Quelques nouvelles de la bibliothèque municipale …

LE LIVRE « AUDIO »
La Bibliothèque a mis en place la possibilité d’écouter la lecture de livres de littérature
classique.
BLOG
La Bibliothèque acquiert régulièrement des
livres d’auteurs contemporains renommés.
Nos dernières acquisitions sont présentées
en ligne, consultables à l’adresse suivante :
http :bibliostfargeau.blogit.fr

EXPOSITIONS
Quelques expositions sont proposées sur place.
L’exposition du
5 au 24 novembre a porté sur
le thème « la
création de la
bande dessinée »
(Hergé).

L’ Agenda

B u ll e t i n m u n i c i p a l

ú Noël des enfants à Septfonds
Horaires
d’ouverture

ú Repas des aînés à St-Fargeau

Mercredi : 14 à 18 h.

Le 19 décembre.

Vendredi : 10 à 12 h.

ú Spectacle et goûter de Noël

Samedi : 14 à 18 h.

Nous remercions l’ensemble de l’école élémentaire pour l’intérêt porté à cette exposition. Petits et grands sont les bienvenus.
Un grand merci aux généreux donateurs
d’ouvrages qui contribuent ainsi à améliorer
le choix de vos lectures et à nos élus pour le
développement de la bibliothèque.
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Le 17 décembre 2010 à 15h30 .

www.ville-saint-fargeau.fr

Le lundi 20 décembre à partir de 15h,
spectacle de Noël pour les enfants de
Saint-Fargeau, suivi d’un goûter.
ú Cérémonie des vœux du Maire
de Saint Fargeau

Le 8 janvier à 18 h à la salle des sports
ú Repas des aînés à Sepfonds

Le 23 janvier 2011 (comité des fêtes)
ú Loto (salle des fêtes mézilles)

Le 5 février 2011 (comité des fêtes)
ú Choucroute à Septfonds

Le 6 mars 2011 (comité des fêtes)

Les collectivités et les Services Publics
Horaires des décheteries
l Les horaires d’ouverture des
déchèteries 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.tourisme.ccpf.fr
Lundi de 14h à 18h. Du mardi au
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 18h. Jour férié de 10h à 12h et de
15h à 18h.
Communauté de Communes
l Permanence : vendredi de 14h à 17h.

Services d’Urgences
Numéros d’urgence
lP
 ompiers - Incendies, accidents

et urgences médicales :	

18

l SAMU :

15

l Police ou gendarmerie :

17

lS
 ervices de secours depuis

un téléphone mobile :

112

l Centre antipoison : 03 83 32 36 36
l Services vétérinaires : 03 86 74 90 06
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LA LUDOTHEQUE
L’intérêt pour ce nouvel espace culturel semble acquis. Alban et l’équipe de bénévoles
ont complété la collection de jeux grâce à
des subventions (un merci tout particulier à
M. BORDIER). Désormais, les adhérents disposent de 75 jeux à emprunter ou à découvrir
sur place.

Saint-Fargeau
Septfonds
Décembre 2010

Clic-clac
Souvenirs d’un mois de juillet
très sportif !

D

urant l’année, les enfants de la commune et
des environs ont pu s’initier à diverses activités
sportives dans le cadre de Multisports… Riche de
cette expérience, la mairie de Saint Fargeau a offert
un mois de juillet très sportif ! Encadrés par Romain, éducateur sportif, les
enfants ont pu découvrir une activité différente par jour (boxe, vélo, tennis…).
Ils ont aussi participé une fois par semaine à une grande sortie (cirque, parc de
Boutissaint…). Alors à bientôt peut-être pour de nouvelles aventures sportives !

Beaux succès
du 27e Salon des antiquaires
et du vide-greniers

L

e 27e salon des antiquaires (du 13 au
15 août) qui présentait une sélection de
qualité de meubles, de vaisselles et de faïences a remporté un vif succès auprès des
chineurs avertis.
L’attrait du vide-greniers ne se dément pas
et il reste le rendez-vous incontournable
du dernier week-end d’août pour de très
nombreux badauds et amateurs de bonnes
affaires.

À Saint Fargeau, on aime aussi les sports de pleine nature !

P

lus de 800 participants ont répondu présents à la journée sportive ouverte
à tous et gratuite, organisée par le Conseil Général, le Comité départemental
olympique et sportif de l’Yonne ainsi que les clubs sportifs et Comité des fêtes. Cette
manifestation a eu lieu le 12/09/10 au Lac du Bourdon. Durant cette belle journée,
petits et grands ont pu s’essayer aux activités de plongée, d’escalade, de canoë, de tir
à l’arc, de moto, de vtt, d’aviron et d’équitation… Bref, ce fut une belle réussite !

Réception de l’harmonie
municipale de Hermeskeil

L

es 6 - 7 et 8 août 2010, nous avons
reçu la Jugendkapelle dirigée par
M. Piroth. L’ harmonie des jeunes musiciens de Hermeskeil a offert plusieurs concerts : en avant-première du
dernier spectacle du château ; à la messe

Plan Local Urbanisme
l Zones constructibles de 16Ha50
avec deux grands projets de lotissements d’habitations : l’un concerne la zone Nord, route de Septfonds,
avec la réalisation de 75 maisons par
un promoteur privé et le second est
situé sur la route des Pautrats lieu-dit
« les Gobillots ». élaboré par Domanys concernant 28 parcelles, dont 14
seront vendues viabilisées et les 14
lots restant seront construits pour la
location ou accession à la propriété.
La procédure de ce PLU est en cours
avec les représentants de l’Etat, suivra une enquête publique d’un mois
en Mairie.
Musée de l’aventure du son
l Comme chaque année la commu-

du dimanche en présence du doyen de
Hermeskeil Clémens Grünebach. Nous
recevions pour la 1re fois à St-Fargeau,
Mr Udo Moser, maire de Hermeskeil qui
a découvert notre ville sous la conduite
de M. Jean Joumier.
Une délégation de la paroisse et du Comité de Jumelage de Hermeskeil emmenée par M. Speicher et par Mme Pink a
profité pleinement de ce superbe WE.
Ils sont tous prêts à revenir....

ne passe une convention de partenariat avec l’Office du Tourisme
de l’Auxerrois. Le site du Musée
de l’Aventure du Son sera proposé
dans les circuits touristiques. Dans
le cadre du projet national « Pôle
d’excellence rural »qui a pour but la
valorisation des ressources touristiques locales, un projet concernant
l’achat de 50 audioguides a été élaboré. La réponse pour la validation
de ce projet sera connue au cours du
1er trimestre 2011.

Travaux en cours
l Gymnase : les travaux de rénovations (isolation, étanchéité...) débuteront en Janvier 2011. Les utilisateurs du bâtiment seront avertis du
planning dès que possible.
l Eclairage public : C’est avec des
lanternes de style qu’il sera réalisé
derrière le musée, sur le parking
« Cœur de Village », vers l’ancienne
gendarmerie ainsi qu’au niveau du
portail de l’église de Septfonds.
l Boisgelin : Fin des travaux de rénovation du Boisgelin, futur centre
de loisirs géré par l’association les
Pirates. Il pourra accueillir jusqu’à
30 jeunes enfants.
Camping-cars
Création d’un emplacement
pour 16 à 18 camping-cars sur le
terrain à l’arrière de la grange, (entre le parc du Château et la route de
St-Amand). Ces touristes pourront
effectuer sur place les vidanges et
approvisionnements (eau, électricité…) de leur véhicule. Financement : Ministère intérieur : 10 000 €,
DGE 30%, CG 25%, Commune :
27 654 €. Ouverture prévue au printemps 2011, avec inscription dans
les sites et revues touristiques.
l

Petite Enfance
l Création d’une micro-crèche
pour 9 à 10 enfants, au sein du centre culturel de saint-fargeau, dans le
cadre du transfert des compétences
« petite enfance » de la Commune à la
Communauté de Communes.
Chemin de randonnées
Inscription d’itinéraires de randonnées dans le cadre du PDIPR
grâce à la collaboration des randonneurs et membres de l’association
« Le pied levé » à Lavau. Les itinéraires étudiés sont les suivants : Le
Moulin Fleury, Les rives du Bourdon, vers les Coureaux et projet
futur vers les Bois de Bailly.
l

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 - ST-FARGEAU
Tél. : 03 86 74 01 41 Fax : 03 86 74 15 18
email : mairie-stfargeau@fr.oleane.com
MAIRIE DE SEPTFONDS
(ouverte le mardi 16h-18h et permanence du maire : samedi de 10 à 11 h)
Place de la Mairie SEPTFONDS
Tél. : 03 86 74 03 65 Fax : 03 86 74 03 65

Ch r on i que

Les projets et les réalisations

s Je bois l’eau du robinet

La t.S.F à l’honneur au Musée de l’aventure du Son

L

e nouveau bâtiment annexe du musée de
l’Aventure du Son recevra, en 2011, une
exposition consacrée à la T.S.F.
T.S.F. est l’appellation originelle de la radio
qui signifia d’abord « télégraphie sans fil »
puis devint « téléphonie sans fil » quand, enfin, on parla et chanta sur les ondes radioélectriques ou « hertziennes ». Le terme de T.S.F. a
perduré au moins jusqu’à l’année 1940.
Ce sera une exposition chronologique mettant en avant le développement de ce moyen
d’information depuis sa découverte à la fin
du XIXe siècle jusqu’à l’usage du « transistor ».
L’accent est mis particulièrement sur les hommes qui ont fait progresser les appareils par

Du nouveau dans
le traitement de l’eau

L

a Fédération du Syndicat des
Eaux de Puisaye – Forterre
propose la mise en place d’un Relais
entre les collectivités et l’Agence
de
Bassin
Seine-Normandie
concernant les pôles : la gestion
de l’eau, les SPANC (Service Public
Assainissement non collectif) et
l’entretien des rivières.
Les communes de Saint-Fargeau
et de Saint-Martin-des-Champs
peuvent adhérer au Syndicat par
une convention entre la Fédération
et chacune des deux communes

afin de bénéficier d’ études et de
subventions.
Fin de l’année 2010, un ingénieur
sera recruté par le comité de
pilotage, afin de recenser tous
les points qui posent problème,
dans chaque commune. Cette
étude demande une participation
financière de la commune au
prorata du nombre d’habitants.
La phase de réalisation des travaux
évalués sera supportée par
chaque collectivité territoriale, qui
bénéficiera alors, de subventions
auprès de l’Agence de l’Eau.
La volonté de l’Agence est que
l’ensemble des communes réalise
un travail de cohérence.

Une nouvelle station
d’épuration est à l’étude

leur travail scientifique, mais aussi sur l’aspect
extérieur de ces « postes de TSF » qui étaient
des éléments meublants dans les appartements. En effet, le « poste » devait répondre
non seulement aux exigences des techniciens
concepteurs mais surtout aux désirs des utilisateurs souhaitant ne pas dépareiller l’aspect
de leur mobilier. Le « poste » a aussi suivi la
mode pendant de nombreuses années !

N

otre station d’épuration actuelle
devient obsolète.
Un projet de création d’une toute
nouvelle station est à l’étude. Le bureau
BEREST d’Auxerre nous a présenté
différents projets qui prévoient
une station d’une capacité de 2500
à 3000 équivalents habitants. Elle
devrait être située vers le secteur de
« la fontaine choison » et serait de type
« boues activées » avec bassins d’aération,
clarificateur et silo à boues.

Tout ceci sera présenté par des textes détaillés bien lisibles qui réserveront sans
doute des surprises à propos d’un objet si
courant que nul ne pense, en l’utilisant, à ce
qu’il fut dans un proche passé !

Et alors…
En France, chaque habitant utilise en
moyenne par jour 150 litres d’eau.
L’eau du robinet est parfaitement potable, sauf avis contraire de la Direction
Départementale de l’Action Sanitaire
et Sociale. En France, 1 % seulement
de l’eau du robinet est destiné à la boisson. L’eau minérale coûte au minimum
50 fois plus cher que l’eau du robinet.
Si vous continuez à boire de l’eau minérale, privilégiez les bouteilles d’eau
minérale à grosses contenances (3 ou
5 litres) qui génèrent moins de déchets
qu’un pack de 6 bouteilles d’eau enveloppé d’un film plastique. L’eau en
bouteille a un impact négatif sur l’environnement : déchets plastiques, transport des bouteilles…
Syndicat Mixte de la Puisaye
Bois des Vaunottes
89170 RONCHERES

Des travaux et des projets

L
$ Unité de traitement de l’eau potable
par charbon actif aux Pautrats.
Elle permet d’éliminer les pesticides (atrazines)
présents dans l’eau, ainsi que sa turbidité.
Nous avons donc maintenant accès à une
eau potable de meilleure qualité.

’aménagement de la place du
monument a débuté. Un nouveau parking est en création en attendant l’entreprise qui doit réaliser
les enduits. Les trottoirs et caniveaux
rue des Cannes et rue Principale
doivent être réalisés ce qui redonnera un coup de jeune dans cette partie
du bourg. Le nettoyage du Jardin dit « Moralès » est fait, une étude par un
paysagiste est en cours pour l’embellissement.
Les fêtes de fin d’année approchent, l’équipe du comité des fêtes aidée de
bénévoles s’apprête à décorer le village. Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
Lucien Mazé,
Maire de Septfonds

Communiqué de la Mairie

Chacun a reçu avec sa facturation
d’eau une note de la DDASS faisant
état d’un dépassement de norme
concernant les pesticides. Ces
analyses concernaient l’année
2009.
Depuis la mise en service de la nouvelle
unité de traitement, les nouvelles
analyses font apparaître des taux de
pesticides et de turbidité quasiment
nuls. Le but est donc atteint !

Les Brèves

Les Brèves

sL’AIDE A DOMICILE
Des difficultés pour assurer seul les
tâches de la vie quotidienne ? Besoin
d’une intervention occasionnelle ou
durable ? N’hésitez pas à appeler
l’U.N.A. (union nationale de l’aide,
des soins et des services au domicile) , du lundi au vendredi de 8h30
à 12h00 et sur rendez-vous à la permanence tenue à la mairie de SaintFargeau au numéro de téléphone
suivant : 03 86 74 13 13. Vous aurez
un interlocuteur à votre écoute.
Cette association dispose d’un personnel qualifié en mesure d’aider les
personnes en difficulté afin d’améliorer leurs conditions de vie au foyer
ou dans leur milieu social habituel.

Le retour gagnant
de la Hotte de Noël
de l’UCAI

C

’est grâce à des petites mains
généreuses
qui
s’activent
comme chaque année que notre
village s’orne de ses plus beaux
atours de Noël. Merci encore aux
bénévoles ! n

C

omme chaque année la « Hotte de
Noël » de l’UCAI aura lieu du lundi
13 décembre au mardi 28 dé-

cembre chez ses adhérents sur le même
principe que l’année passée, c’est-à-dire
des tickets à gratter. Le tirage au sort
aura lieu le mercredi 29 décembre. De
nombreux lots sont à gagner. n

Le petit jeu de l’hiver
3
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Réponse : 1 : Beffroi - 2 : Clé - 3 : Automne - 4 : épi - 5 : File - 6 : Pur - 7 : Ré
8 : Ami - 9 : Acacia - 10 : Répit - 11 : Baignade - 12 : Boutissaint - 13: Flore
14 : Sucre - 15 : Equitation - 16 : Clé - 17 : Promenade - 18 : Génie.

s VIE PAROISSIALE
Depuis l’été, chaque vendredi de 14h30
à 16h à la salle du Bief, est ouvert un lieu
de rencontres et de partages connu sous
le nom « un café , un sourire », activité
du Secours Catholique. Toute personne
y est la bienvenue.
HORAIRES POUR LES FÊTES DE NOËL
l samedi 11 décembre à 15h salle du
Bief : fête des enfants.
l Messe de la nuit de Noël à 23h.
l Jour de Noël : 11h à la maison de retraite.
l Comme ces 2 dernières années, un
repas est offert aux personnes seules, le
jour de Noël à 12h ; Il a lieu à l’Auberge
du Lac, au Bourdon. Inscriptions par le
Secours Catholique, la Banque alimentaire et les Restos du cœur.

Décorations
de Noël…
Merci aux bénévoles !

Merci à la verbicruciste Fargeaulaise.

1 - Son horloge règle la vie du village.
2 - Peut aider à trouver le mystère.
3 - Nos forêts sont en or en cette saison.
4 - Se redresse avant la moisson ou sur la tête.
5 - Celle d’attente est longue les soirs de spectacle.
6 - Chez nous, l’air est encore ainsi.
7 - Cette île n’est pas en Puisaye.
8 - On peut s’en faire un ou plusieurs.
9 - On sait apprécier son miel.
10 - En prendre un peu fait du bien.
11 - Il y en a une surveillée au Bourdon.

Horizontalement

12 - Parc naturel près du Bourdon.
13 - Très riche en Puisaye.
14 - Nos cannes sont pour les randonnées, pas pour lui..
15 - Sport pratiqué près du lac, aux Grilles par exemple.
16 - Il en faut plus d’une pour ouvrir celles du château.
17 - Toujours agréable en Puisaye.
18 - Sans doute un……… a créé notre belle Puisaye.

Spectacle de noël des enfants

L

e lundi 20 décembre à 15h aura lieu
le spectacle de noël des enfants à la
salle des sports de Saint-Fargeau suivi du
traditionnel goûter. Les enfants pourront
à cette occasion réaliser un dessin qui
sera ensuite exposé dans une vitrine d’un
commerçant qui remettra alors un cadeau à
l’enfant qui viendra chercher son dessin.

Le repas des aînés

C

omme chaque année aura lieu le
dimanche 19 décembre le repas
des ainés où nous vous espérons nombreux dans une ambiance chaleureuse

L

Photo du noël des enfants en 2009.

et conviviale. Les inscriptions s’effectuent à la mairie (2 conditions : avoir
65 ans et plus et être inscrit sur la liste
électorale).

Le Club Omnisports de Puisaye

e Club Omnisports de Puisaye est né au début
de cette année à l’initiative de quelques
habitants de la région, désireux de pratiquer du
sport dans un état d’esprit convivial et familial. Il
fonctionne et se développe avec l’implication et le
dynamisme de ses membres dans les différentes
sections sportives. Ainsi, une section volley-ball
s’est ajoutée au badminton et au handball. Les

différents sports se pratiquent pour le moment
en « Loisir » dans les gymnases de Saint-Fargeau
et de Bléneau :
Badminton : St-Fargeau - Lundi : 19h30 à 20h30
Handball : Saint-Fargeau - Lundi de 20h30 à 22h
Volley-ball : Bléneau - Jeudi de 20h à 21h30
Contacts : Olivier Hallet (03 86 74 94 95) et Thomas
Skaghammar (03 86 45 61 46 et 06 15 68 67 77)

s AFFICHAGE COMMUNAL
L’affichage communal situé place
Alfons Schmitt sera déplacé et réinstallé sur le pignon de la mairie, rue
Raymond Ledroit.
s MATERIEL COMMUNAL
Dès l’hiver prochain, les employés
communaux disposeront d’une
nouvelle saleuse. Ce matériel spécifique automatisé, permettra de faire des économies, de mieux répartir
le sel sur la chaussée, pourra traiter
de 2 à 10 mètres de large en un seul
passage. L’impact sur l’environnement ne sera pas négligeable mais
également cette machine soulagera les utilisateurs qui, par le passé,
devaient alimenter à grands coups
de pelle le distibuteur remorqué.
s NUISANCES SONORES
Aussi nombreuses que variées,
aboiements, cyclos bruyants, etc,
les nuisances sonores sont souvent source de conflits. Il n’est pas
inutile de rappeler que chacun de
nous doit respecter autrui, de jour
comme de nuit. Que les excès trop
souvent répétés peuvent être signalés, selon le cas, à la mairie ou à
la Gendarmerie. Un peu de civisme
ne nuit à personne.
sS
 anté
Un défibrillateur à la pharmacie.
s COMMERCE « Pauline »
Installation d’un nouveau commerce
de vêtements grandes tailles (46 à 60)
- Rue R-Ledroit. tél. 03 86 44 29 76

