
L’ Agenda

Les collectivités et les Services Publics

ú  Choucroute
Le 13 mars avec le comité de des fêtes de 
St Fargeau. Réservation au 06.15.02.30.14
ú  Loto à la salle des sports
21 mars (Comité des fêtes de St Fargeau 
en collaboration avec l’UCAI)
ú Dressage Ponam et Club
28 mars, Ferme équestre Les Grilles 
ú Tombola Ecoles en fête
Mars vente de billets pour la tombola des 
écoles avec un tirage le 26 mars
ú Course aux œufs
Le 4 avril dans les douves du château 
(Comité des fêtes de St Fargeau)
ú Chasse aux oeufs
Le 5 avril pour les enfants de Septfonds
ú Pèlerinage en Provence
Du 14 au 17 avril pèlerinage paroissial en 
Provence. Renseignements au Prieuré

ú 2e randonnée Poyaudine
Le 18 avril (le Pied levé avec Rando-Saints)
ú  Voyage au Zoo de Beauval
Le 18 avril (comité des fêtes de Septfonds)
ú  « Vita’Nature », aviron fargeaulais
Le 24 avril initiations au réservoir du Bour-
don de 14 à 17 h (2 €) Tél. 06.71.57.68.06
ú Club de football
Le  23 avril tournoi vétérans et le 24 avril 
tournoi séniors Challenge Lerolle au stade
ú Spectacle équestre à 20h30
Le 1er mai , Les Grilles - Gratuit
ú Week-end Art et Foi, 8 et 9 mai
Avec le Père Alexis Tél. 03.86.74.03.03
ú Horse-ball aux Grilles
Les 8 et 9 mai, phases qualificatives du 
championnat de France de horse-ball
ú Randonnée Ecoles en fête
Le 9 mai 

ú Concours d’équitation aux Grilles
Le 13 mai , concours complet d’équitation 
Club   (Championnat départemental)
ú Barbecue à Septfonds
Le 16 mai (comité des fêtes de Septfonds)
ú Course cycliste 2e et 3e catégories
Le 22 mai ,pass’cyclisme et juniors
ú Concert de printemps
22 mai , concert de l’harmonie à 20h30
ú Saut d’obstacles Ponam et Club
Le 30 mai, Ferme équestre Les Grilles
ú Kermesse Ecoles en fête
Le 20 juin, kermesse (site des Ferréols)
ú Fête de la musique
Le 21 juin
ú Cyclo Club Fargeaulais 
Le 27 juin Balade en Pays Poyaudin avec 
4 circuits de 25,55,85 et 118 km. (de 7h à 
11h.)  Tél. 03.86.74.09.94/03.86.74.00.75

Horaires des décHeteries 
l Les horaires d’ouverture des 
décheteries 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 SAINT-FARGEAU
Tél.  : 03 86 74 10 07 - Fax : 03 86 45 78 16
Site internet : www.tourisme.ccpf.fr 
Lundi : 14h - 18h
Du mardi au Samedi : 9h30 - 12h30 
et 14h - 18h
Dimanche à compter du 4 avril : 
9h30 - 12h30 et 14h - 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

Associations : Faîtes connaître vos  manifestations et adressez  vos évènements à la Mairie Saint-Fargeau
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Au revoir l’hiver…

www.ville-saint-fargeau.fr

Après un hiver assez rigoureux, 
Saint-Fargeau va revivre au 

rythme animé de la belle saison.
Pourtant les trois principaux chan-
tiers que sont l’unité de traitement 
de l’eau potable, le centre de loisirs 
du Boisgelin et la rue St Martin n’ont 
pas connu de retard et seront ter-
minés au cours de l’été voire avant. 
Beaucoup de sujets ont été étudiés 
par votre conseil municipal que ce  
soit : l’aménagement du parc du 
Boisgelin, la signalétique générale, 
la dernière étape d’étude du P.L.U., 
une réflexion sur l’aménagement du  
Bourdon mais aussi une étude 
concernant une micro-crèche pou-
vant accueillir une dizaine d’enfants 
et dont le fonctionnement pourrait 
être confié à notre communauté de 
communes.
Grâce à nos nombreuses associations 
et à notre office de tourisme, tous ani-
més d’une formidable dynamique, 
Saint-Fargeau va vivre à nouveau de 
belles journées conviviales d’échan-
ges et de rencontres. Je souhaite que 
notre bulletin municipal puisse conti-
nuer à vous informer dans un esprit 
d’impartialité et de confiance.

Jean Joumier,
Maire de Saint-Fargeau



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 - ST-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 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 

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

Goûter de Noël  : sous le charme d’un spectacle 
de clown et d’un atelier de création

Cette année, les enfants ont pu apprécier l’après-midi 
qui leur a été proposé à la salle des sports, décorée 

pour les fêtes : un spectacle de clown qui a bien émerveillé 
tous nos jeunes  :  rire, enthousiasme, cris et joie furent au 
rendez-vous. Un goûter qui était ensuite proposé 
autour de délicieux gâteaux (confectionnés par 
de nombreuses personnes que nous remercions 
chaleureusement).
Des ateliers de création de boules de Noël avec 
boule plastique, colle blanche et papier coloré. 
Ainsi, chaque participant est reparti avec sa boule 
de Noël à installer dans son sapin en guise de sou-
venir. Merci à vous tous, participants et bénévoles 
en collaboration avec le comité des fêtes et l’UCAÏ 
pour la belle réussite de ce Goûter de Noël. 
A l’année prochaine !

Les points forts des der-
niers conseils municipaux 
(octobre et décembre 2009)  
(Les comptes rendus détaillés des conseils 
municipaux sont consultables en mairie)

LE BOuRDON   
l A la demande de VNF, le conseil mu-
nicipal s’est prononcé pour la possibilité 
aux pêcheurs de pratiquer la pêche en 
barque 2 jours par semaine sauf mercre-
di, samedi et dimanche de novembre à 
avril hors période de vacances scolaires, 
dans des zones réservées. Cette propo-
sition doit être validée pour sa mise en 
application future.

COmmiSSiON « TOuRiSmE –  
ENViRONNEmENT – COmmERCE » 
La commission « Tourisme – Environ-
nement – Commerce » s’est réunie et 
des axes de travail ont été évoqués, à 
savoir :
l Opération Bourdon propre le 
29/12/09
l Identifier les utilisateurs du Lac et 
les règles de fonctionnement afin 
d’avoir un plan de synthèse générale.
l Etudier les circulations, la signalé-
tique et parkings, prévoir des bancs et 
des poubelles.
l Baignade : susciter les formations 
« maître-nageur », créer une cabane 
avec sanitaires pour cette activité.
l Camping car : création d’un espace 
réservé et payant au-dessus de la gran-
ge du Boisgelin.

l Terrain de camping : améliorer le 
terrain de jeux et aménager un espace 
sanitaire/camping-car. 
l Signalétique : emplacement par-
king centre ville, état des lieux, amélio-
ration et uniformisation des panneaux 
sur toute la commune.
l Espaces verts : aménagement 
autour du musée et projets de parcours 
de randonnées pédestres.

TRAVAux EN COuRS  
ET PROjETS SuR 2010 
l Rue St-martin (avenant de 34000€ 
pour évacuation eaux pluviales). 

l Le Boisgelin pour le centre de  
loisirs. 

l unité de traitement de l’eau aux  
« Pautrats ».

l Travaux salle des sports (couver-
ture petite salle et chéneau, bardage 
grande salle, sol en résine grande salle, 
création bungalow derrière le gymnase).

l Station d’épuration à l’étude.

l Réfection de l’Eglise St-Fargeau, 
estimations en cours (on parle de 1.5 à 
2 millions d’euros). 

l Salle des fêtes (projet à envisager)

l Aménagement de la place du 
musée du son et de l’actuelle place 
 de monument aux morts (des projets 
seront à l’étude).

CESSiON DE TERRAiNS  
COmmuNAux 
l La commune engage les pourpar-

lers avec la SAFER afin de vendre plus 
de 9Ha des prés de Saint-Maurice  
cadastrés section AE.

TRANSFERT DE COmPéTENCES 
l Transfert de compétences à la Com-
munauté de Communes de la Pui-
saye Fargeaulaise : élargissement des 
compétences concernant « les loi-
sirs jeunes » au réseau d’assistantes  
Maternelles, et micro-crèche (au cen-
tre culturel).

P.L.u.
l Des retards de validation du nouveau 
PLU. Il faut améliorer l’aménagement 
du la future zone pavillonnaire au 
nord du village (champs des Arpents),  
et redéfinir les futures zones construc-
tibles.

Clic-clac 
Chaleureuse ambiance 
au repas des aînés

Le repas dansant 
du dimanche 13 

décembre 2009 fut 
un temps fort de 
convivialité entre les  
représentants de la commune et nos chers 
anciens. Un colis « panier garni » a été comme l’an passé, 
distribué à tous ceux qui pour diverses raisons ne pouvaient 
venir au déjeuner. Merci de votre chaleur humaine et à  
l’année prochaine.



Les projets et les réalisations

Opération Bourdon Propre

s LE COmPOSTAGE

Le Syndicat mixte de la Puisaye a 
collecté près de 4 000 tonnes de 

biodéchets et produit 1 900 tonnes 
de compost, soit 54 kg/hab., confor-
me à la norme NFu 44-051.
l 900 tonnes de compost ont été redis-
tribuées à la population soit directement 
par l’unité de compostage, soit au travers 
des déchèteries. Les 1 000 tonnes restantes 
ont été utilisées localement par le monde 
agricole et en interne pour la couverture 
d’alvéoles du centre d’enfouissement. 

Le Syndicat vient de rejoindre le réseau  
Compostplus, http://reseau.compost-
plus.org (réseau national pour la collec-
te et la valorisation des biodéchets). 

Les objectifs sont de :

n promouvoir la production d’un com-
post de qualité par un traitement adap-
té des biodéchets issus de la collecte 
sélective.

n assurer les débouchés durables pour 
le compost produit, en certifier la qua-
lité pour en assurer la vente.

n développer l’implication politique 
locale en faveur de la valorisation de la 
matière organique. 

Le Syndicat Mixte de la Puisaye met 
à votre disposition des composteurs 
en bois (800 l) que vous pouvez reti-
rer dans votre mairie sous réserve du 
stock disponible.  Vous pouvez l’échan-
ger contre votre bac à biodéchets (bac 
vert) ou bien l’acquérir en complément 
de celui-ci pour un montant de 15 €. Il 
est accompagné d’un guide de com-
postage simple, détaillé et illustré.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
nous contacter au n° vert : 0800 584 762

La rue Saint martin en bonne voie !
Les travaux d’aménagement de la rue Saint Martin pro-
gressent. L’entreprise COLAS respecte les délais malgré 
les intempéries. Les travaux techniques vont bientôt 

laisser place à la 
phase de l’embellis-
sement de la rue.

La bibliothèque municipale continue  
son développement….

Des nouvelles de la Bibliothèque 
Municipale de Saint Fargeau qui 
continue son développement…

BiLAN
L’année 2009, a été très positive puis-
que le nombre d’adhérents a plus que 

doublé, ce qui nous a permis d’acquérir 
régulièrement plusieurs nouveautés et de mener à bien nos pro-
jets. Désormais, ce sont plus de 5000 ouvrages que nous tenons à 
votre disposition.
uNE LuDOTHEQuE
Côté projet justement, une toute nouvelle section « LUDOTHEQUE » 
vient de voir le jour sous l’initiative d’Alban et de la dynamique 
équipe de bénévoles. Vous pourrez ainsi venir découvrir et em-
prunter des jeux de société passionnants et diversifiés qui raviront 
les grands comme les petits. 
Nous espérons que vous viendrez nombreux découvrir et profiter 
de ce nouvel espace culturel. 
BLOG
Afin de mieux vous informer et vous présenter en ligne nos der-
nières acquisitions, la bibliothèque a mis en place un espace sur 
internet. Ce nouveau blog est consultable à l’adresse suivante : 
http://bibliostfargeau.blogit.fr.
Nous vous rappelons que les droits d’inscription s’élèvent à 12 
euros pour une famille (Bibliothèque + Ludothèque).
Nous terminerons enfin par un remerciement tout particulier aux 
généreux donateurs d’ouvrages et de jeux qui ont contribué à 
l’essor de notre bibliothèque. 

La commune a organisé une première 
opération Bourdon Propre le Mardi 

29 décembre 2009 après-midi. 
Toutes les personnes, clubs, associations, 
organisations divers qui bénéficient et 
apprécient le réservoir du Bourdon ont 
été informés de cette manifestation qui 
fut encadrée par la commune (distribu-
tions de sacs poubelles, ramassage des 

sacs et des ordures etc, et collation de remerciement pour les participants).
Cette opération a été décidée pour nettoyer les abords du Lac, pour sensibiliser 
les personnes au respect de notre environnement et pour réfléchir aux amé-
liorations possibles pour la protection et la promotion de nos espaces naturels. 
D’autres opérations de propreté seront possibles mais nous espérons bien que 
les valeurs citoyennes en termes d’écologie et d’environnement atteindront 
les pollueurs.
Merci à tous ceux qui ont pu venir à cette opération « Bourdon Propre ».

C h o n i q u e

HORAiRES  
d’ouverture 

Mercredi :  14 à 18 h. 

Vendredi  : 10  à 12 h. 

Samedi  : 14 à 18 h.

Des décorations de Noël remarquables…  
et des nouveaux projets !

Pour les fêtes de fin d’année, le Comité des fêtes et les bénévoles avaient 
décoré le village et installé de nombreux décors.

C’est ainsi que de nombreux visiteurs ont arpenté les rues sans cesse et pris 
des photos.
L’hiver rigoureux qui tarde à nous quitter va bientôt laisser la place au 
printemps et à de nouveaux travaux.
La restauration de l’église étant terminée, il est prévu l’inauguration le samedi 
22 mai 2010. Monseigneur Patenôtre sera parmi nous pour célébrer une messe 
avec la Communauté des Frères Saint-Jean. L’ensemble de la population  
y sera convié, ce qui permettra de rassembler les concitoyens de Septfonds 
et d’ailleurs. 

r

Le futur centre de loisirs du Boisgelin
Les travaux de réhabilitation du second bâtiment du 
Boisgelin en centre de 
loisirs ont débuté en 
janvier. Les travaux de 
démolition achevés, la 
restauration intérieure 
commence.



Les Brèves
s maison de la presse
située au 3 rue Max Pautrat à St-Far-
geau, la maison de la presse est gé-
rée depuis le 1er octobre dernier par 
M. Ollandois, originaire de la Niè-
vre. Souhaitons à cet ancien cadre 
d’imprimerie, le plein succès dans 
ce nouveau parcours professionnel. 
Bonne chance et bon vent !
s Décorations de noël 
cette année encore, mettons à 
l’honneur, les membres du comité 
des fêtes, les employés communaux 
et les bénévoles qui se sont investis 
pour embellir notre cité à l’occasion 
des fêtes traditionnelles de fin d’an-
née. Nous les remercions pour la 
gentillesse et le dévouement dont 
ils ont fait preuve.
s Neige et circulation difficile
La rigueur de l’hiver a mis à contri-
bution les employés communaux, 
qui, de très bonne heure, 7 jours 
sur 7, ont donné le meilleur d’eux 
mêmes, pour faciliter la circulation 
dans la commune et à Septfonds.
Qu’ils soient remerciés pour cette 
disponibilité !
s Horaires des bureaux de vote
Ouverture des bureaux de vote de 
St-Fargeau et Septfonds ( élections 
des 14 et 21 mars) de 8 h à 18 h.
s Offices de la semaine Sainte
Jeudi Saint, 1er Avril : 20h30, 
Vendredi Saint, 2 Avril : 19h30, 
Samedi Saint, Vigiles Pascales : 21h30,  
Dimanche de Pâques : 11h

La journée du Sport !

En 2009, nous avons accueilli le  
« Grand Huit » au bord du lac du Bourdon. 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 
29 mai 2010 pour la 2e édition de cette ani-
mation consacrée au cyclisme pour petits et 
grands, de tous niveaux, dans une ambiance 
conviviale. Cette journée sera dédiée au sport et 
chacun pourra venir s’initier à différentes disci-
plines (badmington, tir à l’arc…). Nous vous in-
formerons du programme de cette journée sur 
le site internet de la mairie et par affichage.

Les Brèves
s Le Sessad au centre ville
Le Sessad des Ferréol (Service d’édu-
cation spéciale et de soins à do-
micile) a pour but d’accompagner 
et de soutenir l’inclusion scolaire 
et socio-éducative dans le milieu 
ordinaire ou adapté (CLIS ou UPI) 
d’enfants en situation de handicap 
âgés de 2 à 14 ans. Depuis septem-
bre 2009, les locaux du service sont 
implantés au-dessus de l’office du 
tourisme de Saint Fargeau.
Pour tous renseignements complé-
mentaires : http://www.epnak.org/
index.htm
s un LABEL pour l’OT
L’Office de tourisme a reçu un avis 
favorable de l’audit pour obtenir le 
label « Qualité Tourisme ». Il sera le 
premier de France classé une étoile 
à l’obtenir, un atout supplémentaire 
pour le développement touristique 
de notre territoire.
s Recensement agricole 2010
depuis septembre 2009 des en-
quêteurs et la mairie constituent la 
liste des exploitations agricoles de 
la commune. La deuxième opéra-
tion est la collecte des informations 
auprès de chaque exploitant agri-
cole : elle se déroulera à partir du  
1er septembre 2010.

un école multisports pour les 6/12 ans !

Hommage aux 14 sapeurs 
pompiers de St Fargeau

Nous tenons dans ce numéro à rendre 
hommage aux 14 sapeurs pompiers 

(dont une femme) de St Fargeau. Ils ont réa-
lisé environ 460 interventions en 2009 sur 
les cantons de St Fargeau, Bléneau et Saint 
Sauveur avec un équipement complet qui 
leur permet d’intervenir dans diverses situa-
tions avec dans 75 % des cas des secours 
aux victimes. Le centre possède un équipe-
ment complet mais tout le monde attend 
désormais avec impatience les travaux de 

construction du nouveau centre de secours 
(qui doivent débuter prochainement) qui 
apportera un confort de travail appréciable 
par tous. Nous tenons également à souli-
gner la nomination au grade de capitaine  
Jean-Claude Jacque au 1er décembre 2009 et 
nous l’en félicitons.
Autres nominations : 
- au grade de caporal : Skabski Eric et Baillet 
Eddy (avec également la médaille de bronze de 
l’UPDSY pour 11 ans de service)
- au grade de sergent chef : Petit Antony
- au grade de sergent chef : Olejnik Christophe
- Médaille d’or pour 23 ans de service :  
Zbasnik François
- Médaille nationale : Dr Lefebvre Christian 
pour 25 ans de service
Nous tenons aussi à les féliciter.
Si vous êtes âgé de plus de 16 ans et mesurez au moins 
1m60, êtes de bonne moralité, volontaire et disponible, 
vous pouvez déposer votre candidature pour devenir sa-
peur pompier volontaire en contactant le chef de centre 
au 03.86.74.03.86, merci d’avance.

COuRSE CyCLiSTE, samedi 22 mai
2e roNde FarGeauLaiSe
En présence de Franck PiNeau (Ex pro) et 
directeur sportif de la F.D.J et de Sébastien 
BerGereT VC Toucy champion de 
bourgogne 2008/2009 médaillé de Bronze au 
championnat de France sur route et piste.

Nous souhaitions mettre 
en place une structure 
permettant aux enfants 
de s’initier à différents 

sports, c’est chose faite avec L’ECO-
LE MULTISPORTS qui a ouvert ses 
portes le 7 janvier, avec l’aide du 
conseil général.

Nos jeunes sportifs sont ac-
cueillis dans la salle des sports par  
Romain, éducateur sportif. Des cy-
cles de deux à trois semaines leur  

permettront de découvrir de nou-
velles disciplines telles que le trikke, 
l’escalade, le hockey…

Ces cours ont lieu jusqu’à fin juin 
le jeudi de 17 à 18 heures pour les 
6/8 ans et de 18 à 19 heures pour 
les 9/12 ans. La participation est de  
15 euros par enfant, 27.50 euros 
pour deux enfants et 37.50 euros 
pour trois enfants. L’inscription  
s’effectue en mairie ou lors des 
cours n

La Foir’Geaulaise le 23 mai

Organisée par l’Union Commerciale, 
Artisanale et Industrielle de Saint 

Fargeau, soutenue par le comité des 
fêtes et la municipalité, la Foir’Geaulaise 
offrira de nombreux stands de produits 
régionaux, vêtements,  vins, artisanat 
d’art (potiers, créateurs de bijoux, tailleur 
de pierres, ferronnerie…) ; automobiles, 
voitures sans permis, énergies 
renouvelables… Il y aura également 
de nombreuses animations dont une 
tombola avec un voyage à gagner.

∆  Dimanche 23 mai 2010  de 10h à 22h 
Si vous désirez participer, nous vous 
remercions de contacter dès que possible 
Jean-Claude Maltat au 03 86 74 08 07 ou Guy 
Bergougnoux au 03 86 74 83 50.


