
Les collectivités et les Services Publics

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 de 14h à 18h. Du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h. Jour férié de 10h à 12h et de 
15h à 18h.
communauté de communes 
l Permanence : vendredi 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 antipoison : 03 83 32 36 36
l Services vétérinaires : 03 86 74 90 06

Services d’Urgences

Saint-Fargeau
B u L L e t i n  m u n i C i p a L 
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ú 3e édition du « Grand 8, Faites 
du vélo, Fête du sport »
Samedi 28 mai. (gratuit)
ú Barbecue à Septfonds
Dimanche 22 mai.
ú Centre équestre des Grilles
Dimanche 22 mai. CSO et poneys.
ú Centre équestre des Grilles
28 et 29 mai. Horseball mixte qualifica-
tion championnat de France.
ú Centre équestre des Grilles
2 juin. Horseball mixte qualification cham-
pionnat de France.
ú La BaGnOL’aiSe de St-Fargeau
Samedi 11 juin de 9h30 à 18h30.

ú 2e FOiR’GeauLaiSe 
Dimanche 12 juin de 9h à 21h. à 22h30 
feu d’artifice depuis l’avenue du Gl leclerc.
ú Cyclo club de Saint-Fargeau
Du 11 au 13 juin. Concentration Nationale 
des Chérubins, ouverte à tous. 
ú  Concert de printemps 
le 18 juin, Harmonie St Fargeau-Bléneau 
à la salle des sports. Entrée gratuite
 ú  Fête patronale à Septfonds
Dimanche 19 juin, vide greniers, animations.
ú   Soirée spectacle de fin d’année
Mardi 21 juin Spectacle de l’école élémentai-
re. Site : elementairestfargeau.ouvaton.org
ú  théâtre à Saint-Fargeau
W-E de juin, spectacles au Picoussiau Théâtre.

ú Balade en pays poyaudin
le 13 juillet de 7 à 12 h. (35, 55, 85, 115 
km). Tél. : 03 86 74 09 94.
 ú  Retraite aux flambeaux, feu
d’artifice et bal à Septfonds
le 13 juillet. 21h : jeux. 22h : retraite aux 
flambeaux. 23h : feu d’artifice, bal gratuit. 
ú Concours de pêche à Septfonds
le 24 juillet Réservé aux enfants de la 
commune suivi d’un repas champêtre.
ú Loto à Septfonds
Dimanche 31 juillet, loto, place mairie.
ú  Voyage
le dimanche 31 juillet, voyage fête du lac 
d’ Annecy. (Comité des fêtes de Septfonds)

Vive le printemps à Saint-Fargeau !

Le Rotary Club de puisaye-Forterre a offert à 8 communes un défibrillateur. Nous avons eu la 
chance d’en être pourvu et nous tenons à l’en remercier. Celui-ci va être installé à la mairie.

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



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

Beaux succès  
du 27e Salon des antiquaires  
et du vide-greniers 

Le 27e salon des antiquaires (du 13 au 15 août) qui présentait une sélection de 
qualité de meubles, de vaisselles et de faïences a remporté un vif succès auprès 

des chineurs avertis. 
L’attrait du vide-greniers ne se dément pas et il reste le rendez-vous incontourna-
ble du dernier week-end d’août pour de très nombreux badauds et amateurs de 
bonnes affaires. 

Clic-clac 

Joyeux souvenirs de fin d’année…

Ce sont 80 dessins réalisés par les 
enfants lors du goûter de Noël de 

la mairie qui ont été exposés dans les 
vitrines des commerçants Fargeaulais. 
En retrouvant leur lieu d’exposition, les 
enfants se sont vu offrir un cadeau.

Le lundi 20 décembre, c’était au tour 
des jeunes fargeaulais d’assister à un 

spectacle de Noël et au partage d’un dé-
licieux goûter  festif. 

Les aînés fargeaulais ont répondu 
nombreux  à l’invitation du tradition-

nel et sympathique repas de fin d’année,  
le 19 décembre dernier.

La gym à Saint-fargeau, c’est pour tous ! Le karaté, une  
discipline à l’honneurLa gymnastique volontaire Fargeaulaise se déroule les lun-

dis (hors vacances scolaires) à la salle des sports de 18h15/
19h15 pour les séniors (programme adapté) et de 19h30/

20h30 tous publics. 
(NB : durant les travaux 
la gym s’effectue à l’école  
 maternelle jusqu’à fin juin.)

Pour tout  
renseignement  
contacter :
Sylvie Bougeard au 
06.80.83.87.67 
ou Catherine Lebitoux 
au  03.86.74.00.00

Banque aLimentaiRe 
l 37 familles bénéficient de cette aide.
Nous remercions le magasin Atac de 
mettre à notre disposition chaque se-
maine des produits frais qui nous per-
mettent d’améliorer les colis distribués.

aCquiSitiOnS De matéRieLS 
l Achat de deux tracteurs, dont l’un est équi-
pé d’un chargeur frontal et d’une épareuse.

RénOVatiOn Du GymnaSe 
l Rénovation du gymnase en cours 
avec réalisation de travaux complé-
mentaires concernant notamment des 
constructions pour des rangements.

eGLiSe De St-FaRGeau
l Projet de restauration des charpen-
tes et des couvertures de l’église, en 
trois tranches. Vote fvote favorable à 
la maîtrise d’œuvre par l’Architecte en 
chef des Monuments Historiques. Di-
verses subventions sont demandées.

tRaVaux éCOLe éLémentaiRe 
l Dans le cadre de la Dotation d’Equi-
pement des Territoires Ruraux, sont 
inscrits les projets suivants : réfection 
de la cour de l’Ecole, travaux paysagers, 
étude de la réfection de la toiture, achat 
de tables et chaises… 

eCLaiRaGe puBLiC    
l Projet d’éclairage de la future aire de 
stationnement des camping-cars. La 
dissimulation des réseaux d’éclairage 
public et de France Télécom rue Ray-
mond Guérémy et rue Porte Marlotte 
débuteront en septembre 2011. Les 
travaux pour l’éclairage de l’arrière du 
musée sont terminés.

COntRat eau   
l Considérant la réalisation d’une 
unité de traitement de l’eau d’une part 
et d’autre part la baisse de consomma-
tion d’eau depuis 6 ans, il a été établi un 
nouveau plan du coût de l’eau entre la 
société Lyonnaise des Eaux France et 
la municipalité avec une réduction du 
nombre de tranches de consommation, 
une facturation à l’utilisation réelle et 
une augmentation de l’abonnement.

muSée De L’aVentuRe Du SOn  
l L’exposition consacrée aux appareils 
de radio est maintenant ouverte aux 
visiteurs.

DOSSieR O.n.F. : LeS BOiS De 
BaiLLy    
l Accord pour l’aménagement fores-
tier avec :  
- la mise en place d’un plan communal 
tenant compte de la préservation de la 
biodiversité, 
- un plan d’aménagement intégrant les 
préconisations propres à Natura 2000,
- la garantie d’une gestion durable de 
la forêt. 
Considérant la fin du bail de chasse le 
30 juin 2011, un nouveau cahier des 
charges a été élaboré en vue de la fu-
ture adjudication. 
Certains articles ont été modifiés, no-
tamment ceux concernant le nombre 
de jours de chasse hebdomadaire; 
Dorénavant, la chasse sera autorisée 
un jour par semaine, ce jour étant fixe 
tout au long de l’année. Hors jours de 
chasse, chacun pourra se promener en 
forêt (les chiens devant être tenus en 
laisse), y ramasser les champignons où 
y cueillir le muguet.

Le mOnument aux mORtS  
l Dans le projet de la réalisation de 
la Place du Musée, une réflexion pour 
l’emplacement du monument aux 
morts sera menée.

itinéRaiReS De RanDOnnée 
l Mise en place des trois itinéraires de 
promenade et de randonnée sur Saint-
Fargeau : Le Bourdon ; Le Moulin Fleuri 
et le troisième dit de la Grande Ma-
demoiselle  par l’Association « Le Pied  
Levé » et balisage des parcours faisant 
partie du PDIPR.

RéFORme DeS COLLeCtiVitéS  
teRRitORiaLeS 
l Il est nécessaire que chaque commu-
ne puisse émettre un avis concernant 
le regroupement de sa communauté 
de communes avec d’autres collecti-
vités territoriales. Des discussions avec 
les communautés de communes de Blé-
neau, Saint Sauveur, Saint Amand en Pui-
saye ou encore Toucy sont engagées.

La coupe de Bourgogne 
Wado Ryu a eu lieu le 10 avril 

à Saint-Fargeau et c’était une 
bonne occasion de découvrir le 
karaté. Ce dernier est enseigné à 
Treigny et à Saint-Fargeau.
Renseignements : 
M. Guy BRUCHET
Professeur Instructeur Fédéral au 
06.09.57.52.59

M. Sébastien BAUDEL
Professeur Instructeur Fédéral au 
06.73.13.85.69
Club Treigny Wado Kaï.

Karaté à St-Fargeau
Cours le mardi à la salle des 
sports de Saint-Fargeau de 
18h30 à 19h30 pour les en-
fants et de 20h à 21h45 pour 
les adolescents et adultes.

Les points forts des derniers conseils municipaux (Janvier et Mars 2011)  
Les comptes rendus détaillés des conseils municipaux sont consultables en mairie



Les projets et les réalisations

s L’eaU 
daNs toUs 
ses etats

a st-FargeaU,oN a à cŒUr de 
resPecter Les NorMes
Qu’elle soit potable, pluviale ou usée, la 
commune a engagé des actions pour 
améliorer la qualité et la circulation 
de l’eau.
L’unité de traitement de l’eau potable 
fonctionne et apporte les résultats 
attendus depuis juillet 2010. Encore 
quelques mois et quelques tranchées, 
et les branchements « plomb » passe-
ront au chapitre de l’histoire ancienne . 
Une étude est bien engagée pour 
préparer l’installation d’une nouvelle 
station d’épuration ainsi que la réno-
vation et la création de réseaux de col-
lecte des eaux usées .Certains travaux 
doivent commencer en fin d’année . 
Pour éviter le mélange eaux usées 
et eaux pluviales, nous allons propo-
ser d’engager une enquête auprès 
des usagers ; dont le réseau séparatif 
n’existe pas et demander à l’Agence de 
l’eau les 60% de subvention leur per-
mettant de se mettre aux normes.
La collaboration Commune/Usagers 
doit être totale afin que nous puissions 
atteindre les résultats prévus .
Des études ont été faites et seront 
reprises et complétées avant travaux 
pour pallier les problèmes liés aux 
écoulements des eaux d’orages tels 
que nous les avons connus certaines 
années. Vaste sujet ! Qui nous concer-
ne tous et dont nous reparlerons….

Les nouveaux 
bâtiments du centre  
de secours  

Les travaux du nouveau centre 
de secours arrivent à échéance, 

ce site sera opérationnel courant 
mai 2011.

C h o n i q u e

une jolie place… 

après un long hiver, le printemps revient 
avec son lot de travaux. Le terrain com-

munal jouxtant la place du monument va 
s’embellir d’arbres et d’arbustes, aire de jeux 
et pique-nique vont agrémenter cet espace 
public.
En cette année 2011  Cédric Foulon et Vanessa 
Joyeux proposent avec passion et expérien-
ce professionnelle de voyager au temps du 
moyen âge.  Les Mestres du Moyen-Age vous 
proposent des ateliers pédagogiques et 
créations de costumes médiévaux. Pour plus 
d’informations connectez-vous sur le site : 
http://lesmestresdumoyenage.free.fr

r

La bibliothèque poursuit son développement…

HORaiReS  
d’ouverture 

Mercredi :  14 à 18 h. 

Vendredi  : 10  à 12 h. 

Samedi  : 14 à 18 h.

Les Pirates ont investi le nouveau centre de loisirs du 
Boisgelin depuis les vacances d’hiver.  Il accueille vos 

enfants de 4 à 12 ans de 7h30 à 18h30 les mercredis et va-
cances scolaires. Cet hiver, les enfants ont décoré le centre, 
se sont fait pleins de copains, ont défilé dans les rues pour 
Carnaval, ils ont eu le plaisir de pouvoir jouer dans le parc 
du château. Venez nous rejoindre pour participer au pro-
jet des mercredis « l’art de rien  » avec Elodie et Mickaël.  
Et pendant les vacances avec Alison, Mickaël, Audrey et 
Anne pour «  nature et compagnie ». Alors à bientôt. 

Renseignements accueil Les Pirates du Boisgelin  
à St-Fargeau auprès de Anne Plisson : 09 77 78 82 72
Renseignements accueil Les Pirates de Champignelles 
auprès de Elodie Renou : 06 80 59 56 35 

Les pirates à l’assaut du Boisgelin

    Club des amis des jeux variés
n Le 16 mars s’est tenue l’assemblée générale 
de notre 2e année. La trésorerie consolidée nous 
permettra d’organiser des activités supplémen-
taires (sorties, loto, petit voyage). La date du re-
pas de fin année sera indiquée fin mai et nous 
vous y invitons tous.

Infos assocIatIons

    RenOueR à Saint-Fargeau
n En 2010, RENOUER a salarié 84 personnes en 
difficulté d’emploi en Puisaye-Forterre, dont 23 
de Saint Fargeau, pour un total de 9 707 heu-
res travaillées. Les services aux particuliers font 
partie de nos prestations : entretien de la mai-
son, courses, préparation de repas, entretien de  
jardin, bricolage, manutention, gros nettoyage..
Renseignements : 03 86 74 01 95 
www.services89.com

après plusieurs années à la prési-
dence de l’association, Martine 
Bracconi qui a pris beaucoup de 

plaisir à mettre son savoir faire au service 
de la bibliothèque et de ses lecteurs a dé-
cidé de « passer le flambeau » selon ses 
propres mots. 
C’est désormais Alexandra Pedrizetti qui 
prend le relais alors que Martine Chéreau 
intègre également l’équipe toujours aussi 
active des bénévoles. 
De nouveaux projets sont d’ores et déjà 
envisagés : 
‹ Une exposition autour du loup accom-
pagnée d’un diaporama, du vendredi 6 au 
25 mai .
‹ De nouveaux achats de jeux qui vien-
dront compléter la ludothèque.

‹ Poursuite du travail commun avec les 
écoles de St Fargeau.
‹ De nouveaux projets de subvention 
permettant l’achat d’ouvrages pour les 
jeunes (BD, mangas, documentaires, ro-
mans…)
Espérant que vous serez toujours plus 
nombreux à venir découvrir cet espace 
culturel et attrayant !  



Les Brèves
s  SaLOn De COiFFuRe
« 1 tempS pOuR SOi » c’est la nouvelle 
enseigne du salon de coiffure - esthéti-
que, situé au 7 rue des lions. Depuis le 
14 décembre 2010, Virginie Portat exer-
ce ses talents de coiffeuse,  pour vous 
mesdames; mais aussi pour vous mes-
sieurs, du mardi au samedi inclus. En 
outre, sur rendez-vous du jeudi au sa-
medi, une esthéticienne diplômée sera 
à votre disposition pour vous remettre 
en forme. Souhaitons à la nouvelle gé-
rante de ce salon, originaire de la Seine-
et-Marne, de réussir pleinement dans 
son travail et de profiter des charmes 
de la Puisaye. Tél : 03 86 74 08 08

s tRaVaux au CentRe ViLLe
Vieilli, dégradé au fil des ans, le passa-
ge des Lions va retrouver une nouvelle 
jeunesse. Depuis fin Janvier, la réfec-
tion est en cours sous la houlette de 
Michel Robin, spécialiste de la voirie au 
sein de la commune. Cette rénovation 
a été mise à profit pour changer toutes 
les canalisations au plomb avec l’inter-
vention de la Lyonnaise des Eaux et 
créer un réseau d’eau pluvial. Pour l’été 
prochain, les fargeaulais et les touristes 
découvriront un passage avec des trot-
toirs en briques au droit des maisons, 
un caniveau en pierre de taille et la par-
tie centrale faite de pavés récupérés à 
l’occasion des travaux dans la rue de 
Saint-Martin. A l’instar des réalisations 
déjà faites par la commune ; la rue 
Raymond Ledroit, la rue de l’église, le 
parvis de l’église, ces travaux mettront 
très nettement en valeur le centre du 
bourg.

Les Brèves
s CyCLOtOuRiSme en FamiLLe
Le club cyclo de St Fargeau organise, 
du 11 au 13 juin 2011, la Concentra-
tion nationale des Chérubins, ouverte 
à tous. Elle s’adresse aux familles de tou-
tes générations. Au départ du camping 
des Joumiers à St Sauveur, il vous sera 
proposé chaque jour une balade (30 
km), agrémentée de visites touristiques. 
À l’allure modérée, parfaitement adap-
tée aux plus petits. Inscription gratuite (à  
l’ exception des visites). Pas d’obligation 
de participer à l’intégralité du séjour et/
ou de faire toutes les visites. Programme  : 
samedi : balade autour du lac du Bour-
don, visite de St fargeau, de la ferme du 
château et/ou du musée du son ; diman-
che : visite de Guédelon, site de la bataille 
de fontenoy; lundi : balade du côté du 
château de Ratilly, visite du parc de Bou-
tissaint. N’hésitez pas à venir rejoindre  
« le plus jeune peloton de France » et 
encourager ces « chérubins » le 11 juin 
à St Fargeau.  Contact : M. Prétot : 02-37-
99-46-91 mail : francois.pretot@orange.fr
s Le COq De BRuyèRe
changement de propriétaire pour « Le 
Coq de Bruyère ». Ouvert de : 11h30 à 
15h30 et 18h à 23h. Fermé le lundi.
 (Pizzeria, saladerie, Plats à emporter).
s  Vie paROiSSiaLe
conférences : Vendredi 6 mai : Guillau-
me Hervieux, écrivain et historien, La 
Bible, le Coran et l’esclavage. 
Vendredi 13 mai : Marion Sigaut, écri-
vain et historienne, Revisiter l’humanis-
me des Lumières. 
Vendredi 27 mai : Jean-Pierre Rocher, 
ancien président de la Société des scien-
ces historiques et naturelle de l’Yonne, 
église et Révolution en Puisaye.

Merci à la verbicruciste fargeaulaise.

Le mot mystère…
Horizontalement

1 -  Pour boire le café. 
2 -  Rongeur domestique.
3 -  Pour faire le marché.
4 -  Fruit à peau jaune.
5 -  Doux comme un agneau.
6 -  Peut-être à bijoux.
7 -  De raisin.
8 -  Arbre.
9 -  Sport ou loisir.
10 -  Le clocher du visage.
11 - Clé qui ouvre tout. 
12 -  Petite bête courageuse d’après La Fontaine.

Le petit jeu du printemps1

2

3

4

5

6

7

9

12

8

10

11

Réponse : 1 : Tasse -  2 : Lapin  - 3 : Panier - 4 : Banane - 5 :  Mouton - 6  :  Coffret 
7 : Grappe -  8 : Orme - 9 : Nage - 10 : Nez - 11 : Passe - 12 : fourni.
Mot mystère : Saint-fargeau

3e édition du Grand 8

La BagNOL’aISe de St Fargeau 
(organisée par l’UCAI)

n raLLye-PrOmeNade de voitures anciennes, 
de collection, de prestige, Youngtimers (Tuning 
exclu) 2 de 9h30 à 18h30
Journée conviviale destinée à faire découvrir St 
Fargeau et la Puisaye : 
  9h30 à 16h  : Rallye avec road book
  17h à 17h30  :  Défilé des voitures dans St Fargeau 

et dans le parc du château
  17h30 à 18h  :  Election du plus bel équipage
  18h :  Résultats du rallye et remise des lots 

à tous les participants.
Participation : 40 e par véhicule. - Plateau repas possible : 13 e.
Assistance rapatriement à St Fargeau comprise en cas de soucis.

Un week-end de Pentecôte 2011 très animé !

Inscriptions & renseignements
Tel : 03 86 74 04 54 - fax : 03 86 74 17 34 
Mail : vincent.brochut@orange.fr
Nombre de places limité. 

Samedi 11 juin

2e FOIr’geauLaISe
(organisée par l’UCAI)
n La FOIr’geauLaISe se déroulera comme 
l’année passée dans les rues commerçantes 
de St Fargeau 2 de 9h à 21h. à 22h30 Feu  
d’artIFICe depuis l’avenue du général Leclerc.
Un espace sera dédié à l’artisanat d’art. Une cen-
taine d’exposants est attendue parmi lesquels des 
enseignes automobiles, de la motoculture, des vi-
ticulteurs, des artisans, des métiers de bouche.

Dimanche 12 juin

Inscriptions & renseignements

Tel : 03 86 74 08 07 
Mail : jean-claude.maltat@orange.fr
Pour l’artisanat d’art : 
Christelle David : 06 23 16 41 90 
cd.atelierdepoterie@hotmail.fr

C’est devant la base de loisirs du Bourdon que se déroulera 
la 3e édition du « grand 8, Faites du vélo, Fête du sport 
». Le tour du lac servant de circuit, chacun pourra venir 

faire du vélo avec peut-être pour objectif de battre le record 
d’un concurrent l’an passé avec 17 tours effectués ! Cette année, 
les associations sportives Fargeaulaises viendront à nos côtés 
afin de faire découvrir leur activités :  foot, tir à l’arc, karaté, vol-
ley-ball, judo, badminton, aviron, canoë, parcours d’orien-
tation, randonnée et pêche. De nombreuses démonstrations 
seront proposées et chacun pourra essayer ces sports. 

[ manifestation gratuite ouverte aux enfants et aux adultes

Samedi 28 mai

L’Aviron Fargeaulais propose, à l’occasion du Grand 8, le raid du 
Bourdon qui allie trois disciplines en relais : l’ergomètre (rameur 

qui reproduit le mouvement de l’aviron au sol, accessible à tous 
et sans pratique au préalable), le cyclisme et la course à pied. Le 
raid se déroulera en matinée, du côté de La Calanque. Il pourra être 
effectué soit en individuel soit en équipe de 2 ou 3 sportifs. 
[demandez le règlement de participation et des renseigne-
ments au 06 84 35 81 36 ou aviron.fargeaulais@free.fr

Le Raid du Bourdon 

37e aNNIverSaIre du JumeLage
Le comité de jumelage reçoit les représentants de Hermeskeil pour célébrer le 37e anniversaire du jume-
lage sur le thème de « l’évolution des Ferriers de Puisaye à l’acier haute technologie »avec la participa-
tion financière de la commission Européenne.  A noter : Samedi 11 Juin 2011 à 9h30 conférence sur les 
ferriers de Puisaye à la mairie, à 11h visite de l’entreprise des Remorques Louault, à 15h visite guidée d’un 
ferrier à Tannerre en Puisaye, à 18h match de football au stade entre Hermeskeil et St Fargeau. (Entrée libre)

Le club Aviron au lac du Bourdon


