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SOMMAIRE LE MOT DES MAIRES

Chers habitants de Saint-Fargeau et Septfonds,

Cette fin d’année voit une reprise des activités associatives et conviviales et nous nous en réjouissons. La municipalité a 

pu organiser des marchés de producteurs locaux et un marché de Noël ; nous espérons les pérenniser. Les cérémonies 

commémoratives ont été rétablies, nous avons célébré des mariages... La bonne couverture vaccinale ouvre de nouveaux 

champs de liberté, à condition de ne pas baisser la garde.

Dans tous les domaines, la crise sanitaire a compliqué l’activité économique. Les entreprises souffrent de difficultés 

d’approvisionnement en matériaux et de recrutement de personnel qualifié. Les collectivités en pâtissent par ricochet et 

la nôtre n’y échappe pas. Les travaux initiés cette année voient leurs délais s’allonger, de plus de six mois parfois, d’autant 

plus que des perturbations des services administratifs et bureaux d’études ont décalé leur mise en route. Ainsi en est-il du 

chantier de la rue Raymond Guérémy ou de la réfection des lavoirs, de l’aménagement et de la sécurisation de la voirie 

(rue du Stade, avenue de la Puisaye, rue Principale à Septfonds).

Quoiqu’il en soit, la première phase de rénovation du gymnase est terminée et la seconde devrait commencer en juin-

juillet 2022. La remise en état de l’École des Filles est attendue en septembre. Des travaux ont été réalisés en interne : 

classement des archives, règlement et reprise de concessions échues au cimetière, récolement des collections et réparation 

d’instruments au Musée de l’Aventure du Son, création de chemins de randonnée dans le secteur du Bourdon (avec une 

extension programmée en 2022), amélioration du mobilier urbain (pose de racks à vélos, travaux d’entretien et peinture, 

installation de boîtes à livres...). Nous saluons le mérite de nos agents administratifs et techniques, souvent en sous-effectif, 

qui ne ménagent pas leur peine au service de nos deux communes.

En ce qui concerne le déploiement de la fibre optique, le calendrier est respecté. La pose débutera au premier semestre. 

Il est demandé aux propriétaires d’élaguer arbres et haies sur le trajet des lignes téléphoniques.

Nous ne prendrons pas le risque, cette année encore, d’organiser un repas de Noël pour nos aînés. Comme l’an dernier, 

ils recevront un colis de douceurs locales soigneusement sélectionnées. En revanche, nous souhaitons les réunir en janvier 

autour d’un thé dansant si la situation sanitaire nous y autorise.

De tout cœur, nous vous souhaitons une belle fin d’année 2021.

Dominique Charpentier Annie Garrioux-Rivoal

Les maires et les conseillers municipaux seront heureux de vous accueillir pour vous présenter leurs vœux à 
la salle des sports, le samedi 22 janvier 2022 à 18H30 (sous réserve des conditions sanitaires).
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LE GYMNASE

e gymnase fut construit en 1972. Il est alors offert par Armand Noguès. Ce fut le premier bâtiment créé 

au niveau du pôle scolaire actuel. Après plusieurs années de fuites d’eau au niveau de la toiture, les 

travaux ont débuté, mi-juin 2021. De juillet à septembre, la dépose du plafond et de la toiture fibrociment 

contenant de l’amiante a été réalisée. Les démonteurs avaient donc une tenue adaptée : une combinaison, des 

lunettes, un masque etc.

LA TOITURE DE L’ÉGLISE

La restauration de la toiture de l’église Saint-Ferréol a déjà fait l’objet de plusieurs publications. Le 
chantier étant terminé, un dernier rappel – grâce à quelques images offertes par Jean-Philippe Henri et 
Jean-Marie Vernhes – vous est proposé ci-dessous.

Pour respecter les normes de sécurité incendie, le plafond 

a été aussi retiré, augmentant ainsi le volume de la salle. 

Pour résumer, les travaux ont permis la suppression des 

problèmes de fuites, une amélioration des performances 

acoustiques et thermiques, une modernisation de 

l’éclairage et une augmentation du volume de la salle. 

Les travaux ont pris fin, mi-novembre. La première phase 

de la rénovation de la toiture est terminée. La prochaine 

phase consistera à isoler le bâtiment par l’extérieur.

L

Grâce à des tests d’empoussièrement réalisés à deux 

reprises, il a été constaté qu’il n’y avait pas de particules 

d’amiante dans l’air au démontage.  De plus, un périmètre 

a été créé garantissant la sécurité de tous, notamment 

des riverains et des élèves (le gymnase étant situé à 

proximité des écoles). Un dégât des eaux au niveau du 

dojo a eu lieu lors de la découverture, la remise en état 

sera réalisée courant 2022, à la charge de l’entreprise 

responsable. Dans le même temps que la rénovation de 

la toiture, une meilleure isolation thermique a été mise en 

place et de nouveaux éclairages LED ont été installés. 
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DES ARCHÉOLOGUES

‘eau, l’argile, le bois, le minerai de fer : ces ressources naturelles ont été exploitées, il y a plus de 25 

siècles, dans notre forêt communale par des hommes qui ont mis en œuvre leurs forces physiques, leur 

intelligence et leurs savoir-faire pour produire du fer. Ce sont les premiers métallurgistes. 

À Saint-Fargeau, comme dans la plupart des forêts poyaudines, il subsiste de nombreuses traces de cette activité : les 

amas de scories et les résidus de charbon, bien connus sous le nom de « ferriers » sont présents en grand nombre, parfois 

à peine perceptibles, parfois amoncelés sur de larges étendues. Ainsi, en tant qu’ensemble majeur de sites de production, 

différents territoires de Puisaye ont été retenus dans le cadre d’un PCR (Projet Collectif de Recherche) qui rassemble un 

grand nombre de chercheurs (archéologues, ingénieurs, historiens, chimistes, topographes…) autour de « la sidérurgie en 

Bourgogne-Franche-Comté avant le haut fourneau » ayant pour objectif « une caractérisation interdisciplinaire 

de l’organisation des activités sidérurgiques anciennes ».*

Les premiers travaux de prospection et de sondage réalisés  ont permis d’identifier une activité sidérurgique continue entre 

l’âge de fer et l’époque carolingienne (entre le VIè siècle av. J.C. et le Xè siècle de notre ère). Ces prospections ont aussi 

permis de sélectionner des périmètres de recherches afin d’y opérer des fouilles systématiques.

Depuis 2017, chaque été, l’équipe d’archéo-métallurgistes dirigée par Marion Berranger** a investi nos bois de Bailly sur 

ces périmètres de fouille afin d’approfondir les connaissances sur les ateliers de production du fer. Les archéologues ont 

procédé à des relevés topographiques et prélevé quantité d’échantillons de pierres, cendre et autres débris. Cet été, 

la base d’un four a été dégagée.

Cette belle découverte constitue une réelle avancée dans les recherches sur les activités sidérurgiques. Cependant, elle 

ne constitue qu’un point de départ pour de nouvelles recherches et elle soulève une multitude de questions. Certaines 

trouveront leur réponse dans les résultats des analyses de laboratoire.

D’autres réponses seront à trouver encore dans de nouvelles fouilles : ce four est-il isolé ? Ou bien appartient-il à 

un ensemble dans un atelier ou à un réseau d’ateliers ? Et puis, les hommes qui produisaient ainsi le fer, comment 

vivaient-ils ? Dans quel type d’habitat ? Par quels moyens et par quelles voies les matières premières étaient-elles 

acheminées ? Nous n’en avons pas encore fini avec nos métallos des Bois de Bailly !

L

* Les intervenants scientifiques sont :
• Le Laboratoire de Métallurgies et Cultures de l’Université de Technologie de Belfort Montbéliard 
• Le CNRS
• L’Institut de recherche sur les archéomatériaux
• L’INRAP

** Sous la direction de Marion Berranger.

DANS LES BOIS DE BAILLY
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DES ARTISTES

Camille Lecardonnel filmée par Jacques 
Burtin dans une rue de Saint-Fargeau.

(Photo extraite de la vidéo « Nobel 
Prize to Stephen King »)

CAMILLE
LECARDONNEL

Si vous la croisez au hasard des rues de la ville, vous la reconnaîtrez à sa silhouette gracile, à son timide sourire, à son 

regard clair et bleu intense dans son visage juvénile. Camille Lecardonnel, à tout juste 20 ans, exprime déjà une personnalité 

originale et étonnante. Son enfance, elle l’a vécue, heureuse, ici à Saint-Fargeau ; l’école, le collège aussi. À présent Camille 

est étudiante à l’école de Beaux-Arts de Paris. Bien avant d’intégrer cette prestigieuse école, elle a développé ses talents 

et exprimé sa sensibilité à travers différents langages artistiques : la photo, la vidéo, la broderie, la peinture, son art de 

prédilection.

Après une première exposition à l’Office de Tourisme, elle a alterné expositions personnelles 
et expositions de groupe. Elle a participé en septembre dernier au Festival des Créacteurs 
de Saint-Sauveur en Puisaye. Elle a réalisé deux films avec Jacques Burtin : « Nobel Prize 
to Stephen King » et « Passage du Désir », visibles sur 
Vimeo.com. En 2020, elle a réalisé un roman graphique 
: « La Piscine ». Actuellement, elle prépare la publication 
d’un conte accompagné de ses dessins.

« Ma pratique artistique est centrée sur des thèmes 
récurrents qui sont de l’ordre du conte, de la mythologie, 
de la magie et de l’amour. Je crée des histoires à travers 
différents médiums (la peinture, la broderie, le dessin, 
l’écriture, la photographie, la vidéo...) dans des œuvres 
où les fées font l’amour entre elles, le sel de l’océan 
colle aux lèvres, les graines de fleurs s’accrochent à 
des cheveux si longs qu’ils touchent le sol, les perles 
trouvées dans des coquillages sont embrassées par 
des sirènes et la nostalgie s’étale comme de la crème 
soleil sur les cœurs qui ont aimé trop vite et trop fort. »

Camille Lecardonnel
(Auto-portrait)

Camille Lecardonnel
Fairies (Fées)

Acrylique sur toile, 180 x 185 cm (2021)

camille_lecardonnel

camillelecardonnel89@gmail.com

CONTACTS

CD « Kora au Château de Saint-
Fargeau »
(Photo de Françoise Murillo prise au 
pied de l’escalier de Diane)

« La poursuite du Beau a toujours été le but de mon activité artistique, que ce 

soit en musique, en poésie ou dans les films... Le Beau, lié à l’idéal platonicien du 

Bien et du Vrai ; le Beau tel qu’il a été chanté par Baudelaire, qui n’est pas le 

joli ou l’agréable, mais ce qui nous relie à la profondeur du vécu et au mystère 

de l’existence. Ce qui m’attire dans l’art de Camille Lecardonnel aussi bien que 

dans celui d’Éric Le Blanche, c’est leur puissance d’évocation, leur pureté. Comme 

toute véritable œuvre d’art, leurs créations n’ont pas besoin de discours pour être 

comprises : elles s’adressent à tous les spectateurs, quels qu’ils soient, et signent le 

retour de la grande peinture, celle qui s’adresse à l’âme. »

Curieux de cultures lointaines et de musiques traditionnelles, Jacques Burtin a 
longtemps voyagé et vécu en terre étrangère avant de poser ses bagages et 
ses instruments, ici, à Saint-Fargeau. Il y poursuit son œuvre de créateur : écrivain, 
compositeur, cinéaste, producteur, éditeur. Il joue de la kora et de la gravi-kora 
(kora électrique). Il filme des artistes et conçoit des poèmes cinématographiques. 
(deux de ses films ont été sélectionnés pour le Festival de Cannes).
Sa première réalisation, ici, est l’enregistrement d’un double CD « Kora au 
château de Saint-Fargeau – Musiques du silence ». Depuis, il a donné de 
nombreux concerts en Puisaye, notamment au four couché de Moutiers, au 
CRAC du Tremblay ainsi qu’à la Basilique de Vézelay. Depuis 2018, Jacques 
Burtin participe à la découverte de l’œuvre d’Éric le Blanche (1951-2016) 
artiste qui a œuvré toute sa vie dans le secret de sa demeure à Vouvant en 
Vendée. Aux côtés de Françoise Murillo, il a fondé l’Institut Éric le Blanche dont 
la mission est de faire connaître et rayonner l’œuvre du peintre et de susciter de 
nouvelles créations.

Jacques Burtin en train de filmer les peintures murales
de la maison d’Éric Le Blanche, en Vendée
(Photo de Françoise Murillo, automne 2018)

JACQUES
BURTIN

jacquesburtin@me.com

CONTACTS
www.jacquesburtin.com - www.ericleblanche.com

Jacques Burtin en concert à Vézelay, juillet 2020 
(Photo Françoise Murillo)

DANS LA VILLE

http://Vimeo.com
https://www.instagram.com/camille_lecardonnel/?hl=fr
mailto:camillelecardonnel89%40gmail.com?subject=
mailto:jacquesburtin%40me.com?subject=
http://www.jacquesburtin.com
http://www.ericleblanche.com
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LE MARCHÉ DE NOËL

uite au marché « des prés de Puisaye », la municipalité a décidé d’organiser un marché 

de Noël, avec la même idée : mettre en avant les associations, les producteurs, artisans 

locaux.  Après une organisation de deux mois, le marché a eu lieu le dimanche 5 décembre.S
Quarante six exposants se sont réunis avec des produits gastronomiques, des idées cadeaux et des décorations 
de Noël. Des associations telles que le comité de jumelage, l’école élémentaire, les petits points de Puisaye, les 
minimoons, Borderline Collie, la bibliothèque étaient présents. 

Les exposants et les visiteurs étaient satisfaits de l’organisation, de la décoration et de l’ambiance du marché de 
Noël. Les ateliers ont beaucoup plu aux enfants. 

Plus 1000 enfants et grands enfants se sont déplacés pour venir admirer les créations et remplir la hotte du père 
Noël. Le Marché de Noël sera donc reconduit l’année prochaine.
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LES CLASSES ORCHESTRES

a classe orchestre de l’école élémentaire de Saint-Fargeau a vu le jour pour l’année scolaire 2019-

2020. Elle a concerné les élèves, nés en 2011, de Madame Nélisse. Cette dernière s’est associée 

à eux pour apprendre à jouer d’un instrument. La classe compte une vingtaine (24) d’enfants, 

motivés pour découvrir le saxophone, la batterie, le xylophone, la flûte, les trompettes et le baryton.

L
Depuis décembre 2019, les apprentis musiciens suivent des 

cours par groupes d’instruments avec un professeur de musique 

une heure par semaine. Ainsi, Benjamin Bourget accompagne 

les flûtes, Romain Taillat les saxophones, Carlos Sanchez les 

percussions et Philippe Milloux les barytons et les cornets. Puis 

ils jouent en ensemble avec Benjamin Bourget (maître de la 

classe ULIS et musicien) une heure par semaine également. 

La directrice Marie-Pierre Sonveau est à l’initiative de cette 

classe orchestre, pérennisée grâce à la collaboration 

de tous les enseignants 

de l’école. Ce projet, 

voté par la municipalité 

précédente, est soutenu 

par des collectivités 

locales, différents mécènes 

et plusieurs associations. 

L’OAE (Orchestre A l’Ecole), 

association nationale, a 

financé à hauteur de 50% 

l’achat des instruments. Le 

budget total d’une année de classe orchestre correspond 

à environ 12.000 €, comprenant assurances, salaires des 

professeurs, matériels, entretien et achat des instruments. 

La directrice, les enseignants et la nouvelle municipalité 

ont souhaité ouvrir deux nouvelles classes orchestres. 

Pourquoi deux nouvelles classes ?

Chaque élève entrant en CE2 doit avoir la chance et 

la possibilité d’apprendre à jouer d’un instrument. Or, 

aujourd’hui, seuls les enfants qui ont débuté cette classe 

ont pu poursuivre leur apprentissage en CM1 (année 

2020-2021) et cette année en CM2 (2021-2022).

Les enfants qui sont entrés en CE2 l’année dernière et ceux 
de cette année vont donc pouvoir eux aussi participer à 
ce projet d’orchestre à l’école qui pourra se pérenniser pour 
les années à venir. Malgré la crise sanitaire, les enfants ont 
continué leurs efforts et ont pu brillamment se présenter en 
concert en juin 2021 dans la cour de l’école avec leur parrain 
Vincent Longinotti, chanteur du groupe Hove et ancien 
élève à Saint-Fargeau. Ils ont été applaudis par environ 400 
spectateurs. Cette année, les élèves de CM2 ont pour projet 
d’écrire les paroles d’une chanson dont la musique a été 
écrite par Hove et de l’enregistrer en studio. Ils souhaitent 

aussi acheter davantage 
de matériel, comme des 
pupitres et sollicitent des 
dons pour y parvenir. Vous 
pouvez trouver une vidéo 
sur la page des Communes 
de Saint-Fargeau et 
Septfonds sur Facebook 
ainsi que de nombreux 
enregistrements sur le site 
de l’école élémentaire : 
http://ele-st-fargeau-
michel-lepeletier-89.
ec.ac-dijon.fr

Pour les accompagner dans leurs projets :
https://trousseaprojets.fr/projet/3866

N’hésitez pas à participer et à les encourager !

Les petits musiciens de St-Fargeau

Orchestres à l'école

https://trousseaprojets.fr/projet/3866

La Trousse à projets est la plateforme de financement participatif dédié aux projets des écoles, collèges et lycées

Contribuer

OBJECTIF

3050 €

FIN DE LA COLLECTE

21/01/2022

Avec votre soutien, nous 
pourrons créer notre chanson et  
enregistrer notre CD!
Aidez-nous pour avoir un 
souvenir exceptionnel grâce à 
vous! 

Ecole élémentaire Michel
Lepeletier

ST FARGEAU

 L’HOMME-ORCHESTRE

ranck Ledey vient d’intégrer l’équipe du service technique de la 

commune. Sa principale activité est d’entretenir les instruments du 

Musée de l’Aventure du Son et de réfléchir à de futures démonstrations 

publiques pour promouvoir les merveilleux instruments mis à notre disposition.

En parallèle, cette année il va intégrer l’équipe des professeurs des futures classes 

orchestres de l’école élémentaire en piano et guitare.

Son premier instrument a été la trompette mais avide de connaissance et de 

curiosité il sait aujourd’hui jouer d’une vingtaine d’instruments et le seul en France à 

jouer de l’accordéon et de la trompe de chasse en même temps.

Il dirige une formation de plusieurs musiciens et parcourt les bals, les guinguettes, 

les spectacles de magie dans toute la France et à l’étranger et est membre de 

l’UMPE (Union Musicale des Professeurs Européens).

D’ailleurs, peut-être l’avez-vous vu accompagnant des célébrités en concert ou à travers le petit écran et sur des radios 

locales.

Originaire du Loiret et fils d’artisans garagistes, il a toujours été soutenu par ses parents dans cette voie. En parallèle de 

ses études de musique et pour assurer ses arrières, il a fait un apprentissage chez un artisan peintre et a reçu en 1988 la 

médaille du meilleur apprenti du Loiret.

Mais sa passion première a toujours été la musique, il continuait donc à parcourir les concours comme celui du CEA 

(Concours Européen d’Accordéon et d’orgue).

Jamais rassasié, il a passé une formation en Italie pour accorder des pianos et des accordéons et monter des midis sur 

certains instruments (petits appareils électroniques soudés pour diversifier les sons comme un accordéon avec un son de 

violon ou de piano).

Après avoir travaillé cet été à la réparation de nombreux instruments au Musée, Franck Ledey a accepté de poursuivre son 

travail dans notre commune, restant ainsi en accord avec son parcours de vie et ce qu’il a toujours aimé faire.

F

http://ele-st-fargeau-michel-lepeletier-89.ec.ac-dijon.fr
http://ele-st-fargeau-michel-lepeletier-89.ec.ac-dijon.fr
http://ele-st-fargeau-michel-lepeletier-89.ec.ac-dijon.fr
https://trousseaprojets.fr/projet/3866
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LE SAVIEZ-VOUS ?

L’abattage des arbres en cause peut aussi intervenir en cas de danger grave et imminent, (article L.2212-4 du CGCT)

s’agissant du dommage éventuellement causé à la voie communale, la commune est fondée à en demander réparation 

au propriétaire de l’arbre qui en est à l’origine sur la base des articles 1240 à 1242 du code civil. 

Responsabilité du propriétaire des plantations

Les propriétaires de plantations qui dépassent de leur propriété en sont civilement responsables. En cas de dommage, leur 

responsabilité civile pourra être engagée (articles 1382 et suivant du Code civil).

Cette responsabilité peut être mise en jeu tant par la commune que par les habitants de la commune qui s’estiment lésés. 

Par ailleurs, leur responsabilité pénale peut être recherchée en cas de constatation d’une infraction par exemple d’un 

arrêté municipal.

À noter : la configuration du site et/ou la présence d’équipements (réseaux, etc.) peut nécessiter l’application de règles 

spéciales. En ce qui concerne la hauteur des plantations, elle peut être régie au regard du respect de différentes 

servitudes (de vue, etc.).

Obligation d’entretien de propriétaire de terrain

Cette obligation incombe à tout propriétaire d’un terrain situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance 

maximum de 50 m de ces mêmes habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant. Le maire peut, 

pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de 

ce terrain après mise en demeure (art. L1223-25 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n’ont pas été effectués, 

le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.

 

La lutte contre les bruits gênant le voisinage

Les bruits de voisinage sont réglementés par l’article 5 de l’arrêté préfectoral de 1991. Sont concernés les bruits 

occasionnés par des appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels 

que les tondeuses à gazon à moteur thermique, les tronçonneuses, les perceuses,…Ils peuvent être utilisés de la manière 

suivante :

• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30

• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h

LE SAVIEZ-VOUS ?

CIVISME ET ENTRETIEN DE PROPRIÉTÉS
L’élagage des arbres sur la voie publique et responsabilité individuelle

RÈGLES GÉNÉRALES DE DISTANCE DES PLANTATIONS DES VOIES COMMUNALES ET SANCTION DU NON-

RESPECT DU CODE DE LA VOIRIE ROUTIÈRE

L’article R. 116-2 5° du Code de la voirie routière dispose que : 

« seront punis d’amende (dont le montant est fixé dans une limite de 1 500€ ou de 3 000 € en cas de récidive)  prévue 

pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui en l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des 

arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier. »

Le cas échéant, il appartient au maire de dresser le procès-verbal de la contravention ainsi constatée et de le transmettre 

à la juridiction judiciaire, compétente conformément à l’article L. 116-1 du code de la voirie routière.

Le maire peut imposer aux propriétaires ou exploitants en cas d’inaction l’élagage des plantations :

• en cas de dépassement des branches et racines sur un chemin rural : « article D.161-24 du Code rural et de la pêche 

maritime »

• en cas de développement des racines d’arbres anciens plantés sur une propriété privée riveraine et qui cause un 

dommage à une voie communale (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales)

• si les propriétaires ne s’exécutent pas, le maire peut faire effectuer d’office les travaux par les services de la commune, 

aux frais des propriétaires négligents, après mise en demeure restée sans résultat.

Les frais d’élagage sont dans ce cas mis à la charge du propriétaire concerné.

Suivant le Code général des collectivités territoriales, le maire est fondé à prendre tout arrêté visant à 

assurer ses missions de police, et notamment pour réglementer l’élagage des plantations en bordure de 

voies sur le territoire de sa commune ou l’abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber 

sur lesdites voies, ou en mettant plus largement en cause la sécurité sur les voies publiques communales.

Cette rubrique concerne l’actualité des lois et des services publics qui peuvent vous être utiles au quotidien. À 
l’avenir, elle pourra aussi comporter des éléments chiffrés sur la situation ou les évolutions de nos communes.
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AIDE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE

Les jeunes concernés doivent être soit domiciliés dans l’Yonne ou s’ils sont étudiants, avoir des parents résidents dans 

notre département. Ils sont dans l’obligation d’être âgés de 17 à 21 ans pour le BAFA ou de 21 à 25 ans pour le BAFD. 

Ils doivent obligatoirement être inscrits et suivre leur formation générale ainsi que la session d’approfondissement dans un 

organisme de formation de la région Bourgogne-Franche-Comté et s’engager moralement à effectuer leur stage dans 

l’Yonne. L’organisme de formation doit avoir signé une convention avec le département.

AIDE DE LA CAF 

La CAF verse une aide nationale à la formation BAFA de 91,47€. Une autre subvention peut-être accordée, à un montant 

maximum de 106,71€ pour les sessions « animation de la petite enfance ». Pour l’obtenir, il n’y a pas de condition ni de 

ressources, ni d’âge. Il n’est pas pré-requis non plus d’être allocataire CAF.

AIDE DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE

La MSA peut attribuer des aides à ses adhérents ou à leurs enfants. Une aide de 400 € est proposée aux moins de 26 

ans si le quotient familial est inférieur à 800 €.

LE SAVIEZ-VOUS ?

https://www.yonne.fr/Sports-et-Jeunesse/Jeunesse/Aide-au-BAFA-et-au-BAFD 

https://www.caf.fr/allocataires/caf-de-l-yonne/offre-de-service-0 

https://bourgogne.msa.fr/lfy/web/msa-de-bourgogne/prestations-familiales/offre/extra-legale 

ORGANISMES DE FORMATIONS DANS L’YONNE

Fédération Sportive et Culturelle de France à Auxerre : http://www.fscf-yonne.fr/

Tel : 03.86.72.11.27 ou le 06.28.37.26.14

Les Francas de l’Yonne à Auxerre : https://www.facebook.com/francasdelyonne/

Tel : 03.45.45.16.58

À noter : suivant les lieux de formation, un hébergement peut être proposé.

LE SAVIEZ-VOUS ?

FORMATIONS BREVET D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR / DE DIRECTEUR
Aides financières pour le passage des diplômes pour les jeunes âgés de 17 ans et plus

https://www.jeunes-bfc.fr/categorie-a-page/categorie-a2/preparer-le-bafa/

https://www.jeunes-bfc.fr/nouveau-livret-info-jeunes-animateur-trice-avec-le-bafa/ 

PRISE EN CHARGE DU COÛT DE LA FORMATION POUR LES JEUNES EFFECTUANT LEURS STAGES SUR LE 

TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PUISAYE-FORTERRE

Un financement intégral de la formation par le biais de la Communauté de Communes (soutenue financièrement par la 

Caisse d’Allocations Familiales) peut intervenir annuellement pour 7 jeunes du territoire souhaitant passer un BAFA ou BAFD, 

sous couvert d’une convention signée entre les jeunes et la collectivité.

Pour tout renseignement  et pour bénéficier de ce dispositif : contacter le pôle Enfance Jeunesse de la Communauté 

de Communes 3 route du Suchois – 89560 -Molesmes au 03.86.41.57.72 ou au 07.50.14.21.58. Envoyer par mail ou 

courrier un court CV et une lettre de motivation à l’adresse ci-après : secretariatpej@cc-puisayeforterre.fr

AUTRES AIDES POSSIBLES en dehors du dispositif de la Communauté de Communes 

Généralement, les aides attribuées sont versées directement aux centres de formation et évitent ainsi aux jeunes concernés 

de faire l’avance des frais. 

AIDE DE L’ÉTAT

Une aide exceptionnelle de 200 € sera versée en 2022 (sous condition de ressources en fonction du quotient familial). 

Sans avance de frais.

Ces brevets sont indispensables pour travailler dans un centre de loisirs ou une colonie de vacances. Cette 
formation, constituée de 3 stages (2 théoriques et un pratique), peut permettre aux personnes intéressées 
par le travail auprès du public enfant ou adolescent de se former en moins d’un an afin d’acquérir les 
compétences requises pour travailler auprès de ce public. Si le BAFA n’est pas un diplôme à part entière, il 
permet souvent aux jeunes l’ayant passé de cumuler un petit boulot en parallèle de leurs études.

https://www.gouvernement.fr/une-aide-de-200-eu-pour-les-jeunes-qui-passent-leur-bafa 

https://www.yonne.fr/Sports-et-Jeunesse/Jeunesse/Aide-au-BAFA-et-au-BAFD
https://www.caf.fr/allocataires/caf-de-l-yonne/offre-de-service-0 
https://bourgogne.msa.fr/lfy/web/msa-de-bourgogne/prestations-familiales/offre/extra-legale
https://www.caf.fr/allocataires/caf-de-l-yonne/offre-de-service-0 
http://www.fscf-yonne.fr/
https://www.facebook.com/francasdelyonne/
https://www.jeunes-bfc.fr/categorie-a-page/categorie-a2/preparer-le-bafa/
https://www.jeunes-bfc.fr/nouveau-livret-info-jeunes-animateur-trice-avec-le-bafa/
mailto:secretariatpej%40cc-puisayeforterre.fr?subject=
https://www.gouvernement.fr/une-aide-de-200-eu-pour-les-jeunes-qui-passent-leur-bafa
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TRICENTENAIRE DE LA GENDARMERIE 1720-2020

La cérémonie prévue l’année dernière avait dû être différée en raison des contraintes sanitaires. Le 4 novembre 2021, 
à l’invitation du Chef d’escadron Miguël AUVRAY, commandant la compagnie de gendarmerie départementale 
d’Auxerre, deux plaques commémoratives ont été dévoilées, l’une à la brigade de Saint-Fargeau, l’autre à la 
mairie. Le tricentenaire a été célébré en présence des représentants de la communauté de brigades de Toucy-
Saint-Fargeau, pompiers, référents prévention participation citoyenne, anciens militaires, membres de l’association 
Histoire et Patrimoine, anciens élus et 
élus locaux, dont Guillaume LARRIVE, 
député, Jean-Philippe SAULNIER-ARRIGHI, 
président de la communauté de communes,  
Isabelle FROMENT-MEURICE, conseillère 
départementale.

Le Commandant AUVRAY a rappelé 
l’historique de la gendarmerie, son statut 
militaire, ses valeurs, ses missions et ses liens 
avec les collectivités locales et la population.

Le Maire a salué le travail du Lieutenant 
Benjamin FAUCONNET (aujourd’hui en 
poste à Auxerre), du Major Régis KARDES, 
de l’Adjudant Alexandre SORET et de 
leurs hommes, qui ont su établir une relation 
de confiance avec les élus locaux dans 
l’intérêt de la sécurité de tous. Il a déploré le 
manque d’effectifs sur nos territoires ruraux (23 
gendarmes pour 36 communes) et a souligné 
la nécessité de renforcer leur présence sur 
notre commune pendant la saison touristique.

Petites villes de demain : DÉMARCHE DES JEUNES ARCHITECTES

Le 21 octobre dernier, une soixantaine d’étudiants en architecture 
se sont retrouvés à Toucy pour un travail sur l’analyse et l’évolution 
des petites villes de demain.
Ce travail a pour thème « Transformer les bourgs ruraux pour 
habiter demain ». 
Une convention a été établie entre l’École d’Architecture de 
Marne la Vallée, la Direction Départementale des Territoires de 
l’Yonne et la Communauté de Communes de Puisaye-Forterre 
(CCPF) pour mener à bien cette étude.

Les différents services de la CCPF attachés au patrimoine, à 
l’urbanisme, à l’instruction des permis de construire…, le Conseil 
Architecture Urbanisme  Environnement (CAUE), l’Architecte des 
Bâtiments de France et des élus ont accueilli les soixante étudiants 
et leurs enseignants. Ces derniers ont développé le thème du 
travail proposé aux étudiants : la transformation, l’évolution des 
bourgs ruraux pour y habiter, y vivre dans les années à venir. Un 
des rôles de l’architecte est de projeter la ville de demain en 
menant une réflexion sur la conception actuelle des villes, sur les 
évolutions de la société afin d’établir des propositions. La crise 
sanitaire a, par exemple, développé le télétravail et favorisé 
l’implantation des habitants hors des grandes cités urbaines.

Comme l’a précisé le Président de la CCPF, ce travail, mené dans 
quatre communes de Puisaye Forterre, dont Saint-Fargeau, est une 
réelle opportunité pour enrichir la réflexion sur le développement 
de nos bourgs d’autant plus qu’il est effectué avec un « œil neuf ».

Après une visite des lieux, la transmission de nombreux documents 
d’urbanisme, les étudiants ont commencé leur travail et déjà 
quelques échanges ont eu lieu avec la mairie.
À suivre…

 VIE LOCALE

LA SAUVEGARDE DE NOTRE PATRIMOINE : les tableaux de l’église

À l’occasion du retour du tableau représentant Saint-Marien, Monsieur Vottero, conservateur à la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles) a procédé à un examen et fait le point sur d’autres tableaux de l’église, classés au 
titre des Monuments historiques. Cinq d’entre eux ont retenu son attention : ils présentaient un état de dégradation 
plus ou moins avancée qui laissait craindre des dommages irréversibles. Des mesures d’urgence sont apparues 
nécessaires pour stopper ce processus de dégradation.

Christine Morillot, restauratrice, est intervenue, au sein même de l’église pour effectuer ces mesures de sauvegarde. 
Ainsi,  les 23 et 24 septembre a-t-elle procédé aux différentes interventions :                 
• pour les grands tableaux du chœur, la toile a été retendue sur le châssis et des « pansements » ont été posés 

pour la sauvegarde de la couche picturale ;
• pour Saint Nicolas et Saint Michel des « pansements » ont été placés afin de réduire les soulèvements de la 

couche picturale ;                                                                                                                                
•  pour la Sainte Face un traitement a été 

appliqué afin de stopper le développement 
des champignons de moisissure ;                         

• le petit tableau abandonné depuis 
plusieurs années dans la sacristie, n’offrant 
plus aucune lisibilité, n’a pu être sauvé. 
Les moisissures se sont développées sur 
l’ensemble de la toile et même sur le revers. 
Toute mesure d’urgence s’est avérée inutile.

Ces tableaux ont été réparés, soignés et 
protégés ; en attendant une complète 
restauration,  ils ont retrouvé leur place dans 
notre église où chacun peut les admirer avec 
les traces de leur convalescence.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE ET ADRESSAGE

Nous vous avions informés de la nécessité de revoir certaines 
adresses sur nos deux communes avant le déploiement de 
la fibre optique, prévu pour la fin du 1er semestre 2022.

Nous y travaillons en partenariat avec La Poste, solidement 
secondés par l’Association Histoire et Patrimoine, dans la 
recherche de noms de voies et de lieux remarquables.

Parmi d’autres, nous souhaitons honorer la mémoire d’un 
illustre académicien particulièrement lié à notre histoire... 
Vous avez deviné ? Il donnera son nom à la bâtisse 
actuellement en cours de restauration, rue Sébastien Jobin, 
ainsi qu’au parc qui l’entoure. 

L’ensemble deviendra l’Espace Jean d’Ormesson : lieu de 
promenade, de cérémonies, de concerts,... Ce sera aussi un 
lieu de recueillement – notamment lors d’obsèques civiles 
(pour lesquelles nous n’avons à proposer pour l’heure que 
le parking de la mairie).

Toujours dans le cadre de l’installation de la fibre, nous 
rappelons aux propriétaires d’arbres et de haies leur 
obligation de procéder à un élagage pour libérer les lignes 
téléphoniques avant le passage des câbles optiques. 
(Voir aussi l’article plus général dans « Le saviez-vous? » : 
Civisme et entretien de propriété)
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LE 12ÈME RÉGIMENT DE CUIRASSIERS D’OLIVET À SAINT-FARGEAU

Ce régiment blindé a pour missions principales : le combat 
anti-char, le combat de haute intensité et le renseignement de 
contact. Il fut créé en 1668 par Louis XIV pour la protection de 
son fils. Les militaires de ce régiment effectuent régulièrement des 
exercices sur des terrains militaires mais plus rarement à l’extérieur.
Entre le lundi 25 octobre et le 1er novembre, un escadron de ce 
régiment était en exercice hors terrain militaire (EHTM), dans un 
secteur défini entre Auxerre et Orléans. Une série de 3 exercices 
de 36 heures chacun a été effectuée par environ 100 soldats 
équipés de 30 véhicules dont 10 véhicules blindés légers. Trois 
pelotons, deux principaux et un secondaire étaient dirigés par les 
capitaines Roland et Charly. 
Le camping du Lac du Bourdon par sa position était le point 
idéal pour le camp de base et le regroupement de l’escadron entre deux exercices. Le jeudi 28 octobre, a eu 
lieu, sur le parking de la grange, une présentation de matériel par 5 militaires de cet escadron. Les visiteurs ont pu 
observer des équipements tels que des armes, un véhicule blindé mais aussi tester d’autres appareils : des jumelles 
à vision thermique (JMRL) et des casques équipés de jumelles à vision infrarouge (OB70). Les militaires sur place 
étaient ravis de présenter leurs matériels, d’expliquer les exercices mis en place dans le secteur et d’échanger sur 
leurs missions avec un public captivé.

SYNTHÈSE DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1ER JUIN 2021

1. Convention avec la Communauté de Communes de Puisaye-Forterre pour l’entretien des sites 
communautaires

Les agents de nos communes interviennent régulièrement sur des sites appartenant à la Communauté de Communes 
de Puisaye-Forterre (déchetterie, centre de loisirs, micro-crèche, zone d’activités des Gâtines). La même situation se 
retrouve dans des communes avoisinantes, c’est pourquoi le conseil communautaire, en avril 2021, s’était prononcé 
favorablement pour l’établissement d’une convention donnant une base légale aux compensations financières (26 
euros par heure effectuée par un agent) qui seront versées en échange de ces interventions. 

2. Avis sur le transfert de la compétence « organisation de la mobilité » à la Communauté de Communes 
de Puisaye-Forterre

Depuis fin 2019, la loi autorise les communautés de communes à prendre la compétence « organisation de la 
mobilité ». C’est ce que se propose de faire la Communauté de Communes de Puisaye-Forterre. Etant donné qu’une 
commune seule ne dispose pas de moyens satisfaisants pour organiser ses transports, il est logique d’accepter le 
transfert de compétence et d’aller vers une mutualisation.

3. Schéma Directeur d’Assainissement
a. Demande de subvention
Un Schéma Directeur d’Assainissement est une condition sine qua non à la demande de subventions pour les 
travaux nécessaires. La réalisation d’un nouveau schéma a été entamé pour remplacer celui datant de 2001.  
Le conseil municipal approuve le plan de financement soumis et sollicite une subvention de l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie à hauteur de 74.208 € - soit 80% du montant de l’enveloppe nécessaire à la réalisation du nouveau 
schéma. Le reste étant à la charge de commune. 

b. Choix de l’entreprise
Une consultation des entreprises avait été lancée pour la réalisation du schéma directeur. Au titre d’assistance à 
la maitrise d’ouvrage, l’Agence Technique Départementale de l’Yonne a apporté son concours dans l’analyse des 
offres. L’entreprise BIOS a fait l’offre la plus avantageuse au regard des critères du règlement de consultation. Elle 
est donc retenue.

4. Forêt communale - Plan de coupe complémentaire 2021
L’Office National des Forêts (ONF) a besoin d’une délibération pour marteler les bois des parcelles à proximité du 
Lac du Bourdon (parcelles n°15, 16, 17) afin d’ouvrir des cloisonnements d’exploitation (chemin d’évacuation des 
bois lors d’éclaircies) et de mettre en vente le petit bois issu des coupes.

Les réunions du Conseil municipal sont filmées et transmises en direct sur la page Facebook « Communes 
de Saint-Fargeau et Septfonds ».
Les comptes-rendus intégraux sont à retrouver sur la page « Réunions du Conseil municipal » dans la rubrique 
« Mairie » de saint-fargeau-septfonds.fr

Messe de Noël à l’Église Saint-Ferreol : le 24 décembre à 18h et le 25 décembre à 10h30

https://fr-fr.facebook.com/saintfargeau/
https://fr-fr.facebook.com/saintfargeau/
https://www.saint-fargeau-septfonds.fr/réunions-du-conseil-municipal-1
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SYNTHÈSE DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

5. Musée de l’Aventure du Son - Demande de subvention de fonctionnement 2021 au Conseil 

Départemental de l’Yonne

Une subvention de 20.000 € est demandée au Conseil Départemental de l’Yonne pour couvrir les dépenses de 

fonctionnement du Musée de l’Aventure du Son.

6. Restauration des lavoirs Saint-Pierre et des Augustins

Les lavoirs Saint-Pierre de Septfonds et des Augustins à Saint-Fargeau ont besoin d’être restaurés. Le montant 

estimatif des travaux s’élève à 57.685 €. 

Une souscription publique avait été ouverte en 2016 grâce à la Fondation du Patrimoine. Le Conseil Départemental 

de l’Yonne y avait répondu par un apport à hauteur de 10.000 €. Dominique Charpentier ajoute qu’un financement 

complémentaire au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) de l’Etat à hauteur de 40% du 

montant des travaux hors-taxe pourrait compléter l’aide apportée. L’autofinancement de la commune s’élèverait 

alors à 28.611 €. Le plan de financement est approuvé ainsi que la demande de subvention par l’État.

7. Restauration de la grange Rue Sébastien Jobin

Les mêmes questions (plan de financement et demande de subvention) sont soumises au Conseil municipal pour la 

grange se situant rue Sébastien Jobin. Dominique Charpentier rappelle qu’un projet permettant sa sauvegarde et 

sa remise en état est déjà en cours de réalisation.

En 2018, le Conseil Départemental de l’Yonne avait accordé une subvention de 8.208 € au titre de l’opération 

« Villages de l’Yonne » (sur une enveloppe prévisionnelle totale de 35.063 €). Une aide complémentaire à hauteur 

de 40% au titre de la DETR (soit 12.025 €) est demandée à l’État.

8. Rénovation du gymnase - Modification du plan de financement - Demande de subvention à l’Agence 

Nationale du Sport

Le montant total du projet a été révisé à la hausse. Il s’élève dorénavant à 911.341 €.

La DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) et le Conseil départemental de l’Yonne (au titre des 

gymnases communaux utilisés par les collèges) ont versé 84.207 € et 67.690 €. Une subvention de 401.632 €, au 

titre de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local), a été demandée.

Pour solder le chantier, un financement complémentaire sera enfin sollicité auprès de l’Agence Nationale du Sport 

à hauteur de 175.543 €.

9. Réfection de la couverture du gymnase – Choix des entreprises

L’entreprise KREA Laurent Suinot, maître d’œuvre sur le chantier, a réalisé une analyse des offres pour les différents 

lots. Ainsi ont été sélectionnées : Michel SAS pour le désamiantage, Construction Noguès SAS pour la charpente et 

la couverture, l’EURL 2B2E pour l’électricité et la SAS Delagneau pour la peinture.

SYNTHÈSE DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

10.  Cimetière de Saint-Fargeau - Reprise des concessions à durée limitée échues
Pour faire suite au travail de recensement des concessions, il s’agit maintenant de reprendre les concessions échues 
et non renouvelées dans le délai légal. Sont concernées les concessions suivantes :

11.   Régularisation de l’emprise de la voirie Rue des Pâquerettes
Le Vélo Club de Toucy souhaite lancer une compétition de niveau Élite : « La Classique de Puisaye-Forterre ». 
La première édition se déroulerait le 26 septembre 2021 avec 120 coureurs amateurs sur 160 kilomètres. Le 
conseil municipal est sollicité pour approuver cette manifestation et soutenir matériellement et financièrement son 
organisation. Une subvention de 1.500 € est votée et une convention d’organisation sera signée par le maire.

12.   Commission de suivi du centre de stockage de déchets non-dangereux exploité par la Communauté de     
Communes de Puisaye-Forterre - Changement de membre titulaire

Jusque-là, Dominique CHARPENTIER avait été désigné délégué de la commune et de la communauté de communes. 
Or, ce n’est pas administrativement acceptable. Sur proposition du maire, Richard ORIEUX, premier adjoint, est 
désigné membre titulaire pour représenter la commune.

NUMÉRO CONCESSIONNAIRE NUMÉRO CONCESSIONNAIRE

A 32 Gaston BOUVEUR B 47 Isabelle / Eugène JARRIER

A 40 Georges SABEAU B 48 Marguerite VANNIHUSE 

A 41 Raymond GADOLA / GAIME B 51 Veuve MÉZIÈRE 

A 42 LARVOIR / TOUTAIN B 56 Ernest ROULOT 

A 43 Veuve BARON née MAQUIN B 60 Marius JACQUINET / Christiane BAILLY 

A 46 Adrienne TARIN B 62 Gaston LANGUMIER 

A 62 Veuve JEANNEAU B 64 Veuve Constant ROUSSEAU 

A 65 JANIN B 67 MÉLANO

A 67 Eugène AGILÉLIE B 72 Famille LECUIR 

A 75 Famille ROUX B 73 Famille SAMPER

A 76 Marie MASSHENSER B 75 DESCAMP

A 77 Fernand LEGENDRE B 77 Lucien COEPLET

B 13 Fernand DION B 80 Paul ASTRUC 

B 14 Veuve GIRAULT née GOURMAND C 37 Claude HOUY 

B 15 Marcel GUIBLIN / LEGENDRE C 40 CHAMBELLANT

B 16 Germaine LORENT C 42 Fernand BASTIDE 

B 17 Marcel CAMOZZI C 45 Louis THYRAULT / LEMAIRE 

B 33 Guy MONIN C 47 Jean LAGARDE 

B 34 Olivier RÉGNIER C 50 Émile LETESSIER 

B 35 Gaston LEMAIN C 51 Martine BORNE 

B 42 Raymond AUBRY C 65 MULON

B 45 Famille JACQUEROT 
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13.   Budget Camping - Décision modificative n°1

Il s’agit là d’un jeu d’écriture comptable (passer une somme d’un chapitre à un autre) pour permettre le paiement 

d’une facture de 200 €. 

14.   Affaires diverses

« La Maison des Petits »

La semaine précédente, un incendie à la micro-crèche a entrainé sa fermeture et son déplacement temporaire 

au Boisgelin. Grâce au professionnalisme du personnel, les enfants ont été évacués dès l’apparition des premières 

fumées. Ainsi, personne n’a été blessé. Les expertises des assurances sont déjà lancées. Les locaux seront réhabilités 

au plus tôt au bout d’une année.  

Église Saint-Ferréol

Les travaux de charpente sont achevés. La maçonnerie est en cours et la couverture bien avancée. Mi-juillet, 

l’ensemble des opérations devraient être achevées.

Les Prés de Puisaye

Le marché de producteurs locaux est reportée à cause des contraintes sanitaires imposées par la préfecture.

Finances

Richard ORIEUX indique que l’entreprise DEKRA a été retenue pour vérifier périodiquement les installations électriques 

des bâtiments municipaux. SOLEUS fera de même pour les aires de jeux et les équipements sportifs. 

De plus, la mise en concurrence des entreprises pour les prestations de télécommunication permet d’aboutir à une 

économie annuelle d’environ 2.000 €.

Terrain multisport

Des caméras seront probablement installées pour mettre fin aux incivilités récurrentes sur le terrain : déchets au sol, 

présence de véhicules motorisés, etc.

Réservoir du Bourdon

Françoise LELARD rapporte les nombreuses incivilités autour du lac dont elle est témoin. Elle demande à l’association 

agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques (AAPPMA) de faire respecter le Règlement de police 

par ses membres.

SYNTHÈSE DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 JUILLET 2021

1.   Acquisition de sept parcelles appartenant à Domanys au lieu-dit « Faubourg de Bourgogne »
En haut de la rue Raymond Guérémy se trouvent des dernières parcelles constructibles sur la commune de Saint-
Fargeau. Domanys, l’Office Public de l’Habitat de l’Yonne, a abandonné son projet de lotissement et a estimé 
l’ensemble à 92.000 €. Dominique CHARPENTIER propose donc que la mairie acquière les parcelles, effectue les 
travaux nécessaires (réseaux, voiries, etc.) et revende des terrains à bâtir.

2.   Demande de subvention à la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour la conservation des   
tableaux de l’église Saint-Ferréol

Suite à la cérémonie d’accrochage du tableau restauré de Saint Marien à l’église Saint-Ferréol, Michaël VOTTERO, 
conservateur du patrimoine et Christine MORILLOT, restauratrice, ont réalisé une inspection des autres tableaux. 
Avant d’envisager une restauration de l’ensemble, une intervention d’urgence est à réaliser afin d’assurer la 
conservation des œuvres fortement dégradées du fait de l’humidité et des moisissures. Le montant de cette première 
étape s’élèverait à 1.675 € HT selon le devis établi par Christine MORILLOT. Les tableaux visés étant inscrits ou 
classés à l’Inventaires des Monuments Historiques, la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) pourrait 
apporter 50% de cette somme. 

3.   Demande de subvention LEADER pour l’acquisition de vélos à assistance électrique
Richard ORIEUX expose le projet d’acquisition de quatre vélos à assistance électrique afin de les mettre à disposition 
des touristes et des habitants. Les demandes de prix mènent à choisir une offre d’un montant de 6.715 € HT. 80% de 
cette somme pourrait être prise en charge par un fond européen.

4.   Autorisations spéciales d’absence pour le personnel communal
Principalement afin de permettre aux employés communaux volontaires auprès du SDIS (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours) d’être de garde durant leur temps de travail, un règlement particulier doit être adopté. 
Ce règlement est disponible dans le compte rendu complet de la réunion du 21 juillet 2021 sur la page « Conseils 
municipaux » du site internet de nos communes.

5.   Contrat de mise à disposition d’un terrain et d’emplacements au camping La Calanque avec la société VIVA
Brigitte JACQUOT indique que la société VIVA, organisatrice de séjours pour mineurs, a repris ses « Camps des cow-boys 
et des indiens » sur une parcelle communale et au camping. Afin d’établir un cadre juridique  sécurisé et adapté à cette 
reprise, la convention de mise à disposition de la parcelle à titre gratuit et des emplacements du camping au tarif en 
vigueur est donc renouvelée.

6.   Protocole d’accord pour le règlement d’un litige avec la société VUILLERMOZ ECHAFAUDAGE
Richard ORIEUX rappelle l’origine et les développements du litige qui oppose la commune et l’échafaudeur dans le 
cadre des travaux de restauration des charpentes et de la couverture de l’église Saint-Ferréol. L’entreprise réclamait 
la somme de ses factures émises jusqu’à ce que la résiliation du marché par la commune pour non-conformité de 
l’ouvrage avec les normes de sécurité en vigueur. Une procédure de règlement à l’amiable a été engagée afin 
de clore l’affaire sans en passer par des démarches longues, onéreuses et incertaines. Une solution pourrait être le 
paiement d’une partie des sommes demandées par l’entreprise (4.858,80 € HT au lieu des 9.516 € HT réclamés à 
l’origine). Le Conseil municipal approuve le règlement à l’amiable et autorise le maire à procéder aux opérations y 
menant à l’exception d’Hervé SUSTRAC qui s’abstient sur ce point.
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7.   Acquisition de l’immeuble sis 10 Rue des Lions 
L’acquisition des 550m2 du 10 rue des Lions par la mairie permettrait de participer à la redynamisation du tissu 
commercial du centre-bourg. Suivant les recommandations d’une étude de marché commandée à la CCI locale 
(Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne), l’objectif serait d’y installer, après des travaux d’aménagement : au 
rez-de-chaussée, une boutique de produits locaux dont une boucherie-charcuterie-traiteur et, aux étages, des 
logements et bureaux. Le propriétaire de l’ensemble immobilier cadastré section AD n°349 propose de le céder pour 
130.000 €. Le Conseil municipal, à l’exception des abstentions de Richard ORIEUX et Hervé SUSTRAC, approuve 
cette acquisition.

8.   Régularisation de l’emprise de la voirie Rue des Pâquerettes - Autorisation de signature de l’acte
Pour faire suite à une délibération prise en novembre 2020, le conseil municipal doit approuver l’acquisition à l’euro 
symbolique de parcelles appartenant à Domanys.
 
9.   Convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le réaménagement de l’ancienne école des filles 
Un travail avec l’ATD89 (Agence Technique Départementale de l’Yonne) a été engagé pour transférer la Mairie 
de ses locaux actuels dans l’ancienne école des filles. Une nouvelle convention doit être signée pour le poursuivre. 
Au programme : aide au choix du maître d’œuvre, aide au choix des missions de conseil, suivi des études de maître 
d’œuvre, rédaction des pièces administratives du DCE (dossier de consultation des entreprises), vérification des 
documents techniques du DCE, avis sur l’analyse des offres des entreprises réalisée par le maître d’œuvre. Les 
honoraires demandés par l’ATD89 pour cette mission s’élèveraient à 10.287 € HT. La Région, au titre du dispositif 
Effilogis, pourrait financer 30% de ce montant.

10.   Avis sur la vente de deux terrains à bâtir de Domanys 
Domanys, en tant que bailleur social, ne peut vendre des terrains qui lui appartiennent sans solliciter l’avis du Conseil 
municipal local. En l’occurrence, il s’agit de deux parcelles du « Faubourg de Bourgogne » donnant sur la rue 
Raymond Guérémy.

11.   Subventions 2021 aux associations et établissements d’enseignement 
Richard ORIEUX rappelle que la municipalité accorde charque année des subventions aux associations fargeaulaises 
ainsi qu’à diverses institutions dans les domaines de la formation, de la prévention ou de la solidarité. Il propose de 
statuer sur les demandes de subventions parvenues en Mairie à cette date. 
Ainsi le Conseil municipal accorde les subventions suivantes pour 2021 :
• Histoire et Patrimoine de Saint-Fargeau : 400 € ;
• Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Fargeau : 500 € ;
• Comité FNACA Canton de Saint-Fargeau : 300 € ; 
• Les Accros de la Culture et des Jeux : 300 € ; 
• Club Les amis des jeux variés : 150 € ; 
• Club de l’Amitié : 100 € ; 
• Club de Scrabble : 100 € ; 
• Les cheveux argentés : 50 € ; 
• CIFA Auxerre : 360 € ;
• CFAA La Brosse : 90 € ; 
• MFR Centre Yonne : 90 € ;
• MFR Toucy : 90 € ; 
• Les PEP89 : 90 €.
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12.   Diminution de la durée hebdomadaire de service d’un emploi 
Un agent a fait une demande pour passer de 21h30 hebdomadaire à 17h15 à compter du 1er septembre 2021. 

Pour régulariser la situation, le Conseil municipal vote la suppression d’un poste, la création d’un nouveau et la 

modification du tableau des emplois.  

13.   Renouvellement de l’adhésion à la Fondation du Patrimoine
La commune doit à la Fondation du Patrimoine les souscriptions nationales ayant permis ou permettant la 

restauration de la toiture de l’église de Saint-Fargeau, du tableau de Saint-Marien en son sein et des lavoirs Saint-

Pierre (Septfonds) et des Augustins (Saint-Fargeau). Afin de soutenir son action, la délégation régionale de cette 

fondation propose une adhésion de 120 € pour les communes de moins de 2.000 habitants.

 

14.   Rétrocession à la commune d’une concession de cimetière 
Un couple avait acquis une concession cinquantenaire au colombarium en 2012. Il en propose la rétrocession à la 

mairie. Dominique CHARPENTIER propose de leur rembourser la concession au prorata du temps restant.

15.   Affaires diverses
« A Musée-vous »
Brigitte JACQUOT indique que dans le cadre du Pass Musée, une harmonisation des catégories tarifaires est en 

réflexion. Il s’agirait d’établir : 

• La gratuité pour les moins de 12 ans, les habitants de la commune, les accompagnateurs de groupes et les 

détenteurs d’une carte de l’Éducation Nationale ou une carte de presse ;

• Un tarif réduit pour les mineurs de plus de 12 ans, les personnes handicapées, les demandeurs d’emploi, les 

étudiants, les groupes scolaires et les familles nombreuses ;

• Un tarif de groupe à partir de 10 personnes.

De plus, des ateliers hebdomadaires devraient être mis en place dans les différents musées du territoire.

Études du CAUE
Dominique CHARPENTIER informe des prochaines avancées : lors de la rencontre suivante, des propositions 

concernant l’implantation du pôle de santé, d’une salle polyvalente et l’aménagement des principales artères du 

bourg de Saint-Fargeau seront émises.

Âge et Vie
Dominique CHARPENTIER a rencontré des représentants de la société « Âge et vie ». Ils construisent et exploitent 

des résidences de petite taille (environ 15 personnes) adaptées à l’accueil des séniors. Une résidence portée par 

cette société va ouvrir à Champignelles. Un terrain d’environ 3.000m2 est recherché pour s’implanter dans notre 

secteur.

Les Prés de Puisaye
Patricia BLONDET présente le bilan du marché du 4 juillet : la vingtaine d’exposants a rencontré son public et est 

majoritairement partante pour revenir lors du prochain marché du même type (le 1er août).
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SÉANCE DU 22 SEPTEMBRE 2021

1.   Création d’un budget annexe lotissement « Faubourg de Bourgogne »

2.   Lotissement Faubourg de Bourgogne - Vote du Budget Primitif 

Les deux premiers points à l’ordre du jour portent sur des questions administratives ayant trait à l’acquisition des 

dernières parcelles constructibles de la commune de Saint-Fargeau. La création et l’approbation d’un budget 

annexe est nécessaire. Son contenu ne comprend pour le moment que l’acquisition du terrain, la TVA liée et le coût 

des frais d’acquisition. Un budget de 102.000 € est donc voté.

3.   Église Saint-Ferréol - Avenant pour le lot n°1

4.   Église Saint-Ferréol – Avenant pour le lot n°2

Suite au démarrage de la tranche 2 des travaux, la nécessité de restaurer deux contreforts a été mise en évidence 

et la présence de l’échafaudage est apparue comme une aubaine. Ainsi, les entreprises Léon Noël (maçonnerie-

taille de pierre) et UTB (couverture), sur proposition du maitre d’œuvre, ont soumis des avenants à la municipalité 

pour des sommes respectives de 1.861,35 et 2.846,15 € HT.

5.   Études préalables aux travaux sur les réseaux d’assainissement - Choix des entreprises et demande de subvention 

Le projet de réhabilitation du système d’assainissement du Bourdon et d’extension du réseau Chemin de Bel Air 

requiert trois études. Au vu des rapports d’analyse des offres transmis par l’ATD89 (assistant à la maîtrise d’ouvrage) : Geotec 

est retenu pour une étude géotechnique de phase 1 proposée pour 880 € HT quand Geomexpert produira une 

étude topographique et un recensement de l’encombrement du sous-sol pour 2.500 € HT. Enfin, APAVE s’attèlera à 

un diagnostic et un repérage de l’amiante et HAP sur la voirie pour un montant de 1.000 € HT. 

La municipalité sollicite une subvention de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie à hauteur de 50% du montant hors-

taxe de l’ensemble des études. 

6.   Marché de maîtrise d’œuvre pour la rénovation de l’École des Filles - Choix de l’entreprise et demande de subvention 

Avec l’assistance de l’ATD89, deux candidats à la maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de l’ancienne école des 

filles ont été retenus pour les phases de négociation. À l’issue de celles-ci, l’offre la plus avantageuse (145.397,50 € HT) a 

été celle d’un groupement d’entreprises dont le mandataire est la SARL Atelier d’Architecture HOGE VIN-VENT-ROSI. 

Le Conseil municipal sollicite l’aide de la Région à hauteur de 30% des phases d’études (esquisses à conception).  

7.   Mission d’étude pour la restauration de la Chapelle Sainte-Anne - Choix de l’entreprise et demande de subvention 

Dominique CHARPENTIER annonce qu’après la restauration de la toiture de l’église Saint-Ferréol, la commune va 

dorénavant s’occuper de la chapelle Saint-Anne, située dans le cimetière de Saint-Fargeau.

À l’issue d’une consultation de plusieurs architectes du patrimoine, c’est la proposition d’Antoine LERICHE  d’effectuer 

l’étude préalable aux travaux de restauration pour un montant de 5.400 € qui a été retenue. L’édifice étant classé, 

la commune peut solliciter une subvention à hauteur de 50% de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).
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8.   Création d’un emploi d’adjoint technique territorial à temps complet
Durant l’été, un habitant de Puisaye s’est attelé à la réparation d’instruments du Musée du Son. À la fin de la saison, 
le Conseil municipal constatant le besoin de main d’œuvre au sein de la commune lui a fait la proposition de 
travailler pour la commune en répartissant son temps entre les services techniques et le Musée. Affaire conclue : un 
emploi permanent à temps complet d’adjoint technique territorial de catégorie C est créé.  

9.   Création d’un emploi en contrat d’apprentissage
Cette décision vient confirmer l’embauche d’un apprenti. Ce dernier, résident de Lavau, avait fait un stage à la 
mairie de Saint-Fargeau l’année précédente. Il passera un Certification d’Aptitude Professionnelle agricole (CAPa) 
Jardinier-Paysagiste au terme de ses deux ans d’apprentissage.

10.   Avis sur la vente d’un logement DOMANYS
Suivant son obligation, le principal bailleur social de l’Yonne demande un avis au Conseil municipal (qui retourne un 
avis favorable) sur la vente d’un logement situé au 18 rue des Pâquerettes.

11.   Budget principal - Décision modificative n°1 
Encore un jeu d’écriture comptable : afin de régler une facture de maintenance informatique, 6.000 € doivent 
passer d’une attribution (Dépenses imprévues) à une autre (Concessions et droits similaires).

12.   Remboursement à un élu 
Une mairie a pour obligation de recourir aux mandats administratifs pour régler ses dépenses. Annie RIVOAL a 
consenti à avancer 36 € afin de faire produire un double de clé pour la mairie de Septfonds. La mairie lui remboursera.

13.   Subvention au Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Fargeau 
14.   Subvention à l’association Estivales de Puisaye-Forterre 
15.   Subvention à l’association À Chacun son Chemin en Puisaye-Forterre 
16.   Subvention à l’association Entente Musicale de Saint-Fargeau 
17.   Subvention à l’association Comptécole Michel Lepeletier 
18.   Subvention à l’association Les Minimoons des Grandes Bruyères
Lors des demandes de subvention, certaines pièces manquaient dans les dossiers de plusieurs associations. La 
situation de ces associations ayant été régularisée, le conseil municipal a pu délibérer sur l’attribution des subventions 
suivantes : 
• Centre d’Action Sociale de Saint-Fargeau : 12.000 € ;
• Estivales de Puisaye-Forterre : 1.000 € ;
• À chacun son chemin : 300 € ;
• Entente musicale de Saint-Fargeau : 1.000 € ;
• Comptécole Michel Lepeletier : 15.000 € (afin de permettre aux enfants de toutes années de bénéficier du programme « classe-orchestre ») ;
• Les minimoons des grandes bruyères : 300 €.

19.   Convention de mise à disposition de locaux avec le Centre de Loisirs ANIMARE 
Afin de pallier le manque de place au Boisgelin, une convention avait été signée en 2020 pour la mise à disposition 
de locaux de l’école élémentaire durant les vacances scolaires au profit du centre de loisirs ANIMARE. Clotilde 
DAGREGORIO précise que dans la nouvelle version de la convention, les locaux mis à disposition sont plus nombreux
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(la salle de danse du centre culturel s’ajoutera à la classe et à la cour de l’école) et que la mise à disposition 
s’étendra également aux mercredis.

20.   Affaires diverses
La Classique de Puisaye-Forterre
Dominique CHARPENTIER, après avoir rendu hommage à l’instigateur de cette course, décédé durant l’été, expose 
le faux-départ qui permettra à la centaine de coureurs de se présenter aux Fargeaulais.

Couverture de la Salle des Sports
Dominique CHARPENTIER indique que les travaux sur la toiture ont débuté le 25 juin par la dépose de la toiture 
existante avec les précautions nécessaires au travail des matériaux amiantés. Cette phase s’est terminée début 
septembre. Parallèlement des travaux de renforcement de la charpente ont été menés.
Des intempéries ont mis à jour la défaillance du bâchage qui a suivi le désamiantage. Le parquet du Dojo en a pâti 
ainsi que le faux-plafond. Une déclaration de sinistre a été effectuée et un huissier est venu constater les dégâts.

Journées Européennes du Patrimoine
Brigitte JACQUOT informe que lors des JEP des 18 et 19 septembre, l’entrée au Musée de l’Aventure du Son était 
gratuite. Le double de visiteurs des éditions précédentes sont venus découvrir les nombreux instruments exposés.
Les visites guidées (Saint-Fargeau et la chapelle Sainte-Anne) ont été des succès. Un grand merci est adressé aux 
membres de l’association Histoire et Patrimoine de Saint-Fargeau.

Aménagement de la rue Raymond Guérémy
Suite à une réunion avec les entreprises et la maîtrise d’œuvre chargées des travaux, Dominique CHARPENTIER 
expose le calendrier. Les travaux ne débuteront qu’au début de l’année 2022 pour éviter de trop les étaler dans 
le temps du fait des intempéries hivernales.
Deux réunions publiques auront lieu à la Salle des Sports en octobre/novembre.

Les Prés de Puisaye
Clotilde DAGREGORIO rappelle que trois marchés de producteurs « Les Prés de Puisaye » ont eu lieu dans l’été. Elle 
remercie l’ensemble des participants.
Enfin, elle précise qu’un marché de producteurs « de Noël » aura lieu le dimanche 5 décembre à la Salle des Sports 
et que le marché mensuel sera reconduit les premiers dimanches de chaque mois à partir d’avril 2022.

DÉCÈS

De juin au 26 novembre 2021

Henriette RIGUIDEL décédée le 12 mai 2021 - 85 ans

Nicole FOURNIER décédée le 27 juin 2021 – 93 ans 

Daniel DEVAUX décédé le 6 juillet 2021 – 78 ans 

Jean Marie MANTEAU décédé le 13 juillet 2021 – 74 ans 

Cédric LECHEVALIER décédé le 17 juillet 2021 – 53 ans 

Geneviève VAUTHIER décédée le 19 juillet 2021 – 95 ans 

Thibaut MASSE décédé le 21 juillet 2021 -  38 ans

Hélène ASSELINEAU décédée le 1er août 2021 – 91 ans 

Océane BRETON décédée le 6 août 2021 – 15 ans 

Andrée COTELLE décédée le 6 août 2021 – 95 ans

Denise REUILLARD décédée le 19 août 2021 – 76 ans

Georgette Le DÉVÉDEC décédée le 15 septembre 2021 – 96 ans

Pierre TOULLET décédé le 14 septembre 2021 – 89 ans

Marie VIDAL décédée le 19 septembre 2021 – 101 ans

Pierre LAVAUD décédé le 19 septembre 2021 – 90 ans

Solange BONTEMPS décédée le 21 septembre 2021 – 75 ans

Guy FAËVATER décédé le 24 septembre 2021 – 89 ans

Bernadette GRASBON décédée le 12 octobre 2021 – 87 ans

Jacqueline GARNIER décédée le 12 octobre 2021 – 88 ans

Paulette ANCEAU décédée le 16 octobre 2021 – 88 ans

Jacqueline BOULAND décédée le 22 octobre 2021 – 91 ans

Yves CHAMBRILLON décédé le 2 novembre 2021 – 87 ans

Henri SIMON décédé le 19 novembre 2021 – 89 ans

MARIAGES
De juin au 26 novembre 2021

Nourredine JAVELLE et Magalie 
BRAULT le 3 juillet 2021

Tanguy PONROY et Marie 
PEYRAT le 10 juillet 2021

Quentin MADOIRE et Sandy 
THIBAUT le 15 juillet 2021

Thomas BERTRAND et Aurélie 
DAVEAU le 24 juillet 2021

Anaïs ROUSSEAU et Aurélie 
CORNILLE le 24 juillet 2021

Thomas BELITHER et Gwendolyn 
LENOIR le 28 août 2021

NAISSANCES
De juin au 26 novembre 2021

Baptiste LOUP 
né le 1er juin 2021

Jules THIBAUT GUERIN 
né le 7 juin 2021

Thiméa HAMEN 
née le 14 juillet 2021

Ethan GUYON 
né le 10 août 2021

Mya GALLET 
née le 9 septembre 2021

Hélia  MAICHE 
née le 3 octobre 2021

Rwan LACOUR VOLLEREAU
né le 1er novembre 2021

Eden BUREAU
né le 7 novembre 2021

Emma FAL
née le 18 novembre 2021

LE CARNET



MOBIGO - 03.80.11.29.29

Être présent 10 min à l’avance
Masque obligatoire
Paiement directement dans le car

Ticket unitaire : 1,50 €
Carnet de 10 tickets : 15 €
Abonnement mensuel : 40 €

AUXERRE SAINT-FARGEAU SAINT-FARGEAU AUXERRE

LUNDI, MARDI ET JEUDI (hors jours fériés)
Départ :
• Auxerre Lycée Fourier : 17h40
• Auxerre Gare Routière : 17h53
Arrivée à Saint-Fargeau Promenade du Grillon à 18h43

MERCREDI (hors jours fériés)
Départ :
• Auxerre Lycée Fourier : 12h20
• Auxerre Gare Routière : 12h23
Arrivée à Saint-Fargeau Promenade du Grillon à 13h23

VENDREDI (hors jours fériés)
Départ :
• Auxerre Lycée Fourier : 17h40
• Auxerre Gare Routière : 17h53
Arrivée à Saint-Fargeau Promenade du Grillon à 18h43

DU 1er SEPTEMBRE AU 30 JUIN
(circule jours fériés et veilles de jours de fériés de vacances)
Départ :
• Auxerre Gare SNCF : 17h30
Arrivée à Saint-Fargeau Promenade du Grillon à 18h35

P É R I O D E      S C O L A I R E P É R I O D E      S C O L A I R E

LUNDI (hors jours fériés et circule jours de rentrée scolaire)
Départ de Saint-Fargeau Promenade du Grillon à 6H35
Arrivée :
• Auxerre Arquebuse : 7h25
• Auxerre Gare Routière : 7h30
• Auxerre Lycée Fourier : 7h44

MARDI À VENDREDI (hors jours fériés)
Départ de Saint-Fargeau Promenade du Grillon à 6h35
Arrivée :
• Auxerre Arquebuse : 7h25
• Auxerre Gare Routière : 7h30
• Auxerre Lycée Fourier : 7h44

DU 1er SEPTEMBRE AU 30 JUIN
LUNDI À VENDREDI (circule jours fériés)
Départ de Saint-Fargeau Promenade du Grillon à 7h25
Arrivée :
• Auxerre Gare SNCF : 8h20
• Auxerre Arquebuse : 8h30

SAMEDI (circule jours fériés)
Départ de Saint-Fargeau Promenade du Grillon à 12h40
Arrivée :
• Auxerre Arquebuse : 13h25
• Auxerre Gare SNCF : 13h35

VENIR À SAINT-FARGEAU VENIR À SAINT-FARGEAU

VOYAGE 2000 - 03.86.74.07.51

La liaison en autocar entre Paris et Saint-Fargeau 
n’est plus assurée.



CONTRIBUTIONS

Direction éditoriale : Dominique Charpentier - Maire de Saint-Fargeau

Mise en page : Valentine Rolaz - Open Mind freelance

Illustrations : Hervé Sustrac

Imprimeur : Solidarprint - 10, rue de l’Epalu 89220 Bléneau

CONTACTS ET INFORMATIONS

MAIRIE DE SAINT-FARGEAU

Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h. Mercredi de 8h30 à 12h.

Adresse postale
4, Avenue du Général Leclerc
89170 Saint-Fargeau

Téléphone et mail
03.86.74.01.41
mairie@saint-fargeau.fr

MAIRIE DE SEPTFONDS

Horaires d’ouverture
Secrétariat ouvert le mardi de 16h à 18h
Permanence du Maire-délégué le samedi de 10h 
à 11h.

Adresse postale
Place de la Mairie
89170 Septfonds

Téléphone et mail
03.86.74.03.65
mairie.septfonds@orange.fr

Vous pouvez rencontrer vos élus sur rendez-vous en mairie de Saint-Fargeau (possibilité de répondre aux 
questions architecturales avec Hervé Sustrac) : semaines impaires, le mercredi de 14h à 16h / semaines paires, 

le samedi de 9h à 11h.

Suivez votre commune ... 

Pour la protection de 
l’environnement, ce bulletin est 

intégralement imprimé sur papier 
recyclé.

Communes de 
Saint-Fargeau 
et Septfonds

PÉRIODE HIVERNALE (du 1er novembre au 31 mars)
• Mardi 14h - 17h
• Vendredi 9h - 12h
• Samedi 14h - 17h

PÉRIODE ESTIVALE (du 1er avril au 31 octobre)
• Mardi 14h - 17h
• Vendredi 9h - 12h
• Samedi 14h - 17h

HORAIRES DÉCHETTERIE

LA POSTE
• Lundi 13h30 - 16h30
• Mardi, Jeudi, Vendredi 9h - 12h // 13h30 - 16h30
• Mercredi 9h - 12h
• Samedi 9h - 11h30
• Heure limite dépôt : 14h30 // Tél. : 3631

LA GENDARMERIE
• Vendredi 8h - 12h
• Tél. : 03.86.74.00.17

HORAIRES POSTE ET GENDARMERIE

https://fr-fr.facebook.com/saintfargeau/
https://app.panneaupocket.com/ville/1438618816-saint-fargeau-89170

