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Premiers rayons de 
soleil à St-Fargeau !



cOnVentiOn D’OccupatiOn pOuR le ciRQue  
SuR paRKinG Du teRRain De campinG 
l Le Cirque Paradiso revient pour la saison 2013 (juin à 
août), et plus particulièrement lors des journées réservées 
à l’initiation puis aux spectacles pour les scolaires, les cen-
tres de Loisirs.
Vente immeuBle cOmmunal – 5 Rue DeS liOnS 
l En décembre 2006, le conseil municipal avait fait agir 
son droit de préemption urbain pour acquérir l’immeuble 
situé au 5 rue des Lions pour le prix de 135 000€ afin de 
réaliser une maison médicale ; toutefois, il s’est avéré qu’il 
n’était pas possible de réaliser ce projet dans ce bâtiment. 
Monsieur le maire demande de voter sur le principe de 
vendre cet immeuble dans une fourchette de 130 000€ à 
132 000€ selon l’avis des Domaines et du Notaire, au com-
merçant riverain intéressé par cette acquisition
DROit De pReemptiOn/pROJet maiSOn De Sante 
l Une réflexion a été menée par le Maire avec les adjoints, 
puis avec des élus des trois communautés de communes 
(Bléneau – Saint-Fargeau et Toucy) ainsi qu’avec Monsieur 
BORDIER, Conseiller Général et Sénateur et Monsieur 
DROUHIN, Président du Syndicat de Pays de Puisaye–For-
terre afin d’élaborer un plan de financement pour réaliser 
une maison de santé. Le droit de préemption urbain est 
sollicité pour l’acquisition d’un bien immobilier situé du nu-
méro 4 au numéro 12 de la rue Sébastien Jobin. Le montant 
de cette acquisition s’élève à la somme de : 185 000€ plus 
9 000€ pour les frais d’agence et 3 500€ pour les frais et  
taxes d’enregistrement et notariés. Cette acquisition se 
ferat par prêt. Les subventions pour la création de la mai-
son de santé pourraient émanées du Conseil Général, du 
Contrat de Canton, du Syndicat de Pays (FEDER) et de la 
Réserve Parlementaire. 
les atouts de cet emplacement sont : proximité de la 
Maison de Retraite, possibilité de créer des emplacements 
de stationnement pour les véhicules et de bénéficier d’un 
réseau de chauffage produit par la future chaufferie bois. Il 
se situe en centre bourg de la commune permettant aussi 
de bénéficier de la centralité (services publics à proximité). 
Tous les conseillers municipaux sont unanimes pour évo-
quer le problème majeur, qui est celui de pouvoir assurer 
la continuité du service médical et des professionnels de 
santé dans la commune. Le fait de voir un projet prendre 
forme va susciter un intérêt et va permettre aux praticiens 
de la santé de s’engager aux côtés des élus.
les réserves évoquées pour ce projet ne remettent pas 
en question ni l’intérêt ni le besoin d’une maison de santé 
à St Fargeau. Le fait d’être forcé de faire valoir le droit de 
préemption dans un délai très limité n’a peut-être pas per-
mis de développer encore plus les avantages de l’emplace-
ment et de sa situation. Toutefois aucun terrain non bâti de 
2 700 m2 n’est disponible en plein centre de la ville. 
Le projet est voté : OUI : 11 voix – NON : 4 voix – BLANC : 1 
voix. L’offre de prêt du Crédit Agricole est retenue
etuDeS et pROpOSitiOnS SuR le RYtHme ScOlaiRe 
l Conformément au Décret N° 2013-77 du 24 janvier 2013 
relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires, plusieurs articles du code de 
l’éducation nationale sont remplacés ou abrogés afin d’éta-
blir une nouvelle organisation pédagogique de la semaine 
scolaire : le nombre d’heures pour l’enseignement, soit 

24 h hebdomadaires sera réparti les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis et les mercredis matins. La durée de la pause 
méridienne ne peut être inférieure à une 1h30. Les élèves 
pourront bénéficier chaque semaine d’activités pédago-
giques complémentaires, qui devront être encadrées par 
des personnes diplômées (BAFA, …), la commune prendra 
à sa charge le coût de trois heures par semaine pour ces 
encadrements pédagogiques pendant les 36 semaines 
scolaires annuelles. Les transports scolaires du mercredi 
seraient aussi à la charge de la commune. Afin d’étudier 
ce dossier, en concertation avec les parents d’élèves, les 
enseignants, une commission d’élus sera mise en place. 
Monsieur JOUMIER propose aux membres présents de 
reporter cette mise en place pour la rentrée scolaire de 
septembre 2014. L’Unanimité est favorable.
DemanDe De SuBVentiOn pOuR panneauX 
SiGnaletiQueS  
l Suite à la réunion de la commission de circula-
tion trois dossiers sont constitués : 1°) pour la mise en 
place de la signalétique d’interdiction de station-
nement en centre-ville et autres panneaux, dont 
le devis estimatif s’élève à la somme de : 4 587€96 
TTC ; 2°) pour la sécurisation des passages piétons  
« rue du stade » implantation d’un panneau lumineux et 
mise en place de coussins berlinois pour limiter la vitesse : 
7 099€64 TTC ; 3°) pour l’implantation d’un radar pédago-
gique Avenue du Général Leclerc :  4 353€44 TTC . Dans le 
cadre des Amendes de Police, il pourrait être obtenu 40% 
du montant HT pour ces dossiers.
tRaVauX  O.n.F.  
l Des travaux sylvicoles sont à réaliser dans les Bois de 
Baillys : parcelle 6 p, parcelle 10 Est et, parcelle 5, dont le 
devis établi par l’ONF s’élève à la somme de : 23 013€84 
TTC. Des subventions ont déjà été attribuées et versées 
pour les travaux de cloisonnement sylvicole et de dégage-
ment manuel des régénérations naturelles sur la parcelle 
10. Il semblerait souhaitable de pouvoir réaliser des créa-
tions de routes forestières ainsi que des places de retour-
nements. Une demande de subventions pour l’ensemble 
du projet qui s’élève à la somme de 71 640€ H.T doit être 
envisagée, et ne sera retenue qu’une partie du program-
me à effectuer. En 2013, la coupe de bois  peut rapporter  
environ 60 000€.
tRaVauX en cOuRS  
l Tous les travaux d’enrobés pour la voirie sur Saint–Far-
geau ont été réalisés par l’entreprise SCREG. Ce travail s’est 
effectué dans de bonnes conditions. La voirie pour Sept-
fonds sera réalisée dès que le temps le permettra.
Ouverture des plis pour les travaux de restauration de la 
charpente et des couvertures pour l’église de St–Far-
geau en présence de l’Architecte en Chef des Bâtiments 
de France. Les services de la DRAC et du Conseil Général 
de l’Yonne étudient les financements possibles pour ces 
travaux ; ceux–ci sont estimés à 398 202€ pour la tranche 
ferme et à 481 130€ pour la tranche conditionnelle, soit 
un montant total de : 879 332€ (nécessité de réaliser ces 
2 tranches).
Avancement du dossier Step : l’avant–projet se définit 
pour aboutir au projet avec la mise en place de diverses 
conventions, la possibilité d’acquérir un autre terrain pro-

che de la future STEP, la subvention de l’Agence de l’Eau 
qui passerait de 35% à 40%.
Suite à l’étude BAC et à la mise en service de l’unité de 
traitement, l’Agence de l’Eau demande de nous engager  : 
sur une révision des périmètres de protection des forages 
subventionnés à hauteur de 80% ; Sur un plan de désher-
bage municipal, subvention à hauteur de 50%.

DOSSieRS DiVeRS : 
l Fusion entre l’una du canton de Saint-Fargeau et 
l’UNA de Sainte-Colombe. Les anciens locaux de la Com-
munauté de Communes de la Puisaye–fargeaulaise 
pourraient accueillir l’UNA et les diverses permanences 
médico-sociales et autres déjà présentes à la Mairie. La 
Communauté de Communes Cœur de Puisaye projette de 
réaliser un relais de Services publics dans ces locaux.
l le terrain de camping « la calanque » conserve ses 
trois étoiles, suite à l’audit effectué.
l proposition de recyclage des téléphones portables 
par la Société Orange en partenariat avec Emmaüs. Le but 
étant de favoriser l’emploi social et solidaire en France et 
en Afrique et rendre accessible les services télécoms à des 
populations à plus faible pouvoir d’achat. Le carton collec-
teur sera déposé à la mairie de Saint–Fargeau.
l Depuis le 1er janvier 2013, la communauté de commu-
nes cœur de puisaye est créée.
Elle a pour président : M. Jean- Philippe SaunieR-aRRi-
GHi, 1er vice-président : M. Gérard leGRanD, Finances 
Transfert des Charges 2e vice-président : M. Jean JOumieR 
Tourisme Loisirs Culture 3e vice-président : M. Jean-Luc 
SalamOlaRD Aménagement du Territoire Travaux 4e 
vice-président : Mme Christine picaRD Enfance Jeunesse 
5e vice-président : M. Martial HeRmieR Santé 6e vice-pré-
sident : M. Claude FeRROn Environnement et dévelop-
pement durable 7e vice-président : M. Jean-François BOi-
SaRD Sports et Formation.
Une salle de la mairie sera à la disposition des élus com-
munautaires

Horaires d’ouverture  
et coordonnées des mairies

maiRie De Saint-FaRGeau 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.  Mercredi de 8h30 à 12 h
4, avenue du Général-Leclerc
89170 SAINT-FARGEAU
Tél. : 03 86 74 01 41 Fax : 03 86 74 15 18
email :  mairie-stfargeau@fr.oleane.com
maiRie De SeptFOnDS
(ouverte le mardi 16h-18h et perma-
nence du maire : samedi de 10 à 11 h)
Place de la Mairie  
SEPTFONDS
Tél. : 03 86 74 03 65  Fax : 03 86 74 03 65

Les points forts des conseils de décembre 2012 à février 2013Clic-clac 

Concours de tir à l’arc

I l y avait 44 archers représentant 8 clubs 
de l’Yonne. 

Deux de nos archers ont été médaillés 
 (Corbin gaëlle et sonveau adèle) et une 
autre  a passé son niveau (Creneau virginie).

Les filles ont été très fortes lors de ce concours,  bravo !

La fièvre de la Zumba

Le cours de zumba du samedi matin 
animé par véronique instructeur 

zumba fitness avec des élèves motivés 
et avec le sourire. Enseignement de 
nombreuses danses latines sur de la 
musique rythmée mélangeant le fitness 
et la danse pour garder la forme !

Saint-Fargeau, paradis du cirque !
Nouveau spectacle du Cirque paradiso ! 

Seront également organisées des journées au cirque pour les écoles avec 
ateliers le matin et spectacle l’après-midi ainsi que pour les centres de 

loisirs .
Tout nouveau : les guinguettes Circus ou les gens pourront venir danser, 
chanter et assister à quelques numéros visuels du Cirque Paradiso.



Des infos & des animations… Des infos & des animations…
s Les missions 
de La poLice municipaLe 

Sous l’autorité du maire, Officier 
de Police Judiciaire, la police 
municipale sous la responsabili-

té du Brigadier-chef principal, exécute 
des missions de police administrative 
et judiciaire en matière de prévention 
et de surveillance du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salu-
brité publique. 

Elle est chargée d’assurer l’exécution 
des arrêtés de police et de constater 
par procès-verbal ou rapport les in-
fractions. 

Les missions de la police municipale 
en matière de surveillance générale de 
la voie et des lieux publics s’inscrivent 
dans le cadre d’une police de proximi-
té, ce qui nécessite une étroite coordi-
nation, formalisée par une convention 
avec la Gendarmerie Nationale.

info : Le stationnement sera pro-
chainement réglementé par la mise 
en place d’une signalisation, dans le 
centre-ville ainsi que dans les rues qui 
jouxtent le bourg.

Un programme de sécurisation, par la 
mise en place d’une signalétique au 
niveau de la sortie des écoles, est en 
cours.

La mise en place d’un radar pédagogi-
que est à l’étude.

Rappel : Chaque vendredi matin, lors 
du marché hebdomadaire, la circula-
tion et le stationnement sont interdits 
de 7h00 à 14h00, Rue Max Pautrat, Rue 
Jacques Cœur, Rue des Lions, Place de 
la République

C h o n i q u er

O uvert depuis 1957, le CNB 
(centre nautique de Bour-
gogne) a pour vocation de 

pratiquer la voile sous toutes ses 
formes, et de faire connaître au 
plus grande nombre d’entre nous 
cette pratique sportive qui réunit 
jeunes et moins jeunes. Pour la 
première fois de la vie de ce club, 
une femme est à la barre du cen-
tre nautique.
Une nouvelle saison débute :  16 
habitables, deux habitables mis à 
disposition de nos adhérents sans 
bâteaux et 15 régates de mars à 

octobre.
Nous allons cette année mettre en 
place deux nouvelles sections :
• Ouverture d’une section VRC 
(voile radio commandée); des bâ-

teaux seront mis à disposition dé-
but juillet, ceux qui en possèdent 
sont les bienvenus en devenant 
adhérents à notre club.
• Initiation voile loisir pour les 7 à 
99 ans, enseignée par des person-
nes habilitées à cette pratique, qui 
elle débutera mi-avril.
Venez nous rejoindre, l’ambiance 
et la chaleur sont au rendez-vous.

Pour tous renseignement, une visite 
à notre club le samedi ou le diman-
che, sur notre site voile-cnb89.org

Les peintures 
muraLes  
de  puisaye-Forterre

le réseau des peintures 
murales de Puisaye-Forterre 
regroupe 13 sites où se 

trouvent les églises abritant les 
peintures.
Un DVD retraçant ces visites sera 
bientôt en vente à l’office de 
tourisme.

  A Saint-Fargeau, c’est au sein du 
cimetière que fut construite la chapelle 
Sainte Anne où l’on peut admirer 
trois ensembles datant du début  
du XVIe siècle : « Le dit des 3 morts et 
des 3 vifs », « La passion du Christ »  « La 
généalogie de la Vierge ».
Jamais recouvertes, ces peintures ont 
encore de vives couleurs et on peut y 
remarquer l’ocre typique de Puisaye.
Vous pouvez visiter ce lieu en vous 
adressant à l’office de tourisme.

centre nautique de Bourgogne, la passion de la voile au Bourdon

La quatrième FOir’GeauLaise 
aura lieu le dimanche 19 mai 2013 
(pentecôte)

D e nombreuses activités professionnelles 
représentées par une centaine d’exposants 
ainsi que des animations pour les enfants 

seront proposées dans les rues de Saint Fargeau.
Un concert en soirée et un feu d’artifice clôtureront la 
journée.

Renseignements et inscriptions (professionnels 
uniquement) : 
 Alexis ROUGEMONT (03 86 74 37 27 de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 19h)   
Cécile IDASIAK (06 85 68 52 71 de 9h à 19h)



La vestiboutique de la Croix Rouge

La vestiboutique CROIX ROUgE vous attend au 1er étage, 
mairie de saINT FaRgEaU. vêtements hommes, femmes, 

enfants à tout petit prix, ouvert à tous.

Permanence tous les MARDIS de 14 h à 16 h30
Pour tous renseignements : contacter Mme MAGNY
Tél . 0386740518 - email : josettejp.magny@orange.fr

Les BrèvesLes Brèves

s  la calanQue,   
campinG 3 étOileS

C’est avec trois étoiles que notre 
camping a ouvert ses portes pour 
une nouvelle saison estivale. De 
nombreux aménagements y ont été 
effectués tels que pose de faïence 
dans les wc, création d’une salle de 
repassage, délimitation et numéro-
tation des parcelles, création d’un 
site internet et changement de la ro-
binetterie des sanitaires.

Nous espérons que ces nouveaux 
aménagements satisferont au mieux 
les personnes ayant choisi d’y séjour-
ner.

Les mots 
croisés du 
printemps

s  l’écOle DeS OuiStitiS De 
VilleneuVe leS GenêtS 

l’école des Ouistitis de Villeneuve 
les Genêts lance un projet de 
solidarité et d’écologie. Il s’agit de 
récolter des bouchons plastiques 
pour financer un chien d’assistance 
de vie. Si vous souhaitez les 
aider vous pouvez apporter vos 
bouchons à la déchèterie ou dans 
les écoles ayant rejoint le projet.
Pour plus d’informations  :
http://ouistitis89.pagesperso-orange.fr 
ou Tél : 03.86.45.47.211 2 7 8 9 103 4 5 6

i

ii

iii

V

Vi

iV

Vii

iX

X

Viii

Baignade surveillée
Dans le cadre de la mise en place 
de la baignade surveillée au lac 
du Bourdon, nous recherchons 
pour jui l let  et  août deux 
personnes titulaires du BNssa.
Renseignements  à la mairie :  
03 86 74 01 41.

s  SaiSOn cultuRelle  
Du muSée Du SOn

le dimanche 19 Mai sera donné le 
coup d’envoi de la saison culturelle 
au sein du musée avec l’exposition  
« Max-Pol Fouchet l’homme de 
radio ». De ses premiers pas à la 
radio en 1943, aux écoutes massives 
des radios périphériques , RTL et  
Europe 1 en tête, l’exposition 
présentera le passeur de culture 
qu’il fut sur les ondes pendant près 
de 30 ans grâce à des émissions 
de critique littéraire, musicale ou 
théâtrale suivies par le plus grand 
nombre.

vIE  PaROIssIaLE
n Chaque dimanche, messe à 11h
n Une messe anticipée est célébrée à 
l’église de Bléneau le samedi soir à 18h30. 
n Chaque jour (sauf le lundi) :  vêpres à 18h suivies 
de l’adoration du st sacrement.
n Dimanche 24 mars, Rameaux, messe à 11h
Offices de la Semaine Sainte :
Jeudi saint, 20h30- vendredi saint,19h30
samedi 30 Mars, vigile pascale, 21h30

n Dimanche 31 mars, pâques  
Treigny 9h30, Bléneau 10h - st-Fargeau 11h
n Dimanche 19 mai, pentecôte : st-Fargeau 
11h00 avec les musiciens de Hermeskeil.
n Un café, un sourire, lieu de rencontres et de par-
tages chaque vendredi de 14h30 à 16h à la salle 
du Bief.  
Pour toute information contacter le prieuré 
des frères de Saint-Jean au  03 86 74 03 03. 
Site internet : http://paroisses89.cef.fr/puisaye

RéPONSES  HorizontaLement I- ChAMPIGNON II- AUSSI -ObI - III- RET- TCT- EC- IV- PRIVILéGIé - V-CRéATURE - VI- SNO- IOD - VII- ETOURNEAU - VIII- PIE- 
USE- LEV - IX- OGRES - DORE - X - TENTE - ANEE  verticaLement 1 - CARPES - POT - 2- hUER - NEIGE- 3 ASTICOT - RN - 4 MS- VR - OUET - 5 - PITIE - USE - 6 
- CLAIRE - 7 - TETON - DA - 8 - NO- GUDELON - 9 - ObEIR - AERE - 10 - NICEE - UVEE 

horizontaLement 
i  Des bois ou des prés, il est très 

apprécié des poyaudins 
ii Egalement-ceinture d’ailleurs 
iii  Un demi-retour- Une vieille 

voiture sans voyelle - les 2/3 d’un 
bec.

iV Notre châtelain ne l’est plus.
V être vivant. 

Vi  Pas tout à fait snob- Presque une 
teinture

Vii Passereau ou étourdi
Viii   Oiseau sans sa queue-HS ou 

nase- Ce n’est pas un euro 
iX  On ne les craint pas en Puisaye 

- Comme un pain bien cuit 
X   On la plante au camping - Charge 

d’un petit équidé.

le centre de loisirs « les pirates » 
Le centre de loisirs « Les Pirates » a ouvert ses portes du 

18 février au 1er mars. Les thèmes pour cette période 
étaient le carnaval et le cinéma. Durant la première semaine, 
les enfants ont réalisé une fresque de carnaval, conçu des costumes (chapeaux, épées, 
masques, couronnes…), participé à une animation à la bibliothèque de Champignelles et 
enfin, ils ont défilé sur le marché de saint-Fargeau le vendredi matin.
La deuxième semaine, les enfants ont regardé un film de Charlie Chaplin puis ils ont créé des 
chapeaux, des cannes et participé au tournage d’un court-métrage sans oublier de profiter 
d’une sortie à la piscine de Belleville sur Loire.  
Le centre de loisirs sera également ouvert durant les vacances de Printemps du 15 avril au  
26 avril sur les deux sites de saint-Fargeau et Champignelles. 
Pour toutes informations :  06.80.59.56.35. Blog : http://lespiratesdelapuisaye.over-blog.com/

De belles décorations…

pendant les fêtes de fin d’année, de nombreux visiteurs 
ont arpenté le village pour admirer les décors et les 

illuminations ; ils ont laissé des messages de félicitations 
et d’encouragements pour les nombreux bénévoles. 
L’hiver nous quitte pour entrer dans le renouveau du 
printemps. Ce sera une période pour réaliser les travaux 
prévus en 2012 concernant la voirie qui a subi les aléas 
climatiques, et prévoir pour 2013. L’ aire de jeux a donné 
satisfaction aux enfants ainsi qu’ aux adultes qui en ont 
déjà profité. Quelques aménagements de sécurité restent 
à réaliser pour cet espace attrayant ainsi que pour la 
voirie. 

verticaLement 
1 Pêchées au Bourdon-Tourné en Puisaye 
2   Verbe inutilisé en Puisaye - Les 

enfants adorent la mettre en boule 
3  Au bout de la ligne du pêcheur - Voie 

importante 
4  Deux consonnes de mystère 

encadrent le vitrier -  Point cardinal 
sans S. 

5  Il n’y en a pas pour les méchants- Châ-
teau de Corrèze privé de son « aile »   

6 A reçu beaucoup de lumière
7 Sein familier - Renforce le oui 
8  Pas tout à fait un refus - Château 

poyaudin privé d’une voyelle 
9 Exécuter - Tel, un centre, au Bourdon
10   Célèbre pour ses faïences en Turquie 

- Tunique d’un organe 



Les collectivités et les Services Publics
HOraires des déCHèteries
l les horaires d’ouverture des déchèteries 
sont les suivants : 
HORaiReS D’été : du 1er avril au 31 octobre
Saint-FaRGeau : lundi de 14h à 17h, mardi 
de 14h à 17h, vendredi de 9h à 12h et samedi 
de 14h à 17h. cHampceVRaiS : mardi de 9h 
à 12h, jeudi de 9h à 12h, vendredi de 14 à 17h 
et samedi de 9h à 12h. tOucY : Lundi : de 14h 
à 18h, mardi de 9h à 12h, mercredi : de 14 à 
18 h, jeudi : de 9h30 à 12 h, vendredi : de 9 à 
12h et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.  
pOuRRain : mardi :  de 14h à 18h, mercredi  :  
de 9h30 à 12h, vendredi : de 14h à 18h et sa-
medi : 9h à 12h et de 14h à 18h.

OFFiCe de tOurisme* de La  
COmmunauté de COmmunes de 
La puisaye FarGeauLaise
l 3, place de la République, 
89170 St-Fargeau Tél. : 03 86 74 10 07  
Site internet : www.ot-saintfargeau89.fr 
contact@ot-saintfargeau89.fr  
Lundi : de 14h à 18h - Du mardi au samedi : 
de 9h30 à12h30 et de 14h à 18h Dimanche et 
jours fériés  : de 10h à 12h et de 14h à 17h.

La permanence de la communauté de com-
munes est supprimée. Depuis le 1er janvier 
2013 la communauté de communes Cœur de 
Puisaye à Toucy.  

numérOs d’urGenCe

l  Pompiers - Incendies, accidents 
et urgences médicales :  18

l SAMU : 15
l Police ou gendarmerie : 17
l  Services de secours depuis  

un téléphone mobile : 112
l Centre anti-poison : 03 83 32 36 36
l Services vétérinaires : 03 86 74 90 06

Services d’Urgences
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ú école multisports
du 15 au 19 avril de 14h à 16h. 
Différentes activités sportives seront 
proposées aux enfants de 6 à 12 ans au 
gymnase de St-Fargeau. Inscription à la 
mairie (8 euros/ semaine) 
ú Repas tartiflette à Septfonds 
dimanche 14 avril - à 12h30.
ú la Foir’geaulaise 
dimanche 19 mai
ú   concert de printemps 
samedi 25 mai. Rdv à la salle des sports 
de St-Fargeau à 20h30. Gratuit. 
ú Barbecue à Septfonds 
dimanche 26 mai - à 12h30
ú Saint-Fargeau : Randonnée 
mercredi 12 Juin  
Randonnée :  6,5 km / 9 km ou 13 km. 
Rdv mairie de Lavau à 13h30 ou grange 
de St-Fargeau à 13h40. 

ú Kermesse à Saint-Fargeau 
dimanche 16 Juin
Organisée par « Écoles en Fêtes ».
ú Fête patronale à Septfonds 
dimanche 16 juin
Vide-Greniers-Animations Diverses 
ú Gala de judo 
vendredi 28 juin -salle des sports / 20h.
ú  Randonnée cyclo et Vtt 
dimanche 7 Juillet (affiche ci-dessous)

eXpOS à l’OFFice De tOuRiSme  
de Saint-Fargeau

û  C. DAVID :  poteries utilitaires (29/03 au 17 /05)
û	J-L. PÉCOURT  :Photographies (29/03 au 24 /04)
û C. SIMON et N. MONEL  : tableaux et vaisselle( 7 au 26 /06)
û  X.LAUPRETRE, photographe et S.BERNERT, illustratrice  

et créatrice d’objets décoratifs (28/06 au 17 /07)
û  D. GOSHA, artiste-peintre et sculpteur (19/07 au 7 /08)

ú Fête nationale à Septfonds 
samedi 13 juillet -  14h à 22h : Vide-
Greniers- 21h : Jeux pour enfants - 22h :  
Retraite aux Flambeaux - 23h : Feu 
d’artifice et Bal gratuit
ú les 3 jours Fargeaulais. 
du jeudi 18 au dimanche 20 juillet
Concours de pétanque en doublette 
vétérans. Rdv à partir de 14h30 au 
boulodrome.

L’ Agenda
Associations : Faites connaître vos  manifestations et adressez  vos évènements à la Mairie


