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Dans le vent, le froid et la pluie, on les a vus : les techniciens de la commune escortés de Gilbert Corbin, 
toujours fidèle au poste, et de quelques élus. On les a vus, bravant les intempéries, s’affairer autour des 
branchements électriques capricieux, se débattre avec les branches de sapins récalcitrants et les guirlandes 
emmêlées. On les remercie et on applaudit. 

Quand vient la nuit, la bonne odeur des sapins se répand dans l’ombre et parcourt nos rues, les boules 
scintillent, les guirlandes s’illuminent. A Septfonds, le comité des fêtes s’est une nouvelle fois surpassé en décorant 
les places de la mairie et de l’église. Elle est bien là, la magie de Noël au cœur de Saint-Fargeau.

Décorations de Noël

Gilbert Corbin et l’arbre de Noël sur la place du Musée. Cône lumineux sur la place de Lattre de Tassigny.

ERREURS DE PUBLICATION : Dans l’organigramme des services municipaux du premier numéro de votre Bulletin municipal, Marie-des-Anges 
BOUROTTE, adjointe technique territoriale, a été éludée. Dans les horaires Mobigo Saint-Fargeau/Auxerre, une ligne de trop s’est glissée à la fin 
du premier paragraphe. 



Toute l’équipe municipale est désolée de ne pouvoir partager le traditionnel repas de fin d’année avec nos 
aînés.
Des colis composés de produits locaux seront offerts aux habitants de 65 ans et plus inscrits sur les listes 
électorales de nos communes. Leur retrait pourra se faire au marché de Saint-Fargeau le vendredi 18 de 
9 heures à midi ainsi qu’à la mairie dans l’après-midi (14h-17h) ou le lendemain (samedi, 9h30-12h). 
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité. 
Le vendredi après-midi, un portage sera organisé pour les habitants de Septfonds n’ayant pas retiré leur colis. 
Pour les Fargeaulais dans la même situation, un portage sera aussi organisé ultérieurement. 

Cadeaux à nos anciens

Pour Noël, la mairie offrira aux classes de l’école 
maternelle des jeux de société soigneusement 
choisis par chaque maitresse. Ces jeux serviront aux 
enfants tout au long de leur scolarité.

Cadeaux aux enfants de la maternelle

La municipalité offre aux résidents de l’EHPAD une 
animation musicale.
La compagnie « Duo de gamme » viendra, le 
19 janvier 2021 dans l’après-midi, présenter à nos 
aînés, un spectacle mettant en scène en chanson 
la passionnante histoire du cinéma : des anecdotes, 
des danses, des costumes, un décor et une mise en 
lumière pour un merveilleux voyage dans le temps.
Un vrai moment de plaisir à partager …

Spectacle participatif offert à l’EHPAD

Nous vous souhaitons une belle et heureuse fin d’année 2020 en dépit du contexte sanitaire qui impacte notre 
quotidien. Sachons rester prudents, n’oublions pas les gestes barrière en famille ou entre amis, même s’il nous en 
coûte... Le coronavirus ne doit pas s’inviter dans nos foyers aux veillées de Noël et de la Saint-Sylvestre !

Décoration par le Comité des fêtes de Septfonds. Musée de l’Aventure et du Son.

BONNES FÊTES À TOUS !


