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Clic-clac

Les points forts des derniers conseils municipaux…
Résumé du conseil municipal de St–Fargeau qui s’est réuni le jeudi 24 novembre 2011

CONVENTION AVEC VIVA

l Accord pour une convention de mise à disposition à titre gratuit de la partie haute du
terrain communal cadastré Section D N° 172
avec la S.A.S. VIVA, afin de pouvoir implanter un
camp sous toile vers le Bourdon.

La Nuit des Musées
Une nuit exceptionnelle
au Musée de l’Aventure du Son

C

e fut une très belle expérience pour cette première « Nuit des Musées », avec plus de trois
cents visiteurs qui se sont succédés au Musée de l’Aventure du Son. Pour ceux qui n’auraient pu se déplacer le 19 mai dernier,
l’exposition de Métallophonie restera en place jusqu’à l’automne.

La 3e Foir’geaulaise
Un magnifique succès confirmé !

E

ncore une belle journée à Saint Fargeau, avec
une participation dynamique engendrée par les
50 adhérents de l’Union Commerciale et la centaine
d’ exposants qui ont répondu présent !
Sous le soleil fargeaulais, la bonne humeur des visiteurs
était perceptible. Aussi, nous ne manquons pas de vous
adresser un grand merci à vous tous : organisateurs, exposants et visiteurs… Alors, à l’année prochaine !

Le 3e Grand Huit
Un rendez-vous attendu !

P

our la 3e année consécutive, le Grand Huit a de nouveau
impulser son souffle dynamique avec l’appui des associations
afin de proposer plus de 24 activités gratuites !
Sports et Culture « en tous genres » se sont alliés durant cette belle
journée pour offrir différentes prestations et initiations : sports,
spectacle, musique, danse et jeux… pour le plaisir des petits et
des grands…

SYNDICAT D’ELECTRIFICATION
DE LA VALLEE DU LOING

l L’enfouissement est une réussite. Il est prévu
pour l’année 2012, de réaliser l’éclairage pour
le parking des camping-cars et pour la rue Raymond Guérémy ainsi que de revoir une amélioration d’éclairage pour les passages piétons
situés Avenue du Général Leclerc.

TERRAIN DE CAMPING

l Afin de conserver les trois étoiles, des travaux sont en cours de réalisation : changement
de robinetterie et des containers poubelles,
signalitique et agrandissement des parcelles
(minimum 80 m2), aménagement pour les personnes à mobilité réduite, nouveaux supports
de communication (brochures, site Internet).

CONVENTION AVEC LE CIRQUE STAR

l Cet été, c’est le cirque STAR qui s’installera sur
le parking du camping.

VENTE D’IMMEUBLES

l La commune souhaite mettre en vente: une
maison communale située au 15 rue de l’Eglise,
un autre bâtiment communal situé au 35 rue
Raymond Guérémy et les Haras des Landiers.

ACQUISITIONS DE MATERIELS DE
VOIRIE

l Acquisition d’une balayeuse automotrice.
Proposition d’acheter un désherbeur à vapeur
qui respectera l’environnement.

HUISSERIES DE LA MAIRIE
l Etude faite pour le remplacement à l’identique de celles déjà mises en P.V.C, des huisseries
situées à l’étage et les lucarnes, côté parking et
pignon côté Beffroi. Un deuxième devis pour

des huisseries en bois, est demandé pour les
fenêtres et portes-fenêtres situées sur la façade
du bâtiment côté Avenue du Général Leclerc.

LA FORET COMMUNALE

l Bois de Bailly, projet de mise en place d’un
programme d’action 2012, par des travaux
sylvicoles dans la parcelle 10 : régénération naturelle, cloisonnements sylvicoles et dégagements manuels, travaux d’infrastructures pour
des dessertes, création de routes empierrées,
zones de retournements, diminuant ainsi la circulation d’engins.

SEPTFONDS

l Des travaux restent à réaliser : voirie, toiture
sur la mairie et problème de voie sens unique.

VOYAGES SCOLAIRES

l Le conseil municipal vote la somme de
1 050 € pour les voyages scolaires en Espagne
du 7 au 11 mai 2012 et en Angleterre du 21 au
25 mai 2012 pour 21 élèves du collège domiciliés sur Saint–Fargeau, soit 50€ par élève.

VOTE DU TAUX DES TAXES

l Au vu de la réforme des finances locales
consécutive à la suppression de la Taxe Professionnelle le conseil a voté le maintien du taux
des taxes 2011.

MUSEE
l Le nombre des entrées pour le Musée de
l’Aventure du Son a été en augmentation, de
4 723 en 2010, il est passé à 4 823 en 2011.
L’inscription budgétaire pour les travaux de
muséographie, reste à réaliser, ainsi que la subvention FEDER. Cette demande reste valide jusqu’en 2013.

TRAVAUX EN COURS

l Aire de camping–cars : les travaux de récupération des eaux pluviales, l’enrobé derrière la
Grange et accès pour les personnes à mobilité
réduite ont été réalisés.
Station d’épuration : Etudes en cours pour

réaliser les réseaux d’assainissement (Route du
Bourdon, Rue du Moulin de l’Arche et d’Alexandre FlEming et pour la future station d’épuration.

AFFAIRES DIVERSES

l Donation d’un ensemble de sonorisation par
le Syndicat d’Initiative avant sa dissolution. L’
Office du Tourisme est en charge de son bon
fonctionemt. Le conseil municipal remercie
vivement les membres du Syndicat d’Initiative
pour cette donation.
Succession Mme PELLERIN Jeannine décédée
le 4 octobre 2011. Domiciliée à Saint–Fargeau,
elle lègue à la commune une somme de 2 796€
pour l’entretien du cimetière. Nous remercions
la famille de Mme PELLERIN.
Création d’une commission pour la circulation et la signalisation.
Panneaux électoraux : Projet d’investir pour
remplacer les panneaux actuels en bois.

BUDGET DE LA COMMUNE

l Merci de consulter le compte rendu du
conseil d’Avril 2012 disponible sur le site internet et en affichage municipal.

Horaires d’ouverture
et coordonnées des mairies
MAIRIE DE SAINT-FARGEAU
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h. Mercredi de 8h30 à 12 h
4, avenue du Général-Leclerc
89170 SAINT-FARGEAU
Tél. : 03 86 74 01 41 Fax : 03 86 74 15 18
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

Des infos & des animations…

C

’est une nouvelle saison qui démarre au
bord du lac du Bourdon. Gweltas et Hugo,
titulaires du BNSSA, surveilleront la zone
de baignade de La Calanque du 1er juillet au 31
août.
Le drapeau vert est là pour signaler l’ouverture
de la surveillance. Celle -ci se fera du lundi au
vendredi de 10h à 18h.

Dans le cadre du jumelage, la délégation fargeaulaise, forte dune bonne
trentaine de personnes, s’est rendue
le week-end de l’Ascension, du 17 au
20 Mai 2012 à HERMESKEIL.
Partie de ST-FARGEAU le 17 Mai à 7h,
l’arrivée s’est faite aux environs de
16h. Pour certains, il s’agissait de retrouvailles, pour d’autres d’une première.
Nos amis allemands nous attendaient
sur la place du nouveau marché. L’accueil fut des plus chaleureux.
Après les congratulations d’usage et
quelques directives des deux présidents pour le séjour; chacun s’est retrouvé dans les familles.
La journée du Vendredi fut consacrée
à deux visites; le matin, celle d’une
entreprise à HERMESKEIL spécialisée
dans la production de plaquettes

en bois pour chaufferies collectives.
L’après-midi, destination le parc des
énergies à MORBACH, localité située
à 25 km d’HERMESKEIL. Visite guidée,
fort intéressante où un exposé nous
a été fait en Français sur les énergies
renouvelables ; énergies : éolienne,
voltaïque, biomasse.
Le samedi matin fut libre mais
l’après-midi, direction SCHENGEN au
centre européen puis départ à METTLACH où le dîner a été pris dans une
brasserie. Le dimanche, entre 10h

s Rappel de
la réglementation
autour du Bourdon

L’Entente Musicale
de Saint-Fargeau

L

Baignade surveillée du Bourdon

J UMELA G E
HERMESKEIL/St-Fargeau

Ch r on i que

ZOOM sur des associationS

et midi, réunion de travail des deux
bureaux pour présenter les actions
futures en 2013 et notamment pour
le 40e anniversaire du jumelage en
2014. En 2013, pour le week-end de
Pentecôte, venue des allemands.
Pour la célébration du 40e anniversaire, venue des allemands à la
Pentecôte avec un programme déjà
élaboré mais pas définitif; puis déplacement les 12 , 13 , 14 juillet 2014,
des fargeaulais à HERMESKEIL. Avant
le déjeuner en commun, discours du
1er adjoint au Maire d’HERMESKEIL
et des deux présidents; Maria PINCK
et Jean PATIN. Chacun des intervenants s’est réjoui de la qualité de nos
échanges et a souhaité la pérennité
des rencontres. L’instant du départ
chargé en émotions, avec le souvenir
d’un excellent séjour à tous points de
vue. Fin de ce grand moment avec le
retour à SAINT-FARGEAU vers 22 h.

’Entente Musicale de St-Fargeau regroupe actuellement une trentaine
de musiciens. Sollicités par diverses
associations ou par les municipalités, les
musiciens animent les fêtes de villages
(foires, retraites aux flambeaux, feux d’artifice, comices agricoles…) avec de la musique de rue, mais ils assurent également
les différentes commémorations sur les
cantons de Saint-Fargeau et de Bléneau.
Chaque année, l’Entente Musicale organise un concert gratuit, durant lequel les
musiciens présentent, sous la direction de
Christophe Cognot, des morceaux variés
allant de la musique classique à la musique
de variété et de film. Vous pourrez réécouter le répertoire du concert 2012 le 21 juin
à St-Fargeau après le spectacle des enfants
de l’école élémentaire, mais également le
14 juillet à midi à la fête de l’étang de St-

Privé et à 21 h à Mézilles avant la retraite
aux flambeaux. L’Harmonie accueille tous
les musiciens, amateurs ou professionnels.
L’activité est gratuite et le prêt d’instrument
est possible. Les répétitions ont lieu un samedi sur deux de 18h à 20 h à Bléneau ou
à St-Fargeau. L’association encourage les
jeunes musiciens de l’école de musique à
intégrer leur rang en leur payant un tiers
des cours.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter la Présidente, Mme
Marie-Pierre Sonveau au 03.86.74.12.66, ou
consulter le site de la mairie http://www.villesaint-fargeau.fr à la rubrique fanfare.

« Les P’tites Frimousses »

L

es relais parents
assistantes maternelles itinérant
« les P’tites Frimousses
» a été mis en place il
y a maintenant deux
ans sur le Pays de
Puisaye Forterre. Sa
mission principale est de créer un environnement
favorable aux conditions et à la qualité de l’accueil
des enfants à domicile.
• Pour les Parents : les accompagner dans la recherche d’un mode de garde, les informer sur leur
statut d’employeur, sur leurs droits aux différentes
prestations en tant que parents …
• Pour les professionnels de l’accueil individuel de
l’enfant (assistants maternels, les intervenants de
garde à domicile) : les informer sur ces métiers, les
accompagner dans leurs démarches de professionnalisation (par des réunions d’information par
exemple), les renseigner sur des points administratifs (le contrat de travail par exemple)…
• Pour les enfants : participer à leur socialisation et à

leur éveil par la mise en place d’atelier d’éveil. Ces
ateliers sont aussi l’occasion pour eux de rencontrer d’autres enfants. Les adultes (parents et professionnels) profitent d’un lieu d’échanges sur leurs
pratiques et d’un temps convivial où ils peuvent
voir les enfants s’épanouir.
Cette année, le thème choisi pour les ateliers est
« les couleurs à travers l’art ». Le but est de faire
découvrir les couleurs autrement aux enfants, leur
montrer qu’on rencontre les couleurs dans la vie de
tous les jours mais aussi que des personnes ont su
les mettre en valeur. C’est un moyen de commencer à les sensibiliser à l’art, de leur faire utiliser différentes techniques comme le collage, bref de leur
prouver qu’ils sont des artistes en herbe et que c’est
aussi à leur portée. Le relais est un service gratuit.
Il se déplace à Saint Fargeau le lundi en semaine
impaire. Les ateliers d’éveil ont lieu une fois par
mois au centre de loisirs situé aux Boisgelin.
Pour toute information, contactez l’animatrice au 03
86 74 60 59 ou au 06 75 90 68 80, ou par mail : relaislesptitesfrimousses@orange.fr. Plus d’ informations
sur le site : www.puisaye-forterre.com

D

epuis le mois d’Août
2011, la municipalité a
pris un arrêté municipal afin
de réglementer la pratique du
camping sauvage, autour du
réservoir du Bourdon. En effet,
cette pratique a multiplié les
problématiques de salubrité
publique dues aux dégradations
laissées sur place. Il est rappelé
à nos amis pêcheurs, que cet
arrêté n’interdit nullement
la pratique de la pêche, il
réglemente
seulement
le
camping sauvage : interdiction
de passer la nuit dans une toile
de tente, résidence mobile ou
camping-car autour du lac.
Seuls, les abris cités dans l’arrêté,
seulement sur le parcours de
pêche à la carpe de nuit sont
autorisés.

Les Brèves

Les Brèves

.sL’HOTEL DES GRANDS CHêNES

Une nouvelle aire d’accueil pour camping-cars

Un nouveau TERRAIN MULTISPORTS

C

ette aire d’accueil flamblant neuve
a vu le jour derrière la grange de
Saint-Fargeau. Avec une capacité

C
Situé en bordure de l’axe ST-FARGEAU
- ST AMAND EN PUISAYE ( D.18 ), l’hôtel
deux étoiles « LES GRANDS CHENES »,
ouvert depuis avril 2006 est désormais
classé trois étoiles depuis mars de cette
année. L’établissement implanté dans un
parc magnifique, dispose de 13 chambres dont 1 pour les handicapés mais
également d’un gîte. Situation au calme,
en pleine nature. Pas de restauration en
dehors du petit déjeuner. Rachael et Alain
Savouré, bilingues (Français/Anglais),
accueillent les touristes toute l’année
(sauf Noël et février). Tél. : 03 86 74 04 05.
Pleine réussite aux hôteliers !
s« LES NUITS POYAUDINES »

’est un nouvel espace dédié au sport
qui attend petits et grands devant le
gymnase. Venez avec votre ballon y pratiquer football, basket, hand-ball ou volleyball en libre accès.
Si vous avez des questions quant à son utilisation, n’hésitez pas à contacter la mairie.

Le petit jeu de l’été
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Des aménagements paysagers
de qualité…
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L’aménagement paysager du jardin public a été réalisé avec goût.
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VIE PAROISSIALE
VERTICALEMENT
1/ Lully fut celui de la Grande Mademoiselle
2/ On ne l’est qui si on le veut bien
3/ Celle de St-Fargeau est du XIIIe siècle
4/ Style de musique, non poyaudin
5/ Comme une période de vacances en Puisaye
6/ Situation de St-Fargeau dans l’Yonne (initiales)
7/ Doux, celui de mousse dans les bois
8/ Aimée du sanglier
9/ Ce n’est pas une habitation de Puisaye

HonrizontaLEMENT
10/ Elle fût grande au château de St-Fargeau
11/ La note préférée des grenouilles
12/ Les grains de maïs y sont accrochés
13/ A St-Fargeau elle est plutôt flottante
14/ Le château de St-Fargeau l’est-il ?
15/ Jolie fleur de nos jardins
16/ Vieil outil pour couper les branches
17/ Celui du château nous offre une belle promenade
18/ Ne coule pas en Puisaye mais en Afrique
19/ Nombreux dans nos rivières et nos étangs

Réponses : 1/ Marmiton 2/ Isole 3/ eglise 4/Rap 5/ idéale 6/ S.O. 7/ tapis 8/ Laie 9/case 10/ Mademoiselle 11/ Do 12/ Rafle 13/clé 14/ haute
15/Iris 16/ Serpe 17/parc 18/ Nil 19/ poissons

Désormais, en plus des capacités déjà
existantes, la Puisaye bénéficie d’un hébergement important et de qualité avec
l’hôtel « LES NUITS POYAUDINES », classé
deux étoiles, disposant de 26 chambres
dont 2 pour les handicapés. Depuis 2012,
cet établissement offre des chambres
spacieuses et confortables avec WC et
douche. Complémentaire au restaurant
« LA METAIRIE GOURMANDE », l’hôtel est
ouvert toute l’année. Aux commandes,
Marie-Jeanne et Francis BOUTAUT vous
réserveront le meilleur accueil. Tél. 03 86
74 08 31. Bonne chance, pleine réussite
dans cette activité professionnelle !

6

d’accueil de 12 camping-cars et une aire
de vidange, Saint-Fargeau est désormais
doté d’une structure digne de ce nom
pour nos touristes.
Grâce à cette restructuration le parking
principal sera plus disponible pour les locaux. Chacun trouvera son compte à ces
modifications puisqu’une aire de jeux a
également été aménagée pour les plus
jeunes derrière la grange. Un bel espace
de vie pour tous !

OUVERTURE D’UN NOUVEAU
COMMERCe…
s « LILLY AU NATUREL »
C’est la nouvelle enseigne au 8 rue
des écoles à SAINT-FARGEAU.
A cette adresse, une boutique vous
propose la vente de produits cosmétiques naturels et bio de fabrication
artisanale avec une large gamme
pour l’entretien du corps et des cheveux. Les jours d’ouverture sont affichés avec les horaires suivants : 9h30
- 13h/14h - 19h. Pour tous renseignements, vous déplacer ou téléphoner
au : 03 86 44 28 83 ou 06 71 26 48 51.
Bonne chance et bon vent à cette
commerçante !
sLA FRITERIE

n Chaque dimanche, messe à 11h
n Une messe anticipée est célébrée à

l’église de Bléneau le samedi soir à 19h.
n Chaque jour (sauf le lundi) : Vêpres à 18h suivis
de l’adoration du St Sacrement.
n Dimanche 1er juillet, après la messe de 11h,
sortie familiale de fin d’année à Perreuse.
n Samedi 7 juillet : Nuit des églises. Les églises
en France accueillent et s’animent de moments
culturels et spirituels.

n Lundi 16 juillet : Concert trompette et orgue.
n Dimanche 5 août, dîner champêtre dans les

jardins du Bief.
n Dimanche 9 septembre, dimanche de rentrée
paroissiale avec inscription pour l’année de
catéchisme.
n Un café, un sourire, lieu de rencontres et de partagess, chaque vendredi de 14h30 à 16h à la salle
du Bief. Toute personne y est la bienvenue.
Pour toute information contacter le prieuré
des frères de Saint-Jean au 03 86 74 03 03.

CH’TIS du Bourdon, c’est la friterie
installée face au lac et la plage à LA
CALANQUE. Cette friterie du Nord,
ouverte depuis avril dernier, vous
propose des frites fraîches et des
produits nordistes.
Cette restauration de plein air qui
dispose de 80 places assises sera
ouverte 8 mois de l’année, du 1er
Mars au 31 octobre, tous les jours
entre 11h30 et la nuit tombante. Le
meilleur accueil vous sera fait par
Stéphanie et Christian COCQUEMPOT. Il n’est pas nécessaire de retenir.
Bienvenue en Bourgogne et bonne
chance !

Associations :
Faites connaître vos
manifestations et adress
vos évènements à la Mai ez
rie

L’ Agenda
ú Concours de boules St-Fargeau

Dimanche 8 juillet : concours de boules
en doublettes officiel. De 13h à 22h .

ú Marché nocturne de 17h à 22h

Du vendredi 20 juillet au mercredi 8 août :
L’O.T. de St-Fargeau se transforme en boutique
terroir en proposant des spécialités locales.

ú Fête nationale à Septfonds

Dimanche 5 août : Rdv à 15h pour un
loto champêtre. Organisé par le Comité des
Fêtes.

ú Bal et restauration à St-Fargeau

Du dimanche 12 au mercredi 15 août :
de 10h à 19h à la salle des sports. Infos :
06.07.15.02.80.

ú Régate au Bourdon

Samedi 18 Août : St-Fargeau, centre ville. Artisanat, produits du terroir. Organisé par l’O.T.

Samedi 21 juillet : St-Fargeau, centre
ville. Artisanat, produits du terroir. Organisé par l’O.T.
Vendredi 13 juillet : à 21h - jeux, 22h : retraite aux flambeaux, 23h : feu d’artifice, bal
gratuit
Vendredi 13 juillet : à partir de 19h30 à
la Grange. Tél. 03.86.74.18.17.
Samedi 14 juillet : Rdv au lac du Bourdon pour la « régate des pétards mouillés ».
www. voile-cnb89.org
ú Spectacle historique St-Fargeau

Du vendredi 13 juillet au samedi 25
août : Son et Lumière au château.

Les collectivités et les Services Publics
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.
Communauté de Communes
l Permanence : vendredi de 14h à 17h.
OFFICE DE TOURISME* de la
Communauté de Communes de
la Puisaye Fargeaulaise
l 3, place de la République, 89170 St-Fargeau

ú Marché nocturne de 17h à 22h

ú Loto champêtre à Septfonds

ú Salon des antiquaires à St-Fargeau

ú Marché nocturne de 17h à 22h
ú 10e Estivales en Puisaye-Forterre

Dimanche 19 août : concert à SaintFargeau, Salle des Gardes

ú Grand vide greniers à St-Fargeau

Dimanche 26 août (aucune réservation). Organisé par l’UCAI. 06.23.16.41.90.

Services d’Urgences

Tél. : 03 86 74 10 07
Site internet : www.ot-saintfargeau89.fr
contact@ot-saintfargeau89.fr
Lundi de 14h à 18h. Du mardi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Dimanche et
jour férié de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Visites
guidées
organisées par
l’OT
de StFargeau

Numéros d’urgence
lP
 ompiers - Incendies, accidents

et urgences médicales :	

18

l SAMU :

15

l Police ou gendarmerie :

17

lS
 ervices de secours depuis

un téléphone mobile :

112

l Centre antipoison : 03 83 32 36 36
l Services vétérinaires : 03 86 74 90 06

