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L’été, annonciateur d’une trêve sanitaire, nous promet un regain d’énergie et une reprise bienvenue des activités
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La guerre en Ukraine est venue bouleverser nos certitudes et notre confiance en l’avenir. La guerre aux portes de
l’Europe ? Aujourd’hui ? Oui, c’est arrivé. Nous prenons conscience de la fragilité de la paix et de nos libertés,
nous mesurons aussi notre vulnérabilité sur le plan économique. Sachons rester solidaires pour préserver les
valeurs de nos démocraties européennes. Trois familles ukrainiennes sont accueillies à Saint-Fargeau. Nous vous
remercions de votre générosité et de votre bienveillance qui nous ont permis de les recevoir dignement. Vos
dons de produits de première nécessité et de vêtements ont par ailleurs été acheminés vers la Croix-Rouge de
Varsovie afin d’être distribués sur place. Pour aborder des sujets plus légers, faisons le point sur notre quotidien
fargeaulais.
Les travaux d’embellissement et d’amélioration se poursuivent dans nos rues: fleurissement, dans le respect
des règles phytosanitaires actuelles interdisant les herbicides; pose de racks à vélos; réfection du pavage et de
l’écoulement des eaux Rue Jacques Cœur, et bientôt Rue Raymond Ledroit ; plantation de massifs floraux et
d’arbres fruitiers dans le futur Parc Jean d’Ormesson, où l’on installera tables et chaises pour nos pique-niques
et promenades; pose de balises en centre bourg afin de discipliner le stationnement ; avancement des travaux
Rue Raymond Guérémy ...
Le Musée de l’Aventure du Son a ouvert ses portes cette année avec des animations nouvelles ; les visites sont
gratuites pour les habitants de la commune munis d’un justificatif de domicile. De nombreuses manifestations
sont prévues, vous les retrouverez dans l’agenda en fin de bulletin.
Le développement de la fibre optique est en cours, tant en souterrain qu’en aérien. La commercialisation est
attendue en fin d’année. Parallèlement, la mise à jour de l’adressage a été validée par Le Conseil Municipal. Quatre
cents nouveaux numéros et une centaine de panneaux pour les voies nouvellement nommées sont commandés.
Chaque résident dont l’adresse change sera averti individuellement par courrier.

• La nuit des musées

Des réunions publiques sont prévues pour échanger sur les aménagements urbains et immobiliers, avec
présentation d’un plan-guide élaboré par le CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement)
définissant les priorités sur les vingt années à venir. Saint-Fargeau, comme Paris, ne se fait pas en un jour !

• La cérémonie du 8 mai

Que vous soyez au travail, en vacances ou retraité, nous vous souhaitons un très bel été.
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Synthèses des réunions du Conseil Municipal ......................... 20
Le carnet .................................................................................................................. 34

Dominique Charpentier

Annie Garrioux-Rivoal
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L’argile : de l’artisanat

à la céramique contemporaine

’argile est une richesse de la Puisaye et le travail de cette noble matière par les Poyaudins y est ancestral. Déjà,
l’utilisation de l’argile locale pour la construction des fours des métallurgistes est attestée par des fouilles
archéologiques récentes dans les ferriers des
Bois de Bailly. Cette activité s’étend sur une longue
période du VIè siècle avant J.C. au Xè siècle
de notre ère. Au Moyen Âge, à partir des XIIè
et XIIIè siècles, le développement de la
société féodale induit un besoin croissant
de poteries utilitaires : récipients
destinés à la conservation des récoltes
et à la cuisson des aliments. Les
poteries sont omniprésentes dans la
vie domestique: cruches, pichets,
écuelles, lampes, jouets, ... Les
tessons recueillis montrent un
emploi d’argiles claires tirées de
couches argileuses superficielles et
l’utilisation d’une glaçure* au plomb,
colorée plus ou moins en vert qui
assure l’étanchéité. Parallèlement,
la nécessité de se protéger de façon
durable des intempéries et des
prédateurs provoque l’introduction de
nouveaux matériaux durs et résistants
: la terre cuite sous forme de tuiles ou
de briques. Ainsi, au XVè siècle, à SaintFargeau, le château construit en grès
ferrugineux est-il entièrement recouvert
de briques. Ces milliers de briques ont été
façonnées et cuites sur place. Ce sont les argiles
locales colorées qui donnent à l’édifice ses teintes rosées et nuancées, tout à la fois douces et lumineuses, qui
ont tant contribué à son prestige.

Il faut attendre la deuxième partie du siècle dernier pour qu’émergent de nouvelles tendances : le potier se veut
créateur de formes, sculpteur, coloriste, plasticien ou designer…il devient céramiste et répond aux goûts d’un
certain public, à la recherche d’objets durables et faits à la main avec une forte valeur esthétique. De nombreux
céramistes se sont installés sur tout le territoire de la Puisaye.
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L’apparition du grès**
Dès la fin du Moyen Âge, les artisans potiers vont chercher et expérimenter les différentes argiles prélevées
dans des couches plus profondément enfouies et affiner par tâtonnements successifs les modes de cuisson. Les
types et techniques de glaçures se diversifient. Ces perfectionnements techniques ont conduit à la production
du grès qui progressivement va remplacer la terre cuite, car il offre des qualités supérieures : imperméabilité et
solidité. Entre le XVIIè et le XIXè siècle, des potiers vont s’implanter à Saint-Fargeau. Des ateliers sont attestés
sur le territoire de la commune : à Bourgneuf ; en plein bois entre Saint-Fargeau et Saint-Amand au lieudit La
Poterie ; à la Trancherie ; au Grand Talon on trouve un atelier de tuilerie et de poterie. Près de l’étang du Bourdon,
un moulin laitier a fonctionné pour broyer les résidus des forges ; la poudre obtenue était utilisée par les potiers
comme oxyde métallique pour les glaçures. Tout ce qui restait de cette petite fabrique a été englouti par la mise
en eau du Réservoir.
Sur tous ces sites, des tessons collectés et analysés prouvent une production intense, riche et diversifiée
présentant tous les styles de grès élaborés en Puisaye au cours de ces siècles.
La fin du XIXè siècle et le début du XXè voient l’avènement de l’âge industriel : plus de 50% des potiers disparaissent
en Puisaye au profit de grands ateliers industriels innovants et des produits bien finis, calibrés, correspondant à
de nouvelles attentes des marchés.

* Glaçure : enduit vitrifiable posé à la surface d’une poterie afin de la durcir, de la rendre imperméable ou de la décorer.
** Le mot céramique vient du grec kéramos qui signifie argile, terre à potier. C’est un terme générique qui désigne tous les arts de la
terre : poterie primitive, grès, faïence, porcelaine, ... chaque matériau ayant sa spécificité en fonction de la composition de la terre et du
mode de cuisson.
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Dans Saint-Fargeau, aujourd’hui, quatre céramistes ont établi leur atelier et deux d’entre elles ont reconverti
d’anciennes boutiques du centre bourg. Chacune, dans un processus de création personnel et particulier produit
des œuvres originales, dans un style identifiable. Certaines des pièces ainsi créées ont été exposées au Musée du
grès à Saint-Amand, au Couvent de Treigny, dans des galeries parisiennes et au Grand Palais. Par leur présence,
ces artistes contribuent à perpétuer, transmettre avec force la tradition régionale et à faire vivre l’art au cœur de
la ville.

Tradition du grés culinaire décoré - Christelle David

Faïence à décor peint -Severini Jo

Céramique décorative - Harrouet Isabelle

Technique du Raku-Sophie Bidot
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Accueil des Ukrainiens

L

e 24 février 2022, la vie des Ukrainiens bascule. Face à cette terrible situation, de nombreux
Français souhaitent apporter leur soutien à tous les Ukrainiens en leur envoyant de nombreux

dons mais aussi en leur proposant l’hospitalité.

À Saint-Fargeau, le mouvement lancé par Michel Guyot a rapidement pris de
l’ampleur.Trois familles ukrainiennes sont arrivées en mars à Saint-Fargeau.
Deux de ces familles ont d’abord été hébergées dans des gites à Saint-Fargeau.
La commune et le diocèse ont pris le relais en leur proposant un appartement
municipal libre depuis peu et un logement au presbytère. La mairie a également
recueilli de très nombreux dons : meubles, objets du quotidien, vêtements, etc.
Certains ont été acheminés à la frontière polonaise par le biais du Collectif de Saint-Sauveur en relation avec la
Croix-Rouge de Varsovie et d’autres sont destinés aux nouveaux arrivants.

La famille de Dima N. nous parle de son accueil sur Saint-Fargeau

De quelle ville ukrainienne venez-vous ?
Nous venons d’Ivano Frankvisk.
Comment avez-vous eu contact avec vos hôtes ?
Nous sommes partis pour Paris avec l’aide d’un groupe facebook (messenger) qui a été créé : « Aide aux Ukrainiens
à Paris. ». Ce groupe nous a permis d’entrer en contact avec la famille Guyot.
Comment vous sentez vous après ces quelques semaines passées ici ?
Pour le moment, nous sommes encore un peu perdus, autant les enfants que les adultes. Même si nos enfants
s’intègrent mieux grâce à l’école.
Que souhaitez-vous pour la suite ?
Nous espérons pouvoir rentrer rapidement chez nous, une vie et des projets d’avenir nous attendent là-bas
malgré les bombardements et la guerre…c’est trop douloureux pour nous d’évoquer notre pays sans larmes.
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Les scouts et guides de France

L

e Pôle développement du Territoire Bourgogne Nord a organisé deux réunions dans la salle du presbytère
de Saint-Fargeau pour rencontrer les adultes et les enfants intéressés par l’ouverture d’un groupe Scouts

et Guides de France en Puisaye à Saint-Fargeau et Septfonds.

Le pôle développement est composé de : Augustin Ballu, Nicolas Da Costa, Joséphine Labadie
(responsable du pôle), Louis Picoche, Vincent Quinot et Aurélien Seckar. À la réunion du 4 mars, il avait
été demandé de diffuser largement l’information pour réunir les personnes nécessaires à la création
d’une équipe scout fargeaulaise. Pour créer une équipe scout, il faut de deux responsables de groupe
(RG), d’un secrétaire et d’un trésorier. Mais aussi de jeunes adultes, animateurs/éducateurs pour
encadrer les enfants. Et bien entendu, des enfants : sept inscrits au minimum sont nécessaires pour
créer un groupe. Lors de la réunion du 14 avril, les formations BAFA/BAFD et celles plus spécifiques au
scoutisme ont été expliquées ainsi que le rôle des différents membres de l’équipe.
Les éducateurs qui fonctionnent en binôme :
► s’assurent du bon fonctionnement du groupe tant au niveau des activités proposées que de l’ambiance
générale
► organisent des conseils de groupe où les chefs et cheftaines et l’ensemble de l’équipe de groupe se réunit
pour faire le point sur l’avancé de chaque unités et projets de groupes
► chaque éducateur peut-être personne ressource pour tout membre du groupe, et particulièrement pour les
chefs et cheftaines en cas de difficulté autre que pédagogique
► les personnes ressources des RG sont les délégués territoriaux 5DT)
Le trésorier :
► tient les comptes du groupe, en lien avec les RG et les unités (généralement un chef ou une cheftaine par
unité est désigné)
► au niveau du territoire, son référent/personne ressource est le responsable administratif et financier
Le secrétaire :
► gère la responsabilité administrative du groupe, les adhésions, les déclarations et anime la campagne de
rentrée des adhésions
► ses missions se font pour beaucoup sur le site intranet des SGDF
► sa personne référente/ressource est le responsable administratif et financier du territoire
L’étape suivante a lieu le 18 juin 2022 avec une journée
de découverte du scoutisme à St Fargeau. L’objectif est
de permettre aux enfants/jeunes intéressés de vivre
le scoutisme et de faire germer une petite graine. En
parallèle, du côté des adultes, prendre le temps de mieux
se connaître et de construire une équipe de groupe
(responsables de groupe, secrétaire, trésorier, chefs et
cheftaines, ...) ! Les jeunes étudiants/adultes seront les
bienvenus pour découvrir la mission de chef/cheftaine !

Si vous voulez des renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter.
poledev.sgdfbrgnord@gmail.com
Vincent : 06 37 47 23 59 - Augustin : 06 73
68 27 60
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Centenaire de

l’entreprise Noguès

S

‘inscrivant dans la longue tradition de la métallurgie artisanale à Saint-Fargeau, Armand Gaston
Noguès fonde en 1922 un atelier de « serrurerie, réparation de vélos et machines agricoles ».
Rapidement, il va se spécialiser dans la construction de hangars.
À l’âge de quinze ans, Armand Désiré Noguès, le fils, entre dans la société et, en quelques années,grâce à son
esprit d’entreprise et son sens des innovations technologiques, il va lui donner sa dimension industrielle. Après
la seconde guerre mondiale, en plein essor, l’entreprise occupe successivement deux sites de production jusqu’à
son installation en 1991 dans l’usine de la zone industrielle des Gâtines. Il importe de se souvenir d’Armand
Noguès, comme entrepreneur remarquable, mais aussi comme citoyen impliqué dans la vie de Saint-Fargeau,
maire de 1971 à 1983, soucieux du bien être de tous et maintes fois remercié pour sa grande générosité. C’est
sa collection personnelle, léguée à notre Musée qui en constitue le fond. L’entreprise, Constructions métalliques
Noguès, qui emploie aujourd’hui une centaine de salariés a toujours occupé une place importante dans la vie
économique et sociale de Saint-Fargeau. Nombreuses sont les familles dont plusieurs membres ont passé leur
vie professionnelle « à l’usine », « chez Noguès » parfois sur plusieurs générations ou qui ont vécu quelques
années dans les « maisons Noguès ».

Le 18 juin, pour célébrer son centenaire, l’entreprise ouvre ses portes à tous. À partir de 10h des
visites sont organisées ; un verre de l’amitié est offert autour d’une exposition photos préparée
par l’association Histoire et Patrimoine* retraçant l’histoire de ce patrimoine industriel.

L’association Histoire et Patrimoine consacre aussi dans son Bulletin N°4 un long article très documenté sur l’histoire de l’entreprise.
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Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

PASS CULTURE

LA PROTECTION ET ÉCOUTE DES CITOYENS

De quoi s’agit-il ? Ce pass qui s’adressait aux jeunes de plus de 18 ans, créé dans
l’objectif de renforcer l’accès à la culture et de diversifier les activités culturelles
est depuis janvier 2022 élargi aux 15-17 ans. Il s’agit d’ une application mobile
ouverte à tous qui réunit des propositions culturelles de proximité et des offres
numériques (livres, concerts, théâtres, musées, cours de musique, abonnements
numériques, etc.).

HEURES D’OUVERTURE DE LA GENDARMERIE DE SAINT-FARGEAU ET DE TOUCY
Gendarmerie de Saint-Fargeau

La part individuelle vient encourager les jeunes dans
leurs choix personnels. Elle est accessible via une
application à télécharger sur son smartphone ou son
ordinateur et permet aux jeunes de bénéficier d’un
crédit en fonction de leur âge (20€ à 15 ans, 30€ à 16
et 17 ans).

La part collective destinée aux élèves de la quatrième
à la terminale, leur permet de vivre des expériences
en groupe avec les acteurs culturels dans le cadre de
sorties et de rencontres collectives.
►

03 86 44 11 17
cob.toucy@gendarmerie.interieur.gouv

https://pass.culture.fr

Pour les jeunes de moins de 18 ans

Les professeurs réserveront l’activité sur une
plateforme qui leur est dédiée (montants de 25
euros pour les élèves de quatrième et de troisième,
de 30 euros pour les élèves de seconde et de CAP,
et de 20 euros pour les élèves de première et de
terminale).

Cette somme (valable pendant 2 ans à compter de
l’activation du pass) pourra ensuite être dépensée
parmi la large offre proposée (cinéma, musées, livres,
jeux vidéo, cours de musique, etc.) comme de simples
bons d’achat.

Pour les jeunes de plus de 18 ans

Gendarmerie de Toucy

Horaires d’ouverture :
► chaque vendredi de 8h à 12h ou sur rendez-vous

Horaires d’ouverture :
► du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h
► les dimanches et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à
18h

BON À SAVOIR
►
►

Les informations concernant Saint-Fargeau sont disponibles sur l’application Panneau Pocket « Gendarmerie
COB de Toucy ».
Par cet outil très simple, elle souhaite tenir informés en temps réel les citoyens des informations de
prévention qui les concernent, comportement à tenir en cas de situation d’urgence, alertes cambriolages,
cas de risques majeurs. Cette solution est gratuite pour les habitants, sans récolte de données personnelles
et sans publicité.

LE MAIRE A LA QUALITE D’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DANS LA COMMUNE
L’article 16 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont reprises par l’article L 2122-31 du code général
des collectivités territoriales, attribue la qualité d’officier de police judiciaire aux maires et à leurs adjoints dans
le ressort du territoire de leur commune.

LES NUMÉROS D’URGENCE

Le crédit est de 300 euros, avec un système de plafonds de dépenses en fonction des catégories d’offres culturelles :
► Pour les offres numériques : plafond de dépense : 100 €
► Pour les biens matériels (livres, instruments de musique, CD…) : plafond de dépense 300€
► Pour les événements culturels (concerts, musées, cours de danse…) : plafond de dépense 300€

Comment activer le pass Culture ? Il suffit de télécharger l’application sur Google Play pour les téléphones

Android ou sur l’Apple Store pour les iPhone. L’application pass Culture comprend des fonctions de géolocalisation

permettant de proposer des offres culturelles à proximité. Sorties cinémas mais aussi expositions ou rencontres
culturelles sont ainsi proposées. Des cours ou des séances de disciplines artistiques font également partie du
catalogue. Le pass Culture permet aussi de s’abonner à des services de streaming comme Deezer pour la musique,
OCS, FilmoTV ou Canal + pour les séries TV ou des abonnements de presse en ligne. Autre possibilité, acheter des
biens culturels « physiques », comme des livres, des disques ou un instrument de musique. L’utilisateur choisit
son livre, cd, dvd... puis le retire en librairie, magasin musical ou grande enseigne, partenaire de l’opération.
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Le saviez-vous ?

Vie locale

QUELQUES NUMÉROS GRATUITS NATIONAUX D’ÉCOUTE ET D’URGENCE

LA VÉGÉTALISATION ET LE DESHERBAGE

VIOLENCE FEMMES INFO
Le 3919 constitue le numéro national de référence pour les femmes
victimes de violences (conjugales, sexuelles, psychologiques, mariages
forcés, mutilations sexuelles, harcèlement...). Il propose une écoute, il informe
et il oriente vers des dispositifs d’accompagnement et de prise en charge.
Ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7 – Appel ne figurant pas sur les factures
de téléphone
En cas de danger grave et immédiat, appelez le SAMU (15), les pompiers (18),
la police ou la gendarmerie (17).
Si vous avez du mal à entendre ou à parler, appelez ou envoyez un texto
au 114, le numéro d’urgence dédié ou accédez au tchat.

www.info.urgence114.fr

ENFANCE EN DANGER
Le 119 joignable tous les jours de l’année, 24h sur 24, est le numéro
national dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger
ou en risque de l’être. 45 écoutants, professionnels de l’enfance, se relaient
pour répondre aux appels.
Les problématiques de dangers gérées quotidiennement par les écoutants du
119 sont multiples : une majorité des appels concerne des violences subies par
les enfants (violences psychologiques, physiques et sexuelles), notamment
au sein de la famille ou en institution.

LE SAINT-F’ART

www.allo119.gouv.fr

PRÉVENTION DU SUICIDE
Le 3114, lancé en octobre 2021, permet aux personnes en détresse psychologique
d’échanger et de trouver une réponse adaptée auprès de professionnels de
la psychiatrie et de la santé mentale (psychiatres, infirmiers spécialisés et
psychologues).
Ce nouveau service proposé à l’ensemble de la population est assuré par des
professionnels de soins, infirmiers ou psychologues, spécifiquement formés
à des missions d’écoute, d’évaluation, d’orientation et d’intervention, au sein de
centres de réponse régionaux organisés par des établissements de santé. Ce
numéro est également au service des professionnels de santé en recherche
d’informations sur la prévention du suicide ou ayant besoin d’un avis spécialisé.
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La loi Labbé dite loi « Zéro phyto » interdit l’utilisation des produits phytosanitaires aux collectivités et
professionnels pour l’entretien de l’ensemble de leurs espaces verts depuis 2020. À partir du 1er juillet 2022,
cette interdiction s’étendra aux cimetières et aux équipements sportifs. Ces produits extrêmement néfastes
pour la flore et la faune locale étaient utilisés auparavant car ils permettaient de gagner beaucoup de temps
dans leur application mais surtout
de limiter la repousse rapide « des
mauvaises herbes ». Des solutions
comme le désherbeur thermique
ou mécanique et la traditionnelle
binette ont été adoptées mais elles
sont beaucoup plus gourmandes en
temps de travail. Il a donc été décidé
d’opter pour la végétalisation
des allées du cimetière, comme
dans de nombreuses communes
françaises, rendant ainsi ce lieux de
recueillement moins austère. Face
à ces changements, nous devons
changer notre vision du terrain
propre. La nature se réjouit de voir
certaines mauvaises herbes ou
des espaces verts sans végétation
reprendre vie. En effet, les
« mauvaises herbes » structurent
le sol, améliorent sa composition
et développent la biodiversité. Il
faut trouver l’équilibre entre un terrain trop entretenu avec des techniques néfastes pour l’environnement et un
terrain laissé à l’abandon. Notre équipe technique se charge de trouver cet équilibre avec une vision plus écoresponsable. Pour rappel, chacun est responsable du trottoir devant son domicile et le désherbage en fait partie.
Il en est de même pour l’entretien des sépultures du cimetière.

www.3114.fr

Un atelier d’Arts, de Nature et d’Histoire en Puisaye-Forterre
À l’instar de votre imagination, la Puisaye-Forterre est riche en émotions à
retranscrire sur une toile ou un carnet de croquis. Animé par l’artiste peintre
Étienne VAN DEN DRIESSCHE et implanté au cœur de SAINT-FARGEAU*,
l’atelier « LE SAINT-F’ART » est une invitation à dessiner et à peindre vos sujets
de prédilection ainsi que les richesses naturelles, culturelles, historiques et
architecturales de la Puisaye-Forterre. Ouvert aux adultes et aux enfants,
cet atelier est un lieu d’échange de points de vue à l’intérieur et à l’extérieur :
chacun a sa propre vision d’un même lieu s’illustrent plusieurs versions avec
des techniques diverses : crayon, pastel, fusain, encre, aquarelle, gouache,
acrylique, huile, stylo à bille…
Outre le fait de proposer des cours de 3h pour les adultes et de 2h pour les
enfants (7-12ans), l’atelier « LE SAINT-F’ART » organise aussi des flâneries
d’une demi journée. Dans son « Traité de la Peinture », Léonard de VINCI a
écrit : Il est préférable de dessiner en compagnie que seul… Suivant ce bon
conseil, « LE SAINT-F’ART » accueille 8 participants maximum par cours.
Tarifs : cours adultes de 35€ à 60€ (3h)/ cours enfants : de 24€ à 40€ (2h)/
flânerie picturale (10h/15h et pique-nique non fourni) : de 50€ à 70€.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter M. VAN DEN DRIESSCHE au 06 86 96 19 45
et par courriel : lesaintfart@gmail.com
* Dans la salle du Boisgelin située Place du Château.
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Vie locale

LES TRAVAUX DE LA RUE RAYMOND GUEREMY

Vie locale

LES TRAVAUX DE LA RUE JACQUES COEUR

Ces travaux ont débuté le 7 mars 2022.
Dans cette rue, l’ensemble des réseaux
d’assainissement, des eaux pluviales et
potable, ainsi que le revêtement étaient
très dégradés. Une première entreprise a
démarré la partie des travaux concernant
les réseaux. La complexité des anciens
réseaux rend les interventions sont lentes
et difficiles (notamment présence de
deux lignes électriques moyenne et basse
tension). De plus, un désamiantage doit être
réalisé au fur et à mesure de l’avancement
des travaux par une entreprise spécialisée.
Quand tous les réseaux seront reconnectés aux habitations, une
autre entreprise se chargera des pavages des trottoirs et revêtement
de la rue. Il a décidé par l’équipe municipale, de végétaliser la rue
dans le même esprit qu’aux abords de l’église. La rue sera en sens
unique, avec une limitation à 20 km/h ; elle sera ainsi plus agréable
à vivre pour les riverains et l’ensemble des Fargeaulais.

DES LIVRES DANS LA VILLE
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Au soleil, sous la pluie, à midi, à minuit ... elles seront toujours là pour tous, nos cabanes boîtes
à livres. On reconnaîtra la première, installée à la cité scolaire à sa fine silhouette, perchée sur
pilotis et coiffée d’un petit toit pentu. Une autre est en cours de préparation pour le centre
bourg. Approchons sans crainte. Toutes les envies sont permises : un simple coup d’œil sur
une couverture attirante, le plaisir de feuilleter une BD ou de s’asseoir sur le muret de pierres
pour s’évader quelques minutes dans le monde des mots. On peut aussi emporter à la maison
un ou deux livres et leurs promesses de bonheur de lecture… Bien sûr, on pense alors à
toutes celles et à tous ceux qui les ont choisis avant et qui les choisiront après, formant ainsi
une chaîne de lecteurs anonymes qui, sans doute, en lisant, ont partagé la même curiosité,
les mêmes émotions, ... C’est l’association « Les Accros de la culture et des jeux » qui a initié ce
projet. Elle a déposé une demande de subvention auprès du Rotary Club de Puisaye. 650 euros
lui ont été octroyés. Chaque cabane boîte à livres est un modèle unique, conçue et fabriquée
dans les ateliers municipaux par Jennifer Collard, notre bibliothécaire et Franck Ledey, agent
municipal. Il s’agit d’un projet solidaire qui favorise le lien social en se fondant sur le principe
de l’échange, du partage et du don. Il entre dans le cadre d’une économie circulaire et d’une
démarche éco-citoyenne respectueuse de l’environnement. Un grand merci au Rotary Club et
à tous les acteurs qui se sont impliqués dans la réalisation de ce beau projet et bonne lecture
à tous !

Les trottoirs, les écoulements de gouttières et les
abords du pont ont été entièrement refaits, rue
Jacques Coeur.
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LA NUIT DES MUSÉES

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Le 14 Mai au soir, dans le cadre de La Nuit des Musées, les portes de notre Musée
sont restées largement ouvertes afin d’accueillir un public nombreux venu pour une
soirée musicale.

Dans notre commune, comme dans toutes celles de France, le 77ème anniversaire de
la Victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie a été commémoré avec ferveur et dignité.

La soirée s’est prolongée par un récital : guitare et
voix. S’accompagnant tantôt de sa guitare acoustique,
tantôt de sa guitare électrique, dans un style pop folk,
le chanteur de Hove, a interprété de sa voix pleine de
nuances et de sensibilité quelques reprises et d’autres
chansons de sa composition. Il a choisi, pour terminer
la soirée, de reprendre « Un Monde meilleur ». Le public
fargeaulais, toutes générations confondues, partageant
le même plaisir autour de la musique, a applaudi
longuement et avec ferveur.

Dans la belle salle des instruments mécaniques,
asseyons-nous sur les banquettes rouges et écoutons
le programme ! En prélude, on a pu partager une
expérience originale menée au Musée par un groupe
d’enfants autour de la « capture du son ». Ensuite, la
classe orchestre du CM2 de notre école s’est installée
pour exécuter plusieurs morceaux de son répertoire.
Les jeunes musiciens ont joué avec le plus grand
sérieux , en y mettant tout leur cœur. Pour clore leur
concert, ils ont interprété une chanson, Un monde
meilleur, dont le texte est leur création collective. Le
compositeur de la musique, le guitariste et chanteur,
leader du groupe Hove* les a accompagnés et cette
collaboration a constitué un grand moment de la
soirée. Leur chef d’orchestre les a présentés un à
un : tout à la fois fier et ému, chacun a reçu des
applaudissements mérités.

* Vincent Longinetti, originaire de Saint-Fargeau et leader du groupe Hove, parrain de la classe orchestre.
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Après le traditionnel défilé, les élus, les représentants de la Gendarmerie et des Pompiers, les porte- drapeaux et l’Entente
musicale se sont rassemblés devant notre Monument aux Morts, entourés de nombreux Fargeaulais venus pour participer
à cette commémoration. La cérémonie a débuté par le rituel de la Montée des Couleurs confié aux élèves du CM2 de notre
école. Les enfants ont alors évoqué
les grandes étapes de la seconde
guerre mondiale, témoignant ainsi
de l’intérêt porté à la connaissance
de l’Histoire. Un représentant des
Anciens Combattants a ensuite
rappelé, avec émotion, que c’est
l’union des peuples alliés et
l’engagement souvent héroïque des
individus, combattants ou résistants,
qui ont permis la victoire. C’est en
ce sens qu’un hommage est rendu
à l’action invisible et terriblement
efficace des Services secrets et
de leurs remarquables agents. Le
Maire, Dominique Charpentier,
a lu le discours de Geneviève
Darrieussecq, Secrétaire d’État
auprès de la Ministre des Armées. Ce
qui est affirmé haut et fort, c’est la
confiance dans les forces de notre pays pour assurer la défense de notre démocratie et faire valoir les valeurs de liberté
et d’égalité liées à la paix, auxquelles nous sommes attachés. Alors, le nom des hommes tombés pour la France ont été
cités un à un, résonnant dans le silence. Une gerbe a été déposée et une minute de silence a été observée avant que ne
retentisse la Sonnerie aux Morts puis l’Hymne national. Après quelques airs traditionnels joués par l’Entente musicale,
tous les participants se sont retrouvés sur la place du Musée pour un vin d’honneur, prolongeant la cérémonie officielle
par un vrai moment de convivialité dans une sympathique atmosphère printanière.
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LES PRÈS DE PUISAYE

VISITE GUIDÉE DE SAINT-FARGEAU

LA CLASSIQUE DE PUISAYE

Le

► Le lundi 18 juillet 15h
Visite du bourg avec ses cours d’eau et du beffroi
► Le samedi 27 août 21h
Visite aux lanternes pour découvrir les ombres
du passé, le long des rues du bourg et les abords
du château
Rdv devant l’entrée du château - tarif 7€ / gratuit
pour les moins de 16 ans
En savoir + et réservation : 03 86 41 50 30

Le 25 septembre aura lieu la 2ème édition de la classique de Puisaye-Forterre. La course cycliste qui avait
eu lieu pour la première fois l’année dernière est renouvelée cette année. Le départ sera à Saint-Fargeau à
12h30 et l’arrivée à 16h15 à Toucy.

1er

dimanche

de

chaque mois, de mai à
septembre, de 9h à 13h.
Des producteurs et artisans
locaux se réunissent dans
le centre-ville pour vous
proposer leurs produits.
Communes de
Saint-Fargeau
et de Septfonds

www.guides89.org

LA GUINGUETTE

MAMMOUTH FEST

Du 04 juin au 31 août

Le 12, 13 et 14 août
2022, un festival de
musique aura lieu au lac
du bourdon.

Les grandes dates :
►

Sanseverino 17 juin

►

La caravane passe
23 juillet

►

www.ffc-bfc.fr

Pass 1 jour : 35 €
Pass 2 jour : 60 €

HK 5 août

À venir...

ASSO
Mammouth

www.mammouth-fest.fr

THÉÂTRE AU DOJO
LES ESTIVALES
EN PUISAYE
Le dimanche 21 août à
20h30.
« Le Violon Virtuose »
vous propose au Château
de Saint-Fargeau un
concert.
De 15€ à 25€
www.estivales-puisaye.com
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VIDE GRENIER
Le dimanche 28 août 2022
► Gratuit pour les habitants de Saint-Fargeau et
Septfonds
► 1,5 € le mètre linaire
► Pas de réservations

Le PianO au lac du Bourdon
Le 15 et le 16 septembre 2022
Deux concerts avec Susanna Tiertant (piano et
chant) et Claire Mazard (contrebasse et chant)
auront lieu sur le lac du Bourdon. Tarif 12€.

Début novembre, la troupe Ica One Groupe présentera dans la salle du Dojo, deux comédies d’Eugène
Labiche. La mise en scène sera de Thierry Atlan.

FORUM FEMME-EMPLOI
À la rentrée, une action d’insertion intitulée « Découverte des 4 métiers en tension pour les femmes de
Puisaye-Forterre », sera conduite à Saint-Fargeau, en partenariat avec Pôle emploi, la mission locale de Toucy,
l’état, la région , le conseil départemental et Coallia. Les 4 secteurs ciblés sont : le commerce, l’industrie,
les métiers du grand âge et l’hôtellerie-restauration. Les objectifs de cette action sont de construire un
projet professionnel et le retour à l’emploi pour les femmes en recherche d’emploi (10 à 12 personnes).Une
information collective et des entretiens individuels seront organisés en amont.

MARCHÉ DE NOËL
La 2ème édition du marché de Noël aura lieu le 4 décembre 2022 au gymnase de Saint-Fargeau.
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Depuis le 10 mai 2022, les réunions du conseil municipal ne sont plus retransmises sur la page Facebook
« Communes de Saint-Fargeau et Septfonds ». En revanche, la salle du conseil est accessible à tous. Les
comptes-rendus complets, peu après leur affichage en mairie, sont consultables sur la page « Réunions
du Conseil municipal » de la rubrique « Mairie » du site internet www.saint-fargeau-septfonds.fr.

SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2021
1. Acquisition de sept parcelles par la commune
Lors de la réunion du 12 juillet 2021, une délibération avait été prise pour faire l’acquisition de parcelles
(entre la rue de l’étang Renard et la rue Raymond Gueremy) appartenant à Domanys, en vue de réaliser un
lotissement. Le montant de la vente évoqué alors s’élevait à 92.000 € TTC. Ce montant est en fait le prix
hors-taxe demandé par le vendeur. Une nouvelle délibération est alors nécessaire pour entériner cette
vente au prix de 92.000 € HT (soit 110.400 € TTC). Les frais d’acquisition seront à la charge de la commune
et Maître Sandrine CHABUEL-RANDAZZO est chargée d’établir l’acte et d’authentifier le transfert de
propriété, en lien avec le notaire choisi par Domanys.
2. Répartition du produit de la taxe reversée par le Syndicat Mixte de la Puisaye
Depuis cinq ans, les municipalités de Ronchères et Saint-Fargeau n’arrivaient pas à trouver de terrain
d’entente sur le versement du produit d’une taxe (environ 15.000 € annuel) par le centre de traitement
des déchets à cheval sur les deux communes. Le conseil municipal entérine donc l’accord négocié et déjà
accepté par le conseil municipal de Ronchères d’un taux de versement de 33% pour Saint-Fargeau et de
67% pour Ronchères.
3. Adhésion à l’assistance mutualisée du Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne (SDEY) en
matière de télécommunication
Les études locales et nationales font le même constat : l’insuffisance du paiement par certains opérateurs
de télécommunication des redevances dues. A l’origine de ce phénomène, on trouve un inventaire incomplet
des réseaux. A Septfonds, par exemple, il est considéré que le réseau fait quelques centaines de mètres
alors qu’en réalité, il fait plusieurs kilomètres. Le SDEY se chargera alors d’inventorier toutes les lignes afin
de réévaluer la taxation des opérateurs. Cette dernière sera rétroactive sur les 5 années précédentes.
En échange de son assistance, le SDEY percevra 50% de la taxe la première année puis 30% les années
suivantes.
4. Convention relative à la prise en charge des honoraires et frais médicaux par le Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale de l’Yonne
Cette convention vise à simplifier administrativement la prise en charge des frais médicaux des agents
de la commune. Le Centre de Gestion effectuera directement des paiements dont il demandera ensuite le
remboursement à la collectivité en une fois.
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5. Modification de la régie de recettes du Camping La Calanque
Un arrêté fixait que la commune ne pouvait déclarer des recettes du camping municipal qu’entre le 1er
avril et le 30 septembre. Afin d’encaisser les arrhes lors de réservation en dehors de cette période et pour
permettre l’élargissement de la période d’ouverture du camping, un nouvel arrêté sera pris pour étendre à
l’année entière cette régie de recettes.
6. Avenant au contrat d’assurance des risques statutaires
Ce contrat d’assurance porte sur le maintien de traitement que la municipalité est tenue de verser à ses
agents en cas de maladie, maternité, incapacité de travail ou invalidité (ou à leurs ayants droit en cas de
décès). Il présente un déséquilibre entre les prestations versées et les cotisations. Sa non-revalorisation
ferait peser un risque de résiliation unilatérale par l’assureur au 31 décembre 2021. Le conseil municipal
accepte donc une augmentation de 6.93% des cotisations afin de maintenir une prise en charge des
indemnités journalières à 100% avec une franchise de 15 jours pour les maladies ordinaires.
7. Remboursement d’une avance effectuée par un élu
Richard Orieux, premier adjoint, a avancé les frais de réparation d’un bris de glace (231,91 €) sur un véhicule
suite à la projection de cailloux lors du passage de la débroussailleuse par les services techniques. La
municipalité n’avait alors pas fait jouer sa responsabilité civile puisque la franchise demandée par l’assureur
était supérieure au coût du parebrise.
8. Subvention pour un voyage scolaire
Le collège de Puisaye a envoyé une demande de subvention à la municipalité pour un voyage des élèves
latinistes en Provence durant l’année. En l’absence d’éléments chiffrés concernant le budget du voyage et
la participation des parents, la délibération est ajournée.
9. Programme de coupe 2022 dans la forêt communale
L’Office National des Forêts a présenté son plan de coupe dans des parcelles des bois de Bailly. Le conseil
municipal valide le plan et demande que le martelage de la parcelle numéro 13 soit effectué pour ensuite
procéder à la vente des grumes, houppiers et petits bois.
10. Affaires diverses
Service des déchets
Dominique CHARPENTIER indique que le rapport annuel 2020 du service des déchets de la communauté
de communes de Puisaye-Forterre (CCPF) est à la disposition du public.
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Couverture de la Salle des Sports
Les travaux sont conformes au planning. L’entreprise de couverture a commencé la pose de nouveaux
éléments et le peintre interviendra la semaine prochaine. Suite au dégât des eaux, les experts des
assurances passeront sur site début novembre. La réouverture aura lieu après les vacances de la Toussaint
pour la grande salle (80% du dojo étant déjà ouvert aux associations et aux établissements scolaires).

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2021

Tricentenaire de la Gendarmerie à Saint-Fargeau
Le 4 novembre au matin aura lieu une cérémonie à Saint-Fargeau célébrant le tricentenaire de la
Gendarmerie à Saint-Fargeau. Une plaque commémorative sera posée à la caserne et à la mairie puis un
vin d’honneur sera partagé à la Salle des Sports.
Réservoir du Bourdon
Un arrêté municipal pour clarifier les interdictions du camping sauvage autour du réservoir du Bourdon a
été pris.
École Multisports
L’école multisports de Saint-Fargeau a repris ce jour et se déroulera tous les lundis (hors vacances scolaires)
de 16h45 à 17h45 à la Salle des Sports.
Marché de Noël
Un marché de Noël organisé par la municipalité de Saint-Fargeau se déroulera le 5 décembre 2021 à la
Salle des Sports.

2. Adhésion au groupement d’achat d’énergies de Bourgogne-Franche-Comté
La municipalité renouvelle son adhésion au Syndicat Intercommunal d’Energies, d’Equipement et
d’Environnement de la Nièvre afin de bénéficier de tarifs préférentiels sur le prix des abonnements et du
kilowattheure.
3. Création d’un emploi d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à temps complet
Considérant les besoins de la commune et du Musée de l’Aventure du Son, Dominique CHARPENTIER
propose au conseil municipal la création d’un emploi permanent d’adjoint administratif territorial principal
de 2ème classe à temps complet, réparti entre les services administratifs de la commune (2/3 du temps)
et le Musée de l’Aventure du Son (1/3 du temps). Le conseil municipal valide cette proposition.
4. Budget Principal - Admissions en non-valeur
Le Service de Gestion Comptable propose de passer en perte des créances dues à des loyers non-payés,
soit une somme de 8.882,89 €. Le conseil municipal décide d’admettre la perte de 5.668,87 € (due à des
impayés datant d’avant 2014) mais refuse la perte de 3.214,02 € de créances toujours recouvrables.
5. Budget Principal - Décision budgétaire modificative n°2
Le jeu d’écriture comptable proposé doit permettre le versement d’une somme de 1.307 € due à l’Agence
Technique de l’Yonne en échange de son soutien dans de nombreux dossiers.
6. Budget Camping La Calanque – Décision modificative n°2

Comité de Jumelage
L’assemblée générale du comité de jumelage se tiendra le vendredi 15 octobre 2021 à la mairie de SaintFargeau en salle du conseil.

7. Budget Musée de l’Aventure du Son – décision modificative n°1

Grange Rue Sébastien Jobin
Les travaux de restauration de la grange Rue Sébastien Jobin se poursuivent. Les tuiles neuves devraient
être livrées et posées prochainement. Il reviendra ensuite à l’entreprise de maçonnerie et couverture de
combler les boiseries avec des briques, à l’identique de l’autre façade. Cet espace sera destiné à accueillir
des cérémonies d’obsèques civiles. Une réflexion sera engagée par la suite pour y ajouter d’autres activités.
Françoise LELARD précise qu’il a été décidé de nommer cet espace « Jean d’Ormesson ».

9. Bail professionnel
Une psychothérapeute souhaite installer son activité en Puisaye. Un bail professionnel impliquant un
engagement de 6 ans, la mairie lui proposera une convention d’occupation précaire d’un local rue Raymond
Ledroit.

Adressage
Annie RIVOAL indique que l’équipe d’élus et bénévoles qui travaillent actuellement sur l’adressage des
rues, routes, places et lieu-dit poursuit son travail en partenariat avec l’association Histoire et Patrimoine.
Incivilités
Johann BLONDET dénonce les diverses incivilités qui se produisent sur le territoire, notamment à
proximité des écoles sur le terrain multisports. Les employés communaux y ramassent régulièrement
les déchets et réparent les équipements vandalisés. Cette situation présente un réel danger pour les
enfants qui fréquentent cette aire. Dominique CHARPENTIER indique qu’il est prévu que des caméras de
vidéoprotection dans ce périmètre soient installées.
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1. Convention d’hébergement des élèves des écoles au Collège de Puisaye
La délibération est ajournée faute d’avoir tous les éléments nécessaires à l’examen de ce dossier.

8. Budget du Service de l’eau et de l’assainissement – Décision modificative n°1
Ces jeux d’écriture comptable servent à équilibrer les budgets afin de se conformer à la loi.

10. Cimetière de Saint-Fargeau
Pour une concession échue en 2020 et quatre en 2021 dans le nouveau cimetière de Saint-Fargeau, la
commune lance une procédure de reprise. Une lettre sera adressée aux ayants droits pour leur proposer
de renouveler ou libérer les concessions et on procèdera aux affichages légaux. Il s’agit des concessions
suivantes :
N°

Concessionnaire

A 17

Marcelle GESSAT, veuve GILBERT

B 49

Micheline BONNAIN, épouse DUMAIS

F 34

Michel BOSSER

D 14

Marius DUVAL

D 77

Jean-Pierre VIGNERON
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11.

Remboursement à un élu

La municipalité remboursera Dominique CHARPENTIER de l’avance consentie pour l’achat de tissus pour la
décoration de la Salle des Sports dans le cadre du marché de Noël pour une somme de 1.735,20 €.
12.

Adhésion au groupement de commande porté par la Communauté de Communes de PuisayeForterre pour l’entretien de la voirie

Saint-Fargeau fait déjà partie de ce groupement et doit renouveler son adhésion. Le fonctionnement
administratif sera simplifier. Dans le groupement, une réflexion est en cours pour la mutualisation des
achats de panneaux de signalisation afin d’obtenir des prix plus avantageux. Ce point devrait bientôt faire
l’objet d’une nouvelle délibération.
13.

Fusion du Centre Communal d’Action Social de Saint-Fargeau avec sa section de Septfonds

Le conseil municipal valide la fusion des deux CCAS afin de ne pas avoir deux conseils d’administration,
deux comptabilité, etc.
14.

Horaires de l’école élémentaire Michel Lepeletier

15.

Horaires de l’école maternelle

Ces deux points sont administrativement obligatoires : il faut voter le maintien du régime actuel, à savoir
la semaine de 4 jours.
16.

Augmentation du temps de travail hebdomadaire de trois emplois d’adjoint technique territorial

Suite à un départ en retraite, les adjoints techniques des écoles font face à une augmentation de la charge
de travail. Afin de lisser cette dernière, trois adjoints acceptent de travailler plus afin d’effectuer le ménage
et l’accompagnement de la vie scolaire nécessaire au bon fonctionnement des écoles.
17.

Approbation de l’attribution de compensation dérogatoire de Saint-Fargeau pour 2021

18.

Approbation du rapport 2021 de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées
(CLECT)

Comme chaque année, la communauté de commune de Puisaye-Forterre verse une partie du produit de
ses taxes aux communes qui la composent, conformément au droit administratif, aux statuts de la CCPF
et aux décisions votées en conseil communautaire. Pour l’année 2021, Saint-Fargeau touchera 570.723 €.
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19. Rétrocession d’une concession de cimetière

Monsieur André LAVAUD propose de renoncer à la concession perpétuelle non-utilisée qui lui avait été
attribuée en 1990 dans le nouveau cimetière de Saint-Fargeau. Le conseil municipal accepte la rétrocession
à titre gratuit.
20. Affaires diverses
Maison de Santé
Une réunion d’information se tiendra le jeudi 20 janvier 2021 à 19h30 à la mairie de Saint-Fargeau, salle du
conseil afin de présenter un projet de Maison de Santé, aux professionnels du secteur.
Marché de Noël
Clotilde DAGREGORIO présente le bilan du marché de Noël qui s’est déroulé le 5 décembre 2021 à la Salle
des Sports :
► Une quarantaine d’exposants étaient présents,
► Plus de mille personnes ont été accueillies durant la journée,
► Environ quatre-vingt enfants ont participé aux ateliers (poterie, bonhomme de neige, chocolats, cartes
de vœux, fleuriste).
Téléthon
Richard ORIEUX remercie les sapeurs-pompiers qui ont organisé des évènements sportifs dans des
conditions météorologiques épouvantables et qui ont récolté 470 euros au profit du téléthon.
Colis des aînés
Les premiers colis des aînés ont été distribués sur le marché de Noël, puis sur le marché hebdomadaire
le 10 décembre. Une dernière distribution aura lieu à nouveau sur le marché le 17 décembre puis les colis
restants seront portés à domicile pour ceux qui n’auront pu se déplacer. Brigitte JACQUOT ajoute que
450 personnes pouvaient en bénéficier et que 350 colis (couples et individuels) ont été distribués. L’âge
d’éligibilité va être progressivement repoussé de 65 à 70 ans. En 2022, seules les personnes de 66 ans et
plus pourront en recevoir.
Bulletin Municipal
La troisième édition du bulletin municipal sera distribuée par la commune courant décembre.
Aménagement de la Rue Raymond Guérémy
Une réunion publique aura lieu fin janvier ou début février avec les habitants de la Rue Raymond Guérémy
afin de leur présenter le projet d’aménagement.
Spectacle des écoles
Madame DAGREGORIO indique que le spectacle offert par la commune aux élèves des écoles est reporté
à la fin janvier du fait du contexte sanitaire.
EHPAD - Résidence du Moulin de l’Arche
Les pensionnaires de l’EHPAD Résidence du Moulin de l’Arche n’auront pas de colis mais un spectacle sera

offert par le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Fargeau lors de la galette des rois.
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Cantine à un euro
Ce dispositif prévoit que trois tarifs soient appliqués dont un à 1 € au moins. Les tarifs sont appliqués en
fonction du quotient familial de chaque foyer. Une réflexion est engagée en vue de sa mise en œuvre à SaintFargeau et des prestataires sont d’ores et déjà venus présenter leurs logiciels de gestion de la facturation et
des présences. Cette tarification sociale pourrait également être mise en place pour la garderie périscolaire.

6. Débat sur la politique de protection sociale complémentaire des agents municipaux
La protection sociale complémentaire des agents territoriaux s’améliore progressivement. La loi prévoit
qu’à partir de 2025, la participation financière des collectivités aux contrats de prévoyance de leurs agents
ne pourra être inférieure à 20% et qu’à partir de 2026, il en ira de même pour les contrats santé à un taux
de participation de 50% minimum. De plus, les employeurs publics doivent mettre en débat ce sujet avant
le 18 février 2022 au sein de leurs assemblées délibérantes. Le débat est déclaré ouvert par Dominique
CHARPENTIER.

SÉANCE DU 25 JANVIER 2022
1. Convention d’occupation précaire d’un logement communal
Pour faire suite au point 9 de la précédente réunion du conseil municipal, Richard ORIEUX, premier adjoint,
rappelle que Madame Marie-Laure CAUSSANEL, psychothérapeute, souhaite développer son activité dans
la commune. Un logement de 38m2 étant vacant depuis peu dans un bâtiment rue Raymond Ledroit, près
de la mairie, Richard ORIEUX s’est chargé de lui faire visiter. Afin de pouvoir récupérer le logement dans
des délais brefs pour y envisager différents projets et travaux, une convention d’occupation précaire d’une
année à compter du 1er février est proposée à la praticienne pour une redevance mensuelle de 200 €
accompagnée d’une provision mensuelle de charges de 57 €.
2. Convention financière pour le remplacement d’un mât et d’un luminaire sur la RD 965
Un véhicule non-identifié a endommagé un mât et un luminaire d’éclairage public au rond-point de la RD
965 au niveau de la ZA des Gâtines. Le SDEY prend en charge 50% du montant des réparations hors-taxe
ainsi que la totalité de la TVA. La part restant à la charge de la commune s’élève donc à 1.006,20 €.
3. Convention pour l’hébergement et la fourniture de repas aux élèves des écoles élémentaire et
maternelle de Saint-Fargeau
Une convention entre la mairie, le collège de Puisaye et le conseil départemental permet aux élèves des
écoles maternelle et élémentaire d’accéder au restaurant du collège pour un coût réduit (pour la commune)
en échange d’une mise à disposition par les services municipaux de personnes encadrantes.
4. Convention de mise en œuvre du dispositif « petits déjeuner »
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie interministérielle de prévention et de lutte contre la
pauvreté, l’Education nationale impulse le dispositif des petits déjeuners dans les écoles volontaires.
L’objectif du dispositif est double : d’une part, participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le
premier repas de la journée, indispensable à une concentration et une disponibilité aux apprentissages
scolaires ; et d’autre part, apporter aux élèves une éducation à l’alimentation permettant de développer un
projet pédagogique et éducatif.
Dans le cadre de ce dispositif, des petits déjeuners seront servis aux élèves qui fréquentent la garderie
périscolaire deux fois par semaine à compter du 22 février 2022. La contribution financière versée par
l’Etat, au titre de la participation à la mise en œuvre du dispositif « Petits déjeuners » est calculée sur la
base d’un forfait de 1,20 € par élève. Il n’y aura aucun reste à charge pour les familles.

7.

Délibération autorisant l’engagement, la liquidation et le mandatement de dépenses
d’investissement avant le vote du budget primitif 2022

Le budget primitif est le document par lequel, le conseil municipal valide les crédits auxquels les services
peuvent recourir pour leur bon fonctionnement. Il est voté en avril pour l’année calendaire. Or les services
ont besoin de fonctionner de janvier à avril. Il est donc nécessaire que le conseil municipal donne son aval
pour que le maire puisse disposer de crédits identiques à l’exercice précédent sur la même période.
8. Affaires diverses
Terrain Rue Sébastien Jobin
Dominique CHRAPENTIER présente le travail réalisé par les agents des services techniques municipaux
pour nettoyer le terrain de la grange Jean d’Ormesson. Il ajoute que des plantations seront réalisées et que
du mobilier urbain sera installé.

Adressage
Le travail d’adressage se poursuit et des réunions ont eu lieu avec l’association Histoire et Patrimoine pour
le choix des nouveaux noms de rues. La numérotation sera prête pour le déploiement de la fibre optique.
Le projet d’adressage sera soumis au vote du conseil municipal puis des plaques et numéros de rues seront
commandés et installés.
Dépôt sauvage autour du réservoir du Bourdon
Un dépôt sauvage a été constaté à proximité du réservoir du Bourdon dans le ru de Chasseloup à proximité
du lieu-dit La Garenne. Les déchets ont été récupérés par les agents des services techniques et ont été
fouillés afin de tenter d’identifier les auteurs de ces atteintes à l’environnement. L’accès à ce lieu sera
réaménagé afin d’empêcher l’arrêt des véhicules. Une plainte a été déposée et en cas de découverte des
auteurs, une amende leur sera infligée et le temps passé par les agents pour le nettoyage leur sera facturé.
Collecte des sapins de Noël
Les sapins de Noël ont été collectés sur les points d’apport volontaire de la commune et ont été broyés. Ils
serviront au paillage des espaces verts.

5. Remboursement à un enseignant
Frédéric NURY, enseignant, a consenti une avance de 49,99 € pour l’achat d’un chargeur, nécessaire à
l’utilisation des tablettes mises à disposition des élèves de CM1.
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SÉANCE DU 15 MARS 2022
1. Suppression de deux emplois d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe et création
de deux emplois d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe
Au mois de mars 2021, le conseil municipal avait débattu de l’avancement de ses agents depuis longtemps
en berne. Deux agents techniques territoriaux, cette année, remplissent les conditions nécessaires pour
être promus de 2ème classe à 1ère classe.
2. Convention avec le SDEY pour des travaux d’éclairage public suite à un sinistre
Un nouveau dommage par un véhicule non-identifié sur un mât d’éclairage a eu lieu. Comme précédemment,
le Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne prend 50% des réparations et l’intégralité de la TVA à sa
charge. La participation de la commune s’élève donc à 501 €.
3. Convention avec le SDEY pour des travaux d’éclairage public Rue Raymond Guérémy
Un mât d’éclairage est mal placé et empêche un second véhicule de stationner devant un logement. Le
propriétaire en demande le déplacement à l’occasion des travaux. Il sera demandé au maître d’œuvre du
chantier de fournir tous les plans permettant de déterminer l’implantation la plus juste de l’ouvrage.
4. Convention avec le SDEY pour des travaux d’éclairage public au parking du Boisgelin
Des travaux d’amélioration de l’éclairage public sur le parking du Boisgelin seront menés. Le SDEY prend
en charge 40% du montant hors-taxe et l’intégralité de la TVA. La contribution communale s’élèvera donc
à 8.364,29 € sur un montant total de 16.728,59 €.
5. Convention de mise à disposition d’un local 6 Rue Jacques Coeur à l’association Activ’UNA
Puissaye-Forterre
Le transfert des services administratifs de la mairie dans l’ancienne école des filles entraîne le relogement
de l’association Activ’UNA Puisaye-Forterre. Il leur est proposé une logement de 81,17m2 au deuxième
étage d’un immeuble rue Jacques Cœur contre une redevance annuelle de 500 €.

7. Modification du montant de la participation pour le financement de l’assainissement collectif
Depuis sa création, le montant de cette participation (due une fois par projet lors d’un nouveau
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6. Fixation des tarifs 2022 du Camping La Calanque

raccordement ou la réactivation d’un ancien raccordement à la suite d’une extension de plus de 15m2) n’a

Brigitte JACQUOT présente au conseil municipal une proposition (approuvée à l’unanimité) pour les

jamais été revu. Or les charges de fonctionnement du service d’assainissement sont, elles, en constante

nouveaux tarifs du camping municipal.

augmentation. Il est donc proposé de doubler cette redevance en la faisant passer de 700 € à 1.400 €.
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8. Création d’un emploi non-permanent en cas d’accroissement temporaire d’activité
Dominique CHARPENTIER explique au conseil municipal combien il est long, pour des questions
administratives, de recruter un nouvel agent contractuel. Le code général de la fonction publique le permet
pour une durée de 12 mois maximum sur une période d’un an et demi. Toutefois, une fois la personne
nécessaire repérée, il faut d’abord créer le poste (en réunissant le conseil municipal) puis l’attribuer.
Afin d’alléger ces démarches et de raccourcir les délais dans une situation de besoin, monsieur le maire
propose qu’un emploi non permanent à temps complet d’adjoint technique territorial à l’échelon 1 de
l’échelle 1 soit créé et qu’il puisse recruter le nouvel agent.
9. Fixation des tarifs de location du mobilier communal
Le conseil municipal débat du tarif et des conditions de location des tables et des chaises de la commune
à destination des Fargeaulais et des associations locales.

Synthèse des réunions du conseil municipal

Rue Raymond Guérémy
Les travaux de réaménagement de la Rue Raymond Guérémy ont commencé le 7 mars par la reprise
des conduites d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’eau potable en partant du bas (RD 85). Ils sont réalisés
en coordination avec l’entreprise SUEZ, délégataire du service de l’eau, pour la dépose des compteurs
actuellement situés chez les habitants et l’installation de nouveaux compteurs en domaine public. La
circulation alternée mise en place sur la départementale 85 sera retirée à la fin de la semaine.
Les ordures ménagères des riverains doivent être déposées aux points de regroupement place de l’église
et rue Bailly Regnault.
Stationnement
Hervé SUSTRAC dénonce le stationnement des véhicules hors des places matérialisées, en centre-ville

10. Fixation des tarifs 2022 du Musée de l’Aventure du Son
Brigitte JACQUOT propose de nouveaux tarifs pour le musée de l’aventure du son.

et sur la départementale 85 en particulier. Les piétons se voient obligés de marcher sur la chaussée.

Entrée adulte (à partir de 16 ans) : 7 euros
Entrée enfant (de 7 à 16 ans) : 3 euros
Entrée groupe (à partir de 10 personnes) : 5 euros
Location tablette numérique : 1 euro

Hervé SUSTRAC demande qu’un effort soit réalisé pour améliorer l’aspect des vitrines des commerces

Commerces
du centre bourg afin de mieux accueillir les passants et donner une meilleure image de Saint-Fargeau.
Accueil de réfugiés Ukrainiens

Il est à noter que l’entrée du musée est gratuite pour les Fargeaulais.

Monsieur le Maire indique que plusieurs familles sont arrivées à Saint-Fargeau chez des hébergeurs

11.

une famille de cinq personnes. Le logement sera meublé et équipé avec les dons des fargeaulais. Clotilde

Installation d’un sous-répartiteur sur un terrain communal pour le déploiement de la fibre
optique
Afin de pouvoir installer un sous-répartiteur, Yconik, la société chargée par le conseil départemental de
l’Yonne, a besoin d’une parcelle. Il lui est attribuée par convention un terrain communal (au croisement
de la rue du stade et de la route de Saint-Amand) sur lequel se trouve déjà un nœud de raccordement
optique.

privés. Il ajoute que la commune réalise actuellement des travaux dans un logement afin d’y accueillir
DAGREGORIO précise que les enfants des réfugiés installés à Saint-Fargeau sont scolarisés à leur niveau
à l’école maternelle, à l’école élémentaire et au collège avec les autres élèves. Brigitte JACQUOT remercie
toutes les personnes qui ont bien voulu donner des vêtements, des meubles, des draps, des fournitures
de manière spontanée ou en réponse à l’appel de la commune.

12. Remboursement d’une avance effectuée par un élu
Jérémy BOUCHE a avancé le règlement de cuissardes nécessaire à l’entretien des rivières et plans d’eau
communaux. La commune ne pouvant régler que par mandat, il a payé avec sa carte bleue.
13. Budget Musée - Admission en non-valeur
Le service de gestion comptable d’Auxerre propose de passer en perte un montant de 140 €. Le montant
sera admis en non-valeur au budget du musée.
14. Affaires diverses
Nuisances sonores
Les nuisances sonores font régulièrement l’objet de plaintes des riverains à proximité du terrain multisports
en journée et en soirée. Les gendarmes sont intervenus à plusieurs reprises sans effet.
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SÉANCE DU 14 AVRIL 2022

20. Demande de subventions pour la création de parcours touristiques interactifs
La commune, avec l’aide de l’office de tourisme et l’association Histoire et Patrimoine de Saint-Fargeau,
porte un projet de création d’un parcours touristique interactif dans le centre-ville sur le thème de la
Grande Demoiselle. L’entreprise RENDR, pour la création de ce parcours sur l’application LEGENDR,
soumet à la commune un devis de 7.850 € hors-taxe. La municipalité fera donc appel à des subventions
du conseil régional et de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) pour le financement de
cette opération.

1. Musée de l’Aventure du Son - Compte de gestion 2021
2. Musée de l’Aventure du Son - Compte administratif 2021
3. Musée de l’Aventure du Son - Budget primitif 2022
4. Camping - Compte de gestion 2021
5. Camping - Compte administratif 2021
6. Camping - Budget primitif 2022
7. Service de l’eau et de l’assainissement - Compte de gestion 2021
8. Service de l’eau et de l’assainissement - Compte administratif 2021
9.

Service de l’eau et de l’assainissement - Budget primitif 2022

10. Lotissement - Compte de gestion 2021
11. Lotissement - Compte administratif 2021
12. Lotissement - Budget primitif 2022
13. Budget principal - Compte de gestion 2021

21. Création d’une régie d’avances pour le règlement des dépenses courantes
Afin d’éviter de multiplier les délibérations ayant pour titre « remboursement à… » du fait de l’obligation
pour les collectivités de recourir aux mandats administratifs pour tous les règlements, la commune se
dotera d’une régie d’avances dotée d’une carte bleue.
22. Création d’un emploi non-permanent pour accroissement temporaire d’activité au Camping La
Calanque
Il est nécessaire de recruter un agent pour gérer le camping. Pour ce faire, un emploi non permanent
d’agent contractuel doit donc être créé.
23. Fixation du loyer d’un logement communal Rue Raymond Ledroit
Rue Raymond Ledroit, un logement dans un immeuble est vacant. Dominique CHARPENTIER indique
qu’une personne en recherche de logement s’est déjà déclarée intéressée. Il propose que le montant du
loyer soit fixer à 250 € mensuels.

14. Budget principal - Compte administratif 2021
15. Budget principal - Affectation du résultat 2021
16. Budget principal - Taux d’imposition 2022
17. Budget principal - Budget primitif 2022
Les questions ayant trait aux comptes et budgets de la commune sont si techniques que nous invitons les
personnes intéressées par leur lecture à consulter en mairie ou sur le site internet de nos communes le
compte-rendu complet.
18. Dénomination de voies communales
Un groupe de travail constitué d’élus, appuyé par des membres de l’association Histoire et Patrimoine de
Saint-Fargeau et les services de La Poste, a produit un dossier proposant un grand nombre de créations de
noms de voies et d’entériner d’anciens noms. Ces listes sont consultables dans le compte-rendu complet.
19. Demande de subvention pour le Musée de l’Aventure du Son
Au vue du compte administratif 2021 et du budget primitif 2022, il est nécessaire de demander des
subventions pour les dépenses de fonctionnement du musée. Il sera donc demandé 20.000 € au conseil
départemental de l’Yonne.
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Le carnet

NAISSANCES

Du 27 novembre 2021 au 19 mai 2022

VUILLEMIN Elio
né le 25 novembre 2021
GALLEGO CAVERO Joana
née le 11 février 2022
JURY Elona

née le 01 mai 2022

VENIR À SAINT-FARGEAU

MOBIGO - 03 80 11 29 29

DÉCÈS
Du 27 novembre 2021 au 19 mai 2022

Être présent 10 min à l’avance

BERTHELOT Yohan décédé le 9 décembre 2021 - 30 ans

Masque obligatoire

DUROSSET Philippe décédé le 14 décembre 2021 - 64 ans

Paiement directement dans le car

FONTAINE Huguette décédée le 17 décembre 2021 - 91 ans

Ticket unitaire : 1,50 €
Carnet de 10 tickets : 15 €
Abonnement mensuel : 40 €

TAILLAT Jeannine décédée le 10 janvier 2022 - 84 ans
CAVELOT Alain décédé le 23 janvier 2022 - 83 ans
BEAUCHESNE Isabelle décédée le 5 février 2022 - 56 ans
LAVAUD Maurice décédé le 9 février 2022 - 82 ans

AUXERRE

PÉRIODE

SAINT-FARGEAU

SCOLAIRE

SAINT-FARGEAU

PÉRIODE

AUXERRE

SCOLAIRE

CAMEAU Odette décédée le 14 février 2022 - 96 ans

MARIAGES

Du 27 novembre 2021 au 19 mai 2022

THIERRY Dominique décédée le 16 février 2022 - 62 ans
SALANDRE Jean décédé le 23 février 2022 - 67 ans

BENEMMANE Abdallah et
SALMI Jennifer le 17 décembre
2021

DECOISY Robert décédé le 24 février 2022 - 85 ans

ORIEUX Richard et IDASIAK
Cécile le 22 décembre 2021

DARQUES Thierry décédé le 28 février 2022 - 67 ans

JOLY Jean-Michel et DEVIE
Pauline le 7 mai 2022

BOURGOIN Micheline décédée le 13 mars 2022 - 96 ans

NAGELEISEN Stéphanie décédée le 26 février 2022 - 47 ans
MARCHAND Lucette décédée le 13 mars 2022 - 94 ans
CARROUÉ Janine décédée le 16 mars 2022 - 90 ans
MARTINET Daniel décédé le 21 mars 2022 - 88 ans

Départ :
► Auxerre Lycée Fourier : 17h40
► Auxerre Gare Routière : 17h53
Arrivée à Saint-Fargeau Promenade du Grillon à 18h43
MERCREDI (hors jours fériés)
Départ :
► Auxerre Lycée Fourier : 12h20
► Auxerre Gare Routière : 12h23
Arrivée à Saint-Fargeau Promenade du Grillon à 13h23

BENNON Annick décédée le 21 mars 2022 - 72ans

VENDREDI (hors jours fériés)

BOULMEAU Francis décédé le 23 mars 2022 - 74 ans

Départ :

TERRIER Renée décédée le 4 avril 2022 - 87 ans
VANDEVILLE Raymond décédé le 21 avril 2022 - 86 ans
POMAJDA Francis décédé le 2 mai 2022 - 61 ans
REINHARD Jacqueline décédée le 5 mai 2022 - 92 ans
PAUTRE Bernard décédé le 14 mai 2022 - 91 ans
AMMANN Jeannine décédée le 18 mai 2022 - 88 ans
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LUNDI, MARDI ET JEUDI (hors jours fériés)

► Auxerre Lycée Fourier : 17h40
► Auxerre Gare Routière : 17h53
Arrivée à Saint-Fargeau Promenade du Grillon à 18h43
DU 1er SEPTEMBRE AU 30 JUIN
(circule jours fériés et veilles de jours de fériés de vacances)

Départ :
► Auxerre Gare SNCF : 17h30
Arrivée à Saint-Fargeau Promenade du Grillon à 18h35

LUNDI (hors jours fériés et circule jours de rentrée
scolaire)
Départ de Saint-Fargeau Promenade du Grillon à
6h35
Arrivée :
► Auxerre Arquebuse : 7h25
► Auxerre Gare Routière : 7h30
► Auxerre Lycée Fourier : 7h44
MARDI À VENDREDI (hors jours fériés)
Départ de Saint-Fargeau Promenade du Grillon à
6h35
Arrivée :
► Auxerre Arquebuse : 7h25
► Auxerre Gare Routière : 7h30
► Auxerre Lycée Fourier : 7h44
DU 1er SEPTEMBRE AU 30 JUIN
LUNDI À VENDREDI (circule jours fériés)
Départ de Saint-Fargeau Promenade du Grillon à 7h25
Arrivée :
► Auxerre Gare SNCF : 8h20
► Auxerre Arquebuse : 8h30
SAMEDI (circule jours fériés)
Départ de Saint-Fargeau Promenade du Grillon à 12h40
Arrivée :
► Auxerre Arquebuse : 13h25
► Auxerre Gare SNCF : 13h35

CONTACTS ET INFORMATIONS
MAIRIE DE SAINT-FARGEAU

MAIRIE DE SEPTFONDS

Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h. Mercredi de 8h30 à 12h.

Horaires d’ouverture
Secrétariat ouvert le mardi de 16h à 18h
Permanence du Maire-délégué le samedi de
10h à 11h.

Adresse postale
4, Avenue du Général Leclerc
89170 Saint-Fargeau

Adresse postale
Place de la Mairie
89170 Septfonds

Téléphone et mail
03.86.74.01.41
mairie@saint-fargeau.fr

Téléphone et mail
03.86.74.03.65
mairie.septfonds@orange.fr

Vous pouvez rencontrer vos élus sur rendez-vous en mairie de Saint-Fargeau (possibilité de
répondre aux questions architecturales avec Hervé Sustrac) : semaines impaires, le mercredi de
14h à 16h / semaines paires, le samedi de 9h à 11h.

HORAIRES DÉCHETTERIE

HORAIRES POSTE ET GENDARMERIE

PÉRIODE HIVERNALE (du 1er novembre au 31
mars)

LA POSTE

PÉRIODE ESTIVALE (du 1er avril au 31
octobre)

LA GENDARMERIE

► Mardi 14h - 17h
► Vendredi 9h - 12h
► Samedi 14h - 17h

► Mardi 14h - 17h
► Vendredi 9h - 12h

►
►
►
►
►

Lundi 13h30 - 16h30
Mardi, Jeudi, Vendredi 9h - 12h // 13h30 - 16h30
Mercredi 9h - 12h
Samedi 9h - 11h30
Heure limite dépôt : 14h30 // Tél. : 3631

► Vendredi 8h - 12h
► Tél. : 03.86.74.00.17

► Samedi 14h - 17h
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