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En attendant Noël...
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Yonne Nature Sports :
Les 13 et 14 septembre s’est déroulée la 5ème édition de « Yonne Nature
Sports » du Conseil Général au lac du Bourdon. La météo ensoleillée,
la présence de nombreux comités départementaux de sport de nature
et la notoriété grandissante de cette manifestation ont permis à plus de
3000 personnes de participer gratuitement aux différentes activités.
Nous avons pu y applaudir les démonstrations de VTT trial proposées
par Nicolas Vuillermont champion du monde de la spécialité en 2006 et
actuellement 6ème au classement mondial. N’oublions pas la présence
du stand de restauration d’Ecoles en fête dont les bénéfices étaient
destinés aux écoles pour aider à financer les voyages scolaires.

Le club de foot :
Le 14 septembre se déroulait pour la 1ère fois dans notre commune
le 3ème tour de la coupe de France de football catégorie « sénior ».
Saint-Fargeau s’est incliné 4 à 0 face à l’équipe de Fourchambault (58)
qui, avec ses 4 divisions supplémentaires nous a fait passer un excellent
moment de sport et de convivialité. Un grand bravo à tous les joueurs !
Les journées du patrimoine :
Les 14 et 15 Juin, les 17ème journées du «Patrimoine du Pays et des
moulins», avaient pour thème «Lumières et couleurs». L’association
«Histoire et Patrimoine» a proposé pour la 1ère fois une promenade dans
une partie du centre historique du bourg avec une lecture de façades
des maisons.

L’action municipale
TRAVAUX
Station d’épuration
• Le terrassement a commencé et les
plateformes des futurs bassins d’aération
et clarificateur ont déjà été réalisées. Les
réunions de chantier suivent leur cours et le
planning de travaux est, à ce stade, respecté.
La commune a retenu deux offres de
financement à long terme (900 000€ sur 30
ans) et à court terme (415 500€ sur 2 ans
pour le remboursement de la TVA). C’est
la Caisse Régionale du Credit Agricole
Champagne Bourgogne qui a été retenue.
Église Saint-Ferréol
• Les travaux de la tranche ferme se
poursuivent sans nouveau retard. Le choix
des tuiles n’est pas encore arrêté. Le maître
d’œuvre et le représentant de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles ont obtenu
de la tuilerie de Pontigny que deux nouvelles
couleurs soient fabriquées et proposées
spécialement pour l’Eglise Saint-Ferréol.
La DRAC et le Conseil Général sont
prêts à financer la tranche conditionnelle,
respectivement à 40 et 20%. Cette tranche
représente un montant de 540 000€. Les
services de la Mairie, en partenariat avec
l’association Histoire et Patrimoine de
Saint-Fargeau et la délégation régionale
de la Fondation du Patrimoine, préparent
actuellement une souscription pour apporter
un financement complémentaire à ces
travaux. Chacun pourra donc apporter sa
pierre à l’édifice que constituent ces travaux
de restauration.
Vestiaires foot
• Le maître d’œuvre a achevé son projet qui
a été validé par les élus et dont le permis
a été déposé en Mairie. La procédure de
consultation des entreprises sera lancée
prochainement pour les marchés des travaux.
La remise des offres devrait intervenir avant
la fin de l’année pour une notification aux
entreprises retenues début 2015 et un
commencement des travaux dans la foulée.
Place du musée
• Les bâtiments ont été désamiantés et
la démolition est achevée. L’entreprise
chargée des travaux réalise les raccords de
maçonnerie, charpente et couverture sur le
pignon de l’annexe du Musée.
Le maître d’œuvre a présenté une nouvelle
version de la future place du Musée précisant
notamment les matériaux qui seront utilisés.

Acquisition d’une réserve incendie pour
Septfonds
• Une réserve incendie a été acquise dans
le but de palier à la pression insuffisante du
réseau d’eau potable au regard des normes
édictées par le Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS 89) en cas
d’incendie dans le bourg.
Acquisition de parcelle
• Suite à l’acquisition des anciens abattoirs
situés près de la Mairie par l’agence AXA,
plusieurs rencontres ont eu lieu entre les
nouveaux propriétaires et la commune afin
de discuter de l’avenir de la parcelle AD 323
qui se situe de l’autre côté du Ru du Bourdon
et qui sera, après de gros travaux, l’accès
principal de l’agence AXA via une nouvelle
passerelle. Un accord a été trouvé afin que cet
espace devienne public grâce à l’acquisition
de la parcelle en question par la commune
pour un euro symbolique. Cette solution
permettrait d’agrandir le stationnement sur la
place Alphonse SCHMIDT et d’améliorer le
visuel aux abords du Ru du Bourdon.
ÉDUCATION - Les Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP) sont encadrées par des
intervenants spécialisés rémunérés mais
aussi des bénévoles. Elles ont lieu les lundis
et vendredis de 15 heures à 16 heures 30
et prennent la forme d’activités diverses et
variées telles que le sport, la prévention
routière, la musique, ect...
Ainsi, pour trente-six semaines scolaires, le
coût de la mise en place et du fonctionnement
des NAP est évalué à 30 000€.
Garderie
Les tarifs de garderie périscolaire ont été
réévalués après plusieurs années sans
augmentation.
Deux tarifs à la semaine sont adoptés :
- Une fois par jour quel que soit le nombre de
jours dans la semaine : 2 euros
- Deux ou trois fois par jour quel que soit le
nombre de jours dans la semaine : 5 euros
En outre, une charte de bonne conduite a été
éditée et devra être signée par l’élève et les
parents.
Cette charte comprend des sanctions
pédagogiques qui prennent la forme de
cartons jaunes et cartons rouges dans un
premier temps puis de sanctions disciplinaires
telles
qu’exclusions
temporaires
ou
définitives.
Elle s’appliquera pour la cantine scolaire
mais aussi pour les NAP et la garderie.

PLAN LOCAL D’URBANISME - Le Plan
Local d’Urbanisme (PLU) remplacera
le Plan d’Occupation des Sols (POS)
actuellement en vigueur. Suite à l’évolution
de la définition de l’intérêt communautaire,
c’est la Communauté de Communes Cœur
de Puisaye qui a adopté le PLU de SaintFargeau lors du Conseil Communautaire du
31 octobre dernier.
Il devrait entrer en vigueur d’ici le début de
l’année 2015 après que toutes les démarches
administratives aient été effectuées et que le
délai de recours des tiers soit épuisé.
Les principales orientations d’aménagements
futurs retenues sont :
Zone 1AUpm «Champ des Arpents»
- Route de Septfonds à Saint-Fargeau Projet de Lotissement SCI BELLA VISTA
(75 maisons – 8 hectares)
Secteur «Les Gobillots» à SaintFargeau - Projet de lotissement DOMANYS
abandonné, derrière le cimetière
Secteur «Champs de la Marinière»
à Saint-Fargeau
Secteur «Champs du Bourg» à
Septfonds
PROJET URBAIN PARTENARIAL - Au sein
du PLU, la commune a déterminé une zone
(Champ des Arpents - Route de Septfonds)
sur laquelle un lotissement de 75 maisons
sera ouvert à la construction privée dans
les prochaines années. Cette opération sera
réalisée par un promoteur privé, mais avec la
participation de la commune pour la prise en
charge d’une partie des équipements publics
nécessaires.
Elle s’est matérialisée juridiquement par la
signature d’une convention de Projet Urbain
Partenarial (PUP) avec le promoteur, la
SCI BELLA VISTA, qui régit les conditions
financières de la prise en charge des
équipements publics par la commune et
la SCI (voirie, réseaux secs et humides,
éclairage public, etc), mais aussi les
obligations respectives des parties l’une
envers l’autre.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
- Le Conseil Municipal accorde chaque
année des subventions aux associations
fargeaulaises ainsi qu’à diverses institutions
dans les domaines de la formation, de la
prévention, ou de la solidarité.
Ainsi, pour l’année 2014/2015, 26.851 € de
subventions ont été versées.

Les Brèves

L’association créée il y a
21 ans par un groupe de parents
a tiré sa révérence. Elle organisait
des manifestations dans le village
et récoltait ainsi des fonds qu’elle
reversait aux écoles de St-Fargeau
(maternelle, élémentaire, collège
et l’IME des Ferréol). Ces sommes
ont permis de financer beaucoup
de voyages scolaires.
Merci à tous ces parents
bénévoles
dynamiques
et
impliqués, à cette grande et belle
équipe pour toutes ces années…
Dommage que la relève n’aie
pas été assurée pour poursuivre
l’histoire.
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Les nouveaux rythmes scolaires

Depuis la rentrée 2014, la réforme
sur les nouveaux rythmes scolaires est
entrée en application avec la mise en
place des NAP (Nouvelles Activités
Périscolaires).
Concrètement, voici ce qui se
passe pour les enfants scolarisés à StFargeau : tous les lundis et vendredis
après-midi, durant 1h30, les enfants
de l’école élémentaire et de l’école
maternelle participent à des activités
mises en place par la commune.

Atelier maternelle

ÉCOLES EN FÊTE ... à bientôt ?

Écoles

Atelier sports de raquettes

Atelier aquarelle

Atelier trav

ail manuel

A l’école maternelle, les enfants
sont répartis en trois groupes et font
essentiellement du travail manuel.
A l’école élémentaire, 12 ateliers
sont proposés aux 140 élèves : Les
ateliers du lundi sont : sports collectifs,
sécurité routière, chorale,
poterie,
zumba, activités manuelles, réalisation
d’un court métrage. Celles du vendredi
sont : sports de raquettes, aquarelle,
activités manuelles (cartonnage, couture,
…), gymnastique, calligraphie, écoute et

Atelier séc

urité routiè

re

créations autour du conte.
Ces
activités
sont
gratuites pour les enfants et
financées par la commune
(voir les actions du conseil
municipal page 3). Elles ne
sont pas obligatoires ; 98%
des élèves y participent et sont
encadrés par des personnes
qualifiées.

Commerces et Associations
				

St-FARGEAU

ÂME & OBJETS, votre nouvelle boutique au 2 rue des Lions. Le 15 septembre dernier,
Geneviève PITICCO décide d’ouvrir ses portes pour laisser paraître un petit paradis.
Geneviève vous accueille avec son ravissant sourire et sa passion, tout en vous aiguillant
sur votre recherche. Parmi ce large choix de créations originales et uniques, réalisées
par des artistes, vous pourrez trouver des collections inédites de tableaux, photos,
sculptures, céramiques, porcelaines, verreries, bijoux, livres et objets d’exception, (neuf
et d’occasion). Un petit coin peinture sur toile vous est proposé pour vous familiariser
avec cet art, ainsi que des séances de dédicaces par des écrivains et des expositions de
peintures et de photos.
HORAIRES D’OUVERTURE : lundi, mardi, jeudi de 14h à 19h. Mercredi, vendredi,
samedi et dimanche de 8h30 à 19h (l’hiver), les horaires d’été seront communiqués
ultérieurement ! TEL : 06 45 31 28 85

Désormais le Pub de la Puisaye devient BAR DE LA PUISAYE, Annick LIGIER est
venue s’installer au 20 rue des Lions et a ouvert ses portes le 15 juillet 2014. Venant
de MONTARGIS, Annick décide d’ouvrir son commerce dans notre commune. L’accueil
chaleureux assuré par cette dame et son mari démontre un professionnalisme sans
failles après 45 ans de carrière dans cette profession. Vous pourrez communiquer avec
ce couple plein d’humour et de gentillesse et vous passerez d’agréables moments en
écoutant leurs anecdotes. Vous pouvez aussi vous restaurer avec la BRUSCHETTA
maison qui fait fureur. Des soirées à thème seront organisées de temps à autre !
HORAIRES D’OUVERTURE : du mardi au dimanche de 8h30 à 1h. TEL : 03 86 45 58 55
Changement de propriétaire à la pizzeria LE MONTECRISTO : dorénavant vous serez
accueillis par Sébastien BLANQUET et toute son équipe pour venir apprécier leurs
délicieuses pizzas et de nouvelles spécialités. Sébastien originaire de la région Auvergne
est venu s’installer au 14 de la rue des Lions et a allumé ses fourneaux le 9 août dernier,
après être tombé sous le charme des lieux et de notre village historique. Vous serez
séduits par les locaux et sa superbe terrasse surplombant la rivière. Vous pourrez y
passer de bons moments avec une ambiance très amicale et un service de qualité !
Possibilité de commander pizzas et pâtes à emporter !
HORAIRES D’OUVERTURE : l’été (tous les jours), l’hiver (ouvert les vacances, fermé le
dimanche soir et lundi) TEL : 03 86 74 17 33
CYCLO-CLUB-FARGEAULAIS : venez vous mettre en selle les vendredis à 13h45 et dimanches à 9h
(place du musée du son) avec les 14 licenciés du club présidé par M. Daniel LEMAIN. De très belles
balades dans notre magnifique Puisaye vous sont proposées (de 40 à 90 km) n’hésitez pas à venir
vous tester. Vous serez bien accompagnés par ces amoureux du vélo. Après les 3 premières sorties de
familiarisation, si ce loisir vous séduit,vous pourrez envisager de prendre une licence obligatoire pour
poursuivre cette activité. Le 5 juillet 2015 est organisé « la balade en pays poyaudin ». Le départ se fera
au gymnase ! Pour tout renseignement : TEL : 03 86 74 08 73

Associations : Faites connaître vos manifestations
et adressez vos évènements à la Mairie

St-FARGEAU

Travaux

Les travaux d’aménagement de la place du Musée ont
débuté par la démolition de l’ancienne gendarmerie et par
une partie de l’aile du Musée.

Premier coup de pelle pour la STEP. Cette nouvelle station
d’épuration sera opérationnelle en juillet 2015.

Les chantiers sont STRICTEMENT interdits au public.

Des infos & des animations...
La vie à Saint-Fargeau et Septfonds avant, pendant et après la guerre de 1914-1918

L’association « Histoire et Patrimoine de Saint-Fargeau » a accueilli près de 700 personnes lors de sa
première exposition consacrée à la vie de Saint-Fargeau et Septfonds au début du siècle dernier.
Pendant les quatre ans de guerre, plus de 600 soldats mobilisés
ont été recensés pour St Fargeau et 120 pour Septfonds. 128 d’entre eux
sont morts pour la France et inscrits sur les monuments érigés en 1923
(Septfonds) et 1924 (St Fargeau).
Des recherches ont pu être faites sur ces soldats grâce aux archives
municipales, aux documents confiés par les familles et au site internet
« Mémoire des Hommes. Les correspondances des soldats qui constituent
des témoignages poignants ont particulièrement ému notre public.
L’association a aussi étudié et présenté le recensement de 1911 de
ces deux communes. Des statistiques intéressantes sur le nombre, l’âge,
les lieux de naissance, des hommes, femmes et enfants mais également
sur les métiers exercés, les commerces, les activités agricoles et industrielles ont intéressé nos visiteurs.
Des photos anciennes donnaient vie à cette exposition.

BIBLIOTHÈQUE
800 livres et 450 CD ont été renouvelés en novembre grâce au prêt de la Bibliothèque Départementale.
Une vingtaine de jeux pour petits et grands ont été acquis par les ACJ, portant ainsi le fonds à une centaine de jeux.
N’hésitez pas à venir découvrir ces nouveautés !

En attendant Noël ...
La Hotte de Noël

vous sera
proposée par les commerçants
adhérents de l’UCAI du 8 au 26
décembre. Les tickets à gratter
qui vous seront remis pour gagner
de nombreux lots et chèques
cadeaux (gros lot de 500 euros)
devront être déposés dans l’urne
située à la maison de la presse.
Le tirage au sort sera effectué le
vendredi 26 décembre à 16h00 à
l’Office de Tourisme.

SEPTFONDS

St-FARGEAU

Les Enfants ...

nous vous attendons nombreux
pour assister au spectacle de Noël
offert par l’UCAI et la municipalité
le samedi 13 décembre à 15h00 à
la salle des sports. Le Père Noël
viendra ensuite partager le goûter
avec vous.

Nos Ainés

seront accueillis
pour un repas dansant le dimanche
14 décembre à la salle des sports.

Des infos & des animations...
La Mairie a été rajeunie ce printemps. Le ravalement lui a redonné un
nouveau look. Les autres façades sont de nouveau programmées pour le
printemps ainsi que l’accès à mobilité réduite. L’installation d’une réserve
incendie est prévue prochainement. Tout au long de l’année le comité
des fêtes a su animer le village et a attiré de nombreux participants. Dès
maintenant, les bénévoles s’activent pour décorer le village pour les fêtes
de fin d’année. Le Noël des enfants organisé par le Comité des fêtes aura
lieu le vendredi 19 décembre à 18 h salle de la mairie. Bonne année à tous.

• Nuit de Noël, Mercredi 24 décembre : 19h00 et à 23h00
à Saint-Fargeau .
• Chaque dimanche : messe à 11h00 à Saint-Fargeau.
• Chaque samedi à 18h00 : messe anticipée à l’église de • Jeudi 25 décembre : messe à la chapelle de la maison de
retraite à 11h00.
Bléneau.
Pour toute information contacter le prieuré des frères de
• Samedi 20 décembre à 17h00, église de Saint-Fargeau : Saint-Jean au 03 86 74 03 03.
Crèche vivante, spectacle : La petite étoile qui voulait tout Visiter le site internet : http://paroisses89.cef.fr/stfargeau
http://paroisses89.cef.fr/puisaye
savoir !

Vie Paroissiale - 2014

L’Agenda

St-FARGEAU
DU SAMEDI 6 DECEMBRE 2014 au
SAMEDI 3 JANVIER 2015 :
Saint-Fargeau :
• Exposition-vente de Noël à l’Office de
Tourisme de produits artisanaux et de
terroir, et des Petits Points de Puisaye.
Nombreuses idées cadeaux.

SEPTFONDS

DIMANCHE 14 DECEMBRE :
Saint-Fargeau :
• Repas dansant de la commune pour
les aînés, à 12h30 à la salle des sports.

méconnus en cœur de Puisaye» à
l’Office de Tourisme.
Ouverte à tous les artistes du territoire
cœur de Puisaye.
Renseignements : 03 86 74 10 07

VENDREDI 19 DECEMBRE :
DIMANCHE 5 MARS 2015 :
Septfonds :
• Noël des enfants, à 18h, salle de la Saint-Fargeau :
DU LUNDI 8 DECEMBRE au mairie, organisé par le comité des fêtes. • La FNACA organise un repas
choucroute avec orchestre et tombola
VENDREDI 26 DECEMBRE :
à la salle des sports.
Saint-Fargeau :
SAMEDI 20 DECEMBRE :
Réservation au 03 86 74 34 23 ou
• Hotte de Noël de l’UCAI. Tirage au Saint-Fargeau :
03 86 74 02 43
sort le 26 décembre.
• Crèche vivante à 17h à l’église.
SAMEDI 13 DECEMBRE :
JUSQU’AU 31 DECEMBRE :
Saint-Fargeau :
• Inscriptions sur les listes électorales.
• Spectacle de Noël pour les enfants, à
FEVRIER - MARS 2015:
15h au gymnase.
Saint-Fargeau :
· 2ème édition de l’exposition «Talents

Vœux du maire

SAMEDI 10 JANVIER 2015
à la salle des sports.

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.

Mardi : de 16h à 18h et
permanence du Maire
le samedi de 10h à 11h

Les collectivités et les Services Publics
HORAIRES DES DÉCHETTERIES
• Les horaires d’ouverture des
déchetteries
pendant
la
période
hivernale (du 1er novembre au 31 mars)
sont les suivants :
SAINT-FARGEAU : mardi de 14h à 17h,
vendredi de 9h à 12h, et samedi de 14h à
17h.
Une carte d’accès gratuite est obligatoire
depuis le 1er janvier 2014.

• Le décalage des jours de collecte des
ordures ménagères, lors des jours fériés
2015, est à consulter à la mairie, et sur le
site internet : smpuisaye.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
COEUR DE PUISAYE
Email : contact@cc-coeurdepuisaye.fr

Tél. : 03 86 74 03 65
Fax : 03 86 74 03 65

+

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

Impression Solidarprint Bléneau

Tél. : 03 86 74 01 41
Fax : 03 86 74 15 18
Email : mairie@saint-fargeau.fr

