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Vive l’été...
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ARCHERS DE SAINT-FARGEAU
Christophe COTTANCE, président du club de tir à l’arc de
Saint-Fargeau, est champion régional en tir à l’arc à 50 m, et participera
donc aux championnats de France.
M. PATIN est 3ème. Deux Fargeaulais sur le podium, quelle belle réussite !
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
A cette occasion le musée de l’Aventure du Son a reçu le groupe Vadios
do Fado,
Ils nous ont offert un beau voyage musical jusqu’au Portugal, transporté
par le Fado.
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L’Entente Musicale de St-Fargeau/
Bléneau a présenté son concert de printemps le 6 juin dernier. Composé de
morceaux de variétés et de musiques de
films, le programme était très dynamique. Cinq musiciens ont pris la baguette à tour de rôle afin de diriger l’ensemble musical.
Vous pouvez voir des photos et des vidéos du concert sur le site de la mairie.
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Cet été, les musiciens vont participer au voyage en Allemagne organisé par l’association du jumelage. Ils vont jouer dans les rues de Hermeskeil à l’occasion de ce
week-end.

L’action municipale
Budget 2014
Les comptes de gestion et administratifs 2014 du Musée de
l’Aventure du Son, du Camping, de l’Eau et Assainissement et de
la Commune ont été approuvés par le conseil municipal.

Une subvention de 254,34 € a été accordée à la coopérative
scolaire de l’école élémentaire de Saint-Fargeau afin de
renouveler du petit matériel informatique (8 casques audio et 8
batteries pour ordinateurs portables).

Taxes locales

Travaux

Le conseil municipal maintient le même taux des trois taxes
locales.

Le ravalement des façades et le remplacement des vitrages
de l’annexe du Musée seront réalisés. Par ailleurs, des devis
estimatifs ont été demandés et Monsieur le Maire souhaite faire
financer ces travaux par la réserve parlementaire de Guillaume
LARRIVÉ.

• taxe d’habitation : 11,65%
• taxe foncière sur les propriétés bâties : 19,45%
• taxe foncière sur les propriétés non-bâties : 36,66%

Budget 2015
Après avoir comparé les dépenses et recettes engagées en 2014,

le conseil municipal a délibéré comme budget primitif 2015 pour :

Les travaux de réfection de la couverture de l’église, de la
construction de la nouvelle station d’épuration et des vestiaires
de football suivent leur cours normal.
Les travaux de la place du Musée devraient prochainement
débuter avec le lancement de la consultation des entreprises.

• Musée de l’Aventure du Son : dépenses et recettes = 153 459 €
• Camping : dépenses et recettes = 103 471 €
• Eau et Assainissement : dépenses et recettes = 2 755 376 €
• Commune : dépenses et recettes = 4 530 621 €

Matériels
Un emprunt de 37 500 € sur 5 ans a été contracté au Crédit
Agricole Champagne Bourgogne pour financer l’achat d’un
tracteur tondeuse, d’une remorque ainsi que d’un broyeur pour
les services technique de la commune.
En outre, une auto laveuse a été acquise pour les agents qui
assurent l’entretien des locaux de l’école élémentaire car
l’ancienne machine était devenue obsolète.

Éducation
Le conseil municipal a accordé une subvention de 75 € pour
trois élèves de Saint-Fargeau qui ont participé au voyage des
latinistes en Italie du 18 au 23 mai 2015. Le Foyer Socio Éducatif
du Collège, quant à lui, prend en charge 40 € par élève.

Rappel : Les réunions de conseils municipaux sont publiques, et
consultables sur internet.

St-FARGEAU

Écoles

Du côté des écoles…
Pendant cinq jours consécutifs, les élèves de CP ont découvert
l’eau comme milieu de vie.
Ils se sont familiarisés avec
les animaux et les plantes qui
vivent dans l’eau et autour
des étangs. Ils ont réalisé une
exposition qui se tient à la
bibliothèque municipale.
Chaque enfant a reçu un diplôme « classe d’eau » et un
permis de pêche.
Au mois de mars, les enfants de CM2 sont allés en
classe de neige durant cinq
jours.
Ils ont également visité le
musée du son en mai.
Après une formation aux
premiers secours, ils ont
visité la caserne des pompiers en juin.
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Les élèves de la CLIS et 5 élèves de
l’IME sont allés au zoo de Beauval
pendant deux jours et une nuit. Ils ont
donné des vers de farine aux oiseaux
et le goûter aux ouistitis.
Les élèves de CE2-CM1 et CM1
ont visité la cité médiévale de Provins. Le spectacle des rapaces était
impressionnant. Les enfants ont
participé à
des ateliers de
construction
de croisées
d’ogives. Ils
ont visité la
ville sous
forme de jeux
de piste. Journée ensoleillée et mémorable pour les enfants.

Nous souhaitons aux enfants de
passer de très bonnes vacances...

Commerces et Associations

St-FARGEAU

TENNIS-CLUB-FARGEAULAIS : La journée du 24 mai 2015 restera
inoubliable pour 37 membres du club qui se sont déplacés à ROLAND GARROS.
Enfants et adultes en ont pris plein les yeux à admirer ces matchs de qualité, de
l’échauffement d’Adrian MANNARINO qui leur a offert ses balles d’entraînement,
aux autographes du grand Richard GASQUET. Cette journée restera gravée dans
leur mémoire, tout était au rendez-vous : l’excellente organisation, l’ambiance,
le soleil et le talent de ces joueurs de haut niveau ! Merci à Christelle ROUX,
présidente de l’association et toute son équipe pour avoir réalisé le rêve de ces
jeunes Fargeaulais. N’hésitez pas à venir piétiner les courts. Vous ou votre enfant
serez coacher par la compétence de Caroline et son adjoint Benoît, vous serez
accueilli dans cette association de 44 licenciés d’une gentillesse et d’une passion débordante.
Pour tout renseignement : TEL 06 79 31 57 02
Votre artisan fleuriste-décorateur Jean Louis SANTERRE, enseigne CLOROPHILE
18 rue des Lions à St FARGEAU vous annonce prochainement son transfert au
1 rue Max Pautrat à ST FARGEAU (ancienne boucherie). Ce transfert de lieu
s’accompagnera d’un changement d’enseigne. Compte tenu de son emplacement,
la boutique s’appellera après son transfert « Les fleurs du Beffroi ».

ST FARGEAU comptera prochainement une nouvelle boutique au 18 rue des Lions (à
l’emplacement du fleuriste CLOROPHILE). Cette nouvelle boutique vous proposera
de nombreux produits régionaux ou du terroir. Vous y trouverez notamment des
vins de bourgogne, du cidre, le miel et ses produits dérivés, des confitures, des jus
de fruits, de la bière, de la charcuterie sèche et des produits frais. Cette liste, loin
d’être exhaustive sera complétée au fil du temps et en fonction de la demande des
fargeaulais. Enfin, pour vous donner envie de découvrir ces saveurs et faire saliver
vous papilles, nous vous donnons l’enseigne de ce nouveau commerce « la balade
gourmande de Saint Fargeau ».
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Des infos & des animations...
Offre
spéciale !

Venez nous
rendre visite !

La Ferme du Château propose aux habitants de la Commune de Saint-Fargeau une offre spéciale :

1 entrée payée = 1 offerte !!

Bourdon. Tarif d’entrée unique de 10 euros
pour tous.
Les ateliers pour les enfants auront
lieu chaque jeudi matin de 10h à 12h.
Au programme : équilibre sur fil de fer,
boule et rolla-rolla, assiettes chinoises,
cerceaux et foulards. Le tarif est de
7 euros
BAIGNADE
Comme chaque été, la baignade au lac
du Bourdon sera surveillée par Hugo
et Barbara du 4 juillet au 30 août dans
la zone délimitée, près du terrain de
camping. Nous rappelons que le drapeau
vert indique que la baignade est surveillée.
Horaires de la surveillance :
Du lundi au vendredi : 11h à 18h
Samedi, dimanche et jours fériés : 11h
à 19h
TRANSPORTS SCOLAIRES
Inscription du 18 mai au 13 juillet
avec la fiche d’inscription ou sur
«transports-scolaires.cg89.fr».
Renouvellement automatique pour tous
les demi-pensionnaires et externes (sans
changement de cursus ou situation). Si
l’élève demi-pensionnaire n’utilise plus les
transports scolaires en 2015/2016, il doit
impérativement se désinscrire avant le 30
juin 2015.

Entourés de tous les animaux de la ferme, les enfants se mettront dans l’espace d’une journée dans
la peau d’un fermier et pourront apprendre les vieux métiers d’autrefois.

Informations utiles
La Ferme du Château vous ouvre ses portes tous les week-ends, jours fériés et vacances scolaires du
04 Avril au 27 Septembre inclus de 10h à 12h et de 14h à 17h. En Juillet/Août, La Ferme du Château est ouverte
tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. La Ferme du Château est ouverte tous les jours durant les vacances
de la Toussaint. Nos tarifs sont de 5 euros pour les enfants de plus de 4 ans et de 7 euros pour les adultes. Le
tarif de groupe (à partir de 20 personnes) est de 6 euros.
Un espace pique-nique est à votre disposition, n’hésitez pas à emmener votre repas et de profiter d’une journée
complète à la ferme. Vous pouvez également profiter de la boutique de la ferme.

Saint-Fargeau autrefois

Sous les arcades du musée de l’Aventure du son, vous pouvez admirer depuis la mijuin une représentation du vieux Saint-Fargeau. Cette imposante maquette d’environ 3 mètres
sur 1m70 avait été réalisée en 1969 par Mesdames Salmon et Frottier pour une exposition très
documentée sur le thème de la Grande Mademoiselle, présentée au château. Elle montrait
surtout l’emplacement des principaux bâtiments (château, beffroi, église, halle, couvents,
hospice, porte de la ville) et des fortifications au 17ème.
Jean-Pascal PETIT la modifia et la compléta plus tard en situant les rues et
l’emplacement des maisons d’après un plan du 18ème siècle qu’il suivit le plus rigoureusement
possible. Il dut donc, par exemple, retirer les remparts.
La maquette fut coupée en deux pour faciliter son transport car elle fut exposée
plusieurs fois en des lieux différents avant d’être remisée dans les greniers de l’actuelle mairie.
A la demande de l’association Histoire et Patrimoine de Saint-Fargeau, elle en fut extraite
récemment, remise en état par Jean-Pascal et installée sous les arcades du musée avant les
journées nationales du patrimoine des 20 et 21 juin derniers. Elle est désormais à la vue de tous
et elle le mérite bien.

Travaux

St-FARGEAU

L’église :
Les travaux de la 1ère tranche arrivent à échéance. On peut admirer les belles
tuiles de Pontigny. On enchaîne la 2ème tranche qui est plus complexe avec
notamment le clocher et d’autres difficultés au dessus de la sacristie.

Les vestiaires du stade de football :
La construction des vestiaires et la réhabilitation du bâtiment existant
au stade de football se poursuivent. Ces nouvelles structures seront
opérationnelles pour la rentrée prochaine qui verra les 2 équipes séniors
changer de division.

POINT D’APPORT VOLONTAIRE

La commune a fait un revêtement bitumé sous les containers du tri sélectif près du magasin « Atac », afin
que la manipulation de ces derniers soit plus propre. Des dépôts sauvages sont constamment constatés
au pied de ceux-ci. Les employés communaux commencent donc leur semaine à nettoyer l’incivilité locale.
Une vidéo surveillance est envisagée par la mairie, qui rappelle que les personnes portant atteinte à la
propreté des espaces publics sont verbalisables d’une amende forfaitaire de 68 €, pouvant être majorée
de 180 €.
Nettoyer c’est bien, ne pas salir c’est mieux.

SEPTFONDS

Des infos & des animations...
Côté animation avec le Comité des Fêtes de Septfonds, 95 supporters
d’un soir arborant le tee-shirt sont partis encourager
l’A.J.A face au P.S.G au Stade de France.
La réfection du ravalement de la Mairie côté cour
est terminée ainsi que la rampe pour personnes
à mobilité réduite côté place.Ce bâtiment
communal a repris un air de jeunesse pour de
nombreuses années.

L’Agenda

St-FARGEAU
En JUILLET et AOUT, chaque jeudi
Saint-Fargeau :

SEPTFONDS

DU 13 AU 23 AOUT

• Visite commentée du Beffroi et de la ville.
RDV à 10h devant l’office de Tourisme.
Tarif : 3€ (gratuit -12 ans). Renseignements :
03 86 74 10 07

11/12/13 JUILLET
Saint-Fargeau :

• Festival «Les Estivales en Puisaye» : Festival
de musique classique à la campagne.
Renseignements : 03 86 45 18 13

DU 14 AOUT au 16 AOUT
Saint-Fargeau :

DIMANCHE 30 AOUT
Saint-Fargeau :

LUNDI 13 JUILLET
Septfonds :

• Vide-greniers 14h-22h. Démonstration de
zumba.
Concert avec le groupe « Les queues d’Pelles
». Jeux pour enfants 21h.
Retraite aux flambeaux 22h. Feux d’artifice.
Bal gratuit.
Renseignements : 03 86 74 06 43

DIMANCHE 2 AOUT
Septfonds :

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Septfonds :
• Coq au vin à 12h30.

• Le Salon des Antiquaires à la salle des
sports. Tarif : 4€.
Renseignements : 03 86 52 41 31

• Voyage à HERMESKEIL à la rencontre de
nos correspondants.
Renseignements : 03 86 74 14 02

« Cœur de Puisaye ».
Programme dans les accueils touristiques.

• 38ème greniers dans la rue 9h-19h. Organisé
par l’UCAI.
Renseignements : 03 86 74 37 27

12 et 13 SEPTEMBRE
Saint-Fargeau :

• Yonne Nature Sport au lac du Bourdon.
Renseignements : 03 86 72 88 50

DIMANCHE 4 OCTOBRE
Saint-Fargeau :

• La FNACA organise un repas couscous avec
orchestre et tombola à la salle des sports.
Tarif : 26€. Réservation : 03 86 74 34 23

DIMANCHE 18 OCTOBRE
Lavau :

• « Le Pied Levé » organise la 29ème Rando
du Boudin. Inscriptions à partir de 7h30 à la
mairie de Lavau.
Parcours libres : 7,5 km, 13,5 km, 16 et
19 km.
Renseignements : 03 86 74 13 19

19 et 20 SEPTEMBRE
Saint-Fargeau :

• Journées Européennes du Patrimoine : les
édifices religieux et civils seront ouverts au
public dans de nombreuses communes en

• Loto champêtre à 14h30.

Horaires d’ouverture et coordonnées des mairies
MAIRIE DE SAINT-FARGEAU : 4, avenue du Général Leclerc

MAIRIE DE SEPTFONDS : Place de la Mairie

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

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

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

Les collectivités et les Services Publics
Nouveaux horaires d’ouverture
de l’Office de Tourisme de SAINT-FARGEAU
Toute l’année :
Lundi : 14h à 18h
Du mardi au samedi :
9h30 à 12h30 / 14h à 18h
Du 1er juillet au 30 août :
En sus des horaires ci-dessus :
Lundi : 9h30 à 12h30
Dimanche : 10h à 13h / 14h à 17h
Tél. 03 86 74 10 07

Horaires de LA POSTE de St FARGEAU :
Lundi : 13h30 à 16h30
Mardi : 9h à 12h et 13h30 à 16h30
Mercredi : 9h à 12h
Jeudi, vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 16h30
Samedi : 9h à 11h30

Communauté de Communes
4, rue Colette - 89130 Toucy
Email : contact@cc-coeurdepuisaye.fr

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

Services d’Urgences

• Pompiers, incendies, accidents et
urgences médicales :		
18
• SAMU :			15
• Police ou gendarmerie :		
17
• Services de secours depuis un
téléphone mobile :
112
• Centre anti-poison : 03 83 32 36 36
• Services vétérinaires : 03 86 74 90 06
Pour connaître la pharmacie de garde,
composer le 3237

