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            COULANGES-SUR-YONNE 
 
 

 

Discours du Maire, présenté à l'occasion de la cérémonie des vœux du 10 janvier 2015. 

 

 Mesdames, Messieurs, bien chers concitoyennes et concitoyens, 
 

L'an dernier à la même époque, je pensais bien entamer mon dernier discours de présentation des vœux à la population, mais les 

circonstances ont voulu qu'il en soit autrement. 
 

Nous étions à deux mois des élections municipales et je me sentais plutôt au creux de la vague. Voyant mon manque 

d'enthousiasme Valérie MENEGAZZO me proposa une solution gagnant-gagnant : elle, tête de liste et moi, sur la 2
ème

 ligne. 

C'était la bonne idée et je peux dire que, pendant les deux mois où elle put exercer son mandat de maire, nous formions une bonne 

équipe. Sa joie de vivre, sa gaité, son dynamisme, sa serviabilité, son sens du service et du contact humain lui ont permis de 

prendre place dans le cœur des habitants de cette commune et pour ma part, de reprendre goût à l'action municipale et donc de 

briguer à nouveau les fonctions de maire. 
 

 En sa mémoire, je vous invite donc à un instant de recueillement. Compte-tenu des derniers évènements, nous joignons les 

victimes de Charlie Hebdo, Montrouge et la Porte de Vincennes à cet hommage. 
  

Bien, pour nous la vie continue et Valérie serait heureuse que ce soit dans la gaité. Nous sommes donc réunis pour que je puisse 

vous présenter les vœux du conseil municipal. Je vous souhaite donc à tous une excellente année, que les astres vous soient 

favorables : bonheur, santé, etc …. 
 

 Maintenant, je vais vous parler des événements marquants de l'année écoulée. 
 

 Tout d'abord, au premier janvier, les communautés de communes de Coulanges et de Courson ont fusionné pour former la 

communauté de communes de Forterre-Val d'Yonne, fusion que je ne sais trop comment qualifier… je dirai décevante. 
 

 Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) ont dû être prises en charge en catastrophe par la Commune, après bien des 

atermoiements de la Communauté de Communes (merci à Josiane qui s'est fortement impliquée). 
 

Autre dossier épineux pour lequel nous ne sommes encore sûrs de rien : la gare de Coulanges sera-t-elle maintenue ? Le silence 

des autorités compétentes peut-il être considéré comme de bon augure ?  
 

 Pour les sujets plus gratifiants : 

- L'école a été dotée d'un équipement de 8 ordinateurs portables. 

- Un projet de terrain multisports (mini terrain pouvant recevoir des activités diverses : football, basket, tennis…) est 

pratiquement bouclé et la construction s'effectuera au printemps. Il sera accompagné d'un parcours de santé. 

- Deux entreprises ont ouvert leurs portes : La Grange Batelière (restaurant) et  L'EURL DUPUIS Yohann (maçonnerie). 

- Nous avons accueilli, au cœur de l'été, Yonne Tour Sport, une action du Conseil général, vis-à-vis des jeunes pour leur 

présenter diverses pratiques sportives. Le 31 juillet, le soleil brillait et cette journée fut un succès. Nous espérons que notre 

candidature sera retenue pour cette année et que nous profiterons à nouveau de cette intéressante animation. 

- La population coulangeoise était d'après l'INSEE, au 1
er

 janvier, de 568 habitants contre 558, un an auparavant, soit un gain 

de 10 habitants. Poursuivons l'effort. 
 

Pour l'avenir : 

- La réhabilitation de l'ancienne perception va se terminer par la remise aux normes énergétiques du logement, la réfection de 

la toiture et le ravalement. 

- Le 6
ème

 étage de l'immeuble parisien du bld Sébastopol qui est occupé par d'anciennes chambres de bonnes, inoccupées 

depuis fort longtemps, va être réaménagé en deux appartements. 

- Une étude concernant la reconstruction des diverses passerelles des bords de l'Yonne sera conduite dans les semaines qui 

viennent, afin d’assurer les travaux au plus tard en 2016. 

- Enfin une bonne nouvelle qui j'espère tiendra ses promesses : nous attendons un médecin pour le 1
er

 avril (ce n'est pas un 

poisson, enfin j'espère). 

- Deux élections sont prévues au cours de l'année 2015 : les élections départementales les 22 et 29 mars et régionales au mois 

de décembre. 
 

Il me reste à souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants, que leur séjour soit le plus long et le plus heureux possible. Et pour 

finir, nous allons procéder à la remise des prix des maisons fleuries, … 
 

Bien la vie continue, maintenant, je vous invite à terminer la soirée autour du buffet avec un verre et quelques victuailles, dans la 

joie et la convivialité comme l'aurait souhaité Valérie.  

                                                                                                                       Jean-Claude GRASSET 
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Jean-Claude GRASSET 
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Président :  Président : Président : Président : 

Emmanuel DHUICQ Josiane STEINVILLE Jean-Guy FAUCONNIER Marcel CHEVILLON 

Membres : Membres : Membres : Membres : 

Florence DINET Florence DINET Sylvie BONNETY -FAUCHER Florence DINET 

Sylvie BONNETY -FAUCHER Sylvie BONNETY -FAUCHER Jean-Michel DOIX Dominique DARIE 

Jean-Guy FAUCONNIER Emmanuel DHUICQ Claude DEGARDIN Josiane STEINVILLE 

Josiane STEINVILLE Jérôme CLIDIERE Michel CHAMPAGNAT Valérie BOUFFARD 

Claude DEGARDIN     Caroline HISSELLI 

Jérôme CLIDIERE     Jérôme CLIDIERE 

Fêtes                  Culture 
Appels d'offres 

 

Impôts Directs 

 
 Manifestations communales 

Président : Membres titulaires : Commissaires titulaires Commissaires suppléants 

Emmanuel DHUICQ Jean-Guy FAUCONNIER Josiane STEINVILLE Caroline HISSELLI 

  Jérôme CLIDIERE Michel THEVENOT Jérôme CLIDIERE 

Membres : Sylvie BONNETY -FAUCHER Fabrice GUERON Valérie BOUFFARD 

Tous les élus Membres suppléants Claudette DUFOUR Christian BUCHEZ 

  Florence DINET Alain VERDONCK (bois) Daniel VERDONCK (bois) 

  Caroline HISSELLI Claude BUSSON (Festigny) Daniel BONNOTTE (Clamecy) 

  
Jean-Michel DOIX 

   

 

 

Délégations extérieures à la commune 
 

Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire de la région de Courson-les-Carrières (S.Y.V.O.S.C). 

Titulaires : Josiane STEINVILLE   -  Marcel CHEVILLON                     Suppléants : Florence DINET  -  Valérie BOUFFARD 

 

Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de Coulanges-Crain (S.I.A.E.P.). 

Titulaires : Jean-Claude GRASSET  -  Emmanuel DHUICQ  -  Jean-Guy FAUCONNIER   -  Michel CHAMPAGNAT 

Suppléants : Caroline HISSELLI   -  Jérôme CLIDIERE 

 
Syndicat Départemental d'Energies de l'Yonne (S.D.E.I.).        Titulaire : Jean-Claude GRASSET             Suppléant : Jean-Guy FAUCONNIER          

 

Syndicat Intercommunal des Transports Funéraires (S.I.T.F.). 

Titulaires : Dominique DARIE   -  Claude DEGARDIN                    Suppléant : Sylvie BONNETY -FAUCHER 

   

Syndicat Mixte d'Equipement Touristique et environnemental du Canal de Nivernais et de la Rivière Yonne. 

Titulaire : Jean-Michel DOIX                        Suppléant : Emmanuel DHUICQ  

 

Centre Communal d'Action Sociale      Membres : Caroline HISSELLI   -  Valérie BOUFFARD   -  Sylvie  BONNETY-FAUCHER   -  Jérôme CLIDIERE 
                    Rachel ANGUÉ  -  Danièle VERDONCK  -  Eliane BREGEAULT 

 

Conseil d'administration de la Maison de Retraite de Coulanges-sur-Yonne 

Président de droit : Jean-Claude GRASSET                 Vice-président : Josiane STEINVILLE              Administrateur : Sylvie BONNETY- FAUCHER 

            

Conseil d'administration de la Maison d'Enfants St-Henri de Coulanges-sur-Yonne 
Président de droit : Jean-Claude GRASSET                 Vice-président : Marcel CHEVILLON              Administrateur : Emmanuel DHUICQ 

 

Correspondant en charge des questions de défense, interlocuteur des autorités militaires : Caroline HISSELLI 
 



VIE COMMUNALE 
 

Permanences Les élus reçoivent sur rendez-vous en téléphonant au 03 86 81 70 32. 

 

Réunions du Conseil Municipal    Normalement, le Conseil municipal se réunit dans la salle du Conseil au 1
er

 étage de la mairie, 

le 1
er

 jeudi du mois à 18 h 45, sauf impératifs autres.  

Les réunions sont ouvertes au public. N’hésitez pas à venir à assister à l’une d’entre-elles.  

Les comptes-rendus sont affichés au rez-de-chaussée des bureaux de la mairie et sur le site Internet  de la commune :      

http://www.coulanges-sur-yonne.fr 
 
Etat civil 

 

NAISSANCES 

FELIX Jordan Serge Dominique 24.12.2013 

 TAPIN Léana Catherine Jocelyne Muriel Jeannette 30.07.2014 

 VICTOR Cattelya 20.10.2014 

 

    DECES   

(dont 13 résidents de la Maison de Retraite) 

BENA Pascal Jean 23.05.2014 HOTZ Michelle épouse NICOLAS 06.08.2014 

BIDAULT Micheline veuve NEVEU 29.03.2014 JAUBERT Jean-Pierre 14.11.2014 

BOURAND Raymond  08.11.2014 LUX Jean Marie 06.12.2014 

BROSSE Jean-Marie 02.10.2014 MARCHAND Micheline veuve JANINET 09.09.2014 

CARTELET-MENEGAZZO Valérie  20.06.2014 PAWER Joseph 14.06.2014 

CORNILLON Désirée veuve VALETTE 12.10.2014 PFLUG René  13.03.2014 

DEFRANOUX Eva veuve LALY 07.06.2014 PONSARD Liliane  27.07.2014 

DEPRES René 21.06.2014 QUINTRIC Ernest 06.06.2014 

FAUCHER Vivien 24.08.2014 REMINIAC Yvonne 19.01.2014 

FEURER Marliese veuve TAUPIN 19.07.2014 SAULE Jean  10.08.2014 

GONFALONIERI Vincenzo 12.06.2014 SURRIER Jean  08.01.2014 

GRANDJEAN Renée veuve PRÊTRE 15.12.2014 

  MARIAGE  

  Claire Laurence CEYROLLE et Romain STEINVILLE                  11.07.2014 

Elections en 2015    Prévues initialement en mars 2015, les élections régionales auront finalement lieu courant décembre 2015 

afin de tenir compte de la réforme territoriale en cours (13 nouvelles régions de France).  Au moment des régionales, les français 

seront appelés à voter pour élire leurs conseillers régionaux. La durée du mandat de ces élus est de 6 ans. Les élections 

départementales  se tiendront le dimanche 22 mars 2015 pour le premier tour et le dimanche 29 mars 2015 pour le second tour. 

Ces dernières remplaceront en effet les anciennes élections cantonales. Les français éliront leurs conseillers départementaux qui 

remplacent les anciens conseillers généraux. 

Pour voter, il faut être majeur, de nationalité française, jouir de ses droits civils et politiques et être inscrit sur les listes électorales. 

Recensement de la population    La population totale légale en vigueur à compter du 1er janvier 2014 est de 568 habitants. 
 

 

La brigade de gendarmerie    Le Maréchal des Logis-Chef Cyril BERTHIER, Commandant de Brigade dispose à présent d’une 

équipe pratiquement au complet suite à l’arrivée du gendarme Mélanie MICH, venue rejoindre le gendarme Elodie MAUGER et 

le gendarme Benoît BAUDIER. 
 

Nous leur souhaitons la plus grande réussite dans leurs différentes missions.  

 
Analyse de l’eau potable    Prélèvement du 31/10/2014            Résultats reçus le 13/11/2014              Nitrates :   47,7 mg/l 

 

 

Obligations des riverains envers le domaine public  Rappel concernant l’entretien des trottoirs pour les personnes qui habitent 

le long d’une rue : 

- Il faut enlever l’herbe (les désherbants n’étant plus autorisés) et balayer le trottoir ; 

- En cas de neige ou de verglas, il faut gratter et balayer la neige sur la largeur du trottoir ou sur au moins un mètre de 

large ; si nécessaire mettre du sel ou de la sciure de bois devant sa maison et nettoyer après les intempéries. 

Si vous avez comme voisine une personne âgée qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir ces tâches, une règle élémentaire 

de civisme est de lui venir en aide. En cas d’impossibilité, merci de téléphoner au 03 86 81 70 32.  

 

 

http://www.coulanges-sur-yonne.fr/
http://droit-finances.commentcamarche.net/download/telecharger-153-carte-des-13-regions-de-france-reforme-territoriale


RETROSPECTIVE 2014 
 

Courts de tennis    Dimanche13 mai 2014, Vincent BERNARD, président du tennis Club a 

inauguré les courts de tennis rénovés après cinq ans de contentieux et bien des péripéties dont 

une bataille juridique longue de 3 ans, suite à des malfaçons de construction lors de la 

précédente rénovation. Avec le soutien de l’ancienne Communauté de Communes du Pays de 

Coulanges-sur-Yonne, de la Fédération française de tennis, de la ligue de Bourgogne et du 

Comité départemental de tennis, les deux courts rénovés permettent aux joueurs de pratiquer le 

tennis dans d’excellentes conditions. 

Fabien COOL, l’ancien gardien de buts de l’AJA et Président du Comité Départemental avait 

fait le déplacement pour souligner l’importance de ce sport qui reste l’unique activité sportive 

de la commune praticable en compétition. Il conseille une rénovation du mur d’entrainement accessible à tous situé au fond des 

courts et espère que le mini tennis pour les enfants puisse se développer au sein du club. Les règles sportives à respecter sont déjà 

une école de la vie en société. 

 

Journée plantations communales    Le 16 mai 2014, administrés, élus et un agent municipal se sont retrouvés pour cette 

première opération.  Le travail de préparation des sols ayant était effectué, les plantations se sont déroulées avec entrain sous un 

soleil radieux. Les encouragements des passants étaient les bienvenus et espérons qu’en 2015, certains participeront à la deuxième 

édition qui se déroulera un samedi.  

Saluons Geneviève TREUILLET, gardienne de l’écluse de Coulanges qui la fleurit avec 

joie, bien ternie cette année par un vol de ses jardinières dès le lendemain de leur pose. 

Malgré cet évènement fort regrettable, Geneviève apprécie beaucoup son travail. Les 

plaisanciers sont toujours très sympathiques. Il est vrai que l’éclusière leur sert un peu de 

guide touristique en attendant le relevage du niveau d’eau. Elle n’est jamais seule très 

longtemps, toujours saluée par les curieux qui aiment venir la voir manœuvrer la manivelle 

ou les promeneurs de la véloroute, piétons ou cyclistes. 

 

Ramassage des déchets    Sous un soleil éblouissant, dimanche 18 mai 2014, organisé        

par l’A.C.E., des enfants et  parents de Lucy-sur-Yonne et Coulanges-sur-Yonne se sont 

retrouvés pour une action citoyenne afin de ramasser des déchets de toutes sortes que des 

personnes non responsables jettent sur le domaine public. 

Un goûter a clôturé cet après-midi d’efforts où la joie était au rendez-vous. 

Félicitations à tous les participants qui se sont investis dans cette magnifique démarche. 

 

Réouverture du restaurant « La Grange Batelière »    Attendue depuis plusieurs mois, cette réouverture début juin a été une 

très bonne nouvelle, tant pour les touristes de passage que pour les habitants locaux. Stéphanie ROY et Olivier MONTIEL ont 

choisi de reprendre ce restaurant idéalement situé entre la RN 151, l'écluse et la halte nautique du Canal du Nivernais. La 

véloroute passant devant le jardin en cours d'aménagement est un plus. 

Olivier propose une cuisine traditionnelle à un prix accessible pour les amateurs de produits frais locaux, notamment la viande qui 

provient d'un élevage voisin.     LA GRANGE BATELIÈRE       Tél : 03 58 43 65 98      Email : lagrangebateliere89@gmail.com 

 

Jeux inter-villages    Le 14 juin 2014, l’association « Couleurs de Bourgogne » a organisé 

ses premiers jeux inter-villages. Outre les nombreux participants, le soleil a également 

contribué à la réussite de cette manifestation. 

Vézelay était venu s’ajouter aux communes riveraines de la rivière Yonne fortement 

représentées. Au final, Crain a remporté le concours grâce à sa brillante prestation dans 

l’épreuve du sciage de bûche au passe-partout.  La commune gagnante organisera t’elle les 

jeux en 2015 ? 

 

 

Chorale René ROSE     Pour le trentième anniversaire de la chorale René ROSE, sous la direction de Magalie Ferreira, les 

chanteurs  ont partagé leur passion avec les choristes du collège Giroud de Villette (Clamecy). Cette  rencontre des différentes 

générations était une expérience  inédite. 

Les élèves avaient travaillé un programme jazzy allant du standard de jazz à la chanson de variété aux sonorités jazz,  les adultes 

un répertoire allant du chant grégorien médiéval à des chants de variété du XXe siècle. 

Le public a rempli l’église Notre-Dame de Coulanges et apprécié la prestation ;  

Le pot de l’amitié offert par la chorale pour fêter ses  30 ans a  magnifiquement conclu cette soirée. 

 

 

mailto:lagrangebateliere89@gmail.com


Yonne Tour Sport à Coulanges-sur-Yonne   C’est sous un soleil éclatant que la 9
ème

 édition de Yonne Tour Sport s’est arrêtée 

le 31 juillet 2014 sur la base de  loisirs à Coulanges-sur-Yonne.  

Le  rendez-vous n’a pas été manqué par les jeunes sportifs de moins de 16 ans. Le Conseil Général de l'Yonne leur proposait de 

venir découvrir de nombreuses activités sportives gratuites de qualité, encadrées par des professionnels. Plus de 50 personnes 

dont 40 éducateurs sportifs et un service médical permanent ont proposé un réel service d'animation à un large public. Près de 500 

jeunes sans comptabiliser les accompagnateurs (parents, grands-parents, assistantes 

maternelles, animateurs de structures,...) ont participé à cet événement. 

Vétus d’un tee-shirt offert par les organisateurs, les participants ont découvert : trampoline aérien, girobulle, 
murs d’escalade, mur toboggan, tir à l’arc, vtt,, canoë, golf, boxe, hockey, escrime, tchouk-ball, sumo, judo, kart 

à pédales, patinettes, tyrolienne, escalade, moto, jeux de ballon, quads, mini motos, piste de BMX, waterball sur 

piscine adaptée , … 
 

Espérons que la demande municipale de renouvellement de cette opération en 2015 

reçoive une réponse positive du Conseil Général, mais les candidatures sont nombreuses. 

 

Fête patronale    A l’instar des  années  précédentes, les festivités du 15 août ont remporté un vif succès. 

Le pain beurré cuisiné par Coulanges-en-Fête a été très apprécié. Les forains ont été satisfaits de la 

fréquentation de leurs stands. Le feu d’artifice a ébloui la foule qui s’était répartie sur les berges de 

l’Yonne. Les jouteurs sur les embarcations manœuvrées à rames ont ravi le public par la qualité de leurs 

combats. Au final, sur quatre-vingt dix jouteurs (catégorie jeunes et séniors) après une lutte acharnée 

opposant Christophe Cresson et Thomas Pascal, c’est ce dernier qui a été sacré champion Yonne-Nièvre, 

ravi de remporter le trophée réalisé par  Jean-Michel DOIX, le potier local. 

 

Parking de l’école et de la crèche    Les travaux d’aménagement se sont terminés début septembre. Réclamé depuis de 

nombreuses années, le parking permet le stationnement des véhicules des parents d’élèves coulangeois mais également des ceux 

des communes environnantes. La commune de Coulanges a principalement supporté financièrement cet aménagement. Elle a 

toutefois obtenu une participation de la Communauté de commune de Forterre Val d’Yonne qui a suivi l’engagement de cette 

dépense votée en son temps par l’ancienne Communauté de communes du Pays de Coulanges-sur-Yonne. 

La sécurité aux abords de l’école et de la crèche a grandement  été améliorée. Maintenant, aux adultes de respecter la signalisation 

routière et l’interdiction de stationner sur les trottoirs. Après une  information des familles sur le stationnement par le b iais des 

cahiers de liaison, les stationnements abusifs seront verbalisés. Au  jour d’édition de ce bulletin, le plan VIGIPIRATE oblige à 

interdire tout stationnement à proximité d’un établissement scolaire. Dès l’interdiction préfectorale levée, le stationnement sera à 

nouveau autorisé. Merci à toutes et tous de votre compréhension. 

 

Tennis Club     Lors de l’assemblée générale annuelle du club, les tarifs pour la saison 2014-2015 ont été votés.  

Le club, affilié à la FFT, est ouvert à toute personne (enfants, femmes et hommes) désirant pratiquer le tennis à Coulanges qui doit 

s’acquitter d’une cotisation : 

- Licence avec accès aux courts de Coulanges, gymnase de Courson et prise de cours : 140 € pour un adulte  et  90 € un 

moins de 18 ans. 

- Licence avec accès aux courts de Coulanges et gymnase de Courson (sans prise de cours) : 100 € 

- Licence avec accès aux courts de Coulanges seuls : Licence avec accès aux courts de Coulanges seuls : 70 € 

 

Il existe des réductions familiales en fonction du nombre de licenciés dans la famille.     

Location horaire des courts pour les non licenciés :   8 € en s’adressant à Vincent BERNARD au 03 86 81 81 00.                      

Lien de la page Facebook du Tennis Club de Coulanges-sur-Yonne : https://www.facebook.com/tccy.fr 
 

 

Commémoration  nationale du centenaire de la première guerre    

Le 11 novembre 2014, au centre de la place de l’Hôtel de Ville, nombreuses 

étaient les personnes à s’être déplacées au monument commémoratif dédié à 

toutes les victimes de guerre. 

Les élèves du groupe scolaire ont rendu hommage aux combattants de  la  

première guerre en lisant des courriers adressés par de valeureux soldats à leur 

famille. Pour s’associer à cette commémoration 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. 
 
 

 

 

 

Repas des Aînés    Dimanche 30 novembre, à 12 h 30, à salle des fêtes de Coulanges-sur-Yonne, 80 personnes ont participé au 

repas offert aux aînés de la commune. Les agapes étaient bien entendu présidées par  le Maire, Jean-Claude GRASSET, entouré 

d’une partie de son conseil municipal et du personnel communal. Ce moment cordial et chaleureux a été très apprécié des 

participants d’autant plus que le repas préparé par le traiteur coulangeois PICARD ne laissait rien à désirer. 

 

https://www.facebook.com/tccy.fr


Arbre de Noël    Vendredi 5 décembre, en fin d’après-midi, avec un peu d’avance par rapport au calendrier,  le Père-Noël est 

arrivé à la salle des fêtes alors que les enfants coulangeois venaient de terminer un moment récréatif. Les cadeaux contenus dans 

sa hotte étaient de qualité et après bien des bisous et parfois quelques pleurs de la part des plus petits, le gentil bonhomme rouge a 

profité du goûter offert à tous. 

 

Marché de Noël    Dimanche 13 décembre, forte participation des commerçants et du public qui ont apprécié de déguster le pain 

beurré cuit par l’équipe de "Couleurs de Bourgogne". Le Père Noël avait spécialement fait le déplacement et les enfants ont été 

ravis de le rencontrer. 
 

VIE QUOTIDIENNE EN 2015 
 

Desserte ferroviaire    Elus et usagers, associés aux autres communes concernées par le 

projet de suppression d’arrêts entre Clamecy-Auxerre et Avallon-Auxerre au service d’été 

2015, sont en partie satisfaits des résultats obtenus suite notamment à leurs différentes 

mobilisations.  
 

La SNCF est revenue sur son projet de suppression de la halte ferroviaire de Coulanges-sur-

Yonne. A partir du service d’été prochain, seraient mis en place, dans les 2 sens de circulation, 

3 arrêts de trains omnibus et 3 arrêts de cars directs, Auxerre ou Clamecy par jour (sauf 

samedis, dimanches et fêtes, service diminué ou renforcé selon les cas). 

Merci à tous ceux qui nous ont soutenus dans cette démarche, notamment par la signature  

de la pétition pour laquelle plus de 500 signatures ont été recueillies sur le secteur.               Délégation au Conseil Régional de Bourgogne                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                         

Création d’un marché    Des démarches sont en cours pour la création d’un marché le 2
ème

 dimanche du mois, sur la place de 

l’Hôtel de ville à partir du printemps prochain. Animés par une volonté de redonner de l’élan à la commune et soucieux de 

répondre au mieux aux besoins et attentes de leurs administrés, les élus de la commune œuvrent pour la mise en place d’un 

marché de producteurs, ayant pour finalité de valoriser les productions agricoles ou artisanales locales, de recréer du lien et de 

rendre la commune plus vivante. Il va de soi, que tout autre commerçant souhaitant participer à ce nouveau marché installé au 

centre du village sera le bienvenu. 

Il est rappelé qu’un marché hebdomadaire se tient le mardi matin sur la même place. 

 
Journée internationale de la forêt     Suite au succès de la 1

ère
 journée en 2014, du 21 au 29 mars 2015, des centaines de 

manifestations auront lieu partout en France pour  faire découvrir les différentes facettes et les richesses de l’arbre et de la forêt. 

La commune de Coulanges-sur-Yonne souhaite participer à cette deuxième édition en organisant le samedi 21 mars 2015 une 

animation en partenariat avec l’association Passeport-Détente et l’Office National des Forêts.  Au programme :     

 Sortie pédestre découverte des bois de Coulanges-sur-Yonne avec pique-nique tiré du sac, 

 Concours photos prises lors de la sortie pédestre pour exposition lors de la 3ème journée en 2016, 

 Exposition dans la salle des fêtes,  

 Plantation d’arbustes.  

 
Foire Vide greniers de Pentecôte    Les bénévoles du Comité des Fêtes, organisateur de cette animation, travaillent déjà à la 

préparation de ce rendez-vous du  dimanche  24 mai 2015 très attendu par les coulangeois et qui profite au commerce local. 

 
Festival de Théâtre de Coulanges-sur-Yonne    Ce festival va fêter dignement son 10ème anniversaire. Du samedi 23 au 

dimanche 31 mai 2015, amateurs et professionnels vont rivaliser dans leur interprétation  pour obtenir les hélianthes d'or, 

d'argent ou de bronze. Quant au prix du public, il est très convoité par les acteurs. Michel BARDA, créateur du festival est très 

actif  pour la réussite de cette édition.   

 
Journée " Plantations pour le fleurissement communal "     Samedi 30 mai 2015 
Départs  9 h 00 et 14 h 00 place de l’Hôtel de Ville, sinon dans les rues.  

Même si vous n’avez qu’une heure de disponible pour nous aider, n’hésitez pas, votre 

présence sera appréciée ! 

Si possible, venir avec outils et gants. Bonne humeur assurée. En fin de journée, pot de 

l’amitié. 

L’équipe municipale compte sur votre aide pour rendre notre village encore plus agréable. 

 

 

Concours  "Insectes et hôtes de nos jardins"    Du 21 juin au 30 août 2015, ce concours est organisé dans le but 

d’animer et de décorer le village pendant la saison estivale. Les visiteurs voteront chez les commerçants partenaires 

ou à la mairie pour l’œuvre de leur choix. De nombreux lots seront à gagner et remis par Monsieur le Maire le 

samedi 29 août 2015, à 18 h 00, salle du Conseil. 
 

 

Prochain bulletin municipal    Sa publication est normalement prévue pour la 2
ème

 quinzaine de juin. Si vous souhaitez 

annoncer un évènement public devant se dérouler cet été, c’est avec plaisir que nous recevrons vos informations au secrétariat de 

mairie et merci encore aux membres des associations et aux particuliers qui s’investissent dans l’animation du village.  

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/coccinelle-8024469.jpg&imgrefurl=http://fr.dreamstime.com/images-libres-de-droits-coccinelle-image8024469&h=1390&w=1300&tbnid=lAXSb_oAneoggM:&zoom=1&docid=ebvaws7qQaUtNM&ei=ZDxmVPCfGYLraoK7gqgL&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=570&page=2&start=15&ndsp=20&ved=0CI8BEK0DMCA


Crèche Mirabelle                                              Parents et futurs parents 

Un lieu unique pour les jeunes enfants de 3 mois à 6 ans ! 
 

La crèche, c’est aussi un service la halte garderie  ouvert à tous publics qui vous permet : 

 

• La liberté de pratiquer une activité pour soi, 

• Le choix du mode de garde de complément ou de dépannage, 

• La faculté de faire ses courses, de remplir des tâches administratives et de prendre  

  ses rendez-vous en toute tranquillité, 

• Une adaptation progressive et individualisée pour une séparation parents-enfant. 

 

Cette structure c’est :  

• Un lieu d’éveil par le jeu et de socialisation par la rencontre avec d’autres enfants    

  et adultes en respectant le rythme individuel et la personnalité de votre enfant,   

• Un large éventail d’activités pédagogiques pour les petits comme pour les grands,

• Un apprentissage des règles de vie différentes avec des repères sécurisants, 

• Un encadrement par des professionnels de la petite enfance.  

 

Les tarifs sont calculés selon le quotient familial (en fonction des revenus et du nombre d’enfants à charge). 

La durée minimum de garde est d’une heure. 

Les éducatrices de jeunes enfants et animatrices  vous accueillent du lundi au vendredi de 7 h 30  à  18 h 30                             

Rue des Grands Vergers  89480 Coulanges-sur-Yonne          

Renseignements auprès de la directrice :  

Julie BOULMEAU       Tél : 03 86 81 82 95       Mél : creche.mirabelle@wanadoo.fr 
 
 

Centre  de  Première  Intervention  de  Coulanges-sur-Yonne 

Numéros téléphoniques d’urgences :      Sapeurs Pompiers : 18 ou 112             SAMU : 15 

Le CPI  recrute des sapeurs pompiers volontaires Femmes ou Hommes. Pour être sapeur-pompier volontaire 

(SPV), il faut être motivé et disponible, désirer être utile à la collectivité et vouloir vivre des moments de solidarité.  

Conditions d'engagement : 

 Avoir 16 ans au moins et 60 ans au plus. Si le candidat est mineur, il doit être pourvu du 

consentement écrit de son représentant légal 

 Jouir de ses droits civiques 

 Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions, 

mentionnée au bulletin n°2 du casier judiciaire 

 Satisfaire à des critères d'aptitudes physiques 

 Etre en situation régulière au regard des dispositions du code du service national 

 Subir un examen médical effectué par un médecin sapeur-pompier. 

Si les conditions sont remplies, et si l’accord est favorable lors du recrutement, les SPV bénéficient d’une formation initiale, puis 

d’une formation continue et de perfectionnement tout au long de sa carrière. Les SPV touchent des indemnités dont le taux 

diffère selon l’activité. Ces indemnités ne sont pas assujetties à un impôt et ne sont pas « soumises aux prélèvements prévus par 

la législation sociale, et insaisissables et cumulables avec tout revenu ou prestation sociale. 
 

Pour tout renseignement, merci de contacter : 

Hugo VERDONCK   06 24 14 04 77    ou     Emmanuel COPPIER   06 10 86 73 34   

Ou informations sur : www.sdis89.fr 

 
Félicitations    Monsieur le Préfet a personnellement adressé  une lettre de félicitations à Emmanuel COPPIER qui a participé à 

la réanimation d'une personne en lui portant secours lors de la chute de son véhicule dans le canal du Nivernais le 13 juin 2014. 

 
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. 

 
Codes sirène                      1 coup     Petit sinistre, feu de cheminée, feu de friche, … 

           2 coups    Accident, noyade, asphyxie 

       3 coups    Incendie 

   4 coups    Incendie Maison d’Enfants Saint-Henri ou HEPAD Sainte-Clotilde 

 

 

 

mailto:creche.mirabelle@wanadoo.fr
http://www.sdis89.fr/


 

Fleurissement     Remise des prix lors de la cérémonie des vœux du Maire du 10 janvier. 

Ont été récompensés par le jury du Groupement touristique des Vaux d'Yonne pour le 

fleurissement de leur maison pendant l’été 2014 : Françoise BOILLEAUT, Michel 

CHAMPAGNAT, Madeleine COCHERIL, Ghislaine DEGARDIN, Pierre DEPLPEYRAT, 

Janine DOUDOT, Roland MARIN-BARDEGO et la commune. 
 

René STEINVILLE figure au palmarès du concours  des maisons fleuries avec jardin  

attribué par le jury départemental de l'Agence de Développement Touristique de l'Yonne.                            

    

Ce jury a également attribué à notre commune le 1
er

 prix départemental du fleurissement                      

des communes de moins de 1 000 habitants récompensant ses efforts  pour l'embellissement       Remise du prix départemental 

 du village.                                    Félicitations à toutes et tous.                                                  le 28 novembre 2014 à Migennes  

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

L’équipe municipale espère une forte participation des bénévoles à la" Journée de plantations pour le fleurissement communal"  

prévue le samedi 30 mai prochain.                                                            

                                                                                                                                                                                 
 

Locations communales à Coulanges-sur-Yonne     A louer
 

 dans le centre-bourg, au  6 rue Notre Dame, cage B,  2 appartements entièrement rénovés 

 
 

 

 

F 3 et F4 dans cet immeuble 

avec vue directe sur le square et 

la place rénovée de l’Hôtel de Ville. 

 
 

 

 

1
er 

étage gauche : F4 comprenant entrée, séjour, cuisine, 3 chambres, WC, salle de bains, 94 m
2
,  

580 €/mois hors charges. Chauffage central individuel gaz naturel. Box en cave. Place stationnement privé. 

 

2
ème

 étage gauche : F3 sous combles comprenant séjour avec cuisine ouverte, 2 chambres, WC, salle de bains,  

72 m
2
 (loi Carrez), 475 €/mois hors charges. Chauffage central individuel gaz naturel. Box en cave. Place stationnement privé. 

   

 au 1 rue de l’Eglise, 1 appartement 

 

1
er 

étage droite : F2, appartement comprenant séjour, chambre, WC, salle de bains, 28 m
2
,                

                              300  €/mois hors charges. Chauffage central individuel gaz naturel. 

                              Box en cave. Grenier. Place stationnement privé.  Cour intérieure collective. 

 

 Sortie du village, route de Surgy, 2 jardins  

 

                Montant de la location : 20 euros pour l’année 2015.           

       

 Pour tous renseignements sur ces locations, s’adresser en mairie, secrétariat ouvert 

 du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h 30 et sur rendez-vous au 03.86.81.70.32.    

 
 

Déchetterie de Coulanges-sur-Yonne                             Horaires d’ouverture  

                    Hiver   jusqu’au 31 mars                      Mardi et jeudi de  10 h à 12 h          Samedi de 14 h à 16 h  

                    Eté      du 1
er

 avril au 31 octobre          Mardi et jeudi de    9 h à 12 h          Samedi de 14 h à 17 h 

 

 Ramassage des ordures ménagères    Les lundis matins. Si le lundi est un jour férié, le ramassage                                                                                     

                                                                est reporté au lendemain matin. 
 

Imprimé par Communication Créative   06 47 64 29 10 
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