ú Course aux oeufs
Le dimanche 12 avril à 11h, dans les
douves du château de Saint-Fargeau. Ouvert à tous les enfants.
Gratuit.
ú Chasse aux œufs, Septfonds
Lundi 13 avril 9h30 (jusqu’à 12 ans).
ú Régates, Saint-Fargeau
12, 13 et 26 avril/ 1er, 3, 10 et 17 mai/
Les 14 et 28 juin. Lac du Bourdon Club de voile (Cercle Nautique de
Bourgogne).
ú Ateliers du Goūt, St-Fargeau
Les 18 et 25 avril, à la boulangerie
l’Hopitalier. (À 10h) Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. Tél.
03.86.74.10.07
ú Journée au parc d’attractions du Pal
Dimanche 19 avril / Septfonds.

ú Randonnée « La Poyaudine »
Le 19 avril, départ Saint-Martin des
Champs. Randonnée Pédestre et
VTT (Le Pied levé). De 7h30 à 9 h.
úSpectacle équestre aux Grilles
Le 24 avril à 20h30. Gratuit.
úConcours complet d’équitation
Le 8 mai au Grilles.
ú Horse ball aux Grilles
16 et 17 mai, phases qualificatives du
championnat de France de horse-ball.
ú Le Grand 8 de Saint-FargeauLe
21 mai, au lac du Bourdon. Cyclisme
et animations !Comité des fêtes).
ú Barbecue à Septfonds
Dimanche 24 mai à 12h30.
ú Journée du sport et des loisirs Semi-nocturne cycliste, St-Fargeau
30 mai de 11h à 17h : journée du

Les collectivités et les Services Publics
Horaires des déchetteries
l Les horaires d’ouverture des
déchetteries 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 Fax 03 86 74 10 07
Site internet : www.tourisme.ccpf.fr
Du mardi au dimanche 10h-12h et
15h-18h (20h30 vendredi et samedi
et 19h dimanche)
Communauté de Communes
l Permanence : vendredi après midi.

Saint-Fargeau
Septfonds

sport et des loisirs. De 18 à 20 h :
semi-nocturne cycliste.
ú Marché Nocturne, St-Fargeau
Le 31 mai, de 16h à 22h, marché
nocturne dans les rues (UCAI).
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ú kermesse des écoles à St-Fargeau
Le dimanche 14 juin, kermesse à
l’IME des Ferréol. (Ecoles en Fête)

Le mot du maire

ú Fête de la musique
21 juin, grange du Boisgelin à St-Fargeau. Concert, buvette et restauration.
ú Fête patronale de Septfonds
21 juin : vide grenier et animations
úFeu de la Saint Jean à Lavau
27 juin (22h) feu de la St Jean et bal.
ú Picoussiau Théâtre à St Fargeau
Fin juin. Enfants, adolescents et adultes
présenteront des pièces de théâtre.

Services d’Urgences
Numéros d’urgence
lP
 ompiers - Incendies, accidents

et urgences médicales :	

18

l SAMU :

15

l Police ou gendarmerie :

17

lS
 ervices de secours depuis

un téléphone mobile :

112

l Centre antipoison : 03 83 32 36 36
l Services vétérinaires : 03 86 74 90 06
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L’ Agenda

Associations :
Faîtes connaître vos
manifestations et adress
vos évènements à la Mai ez
rie

L

e 15 juillet, Saint Fargeau va vivre
l’arrivée du Tour
de France, évènement
exceptionnel que bien
sûr notre cité n’a jamais
connu. Pourquoi SaintFargeau ? Et bien, nous avons la chance,
d’abord d’être un point touristique reconnu
du département et de pouvoir mettre à
disposition un espace qui puisse accueillir le
village « Tour de France » avec ses 5000 personnes dont 1000 journalistes et techniciens
des médias. Le groupe ASO organisateur et
le Conseil général de l’Yonne ont bien saisi
l’opportunité du choix.
Maintenant à nous les Fargeaulais et habitants de la commune de faire en sorte que
cette arrivée soit un atout formidable et
inespéré. A nous tous d’y travailler, que ce
soit les associations, les commerçants, les
bénévoles. Je suis sûr que l’équipe municipale peut compter sur toutes les bonnes
volontés afin que cette journée dédiée au
sport et au spectacle reste avant tout dans la
mémoire de chacun comme un moment de
joie et de fête.
Jean Joumier,
Maire de Saint-Fargeau

L’action municipale

Clic-clac
Repas des aînés

L

a commune a offert
à tous nos aînés un
repas dansant, le dimanche 14 décembre 2008.
Soucieux de témoigner
notre affection à tous
ceux qui pour diverses
raisons ne pouvaient se
rendre à ce déjeuner, une équipe de conseillers s’est rendue à
chaque domicile pour offrir un petit panier garni. Merci pour
vos témoignages chaleureux et à l’année prochaine.

Goûter de Noël

P

lusieurs dizaines d’enfants avaient investi la salle des sports (très joliment
décorée pour l’occasion) afin d’assister au
spectacle de Noël « La soupe à la grimace ».
Rires et applaudissements furent nombreux pour notre plus grande joie. Les enfants ont ensuite pu se retrouver autour
d’un goûter avant d’aller s’essayer à la
peinture sur verre afin de fabriquer et décorer leur photophore de Noël.
Ce fut un très bel après-midi et
nous tenons à remercier toutes
celles et ceux qui nous ont aidés
à préparer ce moment de fête
(l’UCAI, le comité des fêtes et
également les mamans qui ont
confectionné des gâteaux et aidé
aux travaux manuels). Nous vous
espérons aussi nombreux à Noël
prochain !

Les points forts des derniers
conseils municipaux (décembre
2008 à février 2009)
(Les comptes rendus détaillés des conseils
municipaux sont consultables en mairie)

Station d’épuration
et réseau d’eau potable
l Le site est prioritaire pour envisager sa réno-

vation future.
l Surveillance du site par la SATESE avec
subvention de l’agence de l’eau.

Station de traitement des eaux
La réalisation de cette station pour le traitement des eaux est une nécessité de santé
publique.
La SAUR, a été retenue pour la construction
de l’édifice au lieu-dit « Les Pautrats », pour un
montant total de 317 980€. Le financement est
réparti selon : 40% par l’agence de l’eau – 30%
par le Conseil général et le solde par les communes de St-Fargeau et St-Martin des Champs.
Début des travaux prévu en Mars/Avril ;
Création d’une unité de traitement de l’eau
des captages pour ses deux communes.
l

Centre de secours
La commune cède pour l’euro symbolique
au service départemental d’incendie et de secours de l’Yonne, un terrain à la Z.A. les Gâtines du petit bois pour la construction du futur
centre de secours.
l

Dossier Boisgelin
Après études des devis, la société SOCOTEC
moins disante a été retenue.
l

Achats divers et travaux

Bourdon

Après études de devis, la commune
fait l’acquisition d’un tracto-pelle.
l Travaux du Musée : réception en
Mars.
l Cœur de village : avenant pour le
plancher.

l La commune reprend un terrain à la

l

Septfonds
l Les travaux de son église se réalisent

Calanque jusqu’alors loué au CNB
l Camping : installation d’une borne
paiement par carte
l Baignade : négociations en cours
pour l’embauche de 2 maîtres nageurs
DDJS avec parrainage d’un jeune en
formation.

sans surplus budgétaire.

Sujets évoqués

Dossiers divers
l Modification de l’éclairage public
place du « Maréchal de Lattre de Tassigny »
l Dossier forêt : projet de conversion
en futaie feuillue régulière par régénération naturelle.
l Auto-École : piste d’entraînement
possible sur le parking du stade à
l’étude et en accord avec le Club de
Foot Fargeaulais.
l Conventions signées pour : local des
Restos du Cœur ; le collège et l’école
primaire pour la salle multi média ;
la convention de partenariat avec la
banque alimentaire de Bourgogne.
l Cantine scolaire : révision du tarif et
coût des frais de gestion des personnels imputés uniquement sur notre
commune et ce, pour l’ensemble des
élèves de la commune et des communes environnantes ;
l Subvention pour un voyage linguistique d’élèves du collège.

l Le Plan Local d’Urbanisme : position

des services de la préfecture ; projet
de développement de la zone Nord
(80 pavillons, création d’une crèche,
d’une piscine…); plus values des terrains concernés par le PLU ; le classement des monuments et proximité
des zones constructives; rétrocession
d’une parcelle à Domanys pour la réalisation de logements locatifs sous la
compétence de la communauté de
communes, création d’une association
« Mieux vivre en Puisaye Fargeaulaise »
Démarches en cours pour faire retirer une pancarte publicitaire d’un
commerce mise sans autorisation
préalable dans un périmètre d’un monument classé.
l Station des Haras aux Landiers :
cette année, c’est un prestataire privé
qui occupera la station pour un service identique.
l

Tour de France
l

Le projet du Circuit Icaunais est

reconduit pour 2010 vu le projet du
tour de France de cet été.
l Point sur le projet avec la Société
Amaury, partenaire du Tour. « C’est une
opportunité pour mieux faire connaître Saint-Fargeau sur le plan culturel,
accueil, touristique et économique ».
l Des groupes de travail avec les différents partenaires associatifs de la
commune doivent préparer cet événement sur un plan : organisationnel,
décoratif, animation…
l Pour cet événement un site internet sur Saint-Fargeau va être créé
au plus vite. Un groupe de travail est
formé pour sa réalisation.

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 - SAINT-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 permanence 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

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

Ch r on i que

Les projets et les réalisations

s Un projet de clôture

Baignade au Bourdon

C
www.ville.saint-fargeau.fr
un nouveau site internet pour tous !

L

a mise en place du bulletin municipal par la nouvelle équipe, a semble-t-il répondu à une attente
importante des fargeaulais. Cependant, afin de
poursuivre cet effort dynamique de communication et
d’information, la municipalité a décidé de créer un site
internet. Ainsi, fargeaulais et touristes pourront en quelques clics s’informer sur la vie et les évènements du canton.
Ce site et ses nombreux liens vont permettre de trouver
des informations pratiques sur les écoles, les démarches
administratives et plus largement sur la vie économique,
touristique, associative et culturelle de notre commune.
Enfin, ce site aura pour but de valoriser le bourg de
Saint-Fargeau à l’occasion du passage du tour de France.
Il doit présenter les richesses architecturales, humaines
et touristiques du territoire, mais aussi montrer la réalité
d’un village attrayant tourné vers le futur (réalisations en
cours, projets).
Afin de rendre le site Internet pratique, nous avons
commencé à référencer les commerçants, les artisans et les différentes associations de la commune.
Pour ceux et celle qui auraient été malencontreusement oubliés, n’hésitez pas à vous manifester
par l’intermédiaire du site ou en téléphonant à la
mairie qui transmettra aux concepteurs du site.

Informatisation de la bibliothèque

S

uite à la création d’un poste
à mi-temps à la bibliothèque
municipale de Saint Fargeau,
les
projets
de développement se
Mercredi : 14 à 18 h.
concrétisent. En effet, la municipaVendredi : 10 à 12 h.
lité a fait de gros efforts en investissant dans un équipement informaSamedi : 14 à 18 h.
tique et notamment un nouveau
logiciel qui permet l’informatisation du prêt et en facilitera
la gestion pour le plus grand confort des lecteurs.
Un pôle Internet
Nous vous rappelons également qu’un pôle Internet est à
disposition des adhérents qui le souhaitent. Autres nouveautés, de nouvelles revues sont aussi disponibles.
D’autres projets sont également en cours. Un atelier lecture et comptines pourrait être mis en place pour les enfants,
le mercredi à 17h, en fonction de la demande. En outre,
une première exposition est prévue du 27 avril au 22 mai
et portera sur le thème de la migration des oiseaux, le tout
en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de
l’Yonne.
Une journée «Portes Ouvertes »
Ces différents aménagements ont attiré quelques
nouveaux lecteurs et nous espérons que vous serez
nombreux à les suivre et à venir découvrir notre nouvel espace. Alban et l’ensemble de l’équipe de bénévoles vous y attendent chaleureusement. Une journée « Portes Ouvertes » était organisée le samedi
4 avril 2009, de 10h à 18h.
Horaires
d’ouverture

’est reparti ! Nous pensons déjà
à la baignade surveillée de cet
été. Nous sommes en cours de recrutement de 2 maîtres nageurs
avec une ouverture de baignade
prévue le samedi 4 Juillet.
Pour bien commencer la saison,
la fédération Française de Natation vous proposera le Dimanche 5 Juillet « la journée d’animation en
eau libre ». Des parcours de natation sur des distances de 400 mètres
seront ouverts à tous publics et gratuits. D’autres, d’une distance de
3 à 5 km seront réservés aux nageurs confirmés et licenciés sportifs.
Pourquoi ne pas mettre en place « une équipe de St Fargeau » ? Vous
pouvez nous contacter pour ceci à la mairie.

Le printemps est arrivé !

C

’ est le retour de notre clocher restauré qui va retrouver son église.
La remise sur le beffroi qui est en cours de restauration doit se réaliser dans la semaine de Pâques avec son coq qui dominera à nouveau
le village. Lorsque tous les travaux seront terminés, l’étude de la rue
des cannes et le jardin (dit des frères Moralès) feront
l’objet d’un aménagement tant routier
que paysager.
Bientôt Pâques, la mairie sera
ainsi parée à cette occasion
de décorations.

V

ous devez déposer une déclaration préalable en mairie si :
l Vous souhaitez éditer un mur
d’une hauteur supérieure ou
égale à 2 mètres.
l Votre terrain est situé dans le
champ de visibilité d’un monument historique (rayon de 500m
autour de l’édifice). Dans ce cas
cela nécessite l’accord des bâtiments de France.
Par ailleurs, le plan d’occupation des sols (P.O.S.) impose des
contraintes quant à la hauteur
maximum ou minimun, au choix
des matériaux, à la couleur de
l’enduit...
Si le terrain est situé dans un lotissement, reportez-vous en plus au
règlement et au cahier des charges de celui-ci.
Il est indispensable de consulter
au préalable les services de l’urbanisme de la commune pour
élaborer votre projet.

Les Brèves
s La journée des associations
sportives et de loisirs
Elle se déroulera le samedi 30 mai,
veille du marché nocturne, de 10h
à 17 h ! L’Union Commerciale, Artisanale et Industrielle de St Fargeau
(UCAI) organise en partenariat avec
le comité des fêtes et la municipalité
la journée des associations sportives et de loisirs. Dans un esprit de
découverte du sport détente et des
loisirs, cette journée qui se déroulera principalement dans le centre
ville, se terminera par une épreuve
cycliste semi -nocturne.
s Paroisse de Saint-Fargeau,
frères de Saint Jean
Horaires des offices de la Semaine
Sainte : Dimanche 5 avril à 11h : messe
des Rameaux. Jeudi 9 avril à 20h30 :
messe de la Cène. Vendredi 10 avril
à19h30 : office de la passion. Samedi
11 avril à 21h30 : vigile Pascale. Dimanche 12 avril à 11h : messe de Pâques.
Week-end musical les 23-24 avril. Le
samedi 23 à16h : conférences du Père
Alexis, sur la question du beau avec la
participation de R. Gousseau. Le 24 à
16 h : concert de chants traditionnels
russe avec le duo Makarenko (salle
de l’école de musique, participation
libre). Rens : 03.86.74.03.03 ou site
paroisses89.cef.fr/stfargeau
Un stage musical aura lieu du 23 au
30 juillet dans les locaux paroissiaux.
Appel à tous ceux qui pourraient loger
des stagiaires. Contacter les frères.

Spécial Tour de France
Le Tour de France à Saint-Fargeau :
une organisation vraiment exceptionnelle !

C

omme vous commencez à
le savoir, notre commune
sera le 15 juillet le théâtre
de l’arrivée de la 11e étape
du tour de France entre Vatan et
Saint fargeau.
Cette journée à l’organisation extrêmement chargée
débutera avec
l’arrivée entre 4
et 5 heures du
matin de 120 à
130 camions sur
leur site d’installation prévu
dans le parc du
château.

Barrières en nombres…
Débutera ensuite le barrièrage depuis le site d’arrivée, prévu face aux
écoles, jusqu’à la sortie de la ville
le long de l’avenue du Général-Leclerc.
La société organisatrice du tour de
France A.S.O. continuera d’installer
leur podium, la flamme rouge, la
tribune officielle et un écran géant
face au bâtiment France Télécom.
Les barrières installées, quelques

points de traversée persisteront
jusqu’à midi. Le passage de la caravane publicitaire prévu vers 15h50,
l’arrivée des coureurs étant prévue
entre 17h et 17h30.

…et des aires de parking
Plusieurs parking seront aménagés
près des principales entrées
de la commune
(routes de Bonny sur Loire, Bléneau et Saint
Sauveur), exceptée la route
de Septfonds
qui servira de route de secours.
Nous rappelons que pour préparer
au mieux cette journée, nous avons
besoin de l’aide de tous au sein des
3 groupes constitués autour de :
la décoration de la ville, les animations et la restauration.
Une liste est disponible à la mairie
pour tout bénévole voulant aider
à l'organisation de cette journée et
nous en avons besoin… n

Les Brèves

De nouvelles animations
Le Grand 8 fait halte au Bourdon

L

e jeudi 21 mai, le comité
Infos Grand 8
dépar temental Yonne
i
Ma
21
Cyclisme
organisera pour la
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pu
ut
1 fois une journée cycliste :
To
Lac du Bourdon
« Le Grand 8 ». Cette opéraCircuits vélo / VVT
tion s’adresse à tout public,
Gratuit
de tout âge et est entièrement gratuite pour les participants. Elle se situera au bord du lac du Bourdon.
Différents types de circuits y seront balisés pour
que chacun puissent y trouver le sien en fonction
de son niveau et de son vélo (vous pourrez venir
avec un vélo de route ou un VTT).

Une expo sur
le Tour de France

D

u 1er au 12 Juin, vous
découvrirez dans la
salle du conseil municipal
de la mairie une exposition
consacrée au Tour de France.
Vous pourrez y voir de
nombreuses photos illustrant
le Tour au fil des ans, des
maillots...
Les horaires d’ouverture seront
ceux de la mairie avec en plus
une ouverture exceptionnelle le
samedi 6 Juin .

Nouveau
Les Ateliers du goût

D

epuis quelques temps nous
cherchions une idée pour
mettre en valeur nos commerçants.
L’idée des ateliers du goût est
alors née.
Les premiers ont eu lieu les 7 et
21 février chez M. Fléchais. Il avait
concocté une initiation au chocolat où l’on pouvait fabriquer des
bonbons, et également mouler et monter un sujet. C’est dans une ambiance
conviviale que nos apprentis ont enfilé leur tablier et ont pu suivre les conseils
d’un chocolatier. En fin d’après-midi chacun est reparti avec sa création et un
diplôme remis par M. et Mme Fléchais. Vous allez maintenant pouvoir «tester»
les ateliers viennoiseries chez M. L’Hopitalier. Ils se dérouleront les samedis 18
et 25 avril à 10 h à la boulangerie. Un atelier « les mystères de la pâte à choux »
s’est déroulé à la boulangerie BERNARDIE, le samedi 28 mars à 16h.
∆ Inscription à l’office du tourisme (nombre de places limité)

s Question pratique !
Pensez aux personnes qui viennent
vous rendre visite ; aux livreurs, aux
agents EDF, PTT, aux services d’urgence (pompiers, SAMU, vétérinaires, gendarmerie) etc.
Personnalisez votre boîte à lettres
en mettant votre nom. Il n’y est pas
toujours. Heureusement qu’il y a les
voisins ! Merci de bien vouloir faciliter la vie aux intervenants…
s Le Tour passion
Le dimanche 28 juin 2009, treize cyclistes du cyclo-club local feront la
reconnaissance de l’étape du Tour
de France. Le départ se fera à 8h30
depuis les Aix d’Angillon (dans
le Cher) pour une arrivée prévue
à Saint-Fargeau aux environs de
16h30.
s Recensement
La mairie remercie la population du
bon accueil réservé aux agents recenseurs lors du recensement effectué à Saint-Fargeau et Septfonds.
s Renouer ouvre boutique
Anciennement installée à la mairie, l’association RENOUER dispose
depuis peu d’un espace en centre
ville de Saint-Fargeau. Elle s’occupe
de la réinsertion par le travail. Vous
pouvez faire appel à eux pour de la
prestation de service (déductible
des impôts).

