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Un l a b orat o i re de re nc o n t re s dan s un b us s a lo n !

P

Créer des rencontres
autour d’évènements mêlant Arts et Sciences
tant naturelles , qu’humaines ou physiques
avec toutes et tous

Nous avons besoin de vous
pour son financement participatif !
www.helloasso.com/associations/ces-7-lieux

Plus de renseignements ? Visitez notre blog : https://ces7lieux.wordpress.com Ou par téléphone : Cendrine au 06 81 17 39 02
Par courrier : Communauté de Communes de Puisaye-Forterre • Ces 7 Lieux • 4 rue Colette • 89130 Toucy Par mail : c7lieux@netc.fr
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Édito
Continuer à vivre en restant prudent,
voilà une doctrine qui s’applique
depuis plus d’un an. Reconfinement, déconfinement, couvre-feu,
commerces essentiels, commerces
non essentiels… Face à ces décisions changeantes, difficile d’y voir
clair. Soyons optimistes et envisageons toutes les hypothèses pour
organiser une saison estivale la plus
agréable possible. Nos commerces,
nos hébergeurs... n’attendent que
ça et vous avez déjà montré votre
soutien cet hiver lors du marché de
Noël, mais aussi lors du marché qui
a remplacé la Foire du 30 de janvier…
En ce début d’année, des projets
déjà engagés sur notre commune
se poursuivent, d’autres démarrent
ou se précisent.
Nommée directrice du musée
Colette le 1er décembre dernier,
Samia Bordji, responsable du centre
d’étude Colette, a désormais en
charge l’ensemble du fonctionnement de notre musée qui débute
sa rénovation. Ouvert depuis 1995,
le Musée Colette voit en effet une
première tranche de travaux de
restauration se réaliser pendant sa
fermeture hivernale. Lors de sa réouverture, les visiteurs découvriront

plusieurs éléments rénovés dont
l’escalier principal paré des titres des
œuvres de l’écrivaine. L’entrée du
musée reste gratuite pour les Sansalvatoriens, ne ratez pas cette occasion d’aller y jeter un œil curieux.
Félicitations à la Maison de Colette
retenue brillamment par la mission
Bern pour la restauration des écuries
et des remises. Les efforts sont ainsi
récompensés et vont continuer à rejaillir sur tout notre territoire. Notre
commune, quant à elle, lance une
souscription par l’intermédiaire de
la Fondation du patrimoine pour la
sauvegarde de la Vinée qui précède
celle pour la 3e tranche de rénovation de la Tour Sarrasine.
De l’autre côté du village, sous la
houlette d’Alain Dumas, la place
des Marnières s’engage dans une
métamorphose qui la rendra plus
accueillante, plus verdoyante avec
des espaces ludiques pour petits et
grands. À noter également la réalisation à la Gerbaude par la commune
d’une plateforme destinée à l’accueil
du local pour la fibre optique. Tout
est prêt pour que la société chargée
de ce déploiement par le Conseil
Départemental puisse intervenir.

Autre sujet : l’assainissement avec
les premiers travaux de drainage,
busages et creusements de fossés
qui ont débuté dans le parc du château et sur le route de Toucy. L’objectif est de récupérer les eaux de
pluie pour les déconnecter du toutà-l’égout, facilitant ainsi le projet de
rénovation de la station d’épuration.
Un an après son élection, la nouvelle équipe municipale prend ses
marques et ne manque pas d’idées.
Les conditions sanitaires ne facilitent
pas les rencontres et les échanges
avec les habitants ; c’est pourquoi
il a été décidé de passer de deux à
quatre numéros annuels pour l’Echo
de la Tour. Plus court mais plus au
fait de l’actualité, il se veut aussi plus
clair et un espace dédié à l’actualité
des commerces, artisans et de tous
les acteurs économiques et associatifs de notre village.
D’ailleurs, l’équipe des rédacteurs
désire continuer à s’étoffer : si la
plume vous titille, rejoignez-nous !

Yohann Corde
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Conseils municipaux
le Conseil Départemental de l’Yonne, s’inscrit dans la
lutte contre la désertification numérique.

11 septembre 2020
• FINANCES
Musée Colette – Bilan
Malgré la crise sanitaire, le bilan global du musée Colette
s’avère plutôt bon : la fréquentation du musée, malgré
une baise des visites à compter du 15 août 2020, et les
ventes de la boutique sont en progression, comparativement aux chiffres de 2019.
Les visites guidées et les « petits bonheurs du dimanche »
ont eu du succès en dépit du nombre limité de participants.
Musée Colette – Tarification
Par ailleurs, la fin de saison approchant, il est décidé d’appliquer aux denrées périssables un tarif promotionnel de
15%). Ces produits seront à nouveau vendus aux prix fixés
par délibération, à l’ouverture du Musée en 2021.
Plan de financement des travaux de la Vinée
Afin de sauvegarder la Vinée, il faut procéder à un étaiement dont le coût est estimé à 34 000,00€.
Le plan de financement est monté comme suit :

L’emplacement choisi se situe Route de Mézilles sur le
terrain de l’ancien séchoir. Des travaux de terrassement
à la charge de la Commune ont déjà débuté pour permettre à l’entreprise ALTITUDE FIBRE 21 d’installer le
matériel spécifique.
Syndicat Gandrille
La mairie a été informée d’un conflit concernant l’état
d’un mur appartenant au syndicat Gandrille (EHPAD,
résidence Gandrille en Bel Air) et bordant la propriété
de Monsieur et Madame Nauge résidant rue derrière le
Parc à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Ce mur est situé dans
le périmètre de la Tour Sarrasine, donjon classé aux monuments historiques.
Conformément à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de
France sur l’ensemble du patrimoine bâti de ce secteur,
le conseil municipal veille à la conservation de l’existant
dans les meilleures conditions.
La mairie affirme ainsi son souhait que soit trouvée
une solution de préservation de ce mur et réitère son
opposition à tout principe de démolition.
Associations

Montant

%

Souscription
(objectif)

12 100.00€

35.5

Fondation du
Patrimone

12 100.00€

35.5

Conseil Régional

6 800.00€

20

Crédit Agricole

3 000.00€

9

Total

34 000.00€

100

Fondation du Patrimoine
L’adhésion à la Fondation du Patrimoine est renouvelée
pour 2020 pour un coût de 75€
• Travaux
Eclairage public
Un candélabre doit être déplacé, route de Mézilles, pour
un coût estimatif global de 2 788,27€ TTC. Le Syndicat
Départemental d’Electrification participe à hauteur de
50%.
Assainissement
Le conseil municipal approuve à l’unanimité les rapports
annuels 2019 établis conjointement par le maire et la
société Bertrand SAS, société délégataire pour le service
assainissement.
NRO Fibre Optique
Un Nœud de Raccordement Optique doit être installé
sur le territoire de la Commune dans le cadre du déploiement de la fibre optique. Cette action, pilotée par
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Subventions
Le Conseil Municipal, vote les subventions 2020, à l’unanimité, comme suit, sous réserve d’une demande en
bonne et due forme :

Subventions aux associations
A.C.E. (Concours Hippiques)

2 000,00 €

AATY (Train touristique)

100,00 €

Amicale Sapeurs Pompiers

300,00 €

Amitié Poyaudine (club des aînés)

300,00 €

Association Transitions (initiatives
concrètes et locales respectueuses
du vivant)

270,00 €

Assocations «Les cheveux argentés»
(animation Résidence Gandrille)

100,00 €

Tétrapop pour les actions ponctuelles
et non le fonctionnement (Café de la
Poèterie)

400,00 €

Fêtes de la Place

600,00 €

O M S (Office Municipal des Sports)

5 000,00 €

Société des amis de Colette

1 500,00 €

Union Musicale

2 300,00 €
Total

12 870.00 €

Conseils municipaux
30 septembre 2020
• INTERCOMMUNALITE
La Communauté de Communes de Puisaye a accepté à
l’unanimité la mise en place d’un service commun « entretien de la voirie » pour ses communes membres et
intervient comme mandataire des communes dans le
cadre d’une évolution de cette compétence.
• FINANCES
MARCHE HEBDOMADAIRE
En raison de la crise sanitaire et afin d’aider les commerçants, il est décidé d’exonérer des redevances tous les
commerçants ayant un stand sur le marché du mercredi
jusqu’au 16 septembre 2020 et aujourd’hui à prolonger
cette décision jusqu’au 31 octobre 2020.
Pour mémoire, le coût a été fixé à 0,50€ du mètre
linéaire, du 1er avril au 31 octobre)

MAISON DE SERVICE AU PUBLIC
Jennifer Dabonneville, qui a été recrutée pour la Maison
de Service au Public, voit son volume horaire augmenter
de 18h à 24h hebdomadaire, afin de répondre aux besoins de service : élargissement des missions et hausse
significative du nombre des usagers.
CRéATION D’UN POSTE
PARCOURS EMPLOI COMPéTENCES
Dans le cadre d’une démarche sociale et solidaire, la
commune emploie des personnes en contrat aidé (CUIPEC) depuis de nombreuses années.
Le contrat de la personne actuellement en poste arrivant
à échéance, le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé
de créer un emploi Parcours Emploi Compétences, dont
le temps de travail hebdomadaire sera de 24 heures,
SERVICE CIVIQUE à L’éCOLE PRIMAIRE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le principe du recours à une mission de volontariat dans le
cadre du service civique au l’école primaire pour l’année
2020/2021.

• RESSOURCES HUMAINES
Les travaux de maçonnerie et l’entretien des bâtiments
ont pris du retard du fait de l’absence prolongée du personnel titulaire. De ce fait, deux ouvriers polyvalents ont
été recrutés pour la période des mois d’octobre à décembre 2020 en tant qu’Adjoints Techniques.

09 octobre 2020
• Travaux
Installation d’un compteur Enédis définitif
Lors des manifestations se déroulant dans le parc du
Château et nécessitant un apport en électricité, la commune demandait à Enedis un branchement provisoire,
et cela plusieurs fois par an. Afin de simplifier le fonctionnement, un branchement définitif sera installé prochainement.
Rénovation globale de l’éclairage public
Les installations d’éclairage public du bourg et des hameaux sont vétustes. Le SDEY propose un programme
de rénovation globale avec un passage en LED, qui permettra une économie substancielle sur les consommations électriques à venir.
Ce programme d’un montant de 273 616.43 € HT est
financé à 70% par le SDEY soit 191 531.50 €, la Région
peut aider pour 10% du montant des investissements
soit 27 361.64€.
Le reste à charge de 20% est de 54 723.29 €, pour la
commune.
• Finances
Location du gymnase
Cette année, compte tenu de la crise sanitaire et du
faible taux d’occupation des locaux par le Collège, le

Conseil municipal décide de réduire le montant du
loyer à 9/12ème soit 22 309,14 € pour l’année 2020.
Exonération de loyer
En raison de la crise sanitaire, l’épicier qui se trouve sur
la place du marché, locataire de la commune, connaît
des difficultés financières. Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’exonérer Monsieur Lounès Mohammedi du paiement de son loyer pour l’exploitation du local
commercial pour la période allant de novembre 2020 à
décembre 2020
Frais scolaires 2020 – Moutiers-en-Puisaye
La participation 2020 de la commune de Moutiers aux
frais de fonctionnement 2019 est fixée aux tarifs suivants
:
Au titre des frais scolaires :
- 101.78 € par élève de l’école maternelle,
soit 712.47 € pour 7 élèves
- 207.58 € par élève de l’école élémentaire,
soit 1 764.41 € pour 8.5 élèves
Au titre de la cantine :
- 0,24 € par repas à la cantine ce qui représente,
pour la commune de Moutiers-en-Puisaye, une
participation de : 336,00 € pour 1410 repas pris à
la cantine
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Conseils municipaux
Site Enedis à Toucy
Le site d’Enedis basée à Toucy semble être menacé par
un projet de restructuration menant à une centralisation
à Auxerre. Alors que la situation actuelle de la France
amène à repenser les services à la population afin de les
rapprocher des citoyens, ce projet d’éloignement nous
apparaît paradoxal.
Les épisodes climatiques catastrophiques que notre
pays subit de plus en plus fréquemment nécessitent
d’avoir une réponse au plus près du terrain. La fourniture
d’électricité est par essence un service public de terrain
et de proximité. Notre territoire, zone de bocage et de
forêts est de plus en plus souvent impacté par des vents
violents entraînant des chutes d’arbres et de branches
sur les infrastructures d’Enedis, créant de nombreuses
coupures pour les abonnés. Le délai d’intervention des
équipes d’Enedis, à plus forte raison en milieu rural boisé
tel que la Puisaye, est un facteur primordial.
Vouloir éloigner ces équipes est un non-sens.
Le personnel du site de Toucy est composé d’agents
locaux, implantés sur le territoire, extrêmement compétents et connaissant parfaitement leur zone d’intervention. A chaque sollicitation ils font preuve d’un très
grand professionnalisme et d’une rapidité d’intervention
précieuse voire vitale en cas de sinistre.
Considérant ces éléments le conseil municipal de
Saint-Sauveur-en-Puisaye SE DECLARE OPPOSÉ à la
suppression ou même à la diminution des activités du
site Enedis de Toucy.

27 novembre 2020
• projets divers
Présentation du projet
territoire zéro chômeur de longue durée
Le projet « Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée »
(TZCLD), actuellement en phase d’expérimentation sur
10 territoires, repose sur 3 principes :
- personne n’est inemployable, (chacun possède des
compétences),
- ce n’est pas le travail qui manque, certains besoins ne
sont pas satisfaits
- ce n’est pas l’argent qui manque puisque l’état verse
des aides aux personnes privées d’emploi.
Julie Doucet et Camille Massé se sont investies dans ce
projet qu’elles viennent présenter au Conseil.
Don de M. Pierre Cazaux
Le dossier est en voie d’achèvement : les documents
sont prêts. Monsieur Cazaux demande la prise en
charge de la taxe foncière du bâtiment situé à la poèterie qu’il donne à la commune. Le conseil municipal à
l’unanimité valide le règlement de la taxe foncière, qui
s’élève à 516,00 €.
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Achat de parcelles de terrain
Madame Denise Schwarz vend 2 parcelles de terrains
cadastrées AB 176 et AB 37 pour un prix net vendeur de
8 000,00€. Leur situation géographique constitue l’endroit idéal pour la construction d’un déversoir d’orage.
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’acquisition des deux parcelles de terrains.
• FiNANCES
Maison des Internes
Pour le financement de la Maison des Internes, la commune a sollicité l’État pour 30%, le Conseil Régional
pour 20% et les fonds européens pour 30%.
Après étude du dossier, l’Europe ne participera qu’à un
peu moins de 10%, portant le total des subventions à
60% du projet au lieu de 80%.
Financement des travaux de la Vinée
Afin de financer les travaux d’étayage à la Vinée, une
souscription va être lancée. La commune souhaite organiser un événement pour le coup d’envois de cette
opération mais le contexte sanitaire reste compliqué à
gérer : peut-être un stand pour la foire du 30 de janvier ?
• Travaux
Réseau de collecte des eaux usées
Le diagnostic du schéma d’assainissement a mis en évidence les travaux à réaliser pour réhabiliter le réseau de
collecte des eaux usées. Les études techniques doivent
encore être réalisées, subventionnées par l’Agence de
l’Eau Seine Normandie.
Station de pompage
Le traitement de l’eau au niveau de la station de pompage doit être amélioré. L’Agence Technique Départementale est missionnée par la commune pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la somme de 5 913.60 €.
Travaux de drainage
Des travaux de drainage doient être réalisés sur le site du
parc du Château ainsi qu’un aménagement de fosses
sur la route de Toucy (voir article page ***)
La société SOCADRAIN TP d’Appoigny se voit attribuer
le chantier.
Musée Colette
Les entreprises suivantes se voient attribuer le marché
de rénovation de la muséographie : (voir page suivante)
• Ressources humaines
L’absence prolongée de personnel titulaire nécessitent
le recrutement de deux ouvriers polyvalents. Le conseil
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide
pour la période de janvier 2021 à juillet 2021, la création
de deux emplois non permanents d’Adjoint Technique.

Conseils municipaux
LOT N°

Désignation

1

Gros œuvre

2

Menuiseries métalliques

3

Menuiseries bois - escalier

3

Menuiseries bois – hors escalier

4

Electricité VMC Chauffage

5

Peinture

6

Entreprise

Montant

Entreprise Beltramelli

1 510,36 €

Ets Valet Marc

4 888,00 €

Roguet

3 650,00 €

Menuiserie Générale JeanPierre Marsigny

6 643,00 €

Hoft Electricité

5 465,00 €

Brossier Rénovation
Intérieure

4 820,58 €

Nettoyage

Entreprise Beltramelli

2 950,74 €

6

Nettoyage

Ambiopropreté

500,00 €

7

Lettrage métallique

8

Lettrage peinture

Germain

6 628,70 €

Thierry Pertuisot

2 000,00 €
Total

11 décembre 2020
• Finances
Tarification des salles des fêtes
et approbation du règlement
Le règlement et les tarifs de location des salles de l’Orangerie et du Pigeonnier n’avaient pas été réévalués depuis
2008. Le conseil municipal a validé le nouveau règlement et proposé une nouvelle tarification, consultables
en mairie. Les tarifs sont applicables au 1er janvier 2021.
Mise à disposition
Un logement situé rue de Bel Air avait été mis à disposition gracieusement à l’association RSM89 (Réseau
de Soutien aux Migrants), à charge pour eux d’assumer les charges locatives (eau, électricité, chauffage, …).
Le bail est renouvelé, étant arrivé à son terme.

39 056,38 €

• Travaux
Musée Colette
Dans le cadre de la rénovation de la muséographie, trois
bureaux d’études ont été consultés. Deux ont répondu,
la SOCOTEC et VÉRITAS. La proposition de SOCOTEC
s’élève à 1 325,00 € HT pour 31 heures et la proposition
de VÉRITAS s’élève à 1 350,00 € HT pour 36 heures.
Le marché est attribué à l’entreprise SOCOTEC pour un
montant de 1325,00 € HT.
Place des marnières
Le projet d’aménagement de la place des Marnières est
estimé à 20 000,00 € et comprend l’achat des végétaux
(arbres et fleurs), l’achat de matériel (jeux…) et la réfection de la voirie. Une subvention sera demandée auprès
du Conseil Régional dans le cadre du dispositif ENVI.
• Musée Colette

CLECT
Le rapport de la CLECT de la Communauté de Communes est approuvé ainsi que l’attribution d’une compensation d’un montant de 153 631,44 € au profit de la
commune de Saint-Sauveur-en-Puisaye.

Rencontre avec Monsieur Cambou, Directeur de la Jeunesse, de la Culture et du Sport au Conseil Départemental et de Madame Samia Bordji, Conservatrice du Musée
Colette. Cette rencontre a pour objet de présenter les
missions et le rôle de la Conservatrice au sein du musée.

Subvention
Il est attribué à l’association Ressources & Compétences
une subvention de 500,00€ pour l’achat d’un vidéo-projecteur.

Après avoir retracé l’histoire du Musée Colette, labellisé
Musée de France, montré le soutien indéfectible du Département depuis sa création et expliqué les relations
du musée avec les différents partenaires que sont la
Direction Régionale des Affaires Culturelles, le Conseil
Départemental et la Maison de Colette, le rôle de la
Conservatrice apparaît indispensable car condition imposée pour être reconnu Musée de France et donc, entre
autre, bénéficier de soutiens financiers spécifiques.

Achat de parcelles de terrain
Le conseil municipal annule la délibération prise lors
du dernier conseil, et approuve l’acquisition des deux
parcelles de terrains cadastrées AB 176 et AB 374 à Mesdames Catherine Schwarz et Denise Schwarz pour un
prix net vendeur de 8 000,00 €.

Outre la protection de la scénographie dans le respect
des lois et règlements ainsi que des choix politiques
de la Commune, Samia Bordji, conservatrice du Musée, mais agent du Conseil Départemental, s’attachera
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Conseils municipaux
à redonner au musée le rayonnement qu’il mérite, en
remettant le visiteur au cœur des préoccupations, en ne
négligeant aucun public et en travaillant en étroite collaboration avec la Maison de Colette.
Saint-Sauveur-en-Puisaye a la chance d’être la ville
natale d’une des plus grandes écrivaines françaises et
d’avoir pour la mettre en valeur une des plus grandes
spécialistes.
• Économie
Tourisme (rencontres régionales
du tourisme en Bourgogne Franche-Comté)
Le COVID a fortement impacté le tourisme dont l’activité a considérablement reculé, de 10 à 15 ans, d’autant
que la communication dirigée vers les européens pour
les attirer durant l’été 2020 n’était pas suffisante.
La Région a mis en place un plan de relance de 40 millions d’euro pour soutenir et accompagner la relance
notamment par une campagne de publicité « Sortez
chez vous ». La reprise n’est cependant prévue qu’à partir du 2e trimestre 2021, avec des changements dans les
attentes des touristes qui préféreront un tourisme de
proximité, de contenu plutôt qu’un tourisme de masse.
Défense des Urgences et des Secours
Le conseil municipal de Saint-Sauveur-en-Puisaye décide, à l’unanimité :
- de soutenir le Collectif départemental de défense des
urgences et des secours de l’Yonne
- de refuser la suppression du « centre 15 » actuellement
localisé au centre hospitalier d’Auxerre et son transfert
à Dijon
- de demander au Président de la République, au Premier ministre, au ministre des solidarités et de la santé,
ainsi qu’à l’agence régionale de santé de Bourgogne
Franche Comté, de faire enfin confiance aux acteurs de
terrain, en leur donnant la liberté de créer, au service des
habitants de l’Yonne, un centre départemental unique
de réception et de régulation des appels d’urgence et
de secours
- de soutenir la création d’un centre départemental
unique de réception et de régulation des appels d’urgence et de secours, qui recevrait et régulerait tous les
appels adressés aux numéros des appels d’urgence et
de secours (15 / 18 / …), et qui se substituerait alors, dans
notre département de l’Yonne, au numéro d’aide médicale urgente, au numéro de permanence des soins ainsi
qu’au numéro dédié aux secours
- d’approuver la proposition de loi, déposée en décembre
2020 à l’Assemblée nationale par Monsieur Guillaum
Larrivé, député de l’Yonne, co-signée par M. André Villiers,
député de l’Yonne et plusieurs de leurs collègues, facilitant
la création d’un centre départemental unique de réception et de régulation des appels d’urgence et de secours.
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22 janvier 2021
Projets
Petites villes de demain
Le dispositif « Petites villes de demain » s’adresse aux
communes de moins de 20 000 habitants exerçant des
fonctions de centralité, jouant un rôle essentiel dans
la cohésion des territoires et qui présentent des signes
de vulnérabilité socio démographie. Porté par l’Intercommunalité, il apporte aux communes adhérentes un
soutien financier afin de permettre la revitalisation des
centres bourgs. Sur le territoire de la Communauté de
Communes de Puisaye-Forterre, huit communes ont été
sélectionnées, dont Saint-Sauveur-en-Puisaye. Le conseil
municipal approuve l’adhésion de la commune au dispositif « Petites villes de demain » qui viendra compléter la politique d’aménagement durable commencée
depuis 2014.
LPO
La Ligue pour la Protection des Oiseaux de BourgogneFranche-Comté peut effectuer un inventaire participatif
gratuit de la faune de Saint-Sauveur-en-Puisaye pour
que les habitants puissent apprendre à mieux connaître
les espèces et la nature qui les entourent.
La démarche dure environ un an et repose sur une réunion de présentation aux habitants, la réalisation des inventaires par un ornithologue professionnel, des animations pédagogiques aux habitant : sorties découvertes,
ateliers, conférences…. et des propositions concrètes qui
devront être financées par la commune si elles les valident.
Monsieur Alain Dumas est nommé référent de la commune auprès de la LPO dans le cadre de cette action.
• Finances
Réseau d’eaux pluviales
Les travaux de drainage pour la création d’un réseau
d’eaux pluviales, ayant été effectués sur les sites du parc
du Château, route de Toucy et rue Derrière le parc, la
facture d’un montant de 34 683,60€ peut être réglée.
Bibliothèque
Une révision des tarifs appliqués à la bibliothèque a été
proposée et votée à l’unanimité, telle que :
•
Tarif plein 12,00€
•
Tarif réduit 6,00€
•
Tarif jeune (0-14 ans) gratuit
•
Tarif collectivités à caractère social, culturel,
éducatif, école
gratuit
Ces tarifs s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.
Pour l’année 2021, année de réouverture, l’abonnement
sera offert à l’ensemble des adhérents. Le règlement de
la bibliothèque a également été révisé. Il sera remis à
chaque lecteur lors de la première adhésion.

Conseils municipaux
Echo de la Tour
Le bulletin municipal devrait à partir de cette année paraître chaque trimestre.
Afin de maintenir le nombre des annonceurs, le conseil
municipal décide de maintenir les tarifs actuels pour la
première insertion publicitaire de l’année, soit :
•
1 page		
80,00€
•
½ page		
60,00€
•
¼ page		
40,00€
•
1/8 page 		
20,00€
et d’appliquer pour les deux insertions suivantes de la
même année civile un rabais de 25 %, et pour la 4e insertion de la même année civile un rabais de 50%.
Fourniture d’eau potable
Depuis de nombreuses années, un contrat lie l’ex-Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable
et d’Assainissement de la région de Toucy (SIAEPA), la
SAUR délégataire du service public d’eau potable de
Saint-Sauveur-en-Puisaye et la commune de Moutiersen-Puisaye pour pallier au manque d’eau éventuelle
d’un territoire. Le SIAPA, par diverses fusions est devenu
la Fédération des Eaux de Puisaye Forterre (FEPY), à laquelle la commune de Moutiers a adhéré, la SAUR a été
remplacé par SUEZ pour la commune de Saint-Sauveuren-Puisaye.
Le conseil municipal, à l’unanimité approuve la nouvelle
convention liant la FEPY, SUEZ et la Commune de SaintSauveur-en-Puisaye pour 10 ans qui fixe les conditions
dans lesquelles la FEPY fournira de l’eau en cas d’insuffisance du réseau communal. Le prix de l’eau ainsi acheté
au gré des besoins sera à la charge de SUEZ EAU France,
la commune entretiendra et renouvellera les équipements défectueux à partir du point de raccordement.
Musée Colette
Certains travaux de rénovation ont débuté au musée. Afin de ne pas mettre en difficulté les entreprises
concernées, le conseil municipal autorise le règlement
des factures avant le vote du budget 2021, dans la limite
de 25% du crédit ouvert au budget 2020 soit 20 743,33€.
• Travaux
Isolation
Une opération groupée « Isolation des combles perdus
des bâtiments publics » en partenarial avec le Syndicat
Départemental de L’Yonne et 2 autres syndicat avait retenu l’attention du conseil municipal, pour le vestiaire
sportif et un logement. Toutefois, ces travaux pouvant
être effectués en régie, et l’étude n’étant pas nécessaire,
il est décidé de ne pas adhérer à cette opération.
Electricité
Des travaux de sécurisation de fils électriques nus sont
nécessaires route de Toucy. Le Syndicat Départemental
de l’Énergie de l’Yonne à soumis un devis d’un montant
de 22 643,44 € dont 655,78 € sont à la charge de la commune, devis qui a été approuvé par le conseil municipal.

Pompe de chloration
Lors de la visite des installations du réseau d’eau potable,
il a été constaté qu’une petite partie du réseau, sur le bois
Prieur, n’alimentant pas d’usagers, n’est pas traité par
chloration. Ce manque de traitement, qui jusqu’à présent
n’a pas eu de conséquence, peut toutefois entraîner un
risque bactériologique. Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’installation d’une pompe de chloration que
l’entreprise SUEZ chloration a chiffré à 1 624,05 €.
Free et la 5G
Le gouvernement a transmis en mairie une note d’information concernant le déploiement de la 5 G. Saint-Sauveuren-Puisaye devrait en bénéficier dans un future proche,
car Free Mobile dont une antenne est implantée au Thureau informe la commune d’un partage dynamique entre
la 4 G et la 5 G sur la bande de fréquence 700 MHz déjà
déployée sur le site au second trimestre 2021.
Ressources Humaines
La crise sanitaire oblige à renforcer la surveillance et le
service de restauration scolaire ce qui implique un surcroît de travail aux employées communales qui assurent
cette mission. Il est donc créé pour la période des mois
de février 2021 à juillet 2021 un emploi non permanents
d’Adjoint Technique.
Les travaux de maçonnerie nécessiteront le recrutement
d’un maçon expérimenté pour la période des mois
d’avril au mois de juillet 2021 inclus. Il est décidé la création d’un emploi non permanent d’Adjoint Technique
territorial principal de 2ème Classe à temps non complet (46 heures par mois soit 11.5/35 heures). Cet emploi
sera pourvu en fonction des besoins.

TMCA
TERRASSEMENT

MACONNERIE

Anthony Cottereaux
5 bis les Piloux
89520 Saints en Puisaye

06 83 35 47 54
anthony.cottereaux@outlook.fr

TERRASSEMENT DIVERS
fosse septique, désouchage, pavage,...
MAÇONNERIE EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE
garage, clôture, terrasse et autres
COUVERTURE, ZINGUERIE
SARL TMCA
SIRET : 853 616 670 00016
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Information
Les veuves d’anciens combattants concernées par le bénéfice
de la demi-part fiscale à compter du 1er janvier 2021
Veuve d’ancien combattant âgée de 74 ans et plus

L’ancien combattant
avait bénéficié de la demi-part
fiscale de son vivant

La veuve peut bénéficier
de la demi-part fiscale

L’ancien combattant avait moins de 74 ans

Percevait la retraite
du combattant

Ne percevait pas la retraite
du combattant

La veuve peut bénéficier
de la demi-part fiscale

La veuve ne peut pas bénéficier
de la demi-part fiscale

Comment déclarer le changement de situation ?
En ligne, au centre des Finances Publiques dont relève l’intéressée
sur la déclaration papier de 2021
(la veuve bénéficiera de la demi-part fiscale en 2022 avec un arrérage sur l’année 2021).
Pour tout renseignement, contacter Françoise Chabot au 06 77 33 47 22
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Rubrique
Maison France Services
France Services : le service public au coeur des territoires
Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ?
Vous rencontrez des difficultés avec internet ? L’espace France Services présent sur le site de la
Mairie de Saint-Sauveur-en-Puisaye (anciennement Maison de Services au Public) est là pour
vous accompagner.
RSA, prime d’activité, allocation logement ou familiale, permis de conduire, carte grise, dossier
de retraite ou de réversion, dossier MDPH, demande de logement social, demande d’APA, dossier de surendettement,
rédaction d’un courrier, d’un C.V ou d’une lettre de motivation... Les agents France Services, Martine GEOFFROY et
Jennifer DABONNEVILLE vous accompagnent GRATUITEMENT dans l’ensemble de vos démarches administratives
du quotidien.
France Services c’est en un seul et même endroit la CAF, la CPAM, l’assurance retraite, la MSA, l’AGIRC-ARRCO, Pôle
Emploi, les impôts, les services des ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Direction générale des finances
publiques.
De plus, pendant les horaires d’ouverture de l’espace France Services, un équipement informatique (ordinateur, imprimante et scanner) est mis librement à votre disposition pour vos démarches personnelles en ligne.
Martine et Jennifer vous accueillent sur rendez-vous (précaution COVID) et peuvent exceptionnellement vous recevoir à la mairie de votre lieu de résidence (pour les communes proches de St Sauveur) en cas d’impossibilité de
déplacement.
France Services de Saint-Sauveur-en-Puisaye
Mairie - 1 Place Paultre des Ormes
89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye
Tél ; 03 86 44 05 52
Courriel : saintsauveur@france-services.gouv.fr

Horaires d’ouverture au public
Mardi, mercredi et jeudi
de 9h15 à 12h15 et de 13h30 à 16h30
Vendredu de 13h00 à 19h00
Permanence téléphonique
Lundi de 9h15 à 12h00 et de 13h30 à 16h45

Le Carnet
Naissances

Décès

Maxence POMMIER-PAUTRAT
né le 21 octobre 2020 à Auxerre

Giuseppe LABATI, 70 ans,
décédé le 4 octobre 2020 à Auxerre

Lohan Millian MAKAROF-PARVAIX
né le 19 novembre 2020 à Auxerre

Héléna Gertruda HODÉRA veuve
BLIN, 96 ans, décédée le 8 octobre
2020 à Saint-Sauveur-en-Puisaye
Elisa GAILLARD veuve FOUCHER,
96 ans, décédée le 16 novembre
2020à Saint-Sauveur-en-Puisaye

Marc François Edmond BEAUJAN,
71 ans, décédé le 12 décembre
2020 à Auxerre
Georges Gaston Albert LEDROIT,
85 ans, décédé le 15 décembre
2020 à Saint-Sauveur-en-Puisaye
Simone Lucienne Victoire BLIN
veuve DUPRÉ, 102 ans, décédée le
28 janvier 2021 à Auxerre

André Raymond STÉVAUX, 83 ans,
décédé le 5 décembre 2020
à Saint-Sauveur-en-Puisaye
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Album photos

Travaux de drainage, réalisés route de Toucy et dans le
parc du chateau
Photos de Jean Têtu
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Album photos

Avec quelle application
nos anciens ont collaboré à la fabrication
des décors du conte de noël !
Une belle énergie venue compléter
les troupes de Ribambelle,
pour un Noël festif et créatif !
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Actualités
Le conte participatif de Noël
Il était une fois, une petite équipe
de bénévoles de l‘Association Fêtes
de la Place qui créa un conte : «La
Sirène du Loing».
De ce conte, sortirent par magie
11 sculptures : 5 furent mises dans
les vitrines des boutiques de SaintSauveur (Elixir, Boutique M, Chez
Raynald, la pharmacie et Boutique
Bailly) et 6 autres furent mises sur la
place et aux alentours.

pour les décors des sapins qui
étaient en relation avec le conte (les
enfants de Ribambelle, et nos ainés
de l’Ehpad).

L’aventure ne s’arrête pas à ces
seules sculptures car chacune
d’elles cachait un mot. Nous avons
donc eu le plaisir de voir courir
150 enfants en quête de mots, de
sculpture en sculpture pendant
le marché de Noël. Chacun d’eux
devait remettre à la Boutique M la
phrase magique de Saint Exupéry :
«Fais de ta vie un rêve et de ton rêve
une réalité», puis de révéler leur plus
grand rêve.
En échange de quoi, un cadeau
accompagné d’un livret du conte
leur était offert, cadeaux généreusement offert par le Comité des Fêtes
de Saint-Sauveur.
Ces sculptures ont été fabriquées
grâce à la généreuse donation de
matériaux, de la part des entreprises
Bailly, Laurent Georges, Gamm
Vert, Garcia, et la Croix Rouge. Mais
d’autres petites mains se sont associées à cette création, notamment

Ce fut une belle aventure pleine de
rires, de compliments et de rêves
qui résonne encore aux oreilles des
bénévoles et de tous les participants du Marché de Noël.
Je tiens tout particulièrement à
remercier tous les bénévoles, et
tous les participants. Sans eux, rien
n’aurait pu être possible surtout
avec la difficulté du travail effectué
pendant le confinement. Mais aussi
tous les enfants, parents, aînés, boutiques et généreux donateurs.
Juste un dernier mot : VIVEMENT
NOËL PROCHAIN pour une nouvelle aventure !

Marlène Sellier
Co-Présidente des Fêtes de la Place

Et ce n’est pas fini ! La récolte des
rêves des enfants sera inscrite sur un
tableau mis sous la Percée en janvier. Chacun pourra alors découvrir
à quoi rêve nos petits habitants.
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À quoi rêvent les enfants de Saint-Sauveur en Puisaye ?

Devenir
footballeur

Hugo, Jimi,
Léna, Ayden, Elio,
Luka, Bamba, Nathan,
Jean Noël, Jules - Devenir pompier Thaïs, Swan,
Matheo, Dylan, Eliott, Maé, Aaron - Devenir
danseuse Blanche, Cloé, Mia - Devenir princesse Lya, Léonore,
Sophie, Hortence, Annoush, Norma, Justine, Irina - Devenir sirène Romy,
Lana, Océane - Devenir basketteuse professionnelle Onja - Avoir des chevaux Juliette, Camille, Héloïse, Basile, Leïla, Léonie - Avoir un dinosaure Gabriel, Camille - Pouvoir voler et manger des chocolats Sévane - Que tout le monde
soit heureux et qu’il n’y ait plus de pauvreté et de pollution sur
terre Nina - Aller voir la mer Selma - Avoir un petit frère Ellis
- Avoir une belle voiture pour papa et maman Louna
Conduire une voiture de luxe Sandro - Devenir
un créateur de dessins animés Tristan - Vivre
dans un dessin animé Hélio - Que la magie
existe Clément - Être une dessinatrice de BD
Jawita - Être une licorne Clémence, Eléa - Être une
Youtubeuse Laureline - Faire le tour de France
Tom, Judith - Jouer avec des playmobiles en vrai
Marilou - Devenir
policière scientifique
Mima - Me marier
un jour à St Sauveur en Puisaye avec Paul

Mélodie

Près de 150 enfants ont joué le jeu, leurs rêves sont inscrits sur un ancien tableau d’école qui, exposé sous la
percée de la place du marché, restera comme un témoignage de leurs espérances et le reflet de notre époque …
Le recueil des informations ayant été effectué quelques
jours avant Noël, c’est sans surprise que près d’un quart
des enfants ont évoqué leur priorité du moment : des
rêves liés à la magie de Noël, leurs cadeaux espérés de
la console aux Pokémon, leur envie de rencontrer le Père
Noël, ses lutins, ses rennes.
Vient ensuite le sport, symbole du dépassement de soi et
peut être aussi de réussite sociale, dans lequel 15% des enfants se projettent. Ils aimeraient être avant tout footballeurs professionnel, danseuse ou cavalièr(e) en possédant
parfois même jusqu’à 3 chevaux ! Plus traditionnels, les
garçons veulent toujours devenir des pompiers (5% des

participants) et les filles des princesses (6% des participantes) ou, sans doute sous l’influence du conte)… des
sirènes ! 4% des enfants adoreraient avoir un animal de
compagnie, du chat au chien en passant par le dinosaure, il est vrai qu’à la campagne le problème de place
ne se pose pas… Les vrais rêveurs sont 3% à souhaiter
pouvoir voler, et 2% des participants iraient même plus
loin en devenant astronaute…
Très rassurant, les valeurs matérielles n’intéressent pas
tout le monde puisque 5% des participants rêvent
d’amitié, de bonheur pour tous partout dans le monde
et tout simplement …d’aimer.
Certains rêvent se démarquent par leur originalité, leur
innocence, leur humour ou leur romantisme. Ils nous
donneraient presqu’envie de retomber en enfance …
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Rubrique
Bienvenue
Vous les avez peut-être croisés ou
vus participer à l’installation des
marchés de Noël ou du 30 de janvier dernier.
Eux, ce sont les membres de deux
familles de demandeurs d’asile arrivées en décembre 2020. En effet,
plutôt que de regrouper plusieurs
dizaines de familles dans des grands
centres d’hébergement parfois peu
adaptés, les services de l’État ont
recherché une implantation diffuse
dans plusieurs communes rurales
disposant de logements vacants.
Dans notre village, deux logements
Domanys étaient libres depuis de
longs mois et convenaient parfaitement.
Ainsi l’association humanitaire Viltaïs a été chargée de gérer l’accueil
et le suivi de ces deux familles. Au
total, ce sont huit nouveaux habitants qui ont rejoint ces logements
dont quatre enfants scolarisés à

Patrice BAILLAT - Vincent SIMON
Vincent CLEMENT
Agents Généraux
5, route de Forterre
l’école primaire ou au collège. Cette
89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE

scolarisation et leur implication
dans la vie associative locale sont
03 86 45 53 61
bénéfiques pour leur intégration
agence.couson1@axa.fr
dans notre commune.

2 bis, avenue du Général Leclerc
89170 SAINT-FARGEAULa situation sanitaire depuis leur
03 86 74 17 02
arrivée en décembre ne nous a
agence.couson2@axa.frpas permis de faire véritablement
connaissance et n’a pas facilité les

réinventons

notre métier

ASSURANCE • BANQUE • PLACEMENT • CRÉDIT
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échanges. Le sort de ces hommes,
de ces femmes et de ces enfants
est évidemment dépendant de la
suite donnée à leurs dossiers de demande d’asile. Certains ne resteront
pas à Saint-Sauveur-en-Puisaye,
d’autres s’installeront durablement.
Ceux qui partiront seront remplacés
par de nouveaux...

Rubrique
Foire du 30 de janvier
Notre Foire annuelle s’est déroulée le 31 janvier. Une version particulière avec des stands ouverts sur la Place du
Marché et la rue de la Roche. Les exposants et le public
ont répondu présent, en nombre, heureux de se retrouver dans le respect des gestes barrières.
Les gens étaient ravis et étonnés de la qualité des animations destinées aux enfants, qui étaient offertes par la
commune (ballons gonflables et promenade en sulky).
Nous remercions chaleureusement Edwige et son association, la Mairie de Moutiers, l’association du Deffan
et la Mairie de Saint pour le prêt des animaux en bois,
Claude Besson et sa ponette avec son sulky, ainsi que
tous ceux qui étaient présent pour cette belle foire.
Clin d’œil de la météo : le temps était clément.
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Ligue Protectrice des Oiseaux (LPO)
Naturalit depuis un smartphone. Il vous suffit de créer
un compte (même mot de passe et même code pour le site et
l’application) et de localiser vos données. Plus d’informations dans les menus «utiliser Faune-France» et «utiliser
Naturalist» situé à gauche du site internet.

En 2021, Saint-Sauveur-en-Puisaye met la biodiversité à
l’honneur grâce à inventaire participatif coordonné par
la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Bourgogne
Franche-Comté (LPO BFC).
Pour réaliser au mieux une image de la biodiversité présente sur la commune nous avons besoin de vous.
Premièrement saisissez les espèces d’oiseaux, de mammifères de reptiles et d’amphibiens que vous avez observées sur faune-france.org depuis un ordinateur ou via

La LPO BFC va réaliser entre autres des inventaires d’amphibiens dans les mares c’est pourquoi nous faisons
appel à vous afin de trouver des mares à inventorier.
Vous en avez sur votre propriété et souhaitez participer
et connaître les amphibiens présents, contactez rapidement Sarah Dujardin (sarah.dujardin@lpo.fr).
Ce programme participatif vous propose des animations
sur le thème de la biodiversité (sorties d’observation, ateliers, conférences) ces rendez-vous seront communiqués
au fur et à mesure et mis en place au mieux en fonction
des normes sanitaires en vigueur.
Bonnes observations !

Crédits photos (dans l’ordre) : Jean Paul Leau - Siga - G. Rogeon - Olivier DalPan

Votre partenaire en Puisaye-Forterre

Vente de matériels informatiques de bureau
Usage personnel et professionnel
Consommables informatiques
Configurations personnalisées
Dépannage sur site et en atelier
Formation et conseils à l‘utilisation
Maintenance
À VOTRE SERVICE DEPUIS 1992

Joël BERDIN • 06.29.30.75.92

5, route de Joigny • 89120 DICY (CHARNY / ORÉE-DE-PUISAYE)
Tél/Fax : 03.86.62.12.02 • Tél ADSL : 09.63.43.43.96
Courriel : jbici@orange.fr
SIRET : 509 181 210 00014 • APE : 4741Z - TVA CEE FR58 508 181 210
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Coup de jeune à la Résidence Gandrille
Dans le Parc du Château de Saint-Sauveur, la Résidence
Gandrille accueille - depuis 1976 - 93 personnes âgées.
Pour accompagner l’évolution des besoins et des modes
de vie, la Résidence s’est agrandie et modernisée en 1995,
2005 et 2012. Une nouvelle phase de travaux s’ouvre aujourd’hui pour agrandir les 93 chambres et faciliter la vie
et le travail à la Résidence.
Ce chantier est prévu en 4 étapes sur 48 mois (2021-2025).
Les chambres des résidents, passeront de 15m² à 20m² et
comprendront chacune une salle de bains ; la salle à manger actuelle, deviendra une salle polyvalente ouverte aux
résidents, à leurs familles et aux associations locales, tandis que deux salles à manger seront créées (une par étage,
pour faciliter les déplacements des résidents) ; les circulations auront des couloirs élargis (passant de 1,60m à 2,75m
de large), des petits salons (12 au lieu d’1 aujourd’hui) et un
nouvel ascenseur au cœur de la Résidence.
Le pôle médical, ou l’espace rééducation (« kiné ») est multiplié par deux et les bureaux séparés des couloirs par une
cloison pour préserver le secret médical ; Les locaux de
travail et de détente des professionnels, avec davantage
d’espaces de stockage et une nouvelle salle de pause.
L’aspect global de la Résidence sera lui aussi modifié : les
extensions créées par l’agrandissement auront la forme
de cinq maisonnettes donnant sur le jardin côté route
de Ouanne. Ces maisonnettes en briques blondes rappelleront qu’avant d’être un lieu de soins, la Résidence
est un lieu de vie. Les résidents pourront ainsi profiter de
leurs chambres agrandies, des nombreux petits salons
où jouer aux cartes, au Scrabble ou lire le journal, de la
grande rue centrale qui parcourra la Résidence sur toute
sa longueur et des salles à manger aux ambiances variées, l’une « côté ville » ouvrant sur la route de Ouanne
et le hall d’accueil, l’autre « côté campagne » ouvrant sur
le Parc, le Canal et le champ des ânes.

Les travaux ne prévoient pas d’unité fermée pour les
résidents vivant avec la maladie d’Alzheimer. Le choix
de la Résidence est en effet de privilégier un accompagnement mobile (des soignantes spécialisées accompagnent chaque jour les personnes vivant avec un
trouble cognitif). Toutefois, la création d’une salle à manger par niveau permettra de fermer chaque étage le soir
pour que les résidents concernés déambulent dans un
espace restreint, contenant, en bon voisinage avec les
autres résidents.
Pour financer ce chantier de 6,8 millions d’euros, la Résidence s’appuie sur de l’autofinancement, des emprunts
et des subventions du Conseil Départemental et de
l’Agence Régionale de Santé. Ce financement multiple
permet de limiter fortement la hausse du reste à charge
pour les résidents.
Les résidents, leurs familles et les professionnels ont été
associés à la conception du projet et informés étape
par étape (des visites sont organisées pour présenter les
plans aux familles et professionnels associés de la Résidence – sur rendez-vous auprès du directeur). Le chantier a été conçu de sorte que la capacité d’accueil soit
maintenue durant les travaux ; les professionnels seront
attentifs durant cette période à la bonne cohabitation
entre le chantier et la vie quotidienne des résidents.
Nous serons ravis de vous accueillir dans les prochains
mois dans ces nouveaux locaux, en chambre pour visiter un résident, en salle à manger pour partager un repas
avec lui, ou dans la salle polyvalente prêtée aux associations pour ouvrir davantage encore la Résidence à la vie
de la commune. D’ici là, si vous vous baladez au bord du
Canal, le long de la promenade ouverte par la Résidence,
n’hésitez pas à nous faire un signe amical de la main !

François-Xavier Lejeune

Illustration de Didier Gallard, architecte
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La semaine du goût
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Violences conjugales
Plus de 500 femmes sont décédées sous les coups de
leur conjoint depuis 2017.
Lorsque l’on entend cela, on est horrifié mais on ne se
sent pas toujours concerné… quand bien même vivonsnous à la maison des tensions, des colères, des humiliations, voire des coups… mais ce n’est pas pareil… sauf
qu’un jour on passe de l’humiliation à la gifle, de la gifle
au coup de poing, du coup de poing au coup de couteau.
En effet, la violence conjugale se décline en 4 phases :
•
Le climat de tension
•
Le moment de crise ou l’auteur passe à l’acte
•
La justification où il se déresponsabilise de son acte
(fallait pas m’énerver aussi… et puis j’étais fatigué… et
puis les enfants… et tu m’as cherché…)
•
La « lune de miel » (excuse-moi mon amour, je ne
recommencerai pas, je vais changer…)
Mais cela revient de plus en plus fréquemment, de plus
en plus violemment, telle une spirale infernale pouvant
aller jusqu’au crime.
Et cela peut arriver dans toutes les maisons, dans tous
les milieux… aux hommes comme aux femmes, même si
cela touche très majoritairement les femmes.
Mais comment faire ?
Le premier réflexe de la personne victime est de se dire
que ce n’est que passager, jusqu’à ce que la soumission
soit actée et que, coupée des siens (cela fait partie du
processus), elle accepte sa condition. Pour les enfants.
Pour survivre parce qu’elle n’a pas de revenus. Parce
qu’elle est devenue, bien malgré elle, dépendante de ce
conjoint qui la tient sous son emprise.
Plus les faits sont répétés, graves et inscrits dans le temps,
plus la victime rencontrera des difficultés à s’opposer par
peur des réactions ou des représailles. La peur, le doute, le
sentiment d’impuissance, de culpabilité, de honte ou de
confusion vécu par la personne victime sont des indices
importants de la présence de ces violences. Et c’est cette
honte, cette culpabilité qui inhibera la victime et fera
qu’elle n’osera pas en parler… et donc s’en défaire.
Car être victime de violences conjugales, c’est comme
être un oiseau mazouté. On ne peut pas s’en sortir sans
l’aide d’une personne qui vous extrait du pétrole, vous
nettoie doucement les ailes pour que vous puissiez reprendre votre envol.
Mais que faire lorsque l’on se trouve dans
cette situation ?
Dans un premier temps, il faut l’admettre et surtout
accepter de reconnaître que l’on est victime et non

coupable et qu’en tant que telle, on peut s’en sortir !
Quelques pistes pour celles ou ceux qui seraient victimes ou pour ceux qui soupçonneraient de tels faits
dans leur entourage :
Une plateforme : memo-de-vie.org
Vous pouvez y créer un profil et remplir un journal.
Chaque jour, dès qu’un fait survient (une remarque désagréable, une colère, un chantage affectif ou bien entendu un coup), on peut le noter. Cela n’est rien, mais s’il
se passe quelque chose deux semaines plus tard, on le
note aussi, puis une semaine après etc… et cela permet
de se rendre compte d’une éventuelle régularité ou augmentation de la violence. On ne saisit pas tout de suite
la gravité des faits mais l’accumulation permet de mieux
en prendre conscience.
Le gros avantage, c’est que si un jour vous avez à porter
plainte, tout est là. Les jours, les circonstances, autant de
choses que l’on a du mal à se remémorer lorsque l’on
est en état de stress devant un gendarme ou un policier.
Une personne amie d’une victime peut remplir ce journal
aussi, pour aider la victime à prendre de conscience de
l’engrenage dans lequel elle se trouve.
Vous y disposez d’un coffre-fort virtuel, dans lequel déposer vos feuilles de paie, une copie des papiers indispensables pour refaire sa vie ailleurs, louer un logement, se
faire soigner… (copie de pièce d’identité, de carte vitale,
de mutuelle, de carnet de famille etc…). Ainsi, même si
vous devez quitter précipitamment votre logement, vous
avez tous les éléments nécessaires sans avoir à y retourner tout de suite… Il suffira de trouver un accès à internet.
L’informatique, c’est pas vraiment ça… ?
des associations sont là pour aider :
•
L’ADAVIRS – France Victimes 89 (Association d’Aide
aux Victimes) est là pour vous conseiller dans vos
démarches et vous accompagner en cas d’urgence.
Ils ont des permanences dans le département et
sont en contact avec les mairies. tél : 03 86 51 66 14 adresse : place du Palais de Justice à Auxerre
•
Le CIDFF 89 (Centre d’Information sur le Droit des
Femmes et des Familles) : des juristes sont là pour
vous donner des conseils pour savoir quoi, et surtout
comment faire. tél : 03 86 42 00 50 – adresse : 8 avenue Delacroix à Auxerre.
Il n’y a ni honte, ni fatalité… la violence
conjugale est un fléau à éradiquer !
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Portraits
Georges « Jojo » Ledroit
Issus d’une fratrie de neuf enfants, ta
grand-mère Armance et mon grandpère Henri étaient frère et sœur. C’est
donc tout naturellement que lorsque
j’arrivais le mercredi sur la place du
marché de St Sauveur, tu me lançais
un tonitruant : « Salut ma cousine »
qui en étonnait plus d’un … Oui le
maraichage, les marchés de plein
air, la nature, la chasse, la pêche, les
trompes de chasse ont occupé une
partie importante dans ta vie.

dans plusieurs communes dont bien
entendu celle de St Sauveur.
Ton bonheur a été également familial avec Elisabeth qui partageait tes
goûts, et avec la naissance de vos
deux enfants Justin et Pénélope.
Que de moments agréables lors de
virées à cheval aux Metz chez la famille Barrey, et lors des inoubliables
concours hippiques : la plus belle
manifestation du village m’as-tu
assuré un dimanche d’été.

Le maraichage, tu l’as découvert
malgré toi, quand les bombardements ont détruit la boulangerie
de tes parents , à Coulanges , et que
vous vous êtes installés, à St Sauveur
où ce métier et celui de l’exploitation du pressoir vous donnaient la
possibilité d’un nouveau départ.

Tu n’exprimais que rarement tes
émotions, mais tu aimais être entouré de tes petits enfants Léo et
Capucine, ainsi que de tes nombreux amis fidèles au casse-croute
du matin près de la serre : des
jardiniers amateurs, des voisins, le
curé, le notaire, le garagiste, un ancien gendarme, bref avec tous, les
conversations allaient bon train… sur
des sujets très variés et parfois inattendus.

Il y a eu malheureusement quelques
années plus tard le conflit en Algérie et
de nouveaux bouleversements, dont
celui du décès de ton père, Gaston.
C’est alors que tu as repris la charge
des activités paternelles ; tu aimais
ton travail et le contact avec tes
clients au marché que tu assurais

Tu as aimé la vie, la nature, et jusqu’
au bout tu as voulu cultiver ton jardin.

Simone Dupré
Simone Dupré s’en est allée à l’âge
de 102 ans. Cette petite femme discrète est née à Saint-Sauveur-enPuisaye en 1918.
Elle a été guichetière à la poste
jusqu’à sa retraite à 65 ans. Il y a
quelques années, elle coupait le
ruban tricolore pour l’inauguration
du nouveau stade de foot, baptisé
« Stade Martial Dupré », du nom de
son époux qui tenait un salon de
coiffure rue de la Roche.
Qui ne connait pas la fameuse vitrine
de la maison de Madame Dupré, décorée de fleurs en plastiques et de
petits personnages décoratifs ?
C’est une page qui se tourne dans
notre beau village et toutes nos
pensées vont à sa famille et à ses
proches.

Fabienne Bohl-Mercky
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Où que tu sois aujourd’hui, je suis
sure que déjà, tu as trouvé un chemin qui t’a conduit jusqu’à un vaste
jardin coloré et odorant, où tu as pu
retrouver les légumes que tu aimais
tant, qui n’ont besoin ni de pluie ni
de soleil pour t’accompagner.
« Salut mon cousin »

Françoise Chabot (Chabin).

Colette
de l’autre côté du miroir
Samia Bordji, un spectacle, une pièce : Colette de l’autre
côté du miroir. Une rencontre avec le Théâtre de l’Atelier
Bleu et une équipe artistique :Sylvie Pothier, metteure en
scène, Valentine Régnaut interprétant Colette, Louise Grenier, assistante et Laurence Navarro. Un spectacle est né !
Dans ce spectacle nous trouvons une Colette jeune qui
parle une Colette fixée dans l’éternité de sa jeunesse.
Une femme libre, errante, déséquilibrée parfois qui
souffre d’abandon, elle suit son chemin contre vents et
marées, en ne comptant que sur elle-même.
Au coeur de cette mise en scène qui n’est qu’effort, écrire
encore écrire, solliciter le corps et les muscles. Un échafaudage, tantôt lit, tantôt maison, tantôt écritoire, tantôt
agrès, tantôt geôle. Un long tissus blanc, tantôt cordon
ombilical, tantôt drap, tantôt pelouse : un fil d’évasion
retenu.
Colette qui souffre d’abandon suit son chemin, se redresse, se rebelle,et tente de devenir maîtresse d’elle
même, recherche de son indépendance, elle s’invente
mime, comédienne, journaliste, marchande de produits
de beauté. Elle recherche la voie qui la mènera vers
cette part cachée d’elle-même. Vers cette conscience
incarnée, vers cette conseillère fardée qui la regarde de
l’autre côté du miroir.
Nous retrouverons le spectacle en décembre 2021 au
théâtre d’Auxerre ainsi qu’à La Maison de Nevers.

Sylvie Pothier

Samia Bordji
Deuxième personnalité au classement «l’Icaunaise de
l’année», opération lancée par l’Yonne Républicaine,
Samia est partout.
Au théâtre de La Closerie, récemment pour une émission en direct sur internet, avec Gérard André et sa
femme pour rompre le silence culturel en ces temps
difficiles.
A l’Atelier bleu où elle a écrit un récit dans lequel Colette
raconte ses étapes fondatrices. C’est une approche intimiste que Sylvie Pothier a mise en scène. L’interprétation remarquable de Valentine montre une Colette qui
s’émancipe, se libère mais dont les liens restent bien
noués.
D’autres projets sont en germe, mais il est trop tôt encore pour en parler.
Depuis 1998 Samia consacre son temps au personnage,
à l’œuvre de Colette. Ses conférences sont les plus suivies de l’UTPF mais elle rayonne aussi alentour. Elle a réalisé 17 expositions et la 18ème est en préparation, avec le
jumelage canadien : Les Maisons de Gabrielle Roy et de
Colette vont se rapprocher. La scénographie est finalisée.
Notre Directrice du Musée, nouvellement nommée, veut
donner à entendre les écrits de ces deux femmes. Espérons que les Musées vont pouvoir ouvrir très vite.
Samia n’a cessé de gagner des compétences et suit des
formations dans le domaine de la conservation, pour valoriser et communiquer son travail sur Colette. Elle peut
faire sienne cette phrase extraite de l’Allocution du Blé
en Herbe, janvier 1954 : « L’heure de la fin des découvertes ne sonne jamais »
Merci Samia !

Elisabeth Ledroit
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Publicité
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Ressources & Compétences
En Puisaye-Forterre, des habitants, des associations, des
bénévoles actifs et actives (avec ou sans emploi) ont
décidé de se mobiliser contre le chômage, aux côtés de
toutes celles et ceux déjà à l’œuvre. Leur objectif : mettre
en place l’expérimentation nationale «Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée».
«Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée» :
une expérimentation nationale
L’expérimentation TZCLD vise à éradiquer le chômage de
longue durée en proposant à toutes les personnes privées
d’emploi volontaires un contrat à durée indéterminée, à
temps choisi, adapté à leur savoir-faire.
Cela passe par la création d’E.B.E : des Entreprise à But
d’Emploi.

Ressources & compétences :
on veut bosser, être utile, bien vivre...
Le financement de ces CDI est assuré par le travail fourni
(les prestations de l’E.B.E) et par la réorientation du coût
de la privation d’emploi (RSA, allocations chômage, ...)
vers ce marché du travail nouveau et complémentaire (*).
Cela suppose donc de partir des savoir-faire, des projets et
de la capacité d’initiative des demandeurs d’emploi pour
répondre aux besoins locaux non satisfaits, sans entrer en
concurrence avec les entreprises locales.
Ainsi, en plus d’apporter une solution aux personnes
désireuses de travailler, ce projet vise à favoriser le développement économique et la coopération sur notre
territoire.
Ressources et Compétences porte
la candidature de la Puisaye-Forterre
À l’initiative des associations C3V et ATD Quart Monde,
des projections ont été organisées à Joigny et à Toucy
à partir d’octobre 2019, et un noyau de personnes intéressées s’est constitué. Des réunions régulières ont été
organisées à la Californie, à Toucy. Au fil des mois, ces rencontres ont permis de tisser des liens. Une association a
été créée durant l’été 2020 : Ressources & Compétences.
Des personnes motivées ont rejoint le projet, et des élus
locaux ont apporté leur soutien à la nouvelle association.
Suite au vote, en novembre 2020, d’une seconde loi
destinée à élargir l’expérimentation (déployée dans un
premier temps sur dix zones), au moins une cinquantaine de territoires candidats seront retenus pour pouvoir créer leur E.B.E.
Sous l’impulsion de Ressources & Compétences, le territoire de Puisaye-Forterre et alentours a été reconnu «Territoire émergent».
L’association espère à présent, aux côtés des élus qui soutiennent sa démarche, compter parmi les 50 territoires
qui seront habilités.
À Saint-Sauveur et alentours :
déjà des idées d’actions locales
En attendant, dès à présent, ça s’active sur le secteur de
Saint-Sauveur, avec le concours de la Commune. Des

envies et des projets d’actions sont en germe autour de
jardinage collectif, d’ateliers de couture...
Quelque chose se dessine en lien avec la couture et le
«zéro déchet» : pourquoi pas, par exemple, réutiliser de
vieux vêtements pour les transformer en objets beaux,
utiles et surtout réutilisables, qui permettront de ne plus
recourir au jetable ? C’est une idée, mais ce n’est qu’un
début... Car chaque personne désireuse de contribuer
peut apporter ses envies, ses compétences, ses bras...

Marre de la privation d’emploi :
ici aussi, on peut agir !
Rejoignez-nous !
Contre la morosité que génèrent le chômage, la crise actuelle et l’angoisse d’un futur incertain, le remède... et si
c’était l’action ? Et si cette action, portée collectivement,
était la promesse de plus de joie et de succès ?
Le collectif est ouvert : qui que vous soyez, vous êtes
bienvenu pour vous y joindre et participer à ce projet, à
la fois ambitieux et de plus en plus concret.
Une réunion d’information, ouverte à toutes et tous,
aura lieu les 20 février et 20 mars à la mairie de SaintSauveur-en-Puisaye.
(*) Pour en savoir plus sur l’expérimentation nationale
«Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée» :
https://www.tzcld.fr/.

ressourcesetcompetences89
bonjour@ressources-et-competences.fr
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L’actu des associations
Croix Rouge
OPÉRATION
SURES

BOÎTE

À

CHAUS-

La Croix-Rouge de Saint-sauveur a
participé à l’opération boites à chaussures. Ces boites ont été confectionnées, décorées par des particuliers et
des associations en faveur des personnes les plus démunies afin qu’ils
trouvent soutien et réconfort en ces
périodes de fin d’année.
Les boites ont été garnies de produits de premières nécessité, de
confiseries, de chocolat etc… Cette
opération a eu beaucoup de succès
dans toute la France grâce à votre
générosité.

TRICOT SOLIDAIRE
Dans le cadre d’un partenariat entre
l’antenne locale et l’EHPAD Gandrille-en-Bel-Air, des résidentes tricotent des vêtements (Petits tricots,
tours de cou, écharpes, …) qui sont
ensuite remis à des bénéficiaires de
la Croix-Rouge.
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L’actu des associations
Chroniques Poètriques
CHAPITRE II
Tsutomu Kawasaki et les Créacteurs
Elle a le corps fin et musclé, de longs cheveux noirs et les yeux bridés. Tsutomu, la belle japonaise
quadra, habitante de la Poèterie, a un parcours atypique ! Laissez-moi vous conter…

FLAMME AND CO
Au Japon, Tsu suit de nombreux cours de Flamenco. C’est à la fin de ses études qu’elle décide de
quitter son île et de vivre la danse, en Espagne:
« Une des origines du Flamenco, en-deçà de l’histoire Tzigane ou Gitane, est le chant des mineurs, des
forgerons… La guitare est arrivée plus tard, et la danse ensuite. C’est cette culture et ces émotions que l’on
incarne dans la danse Flamenco. Pour l’apprendre, se plonger au cœur de Séville était pour moi essentiel. »
Au bout de trois ans en Espagne, Tsu cherche à travailler en tant que danseuse. Mais les portes se
ferment devant ses yeux noirs et amandines. Elle n’a pas le « bon profil » La vie place alors sur son
chemin Andalou son futur mari. Il est guitariste et bourguignon. Lui et elle, c’est une évidence. Ils
commencent quelques représentations en Bourgogne. Puis ils ouvrent
leur porte à un troisième équipier.
Cette arrivée transforme leur set : le chant japonais, les percussions et les singularités enrichissent le spectacle. De la vie de famille depuis laquelle naissent deux filles, la recherche
créative, les répétitions et leurs tournées françaises, la troupe est amenée à faire la première partie d’un concert de Mano Solo… Syl Nuvaanu, nom de leur triplette, est sur les
rampes de lancement. Malheureusement, à la suite de ce concert à l’Olympia, Mano Solo
succombe à la maladie, emportant avec lui leur projet de tournée nationale.

COUSU MAINS
La fatigue, les relations qui s’usent, l’inspiration qui s’épuise… le trio raccroche
cordes et percu’, zapateado1 et voix. Tsu

continue de donner des cours de Flamenco à Auxerre et
se produit sur scène avec un violoncelliste professionnel.
Petit à petit, elle se tourne naturellement vers la couture,
une autre de ses passions. Elle commence par relooker des
habits, puis personnalise des kimonos. Son aiguille est originale, ses idées riches de ses voyages. Elle fait quelques
marchés de noël et elle atterrit chez les Créacteurs en
Puisaye, fameuse boutique d’artistes rue de la Roche à St
Sauveur. De là, Tsu lance l’idée du défilé de mode lors de
l’événement annuel « Arts dans les Cours & Jardins » (ACJ)
et les organise avec d’autres Créacteurs. Elle créée également toutes sortes d’accessoires en tissus.

DE LA POÉSIE
Sa rencontre avec Vincent Magni teinte ses activités. Tsu continue de s’épanouir dans la couture mais son
investissement dans le Domaine de la Poèterie et le Café Culture (association
TETRA POP) prend crescendo une place importante : active derrière le bar, aide
aux travaux, à la gestion des gîtes… de soutien elle devient l’Impératrice.

lescreacteurs.fr
1

Son des talons frappés au sol lors de la danse
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Économie locale
Mon col Claudine
Mi-Octobre, Agnès Tembrun a ouvert les portes d’une nouvelle boutique Mon col Claudine, dont elle a
choisi le nom avec soin, pour qu’il
évoque à la fois les vêtements et
l’enfant du pays : Colette.

(gourdes, boîtes repas, mugs, foulards, chaussettes, marque-pages
et cartes postales en bois, poignées
de porte en céramique, couvertures
de livres artisanales…) . Elle met un
point d’honneur à les choisir selon
les mêmes critères d’éco-responsabilité ou parce qu’ils sont fabriqués
artisanalement ailleurs, dans une
démarche de commerce équitable.
Si vous entrez chez Mon col Claudine,
ne vous attendez pas à l’ambiance
classique d’une recyclerie. Agnès
a choisi de créer un décor léché et
apaisant. L’espace est lumineux,
authentique, éclairci par des pierres
apparentes sur les murs, organisé
par univers de produits bien alignés.
Lorsqu’il y a un semblant de désordre,
c’est qu’il est savamment orchestré.
La présence d’un ancien bureau
d’écolier nous rappelle l’univers de
Claudine à l’école… et les cahiers,
petits jeux aux images d’autrefois,
ardoises, crayons, en vente ne font
qu’accentuer le soupçon de nostalgie. Les vêtements sont disposés sur
des portants en fer forgé qui ne sont
autre que l’œuvre de Franck Mercky,
l’un de nos sculpteurs locaux qui façonne et soude également le métal.

En venant habiter à Saint-Sauveuren-Puisaye il y a un an et demi, cette
ancienne éducatrice, spécialisée dans
la protection de l’enfance avait envie
de faire une parenthèse dans sa vie
professionnelle, de se lancer dans
une activité totalement différente.
Frappée par le dynamisme du village, Agnès n’a pas tardé à souhaiter y participer elle aussi. Il lui
fallait trouver une idée qui associe
la vente de produits manquants à
Saint-Sauveur et qui s’inscrive dans
une démarche éco-responsable et
éthique à laquelle elle est sensible.
C’est ainsi que la vente de vêtements
pour hommes et femmes de seconde main s’est imposée. Eviter le
gâchis, la surconsommation, donner
une seconde vie à des produits textiles variés, uniques, impeccables et
de toutes tailles, selon les arrivages et
les coups de chance des clients… tel
est le choix de la maîtresse du lieu.
Agnès propose également des objets de décoration et des idées de
cadeaux utiles et dans les tendances
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A peine deux semaines après son
ouverture, comme beaucoup de
magasins jugés «non essentiels»,
Mon col Claudine a dû rester fermé pendant le second confinement. Drôle de démarrage d’activité quand on sait que la période des
fêtes est justement si…essentielle.
Bonne surprise cependant, dès la
réouverture, Agnès a pu compter
sur le soutien de la clientèle locale
ou de passage durant les vacances…
Confortée dans ses choix, elle ne
manque pas d’idées pour continuer à développer régulièrement sa
gamme de produits.
A vous de la découvrir, par simple
curiosité, par envie de vous faire plaisir, ou parce que vous avez un cadeau
à faire à un prix très raisonnable.
Vous trouverez toujours une bonne
raison de franchir la porte de Mon
col Claudine.
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 13h et de 14h30 à 19h30
dimanche de 10h à 14h.
4 Place du Marché à St Sauveur
Tél : 03 58 47 12 09
Mon col Claudine

Économie locale
Sébastien Martigny, le cuisinier qui sublime nos produits locaux …
Tout proche de Mon col Claudine, sous le
restaurant Les passantes, depuis le 9
décembre un petit local reprend vie
lui aussi. C’est là, que Sébastien Martigny a décidé d’ouvrir non pas une
boutique mais un ‘laboratoire de
cuisine’ pour lancer son activité de
chef cuisinier / traiteur en Puisaye.
Depuis 1998, il s’est construit
une solide expérience dans les
cuisines de grands restaurants
parisiens. Fin Septembre 2019, il
prend son envol en tant qu’autoentrepreneur avec un concept où,
sur commande, c’est lui qui vient
faire la cuisine à domicile.
Durant quelques mois son activité démarre en flèche jusqu’à ce qu’en mars 2020
la crise sanitaire vienne brutalement mettre fin
à son projet. Par chance, sa compagne a une maison
de campagne à Treigny et il s’y s’installe pendant le
confinement. Non seulement Sébastien prend goût à
la vie en Puisaye, mais il réalise, comme d’autres citadins, qu’il peut AUSSI y travailler.Les restaurants tardent
(malheureusement) à ré-ouvrir, les gens ont envie de
se faire plaisir et le local vide de Second Home Care
devient l’opportunité qu’il attendait pour lancer son
service traiteur. La Covid peut quelques fois avoir des
effets positifs…

Chaque jour, notre nouveau chef cuisinier
sansalvatorien propose un plat ou un
menu modulable ( entrée /plat /dessert
) à emporter, pour un prix très abordable (de 10€ à 15€). Il peut même
cuisiner et faire de la pâtisserie sur
commande. Même s’il aime particulièrement faire de la pâtisserie
et des gourmandises telles que
des guimauves, Sébastien réalise tout, de l’entrée, au dessert et
tout est «fait maison». Il imagine
ses menus au grès de son inspiration, en fonction des produits qui
sont à sa disposition. Les mélange
de saveurs d’ici, d’Asie ou d’ailleurs
ne lui font pas peur pour faire voyager
les gens par les papilles. Il nous invite à explorer des goûts nouveaux comme ceux des
agrumes yuzu ou combawa par exemple.
Son credo ? Utiliser au maximum des produits locaux,
bio si possibles. Et pour proposer le meilleur, en circuit court, il fait appel aux producteurs locaux avec qui
il partage la même notion du «bon»: Avenir Nature et
Elie Manier pour ses fruits et légumes, Valentine Boutaut
pour ses produits laitiers, Cédric Rosette pour son miel,
Thierry Thomelin de Bouhy pour sa viande…
Pour aller jusqu’au bout de sa démarche éco-responsable, il utilise des emballages compostables et suggère
même à ses clients les plus fidèles de venir
munis de leur bento (boîte de transport alimentaire pour emmener son déjeuner) pour limiter les
déchets.
Pour connaître le menu du jour proposé
par Sébastien, suivez-le sur les médias sociaux (Facebook et Instagram) ou rendez
vous directement sur la place du marché
où il l’affiche chaque jour sur une ardoise.
Vous reconnaitrez facilement la vitrine, avec
le dessin de son amie l’illustratrice Chloé
Penavaire-Simon (pena.sim sur instagram)
qui identifie Sébastien. Bourré d’idées, il se
prépare à une saison estivale qui lui permettra peut-être de créer des partenariats avec
des maisons d’hôtes, et réfléchit déjà aux
parfums de glaces qu’il pourrait concocter.
Il aura d’ici là très certainement besoin de
s’agrandir…c’est bon signe !
4 Place du Marché à St Sauveur
Tél : 07 53 12 62 58
martignysebastien@ecomail.fr
Seb Martigny
sebmartigny
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Information

Ateenliers

li g n e

Des activités santé gratuites
pour améliorer votre quotidien
accessibles sur internet
depuis chez vous
Vitalité 2.0
Astuces pour prendre soin de soi
et améliorer sa qualité de vie

Le sommeil, où en êtes-vous ? 2.0
Repères et conseils pour
un meilleur sommeil

Mieux vivre chez soi 2.0
Conseils pour adapter au mieux
son logement à ses besoins

L’équilibre, où en êtes-vous ? 2.0
Exercices physiques pour
garder l’équilibre

La nutrition, où en êtes-vous ? 2.0
Repères et conseils pour mieux
manger et mieux bouger

Bon’us tonus 2.0
Astuces pour prendre soin de sa
santé et de celle de sa maison

Informations et inscriptions :
Mutualité Française
Bourgogne-Franche-Comté

Actions financées
également par :
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Tél. : 03 86 72 11 88
Mail : lesbonsjours89@bfc.mutualite.fr
www.ateliersbonsjours.fr

Information

Les Ateliers Bons Jours et Happy Visio vous
proposent des conférences et des activités
quotidiennes en ligne pour rester en forme !
Cette deuxième vague de la Covid-19 nous contraint à être confinés.
Le programme de prévention Les Ateliers Bons Jours, porté par le Gie IMPA (regroupant
la Carsat BFC et les caisses de MSA) et la Mutualité Française Bourgogne-FrancheComté, suspend ses actions de prévention en présentiel.
Cependant ce nouveau confinement ne doit pas rimer avec isolement : si vous en
profitiez pour participer à des conférences et à des activités en ligne sur les thématiques
prévention, santé et bien-être ?
Les Ateliers Bons Jours, en partenariat avec la plateforme en ligne Happy Visio, vous
proposent d’accéder gratuitement et en ligne à plus de 100 conférences et à des
activités quotidiennes qui vous permettront de rester en forme.
La connexion à cette plateforme est très simple. Si vous rencontrez des difficultés, une
assistance téléphonique est à votre disposition (notre contact départemental cidessous vous donnera les coordonnées).
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On v
◗ en CDI

Imaginez...

◗ sans entretien sélectif
◗ à temps choisi
avec des activités non concurrentielles, adaptées :
◗ aux talents et aux projets des salarié.e.s
◗ aux besoins des communes, des habitant.e.s,
des entreprises locales

Si vous…

◖ êtes sans emploi

(inscrit.e ou non à Pôle Emploi ou au RSA)

◖ ou travaillez
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de manière discontinue / à temps partiel subi

◖ ou êtes élu.e, bénévole associatif, entrepreneur-neuse
◖ habitez une commune du secteur de St-Sauveur-en-Puisaye
◖ êtes motivé.e pour participer à l’aventure collective de la création de cette entreprise

Parce que...

Bi
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e
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L'association

Ressources & Compétences
propose de créer,
ensemble,
cette entreprise.

Si vous êtes intéressé.e
pour participer à une réunion d'information,

contactez-nous !

Tél. 07 67 16 88 05
ressourcesetcompetences89@mailo.com
fb : @ressourcesetcompetences89

Des bénévoles
actifs et/ou en recherche d'emploi
vous accueillent pour un moment de convivialité.

!

