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La nature se réveille



SPECTACLES ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Les élèves de l’école élémentaire sont montés sur scène au mois 
de février pour présenter leurs spectacles. Petits et grands ont offert 
deux représentations de qualité : poésies, chants, danses, sketchs, 
comédies musicales,  spectacle en anglais, théâtre d’ombres ont 
été présentés, sans oublier un magnifique hommage à la France. 
Le public était ravi et admiratif devant la qualité du travail des enfants et de leurs 
enseignants.

CLASSE DE NEIGE À SAINT PAUL EN CHABLAIS
C’est en chantant et avec un grand sourire aux lèvres que les enfants de CM2 sont rentrés de 
classe de neige samedi 26 mars.
C’est un séjour qu’ils attendaient avec impatience et ils n’ont pas été déçus. Au programme : ski 
mais aussi balade en raquettes, découverte du maniement du traineau… et des chiens, visite 
d’une ferme et de sa fabrique de fromage, luge,et tout ceci sous un grand soleil. Les enfants ont 
pu goûter aux joies des veillées auprès de leur enseignante et de ses accompagnatrices qui 
leur avaient concocté de bons moments de rigolade.
Et comme l’ont dit les enfants en arrivant : « C’était trop génial ! »

Clin d’oeil



L’action municipale 
ENSEIGNEMENT

• Collège de Puisaye 

L’objectif de l’Inspectrice d’Académie 
est de passer de 22 sections à 18 dès 
la rentrée prochaine afin de réduire les 
coûts pour l’Éducation Nationale.

Deux solutions ont été proposées afin 
d’obtenir ce résultat :

- la solution «5-5-8», soit cinq sections à 
Saint-Fargeau et Bléneau et huit sections 
à Saint-Sauveur-en-Puisaye;

- la solution «6-6-6», soit six sections 
pour chacun des sites de Saint-Fargeau, 
Bléneau et Saint-Sauveur-en-Puisaye.

Ces deux solutions impliquent de 
nombreux déplacements entre chacun 
des trois sites du Collège avec des temps 
de trajets augmentés, mais aussi des 
fratries séparées.

Considérant que le site de Saint-Fargeau 
est une construction récente pouvant 
accueillir un nombre important d’élèves 
et qui se situe au centre du périmètre 
concerné, le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré à l’unanimité, DEMANDE 
que l’équilibre du nombre de sections 
soit assuré entre chacun des trois sites du 
Collège de Puisaye en tenant compte de 
l’intérêt des enfants.

• Écoles maternelle et primaire 

Suite à la venue de l’Inspecteur de 
l’Éducation Nationale en charge du 
Secteur Auxerre 3, l’annonce a été faite, 
au regard des statistiques prévisionnels 
pour l’année scolaire 2016/2017, de 
fermer deux classes dans le primaire 
(une à l’école maternelle et une à l’école 
élémentaire).

Considérant que la Commune de 
Saint-Fargeau est dotée d’un bassin 
d’emploi dynamique, que l’évolution 
démographique sur la Commune de 
Saint-Fargeau s’inverse à compter de 
l’année 2015 et devient positive, et que 
la municipalité envisage la création 

d’un lotissement communal, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré à 
l’unanimité, S’OPPOSE à la fermeture 
de deux classes dans l’enseignement 
primaire à Saint-Fargeau. 

VIE MUNICIPALE

• Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale 
(SDCI)

Le SDCI met en œuvre les prescriptions 
de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) qui poussent 
les communautés de communes et les 
syndicats de communes à se regrouper 
pour atteindre un seuil de 15 000 
habitants.

La Communauté de Communes Cœur 
de Puisaye était déjà issue d’une fusion 
de trois communautés de communes 
préexistantes au 1er janvier 2013.

Le projet de SDCI prévoit le regroupement 
au 1er janvier 2017 au sein d’une unique 
entité intercommunale de :

- La Communauté de Communes Cœur 
de Puisaye,

- La Communauté de Communes Portes 
de Puisaye-Forterre (Saint-Sauveur),

- La Communauté de Communes Orée 
de Puisaye (Charny - commune nouvelle),

- La Communauté de Communes 
Forterre-Val d’Yonne (Courson),

- Et de quatre communes du Pays 
Coulangeois (Migé, Coulangeron, 
Charentenay et Val de Mercy).

• Compensations définitives 
de la Communauté de 
Communes Cœur de Puisaye 
(CCCP)

Au vu des arrêtés préfectoraux portant 
sur la fusion des communautés de 
communes du canton de Bléneau, de la 
Puisaye Fargeaulaise et du Toucycois au 
1er janvier 2013 et instaurant le régime 
de « fiscalité unique », la CCCP attribue 

à la commune de Saint-Fargeau une 
compensation définitive de 499.357 
euros. 

• Subvention pour la classe de 
neige 

Chaque année, les élèves de CM2 partent 
en classe de neige en Haute-Savoie 
durant le mois de mars. Le séjour coûtera 
415 euros par enfant pour six jours et 
dix-huit enfants de la commune vont y 
participer.

La coordinatrice du séjour sollicite donc 
l’octroi d’une subvention de 275 euros 
par enfant.

Après délibération, le Conseil Municipal, 
accorde donc une subvention de 4 950 
euros à la Coopérative Scolaire de l’École 
Élémentaire, soit 275 euros par élève de 
la commune participant à la classe de 
neige.

• Repas au restaurant scolaire

Le Collège de Puisaye a augmenté le tarif 
de la restauration scolaire à compter du 
1er janvier 2016. Ce prix du repas, fixé 
par un arrêté, est passé à 3,35 euros à 
compter de cette même date.

• Candidature au label « 
Petites Cités de Caractère »

L’audit du territoire commandé par la 
Communauté de Communes Cœur 
de Puisaye à Atout France a identifié 
un manque de classification des sites 
touristiques sur le territoire. Ce label 
permet de valoriser auprès du public 
l’authenticité et la diversité du patrimoine 
de la commune. 

Monsieur le Maire propose donc de 
porter la candidature de la Commune 
de Saint-Fargeau au label « Petites Cités 
de Caractère » et de créer un groupe de 
travail au sein du Conseil Municipal afin 
de préparer et de suivre le dossier.

• Borne de recharge pour 
véhicules électriques 

Cette borne permettra de recharger deux 
véhicules électriques simultanément pour 
une durée de charge estimée à 1h30 
environ. Elle pourra être dotée en option 
d’un écran pour afficher les informations 
municipales et touristiques.

TRAVAUX

• Démolition de la cabane de 
cantonnier 

Suite à une requête de l’Agence 
Territoriale de Route de Toucy, entité du 
Conseil Départemental, la cabane de 
cantonniers située à l’entrée nord-est 
de Saint-Fargeau, le long de la Route 
Départementale n°965 sera détruite, 
et une mise en sécurité de la cuve à 
goudron attenante sera effectuée. 

HORAIRES ET POINTS DE 
MONTÉES DES CARS :

Ligne Voyage 2000 
(03.86.74.07.51)

• Saint-Fargeau > Paris : 25 € le trajet –
Départ  Saint-Fargeau – Promenade du 
Grillon les lundis, jeudis et vendredis à 8h30, 
les mercredis à 13h20, les samedis à 7h05 et 
les dimanches à 17h20.

• Paris > Saint-Fargeau : 25 € le trajet – 
Départ Paris – 12, place d’Italie(devant le 
café de France) les lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis à 16h00 et les samedis à 10h15.

Ligne Transports BALIAN 
(03.86.44.04.63)

• Saint-Fargeau > Auxerre : 2€ le trajet – 
Départ Saint-Fargeau – Promenade du 
Grillon les lundis, mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis à 7h25, les samedis à 12h40.

• Auxerre > Saint-Fargeau : 2€ le trajet – 
Départ Auxerre – Gare SNCF les lundis, 
mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis 
à 17h30.

Départ Auxerre -  place de l’Arquebuse les 
lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et 
samedis à 17h40.

Horaires complets sur le site de la commune.

DERNIÈRES INFOS
Fermeture de 4 classes sur l’ensemble 
de la cité scolaire Fargeaulaise validée 

par l’inspection académique.
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INSCRIPTIONS POUR LES SÉJOURS D’ÉTÉ 
OUVERTES AU CENTRE DE LOISIRS

2 séjours sont proposés cette année :
• Au cœur du Far West à 
Argent-sur-Sauldre (18) pour 
les 7-11 ans 

du 18 au 22 juillet 2016

• Noirmoutier pour les 4-11 ans 
du 25 au 29 juillet 2016

N’attendez pas les places sont 
limitées.
Inscriptions  : Accueil de loisirs 
Animare, 

                     03 86 44 13 94 
acmtfargeau@cc-coeurdepuisaye.fr

Tous les détails sont visibles sur le site de la 
commune.

NOUVELLES COMMUNAUTAIRES

Des instructions ont été données au préfet de l’Yonne pour procéder 
à la fusion des 4 communautés de communes, dans un délai très court  
(janvier 2017).

Nouvelles communautaires 
 

Des instructions ont été données au préfet de l’Yonne pour procéder à la fusion des 4 communautés de 
communes, dans un délai très court (janvier 2017). 

 

Cœur de Puisaye  17000 habitants      24 communes                                                           

  Orée de Puisaye       5100 habitants      14 communes                                    

Portes de Puisaye        9100 habitants     18 communes 

Forterre Val d’Yonne    5200 habitants  19 communes    
 
La communauté de communes Cœur de Puisaye n’a pas été consultée, quant à ce projet de fusion.   On ne gère 
pas 78 communes de la même façon que 24. Les compétences ne sont pas les mêmes suivant le secteur 
géographique et une harmonie est nécessaire. Le travail est complexe et très important pour un bon 
fonctionnement   .              
Il est évoqué la loi Notre, dans les différents courriers reçus de la préfecture, pour inciter, voir obliger les élus à 
ce regroupement. 
 Il s’avère que notre communauté de communes CŒUR DE PUISAYE  est déjà parfaitement en harmonie  avec 
la loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale.  
Lors d’un conseil en fin d’année 2015, les élus de Cœur de Puisaye, se sont prononcés contre ce projet, 
dans la forme présentée par le préfet, à 33 voix contre, 11 voix pour et 1 abstention. 
Nous  espérons maintenant, que le souhait des élus soit respecté. 
 
 
 
 
 

Ces communautés de 
communes ont été 
mises en place en 
janvier 2013, après 
concertation des élus, 
définition des 
compétences, et 
analyse des moyens à 
mettre en commun. 

3 communes 
supplémentaires 

seraient rattachées à 
la « mégacomcom » 
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VIE PAROISSIALE

Le Père Christophe Champenois vous informe de  la création 
de la paroisse de Puisaye, regroupant les ‘anciens’ secteurs 
de Bléneau, Saint-Fargeau, Treigny et Saint-Sauveur. Cette 
paroisse porte désormais le nom de ‘Sacré Cœur en Puisaye’.
L’évêque effectuera une visite pastorale du 27 au 29 mai 
prochain. C’est pour lui l’occasion de rencontrer les personnes, 
les entreprises vivant en terre de Puisaye, les élus locaux...

La communauté de communes Cœur de Puisaye n’a pas 
été consultée, quant à ce projet de fusion. On ne gère pas 78 
communes de la même façon que 24. Les compétences ne 
sont pas les mêmes suivant le secteur géographique et une 
harmonie est nécessaire. Le travail est complexe et très important 
pour un bon fonctionnement.             
Il est évoqué la loi Notre, dans les différents courriers reçus de la 
préfecture, pour inciter, voir obliger les élus à ce regroupement.
Il s’avère que notre communauté de communes CŒUR DE 
PUISAYE  est déjà parfaitement en harmonie  avec la loi sur la 
Nouvelle Organisation Territoriale, du fait de notre nombre 
d’habitants > à 15 000.
Lors d’un conseil en fin d’année 2015, les élus de Cœur de 
Puisaye, se sont prononcés contre ce projet, dans la forme 
présentée par le préfet, à 33 voix contre, 11 voix pour et 1 
abstention.
Le Préfet n’a pas tenu compte du vote des élus 
communautaires, la fusion aura lieu dès janvier 2017.

REPRÉSENTATIONS DES SPECTACLES 
DU PICOUSSIAU THÉATRE

                    
Au programme des Petits Picoussiaux : 
D’une Scène à l’Autre, suivi du Médecin Malgré 
Lui (de Monsieur Molière).

Les adultes du Picoussiau présenteront Le Plus 
Heureux des Trois, pièce en 3 actes de Monsieur 
Eugène Labiche.

Nous vous attendons nombreux pour partager 
lors d’une de ces soirées, les plaisirs vivants de 
ces personnages pour nous faire rire et sortir 
un moment de notre quotidien !

 Contact : 
florentamar@wanadoo.fr
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FOOTBALL EN SALLE FARGEAULAIS
Le week-end des 22 et 23 janvier 2016, se sont déroulés les deux tournois de foot 
annuels en salle, le vendredi soir les vétérans ouvraient le bal avec le challenge 
Gianny Simonnot.
St Amand à remporté le tournoi de justesse devant l’équipe de Lainsecq ! Les 
équipes présentes : Amis de Gianny, Saint Amand, Toucy, Saint Fargeau, Châtillon 
Coligny, Chevannes, Lainsecq et les Anciens du Champ de Foire. Le lendemain 
matin dès 10h, le challenge SFSF (12 équipes seniors) débutait pour toute la 
journée où des équipes icaunaises, nivernaises et loirétaines s’affrontaient.  
Le tournoi s’est terminé à 20h ; l’équipe de Nogent Futsal s’est octroyée le challenge 
pour sa première participation. 

VESTIAIRES DE FOOT
Les travaux de construction des nouveaux vestiaires 
de football sont achevés. Le club Fargeaulais avec ses 
101 licenciés a pris possession des lieux depuis la mi-
janvier et apprécie le confort de ses nouveaux locaux. 
Le Football Club Fargeaulais remercie la municipalité 
ainsi que tous les habitants pour cet investissement.

	  

AVANT

APRÈS

	  

Récemment implanté à SAINT-FARGEAU, 
DIAGAMTER, fort de 20 années d’expérience 
dans le domaine du diagnostic immobilier, est 
un réseau composé de plus de 100 agences. 

DIAGAMTER, pour les secteurs YONNE, LOIRET 
et NIEVRE est représentée par la société A.C.S 
HABITAT dirigée par Monsieur Boris CAILLERE.

A.C.S HABITAT c’est :
• Professionnel certifié
•  Intervention rapide du Lundi au Samedi
• Rapport clair et conforme
• Facilité de paiement
• Paiement CB en ligne

•   Assu rance   (AXA) ,  remboursement 
diagnostics en cas de non réalisation de la 
vente

Mon rôle est de vous garantir une absolue 
sérénité dans la réalisation de vos projets 
(Vente, Location…).
Je me tiens à votre disposition pour toutes 
informations qui vous seraient nécessaires.

	  

Sylvie Mérieux vous 
attend dans sa boutique  
Cadeaux, Déco, Bibelots.

« Les cadeaux du Beffroi », 
Rue Max Pautrat, en face la 
Maison de la Presse.
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

Tous les 3ème  week-end de juin, les Journées du patrimoine  de Pays et  des Moulins mettent  à l’honneur le bâti 
traditionnel, les sites et paysages régionaux et le patrimoine immatériel français.

Cette 19ème édition, qui a pour thème « les métiers et les savoirs-faire », aura lieu partout en France les 18 et 19 juin 2016
L’Association Histoire et patrimoine de Saint-Fargeau vous propose, comme les années passées,  une animation autour de 
ce thème pour découvrir, ou redécouvrir, les métiers du patrimoine, les savoirs-faire, les matières et produits.

Vous pourrez en découvrir le programme, le moment venu, sur le blog de l’association : 

http://histoire-patrimoine-st-fargeau.eklablog.com ou auprès de l’Office de Tourisme (03.86.74.10.07)

Tout renseignement sur l’association et ses activités au 06.89.38.39.22

Travaux

Infos

LA SEPTIÈME FOIR’GEAULAISE AURA LIEU LE DIMANCHE 15 MAI 2016
 (PENTECÔTE)

Différents domaines seront représentés tels que l’artisanat d’art, les vins et 
produits du terroir, l’habitat, la ferronnerie, les vêtements, la motoculture, 
l’automobile... et des animations pour les enfants seront proposées dans les 
rues de St Fargeau, une animation musicale aura lieu de 16h à 20h avec le 
« Zingophone »

Renseignements et inscriptions (professionnels uniquement) :                              
Cécile IDASIAK : 06 85 68 52 71 (de 9h à 19h)

MUSÉE DE L’AVENTURE DU SON

Atelier pour les enfants le vendredi 15 avril « Initiation au voyage sonore » 
Les sons font tellement partie de notre vie que nous nous posons peu la 
question sur leur origine, leur fabrication ou leur diffusion.
Pourtant, ils nous racontent des histoires, nous donnent des informations, nous 
font vibrer.
Le musée du son offre un fantastique espace pour apprendre, écouter et 
bien d’autres encore….

Sur réservation au 03.86.74.13.06

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Samedi 21 Mai, le musée vous propose de venir écouter le groupe 
Steph’Guy sur le thème de la variété jazz.

A partir de 20h00, entrée gratuite

accessible à tous

               ROUTE   :   4 circuits de :   24 Km
  56 Km
  68 Km
100 km

www.openrunner.com - Rechercher un parcours - Mot clé : BPP ST-MARTIN

DEPART: Salle des Sports de 7h à 10h

RENSEIGNEMENTS: Mr LEMAIN :  06.71.90.12.34
Mr GROS :  06.73.00.23.92

CLOTURE A 13h  

  A bientôt sur nos routes …

(IPNS) Ne pas jeter sur la voie publique

RANDONNEE  CYCLO
ROUTE

" Venez vivre une journée détente et conviviale en Puisaye "

CYCLO CLUB St FARGEAU

Dimanche  3  JUILLET  2016
Codep 89 - Ligue de Bourgogne

à Saint Fargeau  (89)

Nombreux lots par 
tirages au sort 

Nombreux lots 
attribués par tirage  

au sort 
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SEPTFONDS

Travaux

Infos

STATION D’ÉPURATION, RUE DE LA FONTAINE CHOIZON TRAVAUX SUR L’ÉGLISE

Notre station  est en cours  d’achèvement.  
La mise en service sera effectuée 
progressivement durant les mois de février 
et mars.  Les eaux usées et les eaux de 
pluie seront collectées, brassées, aérées, 
décantées, puis traitées par des bactéries, 
avant d’être  réinjectées, purifiées, et filtrées, 
dans le Loing.

Les boues seront déversées 
dans les lits de roseaux. Ces 
boues seront utilisées comme 
engrais.
L’ancienne station a été 
nettoyée et définitivement 
fermée.

Voilà le clocher de notre église paré pour 
la deuxième tranche des travaux de 
rénovation.
La toiture en ardoise va être déposée, 
permettant ainsi un examen approfondi de 
la charpente. Les pièces seront remplacées 
au fur et à mesure de la nécessité.  Quant 
au Coq, il sera réinstallé pour notre plus 
grand plaisir, dès que possible.

Attention !

Les lingettes dégradent 
rapidement les mécanismes 
de filtrage et de dégraissage 
de la station, et entraineront 
des coûts de maintenance 
élevés. 
Dès maintenant prenons 
de bonnes habitudes, et 
jetons les lingettes dans la 
poubelle déchets ultimes.

RÉNOVATION DE LA PLACE DU MUSÉE DU SON...

Enfin Saint-Fargeau va se voir attribuer une place digne de ce nom. 
C’est un lieu qui manquait de caractère, de clarté et de charme. 
Voilà un endroit où on aimera se promener. 
Bientôt le monument viendra prendre sa place et nous pourrons nous y réunir en 
toute intimité pour les cérémonies.

	   	  

La nouvelle saison arrive, oublions l’hiver et surtout l’humidité, que le soleil brille !
L’année 2016 verra la rénovation du lavoir de la Fontaine St Pierre. 
Un lieu historique de notre village où se retrouvaient les lavandières d’une autre époque.



Horaires d’ouverture et coordonnées des Mairies
MAIRIE DE SAINT-FARGEAU : 4, avenue du Général Leclerc MAIRIE DE SEPTFONDS : Place de la Mairie

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

Tél. : 03 86 74 01 41
Fax : 03 86 74 15 18
Email : mairie@saint-fargeau.fr

Mardi : de 16h à 18h et 
permanence du Maire 
le samedi de 10h à 11h

Tél. : 03 86 74 03 65
Fax : 03 86 74 03 65

HORAIRES DES DÉCHETTERIES

• Les horaires d’ouverture des 
déchetteries pendant la période estivale 
(du 1er avril au 31 octobre) sont les 
suivants  :
SAINT-FARGEAU : lundi de 14h à 17h, 
mardi de 14h à 17h, vendredi de 9h à 12h 
et samedi de 14h à 17h. 
Une carte d’accès gratuite est obligatoire 
depuis le 1er janvier 2014.

• Le décalage des jours de collecte des 
ordures ménagères, lors des jours fériés 
2016, est à consulter à la mairie, et sur le 
site internet : smpuisaye.fr
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
 CŒUR DE PUISAYE 

Email : contact@cc-coeurdepuisaye.fr

Les collectivités et les Services Publics Services d’Urgences
• Pompiers, incendies, accidents et
 urgences médicales :    18
• SAMU :     15
• Police ou gendarmerie :   17
• Services de secours depuis un
 téléphone mobile :                      112
• Centre anti-poison :     03 83 32 36 36
• Services vétérinaires : 03 86 74 90 06
Pour connaître la pharmacie de garde, 

composer le 3237

Agenda SEPTFONDSSt-FARGEAU
DIMANCHE 17 AVRIL
Saint-Fargeau :
Régate de ligue A au lac du Bourdon, 
plusieurs régates ont lieu au Bourdon 
en avril, mai et juin
Renseignements au 03 86 41 22 76

Septfonds :
Tartiflette chez M. MAZE, rue du village à 
partir de 12h30.

SAMEDI 30 AVRIL
Les Grilles :
Spectacle équestre des enfants

DIMANCHE 8 MAI
Les Grilles :
Concours complet

14/15/16 MAI
Saint-Fargeau :
Voyage du comité de jumelage à 
Hermeskeil

DIMANCHE 15 MAI
Saint-Fargeau :
Foir’geaulaise

Les Grilles :
CSO dressage

SAMEDI 21 MAI
Saint-Fargeau :
Nuit des musées

DIMANCHE 22 MAI
Septfonds :
Barbecue chez M. MAZE, à partie de 
12h30.

SAMEDI 28 et DIMANCHE 29 MAI
Les Grilles :
Concours complet

DIMANCHE 29 MAI
Septfonds :
Concours de pêche à 9h30 
(enfants moins de 10 ans)
Déjeuner à 12h30

DIMANCHE 12 JUIN
Septfonds :
Vide grenier, fête patronale et  
animations diverses.

SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 JUIN
Saint-Fargeau :
Journée du Patrimoine de Pays et 
des Moulins sur le thème « métiers et 
savoirs-faire »
Animation proposée par l’association 
Histoire et Patrimoine.

FIN JUIN
Saint-Fargeau :
Représentation des spectacles du 
Picousiou Théâtre

SAMEDI 2 JUILLET
Saint-Fargeau :
Balade cycliste en Pays Poyaudin. 
RDV à 7h à la salle des sports.

JEUDI 7 JUILLET
Saint-Fargeau :
Visite de la ville et du beffroi. RDV à  
l’office de tourisme à 10h30.


