
Saint-Fargeau
B u l l e t i n  m u n i c i p a l 

 N°2

S e p t f o n d s

evénement 2009 : 
Saint-Fargeau reçoit 
le tour de France

          

Tout d’abord je 
voudrais remer-
cier les électrices 

et électeurs de Sept-
fonds qui m’ont de 
nouveau accordé leur 
confiance, renouvelée 

depuis 1989. Cette confiance qui per-
met à l’équipe municipale en place de 
travailler en harmonie, et ainsi, permet 
la réalisation d’une multitude de travaux 
importants et ambitieux tant à Saint-
Fargeau qu’à Septfonds, dont principa-
lement la réfection de trois logements 
(disponibles à la location) et de l’église 
Saint-Pierre dont les travaux ont débuté 
au mois d’octobre. Soyez assurés de  
notre dévouement pour le bien-être de 
notre commune. Je souhaite à toutes et 
tous de bonnes fêtes de fin d’année. 

Lucien Mazé,
Maire délégué de Sepfonds

Le mot du maire

« Saint-Fargeau Infos » 
votre nouveau  

bulletin municipal !

Décembre 2008

Noces de Diamant de M. et Mme TreilleT Noces d’Or de M. et Mme DAVeAU

L’ Agenda

Les collectivités et les Services Publics

ú Scrabble
Le jeudi, salle Bourgoin de la mairie 
de St-Fargeau : 14h30 à 16h30.

ú inscription sur liste électorale
Jusqu’au 31 décembre dernier délai.

ú tai chi, une nouvelle activité
Chaque dimanche de 10 à 12 h à la 
salle des sports de St-Fargeau.

ú atelier equilibre St Fargeau
Pour les plus de 55 ans « atelier équi-
libre» par la Mutualité Française de 
16h30 à 17h30 : salle des sports, du 
17/11/08 au 16/02/09.

ú théâtre  :  « la poudre aux  
yeux » d’eugène labiche
Le Picoussiau Théâtre présente « La 
poudre aux yeux  » à la salle du Bois-
gelin :  vendredi 28, samedi 29 novem-
bre et le vendredi 5 décembre à 20h30.

ú Sainte-Barbe
Samedi 6/12 : Ste Barbe (pompiers) 
à la salle des sports de St-Fargeau.
ú Décorations de noël St Fargeau
6/12, RDV à  10h  (Salle du Boisgelin)
ú Goûter de noël à Septfonds
Le 13/12, goûter pour les enfants de 
Septfonds.
ú Repas offert aux aînés par la 
municipalité de St-Fargeau 
14/12  : salle des sports.
ú Spectacle et goûter de noël
Le 20/12 à 15h pour les enfants de 
Saint-Fargeau à la salle des sports.
ú les vœux du maire
3 janvier 2009 : 18h30, salle des sports
ú aG club des aînés de St-Fargeau
Samedi 17 janvier 2009 à 14 heures.
ú Repas des aînés de Septfonds
Le 25 janvier.

ú loto à mézilles
Le 31 janvier à salle polyvalente.

ú concours de belote
15/02 organisé par le comité des fêtes 
à la salle des sports de St-Fargeau.

ú concours de belote, St-martin
16/02 (club des Joyeux Tamalous)

ú loto du comité des fêtes
14/03, à 20 h à la salle des sports de 
Saint Fargeau.

ú Dressage ponam et club  
Le 15/03 aux Grilles et le 29/03 saut 
d’obstacles.
ú choucroute de la Fnaca
18/03 à 12h30 à la salle des sports.
ú Régate au lac du Bourdon
Les 22 et 29 mars par le CNB.
ú choucroute à Saint-martin
Le 30 mars.

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.

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
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Horaires d’ouverture  
et coordonnées des mairies

maiRie De Saint-FaRGeau 
(ouverte tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30  
à 17h, sauf mercredi et samedi après-midi)
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.

L’action municipaleBienvenue au Tour de France…

Comme un rêve d’enfant qui devient réalité… C’est bien-
sûr la venue du Tour de France le mercredi 15 juillet 2009 
dans notre cité. C’est lors de la 11e étape, entre Vatan et 

Saint-Fargeau (192 km), que nous recevrons pour la première 
fois la Grande Boucle. C’est une véritable opportunité pour 
notre village, sachant que le Tour de France est vu par 12 à 15 
millions de spectateurs, diffusé dans 180 pays dont 168 en di-
rect et qu’il déplace en moyenne 1340 journalistes venus de 26 
pays*… Bref, ce sera véritablement la foule des très grands jours 
ce mercredi 15 juillet à Saint-Fargeau !

*Chiffres Tour de France 2008

Le parCourS

Carte extraite du dossier de presse du Tour de France -  ©A.S.O.

les points forts des derniers 
conseils municipaux, d’août à  
octobre 2008
(Les comptes rendus détaillés des conseils 
municipaux sont consultables en mairie)

cOmmunauté De cOmmuneS 
l Cession du parc d’activités.

inStitut méDicO éDucatiF (ime)

l Projet de cession des bâtiments à l’EPNAK 
en 2010.
l La commune garde en propriété les par-
celles boisées en vue de réaliser un point de 
chauffage bois.

SeptFOnDS 
lTravaux de son église : détuilage des toitu-
res.
l Droit de préemption pour acquisition de 
deux parcelles.
l Logements communaux : fin des travaux 
pour les 3 logements. 2 F4 et 1 F2 sont à 
louer.

OpéRatiOn cœuR De villaGe 

l Le bâtiment en rénovation va proposer 5 lo-
gements en location pour 2009.
l Les travaux engagés sont importants. Le 
coût global de l’opération sera réévalué pour 
qu’un supplément de subvention puisse être 
demandé.

vOiRieS 
lTravaux divers d’entretien de la voi-
ries pour 144 428 € en 2008.
l Projet routier Avenue de la Puisaye : 
estimations à 245 000 € pour le dépar-
tement et 160 000 € pour la commune, 
travaux pour l’été 2009.
l Rue St-Martin : estimation à 390 
000  € avec participation de 90 000 € 
du CG (contrat de canton), 75 000 € du 
ministère de l’intérieur et 30% par le 
CG pour les trottoirs et caniveaux .
l Les élus mènent une réflexion sur 
l’ensemble de la circulation traversant 
le bourg.
l Création d’un  mini rond-point au 

carrefour de la route de Saint-Sauveur 
et du Bourdon.

l Modification de la vitesse avenue  
Michel de Toro, route de Bléneau.

BiBliOtHèque 
l Création d’un poste à mi-temps pour 
l’accueil et l’animation.

centRe De lOiSiRS 
l Le bâtiment en face de la salle du 
Boisgelin abritera le centre de loisirs 
intercantonal « les pirates », soit 23 en-
fants par étage, de 4 à + de 14 ans. Les 
devis sont à l’étude. Financements pos-
sibles : 30% CAF, 30% CG, 10% dotation 
rurale, 10% pays et 20% commune.

campinG 
lAugmentation des tarifs. Fréquenta-
tion à la hausse des campeurs. 
lTravaux à prévoir : fléchage, douches, 
caniveaux, achat d’un tracteur et d’une 
tondeuse.

muSée Du SOn 
lTravaux en cours et fin prévue au 
printemps 2009.

DiveRS 
lNomination prochaine des 2 grandes 
commissions :
➤Animation – Culturel – Musée – Bul-
letin Municipal.
➤Tourisme – Environnement – Com-
merce – Bourdon – Camping.

l’enquête de recensement de la population en 2009
sur la commune de Saint-FaRGeau

En partenariat étroit avec les communes, l’Insee organise le  
recensement de la population. L’objectif : mesurer la popula-
tion vivant en France, pour mieux s’adapter à ses besoins.
L’enquête 2009 : mode d’emploi
1. Au cours du mois de janvier 2009 un agent recenseur (muni 
de sa carte officielle d’agent recenseur) vient chez vous et dé-
pose les questionnaires de recensement.
2. Vous lisez et remplissez les documents qui vous ont été  
remis.
3. L’agent recenseur revient les récupérer. Il vous aide à les rem-
plir si vous le souhaitez.
Jusqu’à quand pouvez-vous remettre vos questionnaires ?
Jusqu’au samedi 14 février dans les communes de moins de  
10 000 habitants.



Les projets et les réalisations
C h r o n i q u e

Brèves des écoles 
de Saint-Fargeau

s Renforcement de la loi sur 
les chiens dits « dangereux »

Dans le cadre de la loi votée le 20 
juin 2008, en plus de ce qui est 

toujours en vigueur pour les chiens 
de 1re et 2e catégorie, le récépissé de 
déclaration en mairie du chien est 
remplacé par un permis de détention 
qui sera délivré par le Maire sous deux 
conditions supplémentaires :

l Obtention d’une attestation d’ap-
titude auprès d’un éducateur canin 
sanctionnant une formation portant 
sur l’éducation, le comportement et 
la prévention des accidents.

l réalisation d’une évaluation com-
portementale auprès d’un vétérinai-
re.
Cette dernière devra être réalisée 
avant le 21 décembre 2008 pour les 
chiens de 1re catégorie et avant le 21 
décembre 2009 pour les chiens de 2e 
catégorie.

Cette évaluation devient également 
obligatoire pour tout chien mordeur 
avec déclaration à la mairie de la 
morsure.

en plus de cela, sont toujours obliga-
toires :
identification du chien ; Vaccination 
antirabique ; Assurance responsabi-
lité civile ; Stérilisation des chiens de 
1re catégorie.

le succès de la baignade surveillée 

Fort du succès de la baignade surveillée, la fré-
quentation du camping a connue une belle  
envolée. Les investissements réalisés au prin-

temps dernier pour l’amélioration du confort du cam-
ping ont été très appréciés par les vacanciers (nouveaux 
bacs à vaisselle, amélioration de l’aire de jeux, portique  
pour le volley-ball…). 

Aussi, la réussite des actions menées sur ces lieux de 
loisirs  confortent  la réflexion et les engagements en-
trepris par le conseil municipal sur le développement 
et la qualité d’accueil au  lac du Bourdon.

Ce sont donc des initiatives qui seront reconduites 
durant l’été 2009, pour la plus grande satisfaction de 
tous… Du nouveau à la bibliothèque !

Depuis le 1er novembre vous 
êtes reçu par Alban, notre 
nouveau bibliothécaire. 

Cette création de poste à mi 
temps permettra d’améliorer les 
horaires d’accueil du public  avec 
un jour d’accueil supplémentaire 
le vendredi matin. 

Un temps sera également consacré aux établissements 
scolaires qui le souhaiteront.

Un poste informatique sera mis à disposition du public afin 
de pouvoir effectuer des recherches sur Internet.

Nous souhaitons remercier les bénévoles sans qui la  
bibliothèque n’aurait pu accueillir ses lecteurs depuis des 
années.

Nous vous attendons nombreux, petits et grands !

Rentrée réussie pour 
les 76 enfants de 
l’école maternelle. 

Un projet d’école a été mis 
en place par les trois ensei-
gnantes avec pour objectif 
de réduire l’échec scolaire 
et d’améliorer l’apprentis-
sage de la lecture.
Un concours de dessins 
sera mis en place pour les 
enfants de petite section 
avec pour thème « prome-
nons nous dans les bois ».
A l’école primaire, les cours du samedi matin ont été supprimés au profit d’un  
soutien scolaire d’une demi-heure pour les enfants en difficulté passagère

HORaiReS  
d’ouverture 

Mercredi : de 14 à 18 h. 

Vendredi  : de 10  à 12 h. 

Samedi  : de 14 à 18 h.

Décorations de noël à Septfonds 

A l’ approche de la nouvelle année, le comité des fêtes de Septfonds 
et ses nombreux bénévoles vont bientôt s’ activer pour décorer le 
village. Dans tous les 

endroits seront installés des 
décorations lumineuses qui 
émerveilleront les visiteurs  
qui viennent les admirer 
de nuit chaque année. 
çà vaut le détour !

le thème des décorations 2007 
était Blanche Neige…



Les temps forts de l’été… et de l’hiver…
le vide grenier, un rendez-vous 
incontournable ! 

lors du 31e vide grenier de l’UCAI du 31 août dernier, 
des centaines de badauds ont flâné et chiné dans les 
rues de Saint-Fargeau. Les exposants étaient nom-

breux et les jouets côtoyaient meubles anciens et autres 
antiquités. Les commerçants proposaient des dégustations, 
le tout dans une ambiance festive et joyeuse. Les pompiers 
fargeaulais ont  réalisé sur la place du Musée de l’aventure 

du son une simulation 
d’accident de la route 
en procédant à des dé-
sincarcérations. En fin 
d’après midi, un orage 
indélicat s’est invité à 
cette belle journée !

Les Brèves
s Des bornes « tOutOunet » 
Depuis la publication du premier 
bulletin municipal, rien n’a changé 
concernant les déjections canines 
et c’est bien regrettable. La munici-
palité a donc décidé pour améliorer 
le comportement des propriétaires 
de chiens, d’installer dans les en-
droits les plus souillés, mais égale-
ment à côté d’une poubelle, trois 
bornes « TOUTOUNET ». Désormais, 
il n’y aura plus d’excuses. Mesda-
mes et Messieurs vous savez ce qu’il 
vous reste à faire pour maintenir 
notre cité propre.
A bon entendeur !…

s Histoire de propreté 
    et de déchetterie…
le 21 juin dernier, jour de la fête de 
la musique et de l’arrivée du dou-
zième circuit Icaunais cycliste dans 
St-Fargeau, une touriste domiciliée 
dans le Loir-et-Cher qui venait pour 
la première fois à St-Fargeau, nous 
a fait part d’une remarque concer-
nant l’environnement et a livré ses 
impressions concernant notre villa-
ge. En se promenant, elle constate 
qu’un riverain du cours d’eau « le 
Bourdon » y jette le résultat de sa 
taille de haies. Cette personne qui 
venait de faire un tour de ville et 
avait trouvé notre localité très belle 
est surprise d’un tel comportement. 
Rappelons qu’il existe une déchet-
terie ! Un cours d’eau n’est pas une 
poubelle !

une journée sportive  
devant la mairie

le Conseil Général en partenariat avec la mairie de  Saint-Fargeau a pro-
posé gratuitement aux jeunes enfants de 6 à 16 ans des activités spor-
tives et variées.  Ils pouvaient découvrir notamment  différents sports : 

escrime,  VTT, boxe, judo, sports collectifs (football, basket), athlétisme, esca-
lade (mur mobile + mur gonflable),  tir à l’arc, badminton,  rollers, trampoline, 
saut élastique, golf…
Les professionnels de YONNE TOUR SPORT 2008 ont encadré cette journée 
avec panache. Souhaitons que cette initiative soit reconduite l’année pro-
chaine !

 la Hotte de noël organisée  
par l’UCAI

elle aura lieu du lundi 15 au 
samedi 27 décembre 2008 

avec une nouvelle formule pré-
sentée sous la forme de tickets 
à gratter remis par les commer-

çants adhérents participant à l’opé-
ration avec un tirage au sort le samedi 27/12 à 
16h. De nombreux lots sont à gagner.

la messe de la nuit de noël 

elle sera célébrée à 23h30 le 24 décembre en l’Eglise de Saint Fargeau. Le 
jour de Noël, 25 décembre, une Messe sera célébrée à la chapelle de la 

maison de retraite. La Paroisse de St Fargeau invite les personnes ou familles 
qui sont seules ou qui ne peuvent pas vivre le jour de Noël dans un climat 
fraternel et joyeux, à un repas festif, à l’Auberge du Lac, le 25 décembre 2008 
à midi. Ce repas est offert : vous pouvez aider à en faciliter l’organisation en 
indiquant confidentiellement à la Paroisse les personnes à inviter.

un spectacle de noël offert  
par la municipalité , l’UCAI et le  

Comité des fêtes
aignés dans une 
ambiance féérique, 
les enfants pourront 

assister à un spectacle de Noël 
dans la salle des sports le samedi 20  

décembre. Ils rencontreront le Père Noël lors d’un goûter et confection-
neront un objet pour décorer leur maison.

inFOS Spectacle

  Samedi 20 décembre, 

à 15h, salle des sports 

de Saint-Fargeau

Saint-Fargeau 
en habits de lumière

comme chaque année, la 
magie de Noël opérera au 

cœur de notre village. Celui-ci 
va s’habiller de multiples lu-
mières, de sapins décorés que 
nous devons à de nombreu-
ses mains bénévoles qui ont 
travaillé dans l’ombre pour 
le bonheur de voir nos yeux 
briller.


