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Voici revenu  
le Printemps !



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 perma-
nence 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

Clic-clac 

Les petits Fargeaulais se régalent 
d’un spectacle et d’un goûter de Noël

Joyeux souvenirs de moments partagés…

Le repas de Noël des aînés

Encore une véritable ovation de nos petits fargeaulais 
pour ce spectacle de Noël suivi d’un goûter et d’une 

activité manuelle qui a eu lieu à la salle des sports le 
mardi  20 décembre. Chaque année la salle est comble 
et les rires des enfants transcendent le succès de cette 
joyeuse fête.

Merci à vous tous, participants et bénévoles en collabora-
tion avec le comité des fêtes et l’UCAÏ pour la belle réus-
site de ce Goûter de Noël. 

RéFORme De la taxe  
D’aménaGement 
l Le taux qui s’applique est celui de 2.5% 
Exonération pour les logements à caractère so-
cial, les logements financés par un prêt à taux 
zéro, pour les locaux à usage industriel, pour 
les commerces de détail dont la surface de
vente est inférieure à 400 m2 et pour les im-
meubles classés ou inscrits.
Ces taux sont révisables chaque année.

DOSSieR : « ReStauRant la calanque »  
l La commune est propriétaire du terrain situé 
vers la Calanque, elle l’avait loué par un bail 
emphytéotique (jusqu’en 2032) pour permet-
tre la construction d’un établissement de débit 
de boissons et de restauration.
Toutefois il est constaté les différentes dégra-
dations et le non entretien de la construction 
et de ses abords. Un procès – verbal de constat 
par un Huissier de Justice a été réalisé.
Faire respecter les intérêts de la Commune est 
de notre devoir.
Cette action vise à remédier à l’état actuel du 
bâtiment préjudiciable pour Saint-Fargeau.

campinG municipal
l Un pré-audit réalisé sur le terrain de camping 
« La Calanque » nous oriente vers des travaux à 
réaliser au 1er trimestre 2012 pour satisfaire au 
mieux l’audit de juin prochain et garantir nos 
3 étoiles.
Un groupe de travail s’est mis en place pour 
mener à bien ce projet, à savoir, délimiter des 
zones de toile de tente ; caravanes, camping-
car et installation de mobil homes. 

claSSe De neiGe 
l L’Ecole Elémentaire organise une classe de 
neige pour les élèves de CM2 du 19 au 23 mars 
2012 à Bellevaux en Haute-Savoie, et revien-
drait à 360€ par enfant.
La participation communale s’élève à la somme 
de : 4 320€.

Banque alimentaiRe 
l L’adhésion à la Banque Alimentaire de Bour-
gogne pour l’année 2011 de 794€ représente  
5 290 kg de marchandises.

366 familles ont bénéficié de ces produits ali-
mentaires en 2010, et 336 familles en 2011.
Grâce à la convention avec les établissements 
SCHIEVER, le magasin ATAC de Saint-Fargeau 
remet chaque jeudi des produits frais à distri-
buer aux familles. Merci aux partenaires et per-
sonnes aidant cette action.

BiBliOtHèque municipale  
l Projet d’achats de livres et de jeux destinés 
aux jeunes. Augmenter le passage du Bibliobus 
départemental. Formation du bibliothécaire.

mODiFicatiOn Du plu De ROncHèReS    
l Pour la Construction d’un bâtiment à deux 
pentes et d’un tunnel de compostage pour le 
centre d’enfouissement technique des Vaunot-
tes.

DOmanyS  
l Suspension de l’opération « Champ de la 
Croix Saint-Michel » à Saint-Fargeau pour la 
construction de deux pavillons et proposition 
de revendre trois de leurs maisons non occu-
pées sur la commune.

etuDe B.a.c    
l Etude pour identifier les différents risques 
(nature, terrain pratique culturale etc ..) pour la 
zone de captage de l’eau.
Des zones de priorité sont déterminées ainsi 
que les différents périmètres de captage.
La phase actuelle est de mettre en place des ac-
tions pour améliorer et conserver la nature et la 
qualité de l’eau. Les agriculteurs et les éleveurs 
seront concertés à ce sujet.
La commune devra montrer l’exemple.

StatiOn D’épuRatiOn     
l Les terrains sont acquis par la commune. Les 
levers topographiques vont se réaliser.

SeptFOnDS   
l Travaux d’aménagement du terrain commu-
nal terminés. Au printemps les allées seront
stabilisées et le matériel urbain placé. 

VOiRie
l Travaux d’aménagement du parking des 
camping-cars prévus pour le printemps

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

Le repas dansant des aînés à Saint-Fargeau,  
offert par la commune le dimanche 11 décem-

bre 2011 fut un temps fort de convivialité entre les  
représentants de la commune et nos chers aînés. 
Merci encore de votre chaleureuse présence.
à vous retrouver nombreux en décembre 
prochain !

Le repas de Noël du club de jeux

Il a eu lieu le 14 décembre dernier à la Salle du Boisgelin en 
présence de M. le Maire et de l’Adjointe aux associations.

Il a rassemblé 42 convives dans une ambiance très 
chaleureuse.

ELECTIONS 2012
Cette année bissextile 2012 sera mar-
quée par deux grands rendez-vous 
électoraux; l’élection présidentielle et 
les élections législatives

Quatre dates à retenir :
election présidentielle :
1er tour ................................... 22 avril
2e tour ....................................  6 mai

elections législatives :
1er tour ................................... 10 Juin
2e tour .................................... 17 Juin

Le bureau de vote sera ouvert  
de 8 à 18 heures.



Des infos & des animations…
s transfert des compétences 
déchets au Syndicat mixte  
de puisaye
Aujourd’hui la compétence « déchets »  est 
répartie entre les 9 Communautés de Com-
munes du territoire et le Syndicat Mixte 
de la Puisaye : celui-ci est en charge de la 
collecte et du traitement des déchets recy-
clables  (emballages, papiers et verre), du 
traitement des Ordures Ménagères (ultimes 
et biodéchets). Les communautés de com-
munes, quant-à-elles, sont responsables 
de la collecte des ordures ménagères et du 
fonctionnement des déchetteries.
Dans un  souci de cohérence territoriale et 
de respect de la réglementation, le Syndicat 
Mixte de la Puisaye a proposé de prendre  
l’intégralité de la compétence « déchets » 
des Communautés de Communes. Un ar-
rêté préfectoral interdépartemental du 27 
septembre 2011 a entériné la décision des 
élus des Communautés de Communes et 
Syndicat Mixte de la Puisaye.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2012, ce 
changement sera effectif. En plus de ses 
compétences actuelles, le SMP gérera les 8 
déchetteries (+2 en construction) ainsi que 
les contrats de ramassage des Ordures Mé-
nagères des Communautés de Communes 
du territoire. Cela permettra de développer 
les filières de reprises pour homogénéiser 
les consignes de tri dans les déchetteries du 
territoire.
Une précision cependant : les maires sont 
toujours les seuls à posséder le pouvoir de 
police (procès-verbaux liés aux dépôts sau-
vages, par exemple…). Ils sont également 
en charge de la propreté des points d’ap-
port volontaires.
Désormais, pour toute question concernant 
les déchets, un seul numéro :
n° VeRt : 0 800 584 762 (appel gratuit 
depuis un poste fixe)

C h o n i q u er

JumelaGe HERMESKEIL/SAINT-FARGEAU

l’A.G du comité de jumelage s’est tenue le mardi 
7 février 2012 à 20h30, à la mairie de SAINT-FAR-
GEAU.

  A cette occasion, le Président Jean PATIN a fait le bilan 
de l’année 2011 puis a présenté le programme
pour l’année en cours.
Le voyage 2012 à HERMESKEIL est prévu la semaine de 
l’Ascension, les 17, 18, 19 et 20 mai. Soyez nombreux à 
participer à ce voyage !....

Il a été également question de fêter les 40 ans du ju-
melage en 2014, année où il y aura un double échange 
(venue de la délégation allemande à ST-FARGEAU, dé-
placement des fargeaulais à HERMESKEIL).
Pour le voyage de cette année, n’hésitez pas à demander 
des précisions à :
  Jean PATIN : 03 86 74 14 02 
Jean-Pascal PETIT : 03 86 74 01 73

la nuit DeS muSéeS anime le muSée  
De l’aVentuRe Du SOn, le  19 mai 2012

le musée de l’Aventure du Son partici-
pera à la nuit européenne des musées 
le samedi 19 mai. 

l’exposition aura pour thème « la 
métalophonie », 
animation de jeux 
sonores entre une 
installation de 
sculptures et les ins-
truments de trans-
mission phonique 
ou les instruments 
de musique tradi-
tionnelle.
à voir et à écouter !
Dés avril, venez découvrir le programme com-

plet sur le site : www.ville-saint-fargeau.fr

Infos musée : 
Musée de l’Aventure du Son, 
placede l’Hôtel de Ville,  
89170 Saint-Fargeau
Du 1er mars au 31 octobre ; en 
mars, avril et octobre, tous les 
jours, sauf le mardi, de 14 à 18 
h ; de mai à septembre, tous les 
jours,
De 10 à 12 h et de 14 à 18 h ; 
Hors-saison, sur rendez-vous. 
Fermé les 1er novembre,  
25 décembre et 1er janvier.
Tél./fax 03 86 74 13 06
e-mail : info@aventureduson.fr
www.aventureduson.fr

C’est quoi le Grand 8 ? C’est pendant 8 heures 
la possibilité pour les enfants et les adultes de 
venir découvrir gratuitement une multitude 

d’activités proposées par les associations sportives et 
culturelles Fargeaulaises. Initiations, démonstrations 
proposées par 25 clubs vont se succéder tout au long 
de cette journée.  Le départ de randonnées pédestres 
(dans le parc du château), d’un circuit vtt ainsi que 
d’une balade à vélo se fera au gymnase. Restauration 
possible sur place. 

Le 23 juin 2012, « LE GRAND 8 » au gymnase 

Venez découvrir  
25 activités ! 

Tennis ✿ Musique ✿ Voile  
✿ Danse ✿ Aviron ✿ Bad-
minton ✿ Jeux variés ✿ 
Randonnées ✿ Hand-ball 
✿ Scrabble ✿ Football ✿ 

Danses folkloriques ✿ Aîki-
do ✿ Bibliothèque ✿ pé-
tanque ✿ Théâtre ✿ Judo 
✿ universités pour tous 
✿ cyclotourisme ✿ écoles 
en fête ✿ Tennis de table 
✿ école multisports ✿ Tir 
à l’arc ✿ point de croix ✿ 

Tai-chi-chuan ✿

Des nouvelles  
de l’école primaire

cette année, 160 enfants sont ré-
partis sur les 7 classes.
Les petits puis les grands nous 

ont gratifiés de deux jolis spec-
tacles en ce mois de février.
Le jour de la fête de la musi-
que, comme l’année dernière, 
notre grande soirée musicale 
sera reconduite.
Les élèves de CLIS (dispositif 
d’inclusion scolaire) partici-
peront une nouvelle fois au 
festival de courts métrages 
d’Auxerre avec une réalisation 
intitulée : L’ oiseau de feu.

Les CM2 sont partis découvrir les joies 
de la glisse en Haute-Savoie début 
mars.
Notre site est en ligne n’hésitez pas à 
venir le consulter à l’adresse suivante : 
elementairestfargeau.ouvaton.org



Les Brèves
   la Vie DeS cOmmeRceS…
s SOinS Du cORpS
Pour l’été 2012, une boutique à l’en-
seigne « PUR-ELEMENT « ouvrira au 
21 av. Michel DE TORO ( juste à côté 
de la station de lavage DO’LAV ). 
L’artisane Béatrice qui fabrique dans 
son laboratoire des savons végétaux 
et des bougies parfumées vous pro-
posera ses produits. Elle disposera 
également à la revente; eaux de 
parfum, huiles essentielles, huiles 
végétales, huiles soins pour le corps, 
huile de massage. Elle souhaite par-
ticiper aux diverses manifestations 
à ST-FARGEAU pour vendre les pro-
duits dont la marque déposée est  
« ELEMENT-TERRE ». Renseigne-
ments : 03 86 44 85 81.Souhaitons à 
cette artisane de réussir son projet.
s c’eSt « aDequat» !
Vous êtes retraités ou encore en ac-
tivité, la sarl ADEQUAT dont le siège 
se situe au 9 rue des lions à ST-FAR-
GEAU est une entreprise appropriée 
pour votre vie quotidienne. Elle est 
en mesure de vous aider à domicile 
pour tout ce qui concerne ; le mé-
nage et repassage, travaux de jardi-
nage, préparation des repas, livrai-
son des courses, surveillance de la 
maison. Au niveau de la famille, vous 
pouvez bénéficier d’assistances in-
formatique et administrative. Forte 
d’une équipe de 12 intervenantes, de 
2 jardiniers, diplômés et expérimen-
tés, la gérante Maud saura vous ac-
cueillir, vous écouter, vous conseiller, 
vous proposer la solution adaptée 
au besoin. Renseignements  : 9 rue 
des Lions où le bureau est ouvert du 
lundi au vendredi de 9 à 12h et de 14 
à 18h. - Téléphone  : 03 86 45 79 10

Les Brèves
   la Vie Du BOuRG

s caBinet De peDicuRie  
- pODOlOGie

Toujours installé au 10 rue des pâque-
rettes à SAINT-FARGEAU; c’est désor-
mais, Victor SAUVANT,
Pédicure Podologue D.E qui vous ac-
cueillera dans son cabinet pour pédicu-
rie médicale, semelles orthopédiques.
Consultations sur rendez-vous en télé-
phonant au 03 86 74 68 74.
Bienvenue à cet auxiliaire médical !
s BeneVOlat
Des bénévoles fidèles, dynamiques, 
motivés permettent à la municipalité 
de SAINT-FARGEAU d’organiser,soutenir 
diverses manifestations; festives, convi-
viales, culturelles (c’est le cas du vide-
grenier, de la foir’geaulaise, de l’arrivée 
du Tour de France en 2009, du passage 
de la même épreuve en 2010, du jume-
lage avec HERMESKEIL, etc, etc… mais 
surtout de les réussir grâce à leur par-
ticipation, chacun apportant son vécu, 
sa compétence. 
Encore une fois, un grand merci à tous. 
Mais si cette équipe se montre efficace, 
l’appel aux bonnes volontés est fait 
pour grossir l’effectif car toute person-
ne a  ses contraintes ou obligations. Un 
appel est lancé à tous, notamment aux 
jeunes de notre village. 
En s’engageant, ces derniers trouve-
raient de nombreux motifs de satisfac-
tion auprès de leurs aînés mais aussi et 
surtout, la fierté d’être acteurs de l’ani-
mation du bourg. 
Nous comptons sur vous  !  
N’hésitez pas à vous faire connaître au 
secrétariat de la Mairie, en vous dépla-
çant ou  en téléphonant au : 03 86 74 
01 41. Merci à la verbicruciste Fargeaulaise.

Le petit jeu du Printemps
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Une quinzaine de domaines re-
présentés par 120 exposants 
ainsi que des animations pour 

les enfants seront proposés dans les 
rues de St Fargeau.
Un concert en soirée clôturera la jour-
née. La tombola de la Foir’Geaulaise 
débutera le 8 mai 2012. Les tickets 
seront disponibles chez les adhérents 

participants de l’UCAI. La somme de 
1000 euros sera à gagner sous la forme 
de 6 lots (500 euros et 5 x 100 euros) à 
valoir en bons d’achats chez les adhé-
rents à l’UCAI.

Renseignements et ins-
criptions (professionnels 
uniquement) : christelle 
David (06 23 16 41 90)

La 3e FOIR’GEAULAISE aura lieu le dimanche 27 mai

vIE  PAROISSIALE
CoNFérENCES 2012  :  La Chair et l’Esprit
n La spiritualisation de la matière. table ronde 
avec des artistes potiers de Puisaye. 
Vendredi 27 avril à 20h30 salle du bief
n La personne humaine en fin de vie, un regard 
humain et chrétien.  P. Olivier Artus
Vendredi 4 mai à 20h30 salle du bief.
n Corpus Christi. La Fête Dieu dans l’art et l’his-
toire. Réalisation de Denise Metmer et Raphaël 
tribut.  Samedi 9 et Dimanche 10 juin 2012  

La messe dominicale 
n Elle est célébrée dans l’église de St-Fargeau 
chaque dimanche à 11h. La messe anticipée du 
samedi soir sera changée de lieu après Pâques. 
Un café, un sourire
n Lieu de rencontre et de partage, chaque ven-
dredi 
de 14h30 à 16h à la salle du Bief. toute personne 
y est la bienvenue. 

RéponSeS : 1/ BouRdon  2/ eRS  3/ neigeR  4/oiSeaux  5/ anne  6/ aSpic  7/ BeFFRoi  8/ coR  9/uSineS  10/ na  11/ iMageS  12/ Loing  13/caR  14/ duc

la bibliothèque poursuit ses actions auprès des jeunes, 
en partenariat avec le collège et les écoles

Au mois de février, la bibliothèque munici-
pale et l’Association des 

ACJ (Accros de la Culture et 
des Jeux) ont reçu les clas-
ses de sixième et ULIS du 
collège Armand Noguès 
autour de leurs professeurs 
pour une séance ayant pour 
but la découverte de la bi-
bliothèque et la participa-
tion à un concours lecture. L’équipe de la bi-

bliothèque espère ainsi attirer de nouveaux 
jeunes notamment grâce à 
un fonds qui devrait s’enrichir 
d’ici peu d’ouvrages qui leur 
seront spécialement dédiés : 
mangas, BD, documentaires, 
ce grâce à une subvention 
européenne soutenue par la 
Municipalité (Projet leader). 
Ces nouvelles acquisitions 

viendront compléter un fonds déjà varié.

VERTICALEMENT
1/ Il ne le donne pas malgré son nom
2/ Lentille fourragère
3/ Tomber du ciel en hiver
4/ Ils sont encore nombreux en Puisaye
5/ Un des prénoms de la Grande Mademoiselle
6/ Attention à elle en vous promenant en Puisaye

HoNRIzoNTALEMENT
7/ Il est ponctuel
8/ On l’entend pendant la chasse à courre
9/ Il y en a plusieurs à Saint-Fargeau
10/ Une tête de nageur
11/ Les cartes postales de Puisaye en sont de belles en Puisaye
12/ Il coule à Saint-Fargeau
13/ On en voit plus d’un en été à proximité du Musée
14/ Il peut être grand, ce noble nocturne

le printemps revient,  
les travaux aussi…

Le printemps revient. C’est 
le moment de terminer 

l’aménagement paysager du jardin 
public vers le monument : plantation 
de rosiers, installation des jeux pour 
enfants et le terrain de boules ainsi 
que des bancs et table pique-nique, 
pour agrémenter cet espace au 
centre du bourg.
Les travaux de voirie prévus fin 2011 

n’ayant pu être réalisés devraient 
débuter : renouvellement d’enrobé 
impasse des écoles ainsi que la cour 
des écoles, réfection des trottoirs  
« rue du village ». 
Compte tenu du non respect 
des lieux, le compost qui était 
déposé, route de SAINt-PRIvE, 
sera désormais à la disposition 
de tous, derrière le cimetière. 



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.

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  
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.
Communauté de Communes 
l Permanence : vendredi de 14h à 17h.

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

ú Régates du cnB
Au lac du Bourdon : 25 mars
ú course aux œufs le 8 avril
Dimanche de Pâques course aux œufs 
dans les douves du château (-12 ans) ( co-
mité des fêtes de St Fargeau)
ú chasse aux œufs le 9 avril
Lundi de Pâques à Septfonds chasse aux 
oeufs (-12 ans) (comité des fêtes)
ú Régates du cnB
Au lac du Bourdon : 8, 9 et 22 avril
ú tartiflette à Septfonds
Le 15 avril (comité des fêtes de Septfonds) 
)ú Régates du cnB
Au lac du Bourdon : 1, 8, 27 et 28 mai
úFête du nautisme au Bourdon
Dimanche 13 mai, rens.02.38.96.30.39   
www.voile-cnb89.org
únuit européenne des musées
Samedi 19 mai au m usée de l’aventure du son

ú les amis des jeux variés
Dimanche 20 mai, repas salle du Boisgelin.
ú la Foir ‘Geaulaise
Dimanche 27 mai 120 exposants, animations
ú Régates du cnB
Au lac du Bourdon : 10 et 19 juin
ú les amis des jeux variés
Lundi 11 Juin, Avec le club de St-Martin et 
la Sté Florilège, sortie prévue à Bourges avec 
repas et visite de la ville en petit train
ú Kermesse des écoles
Dimanche 17 juin, organisée par « Ecoles 
en Fête » aux Férreol à Saint-Fargeau
ú le Grand Huit
Samedi 23 juin à Saint-Fargeau
ú le picoussiau théâtre 
Les 22, 23, 29, 30 juin représentations des 
créations théâtrales du Picoussiau à 20h30 
ú Fête patronale et vide-grenier
Dimanche 24 juin à Septfonds 

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


