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Bonne nouvelle : le cabinet médical est ouvert depuis le 6 juillet. 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 18 h 30 

et un samedi sur 2 de 9 h 00 à 12 h 00. 

Consultations sur rendez-vous (sauf urgence) au 03.86.46.68.27 
 

 

La commune s’est "enrichie" de nouveaux équipements sportifs, sur la base de loisirs, à l’usage des jeunes et des 
moins jeunes sous la forme d’un mini terrain permettant la pratique de sports divers : basket, hand, foot… et d’un 
parcours de santé.  

L’inauguration de ces équipements s’est faite le 29 juillet dans le cadre de la journée d’initiation sportive "Yonne 
Tour Sport", organisée par le Conseil Départemental de l'Yonne. Nous avons eu le plaisir de recevoir cet événement 
annuel pour la deuxième fois consécutive. Comme l’année dernière, cette journée fût un réel succès. 

D’autres travaux structurants sont prévus et devraient s’achever assez rapidement : 

- le premier étage de l’ex-perception sera rénové pour permettre l’installation d’une nouvelle profession 
médicale dès la fin de l’année, 
 

- les travaux de sécurisation des piétons et des cycles entre l’Yonne et le canal, le long de la N 151, devraient 
s’effectuer du 15 novembre au 30 mai, pour la reconstruction du pont  du canal avec un encorbellement pour 
le passage des piétons et vélos. De même la voie ferrée se verra dotée d’un passage à niveau supplémentaire 
réservé aux non motorisés.  

 

Par ailleurs, d’importants travaux de réfection de la charpente et de la toiture de notre petit immeuble parisien seront 
entrepris à la rentrée. Dans le même temps, la réhabilitation de cet espace sous les toits, jadis consacré aux chambres 
de bonnes, sera faite pour deux appartements. 

Des opportunités s’offrent à nous pour l’acquisition de quelques parcelles de terrain. Nous vous informerons de la 
destination de ces diverses parcelles lorsque les transactions auront été finalisées et que le Conseil aura pu décider de 
cette utilisation. 

Pour terminer, je vous souhaite une bonne et agréable fin d’été. 

                                                                                                                       Jean-Claude GRASSET 

 
 



 

VIE COMMUNALE 
 
Analyse de l’eau potable   Prélèvement du  23 avril 2015  Eau  d’alimentation conforme aux exigences de la qualité en vigueur. 

Analyse eau de la baignade   Prélèvements du 23 juin  et 21 juillet 2015           Eau de qualité moyenne, baignade autorisée. 

Etat civil  

La naissance de Maël FLEURY ne figurait pas dans le bulletin municipal précédent. Fils d’Elodie SUARD, notre très 
sympathique pompier volontaire  et  d’Alexandre FLEURY, nous adressons aux heureux  parents nos plus vives félicitations et 
nos souhaits les meilleurs pour leur petit garçon. 

Elections départementales    

 Commune de COULANGES -SUR-YONNE (Canton de Joux-la-Ville) : résultats du 2ème tour  du  29 mars 2015     

  Ont obtenu              Binôme Front National              70 voix       Mme BOURGEOIS Ludivine       M. DEMARINI Gérard 

    Binôme Union de la Droite     100 voix       Mme LERMAN Colette                M. VILLIERS André                 

Sur le canton, avec 64,63 % des suffrages exprimés, Colette LERMAN et  André VILLIERS sont élus. 

Au Conseil Départemental, jeudi 2 avril,  M. André VILLIERS (UDI) a été réélu à la présidence avec 22 voix, contre 15 voix 
pour Jean-Baptiste LEMOYNE (UMP).  

Elections régionales des 6 et 13 décembre 2015  

Exceptionnellement, en 2015, et afin de permettre au plus grand nombre de citoyens d’être inscrit sur les listes électorales, et 
ainsi pouvoir participer aux élections régionales prochaines, les demandes d’inscriptions déposées avant le 30septembre 2015 
seront prises en considération dès l’année 2015 et permettront de voter dès le 1er décembre. Les demandes d’inscriptions 
déposées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015 ne permettront en revanche de voter qu’à compter du 1er mars 2016. 

Relevé des compteurs d’eau 

Comme chaque année, le relevé annuel des compteurs d’eau a débuté à la mi-juillet. Si vous pensez être absents (congés d’été 
ou autres), merci de bien vouloir contacter le secrétariat de mairie (03 86 81 70 32). 

 
Canicule   Dans le cadre de la prévention des conséquences d’une canicule, la commune a mis en place un dispositif d’aide aux 
personnes âgées et adultes handicapés vivant à domicile. Un registre nominatif est ouvert au secrétariat de mairie afin de 
recueillir les données de ces  personnes vulnérables et souhaitant bénéficier d’une aide. Cette inscription se fait au moyen d’une 
fiche de renseignements disponible en mairie. Elle peut être remplie par le demandeur lui-même ou par une tierce personne. Elle 
a un caractère facultatif et les données sont confidentielles. Son utilisation est strictement limitée à la mise en œuvre d’un plan 
d’alerte et d’urgence organisé en cas de nouvelle canicule. Le principe majeur de ce plan repose sur la solidarité entre les 
générations, n'hésitez pas à inciter votre entourage à se faire recenser ou à l’en informer.  Mairie : 03 86 81 70 32. 

 

Désherbage chimique et obligations des riverains envers le domaine public    
 
La législation de plus en plus rigoureuse nous incite à ne plus utiliser de produits chimiques, aussi nous 
invitons ceux qui le peuvent à procéder au désherbage manuel, autant que possible, devant leur domicile 
(trottoirs et accotements aménagés) : déversez les eaux de cuisson entre votre trottoir et le mur, arrachez 
les plantes au fur et à mesure de leur développement, passez la tondeuse sur les accotements enherbés le 
long de votre domicile, …  
 
L’eau bouillante Pour détruire les  « mauvaises herbes », rien de tel que ce désherbant efficace, pas 

cher,  non-toxique, sans odeur et biodégradable ! Réutilisez l’eau de cuisson des 
pommes de terre, riz, pâtes, … pour l’embellissement des  trottoirs.  Attention, 
protégez-vous pour éviter toute brûlure. 

 
Un nouveau produit de traitement autorisé, dessiccant naturel de bio contrôle, va être utilisé par l’équipe d’entretien de la 
commune. 
A base d’acide nonanoïque issu de l’extraction strictement physique d’huile de colza, ce produit  agit de façon curative en 
perturbant la perméabilité de la membrane cellulaire.  
Espérons qu’une fois traités, nos rues et trottoirs retrouvent un aspect plus convenable. 



 

Création d’un marché hebdomadaire le vendredi 

Marché orienté circuits courts produits du terroir, artisanat local, 

créateurs, exposants tout domaine. 

17 h 00 - 20 h 00          Base de loisirs 

Professionnels, emplacement gratuit  mais réservation obligatoire en mairie.  
Tél : 03 86 81 70 32     
Fiche inscription sur site internet communal : www.coulanges-sur-yonne.fr 
 
 
 

Organisé par la Municipalité, les élus espèrent une montée en puissance de ce marché, lieu convivial 
d'échanges, afin de créer un lien social entre agriculteurs, artisans, artistes et citoyens. Acheteurs et vendeurs sont attendus avec 
impatience pour la réussite de ce nouveau rendez-vous hebdomadaire. 

Les personnes en activité sont déjà très satisfaites de faire leurs courses pour la fin de semaine en découvrant des productions 
locales. Les conseils prodigués par les professionnels, notamment les producteurs de vins sont très appréciés. 

Les élus ont été contraints, suite  à la demande justifiée des exposants, de déplacer le marché initialement installé sur la place de 
l’Hôtel de Ville à un endroit plus ombragé, la chaleur rendue par le sol de la place et les murs des immeubles environnants étant 
insupportable pendant plusieurs heures. Le choix de l’emplacement s’est alors porté vers une zone ombragée de la base de 
loisirs, située à proximité de toilettes publiques obligatoires pour la tenue d’un marché.  

Desserte ferroviaire     
 
Lors du Comité de Pilotage tenu le mardi 9 juin 2015 à Avallon en présence des  élus et usagers,  les représentants du Conseil 
Régional et de la SNCF ont  présenté  leur offre définitive de desserte applicable à partir du service d’été pour les lignes du 
Morvan.  

A partir du 5 juillet 2015, Coulanges-sur-Yonne est desservi par : 

         3 allers/retours ferroviaires + 1 retour vendredi +  1 retour sur Paris lundi au Vendredi en saison estivale, 

3 allers/retours routiers par autocar desservant Clamecy et Auxerre via la Route Nationale 151.  

 L’arrêt des autocars s’effectue à l’abri bus situé à l’angle des rues des Grands Vergers et du Pré Cambault devant 
Proxi-Marché). 

Certes, ces modifications vont entraîner des changements de moyens de transport encore plus nombreux à Auxerre et à Laroche. 
Toutefois, les propositions initiales ne prévoyaient aucun arrêt à Coulanges, mais des taxis pour aller prendre le train à Châtel ou 
Clamecy. Notre mobilisation a peut-être participé au maintien de ces arrêts. Nous déplorons cependant tous les arrêts supprimés 
pour d’autres haltes intermédiaires jusqu’à Auxerre. 

Locations communales à Coulanges-sur-Yonne 
 

 
  
   
  

 

 

 

 

Cimetière  Nous déplorons le vol de plants fleuris (géraniums, dipladénias, …) et d’arbustes dans le cimetière au cours du mois 
de mai. Ces actes lâches et vils ne font que raviver la douleur des familles cruellement endeuillées et engendrent un sentiment de 
colère légitime à l’encontre des acteurs de ces méfaits.                         

   - 4 rue Notre Dame, 1er étage gauche : F4 comprenant entrée, séjour, cuisine, 3 chambres, 
WC, salle de bains, 94 m2, 580 € /mois hors charges. Chauffage central individuel 
gaz naturel. Box en cave. Place stationnement privé. 

   - 6 rue Notre Dame, 2ème étage gauche : F3 sous combles comprenant séjour avec cuisine 
ouverte, 2 chambres, WC, salle de bains, 72 m2 (loi Carrez), 475 €/mois hors charges. 
Chauffage central individuel gaz naturel. Box en cave. Place stationnement privé. 

  -  Sortie du village,  route de Surgy,  3 jardins  
                             Montant de la location : 20 euros pour l’année.                                    

  Pour tous renseignements sur ces locations, s’adresser en mairie : tél 03 86 81 70 32    



 

Comité des fêtes     

 

 

 

  

  

 

        

VIE QUOTIDIENNE 
 
Ordures ménagères                         La collecte des déchets ultimes est maintenant réalisée le mercredi. 

 
 

  

  
 
 
 
Il n’y a pas de collecte les jours fériés et la tournée du jour férié et des jours 
suivants de la semaine est décalée d’un jour, jusqu’au samedi, soit pour les fériés 
de 2015, jours de collecte les jeudis 16 juillet et 12 novembre. 
 
 

 
Déchetterie de Coulanges-sur-Yonne                            La déchetterie est fermée les jours fériés. 
  
Horaires d’ouverture d’été du 1er avril au 31 octobre :   9 h à 12 h les mardi et jeudi    -  14 h à 17 h le samedi  
 
Cartes magnétiques des déchetteries 
Vous n’avez pas encore retiré votre carte magnétique d’accès en déchetterie ?  
Plusieurs solutions s’offrent à vous :  
- aller à la déchetterie : votre carte vous y attend peut être,  autrement remplissez une fiche       
  de demande auprès du gardien, 
- faites une demande sur le site du Syndicat (www.smpuisaye.fr, rubrique déchetterie)  
  ou par mail en précisant vos coordonnées postales exactes : jerecycle@smpuisaye.fr. 
-  au numéro vert : 0800 584 762. 
 
La Guinguette  

Madame Joëlle COLLIN, seule personne ayant candidaté, s’est vue confier la location de la guinguette pour la période du        
1er avril au 30 septembre 2015, moyennant une redevance forfaitaire de 6 300 €.  
 

Nids de guêpes, frelons…                                                                                                                         

Les Sapeurs-Pompiers n’assurent plus les opérations de destruction de nids d’hyménoptères, dès lors qu’ils ne présentent pas    
un caractère manifeste de danger et d’urgence. 
En cas de nécessité, vous trouverez dans les pages jaunes, rubrique « Dératisation, désinsectisation, désinfection »                    
les coordonnées des professionnels. 

 
Les plus proches : 
 
Rolland Pierre        2 r Montillot,              89660 CHATEL CENSOIR      Tél : 03 45 45 31 70  

 Servi+                    3 r Druyes,                 58500 CLAMECY                    Tél : 03 86 27 10 16      mobile : 06 50 86 13 28      

 

  

          Besoin d’information ?  

   
            Du lundi au vendredi 

 8 h 30 – 12 h30 et 13 h 30 – 17 h 00 
jerecycle@smpuisaye.fr 

www.smpuisaye.fr 
   Mercredi 

 

Le lundi 30 mars, lors de la tenue de sa première réunion de bureau, ont été élus à 
l'unanimité :     

Président : Emmanuel COPPIER       Trésorière : Elodie SUARD                

Trésorière adjointe : Sylvie BERNARD       Secrétaire : Lucia PINTO 

 Messagerie: coulangesenfetes@gmail.com 

 Aidée d’anciens et de nouveaux bénévoles, cette équipe soutenue par la municipalité 
souhaite avant tout maintenir les principales manifestations estivales à savoir la foire vide-
greniers et la fête patronale avec ses joutes nautiques du 15 août. Soyez nombreux  à leur 
apporter  votre soutien, les fêtes coulangeoises n’en seront que plus réussies. 



 

Cabinet médical 

 
 
 

 

 

 

   Le cabinet médical situé 16 rue du Pont à COULANGES-sur-YONNE est ouvert : 
- du lundi au vendredi de 9 h 00 à 18 h 30, 
-  un samedi sur 2 de 9 h 00 à 12 h 00.  

   Consultations sur rendez-vous (sauf urgence) au : 03.86.46.68.27. 

 

 

Cabinet d’infirmières  

Bienvenue à Charlotte VIAUX CAMBUZAT qui a rejoint Dominique ELOY  et Béatrice VERDONCK au sein du cabinet 
d’infirmières.      Tél : 03 86 81 78 27 

Proxi-Marché 

M. GOURMA Abdallah, nouveau dirigeant de la supérette et son équipe ont apporté de nombreuses modifications à 
l’établissement, notamment dans l’augmentation très sensible de la variété des produits proposés. Les clients fidèles et de 
passage apprécient la qualité de l’accueil. 

Un service "Couscous à emporter " sur commande est proposé à la clientèle qui peut également trouver au sein du magasin les 
rayons  fromage, charcuterie, produits frais, épicerie, fruits et légumes, boissons, droguerie, parfumerie, bazar, gaz, dépôts de 
pain et pressing, ainsi qu’un service de livraison à domicile.    
Magasin  route de Clamecy     Tél : 03 86 51 83 94  ou   06 78 91 57 40                  Ouverture tous les jours de 7 h 30 à 21 h 00. 

Camping "Les Berges de l'Yonne" et golf miniature 

  

  

 

 

 

Eric a ouvert un site internet dédié au camping : http://www.lesbergesdelyonne.com/ 

Office Notarial     

L’étude de Maîtres Guillaume et François DINET, Notaires associés, est désormais installée   
5 rue d'Auxerre.          Tél : 03 86 27 04 13  Fax : 03 86 27 12 81                                       
Standard téléphonique ouvert de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00                                                                                
Permanences : mardi et vendredi de 10 h 00  à 12 h 00      +  sur rendez-vous à tout moment.                                                           
Messagerie :   guillaume.dinet@notaires.fr     ou    scp.dinet@notaires.fr 

Entreprise de maçonnerie  

Un jeune Coulangeois, Yoann DUPUIS, vient de créer l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée DUPUIS.       
Située 6 rue d’Auxerre à Coulanges-sur-Yonne, cette entreprise est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de 
maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment : maçonnerie, terrassement, isolation, couverture, carrelage.                                            
EURL DUPUIS          Tél : 06 24 39 31 19             Messagerie : yoann.d.dupuis @gmail.com 

Après l’examen d’une vingtaine de candidatures, la municipalité a confié à M. Eric   
BOTELLA la location gérance du camping  et du golf-miniature, pour une durée de 
3  ans à partir du 1er avril 2015, moyennant un loyer de 3 800 € hors taxes pour la 1ère 

année. Il a  pour mission de dynamiser la fréquentation du camping. Fort d'une 
expérience de plus de 20 ans dans ce secteur d'activité, aidé de son fils Michel, il 
souhaite proposer un accueil de qualité.  

Des maisons mobiles viennent d’être installées et sont proposées à la location tout au 
long de l’année. 

C’est avec une grande joie que l’équipe municipale peut annoncer l’arrivée du nouveau médecin 
attendu depuis de nombreux mois.  
Nous tenons tous à souhaiter la bienvenue au Docteur Lataméne KADI et chacun d’entre nous 
s’emploiera à lui apporter les informations nécessaires à son intégration au sein de notre village. 
Nous comptons également sur vous tous afin de lui réserver le meilleur accueil qui soit. 
 



 

Vigilance et sécurité 
 
Le vol "par ruse" ou "à la fausse qualité"  consiste à user d’un subterfuge pour arriver à pénétrer dans le domicile des gens 
et y commettre des vols. 
 
Le plus souvent, un faux employé des eaux, du gaz ou d'EDF prétextant une panne, une coupure demande à la victime de 
pénétrer chez elle pour y effectuer un contrôle. Puis de faux policiers entrent en scène et font semblant d'interpeller le faux 
employé, provoquant une confusion pendant laquelle les voleurs fouillent la maison pour voler des bijoux ou de l'argent liquide. 
 
Cette méthode est le plus souvent utilisée en fin d'après-midi au domicile de personnes âgées. 
 
La police nationale recommande donc d'être très prudent lorsque des individus prétendant être des employés veulent pénétrer 
dans un domicile. Rester vigilant – même si la personne est en uniforme – et exiger la présentation d’une carte professionnelle, 
par exemple. En cas de doute, ne pas laisser entrer. Elle recommande de ne pas ouvrir sa porte en cas de doute. 
 
La police met également en garde les personnes âgées à propos des démarchages à domicile concernant de petits travaux de 
jardinage, de peinture, de vente de matelas ou autre facturés le plus souvent à des tarifs exorbitants. 
 
Elle rappelle qu'en cas de doute, il ne faut pas hésiter à appeler le 17. 
 

Bon à savoir 

Le cambriolage : équipez votre porte (système de fermeture fiable, viseur optique, entrebâilleur), installez des équipements 
techniques adaptés (volets, grilles, éclairage automatique intérieur/extérieur, alarmes ou protection électronique). Ne laissez 
jamais : entrer une personne inconnue chez vous ; de grosses sommes en liquide, de l’or ou des bijoux chez vous (évitez de les 
mettre dans les armoires ou les chambres) ; votre maison ouverte, même quelques instants, fermez toujours la porte à double 
tour. 
Si vous êtes victimes d’un cambriolage : ne touchez à rien ; composez le 17 pour prévenir la gendarmerie ; si les cambrioleurs 
sont encore sur place, ne prenez pas de risques inconsidérés, privilégiez le recueil d’éléments d’identification (véhicule, 
vêtements…) ; avant l’arrivée de la police ou de la gendarmerie, protégez les traces et indices à l’intérieur comme à l’extérieur ; 
n’hésitez pas à prévenir vos voisins en cas de comportement suspect d’une personne. 
 
L'escroquerie : 
Internet. Les signaux d'alerte : fautes d'orthographe dans les mails ; offres alléchantes ; interlocuteurs étrangers ; faux numéros 
de téléphone (004, 00225, 00229) ; adresses e-mails trompeuses (tiers de confiance tels que policiers, avocat, banques etc. avec 
des messageries gratuites @hotmail, @yahoo, @laposte...) ; remboursement de trop-perçu. Les gestes à adopter : protégez votre 
ordinateur avec un anti-virus, un pare-feu ; réalisez vos achats uniquement sur les sites de confiance, dont l'adresse au moment 
de la transaction commence par "https", l'apparition d'icônes en bas du navigateur (cadenas et clés) est un gage de sécurité ; ne 
répondez jamais à un courriel d'un établissement bancaire vous demandant les identifiants de connexion de votre compte en 
ligne, vos coordonnées bancaires. 
Votre téléphone portable. Ne le prêtez pas à un inconnu ; en cas de vol, suspendez la ligne. 
Le vol au distributeur de billet. Ne gardez pas votre code secret à côté de votre carte ; récupérez vos tickets de retrait ou 
d'achat ; en cas de difficulté avec un distributeur, méfiez-vous des personnes vous proposant leur aide. Ne reformulez jamais 
votre code secret devant elles et surtout ne leur donnez pas ce code. 
 

EVÈNEMENTS  PASSÉS 
                                                                                                                         
Journée internationale de la forêt      
 
Le samedi 21 mars, la commune de Coulanges-sur-Yonne a participé à la deuxième édition dans le but de 
faire découvrir les différentes facettes et les richesses de l’arbre et de la forêt. 
La pluie incessante du matin n’a pas permis la  sortie en forêt. 
 
L’après-midi, malgré le temps incertain, une démonstration de plantation d’arbustes, animée par Julien 
ROUSSEAU, jeune pépiniériste qui vient de reprendre l’entreprise familiale « Joli Monde » à Pousseaux, 
s’est tenue rue de la Côte fleurie.  Les enfants présents ont été très attentifs aux nombreuses explications   
fournies par Julien. Ils ont été ravis de participer à l’arrosage final de ces  plantations  où chaque arbuste 
s’est vu baptisé du prénom d’un enfant. 

 
En partenariat avec l’association Passeport-Détente et les élèves du groupe 
scolaire, une exposition dans la salle des fêtes, a réuni une vingtaine de 
posters de Yann ARTHUS-BERTRAND "La forêt, une communauté vivante" 
ainsi que de magnifiques objets en bois prêtés par les jeunes écoliers.           
Un panda taillé à la tronçonneuse a remporté un vif succès.    
    
Vous pouvez découvrir les photos de ces évènements en allant dans la photothèque du site internet de la 

commune   http://www.coulanges-sur-yonne.fr 



 

Commémoration  nationale      

 

 

 

 

 

 

 

 

Foire Vide greniers de Pentecôte   

Les membres du Comité des Fêtes, organisateur de cette animation ont beaucoup  travaillé  à la réussite de ce rendez-vous du  
dimanche  24 mai 2015 très attendu par les coulangeois qui profitent de ce jour pour inviter famille et amis. 
 
Les commerces locaux sont satisfaits de profiter de l’apport de clients engendrés par le vide-greniers. 
 
Le Président remercie tous les bénévoles et les commerçants qui s’investissent pour rendre le village attractif.  
 

Festival de Théâtre de Coulanges-sur-Yonne   

Michel BARDA, créateur du festival est très fier de la réussite de ce festival qui vient de fêter dignement son 10ème anniversaire. 
Du samedi 23 au dimanche 31 mai 2015, amateurs et professionnels ont rivalisé dans leurs interprétations.  

                                                               Ont obtenu les hélianthes :    

- d'or : la compagnie Per Bacco pour "La divina commedia",  

- d'argent : la compagnie des Chercheurs d'air pour "Arrêter de lire, c'est possible", 

- de bronze : la compagnie de La ruche pour "Resestence !". 

 Le Prix spécial du jury a été attribué au comédien Gérard Guérin pour ses "Lectures  impromptues". 

Quant au Prix du public,  très convoité par les acteurs, il a été décerné à la troupe du Théâtre d'à côté 
pour  "Qu'as-tu fait Harry ? ".  L’intensité de la pièce et l’émotion ressentie par le public a été un des 
plus beaux moments de  cette semaine théâtrale. 

Un concert exceptionnel "Latinissimo " de LIZA DEL MAR,  accompagnée au piano par Daniel 
BARDA,  a magnifiquement clôturé ce dixième festival.  La chanteuse  était ravie de présenter son 
premier album au public conquis par le groove,  la sensualité, les influences musicales caribéennes, 
pop et jazz,  les chansons douces pour rêver, ou rythmées latino pour danser proposées par l’artiste.                                                                                       

 
Jeux inter-villages      

  
 

 

 

 

 

 
Le 13 juin, l’association « Couleurs de Bourgogne » a organisé les seconds jeux 
inter-villages à Crain, commune victorieuse de la 1ère édition. Les nombreux 
participants,  un public très dynamique pour soutenir les valeureux combattants, 
le soleil  très présent ont  fortement contribué à la réussite de cette 
manifestation. 
 
L’an prochain, la 3ème édition de ces jeux devrait être organisée à   Coulanges-
sur-Yonne, dont la dynamique équipe est arrivée en tête du classement des 
épreuves de cette année. 

Le 8 mai dernier,  pour commémorer les soixante dix ans de la fin de la deuxième guerre mondiale, 
des gerbes ont été déposées devant les deux monuments aux morts. Un rassemblement s’est ensuite 
tenu devant le monument commémoratif dédié à toutes les victimes des guerres. Bon  nombre de 
conseillers municipaux de la commune, ainsi que la  représentante de la Gendarmerie étaient présents 
pour cet événement toujours aussi solennel rassemblant les citoyens français en mémoire des Aînés 
qui ont combattu pour la liberté. 

A la fin de la cérémonie, une personne de l’assistance a souhaité chanter l’hymne national. 
Accompagnée par le public, c’est avec émotion que la Marseillaise a été entonnée.  

Dans la salle des fêtes, les élèves de la classe des cours moyens de Natacha CHABOT, directrice de 
l’école, avaient réalisé une exposition riche en reproduction de documents datant de cette période.    
La commémoration s’est clôturée par un moment de convivialité avec le partage du  verre de l’amitié. 



 

Kermesse de l’école 

 

alimentent la caisse des écoles afin de financer en partie des sorties et activités 
éducatives tout  

 

 

 

Chorale René ROSE      

 

Renseignements : Annie ROSE    Présidente  03 86 27 06 39         

 

 

 

 

 

Yonne Tour Sport à Coulanges-sur-Yonne  

Le mercredi 29 juillet 2015, à ce rendez-
vous de Yonne Tour Sport, 665 jeunes 
sans comptabiliser les accompagnateurs 
(parents, grands-parents, centres de 
loisirs, assistantes maternelles, ...)  ont 
participé à cet événement organisé par le 
Conseil Général de l’Yonne.  

Tous ces participants de moins de 16 ans 
ont découvert de nombreuses activités 
sportives totalement gratuites de qualité, 
encadrées par des professionnels. Plus de 70 personnes dont 60 éducateurs sportifs et un 
service médical permanent composent ce service d'animation ouvert à un large public. France 
BLEU Auxerre était également présente en direct à cette manifestation. 

 

Inauguration du plateau multisports et du parcours de santé 

Magnifique occasion de profiter de cette halte de Yonne Tour  Sport à Coulanges pour inaugurer le plateau multisports et le parcours de santé 
installés récemment, où bon nombre d’enfants, adolescents et adultes se sont déjà mesurés. D’accès totalement libre et gratuit (dans le respect 
des règles de sécurité et de bon usage), ces installations ont pour but de permettre à chacun de pratiquer du sport et de créer des lieux 
d’échanges et de convivialité.  

C’est sous un magnifique soleil que l’inauguration s’est déroulée. Monsieur GRASSET, Maire de Coulanges a rappelé que le Conseil 
municipal s’est orienté vers la réalisation de ces nouvelles installations sportives suite à l’impossibilité du Conseil Général de l’Yonne de 
continuer le projet de construction d’un gymnase dont le panneau du permis de construire est encore posé derrière les cours de tennis, mais se 
félicitant cependant de ne pas avoir à supporter les frais de fonctionnement du gymnase. Ont ensuite pris la parole pour présenter l’aide 
financière apportée par leur service et la volonté politique donnée à leur participation : 

- M. LEBEAU, Président du  GAL Canal du Nivernais,      

- Mme Safia OTOKORÉ , Vice-Présidente du Conseil Régional de 
Bourgogne, 

- Mme DELAUNAY Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Yonne.  

Après les discours officiels, des propos moins solennels ont été échangés lors du vin 
d’honneur servi à l’intérieur du mini-golf, mettant les élus invités, notamment ceux 
de la Communauté de Communes de Forterre-Val d’Yonne, à l’écart des sportifs en 
pleine action de Yonne Tour Sport.       

Spectacle particulièrement brillant cette année donné par les élèves, barbecue, tombola, 
jeux pour enfants et adultes ont animé cette journée du dimanche 21 juin. 

Les bénéfices récoltés alimentent la caisse des écoles afin de financer en partie des 
sorties et activités éducatives tout au long de l’année scolaire. 

Félicitations aux élèves, aux enseignantes et aux parents d’élèves et merci à eux pour 
leur investissement. 

Après un séjour chez leurs amis anglais de la région de Bristol du 22 au 25 mai       
(2 jours de voyage, beau concert à 2 chorales et 2 solistes de part et d’autre) la 
chorale a reçu du 25 au 29 juin dernier une chorale italienne " il Coro di Stramare" 
de la région de Trévise. Les choristes italiens ont été accueillis dans les familles des 
choristes René Rose de Coulanges/Yonne et Fort’Air de Courson-les-Carrières.  

Les 3 chorales se sont produites en concert le samedi 27 juin au château de Druyes-
les-Belles-Fontaines, le dimanche 28 juin en  l’église Notre-Dame de Coulanges-sur-
Yonne où le verre de l’amitié offert à cette occasion par la municipalité coulangeoise  
a clôturé cette manifestation.                                                   Contact : Fançoise PIGNEUR  03 86 81 06 07 



 

EVÈNEMENTS EN COURS OU À VENIR  

 

Baignade 

La baignade surveillée de la base de loisirs est ouverte du 1er juillet au 31 août. Le règlement est affiché au poste de secours et 
consultable sur le site http://www.coulanges-sur-yonne.fr 

Normalement, la baignade est ouverte tous les jours de 13 H à 19 H sauf  le  jeudi (ouverte si très beau temps).                  . 

Rappel des principales règles de sécurité 

� Respectez les règles de la couleur du drapeau situé au poste de secours, 

� Même dans la zone surveillée, restez attentifs à vos enfants, 

� Pour les plus grands, il est rappelé que les plongeons sont strictement 
interdits de la passerelle, 

� Ne consommez pas d’alcool avant et pendant la baignade, 

� Ne surestimez pas votre condition physique et souvenez-vous qu’il est 
plus difficile de nager en rivière qu’en piscine. 

Cette saison, Thibault le surveillant responsable de la baignade est à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 

Tennis Club de Coulanges      

« Le club continue sa progression et obtient de très bons résultats sportifs. Cette année nous avons enregistré l’adhésion de 10 
enfants venant de diverses communes de  l’Yonne surtout des alentours de Courson. Ces mêmes enfants ont été très assidus tout 
au long de la saison, ce qui est très encourageant pour leur suivi. 

 

 

 

 

 

 

Hommage aux flotteurs  

Dimanche 7 juin, le train de bois, parti de Clamecy pour 20 jours d’un périple sur le Canal du Nivernais, l'Yonne et la Seine 
pour atteindre la capitale, a franchi l’écluse du canal à Coulanges-sur-Yonne.  

Les badauds étaient nombreux à s’être déplacés pour venir découvrir ce convoi d’un 
autre siècle, là où la manœuvre délicate permettait de le voir de près.  

C’est en  hommage aux 14 générations de flotteurs  (entre 1547 et 1877) qui ont permis 
d’alimenter  Paris en bois de chauffage pendant plus de 3 siècles, que ces amoureux du 
passé ont réalisé ce train de 72 mètres de long qui  a acheminé 200 stères de bois sur 
267 kms et franchi 64 écluses.  

Retrouvez le feuilleton de leur aventure sur www.canal-du-nivernais.com  

Bibliothèque 

Cet été, la bibliothèque est fermée en août. L’équipe de bénévoles souhaite vivement la venue de toute personne ayant des 
connaissances informatiques pour les aider. 

Dès septembre, si vous avez un peu de temps, n’hésitez pas à venir leur rendre visite et leur proposer vos services.                                             

Contact : Madeleine COCHERIL 03 86 81 74 03 

Les championnats de printemps se sont terminés avec d’excellents résultats. Les 9 
licenciées femmes terminent premières ex-æquo avec des clubs comme Appoigny ou 
Saint-Georges, ce qui me fait dire que  le tennis féminin se porte bien à Coulanges. 
Les hommes terminent premiers de leur groupe et accèdent la saison prochaine à la 
division supérieure. 

Je tiens à remercier tous les bénévoles du club pour leur implication et  toutes les 
personnes qui nous aident financièrement, qui, par leurs actions, nous ont permis de 
réaliser de super rifles ».                    Vincent  BERNARD   Président 03 86 81 81 00 



 

Résidence Sainte-Clotilde  

« Fidèle à sa devise "Un sourire appelle un sourire, il rassure l’autre sur soi", 
notre association (loi 1901) continue d’œuvrer auprès des personnes âgées de 
la résidence Sainte-Clotilde. 

Manifestations diverses, " Petite boutique", gymnastique douce, danses, 
folklore, chants sont très attendus et appréciés par les résidents de l’EHPAD.  

Venez partager ces instants privilégiés avec nous ».      

                                  Contact : Sylvie BONNETY-FAUCHER  03 86 81 72 52 

Concours d’épouvantails                           
 

Le Comité des fêtes organise un concours d’épouvantails qui  se déroulera du 8 
au 15 août 2015.  

Organisé dans le but d’animer le village, de créer un loisir intergénérationnel, 
enfants, parents, grands-parents, commerçants  sont invités à participer 
nombreux et démontrer leur créativité. Bonne chance à tous. 

La remise des prix se déroulera le 16 août à 12 h 00, place de la mairie, lors du 
pain beurré. 

 

Fête patronale du 15 août   

L’association "Coulanges en Fêtes " travaille sur cette manifestation très attendue. 
 

Cette année, outre la fête foraine dont  les manèges sont l’attraction principale,  
le programme est le suivant : 

- 14 août : Feu d’artifice tiré de la base de loisirs par Aurélien 
FLEURY, l’armurier du village, 

- 15 août : Joutes nautiques  avec la "grande finale Hommes Yonne-
Nièvre", 

- 16 août : Pain beurré fin de matinée et remise des prix du concours 
des épouvantails.   

Reine sèche ou Roi sec, toutes et tous espèrent l’être.                                                                                                                                                                                                                     
                     

Club des Trois Printemps 

Le club se réunit tous les jeudis de 14 h 00 à 18 h 00 à la salle de Justice 
de Paix à Coulanges pour des jeux de sociétés (belote, triominos, scrabble, 
rumicub, loto ….) et des journées à thèmes (anniversaires, crêpes …). 

Une sortie est prévue en septembre (date non encore fixée).   

Venez nous rejoindre, nous serons heureux de vous accueillir.                                       
Contact : Rachel ANGUÉ  03 86 81 72 28  

 

Dates à retenir 

- 29 novembre 2015 : Repas des Aînés 

-  4 décembre 2015 : Arbre de Noël des Enfants. 

 



 

Informations publiées dans le prochain journal intercommunal "De Forterre à Val d’Yonne " 

Vous trouverez dans le prochain journal intercommunal publié très prochainement les informations coulangeoises relatives : 
- aux Nouvelles Activités Périscolaires de la rentrée 2015-2016, 
- à la crèche multi-accueil " Mirabelle", 
- au centre de loisirs "Les P’tits Loups", 
- aux activités culturelles, sportives ou de loisirs de la rentrée. 

 
Petit carnet d’adresses 
 
Cabinet médical Dr. KADI 16 rue du Pont 03.86.81.79.07 
Cabinet dentaire Dr. BLOCH (équipé appareil radio panoramique 3D) 12 place de l'Hôtel de Ville 03.86.27.12.48 
Cabinet kinésithérapie ANDRE-LAPORTE 8 place de l'Hôtel de Ville 03.86.81.72.89 
Pharmacie THEVENOT 
Lundi : 14 à 19 h – Mardi au samedi : 9 à 12 h et 14 à 19 h 

11 rue d'Auxerre 03.86.81.70.85 

Cabinet d'infirmières : Dominique ELOY, Béatrice VERDONCK, Charlotte CAMBUZAT 03.86.81.78.27 
Ambulances RATHERY 6 rue du Moulin 03.86.81.72.84 
Hôpital Auxerre  Bld de Verdun 03.86.48.48.48 
Hôpital Clamecy Route de Beaugy 03.86.27.60.00 
Hôpital Avallon 1 rue de l’Hôpital 03.86.34.66.00 
Polyclinique Auxerre Av. Fontaine Ste-Marguerite 03.86.94.49.49 
Centre anti-poison Paris 01.40.05.48.48 

 

POMPIERS  18 

SAMU  15 

APPEL D'URGENCES EUROPEEN  112 

GENDARMERIE NATIONALE  17 

GENDARMERIE COULANGES SUR YONNE  03.86.81.71.40 
 

Soins à domicile (SSIAD) Maison de retraite Ste-Clotilde 1 rue Millet Hugo 03.86.81.72.55 
Association d'aide-ménagère (UNA-AMICC) Cour de la Mairie 03.86.81.79.16 
Crèche "Mirabelle" Rue des Grands Vergers 03.86.81.82.95 
Centre de loisirs "Les Petits Loups" 06.35.38.38.46 03.86.81.84.99 
Assistances maternelles agréées: Yolande THOMAS 03.86.81.75.56 et Catherine OFFE 06.71.33.14.59 

 

La Poste – La Banque Postale – Distributeur de billets                                     Place de l'Hôtel de Ville 
Lundi au vendredi : 9  à 12 h – Départ du courrier : lundi-vendredi : 14 h 15 – samedi : 10 h 30 

03.86.81.72.64 

 
 
 
 
 

Commerces  –  Entreprises 
Hôtel  du  LION D'OR                
Bar    Presse    Jeux 

03 86 81 71 72 Supérette  Proxi marché     
livraisons à domicile 

03 86 51 83 94 Menuisier               
Pompes funèbres BILLON  

03 86 81 78 46 

Restaurant  LE CHEVAL BLANC  03 86 81 73 29 Boucherie – Traiteur        
PICARD  

03 86 81 73 02 Garagiste CARNEIRO  03 86 81 71 83 

Restaurant  GRANGE BÂTELIÈRE  03 58 43 65 98 Boulangerie SOYER 03 86 81 70 38 Peinture BOUFFARD 03 86 81 83 74 

Snack LA GUINGUETTE  03 86 81 78 07 Coiffure BUCHEZ 03 86 81 77 49 Maçonnerie DUPUIS 06 24 39 31 19 

Epicerie ambulante FAIZELOT         
Marché Mardi   

03 86 81 70 14 Armurier Pêche FLEURY  
Artifices      

03 86 40 69 01 Location bateaux          
LES CANALOUS 

03 85 53 76 74 

Structures gonflables THEPAUT  06 17 67 31 78 Espaces verts FRICHOT  03 86 81 82 75 Imprimeur 
Communication Créative 

09 67 01 17 65 

Brocante LA CAVERNE  03 86 81 64 50 DELTA OHM   Composants 
électroniques 

03 86 81 77 88 Camping                       
LES BERGES DE L’YONNE  

03 86 81 76 87 

Office Notarial  DINET  03 86 81 71 33     SOUFFLET Agriculture  03 86 81 70 94 

Cabinet de Management 06 60 93 37 38 EARL  les VIGNES DU 
CLOU 

03 86 81 71 98 GAEC VERDONCK  03 86 81 75 57 



 

Le Canal du Nivernais 

En 2014, 1745 bateaux ont franchi l’écluse de Coulanges-sur-Yonne, soit une 
augmentation de 34,4 % par rapport à 2013, sans doute du fait du déplacement de la base 
du loueur Locaboat de Châtel-Censoir à Tannay. 

Le  Canal du  Nivernais est un précieux moteur pour l’économie locale. Grâce aux fonds 
européens du programme Leader, le Syndicat Mixte d’Equipement Touristique et 
Environnemental du Canal du Nivernais et de la rivière Yonne  a récemment financé    
39 % des installations sportives de la base de loisirs ainsi que les panneaux 
d’informations sur les commerces et services coulangeois, installés à la base de loisirs et 
à l’écluse, le long de la véloroute. 

Un contrat de canal 2014-2019 a été conclu récemment entre le Conseil Régional de Bourgogne et Voies 
Navigables de France. D’un budget total de 8 millions d’euros, dont 40 % apportés par la région Bourgogne, 
et que pourront compléter des fonds européens, il vise à fédérer les acteurs locaux du tourisme fluvial.  

Les élus coulangeois, conscients de cet atout fort que représente le 
canal,  vont œuvrer pour continuer à développer l’attractivité du 
village afin de retenir les plaisanciers à  la halte nautique ainsi que les 
usagers de la véloroute. Le dossier des nouvelles passerelles est en 
cours d’étude, ainsi que l’aménagement du terrain situé entre l’écluse 
et la voie ferrée.                 

 " Rapprocher"  le canal des commerces coulangeois est une priorité. 

 

VISITE  à l’Atelier du Coutât Grimon    03 86 81 74 91                                   www.doix-trinquand.com/       
89480 Coulanges sur Yonne  (direction Andryes, en partant place de l’Hôtel de Ville  et à droite à la sortie du village) 

                 "Là-haut, sur la colline, la colline aux oiseaux… "  

Ainsi pourrions-nous appeler notre cher vieux Coutât Grimon, au regard de tous ceux qui prennent leur envol 
des mains de notre potier Jean-Michel DOIX. 

Attardez-vous un moment devant la Fontaine, place de l’hôtel de Ville, dédiée aux flotteurs de bois, œuvre de 
Yves VARANGUIN et Jean-Michel DOIX. 

 Recueillez-vous quelques instants devant le monument commémoratif réalisé par    Marie-Lucie TRINQUAND. 

  Levez la tête et vous découvrirez les oiseaux qui décorent les épis de faîtage sur les toitures environnantes. 

Gravissez le Coutât  pour visiter leur atelier. 

Actualité des artistes 

A l’atelier, durant l’été : exposition permanente de leurs poteries utilitaires, décoratives et architecturales. 
 
- Participation aux journées Portes ouvertes des artistes de l’Yonne  les 14, 15 et 16 
août 2015,  
- Exposition au Couvent de Treigny (89) du 11 juillet au 6  septembre 2015, sur le thème des "Assiettes     
  anglaises",  
- Exposition au Bois dernier, Cormatin (71) du 18 juillet au 20 septembre 2015,  "Céramique en terres de       
Bourgogne,  les richesses du caillou", 
- Jean-Michel DOIX expose au musée de Villiers Saint-Benoît (89) du 10 juin au 31 août 2015,  

- Marie-Lucie TRINQUAND, expose à la galerie des "Potiers du coin", 24 rue du Grand Marché à Clamecy     
  du 22 août  au 23 septembre 2015.  
 

Imprimé par                              


