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Édito
Une nouvelle année commence ! C’est le moment de se projeter dans la nouvelle année
qui débute mais également de faire un retour sur l’année écoulée. 2019 encore une fois
année riche en événements festifs, culturels,
sportifs...
Chacun à son niveau s’emploie à offrir un cadre
de vie agréable aux habitants, aux visiteurs,
aux touristes. Tant attendus, ce fut la première
année de pleine activité pour les nouveaux
restaurants du centre-ville.
2019 fut également l’année du rachat du
camping des Joumiers qui réouvrira bientôt
ses portes. L’hébergement et la restauration
sont vitaux pour notre village. Saint-Sauveuren-Puisaye, Pays de Colette, fait aussi un clin
d’œil au monde féminin avec un nouveau local de convivialité du stade Martial Dupré qui
accueille pour la première fois de son histoire
une équipe féminine de football.
De son côté, la maison des internes et des
autres accueillera prochainement ses premiers étudiants en médecine dans un bâtiment entièrement rénové en plein cœur du
village. Le gymnase municipal n’est pas en

reste avec un toit flambant neuf dans un quartier desservi par une route parée d’un nouveau revêtement. Les travaux et autres études
continuent pour la rénovation de notre station
de traitement des eaux usées, notre captage
d’eau potable, nos réseaux de téléphonie mobile, notre musée…
La liste est longue, presque interminable, tant
les chantiers soumis à des normes parfois incompréhensibles sont nombreux.
Il faut s’armer de patience et que chacun accepte ces délais toujours trop longs. Résoudre
ces équations est complexe surtout lorsqu’on
cherche la solution la plus supportable financièrement.
Comptons sur le dynamisme qui anime les
habitants de notre village grâce auxquels
l’année qui débute sera à nouveau chargée
en événements dont certains complètement
nouveaux et innovants !
Il me reste à vous souhaiter le meilleur en
2020 pour vous et tous vos proches.

Yohann Corde
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Conseils municipaux
4 avril 2019
VOTE DU BUDGET 2019
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve et arrête
le budget principal mairie et les budgets annexes musée Colette, gymnase, eau, assainissement, lotissement
communal « Les Champs de la Gare », et parc d’activité,
exercice 2019, votés par chapitre en équilibre section par
section aux montants ci-après:

Dépenses

Recettes

Budget principal

1 848 852,56€

1 848 852,56€

Fonctionnement

1 024 448,96€

1 024 448,96€

Investissement

824 403,60€

824 403,60€

Musée Colette

174 549,45€

174 549,45€

137 815,92€

137 815,92€

36 733,53€

36 733,53€

346 900,79€

346 900,79€

44 305,76€

44 305,76€

Investissement

302 595,03€

302 595,03€

Eau potable

335 228,51€

335 228,51€

38 757,42€

38 757,42€

Investissement

296 471,09€

296 471,09€

Assainissement

319 032,47€

319 032,47€

Fonctionnement

36 378,02€

36 378,02€

282 645,45€

282 645,45€

140 000,00€

140 000,00€

Fonctionnement

70 000,00€

70 000,00€

Investissement

70 000,00€

70 000,00€

Parc d’activité

-

-

Fonctionnement

-

-

Investissement

-

-

3 164 563,78€

3 164 563,78€

Fonctionnement
Investissement
Gymnase
Fonctionnement

Fonctionnement

Investissement
Lotissement

Total

TAXES DIRECTES LOCALES : FIXATION DES TAUX
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de reconduire pour 2019 les taux de référence communaux des
taxes directes locales, ainsi :

Désignation
des taxes

Bases
d’imposition
prévisionnelles
2019

RESSOURCES HUMAINES
Taux de promus/promouvables
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient
à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du comité technique, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour
être nommés à un grade d’avancement, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade.
Le conseil municipal décide d’adopter le taux de 100 %.
Ce taux restera en vigueur tant qu’une nouvelle décision
de l’organe délibérant ne l’aura pas modifié.
RESSOURCES HUMAINES
cadre des autorisations spéciales
d’absences
Madame Claudie Billebault explique que la délibération
fixant les autorisations spéciales d’absences du personnel
communal date de 1993. Elle est très ancienne et omet
un certain nombre de situation familiale, tel que le PACS.
Pour avoir l’avis de tous, elle propose au conseil municipal un projet de délibération qui sera votée lors d’une
prochaine séance, car au préalable, l’avis du comité
technique est requis .
REVERSEMENT DE L’éXCEDENT DE
FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE DE L’EAU
ET DU BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT AU
BUDGET PRINCIPAL
Le conseil municipal, décide de reverser 20 000,00 €
d’excédent de fonctionnement du budget M49 de l’eau
et 20 000,00 € d’excédent de fonctionnement du budget
M49 de l’assainissement de la commune à la section de
fonctionnement du budget général M14 de la commune.
INTERCOMMUNALITé : APPROBATION DE LA
CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES
ENTRE LA COMMUNES DE Saint-Sauveur-enPuisaye ET LA Communauté de communes de
Puisaye-Forterre
La Communauté de communes de Puisaye-Forterre ne
dispose pas de services techniques pour entretenir les
espaces verts et procéder à des petits travaux d’entretien sur les bâtiments communautaires, notamment
pour l’entretien des espaces verts de la Maison de Santé
à Saint-Sauveur-en-Puisaye et de l’ancienne gare de
Saint-Sauveur-en-Puisaye dont les parcelles sont situées sur les communes de Saint-Sauveur-en-Puisaye
et de Moutiers-en-Puisaye.

Pour mémoire
taux de référence
communaux de
2018 en %

Taux
votés
2019
%

Produits
correspondants
2019

Taxe d'habitation

918 600,00€

17,59

17,59

161 582,00€

Taxe Foncière (bâti)

801 500,00€

24,51

24,51

196 448,00€

66 500,00€

57,70

57,70

38 371,00€

Taxe Foncière(non bâti)
Total

4 • Bulletin municipal - janvier 2020 - Saint-Sauveur-en-Puisaye

396 401,00€

Conseils municipaux
Le conseil municipal approuve la convention pour la
réalisation de prestations de services entre la commune de Saint-Sauveur-en-Puisaye et la Communauté
de communes de Puisaye-Forterre, dont le point de départ est fixé au 1er janvier 2019 et qui est conclue pour
1 an renouvelable par tacite reconduction.
CRéATION D’UN POSTE à TEMPS COMPLET
POUR FAIRE FACE à UN ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE D’ACTIVITé
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide au titre de
l’année 2019 et pour la période des mois de mars à décembre 2019 la création d’un emploi non permanent
d’adjoint technique territorial principal de 2e Classe en
tant que besoin.
TRAVAUX DE RéNOVATION
DE LA TOUR SARRASINE – 3e TRANCHE
Le donjon, dit « Tour Sarrasine », a fait l’objet d’un classement parmi les Monuments Historiques en 1996. Son
état se dégradant peu à peu, une 1e tranche de travaux a
été entrepris en 2004, suivie d’une deuxième en 2009. La
troisième tranche reste à mettre en œuvre afin d’achever la rénovation des murs d’enceinte de la tour. À cette
fin, une réunion s’est tenue en mairie le 2 avril 2019, réunissant des représentants de l’unité départementale de
l’Architecture et du Patrimoine de l’Yonne, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, de l’association
de la Tour et de la municipalité.
Durant cette réunion, a été visionné un film réalisé à
l’aide d’un drone qui présentait de façon magnifique la
Tour Sarrasine vue du ciel. Ont également été évoqués
les accompagnements financiers dont la commune
pourrait bénéficier.
Afin de mener ce dossier dans les meilleurs délais, le
conseil municipal autorise le maire à consulter les cabinets d’architectes spécialisés chargés de la maîtrise
d’œuvre de la 3e tranche de rénovation de la Tour Sarrasine et à solliciter des subventions auprès des différents
partenaires.

23 mai 2019

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

600,00 €

A.C.E. (Réfection de la carrière)

2 000,00 €

AATY (Train touristique)

100,00 €

ADIL 89 (information logement)

120,00 €

AIEPPFP (adhésion 0.70€ par habitant)

634,20 €

Amicale Sapeurs Pompiers

500,00 €

Amitié Poyaudine

300,00 €

Association Transitions (initiatives
concrètes et locales respectueuses
du vivant)

450,00 €

Assocations «Les cheveux argentés»
(animation Résidence Gandrille)

100,00 €

Association Musicogîte (festival Les
Nuits de Saint-Sauveur-en-Puisaye )

600,00 €

Les Boucles de l’Yonne
(course cycliste)

1 000,00 €

Tétrapop pour les actions ponctuelles
et non le fonctionnement (Café de la
Poèterie)
Collège de Puisaye
site de Saint-Fargeau (sortie scolaire
d’un élève scolarisé en Ulis)
Comité de Jumelage

400,00 €

62,25 €
2 000,00 €

Estivales
(Jeunesse des Arts de l’Yonne)

500,00 €

Fêtes de la Place

600,00 €

O M S (Office Municipal des Sports)

5 000,00 €

Société des amis de Colette

1 350,00 €

Société des amis de Colette
(projet pédagogique)

1000,00 €

Union Musicale

2 300,00 €

Divers
PLAN DE FINANCEMENT
éTUDE DE LA RESTAURATION
DU DONJON DIT TOUR SARRASINE
Le conseil municipal approuve le plan de financement
suivant, la phase étude étant estimée à 10 780,00 € HT :
Conseil Régional BFC
4 132,00 € (40 %)
Direction Régionale
des Affaires Culturelles BFC
4 132,00 € (40 %)
Autofinancement
2 156,00 € (20 %)
SUBVENTIONS 2019 AUX ASSOCIATIONS
Le conseil municipal vote les subventions 2019, y compris
les subventions déjà allouées, à l’unanimité, comme suit,
sous réserve d’une demande en bonne et due forme :

Total

19 616,45 €

CHOIX D’UN CANDIDAT POUR LA FOURNITURE ET LA
MAINTENANCE D’UN PHOTOCOPIEUR
Deux entreprises ont répondu, Millot Reprographie et
Yonne Copie. Le conseil municipal décide de retenir l’entreprise Yonne Copie, 10 avenue de la Fontaine Sainte
Marguerite 89000 Auxerre, moins disante, dont l’offre
optionnelle s’élève à 6 353,00 € HT, pour un coût d’impression de 0,0032 € la page noir et blanc et 0,03232 €
la copie couleur et de souscrire le contrat connectique
de 5,00€ par mois.
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Conseils municipaux
CRéATION D’UN POSTE à TEMPS COMPLET
D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2e CLASSE
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de créer un
poste de secrétaire de mairie chargée notamment de
l’État civil et de l’urbanisme relevant du grade d’adjoint
administratif principal de 2e Classe.
MAISON DES INTERNES ET DES AUTRES
MARCHé DE TRAVAUX : APPROBATION DE LA MODIFICATION N°9 – LOT N°6 CARRELAGE FAÏENCE
Le carrelage prévu dans la salle commune ne pouvant
pas être posé dans les règles de l’art sur le support prévu
a été remplacé par du parquet flottant induisant une
plus-value au lot n°6 Carrelage Faïence de 737,90 € HT.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide : d’accepter la modification n°9 présentée par l’Entreprise Fages
Bosch, lots n°6 – Carrelage faïence pour un montant de
737,90 € HT, représentant une augmentation de 3,6 %
du montant initial de ce lot.
VŒU RELATIF AUX PRINCIPES ET VALEURS DEVANT
GUIDER LES éVOLUTIONS DU SYSTèME DE SANTé
Le conseil municipal autorise le maire à intervenir auprès
du Président de la République, du Premier ministre, de
la Ministre des Solidarités et de la Santé et de l’ensemble
des autorités de l’État pour faire valoir les demandes de la
fonction publique hospitalière et pour les inscrire dans le
cadre des échanges locaux du débat national.
COMMUNAUTé DE COMMUNES PORTES DE PUISAYE-FORTERRE : TRANSFERT DE COMPéTENCE
EN MATIèRE DE RéSEAUX ET SERVICES LOCAUX DE
COMMUNICATION éLECTRONIQUE AU SYNDICAT
MIXTE NIèVRE NUMèRIQUE
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord pour l’adhésion de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre au syndicat mixte
Nièvre Numérique, et ce, strictement pour le territoire
circonscrit aux communes nivernaises membres de la
Communauté de communes de Puisaye-Forterre.
DOMAINE : PROPOSITION D’ACHAT
DES PARCELLES AE 12 et AE 83
La commune de Saint-Sauveur-en-Puisaye avait confié
la réalisation d’un lotissement à VFA Promotion sur les
parcelles de terrain cadastré AE 12 et AE 83 dans la continuité du lotissement communal existant, parcelles qui
ont fait l’objet d’une vente entre la commune de SaintSauveur-en-Puisaye et VFA Promotion.
Aujourd’hui, le promoteur n’a pas réalisé le projet, il est
en liquidation judiciaire et les terrains sont mis en vente
par le liquidateur.
Ces 2 parcelles ont vocation à devenir des zones
construites pour ce type de projet. Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de formuler une proposition d’achat des terrains cadastrés
AE 12 et AE 83 d’une superficie de 19 379 m² au prix de
25 000,00 € net vendeur.
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PORTAGE DU PROJET D’ACHAT DES PARCELLES AE
12 et AE 83 PAR L’éTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER
DOUBS BFC
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de
confier le portage du foncier de l’opération concernée à
l’Établissement public foncier Doubs BFC.

24 juin 2019
PRéSENTATION DE « L’ORCHESTRE à L’éCOLE »
PAR MONSIEUR DIDIER MERCIER
Monsieur Didier Mercier et Monsieur Serge Vessaz sont
venus présenter leur projet «Orchestre à l’école » qu’ils
mettront en œuvre avec la classe d’Alexandra Zgraja
(CE2, CM1 et CM2) à la rentrée de septembre 2019.
Pour le porter, ils ont créé une association «La Clé du Sol
dont le Président est Serge Vassaz, le Trésorier Didier Mercier et la Secrétaire Véronique Chabin.
Les objectifs pédagogiques sont notamment donner la
possibilité aux enfants de découvrir et de pratiquer la
musique, savoir se projeter dans un travail de groupe,
écouter, respecter autrui et s’entraider.
Deux heures hebdomadaires s’inscriront dans le programme scolaire, une heure en petit groupe et une
heure de travail en orchestre. Cette discipline sera dispensée par des professeurs de musique.

de Puisaye»,

L’Orchestre à l’école est une association nationale qui
coordonne les projets régionaux. L’achat des instruments étant souvent un frein financier (chaque enfant
devant avoir le sien), elle finance à 50 % le matériel
musical, à charge de l’association locale de trouver des
financements auprès des collectivités et des mécènes
pour l’autre moitié et la rémunération des professeurs.
Le conseil municipal s’engage à soutenir l’association
qui a déjà obtenu auprès de l’Éducation nationale et de
l’association « Orchestre à l’école » les accords nécessaires.
CRéATION D’UN POSTE à TEMPS COMPLET
D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2e CLASSE
Un agent de la commune, actuellement adjoint technique de 2e classe, réunit les conditions requises pour accéder au grade d’adjoint technique principal de 2e classe,
Le conseil municipal décide de créer, à compter du 1e août
2019, un emploi permanent à temps complet d’adjoint
technique principal de 2e classe, filière technique.
SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION
D’EAU POTABLE : RAPPORT ANNUEL 2018
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du
rapport annuel 2018 du maire - établi en collaboration
avec SAUR France, société délégataire, institué pour le
Service public de distribution d’eau potable l’approuve à
l’unanimité.
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE DéLéGATION
DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU
SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE – COMMUNE DE
Saint-Sauveur-en-Puisaye
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le principe d’une délégation de ser-

Conseils municipaux
vice public pour l’exploitation du service public d’eau
potable de la commune de Saint-Sauveur-en-Puisaye ,
précise que le contrat sera d’une durée de 6 ans et approuve la constitution d’une commission de délégation
de service public composée de Monsieur le maire et de
Patrick Blanchard, Claude Besson et Willy Sabatier.
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE DéLéGATION
DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU
SERVICE D’EAU POTABLE – ASSISTANCE à MAîTRISE
D’OUVRAGE
Dans le cadre d’un appel d’offres restreint concernant
l’assistance à maîtrise d’ouvrage et du renouvellement
du contrat de délégation de service public pour l’exploitation de l’eau potable,
Deux organismes ont été consultés : la Société SPEE
rue de Chauvirey 21430 Vianges, dont l’offre s’élève à
4 800,00€ HT, et l’Agence technique départementale,
10 avenue du 4e Régiment d’Infanterie 89000 Auxerre
Cedex dont l’offre s’élève à 3 900,00 € HT.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir
l’Agence technique départementale, offre économiquement la plus avantageuse.
MAISON DES INTERNES ET DES AUTRES : MARCHé
DE TRAVAUX : APPROBATION DE LA MODIFICATION
N°10 et 11 – LOT N°6 CARRELAGE FAÏENCE
Les revêtements de sol ne pouvant être posés sans préparation préalable dans la salle commune, la cuisine, la
buanderie, la chambre 4 et une salle d’eau, induisant
une plus-value de 941,60 € HT pour ce qui concerne la
salle commune et 823,04 € HT pour ce qui concerne les
autres pièces, le conseil municipal, à l’unanimité, décide
d’accepter les modifications n°10 et 11 présentées par l’Entreprise Fages Bosch, lots n°6 – Carrelage faïence pour un
montant respectivement de 941,60 € HT, et 823,04 € HT
représentant une augmentation de 5 % et 4 % du montant initial de ce lot et amenant l’ensemble des modifications à 12 % du montant du marché initial.
MAISON DES INTERNES ET DES AUTRES
PRISE EN CHARGE DE LA CONSOMMATION D’EAU
PENDANT LES TRAVAUX
Comme il n’existe qu’un compteur d’eau dans le bâtiment, la consommation d’eau des travaux de la Maison
des internes et des autres est facturée aux Créacteurs.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide que la commune s’acquittera des factures
d’eau au nom de l’association des Créacteurs le temps
des travaux.
DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES
COLLEGE ET LYCEE DE TOUCY
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la décision du Conseil syndical intercommunal des Collèges et Lycée de Toucy de dissoudre le
Syndicat à compter du 1e janvier 2020.

Objet
Mariage
PACS

Durée

agent (ou PACS)

6 jours

enfant

4 jours

petits-enfants

2 jours

frère – sœur – pupille
beaux-frères ou sœur

2 jours

oncle – tante
neveu – nièce
cousin germain

Décès
Obsèques

Maladie
très grave

Garde d’enfant
malade
Rentrée
scolaire
Concours ou
Examen en
rapport avec
l’administration
locale
Don du sang
Déménagement

1 jour

ascendant y compris
beaux-parents

3 jours

conjoint
concubin - pacsé

5 jours

enfant

5 jours

petits-enfants

4 jours

père / mère

4 jours

beau-père
belle-mère
grands-parents

2 jours

frère - sœur – pupille
beau-frère ou sœur

2 jours

oncle – tante
neveu – nièce
cousin germain

1 jour

autre ascendant

1 jour

conjoint
concubin pacsé

5 jours

enfant

5 jours

petits-enfants

2 jours

père / mère

1 jour

beau-père
belle-mère

1 jour

frère - sœur – pupille
beau-frère ou sœur

1 jour

autre ascendant

1 jour

10 jours à partager entre conjoints

2 heures
4 jours
veille et jour de l’épreuve
veille et jour de l’oral

2 heures
1 jour

RESSOURCEs HUMAINES
AUTORISATIONS SPéCIALES D’ABSENCES
Le conseil municipal approuve les autorisations d’absences telles que présentées dans le tableau ci-contre :
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APPROBATION DU PRINCIPE DE LA DéMATéRIALISATION ET DE LA TRANSMISSION DES ACTES
SOUMIS AU CONTRÔLE DE LéGALITé PAR VOIE
éLECTRONIQUE
Dans le cadre du développement de l’administration
électronique, l’État s’est engagé dans un projet dénommé
Actes, qui pose les principes de la dématérialisation de la
transmission des actes soumis au contrôle de légalité.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
décide de procéder à la télétransmission des actes réglementaires et des actes budgétaires soumis au contrôle de
légalité, décide par conséquent de conclure une convention de mise en œuvre de la télétransmission avec le préfet
de l’Yonne, représentant l’État, à cet effet et autorise Monsieur le maire à choisir un dispositif de télétransmission
agréé et à conclure une convention de mise en œuvre de
la télétransmission des actes au contrôle de légalité via la
plateforme choisie.
DON DE MONSIEUR PIERRE CAZAUX
Monsieur le maire rappelle les différents courriers adressés à la commune par Monsieur Pierre Cazaux afin de
faire don à cette dernière du bâtiment, cadastré AH99,
qui se situe à la Poèterie, Route des Janets à Saint-Sauveur-en-Puisaye.
La commune ayant besoin de locaux pour héberger les
activités de différentes associations locales, pour stocker
du matériel communal, le conseil municipal accepte le
don de Monsieur Pierre Cazaux.

4 juillet 2019
MARCHé PUBLIC DE TRAVAUX,
RéFECTION TOTALE DE LA TOITURE DU GYMNASE,
CHOIX D’UN CANDIDAT
Deux entreprises ont répondu à l’appel d’offres lancé
le 1er juin 2019 concernant la réfection totale de la toiture du gymnase : Dury SARL, ZA Les Champs Gasselins, 89000 Saint George sur Baulche par voie postale et
SARL Vaucouleur, Chemin des Placeaux, 89230 Rouvray
sur la plate-forme dématérialisée (Synapse entreprises).
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer le
marché de travaux de la réfection totale de la toiture du
gymnase à l’entreprise Dury SARL, ZA Les Champs Gasselins, 89000 Saint George sur Baulche pour un montant de base de (232 165,62 € TTC) 193 471,35 € HT.
Il décide également de retenir la variante « Chéneau »
induisant une plus-value de 7 445,34 € HT et de retenir la
variante « Bac support laqué plein » étanchéité vestiaire, induisant une moins-value de - 6 874,40 € HT ce qui amène
le montant global du marché à 194 042,29 € HT.
RESSOURCES HUMAINES
APPROBATION DE LA CONVENTION DE PRISE EN
CHARGE DES FRAIS MEDICAUX
Les honoraires et autres frais résultant des examens préalables à l’étude des dossiers des agents de la collecti8 • Bulletin municipal - janvier 2020 - Saint-Sauveur-en-Puisaye

vité par le comité médical sont à la charge du budget de
la commune. Toutefois le paiement peut être assuré par
le centre de gestion, les modalités de remboursement
sont définies par convention.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser le maire à signer la convention
de prise en charge des honoraires et frais médicaux et
d’en accepter les conditions.

16 septembre 2019
CONTRATS D’ASSURANCE
DES RISQUES STATUTAIRES
Le contrat d’assurance relatif aux risques statutaires
du personnel communal prendra fin le 31/12/2019. Le
conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité
décide d’accepter la proposition du centre de gestion.
Le contrat souscrit auprès de Sofaxis pour une durée de
4 ans (date d’effet 01/01/2020), couvre les agents permanents (affiliés à la C.N.R.A.C.L.) pour l’ensemble des
risques décès, accident du travail, maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de maladie ordinaire et maternité, la prime
d’assurance s’élève à 6,01 % de la masse salariale, avec
une franchise de 10 jours en maladie ordinaire.
Pour les agents titulaires ou stagiaires non-affiliés à la
C.N.R.A.C.L. et des agents non-titulaires, les risques
garantis sont l’accident de service, la maladie professionnelle, les maladies graves, la maternité, la paternité,
l’adoption, et la maladie ordinaire.
La prime d’assurance s’élève à 1,13 % de la masse salariale et la franchise est également de 10 jours. Le conseil
municipal décide de choisir l’option remboursement
des charges patronales ainsi que la prime de nouvelle
bonification indiciaire. Enfin, 2,5 % de la prime d’assurance sera reversé au centre de gestion de l’Yonne pour
couvrir ses frais.
RESSOURCES HUMAINES
APPROBATION DE LA CONVENTION DE PRISE EN
CHARGE DES FRAIS MEDICAUX
Les honoraires et autres frais résultant des examens préalables à l’étude des dossiers des agents de la collectivité par le comité médical sont à la charge du budget de
la commune. Toutefois le paiement peut être assuré par
le centre de gestion, les modalités de remboursement
sont définies par convention.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser le maire à signer la convention
de prise en charge des honoraires et frais médicaux et
d’en accepter les conditions.
DEMANDE D’AVIS SUR LA VENTE D’UN LOGEMENT
DOMANYS 3 BIS RUE DE LA PUISAYE
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de
Monsieur le maire et en avoir délibéré, émet un avis favorable à la vente, par Domanys, d’un pavillon situé sur la
commune 3 bis rue de la Puisaye au prix de 79 650,00 €,
hors frais de notaire.

Conseils municipaux
RENTRéE SCOLAIRE
La rentrée scolaire s’est parfaitement déroulée. L’effectif
reste constant. Actuellement, 67 enfants sont scolarisés
sur le site dont 22 en maternelle. Les menus travaux effectués pendant les vacances scolaires et le remplacement de 3 fenêtres de l’école élémentaire sont appréciés.
ORCHESTRE à L’éCOLE
L’organisation se met en place à grand pas, sur 3 professeurs à trouver, 2 ont été recrutés, les créneaux horaires
sont définis en accord avec les enseignant. La commune
réitère son soutien financier à ce projet et votera une
subvention à l’association la Clé du Sol de Puisaye dès
qu’elle connaîtra son budget prévisionnel.
COLLèGE DE PUISAYE : DEMANDE DE SUBVENTION
POUR L’OUVERTURE D’UNE OPTION THéATRE
Par courrier en date du 29 juillet 2019, Madame Henry,
principale du collège de Puisaye, sollicite la commune
pour le financement de l’ouverture d’une option théâtre
au collège de Puisaye pour les élèves de 6e. Trois élèves
sansalvatoriens sont inscrits à cette option. Le conseil
municipal, à l’unanimité, décide d’allouer une subvention de 300,00 € au collège de Puisaye pour financer
l’ouverture de l’option théâtre.
GYMNASE
Les travaux de réfection de la toiture seront terminés très
prochainement. L’architecte et l’entreprise travaillent avec
efficacité. Les travaux de renforcement de tête de poteaux
ont été programmés aux vacances de la Toussaint, période de quasi inutilisation, pour permettre une ouverture
au public plus tôt, notamment aux élèves du collège.
VESTIAIRE SPORTIF
Pour un parfait achèvement, de l’isolant reste à poser sur
la partie neuve et un panneau signalant l’emplacement
du stationnement pour les personnes à mobilité réduite
reste à installer.
PARTICIPATION CITOYENNE
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité
des voix (7 voix contre, 3 abstentions et 2 voix pour), décide
ne pas adhérer au dispositif « Participation citoyenne ».
MAISON DES INTERNES ET DES AUTRES
MARCHé DE TRAVAUX : APPROBATION DE
LA MODIFICATION N°12 – LOT N°7 PEINTURE
Les murs du local au rez-de-chaussée ayant été salis du
fait des travaux de rénovation du bâtiment, il convient
de les peindre. L’entreprise Delagneau, lots n°7 – peinture, a présenté un devis qui s’élève à 2 499,98 € HT.
Le conseil municipal, à l’unanimité décide d’accepter
cette modification.
MAISON DES INTERNES ET DES AUTRES
PROLONGATION DU DéLAI CONTRACTUEL
Le délai contractuel d’achèvement des travaux a expiré
mais, du fait d’aléas non prévisibles, la rénovation de
l’ensemble du bâtiment n’est pas achevée.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de prolonger
par avenant le délai contractuel d’exécution jusqu’au
10 décembre 2019 pour l’ensemble des lots.

TRAVAUX DE RéNOVATION DE LA TOUR SARRASINE
3e TRANCHE – PLAN DE FINANCEMENT
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le plan de financement global suivant :

% du
montant
éligible

Montant

DRAC de Bourgogne
Franche-Comté

40 %

129 800,00 €

Conseil Régional de
Bourgogne FrancheComté

40 %

129 800,00 €

Autofinancement

20 %

64 900,00 €

Total

100 %

324 500,00 €

Fonds

VOIRIE : CIRCULATION AUTOMOBILE
AUX ABORDS DE LA MAISON COLETTE
ET DIVERS AUTRES ENDROITS
La circulation dans la rue Colette et dans les petites rues
avoisinantes est problématique. Le conseil municipal est
favorable à une réflexion avec les riverains sur la mise en
place de restrictions de circulation. De même, dans le
secteur du collège, rue du Moulin à Vent, la vitesse des
automobilistes est excessive.
Le conseil municipal est favorable à la mise en place d’un
céder le passage au droit de la rue des Chats et rue du
Moulin à Vents pour réduire la vitesse. Route d’Ouanne
l’installation de panneaux rappelant la limitation de vitesse est également nécessaire.
Une réflexion doit aussi être menée sur le stationnement
des bus de ramassage scolaire desservant le collège de
Toucy, les lycées… Enfin, si la réglementation le permet,
la rue de la Roche pourrait être autorisée aux vélos dans
les deux sens.
SCHéMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT
APPROBATION DE L’AVENANT PRéSENTé PAR
L’ENTREPRISE CENTRAL ENVIRONNEMENT
ET PROLONGATION DU DéLAI CONTRACTUEL
L’étude menée par Central Environnement montre une
station vieillissante et un volume d’eau rejeté à la station
nettement plus important que celui consommé. Elle
préconise la création de 2 déversoirs d’orage de 600 m3
et la création d’une nouvelle station. Néanmoins cette
étude n’est pas achevée, certaines prestations sont à
repréciser.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver
l’avenant n°1 présenté par l’entreprise Central Environnement, qui redéfinit les missions de central environnement et qui prolonge le délai contractuel d’achèvement
des prestations au 31/12/2019.
De la même manière, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de prolonger jusqu’au 31 décembre 2019
l’ordre de service de l’Agence technique départementale,
qui accompagne la commune dans ces travaux.
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Conseils municipaux
EAU : PéRIMèTRE DE PROTECTION
DU CAPTAGE DU PETIT MOULIN
La préfecture a désigné un commissaire enquêteur qui a
pris rendez-vous mercredi 25 septembre 2019 avec Monsieur le maire pour définir les modalités de l’enquête
publique et en fixer les dates.
MAISON DE SERVICE AU PUBLIC LABELLISée
MAISON FRANCE SERVICE
Les Maisons de service au public devront être labellisées
d’ici 2021 Maison France service. Pour ce faire, une aide
de l’État est prévue mais elles devront répondre à un
certain nombre de critères notamment au niveau des
horaires d’ouverture au public, du nombre d’agents, de
la formation de ces agents.
La Maison de service au public de Saint-Sauveur-en-Puisaye
devra courant 2020 répondre à ces critères. Un groupe de
travail est créer pour appréhender cette mutation.
RECENSEMENT DE LA POPULATION
DéSIGNATION D’UN COORDONNATEUR ET
RECRUTEMENT DE DEUX AGENTS RECENSEURS
Les opérations du recensement 2020 se dérouleront du
15 janvier 2020 au 14 février 2020. Le conseil municipal, à
l’unanimité, décide :
•
•
•

de désigner un coordonnateur d’enquête chargé de
la préparation et de la réalisation des enquêtes de
recensement au sein du personnel communal,
de créer deux emplois d’agents recenseurs
et charge le Maire de procéder au recrutement des
deux agents recenseurs.

éTUDE DE FAISABILITé D’UN RéSEAU DE CHALEUR
BOIS à Saint-Sauveur-en-Puisaye
Certains bâtiments communaux comme la salle de l’orangerie, le Musée..., la Maison des internes et des autres, l’Office du tourisme, la salle de répétition, la Justice de Paix…
pourraient être chauffés en réseau de chaleur bois.
Dans cette démarche la Communauté de communes
de Puisaye-Forterre pourrait apporter un soutien technique et l’étude de faisabilité peut être subventionnée
jusqu’à 80 % par la Région, couplée éventuellement à
une aide FEDER. Le conseil municipal, à l’unanimité,
autorise Monsieur le maire à solliciter l’aide de la Région
pour l’étude de faisabilité d’un réseau de chaleur bois à
Saint-Sauveur-en-Puisaye
CRéATION D’UN POSTE à TEMPS COMPLET POUR
FAIRE FACE à UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE
D’ACTIVITé
Les besoins de la commune en ce qui concerne les travaux de maçonnerie, l’achèvement de la Maison des
internes, le retard pris dans l’entretien des bâtiments du
fait de l’absence prolongée de personnel titulaire nécessitent le recrutement d’un ouvrier polyvalent.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide pour la période des mois d’octobre à décembre 2019 la création d’un emploi non permanent
d’adjoint technique en tant que besoin.
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MUSEE COLETTE – RéNOVATION
LANCEMENT DE LA CONSULTATION
AUPRèS DES ARCHITECTES
Madame Isabelle Collet, conservatrice en chef, conseillère pour les musées, a rencontré à plusieurs reprises
Yohann Corde et Elisabeth Ledroit concernant l’état du
musée Colette, préconisant un certain nombre d’études.
Ainsi, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le maire à lancer une consultation :
•
auprès des cabinets d’architectes spécialisés sur les
bâtiments patrimoniaux ou ingénieurs structure
pour réaliser une étude de diagnostic du château
au niveau sanitaire et structurel du bâtiment,
•
et auprès des cabinets d’architectes d’intérieur pour
rafraichir la muséographie du musée Colette,

21 octobre 2019
INTERCOMMUNALITÉ
AVIS DU CONSEIL SUR LE RAPPORT DE
PRéSENTATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL EX PUISAYE-FORTERRE
Le conseil municipal, à l’unanimité, donne un avis favorable sur le projet du rapport de présentation : diagnostic territorial et état initial de l’environnement sous
réserve que les limites des contours des zones urbanisables puissent être modifiées en accord avec le conseil
municipal de Saint-Sauveur-en-Puisaye.
INTERCOMMUNALITÉ
ADOPTION DU RÉGLEMENT DE COLLECTE
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DE PUISAYE FORTERRE
Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le règlement
de collecte sur le territoire de la CCPF voté par le Conseil
communautaire le 19 septembre 2019.
TRANSFERT DE LA COMPéTENCE ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF DE LA FéDéRATION EAUX PUISAYEFORTERRE VERS LA COMMUNAUTé D’AGGLOMéRATION DU GRAND SéNONAIS (CAGS)
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide
d’accepter le transfert de la compétence assainissement
non collectif des communes de Dixmont, Les Bordes,
Armeau et Rousson de la Fédération Eaux Puisaye Forterre au profit de la Communauté de communes Serein
Armance
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF: RAPPORT ANNUEL 2018 RéGIE ANC
FéDéRATION DES EAUX DE PUISAYE FORTERRE
Le conseil municipal après avoir pris connaissance du
rapport annuel 2018 relatif aux prix et à la qualité du service public d’assainissement établis par la Régie ANC
de la Fédération des eaux de Puisaye-Forterre pour le
service public d’assainissement non collectif conformément à l’article L224-5 du Code Général des Collectivités Territoriale et au décret du 2 mai 2007 l’adopte à
l’unanimité.

Conseils municipaux
CONVENTION D’OCCUPATION DES SOLS
PARCELLE E 438/440 PAR BOUYGUES TELECOM
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le
maire à signer un bail avec la Société Bouygue Telecom,
13-15 avenue du Maréchal Juin 92360 Meudon La Forêt,
afin que celle-ci puisse installer le matériel technique :
un pylône d’une hauteur de 42 mètres, muni d’antennes
et faisceaux hertziens, d’armoires techniques, de câbles,
sur une surface de 54 m2 au lieu-dit le Tureau (parcelle
cadastrée E 438/440).
En contrepartie, la Société Bouygue Telecom s’acquittera
d’un loyer de 2 000,00 € par an. Ce bail est conclu pour
une durée de douze ans renouvelable deux fois.
MAISON DES INTERNES ET DES AUTRES : MARCHé
DE TRAVAUX : APPROBATION DE LA MODIFICATION
N°13 – LOT N°3 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES - MODIFICATION N°14 LOT N°5 MENUISERIES INTERIEURES
Les garde-corps de certaines fenêtres n’ont pas été prévus au marché mais la réglementation en matière de
sécurité les impose. Pour y remédier, l’entreprise Jacky
Bailly, lot n°3 Menuiseries extérieures serrurerie, a présenté un devis d’un montant de 2 056,60 € HT qui représente 3 % du montant total de ce lot.
De plus certains aménagements doivent également
être effectués comme la pose d’une porte coupe-feu
en bas de l’escalier, d’une porte coulissante pour salle
de bain au rez-de-jardin… L’entreprise Boullie, lot n° 5 menuiseries intérieures, a établi un devis qui s’élève à
2 547,10 € et représente 9 % du montant initial de ce lot.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide : d’accepter
les modifications n°13 et 14 présentées par l’entreprise
Bailly, lots n°3 – menuiseries extérieures serrurerie pour
un montant 2 056,60 € HT représentant une augmentation de 3 % du montant initial de ce lot et présentées
par l’entreprise Boullie, lot n°5 – menuiseries intérieures
pour un montant de 2 547,10 € HT représentant une
augmentation de 9 % de ce lot.
PERSONNEL COMMUNAL : CRéATION D’UN POSTE
PARCOURS EMPLOI COMPéTENCES
Pour le bon équilibre de l’équipe technique, le conseil
municipal, à l’unanimité, décide de renouveler l’emploi
Parcours Emploi Compétences, dont le temps de travail
hebdomadaire est de 24 heures.

PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE MOUTIERS
AUX FRAIS SCOLAIRES 2019 – EXERCICE 2018
Le conseil municipal fixe à l’unanimité, au titre de la participation 2019 de la commune de Moutiers aux frais de
fonctionnement 2018, les tarifs suivants, soit :
Au titre des frais scolaires :
•
80,75 € par élève de l’école maternelle
•
171,36 € par élève de l’école élémentaire
Au titre de la cantine :
0,51 € par repas à la cantine ce qui représente, pour la
commune de Moutiers-en-Puisaye, une participation
de 2 307,52 € pour 8 élèves de maternelle et 5,5 élèves
d’élémentaire et 1410 repas pris à la cantine.
ASSOCIATION LA CLé DU SOL DE PUISAYE
SOUTIEN FINANCIER DE LA COMMUNE POUR
l’OUVERTURE D’UNE CLASSE « ORCHESTRE à
L’éCOLE » à Saint-Sauveur-en-Puisaye
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’allouer une
subvention de 13 000,00 € à l’association la Clé du Sol
de Puisaye pour le fonctionnement de la Classe « Orchestre à l’École » 2019/2020.
SUBVENTION à L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
D’éDUCATION POPULAIRE ET PERMANENTE DE
FORTERRE ET PUISAYE (AIEPPFP)
Le conseil municipal décide de verser une subvention
de 280,00 € à l’Association Intercommunale d’Edu-

cation Populaire et Permanente de Forterre et Puisaye

comme il est coutume de le faire pour les communes
qui accueillent le concert d’ouverture.
UTILISATION DU GYMNASE
Participation 2019 du SIVOS
Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe au titre de l’exercice 2019 le tarif horaire d’utilisation du gymnase 28,67 €
par heure d’utilisation, ce qui représente un coût d’utilisation pour le SIVOS de 29 932,71 €.
VESTIAIRE SPORTIF
Les travaux du vestiaire sportif sont enfin achevés et les
subventions accordées vont pouvoir être demandées.
Les entrainements ont repris depuis un mois.
MUSéE COLETTE
Une réunion de synthèse a eu lieu la semaine dernière.
Il a été convenu que le diagnostic concernant la muséographie d’Hélène Mugot porterait sur les éléments déjà
identifiés tels que les sulfures, l’escalier…

CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL
ATTRIBUTION DE L’INDEMNITé DE CONSEIL
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas
attribuer d’indemnité de conseil au comptable, les
conseillers municipaux dont l’avis est défavorable à l’octroi d’une indemnité au comptable du Trésor estiment
que le rôle du comptable ne doit pas seulement s’arrêter au simple contrôle budgétaire des communes dont
il a la charge mais que ce rôle ne peut être indissociable
de celui de conseiller, que pour ces fonctions il est déjà
rémunéré par l’État.
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Conseils municipaux
PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE Saint-Sauveur-en-Puisaye AU FINANCEMENT DE LA RéMUNéRATION D’UN AGENT CHARGé DE LA PROMOTION
DES MUSéES APPARTENANT AU DISPOSITIF PASS
MUSéE SUR LE TERRITOIRE DE LA Communauté
de communes de Puisaye-Forterre
Il a été envisagé que pendant la période hivernale, pour
une durée de 4 mois, lorsque les musées sont fermés, un
agent se charge de la communication et de la prospection pour les 5 musées que compte la Communauté de
communes de Puisaye-Forterre.

MOTION CONTRE LA RéORGANISATION
DES SERVICES DE LA DIRECTION
DéPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
Le conseil municipal face aux interrogations que suscite la
restructuration de la Direction Général des Finances Publiques et conscient des impacts qui viseront une population déjà fragilisée, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur
le maire à procéder au remboursement à la Communauté de communes de Puisaye Forterre ou à l’Office du
tourisme, d’un mois de salaire, charges sociales incluses,
dans le cadre de la mutualisation d’un agent ayant pour
mission la promotion du Musée Colette à Saint-Sauveuren-Puisaye , du Musée de l’aventure du Son à Saint-Fargeau, du Musée d’Art et d’Histoire de Puisaye à Villiers
Saint Benoit, le Musée du Grés et la Maison Potière à
Saint Amand en Puisaye.

AFFIRME son attachement à une présence équilibrée
sur tout le territoire départemental de services publics
de qualité dans le respect du principe d’égalité d’accès
des citoyens,

S’OPPOSE au projet de réorganisation des services de
la Direction Départementale des Finances Publique de
l’Yonne,

DEMANDE la préservation du maillage territorial existant dans le département assorti d’une présence physique d’agents et d’horaires d’ouverture correspondant
aux besoins des citoyens,
DEMANDE le maintien d’un service de gestion comptable en Puisaye-Forterre au bénéfice des collectivités
territoriales et établissements publics du territoire.

Ne tardez pas à
prendre contact au
03 86 52 12 44

Mieux vivre après 60 ans avec Activ’Santé
En tant que « proche aidant » d’une personne en
perte d’autonomie de plus de 60 ans, le CDOS 89 vous
propose une séance d’activités physiques par semaine
visant à favoriser votre capital santé et votre bien-être.

Les principaux objectifs d’Activ’Santé :



Lutter contre la sédentarité, la dépendance et leurs
effets néfastes sur la santé.
Adapter la pratique d’activités physiques à l’état de
santé de l’individu.

Le principe : 2h pour prendre soin de vous !


Deux heures hebdomadaires afin de profiter d’un
temps convivial, de prendre un moment pour échanger sur des thématiques de votre choix et de pratiquer
une activité physique durant une heure maximum.



Une séance d’activités physiques adaptées à votre
état de santé avec des instants d’échanges et de bienêtre (sensibilisation sur la santé, l’alimentation, l’hydratation…) autour d’une collation à la fois pour les
personnes aidées et pour vous, en tant qu’aidant, aux
mêmes horaires et sur le même lieu.



Une activité entièrement gratuite, avec une sortie en
fin d’année, encadrée par des éducateurs sportifs professionnels.



Une possibilité de transport gratuit.

 Vous êtes un(e) « proche aidant(e) » au quotidien d’une personne
en difficulté ?
 Le Comité Départemental Olympique et Sportif 89, coordinateur de

cette action, vous accueille et vous propose un moment de bien-être.
Action financée par la Conférence des Financeurs de la Prévention de la
Perte d'Autonomie de l'Yonne.

La mairie vous informe

Madame, Monsieur,
Vous allez être recensé(e) cette année.
Le recensement de la population est une enquête d’utilité publique obligatoire qui permet de connaître le
nombre de personnes vivant en France et de déterminer
la population officielle de notre commune. Ses résultats
sont utilisés pour calculer la participation de l’État au
budget des communes.
Ces données servent également à comprendre l’évolution démographique de notre territoire et permettent
d’ajuster l’action publique aux besoins de la population
en matière d’équipements collectifs (écoles, maisons de
retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, de moyens de transport à développer…
Pour faciliter le travail de votre agent recenseur, merci
de répondre rapidement après son passage.
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique,
simple et utile à tous.
Je vous remercie par avance de votre participation et
vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
ma considération distinguée.

16 janvier au 15 février 2020
Vous pouvez vous faire recenser par internet à partir du
16 janvier sur le site
www.le-recensement-et-moi.fr
Votre agent recenseur vous remettra vos codes confidentiels de connexion. Si vous ne pouvez pas répondre
par internet, vous pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier.
Vos réponses sont strictement confidentielles. Elles seront remises à l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes conformément aux lois qui protègent votre vie privée.Votre agent recenseur est tenu au
secret professionnel : il est muni d’une carte officielle.
Le recensement est gratuit : ne répondez pas aux sites
qui vous réclameraient de l’argent.
Vous serez recensés
par Aline Renaudin
et Anita Dabonneville.

le maire, Yohann Corde

Nous vous proposons différents lieux d’activités

Renseignements et inscriptions
N’hésitez pas à contacter Solenne CHEVILLOTTE
pour un accueil personnalisé.
Elle vous guidera pour votre inscription.
03 86 52 12 44 - activ-sante89@orange.fr

LUNDI de 14h à 16h - SAINT GEORGES
MARDI de 10h à 12h - VENOY
MARDI de 10h à 12h - ESCAMPS
Mardi de 10h à 12h - GURGY
MARDI de 14h à 16h - MIGENNES
MARDI de 14h30 à 16h30 - AUXERRE
MERCREDI de 10h à 12h- SENS
JEUDI de 10h à 12h - MAILLY LE CHÂTEAU
JEUDI de 10h à 12h - COURSON LES CARRIERES
JEUDI de 15h30 à 17h30 - AUXERRE
VENDREDI de 9h15 à 11h15 - AVALLON
VENDREDI de 10h à 12h - VILLEFRANCHE ST PHAL
VENDREDI de 14h à 16h - JOIGNY

Prendre le temps
de penser à soi

Découvrir de
nouvelles activités
Penser à autre chose,
se vider la tête

AIDANT

Entretenir son
capital santé

Passer un moment
convivial et de bien-être

Communiquer

Se détendre
Restaurer la
confiance en soi

AIDÉ
Redonner l’envie
de se déplacer
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Actualités
Fleurissement 2019

Le coin des écoliers

La 11e bourse aux plantes s’est déroulée en novembre
2019 organisée par le Comité de fleurissement communal, événement qui ne peut être dissocié du fleurissement du village et de l’atelier de jardinage des élèves de
l’École primaire.

Rentrée scolaire 2019-2020
Les effectifs de notre école sont stables :
* Pour la maternelle : 23 élèves
* Pour les deux classes élémentaires : 45 élèves.

Comme habituellement, la bourse aux plantes a connu
un vif succès et accueillit une centaine de visiteurs toujours curieux et ravis de participer afin de pérenniser ce
moment de rencontre.

Travaux effectués
Divers travaux ont été réalisés durant les vacances scolaires d’été par notre équipe municipale :
- changement des fenêtres de la salle de maternelle .
- divers travaux de peinture, réparation de fuites, pose de
carrelage etc…
Lors du conseil d’école qui a eu lieu le 7 novembre, les
enseignantes nous ont fait part de leur satisfaction et
nous ont adressé leurs remerciements.
Nouveautés de cette rentrée
La loi fait obligation dès la rentrée 2019 d’abaisser l’âge
de l’instruction de 6 ans à 3 ans. Cela signifie qu’à partir
de l’âge de 3 ans et jusqu’à l’âge de 16 ans, un enfant doit
obligatoirement suivre des cours et être instruit (que ce
soit à l’école ou à la maison).
Notre école bénéficie d’un concept novateur : la mise en
place de la classe orchestre pour les élèves de CE2 – CM1
et CM2. Mais cela fera l’objet d’un autre article plus complet.

L’exposition de cartes postales de collection privée a
fortement intéressé le public sansalvatorien reconnaissant un parent ou un coin de rue.

Un séjour à la neige est prévu en février. Une aide non
négligeable est apportée aux familles par la mairie qui a
validé sa participation aux frais afin que tous les enfants
puissent partir.

Claudie Billebault

Office de Tourisme
L’accueil touristique de Saint-Sauveur-en-Puisaye a su,
depuis de nombreuses années grâce à ses employés dont
Pierre Claude et Thomas Augé, offrir un accueil apprécié
autant des touristes que des sansalvatoriens. Cette année,
quelles qu’aient été les velléités du temps, la qualité des
actions menées a été maintenue.

Accueil chaleureux des membres du Comité par leur
présence et les informations données.
Tout s’est terminé autour du verre de l’amitié où chacun
s’est promis de se retrouver en mai prochain.

Sonia Pédroche

Au cours de l’année 2019, il y a eu chaque semaine en
juillet et août des randonnées « sur les Pas de Colette »
qui ont amené les randonneurs sur les chemins si bien
décrits par l’écrivain Colette, avec lecture de textes, par
Michel Mourot et Sonia Pédroche. Également succès
assuré pour les 2 sessions de géocaching cet été.
Lors de l’évènement « Arts dans les Cours et Jardins », Daniel
Salem a exposé des photos de notre région à l’Office où de
nombreuses personnes ont pu les découvrir.

Sonia Pédroche
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Les nouveautés musicales
à Saint-Sauveur-en-Puisaye
Orchestre À l’École
projet musical de territoire

La maîtresse, débutant la clarinette confie :

A l’École primaire de Saint-Sauveuren-Puisaye, les 26 élèves de CE2-CM1CM2 ainsi que l’enseignante bénéficient d’un enseignement musical
une fois par semaine avec pratique
instrumentale.
Le projet d’Orchestre à l’école est
monté sur 3 années avec la possibilité de poursuivre au-delà, au niveau
du collège. L’expérience sera reconduite l’an prochain avec les nouveaux élèves de CE2, et ainsi de suite.

Les élèves se sont complètement
investis dans cette aventure. Des
petits moments à partager avec
vous, lorsque les élèves ont emmené pour la première fois leur instrument à la maison… et qu’ils
nous ont racontés le lendemain en
classe, les yeux remplis d’étoiles : »
-« Je me suis éclaté à jouer du
saxophone devant ma famille. »
-« Mon chien a été surpris par le
son de ma trompette. »
-« J’ai vite rangé ma clarinette
que ma chienne prenait pour un
bâton ! Elle essayait ensuite d’attraper le son qui en sortait ! »
-« Ma sœur et moi, on a joué en
chœur de la trompette à nos parents. »
-« J’ai fait une blague à mon papa
qui faisait la sieste, je l’ai réveillé
en jouant du tuba ! »

Il s’agit d’un orchestre à vent – une
harmonie – constitué de clarinettes,
saxophones alto, trompettes, tubas
et percussions. Les instruments sont
mis gracieusement à disposition des
élèves, qui peuvent les emporter à
domicile, afin de se les approprier et
de travailler l’instrument chez soi.
Il a démarré fin septembre 2019, à raison de deux heures par semaine sur
le temps scolaire, une heure en pratique instrumentale et découverte de
la musique, une heure en orchestre
(tutti), respectivement les lundis de
11 h à 12h et de 13 h 30 à 14 h 30.
La formation est assurée par 3 professeurs de musique diplômés, un professeur de saxophone et clarinette,
un professeur de trompette et tuba
et un professeur de percussions.
L’Éducation Nationale a donné son
aval au projet.

«

Sans la musique,
la vie serait une erreur.
Friedrich Nietzsche

L’orchestre « adultes »
Un orchestre « adultes » s’est constitué pour le plus grand plaisir des
musiciens débutants ou plus avancés qui le compose. L’Union musicale de Saint-Sauveur-en-Puisaye est
fière d’avoir pu concourir à la mise en
place de ce projet. C’est à l’initiative
de Guillaume Page chef et professeur
de saxophone qu’il a vu le jour.
La rencontre de tous ces musiciens
permet à chacun de trouver sa place
et tous les pupitres sont représentés,
flûte, clarinette, saxophone, trombone, percussions trompette, basse…
Convivialité et amitié règnent dans
cet orchestre, pas de compétition,
pas de rivalité, rien que la satisfaction
d’une production musicale collective.
L’objectif à long terme est de réunir
tout le monde dans l’Harmonie.
Si vous souhaitez faire partie de cet
ensemble, n’hésitez pas, la porte est
grande ouverte.
Orchestre « adultes », orchestre à l’école,
un seul objectif : réunir les jeunes et les
moins jeunes autour de la musique.

Yvette Boivin

Le dispositif OAE est un projet entièrement gratuit pour les familles (à
l’exception d’une participation de
8 € pour les frais d’assurance des instruments). Il est inscrit dans les programmes scolaires, au même titre
que les autres matières, levant ainsi
tout frein à l’accessibilité du dispositif.
Comme partenaire principal, l’OAE
(association nationale) participe au
financement des instruments à plus
de 50% de leur coût.
Les Mairies de Saint-Sauveur-enPuisaye et de Moutiers en Puisaye
prennent en charge une partie du
budget d’investissement et de fonctionnement au prorata des élèves
inscrits. L’Harmonie musicale de
Saint Sauveur-en-Puisaye est à l’initiative du projet. Une association
« La Clé du Sol de Puisaye » a été
créée pour piloter ce projet.

Photo O. Richard / L’Yonne Républicaine
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Album photo

On ouvre le bal avec
l’Art dans les cours et jardins,
tenu en octobre dernier..
Les exposants se retrouvent autours
de la table pour un moment privilégié.

À l’occasion de l’après-midi jeux proposé
par le Comité de Jumelage,
les maquillages ont été de la partie,
sous un temps splendide,
permettant le déroulement
d’une chasse au trésor,
pour la grande joie des enfants
venus nombreux.

Halloween, ce sont les costumes, le maquillage
et on ne peut qu’admirer le style résolument
«steampunk» de Charlotte, style inspiré
des révolutions industrielles décrites par
Jules Verne ou HG Wells, tout en étant exentrique et glamour époque édouardienne et victorienne.
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Album photo

A la Sainte Barbe,
notre capitaine
Romain Bourguignon,
(à l’honneur - voir pages 24-25)
était bien entouré
par la sénatrice Dominique Vérien,
par Christiane Lemoine,
conseillère départementale,
par Jean-Philippe Saulnier-Arrighi,
président de la Communauté de communes.
par Yohann Corde,
le maire de la commune
et par Christophe Bonnefond,
président du SDIS 89

Le centre de secours
de Saint-Sauveur-en-Puisaye
s’appuie sur 38 sapeurs pompiers

Soirée détente
bien méritée
pour les pompiers
et leurs familles
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L’actu des associations
Kick’n Clap
Danse Country

La Croix Rouge

Depuis 2010 la section Country « Kick’n Clap » sous l’impulsion de Marie-Françoise Sabatier initiatrice de cette activité à qui nous rendons hommage pour sa persévérance
et son action durant ces nombreuses années, et a cédé
sa place de présidente en septembre dernier à une autre
Poyaudine Marie-Claude Szczurekc-Mangin.

La vestiboutique
Mairie de Saint-Sauveur-en-Puisaye
1er étage à droite, au fond du couloir

us
rte à 0toà 17h
e
v
u
o
3
est
de 13h
h

Vente à prix réduits

Marie-Claude a organisé début avril son bal annuel puis
a renouvelé son expérience de 2016 en faisant venir en
octobre Séverine Fillion, chorégraphe de réputation nationale ; pour cette dernière manifestation de l’année, plus
de 120 personnes de tous les clubs environnants ont participé aux workshops de l’après-midi et puis le soir se sont
lancés sur la piste de la salle de l’Orangerie et ce jusqu’à
une heure très tardive.

Les dons sont bienvenus
aux heures d’ouverture
(vêtements, chaussures, vaisselle,
petit électroménager, etc...)

Tous les adhérents du Club Kick’n ainsi que des personnes
extérieures ont participé activement au bon déroulement
et au succès de ces soirées dans une ambiance conviviale
et festive.
Le prochain bal aura lieu
le samedi 4 avril 2020.

Pour tout renseignement
(heures d’ouverture) :
03 86 45 53 75
(hors heures d’ouverture) :
06 41 52 46 19

JCP - Ne pas jeter sur la voie publique

à 17
credi
Le mer udi de 13h30
je
Le

Cours débutants/novices
le mardi de 19h00 à 21h00
Cours enfants à partir de 8 ans
le mercredi de 14h00 à 15h00
Cours novices/intermédiaires
le vendredi de 19h00 à 21h00
Lieu : salle du Pigeonnier

Sonia Pédroche
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de Saint-Sauveur-en-Puisaye
Comité de Jumelage
2019, année de transition
Cette année, nous n’aurons pas de
rencontre officielle en France ou
en Italie avec nos amis de Penna
in Teverina. Mais nous nous devions
de penser à préparer les opportunités de 2020 en nous faisant mieux
connaître.
Nous avons d’abord pensé à diversifier nos ressources pour aider à financer le voyage en Italie de quelques
élèves en 2020.
En plus de nos ventes de produits
italiens, nous avons décidé de participer à des brocantes sur lesquelles
nous vendons les objets donnés par
nos adhérents et sympathisants.
Le résultat est encourageant, non
seulement nous avons fait une petite
cagnotte mais en plus nous l’avons
fait dans une belle ambiance. Nous
envisageons de rajouter à notre calendrier Saints et Moutiers l’année
prochaine.

intervient en milieu scolaire en proposant des activités chants et cuisine.
Les petits ont commencé à échanger
avec les enfants de Penna, sous forme
de dessins et de comptines.

avoir reçus au Sénat. Lors de notre visite, nous avons pu voir l’importance
du savoir-faire de l’art italien au début du 17e siècle.

Sous un soleil resplendissant, notre
dernier après-midi jeux avec chasse
aux trésors pour les enfants, a ravi
aussi bien les participants que les
organisateurs et semble encourager
nos amis de Penna à faire de même
chez eux.

Dans ce magnifique palais, construit
par Catherine de Médicis, nous retrouvons bien la richesse de cette osmose de deux cultures que cela soit
dans l’architecture ou dans l’art décoratif. Nous voyons bien que dans
l’Histoire de France, les échanges
avec les italiens ont été marquants.

Merci à notre sénatrice Dominique
Verien et à ses collaborateurs de nous

C’est un rappel de l’Histoire qui nous
montre combien il est important de

Afin de mieux vous rencontrer et
de vous présenter notre jumelage,
régulièrement nous intervenons sur
le marché du Mercredi. Nous comptons bien être présents aussi sur le
marché de Noël. Vous y trouverez
de quoi faire des petits cadeaux
gastronomiques.
Au mois de septembre, nos amis
Blénaviens se sont jumelés avec le
village de Giove. Village voisin de
Penna, ils ont des coteaux communs, où oliviers et vignes poussent
joliment sous le soleil de Ombrie.
Les comités de jumelages de Joigny,
Champignelles, Saint Fargeau, SaintSauveur-en-Puisaye, le futur de Toucy
et étaient les témoins heureux de ce
mariage. Plus qu’un jumelage de villages c’est un jumelage de territoire.
Lors de la conférence que nous avons
organisée sur ce sujet, nous avons pu
expliquer le bienfait de cette organisation. Effectivement, nous pouvons
mettre en commun nos expériences
mais aussi nos projets de rencontres
sportives, musicales, voyages, culturelles et trouver les financements pour
les réaliser. Notre comité de jumelage

Le «mariage» de Bléneau et Giove

La chasse au trésor

continuer nos efforts pour que les
enfants de nos villages puissent être
présents et acteurs de ces échanges
culturels réservés souvent aux métropoles.
Pour nous contacter :
comite.jumelage.stsauveur89
@gmail.com
ou déposer un courrier en mairie
avec vos coordonnées.
Adhésion
15€ par personne
25€ pour un couple
40€ pour une famille

Gérard Belloti
Président du Comité de jumelage
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L’actu des associations
Centre de loisirs Ribambelle

FNACA
Assemblée Générale FNACA de
Saint-Sauveur-en-Puisaye et environs.
Le samedi 12 octobre 2019, près de
60 adhérents étaient présents en
mairie pour l’Assemblée Générale
du comité FNACA de St Sauveuren-Puisaye et environs.
Présidée par Guy Cormerois, le
comité réunit 183 adhérents dont
51 veuves.
Après une minute de silence en
mémoire de dix anciens combattants et de trois de leurs épouses
disparues cette année,
Après avoir remercié la présence
de notre maire Yohann Corde, ainsi
que madame Françoise Chabot,
présidente des ACPG CATM de St
Sauveur-Toucy et de madame Marcelle Lyon, correspondante défense
de la commune,

Le centre de loisirs
Ribambelle a organisé
pour la première fois
un bal le 31 octobre
pour fêter Halloween.
Dans notre salle de l’Orangerie, dans
de superbes décors, de 19 h 30 à minuit, de magnifiques petits et grands
monstres ont dansé et chanté.
Notre DJ local Gary Bretelle a su
mettre une super ambiance….
Un concours a distingué les déguisements les plus terrifiants dans
différentes catégories mais tous les
participants auraient pu gagner tellement tous les costumes étaient
remarquables……

Le rapport moral a été présenté
par Roger Bertheau, Louis Brégaint
nous a présenté le bilan financier,
faisant apparaître un solde positif,
grâce à la vente de nos calendriers,
qui sont une source notable de bénéfices.
Les activités du comité, belote, repas,
cérémonie du 19 mars, seront reconduites. Une incertitude subsiste
concernant le voyage, une décision
sera prise début 2020.
Un verre de l’amitié clôture notre
belle assemblée.

Guy Cormerois

Commémoration du 11 novembre
présidée par Guy Cormerois,
en présence de porte-drapeaux membres de
la FNACA, Jean-Marie Waignier,
Roger Bertheau et de leurs camarades.
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Chacun a pu se restaurer et goûter
aux délicieux gâteaux réalisés par
les petits monstres.
Pour sûr, c’est à renouveler car le
succès fut au rendez-vous et nous
avons passé une très agréable soirée.

Fabienne Bohl-Mercky

de Saint-Sauveur-en-Puisaye
Une équipe féminine de football
Depuis cet été, à Saint-Sauveur-enPuisaye, le football s’écrit aussi au féminin avec la toute première équipe
féminine de l’histoire du club.
Le groupe est coaché par Jérôme Villet, également gardien de l’équipe
seniors masculine qui a toujours été
persuadé de la réussite de ce projet.

Depuis le mois de juillet et les premiers entraînements, tout a déjà
bien évolué, les joueuses progressent
très vite, c’est motivant ».

«

D’ailleurs, composées de profils
s’échelonnant entre l’adolescence
et la trentaine passée, certaines
partent de zéro !
La médiatisation de la Coupe du
Monde féminine a peut-être eu un
effet bénéfique pour ce projet qui
trottait dans la tête de leur entraîneur depuis déjà longtemps.
De fil en aiguille, autour de quelques
joueuses locales évoluant déjà dans
des clubs parfois éloignés, l’équipe
s’est montée puis étoffée par
connaissance, entre amies et aussi
par le bouche-à-oreille. « De nouvelles

joueuses peuvent encore venir nous
rejoindre, même juste pour essayer. »

Le club est en entente avec Saintsen-Puisaye et les entraînements ont
lieu les vendredis soir.

Contact
Jérôme Villet 06 59 48 65 38
Audrey Brabant 06 20 12 62 64

Yohann Corde
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Au fil de l’eau
C’était en mars 2019, ceux qui
étaient là s’en souviennent…
Un beau projet d’écriture et d’arts
plastiques prenait jour dans le
cadre « Culture santé »du Foyer Petit
Pierre de Saint-Amand-en-Puisaye.
Avec le sculpteur Franck Mercky de
la Poèterie, Saint-Sauveur-en-Puisaye , ils ont pu réaliser une série
de sculptures individuelles et une
monumentale pour leur parc.
En effet le F.P.P. accueille des jeunes
adultes handicapés (surdité…) afin
de les ouvrir vers l’extérieur.

Moi qui les ai vu travailler du début
du projet jusqu’à l’inauguration à StAmand, je peux vous affirmer, que
cela valait le détour par l’atelier de
Franck Mercky .
Enfin je vous engage à observer la
photographie jointe à l’article pour
la beauté du geste. Il y avait Aurore,
Léo, Jonathan, Julien et Souleymane,
cinq artistes en herbe qui arrivaient
dès le matin, toujours vaillants, chacun à son rythme, mais le sourire
affiché !
Mademoiselle Bidulle n’en n’a pas
perdu une miette.
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Pour tous renseignements complémentaires, je vous engage à contacter

APIRJSO La Couronnerie.

Je tiens à remercier tout particulièrement la DRAC de Bourgogne-Franche-Comté ainsi qu’Alain
Schueller et Franck Mercky ainsi que
le photographe David Poirot qui a
couvert l’évolution du projet au travers d’une série de portraits et de
situations.
Et je passe sur tous les petits partenaires présents…

Fabienne Bohl-Mercky

La rue de la Roche à
Saint-Sauveur-en-Puisaye il y a 300 ans

L

’ histoire

de cette rue commerçante a subi au cours des
siècles des bouleversements
difficilement perceptibles en ce 21e
siècle n’ayant plus pour justifier l’appellation de la rue que deux blocs
sombres de grès ferrugineux visibles
à la base d’un mur de clôture du
côté du château1. Les habitants, il y
a trois cent ans ont dû connaître un
paysage plus pittoresque comportant une énorme roche côtoyant un
jardin, un verger et un lieu inculte
et donc inexploité pour cette raison
par les générations précédentes.

Pierre Nigot va pouvoir prolonger le
mur de clôture en pierres de grès,
joignant la terrasse du château. Il va
pouvoir construire un long bâtiment
à un étage - pan de bois et mortier de chaux- destiné aux cuisine,
buanderie et logement des domestiques. Malheureusement à cause
d’abandon par les siècles suivants,

La cour du château orientée sud sudouest n’est pas ouverte au public sauf
certains jours exceptionnels comme
pour les journées du patrimoine.
C’est là qu’on accède à la Vinée ; c’est
là encore que se déploie un vaste
panorama plein d’enseignements
avec les collines plus ou moins dénudées de Forterre vers l’est et, vers le

Le nouveau propriétaire du château,
Pierre Nigot, en cette fin du 17e siècle,
avait l’œil à tout. Il a dans la tête un
projet d’embellissement de son
domaine dans le goût de l’époque :
vaste jardin avec des parterres, allées
bordées d’arbres, pièce d’eau, glaciaire… Pas de soucis financiers ayant
accumulé une fortune avec la gestion des coches d’eau à Auxerre.
Les premiers contacts sont pris avec
ses voisins, Claude de Vathaire seigneur de Boistaché et sa femme
Suzanne Moyeux. Ils habitent rue de
la Roche, on ne peut certifier de quel
côté d’après le texte de l’année 1700.
Mais surtout ils possèdent un vaste
jardin comportant un verger, le tout,
semble-t-il, entouré d’ormes, espace
qui parait quelque peu accidenté à
cause de la présence d’un rocher car
le lieu est qualifié d’inculte. Ce sont
ces terres inutilisables que le seigneur voisin convoite et veut acheter
pour réaliser ses projets. Un acte de
vente est passé chez maître Moreau
notaire à Saint-Sauveur-en-Puisaye
le 2 octobre 1700.

Carte postale de Madame Jeannette Bonnard

sans doute à cause de poutres rongées par la pourriture, ce bâtiment
s’effondrera un beau jour des années
1994 dans un nuage de poussière
ocrée. S’en était fini du bâtiment
Nigot avant même qu’on en ait fait
les plans ou commencé une restauration.
Cet énorme rocher heureusement
est toujours présent dans le sous-sol.
Il suffit d’arriver jusqu’à la grosse tour
Sarrasine pour comprendre qu’elle a
été construite sur du rocher, lui aussi

ais surtout ils possèdent un vaste jardin comportant un verger,
M
le tout, semble-t-il, entouré d’ormes, espace qui parait quelque peu
accidenté à cause de la présence d’un rocher car le lieu est qualifié d’inculte
Supposons la suite des événements : le sieur Nigot embauche des
« pionniers » qui, à l’aide de haches
coupent les ormeaux, à l’aide d’une
masse font disparaître ce malheureux rocher sans oublier que ce type
de roche est particulièrement dur.
On évacue tous les débris au plus
près, peut-être à l’emplacement de
l’actuel parking, autrefois un potager.

attaqué par la main de l’homme
pour ouvrir un passage entre la tour
et les communs. La circulation en
était plus commode pour joindre le
quartier des Renards à la Porte-d’enhaut, c’est-à-dire le quartier de BelAir. En même temps on en profitait
pour combler quelques vestiges de
fossé - sans parler de douves – mentionné dans des textes anciens.

sud et l’ouest l’immensité des forêts,
redoutables ou accueillantes selon
les époques, élevées au 21e siècle au
titre mérité de puits de carbone.
D’où venait cette roche qui a tellement participé à l’identité de la
Haute Puisaye ?
L’une des plus jolies promenades de
Saint-Sauveur-en-Puisaye est le Chemin des Roches qui débute à proximité du lavoir du P’tit Saint-Jean2.
Répertorié sur le cadastre napoléonien sous le n° … , il traverse le Loing
à l’emplacement du P’tit Moulin
puis monte la colline jusqu’à la croix
Saint-Pierre. Il longe un profond ravin maintenant pris par les ronces3
mais qui a connu il y a 100/150ans
une intense activité d’extraction de
la pierre. C’est ce grès riche en fer
qui a servi à construire le village et la
grosse tour Sarrasine.

Alice de Vinck
1

ADY 42 J 2

2

Jolie construction qui vaut le détour

3

En se déroutant de 100 mètres vers le haut,

on a la meilleure vue d’ensemble du village
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Sainte Barbe chez les pompiers
Une Sainte Barbe sous le signe de la jeunesse et de la
féminisation, samedi 30 novembre à Saint-Sauveuren-Puisaye. Un centre de secours performant avec un
effectif de 38 sapeurs-pompiers. Beaucoup de jeunes
femmes et de jeunes hommes ont intégré le centre de
secours cette année. La formation est importante et est
sanctionnée par l’obtention d’un diplôme officiel. Il y a
eu des médailles et des promotions à des grades supérieurs. Un engagement salué par la sénatrice Dominique
Vérien, par Yohann Corde, le maire de la commune et
des félicitations adressées par Christophe Bonnefond,
président du SDIS 89 et Jean-Philippe Saulnier-Arrighi,
président de la communauté de communes.
Deux départs ont été annoncés, celui du 1e classe Mathis
Rochette, qui s’engage dans la prestigieuse Brigade des
sapeurs-pompiers de Paris, et celui du 1e classe Jean Samuel Tribut, qui va rejoindre la Sécurité Civile comme
sapeur-sauveteur au mois de février prochain.
Une nouveauté, Robert Chalier, Claude Bourguignon et
Jean Tetu, trois anciens sapeurs-pompiers du centre de
secours de Saint-Sauveur-en-Puisaye, ont reçu samedi
soir leur nouvelle tenue pour intégrer l’Équipe Départementale de Soutien et d’Entraide des sapeurs-pompiers
de l’Yonne.
Le centre de secours de Saint-Sauveur-en-Puisaye est
dirigé par le capitaine Romain Bourguignon, avec le
concours de ses deux adjoints, les lieutenants Mathieu
Conchaudron et Pascal Lorier.
Au 30 novembre, 493 interventions sont comptabilisées :
385 secours aux personnes, 64 incendies, 20 accidents
sur la voie publique et 24 opérations diverses.

Jean Têtu
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Romain Bourguignon
Capitaine des pompiers à 39 ans
Les sapeurs-pompiers de l’Yonne ont participé samedi
7 décembre à leur Sainte-Barbe départementale, à Avallon. Un vibrant hommage a été rendu aux sapeurs-pompiers morts en service, avant les remises de médailles et
des promotions à des grades supérieurs.
Parmi les promus, le lieutenant Romain Bourguignon, a
été élevé au grade de capitaine. C’est la sénatrice Dominique Vérien, qui a posé le nouveau grade sur sa tenue.
Yohann Corde, le maire de Saint-Sauveur-en-Puisaye,
était également présent pour féliciter « son chef des
pompiers ».
À 39 ans, le capitaine Romain Bourguignon porte le
casque orange des chefs de groupe, il est aussi l’adjoint
du chef de la Compagnie d’Auxerre.
C’est le résultat d’un long travail sur le terrain, de formations et de concours réussis. La prochaine étape, difficile
elle aussi, sera la formation de chef de colonne.

Jean Têtu

Le Carnet
Naissances

Décès

Loélia Marie Fabienne Lucette FAILLE
née le 21 juin 2019 à Auxerre

Lucien Gaston Paul DUPONT, 88 ans,
décédé à Saint-Fargeau le 13 juillet 2019

Lee-Ann Marie Fabienne Lucette FAILLE
née le 21 juin 2019 à Auxerre

Raymond JOIE, 84 ans,
décédé à Auxerre le 17 juillet 2019

Lana Annie Corinne LELOUP DAMOTTE
née le 27 novembre 2019 à Auxerre

Jean Germain BILCKE, 84 ans,
décédé à Auxerre le 29 juillet 2019
Annie Suzanne BOUCHARD épouse SIMONET, 63 ans,
décédée à Auxerre le 4 août 2019
Pierre Edouard LE MARCHAND, 63 ans,
décédé à Saint-Sauveur-en-Puisaye le 19 août 2019
Yvonne de COKÈRE veuve BESSON, 87 ans,
décédée à Saint-Sauveur-en-Puisaye le 20 août 2019
Raoul CARRÉ, 83 ans,
décédé à Auxerre le 21 septembre 2019
Jean Louis RAIMBAULT, 85 ans,
décédé à Saint-Sauveur-en-Puisaye le 2 novembre 2019

Sans oublier l’anniversaire de Simone Dupré
101 ans ce 27 décembre.
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Nos commerçants et artisans
Camping
des Joumiers
Une nouvelle équipe a pris les rênes
du camping des Joumiers. Avec leur
sens naturel de l’accueil et leur gentillesse ils viennent renforcer l’offre
d’hébergement sur notre territoire.
C’est un véritable atout pour notre
village ! Bienvenue à eux.
Mais qui sont-il ?

« Nous sommes Magali et Pascal
Champenois accompagnés par nos
3 enfants, Émilie 19 ans étudiante,
Tom 12 ans en 5e au collège de
Saint-Sauveur-en-Puisaye et Téo
9 ans qui fréquente l’école primaire
du village.

Installés dans le haut Doubs depuis
plusieurs années, notre cœur de
métier évoluait autour de la publicité et de la communication. Mais
nous avions, en commun, depuis
quelques années déjà, un projet qui
nous tenait à cœur, la gestion d’un
camping; une activité qui s’inscrit
totalement dans le type de challenge
que nous aimons relever.

du village, les opportunités que le
camping offraient et les lieux chargés d’histoire, d’art et de culture ont
entériné notre choix. Et il y a aussi
le côté commercial, sans pour autant
être cupide, la rentabilité doit être
au rendez-vous. La proximité de la
région parisienne, le flux de touristes
drainés par le village et ses environs
nous autorisent à être optimistes.
Nous souhaitons privilégier le côté
familial et la convivialité pour nos
prochains vacanciers, faire en sorte
que nos résidents s’épanouissent,
calmement, en pleine nature, au
milieu des lacs et dans les forêts, et
repartent avec plein de bons souvenirs et l’envie de revenir.
Nous allons donc mettre à leur disposition, une piscine chauffée de
mai à juin, l’aménagement d’une
plage de sable fin en bord d’étang et
son parc de près de 20 hectares de
forêt dont son étang de 7 hectares,

Certes le changement est brusque et
il faut y préparer, aussi, les enfants.
Mais le choix a été vite fait; l’enjeu
l’emportant sur tout ce dont on doit
renoncer.
Nous avions le choix entre plusieurs
campings, mais lors de notre visite,
nous avons été conquis par le charme
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un restaurant et sa terrasse, des aires
de jeux pour les enfants, voire leurs
parents.
Après quelques travaux réalisés le
camping propose des mobil-homes
de 2 à 8 couchages, des chambres de
motel de 2 à 3 personnes et plus de
80 emplacements spacieux et ombragés pour tentes, camping-car et
caravanes. Les randonneurs, qu’ils
soient cyclistes ou marcheurs, auront
le choix des circuits et pourront
s’adonner à leurs activités favorites.
Le motel, quant à lui, peut être un
agréable lieu de rendez-vous pour
les motards. Le camping ouvrira fin
mars 2020.
Fidèles à nos engagements citoyens,
nous aurons, c’est certain, bien des
occasions de nous retrouver.
À bientôt »
Magali et Pascal Champenois
Yohann Corde

ont du talent

JC Pichereau
et ses drôles de Dames
Martine qui tenait le bureau de bar-tabac, sur la place
du Marché a pris une retraite bien méritée. C’est qu’elle
a roulé carrosse notre sympathique barmaide.
Alors Jean-Christophe, le libraire de la rue Saint-Claude
a repris l’affaire avec comme il le dit lui-même, ses trois
drôles de dames : Sabine, Raphaëlle et Sabrina.
Enfin je ne sais pas qui à Saint-Sauveur-en-Puisaye, n’a
pas encore découvert la nouvelle formule ?!... Moi-même,
j’apprécie toujours autant nos cafés : La Gerbaude qui fait
aussi tabac, Le P’tit Bistro, le Bardadô et enfin, celui dont
je vous parle ici, le Point-Bar !
Pour ceux qui ne connaissent pas encore, n’hésitez pas à
venir glaner un air de musique, un thé, une boisson… On
y trouve de tout. « Pour moi Sabrina, ce sera une menthe
bleue pas trop forte, merci jolie dame ! »
Raphaëlle tient avec Sabine, ce qui deviendra très prochainement l’ancienne librairie. J.C. clôt le bail. La librairie sera
donc en son temps, au fond du bar, après la salle si chaleureuse qui sert aussi de lieu d’exposition, espace jeux…

Fabienne Bohl-Mercky
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Que voir, que faire, que découvrir ?
samedi 15
Concert de la Poèterie
Moulin de Hausse Côte

Janvier
Vendredi 10
Cycle Colette
Première conférence
par Samia Bordji
18 h 30 salle Raymond Chabin
Dimanche 12
Concours de belote de la FNACA
salle de l’Orangerie

Avril

du Jeudi 20
au Dimanche 23
Stage « Chanson et interprétation »
Chanson et accordéon
inscription 06 82 57 18 56
La Chambonnette

samedi 18
Concert de la Poèterie
Moulin de Hausse Côte

Vendredi 24
Spectacle «Mars et Vénus»
par la Comédie Coeur de Scène
20 h 30 salle de l’Orangerie
Réservation au 03 86 45 52 15
samedi 25
Concert de la Poèterie
Moulin de Hausse Côte

Février
Dimanche 2
Foire du 30 de janvier
dès 09 h 00 dans les rues et parking de la Scierie ; présentation de
chevaux sous la Percée, exposition
artisanale, commerciale et gastronomique, animations, vin d’honneur
Repas spécial foire, à réserver dans
les restaurants de Saint Sauveuren-Puisaye
Samedi 8
Loto de l’École primaire
20 h 00 salle de l’Orangerie
Concert de la Poèterie
Moulin de Hausse Côte
Dimanche 9
Concours de belote
organisée par le Club
salle de l’Orangerie

de Football

samedi 15
Après-midi cinéma suivi d’un repas
de la St Valentin organisé par
le Comité de Jumelage
salle de l’Orangerie

Kick’n Clap

salle de l’Orangerie
Concert de la Poèterie
Moulin de Hausse Côte
samedi 18
Cycle Colette
Quatrième conférence
par Samia Bordji
18 h 30 salle Raymond Chabin

Vendredi 17
Voeux de la Municipalité
19 h 00 salle de l’Orangerie

Vendredi 24
Samedi 25
Dimanche 26
Championnat départemental
de tir à l’arc au Gymnase

Samedi 4
Bal country organisé par le club
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ET ACCORDÉON

Concert de la Quasimodo organisé
par l’Harmonie Musicale
20 h 30 salle de l’Orangerie
Dimanche 19
22e Carnaval de la Quasimodo
début du défilé des chars à 14 h 30
Fête foraine Place Blanche

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019 À 17H

Salle du pigeonnier
à Saint-Sauveur (89)
vendredi
21
Avec Wilfried, Amin, Guy et les participants au stage « Chanson et interprétation ››
Cycle Colette
Deuxième conférence
par Samia Bordji
18h 30 salle Raymond Chabin

dimanche 23
Concert de clôture « Chanson
interprétation »
17 h 00 salle de l’Orangerie

et

Mars
samedi 7
Soirée tartiflette
organisée par le Club
salle de l’Orangerie

de Football

Dimanche 15
Élections municipales
1er tour
Concours de belote organisé par
l’Amitié Poyaudine
salle de l’Orangerie
Vendredi 20
Cycle Colette
Troisième conférence
par Samia Bordji
18 h 30 salle Raymond Chabin
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du 4 au 17 mai
Quinzaine de la parentalité

Centre de loisirs Ribambelle

Conférence, débat et autres
animations seront proposées.
samedi 9
12e Bourse aux Plantes
14 h 30 - 17 h 30 salle des Roches
Concours de belote organisé par
l’Amitié Poyaudine
salle de l’Orangerie

samedi 14
Concert de la Poèterie
Moulin de Hausse Côte

Dimanche 22
Élections municipales
2ème tour

Mai

Vendredi 15
Spectacle théâtral
par les élèves du collège Colette
20 h 30 salle de l’Orangerie
samedi 16
Nuit des Musées avec
spectacle de Cédric Boyer
«Colette et la musique»
vendredi 29
Cycle Colette
Cinquième conférence
par Samia Bordji
18 h 30 salle Raymond Chabin
vendredi 29
SAMEDI 30
DIMANCHE 31
Cycle de concerts consacré
au 10e anniversaire de la mort
de Jean Ferrat
salle de l’Orangerie

Que voir, que faire, que découvrir ?
Juin
vendredi 5
Cycle Colette
Sixième conférence
par Samia Bordji
18 h 30 salle Raymond Chabin
Samedi 6
Tournoi de Beach Hand
parc du château

de Colette »

samedi 18
dimanche 19
Foire des Potiers
Exposition internationale
parc du Château
Vendredi 24 au
mardi 28
Festival «Comme ça me chante»
organisé par la Maison de Colette
salle de l’Orangerie

Concert de Maltavern
Feu d’artifice
parc du château
Dimanche 7
Tournoi de Beach Hand
parc du château
mercredi 10
Journée intergénérationnelle
organisée par l’Amitié Poyaudine
Plein air, jeux
parc du Château
Samedi 13
Parade de la DiversCité
organisé par Fêtes de la Place
14 h 00 place du Marché
Dimanche 14
Concours de Saut d’obstacles
Poney et Club
par l’Association des Compétitions
Équestres (ACE)
parc du Château
Dimanche 21
Vide grenier organisé par
l’Association « Fêtes de la Place »
Contact : Christine au 06 72 86 38 44

samedi 25
dimanche 26
Concours de Saut d’Obstacles amateur et professionnel organisé par
l’ACE
parc du Château
mardi 28
concours de pétanque
organisé par l’Amicale des Pompiers
19 h 00 stade Martial Dupré
Mercredi 29
Randonnée « Sur les Pas
inscription obligatoire
à l’Office de tourisme
jeudi 30
Festival Les Nuits de St
Soirée Scène Tremplin
La Poèterie
vendredi 31
Festival «les Nuits
parc du Château

de Colette »

Sauveur

de St Sauveur»

Août

Juillet
Mercredi 8
Randonnée « Sur les Pas
inscription obligatoire
à l’Office de tourisme
vendredi 10
Concert Les Poissons
à la Poèterie

Mercredi 22
Randonnée « Sur les Pas
inscription obligatoire
à l’Office de tourisme

de Colette »

voyageurs

samedi 1er
Festival «les Nuits
parc du Château

de St Sauveur»

Mardi 4
Concours de pétanque
ouvert à tous, en doublettes
organisé par la Boule de Puisaye
19 h 30 stade Martial Dupré

Feu d’artificie, bal gratuit

Mercredi 5
Randonnée « Sur les Pas
inscription obligatoire
à l’Office de tourisme

Mercredi 15
Randonnée « Sur les Pas
inscription obligatoire
à l’Office de tourisme

de Colette »

Mardi 11
Concert de l’Académie

de chambre de Thury

de musique

19 h 00 église St Jean Baptiste

Mercredi 12
Randonnée « Sur les Pas
inscription obligatoire
à l’Office de tourisme

de Colette »

Mardi 18
Concours de pétanque
ouvert à tous, en doublettes
organisé par la Boule de Puisaye
19 h 30 stade Martial Dupré
Mercredi 19
Randonnée « Sur les Pas
inscription obligatoire
à l’Office de tourisme

de Colette »

Mardi 25
Concours de pétanque
ouvert à tous, en doublettes
organisé par la Boule de Puisaye
19 h 30 stade Martial Dupré
Mercredi 26
Randonnée « Sur les Pas
inscription obligatoire
à l’Office de tourisme

de Colette »

Dimanche 31
Randonnée Convergence
«Randonnons ensemble»

Mais aussi...
En juillet - Août

dimanche 2
Festival «les Nuits de St Sauveur»
Spectacle pour enfants et apéro
zéro gachis
parc du château

Mardi 14
Fête Nationale
jeux pour enfants à partir de 17h00
Repas champêtre, feux d’artifices
Défilé et aubade de l’Harmonie

Musicale

vendredi 7 au
dimanche 9
Randonnées organisées par l’association Ânes, Âniers et Amis
Les ânes sont bâtés, attelés, ou
montés.
Contact : 06 80 60 79 74
Point de départ : parc du Château

Concerts de la Poèterie

les vendredis et samedis soirs
à la Poèterie
Le Poèt'Fest à la Poèterie
Tournoi de tennis
stade Martial Dupré
En août

Les Estivales

Concerts itinérants en Puisaye

de Colette »
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Encarts publicitaires
Vous souhaitez voir apparaître
votre carte de visite, votre publicité
sur l’Écho de la Tour ?
Rien de plus simple,
prenez contact
avec la mairie au 03 86 45 52 15
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Encarts publicitaires

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
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