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Beaux jours d’été
à Saint-Fargeau !

Clic-clac
Une belle FOIR’GEAULAISE !

L

a FOIR’GEAULAISE a été chanceuse car le mauvais temps l’a épargnée,
ce qui a permis aux nombreux exposants de faire découvrir leurs
spécialités et leur savoir-faire à une foule venue apprécier cette 4e édition.
Le concert, malgré la pluie, a ravi les amateurs qui ont pu entre deux
chansons déguster les crêpes préparées par l’association « Ecole en fête ».
Cette journée s’est terminée par un très beau feu d’artifice.

Un nouveau secrétaire général
à la mairie de Saint-Fargeau

L

a Mairie de Saint-Fargeau a le plaisir de vous informer de l’arrivée d’un
nouveau secrétaire général, durant le mois de mai 2013.
Thomas Bardeau, âgé de 24 ans et titulaire d’une licence administration
économique et sociale (AES) et d’un master en management territorial,
remplace Bernadette Hermier, qui prend cette année sa retraite.
Il aura notamment en charge la gestion du personnel, le suivi des projets,
la conception et l’exécution budgétaire.

Réception des Allemands à Septfonds

L

e samedi 18 mai 2013 un groupe d’Allemands d’Hermeskeil accompagnés
de marcheurs poyaudins ont rendu
visite à la commune associée de Septfonds, après une longue marche à travers chemins et bois. A leur arrivée, ils
ont été accueillis sur la place du Monument où un apéro les attendait offert
par le Comité des Fêtes puis un barbecue dans une ambiance très conviviale.

Vide-grenier à Septfonds

S

eptfonds a été envahi le dimanche 16
juin par 60 exposants
par une belle journée
d’été si attendue. Le
vide-grenier a attiré de
nombreux visiteurs où
étaient installés jeux
gonflables, stands divers et expositions. La
restauration a été très appréciée au son de
l’accordéon. Belle réussite !

Les points forts des conseils de Mars, Avril et Mai 2013
EGLISE DE SAINT – FARGEAU
l Concernant les travaux de restauration de la charpente et des couvertures pour l’église de Saint-Fargeau,
tranche ferme et tranche conditionnelle, le conseil municipal émet un avis favorable pour retenir le choix de la
commission d’appel d’offres et lance le dossier de travaux
(qui pourraient commencer début 2014), sous condition d’obtenir les financements auprès de la DRAC et du
CGY. La commission a retenu les trois entreprises ci-après
pour les lots suivants : Lot N° 1 : maçonnerie Ent.SATR
89 St-Georges/Baulche 154 971€86H.T Lot N° 2 : charpentes Ent. DULION 89 Ancy-le-Franc 283 350€10H.T Lot
N° 3 : couverture Ent.BATTAIS et Fils 45 Olivet 470 231€80H.T
Soit un total de 908 553€76 H.T
TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE ET VIE SCOLAIRE
l Le collège de Puisaye facture les repas suivant les années
civiles, aussi la commune de Saint-Fargeau a eu connaissance du changement de tarif, début février 2013 pour le
mois de janvier ce tarif est passé de 3€ à 3€10.
Les directeurs des établissements scolaires : élémentaire et
maternelle ont transmis des questionnaires aux familles afin
de savoir si les enfants seront concernés par la mise en place
de structures d’accueil après l’école. Un groupe de travail se
met en place entre les parents d’élèves et les enseignants,
les élus y seront associés. Les élèves étaient très heureux de
leur séjour en classe de neige
PERSONNEL COMMUNAL
l Une personne du service technique écoles va bénéficier de son droit à la retraite à partir d’avril 2013, une
personne avait été embauchée dès la rentrée scolaire
de Septembre 2012 afin de remplacer sa collègue ;
de ce fait un certain nombre d’heures sera redistribué
sur différents postes du service technique des écoles.
Une convention avec le collège est à l’étude pour formaliser le nombre de personnes employées au niveau
de la commune et travaillant au restaurant scolaire.
Il est recruté durant les vacances scolaires une étudiante
(qui a réalisé un mémoire de maîtrise sur Max-Pol FOUCHET,
l’Homme de Radio) pour dynamiser l’accueil au Musée de
l’Aventure du son, dans le cadre du pôle d’excellence rural.
CONVENTIONDOMAINEDEL’EAUETFRANCETÉLÉCOM
l Renouvellement de la convention avec le Conseil Général, pour une mission d’assistance technique dans le
domaine de l’eau, pour une durée de quatre ans à raison
de 0€26 par habitant DGF. Convention avec France télécom
pour l’occupation du domaine public d’un montant de 1
465€36
INFORMATION SUITE À L’ÉTUDE DU B.A.C
l La commune de Saint-Fargeau a réalisé une étude pour
protéger le bassin d’alimentation pour le captage des eaux
(B.A.C.) lors de la réalisation de l’unité de traitement eaux. La
commission régionale agro environnementale réunie le 22
janvier 2013 a attribué un montant de 223 200€00 (engagements sur 5 ans) pour réaliser des travaux soit dans le cadre
agricole ou environnemental.
COTISATION POUR LA MAISON DE LA PUISAYE
l Comme chaque année, pour La Maison de la Puisaye–
Forterre, les délibérations suivantes sont prises : Adhésion
année 2013 tarif s’élevant à la somme de 50 €00 ; Signature
d’une convention de partenariat « cartes d’hôtes - sites tou-

ristiques- pour le Musée de l’Aventure du Son ;
DOSSIER ÉCLAIRAGE PUBLIC
l Rénovation de l’éclairage public au giratoire D 965, pour
un montant total de : 46 716€93TTC. Le SIER du Loing est
maître d’ouvrage, l’ADEME verse une subvention d’un montant de 18 000€00, la commune de Saint-Fargeau participe
à hauteur de 20% sur le montant HT restant dû, plus la TVA
auprès du SIER du Loing. Sur Septfonds : Création de points
lumineux aux Bizots-Route de Saint–Privé-Rue Principale
et à la Mairie, dont le montant total des travaux s’élève à
la somme de : 8 627€67 TTC. Le SIER de Puisaye Ouest est
maître d’ouvrage, la participation communale s’élève à 50%
du montant H.T.plus la TVA.
TRAVAUX EN COURS ET DOSSIERS DIVERS
l Afin de remplacer le véhicule Master (en mauvais état),
le conseil municipal donne son accord pour l’achat d’un
Master d’occasion, année 2003, 75 300Kms pour le prix de :
6 500€. Acquisition d’une benne T.P. pour le prix de 14 434€
H.T Achat d’une tondeuse Iseki pour le prix de 1 292€00 H.T
Achat d’un désherbeur thermique pour le prix de 5 682€H.T,
en sachant que la commune bénéficie d’une subvention
de l’Agence de l’Eau, d’un montant de 50% dans le cadre de
l’étude BA, élaboration d’un plan de désherbage.
l Validation des tarifs pour les affiches du Musée de l’Aventure du Son : 2€ et 3€ pour les porte clés
Achat d’un ordinateur pour la mairie de Septfonds
l Dossier O.N.F : Martelage des parcelles 6 (partie 1 en
amélioration), 7 en éclaircie de taillis et 9 en coupe d’amélioration, ainsi que la mise en vente du taillis, des petites futaies
et des houppiers.
l La Banque Alimentaire remercie la commune de Saint–
Fargeau pour la participation financière. Les produits sont
distribués une fois par mois, sauf en juillet et août. Les dossiers seront réétudiés pour l’attribution de ces colis alimentaires. Renouvellement de la Convention de mise à disposition gratuite du local pour les restos du cœur
l Signature imminente de deux conventions financières
avec la Fédération Départementale d’Electricité de l’Yonne
pour deux tranches de travaux de dissimulation Rue GUEREMY à Saint-Fargeau. Avenant avec la société CENTRAL
ENVIRONNEM au sujet de l’étude d’assainissement pour la
partie privative des branchements. En effet, des modifications doivent être apportées en ce qui concerne la rue du
Bourdon, suite au refus de VNF de réaliser une partie du réseau sur son domaine.
DOSSIER CHAUFFERIE BOIS
l Des études ont été réalisées par le cabinet OSER afin
d’établir des devis pour la réalisation de chaufferies séparées
en appliquant le mix énergétique ; il en ressort que le montant total des équipements chaufferie, génie civil et réseau :
Pour le centre ville (mairie, bâtiments communaux, poste,
Maison de retraite) s’élèverait à la somme de : 588 400€ H.T
Pour le groupe scolaire (établissements scolaires, Les Féréols,
salle de sports), s’élèverait à la somme de : 486 400€00 H.T
Des subventions de l’ADEME, de la D.E.T.R. financeraient en
partie ces réalisations, en sachant qu’une étude thermique
devrait être réalisée dans chaque bâtiment et suivie de travaux. Une assistance au maître d’ouvrage serait nécessaire
pour l’établissement des conventions pour la vente de la
chaleur et autres dossiers (une subvention de 70% serait
attribuée). Le financement serait de 30% D.E.T.R avec un

maximum de 150 000€00 et 50 à 60% de l’ADEME.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote favorablement pour retenir en 1er, la proposition du centre ville.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
l CCAS Saint-Fargeau 6000€ ; CCASS de Septfonds 750€ ;
Coopérative Scolaire 5000€ ; Banque Alimentaire 776€ ;
UNA 1400€ ; Association d’aide à domicile 300€ ; Club les
amis des jeux variés 200€ ; Club de l’amitié 100€ ; FNACA
220€ ; UCAI 1000€ ; Comité de Jumelage 1000€ ; Entente
Musicale 1000€ ; Office Municipal des Sports 6100€ ; Amicale des Sapeurs-Pompiers 720€ ; Les Sentiers de la Joie
155€ ; Ecole en Fête 500€ ; Association Peintures Murales
200€ ; Vie Libre Puisaye 50€, L’Yonne en Scène 40€ ; P.E.P. de
l’Yonne 80€ ; Syndicat Gandrille 20€ ; Les Ferrier 50€ ; Les
Accros de la culture et des jeux 250€ ; Le Pied Levé 400€ ;
Les Estivales de Puisaye 400€ ; Treigny Wado-Kai 50€ ; MFR
Toucy 240€MFR ; Gien 120€ ; CFA Champignelles 90€ ; CIFA
Auxerre 360€ ; CFA BTP 89 90€.
PROJET CONSTRUCTION VESTIAIRE TERRAIN DE
FOOTBALL
l Le projet sera financé par : FEADER Programme Leader
78 000€ ; CC Cœur de Puisaye 4 000€ ; FF de Football
14 000€ ; Réserve Parlementaire 32 000€ ; Autofinancement
32 000€, total de 160 000€
ATTRIBUTION PARCELLE PAR BAIL EMPHYTÉOTIQUE
POUR PROJET COMMERCIAL
l Suite ouverture des Plis, la parcelle (ancien local éclaireur
Lac du bourdon La calanque) est attribuée pour le projet
commercial de Mr Coquempot (Friterie)
NOMINATION D’UNE RUE : MAXIME MOSCARDINI
l Il s’agit de la voie qui mène de la perception à l’extension
du Musée de Saint-Fargeau, en hommage au garde-républicain, assassiné en Indochine le 21 Août 1949 à l’âge de
23 ans.
CONTRAT DE CANTON
l Une réunion des maires du canton s’est tenue le 29 avril
2013 sous la présidence de Pierre BORDIER. Cette réunion
avait pour objet la répartition de l’enveloppe de 229 000 euros du contrat de canton, à utiliser sur 3 ans. La répartition
proposée est égalitaire, c’est-à-dire une somme de 37493,17
euros par commune du canton, y compris Septfonds.

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 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

Des infos & des animations…

L’été coups de cœur
de l’Office de Tourisme de Saint-Fargeau
Cet été à Saint-Fargeau… Dans le cadre des animations « Coups de
Cœur en Puisaye »

LE MUSÉE DE L’AVENTURE DU SON
SUR TABLETTE NUMÉRIQUE

l Visite du Beffroi et de l’Église de Saint-Fargeau jeudi 25 juillet Rendez-

E

n création depuis quelques mois, une visite guidée du musée pour
les enfants à partir de 10 ans vient de voir le jour.
Testée par des élèves de l’école primaire et du collège de Saint
Fargeau, elle a connu un vif succès.
Avec une tablette numérique comme support, cette visite leur a permis
d’apprendre de façon éducative et ludique « l’aventure du son » .
D’ici à quelques semaines, une visite pour adultes sur ce même support
sera proposée aux visiteurs.
Durant tout l’été, le prêt de tablette numérique sera gratuit pour les enfants
désirant effectuer la visite.
Horaires d’été : Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h

La route de France féminine

P

our sa 7e édition la « Route de France Féminine Internationale » sera à Saint Fargeau le jeudi 8 Août
pour le départ de la 5e étape St Fargeau/ Pougues
les eaux.
Les animations se dérouleront sur la place de l’hôtel de ville. Equipes de nations(Allemagne, Etats -unis,Canada,Italie,
France, Russie..) et groupes sportifs professionnels participeront à cet évènement sportif.
Animations toute la matinée. A partir de 11h00 vous pourrez assister au passage des équipes sur le podium pour la
signature. Départ en groupe à 13h00 pour un tour dans
les rues du centre ville pour se diriger vers la route de
St Amand où aura lieu le départ lancé vers 13h40.
Pour accueillir au mieux cet évenement, le stationnement et
la circulation seront interdits sur la place de l’hôtel de ville
ainsi que dans l’avenue du Général Leclerc.

vous à 10h30 à l’Office de Tourisme – Tarif : 3€/personne – gratuit -12ans
l Visite de l’exploitation agricole de la Métairie au Roy à Blandy jeudi 18
juillet et jeudi 8 août - Rendez-vous à 14h15 à l’Office de Tourisme ou 14h30 à la
Métairie au Roy
Programme complet des « Coups de Cœur en Puisaye » :
www.ot-saintfargeau89.fr
l Visite Commentée du Beffroi Rendez-vous à l’office de Tourisme à 10h30
tous les dimanches de Juillet, dimanche 4 août etdimanche 11 août Maximum
10 personnes alors pensez à réserver… Tarifs : 2€/adultes ;
1€ de 8 à 16 ans
l Visite Guidée de Saint-Fargeau « La Médievale » Rendez-vous à
l’Office de Tourisme à 10h mardi 16 juillet et lundi 12 août pour une visite
guidée de la ville médiévale accompagnée par un guide conférencier.
Minimum 15 personnes alors pensez à réserver… Tarifs : 5,50€/
adultes ; 2,50€ 8 à 12ans
l Concerts en Plein Air Rendez-vous devant l’Office de
Tourisme avant le spectacle du château pour un concert en
plein air avec Sylvain BERNERT, violoncelliste qui présentera
l’intégrale des 6 suites de Bach. Gratuit. Annulé en cas de
Pluie.
• En Juillet : samedi 20
• En Août : vendredi 10 - samedi 11 vendredi 16 - samedi 17 - vendredi 23
samedi 24 août
l Cirque Paradiso Rendez-vous au camping de la calanque
au Lac du Bourdon avec le Cirque Paradiso.
• Spectacle « Mr Circus » du 7 juillet au 18 août
Dimanche, lundi, mercredi 17h Jeudi 14h
l Animation dansante « Guinguette Circus » Du 15 juin
au 18 août. • Juillet/Août : samedi 20h30
Renseignements et réservations à l’office de Tourisme ou au
03.86.74.10.07
l Boutique de Produits Régionaux
Renseignements et réservations
Nouveau à l’office de Tourisme, toute l’année venez découvrir le savoirà l’office de Tourisme ou au
faire des producteurs locaux….
03.86.74.10.07

Les Brèves
Le court métrage des Twenty’s

L

es Twenty’s (accueil ados de Saint-Fargeau) participent pour la troisième
année au Festival de courts métrages des Centres de loisirs de la Puisaye
Forterre . Cette année, ce sont huit jeunes, accompagnés de Valérie, qui
se sont adonnés aux plaisirs de faire du cinéma autour du thème intitulé : « Chut(e) ». Le projet a débuté aux
vacances de février par l’écriture d’un scénario puis un tournage sur deux samedis du mois de mars, et s’est
achevé en avril avec l’aide de Nicolas Michmacher (professionnel) pour le montage. Les jeunes qui étaient pour la
plupart novices, tout comme l’animatrice, ont vécu un moment intense et fort en émotions !
Agenda : Activités en été : du 6 juillet au 4 août avec au programme plusieurs activités sportives telles que tennis, accro-grotte, tirs
sur cibles, canoë en Loire, mini-golf... Pour clore le projet court métrage , 5 jeunes pourront aller visiter les coulisses du cinéma CGR à
Auxerre dans le cadre de «Coeur d’Entreprises» initié par la CCI de l’Yonne en partenariat avec les OT de l’Yonne. Un séjour de vacances
à Bibracte sur les thèmes de l’archéologie et l’équitation est proposé du 29 juillet au 4 août. Renseignements : 09 77 78 82 72
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Les mots
croisés de
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YONNE TOUR SPORTS jeudi 18 juillet

C

ette année encore nous avons le plaisir
d’accueillir le jeudi 18 juillet cette
animation gratuite destinée aux enfants de
6 à 16 ans.
Afin de proposer encore plus d’activités,
cette manifestation se déroulera sur la
place de l’hôtel de ville et dans l’avenue du
Général Leclerc.
Pour assurer une sécurité maximale pour
les enfants, le site sera fermé à la circulation
et interdit au stationnement de 7h à 20h .
De plus amples informations pourront
vous être fournies en mairie.

IV

ANIMATIONS ET TRAVAUX À SEPTFONDS

V
VI
VII
VIII
IX
X
HORIZONTALEMENT

I S’il y en a au Bourdon, ils se cachent
II Par opposition à végétale Protestation enfantine
III P remière page - Même - Pronom
familier
IV Fins - Habille
V Petite compagnie désordonnée

VERTICALEMENT

1 Ensemble de sports au Bourdon
2 É gale à une douzaine - Petites fleurs
jaunes de nos jachères
3 P etits oiseaux de proie
4 La moitié d’un gouet - Presque dix
- C’est la fin d’une allée
5 Dans les étables ou dans les bouches
(Fam.)
6 F lottantes, elles nous régalent - Il est
VI C elui de Saint-Fargeau est proche
pour elle
de la nature - Terminaison verbale
7 H umour - peuvent être choisis en
VII E ntre les défenseurs et les
littérature
attaquants
8
C ale - D’une seule couleur
VIII Première dame - Ensemble de
9 Obstination
règles
IX O n les aime chauds et ensoleillés 10 S ’élever de la terre - Sudiste non
Poyaudin
- Un ruminant qui a perdu sa tête
X Crochet de boucher - En usage

Horizontalement : I- NATURISTES II- ANIMALE -NA III- UNE - TEL - TU IV- TERMES - VET V- IEC - TETE VI- EDILE - ER VII- MILIEUX VIII- EVE - RITUEL IX - ETES - ENNE X- SESSE - USITE
Verticalement : 1-NAUTISME 2-ANNÉE - IVES 3 TIERCELETS 4-UM-DI -EE 5- RATELIERS 6- ILES - LUI -7- SEL- TEXTES 8- VE - UNI 9- ENTETEMENT 10-SAUTER - LEE

sECOLES EN FÊTE :
« POUR VOUS, PAS SANS VOUS ! »
Beaucoup connaissent et soutiennent
Ecoles en fête, l’association qui à SaintFargeau se charge de récolter des fonds
pour les actions éducatives des quatre
structures de la commune : IME, école
maternelle, élémentaire, collège.
Nous souhaitons élargir le cercle des
personnes sur lesquelles repose l’organisation des manifestations. Si tous
donnent un peu, ça fait beaucoup
moins lourd pour les autres. Le bureau
a pour charge de tout chapeauter mais
le jour J, il faut des bras qui alternent
tout au long de la journée et changent
d’une manifestation à l’autre pour installer, animer, ranger… C’est pour ça
que notre nouveau slogan est : « Pour
vous, pas sans vous ! »
Nous remercions tous ceux qui nous
ont prêté main forte en particulier les
commerçants de Saint-Fargeau et du
marché pour leur générosité. Cette
année, nous avons déjà organisé une
tombola et tenu le stand restauration
de la Foir’geaulaise. Nous avons récolté près de 5800€, c’est-à-dire 14€ pour
chacun des 381 élèves. Dimanche 16
juin, c’était la kermesse, point d’orgue
de l’année, qui a eu lieu dans la cour
de l’école élémentaire car il y a des
travaux à l’IME. Les poneys des Grilles
étaient présents. Alexis Trottard a
consenti très gentiment à nous prêter
une structure gonflable. Il a fait cadeau
également d’une location en guise de
gros lot. Qu’il en soit chaleureusement
remercié !
Nous lancerons l’année prochaine en
prenant en charge le stand restauration de la grande manifestation autour
du Bourdon les 14-15 septembre :
sports nature du Conseil Général. Réservez d’ores et déjà votre week-end !
Merci à tous !

Les Brèves

L

’été semble s’installer avec des animations mais
aussi avec divers travaux qui sont ou seront réalisés.
L’extension de l’éclairage public place de la Mairie, Rue
principale et le hameau des Bizots. Une étude a été
faite concernant la pose de bordures de trottoirs dans
la Rue Principale jusqu’au carrefour de la D18 et D52.
Bienvenue à Septfonds sur l’aire de loisirs.

VIE PAROISSIALE

Chaque dimanche, messe à 11h. Chaque samedi à 19h, messe anticipée à l’église de Bléneau.
n Pèlerinage de la Sainte Marie-Madeleine.
A pieds d’Autun à Vezelay, du 15 au 22 juillet.
n Dîner champêtre aux jardins du Bief,
Dimanche 4 août 19h30.
n Jeudi 15 août, Assomption de la Vierge Marie,
Messe de St Hubert au Parc de Boutissaint à 11h.
Messe à Saint-Fargeau à 11h.
n Dimanche 18 août à 10h Messe animée par le
n

Chœur des Estivales et retransmise sur France Culture.
n Mardi 10 septembre à 20h30, Inscriptions à la
catéchèse paroissiale, Salle du Bief, St Fargeau.
n Samedi 14 septembre Marche des mères de
familles, pèlerinage à Ste Langueur à Boutissaint
n Dimanche 15 septembre Messe interparoisses à
11h. Rentrée paroissiale.
n Samedi 21 septembre Marche des pères de familles.
Pour toute information contacter le prieuré
des frères de Saint-Jean au 03 86 74 03 03.
Site internet : http://paroisses89.cef.fr/puisaye

sSANS PERMIS !
À St-Fargeau, « VOITURETTES 89 »
est l’enseigne du nouveau garage installé depuis Mars 2013, au 21 avenue
Michel de TORO, sur la gauche en direction de Bléneau.

Cet établissement vous propose, la
vente, la réparation, la location de
voitures sans permis, l’achat de pièces
détachées. La clientèle peut s’y rendre
tous les jours de la semaine, sauf le dimanche; de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Pleine réussite au gérant !.....
Téléphone - Fax : 03 86 74 16 87 et 06
09 10 24 26
BOÎTE AUX LETTRES BIEN SIGNALÉE =
COURRIER BIEN DISTRIBUÉ ET
RECENSEMENT FACILITÉ

Il n’y a pas d’obligation légale à apposer son
nom sur sa boîte aux lettres., néanmoins une
boîte aux lettres bien signalée c’est l’assurance d’un courrier bien distribué. En effet,
cela éviterait à de nombreuses enveloppes
un retour à l’expéditeur avec la mention
« NPAI ».
De plus le recensement de la population qui aura lieu du 16 janvier 2014 au
15 février 2014 sur les communes de St
Fargeau et Septfonds sera plus aisé si les
agents recenseurs peuvent avoir connaissance du nom de l’habitant sur la boîte aux
lettres.

L’ Agenda

SAMEDI 13 JUILLET de 14h à 22h VIDE
GRENIERS SEMI NOCTURNE (emplacement gratuit) 19h30 Concert du Groupe
«Les Queues d’pelle» Pop/Rock- 21h
Jeux pour enfants - 22h retraite aux
flambeaux- 23h Feu d’artifice- Bal
Gratuit - Restauration et buvette sur
place.
 Yonne Tour Sports à St-Fargeau

JEUDI 18 JUILLET à partir de 10h

 Concours de pêche

à Septfonds

DIMANCHE 21 JUILLET Concours de
pêche réservé aux enfants sur la
commune -12h30 Repas champêtre

 Loto à Septfonds

DIMANCHE 4 AOUT 14H30 loto
champêtre.
 La route de France féminine

8 AOÛT à partir de 10h : Départ de la
5ème étape de la course cycliste « La
route de France féminine » devant la
mairie.
 Musée de l’Aventure du Son

Sport » par le Conseil Général de
l’Yonne. De nombreuses activités
sportives gratuites (motos, baptême de
plongée, canoé, tir à l’arc...) pour
enfants et adultes. Restauration sur
place avec l’association des parents
d’élèves « Ecoles en fête ».
 Journées Européennes du

Exposition au musée «Max-Pol
FOUCHET : Homme de radio » jusqu’au
3 Novembre.

patrimoine.

 Sport Nature

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE - 12H30
Coq au vin

14 ET 15 SEPTEMBRE - 3 édition au
lac du Bourdon de « Yonne Nature
e

14 et 15 septembre
 Repas à Septfonds

Les collectivités et les Services Publics
HORAIRES DES DÉCHÈTERIES

OFFICE DE TOURISME* DE LA

NUMÉROS D’URGENCE

LA PUISAYE FARGEAULAISE

lP
 ompiers - Incendies, accidents

l Les horaires d’ouverture des déchète- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE

ries sont les suivants :
HORAIRES D’ÉTÉ : du 1er avril au 31 octobre
SAINT-FARGEAU : lundi de 14h à 17h, 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, vendredi de 14 à 17h
et samedi de 9h à 12h. TOUCY : Lundi : de 14h
à 18h, mardi de 9h à 12h, mercredi : de 14 à
18 h, jeudi : de 9h30 à 12 h, vendredi : de 9 à
12h et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
POURRAIN : mardi : de 14h à 18h, mercredi :
de 9h30 à 12h, vendredi : de 14h à 18h et samedi : 9h à 12h et de 14h à 18h.

Services d’Urgences

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 communes est supprimée. Depuis le 1er janvier
2013 la communauté de communes Cœur de
Puisaye est Toucy.

et urgences médicales :	

18

l SAMU :

15

l Police ou gendarmerie :

17

lS
 ervices de secours depuis

un téléphone mobile :

112

l Centre anti-poison : 03 83 32 36 36
l Services vétérinaires : 03 86 74 90 06
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 Fête à Septfonds

Associations :
Faites connaître vo
s
manifestations et ad
ressez
vos évènements à la
Mairie

