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un air de Printemps



TRANSFERT DE COMPÉTENCES
l Le transfert de la compétence «  aménagement 
numérique du territoire » au profit de la Communauté 
de Communes Cœur de Puisaye contribuera au 
développement du très haut débit.
l La compétence sur les réseaux électriques basse 
tension est transférée au Syndicat Départemental 
d’Energies de l’Yonne (SDEY) qui regroupe l’ensemble 
des syndicats intercommunaux dissous.
La commune gardera la maîtrise d’ouvrage des 
renouvellements d’installation et des installations 
nouvelles.

OPÉRATION « VILLAGES DE L’YONNE »  
À SEPTFONDS 
l Une aide du Conseil Général de l’Yonne est 
attribuée à chaque commune du département pour 
un dossier de travaux d’un maximum de 30  000 
euros hors-taxe, subventionné à hauteur de 30%. Les 
communes associées ont la possibilité de déposer un 
dossier autonome.
Un dossier est présenté pour subventionner le 
ravalement de deux façades de la Mairie de Septfonds.

ADOPTION DU RÈGLEMENT DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE
l Le choix est fait de procéder dorénavant par 
arrêté du maire pour le changement des tarifs  ; 
cela permettra, sans réunir le Conseil Municipal, 
de suivre l’évolution des prix fixés par le Conseil 
d’Administration du Collège en début d’année civile. 
A compter du 1er janvier 2014, le paiement des repas se 
fera par l’achat de tickets de cantine auprès de la Mairie. 

CRÉATION D’UNE COMMISSION « NOUVEAUX 
RYTHMES SCOLAIRES »
l Suite aux grandes orientations de la réforme des 
rythmes scolaires avec la mise en place de Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP), une concertation 
autour de l’aménagement des plages horaires  a été 
menée. Une commission municipale a été créée afin 
d’étudier le sujet en partenariat avec les intéressés 
(professeurs, animateurs, éducation nationale, 
parents d’élèves, etc). Un questionnaire a été envoyé 
aux familles afin d’une part de connaître leurs 
attentes et leurs besoins vis-à-vis de cette réforme 
et d’autre part de pourvoir analyser au plus juste les 
besoins matériels et humains liés à son application.

SUBVENTION DU VOYAGE SCOLAIRE 
l La commune subventionne le voyage à la neige 
des élèves de CM2 qui aura lieu du 24 au 29 mars 

2014 à La Chapelle d’Abondance en Haute-Savoie à 
raison de 260€ par enfant pour un montant total de 
6110€.
AGRANDISSEMENT DU COLUMBARIUM
l L’occupation du premier columbarium est 
complète. Le conseil accepte le devis de 2 x 2290 
euros HT pour deux colonnes de trois cases qui 
pourraient se situer de chaque côté du columbarium 
existant.

DÉCLASSEMENT DE VOIRIE DÉPARTEMENTALE
l Sur demande du Conseil Général de l’Yonne, il 
est décidé de déclasser les voies départementales 
en voies communales. Pour Saint-Fargeau : la Rue 
Saint-Martin (RD90 – 252 mètres de long), la Rue Max 
PAUTRAT, la Rue des Lions et la Rue Porte-Marlotte 
(RD18 – 341 mètres de long). Pour Septfonds, il s’agit 
de la Rue des Cannes (RD 18A – 150 mètres de long – 
4 mètres de large).

CRÉATION D’UN BUDGET ANNEXE POUR LE 
CAMPING
l Création d’un budget annexe pour le camping 
municipal «  La Calanque  », afin de pouvoir mieux 
identifier et rattacher les charges et les produits 
afférents à cette activité.
Cette opération permettra d’avoir une meilleure 
approche de la marge que dégage le camping de 
façon à identifier les possibilités d’investissement.

PARTENARIAT ENTRE ORANGE ET LE MUSÉE DE 
L’AVENTURE DU SON 
l Dans le cadre d’une dynamique pour le musée, 
mise en place d’expositions temporaires en 
partenariat avec Orange avec son soutien technique 
et financier.
 
SYNDICAT MIXTE DE LA PUISAYE 
l En charge de la collecte et du traitement des 
ordures ménagères, ainsi que des déchetteries une 
demande de participation est demandée auprès 
de ce service afin d’obtenir une compensation liée 
au frais d’entretien et de remise en état de la voirie 
(conduisant au site de traitement de Ronchères) 
ainsi que pour les nuisances sonores et olfactives 
occassionnées.
 
DIVERSES CONVENTIONS
l Le bulletin annuel d’adhésion et de participation 
à la Banque Alimentaire de Bourgogne est d’un 
montant total de 676 €, représentant 4  150 kg de 

denrées alimentaires.
l Une convention relative au versement d’une 
subvention à la Commune par la Communauté 
de Communes Cœur de Puisaye dans le cadre du 
nettoyage par les agents municipaux des Points 
d’Apport Volontaire (PAV) est signée, pour 540 € par 
an.
l Un avenant d’un montant de huit mille soixante-
quinze euros (8075,27 €) au marché de maîtrise 
d’œuvre pour la construction de la nouvelle station 
d’épuration de Saint-Fargeau est signé.

AFFAIRES DIVERSES
l Les travaux de dissimulation des réseaux 
électriques et de remplacement des éléments 
d’éclairage public vont commencer début décembre 
pour la tranche 1 de la Rue Raymond GUEREMY.
l Pour Septfonds, les travaux de construction 
de trottoirs sur la rue principale sont en cours et 
devraient être terminés prochainement. Des travaux 
se déroulent également Route de Bonny-sur-Loire à 
Saint-Fargeau.
l Des coussins berlinois (ralentisseurs) ont été 
installés rue du Stade devant les écoles afin de faire 
respecter la zone 30 qui a été instaurée récemment 
et qui permet d’assurer une meilleure sécurité pour 
tous.
l Etude en cours pour les travaux de rénovation de 
la place du Musée.
l Conduite du projet de construction de vestiaires au 
stade de football.

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
89170 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 perma-
nence 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

Les points forts des conseils d’Octobre, Novembre et Décembre 2013 

Un superbe spectacle de Noël 

Grâce au cirque Paradiso, petits et grands ont pu passer 
un très bel après-midi. Après avoir assisté au spectacle, 

les enfants sont allés prendre des forces avec le 
goûter avant d’aller essayer 
les activités de jonglage et 
d’équilibre encadrés par 
les membres du cirque. 
Nous remercions le père 
Noël d’avoir été des nôtres 
avec son panier rempli de bonbons!

Spectacle offert par l’UCAI et la 
municipalité.

Romuald Poard, champion
d’équitation western

Romuald Poard, lors du salon du 
cheval à Paris, a fini 2ème médaille 

d’argent au championnat de France 
FFE en Reining, discipline phare de 

l’équitation western .
Avec le même cheval « Peppys Ruf Sailor », il envisage 
les sélections de l’équipe de France pour les jeux 
équestres mondiaux qui auront lieu à Caen en août 
prochain.



Les conseillers communautaires qui 
représentent votre commune au sein de 
la communauté de communes Cœur de  

Puisaye sont élus pour la même durée et selon 
le même mode de scrutin que les conseillers 
municipaux. Ils doivent  obligatoirement être issus 
de la liste des candidats  au conseil municipal.

Pour la 1ère fois, les électeurs 
désigneront sur le même bulletin 
de vote les élus au conseil 

municipal et les élus qui siègeront à 
la communauté de communes. Les 2 
listes distinctes figureront sur le même 
bulletin de vote.

NOUVEAU

Pour pouvoir voter lors de ces prochaines élections, vous devrez 
présenter une pièce d’identité (ce qui n’était pas obligatoire 
avant pour les communes de moins de 3500 habitants). La carte 

électorale ne permettra pas d’attester de l’identité de l’électeur. 
Pourront être présentés : la carte nationale d’identité, le passeport, 
la carte vitale avec photo, le permis de conduire, le permis de 
chasser avec photo, la carte d’invalidité civile ou militaire avec 
photo. Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la 
carte nationale d’identité et du passeport qui peuvent être présentés en 
cours de validité ou périmés.

MODALITÉS

Vous pouvez faire établir une procuration pour 
permettre à une personne inscrite sur la liste 
électorale de votre commune de voter à votre place. 

Celle-ci votera à votre place par un même vote aux élections 
municipales et communautaires. La procuration sera établie 
au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou 
au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de 
travail.

VOTE PAR PROCURATION 
l  Ne pas rayer, ajouter 

de nom ou modifier le 
bulletin de vote.

l  Présenter une pièce 
d’identité.

POINTS PRINCIPAUX 

Informations Spéciales Élections Informations Spéciales Élections

Faisant suite à la loi de Réforme des  
collectivités territoriales du 16 décembre 
2010, la loi du 17 mai 2013 modifie les 

modalités d’élection des élus municipaux et 
communautaires :
l Elle abaisse le seuil à partir duquel les conseillers 
municipaux devront être désignés au scrutin de 
liste, de 3500 à 1000 habitants. Cela signifie que, 

contrairement aux précédentes élections, vous 
ne pouvez plus ni ajouter de noms ni en retirer  : 
le panachage n’est plus autorisé. Vous votez 
en faveur d’une liste que vous ne pouvez pas 
modifier. Si vous le faites, votre bulletin sera nul.
l Dans les communes de 1000 habitants et plus, 
elle précise les modalités d’élection des conseillers 
communautaires au suffrage universel direct.  

ELECTIONS MUNICIPALE ET COMMUNAUTAIRE
Du 23 et 30 Mars 2014



Cinq agents au service  
du recensement 2014

Le recensement de SAINT-FARGEAU et de 
sa commune associée SEPTFONDS s’est 

déroulé du 16 janvier au 15 février. 
La mairie a confié ce travail à cinq agents. 
Après une formation de deux demi-
journées et une tournée de reconnaissance; 
Marie-France PORTAL Pascale FROMONT, 
Delphine DELENAT, Michel VASSENT, 
Michel NICOLAS étaient prêts pour cette 
enquête de recensement. Chacun avait 
en charge un district comprenant un 
certain nombre de logements. Munis de 
leur carte officielle, ils vous ont rencontré 

pour la remise des documents à remplir.  
Le recensement est une opération d’utilité 
publique destinée à organiser la vie sociale.

Des données recueillies, il en découle la 
participation de l’Etat au budget communal.

Myriam ROUSSEAU était la coordinatrice de 
cette opération. Que ces cinq agents soient 
remerciés d’avoir bien voulu assurer le 
recensement 2014 car il s’agit d’un travail de 
terrain, pas toujours facile en l’absence des 
propriétaires.

Les BrèvesLes Brèves
  CONCOURS DE DESSINS
L’office de tourisme Coeur de Puisaye 
organise un concours de dessins 
destiné aux élèves du CP au CM2 des 
écoles de notre territoire.
Chaque enfant proposera sa vision de 
la nature en Puisaye. Il pourra choisir 
le support de son choix pour créer son 
dessin.

Les dessins seront exposés dans les  
offices de tourisme de Rogny, Toucy 
et Saint-Fargeau jusqu’au 15 Mars.
Le vote des visiteurs permettra de 
remettre aux gagnants de nombreux 
lots.
Les enfants de l’école primaire de 
Saint fargeau participeront tous à ce 
concours.
Venez les encourager en allant voir 
leurs chefs d’oeuvre exposés !

Grille de Printemps

  Élagage réussi aux portes  
de Saint-Fargeau

L’embellissement de l’entrée dans 
l’agglomération fargeaulaise en 
venant de Bléneau est assuré grâce 

à l’élagage des arbres qui a été mené 
avec succès. Cette réalisation assure 
une meilleure luminosité et surtout 
une grande sécurité notamment 
pour les piétons
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VIE  PAROISSIALE 
n Mardi 4 mars à 20h30 Salle du bief, Veillée de 
louange.
n Mercredi 5 mars Cendres, cérémonie d’entrée 
en Carême à 11h30 à l’Eglise.
n Messes inter-paroisses : 19 mars, 25 mai, 22 juin.
n SEMAINE SAINTE 
Jeudi 20h30, Vendredi 19h30, Samedi 21h30.
n PÂQUES : dimanche 20 avril, Messe à 11h00.
n Sortie paroissiale à Nevers, le dimanche 18 
mai.

n Professions de foi : samedi 7 juin à Toucy et di-
manche 8 juin à St Fargeau.
n 1ère communion : dimanche 22 juin.
n Samedi 28 juin : à Sens, confirmations d’adultes et 
850e anniversaire de la cathédrale de Sens.
n En vue du baptême de votre enfant ; vous faire 
connaître au moins trois mois avant la date souhaitée.

Ensemble paroissial de Saint-Fargeau, 2 passage 
du chanoine Voury, Tél. : 03 86 74 03 03. Site in-
ternet : paroisses de puisaye : http://paroisse89.fr/

Solution : 1) VOILIER - 2) BOURDON - 3) POISSON - 4) BEFFROI- 5) FLANERA-

WEEK-END DE PENTECÔTE 
7 et 8 JUIN 2014

PROGRAMME 
Samedi 7 Juin
l 9h00 Randonnée pédestre et cyclo
l11h00 Visite du centre de secours
l15h00 Match de football mixte
l17h00 à 24h00 Fête de la bière avec 
les harmonies d’Hermeskeil et de 
Bléneau-Saint Fargeau

Dimanche 8 Juin
l  10h00 Ouverture de la Foir’geau-

laise et Célébration du 40e anniver-
saire du jumelage

l  21h00 Concert dans la cour du châ-
teau par la Statte Kapelle.

l 22h30 Feu d’artifice

Avec le comité des fêtes et les fidèles 
bénévoles, le village avait pris un air festif avec 

les merveilleux décors installés en fin d’ année. 
En ce début d’ année, les aînés et les bénévoles 
ont été conviés à un repas annuel dans la salle de 
la mairie offert et préparé par l’ association avec 
remise de cadeaux. Le printemps va de nouveau 
nous apporter son lot de travaux. La réfection 
des enduits de la mairie programmée en 2014, 
lui donnera une cure de jouvence. Les travaux 
2013 non achevés seront réalisés aux beaux 
jours. Au printemps dernier, s’ est installé un auto-

entrepreneur 
en dépannage 
et installation 
p l o m b e r i e -
chauffage, ainsi 
que dans la 
réalisation de A 
à Z de salle de 
bain et cuisine. Contactez le au 06.70.40.45.24 
ou par mail francis.lacoste89@orange.fr. Je vous 
souhaite en cette nouvelle année tous mes 
meilleurs vœux.

Placer dans la grille les mots 
qui correspondent aux définitions 
suivantes :

1 Il évolue sur le N°2
2   Magnifique site Fargeaulais
3  Plus d’un dans le N°2
4  Tour Fargeaulaise 
5  Ce que fera le visiteur en Puisaye

NOTA : pour vous aider, les O sont déjà placés

Bonnes nouvelles printanières

40eanniversaire du jumelage Hermeskeil-Saint Fargeau  
et 5e Foir’geaulaise



Les collectivités et les Services Publics
HORAIRES DES DÉCHÈTERIES
l Les horaires d’ouverture des déchèteries 
sont les suivants : 
Du 1er novembre au 31 mars :
SAINT-FARGEAU : lundi 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.  
TOUCY : Lundi : de 14h à 16h, mardi de 
10h à 12h, mercredi : de 14 à 16 h, jeu-
di : de 10h à 12 h, vendredi : de 10 à 12h 
et samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h.  
POURRAIN : mardi :  de 14h à 16h, mercredi  :  
de 10h à 12h, vendredi : de 14h à 16h et same-
di : 10h à 12h et de 14h à 16h.

OFFICE DE TOURISME COEUR DE 
PUISAYE
l 3, place de la République, 
89170 St-Fargeau Tél. : 03 86 74 10 07  
Site internet : www.ot-saintfargeau89.fr 
contact@ot-saintfargeau89.fr  
Lundi : de 14h à 18h - Du mardi au samedi : 
de 9h30 à12h30 et de 14h à 18h Dimanche et 
jours fériés  : de 10h à 12h et de 14h à 17h.

La permanence de la communauté de com-
munes est supprimée. Depuis le 1er janvier 
2013 la communauté de communes Cœur de 
Puisaye est Toucy.  
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 Réouverture du Musée de 
l’Aventure du son 
1er MARS réouverture du Musée de 
l’Aventure du son. Exposition « La 
téléphonie au fil du temps » en partena-
riat avec Orange. Vous pourrez  
y découvrir des téléphones datant de 
1876 à 1979.
 Concours de Saut d’obstacles  
DIMANCHE 16 MARS FE Les Grilles
 Repas choucroute Septfonds 
DIMANCHE 16 MARS  Choucroute à 
12h30
 Concours de Concours Complet 
et Dressage     
24 MARS FE Les Grilles
 Compétitions de  Horse-Ball   
29 ET 30 MARS   FE Les Grilles

 Compétitions de  Horse-Ball   
5 ET 6 AVRIL 2014  FE Les Grilles
  Septfonds tartiflette maison 
DIMANCHE 13 AVRIL à 12h30
 Chasse aux œufs pâques 
à Septfonds 
LUNDI 21 AVRIL Chasse aux œufs 
pâques (enfants juqu’ à 12 ans)
 Spectacle Equestre   
SAMEDI 26 AVRIL FE Les Grilles
 Concours de saut d’obstacles et 
dressage   
DIMANCHE 11 MAI FE Les Grilles 
 Musée de l’Aventure du son 
SAMEDI 17 MAI EN SOIRÉE  
Participation de notre musée à « la Nuit 
Européennes  des musées ».

 Repas « Barbecue » Septfonds 
DIMANCHE 18 MAI  Barbecue à 12h30

 Concours complet d’équitation   
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 MAI  FE 
Les Grilles

 Concours complet d’équitation   
DIMANCHE 1er JUIN  FE Les Grilles

 Fête Patronale à Septfonds 
DIMANCHE 15 JUIN Fête Patronale 
- Vide-Greniers -  Animations Diverses

 Kermesse des écoles 
JUIN

 Fête de la musique 
SAMEDI 21 JUIN

L’ Agenda
Associations : Faites connaître vos  manifestations et adressez  vos évènements à la Mairie


