
L’ Agenda

Les collectivités et les Services Publics

ú  Baignade surveillée 
au Bourdon
Du 3 juillet au 31 août au lieu-dit « la 
Calanque », face au camping municipal.
ú   Activités sportives 
Durant le mois de juillet, la mairie de 
Saint-Fargeau proposera aux 6 à 12 ans, 
différentes activités sportives : le badmin-
ton, le tennis de table ou le volley. 
 ú   Passage du Tour de France 
Le vendredi 9 juillet : 
 Passage de la Caravane vers 11h15 
  Passage des Coureurs entre 13h10 et 
13h20 
 Balade commentée dans Saint-Fargeau 
à 14h15,(2 €) Départ de l’OT
 Yonne Tour Sport de 10h à 16h : initia-
tions sportives gratuites (au Boisgelin)
  Concert de musiques irlandaise avec le 

groupe ZIRMAT à 20h30. (au Boisgelin)
ú Cirque Paradisio (la Calanque)
Du 12 au 24 juillet (animations) 
ú  Bal à Saint-Fargeau
Le 13 juillet organisé par le Comité des 
fêtes de St Fargeau (Boisgelin).
ú  Retraite aux flambeaux, 
feu d’artifice et bal à Septfonds
Le 13 juillet : 
21h : jeux pour enfants.
22h : retraite aux flambeaux.  
23h : feu d’artifice, bal gratuit.
ú Concours de pétanque
Le samedi 24 juillet, club boulistes de 
Saint-Fargeau
ú Concours de pêche  à Septfonds
Le dimanche 25 juillet, concours de 
pêche pour les enfants jusqu’à 12 ans.

ú Loto champêtre à Septfonds
Le dimanche 1er août .
ú Randonnée semi-nocturne  
à Mézilles
Le mercredi 11 août. Environ 5km, visite 
commentée du patrimoine. RDV à 20h 
devant l’église. Collation à l’arrivée. (3€.)
ú Salon des antiquaires à St- Fargeau
Du 13 au 15 août.
ú Voyage
Le dimanche 22 août, organisé par le  
comité des fêtes Septfonds.
ú  Greniers dans la rue à St- Fargeau
Le dimanche 28 août, greniers dans la 
rue toute la journée. Tél. 03.86.74.08.07 
(M. Maltat). Organisateur : UCAI.
ú Coq au vin
Le dimanche19 septembre, organisé 
par le comité des fêtes Septfonds.

Horaires des décHeteries 
l Les horaires d’ouverture des 
déchèteries sont les suivants :
Saint-Fargeau : 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 et samedi de 9h 
à 12h.
Saint-Sauveur : mercredi de 9h à 
12h, jeudi de 14h à 17h et samedi 
de 9h à 12h.

oFFice de toUrisMe* de la 
communauté de communes de 
la Puisaye-Fargeaulaise
l 3, place de la République, 89170 
Saint-Fargeau. Tél.  : 03 86 74 10 07  
Site internet : www.tourisme.ccpf.fr 
Lundi : 14h - 18h. Du mardi au  
samedi : 9h30 - 12h30 et 14h - 18h
Dimanche : 9h30 - 12h30 et 14h - 
17h
communauté de communes 
l Permanence : vendredi après midi.

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 antipoison : 03 83 32 36 36
l Services vétérinaires : 03 86 74 90 06

Services d’Urgences

Associations : Faîtes connaître vos  manifestations et adressez  vos évènements à la Mairie Saint-Fargeau
B u L L e T i n  M u n i C i P A L 
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Un été à Saint-Fargeau



Horaires d’ouverture  
et coordonnées des mairies

MAiRie De SAinT-FARGeAu 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.  Mercredi de 8h30 à 12 h
4, avenue du Général-Leclerc - ST-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 

Une brochure des permanences tenues à la mairie 
est à votre disposition au secrétariat.

Le jumelage HERMESKEIL – SAINT-FARGEAU  
en pleine activité

Plus de 100 personnes ont participé à la soirée CHOUCROUTE  le 13 mars 
dernier à la salle des sports, dans une ambiance très chaleureuse.

Pendant les 4 jours de l’Ascension,  M. Le Maire Jean JOUMIER et 60 personnes, 
toutes générations confondues, ont participé au 34e anniversaire de jumela-
ge entre nos 2 villes. Plusieurs délégations accompagnaient les membres du  
comité de Jumelage et de l’Office de tourisme : 
Les pompiers de Saint-Fargeau avec son capitaine Jean-Claude JACQUE ont 
pu découvrir les matériels de leurs homologues allemands; 
Une équipe d’adultes emmenée par le président de Saint-Fargeau Sport 
Football, M. Pierre BERTHELOT, a profité d’un rare rayon de soleil pour tester la pelouse allemande devant 
les footballeurs vétérans de HERMESKEIL. 
Les visites de l’usine de fabrication de menuiseries Bois Alu et PVC et du musée des Pompiers ont retenu 
tout notre intérêt. Les repas et Brunch à  « l’allemande » ont été très appréciés ainsi que la BITBURGER BIER, 
cela va sans dire....

Clic-clac 
Multisports  
et sensations fortes !

Depuis le 4 janvier 2010, Nathalie Brochut adjointe à la mairie a mis 
en place un espace Multisports  qui offre aux enfants de Saint-Far-

geau la possibilité de s’initier à différentes disciplines sportives. Ces activités 
se déroulent au gymnase de Saint-Fargeau à raison d’une fois par 
semaine et elles sont encadrées par Romain éducateur sportif, très 
investi dans ce projet. 
Durant les vacances de Pâques 2010, une semaine d’animations spor-
tives a été proposée ainsi qu’une sortie le 16 avril au parc aventure 
du Bois de la Folie. C’est d’ailleurs sous le soleil de Puisaye que 38 
enfants et 7 accompagnateurs (parents) ont  frissonné de plaisir sur 
les parcours « aventure ».  Pour que  le plaisir soit total, en fin de jour-
née un immense goûter a été offert à tous les participants.  Compte 
tenu de la réussite de ces projets Multisports, cet été d’autres évé-
nements et activités seront proposés et encadrés par Romain, l’édu-
cateur sportif.

ACTiViTéS SPORTiVeS :  
LeS nOuVeAuTéS De L’éTé 
l Durant tout le mois de juillet 2010 
du lundi au vendredi de 14 à 16h, 
la mairie proposera aux jeunes en-
fants âgés de 6 à 12 ans, différen-
tes activités sportives comme, le 
badminton, le tennis de table ou 
le volley. Ces activités seront en-
cadrées par un éducateur sportif. 
Une inscription sera obligatoire 
(car nombre de places limitées) et 
devra s’effectuer auprès de la mai-
rie, il faudra aussi prévoir une petite 
contribution financière.

RéSiDenCe  
Du CiRque PARADiSiO 
l Lancée dans sa dynamique 
d’ouverture culturelle, sportive et 
événementielle, la mairie reçoit le 
Cirque Paradisio du 12 au 24 juillet. 
Une fois le chapiteau dressé à côté 
du camping de la Calanque, les ar-
tistes du cirque accueilleront les 
enfants afin de les initier à leur art 
et donneront aussi quelques repré-
sentations.

POuRSuiVRe LA quALiTé  
De SOn ACCueiL TOuRiSTique
l La mairie poursuit son effort en 
termes de qualité d’accueil tou-

ristique et pour cela, elle continue 
d’aménager peu à peu son camping 
municipal. Cette année, la mairie a 
investi dans la création d’une aire 
de vidange pour les vacanciers à 
quatre roues (camping car). Elle a 
aussi équipé l’aire de jeux de buts 
de foot et d’un sol synthétique en 
accord avec les normes actuelles.

BAiGnADe eT SéCuRiTé
l Soucieux de la sécurité de son es-
pace baignade au Lac du Bourdon, 
la mairie s’est dotée cette année 
encore, de deux maîtres nageurs. 
Ils officieront à partir du 3 juillet, 
jusqu’au 31 août.

Fin DeS TRAVAux  
De LA Rue ST MARTin 
l  Les travaux d’aménagement de 
la rue Saint Martin sont terminés. 
Le résultat est satisfaisant, aussi 
bien sur le plan esthétique que sur 
le plan de la clarté et de l’espace.

uniTé De TRAiTeMenT De L’eAu
l  La construction de l’unité de trai-
tement est presque achevée. Cette 
réalisation réglera définitivement 
les soucis de pesticides et de turbi-
dité de l’eau.

COnSTRuCTiOn  
D’une STATiOn D’éPuRATiOn
Le projet de construction d’une  
station d’épuration a fait l’objet 
d’une ouverture de plis ; le résul-
tat de cet appel d’offres sera connu 
dans un bref délai.



Les projets et les réalisations

La municipalité complice  
du Grand Huit  

s L’office de tourisme
ses missions 
n l’accueil et l’information, 
n la promotion du patrimoine culturel,   
artistique de la CCPF et de la Puisaye,
n l’organisation d’expositions, artisti-
ques et artisanales,
n la coordination, promotion des  divers 
partenaires du développement  touris-
tique local,
En reconnaissance de ses prestations, la 
marque « Qualité Tourisme » lui a été confir-
mée, et il espère obtenir une 2e étoile.
ses objectifs 
Pour  améliorer ses services pour cette 
saison, une nouvelle personne a été em-
bauchée. Aurélie, Marie-Jo, Laurie se  re-
layent pour vous accueillir du lundi  au 
samedi. Le dimanche et les jours fériés, 
l’accueil est assuré par les bénévoles.
cette organisation permet 
n de mieux faire face à l’accroissement 
de la fréquentation,
n d’ouvrir dès 9h30 d’avril à octobre,  
n de proposer plus d’animations en pé-
riode estivale, en particulier :
 - lors du passage du Tour de France  le 9 
juillet, l’Office de Tourisme organise  une 
randonnée sur Saint-Fargeau avec une 
visite  guidée du patrimoine local,
- des ateliers d’initiation à la peinture,   
au modelage pour les enfants et adul-
tes, compositions florales… 
 - des expositions jusqu’en octobre.
n d’être plus à l’écoute de ses prestataires,
n  tous les jeudis, d’afficher et de  mettre  
sur le site internet les manifestations du 
week-end.
Pour tout  renseignement  : 03 86 74 10 07

E-mail : tourisme@ccpf.fr  
Site internet :www.tourisme.ccpf.fr

Passage  
du TOuR De FRAnCe 
le 9 juillet 2010

Sans doute heureux de l’accueil reçu 
l’année passée, le Tour de France 

nous fait à nouveau l’honneur d’un 
passage à Saint Fargeau le vendredi 
9 Juillet lors de l’étape qui mènera les 
coureurs de Montargis à Gueugnon. 
Ils arriveront de Bléneau par l’avenue 
Michel de Toro pour tourner à gauche 
rue du Moulin de l’Arche puis ils re-
prendront l’avenue du Général Leclerc 

et la direction de Saint Amand pour quitter notre ville.
Le passage de la caravane publicitaire étant prévu vers 11h20, la route sera 
alors bloquée environ 1h avant et le stationnement interdit jusqu’au passage 
des coureurs prévu vers 13h30.

Le samedi 29 mai 2010, à l’occasion du 
Grand Huit, le lac du Bourdon était 

en fête avec restauration sur place et de 
belles animations gratuites et ouvertes 
à tous … Vélo autour du lac, parcours 
d’orientation,  badminton, aviron, vol-
ley, tir à l’arc, escalade  et tombola.  
Enfin une organisation et une énergie 
sans compter pour réussir cette belle 
journée ! Mais voilà, malgré tout cet en-
gagement et une météo clémente, peu 
de Fargeaulais ont répondu présents… 
Dommage !

C h o n i q u e

Septfonds inaugure la rénovation 
de l’église Saint Pierre 

Septfonds avait choisi la date du 22 mai 2010 
pour l’inauguration après travaux de l’église 

Saint-pierre en présence de Monseigneur Pate-
nôtre. Par une journée magnifique, ce fut une 
réussite. En présence de nombreux invités et  
des habitants du village la célébration faite  par 
Monseigneur Patenôtre fût entrecoupée des 
sonneurs de trompes de chasse du Rallye Puisaye qui firent résonner l’église. 
Autour du vin d’honneur sur la place de la mairie un exposé photographi-
que a permis à chacun de mesurer l’importance des travaux réalisés. Au 
cours de l’année la commune envisage de moderniser la rue des Cannes et 
l’aménagement du jardin communal.

r

nouvelle circulation  
dans le centre ville de Saint-Fargeau

Le conseil municipal s’est réuni il y a quelques semaines 
afin de réfléchir sur la signalisation et la circulation au 

sein de Saint Fargeau.
Dès le 1er juillet, la circulation dans le centre ville se fera en 
sens unique par la rue des Lions et la rue Jacques Cœur.

La rue de Lavau restera fermée toute la journée afin de permettre le bon dé-
roulement les festivités prévues sur la place de la grange avec notamment 
la présence de Yonne Tour Sports du Conseil Général et un concert le soir à 
20h30.
Nous vous remercions d’avance de votre présence, vos encouragements et votre compréhension pour l’organisa-
tion de cette journée que nous espérons tous belle et joyeuse.

Harmonisation  
de la signalisation

Nous allons également, uniformi-
ser la signalisation dans notre 

village. L’objectif est de faciliter le sé-
jour des touristes à Saint-Fargeau.



Les Brèves
s DeS BORneS « TOuTOuneT »
Pas beaucoup d’améliorations 
concernant les déjections canines 
dans notre cité et c’est navrant. La 
municipalité a installé récemment 
pour changer le comportement des 
propriétaires de chiens, deux 
« TOUTOUNET » aux endroits les plus 
souillés, il s’agit de l’impasse des 
Lions et la place Alfons SCHMITT. 
Mesdames et messieurs, maintenez 
propre notre village très touristi-
que. Respectez l’environnement et 
les riverains, c’est un minimum !

s  FLeuRiSSeMenT  
DAnS LA COMMune

insupportable, c’est le moins que 
l’on puisse dire. Pour la deuxième 
année consécutive ; devant l’église 
et à l’angle de l’office du tourisme, 
les fleurs qui venaient d’être repi-
quées dans les jardinières, par les 
employés municipaux, n’auront pas 
eu le temps d’embellir notre beau 
village. Elles ont disparu aussitôt 
les plantations faites, au cours de la 
nuit du 4 au 5 mai.
Si cette attitude est très irrespon-
sable vis-à-vis de la collectivité, il 
s’agit aussi et surtout d’un compor-
tement délictuel.
A bon entendeur le ou les irrespon-
sables… pour ne pas employer un 
autre qualificatif.

Les Brèves
s ADReSSe à ReTeniR : L’u.n.A
située dans les locaux de la mairie de 
St-Fargeau, l’union nationale de l’aide, 
des soins et des services aux domiciles 
( l’U.N.A ) exerce son activité depuis 
1966 auprès de tous publics; person-
nes âgées, personnes handicapées et 
familles. Elle vous propose divers ser-
vices à tous les stades de la vie (mé-
nage, courses, aides aux familles…). 
Tél. 03 86 74 13 13.
s  nOuVeAu : un CABineT  

De PeDiCuRe - PODOLOGie
désormais, vous avez la possibilité à 
St-Fargeau de vous faire examiner ou 
soigner vos pieds.  Yves de Schotten, 
podologue, a ouvert un cabinet au 
10 rue des Pâquerettes où il exerce 
sur rendez-vous les lundis et mardis.  
Tél. 03 86 74 68 74. Bienvenue à cet 
auxiliaire médical !
s  Vie PAROiSSiALe
l Le vendredi de 14h30 à 16h, le Se-
cours Catholique vous invite à parta-
ger café et sourire à la salle du Bief. 
l camp familial à Pellevoisin, 5, 6 et 7 
juillet. Détente en famille avec les frè-
res de Saint-Jean. 
l dimanche 8 août, dîner champêtre 
dans les jardins du Bief. 
ldu 6 au 9 septembre : pèlerinage 
aux sources du christianisme en Pro-
vence.
l chaque dimanche : messe à 11h à 
l’église de Saint-Fargeau.
Renseignements : 03 86 74 03 03 ou 
sur www.paroisses89.cef.fr/stfargeau

La Ronde Fargeaulaise 

L’aventure du Picoussiau Théâtre a débuté en 2005… 
avec trois adhésions pour démarrer !Le succès de la Foir’Geaulaise

Musique irlandaise le 9 juillet  
à la grange du Boisgelin

Merci à la verbicruciste Fargeaulaise.

Damien Chevalard du véloclub Toucycois a remporté 
la 2e Ronde fargeaulaise organisée par l’UCAÏ avec le 

soutien de la Mairie et du Comité des fêtes. Trente deux cy-
clistes se sont présentés sur la ligne de départ ce samedi 
22 mai pour nous permettre de suivre une belle course 
s’effectuant sur un circuit de 2 km, parcouru 35 fois par les 
coureurs. n

cinq ans après sa création, Le Picous-
siau Théâtre compte plus d’une qua-

rantaine d’apprentis comédiens de tous 
âges (les minis-Picoussiaux, les petits, les 
juniors et les seniors), qui  évoluent une 
fois par semaine entre ludique et plaisir, 
pour s’initier et explorer les différentes 
techniques de l’art vivant : la Commedia 
dell’arte et ses masques, le clown et son 
imaginaire, le mime, l’improvisation, la 
voix, l’espace, la diction et le texte. 
Cette année pour clore sa saison 5, trois 
pièces seront représentées :
l��Georges Dandin et le Mari Confondu 

de Molière par les petits Picoussiaux.
l��Le Malade Imaginaire de Molière, par 

les Picoussiaux juniors.
l��Tailleur pour Dames de Georges Fey-

deau par les adultes. 
Certains de ces spectacles seront aussi 
joués à l’extérieur du théâtre pour re-

présenter Saint-Fargeau et son petit 
théâtre. Nous irons notamment cette 
année jouer au théâtre Perché de Brie-
non, à la maison de retraite de Lavau 
et là, où nous serons encore invités… 
Alors à bientôt, et qui sait peut-être côté  
public ou côté scène !
contact
Florent Amar  : 06 32 09 50 26
florentamar@wanadoo.fr 

Le petit jeu de l’été
Verticalement
1 -  Celui des soirées d’été est bien connu.
2 -  Couleur des feuilles d’automne.
3 -  Petits équidés de la ferme.
4 -  Elle ne voit plus de voyageurs.
5 -  On peut en faire dans l’eau du lac.
6 -  On y est au …… dans notre Puisaye.
Horizontalement
7 -  Il a son musée à Saint-Fargeau.
8 -  On le prend pour aller à la plage du Bourdon.
9 -  Les colchiques y fleurissent à la fin de l’été.
10 -  Excellent dans le fromage blanc poyaudin.
11 -  Celui de Saint-Fargeau mérite le succès.
12 -  La nouvelle…… est en construction.
13 -  Sont groupées près de la salle des sports.
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Réponse : 1 : spectacle -  2 : or  - 3 : ânes - 4 : gare - 5 : ronds - 6 : calme - 7 : son - 8 : sac - 9 : prés - 10 : ail - 11 : théâtre - 12 : caserne - 13: écoles.

C’est sous un beau soleil et au son de notre 
entente musicale que la 1ère Foir’geaulaise 

a été inaugurée. 110 exposants s’étaient instal-
lés dans nos rues pour le plus grand plaisir de 
chacun. Nous remercions l’UCAÏ d’avoir mis en 
place cette belle journée et espérons la voir réi-
térer l’année prochaine. n

notre commune 
accueillera le 9 

juillet à 20h30 à la grange du Boisgelin, 
le groupe ZIRMAT et ses huit musiciens 
qui proposeront une ambiance festive 
aux couleurs d’Irlande et de Grande-Bre-
tagne. Accrochez-vous, ça va tanguer !


