport et de self 

défense pour enfants et adultes. Contrairement aux sports de 
combat classique, les techniques apprises sont adaptées aux 
différents types d’agression ou la réponse n’est pas nécessai-
rement de frapper. Essai gratuit. Infos au 06 89 39 18 90.



    

écoles
CuLtIver La mémoIre du Passé bLoC-notes de Ch. ranGdet

 Chères Courlonnaises, 
                    Chers Courlonnais,
Chaque  année  à  pareille  époque, 

nous  retrouvons  ce  moment  agréable 
de passage d’une année à  l’autre où  il 
est  coutume  d’échanger  des  vœux.  Je 
profite donc de cet instant pour vous souhaiter, en mon 
nom et au nom du Conseil municipal, de joyeuses fêtes 
et vous présenter mes meilleurs vœux de bonne et heu-
reuse année 2023.

Cette année nouvelle verra la fin des travaux de 
l'école élémentaire et de la salle de motricité qui sera par-
tagée par les trois classes maternelles et les deux primaires. 
Nous espérons vivement que la salle des fêtes puisse faire 
peau  neuve,  c’est  pourquoi  nous  avons  demandé  des 
études afin de la réhabiliter avec le plan énergie. La toiture 
en tôle amiante-ciment qui se dégrade, et la chaudière au 
fuel très énergivore, impactent le budget communal. Des 
travaux de réseaux rue du Tertre et impasse Chalgrin seront 
réalisés également cette année. 

Voilà pour les  projets à venir.
Lors des vœux du Maire, qui auront lieu le 21 janvier 

à 18 h à la salle communale, j’aurai le plaisir de rece-
voir celui qui, pour beaucoup de Courlonnais,  fut  leur 
médecin  de  famille,  le  Dr  Barret.  Parti  en  2001  après 
vingt-cinq ans de service, et en dépit du fait qu'il offrait 
une patientèle d'un millier de personnes, et faisait don de 
son matériel médical, il ne trouva pas repreneur. Il sera 
très honoré de retrouver ses anciens patients et amis, une 
joie partagée par un grand nombre d’entre nous, je n'en 
doute pas !

voyage 
en normandie

Utah Beach - Si les Ricains n'étaient pas là...

Les élèves de CM1 et CM2 souhaitent partir en voyage 
scolaire en Normandie pour découvrir un pan de notre his-
toire  :  le débarquement des  troupes alliées en  juin 1944. 
Ils ont rédigé une lettre de demande de dons à l'attention 
des habitants de la commune via une cagnotte en ligne qui 
affichait au 1er décembre près de 600 €. Leur professeure 
des écoles et directrice, Elise Escudé, a monté un dossier 
de demande de subvention auprès de la Fédération André 
Maginot. Par ailleurs, la vente de chocolats auprès des pa-
rents et amis a rapporté la coquette somme de 1 160 €.

" Ce voyage nous apportera plus de culture sur la 
Deuxième Guerre mondiale car nous irons sur les plages du 
débarquement, le centre Juno Beach et le musée du débar-
quement d’Arromanches. Nous pourrons nous rendre compte 
de la chance que nous avons de vivre libre, en paix et en 
sécurité. Nous voulons rendre hommage à ceux qui se sont 
battus pour la France et qui ont donné leur vie pour nous."

Pour  accéder  à  la  cagnotte  en  ligne   http://www.
leetchi.com/c/les-cm1-cm2-debarquent-en-normandie

 samedi 14 janvier soirée tartifLette  organisée  par  les 
Ecoliers du bord de l'Yonne au profit du voyage scolaire.

Les  élèves  étaient  présents  à  la  cé-
rémonie  du  11  Novembre  où  Elise 
Escudé a ouvert et fermé le ban à la 
trompette. Les élèves ont procédé au 
dépôt de gerbes et de bouquets à l'ap-
pel des soldats morts pour la France, 
puis ils ont lu des extraits de lettres de 

Poilus courlonnais avant d'entonner en chœur la Marseillaise.

Cérémonie du
11 novembre
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Samedi 3 décembre les petits Courlonnais
avaient rendez-vous avec le Père Noël


