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PÊCHE À LA CARPE 

Les amateurs de pêche à la carpe de toute la France  
avaient rendez-vous au lac du Bourdon, la semaine du 5 au  
12 septembre 2015. Ce rassemblement représentait une 
compétition de haut niveau (championnats de France seniors). 
Notre fargeaulais Emmanuel OLEJNIK y participait suite à sa 
qualification régionale, il était associé à son binôme Mathieu 
Scepkowa (Avallonnais). Ils représentaient une des neuf équipes de 
la région Bourgogne-Franche-Comté. Quarante-neuf équipes étaient postées autour du 
plan d’eau pour se batailler le titre de champion de France (en 2 manches). Florian Vincent et 
Hugo Laroudie (région Limousin) décrochaient le titre,  Emmanuel et ses coéquipiers quant à 
eux remportaient celui de champion de France par équipes. Un grand bravo à nos pêcheurs et 
au groupement national carpe (FFPSC) pour cette organisation de qualité !

TENNIS

Le dimanche 4 octobre, le TC de St-FARGEAU a organisé de 10h à 17h, 
un tournoi interne à son école de tennis. A cette occasion, le jeune 
Léopold NURY a remporté le tournoi principal tandis que Gabin 
BERTHELOT remportait la consolante. Une quinzaine d’enfants a 
participé à cette journée. Une remise de récompenses offertes 
par M. Alexis TROTTARD et un goûter ont clôturé la journée sous la 
satisfaction des parents et des organisateurs.

TIR À L’ARC

Notre Fargeaulais, Christophe COTANCE a participé aux 
championnats de France de tir fédéral à 50 mètres  à HAGETMAU 
(Landes), les 29 et 30 août 2015 suite à son titre de champion 
régional (voir BM N° 21). Entouré d’adversaires à la précision 
remarquable venus de toute la France, Christophe a su faire 
preuve de son savoir-faire pour décrocher la 5ème place à 
seulement 3 points du podium. Cette passion le poursuit depuis 
son plus jeune âge. Il apporte beaucoup par la qualité de son enseignement   
à nos petits et grands archers Fargeaulais. Merci beaucoup pour l’image que tu donnes de notre 
village, au niveau national !

Clin d’oeil 2 Fargeaulais au Niveau National !



L’action municipale 
URBANISME

• Domanys

L’opération de démolition du bâtiment désaffecté situé à 
proximité du Champ de Foire devrait intervenir à compter 
du 2e semestre 2016, pour une durée de 6 mois environ. 
Une fois les travaux terminés, le terrain sera traité par un 
verdissement et un aménagement paysagé. À terme, 
DOMANYS évoque la possibilité d’une cession de la 
parcelle.

• Convention pour l’instruction des 
autorisations d’urbanisme

Depuis le 1er juillet 2015, la Direction Départementale 
des Territoires n’assume plus l’instruction des 
autorisations d’urbanisme au profit des communes 
membres d’une communauté de communes de plus 
de 10 000 habitants.

La Communauté de Communes Cœur de Puisaye a 
mis en place un service commun instructeur avec le 
recrutement d’un agent, afin de prendre le relais de 
l’État pour ses communes membres.

Le coût total du service commun instructeur est évalué 
à environ 30 000€ par an. En fonction des années, la 
participation de la commune sera de plus ou moins 
1500€.

La commune continuera d’instruire les certificats 
d’urbanisme opérationnels (CUa) et les déclarations 
préalables (DP).

La Communauté de Communes Cœur de Puisaye 
instruira donc les autres types d’autorisations 
d’urbanisme : certificats d’urbanisme opérationnels 
(CUb), permis de construire (PC) et permis d’aménager 
(PA).

ÉDUCATION

• Nouvelles Activités Scolaires (NAP) 
pour l’année 2015-2016

Monsieur le Maire dresse un bilan des NAP pour l’année 

2014-2015 en rappelant la qualité et la diversité des 
activités mises en place par la commune via des 
prestataires extérieurs, des agents de la commune, des 
enseignants, des élus et des bénévoles.

Malgré cela, les avis étaient nuancés sur ces activités 
puisque certains délégués de parents ont fait valoir 
qu’elles représentaient un coût important pour la 
collectivité. Ils auraient préféré une garderie de trois fois 
1/4 d’heure tous les jours au lieu des ateliers actuels.

Néanmoins, les NAP seront maintenues pour l’année 
2015-2016, même s’il y a débat sur l’aspect financier, 
tout en sollicitant une participation aux familles de 50€ 
par an et par enfant. La commune de Saint-Fargeau 
ne demandera aux autres communes que le solde du 
coût des ateliers pédagogiques, déduction faite de la 
participation de l’État et des parents d’élèves.

DIVERS

• Proposition d’admission en non-valeur

La Trésorerie de Saint-Fargeau propose d’admettre en 
non-valeur un montant de 6568,40€ portant sur les 
exercices comptables de 2008 à 2014..

Après délibération, le Conseil Municipal refuse 
d’admettre en non-valeur les créances présentées par 
celle-ci, d’une part parce que cela équivaudrait à un 
abandon des dommages-intérêts dus à la commune et 
d’autre part parce que les impayés de cantine ou autres, 
même d’un montant modeste doivent être recouvrés de 
quelque manière que ce soit. 

En outre, il demande à la Trésorerie de Saint-Fargeau de 
procéder au plus vite au recouvrement des impayés de 
loyer qui s’accumulent depuis plusieurs années.

• Point d’Apport Volontaire 

Un incendie a détruit deux bacs de recyclage du point 
d’apport volontaire situé derrière les ateliers municipaux 
vers le supermarché ATAC.Cet incendie a été maîtrisé 
rapidement par les agents de la commune grâce aux 
extincteurs du bâtiment.

Monsieur le Maire indique qu’il a déposé plainte contre X 
et que le Syndicat Mixte de la Puisaye en a fait de même.

• Rapport annuel du service de l’eau

Le réseau public d’adduction en eau potable de Saint-
Fargeau mesure 61 km et au cours de l’exercice 2014, 
175 000 m3 d’eau ont été distribués 

Suite à l’investissement important que représente la 
construction de la nouvelle station d’épuration, une 
réflexion est lancée quant à la future tarification de l’eau. 

En outre, il n’y a plus aucun branchement en plomb à 
remplacer sur le réseau puisque tous l’ont été durant 
le contrat en cours. La part de la surtaxe eau affecté au 
renouvellement de ces branchements pourra donc 
retourner dans le budget du service de 
l’eau.

• Place du musée 

Suite à l’ouverture des plis, le lot «voirie et 
réseaux divers» a été attribuéà l’entreprise 
EUROVIA pour un montant de 326 851,09€. 
Quant au lot «espaces verts et mobilier 
urbain», il a été attribué à l’entreprise 
IDVERDE pour un montant de 76 797,78€. 
Les travaux doivent commencer fin octobre. 

• Station d’épuration 

Le nouveau poste de relèvement a été mis 
en place par deux grues qui l’ont posé 
au fond d’un trou de six mètres environ, 
la partie haute du poste sera ferraillée et 
coulée prochainement. L’étanchéité de 
la première moitié des casiers à roseaux 
a été testée et validée. Le radier de l’autre 
moitié est en cours de ferraillage. Une 
plateforme pédagogique sera installée en 
surplomb de la station afin de donner une 
vision d’ensemble aux différents publics qui 
pourraient venir la visiter.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Vous avez été nombreux à nous questionner sur l’absence du passage de  
« Yonne  Tour  Sports » dans notre commune. Ce dispositif du Conseil 
Départemental sillonne l’ensemble du territoire pendant la période estivale. 
Nous avons postulé comme de nombreuses communes mais nous n’avons 
pas été retenu cette année. Nous ne manquerons pas d’envoyer à nouveau 
notre candidature pour espérer être choisi en 2016 !



St-FARGEAU
Infos & Associations

VIE PAROISSIALE AUTOMNE 2015

La paroisse de Saint-Fargeau a un 
nouveau curé, le père Christophe 
Champenois qui a pris la charge de 
l ’ensemble  S t -Fargeau-
Bléneau - St-Sauveur - Treigny 
à la suite du père Marie-
Benoît Bastier parti avec 
tous les frères de Saint-Jean. 
Chaque dimanche : messe 
à St-Fargeau 

A noter : 
• lundi 2 novembre, 18h 
messe à l’intention de tous les défunts 
de l’année
• jeudi 24 décembre : messe de Noël à 
18h30 (pour les enfants et les familles)
• vendredi 25 décembre : messe à la 
Maison de retraite à 11h 

Messes de semaine indiquées sur le 
site internet : 

http://paroisses89.cef/stfargeau

Secrétariat paroissial : 
03 86 74 03 03 
paroissestfargeau@gmail.com

Secrétariat ouvert le mardi de 
15h à 18h et le jeudi de 10h à 
18h.

Permanence du prêtre : mercredi 
de 16h-17h (sauf empêchement) ; 
reçoit sur rendez-vous

Pour tout renseignement : 
TEL 06 79 31 57 02 

Samedi 10 octobre, le directeur de 
l’EHPAD de Saint-Fargeau, Monsieur 
Gomand, a inauguré les travaux de 
remise aux normes de la cuisine et 
de l’extension de la salle à manger 
en présence des élus locaux et 
départementaux. 
Ces travaux permettent d’améliorer 
les conditions d’accueil des résidents 
ainsi que les conditions de travail du 
personnel. 
A cette occasion, Madame Bracconi 
a reçu la médaille de la ville pour ses 
25 ans passés à la direction de la 
maison de retraite.

E C O N O I T A N I V S

V H B O U R D N R E E

A A R E G L I S E L L D

L T V L F T N R L S O A

S E C R A F O I R E S N

N A M T E D R N C L S E

O U A U E G U O F L E M

B N I R S I L E I A L O

A D R E T E N N I S E R

E N E C S F E R M E T P

INAUGURATION EHPAD

ADRET
BEFFROI
BOURDON
CHATEAU
ECOLES
EGLISE
FARCES
FERME
FLUIDE
FOIRES
GRILLES
LURON
MAIRE
MUSEE
NATATION
NATION

NEON
NEVEU
NOCE
NOEL
NUIT
OSSELET
PROMENADES
REDORER
SCENE
SALLES
SLAVE
SNOB
TENNIS
VELO
VIN

Quand tous les mots ci-contre, seront barrés dans 
la grille (dans tous les sens : de droite à gauche, 
de gauche à droite, de bas en haut ou de haut 
en bas), il restera 2 lettres très importantes pour 
les Français.

Remarque : certaines lettres peuvent servir 
plusieurs fois.

Jeux

Réponse : R.F.



Infos & Associations St-FARGEAU

Lancement de la page Facebook 
officielle de la ville de Saint-Fargeau

N’hésitez pas à venir la visiter, la liker et la 
partager !!!  
Vous êtes une association et vous voulez 
vous faire connaître ? Vous organisez un 
événement ? Contactez la mairie par mail 
ou via sa page Facebook. 
Mail : mairie@saint-fargeau.fr 
Page Facebook «Ville de Saint-Fargeau»
www.facebook.com/pages/Ville-de-
Saint-Fargeau/869130119849227

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

P’AT. PETIT ATELIER

COURS DE CUISINE POUR AMATEURS 
ADULTES & ENFANTS

Tous les lundis soir à partir de 18h15 au gymnase de  
Saint-Fargeau se déroulent des séances de gymnastique. 
Cette association compte 35 adhérents dont 
Mme BOUGEARD est présidente.  
L’activité se pratique en douceur et reste 
un loisir dans une ambiance conviviale 
et non compétitive. 
Elle contribue à entretenir, améliorer sa 
santé et apprendre à mieux connaître son corps.

Trois cours sont au programme, 18h15 à 19h15 (seniors), 
19h30 à 20h30 (adultes) et pour terminer un cours de step 
de 20h30 à 21h30 (seniors/adultes).  

Renseignements et inscriptions sur place aux horaires des cours !

La maison JEANNE D’ARC propose de partager 
et de transmettre son savoir faire dans une 
ambiance conviviale, en l’espace de 2 h : 
cuisine du marché, cuisine italienne, pâtisserie.
Vous repartirez avec vos préparations, ou vous 
dégusterez sur place.

Tarif adulte : 45€
Tarif enfant : 20€
6 personnes max. 
Réservation obligatoire

La maison JEANNE D’ARC
9, rue de l’église 89170 St-FARGEAU 
06 32 37 05 73
lamaisonjeannedarc.com

Passionnée par de nombreuses activités manuelles telles que 
la peinture sur soie, l’encadrement, le cartonnage, la laine 
feutrée, c’est avec la couture que Patricia Blondet vous attend 
avec vos idées.

Déjà présente à l’école élémentaire durant les NAP et des 
ateliers pour enfants et adultes à domicile, chez « Librairie Lili », 
ou à son atelier, elle vous invite à venir découvrir ou vous initier à 
cette activité pendant l’année ou les vacances.

Venez partager des moments chaleureux 
autour de tissus, machines, aiguilles et idées de 
créations avec les enfants et les adultes.

Tél. : 09 50 34 78 46
pat.petitatelier@gmail.com



St-FARGEAU
Animations & Infos

Des infos & des animations...SEPTFONDS

ECOLE TEPOSIENNE

Les élèves de CM1 de Mme Nélisse 
et de CM2 de Mme Corde de l’école 
élémentaire de St Fargeau bénéficient 
cette année d’un dispositif mis en place 
par la Communauté de communes 
« Cœur de Puisaye » sur le thème de 
l’environnement et de l’énergie appelé 
« Mon école Teposienne ». 

Il s’agit d’un programme d’actions en 
lien avec les énergies, les besoins en 
énergie et les économies d’énergie 
qui se déroule sur l’année scolaire et 
qui se décline :

• d’une part en plusieurs séances 
d’animations en classe sur le thème 
de l’énergie; la 1ère séance, animée 
par Mme Triboulet, technicienne 
« environnement » de la Communauté 
de communes, a eu lieu à l’école le 
mardi 22 septembre 2015 pour les 2 
groupes classes.

• d’autre part en sorties extérieures ; 
la 1ère sortie s’est déroulée le jeudi 
8 octobre 2015 et consistait en une 
présentation et une visite du site des 
éoliennes de Migé-Escamps, ainsi 
qu’en une visite guidée du moulin de 
Migé, visite menée par les membres 
de l’association « A tire d’aile ». Pour 
l’occasion, les élèves des 2 classes 
de l’école élémentaire de St Fargeau 
étaient aux côtés des élèves de CE2-
CM1-CM2 de l’école de St Privé.

La prochaine activité au programme 
aura lieu en novembre prochain ; il s’agira 
d’une enquête sur les consommations 
d’énergie au sein de notre école.  
Quant au prochain déplacement, 
ce sera en février 2016 pour visiter la 
chaufferie de St Privé.

BONNE NOUVELLE !

L’association 
Écoles en Fête est relancée

L’année s’avance et nous allons 
bientôt retrouver SETPFONDS et 
ses décorations de fêtes. Que de 
travail pour les bénévoles et de 
satisfaction après une année riche 
en manifestations. Elles ont attiré un 
très nombreux public. 

En ce qui concerne les travaux, 
des devis ont été demandés pour 
la réfection du lavoir qui en a bien 
besoin.

SETPFONDS vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année et 
vous invite à venir admirer ses 
illuminations.

Travaux

	  

PUISAYE-FORTERRE	  
  

Sainte Colombe-Cantons de St Fargeau et de St Sauveur 
 Qui peut faire appel à l’UNA Puisaye-Forterre ?

Quel que soit son âge, toute personne qui estime en avoir le besoin (du fait de situations de maladie, de 
dépendance, de handicap, de surcharge de travail, …) peut demander à bénéficier de l’intervention, régulière ou 
temporaire d’une aide à domicile.

L’Equipe de l’UNA Puisaye-Forterre – Ses missions
Auxiliaires de Vie Sociale

• Elles ont comme principale mission d’accomplir les 
actes de la vie quotidienne : lever, coucher, aide à la 
toilette, préparation des repas, courses, repassage,…



Animations & Infos St-FARGEAU

Des infos & des animations... Travaux

	  

PUISAYE-FORTERRE	  
  

Sainte Colombe-Cantons de St Fargeau et de St Sauveur 
 

Bureau de SAINT-FARGEAU

5 Rue Raymond Ledroit
89170 Saint-Fargeau
Tél. 03.86.74.13.13

SERVICES A DOMICILE

N° d’AGREMENT : 2012-2.89.20

Email : una.puisaye-forterre@orange.fr
Fax. 09.70.60.26.85

Horaires d’ouverture
Vos interlocutrices

Lundi au Vendredi
de 8h30 à 12h00

& de 14h00 à 17h00 : sur RDV

Mme Agnès MARTIN
Mme Pascale RAGOTQui peut faire appel à l’UNA Puisaye-Forterre ?

Quel que soit son âge, toute personne qui estime en avoir le besoin (du fait de situations de maladie, de 
dépendance, de handicap, de surcharge de travail, …) peut demander à bénéficier de l’intervention, régulière ou 
temporaire d’une aide à domicile.

L’Equipe de l’UNA Puisaye-Forterre – Ses missions
Auxiliaires de Vie Sociale

• Elles ont comme principale mission d’accomplir les 
actes de la vie quotidienne : lever, coucher, aide à la 
toilette, préparation des repas, courses, repassage,…

Aides à domicile

• Elles ont comme principale mission d’effectuer des  
travaux de ménage, comme l’entretien des pièces du  

logement que vous occupez, lavage de vitres, repassage,…
	   	   	  

	  

La station d’épuration :  le premier lit de roseaux a été planté en octobre. 
La mise en route est prévue en décembre 2015.  MAIS ATTENTION !

Jetées dans les toilettes elles arrivent directement dans la station d’épuration mettant en péril  les mécanismes 
de traitement des eaux usées, et entrainant de ce fait des réparations très coûteuses. 

Voici l’ennemi des stations d’épuration :
LES LINGETTES !

IMPORTANT

Elles doivent être jetées dans votre poubelle de déchets ménagers. 



Horaires d’ouverture et coordonnées des Mairies
MAIRIE DE SAINT-FARGEAU : 4, avenue du Général Leclerc MAIRIE DE SEPTFONDS : Place de la Mairie

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

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

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

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

HORAIRES DES DÉCHETTERIES

• Les horaires d’ouverture des 
déchetteries pendant la période 
hivernale (du 1er novembre au 31 mars) 
sont les suivants  :
SAINT-FARGEAU : mardi de 14h à 17h, 
vendredi de 9h à 12h, et samedi de 14h à 
17h. 
Une carte d’accès gratuite est obligatoire 
depuis le 1er janvier 2014.

• Le décalage des jours de collecte des 
ordures ménagères, lors des jours fériés 
2015, est à consulter à la mairie, et sur le 
site internet : smpuisaye.fr
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
 CŒUR DE PUISAYE 

Email : contact@cc-coeurdepuisaye.fr

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

composer le 3237

L’Agenda de Noël SEPTFONDSSt-FARGEAU

DU SAMEDI 5 DECEMBRE au JEUDI 31 DECEMBRE 
Saint-Fargeau :

Exposition-vente de Noël à l’Office de Tourisme  
de produits artisanaux et de terroir.
Nombreuses idées cadeaux.

DU LUNDI 7 DECEMBRE au SAMEDI 26 DECEMBRE 
Saint-Fargeau :

Hotte de Noël de l’UCAI. Tirage des tickets à  
gratter le samedi 26 décembre à 17h.

DIMANCHE 13 DECEMBRE
Saint-Fargeau :

Spectacle de Noël pour les enfants avec le cirque 
Paradiso, à 15h au gymnase.

VENDREDI 18 DECEMBRE
Septfonds :

Noël des enfants, à 18h, salle de la mairie.

DIMANCHE 20 DECEMBRE
Saint-Fargeau :

Repas dansant de la commune pour les aînées,  
à 12h30 à la salle des sports.

Vœux du Maire
SAMEDI 9 JANVIER 2016

à la salle des sports.


