Infos

Saint-Fargeau
nt-Fargeau
Septfonds
B U L L E T I N M U N I C I PA L
N° 18

www.ville.saint-fargeau.fr

Juillet 2014

Beaux jours d’été
à Saint-Fargeau !

Le mot du Maire :
Au mois de mars, vous avez élu un nouveau conseil
municipal que j’ai le plaisir de présider.
Je vous en remercie vivement et vous en suis très
reconnaissant.
Ce nouveau conseil est constitué pour un tiers de nouvelles
personnes prêtes à apporter des idées nouvelles et à
contribuer au développement de notre collectivité, SaintFargeau-Septfonds.
Ainsi, nous formons un groupe uni et déterminé à travailler
ensemble pendant ce nouveau mandat.
L’année 2014 verra quatre grands chantiers principaux se mettre en place :
- la restauration de l’église
- la place du musée
- la nouvelle station d’épuration
- les vestiaires du terrain de sport
Tout au long de ces six années de mandat, je proposerai de réaliser des travaux ou d’assurer
des services suivant nos ressources financières.
En collaboration avec la communauté de communes Cœur de Puisaye, je m’engage avec
mon conseil municipal à soutenir toutes les activités économiques indispensables au
maintien et au développement des services, assurant ainsi le bien-vivre et le bien-être des
habitants de notre belle commune, Saint-Fargeau-Septfonds.
Bel été à tous.
Jean JOUMIER
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Clic-Clac
Nuit Européenne des musées :
Belle nuit des musées au cours de laquelle les visiteurs ont pu
découvrir le fonctionnement de nombreux instruments de musique
mécanique comme l’Orchestrion qui regroupe pas moins de 5
instruments, ou bien la serinette qui avait pour tâche d’apprendre à
chanter aux oiseaux !
Des chansons de la Belle Epoque à la guerre de 14 ont ponctué
cette soirée, et nombre de nos visiteurs se sont essayés au chant
en fredonnant Frou-Frou , Titine ou encore La Madelon.
La soirée s’est terminée par un quizz permettant à chacun
d’approfondir ses connaissances sur cette période de notre histoire.
Les œufs de Pâques,
80 paires de petites mains, agrippées à l’anse de leur panier ou de leur
sac, ont fouillé les douves du château à la recherche d’œufs en chocolat
égarés. Sitôt le départ annoncé, une frénésie s’est emparée des enfants
qui couraient dans tous les sens pour être le premier sur L’ŒUF.
Heureusement, il y en avait 599 autres ! Le soleil étant de la partie, cette
chasse aux œufs fût un succès. Dans un esprit d’équité, les grandes
récoltes furent partagées avec les plus petites.
Merci à Michel GUYOT d’avoir autorisé les cloches à déposer les œufs
dans son parc.
Le club Fargeaulais de tir à l’arc a vu
son travail récompensé avec les très
bons résultats de Camille Patin dans la catégorie « Benjamine fille arc
classique » ; Elle est arrivée 1ère au championnat de l’Yonne et 3ème
au championnat de Bourgogne. Quant à Christophe Cotance et Cyril
Patin présents dans la catégorie « Sénior homme arc classique », c’est
la sélection pour les championnats de Bourgogne qui leur est acquise.
Christophe Cotance est arrivé 2ème au championnat de l’Yonne.
Toutes nos félicitations aux archers !

Le 40ème anniversaire du Jumelage
Saint Fargeau-Hermeskeil et la 5ème
Foir’geaulaise

L

e week-end de la pentecôte à Saint-Fargeau a été très « chaud »
avec nos amis Allemands. Les festivités sportives ont commencé
dès le samedi matin avec une rando du Pied Levé et se sont
enchaînées avec les pompiers, le foot, la fête de la bière et ses
grillades en provenance d’Allemagne.
Le dimanche, après la célébration du 40ème anniversaire du
Jumelage et de la 5ème Foir’geaulaise avec plusieurs officiels
Français et Allemands, les promeneurs ont pu parcourir les rues de
Saint-Fargeau envahies de nombreux artisans et commerçants.
La journée s’est terminée en beauté et en musique dans la cour
du château, avec l’harmonie de la Stadtkapelle et le grandiose feu
d’artifice, admiré par la foule qui avait investi pelouse et gradins du
parc du château.
Le week-end s’est clôturé, non sans émotion, par des échanges de diplômes
d’honneurs, suivi d’un repas pris en commun. La générosité de Michel GUYOT,
la participation des employés communaux et la disponibilité des bénévoles ont
contribué à la réussite d’une GRANDE BELLE FETE.

L’action municipale
Achat de mobil-homes pour le camping
• La commune a acquis quatre mobilhomes suite à une vente qui s’est
déroulée au camping de Charny. Un
mobil-home a été acheté pour 2.000€ et
sera à disposition des maîtres-nageurs
aux mois de juillet et août. Un autre plus
récent, datant de 2007, composé de trois
chambres, d’une cuisine aménagée avec
vaisselle, d’un sous-bassement ainsi
que d’une terrasse a été acquis pour
14.400€. Enfin, deux mobil-homes quasiidentiques composés chacun de deux
chambres, d’une cuisine avec vaisselle,
d’un sous-bassement et d’une terrasse
ont été achetés pour 22.800€.
Subvention des voyages scolaires
• La commune a subventionné deux
voyages proposés par le Collège Armand
Noguès à raison de 50€ par collégien
pour un montant total de 950€. Le premier
voyage a eu lieu du 5 au 10 mai 2014 à
destination de Barcelone. Le second s’est
déroulé du 11 au 17 mai 2014 ayant eu
pour objet la découverte de Londres.
Les Pirates
• Une convention de participation avec le
centre de loisirs « Les Pirates » signée
par le Maire prévoit la participation de la
Commune de Saint-Fargeau aux frais de
maintenance de l’ascenseur du bâtiment
du Boisgelin.
Subvention d’événement
• La commune de Toucy étant village
départ de la course cycliste Paris-Nice,
une subvention exceptionnelle de 500€
a été accordée à la commune de Toucy
par celle de Saint-Fargeau, course dont le
tracé est aussi passé par notre commune.
Travaux
• Afin de réaménager la place du Musée,
le bâtiment de l’ancienne gendarmerie
ainsi qu’une partie du bâtiment mitoyen

du Musée de l’Aventure du Son seront
démolis. Le budget de l’opération sera
principalement absorbé par la démolition,
mais une partie du devis comprend la
reconstruction d’un mur de pignon et de
sa charpente au niveau de la réserve du
Musée. Le déplacement du Monument
aux Morts est aussi prévu dans ce projet.
• Une convention qui a pour but de créer
une servitude de passage de canalisations
sur deux parcelles privées détenues par
la Communauté de Communes Coeur
de Puisaye et louées en crédit-bail par
la société APIC Design a été proposée.
Celle-ci sera passée entre la Commune,
la Communauté de Commune et la
société locataire, par acte administratif
afin d’éviter les frais liés à un acte notarié.
Ces travaux devront permettre à terme
de relier le poste de refoulement situé
sur la rive gauche du Loing à la future
station d’épuration située sur l’autre rive
par une canalisation de refoulement, une
canalisation de rejet vers le milieu naturel,
et des réseaux secs. Cette convention
permettra de réaliser d’importantes
économies de canalisation plutôt que de
passer par le domaine public rue de la
Fontaine Choison.
Sécurisation de l’école primaire et
maternelle
• Un périmètre composé d’un grillage
d’1,50m de hauteur sur 225m de long
avec portails et portillons a été présenté
en Conseil. Cela permettra à l’école
maternelle d’être plus sécurisée avec
une deuxième cour du côté de la Rue
du Stade. Il y aura un portillon électrique
au niveau de l’entrée principale, qui sera
ouvert à distance sur demande. Cette
démarche a un coût pour la collectivité
mais une prise en charge de l’Etat est
possible via la Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux (DETR) à hauteur
de 40% avec un plafond à 50.000€. Un
premier devis estimatif s’élève à 35.000€.

Musée du son
• En partenariat avec les services
du Conseil Général et l’entreprise
Orange, une nouvelle exposition est
en développement et portera sur les
transmissions durant la Première Guerre
Mondiale. Afin de pouvoir subventionner
cette exposition, il est nécessaire d’obtenir
le label « Centenaire » auprès de la
Mission du centenaire de la Première
Guerre Mondiale (groupement d’intérêt
public chargé de préparer et de mettre
en oeuvre le programme commémoratif).
L’exposition sera mise en place à partir du
mois de juin jusqu’à la fin de l’année 2014
et elle remplacera l’exposition consacrée
à Max-Pol FOUCHET.
• En outre, l’inauguration de la visite
audioguidée du Musée de l’Aventure du
Son sur tablettes numériques a eu lieu le
lundi 7 avril 2014, en présence du Préfet
de l’Yonne, du Sénateur Pierre Bordier et
du Président du Conseil Général.

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 12h.
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
(ouverture le mardi 16h-18h et
parmanence du maire : samedi de 10h à
11h)
Place de la Mairie
SEPTFONDS
Tél. : 03 86 74 03 65 Fax : 03 86 74 03 65

ST FARGEAU

Des infos & des animations...

Transmissions, sons et chansons au temps de la Grande
Guerre
Commémoration 1914-2014. Exposition temporaire de juillet à novembre
2014 au musée de l’Aventure du Son.

A

l’occasion des commémorations de la première guerre mondiale,
le musée de l’Aventure du Son présentera sa nouvelle exposition
temporaire: « Transmissions, sons et chansons pendant la Grande
Guerre ». Elle reconstituera l’itinéraire de deux pioupious de Puisaye
jusqu’au front, et l’enlisement dans les tranchées. L’un habite la campagne,
l’autre un bourg. Ce qui les réunit, la semaine finie, c’est la musique.
Mobilisés dès le 2 août 1914 comme tous les jeunes Français, ils rejoignent
la capitale par le train. L’un sera affecté aux communications à l’état-major,
l’autre rejoindra le théâtre des opérations comme sapeur-téléphoniste
dans les tranchées.
Après la musique, un fil continuera à relier les deux amis, celui du téléphone.
L’exposition est un parcours initiatique à travers le temps et le territoire, pour
reconstituer la chaîne du son pendant la Grande Guerre. La scénographie
dédiée pour sa plus grande part à l’histoire des transmissions, a été
élaboréee à partir de documents et d’objets d’époque: les collections du
musée se mêleront au prêt de la collection historique de la société Orange.

L’association «Histoire et Patrimoine de
Saint-Fargeau»

organise à partir du 8 août une exposition sur «La
vie à Saint-Fargeau au moment de la guerre de
14» dans le local qui se trouve en face de l’Office
de tourisme. Cette exposition sera ouverte les vendredi, samedi et dimanche jusqu’à la fin du mois
d’août.

Commerces et Associations

ST FARGEAU

CLOROFILE, votre nouveau ﬂeuriste au 18 rue des lions. Ouvert depuis le 11 février
2014, M. Jean-Louis SANTERRE est tombé sous le charme de Saint Fargeau et a décidé
de poser ses valises dans notre commune. Originaire du VAL D’OISE (95), Jean louis avait
un magasin de ﬂeurs de 110 m2, six employés à temps plein et a formé huit apprentis et
trois bacs pro. Avec ses 35 ans d’expérience dans ce milieu, il a su reconstituer un petit
paradis aux odeurs subtiles et aux couleurs chatoyantes pour nous réaliser de splendides
bouquets.
HORAIRES D’OUVERTURE : Du mardi au samedi de 9H à 19H30.
Le dimanche de 9H à 13H. TEL : 03 86 74 07 71
PRESSE-LIBRAIRIE-LILI, Laëtitia BLONDET votre nouvelle libraire au 3 rue Max
Pautrat, originaire de Saint Fargeau a pris possession des lieux le 2 mai 2014. Un accueil
chaleureux est assuré avec sa gentillesse et son sourire, un large choix de revues et
d’ouvrages vous sont proposé. Laëtitia assure des services complémentaires comme la
mercerie, les retouches de vêtements et d’ameublement.
HORAIRES D’OUVERTURE : Du lundi au vendredi de 7H30 à 12h30 et de 15h à 19H,
sauf le jeudi de 7H30 à 12H30. Le dimanche de 9H à 12H
TEL : 03 86 74 02 6
Le Petit Saint-Jean redevient «LE RELAIS DU CHÂTEAU». La famille VRAIN est
venue s’installer à Saint Fargeau et a ouvert ses portes le 20 Avril 2014. Arrivant de
Sainte Colombe sur Loing (89) où elle tenait un restaurant depuis 3 ans, elle décide de
passer le cap en prenant ces locaux de 1800 m2 où l’endroit est stupéfiant avec son
jardin central et ses bâtiments en colombage. Vous serez accueillis par la ravissante
Valérie. L’hôtel compte au total 28 chambres qui sont gérées par le professionnalisme
de Catherine. Benoît, le chef cuisinier, affectionne la cuisine traditionnelle déjà appréciée
par la toute nouvelle clientèle. TEL : 03 86 74 01 75
ASSOCIATION SPORTIVE DES BOULISTES FARGEAULAIS : le club organise des concours en
doublettes fédérales (55 ans et +) sous la présidence de M. FROT Serge, le jeudi 17 juillet 2014 et le
jeudi 18 Septembre 2014 (jet du but = 14h30). Le samedi 19 juillet 2014 et le dimanche 05 octobre
2014 en doublettes fédérales (toutes catégories) , n’hésitez pas à venir voir ces boulistes de talent où
vous serez captivés par de belles parties, l’ambiance y est très amicale !

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

Travaux

ST FARGEAU

Les travaux de réfection
de la toiture de l’église
de Saint-Fargeau seront
réalisés en 3 tranches, la
1ère débutant courant juin
2014

SEPTFONDS

Des infos & des animations...
Tout au long de l’année, le Comité des Fêtes anime son village.
En cette belle journée de printemps, un barbecue dans la rue du village a
regalé une très nombreuse assistance sous un soleil généreux. La réfection
de la façade de la Mairie a été réalisée courant mai, ce qui redonne un
cachet au bâtiment public.

• Dimanche 3 août : dîner champêtre aux jardins du Bief à
partir de19h30.
• Chaque dimanche : messe à 11h00 à Saint-Fargeau.
• Chaque samedi à 18h30 : messe anticipée à l’église de • Jeudi 15 août : Assomption de la Vierge Marie,
• Messe de St Hubert au Parc de Boutissaint à 11h00,
Bléneau.
• Chaque jour (sauf le lundi) : Vêpres à 18h00, Eglise de • Messe à Saint-Fargeau à 11h00.
Pour toute information contacter le prieuré des frères de
Saint-Fargeau,
• De Nevers à Vezelay, pèlerinage en l’honneur de Ste Marie- Saint-Jean au 03 86 74 03 03.
Visiter le site internet : http://paroisses89.cef.fr/stfargeau
Madeleine, du 14 au 22 juillet.

Vie Paroissiale - Été 2014

TRANSPORTS SCOLAIRES 2014 /2015 : Comment s’inscrire : Du 19 Mai au 11 Juillet avec la fiche d’inscription aux
transports scolaires 2014/2015 ou sur transports-scolaires.cg89.fr. Nouveau : Renouvellement automatique de l’inscription
pour les élèves poursuivant leur scolarité(sans changement de cursus et/ou de situation). La carte de transport sera
distribuée par les différents établissements scolaires. Se désinscrire : Si l’élève transporté en 2013/2014 décide de ne plus
utiliser les transports en 2014/2015, il doit impérativement se désinscrire soit au moyen de la fiche inscription/désinscription,
soit par internet sur transports-scolaires.cg89.fr

Les Brèves

• Chemin de randonnées
Les
coupe-branches
et
les
tronçonneuses du « Pied Levé » se
sont encore déchainés et ont permis
la réouverture du chemin au nom
poétique : chemin rural n° 54, de la
Tuilerie de la Royauté aux Gâtines du
Talon.

Ce chemin de 840m est accessible
à côté de l’antenne relais et rejoint
la route d’Arquian. Les petites pattes
peuvent faire une boucle de 2,2km au
départ de la ferme du Ferrier.
Pour les grandes pattes, il peut
s’intégrer dans plusieurs parcours
beaucoup plus longs.
La marche peut s’effectuer à tout âge
et permet de garder la forme !

ST FARGEAU
ASSOCIATION « LES PIRATES »
Le centre de loisirs accueille les enfants
de 4 à 12 ans de 7h30 à 18h30 du lundi 07
juillet au lundi 1er septembre 2014 inclus
(sauf week-ends).
Au programme de cet été :
- A la rencontre des bâtisseurs de l’extrême
(Guédelon, Pont-canal de Briare, maquette
et bricolage).
- Eté sans bosse (initiation aux gestes de
1er secours avec la participation de l’Association des sauveteurs secouristes de
Treigny et de la Puisaye).
- La terre est ronde (découverte des mythes et légendes d’un pays).
- Multisports (piscine, accrobranche ...) avec des rencontres inter-centre Toucy/
Pourrain.
Rentrée 2014/2015
Le centre de loisirs reste ouvert chaque mercredi. Les animateurs seront présents
à 11h30 à la sortie des écoles maternelles et élémentaires afin d’accompagner les
enfants au centre de loisirs.
CLSH Les Pirates
Le Boisgelin
89170 Saint Fargeau
Tel : 06 80 59 56 35
asso.lespirates@gmail.com
www.facebook.com/clsh.lespirates

JEUX

Lire et compléter avec les 12 mots suivants :
clef-samedi-hésité-miette-enchante-retard-attendaient-environspectacle-rater-téléphone-voilà.

• YONNE TOUR SPORTS
sera
à Saint Fargeau à côté de la salle
des sports le lundi 4 Août de 10h00
à12h00 et de 14h00à 17h00.
Animations gratuites pour les enfants
à partir de 5 ans.

C’était un ...... soir, il était ....... 21h. et je me préparais à aller au
......... quand le ......... sonna, je n’ai pas ......., tant pis! je ne voulais
pas arriver en ...... pour m’installer, et les enfants ........... déjà avec
impatience. Vite, deux tours de ...., et hop! nous ..... partis d’un pas
décidé pour ne pas ..... la moindre ...... de la féérie annuelle qui nous
........ chaque fois.

Les temps forts de l’été

ST FARGEAU

NOUVEAUTÉ
au camping de la Calanque
La municipalité a doté le terrain de camping de 4 mobil-homes. Après des travaux
d’aménagement (arrivées d’eau et d’électricité, assainissement et terrassement), trois d’entre
eux ont été installés et sont maintenant prêts pour accueillir les touristes. Ils peuvent être loués
à la semaine ou par nuit (2 nuitées minimum).
Les modalités et prix de location sont consultables sur le
site : www.camping-lacalanque.fr
Renseignements au 03.86.74.04.35

Baignade
L’arrivée des « grandes vacances » voit le début de la baignade surveillée au lac
du Bourdon. Après l’installation du poste de secours et de la ligne d’eau, Hugo
et Barbara seront présents du 5 Juillet au 31 Août pour assurer la surveillance
de la baignade dans la zone délimitée. Nous vous rappelons que dès lors que le
drapeau vert est hissé, la baignade est surveillée.
Horaires de la surveillance :
Du lundi au vendredi de 11h00 à 18h00
Les samedis et dimanches de 11h00 à 19h00
Les temps forts de l’été
Le cirque Paradiso nous fait le plaisir de venir à nouveau poser son
chapiteau à La Calanque cet été. Chaque lundi, mercredi, jeudi et
dimanche de Juillet, vous pourrez venir assister à leur nouveau
spectacle qui fera rêver petits et grands. Des ateliers cirques seront
proposés ces mêmes jours de 10h00 à 12h00. Les enfants auront
également la possibilité de choisir le pass atelier/spectacle qui leur
permettra de passer une journée complète sous le chapiteau.
YONNE NATURE SPORTS
Le samedi13 et le dimanche 14 Septembre 4ème édition de «Yonne Nature Sports» au Lac
du Bourdon. Activités sportives gratuites pour enfants et adultes. Restauration sur place avec
l’association «Ecoles en fête» au profit des écoles de St Fargeau. Le samedi de 14h à 17h et le
dimanche de 10h à 17h.

ST FARGEAU
NDS
SEPTFO

SAMEDI 5 JUILLET
Saint-Fargeau :
• Régate inter ligues de 9h à 17h au lac
du Bourdon. Gratuit. Renseignements au
03.86.41.22.76. Organisée par le CNB.
DIMANCHE 6 JUILLET
Saint-Fargeau :
• le Cyclo Club de St Fargeau organise une
balade en Pays Poyaudin. Rdv au complexe
sportif à 7h pour une journée conviviale sur
les petites routes de Puisaye… Parcours de
45, 64, 85 et 115 kms. Renseignements au
06.71.90.12.34.
DIMANCHE 13 JUILLET
Septfonds :
• 14h à 22h vide-grenier semi nocturne,
18h30 démonstration des sapeurs pompiers
de Saint-Fargeau, 19h30 concert du groupe
«Les Queues d’pelles», 21h jeux pour
enfants et retraite aux ﬂambeaux, 23h15
20ème feu d’artifice. Bal gratuit.
Lundi 14 JUILLET
Saint-Fargeau :
• Régate spéciale dériveurs sur le lac du
Bourdon organisée par le CNB.

Renseignements et réservations au
DIMANCHE 27 JUILLET
03.86.45.18.13 ou 06.59.95.55.64.
Septfonds :
• Concours de pêche pour les enfants de la
DIMANCHE 31 AOUT
commune suivi d’un repas ouvert à tous.
Saint-Fargeau :
• 37ème édition des greniers dans la rue
DIMANCHE 3 AOUT
de 9h à 19h. Sans inscription préalable,
Septfonds :
3€/mètre linéaire. Renseignements au
• 14h30 loto champêtre
03.86.74.37.27. Organisé par l’UCAI.
LUNDI 4 AOUT
MERCREDI 3 SEPTEMBRE
Saint-Fargeau :
Saint-Fargeau :
• Yonne Tour Sports au gymnase
• Permanence de l’espace info énergie
au siège du Pays de Puisaye Forterre sur
JEUDI 14 AOUT
rendez-vous de 14h30 à 17h, conseils
Saint-Fargeau :
• Marché nocturne artisanal de 17h à minuit techniques et financiers sur la maîtrise de
en centre ville, face au château. Organisé l’énergie et des énergies renouvelables.
par l’Office de Tourisme Cœur de Puisaye : Inscriptions au 03.86.72.16.16.
03.86.74.10.07.
13 ET 14 SEPTEMBRE
Saint-Fargeau :
DU 15 AU 17 AOUT
• Yonne Nature Sports au lac du Bourdon.
Saint-Fargeau :
• Le salon des antiquaires à la salle des Renseignements au 03.86.72.88.50.
sports (rue du stade). Renseignements au
20 ET 21 SEPTEMBRE
03.86.52.41.03.
Saint-Fargeau :
• Journées Européennes du Patrimoine à
DIMANCHE 17 AOUT
Saint-Fargeau. Programmation en cours,
Saint-Fargeau :
• Régate «du bon vin» sur le lac du Bourdon organisées par l’Office de Tourisme et
l’association Histoire et Patrimoine de Saintorganisée par le CNB.
Fargeau.
JEUDI 21 AOUT
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
Saint-Fargeau :
• Les Estivales en Puisaye. Rdv à 20h30 au Septfonds :
château. Au programme : Musique classique • Coq au vin
et romantique slave.

Les collectivités et les Services Publics
HORAIRS DES DÉCHÈTTERIES
• Les horaires d’ouverture des déchèteries
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. Une carte d’accès
gratuite, disponible en déchetteries de
rattachement sur présentation de justificatif
de domicile, est obligatoire à compter du 1er
janvier 2014, pour les particuliers voulant
déposer des déchets dans les 10 déchetteries

du SMP : Champcevrais, Charny, Coulanges
sur Yonne, Etais la Sauvin, Molesmes,
Pourrain, St Amand, St Fargeau, St Sauveur
et Toucy.
OFFICE
DE
TOURISME
DE
LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA
PUISAYE FARGEAULAISE
Lundi : 14h-18h
Du mardi au samedi : de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h.
Dimanche et jours fériés : de 10h à 12 h te
de 14h à 17h.

+

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

Impression Solidarprint Bléneau

En Juillet et Août chaque mardi et jeudi à
Saint-Fargeau :
• Visite commentée du Beffroi et de la ville.
Rendez-vous à 10h à l’Office de Tourisme.
Tarif : 3€ /pers. Renseignements et
inscriptions : 03.86.74.10.07. Organisé par
l’Office de Tourisme Cœur de Puisaye.

L’Agenda

