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TRAVAILLONS LOCAL !TRAVAILLONS LOCAL !

L’entreprise Rousseau a réalisé des travaux à l ’école L’entreprise Rousseau a réalisé des travaux à l ’école 

primaire pendant les vacances de février. Toutes les primaire pendant les vacances de février. Toutes les 

plaques du plafond abîmées ont été changées.plaques du plafond abîmées ont été changées.

Après plusieurs mois d’essai concluant à l ’école élémen-Après plusieurs mois d’essai concluant à l ’école élémen-

taire, le désinfectant pour les mains de l ’entreprise Apic taire, le désinfectant pour les mains de l ’entreprise Apic 

Design va définitivement investir les locaux. Ce désinfec-Design va définitivement investir les locaux. Ce désinfec-

tant est ludique et convient parfaitement au protocole tant est ludique et convient parfaitement au protocole 

sanitaire actuel.sanitaire actuel.

Les mains de nos enfants seront désinfectées avec de Les mains de nos enfants seront désinfectées avec de 

l ’hypochloreux : un mélange par électrolyse d’eau et l ’hypochloreux : un mélange par électrolyse d’eau et 

de sel, antiseptique et antioxydant. Il est très efficace de sel, antiseptique et antioxydant. Il est très efficace 

contre les bactéries, les champignons et les virus et est contre les bactéries, les champignons et les virus et est 

plus efficace que l ’eau de javel sans en avoir les effets plus efficace que l ’eau de javel sans en avoir les effets 

toxiques.toxiques.

ASSAINISSEMENTASSAINISSEMENT

A compter du lundi 19 avril et pour une durée estimée à 6 mois, la SARL Schmit TP entreprend Route A compter du lundi 19 avril et pour une durée estimée à 6 mois, la SARL Schmit TP entreprend Route 

du Bourdon des travaux de raccordement d’assainissement et de déconnexion des eaux pluviales, du Bourdon des travaux de raccordement d’assainissement et de déconnexion des eaux pluviales, 

actuellement évacuées sur le réseau d’assainissement.actuellement évacuées sur le réseau d’assainissement.

L’ensemble de l ’opération concerne 46 maisons.L’ensemble de l ’opération concerne 46 maisons.

Retrouvez le bulletin municipal sur le site internet de la mairie : www.saint-fargeau.fr
Imprimé en mairie - Ne pas jeter sur la voie publique

LES PRLES PRÉÉS DE PUISAYES DE PUISAYE

Des élus contactent producteurs et artisans locaux pour l ’organisation d’un marché le dimanche  23 Des élus contactent producteurs et artisans locaux pour l ’organisation d’un marché le dimanche  23 

mai, en remplacement de la Foir ’geaulaise. Des affiches sont en cours de réalisation.mai, en remplacement de la Foir ’geaulaise. Des affiches sont en cours de réalisation.



Retrouvez le bulletin municipal sur le site internet de la mairie : www.saint-fargeau.fr
Imprimé en mairie - Ne pas jeter sur la voie publique

STADESTADE

Condition nécessaire à un classement Condition nécessaire à un classement 

fédéral de niveau 5, nos installations spor-fédéral de niveau 5, nos installations spor-

tives ont été sécurisées. Une clôture avec tives ont été sécurisées. Une clôture avec 

portail et portillons a été mise en place portail et portillons a été mise en place 

autour de l ’aire de jeu et des abris de autour de l ’aire de jeu et des abris de 

touche pour les joueurs et les délégués ont touche pour les joueurs et les délégués ont 

été réalisés.été réalisés.

LE CAMPING DE LA CALANQUELE CAMPING DE LA CALANQUE

Il a pris ses couleurs de printemps, notre camping. Le Il a pris ses couleurs de printemps, notre camping. Le 

voilà prêt à accueillir les premiers vacanciers. Une voilà prêt à accueillir les premiers vacanciers. Une 

équipe déterminée, formée de trois élus et d’agents équipe déterminée, formée de trois élus et d’agents 

techniques de la commune a entrepris de lui donner techniques de la commune a entrepris de lui donner 

un sérieux coup de jeune.un sérieux coup de jeune.

Des arbres fragilisés ou fatigués ont été abattus, Des arbres fragilisés ou fatigués ont été abattus, 

libérant ainsi de l ’espace et de la lumière. L’aire de libérant ainsi de l ’espace et de la lumière. L’aire de 

jeux a été rénovée pour renforcer la sécurité des jeux a été rénovée pour renforcer la sécurité des 

petits usagers. Deux nouvelles tables de ping-pong petits usagers. Deux nouvelles tables de ping-pong 

ont été installées et des kits de badminton seront ont été installées et des kits de badminton seront 

mis à la disposition des amateurs de jeux. Tout est mis à la disposition des amateurs de jeux. Tout est 

propre et à sa place. D’autres aménagements vont propre et à sa place. D’autres aménagements vont 

se poursuivre tout au long de la saison ; un nouveau se poursuivre tout au long de la saison ; un nouveau 

mode d’accueil et de nouveaux services seront mode d’accueil et de nouveaux services seront 

proposés aux vacanciers.proposés aux vacanciers.

Bien sûr, le fonctionnement du camping sera, en Bien sûr, le fonctionnement du camping sera, en 

temps réel, adapté aux consignes sanitaires.temps réel, adapté aux consignes sanitaires.

Il ne nous reste plus qu’à souhaiter la bienvenue à Il ne nous reste plus qu’à souhaiter la bienvenue à 

tous ceux qui viendront séjourner à Saint-Fargeau tous ceux qui viendront séjourner à Saint-Fargeau 

dans notre camping.dans notre camping.

RAPPELRAPPEL

Les personnes âgées ou/et handicapées, Les personnes âgées ou/et handicapées, 

isolées, peuvent se faire recenser en mairie isolées, peuvent se faire recenser en mairie 

pour bénéficier d’une intervention des ser-pour bénéficier d’une intervention des ser-

vices sanitaires et sociaux en cas de dé-vices sanitaires et sociaux en cas de dé-

clenchement du plan d’alerte et d’urgence. clenchement du plan d’alerte et d’urgence. 

Mairie de Saint-Fargeau : 03.86.74.01.41 / Mairie de Saint-Fargeau : 03.86.74.01.41 / 

Mairie de Septfonds : 03.86.74.03.65Mairie de Septfonds : 03.86.74.03.65


