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Chers habitants de Saint-Fargeau et Septfonds,

L’année 2022 se termine dans un contexte difficile à plus d’un titre : économique, énergétique, sanitaire, 
social, géopolitique, climatique... Malgré un cumul d’incertitudes, nous nous devons de garder le cap et soigner 
l’attractivité de notre commune.
La belle saison a été riche en manifestations : festivals, concerts, spectacles, animations au musée, randonnées, 
course cycliste, vide-greniers, marchés de producteurs, visite originale de Saint-Fargeau avec l’application 
Legendr (le mystère de la rivière rouge!), jeu de chasse au trésor guidé par satellite avec le «géocaching»... Quant 
au tout récent marché de Noël, il a réuni près de soixante exposants et connu une belle affluence.
Certains travaux communaux ont eu à souffrir des difficultés d’approvisionnement en matériaux. Ainsi, la phase 
2 de la réfection du gymnase est reportée au deuxième trimestre 2023. Le pavage de nos rues et de la berge du 
Bourdon au niveau du Petit Pont se poursuit, la végétalisation de nos cimetières est effective à Septfonds et va 
débuter à Saint-Fargeau, la sécurisation de la voirie est sur les rails.
Sur le plan social et celui de l’emploi, un DAQ 2.0 (Dispositif avant qualification) est mis en place avec le GRETA 
d’Auxerre : il s’agit d’un parcours incluant stages en entreprise, séances collectives et entretiens individuels qui 
permet à chaque bénéficiaire d’être accompagné dans la construction et la réalisation de son projet de formation. 
A Saint-Fargeau, douze personnes en recherche d’emploi sont concernées. En partenariat avec différentes 
structures, des ateliers destinés aux seniors (numérique, bien-être...) sont proposés à domicile, à l’Ehpad et en 
salle communale. Par ailleurs, en septembre, grâce à vos dons, un nouveau convoi a acheminé vêtements et 
produits de première nécessité en Ukraine.
Depuis juin et provisoirement, les services de la mairie sont hébergés dans l’extension du musée de l’Aventure 
du Son. La grande salle d’exposition des instruments accueille les cérémonies (mariage, parrainage civil) et les 
réunions du conseil municipal. L’année 2023 devrait voir le lancement de grands travaux : sur le site de l’ancienne 
mairie, pour les futurs locaux de la Communauté de Communes ; sur le site de l’École des Filles, pour la nouvelle 
mairie. Une agence postale, qui permettra de pallier l’inéluctable réduction d’horaires annoncée par la Poste, 
sera intégrée à la mairie.
Au conseil municipal, Julie Grisel remplace Françoise Lelard qui a quitté notre région pour voler vers d’autres 
aventures. A l’une et à l’autre, nous souhaitons d’heureux moments dans leurs nouvelles fonctions.
Cette année encore, nous avons joué la prudence en renonçant au traditionnel repas de Noël des Aînés. Nous 
leur proposons un assortiment de produits locaux qui devrait flatter leurs papilles et mettre à l’honneur nos 
producteurs.

Nous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année, dans un esprit de solidarité et de partage plus 
que jamais nécessaire.

Dominique Charpentier Annie Garrioux-Rivoal

SOMMAIRE Le mot des Maires
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L’Institut : Éric Le Blanche

Le peintre se nommait Éric Le Blanche (1951-2016) ; il avait 
vécu toute son existence à Vouvant, en Vendée, et avait 
réalisé dans le secret des dizaines de milliers de dessins et de 
peintures. Il avait également recouvert de fresques les murs 
et les plafonds de sa villa. Or tout devait disparaître. 
Jacques Burtin s’est dès lors consacré à préserver tout ce 

qui pouvait l’être, et à faire connaître l’œuvre du peintre. Il a filmé la maison, écrit un livre d’art, organisé des 
expositions sur le peintre ; il a aussi fondé l’Institut Éric Le Blanche, qui a pour mission de sauvegarder cette 
œuvre, d’organiser des expositions et de susciter de nouvelles créations.

Dans son oeuvre, Éric Le Blanche s’inspire d’abord des fresques de Pompéi, de l’art égyptien et de l’art d’Extrême-
Orient ; il développe par la suite une œuvre personnelle réalisée avec une grande maîtrise, profondément inspirée, 
parfois visionnaire. Il aime aussi s’exprimer en longues séries de métamorphoses.

L’Institut Éric Le Blanche soutient la création contemporaine en 
commandant des œuvres originales à des artistes. Des artistes 
français (dont l’artiste fargeaulaise Camille Lecardonnel), italiens, 
grecs et iraniens ont créé des œuvres en hommage à Éric le 
Blanche. L’Institut organise par ailleurs des expositions dans une 
galerie privée à Saint-Fargeau. Pour tous renseignements, et pour 
être avertis des prochaines expositions, écrire au siège de l’Institut 
: 8, rue Max Pautrat, 89170 Saint-Fargeau.

Jacques Burtin a consacré deux films à Éric Le 
Blanche. Un court métrage : « Quelques pas avec 
Éric Le Blanche », et un long métrage : « Le Cœur 
Transparent : Éric Le Blanche, le Prince-Ermite de 
Vouvant ». Il a également publié un livre sur le peintre : 
« Éric Le Blanche, le Prince-Ermite de Vouvant ». 
En 2020, aux côtés de Françoise Murillo, qui a 
photographié l’ensemble des fresques murales avant 
leur disparition, Jacques Burtin fonde l’Institut Éric 
Le Blanche. Il organise des expositions chez Sido, à 
Auxerre ; puis il conçoit, à la demande du Département 
de la Vendée, une grande exposition rétrospective à 
l’automne 2021. Il expose également les œuvres du 
peintre à la Librairie de la Halle Saint-Pierre, à Paris (janvier 2022) puis au CRAC de Fontenoy (septembre 2022).
En marge des expositions, il donne des concerts de kora et de gravi-kora (kora électrique) en hommage à l’artiste.

Le livre de Jacques Burtin ainsi que les DVD peuvent être acquis 
à la Maison de la Presse, Chez Lili, 3, rue Max Pautrat (Saint-
Fargeau).

Email : jacquesburtin@me.com
Sites web : www.ericleblanche.com – www.jacquesburtin.com

Fresque d’Éric Le Blanche (Photo Françoise Murillo).

Fresque d’Éric Le Blanche (Photo Françoise Murillo).
Jacques Burtin filmant les fresques d’Éric Le Blanche en novembre 2018 
(Photo Françoise Murillo).

Exposition Camille Lecardonnel / Éric Le Blanche – Saint-
Fargeau, mars 2021 (Photo J. Burtin)

Exposition Dominique Fournier – Saint-Fargeau, octobre 2022 
(Photo J. Burtin)

Concert de kora donné par Jacques Burtin au CRAC de Fontenoy le 4 sept 2022.

UN LIVRE, DEUX FILMS... DES CONCERTS

DES EXPOSITIONS À SAINT-FARGEAU

En août 2018, Jacques Burtin, compositeur et cinéaste 
fargeaulais, a fait une rencontre exceptionnelle : invité à 
entrer dans la demeure d’un peintre décédé depuis peu, il a 
découvert une œuvre unique qu’il a entrepris de sauver et de 
porter à la connaissance du public. 
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Jacques et Ginette LENNE à l’honneur

Leur fille Jany témoigne : « Mes deux parents ont exercé leur métier avec passion. Je crois que ce qui a 
plu à mon père, c’est qu’il n’était pas qu’un instituteur. Il était 
aussi un secrétaire de mairie, un conseiller d’orientation 
professionnelle, un géomètre arpenteur sachant lire un 
cadastre compliqué, il rédigeait quelquefois des baux, 
expliquait les textes législatifs, se chargeait d’écrire les 
lettres aux administrations, faisait des démarches au chef-
lieu départemental. Il était également bâtisseur. Après 
avoir creusé lui-même un puits, il a installé dans le jardin 
de l’école trois douches communales pour les habitants de 
Septfonds et Saint-Fargeau. Je me souviens des dizaines 
d’ouvriers de chez Noguès qui venaient régulièrement 
les dimanches matins se laver. Il était aussi organisateur 
de spectacles, notamment à chaque Noël pour tous les 
enfants, parents, grands-parents, oncles, tantes, cousins, 
cousines. Il était pour moi le chef d’orchestre du village.
Petits devenus grands (voire vieux !), nous partageons 
avec émotion les souvenirs de Jany et saluons la mémoire 

de nos maîtres à qui nous devons tant.

nstituteurs à l’École Communale de Septfonds de1946 à 1964, ils vont donner leur nom à l’actuelle 
« Impasse des Écoles ».

Madame Lenne enseignait aux petits dès l’âge de 5 ans, Monsieur Lenne aux 
grands jusqu’à la classe de Certificat d’Études Primaires. Madame Lenne apprenait 
à chaque enfant à lire, écrire, compter, développer et stimuler sa mémoire (ah, 
le fameux résumé «encadré en jaune» à apprendre par cœur!). Exigeante mais 
enthousiaste et gaie, elle préparait le terreau sur lequel son mari allait faire 
pousser des compétences : la réflexion, la créativité, l’ouverture d’esprit, la 
curiosité, l’envie d’apprendre et de comprendre, l’autonomie. Ceux qui n’entraient 
pas au collège devaient accéder à la vie professionnelle, personne ne resterait au 

bord de la route !

I

Leur pédagogie était mixte. Traditionnelle : autorité du maître sur les élèves, 
transmission de valeurs morales  (rappelez-vous la phrase de Morale ou d’Instruction 
Civique écrite au tableau noir tous les matins et commentée en classe).  Plus 
moderne : projets collectifs, comme le journal de classe composé et imprimé par 
les élèves, avec une vraie imprimerie récupérée à l’Yonne Républicaine ; découverte 
par l’apprentissage et l’expérimentation, telle la production d’énergie avec l’eau du 
ruisseau ; pédagogie différenciée selon le niveau des élèves.

Programme de Noël fait par les élèves

Spectacle de Noël

Jacques Lenne

Ginette Lenne

Spectacle de Noël
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Le saviez-vous ? Le saviez-vous ?

ZOOM SUR QUELQUES ASPECTS DU PROFIL DÉMOGRAPHIQUE
DE LA POPULATION LOCALE

LA SCOLARISATION - Taux de scolarisation selon l’âge (en %) 
 Evolution entre 2008 et 2019

Une baisse du taux de scolarisation pour les 15-17 ans ainsi que pour 
les 18-24 ans
Un boom de scolarisation pour les 2-5 ans1495  D’HABITANTS  dont 138  pour la commune de Septfonds (Population municipale)

 ⮞ Une baisse régulière du nombre d’habitants depuis 1968 sauf pour l’année 1999
 Données de population INSEE au 1er janvier 2019 entrées en vigueur au 1er janvier 2022 

LES TRANCHES D’AGE 
Répartition de la population par tranche d’âge (en %)- Évolution entre 2008 et 2019

Entre 2008 et 2019, une augmentation 
de près de 4 points  de diplômés pour 
les CAP, BEP ou équivalent ainsi que 
pour les titulaires de baccalauréat, 
brevet professionnel ou diplômes de 
l’enseignement supérieur. En parallèle, 
une baisse de non diplômés sur cette 
même période

Les femmes sont majoritaires pour la catégorie des sans diplômes et les baccalauréats, brevet professionnel 
Quant aux diplômés de l’enseignement supérieur, une égalité est constatée entre les hommes et les femmes

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2019
1881 1886 1842 1801 1814 1754 1695 1495

Source : Insee, RP1967 à1999 dénombrements, RP2008 au RP2019 
exploitations principales

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2019

1881 1886 1842 1801 1814 1754 1695
1495

Evolution de la population municipale entre 1968 et 2019LE NOMBRE D’HABITANTS ENTRE 1968 et 2019

2008 2013 2019
0 à 14 ans 14,5 14,7 12,6

15 à 29 ans 14,7 11,9 11,6
30 à 44 ans 16,1 15,4 14,4
45 à 59 ans 20,7 21 19,1
60 à 74 ans 18,2 20,6 25,4
75 ans ou + 15,9 16,4 16,9

LES DIPLÔMES 
Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %).

La tranche d’âge des 60-74 ans (25,4%) 
soit environ le quart de la population 
locale est celle qui est majoritaire. 
Elle connaît une progression de près 
de 7 points entre 2008 et 2019  . A 
contrario,  pour la génération des 15-29 
ans, une baisse de près de 3 points est 
enregistrée.

2008 2013 2019
2 à 5 ans 75,0 68,9 91,4
6 à 10 ans 100 100 98,6
11 à 14 ans 100 100 100
15 à 17 ans 93,7 92,5 90,6
18 à 24 ans 32.5 22,2 20,9
25 à 29 ans 2,3 4,3 0,0

30 ans ou plus 0,6 0,3 0,2
Source : Insee, RP2008, RP2013 et RP2019, exploitations 

principales, géographie au 01/01/2022.

2008 2019
Aucun diplôme ou certificat d’études primaires 44 31,3

BEPC, brevet des collèges, DNB 5,7
CAP, BEP ou équivalent 25,8 29,5

Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent 12 16,9
Diplôme de l’enseignement supérieur 12,4 16,1

Source : Insee, RP2008, RP2019, exploitations principales, géographie au 01/01/2022.

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe  en 2019 (en %) 

Ensemble Hommes Femmes
Population non scolarisée de 15 ans ou plus 1243 600 643

Parts des titulaires en %
Aucun diplôme ou certificat d’études primaires 31,3 27 35,3

BEPC, brevet des collèges, DNB 6,2 4,7 7,6
CAP, BEP ou équivalent 29,5 38,5 21,2

Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent 16,9 14,2 19,4
Diplôme de l’enseignement supérieur bac +2 6,9 6,3 7,5

Diplôme de l’enseignement supérieur bac +3 ou bac+4 5,6 5,8 5,3
Diplôme de l’enseignement supérieur bac +5 ou plus 3,6 3,5 3,7
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Vie locale

LES NOUVELLES ENTREPRISES À SAINT-FARGEAU SAINT-FARGEAU SUR LA TOURNÉE DE TROIS COMMERÇANTS

« Je suis livrée directement de Rungis, par l’entreprise de 
mon papa créée par mon grand-père en 1980 . Mes proches 
sont quasiment tous du métier. Faisant partie des plus 
jeunes de la famille, je suis fière d’avoir pu franchir le pas 
et de pouvoir travailler dans mon propre camion ambulant 
afin de venir à la rencontre des clients. Ils sont, à ma grande 
surprise, heureux de m’accueillir dans leurs beaux villages 
de cette jolie région de Puisaye. Voici en quelques lignes ma 
petite histoire. J’espère que la nôtre ne fait que commencer 

et souhaite vous retrouver très vite en Puisaye pour manger du bon poisson. »

Vie locale

Louvet Paysage
Depuis cet été, notre commune a accueilli une nouvelle entreprise proposant des services de paysagiste. En effet, 

Guillaume Louvet et Flavien Beunet vous proposent différentes prestations pour  vos extérieurs. Après 14 

ans d’activité, les deux jeunes paysagistes  ont décidé de s’associer. Guillaume s’était déjà 

lancé dans l’entrepreneuriat 3 ans avant sur Champignelles et a rapidement réussi à se 

constituer une clientèle. L’EHPAD de Charny, la ruche gourmande et beaucoup de clients 

leur font confiance pour l’entretien régulier de leur terrain. « Nous aimons vraiment notre 

métier et particulièrement effectuer des remises en état de terrain » nous explique 

Guillaume. A travers différentes anecdotes racontées par l’auto-

entrepreneur, on remarque rapidement que la dimension 

humaine et la bienveillance ont une place très importante pour lui et 

son associé. 

Ils profitent de cet article pour informer les habitants de Saint-Fargeau que pour tout devis effectué avant le 1 er mars 2023, 

une remise de 10% sera appliquée.

N’hésitez pas à les contacter au 03.86.74.09.22 et laisser un message sur leur répondeur, ils sont souvent à l’extérieur. 

JPS et âmes d’artistes

Depuis le 7 juillet 2022, Jo Severini a ouvert sa propre galerie 

au centre-ville de Saint-Fargeau. Céramiste et peintre, depuis 

plus de 20 ans, Jo Severini proposait déjà de la rencontrer 

dans son atelier mais peu de personnes osaient venir sur place. 

La galerie située 7 place du Maréchal de Lattre de Tassigny a 

attiré beaucoup de monde cet été.  Vous pouvez y trouver des 

pièces uniques en Raku, des panneaux muraux en céramique, 

des poteries « où l’art s’utilise au quotidien », des céramiques 

d’art et des peintures contemporaines. Vous pourrez aussi y 

voir des expositions temporaires, en ce moment, Hervé Lamb’ y expose ses peintures et Angélique Deluzé des 

pièces de Raku.

La galerie ferme une partie de l’automne et de l’hiver mais sera ouverte au mois de décembre, les jeudis, vendredis 

et samedis, de 15h à 19h. Vous pouvez venir y faire vos achats de Noël, il y a des idées cadeaux pour tous les 

budgets. Jo Severini peut aussi se déplacer ou vous accueillir à son atelier sur rendez-vous. 

N’hésitez pas à la contacter au 06.33.39.21.05 ou par e-mail : jo.severini@aol.com

«En cœur de Puisaye, la SCEA Vergers et Maraîchage Bio de Puisaye a pris racine en Juillet 2021 au lieu-dit le 
Moulin Frat, sur la commune de Saint-Martin-des-Champs. 
L’exploitation dispose d’une serre de 200m² , ce qui la rend 
autonome dans sa production de plants maraîchers. Le pôle 
maraîchage d’une surface d’un hectare est en plein champ 
afin de proposer uniquement des légumes de saison. Le 
verger d’un peu plus d’un hectare également, se compose 
de pommiers, poiriers, pêchers, abricotiers, cerisiers et 
pruniers. La vigne s’est également invitée au Moulin Frat. 
Enfin, une des spécificités de l’exploitation : la production 

de fruits rouges.
Pour le pont de l’Ascension ( du 19 au 21 mai 2023), l’exploitation ouvrira ses portes avec au programme, une 
vente de plants de nombreuses espèces potagères (tomates, aubergines, fraises, choux…), agrémentée de 
conseils tant sur la culture maraîchère que sur l’arboriculture fruitière.
La production s’étale de Mai à Octobre, avec une vente à la ferme tous les samedis de 14h à 17h,
ainsi que sur les marchés de Saint Fargeau les vendredis et Charny les dimanches.»

« Romain a créé son entreprise de boucherie ambulante au mois de juin. 
Je suis sa compagne, Malika, mais aussi sa collaboratrice. Nous avons 
pris cette décision après le confinement car le premier projet était 
d’avoir une boutique. Nous faisons 2 tournées. Une très grande le jeudi : 
Ronchères, Mézilles, Tannerre en Puisaye, Septfonds, Saint-Martin-des-
champs, Treigny-Perreuse et une autre tournée le samedi à Moutiers, 
Sainte-Colombe, Lainsecq et Sougères. Nous sommes présents aussi  
sur deux marchés, Saint-Fargeau et Saint-Sauveur. Nous travaillons 
exclusivement avec des agriculteurs locaux » 

Vergers et Maraîchage Bio de Puisaye-Texte écrit par Jonathan Nabli

Chez Vava poissonnerie-Texte écrit par Maeva Bassez

Boucherie Baudel - Texte écrit par Malika Javelle
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Vie locale

Le bâtiment de l’ancienne Mairie, situé 4 avenue du Général Leclerc, a été cédé à la Communauté de Communes 

de Puisaye-Forterre. L’ensemble des services a donc été déplacé dans une partie des locaux du Musée de 

l’aventure du son, 9 avenue du Général Leclerc. L’accès se fait du côté gendarmerie.

Ce n’est que temporaire. Le temps de faire les travaux nécessaires pour transformer l’ancienne école des filles 

(autrefois bibliothèque) en une magnifique mairie.

Certaines pièces seront alors communes au Musée et à la Mairie comme la salle du conseil. Celle-ci sera 

située dans la salle des 

instruments mécaniques du 

Musée et servira aussi de 

salle de cérémonie.

Cet automne plusieurs 

mariages ont été célébrés 

dans cette belle salle. Les 

mariés ont eu la possibilité 

d’agrémenter leur union 

par quelques musiques et 

instruments choisis par 

leurs soins.

Vie locale

LE NOUVEL EMPLACEMENT DE LA MAIRIE

DONS POUR L’UKRAINE

Le 21 mars dernier, la direction régionale de la Poste a souhaité nous rencontrer pour nous présenter l’évolution 
attendue de notre agence postale. La présentation a commencé par un rappel des données actuelles :
Le bureau de poste est rattaché à Cosne-Cours-sur-Loire depuis  le premier juillet 2022.

Ouverture : Total Semaine  26h30  depuis  02/2012
► Lundi 13h30 - 16h30
► Mardi, Jeudi, Vendredi 9h - 12h // 13h30 - 16h30
► Mercredi 9h - 12h
► Samedi 9h - 11h30

La charge au guichet  a baissé de 40% sur la période 2012-2021 pour atteindre une activité réelle de 9h 
hebdomadaires avec une moyenne de 200 clients répartis sur les 6 jours d’ouverture.
A la lecture de ces données, la direction de la poste a décidé de diminuer progressivement  les horaires d’ouverture 
du bureau de Saint-FARGEAU  pour arriver à 12h hebdomadaires (obligation légale)  à l’échéance du 31/12/2023, 
soit deux jours par semaine .

Cette hypothèse ne correspondant pas à la qualité qu’un service public se doit de proposer à ses habitants, nous 
demandons à notre interlocuteur de revoir sa position ou de nous proposer une solution alternative.

Le 20 juillet, nouvelle rencontre avec  le chef de projet  qui nous présente les options possibles :

1) Réduction progressive des horaires d’ouverture confirmée, dès 01/01/2023 pour atteindre 12h en 2024.
2) Création d’une agence postale communale dans l’enceinte de la mairie au 01 janvier 2024. En contrepartie, la 
poste garantit le quasi-maintien des horaires jusqu’au 31/12/2023, dans les locaux actuels.
L’option 2 est validée lors du conseil municipal du 21 octobre, nous obligeant à prévoir l’embauche d’un nouvel 
agent pour ce poste et à faire modifier les plans de l’accueil de la nouvelle mairie.
Il nous incombera par la suite de planifier les jours et horaires d’ouverture de notre agence postale communale 
en intégrant le surcoût inévitable de nos charges salariales.
Nous reviendrons sur ce sujet  dans le courant du dernier trimestre 2023.

   CRÉATION D’UNE AGENCE POSTALE AU 1ER JANVIER 2024

Une centaine de colis remplis de vêtements, linge de maison et produits d’hygiène ont été envoyés en Ukraine le 

vendredi 30 Septembre 2022.

Ces dons provenaient de la générosité des Fargeaulais et du Secours Catholique.

Tout a été trié et mis en cartons par des membres du conseil municipal aidés par des bénévoles.

Un transporteur privé a acheminé gratuitement ce chargement au profit des civils sinistrés.

Nous adressons un vif remerciement à tous les acteurs de ce bel élan de solidarité.
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Vie locale

LE RETOUR DU 12ÈME RÉGIMENT DE CUIRASSIERS D’OLIVET 

L’année dernière, nous avions accueilli un premier escadron de ce régiment au camping de la calanque au lac du 
Bourdon. Cette fois-ci, la commune a proposé le haras des landiers (Haras de Cluny) comme lieu de résidence pour le 
3ème escadron. Pendant 7 jours : simulation de combat, marches d’infiltration, bivouacs à l’extérieur du camp étaient au 
programme dans un secteur de 10 km autour des Landiers. Cela permet de s’entrainer sur un terrain non connu et donc 
de se rapprocher des conditions réelles de combat.
La veille de leur départ, cinq militaires sont venus passer une après-midi à l’école primaire de Saint-Fargeau. Ils ont 
proposé aux enfants 4 ateliers. 
L’atelier « équipement » tenu par le Capitaine Eudes : présentation de l’ensemble de l’équipement. Exposition des armes 
( Pistolet Glock et fusil d’assaut HK416), essai d’un gilet pare-balles par certains enfants, démonstration de la résistance 
des sacs (voir photo). 
L’atelier « vision nocturne » tenu par l’Adjudant Yann : présentation de l’équipement de vision nocturne et test du matériel 
à travers un parcours ludique dans le noir pour les enfants.
L’atelier « Infirmerie » tenu par le Brigadier-chef Thomas : pose d’un pansement compressif, mise en place d’un garrot 
et brancardage par les enfants eux-mêmes. Des médicaments comme la morphine par exemple ont aussi été montrés 
aux enfants.

L’atelier infirmerie : Byron fier de poser avec le béret

L’atelier ration

L’atelier équipements

L’atelier « ration » tenu par le Brigadier Alban : présentation de la 
ration militaire. Les différents plats qui la composent, le mini-réchaud 
en kit, les pastilles de purification d’eau,…
Le Brigadier Quentin a immortalisé le moment en prenant quelques 
photographies pour son régiment.
Les enfants étaient ravis de leur venue. Ce premier essai de présentation dans une école pour le 3ème escadron a été 
un grand succès. 

L’atelier équipements

L’atelier vision nocturne
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BILAN DES MANIFESTATIONS DE CETTE ANNÉE

La guinguette et le Mammouth fest

Le dimanche 28 août, nous avons pu 
enfin renouveler notre traditionnel 
vide-grenier après deux années 
compliquées par la pandémie. De 
nombreux exposants étaient présents 
face à une foule de visiteurs. 

Le vide-grenier

Peut-être un manque de communication qui sera corrigé l’année prochaine. » 
L’équipe de 3 salariés devrait être renforcée pour la prochaine édition, compte 
tenu de la demande 
en restauration 
notamment. Bien 
sûr les bénévoles, 
sans lesquels rien 
ne peut se faire, 
surtout au moment 
des concerts, seront 
toujours présents.

La musique était au rendez-vous cet été au Bourdon avec 

l’ Asso Mammouth

« La Guinguette en scène » s’est installée au bord du lac 

du 4 juin au 31 août 2022 et nous a proposé des concerts, 

spectacles de rue, avec bar et restauration rapide. Ce fut 

une saison très stressante mais couronnée de succès au-

delà de toute espérance. Toute l’équipe est ravie. 

La troupe d’Ica Ona 
Group souhaite permettre 
l’accès aux théâtres 
professionnels dans de 
petites communes.  Le 6 
novembre,  grâce à la mise 
en scène de  Thierry Atlan 
et les cinq comédiens

Vie locale

Le concert joué sur le Lac 
du Bourdon a enchanté une 
centaine de spectateurs. Deux 
représentations ont été réalisées, 
le jeudi 15 et le vendredi 16 
septembre par Susanna Tiertant 
et Claire Mazard.

La municipalité a organisé la deuxième 
édition du marché de Noël. L’objectif 
de ce marché est de mettre en avant 
les producteurs, artisans locaux, les 
associations mais aussi les commerçants 
fargeaulais. L’organisation a commencé 
début juin pour un marché qui a eu lieu 
le dimanche 4 décembre. 63 exposants 
se sont réunis avec des produits 
gastronomiques, des idées cadeaux et 
des décorations de Noël. Des associations 
telles que le Comité de jumelage, 
l’école élémentaire, les Petits points de 
Puisaye, les Minimoons, les Amis de la 
bibliothèque, Vivre Saint-Fargeau, histoire 
et patrimoine… étaient présentes. Les 
exposants et les visiteurs étaient satisfaits 
de l’organisation, de la décoration et 
de l’ambiance du marché de Noël. Les 
ateliers ont beaucoup plu aux enfants.  
1500 personnes se sont déplacées pour 
venir admirer les créations et remplir 
la hotte du père Noël. Nous remercions 
tous les intervenants ayant participé à 
l’animation de cette journée.

professionnels : Magali Bros, Pierre Diot, Benoit Guibert, Rainert Sievert 

et François Guizerix, les rires ont été au rendez-vous. Le public était ravi 

de la qualité de la représentation donnée. Quarante-cinq spectateurs 

se sont réunis pour assister à deux pièces d’Eugène Labiche,  « 39 

degrés à l’ombre » et « l’affaire de la rue de Lourcine ».

Marché de NoëlPianO sur L’eau

Théâtre Vaudeville

La classique de Puisaye
La classique de Puisaye-Forterre-
Souvenir Philippe Gerbault a eu 
lieu le 25 septembre. Au départ 
de Saint-Fargeau, 135 coureurs 
ont effectué une course de 
160 kilomètres. Louka Matthys 
a remporté cette course qui 
traversait toute la Puisaye pour 
finir dans la ville de Toucy.

BILAN DES MANIFESTATIONS DE CETTE ANNÉE

Les concerts avec 
tête d’affiche ont 
connu un franc 
succès tandis que 
les spectacles de 

rue peinent à trouver leur public. 

Le «  Mammouth 
fest » s’est tenu du 12 
au 14 août 2022 aux 
haras des Landiers. 
1500 personnes se 
sont retrouvées sur les deux jours dans une très bonne ambiance tant pour 
les groupes et les techniciens que pour le public.
Toute l’équipe de l’Asso Mammouth vous attend pour l’été 2023 avec de 
nouvelles programmations.
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UNE GARDERIE A SAINT-FARGEAU
Le conseil municipal a décidé de créer une garderie dans un logement communal libéré au printemps. Depuis plusieurs 
années, la garderie du matin et du soir se tenait au sein de l’école élémentaire. Elle accueille les enfants des écoles 
maternelle et primaire, soit une trentaine d’enfants en moyenne par jour. Elle est d’ailleurs exceptionnellement ouverte 
aux élèves de 6ème cette année pour entretenir le lien entre le collège et l’élémentaire. Nous remercions l’ensemble du 
service technique, ainsi que Nadine BOURGUIGNON, Caroline CIECHELSKI et Aurélia LECOCQ qui ont œuvré pendant 
les vacances d’été pour que les locaux puissent être opérationnels à la rentrée de Septembre. De nombreux dons ont 
été faits pour que les enfants ne manquent de rien, des plus petits aux plus grands. Les enfants bénéficient d’une salle 
d’activités créatives pour décorer la garderie selon les thèmes du quotidien, Halloween, Noël…, d’une salle de jeux et de 
lecture pour se reposer et laisser libre cours à l’imagination. Enfin, d’une salle d’étude pour travailler dans le calme et 
s’entraider. La cuisine permet aux enfants et aux employées de confectionner des gâteaux ou simplement de partager 
un goûter ensemble. Le jardin est accessible directement par l’école élémentaire, en toute sécurité et procure un endroit 

parfait pour s’amuser quand le temps 
le permet. D’autres initiatives vont 
encore voir le jour au sein de cette 
garderie !!!

Avant-travaux / Après-travaux

Vie locale

LE MYSTÈRE DE LA RIVIÈRE ROUGE
Vous avez dû apercevoir les affiches dans les commerces de Saint-Fargeau.
Un circuit familial gratuit vous est proposé pour (re)découvrir le patrimoine et 
l’histoire de notre cité, sous la forme d’une “enquête”. Muni de votre smartphone 
vous pourrez suivre cet itinéraire ludique.
La création de ce parcours a été possible grâce à la collaboration de l’Office de 
Tourisme, la société RENDR, la participation active de l’association Histoire et 
Patrimoine et la municipalité.
Le numérique présente de nombreux avantages ; entre autres, il permet une visite 
guidée sans contrainte horaire en toute liberté et nous fait découvrir virtuellement 
le point de vue à 360° du haut de la tour du beffroi (habituellement inacessible au 
public).
Cette expérience innovante plébiscitée par les visiteurs, recueille un large taux de 
satisfaction.

Bonne promenade ! 

Le Géocaching est une chasse au trésor 2.0 qui consiste à utiliser les fonctions du GPS pour rechercher ou dissimuler 
des « caches » dans divers endroits à travers le monde. Les «caches», sont des boîtes de différentes tailles, posées à des 
coordonnées spécifiques que vous devez rejoindre, avant de les chercher. Le Géocaching vous permet de composer 
votre aventure du moment, de découvrir des villes, villages, monuments, paysages insoupçonnés  parfois même 
à deux pas de chez vous en famille, en solo ou entre amis.
Contrairement à une chasse au trésor classique, les boîtes que l’on découvre doivent 
rester sur place ! Chaque géocache contient au moins un «logbook», c’est un petit 
carnet qui vous permet de laisser une trace de votre passage. 
Pour en savoir plus,  nous vous invitons à découvrir ce loisir sur Geocaching.com qui 
vous aidera à faire vos premiers pas. Puis téléchargez l’application géocaching 
ou l’application c.geo depuis votre play store ou apple store.
L’Office de Tourisme de Puisaye- Forterre, en partenariat avec la mairie de 
Saint-Fargeau, a installé un circuit de géocaching (le 25 octobre 2022) de 16 caches 
dans le centre bourg et les chemins de randonnée environnants. Ce parcours familial d’environ 7km vous 
permettra de découvrir Saint-Fargeau autrement, de manière ludique, tout en s’amusant (possibilité de faire les autres 
caches installées par des particuliers pour augmenter le parcours à 22 caches) ! Vous pouvez également regarder une 
vidéo promotionnelle liée au géocaching sur la page youtube suivante : Puisaye Tourisme. Le géocaching est une activité 
accessible 24h/24h, 7 jours sur 7. Bonne aventure !

UN PARCOURS DE GEOCACHING À SAINT-FARGEAU
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PROJET D’AVENIR : LE CENTRE CULTUREL DU BOISGELIN

Le panneau « Cinéma du Boisgelin » indique toujours 

fièrement une direction dans le centre-bourg de 

Saint-Fargeau. En la suivant, elle peut mener, selon 

l’enthousiasme du marcheur, à une place ombragée, 

bitumeuse, assortie de toilettes et déserte la plupart 

du temps, à un petit parc aménagé, à un parking 

surmonté d’une grange joliment charpentée jouxtant 

une aire de camping-car ou même, pour les plus 

courageux, jusqu’aux écoles. Mais il aura, de toute 

façon, été difficile de trouver le lieu indiqué sur la 

première des places atteinte en suivant le panneau. 

La salle, intacte, comme hors du temps – et évidemment loin des normes de sécurité actuelles – n’accueille aujourd’hui 

plus que l’association de théâtre « Le Picoussiau ». L’étage du bâtiment est ponctuellement prêté pour des réunions, des 

cours, etc. La micro-crèche « La maison des petits » occupe, depuis l’incendie accidentel de ses anciens locaux et jusqu’à 

son intégration au groupe scolaire, le bâtiment qui fait face au cinéma. Ces activités, toutes fondamentales qu’elles 

soient pour la vie fargeaulaise, n’ont pas une intensité et une cohérence à la hauteur de l’emplacement stratégique 

de l’ensemble architectural que forment les bâtiments du Boisgelin. Cette constatation, l’élaboration d’un plan-guide, 

l’absence de fréquentation de la bibliothèque par les classes en raison de la distance avec les écoles et enfin la rencontre 

avec Charlotte Soyez, une monteuse de cinéma Poyaudine souhaitant se reconvertir dans l’exploitation (la gestion d’un 

cinéma), ont poussé l’équipe municipale à s’interroger sur la destination de ces bâtiments. Une réponse s’est imposée : pour 

le rayonnement du centre-bourg dans la commune et de Saint-Fargeau en Puisaye, il est souhaitable que le Boisgelin 

devienne un centre culturel. 

Imaginez un instant : en partant de la rue des Lions, vous débouchez sur la place. Elle est non plus bitumeuse mais 

verdoyante. Sur la droite : la bibliothèque municipale et son cortège d’associations. En face, au rez-de-chaussée : le cinéma 

qui, au-delà de sa proposition cinématographique diversifiée, accueille toujours l’association de théâtre fargeaulaise et 

sert aussi à l’occasion de salle de conférence pour les entreprises et collectivités locales ou de salle de post-production 

pour des équipes de tournages locaux. A l’étage : une salle de réception aménagée pour accueillir les événements 

importants de votre vie (mariage, etc.). Quand ce rêve sera devenu réalité, le Boisgelin aura une nouvelle vie. Au début du 

mois de novembre 2022, le directeur d’Hexacom, un bureau d’études spécialisé dans le secteur du cinéma, est venu pour 

une visite préalable à l’étude de marché. Il s’est montré enthousiaste vis-à-vis de ce projet. Espérons que les conclusions 

de son étude se montrent suffisamment encourageantes pour l’étape suivante : l’étude financière.

Le mot de Charlotte Soyez

Il y a quelques années, en été 2015, je découvrais la Puisaye – une campagne 

magnifique, pleine de forêts, d’histoires et de gens accueillants. En 2019, 

après plusieurs séjours, nous avons décidé, avec mon époux (cuisinier-

traiteur à Saint-Sauveur), de nous y installer malgré mon métier : je suis 

monteuse pour le cinéma. Je partage donc ma vie entre la Puisaye où 

je vis et Paris où je retourne travailler régulièrement. 

Ma carrière de monteuse m’a permis de travailler sur de nombreux films 

avec des réalisateurs et réalisatrices très différents. En voici quelques 

exemples : Jean-Jacques Annaud (pour Or noir), Katell Quillévéré 

(Suzanne), Nicolas Vanier (L’école buissonnière), Antoine Barraud (Madeleine 

Collins), Arnaud Malherbe (Ogre)… 

Ces dernières années, j’ai souvent imaginé créer un lieu en Puisaye autour du cinéma. Une salle de cinéma, où l’on pourrait 

accueillir des avant-premières, des ciné-débats, des rencontres avec les réalisateur/ices, les acteur/ices, les technicien/

nes. Mais aussi, un lieu où le cinéma pourrait se faire, en accueillant des équipes ayant besoin de salle de projection, en 

proposant des ateliers de réalisation aux écoles, aux centres de loisirs… 

Ma rencontre avec la mairie de Saint Fargeau et la salle du Boisgelin a donné corps à ce projet. J’ai donc entamé une 

reconversion professionnelle pour pouvoir être prête à gérer ce lieu prochainement. Depuis juin 2022, je suis étudiante 

à la formation continue « Direction d’Exploitation Cinématographique » de la Fémis, la grande école publique de cinéma 

à Paris, et je devrais en sortir diplômée en novembre 2023. Les cours que j’y suis sont très variés : programmation, 

animation de séance, comptabilité, gestion, sécurité… Et les échanges avec mes camarades de classe, déjà en poste dans 

des cinémas de la France entière, m’apprennent beaucoup. Dans le cadre de cette formation, je suis en train d’écrire un 

mémoire qui portera sur la ré-ouverture du cinéma du Boisgelin et qui aura comme problématique « Comment construire 

un projet de cinéma ambitieux, socialement et culturellement en campagne ? » Pour la rédaction de ce mémoire, j’aurai 

besoin de rencontrer des personnes ayant fréquenté le cinéma avant sa fermeture. N’hésitez pas à me contacter via la 

mairie si c’est votre cas. 

J’espère que d’ici peu, nous aurons le plaisir d’échanger ensemble sur les films de la programmation du Boisgelin. 

Programmation que j’imagine variée, avec des films populaires et des films d’auteurs, d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et 

d’ailleurs.

PROJET D’AVENIR : LE CENTRE CULTUREL DU BOISGELIN SUITE

Vie locale
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VIVRE SAINT-FARGEAU
Une nouvelle association a été créée le 21/10/2022. « Vivre Saint-Fargeau » a 
pour but d’établir des liens d’amitié et de solidarité entre ses membres, d’aider 
au développement des activités locales, de les coordonner et de favoriser leur 
promotion.
Au programme, des manifestations commerciales, culturelles ou sportives ayant 
pour but de promouvoir St Fargeau. La présidente, Laëtitia BLONDET, le secrétaire, 
Etienne VAN DEN DRIESSCHE et la trésorière Gwendolyn BELITHER composent le 
bureau. Deux évènements sont déjà prévus pour 2023 : Carnaval et Pâques.
L’association accueille toute personne : particuliers, artisans, commerçants, 
entreprises, habitant ou non notre commune . N’hésitez pas à les rejoindre par 
e-mail,  laetitia.blondet@hotmail.fr ou en vous rendant directement chez Presse Lili.

LES MINIMOONS

L’association des Grandes Bruyères lancent un appel aux bonnes volontés et aux dons.
En effectif raisonnable, les chats vagabonds aident à la régulation des rongeurs, mais lorsqu’ils prolifèrent, ils nuisent à la 
faune sauvage et au cadre de vie.
Grâce au Plan France Relance du gouvernement, en partenariat avec la Fondation Brigitte Bardot et la mairie, l’association 
a obtenu une subvention destinée à stériliser ces 
chats sur notre commune. Seuls les frais inhérents à 
la stérilisation (vétérinaire, matériel spécifique) sont 
subventionnés. Tous les frais annexes indispensables 
sont à la charge de l’association : nourriture, litière, 
équipements, soins et suivis médicaux (blessures, 
maladies dont parasitoses...). Afin de couvrir 
l’ensemble de ces dépenses, les Minimoons ont 
besoin de votre soutien financier, si modeste soit-il.
Mais pas seulement. Carole Gandon, qui a créé 
l’association, espère aussi une aide humaine. Elle 
compte sur nous pour lui signaler les animaux et demande aux personnes qui les nourrissent de se faire connaître. Elle a 
besoin de bénévoles pour les attraper (les trappes sont fournies), éventuellement pour les héberger la nuit précédant la 
stérilisation et si nécessaire les jours suivants (croquettes et litière fournies). Elle recherche aussi des familles d’accueil. 

A terme, l’objectif de Carole est de construire des abris (bienvenue aux bricoleurs !) et de créer des lieux dédiés au 
nourrissage qui permettraient de suivre et contrôler la population féline «libre», dans l’intérêt commun des habitants et 
des animaux.
Merci à tous.
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OBJECTIF MAISON DE SANTÉ
Suite à la réunion publique du 13 Janvier 2022 sur l’avenir de la Santé à Saint-Fargeau, où étaient présents la commune 
de Saint-Fargeau Septfonds, la Communauté de Commune de Puisaye Forterre, l’ARS et les professionnels de santé 
de Saint Fargeau, une nouvelle association « pour l’accès aux soins à Saint-Fargeau » a été créée le 9 juin 2022 par les 
professionnels de santé de Saint Fargeau. Leur but est de travailler de manière coordonnée afin de faciliter l’accès aux 
soins et d’améliorer la qualité des soins. L’un des objectifs de l’association est de développer l’attractivité de la commune 
au niveau de la santé pour inciter la venue de nouveaux médecins.

Le bureau de cette association est composé d’acteurs de santé :
La présidente : Claire JOUMIER (infirmière), 
Les vice-présidents : Docteur André BUTTNER (médecin généraliste), Marie-Laure CAUSSANEL (psychothérapeute) et 
Clotilde DAGREGORIO (Sophrologue), 
Le trésorier : Lucas AUSSAVY (pharmacien), 
La secrétaire : Octavie PODETTI (ostéopathe), 
Le Secrétaire adjoint : Alexis ROUGEMONT (opticien). 
Les autres membres de cette association sont  : Angélique BREUILLER (infirmière), la société des ambulances du 
Bourdon, Victor SAUVANT (Podologue), Valentin CIECHELSKI (éducateur en activité physique adaptée), Rita JOUMIER 
(infirmière), Dominique DARQUES (Psychomotricienne), Pascaline DESROUSSEAUX (Sage-femme), Maud BEAUMONT 
(Directrice d’Adéquat), Razvan LETU (Kinésithérapeute) et l’EHPAD de Saint-Fargeau.

Le projet à terme de cette association est de créer une maison de santé sur la commune de Saint Fargeau Septfonds. 
Selon les préconisations de l’ARS, de Patrick BÜTTNER, (vice-président santé de la Communauté de Communes de 
Puisaye Forterre) et du Dr DA SILVA MOREIRA l’un des créateurs de la Maison de Santé de Saint-Sauveur, différentes 
étapes sont obligatoires. 

 ⮞ La création d’une association
 ⮞ La constitution d’une ESP (Equipe de soins primaires) permettant l’accès à des subventions de l’ARS. 
 ⮞ Le recrutement de deux médecins obligatoire pour créer une maison de santé (les subventions accordées par 
l’ARS pour financer un projet de maison de santé requièrent d’avoir deux médecins participant au projet)

 ⮞ La création d’une maison de santé

Le pôle santé de Saint Sauveur en Puisaye a suivi le même parcours. 
Le dossier pour une ESP fargeaulaise a été déposé par l’association début décembre. 
L’association travaille actuellement sur l’étape la plus complexe à savoir la recherche de médecins par le biais de différents 
canaux : cabinet de remplacement, banderoles, plaquettes de notre belle commune distribuées dans les facultés de 
médecine. Cette étape sera réalisée en 2023. L’association doit maintenant travailler en partenariat avec la commune 
pour étudier les possibilités d’accueil de futurs médecins avant la création d’une maison de santé.
Il est urgent de trouver un remplaçant au Docteur BUTTNER et si possible un deuxième médecin pour pouvoir créer 
notre maison de Santé.
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ÉMERAUDE, L’ASSOCIATION D’INSERTION A FÊTÉ SES 30 ANS

Depuis trente ans, l’association Emeraude permet l’insertion de personnes éloignées de l’emploi via des chantiers 
notamment auprès des communes.
Quentin, 26 ans, est employé en CDDI ( contrat à durée déterminée d’insertion) depuis Juin dernier. Il a un diplôme de 
cuisine mais voulait changer. Pour lui, l’association Emeraude “permet d’avoir un peu plus d’expérience professionnelle,…”.
Comme lui, ils sont une quarantaine a être accompagnés chaque année par l’association, à raison de huit personnes par 
équipe, réparties sur deux sites : Saint-Fargeau et Avallon. La plupart des clients de l’association sont des collectivités 
(75%des chantiers), pour des travaux d’entretien : bûcheronnage, débroussaillage, élagage, entretien de rivières 
ou voies ferrées, …Il y a toujours la volonté de réinsérer les personnes concernées avec des contrats de quatre mois, 
renouvelables 24 mois. En trente ans , l’association a aidé plus de 1000 personnes, estime Jacques HOJLO, président 
de l’association : “Les personnes passées chez nous sortent soit en emploi en CDI ou en intérim soit en formation ; nous 
avons un objectif de deux tiers de sorties positives.” “Le fait qu’on soit capable de péréniser la structure, c’est un tout qui 
permet de poursuivre le travail avec du renouvellement et de la continuité”.
Tous nos voeux de réussite à l’association Emeraude, pour les trente prochaines années.
Pour tout renseignement : Emeraude Saint-Fargeau, rue du Moulin de l’Arche, Madame Maryse DRAILLY : 09 71 40 61 25

LE SESSAD A LUI AUSSI FÊTÉ SES 30 ANS

Le Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) de Saint-Fargeau a soufflé ses 30 bougies ! Il a été 
le premier SESSAD à voir le jour dans l’Yonne. L’équipe pluridisciplinaire accompagne des jeunes de la naissance à 
20 ans, en situation de handicap, sur orientation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), 
sur le territoire de la Puisaye. Le SESSAD intervient dans l’environnement du jeune 
(école-famille-loisirs) pour favoriser son bien-être, développer son autonomie, 
soutenir son parcours de scolarisation et socio-culturel en apportant des aides 
adaptées et personnalisées. Le vendredi 21/10/2022, près de 80 personnes 
ont rejoint l’équipe au gymnase de Saint-Fargeau autour des stands, 
de belles vidéos, préparées par l’équipe pluridisciplinaire et Monsieur 
Benjamin BOURGET, coordonnateur de l’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire 
(ULIS) de l’école de Saint-Fargeau avec sa classe, pour mettre en images la parole des 
enfants et présenter le SESSAD. Parents et professionnels ont également apporté leur 
témoignage. Ce fut aussi l’occasion de remercier les familles pour la confiance qu’elles accordent au SESSAD et les 
partenaires pour leur précieuse collaboration, toujours dans l’intérêt des jeunes accompagnés.
Sincères félicitations à toutes et à tous.
Pour tout renseignement : accueil téléphonique de 9h à 16h30 du lundi au vendredi : 06 42 59 81 84.
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LA VÉGÉTALISATION DU CIMETIÈRE DE SEPTFONDS

Nos agents ont refait une beauté au cimetière de Septfonds. Outre son intérêt esthétique, la végétalisation facilite 
l’entretien des lieux. Fini le désherbage fastidieux autour des sépultures, toute la surface est maintenant traitée à la 
tondeuse.

LA BOITE À LIVRES

L’ in augu ration 
de la boîte à 
livres a eu lieu , 
le 4 décembre à 
Saint-Fargeau .Le 
président, Jean-
Pierre Girardin et 
des membres du 
Rotary Club de 
Puisaye étaient 
présents. Ils ont 
été vivement 
remerciés pour 

l’aide financière apportée. Nous sommes reconnaissants du travail accompli par l’association 
« les accros de la culture et des jeux », présidée par Manuella Lefèvre qui a mis en place le 
projet, aidée par les deux employés municipaux (Jennifer et Franck) qui ont fabriqué la boîte 
à livres. Monsieur le maire a ensuite convié toutes les  personnes présentes à déguster un 
verre de vin chaud au marché de Noël. 

Avant /Après végétalisation
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 10 MAI 2022

Avant la réunion du Conseil municipal, Guillaume Potier, manager de commerce employé par la 
Communauté de Communes de Puisaye-Forterre, vient présenter sa mission. Il souhaite établir 
un dialogue avec les commerçants et leur permettre d’échanger entre eux. Il se propose d’être à 
l’initiative  de rencontres visant à reformer une union de commerçants animant les événements 
locaux, dont l’UCAÏ de Saint-Fargeau se chargeait (Foir’geaulaise et brocante, principalement) 
avant sa dissolution.

Ordre du jour
1. Convention avec le SDEY pour des travaux d’éclairage public Rue Raymond Guérémy
2. Contrat de territoires 2022-2027 - cantons de Charny, Coeur de Puisaye et Vincelles 
3. Bail avec l’association Mammouth pour la parcelle D 161 
4. Convention de mise à disposition de locaux pour les permanences sociales du Conseil 
Départemental 
5. Remboursement à une élue

1. Convention avec le SDEY pour des travaux d’éclairage public Rue Raymond Guérémy
Dans le cadre de la rénovation de la rue Raymond Guérémy, un mât d’éclairage doit être déplacé pour 
permettre un stationnement plus pratique. Le Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne prendra 50% 
du montant des travaux hors-taxe et 100% d’une TVA qu’il récupèrera. Le reste à charge de la commune 
sera ainsi de 761.82 euros hors-taxe.

2. Contrat de territoires 2022-2027 - cantons de Charny, Coeur de Puisaye et Vincelles 
Le Conseil départemental de l’Yonne a adopté le 18 mars 2022 un nouveau plan de soutien aux communes 
et aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) pour la période 2022-2027. Sur 
les 36 millions d’euros dont le plan est doté, 32 millions seront mobilisables pour le soutien de projets 
communaux ou d’EPCI. La répartition de ces fonds se fera entre :
- le dispositif « Villages de l’Yonne » Pour un projet de 5000 à 200.000 euros HT (10 millions d’euros 
attribués avec un taux de subvention maximum de 40% par le dispositif) ;
- le dispositif « Ambitions pour l’Yonne » Pour un projet de plus de 200.OOO euros HT (18 millions 
d’euros attribués avec un taux de subvention départementale maximum de 30% dans la limite des 500.000 
euros) ;
- et un troisième fonds (dispositif « Ambitions + ») de 4 millions d’euros viendra compléter le second 
dispositif pour les projets rentrant dans les politiques prioritaires du Conseil départemental (attractivité 
touristique et résidentielle, développement et usages numériques, transition écologique et solidarités). 
Ces projets pourront bénéficier d’une bonification du taux de subvention de 20 points au maximum dans la 
limite des 800.000 euros en cumulant les dispositifs Ambitions et Ambitions +.
Du reste, sauf dérogation du comité de suivi local qui se réunira deux fois par an, les communes pourront 
présenter un projet unique par dispositif par an. 

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.

3. Bail avec l’association Mammouth pour la parcelle D 161 
Richard ORIEUX, adjoint aux finances, expose les démarches effectuées en coordination avec l’association 
Mammouth pour la mise en place d’un bail en vue de l’installation d’une guinguette sur la parcelle section 
D n°161 au bord du réservoir du Bourdon. Il propose que le bail soit conclu pour 3 ans, non-renouvelable, 
qu’un loyer soit demandé à l’association (1.200 euros annuels) et que cette dernière prenne en charge les 
frais d’établissement du bail par la notaire.
Hervé SUSTRAC s’y oppose, Françoise LELARD s’abstient et le reste du Conseil municipal approuve les 
propositions.
4. Convention de mise à disposition de locaux pour les permanences sociales du Conseil 
Départemental 
Les assistantes sociales de l’Unité Territoriale de Solidarité de Puisaye-Forterre (basée à Toucy) du Conseil 
Départemental de l’Yonne tiennent des permanences en mairie à Saint-Fargeau afin de proposer un accueil 
de proximité et de favoriser la mise en place et le suivi des mesures d’aide sociale et de protection. En l’état, 
il apparait donc nécessaire de mettre en place une convention de mise à disposition gratuite des locaux de 
la mairie au Conseil Départemental de l’Yonne. 

5. Remboursement à une élue
Clotilde DAGREGORIO a avancé le règlement des 54.25 euros à la commune (dépourvue pour le moment 
de moyen de règlement rapide) pour l’achat de chocolats de Pâques à Aldi. La somme lui sera donc 
remboursée.

Synthèse des réunions du conseil municipal

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 27 JUIN 2022

Ordre du jour
1. Subventions 2022 aux associations et établissements d’enseignement
2. Participation au Fonds de Solidarité Logement
3. Contrat de prêt à usage pour un appartement au 10A avenue du Général Leclerc
4. Forêt communale - Programme de coupe 2023 
5. Convention avec le SDEY pour une étude de stabilité des mâts d’éclairage au Stade de 
Bel Air, au boulodrome et aux terrains de tennis 
6. Service de l’eau et de l’assainissement – emprunt pour les travaux Rue Raymond 
Guérémy
7. Acquisition de vélos à assistance électrique – Demande de subvention FEADER au titre 
du programme LEADER 2014-2020
8.	 Réaménagement	 de	 l’école	 des	 filles	 –	 Demande	 de	 subvention	 FEADER	 au	 titre	 du	
programme LEADER 2014-2020
9. Modalités de publicité des actes de la commune 
10. Musée de l’Aventure du Son - Convention Pass Culture 
11. Camping La Calanque - Création d’un emploi non-permanent pour accroissement 
saisonnier d’activité
12. Acquisition des parcelles cadastrées section AD n° 51 et 52 
13. Remboursements à une élue et à des agents

https://fr-fr.facebook.com/saintfargeau/
https://www.saint-fargeau-septfonds.fr/réunions-du-conseil-municipal-1
http://www.saint-fargeau-septfonds.fr
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1. Subventions 2022 aux associations et établissements d’enseignement
Le conseil municipal des communes de Saint-Fargeau et Septfonds accorde chaque année des subventions 
aux associations locales ainsi qu’à diverses institutions dans les domaines de formation, de prévention 
ou de solidarité. Richard ORIEUX, adjoint aux finances, propose (ce que le conseil municipal approuve à 
l’unanimité) de statuer comme suit sur les demandes étant parvenues en mairie : 
- Histoire et Patrimoine de Saint Fargeau : 400 €
- Club Les amis des jeux variés : 150 € ;
- Club de l’Amitié : 100 € ;
- Club de Scrabble :  100 € ;
- Les cheveux argentés : 50 € ;
- Treigny WADO-KAI : 50 € ;
- Comité de Jumelage : 500 € ;
- Vélo Club Toucy : 1.500 € ;
- MFR Toucy : 90 € ;
- Les PEP89 : 170 € ;
- A chacun son chemin en Puisaye-Forterre : 300 € ;
- Toucy Entraide : 450 € ;
- Les Minimoons des grandes bruyères : 300 € ;
- La Parenthèse : 150 € ;
- ADAVIRS : 200 €.

2. Participation au Fonds de Solidarité Logement
Le Conseil départemental de l’Yonne a fait parvenir à la mairie une demande de participation financière 
à ce dispositif d’aide aux paiements des dettes locatives pour les personnes en difficulté. Aucun montant 
n’étant suggéré dans la demande et aucun détail motivant la demande n’ayant été transmis, la délibération 
est ajournée.

3. Contrat de prêt à usage pour un appartement au 10A avenue du Général Leclerc
Afin de régulariser l’accueil, dans un logement communal, d’une famille de réfugiés ukrainiens, le conseil 
municipal approuve la mise en place d’un contrat de prêt à usage d’une durée de 6 mois reconductible à 
titre gratuit.

4. Forêt communale - Programme de coupe 2023 
L’Office National des Forêts (ONF) a besoin d’une délibération pour suivre son plan d’exploitation des bois 
communaux de Bailly. Les parcelles 5 et 6.1 seront donc martelées. Les grumes, houppiers et petits bois 
seront mis en vente. Quant à la parcelle 1, elle sera martelée en vue de l’ouverture de cloisonnements 
d’exploitation et le bois de chauffage qui sera issu de ces travaux sera mis en vente.

5. Convention avec le SDEY pour une étude de stabilité des mâts d’éclairage au Stade de Bel Air, 
au boulodrome et aux terrains de tennis 
Dans le cadre des travaux de modernisation de l’éclairage des installations sportives, il est demandé 
de mettre en place des luminaires LED au Stade de Bel Air, au boulodrome jouxtant le gymnase et aux 
terrains de tennis. Une étude de stabilité des mâts est nécessaire. Le SDEY prendra en charge 60% du 
montant hors-taxe de l’étude et la totalité de la TVA. Sur une enveloppe globale de 3.895,63 euros TTC, 
le reste à charge pour la commune sera de 1298,54 euros.

Synthèse des réunions du conseil municipal

6. Service de l’eau et de l’assainissement – emprunt pour les travaux Rue Raymond Guérémy
La délibération est ajournée : Richard ORIEUX explique au conseil municipal qu’au vu des éléments en 
sa possession, les travaux de la rue Raymond Guérémy, imputés au budget du service de l’eau et de 
l’assainissement, ne nécessitent pas de contracter un emprunt.

7. Acquisition de vélos à assistance électrique – Demande de subvention FEADER au titre du 
programme LEADER 2014-2020
Une délibération de l’été précédent, afin de tenir compte d’une éventuelle majoration de la subvention 
FEADER (au titre du programme LEADER 2014-2020), doit être modifiée. La nouvelle délibération porte 
sur l’acquisition par la commune de 4 vélos à assistance électrique afin de les mettre à disposition des 
habitants et des touristes ainsi que sur la sollicitation d’une subvention.
Pour information, la mairie a obtenu un devis d’un montant de 6.715 euros HT pour les 4 VAE.  Un 
financement européen sera sollicité pour une prise en charge allant jusqu’à 80% du montant hors-taxes 
par le fonds européen. En cas d’obtention de la subvention maximale, l’autofinancement de la commune 
serait de 1.343 euros.

8.	 Réaménagement	de	l’école	des	filles	–	Demande	de	subvention	FEADER	au	titre	du	programme	
LEADER 2014-2020
L’estimatif du maître d’œuvre porte à 875.000 euros hors-taxe le réaménagement de l’ancienne école 
des filles afin d’y installer les services administratifs municipaux. La commune sollicitera donc une 
subvention du même fonds européen que pour la rue Raymond Guérémy (à hauteur de 600.000 euros) et 
y ajoutera une demande de DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) à hauteur de 100.000 
euros. L’autofinancement de la commune sur ce projet, en cas d’obtention des subventions, s’élèvera à 
175.000 euros HT (soit 20% du budget total).  

9. Modalités de publicité des actes de la commune 
Afin de favoriser la dématérialisation, une ordonnance et un décret de 2021 réforment les règles de 
publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 
groupements. Les actes pris par les communes (délibérations, décisions et arrêtés) prennent effet 
dès qu’ils sont publiés et notifiés aux personnes intéressées. A compter du 1er juillet 2022, la publicité 
des actes règlementaires et décisions sera assurée par voie électronique pour toutes les communes 
à l’exception des communes de moins de 3.500 habitants qui peuvent bénéficier d’une dérogation et 
procéder à une publicité de leurs actes par voie d’affichage, par publication papier ou par publication 
électronique.
Le conseil municipal de Saint-Fargeau fait le choix d’une publicité par voie d’affichage. 
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10. Musée de l’Aventure du Son - Convention Pass Culture 
Brigitte JACQUOT, adjointe, propose au conseil municipal d’inscrire le Musée de l’Aventure du Son dans 
le dispositif Pass Culture. Cette proposition fait l’unanimité.
Pour rappel, ce dispositif donne un accès élargi à la culture aux mineurs. Ainsi, à partir de la classe de 4ème, 
les collégiens disposent, en groupe, d’un accès à une offre culturelle variée et aidée financièrement. Les 
15-18 ans, eux, disposent d’une enveloppe individuelle leur permettant, via une application, de découvrir 
et réserver des propositions culturelles de proximité, ainsi qu’une offre numérique.

11. Camping La Calanque - Création d’un emploi non-permanent pour accroissement saisonnier 
d’activité
Le conseil municipal approuve la création d’un poste non-permanent (d’une durée de 6 mois maximum) 
à temps non-complet (15 heures par semaine) sur le grade d’adjoint technique territorial pour faire face 
à l’accroissement saisonnier d’activité au camping de La Calanque.

12. Acquisition des parcelles cadastrées section AD n° 51 et 52 
Les deux parcelles permettront, rue Raymond Guérémy, de réaliser des places de stationnement afin 
d’éviter un encombrement de la voie. La première parcelle appartenant à Madame et Monsieur Bento 
sera acquise par la commune pour l’euro symbolique et la seconde parcelle appartenant à Madame et 
Monsieur SAUJOT le sera pour la somme de 4.395 euros (soit 15 euros/m2). Les frais d’acquisition seront 
évidemment à la charge de la commune.

13. Remboursements à une élue et à des agents
La commune ne disposant pas de moyen de paiement rapide, les élus et employés municipaux font 
parfois l’avance de frais à la commune via les moyens de paiement qui leur sont propres. Ainsi, le conseil 
municipal délibère-t-il une nouvelle fois pour rembourser à Brigitte JACQUOT 30 euros avancés par elle 
pour l’achat de pizzas au Montecristo, à Franck LEDEY 4,50 euros pour l’achat de piles et à Guillaume 
MALARD 16,78 euros pour l’achat de rouleaux de papier thermique pour TPE. 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 28 JUILLET 2022

Ordre du jour
1. Demande de subvention au Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté pour la 
construction	d’une	chaufferie-bois	et	d’un	réseau	de	chaleur
2. Subvention à l’association Les Estivales de Puisaye
3. Subvention à l’association Les Accros de la Culture et des Jeux 
4. Retrait de la délibération n°2022-7 portant 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
5. Fixation de la durée du travail au sein de la commune
6.	 Budget	principal	–	décision	modificative	n°1

Synthèse des réunions du conseil municipal

1. Demande de subvention au Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté pour la construction 
d’une	chaufferie-bois	et	d’un	réseau	de	chaleur
Une chaufferie bois et son réseau de chaleur sont en projet depuis cette année pour alimenter :
- la mairie de Saint-Fargeau (le futur siège de la CCPF),
- l’ancienne école des filles (la future mairie),
- les logements communaux rue Raymond Ledroit et avenue du général Leclerc ;
- le Musée de l’Aventure du Son ;
- le bâtiment de l’actuelle Poste ;
- le bâtiment de l’actuel bureau de travail à distance des Finances Publiques ;
- l’EHPAD (la Résidence du Moulin de l’Arche) ;
- les anciennes écuries de la gendarmerie ;
- et enfin les ateliers municipaux.
L’avant-projet détaillé réalisé par le bureau d’études Pyxair chiffre l’opération à 1.116.060 euros hors-taxe. 
Un appel à projet du Conseil Régional permettrait de financer cette opération jusqu’à un maximum de 
80% du montant hors-taxes des travaux. Ainsi, une demande de financement à la Région est approuvée 
par le conseil municipal.

2. Subvention à l’association Les Estivales de Puisaye
Cette année encore, l’association Les Estivales de Puisaye organise des concerts de musique classique 
dans différentes communes (dont Saint-Fargeau) à qui une participation forfaitaire à hauteur de 1.000 
euros est demandée.

3. Subvention à l’association Les Accros de la Culture et des Jeux
Cette association œuvre à la bibliothèque municipale, en lien avec l’agent de la commune, afin de 
développer des activités et assurer les permanences. La demande de subvention soumise au conseil 
municipal porte sur la somme de 350 euros qui lui est bien évidemment accordée.

4. Retrait de la délibération n°2022-7 portant 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
Une lettre d’observation de la Préfecture de l’Yonne précise qu’en l’état actuel du droit, la délibération de 
juin 2022 est entachée d’irrégularité au motif que la création de ces deux emplois d’adjoint technique 
principal de 1ère classe est assimilée à une nomination pour ordre puisqu’elle a pour seul objectif de 
permettre l’avancement de grade de deux agents de la commune. Il est donc demandé au conseil 
municipal de procéder au retrait de la délibération portant 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.
Face à ce rappel à l’ordre préfectoral, deux adjoints s’abstiennent (Johann Blondet et Jérémy Bouche) et 
le reste du conseil municipal approuve.
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5. Fixation de la durée du travail au sein de la commune
La durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par le conseil municipal, 
après avis du comité technique. La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la 
suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures et un retour obligatoire aux 1607 heures de travail 
annuelles. Le conseil municipal approuve donc :
- La durée annuelle du travail (1607 heures) ;
- La durée du travail quotidien ne peut excéder 10 heures ;
- Le travail ne peut durer plus de 6 heures consécutives sans pause d’au moins 20 minutes ;
- L’amplitude d’une journée ne peut excéder les 12 heures ;
- Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;
- Le temps de travail hebdomadaire ne peut excéder les 48 heures (ni les 44 heures en moyenne sur 
une période de 12 semaines consécutives) – heures supplémentaires comprises ;
- Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée d’au moins égale à 35 heures et 
comprenant en principe le dimanche.

6.	 Budget	principal	–	décision	modificative	n°1
Un administré s’est vu annuler son permis de construire. La commune lui remboursera la taxe 
d’aménagement. Pour ce faire, un jeu d’écriture est nécessaire. Ainsi dans les chapitres 10 et 020 aux 
articles 10226 et 020 sont imputées des dépenses respectives de 3.802.40 euros et -3.802.40 euros.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 30 AOÛT 2022

Ordre du jour
1. Acquisition de deux parcelles appartenant à l’Établissement Public National Antoine 
Koenigswarter
2. Déplacement de la salle des mariages 
3. Déplacement de la salle du conseil municipal
4. Création d’un emploi d’adjoint technique territorial à temps non-complet
5. Candidature à l’appel à projet du Syndicat Départemental d’Énergies de l’Yonne 
«Bouquets de travaux pour la rénovation énergétique partielle des bâtiments publics»

 1. Acquisition de deux parcelles appartenant à l’Établissement Public National Antoine 
Koenigswarter
Suite à l’incendie de la micro-crèche, la CCPF et la commune de Saint-Fargeau ont été à la recherche 
d’un terrain pouvant accueillir le projet de construction d’une nouvelle crèche. Après des échanges, 
les représentants de l’Etablissement Public National Antoine Koenigswarter (EPNAK), propriétaire de 
l’Institut Médico-Educatif (IME) Les Ferréols (5 rue du stade), ont exprimé par écrit leur accord pour la 
cession à la commune de Saint-Fargeau des deux parcelles cadastrales AK n°244 et 247. La superficie 
totale des parcelles s’élève à 1.107m2 et permettra la construction d’une crèche d’environ 300m2, d’un 
jardin potager et d’un parcours sensoriel à proximité des autres structures du pôle scolaire.
La transaction s’élèvera à un montant de 13.284 euros (soit 12 €/m2) et les frais d’acquisition seront à la 
charge de la commune. 
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2. Déplacement de la salle des mariages
Les services administratifs de la commune ont intégré l’annexe du Musée de l’Aventure du Son en juillet 
2022. La salle des mariages doit donc se déplacer aussi. D’ailleurs, l’article 75 du code civil pose l’obligation, 
pour l’officier de l’état civil, de célébrer les mariages dans la maison commune. Ainsi la nouvelle salle 
des mariages de Saint-Fargeau sera dans la grande salle d’exposition au rez-de-chaussée du Musée de 
l’Aventure du Son.

3. Déplacement de la salle du conseil municipal
De même que pour la salle des mariages, les réunions du conseil municipal se tiendront désormais dans la 
grande salle d’exposition au rez-de-chaussée du Musée de l’Aventure du Son.

4. Création d’un emploi d’adjoint technique territorial à temps non-complet
Clotilde DAGREGORIO expose la nécessité de créer un nouvel emploi permanent affecté aux missions 
supplémentaires à effectuer à l’école maternelle et au restaurant scolaire. L’emploi permanent d’adjoint 
technique territorial à temps nom complet (8.62/35èmes) sera créé à compter du 1er octobre 2022. 

5. Candidature à l’appel à projet du Syndicat Départemental d’Énergies de l’Yonne «Bouquets de 
travaux pour la rénovation énergétique partielle des bâtiments publics»
Le projet de réhabilitation du gymnase entre dans le cadre de l’appel à projets du SDEY. La commune 
présentera donc sa candidature derrière ce dossier. 
Le lauréat de cet appel pourra bénéficier d’une subvention correspondant au maximum à 15% du montant 
hors-taxes des postes de rénovation thermique (plafonnée à 20.000 euros).
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DÉCÈS
Du 27 mai 2022 au 5 décembre 2022

Roger THEVENIN décédé le 27 mai 2022 (97 ans)
Roger DÉTRÉE  décédé le 02 juin 2022 (76 ans)
André MARCHAND décédé le 4 juin 2022 (83 ans)
Jean-Claude LAIGLE décédé le 6 juin 2022
(80 ans) 
Patrick MAUCARRÉ décédé le 4 juillet 2022
(66 ans)
Robert HAURY décédé le 29 juillet 2022 (88 ans)
Anne-Marie LAVAUD décédée le 2 août 2022
(89 ans)
Henriette DELATRONCHETTE décédée le 11 août 
2022 (88 ans)
Jacques FLAVET décédé le 15 août 2022 (81 ans)
Lucette DAZIN décédée le 5 septembre 2022 
(84 ans)
René LE ROY décédé le 23 septembre 2022 
(87 ans)
Ramon RODRIGUEZ BERASATEGUI décédé le 14 
octobre 2022 (94 ans)
Arnaud MARMITTE décédé le 27 octobre 2022
(56 ans)
Frédérica HALLEZ décédé le 04 novembre 2022 
(60 ans)
Bernard DUPUY décédé le 8 novembre 2022
(88 ans)
Dion Odette décédée le 24 novembre 2022
(84 ans)
Turpin Bernard décédé le 25 novembre 2022
(76 ans)
Giraud Liliane décédée le 27 novembre 2022 
(87 ans)

MARIAGES
Du 27 mai 2022 au 5 décembre 2022

Thomas TRIBOUT et Coralie SAUJOT  
18 juin 2022
Pascal BOLOT et Elsa MORILLON 
25 juin 2022 (Septfonds)
Hervé	SUSTRAC	et	Sofi WALBAUM 
10 septembre 2022
Sébastien BIBARD-LEPRINCE et Marie 
GRISEL 23 septembre 2022
David MARIAUX et Manon THIBAUT  
24 septembre 2022

NAISSANCES
Du 27 mai 2022 au 5 décembre 2022

Elza JOLY née le 23 mai 2022 à AUXERRE
Swaïdon PAUMIER né le 05 juin 2022 à 
AUXERRE
Maël TARLET GRISEL né le 16 juillet 2022 
à GIEN
Daniel BRUN né le 22 août 2022 à 
AUXERRE
Rose BRUN née le 22 août 2022 à 
AUXERRE
Octave ROUSSEAU né le 08 septembre 
2022 à AUXERRE
Louise DE MEYER née le 14 septembre 
2022 à AUXERRE

Le carnet VENIR À SAINT-FARGEAU

MOBIGO - 03 80 11 29 29

Être présent 10 min à l’avance

Masque obligatoire

Paiement directement dans le car

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

AUXERRE SAINT-FARGEAU SAINT-FARGEAU AUXERRE

LUNDI, MARDI ET JEUDI (hors jours fériés)
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

VENDREDI (hors jours fériés)
Départ :
► 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

P É R I O D E      S C O L A I R E P É R I O D E      S C O L A I R E

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
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CONTACTS ET INFORMATIONS

MAIRIE DE SAINT-FARGEAU

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

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

Téléphone et mail
03.86.74.01.41
mairie@saint-fargeau.fr

MAIRIE DE SEPTFONDS

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

Adresse postale
Place de la Mairie
89170 Septfonds

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.

Suivez votre commune ... 

Pour la protection de 
l’environnement, ce bulletin 

est intégralement imprimé sur 
papier recyclé.

Communes de 
Saint-Fargeau 
et Septfonds

PÉRIODE HIVERNALE (du 1er novembre au 31 
mars)
► Mardi 14h - 17h
► Vendredi 9h - 12h
► Samedi 14h - 17h

PÉRIODE ESTIVALE (du 1er avril au 31 
octobre)
► Mardi 14h - 17h
► Vendredi 9h - 12h
► Samedi 14h - 17h

HORAIRES DÉCHETTERIE

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

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

HORAIRES POSTE ET GENDARMERIE

mailto:mairie%40saint-fargeau.fr?subject=Demande%20de%20renseignements
mailto:mairie.septfonds%40orange.fr?subject=Demande%20de%20renseignements
https://fr-fr.facebook.com/saintfargeau/
https://app.panneaupocket.com/ville/1438618816-saint-fargeau-89170

