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D’une saison à 
l’autre à St-Fargeau



l M. DUFOUR, Président de la Communauté de 
Communes de la Puisaye fargeaulaise et Prési-
dent du SIVU du Chemin de Fer nous a apporté 
en réunion, des informations sur le SIVU créé en 
1986, puisque la commune de SAINT–FARGEAU 
participe financièrement à hauteur de : 5 262€ 
par an. Nous espérons voir dans un avenir pro-
che une réalisation concrète sur notre commu-
ne. Une commission composée des délégués et 
d’autres élus de la commune, est proposée afin 
d’étudier la possibilité de créer un accès type  
« coulée verte » en débutant de SAINT-FARGEAU 
vers les étangs de MOUTIERS.
O.n.F. 
l Le conseil municipal demande à l’O.N.F. ; Le 
martelage des futaies et du taillis des parcelles 
2,3,4,7,8,9 et 12 sur les emprises des sommières 
à empierrer, de la parcelle 5 en coupe d’amé-
lioration (y compris la fin des cloisonnements 
d’exploitation) ; de la parcelle 10 (partie ouest) 
en coupe de régénération et de la parcelle 11 
en éclaircie de taillis conformément au plan de 
gestion ; La mise en vente du taillis, des futaies 
et des houppiers;  Décision de mettre en vente 
par adjudication les bois de la Parcelle 10.1 EST 
et de laisser le soin à l’O.N.F. de fixer le prix de 
retrait. Lors de la saison hivernale, les employés 
communaux procéderont à l’élagage de certains 
arbres des Bois de Bailly, grâce à la location d’une 
nacelle. Considérant  que les coupes de bois ont 
rapporté une somme d’un montant de : 57 600€, 
il est voté favorablement des décisions modifi-
catives dans le but d’alimenter les dépenses de 
fonctionnement et d’investissement (travaux) 
dans le budget de la commune, afin de procédés 
à des réparations au niveau de la station d’épura-
tion au terrain de camping.
tRaVauX en cOuRS : 
tRaVauX au teRRain de camping 
l Afin de pouvoir conserver 3 étoiles pour le 
classement du Terrain de Camping municipal  
« La Calanque », des travaux ont dû être réalisés. 
Projet en cours : plan du camping réalisé avec un 
géomètre, mise en place de flyers, création d’un 
site Internet, délimitations et numérotations des 
emplacements, etc. Nouveaux tarifs pour le ter-
rain de camping 
StatiOn d’epuRatiOn 
l Le Conseil Municipal approuve les dossiers 
suivants : Avant–projet de la station d’épuration 
représentant deux grands bassins et des roseaux 
plantés pour les boues ;  Etudes complémentai-
res, (étude de sol, Bureau de contrôle, coordon-

nateur S.P.S…). Cahier des charges pour les bran-
chements sur les réseaux d’eaux usées ;  Etablir 
des conventions tripartites entre le propriétaire 
de la parcelle à raccorder, le maître d’ouvrage 
délégué (la commune) et la perception. 
miSe en place pOuR la pROcHaine  
RentRee ScOlaiRe 
l Afin de remplacer le personnel en arrêt de ma-
ladie au niveau des services scolaires et dans la 
perspective d’un remplacement pour un départ 
à la retraite, les élus s’expriment pour la création 
d’un poste d’adjoint technique à 30/35e. Une 
réflexion va être faite par une nouvelle commis-
sion pour mettre au point un système de carte 
numérique pour les bénéficiaires du restaurant 
scolaire afin de responsabiliser les familles et évi-
ter les non paiements.
dOmanYS pOuR pROJet de Vente  
de paVillOnS 
l La Société Domanys vend des logements et 
elle souhaite porter le ratio des ventes possibles 
de 20% à 30% sur la commune. Avis favorable du 
Conseil. Le prix de vente des pavillons se situera 
entre 60 000€ et 80 000€.
dOSSieRS eclaiRage puBlic   
l Considérant que l’ A.D.E.M.E. verse une sub-
vention de 360€ pour le changement de cha-
que point lumineux, en nouvel éclairage, basse 
consommation, avec une économie d’environ 
30%, le conseil municipal émet un avis favorable 
pour changer les points lumineux situés vers le 
rond – point de la Zone Industrielle. Création de 
points lumineux pour le passage piéton vers le 
collège.
inteRcOmmunalite  
l Les conseillers municipaux votent favorable-
ment pour l’intercommunalité issue de la fusion 
des Communautés de Communes du Toucy-
cois, de Puisaye–Fargeaulaise et du Canton de 
Bléneau. Depuis deux ans, une réflexion a été 
menée au sujet de l’intercommunalité, avec di-
verses rencontres et échanges. Les questions 
de compétences ont été notamment évoquées 
ainsi que d’autres sujets relatifs à cette future 
communauté de communes. Le Pays de Pui-
saye–Forterre a pris comme compétence l’éla-
boration du Schéma de Cohérence Territoriale 
sur son périmètre, et pourrait ainsi fixer des zo-
nes de développement.
Rue ROBeRt cORBin   
l M. Claude LEMONNIER, Président de la FNACA 
de Saint–Fargeau rappelle que Mr Robert COR-
BIN, né en 1942 à Saint–Fargeau est « Mort pour 

la France » le 24 décembre 1961, lors d’une em-
buscade en Algérie. En sa mémoire, le 4 novem-
bre prochain sera inaugurée la rue Robert COR-
BIN (à la place de la rue des vallées) en présence 
des comités FNACA.
S.t.e.p.  
l Etude faite concernant le branchement de 
20 nouvelles habitations rue du Bourdon et 55 
branchements non conformes détectés par le 
test de d’enfumage. Des conventions tri –par-
tîtes devront être établies. L’Entreprise Central 
Environnement est retenue pour réaliser des 
études géotechniques pour la STEP, effectuer 
le diagnostic amiante sur l’ancienne station 
d’épuration, coordonner la Sécurité Protection 
et Santé, et le Contrôle Technique Qualité des 
Ouvrages.
leS HaRaS  
l Le conseil municipal donne son accord pour 
la mise en vente des Haras des Landiers pour un 
montant de : 420 000 €
dOSSieRS diVeRS    
l Musée : salle pédagogique pour les établisse-
ments scolaires, projet de création d’un atelier 
éducatif et ludique pour un montant de 5 900 € 
et possibilité d’une subvention du Conseil Géné-
ral; le conseil municipal vote favorablement.
l Contrat d’assurance suite à l’achat d’une ba-
layeuse : 402€03 TTC, le conseil municipal émet  
un avis positif à ce contrat.
l Etudes pour l’achat de guirlandes électriques 
pour les illuminations des rues lors des fêtes de 
fin d’année.

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
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

Clic-clac Les points forts des conseils du 18 juin et du 7 septembre 

10e édition des Estivales
Concerts et opéra enchanteurs 

Du 16 au 26 août en Puisaye-Forterre, 
concerts, opéra et récitals de chants se 

sont succédés dans les églises et au château de 
Saint-Fargeau.
Au programme, Mozart, Rossini, Beethoven, pour 
le plus grand plaisir de chacun.

3e édition de Yonne Nature 
sport au lac du Bourdon
Soleil et sportifs au rendez-vous !

C’est sous un soleil radieux, que le public venu nombreux 
a plébiscité les diverses activités sportives proposées 

gratuitement par une cinquantaine d’animateurs. En effet, 
sous l’égide du Conseil géneral de l’Yonne, canoë, tir à l’arc, 
quad, tyrolienne, plongée, mais aussi équitation et escalade 
étaient, entre autres, les sports proposés à l’attention des 
jeunes et des adultes. Quelle volonté, quel appétit !
L’organisation était parfaite et le succès, plus de 3 000 
personnes, bien mérité !
Un grand merci à tous les 
bénévoles de l’école en Fête 
pour leur énergie déployée 
sans compter afin de servir 
cette belle fête du sport. 230 
plateaux repas et 70 litres de 
pâte à gaufre et à crêpe ont 
été préparés par leur soin ! 



Des infos & des animations… Des infos & des animations…
s LOI DE REFORME DES  
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

un projet de loi vise au renforcement et à 
la simplification de l’intercommunalité, 

l’objectif étant de couvrir l’ensemble du ter-
ritoire par des structures intercommunales 
au plus tard au 1er juin 2013. L’année 2011 
fut déterminante pour la refonte de l’inter-
communalité. Un schéma départemental 
de coopération intercommunal ( SDCI ) 
devait être élaboré avant le 31/12/2011. De 
nombreuses réunions se sont tenues dans 
les communes, communautés de com-
munes pour discuter, réfléchir, élaborer et 
décider un projet de périmètre; avec sou-
hait d’une fusion avec les communautés 
de communes du toucycois, de puisaye-
Fargeaulaise et du canton de Bléneau. 
C’est ainsi qu’un premier arrêté préfectoral 
a été pris le 28 décembre 2011 concernant 
le schéma départemental de la coopéra-
tion intercommunale de l’Yonne. Puis un 
deuxième arrêté préfectoral de juillet 2012 
portant projet de périmètre pour un nou-
vel établissement public de coopération 
intercommunale ( EPCI ), issu de la fusion 
des trois communautés, a été pris. En octo-
bre de cette année, à l’issue de la période 
de trois mois de consultations, la décision 
de fusion interviendra par un autre arrêté 
conformément à l’article 60 de la loi citée 
supra.  Cette fusion sera effective à comp-
ter du 1er janvier 2013 et comprendra 24 
communes pour une population au 1er 
janvier 2012 de 16 844 habitants. Sans trop 
détailler car trop technique, lorsque l’arrêté 
sera pris, la nouvelle entité juridique sera 
créée au 1er janvier 2013. La dénomination 
de la nouvelle communauté sera définie, 
les anciennes communautés de commu-
nes seront dissoutes. Une gouvernance 
sera assurée pour la période transitoire du 
1er janvier 2013 aux élections municipales 
de 2014. Les règles de gouvernance pré-
cédant la loi seront maintenues jusqu’en 
2014. Dès 2014, cette nouvelle entité fonc-
tionnera suivant les modalités définies par 
le législateur.

C h o n i q u er

des travaux à l’ institut médico-
éducatif des Ferréol  

l ’Institut médico-éducatif des Ferréol a ouvert 
ses portes en septembre 1977. Après 35 ans 
d’existence, les bâtiments vont subir une cure 

de rajeunissement. L’Etablissement Public National 
Koenigswarter, après avoir racheté les locaux de 
l’IME des Ferréol en 2009 à la commune de Saint-
Fargeau marque sa volonté de pérenniser la vie de 
cette unité spécialisée dans l’accueil de jeunes en si-
tuation de handicap. La création de deux espaces de 
soins (une salle multi sensorielle ainsi qu’un espace 
d’eau avec une approche thérapeutique) confirme 
la volonté de la direction générale de l’Etablisse-
ment Public d’améliorer les réponses aux besoins 

des enfants accueillis.  Ce projet s’inscrit également 
dans la politique de développement durable que 
l’Etablissement Public met en œuvre dans l’ensem-
ble des unités et services de l’Yonne et de l’Essonne. 
Pour cette raison, les travaux de rénovation vont 
consister à l’isolation de l’ensemble du bâtiment, 
toiture, isolation extérieure avec pose de bardages, 
ainsi que le changement de toutes les huisseries en 
double vitrage. Les travaux devraient débuter fin 
novembre 2012 et se dérouleront sur 11 mois.

l’école élémentaire

l es enfants ont repris le chemin de l’école, ils sont 154 
en ce début d’année. Du mobilier neuf, un toit qui ne 
fuit plus, une cour aménagée pour le bien-être de 

tous : voilà de quoi se remettre au travail dans de bonnes 
conditions.
L’équipe enseignante est stable, nous déplorons la ferme-
ture d’un des postes du réseau d’aides.
Deux auxiliaires de vie scolaire sont présents pour favoriser 
l’intégration de deux élèves. Un grand merci à l’entreprise « 
GOURAULT » pour l’étude et la réalisation des pochoirs qui 
ont permis de dynamiser notre cour de récréation, tout ce 
travail ayant été réalisé bénévolement.  
 L’équipe enseignante

MICRO CRECHE DE ST FARGEAU
« La Maison des Petits »

p our compléter les services  
mis à la disposition des 
familles dans le domaine de 

la petite enfance, la Communauté 
de Communes de la Puisaye 
Fargeaulaise a décidé la création 
d’une micro crèche à St-Fargeau 
dans les locaux de l’ancienne école 
maternelle, rue Calmette Guérin. 
Locaux mis à disposition de la 
Communauté par la commune de 
St-Fargeau. Les travaux d’aménagement 
et le fonctionnement de la structure sont financés par l’Etat, la Caisse 
d’Allocations Familiales, la MSA et la Communauté de Communes.  La 
gestion est confiée à l’Association « Les Marmottes » qui a en charge 
la crèche de Bléneau depuis de nombreuses années. Les parents qui 
devaient s’adresser à la crèche de Bléneau retrouveront un personnel 
de puériculture connu et compétent. 
La micro crèche est ouverte depuis le 24 septembre 2012.

Horaires : du lundi  
au vendredi de 7h30  
à 18h00.
les inscriptions 
sont reçues au 
03.86.44.14.68.



Les BrèvesLes Brèves
.s  HuiSSeRieS de la maiRie
Changement des huisseries sur le bâti-
ment de la mairie pour un montant de 
74 305 €.   Une subvention de 9 000 € à 
été attribuée par le Conseil Général.

Ces travaux ont reçu un avis favorable 
de l’architecte des bâtiments de France 
ainsi que de la DDT.

Le petit jeu de l’automne

s  gRand cHOiX de 
BROcante et dépôt-Vente  
à St-FaRgeau 

qdépôt – Vente  
Place du monument. Hors saison : 
Ouvert du Vendredi au Dimanche  
Tél. 03 86 74 05 65

qantiquité, Brocante et dépôt 
vente « toutbois », route de Bléneau 
Les samedis  
03 86 74 19 40

q la ptite Broc –Vente, transport-
tri-Services 
Av de la grande Mademoiselle  
Tél. 03 86 45 76 80

lOing cHâteau

BeFFROi lOing

muSée BeFFROi cHâteau

cHâteau BeFFROi muSée

muSée

BOuRdOn lOing

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 18 novembre, dimanche des fa-
milles.  Activités dès 10h15 ; messe à 11h00 ;
Repas tiré du sac, animations.
n Dimanche 2 décembre, sortie paroissiale  
à Paris. 
Comédie musicale sur la vie de Frédéric  

Ozanam, par les jeunes de l’association St Jean 
Révélateur.  

n Samedi 15 décembre à 17h00, 
spectacle de Noël dans l’Eglise.
n Lundi 24 décembre, 
Messe de la nuit de Noël à 23h00.

n Un café, un sourire, lieu de rencontres et de 
partages 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. 

placer dans les cases du jeu, façon SudOKu, les noms de ce qu’il ne faut pas « rater » 
en passant à Saint-Fargeau (mieux en prenant le temps de s’y arrêter).
Il ne doit pas y avoir deux noms identiques sur une même ligne, sur une même colonne, 
ou dans un même rectangle. Grille partiellement renseignée pour vous aider.

NOMS : 
- Château
- Bourdon
- Loing
- Musée
- Beffroi
- Eglise

en attendant noël...

Les festivités de Noël débuteront 
avec le repas dansant offert 
à nos aînés le dimanche  

9 décembre. 
Nous invitons ensuite les enfants à 

nous rejoindre à la salle 
des sports le samedi 
22 décembre à 15h pour 
assister à un spectacle suivi d’un 
goûter et d’une activité manuelle.

                                               Hotte de noël de l’ucai

Du 10  au 26 Décembre venez 
retrouver la « hotte de 
Noël » de l’UCAI chez ses 

adhérents. Sur le même principe 
que les années précédentes, les 
tickets que vous aurez grattés 

seront à déposer dans l’urne située 
à la maison de la presse. 
De nombreux lots seront à gagner lors 
du tirage qui aura lieu le mercredi 26 
décembre à 15h à l’office du tourisme.

«Voirie-Sécurité » à l’ordre du jour

Une commission spécifique 
« voirie-sécurité » s’est réu-
nie récemment dans le but 

d’améliorer le stationnement dans  

le centre ville ainsi que sa circula-
tion. D’autres aménagements sont 
à l’étude.

exposition vente de noël à l’Office de tourisme

6e édition de l’exposition 
vente de Noël à l’Office 
de Tourisme du jeudi 

1er décembre au samedi 29 
décembre. Une douzaine d’exposants 
seront représentés : bijoux, céramiques, 

savons, produits 
de bouche et bien 
d’autres surprises 
vous attendent…
Alors tous à vos 
hottes !



Les collectivités et les Services Publics
HORAIRES DES DéCHETTERIES 
l les horaires d’ouverture des déchette-
ries sont les suivants : 
Saint-Fargeau : mardi de 14h à 17h, ven-
dredi 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-Sau-
veur : mercredi de 9h à 12h, jeudi de 14h à 
17h et samedi de 9h à 12h.

COMMUnAUTé DE COMMUnES 
l Permanence : vendredi de 14h à 17h.

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  

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 les vœux du maire 
Samedi 12 Janvier 2013 
L’équipe municipale vous accueillera  
à la salle des sports afin de vous 
présenter ses vœux.

ú Saint Barbe et  
repas dansant 
Samedi 1er Décembre  
à la salle des sports. 
Réservations 
au 06.77.98.10.53
ú décoration de noël 
Samedi 8 Décembre
Nous vous donnons 
rendez-vous  
à la mairie à 9h30  
pour la mise en place  
des décorations de Noël.
ú Repas des aînés 
Dimanche 9 Décembre
Repas des ainés  
à la salle des sports.

ú Spectacle de noël 
Samedi 15 Décembre
Spectacle de Noël à l’église  
de Saint Fargeau à 17h.
ú Spectacle pour les enfants 
Samedi 22 Décembre
Spectacle gratuit pour les enfants  
à 15h.

L’ Agenda

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


