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Les grues reviennent avec le printemps...



FOOTBALL EN SALLE 
FARGEAULAIS
Le week-end des 16 et 17 janvier 2015, 
se sont déroulé les deux tournois de 
foot annuels en salle. Vendredi soir les 
vétérans ouvraient le bal avec le challenge 
SFSF (6 équipes) où Saint-Fargeau 1 
s’est vu remporter le tournoi de justesse 
devant l’équipe de Saint-Amand 1 qui 
en était vainqueur l’année précédente ! 
Les équipes présentes : Saint-Amand 1,  

Saint-Amand 2, Toucy, Arquian, Saint-
Fargeau 1 et Saint-Fargeau 2.                              
Le lendemain, le challenge GIANNY 
SIMONNOT (12 équipes senior) débutait 
dès 10h. Des équipes icaunaises, 
nivernaises et loirétaines s’affrontaient. A 
15h30, une pause était prévue pour laisser 
défiler nos jeunes Fargeaulais de – 7 ans, 
–  9ans et –  13 ans pour la remise des 
maillots offerts par la Friterie des Chti’s 
au Bourdon et par la Sté Métal Project de 
Bléneau. Le tournoi s’est terminé à 20h30 
où l’équipe de Clamecy s’est octroyé 
le challenge pour la deuxième année 
consécutive. Un grand merci à Philippe 
Joumier et toute son équipe pour cette 
organisation, et à Mme Simonnot et ses 
enfants pour leur présence en mémoire 
à Gianny ! 
Les équipes présentes : Clamecy, 
Châtillon-Coligny 1, Châtillon-Coligny 2, 
Saint-Amand, Orléans, les amis de 

Gianny, le horse-ball des Grilles,  
Saint-Julien-du-Sault, Chevannes, Ben 
team, Saint-Fargeau 1 et Saint-Fargeau 2.

 La classe de petite section La classe de grande section

Clin d’œil

VISITE DU PÈRE-NOËL À L’ÉCOLE MATERNELLE

Le  Père-Noël est venu rendre visite 
aux enfants de l’école maternelle avec  
une hotte remplie de cadeaux. Non 
seulement chaque enfant a reçu un 
livre, mais aussi également apporté 
un magnifique vélo pour la récréation. 
Merci à la municipalité pour cette 
commande.



L’action municipale 
Compétence « Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations » : cette 
compétence passe du Syndicat Mixte de la 
Puisaye à la Communauté de Communes Cœur de 
Puisaye. La commune retiendra prochainement un 
maître d’œuvre pour la réhabilitation des parties 
privatives des branchements des habitations qui 
avaient été identifiées comme étant non-conforme. 
Aussi, une vidéo-inspection de certains réseaux 
identifiés comme étant endommagés aura lieu 
prochainement afin de déterminer un programme 
de travaux en domaine public pour limiter les 
infiltrations d’eaux claires parasites dans le réseau. 

Délimitation du droit de préemption urbain (DPU  : 
le Conseil Communautaire de Cœur de Puisaye s’est 
réuni le 2 février 2015 et a délibéré pour redonner 
à ses communes membres la compétence pour 
mettre en œuvre le droit de préemption urbain 
sur l’ensemble des zones urbaines (U) et des 
zones futures d’urbanisation (AU) des communes 
dotées d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Par 
exception, la Communauté de Communes conserve 
la jouissance du droit de préemption urbain en vue 
de réaliser des actions ou des opérations relatives 
à ses compétences dans les zones à vocation 
économique ou artisanale actuelles (UE) ou futures 
(2AUE). Cela concerne la zone d’activité des Gâtines 
et la zone comprise entre l’Avenue Michel de Toro 
et la rue de la Fontaine Choison à Saint-Fargeau. 
En outre, le droit de préemption sur les baux 
commerciaux n’est pas en vigueur à Saint-Fargeau.

Budget Principal : une décision budgétaire 
modificative de 5000 € pour le budget principal 
a été adoptée concernant les Nouvelles Activités 
Périscolaires. En effet, la rémunération des 
enseignants recrutés pour l’animation des NAP 
ainsi que celle des contrats aidés qui ont été signés 
cette année nécessitent d’abonder  le chapitre 
«  Charges de personnel et frais assimilés  » par 
une diminution des crédits disponible au chapitre 
« Dépenses imprévues ». 

Emploi d’Avenir : un jeune peintre en bâtiment 
pour les services techniques a été recruté à 
35 heures par semaine. Son salaire brut sera pris 
en charge à 75% par l’État. Cela représente le 
quatrième contrat aidé employé par la commune 
de Saint-Fargeau, dont trois ont été signés en 2014. 

Subvention pour le voyage en Angleterre du 
Collège : cette année, le voyage linguistique 
organisé par le Collège de Puisaye se déroulera 
du 8 au 13 mars et 16 élèves fargeaulais y 
participeront. Le coût du voyage est de 302 euros 
par enfant. Le montant de la subvention sera de 
50 euros par élève, ce qui représente un montant 
total de 800 euros. 

Souscription pour la restauration de l’Église 
Saint-Ferréol : le Délégué Régional de la Fondation 
du Patrimoine, Monsieur Guy BÉDEL, a proposé de 
mettre en place une souscription nationale pour la 
restauration de l’Église Saint-Ferréol. L’association 
Histoire et Patrimoine de Saint-Fargeau a servi 
de relais local pour la fondation. Volontariste, 
l’association a pu toucher Jean d’Ormesson qui a 
écrit quelques lignes pour soutenir cette initiative. 
Le Crédit Agricole via le partenariat passé avec la 
Fondation du Patrimoine, sera l’éditeur des bons de 
souscription. Une réunion de lancement en présence 
de la presse et d’invités sera prochainement 
organisée pour donner une première impulsion à 
cette souscription.

Modification de la signalisation :  le «  Stop  » 
du croisement de la rue du Moulin de l’Arche et 
de l’Avenue Michel de Toro sera remplacé par un 
« Cédez le passage » car les trois panneaux « Stop »  
côte-à-côte créaient une certaine confusion de par 
la visibilité réduite qui obligeait les conducteurs à 
avancer leur véhicule au-delà de la ligne blanche 
marquant le «  Stop  » et les exposait donc à 
d’éventuelles contraventions, voire à un risque 
d’accident.

Nouvelles Activités Périscolaires : une réunion 
a été organisée en décembre 2014 avec les 
élus des quatre communes de l’ancien canton 
de Saint-Fargeau afin de leur présenter un 
premier bilan des activités et leur coût. Et même 
si la commune de Saint-Fargeau a tout mis 
en œuvre au mieux dans l’intérêt des enfants, 
cette nouvelle tâche commence à être difficile. 
En effet, certains intervenants extérieurs ont 
abandonné en cours de route et pour garder un 
accueil de qualité, la commune de Saint-Fargeau 
demandera une participation au financement des 
Nouvelles Activités Périscolaires aux communes de 
  

Saint-Martin-des-Champs, Lavau, Mézilles et 
Ronchères, en proportion du nombre d’élèves 
inscrits.    

Travaux
Église Saint-Ferréol : les travaux sur la charpente 
avancent et les tuiles proviendront  de la tuilerie 
Aléonard de Pontigny. Un lot de tuiles pour 
l’ensemble des tranches de travaux (tranche ferme, 
tranche conditionnelle 1 et tranche conditionnelle 2) 
devrait être acquis afin que la couverture de 
l’Église ait une apparence cohérente. En outre, un 
avenant de 21709,95 euros hors taxe a été signé 
et comprend la reprise d’une sablière sur plusieurs 
dizaines de mètres qui était entièrement écroulée et 
masquée sous des gravats. 

Station d’Épuration : le terrassement des deux 
ouvrages les plus importants (bassin d’aération et 
clarificateur) est achevé, un premier béton, « de 
propreté », a été coulé pour garder les surfaces 
saines, le coffrage des radiers a été mis en place et 
le ferraillage des radiers et des voiles est en cours. 
Il précise qu’en principe, les radiers du bassin 
d’aération et du clarificateur devraient être coulés 
avant les fêtes si la météorologie le permet. Le 
chantier avance globalement dans le respect des 
délais prévus au marché. 

Lavoir rue Sébastien Jobin : le lavoir est en cours 
de restauration par un agent de la commune. Le 
trou dans le mur de briques a été rebouché et les 
toilettes qui étaient hors d’usage ont été retirés. 

École élémentaire : l’école élémentaire de Saint-
Fargeau accueille un jeune garçon en situation de 
handicap moteur. La rampe d’accès réalisée par 
les agents de la commune à l’arrière de l’école 
oblige l’élève à faire le tour pour pouvoir accéder 
aux locaux. Afin de lui faciliter l’accès, les services 
techniques ont réalisé une nouvelle rampe d’accès 
sur le devant de l’école. 

Vestiaires de Football : les travaux sont en cours, 
la couverture des anciens locaux a été désamiantée, 
toutes les cloisons intérieures ont été détruites 
et l’extension sort de terre. La fin des travaux est 
prévue pour fin avril.



Infos
St-FARGEAU

L’accueil de loisirs de Saint-Fargeau accueille 
les enfants de 3 à 17 ans au local du Boisgelin pendant les 
vacances scolaires de 07h30 à 18h30 et les mercredis après-
midi après l’école.

Une équipe pluridisciplinaire encadre et accompagne vos 
enfants dans leurs loisirs ;

Karine PICARD est directrice de l’accueil depuis les vacances de 
Février.

Valérie YANG, animatrice, est spécialisée dans l’accueil des pré-
adolescents et adolescents.

Des animateurs diplômés (BAFA) peuvent intervenir sur l’accueil 
de loisirs, et des animateurs sportifs interviendront régulièrement 
au centre afin d’initier les enfants à la découverte de multiples 
sports.

Le projet pédagogique se base sur l’écoute des enfants.  
Les activités varient entre découverte de l’environnement, 
activités sportives en initiation, jeux collectifs, échanges avec 
des enfants d’autres centres de loisirs, sorties extérieures ainsi 
que des projets d’animation. Des camps thématiques pourront 
également être proposés l’été.

Un transport est assuré matin et soir pendant les vacances 
scolaires entre Champignelles, Bléneau et Saint-Fargeau. Les 
Mercredis, une navette entre Bléneau et Saint-Fargeau est 
assurée à la sortie des écoles.

Un repas équilibré, compris dans le tarif journalier, est  livré par 
une entreprise spécialisée. 

Les tarifs des journées (repas et navette inclus) sont fixés par 
rapport au quotient familial. 

Une facture mensuelle vous sera adressée par la trésorerie de 
Saint-Fargeau que vous devrez régler auprès du Trésor Public.

HORIZONTALEMENT    
I) on ne les trouve plus dans le Loing mais dans les buissons  II) entrez à la 
pâtisserie, vous  trouverez qu’elle est bonne.. C’est la tienne  III) éruption qui 
n’est pas volcanique  IV) deux romain - champignon fatal aux cultures  V) pas 
tout à fait à toi - conduit les sots sans bonnet  VI) champion - trois voyelles 
de Saint-Fargeau - en quantité en Puisaye  VII) fils entrelacés - couleur riche  
VIII) libère les brebis -comme la beauté poyaudine - c’est trop à droite  IX) 
ouvrez-le!... Ou thrace en Grèce  X) on peut le faire sur le «Bourdon»

VERTICALEMENT     
1) peut se faire «aux Grilles»  2) toujours en éveil dans le Fargeaulais  3) peut 
être des champs où des villes-on y situe la tendresse 4) usais petit à petit-
la note du chef  5) on aime se promener dans ses chemins  6) une voisine 
de notre pays-notre siècle  7) se dit d’un homme fantastique - plaisanterie 
sans fin  8) ça fait beaucoup de bien - comme un vers  9) elle nous donne 
des provisions quand elle a sa tête - une artère qui n’est pas une avenue  10) 
c’est St Fargeau au départ-à ne pas faire, en aucun cas.

HORIZONTALEMENT : I) écrevisses-   II) qualité-ta-   III) urticaire-   IV) II-mildiou-  V) to-
ânier-  VI ) as-iae-eau-  VII) tissu-or-  VIII) ité-XXL-rp-  IX) oeil-xante- x) naviguer.
VERTICALEMENT : 1)équitation-  2) curiosité - 3) rat-sein-  4) élimais-la- 5) vicinaux- 
6)  Italie-XXl - 7) seide-blag - 8) rire-nu - 9) été-aorte- 10) sa-usurper.

JEUX

Renseignements et inscriptions
09 77 78 82 72 ou 03 86 44 29 73

Site internet : www.cc-coeurdepuisaye.fr



St-FARGEAU

PERMANENCES HABITAT
Économies d’énergie, isolation, rénovation, construction, aides  financières, juridiques…

UN ACCOMPAGNEMENT POUR SIMPLIFIER VOS DÉMARCHES
Qui vous conseille ?
•  L’agence départementale d’information sur le logement (ADIL) conseille et informe les particuliers sur les questions juridiques, 

financières et fiscales : réglementation, copropriétés, acquisition, construction, subventions…
•  L’espace info énergie(EIE) sensibilise et informe  sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables dans l’habitat : isolation, 

remplacement de menuiserie, système de chauffage…
•  Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) aide à définir vos besoins (construction, rénovation, extension, 

jardin…) et à déterminer la faisabilité de votre projet, vérifier les contraintes liées au site, monter un permis de construire…

Contact et information : 03.86.72.87.19 ou conseil.habitat.yonne@gmail.com
Lieu des permanences (uniquement sur rendez-vous) : communauté de communes Cœur de Puisaye - 4 rue Colette à Toucy.

 
Attention !  

Changement des  

jours de collecte 

A COMPTER DU   
30 MARS  2015 

COLLECTE DES DECHETS 
UNE FOIS PAR SEMAINE LE 

 

VENDREDI 
 

Merci de sortir vos poubelles la veille au soir 

Besoin d’information ?  
 
 

Du lundi au vendredi 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h 

jerecycle@smpuisaye.fr 
www.smpuisaye.fr 

 

La règle pour les jours fériés ne change pas. Il n’y a pas de collecte les jours fériés et la tournée du 
jour férié et des jours suivants de la semaine est décalée d’un jour, jusqu’au samedi. 
 

Les modifications de jours de collecte pour l’année 2015 

Jours 
fériés 

Pâques 
(6 avril) 

Fête du travail 
(1er mai) 

Armistice 1945 
(8 mai) 

Ascension  
(14 mai) 

Pentecôte 
(25 mai) 

Fête nationale 
(14 juillet) 

Armistice 1918 
(11 novembre) 

Noël  
(25 décembre) 

Jour de 
collecte 

Samedi  
11 avril 

Samedi 2 mai Samedi 9 mai 
Samedi  
16 mai 

Samedi  
30 mai 

Samedi  
18 juillet 

Samedi  
14 novembre 

Samedi  
26 décembre 

 

jerecycle@smpuisaye.fr 

www.smpuisaye.fr  

 
 Oui à l’info  

des collectivités 

    Merci 

la 
PUB !! 

STOP  
à 

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE 

Pour ceux qui ne désirent plus recevoir les publicités dans leur 

boite aux lettres, le syndicat mixte de la Puisaye a réalisé un  

« STOP PUB  » spécifique à notre territoire, qui mentionne le souhait 

de recevoir l’information des collectivités locales. Cet autocollant 

est désormais disponible en mairie.



	  

Monument aux Morts

Musée

Esquisse de réaménagement de la Place du Musée
St-FARGEAU



	  

Esquisse de réaménagement de la Place du Musée



UNE RÉUNION PUBLIQUE SERA PROGRAMMÉE PROCHAINEMENT POUR PRÉSENTER LE PROJET



Sapeur-pompier volontaire au centre de secours  
de Saint-Fargeau, POURQUOI PAS VOUS ?
Vous souhaitez vous investir au service des autres ?
Vous avez envie d’agir au profit des personnes en détresse ?
Vous aimez travailler en groupe ?
Alors n’hésitez plus, rejoignez nous !
Pour partager un même idéal d’entraide, pour participer aux différentes 
activités de secours (lutte contre les incendies, secours routiers, secours 
à la personne), pour apprendre comment réagir face à toutes les situations 
d’urgence, il n’y a qu’une seule adresse :

Centre de Secours
Route de Lavau - 89170 Saint-Fargeau

Tél. 03.86.44.29.63

ASSOCIATION AMIS DES JEUX VARIES 
Tous les mercredis de 14h à 18h se déroulent des parties de cartes et jeux de société dans 
la salle attenante à la bibliothèque. Christiane DUVAL, présidente de l’association et son 
équipe , vous font passer d’agréables moments à jouer à la belote, au scrabble, au rami, 
aux échecs, etc. Convivialité assurée par ces joueurs qui se racontent des histoires, des 
anecdotes, des souvenirs, tout cela autour d’un copieux goûter. N’hésitez pas à devenir 
adhérent pour les affronter avec une participation de 16 €/An,  que vous soyez jeune ou 
ancien. Mercredi 27 mai 2015 est organisé une sortie en péniche sur le canal de Briare, des 
places sont encore disponibles ! Pour tout renseignement :  Tél. 03 86 74 08 16

Associations St-FARGEAU

BADMINTON FARGEAULAIS/BLENAVIEN
Tous les lundis soir à 19h30 au gymnase de Saint Fargeau ainsi que les jeudis soir 
à 18h30 au gymnase de Bléneau, s’affrontent des badistes sous l’œil bienveillant de 
Mme Sylvie Moreau responsable du groupe. Cinquante-trois licenciés, amoureux de la 
raquette et as du volant vous font vibrer avec leurs coups astucieux et leurs revers  
d’une précision remarquable. Des parties pimentées se déroulent dans ces lieux avec 
une ambiance d’exception où les éclats de rire fusent  tout en se concentrant sur le jeu. 
Que d’émotion à voir ces Fargeaulais, Blénaviens, anciens et jeunes en communion, à 
prendre plaisir entre eux, un moment de détente où l’on oublie les soucis. Tous forment  
un groupe de Poyaudins très joyeux et sportifs !
Pour tout renseignement : Tél. 03 86 74 96 78



Infos
St-FARGEAU

accessible à tous

               ROUTE   :   4 circuits de :   24 Km
  56 Km
  86 Km
118 km

               V T T     :     2 circuits de :   17 Km
  38 Km

DEPART: Salle des Sports de 7h à 10h

INSCRIPTION: Licenciés FFCT…….20F3,50 €
Autres……………………..30F5,50 €
Moins de 18 ans …….Gratuit

RENSEIGNEMENTS: Mr MILLOT :  03.86.74.09.94
Mr LEMAIN :  06.71.90.12.34

CLOTURE A 14h  

  A bientôt sur nos routes …

(IPNS) Ne pas jeter sur la voie publique

RANDONNEE  CYCLOTOURISTE 
ROUTE  et  V T T

" Venez vivre une journée sportive et conviviale en Puisaye "

CYCLO CLUB St FARGEAU

Dimanche  5  JUILLET  2015
Codep 89 - Ligue de Bourgogne

à Saint Fargeau  (89)

Nombreux lots par 
tirages au sort 

Nombreux lots par 
tirages au sort 

Dans le cadre du 40e anniversaire du jumelage SAINT-FARGEAU/ HERMESKEIL, 
un voyage est organisé les 11-12 et 13 juillet 2015, à Hermeskeil. Nous aurons 
l’opportunité de participer à la foire commerciale annuelle de cette ville avec nos 
correspondants.

Inscrivez-vous nombreux dès maintenant, auprès de :

 Jean PATIN Jean-Pascal PETIT

 03.86.74.14.02 03.86.74.01.73

Les œufs de Pâques lundi 6 avril à 10h 
devant le château

FOIR’GEAULAISE :
La sixième Foir’geaulaise aura lieu le  24 mai, dimanche de 
Pentecôte.
De nombreuses activités professionnelles représentées par 
une centaine d’exposants seront proposées dans les rues de 
Saint Fargeau.
Renseignements et inscriptions  
(professionnels uniquement) :
Alexis ROUGEMONT : 03.86.74.37.27
Cécile IDASIAK : 06.85.68.52.71



Les frères nous quittent…

Depuis 11 ans les frères de la communauté Saint-Jean faisaient 
partie de notre vie communale ; La Congrégation des frères de 
Saint-Jean compte aujourd’hui près de 500 membres répartis 
en maisons de 5 à 7  frères sur l’ensemble des continents. Une 
certaine pénurie des vocations a obligé les supérieurs à décider la 
fermeture de quelques maisons malgré l’avis de l’Évêque et des 
frères de St Fargeau. 
De cette expérience trop courte les frères garderont un excellent 
souvenir et des liens d’amitiés profonds avec beaucoup d’entre 
vous. La cérémonie d’adieu aura lieu le dimanche 28 juin à 11h00.
L’Évêque met donc tout en œuvre pour nommer un prêtre qui saura 
continuer ce qui a été entrepris avec les frères.  

D’ici le départ des frères qui se fera au cours de l’été, plusieurs 
activités nous rassembleront :

Concerts dans l’église de Saint-Fargeau :
Jeudi de l’Ascension 14 mai à 17h ; Gabrielle Godart et Marie-Pierre 
Laboulandine : vidéo-performance sur le thème de l’Apocalypse.
Samedi 23 mai à 20h30, Blandine Jeannest et l’ensemble de 
l’atelier de l’horloge : œuvres de M. A. CHARPENTIER et de J-S. 
BACH.

Les grues sont de nouveau de passage et nous annoncent le retour du printemps. Les fêtes 
de fin d’année où notre village était décoré ont attiré de nombreux visiteurs qui en avaient 
plein les yeux. Qu’elle satisfaction pour les bénévoles !
L’installation d’une réserve incendie obligatoire pour les demandes de permis de travaux 
et ou d’un certificat d’urbanisme permet d’améliorer la sécurité.
Au cours de l’année, la deuxième tranche de ravalement de la façade de la Mairie sera 
réalisée ainsi que l’accès à mobilité réduite à la Mairie.
Toute l’année, le comité des fêtes saura animer son village lors des manifestations. 
Demandez le programme !

   Vie paroissiale :
•  les cérémonies de la Semaine Sainte : Jeudi 20h30, Vendredi 

19h30, Samedi 21h30. Dimanche de Pâques 11h00.  
•  la sortie/pélerinage de toute la paroisse, à Auxerre, le dimanche 
   19 avril 2015.
•  les professions de foi et les 1ère communions le dimanche 7 juin à 

11h00.
•  la confirmation des jeunes de la Puisaye, le samedi 13 juin à 18h30 

à Charny.

Des infos & des animations...SEPTFONDS

Pour tous renseignements sur les activités de la paroisse, 
consultez le site :

http://paroisse89.fr/sites/puisaye



L’AgendaSt-FARGEAU

DIMANCHE 5 AVRIL
CNB au lac du bourdon :
• Régate des cloches.

LUNDI 6 AVRIL
Saint-Fargeau :
• Chasse aux œufs à 10h, rendez- vous 
devant le château (enfants jusqu’à 10 ans). 
Septfonds :
• Chasse aux œufs à 10h30 (enfants 
jusqu’à 12 ans).

DIMANCHE 12 AVRIL
Mézilles :
• Le Pied Levé organise une randonnée 
pédestre : la 7ème Poyaudine.
Inscriptions à partir de 7h30, à la salle 
des fêtes de Mézilles.

JEUDI 14 MAI
Les Grilles :
• Championnat départemental. Concours 
clubs et poneys.

SAMEDI 16 MAI
Saint-Fargeau :
• Participation de notre musée à « la Nuit 
Européenne des musées ».

DIMANCHE 17 MAI
Les  Grilles :
• Championnat départemental de 
dressage clubs et poneys, CSO et équisun.

DIMANCHE 24 MAI
Saint-Fargeau :
• Foir’Geaulaise.

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MAI
Les grilles :
• Championnat régional, concours 
complet.

 DIMANCHE 31 MAI
 Septfonds :
• Concours de pêche à 9h30 (enfants 
jusqu’à 12 ans).

Déjeuner à 12h30

SAMEDI 6 JUIN
Saint-Fargeau :
• Concert de printemps de l’entente 
musicale Bléneau- Saint Fargeau à 
20h30 à la salle des sports.

DIMANCHE 14 JUIN
Septfonds :
• Fête patronale. Vide grenier. Animations 
diverses.

DIMANCHE 21 JUIN
CNB au lac du Bourdon :
• Régate « femmes à la barre ».

Nouveaux horaires d’ouverture  
de l’Office de Tourisme de SAINT-FARGEAU
Toute l’année :
Lundi : 14h à 18h
Du mardi au samedi : 
9h30 à 12h30 / 14h à 18h
Du 1er juillet au 30 août : 
En sus des horaires ci-dessus :
Lundi : 9h30 à 12h30
Dimanche : 10h à 13h / 14h à 17h
Tél. 03 86 74 10 07

Horaires de LA POSTE de St FARGEAU :
Lundi : 13h30 à 16h30
Mardi : 9h à 12h et 13h30 à 16h30
Mercredi : 9h à 12h
Jeudi, vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 16h30
Samedi : 9h à 11h30

Communauté de Communes
4, rue Colette - 89130 Toucy

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

St-FARGEAU SEPTFONDS

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


