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Les habitants de Saint-Fargeau-
Septfonds me disent qu’ils vivent une 
année 2009 pleine d’événements 

exceptionnels, de réalisations et de 
projets pour notre communauté.

Certes la crise que connaît notre société 
n’épargne personne mais je sais que 
nous pouvons compter sur la ténacité et 
l’esprit d’initiative de nos responsables 
d’entreprises qu’el les que soient 
l’importance de celles-ci.

En lisant ce 5e numéro du bulletin 
municipal, vous allez pouvoir mesurer 
l’état d’avancement des travaux et des 
réflexions que nous conduisons avec 
sérieux et ambition.

En tout cas, sachez que toute l’équipe 
municipale y travaille chacun à sa 
manière, chacun selon ses compétences, 
chacun suivant sa disponibilité afin que St 
Fargeau soit encore plus agréable à vivre. 

Jean Joumier,
Maire de Saint-Fargeau

Le mot du maire

Octobre 2009

L’ Agenda

Les collectivités et les Services Publics

ú  animations pour les ados 
durant les vacances de tous-
saint (proposées par la commu-
nauté des communes)

• Ven. 30 octobre: après-midi et 
soirée Halloween avec atelier cui-
sine, créations de costumes et 
déco. de la salle, soirée frissons et 
boum costumées. (2 e)
• Sam. 31 oct. : journée exception-
nelle à Auxerre avec visite du refu-
ge SPA, shopping en centre ville, 
pique-nique au bord de l’Yonne, 
bowling et match de foot AJA/
Montpellier. (15 e) Départ St Far-
geau : 8h40 et retour vers 22h30.
• Mar. 3 nov. : boxe, tchouk ball et 
badmington (14h à 18h). (2)) 

ú  Office de tourisme  
de la puisaye-Fargeaulaise

Sam. 31 oct. : 10h à 12 h.  Modelage 
pour enfants (gratuit).  14h à 16h : vi-
sites ateliers d’artiste (2 e). 16h  : dé-
gustations.  Tél. : 03.86.74.10.07
ú loto à mézilles
Sam.7 nov. Organisation comité 
des fêtes de Septfonds. 
ú concours de belote
Sam. 7 nov. salle des sports  
(comité des fêtes de St Fargeau).
ú cérémonie du 11 novembre
Mercredi 11 à Saint-Fargeau.
ú couscous, Saint-Fargeau
Dimanche 15 nov. (FNACA).
ú exposition points de croix
Du sam. 21 nov. au dim. 6 déc. 
expo « Les Petits Points » à l’OT.  

ú centre équestre des Grilles
22/11 : dressage Ponam et Club. 
29/11 :  concours de saut d’obstacles.
ú Randonnée du téléthon
Mercredi 25 novembre à Lavau.
ú exposition de noël à l’Ot
Du sam. 12 au 26 déc. expo pro-
duits artisanaux et terroir à l’OT.
ú Repas des aînés à St-Fargeau
Dimanche 13 décembre.
ú Spectacle et goûter de noël  
Sam. 19 déc à St-Fargeau (enfants)
ú noël des enfants à Septfonds
Samedi 19 décembre (mairie).
ú messes de noël à Saint-Fargeau 
Le 24/12 à 23h30 à l’église Ste Ferréol
Le 25/12 à 11 à la maison de retraite.

Horaires des décHeteries 

l les horaires d’ouverture des dé-
cheteries 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, jeu-
di de 9h à 12h et samedi de 9h à 12h.
St-Sauveur : mercredi de 9h à 12h, jeu-
di 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 : www.tourisme.ccpf.fr 
Du mardi au dimanche 10h-12h et 15h-
18h (20h30 vendredi et samedi et 19h 
dimanche) 

communauté de communes  
l Permanence : vendredi de 14h à 17h30

NUMéros d’UrgeNce

l  Pompiers - Incendies, accidents 
et urgences médicales :  18

l SAMU : 15
l Police ou gendarmerie : 17
l  Services de secours depuis  

un téléphone mobile : 112
l Centre antipoison : 03 83 32 36 36
l Services vétérinaires : 03 86 74 90 06

Services d’Urgences

Associations : Faîtes connaître vos  manifestations et adressez  vos évènements à la Mairie
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                   en action !

www.ville-saint-fargeau.fr



Horaires d’ouverture  
et coordonnées des mairies

maiRie De Saint-FaRGeau 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.  Mercredi de 8h30 à 12 h
4, avenue du Général-Leclerc - SAINT-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

Une brochure des permanences tenues à la 
mairie est à votre disposition au secrétariat.

L’action municipale
les points forts des derniers 
conseils municipaux (des 28 
avril, 24 juin et 9 septembre 2009)
(Les comptes rendus détaillés des 
conseils municipaux sont consulta-
bles en mairie)

muSée De l’aventuRe 
Du SOn :
l Avenant pour le revêtement façade 
en terre cuite. Réalisation d’un acrotère.
l Dépassement de délai des travaux 
facturé aux entreprises concernées.
l Recrutement d’un prestataire de 
services responsable de la réalisation 
de l’exposition d’ouverture de la nou-
velle aile du Musée. Ce document est 
réalisé par la Direction des Musées de 
France et approuvé par la DRAC.
l Création de l’association « des amis 
du Musée » dont le but principal est 
de promouvoir le musée et de propo-
ser des manifestations

tRavaux en cOuRS et à veniR
l cœur de village : les derniers ave-
nants pour travaux supplémentaires 
(réseau électrique et mur de soutien 
du plateau électrique, regard béton) 
sont votés et doivent permettre la 
mise en location des différents appar-
tements courant Octobre. Les candi-
datures sont attendues en Mairie.
l eglise de Septfonds : rénovation 
achevée
l place de l’église : rénovation termi-

née après 18 mois de travaux.
l Projet d’étude pour la future station 
d’épuration. Le diagnostic réalisé 
confirme sa nécessaire reconstruc-
tion. Des financements peuvent être 
accordés (Agence de l’eau et Conseil 
Général). La consultation relative au 
choix d’un maître d’oeuvre est lancée.

p.O.S.
 l Modification de  la Zone NC article 6 
et 8 pour permettre l’implantation du 
bâtiment de l’unité de traitement de 
l’Eau.
l Droit de préemption urbain pour la 
zone NB.

O.n.F.
 l Martelage divers de parcelles, cou-
pe d’amélioration et coupe secondai-
re de régénération, vente des futaies 
et des houppiers.

claSSiFicatiOn De ceRtaineS 
vOieS cOmmunaleS et nOu-
velleS nOminatiOnS
 l Classement de divers chemins dans 
la voirie communale.
- La place devant le musée est 
nommée : place du musée
- La place devant la Mairie devient : 
place de l’Hôtel de ville
- Place en commun de la gendar-
merie, PTT et perception : place du 
moulin Blanc

- La rue à côté de la perception de-
vient : Rue du moulin Blanc.
- La place située dans l’ancienne 
école maternelle sera : la place du 
centre culturel.
DOmanYS
 l Réalise cinq logements sur Saint-
Fargeau

eclaiRaGe puBlic 
 l Extension du réseau vers les  
Gâtines.

ecOle numéRique RuRale 
 l Dotation de matériel informati-
que pour l’école élémentaire.

Clic-clac 
Le tour de France à Saint-Fargeau :
une journée inoubliable

A 
n’en pas douter, cette journée du 15 juillet 2009 restera dans 
les mémoires de tous comme une grande fête populaire.
Saint-Fargeau a su se mettre à la hauteur de cet événement 
planétaire et accueillir comme il se doit une arrivée d’étape 

du tour de France.

Le soleil était au rendez-vous et après plusieurs heures d’attente les 
milliers de spectateurs présents ont pu profiter de la célèbre caravane 
publicitaire puis de l’arrivée rapide du peloton emmené par Marc 
Cavendish qui signera sa 4e victoire d’étape.

Nous tenons à remercier à nouveau tous les bénévoles qui ont 
participé de près ou de loin à l’organisation de cette journée et 
sans qui rien n’aurait pu se faire.

De nombreuses animations ont égayé les rues jusque tard  
dans la nuit, celles-ci se terminant par un superbe feu d’artifice.

Nous espérons que grâce à ce 
coup de projecteur unique sur 
notre commune, nous aurons 
pu faire ressortir tous ses atouts 
et que les retombées seront 
nombreuses.

Vous pouvez revivre en images 
et en vidéo cette journée sur 
notre site internet : www.ville-
saint- fargeau.fr



Les projets et les réalisations

l Une procédure d’appel 
d’offres a été lancée pour 
les travaux de réhabilitation 
du second bâtiment du 
Boisgelin en un centre de 
loisirs sans hébergement.

La nouvelle extension du Musée de l’Aventure du Son 

Travaux achevés rue de l’église

Nouveau chantier rue Saint Martin

Bâtiment du futur  
centre de loisirs  

de  Saint-Fargeau

travaux terminés, travaux à venir…
l Les 5 logements situés 11 avenue du Général Leclerc 
ont été réhabilités dans le cadre de l’opération « Cœur 
de Village ». Les travaux sont terminés. Un logement de 
type IV, un logement de type  III, deux logements de type 
II et un logement de type I sont proposés à la location. 
Pour tout renseignement, contacter la Mairie.

l Les travaux de réfection de la rue de l’Eglise sont 
réalisés. Le stationnement en a été modifié. Chacun doit 
respecter les emplacements réservés à cet effet.

l  L’extension du Musée de « l’Aventure du Son » 
est achevée. La muséographie est en cours 
d’élaboration.

l La première tranche des travaux de la 
restructuration de la rue de St Martin a 
commencé. Pendant la durée de cette 
opération, il est demandé aux riverains de 
déposer leurs poubelles aux extrémités de 
ladite rue afin d’en faciliter la collecte.

C h o n i q u e

le « lifting » de l’église Saint-pierre

L’ église bien que remaniée au XVIIe siècle 
présente  des caractères du XIIIe siècle.  Cette 

date concorde avec celle de 1214 avancée pour la 
motte. L’église Saint-Pierre, dont la toiture avait été 
refaite entièrement en 1939 avait besoin d’un bon  
« lifting ». Etant donné que la flèche penchait 
dangereusement depuis des années et avec 
l’accord des Bâtiments de France, il a été décidé 
de descendre le clocher en octobre 2006. Après 
l’étude de faisabilité et de financement, les travaux 
importants ont été entrepris dont la réfection totale 
du beffroi et les couvertures. Pour lui redonner un 
coup de jeune, les enduits extérieurs ont été refaits 
ce qui lui donne un beau cachet. Dommage pour 
les habitués qui connaissaient Septfonds de par 
son clocher penché, car maintenant il est droit !

r
s patRimOine

Toutes les façades et toutes 
les toitures appartiennent au 

paysage commun. Leurs compo-
santes découlent des matériaux 
locaux (grès ferrugineux, argile, 
bois …) et de leur mise en œuvre 
par les pratiques des générations 
précédentes.
Toute intervention sur l’une ou 
l’autre fait l’objet de règles dé-
coulant de la tradition, de diver-
ses règlementations (POS, Code 
de l’Urbanisme, Règlement Sa-
nitaire Départemental…) desti-
nées à respecter les composan-
tes  spécifiques de notre région.
Le Pays Puisaye-Forterre a réalisé 
une très belle plaquette repre-
nant les composantes de notre 
cadre de vie.
Cet ouvrage est disponible en 
mairie au prix modique de 3 €. 
Avant d’envisager le ravalement 
de votre façade ou sa modifica-
tion, la réfection de votre toi-
ture, la création d’une clôture… 
consultez cet ouvrage qui vous 
apportera une aide efficace dans 
le choix des matériaux, des cou-
leurs. Par ailleurs, n’oubliez pas 
que toute intervention sur l’as-
pect extérieur d’un bâtiment 
doit faire l’objet d’une Déclara-
tion Préalable de Travaux. 
Renseignements en mairie ou 
sur Internet en tapant « déclara-
tion préalable de travaux ».



   Les Brèves
s aDReSSe a ReteniR : l’una
l’UNA Canton de St-Fargeau Com-
mune de St-Sauveur, située dans les 
locaux de la mairie de Saint-Fargeau 
vous propose ses services d’aide à 
la personne à domicile. Pour tous  
renseignements : Tél. 03 86 74 13 13
Nota : UNA : Union Nationale de l’Aide, 
des soins et des services aux domiciles

s pROpReté
la commune de 
S a i n t - Fa r g e a u  a 
installé récemment 
des poubelles aux 
endroits les plus 
fréquentés du cen-
tre ville. Avec un  
« habillage » fait de 
bois, elles s’intégrent parfaitement 
dans le paysage. Désormais, que ces 
récipients soient l’occasion de main-
tenir la propreté des rues  ! 

s StatiOnnement
Dans le 1er bulletin municipal, un  
rappel a été fait concernant le  
stationnement en ville. Si un léger 
mieux avait été constaté, les mau-
vaises habitudes ont repris le dessus. 
De grâce, n’hésitez pas à marcher 
pour vous rendre dans les commer-
ces. Mais ce qui est valable pour  
chacun d’entre nous l’est aussi 
pour certains commerçants qui ne  
montrent pas toujours l’exemple. 
Ressaisissez-vous ! Il serait domma-
ge d’envisager d’autres mesures…

le succès renouvelé  
du vide grenier

l ’édition « vide grenier » du 30 Août 
a rencontré un très vif succès. 

Bon nombre de vendeurs (profession-
nels et amateurs) ont apprécié l’orga-
nisation conviviale de cet événement. 
Les chineurs et le soleil étaient bien au 
rendez-vous. A l’année prochaine !

Les Brèves
s cultuRe et lOiSiRS
la période estivale passée, le mo-
ment est venu pour tous les habi-
tués de reprendre les activités asso-
ciatives, culturelles et sportives. Pour 
ceux qui souhaitent s’engager mais 
avec plus d’informations, n’hésitez 
pas à vous renseigner auprès de la 
mairie (tél : 03 86 74 01 41) ou pour 
ceux qui le peuvent, de consulter le 
site INTERNET de la mairie. (www.
ville-saint-fargeau.fr).

s activite cOmmeRciale
Dans notre cité, un nouveau com-
merce ouvrira ses portes, au n° 4 
rue des lions, le samedi 10 octobre 
2009. Il s’agit de « Saint Farg’ OPTIC ». 
Bienvenue et bon vent aux opticiens !

s activitéS paROiSSialeS
la catéchèse des enfants a lieu cha-
que mercredi de 10h à 11h30 au 
presbytère. L’éveil à la foi pour les 
plus petits a lieu une fois par mois
(tél:03.86.74.14.88). La chorale in-
ter paroissiale attend de nouveaux 
choristes ! Des conférences sur 
l’éthique ont lieu un vendredi par 
mois. Le programme des messes et 
des activités est disponible à l’église 
,au presbytère et sur le site de la pa-
roisse : paroisses89.cef.fr/stfargeau
Dates spéciales à retenir : 
Le 15/11 :  Dimanche des familles. 
Le 12/12 :  Fête de Noël avec les 

enfants.  
Le 13/12 :  Messe inter paroisses avec 

Mgr Yves Patenôtre.

Bilan estival du lac  
du Bourdon

La hotte de Noël 

lL La hotte de Noël 
de l’UCAI se déroulera 
du lundi 14 au mardi 
29 Décembre chez les 

commerçants de Saint Fargeau.
Vous pourrez déposer vos cartes 
dans l’urne qui se trouvera à la 
Maison de la presse. Le tirage au 
sort des lots s’effectuera le mardi 16 
Décembre au Café du Centre. 

le temps ensoleillé de cet été 
2009 a fortement contribué 
à la fréquentation impor-
tante des estivants autour 

du réservoir du Bourdon.
Le camping Municipal a enregis-
tré une augmentation significative 
(+48% au 31/08) et nous pouvons 
ici, en remercier les responsables.
Nous nous réjouissons de cet enthou-
siasme mais déplorons également 
des débordements fâcheux : parking 
anarchique, camping sauvage, détri-
tus laissés en pleine nature...

Le Lac du Bourdon est un site ex-
ceptionnel qui mérite toute notre 
bienveillance, c’est donc dans un 
souci environnemental que nous 
devons réfléchir ensemble à ses 
évolutions possibles. n

Depuis la rentrée de la halte-garderie 
itinérante, le 1er septembre, 7 enfants 

sont déjà inscrits (la capacité d’accueil 
est de 15 places). Pour ces « nouveaux 
arrivants », l’adaptation s’est faite en 
douceur, en suivant les rythmes et besoins 
individuels de chaque enfant et en étant à 
l’écoute de leurs demandes et de celles de 
leurs parents. Venez nous rencontrer de 9h 
à 17h à la salle de musique et de danse.

nous contacter 06.33.73.00.34  (bébé-
bus)  ou au 06.76.22.22.03 (directrice du 
bébébus)

Tous les jeudis l’arrêt du bébé bus à Saint-Fargeau 

C’est avec plaisir que nous annonçons 
une nouvelle édition des « ateliers du 

goût» chez nos artisans Fargeaulais.
 Vous pourrez participer :
} à un atelier sur le thème « le goûter » à la 
boulangerie L’hopitalier les samedis 14 et 
21 novembre de 10h30 à 12h30.  (10  e)
} à une initiation au chocolat (réalisation 
d’un calendrier de l’avent) les samedis 14 
et 28 novembre de 13h30 à 16h30.  (20 e)

} à un cours de cuisine  élaboré par le 
restaurant de la Gare avec pour sujet « la 
cuisine à base de cidre » . Afin de palier à 
un manque de place dans les cuisines, 
celui-ci se déroulera à la ferme auberge 
de Champignelles le vendredi 15 janvier à 
partir de 17 h.  (40 e)
Pour tous ces ateliers, les inscriptions se fe-
ront à l’office du tourisme de St Fargeau au 
03.86.74.10.07. Nombre de places limité.

Reprise des « Ateliers du goût » 


