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Le mot du Maire                Chers concitoyens, 
 

Je commencerai ce mot du maire en remerciant tout d'abord les Coulangeois qui ont participé massivement (76 %) au scrutin des  

élections municipales témoignant ainsi de leur attachement et de leur intérêt pour la commune. Mais j'adresse également un 

merci tout particulier à Monsieur GRASSET, Maire de Coulanges-sur-Yonne depuis 1995 pour avoir accepté d'être à mes côtés 

afin de servir nos intérêts et de nous faire profiter de son expérience non négligeable qui permettra d'avancer plus vite dans les 

projets soutenus par la nouvelle équipe municipale.  
 

Cette dernière est très motivée et je pense que la fusion des nouveaux arrivants et l'expérience des anciens ne peut que nous 

servir et permettre d'obtenir des résultats rapides et de qualité en évitant les problèmes rencontrés par le passé. Des choix 

financiers importants vont devoir être pris avec le souci de ne pas augmenter les taxes locales des habitants  et l'objectif de 

continuer à garder notre village dynamique et attirant, équation difficile à résoudre en ces temps de restriction budgétaire.  
 

Nous avons la chance d'avoir un site magnifique et très bien situé, à nous d'en profiter en le développant au mieux avec l'aide de 

la nouvelle Communauté de Communes de Forterre-Val d'Yonne. A ce propos l'ancienne Communauté de Communes du Pays de 

Coulanges-sur-Yonne nous a accordé une subvention pour aider au financement de la construction du parking desservant l'école 

et la crèche, et de la réfection de la chaussée, compte-tenu du fait que le groupe scolaire accueille un nombre important d'enfants 

venant des villages alentours. Cette opération permettra à tous de se déplacer en toute sécurité tant au niveau des cars, des 

voitures mais surtout des piétons, enfants et adultes.  
 

Concernant les finances de la commune, je vais engager une opération coup de poing envers les administrés de Coulanges 

n'ayant pas réglé leurs factures d'eau, envoi de courriers et convocations en mairie permettront de faire le point avant de 

procéder à des coupures d'eau.  
 

Dans le registre de l'animation sportive, le Conseil Général de l'Yonne organise, comme chaque année, "SPORT TOUR YONNE" 

et nous avons cette année l'honneur de le recevoir dans notre commune, le 31 juillet 2014. De nombreuses activités sportives 

(mur d'escalade, tyrolienne, quad, vélo sur l'eau, canoë, ...) seront à la disposition des enfants de 3 à 16 ans, belle et grande fête 

en perspective, à ne pas louper ! Le programme complet sera communiqué le moment venu. 
 

Je salue également l'initiative des enfants de Lucy, à qui vont s'associer ceux de notre village, pour effectuer un ramassage des 

déchets sur certains parcours avec leurs petits sacs, gants et gilets jaunes, belle leçon de civisme qui j'espère, servira à ceux qui 

laissent volontairement leurs déchets derrière eux partout dans notre village, qu'il s'agisse de papiers, canettes, etc. 
 

Malgré la consultation de plus en plus importante du site internet de la commune, l'un des objectifs de l'équipe municipale était 

de renouer avec la publication d'un bulletin municipal. J'espère que ce numéro avec ses informations sur la vie de notre village, 

répondra à votre attente. 
 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FORTERRE – VAL D’YONNE  (CCFVY) 
 

Elle a été créée le 1er janvier 2014 suite à la fusion des communautés de communes de Forterre (12 communes) et du pays de 

Coulanges-sur-Yonne (7 communes). Elle est gérée par un conseil communautaire composé de 33 délégués issus de chacune des 

communes membres et élus pour une durée de six ans, coïncidant ainsi avec les échéances des scrutins municipaux. 
 

Répartition des délégués : 5 pour Courson-les-Carrières, 4 pour Ouanne/Chastenay, 3 pour Andryes et Coulanges-sur-Yonne,     

2 pour Crain, Druyes-les-Belles-Fontaines et Taingy, 1 pour Festigny, Fontenailles, Fontenay-sous-Fouronnes, Lain, Lucy-sur-

Yonne, Merry-Sec, Merry-sur-Yonne, Molesmes, Mouffy, Pousseaux et Sementron. 
 

Les 3 délégués communautaires de Coulanges sont par ordre du tableau du Conseil municipal installé le 04 avril 2014 : 

Mme Valérie MENEGAZZO, M. Jean-Claude GRASSET, Mme Josiane STEINVILLE.  
 

Lors du Conseil Communautaire du 17 avril, ont été élus : 

Président de la Communauté de Communes de Forterre-Val d’Yonne : M. Luc JACQUET  (Fouronnes) 

1
er

 Vice-président, en charge du développement économique : M. Jean-Claude DENOS (Courson-les-Carrières) 

2
ème

 Vice-président, en charge de l’environnement : M. Sylvain NOEL (Andryes) 

3
ème

 Vice-président, en charge de la Petite-Enfance : M. Jean-Claude  GRASSET (Coulanges-sur-Yonne) 

4
ème

 Vice-président, en charge de la Jeunesse : Mme Catherine CORDIER (Ouanne) 

5
ème

 Vice-président, en charge du Tourisme et de la Culture : M Jean-Michel RIGAULT (Druyes-les-Belles-Fontaines) 

6
ème

 Vice-président, en charge des Finances : M. Jean DESNOYERS (Mouffy). 
 

Les représentants dans les commissions intercommunales et syndicats intercommunaux figureront sur le prochain bulletin municipal. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2014
http://fr.wikipedia.org/wiki/2014
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_de_Forterre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_pays_de_Coulanges-sur-Yonne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_pays_de_Coulanges-sur-Yonne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_communautaire


 

 

 VIE COMMUNALE 
 

Résultats des élections municipales 2014 

 

PREMIER TOUR       Inscrits : 369         Votants : 271 (73.44%)     Exprimés : 259            
                       Elu(e)s                    Non élu (e)s 

M. Jean-Michel DOIX - 169 voix  M. Alexandre THEPAUT - 126 voix 

Mme  Josiane STEINVILLE - 166 voix M. Marcel CHEVILLON - 107 voix  

Mme Valérie MENEGAZZO - 162 voix M. Emmanuel COPPIER - 102 voix 
M. Claude DEGARDIN - 155 voix  Mme Elodie SUARD - 96 voix 

Mme Caroline HISSELLI - 155 voix M. Michel BROCHARD - 94 voix  

Mme Nadine GARNIER - 154 voix Mme Marie-Laure THOMAS - 90 voix 
M. Michel CHAMPAGNAT - 148 voix  M. Gérard RAISON - 82 voix 

M. Jérôme CLIDIERE - 148 voix  M. Claude BOUILLER - 81 voix  

M. Jean-Claude GRASSET - 147 voix M. Patrick CHAMOIS - 73 voix  
M. François GOBOURG - 144 voix M. Rémy ARNOLIN - 67 voix 

M. Jean-Guy FAUCONNIER - 144 voix  M. Philippe ACHILLE - 66 voix 

M. Dominique DARIE - 142 voix  
M. Daniel ROGER - 141 voix   

Mme Valérie BOUFFARD - 139 voix   

SECOND TOUR       Inscrits : 369         Votants : 224 (60.70%)        Exprimés : 220            

Elu        M. Marcel CHEVILLON - 138 voix                       Non élu       M. Alexandre THEPAUT -  79 voix 
 

Composition du Conseil Municipal     installé le 04 avril 2014  

 

Maire : Mme  Valérie MENEGAZZO  

Adjoints :   1er adjoint : M. GRASSET Jean-Claude                         2ème adjoint : Mme Josiane STEINVILLE  

                      3ème adjoint : M. Jean-Guy FAUCONNIER   4ème adjoint : Mme Nadine GARNIER 

Conseillers municipaux  
M. Jean-Michel DOIX         M. Claude DEGARDIN                   Mme Caroline HISSELLI                     M. Michel CHAMPAGNAT  

M. Jérôme CLIDIERE        M. François GOBOURG                  M. Dominique DARI                            M. Daniel ROGER   

Mme Valérie BOUFFARD           M. Marcel CHEVILLON  

 

Les représentants dans les commissions communales communaux figureront sur  le prochain bulletin municipal. 

 

Personnel communal 
 

Services techniques 

3 adjoints techniques (6 mois à 40 h – 6 mois à 30 h) 

 Jean COIGNOT                  T 

 Olivier VIELFAURE              T 

 Joël GEURTS              T 

1 Agent saisonnier  (aide au service technique)    (35 h)                C 

      de juin à août 

 

1 Educateur Activités Physiques et Sportives  (35 h)                      C 

     (Surveillant de baignade)  Juillet-Août 

 

Secrétariat 

                Nicole CHAMBON   Secrétaire de mairie (35 h)           T 

 Colette FLEURET     Adjoint administratif (19 h)          T 

                Emeline LEVISTE    Emploi Avenir                                                              

                                                  Adjoint administratif  (35 h)         C 

 

      Ecole - Cantine – Mairie 

 

      ATSEM  (Agent Territorial Spécialisé des écoles Maternelles) 

 Stéphanie ROUX (28.5 h)       C 

 Marie MAUGEON (12 h)       C 

 

      Adjoint technique     

 Sandrine CHILLOU (9,45 h)       C 

 Nadine GIBLIN (17,5 h)       C 

 Jacqueline ROUGEAUX (8,5 h)      T 

 Françoise LAPERT (7,20 h)       C 

 

 

 

 

 

Budget de la commune 
 

Lors du Conseil Municipal du 29 avril 2014 ont été votés, pour le budget communal et pour le budget annexe eau-

assainissement : le compte administratif 2013, le compte de gestion 2013, l’affectation des résultats 2013 et les budgets primitifs 

2014. Dans le bulletin municipal prévu fin juin, une synthèse sera publiée. 

 

 Les documents relatifs à la gestion de la commune sont consultables en mairie. A titre d’information, les taux communaux dont 

la taxe d'habitation, la taxe foncière sur le bâti et le non bâti, approuvés à l'unanimité, ont été maintenus à ceux pratiqués les 

dernières années. Les augmentations que vous avez ou que vous allez constater sur vos différents avis d'imposition incombent à 

d’autres services de l’Etat. 

 

 



 Location de biens communaux pour la période du 1
er

 avril au 30 septembre 2014   

La location du bar-restaurant du centre d’accueil et d’animation de la base de loisirs « la Guinguette » et du golf miniature a été 

confiée à Madame Joëlle COLLIN pour un loyer de 6 300 euros. 
 

La gérance du camping  des Berges de l’Yonne a été confiée à M. RONSMANS pour un loyer de  4 200 euros. 

 

Site Internet officiel  de la commune                   http://www.coulanges-sur-yonne.fr 

Fournies par l’hébergeur du site Internet de la commune,  les moyennes journalières de visites ces trois derniers mois sont de 

237,288 et 228. Vous êtes de plus en plus nombreux à  consulter le site.  

Si vous l’appréciez, n’hésitez pas à nous aider à le faire vivre, en nous adressant toute information relative à la vie communale,  

notamment les associations lorsque vous organisez des manifestations. Une affiche est toujours très appréciée pour l’annonce 

d’un évènement ainsi qu’un petit commentaire.     Adresse Mél : mairie-coulanges-sur-yonne@wanadoo.fr 

 

Etat civil 2013 

NAISSANCES 

HISSELLI  Coline 08.05  SANCHEZ  Lola  12.10 

DECES  (dont 11 résidents de la Maison de Retraite) 

CUBY Renée  veuve VETTORAZZI 01.02 

 

JANNOT Simonne veuve MORIN 15.11 

DESCHAMPS Odette veuve LEGRIS 29.06 

 

LUCAS Emile René  07.04 

DUBOIS André  26.11 

 

MERCIER Monique  veuve GASNET 08.07 

GARCIA Innocenta veuve SAUNIER 14.06  NICOLET Lucien 07.04 

GENOUX Françoise  13.09  PAUTRAT Andrée  veuve ASTEIX 01.06 

GOURDOT Andrée veuve GERMAIN 13.08  PETIT Armand  Albert 27.12 

GUERIN Paulette  veuve GRAVELLE 28.04  RIGNAULT Pierre Auguste 02.06 

GUION Séverin  27.12  

  MARIAGES 

Dominique MARCENNE et Nicole CHAMBON 08.06 

Michel BAPTISTE et Abel Jean-Paul CHARIAL 12.08 

Boussad  HADOUCHI et Michèle ROCHER 

  
06.09 

 

 

Nos pensées se portent particulièrement vers : 

- René LUCAS qui avait assuré de 1983 à 2008 les fonctions de conseiller municipal, adjoint au maire et maire (suite au 

décès de M. DIREZ en 1994 et 1995),   

- Lucien GUIBLAIN  décédé le 3 janvier 2013 (habitant Crain) porte-drapeau de la commune pendant plusieurs années. 

 

VIE QUOTIDIENNE 
 

Analyse de l’eau potable   

Les résultats du prélèvement d’eau potable effectué à la sortie de la station Près Marins indique un taux de nitrates légèrement 

supérieur à la norme en vigueur de 50mg/l, soit 51 mg/l. La consommation doit être proscrite pour les femmes enceintes et les 

nourrissons de moins de 6 mois.  

 

Les déchets 

 Les conteneurs du point recyclage par apport volontaire 
La commune est dotée d’un point recyclage situé rue de l’Eglise, et d’un autre rue des Grands Vergers, à gauche sur le parking 

face entrée du Proxi-marché. Seuls les emballages, le papier et le verre doivent y être amenés. Tous les autres dépôts sont 

strictement interdits. 
 

 Le bac à biodéchets  

Le Syndicat mixte de la Puisaye a distribué à chaque foyer, un bac vert afin de collecter en porte-à-porte les biodéchets 

c’est-à-dire la fraction fermentescible des déchets ménagers : déchets alimentaires, papiers et cartons souillés non 

recyclables en apport volontaire. ATTENTION : aucun déchet extérieur au bac ne sera accepté.  Ce bac peut être remplacé 

au choix par un composteur individuel pour faire votre compost vous-même. 
 

 Les sacs d’ordures ménagères 
Le Syndicat mixte de la Puisaye ne fournit pas de bacs d’ordures ménagères. Chaque habitant s’équipe à sa convenance. 

Néanmoins, il est conseillé d’investir dans un bac normé (du même type que le bac à biodéchets), plus pratique et plus solide. 

ATTENTION : choisir une autre couleur que le vert, réservé aux biodéchets. 

  

La collecte n’a pas lieu les jours fériés : la collecte des déchets ultimes et des biodéchets est alors reportée au lendemain. 
 

 La déchetterie de Coulanges-sur-Yonne 
Du 1

er
 avril au 31 octobre 2014, la déchetterie située dans la zone d’activité route de Clamecy est ouverte les : 

- mardi et jeudi de 9 h 00 à 12 h 00, 

- samedi de 14 h 00  à 17 h 00.                                 Une question ? 

             

 

http://www.coulanges-sur-yonne.fr/
mailto:mairie-coulanges-sur-yonne@wanadoo.fr


 

 

VIE QUOTIDIENNE 
 

Signal d'essai de sirène  

Chaque samedi, à 12 h 00, un signal d'essai de la sirène est émis. Déclenché par un sapeur pompier, il a pour but de s'assurer du 

bon fonctionnement de la sirène. 

 
Location de logements 

A louer au 6 rue Notre Dame, cage B à Coulanges-sur-Yonne, appartements entièrement rénovés, équipés 

d’un chauffage central individuel au gaz naturel. Box en cave. Place stationnement privé. 
 

- 1er étage gauche : appartement comprenant entrée, séjour, cuisine, 3 chambres, WC, salle de bains, 94 m
2
,   

                                chauffage central individuel gaz naturel.  

 

- 2ème étage gauche : appartement sous combles, comprenant séjour avec cuisine ouverte, 2 chambres, WC,  

                                     salle de bains, 72 m2 (loi Carrez).  
 

Pour renseignements et visite, s’adresser en  mairie de Coulanges-sur-Yonne, secrétariat ouvert du lundi au 

vendredi, de 10 h 00 à 12 h 30 et sur rendez-vous au  03.86.81.70.32 

 

Habitat 

 

L’Agence nationale d’amélioration de l’habitat (ANAH) augmente ses aides et élargit leurs conditions d’octroi.                  

Les ménages peuvent être aidés dans les projets de rénovation de leur logement concernant la performance énergétique, 

l’adaptation pour l’autonomie de la personne, la sécurité et la salubrité… Pour savoir si vous pouvez en bénéficier, contactez le 

0 800 300 163 (n° gratuit).      

Attention, si vous souhaitez une aide, ne commencez pas les travaux avant d’avoir déposé un dossier de demande. 

Démarchage abusif : l'ANAH ne cautionne aucun démarchage à domicile proposant un diagnostic énergétique. 

 
 

L'Agence Départementale sur le Logement de l’Yonne (ADIL) conseille et informe gratuitement les particuliers. 

 58 boulevard Vauban à Auxerre     Tél : 03.86.72.16.16 

 

Dans le domaine juridique, l’ADIL informe sur : 

 Les droits et obligations des locataires et des propriétaires (bail, loyer et charges, dépôt de garantie, état des lieux, 

réparations…) 

 La copropriété (assemblée générale, règles de majorité, travaux, conseil syndical…) 

 Les contrats (de vente, de construction de maison individuelle, de maîtrise d’œuvre, d’entreprise…) 

 Les relations avec les professionnels 

 Les relations de voisinage 

 Les assurances constructions 

 L’urbanisme 

 La réglementation sur la qualité de l’habitat (décence, insalubrité, amiante, plomb, termites…) 
 

Dans le domaine du financement de l’accession à la propriété, l’ADIL donne une information complète et précise sur : 

 Les prêts 

 Les aides au logement 

 Le financement de l'amélioration de l'habitat 

 

L’ADIL a pour objectif de permettre à tout accédant de mener son projet d’accession à la propriété en toute sécurité financière et 

juridique. Pour cela, l’ADIL établit au futur accédant un plan de financement ou un diagnostic financier personnalisé.  
 

Dans le domaine fiscal, le conseil porte, notamment, sur : 

 Le régime des impôts locaux 

 L’investissement locatif 

 

L’ADIL est un référent juridique départemental en matière de logement au service des élus, des travailleurs sociaux, des acteurs 

de l'habitat… Elle est, également, un observateur privilégié de la demande des particuliers, du comportement des ménages et des 

pratiques immobilières. 
 

L'ADIL ne remplit aucune fonction commerciale ou de négociation. Elle ne remplit pas la mission de défense du consommateur. 

Si elle renseigne les particuliers sur des points précis du droit du logement, elle reste en dehors de tout acte contentieux. Son rôle 

s'arrête, en ce domaine, à orienter le public vers les organismes spécialisés, tels que les associations de défense des locataires ou 

les syndicats de propriétaires, dont les coordonnées sont mises à la disposition du public. 

 

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=auxerre+adil&aq=&sll=46.75984,1.738281&sspn=9.197907,22.873535&ie=UTF8&hq=adil&hnear=Auxerre,+Yonne,+Bourgogne&z=16
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=auxerre+adil&aq=&sll=46.75984,1.738281&sspn=9.197907,22.873535&ie=UTF8&hq=adil&hnear=Auxerre,+Yonne,+Bourgogne&z=16
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=auxerre+adil&aq=&sll=46.75984,1.738281&sspn=9.197907,22.873535&ie=UTF8&hq=adil&hnear=Auxerre,+Yonne,+Bourgogne&z=16


VIE QUOTIDIENNE 
 

Le marché 

Chaque mardi  matin,  le marché se tient sur la place de l’Hôtel de Ville. L’épicerie volante de Catherine FAIZELOT est 

présente. Elle assure également des tournées sur la commune et les communes  environnantes. D’autres commerçants sont 

présents en fonction des semaines. 

 
Civisme  

Merci aux automobilistes de ne pas stationner sur les trottoirs, ils  gênent particulièrement le quotidien des  Coulangeois ayant 

des problèmes de mobilité et les parents avec poussettes. 
 

Quant  aux propriétaires de chiens qui importunent les piétons en laissant leur animal à 4 pattes faire leurs besoins sur les 

trottoirs, nous les invitons à profiter de la vaste campagne coulangeoise où il y a toute la place pour les satisfaire. Et si vous ne 

pouvez pas vous éloigner des habitations, prévoyez un petit sac pour effacer les traces de votre passage. Nous vous rappelons 

que le non ramassage des déjections de son chien fait encourir à son maître une amende (arrêté du Maire du 20.07.2011). 

 

Carte nationale d’identité   

Depuis le 1er janvier 2014,  la validité est portée à 15 ans pour les majeurs. 

Les CNI délivrées aux mineurs restent toujours valables 10 ans. Cet allongement de 5 ans concerne à la fois les nouvelles CNI 

délivrées à partir du 1er janvier 2014 et celles délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Pour les CNI délivrées 

entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, cette prolongation de 5 ans n’impliquera aucune démarche particulière de la part 

des usagers, la date de validité inscrite sur le titre n’étant pas modifiée.  Coût : 

-  si 1
ère

 demande ou renouvellement avec présentation du titre périmé ou à modifier (changement d’adresse, d’état civil),          

gratuit + frais de port en recommandé en fonction des pièces justificatives,  

-  dans les autres cas  (renouvellement après perte ou vol) : 25 €  pour  le timbre fiscal + frais port en recommandé en  fonction 

des pièces justificatives. 

Renouvellement de carte d’identité ou de passeport   

N’attendez pas l’été ! A l’approche des examens de fin d’année scolaire et des vacances, de nombreuses personnes souhaitent 

faire renouveler leur carte d’identité ou leur passeport. Pour éviter que l’afflux de demandes n’entraîne des délais d’attente 

incompatibles avec les dates d’examens ou de voyages, n’hésitez pas à prendre vos dispositions en vérifiant les dates 

d’expiration de la carte d’identité et du passeport et si nécessaire en les faisant renouveler dès maintenant. 

 

Recensement militaire 

Dans les trois mois qui suivent leur 16
ème

  anniversaire, tous les jeunes français (garçons et filles) doivent se faire recenser à la 

mairie de leur domicile. Cette démarche obligatoire s’incère dans le parcours de citoyenneté qui comprend outre le recensement, 

l’enseignement de défense et la Journée d’Appel et de Préparation  à la Défense. 

 

Cette journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé pour se présenter aux concours et examens organisés par les 

autorités publiques. Sont concernés en 2014, les jeunes gens nés en 1998. 

 

Exposition   

Avec le partenariat des Archives départementales de l’Yonne, 

Passeport-Détente, la bibliothèque et la Mairie organisent 

une exposition  

du 6 au 9 mai 2014 

Salle du Conseil Municipal 

Ouverture    10 h 00 - 12 h 00  et   15 h 00 - 18 h 00. 

 

Fleurissement                                                                                                                                                                                 
Les élus souhaitent  s’investir dans la lourde tache des plantations florales et font également appel aux bénévoles. Une journée 

plantation va être organisée  le vendredi 16 mai à partir de 9 h 00. Rendez-vous, place de l’Hôtel de ville. 

Un travail de préparation des sols aura été effectué par l’équipe technique. Chacun prendra possession des fleurs et outils en 

main plantera dans la joie et la bonne humeur.   Même si vous n’avez qu’une heure  pour nous aider, vous serez les bienvenus !  

 

Après l’arrosage des plantations, un pot de l’amitié sera offert et pour terminer cette sympathique manifestation récréative,  

pourquoi ne pas partager un repas froid pris en commun où tout à chacun pourra faire déguster sa spécialité maison ? 
 

Nous comptons sur le maximum d’entre vous pour participer à l’embellissement des parterres, vasques et jardinières du village. 

Si vous souhaitez participer,  pour faciliter l’organisation, merci de vous faire connaitre au secrétariat de mairie 03 86 81 70 32. 

 

 

 

 



 

 

SANTÉ – SÉCURITÉ 
 
CABINET MEDICAL 

Prochainement, le cabinet devrait rouvrir avec l’arrivée d’un nouveau docteur  en remplacement du Docteur LESCRENIER. 

16 rue du Pont        Tél : 03 86 81 79 07 

 

CABINET DENTAIRE 
Dernièrement, le Docteur Laurent BLOCH a installé un cabinet dentaire équipé d’un appareil 
de radio panoramique 3D. 
 
Adresse : 12 place de l’Hôtel de Ville      
                Tél : 03 86 27 12 48    
Horaires : Mardi, jeudi et vendredi 9 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 19 h 00           
                 Mercredi et samedi : 9 h 00 - 12 h 00 
 

 

PHARMACIE THEVENOT 

11 rue d’Auxerre    Tél : 03 86 81 70 85  Fax : 03 86 81 82 14      

 Mise à jour possible de la carte vitale  
Horaires : Lundi 14 h 00 - 19 h 00           
Mardi au samedi  9 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 19 h 00           

 

CABINET D’INFIRMIERES 

Mmes  ELOY Dominique, PERRIN Christiane, 

VERDONCK Béatrice, VIAUX CAMBUZAT Charlotte     

Tél : 03 86 81 78 27 

 

KINÉSITHÉRAPEUTE 

Mme ANDRÉ LAPORTE Catherine 

8 place de l’Hôtel de Ville      

Tél : 03 86 81 72 89  

 

AMBULANCES RATHERY 

 6 rue du Moulin         

 Tél : 03 86 81 72 84 

 

SOINS A DOMICILE (SSIAD) 

Maison de Retraite Sainte-Clotilde      

1 rue Millet Hugo 

Tél : 03 86 81 72 55 

 

HOPITAL D’AUXERRE : 03 86 48 48 48 

HOPITAL DE CLAMECY : 03 86 27 60 00 

HOPITAL D’AVALLON : 03 86 34 66 00 

 

POLYCLINIQUE STE MARGUERITE AUXERRE : 

03 86 94 49 49 

 

 

 

APPEL D’URGENCE EUROPEEN : 112  

 

POMPIERS : 18 

 

SAMU : 15 

 

GENDARMERIE NATIONALE : 17 

 

GENDARMERIE COULANGES-SUR-YONNE :  

03 86 81 71 40 

 

CENTRE ANTIPOISON PARIS : 01 40 05 48 48 

 

 

 

ASSOCIATION D’AIDE MÉNAGÈRE DE COULANGES-SUR-YONNE/COURSON-LES-CARRIÈRES (AMICC) 

- Service Aide aux familles, 

- Service Aide à domicile aux personnes âgées, handicapées,  

- Service mandataire (employée de maison), 

- Portage de repas. 
 

Bureau situé place de l’Hôtel de Ville à Coulanges-sur-Yonne,  

             ouvert du lundi au vendredi de 9 h 00  à 12 h  00 et de 14 h  00 à 16 h 00. 

En dehors de ces horaires, possibilité de laisser un message sur répondeur au 03 86 81 79 16.  

En cas d’urgence, possibilité de contacter l’USSAD de l’Yonne au 03 86 65 26 19. 
 

                          Contacts : Danièle GUILLEMIN 03 86 81 74 99 ou  Danièle VERDONCK 03 86 81 77 19 

 

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 des personnes vulnérables vivant à domicile 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. 

Les personnes qui souhaitent figurer dans ce registre et bénéficier ainsi du suivi mis en place par la commune, sont invitées à 

remplir la fiche de renseignements et à la déposer en mairie. 



 

VIE   ASSOCIATIVE 

 

LES  AMIS DE SAINTE CLOTILDE 

L’association propose diverses animations aux résidents de la Maison de retraite : chants, musique, mosaïque, gymnastique 

douce, « petite boutique », loto, marché de Noël, … 

 

Contacts : Eliane BREGEAULT 03 86 81 77 21 ou Ghislaine DEGARDIN   03 86 81 74 36 

 

CLUB DES TROIS PRINTEMPS 

Vous êtes retraité ou non, vous souhaitez rencontrer d’autres personnes, partager des moments conviviaux, recevoir… et donner 

un peu de chaleur et d’amitié pour combattre la solitude, venez rejoindre le club. Il vous attend ! 

Réunions les 1er et 3ème jeudis après-midi du mois, salle de justice de paix, de 14 H 00 à  18 H 30 

Après-midi à thèmes, sorties, repas dans la bonne humeur,  jeux divers et bien d’autres choses.  

Prochaine sortie le 18 mai à La Celle sur Loire au Cabaret la Belle Etoile pour un diner spectacle de Transformistes.  

Départ à 10 h 30 de Coulanges. 65 € par personne transport, repas et spectacle. Il reste encore quelques places. 
 

Contact : Rachel ANGUE  03 86 81 72 28 
 

COULANGES-EN-FETES 

Le comité des fêtes prépare la prochaine grande manifestation : 

Dimanche 8 juin  Foire vide-greniers de Pentecôte : Très fréquenté, entre 130 et 160 exposants et 

2500 à 3000 visiteurs se donnent rendez-vous chaque année. Les produits régionaux et l’artisanat local 

sont mis à l’honneur. Le pain beurré est très prisé par les anciens qui ont toujours plaisir à se retrouver 

et à évoquer le bon vieux temps. Le petit verre de « blanc » bu avec modération comme il se doit, 

permet d’encore mieux l’apprécier. Quant aux jeunes et aux non initiés, ils ne sont pas les derniers à 

venir goûter cette curiosité locale qui les changent de leur quotidien. 
 

Contact : Gérard RAISON  03 86 81 75 78                                                                                                                                                                                                  

PASSEPORT DETENTE    

Gymnastique     Cours mixtes chaque mercredi, en période scolaire, à la salle des fêtes.  

                           Petit matériel fourni pour la pratique d’exercices variés et complets.  

18 H à 19 H : Gymnastique douce  pour les séniors qui souhaitent mieux vieillir, rester en forme et avoir confiance dans leur 

corps. Des exercices de renforcement musculaire pour le maintien de la colonne vertébrale et l’endurance, un travail d’effort  

physique doux mais constant, sont la clef pour lutter contre le processus de vieillissement.  

19 H à 20 H : Gymnastique d’entretien pour adultes avec tonification musculaire dynamique, travail en profondeur, étirements.  

Les cours sont dispensés avec dynamisme et cordialité par Mathieu, un éducateur sportif diplômé d’Etat qui conseille chacun en 

fonction de ses possibilités. Une paire de chaussures propres pour ne pas salir la salle et un tapis de sol sont nécessaires. 

Possibilité de participer gratuitement à deux séances avant inscription.   
 

Randonnées                                      Départ place de l’Hôtel de Ville  

- chaque vendredi à 14 h 00 un groupe randonnée marche normale et  

un groupe promenade, marche plus lente. 

- le 1
er

 dimanche du mois à 10 h 00 randonnée marche normale. 

 

Ces activités sont formidables  pour vaincre l’isolement et se faire de nouveaux amis.    
                                      

  Contact : Josiane STEINVILLE   03 86 81 72 51                                                                                                                                                    
BIBLIOTHEQUE 

 Installée au rez-de-chaussée des locaux de la mairie, la bibliothèque dispose d’un fond documentaire pour : 

-  adultes : romans, policiers et thrillers, biographies, documentaires, fictions et livres large vision 

- enfants : albums, romans junior, BD, documentaires 

- les tout-petits : albums cartonnés, touchers, imagiers. 
 

Ouverture mardi de 10 h 00  à 12 h 00  et  mercredi de 11 h 00 à 12 h 00 
 

 Le mardi : Atelier lecture pour une classe du groupe scolaire, découverte des albums pour les enfants de la crèche. 
 

 «Relais» de la Bibliothèque Départementale qui, avec le Bibliobus,  apporte 2 fois par an, environ 500 volumes, à titre de prêt. 
 

Nadine GARNIER,  Madeleine COCHERIL, Françoise BOILEAU, Françoise HIVERT, Alain KULKA seront ravis de vous 

accueillir et de vous conseiller.     

 Contacts : Madeleine COCHERIL 03 86 81 74 03 ou  Nadine GARNIER   03 86 46 41 88  

 

LES TRICOPHYLES 

Les amatrices de tricot se réunissent à la salle de justice de paix  les mardi et vendredi de 14 h 00 à 18 h 00. 

L’objectif de l’atelier est de partager un savoir faire en offrant la possibilité de tisser des liens amicaux. 

Vous pouvez les retrouver sur les stands lors de manifestations locales comme le vide-grenier à Coulanges.   

                                                                                                                
    Contact : Nicole LOCHARD  03 86 81 11 01 



 

VIE   ASSOCIATIVE 
 

ASSOCIATION PAROISSIALE 

Ramassage de déchets : Suite à une opération nationale menée par l’Action Catholique des Enfants, sous le thème «Le mois du 

grand nettoyage » une journée est prévue le samedi 17 mai sur Coulanges et Crain pour sensibiliser les jeunes sur « plus 

d’attention = moins de pollution ».   

Le nettoyage est une opération pour prendre conscience des problèmes de pollution. Accueillir et sensibiliser chaque participant 

donne du sens à l’action. Ramasser les déchets permet d’observer et de comprendre quels sont ceux que l’on retrouve, comment 

sont-ils arrivés là, se transforment-ils, en quoi, comment, en combien de temps, quels sont ceux qui se recyclent, ceux qui 

polluent ?           Rendez-vous à la fontaine, place de la Mairie, à Coulanges-sur-Yonne, le samedi 17 mai à 14 h 00.  

Apportez vos gants et gilets jaunes. Un goûter pris en commun terminera cette  manifestation.   

Pour tout renseignement sur cet évènement : Céline FAUCHEUX 03 86 81 78 41 

 

CHORALE RENE ROSE 

Une trentaine de choristes, hommes et femmes ont la joie de se retrouver pour chanter 

ensemble. Des liens d’amitié se forgent au cours du temps. C’est avec plaisir qu’ils 

partagent leurs découvertes d’œuvres classiques ou contemporaines. 
 

Répétitions chaque jeudi, de 18 h 30 à 20 h 30 à la salle de Justice de Paix,  sous la 

direction de Magalie Ferreira. 
 

Le 12 juin à Coulanges la chorale fête ses 30 ans avec la classe de musique des 

élèves du collège de Clamecy. Un concert sera donné en l’église Notre-Dame et suivi 

du verre de l’amitié pour célébrer dignement l’évènement. Venez nombreux partager ce 

momennt.      Contacts : Annie ROSE 03 86 27 06 39  ou  Janine STEINVILLE  03 86 81 70 66 
 

 

SOCIETE DE CHASSE 
La société de chasse a été créée en 1952. Elle se compose actuellement de 17 chasseurs. 

Elle exerce son activité principalement sur les 217 hectares des bois de la forêt 

communale de Coulanges-sur-Yonne pour le gros gibier (chevreuils et  sangliers) et sur 

les 353 hectares de plaine pour les faisans et perdrix. 

Cette année, 8 bagues complétées par 5 autres lui ont été attribuées. 

Chaque année, avant l’ouverture de chasse, une équipe de chasseurs fait l’élagage des 

sommières et des  lignes pour maintenir la propreté de la forêt 
 Contact : Jean-Pierre OSCHE  03  86 81 80 67 

 

COULEURS DE BOURGOGNE 

Née le 2  octobre 2013, l’association a pour but d’organiser des festivités et manifestations contribuant à l’animation et au 

divertissement ; et préserver, faire vivre le patrimoine et l’identité bourguignonne.  

Contact : Thierry RAISON  06 11 89 61 12 

 

ECOLE DE COULANGES-SUR-YONNE 

Deux associations œuvrent pour les 102 élèves de la petite section de maternelle au CM2. 
 

La coopérative scolaire (OCCE 89) : suite à différentes actions telles que la vente de calendriers ou de chocolats, du loto du  

30 mars dernier qui a remporté un vif succès, … les bénéfices dégagés permettent le  financement de  sorties culturelles ou 

sportives comme la participation  au festival récid'eau à Sens et la journée sportive à Auxerre qui regroupait plus de 800 élèves. 
 

L'USEP Forterre  (Union sportive de l'enseignement du premier degré) regroupe les écoles de Coulanges, Andryes, Courson et 

de Molesmes. Seule association sportive habilitée à intervenir dans les écoles sur le temps scolaire, composée majoritairement 

d'enseignants bénévoles. Elle organise des rencontres inter-écoles au gymnase, ou lors des Automnales à Auxerre (rencontre 

départementale regroupant près de 800 enfants et ayant pour but de leur faire découvrir de nouveaux sports tels que l'escrime, la 

boxe, le king-ball,...) ; prochainement, participation au p'tit tour USEP (40 km à vélo) et pour  les élèves de CM1-CM2 au p'tit 

tour de la Nièvre entre la Charité-sur-Loire et le circuit de Magny-Cours (50km). En fin d'année, les usépiens de l'USEP Forterre 

se rencontreront à nouveau pour un rallye nature alliant à la fois course d'orientation et activités culturelles.  
 

En fin d’année scolaire, deux projets majeurs sont prévus : 

-  la classe d'eau des GS, CP, CE1 et CE2 qui consiste à organiser une semaine d'activités sur le thème de l'eau. Les 

élèves auront l'occasion de travailler sur des albums de littérature, de partir à Paris (croisière sur la Seine et atelier 

pédagogique à l'aquarium de Paris). 

-  le séjour éducatif en Normandie pour les CM aura pour objectif d'évoquer la seconde guerre mondiale (plages du 

débarquement, mémorial…), visite de Saint-Malo et du Mont Saint-Michel... 

 

Tous ces projets sont réalisables grâce au soutien de parents et des communes. Un grand merci à eux. 
 

Les élèves et l’équipe enseignante vous attendent tous à la  kermesse de l’école le 27 juin prochain. 

Contact : Natacha CHABOT  03 86 81 70 76 



 

VIE   ASSOCIATIVE 
 

TENNIS CLUB 

Ce début mai est attendu avec impatience.  Le tournoi annuel du club va se dérouler sur des courts entièrement rénovés et le jeu 

des joueurs et joueuses va gagner en qualité. Les jours et horaires des matchs seront affichés sur les panneaux du club.        

Venez nombreux encourager les participants. 
 Contact : Vincent BERNARD  03 86 81 81 00 

 

FESTIVAL  de Théâtre du Pays de Coulanges-sur-Yonne  

La  9 
è
 édition du Festival de Théâtre de Coulanges-sur-Yonne se déroulera du jeudi 29 mai au 

dimanche 1
er

 juin 2014, à la salle des fêtes transformée en théâtre.   

Comme lors des éditions précédentes, les Hélianthes d’or, d’argent et de bronze, ainsi que le 

prix du public seront attendus avec impatience par tous les acteurs qui mettront toute leur 

énergie sur scène pour enthousiasmer, émouvoir un public toujours présent à ce rendez-vous 

théâtral  annuel.    

                                                                   Contact : Michel BARDA  03 86 81 74 92 
                                                       Programme 

 
Jeudi 29            14 h 30 : "Novecento" par la compagnie du Taltrac 1h40                            19 h 30 : "Les clochettes ..." par la compagnie du carillon   1h40                 

Vendredi 30     14 h 30 : "La mariée était moche" par  Christophe Robin 1 h30                   19 h 30 : "L'araignée" par la compagnie  "Madame la Comtesse"  1h15      

Samedi 31       14 h 30 : "Rencontres peu ordinaires" troupe l'Escamoulin 1h15                 18 h 00 : "Bonjour Monsieur" par l'école des planches   0h30      

                                          suivi de "Même pas peur" par Guillaume Pierre 1h20                 20 h 30 : "En vrac" par Miguel et Marcus  1h15                                             

Dimanche 1er   14 h 30 : Proclamation du palmarès suivie d'une pièce hors concours  

COMMERCES, ARTISANS installés à Coulanges-sur-Yonne 

Ils se sont installés à Coulanges.  Pour l’avenir du village,  les commerçants et artisans de Coulanges doivent demeurer et 

même se développer.  Aussi, aidons-les et n’hésitons pas à leur rendre visite.  A eux de nous séduire par leurs tarifs, leurs 

produits, savoir faire et accueil.  

Les professionnels  non cités et installés sur la commune auront un article les concernant au fil de la publication des  

prochains bulletins municipaux. Ils peuvent nous contacter au 03 86 81 70 32. Dans le prochain bulletin, vous seront présentés les 

artisans d’art Marie-Lucie TRINQUAND et Jean-Michel DOIX, potiers céramistes dont l’atelier se situe à la Côte Grimon. 

LA POSTE  -  LA BANQUE POSTALE                                                                                                                                                              

Place de l'Hôtel de Ville     Tél: 03 86 81 72 64   Fax : 03 86 81 72 64                                                                              

Ouverture : Lundi au vendredi : 9 h 00 - 12 h 00                                                                                                 

Départ du courrier :  14 h 15 du lundi au vendredi et 10 h 30 le samedi.    

Un distributeur de billets est disponible à l'extérieur du bureau de poste. 

 

BOULANGERIE,  PATISSERIE                    

Isabelle et Mathew SOYER vous proposent une grande variété de pains et de chocolats selon la saison.           

Pour une fête familiale ou autre, n'hésitez pas à passer commande.      Tél : 03 86 81 70 38                    

Boutique : 5 rue du Pont    Ouverture du mardi au samedi : 7 h 00  - 13 h30  et 15 h 30 - 19 h 30                                            

dimanche et jours fériés : 7 h 00 - 13 h 00       

 

PROXI MARCHE 

Rayons : fromage, charcuterie, produits frais, épicerie, fruits et légumes, boissons, droguerie, parfumerie, 

bazar, gaz, dépôt de pain.           Dépôt pressing. Service livraison à domicile. 

 

Magasin : Entrée rue des Grands Vergers      Tél : 03 86 51 83 94          

Ouverture tous les jours 7 h 30 à 20 h 00 sans interruption. 

 
 

 

PICARD TRAITEUR  
La maison PICARD Traiteur, boucherie, charcuterie, développe principalement son offre traiteur : 

plateau repas, cocktails, buffets, repas de famille, réceptions, mariages, spécialités régionales, …  

Christophe et Valérie viennent d’être récompensés par la Chambre des métiers de l’artisanat de 

l’Yonne dans la catégorie reprise d’entreprise. 

Boutique Place de l’Hôtel de Ville   Tél : 03 86 81 73 02    

Site Internet  http://www.maisonpicardtraiteur.fr/ 

Horaires : Mardi au jeudi   8 h 00 - 12 h 30 et 15 h 00 - 19 h 00 

                 Samedi         8 h 00 - 12 h 30 et 15 h 00 - 18 h 00                                                                         

                 Dimanche    9 h 00  - 12 h 00           

http://www.maisonpicardtraiteur.fr/


 

COMMERCES, ARTISANS installés à Coulanges-sur-Yonne 

FAIZELOT Catherine        

 Fruits et légumes, fromages, alimentation    Tournées dans les communes environnantes    
  Marché mardi matin à Coulanges-sur-Yonne            Tél : 03 86 81 70 14      06 11 05 13 44 

 

 
LE LION D'OR 
Hôtel, bar, presse, tabac, PMU, Loto, jeux.  

 

L’hôtel dispose de neuf chambres à la location. Confortablement installées, elles sont toutes équipées de 

douche, WC, lavabo, TV écran plat, climatisation réversible, téléphone et connexion Internet haut débit. 

Terrasse, parking et garage à vélos sont mis à disposition des clients. 

Adresse : 1 rue d'Auxerre        Mail : valerie.simon58@orange.fr 

LE CHEVAL BLANC                     

 Restaurant       Nombre de couvert : 30           Thème : Cuisine régionale 

Accueil le midi en semaine dans un cadre simple et chaleureux. 

Menu du jour avec entrée, plat, fromage et dessert. 

Le Samedi, possibilité de banquets sur demande. 

Le dimanche midi, menu gastronomique à thème à partir de 18 euros (réservation conseillée).                    

Adresse : 28 rue d'Auxerre                              Tél: 03 86 81 73 29                                                                                                       

Site internet :  www.cuisine-francaise.com/fiche-restaurant-le-cheval-blanc-coulanges-sur-yonne.htm 

 

LA  GUINGUETTE         

Snack ouvert  du 1er avril au 30 septembre.                                                                                       

Repas servis en intérieur, mais aussi principalement en extérieur. 

Située sur la base de loisirs, à proximité de la baignade, dans un cadre verdoyant très agréable. 

Parking situé à côté, le long de la RN 151, accès  facile pour les personnes à mobilité réduite.     

Chaque samedi soir, une animation à thème est organisée. 

Menu ou repas à la carte sont proposés.                                                                                                         

Adresse : Base de Loisirs      Tél : 03 86 81 78 07 

 

CAMPING ** des Berges de l'Yonne          

 Plat, herbeux, ombragé, calme, tennis, mini-golf, jeux d’enfants. 

 Pétanque, pêche, baignade surveillée sur la rivière Yonne. Ouvert d’avril  à septembre.                              

 Tarifs : entre 12 et 15 €  la nuitée par emplacement.                                                                                      
 Base de loisirs       Accueil 7 h 30 - 21 h 00         Tél : 03 86 81 76 87    

 

LES CANALOUS                                                                                                                                              

A partir de Coulanges-sur-Yonne, découvrez le tourisme fluvial et ses paysages pittoresques en 
louant un bateau habitable sans permis grâce aux Canalous. Le canal du Nivernais sera le paradis 
pour tout amateur         de nature. Vous pourrez vous reposer dans un cadre relaxant ou organiser de 
petites balades à bicyclette.   
                                                                                                                                       
 Halte nautique  RN 151                    Tél : 03 85 53 76 74                                                                                 
Site Internet : www.canalous-bourgogne.com 
 

 
 

 

SOUFFLET AGRICULTURE    

 

 Silo pour céréales, négoce de céréales, fertilisants et produits phytosanitaires, aliments de   bétail.                                                              

 Adresse :    Route de Clamecy                    Tél : 03 86 81 70 94 

 

 

 

mailto:valerie.simon58@orange.fr
http://www.cuisine-francaise.com/fiche-restaurant-le-cheval-blanc-coulanges-sur-yonne.htm
http://www.canalous-bourgogne.com/


 

COMMERCES, ARTISANS installés à Coulanges-sur-Yonne 
 

 

ANNIE COIFFURE      

 

Salon Annie BUCHEZ             Coupes mixtes   

Adresse : 9 rue du Pont           Tél : 03 86 81 77 49   

 

Ouverture du mardi au vendredi 9 h 00 - 12 h 00  et  14 h 00 - 18 h 30                                                                         

et en continu le samedi 8 h 30 - 16 h 00 

Passions FFFllleeeuuurrryyy  

 Pour tous les passionnés d'armes, de chasse ou de pêche, Aurélien FLEURY,  diplômé d’un brevet des 

métiers d’art a été formé pendant six ans auprès des meilleurs artisans stéphanois sur la fabrication et la 

réparation d’armes de luxe. Les chasseurs trouveront cartouches, munitions de grande chasse, 

coutellerie, optique de visée et d’observation, vêtements…  Les pécheurs trouveront permis de pêche et 

produits adaptés à leur mode de pêche.                                                                                                                                 

Artificier certifié K4, pyrotechnie. Il dispense son savoir-faire aux amateurs de feux d’artifices.      

Boutique : 1 rue du Moulin          Tél : 03 86 40 69 01                      Email : fleurypassions@gmail.com                                                                                                                  
Ouverture        Lundi : 14 h 00 - 18 h 30        Du mardi au samedi : 8 h 30 - 12 h 00  et  14 h 00 - 18 h 30 

 

OFFICE NOTARIAL 

Maîtres Guillaume et François DINET, Notaires associés 

 

Bureau : 12 rue du Pont   Tél : 03.86.81.71.33    Fax : 03.86.81.78.95     Email : scp.dinet@notaires.fr        

Permanences : Mardi et vendredi de 10 h 00 - 12 h 00    +  sur rendez-vous à tout moment. 

 

 

 
GARAGE CARNEIRO DE SOUZA 

 

  Réparateur automobile et motoculture de plaisance       Agent  Motrio 

 

  Tél : 03 86 81 71 72           

       

  Zone d'activités des Champs de Coulanges le long de la RN 151. 

  Ouverture du mardi au samedi  8 h 00 - 12 h 00   et  14 h 00 - 18 h 00. 
 

 
 
 
COMMUNICATION CRÉATIVE 

 

Julien CLIDIERE dirige l’atelier publicitaire situé dans la zone d’activités. Compositeur graphique, 
imprimeur, il réalise flyers, stickers affiches, cartes de visites, bâches, panneaux publicitaires…             
La publicité adaptée à vos idées. 
ZAC  Route de Clamecy                       Tél : 09 67 01 17 65                      Mobile : 06 47 64 29 10                     
Email : clidiere.julien@orange.fr 
Horaires : Mardi au samedi 9 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 19 h 00 
 

 

 
 

 MILLE ET UNE CHOSES 

 

 Fleurs, toutes compositions florales, plantes et graines de légumes. 

 Articles de pêche et appâts. 

 Déco maison, cadeaux, souvenirs, jeux de plage, livraison à domicile ... 

 Boutique : R.N. 151  Rue du Docteur Collinot             Tél : 03 86 81 78 36                                              

 Ouverture du  mardi au samedi 9 h 00 - 19 h 00    

                                           dimanche et jours fériés de 9 h 00 - 12 h 30 

        
 

 

DELTA OHM 

Fabricant de composants électroniques pour les télécommunications                                                                                                             

Adresse : Route de Clamecy       Tél : 03 86 81 77 88       Fax : 03 86 81 77 22 
 

mailto:fleurypassions@gmail.com
http://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=7040&check=&SORTBY=1


 

COMMERCES, ARTISANS installés à Coulanges-sur-Yonne 
 

PEINTURE  BOUFFARD Jean-Marc 

 

Artisan  spécialisé                  Peinture - Laque miroir tendue -  Décoration - Agencement intérieur -  

Revêtements de sol et murs - Vitrerie - Films pour vitrages - Décapage bois - Métal - Peinture époxy    

Adresse :   4 rue du Docteur Collinot           

Tél /Fax : 03 86 81 83 74       

Email : bouffard.jeanmarc@orange.fr 

 
 

 

ESPACES VERTS  FRICHOT  Laurent 

  

 Création et entretien d'espaces verts          Elagage             Contrat d'entretien                                                                             

 Adresse : 6 rue Sainte-Anne         Tél : 03 86 81 82 75       Portable : 06 03 10 44 94    

 Email : laurent.frichot@orange.fr 
 

 
ENTREPRISE  BILLON Georges  

 

Menuiserie et Pompes funèbres  Ateliers sur la ZAC Route de Clamecy.  

Sur le site, M. Billon expose ses fabrications de menuiserie, et de marbrerie.  

Corinne Billon tient son magasin de Pompes Funèbres, marbrerie-monuments, articles funéraires, 

transports,  caveau sous 24 h dans le canton,  nettoyage de monuments.                                                                                                 

19 rue du Pont           Tél : 03 86 81 78 46       Site Internet : www.pompesfunebres-billon.com 

Boutique Ouverture Lundi au vendredi 9 h 00 - 12 h 00   et  15 h 00  - 18 h 30    

                                 Samedi  9 h 00  - 12 h 00  et   l’après-midi sur rendez-vous.     

                             
 

LA  CAVERNE 

 

Brocante située face au magasin "Mille et une Choses" sur la RN151. 

Jacques et Chantal MINARD sont spécialisés dans la brocante, les objets d'arts déco, d'occasion, les 

débarras, successions et estimations.  

 

Epicerie fine, produits régionaux et terroirs, traditions, spécialités artisanales 

Boutique : Rue du Docteur Collinot     Tél : 06 75  77 70 64       Email : cminard89@outlook.fr 

Ouverture du mardi au dimanche  10 h 30 - 19 h 00   sauf le vendredi 13 h 00 - 19 h 00 
 
 

 

ANIMATION CREATIVE 

 
Anne-Laure et Alexandre THEPAUT développent leur entreprise de location-vente de structures 
gonflables aux couleurs chatoyantes animant avec succès toute manifestation publique ou privée. 
 
Bureau : RN151     Maison éclusière           Tél : 06 17 67 44 55 
    
Site internet : www.animationcreative89.weonea.com/page/44546   
 
 

 
 CABINET   ReconnaiSens                                                                                                                                                                                                                               

Types d'interventions réalisés par Gonzague GUESPEREAU Directeur : 

                - Conseil : Diagnostic social, organisationnel, culturel, du niveau de contrôle, de la 

responsabilisation 

 - Coaching : individuel ou collectif, pour révéler les talents et les potentiels vers du résultat 

 - Formation au management et à la pédagogie (formation de formateurs) 

Le cabinet est installé à Coulanges sur Yonne, mais ses clients sont dans toute la France.  

Tél : 06 60 93 37 38    Email : gonzague.guespereau@reconnaisens.com                                                            

Site Internet : www.reconnaisens.com 

Imprimé par Communication Créative   06 47 64 29 10 
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