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Édito
Depuis mars 2020, nous traversons ensemble une crise sanitaire sans égal.
Face à cette situation, nous avons tous été contraints de nous organiser autrement. Chacun à son niveau a su faire preuve d’une formidable solidarité
en répondant aux besoins de première nécessité des plus vulnérables, pour
leurs courses, leurs médicaments, en réalisant bénévolement des milliers
de masques en tissu…
Du courage et de l’abnégation, il en aura fallus à vous tous qui faites vivre
notre village, parce que vous avez été contraints de stopper ou d’organiser
différemment votre activité. En n’oubliant pas tous les autres, je saluerai en
particulier le personnel de notre magasin B1.
La reprise de la vie économique s’est traduite aussi par le maintien des
manifestations et autres évènements offrant autant de raisons de découvrir ou redécouvrir Saint-Sauveur-en-Puisaye.
Dans le respect des règles sanitaires qui sont venues s’ajouter au plan
Vigipirate, une armée de bénévoles a uni ses forces pour offrir le 1er videgreniers de l’Yonne, l’un des seuls feux d’artifices du 14 juillet, des apéros
concerts le dimanche midi, d’inédites soirées gourmandes, un marché du
mercredi rayonnant, un concours hippique amateur et pro exceptionnel,
des concours de pétanque chaque mardi en août, un tournoi de tennis,...
Les petits bonheurs du dimanche sont venus illuminer la cour du Pâtis,
tandis que la réouverture attendue de la maison Colette a offert aux
amoureux de l’écrivain de nouvelles rencontres culturelles.
Face à cette situation évolutive, nos artisans, nos bars, nos restaurants, tous
nos commerçants, nos associations et chacun d’entre vous peuvent être
fiers d’avoir continué à offrir le meilleur.
Avec une pensée pour les anciens élus et au nom de la nouvelle équipe
municipale, je vous adresse un immense Merci.
Ensemble, continuons à vivre en restant prudent !

Yohann Corde
Objectif-pyro
Un collaborateur de la société Bertrand a filmé l’ensemble du feu d’artifice
tiré le 14 juillet dernier. Vous pouvez en retrouver la vidéo et de magnifiques
photos sur le site suivant : www.objectif-pyro.fr
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Conseils municipaux
21 novembre 2019
Intercommunalité - commission locale d’évaluation des
charges transférées (CLECT)
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le présent rapport de la CLECT de la
Communauté de communes de Puisaye-Forterre du
19 septembre 2019,

Intercommunalité - attribution de compensation
définitive 2019

Musée Colette : appel d’offres - réfection partielle
de la muséographie

Le conseil municipal, à l’unanimité, attribue le marché
de réfection partielle de la muséographie du Musée
Colette à Patrice Migairou, architecte d’intérieur, 14 rue
de la Marine, 89000 Auxerre pour une rémunération de
15% basée sur un budget prévisionnel de 40 000,00€.

Convention de partenariat réseau pass musée
« A musée vous »

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le montant dérogatoire d’attribution
de compensation de 161 412,68 € pour la commune de
Saint-Sauveur-en-Puisaye, tel que proposé par la CLECT
dans son rapport établi le 19 septembre 2019.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la convention de partenariat pour l’animation du réseau Pass Musée « A Musée vous », qui fixe les
conditions financières et leurs répartitions à part égale
entre les communes de Saint-Fargeau, Saint-Amanden-Puisaye, Villiers Saint Benoît et Saint-Sauveur-en-Puisaye, dans la limite d’un budget global de 10 000,00€.

Budget principal – voirie 2019

Demande de subvention - voyage scolaire

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’apporter
au budget principal 2019 les modifications suivantes :

Madame Corde, enseignante à l’école élémentaire Michel
Lepeletier de Saint Fargeau, organise un voyage d’étude

Dépenses
Investissement
Entretien et réparations

60 842,28€
3 183,60€

Compensation
Fonctionnement

Recettes

64 025,88€
64 025,88€

64 025,88€

Virement

60 842,28€

FCTVA

7 000,00€

Autres bâtiments pubics

3 816,76€

Réseaux de voirie

64 025,72€

Investissement

67 842,28€

Étude de faisabilité - chaufferie bois

La Résidence Gandrille souhaite engager une réflexion
sur la faisabilité de construire une chaufferie bois automatique pour chauffer ce bâtiment et les bâtiments
communaux proches : la salle de l’Orangerie, 2 logements communaux, le Musée Colette et la Maison de
Santé.
Le bureau d’études thermique fluides PYXAIR, 32 rue
du Pont Capureau, 89130 Toucy, estime le montant de
l’étude à 4 800,00€ HT (5 760.00€ TTC). Ce type de projet peut être financé par l’ADEME et le conseil régional
à 70%,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès de l’ADEME et du conseil régional et à
accepter la proposition du bureau d’études thermique
fluides, PYXAIR pour un montant de 4 800,00€ HT sous
réserve de l’obtention des subventions sollicitées.
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67 842,28€

à Saint Paul en Chablais (Haute Savoie) du 22 au 27 mars
2019 et demande une participation financière de 320,00€
pour un enfant domicilié à Saint-Sauveur-en-Puisaye, Maé
Corde, (la participation des familles à ce voyage est de
150,00€).
La scolarisation de cet enfant à Saint-Fargeau ne relève
pas à l’obligation d’un enseignement spécifique et
Saint-Sauveur n’a pas donné son accord à la demande
de dérogation. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, refuse, pour les raisons évoquées
ci-dessus, de prendre en charge la participation financières du voyage d’étude, organisé par l’école élémentaire Michel Lepeletier de Saint Fargeau à Saint Paul en
Chablais (Haute Savoie) du 22 au 27 mars 2019, demandée pour l’enfant Maé Corde.

Conseils municipaux
Voyage scolaire - subvention à l’école élémentaire
de Saint-Sauveur-en-Puisaye

Madame Lise Bruneau, directrice de l’école primaire de
Saint-Sauveur-en-Puisaye explique que 2 classes élémentaires partiront dans le Cantal du lundi 10 février au
vendredi 14 février 2020 et seront hébergées au Centre
« Chantarisa » à Coltines.
Le coût du séjour est de 357,00€ par enfants, 43 enfants
sont concernés. La participation demandée s’élève à
115,00€ par enfant, Sept enfants sont domiciliés dans
d’autres communes du canton pour lesquels la commune de Saint-Sauveur versera à l’école la subvention et
demandera le remboursement auprès de la commune
de résidence.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de verser une
subvention de 115,00€ pour 32 des élèves participant au
voyage scolaire organisé par l’école élémentaire du 10 février 2020 au 14 février 2020, à charge ensuite de demander le remboursement aux communes pour les élèves
n’habitant pas Saint-Sauveur-en-Puisaye, soit au total
3 680,00€. Pour les onze élèves habitant Moutiers, l’école
se chargera de solliciter la commune de résidence.

Cimetière - rétrocessions de concessions
Par lettre en date du 30 octobre 2019, Madame MarieAnne Matthis propose à la commune la rétrocession de
la concession perpétuelle acquise le 2 mars 2017, pour la
somme de 420,00€, située au cimetière communal.
De même Monsieur Michel Kemmel, par lettre en date
du 15 octobre 2019, propose à la commune la rétrocession
de la case n°9 au colombarium de Saint-Sauveur, qu’il a
acquise le 14 novembre 2017 pour une durée de trente
ans, pour la somme de 700,00€ correspondant aux frais
de construction et 120,00€ de frais de concession.
Les concessions étant vides de tout corps, il est proposé
au Conseil municipal d’approuver le principe de rétrocession à la commune de la concession dont les bénéficiaires Madame Marie-Anne Matthis et Monsieur Michel
Kemmel n’ont plus usage.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la procédure de rétrocession de la
concession à la Commune qui remboursera à Madame Marie-Anne Matthis la somme de 420,00€ et à
Monsieur Michel Kemmel la somme de 820,00€.

18 décembre 2019
Chaufferie bois : présentation

Monsieur le Maire rappelle au Conseil qu’il est envisagé
de mettre en place une chaufferie bois mutualisée entre
l’Ehpad et la Commune. Une étude de faisabilité sera
lancée après l’obtention de l’accord de l’ADEME auprès
de qui des subventions ont été sollicitées.
La rénovation de l’Ehpad comprend l’agrandissement
des chambres et des salles ainsi que le chauffage. Les
bâtiments sur lesquels l’étude portera sont, bien sûr,
l’Ehpad, mais aussi la salle de l’Orangerie, la Salle des
Roches, la salle du Pigeonnier et le Musée Colette, des
bâtiments suffisamment proches pour éviter les déperditions de chaleur.

Pour monter ce projet 2 possibilités sont envisageables :
soit l’Ehpad et la commune effectuent l’étude, la mise
en œuvre et la maintenance ainsi que la gestion quotidienne qui peut inclure la production de plaquettes, soit
elles délèguent ces taches à une Société Civile d’Intérêt
Collectif qui contre rémunération s’empare du projet de
la conception à la réalisation et assure ensuite la gestion. Dans un tel projet la ressource en matière première
est très importante et nous n’en manquons pas. L’écueil
lorsqu’il est fait appel à une SCIC est que la matière première ne soit pas locale et qu’elle devienne très coûteuse. La communauté de communes de Puisaye-Forterre soutient l’action d’une SCIC, située en Auvergne.
Un voyage est d’ailleurs organisé sur leur site auquel il
serait intéressant de participer.
Dans le cadre de l’étude de faisabilité, une réunion est
également programmée avec le bureau d’Etude PYXAIR
le 16 janvier 2019.

Association du château - remise d’un don
(Élisabeth Ledroit ne prend pas part au vote).
L’association du Château cesse son activité après
presque 40 ans au service du patrimoine et de la culture.
Lors de son Assemblée Générale du 13 décembre 2019,
les comptes de l’association ont été clôturés et la répartition de ses actifs approuvés à l’unanimité.
Dans ce contexte et selon les vœux des héritiers de Jouvenel, l’association fait don à la commune de 8 946,13€
afin de réaliser des travaux au Musée Colette.
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte ce don.

Subvention au Comité des Fêtes
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de verser une
subvention de 1 000,00€ au Comité des Fêtes de SaintSauveur, pour la foire du 30 de janvier et pour le concours
de chevaux, qui se dérouleront le 2 février 2020.

Emprunt destiné au financement
de l’investissement 2019

Pour les besoins de financement des investissements
2019, notamment l’achat de tables rondes pour la salle
de l’Orangerie, l’achat de mobilier pour la maison des
internes, la voirie et les travaux fait cette année dans l’ensemble des bâtiments communaux, la commune doit
emprunter.
Quatre banques ont été contactées et trois ont formulé
une proposition dans les temps : la Caisse d’Epargne, le
Crédit Mutuel et la Banque Postale. Le Conseil municipal
à l’unanimité, décide, pour parfaire le financement de
l’investissement 2019, de souscrire un emprunt auprès
de la Banque Postale pour un montant de 150 000,00€
avec les caractéristiques suivantes :
Taux d’intérêt annuel : 0.92%
Périodicité des échéances : Trimestrielle
Taux fixe à échéances constantes
Durée totale du prêt : 15 ans
Commission d’engagement : 200,00€
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Conseils municipaux
Budget principal – achats

Il convient de compléter. les tables de la salle de l’orangerie, par ailleurs l’achat de quelques meubles sera surement nécessaire pour l’aménagement de la Maison des
Internes et des Autres. Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’achat du matériel décrit ci-dessous

Matériel

Montant

10 tables rondes
1 chariot

2 100,00€

Mobilier
Maison des internes

6 000,00€

Budget principal – emprunt

Il convient de régler l’ensemble des annuités d’emprunt
de l’exercice, or le chapitre 16 en fonctionnement et en
investissement ne sont pas suffisamment provisionnés.
Par ailleurs, l’emprunt doit être inscrit au budget. Le
Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’apporter au
budget principal 2019 les modifications suivantes :

30 janvier 2020
Numérique - déploiement du wifi4u

Toutes les prises nécessaires au branchement des antennes sont installées. Néanmoins, SFR devrait intervenir en urgence à la mairie et au vestiaire sportif pour y
installer les lignes dédiées.

Maison des internes et des autres
Achèvement des travaux

Les travaux sont terminés. Les internes ont pu visiter la
Maison qu’ils ont trouvée fort agréable. Il a été convenu
avec la communauté de communes de Puisaye-Forterre,
qui a la compétence Santé, qu’elle gèrerait le fonctionnement de la Maison des Internes moyennant un loyer
de 400,00€.
Le conseil municipal approuve la convention de mise à
disposition de la Maison des Internes et des Autres avec
la communauté de communes de Puisaye-Forterre sous
réserve que la perception d’un loyer ne diminue pas le
montant des subventions allouées.
La Commune réserve la chambre PMR à l’accueil de CUI,
SNU, Stagiaire, service Civique.

Dépenses
Personnel titulaire

-253,00€

Autres

-1,00€

Intérêts réglés à échéance

1,00€

Titre annulé sur exercice antérieur

Recettes

253,00€

Fonctionnement
Emprunt en €
Dépôt et cautionnement reçus

150 000,00€
385,00€

Frais d’étude
Autres bâtiments publics

25 898,73€
141 900,00€

Autres installations, matériel et outillage

-385,00€

Mobilier

8 100,00€

Installations, matériel et outillage

25 898,73€

Investissement

175 898,73€

Maison des internes et des autres
Réception de travaux

La réception de travaux a eu lieu le mercredi 4 décembre
2019, avec des réserves. Entre autre, on peut noter un
problème de stabilité électrique.
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175 898,73€

Vinée du château
Partenariat avec la fondation du patrimoine

La commune a la possibilité de financer tout ou partie
des travaux de sauvegarde de la Vinée du château par le
lancement d’une souscription publique en partenariat
avec la Fondation du patrimoine.
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à
signer la convention de partenariat avec la Fondation
du Patrimoine afin de lancer la souscription publique
et autorise la Fondation du Patrimoine à collecter des
fonds via sa plateforme pour le compte de la commune.

Conseils municipaux
Ressources humaines
Revalorisation de l’indemnité du maire et des adjoints

La loi «Engagement et proximité», en vigueur le 29 décembre 2019, ayant augmenté le plafond des indemnités
du Maire et des adjoints, il convient de délibérer à nouveau. Sur demande du Maire, le conseil municipal fixe à
l’identique son indemnité et celle des adjoints, à savoir :
l’indemnité du Maire, Monsieur Yohann Corde à 31.00%,
de l’indice brut terminal de la fonction publique,
Les indemnités des Adjoints aux pourcentages suivants,
du montant de référence :
8.25 %
•
Madame Claudie Billebault, 1e adjointe:
•
Madame Élisabeth Ledroit, 2e adjointe:
8.25 %
•
Monsieur Patrick Blanchard, 3e adjoint:
8.25 %
•
et Monsieur Claude Besson, 4e adjoint:
8.25 %
d’appliquer une majoration de 15%, comme le prévoit
l’article R2123 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour les communes ayant eu qualité de ChefsLieux de Canton,

Musée Colette - postes saisonniers

Considérant l’accroissement d’activité au Musée Colette,
durant la période estivale, le conseil municipal, décide à
l’unanimité, au titre de l’année 2020 et pour la période
des mois d’avril à septembre 2020, la création de deux
emplois non permanents d’Adjoint Territorial du Patrimoine, en tant que besoin.

Musée Colette - service civique

Le Service Civique est un engagement volontaire au
service de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes de
16 à 25 ans. Il peut être effectué auprès d’associations,
de collectivités territoriales (mairies, départements ou
régions) ou d’établissements publics (musées, collèges,
lycées…), sur une période de 6 à 12 mois, pour une mission d’au moins 24h par semaine et peut être accompli
dans 9 grands domaines dont la culture.
La Ligue de l’enseignement Bourgogne dispose d’un
agrément national pour accueillir des jeunes en service
civique, qui bénéficie aux structures qu’elle accompagne.
Ainsi après la signature d’un contrat de mise à disposition,
la Ligue de l’enseignement s’occupe ensuite de toutes les
démarches jusqu’à l’arrivée du jeune dans la structure. Le
conseil municipal, à l’unanimité, approuve le principe du
recours à deux missions de volontariat dans le cadre du
service civique au Musée Colette pour la saison 2020.

Musée Colette
subvention de fonctionnement

Le conseil municipal, à l’unanimité charge le Maire, afin
de parfaire le financement de la section de fonctionnement du budget primitif 2020 du budget annexe « Musée
Colette », de solliciter auprès du conseil départemental de l’Yonne, une subvention de fonctionnement de
22 000,00€.

Éducation - Orchestre à l’école

L’inauguration de l’Orchestre à l’Ecole a eu lieu lundi
21 janvier 2020 Salle des Présidents. Beaucoup de personnalités sont venus écouter les enfants, qui étaient
tous présents et ont joué parfaitement bien compte
tenu de leur peu d’heures d’apprentissage. Une représentation sera organisée pour les parents d’élèves.

Studio photos à Saint-Sauveur-en-Puisaye
Monsieur Christophe Lörsch pratique la photographie
depuis 1996 et en a fait son métier depuis 2010. Actuellement installé à Briare, il est plutôt spécialisé dans la prise
de vue de paysage et les photos pour les entreprises. Il
est arrivé dans la région en 2001 et a été membre de
l’association Bourgogne Buissonnière dès sa création.
Aujourd’hui, il souhaiterait ouvrir un studio à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Il a acquis, 3 Grande Rue, une maison qui
lui permet une indépendance entre l’habitation et le studio photo. Sa famille est lui y emménageraient dès la mimars, le studio nécessitant quelques travaux n’ouvrirait
qu’en octobre. Son épouse est enseignante à Bléneau,
mais leurs deux enfants seront scolarisés à Saint-Sauveur. Le studio proposera sur rendez-vous des photos de
familles, des photos d’identité et des stages par thème…
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à ces quatre
nouveaux arrivants.

24 février 2020
Mise à disposition d’un logement communal

Madame Catherine Maitre, membre de l’Association
RSM89, expose au conseil municipal le but et les besoins
de l’association à laquelle elle appartient.
Actuellement, une famille Albanaise de 4 personnes,
dont 2 enfants de 3 et 7 ans, a besoin d’un hébergement
très urgemment. La commune de Saint-Sauveur-enPuisaye dispose d’un logement inoccupé comprenant 2
chambres qu’elle peut mettre à disposition de l’association gratuitement, l’association prenant à sa charge les
frais d’électricité, chauffage, assurance…
Vu l’urgence de la situation, le conseil municipal, à l’unanimité, décide la mise à disposition de l’association
RSM89 à titre gracieux du logement communal, non
meublé, 2 A rue de Bel Air à Saint-Sauveur-en-Puisaye,
pour y accueillir une famille de migrants, étant entendu
que l’association en assumera les charges (électricité,
chauffage, eau, assurance…).

Assainissement
Réhabilitation du réseau de collecte des eaux usées

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de travailler sous charte qualité telle que
l’exige l’Agence de l’eau Seine Normandie et approuve
la convention 2020-A-020 de mission d’assistance à
maitrise d’ouvrage pour l’étude préalable à la réhabilitation du réseau de collecte des eaux usées pour un montant de 1 950,00€, qui pourra être majoré de 195,00€
pour une participation à une réunion supplémentaire.

Assainissement
Convention d’assistance à maitrise d’ouvrage

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la convention 2020-A-021 de mission
d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la réhabilitation
du réseau de collecte des eaux usées d’un montant de
19 404,00€, honoraires calculés sur un montant de travaux prévisionnel de 770 000,00€ HT (924 000,00€ TTC),
qui pourra être majoré de 195,00€ pour une participation à une réunion supplémentaire.
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Conseils municipaux
18 mai 2020

Fédération des eaux de Puisaye-Forterre
Adhésion de la commune de Lucy sur Yonne

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de
Monsieur le Maire, accepte l’adhésion de LUCY SUR
YONNE à la Fédération des eaux de Puisaye-Forterre et
ce à compter du 1er janvier 2020.

Maison des internes et des autres
Convention de mise à disposition

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la convention temporaire de mise à disposition à titre gracieux de
la Maison des Internes, sise 6 rue de la Roche, à SaintSauveur-en-Puisaye conclue entre la commune de SaintSauveur-en-Puisaye et la communauté de communes de
Puisaye-Forterre afin d’accueillir les internes de la maison
de santé de Saint-Sauveur-en-Puisaye ou tout personnel
du corps médical qui serait amené à y exercer.

Tourisme - Mise à disposition du local
situé 9 place du marché

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le projet de convention de mise à disposition à titre gratuit du local situé 9 place du Marché
présenté par l’Office du Tourisme de Puisaye-Forterre,

Budget principal

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, admet en non-valeur les titres suivants :
•
•

1,00€ correspondant à une dette l’URSAFF
32,00€ correspondant à une dette de l’entreprise
OUTIROR
•
28,68€ correspondant à une dette de l’entreprise
Pierre LE GOFF
•
20,86€ correspondant à une dette de l’entreprise
FINAGAZ
Et accepte la réduction de recettes correspondantes qui
s’élève à 82,54€.

Budget annexe - eau potable

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur
le Maire à ordonner le règlement de 2 055.91€ à Monsieur Pascal Fougère en règlement des vacations, frais
de déplacement et frais divers qu’il a engagés lors de
l’enquête publique concernant le périmètre de protection du captage du Petit Moulin. Ce règlement sera versé
au fonds d’indemnisation des commissaires enquêteur
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Subventions - Comité des Fêtes

Le conseil municipal, à l’unanimité, accorde une subvention exceptionnelle de 500,00€ au Comité des Fêtes.

Maison de service au public
Création d’un poste à temps partiel

Le maire informe l’assemblée que la commune compte
aujourd’hui une Maison de Service au Public (MSAP)
ouverte 18 heures par semaine, un agent est chargé
de l’accueil et ce service, primordial sur le territoire, est
aujourd’hui subventionné par l’état, mais dans un futur
proche, si la MSAP de Saint-Sauveur n’est pas labellisée
Maison France Service, elle ne bénéficiera plus des subventions allouées et sera vouée à la fermeture.
Cependant la labellisation impose des critères stricts
et notamment l’emplois de 2 animateurs, il convient
donc de recruter une personne 18 heures par semaine,
sachant qu’une secrétaire de la commune consacrera
12 heures de son temps pour compléter les deux postes
dédiés à Maison France Service dès le 1er juin 2020.
Le maire propose à l’assemblée de créer un emploi permanent d’animateur à temps non complet à raison de 18
heures par semaine pour accueillir, renseigner, aider le
public à compter du .1er juin. Le conseil municipal après
en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres
présents d’adopter la proposition du maire de créer un
emploi permanent non complet à raison de 18 heures
par semaine, à compter du 1er juin 2020.

Service public d’eau potable
Choix du délégataire et approbation du contrat

Le Conseil municipal à l’unanimité :
1. approuve le choix de la société SUEZ Eau France
Agence Bourgogne 2 boulevard Chanoine Kir, CS 26629,
21066 Dijon cedex comme concessionnaire du service
public d’eau potable,
2. approuve le contrat de concession du service public
d’eau potable, pour une durée de 6 ans à compter du
14 juillet 2020 ainsi que ses annexes,
3. approuve les tarifs aux usagers

23 mai 2020
Élections municipales
Election du Maire

Monsieur Yohann Corde ayant obtenu quatorze voix
soit la majorité absolue est élu Maire.

Détermination du nombre des adjoints

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité de fixer à quatre le nombre des adjoints de la
commune de Saint-Sauveur-en-Puisaye

Élection des quatre adjoints

M. Pascal Brossier est élu premier adjoint au maire par 14
voix. Mme Martine Van Den Bussche-Marty est élue deuxième adjointe au maire par 13 voix. M. Claude Besson
est élu troisième adjoint au maire par 14 voix. M. Patrick
Blanchard est élu quatrième adjoint au maire par 14 voix.
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Conseils municipaux
Indemnités de fonction du maire et des adjoints

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la demande du Maire, à l’unanimité, décide de fixer les indemnités du Maire et des Adjoint à compter du 23 mai
2020 comme suit :
L’indemnité du Maire, Monsieur Yohann Corde à 40.30%,
de l’indice brut terminal de la fonction publique,
Les indemnités des adjoints aux pourcentages suivants,
du montant de référence :
•
Monsieur Pascal Brossier, 1e adjoint : 10.70%
•
Madame Martine Van Den Bussche-Marty, 2e adjointe : 10.70%
•
Monsieur Claude Besson, 3e adjoint: 10.70%
•
Monsieur Patrick Blanchard, 4e adjoint : 10.70%
et de procéder automatiquement à leur revalorisation
en fonction de l’évolution de l’indice brut terminal de
l’échelle indiciaire de la fonction publique

Indemnités du maire et des adjoints - majoration

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’appliquer
une majoration de 15% aux indemnités du maire et des
adjoints, comme le prévoit l’article R2123 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour les communes qui
ont eu la qualité de chefs-lieux de canton,

13. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un
montant maximum de 100 000,00€ TTC
14. D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est
membre
15. De demander à tout organisme financeur, dès lors
que le conseil municipal a décidé de de mettre en
œuvre un projet, l’attribution de subvention
Le Maire pourra charger un ou plusieurs adjoints de
prendre en son nom, en cas d’empêchement de sa part,
tout ou partie des décisions pour lesquelles il lui est
donné délégation par la présente délibération.

Recouvrement des créances impayeées : autorisation permanente d’engager des poursuites donnée au comptable

Le conseil municipal à l’unanimité donne une autorisation permanente au trésorier afin de réaliser les poursuites nécessaires pour le recouvrement des créances
impayées et selon le montant si les poursuites se révelent infructueuses les présenter au conseil municipal
afin qu’elles soient admises en non-valeur.

Création des commissions communales
voir double page suivante

Délégation d’attribution
du conseil municipal au maire

Le conseil municipal, à l’unanimité, charge le Maire, par
délégation du conseil municipal prise en application de
l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales et pour la durée de son mandat :
1. De fixer, dans la limite de 1 000,00€, les tarifs des droits
de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les
voies et autres lieux publics et, d’une manière générale,
des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas
un caractère fiscal
2. De prendre toute décision concernant la préparation,
la passation, l’exécution et le règlement des marchés et
des accords-cadres ainsi que toute décision concernant
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget
3. De décider de la conclusion et de la révision du louage
de choses pour une durée n’excédant pas douze ans
4. De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes
5. De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux
6. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières
7. D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de
conditions ni de charges
8. De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers
jusqu’à 4 600,00€ TTC
9. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts
10. De fixer les reprises d’alignement en application d’un
document d’urbanisme
11. D’intenter au nom de la commune les actions en justice
ou de défendre la commune dans les actions intentées
contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal
12. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; dans
une limite de 10 000,00€ TTC

15 juin 2020
Avenant n°1 à la convention de service commun voirie

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n°1 à la convention d’adhésion
au service commun voirie qui à l’article 2 fait apparaître la nature des travaux relevant de l’investissement
ou du fonctionnement et à l’article 6 prévoit le versement d’une avance de 50% du montant des travaux
commandés à la communauté de communes de
Puisaye-Forterre.
Il désigne Messieurs Patrick Blanchard et Claude
Besson pour représenter la commune de Saint-Sauveuren-Puisaye au sein du service commun «Voirie» de la
communauté de communes de Puisaye-Forterre.

Constitution d’une commission
communale des impôts

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, approuve à
l’unanimité la liste suivante :
Bailly Jacky
Besson Michel
Billebault Monique
Blanchard Patrick
Boivin Jean
Bonnard Marcelle
Boudin François
Bourguignon Claude
Bouteau André
Brossier Pascal
Billebault Claudie
Cormerois Guy
Couson Pierre
Doucet Jeanine
Francesconi Pierre G.
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Conseils municipaux
Élection des membres des différentes commissions. Sont élus
à l’unanimité (le Maire, Yohann
CORDE étant Président de droit) :
1e commission

Kévin Legendre-Boniface
Alain Dumas
Dominique Verien
Jean-Claude Paul
Romain Bourguignon
4e commission

Économie et Finance

Budget (relation avec les banques,
gestion) - Relation avec les acteurs
économiques - Aide aux entreprises
et aux nouveaux projets - Gestion
du marché hebdomadaire

Yohann Corde
Pascal Brossier
Patrick Blanchard
Frédéric Sellier
Jean-Claude Paul
Claude Besson
Caroline Saminadin
Marcelle Lyon
2e commission

Culture, tourisme et vie associative

Gestion du Musée Colette, relation
avec la Maison de Colette - Relation avec les associations culturelles - Relation avec les Offices du
Tourisme, les hébergeurs et les professionnels du tourisme - Organisation de la Foire du 30 de Janvier
et du 14 juillet - Relation avec les
associations

Yohann Corde
Martine Van Den Bussche-Marty
Kévin Legendre-Boniface
Laurent George
Caroline Saminadin
Fabienne Bohl-Mercky
Pascal Brossier
Dominique Verien
Frédéric Sellier
Jean-Claude Paul
Claude Besson
Marcelle Lyon
3e commission

Urbanisme, travaux et réseaux

Mise en place du PLUI - Aide aux
habitants souhaitant réaliser des
travaux - Gestion de la voirie, des
bâtiments communaux et des
contraintes liées au climat - Gestion
des réseaux (eau et assainissement,
électricité, numérique

Communication

Communication de la commune :
Bulletin municipal - Site internet Réseaux sociaux - Panneau Pocket
- Produits dérivés

Yohann Corde
Kévin Legendre Boniface
Fabienne Bohl-Mercky
Martine Van Den Bussche-Marty
Caroline Saminadin
Jean-Claude Paul
Pascal Brossier
Laurent George
Frédéric Sellier
5e commission

Jeunesse et affaires sociales
Relation avec les écoles

Mise en œuvre d’une politique pour
les adolescents - Organisation du
CCAS - Gestion de l’Agenda d’Accessibilité - Relation avec la Maison
de retraite et le Club des ainés

Yohann Corde
Caroline Saminadin
Jean-Claude Paul
Fabienne Bohl-Mercky
Martine Van Den Bussche-Marty
Laurent George
Marcelle Lyon
Patrick Blanchard
Pascal Brossier
Commission appel d’offres

Titulaires

Patrick Blanchard,
Claude Besson,
Frédéric Sellier
Suppléants

Laurent George,
Jean-Claude Paul
Alain Dumas

Yohann Corde
Pascal Brossier
Laurent George
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Liste des délégués dans
les organismes extérieurs
CCAS (Centre communale
d’action sociale)
Titulaires

Laurent George
Jean-Claude Paul
Marcelle Lyon
Fabienne Bohl Mercky
Frédéric Sellier
SIVOS (Syndicat intercommunal
à Vocation Scolaire de la région de
Saint-Sauveur)

Titulaires

Yohann Corde
Claude Besson
Romain Bourguignon
Suppléants

Laurent George
Frédéric Sellier
Caroline Saminadin
SDEY (Syndicat Départemental
d’Énergie de l’Yonne)

Titulaire

Patrick Blanchard
Suppléant

Alain Dumas
SIVU (Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique) du Chemin de Fer
de Puisaye
Titulaires

Dominique Verien
Yohann Corde
Suppléants

Marcelle Lyon
Pascal Brossier
ACE (Association de Compétition
Équestre)

Titulaires

Claude Besson
Yohann Corde
Suppléants

Laurent George
Romain Bourguignon

Conseils municipaux
Fédération des Eaux
Puisaye-Forterre

CLECT (Commission d’Évaluation
des Charges Transférées)

Titulaires

Titulaire

Suppléants

Suppléant

Claude Besson
Alain Dumas
Frédéric Sellier
Laurent George
Conseil d’administration
du Collège de Saint-Sauveur

Titulaire

Dominique Verien
Suppléant

Caroline Saminadin
Maison de retraite
de Saint-Sauveur

Titulaire

Yohann Corde
Claude Besson
Cités de Caractères
de Bourgogne-Franche Comté

Titulaires

Yohann Corde
Pascal Brossier
Martine Van Den Bussche-Marty
Correspondant défense

Titulaire

Marcelle Lyon

Yohann Corde
Suppléante

Marcelle Lyon
AIEPPFP (Association
Intercommunale d’Éducation
Populaire et Permanente
de Forterre et Puisaye)

Titulaire

Caroline Saminadin
Club des Ainés
de Saint-Sauveur
(l’Amitié poyaudine)

Titulaire

Marcelle Lyon
Suppléant

Patrick Blanchard
OMS
(Office Municipal des Sports)

Titulaires

Yohann Corde
Martine Van Den Bussche-Marty
Pascal Brossier
Comité de Jumelage

Titulaires

Yohann Corde
Dominique Verien
Martine Van Den Bussche-Marty
Kévin Legendre-Boniface
Fabienne Bohl Mercky

Titulaire

Référent pour lutter
contre l’ambroisie

Alain Dumas
Délégué au Comité
de bassin Ouanne Amont
et source du Loing

Titulaire

Claude Besson
Dominique Verien
Représentant
au Conseil d’école

Caroline Saminadin

Legendre-Bonniface Kévin
Lyon Marcelle
Millot Claude
Patry Jean-Bernard
Pedroche Sonia
Petit Jean-Claude
Picouet Claude
Revillon Jean-Jacques
Sabatier Willy

Sivos de toucy - approbation de la
répartition du solde de trésorerie

Le conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité approuve le
versement du solde de trésorerie
après dissolution du syndicat soit
98.38€ à la commune de Toucy.

Souscription d’un contrat
d’assurance

Le conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité décide la
prise en charge par la commune des
cotisations dûes au titre de l’assurance fonctionnelle du Maire et des
adjoints délégués ainsi que le prévoit l’article 104 de la loi «Engagement et proximité».

Exonération de loyer - « le Panier
sympa »

Suppléant

Titulaire

(suite de la page 9)

Monsieur le Maire explique qu’en
raison de la crise sanitaire, l’épicier, qui se trouve sur la place du
marché, locataire de la commune,
connaît des difficultés financières. Il
propose au conseil municipal de ne
pas percevoir de loyer pour les mois
de juillet 2020 à octobre 2020.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
décide d’exonérer Monsieur Lounes
Mohammedi du paiement de son
loyer pour l’exploitation du local
commercial sis 7 place du Marché
pour la période citée.

Restauration de la tour sarrazine
(3e tranche)

Dans le cadre de la 3e tranche de
rénovation de la tour Sarrazine, le
conseil municipal, à l’unanimité,
autorise le maire à signer la convention de partenariat avec la Fondation du Patrimoine afin de lancer la
souscription publique et autoriser la
Fondation du Patrimoine à collecter des fonds via sa plateforme pour
le compte de la commune.

Bulletin municipal - octobre 2020 - Saint-Sauveur-en-Puisaye • 11

Conseils municipaux
Musée colette - rénovation de la muséographie

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal
décide d’adopter pour l’année 2020, le plan de financement des travaux de rénovation partielle de la Muséographie du Musée Colette comme suit et autorise Monsieur
le Maire à solliciter les subventions auprès de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne Franche
Comté et du conseil régional de Bourgogne Franche
Comté.

Entreprises

Dépenses

MIGAIROU P.

6 000,00€

MUGOT H.

3 500,00€

Total

9 500,00€

Financeurs

Recettes

DRAC BFC

7 600,00€

Conseil régional BFC

* dont éligible DRAC : 16 986,39€

Commune
(autofinancement)

1 900,00€

Total

9 500,00€

DÉPENSES
Lots

Entreprises

Coût HT
1 459,98€

0,00€

RECETTES
Coût TTC

Financeurs

1

Beltramelli

2

Valet

3 640,00€

4 368,00€ Conseil Régional
BFC

11 275,38€

3

Roguet

3 650,00€

4 380,00€ Commune
(autofinancement)

5 918,85€

MG

4 696,00€

5 631,60€

MG

3 088,00€

3 705,60€

4

Hoft

5 465,00€

6 558,00€

5

BRI

4 820,58€

5 784,70€

6

Beltramelli

2 777,67€

3 333,20€

29 594,23€ *

35 513,08€

Total

24 juillet 2020
Association Viltaïs - dispositif d’hébergement d’urgence

Madame Karine Bouteleux, directrice du Pôle Asile, est
venue présenter l’association Viltaïs à l’ensemble du
conseil municipal et expliquer sa démarche sur le territoire de Saint-Sauveur-en-Puisaye en partenariat avec
la Direction de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations (DDCSPP) et le bailleur de logements
sociaux Domanys.
Viltaïs intervient au niveau interdépartemental sur des
fonctions de régulation des urgences sociales, de premier accueil et d’insertion en direction de tous publics
confrontés à des phénomènes d’exclusion sociale. C’est
une association d’insertion sociale qui met en œuvre le
principe d’éducation populaire à travers une approche
globale prenant en compte en plus de la question du
logement, les problématiques d’accès à l’emploi, à la
mobilité, à la santé, à la formation et à la citoyenneté.

1 751,98€ DRAC BFC

Montant
12 400,00€

Total

29 594,23€

Lors de la fermeture du Centre d’Accueil et d’Orientation
de Jaulges, le Préfet de l’Yonne a lancé un appel à manifestation pour créer sur le territoire 130 places en hébergement d’urgence. L’association Viltaïs a postulé et a été
sélectionnée pour créer et gérer ces 130 places. Après
s’être rapproché de la Direction de Domanys, des logements ont été identifiés à Saint-Sauveur-en-Puisaye et à
Bléneau, mais également à Tonnerre, Avallon, Vézelay…
À partir du 15 août 2020, deux logements, rue de Bel Air,
accueilleront une dizaine de personnes, soit des familles,
soit des personnes seules. Les conseillers municipaux insistent pour que ce soit de préférence des familles, même
si la décision ne leur appartient pas.
Ces nouveaux habitants resteront 6 à 8 mois, le temps
que l’État vérifie si leur situation en tant que demandeur
d’asile est justifiée. Pendant leur séjour à Saint-Sauveur,
ils recevront des cours de français et des cours sur notre
mode de vie, et pourront œuvrer en tant que bénévole
dans les associations du village…
Cette action n’est pas à l’initiative de la commune et la
commune ne peut s’y opposer.

Conseils municipaux
Vote du budget 2020

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.

Désignation
des taxes

Budget 2020 - taxes directes locales : fixation des taux

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de reconduire pour 2020 les taux de référence communaux des
taxes directes locales, ainsi : (voir tableau ci-dessous).

Base
Taux de référence Taux votés 2020
d’imposition
2018
prévisionnel 2019

Produits
correspondants

Taxe d’Habitation

941 000

17,59%

17,59%

165 522,00€

Taxe Foncière
(bâti)

813 500

24,51%

24,51%

199 389,00€

Taxe Foncière
(non bâti)

68 300

57,70%

57,70%

39 409,00€

Total TH + FB +FNB

404 020,00€

TERRASSEMENT DIVERS
fosse septique, désouchage, pavage,...

TMCA

MAÇONNERIE EXTÉRIEURE / INTÉRIEURE
garage, clôture, terrasse et autres

TERRASSEMENT

MACONNERIE

Anthony Cottereaux
5 bis les Piloux
89520 Saints en Puisaye

COUVERTURE, ZINGUERIE
SARL TMCA
SIRET : 853 616 670 00016

06 83 35 47 54
anthony.cottereaux@outlook.fr
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Le Carnet
Naissances
Louna Edwige Beaudoin
née le 29 avril 2020 à Auxerre
Victor René Jacques Bourguignon
né le 31 mai 2020 à Auxerre
Adam Roger Raymond Bourguignon
né le 31 mai 2020 à Auxerre
Charly Paulette Edwige Bourguignon
née le 2 juillet 2020 à Auxerre
Rafael Johann Frédéric Lörsch
né le 21 juillet 2020 à Auxerre
Anaëlle Lucille Madeleine Ledroit
née le 10 août 2020 à Amilly (Loiret)

Mariage
Henri Alain Marie Duhamel et
Marion Bénédicte Érica Brancard,
mariés le 12 septembre 2020

Décès
Nathalie Germaine Catherine
Lardy, 48 ans, décédée
à Saint-Sauveur-en-Puisaye
le 17 décembre 2019
Claude Edmond Pautrat, 67 ans
décédé à Férolles-Attilly (Seine-EtMarne) le 7 janvier 2020
Daniel Gustave Georges Coqblin,
80 ans, décédé à Saint-Sauveur-enPuisaye le 3 février 2020
Andrée Maria Rochoux veuve Huvet,
87 ans, décédée à Auxerre
le 5 Février 2020

René Roland Guyou, 88 ans,
décédé à Auxerre le 14 avril 2020
Andrée Lemaire veuve Mangin
D’hermantin, 91 ans, décédée à
Saint-Sauveur-en-Puisaye
le 15 avril 2020
Emmanuel Jean Ville, 33 Ans,
décédé à Moutiers-en-Puisaye
le 26 avril 2020
Alain Gilles Préaudot,
73 ans, décédé à Auxerre
le 6 juillet 2020

Marc Daniel Montassier, 89 ans
décédé à Auxerre le 4 Avril 2020
Gisèle Jeanne Carroué veuve Benoit,
91 ans décédée à Auxerre
le 8 avril 2020

Maison de Service Au Public (MSAP)
La Maison de Service Au Public,
en cours de labellisation Maison
France Service, vous propose gratuitement un accompagnement
dans de nombreux domaines.
Présente sur le site de la Mairie de
St Sauveur-en-Puisaye, la MSAP se
veut également la plus proche possible des habitants du territoire et les
agents, Martine Geofffroy et Jennifer
Dabonneville 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.
Elles vous accompagnent lorsque
vous rencontrez des difficultés
pour :
•
compléter et suivre vos dossiers de demandes de prestations sociales ( CAF, Caisses de
retraites, CPAM, MDPH , APA …)
•
vous inscrire ou vous actualiser
sur Pôle Emploi et vous informer sur les offres d’emploi

•

faire vos démarches pour
obtenir une carte grise et
un renouvellement
de permis de conduire sur le site de
l’ANTS ;gouv.fr ( changement
d’adresse, pré-demande de
carte d’identité)
•
gérer vos relations avec les impôts, les fournisseurs d’énergie
et d’eau…
•
faire une demande de logement social, de dossier de surendettement …
et toutes vos démarches administratives
Ne restez pas seul : dans le cadre
de leur mission, Martine et Jennifer
sont à même de vous aider.
N’hésitez pas à les contacter pour
prendre un rendez-vous.
La permanence est ouverte
les mardi, mercredi et jeudi,
de 09h15 à 12h15
et de 13h30 à 16h30,
le vendredi de 13h à 19h
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Vous pouvez également téléphoner
le lundi, de 09h15 à 12h00
et de 13h30 à 16h45
Tél : 03 86 44 05 52
email : rspsaintsauveur@orange.fr

23 mai 2020 : élection du maire

Le 23 mai dernier a finalement eu lieu l’élection du maire
de St Sauveur-en-Puisaye. Tête de liste pour les municipales, Yohann Corde a été élu à l’unanimité par 14 voix.
Il est donc été ceint de l’écharpe tricolore par la doyenne
du conseil municipal, Marcelle Lyon.
Dynamique, notre nouveau maire ne manque pas
d’idées pour la commune, améliorer son attractivité,
développer les infrastructures, ou procéder aux divers
travaux nécessaires à notre collectivité.
Il peut s’appuyer sur une équipe municipale renouvelée
et motivée, «toujours unie pour agir !».

Caroline Saminadin
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Album photos

La Foire du 30 de janvier attire chaque année,
quel que soit le temps, ses fidèles...
Sous chapiteau, bien à l’abri du vent, du froid et
de la pluie, commerçants, artisans et associations
ont pu présenter leurs produits aux chalants ou
discuter en toute convivialité.
La présentation des chevaux, poneys et autres
équidés a son public d’aficionados tandis que
l’Harmonie célébrait en musique l’ouverture de la
Maison des Internes et des Autres, enfin terminée.
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Album photos

Lors de la brocante organisée le 21 juin dernier,
le sourire radieux des exposants, sous un soleil
de plomb, a mis du baume au coeur en cette
période si étrange...
Les stands bien garnis ont attiré une foule
savamment canalisée selon les directives
de la Préfecture, par un comptage
et un sens de circulation rendus possibles
grâce aux bénévoles de l’association
Fêtes de la Place.
Qu’ils en soient encore remerciés : leur forte
implication dans les différents évènements
permet à la commune d’avoir une vie culturelle
riche et animée.
Les commerçants n’étaient pas en reste ,
de même que les associations qui ont fait le
choix de participer, tel le Comité de Jumelage !
Bravo à tous !
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Actualités
Vide-grenier du 21 juin

Foire du 30 de janvier
La Foire du 30 de janvier a eu lieu le 2 février, oganisé
par la mairie, en reprenant la formule d’antan, en accord
avec l’association Fêtes de la Place et toutes les bonnes
volontés réunies, dans le centre bourg de Saint-Sauveur.
Claudie Billebault a accueilli tôt le matin les artistes et
artisans sous un barnum chauffé et sonorisé sur le parking au-dessus de Gamm vert.

Quelques ânes, poneys et chevaux étaient de la partie
juste après la Percée.

Les commerçants de la Place du Marché étaient satisfaits car les cafés, restaurants et épicerie n’ont pas désempli.
Le discours des élus a été suivi d’un vin d’honneur avec
fanfare et danse country.
Ce jour-là avait aussi lieu l’inauguration de la Maison des
internes au 6 rue de la Roche. On pouvait y admirer les
photos de Jean Tétu prises pendant les travaux.
Le temps capricieux, comme souvent dans notre beau
village, n’a pas fait fuir les visiteurs.

Fabienne Bohl-Mercky
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Le vide-grenier a bien eu lieu cette année, le 21 juin, dans
les rues de Saint-Sauveur.
Les exposants, très nombreux, ont accueilli un public
venu en masse.
L’association Fête de la Place, organisatrice de l’événement, avait tout mis en place pour que les gestes barrière soient respectés avec par exemple une déambulation en sens unique.
Le bilan est positif pour les commerces du centre bourg,
restaurateurs et autres.

Fabienne Bohl-Mercky
photos de Jean-Têtu

Actualités
Une année bien particulière pour l’école !
La crise sanitaire qui a frappé notre
monde a eu des impacts forts sur
nos écoles : confinement de tous,
mise en place d’une organisation
très différente de la classe que l’on
connait tous, un retour progressif
avec des protocoles lourds et enfin,
les retrouvailles des copains parfoisdeux semaines avant les grandes
vacances...
De gros bouleversements et un réel
challenge, que nos maîtresses ont
relevé avec courage et talent : préparer tous les supports de cours à
l’avance, les corrigés correspondants,
la prise en main de nouvelles techniques (visio-conférence) avec des
connexions internet parfois capricieuses, les corrections, le suivi du lien
pédagogique mais aussi humain des
enfants et des familles. La transmission des savoirs n’est pas une mince
affaire et ce fût finalement l’occasion
de découvrir ou re-découvrir le quotidien de nos wonder-women.

Effectifs

La rentrée de septembre s’annonce
avec de bonnes nouvelles : les effectifs sont stables avec 69 enfants répartis tels que :
•
8 petites sections
•
9 moyennes sections
•
5 grandes sections
soit 22 enfants en maternelle
•
10 CP
•
11 CE1
soit 21 enfants en premier cycle
•
9 CE2
•
8 CM1
•
9 CM2
soit 26 enfants en deuxième cycle
Lise Bruneau, Alexandra Zgraja et
Patricia Bourgeois se sont données
les vacances d’été pour trouver la
meilleure solution pour les enfants
et pour pouvoir travailler dans les
meilleures conditions possibles dès
la rentrée.

La rentrée des élèves a eu lieu le
mardi 1er septembre 2020 à 08h50.
Concernant l’accueil et la récupération des enfants aux heures d’entrée et de sortie (08h50 – 12h00 et
13h20 – 16h30), ils se fait dont désormais pour tous les élèves au portail de l’école élémentaire (cour de
la mairie). Cette mesure s’applique
pour les maternelles comme pour
les élémentaires.

Agréments piscine

Pour les parents qui souhaitent passer les agréments piscine (valables
5 ans), merci de vous rapprocher au
plus vite de Lise Bruneau qui vous
indiquera les dates d’examen et les
lieux ouverts à cet effet. Les cours
de natation auront lieu le vendredi
matin (à confirmer) aux alentours
de mars-avril 2021.
Belle année à tous et encore merci
aux maîtresses pour leur professionnalisme et leur grande implication
au sein de notre commune.

Caroline Saminadin
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Au fil de l’eau
Notules récupérées de Maman Marthe

«Montrez-moi vos mains, les enfants !» ordre mille fois
répété dans les couloirs des écoles primaires ce qui introduit à la chasse à la saleté, à la crasse, aux microbes1
qui s’y cachent ! Longue histoire qui a tenu en haleine
l’humanité qui comprenait bien qu’il y avait un lien
entre les maladies redoutées et redoutables, sans doute
un lien avec ce qui était sale, ce qui sentait mauvais, avec
les pourritures, etc.
Le monde scientifique s’interroge, rend responsable l’air
(au 18e,19e) mais quoi dans l’air ? eaux et aliments ne sont
pas en reste. On expérimente beaucoup et de plus en
plus méthodiquement ; on échafaude des hypothèses,
on expérimente malgré les critiques : en France l’équipe
de Pasteur, en Allemagne, l’équipe de Koch.
En même temps on prend des mesures d’hygiène
comme s’il y avait chez les médecins des campagnes et
des villes une prémonition qui les conduisait à encourager la construction de lavoirs aux eaux claires et renouvelées, avec un foyer pour chauffer les lessiveuses, une barre
pour égoutter et sécher le linge.
On aménage les puits de façon à en préserver la pureté
et la clarté de l’eau. Les rues sont bordées de caniveaux2
et bientôt d’égouts de façon à évacuer les eaux usées
nauséabondes. On pense à l’appellation de la « rue sale »
la bien nommée où ces eaux dévalaient jusqu’au Loing.
Elle a heureusement changé de nom depuis !

On construit des écoles, des cours complémentaires.
Dans les Ecoles Normales des chefs-lieux de département on forme des enseignants (milieu du 19e siècle).
Les écoles encore, on construit : les fenêtres sont hautes
et larges apportant une bonne lumière suffisante pour
les enfants facilitant la lecture, limitant les affections
oculaires comme la myopie ; on les ouvre largement à
la récréation pour renouveler l’air3. La cour de récréation
est recouverte de gravier pour éviter la boue et plantée
de quelques arbres apportant leurs vertus assainissantes.
Dans les couloirs ce sont de longs éviers auxquels les
maîtres entrainent les enfants à se servir. Autre mesure :
celle des tabliers à la couleur peu attrayante qu’on enfile
en arrivant et qui ont la vertu, en dehors de protéger les
vêtements, de niveler les classes sociales .
Autres mesures préconisées par les ministres de l’EN Fourcroy, Jules Ferry - qui se succèdent, il ya l’aménagement d’une infirmerie qui sera tenue par un enseignant
un peu plus averti ( !) qui peut apporter les premiers
soins pour un bobo, parfois pour découvrir une affection
plus grave4…
Une attention est portée aux « toilettes» disons les latrines
« à la turque » évitant le siège et plus commodes à nettoyer au jet d’eau. En ce 19e siècle et encore dans la première moitié du 20e siècle les cours complémentaires
accueillent beaucoup de jeunes venant des campagnes.
Il faut compter sur les échanges de lettres entre les pensionnaires et leurs parents pour avoir des témoignages
sur cette vie communautaire aussi bien à Saint-Sauveur
qu’à l’école normale d’Auxerre. .

La tuberculose

Témoignage Marthe Dumayet née au début du XXe
siècle. « Dans les campagnes au début du XXe siècle on
avait une méconnaissance des règles d’hygiène et aucune notion de contagion. De plus, celle-ci était facilitée
par la cohabitation de plusieurs générations vivant dans
quelques pièces. Â Saint-Sauveur on a connu des familles
qui ont été éradiquées par la maladie. Le sida ? c’est rien
à côté de ce qu’ a été la tuberculose ! »

Votre partenaire en Puisaye-Forterre

Le bacille de Koch fut découvert vers les années 1930 ;
la contagion se faisait par les voies respiratoires. Les recherches historiques semblent indiquer que la maladie
sévissait depuis des siècles.

Vente de matériels informatiques de bureau

Alice Devinck

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

1.Mais on n’en a aucune idée non plus que des redoutables facilités de
contagion dans les foyers où se côtoyaient plusieurs générations. Témoignages Marthe Dumayet
2 Dans les années de guerre, j’ai encore connu cette situation. Mes frères,
ces gamins, jouaient à balancer les eaux usées le plus loin possible sur le
sol caillouteux de la rue Pierre Merlou.
3 Finie la Loi sur les portes et fenêtres qui limitait le renouvellement de
l’air dans les maisons
4 Des diabètes, des tuberculoses, du rachitisme

SIRET : 509 181 210 00014 • APE : 4741Z - TVA CEE FR58 508 181 210
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Solidarité en Puisaye
Nous venons de vivre une période exceptionnelle sous
bien des aspects. Une crise sanitaire profonde et surtout
un confinement qui fut souvent très difficile à vivre même
si, avouons-le avec objectivité, la campagne, la verdure
et le beau temps nous ont protégés du pire. Nous avons
presque tous ressenti l’isolement et la privation de liens
sociaux comme un véritable fléau.
Cet épisode atypique de notre vie a pourtant pu être aussi synonyme de quelque chose de très positif et d’une
remise à l’honneur des valeurs fondamentales telles que
la solidarité, le sens du partage et la bienveillance.
À St Sauveur-en-Puisaye, nous en avons fait l’expérience…
Souvenez-vous du mois d’avril : en pleine propagation
du virus de la covid 19, la France déplore une pénurie de
masques de protection. Tout en espérant un déconfinement rapide et un retour à la vie normale, les français
angoissent sérieusement à l’idée de sortir de chez eux
et de se mettre en danger.
Sous la houlette de Yohann Corde (son maire réélu en
mars), la nouvelle équipe municipale fait ses premiers
pas en abordant cette crise sans précédent. Drôle de
baptême du feu, durant lequel la réactivité et la créativité deviennent indispensables.

ture aux normes AFNOR, pour remplacer les élastiques
devenus introuvables sur le marché, par des rubans à
nouer. En complément des masques commandés et
en cours de livraison, l’objectif initial est de réaliser 1000
masques à distribuer en priorité aux personnes les plus
fragiles. Il ne reste plus qu’à trouver des bénévoles de
bonne volonté pour découper les rouleaux de tissus en
coupons de 20cm x 20cm, les rouleaux de rubans en
lanières et surtout… des couturières.
Pour sensibiliser des volontaires, le téléphone, le bouche-àoreille et Internet seront les meilleurs moyens de communication. Le site de Saint-Sauveur et Facebook sont bénis.
Une grande séance de découpage est tout d’abord organisée dans la salle de l’Orangerie le 1er mai et le 2 mai.
En cette période troublée, les jours fériés et les brins de
muguet ont perdu de leur importance. Par contre se réunir pour une bonne cause stimule près d’une quinzaine
de bénévoles qui n’hésitent pas à se munir de bonnes
paires de ciseaux, de cutters, de tapis de découpe et de
leur autorisation de sortie pour mission d’intérêt public.

À l’échelle du village, pour se préparer efficacement
au déconfinement et disposer d’un stock suffisant de
masques, l’organisation s’impose, les initiatives individuelles ne suffisent plus. La mairie a bien passé des
commandes de masques industriels réutilisables ou en
papier, par l’intermédiaire de la communauté de communes ou en direct, mais les délais de livraison sont très
incertains et s’allongent même de jour en jour. Il faut
donc trouver un plan B.
Dominique Verien a, la première, l’idée de fabriquer nos
propres masques pour les habitants de Saint-Sauveur.
Le CCAS, piloté par Claudie Billebault, décide d’offrir
généreusement le budget pour acheter les fournitures (
tissus répondant aux normes afnor, fils, rubans ), Caroline
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Les «découpeuses» sont des femmes, les hommes (élus
municipaux) viennent en renfort pour soutenir le moral
des troupes, en apportant de quoi grignoter et boire. Malgrè les règles de distanciation (faciles à respecter dans la
grande salle municipale), tout se fait quand même dans
la bonne humeur et la convivialité…on est en Bourgogne !
On découpe, on papote, on rigole, on apprend à faire
connaissance et le besoin de partager est palpable…
Tissus et rubans sont rassemblés par paquets pour préparer 10 masques, des kits qui faciliteront la distribution
des fournitures auprès des couturières.
Les jours suivants, les confectionneuses passent à la
mairie prendre leurs kits et commencent la fabrication.
Chacune fait en fonction de son temps disponible, certaines vont même jusqu’à fabriquer chez elles, plusieurs
centaines de masques… d’autres ont l’envie de participer
sans avoir de machines.

Solidarité en Puisaye
L’entraide est de circonstance. Les unes prêtent leur machine, les autres s’en servent et l’équipe municipale sert
de lien, fait le transport du matériel, livre les kits, vient
chercher les masques prêts à être distribués. Saint-Sauveur se transforme en atelier de couture géant !
Les membres du CCAS peuvent ainsi commencer la distribution prioritaire en déposant 2 masques dans la boîte
aux lettres des personnes les plus fragiles dès le 7 mai. Le
timing est parfait car la distribution des masques destinés au reste de la population est programmée pour le
dimanche 10 mai, la veille du déconfinement.
C’est sans compter un aléa qui remet tout en question : les masques industriels commandés et livrables
à la mairie le 7 mai sont réquisitionnés le jour même
par le gouvernement. Comment faire la distribution des
masques à la population, sans stock suffisant ?
Dans l’urgence, une réunion de crise est organisée à la
mairie. Les cerveaux sont en ébullition, les kits disponibles
sont recomptés plusieurs fois. Heureusement, les bénévoles avaient vu grand durant la phase de découpage, il
reste de quoi fabriquer encore 1000 masques. La seule
solution est de les coudre… en 2 jours et demi ! Reste à
trouver des couturières bénévoles stakhanovistes qui
accepteront de venir du jeudi après-midi au samedi soir
pour participer à cet acte de solidarité inédit.
Là encore, le téléphone, les mails, les annonces sur les
réseaux sociaux et le bouche-à-oreille sont d’une efficacité surprenante. Au total, pas moins de 21 couturières de
toutes les générations investissent la salle de l’Orangerie
munies de leurs précieuses machines. Elles ne sont pas
venues uniquement de Saint-Sauveur mais parfois même
des villages environnants.
D’autres bénévoles s’improvisent «repasseuses» pour
faciliter le pliage des tissus et permettre aux couturières
d’accélérer la cadence. Les hommes (toujours les élus)
viennent cette fois prêter main forte pour le découpage
des fils et le stockage des masques. L’ambiance est toujours très agréable, mais la fatigue se fait sentir, les aiguilles
cassent, certaines machines tombent en panne, l’objectif
fixé est lourd…mais il sera atteint.

Noël des anciens, 2020
C’est le coeur gros que nous vous annonçons qu’il n’y
aura pas le traditionnel repas des aînés cette année, en
raison du Covid-19, ceci afin de protéger nos anciens de
tous risques sanitaires.
Toutefois, il y aura bien sûr la distribution des colis de fin
d’année que nous aurons grand plaisir à vous remettre,
afin de célébrer la fin de cette année 2020 bien difficile.

L’équipe du CCAS

Le dimanche 10 mai, comme une victoire, la distribution
des masques peut avoir lieu exactement comme prévu.
Elle se poursuivra durant plusieurs semaines jusqu’à ce
que chaque habitant ait pu bénéficier des 2 masques
qui ont été spécialement fabriqués pour lui par des couturières et des bénévoles au grand cœur.
Au total près de 40 personnes ont participé à la réalisation de 2000 masques pour Saint-Sauveur-en-Puisaye.
Cet élan de générosité a dépassé les frontières du village natal de colette, pour réunir les meilleures volontés
dans un souhait commun de se rendre utiles, de lutter
ensemble contre la pandémie, de montrer que rien n’est
impossible.
Cette opération a permis de créer des liens entre les habitants, de resserrer ceux existants, paradoxalement, elle
restera peut-être l’un des meilleurs souvenirs de cette
étrange année…

Martine Van Den Bussche-Marty
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Musée Colette

Patrice BAILLAT - Vincent SIMON
Vincent CLEMENT
Agents Généraux
5, route de Forterre
89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
03 86 45 53 61
agence.couson1@axa.fr

Lorsque le Musée Colette a pu enfin
ré-ouvrir ses portes le 20 Juin, nul
n’aurait pu prédire comment se déroulerait la saison.
Toutes les précautions avaient été
mises en œuvre pour rassurer les visiteurs : gel hydroalcoolique à disposition à chaque étage, masque obligatoire, indication du nombre maximal
de visiteurs par salle et surtout une
équipe à l’écoute et prête à donner
le meilleur d’elle-même pour accueillir le public avec presque 3 mois
de retard. Restait une inconnue : les
amateurs de Colette seraient-ils au
rendez-vous ?

2 bis, avenue du Général Leclerc
89170 SAINT-FARGEAU
03 86 74 17 02
agence.couson2@axa.fr

réinventons

notre métier

ASSURANCE • BANQUE • PLACEMENT • CRÉDIT

Compte tenu de la crise sanitaire,
une forte baisse d’affluence avait été
anticipée et très vite le Département
avait décidé de reporter d’un an
l’exposition temporaire qu’il finance
chaque année. Sans cette exposition
temporaire, sans son public de fans
habituels et sans les visiteurs de la
maison Colette qui allait rester fermée encore quelques temps, tout
n’était pas rose…
Il fallait donc imaginer des moyens
de rendre le Musée attractif pour
un nouveau public : des touristes
français connaissant peu Colette
et des habitants de la Région, qui
mettraient peut-être à profit cette
période atypique pour découvrir le
patrimoine à proximité de chez eux.
Pour faciliter l’immersion dans le
monde de Colette, à tous ceux qui
ne connaissent pas forcement toute
son œuvre, la première mesure fut
de proposer, sans surcoût pour le visiteur, 2 visites guidées chaque après-
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Musée Colette
midi. Jeanne Lamotte, habitante de
Saint-Sauveur, archéologue de formation et déjà guide pour la Maison
Colette, s’est imposée comme LA
personne idéale pour cette mission.
La seconde idée fut d’ouvrir au
public un lieu exceptionnel, habituellement réservé à quelques
conférences et qui donne sur la vue
imprenable des toits du village et
de la Puisaye : la cour du Pâtis au
pied de la tour Sarrasine. Être dans
ce jardin, c’est être en osmose avec
Colette et le souvenir ému qu’elle
avait de notre région.
Idéal pour y passer un moment en
plein air sans être obligé de porter
un masque, cet endroit est également devenu chaque week-end,
l’extension du salon de thé pour
tous ceux qui souhaitaient avoir le
privilège d’y apprécier le calme,
sans même impérativement visiter
le Musée puisque le salon de thé est
libre d’accès et ouvert à tous.

vialité autour d’artistes ou d’intervenants locaux : de la musique
classique avec du piano, du violon,
du violoncelle (Sylvain Bernert) ou
de l’accordéon dans une version
moderne avec Pamphile Chambon,
de la musique entrainante avec le
groupe The Guests…
Des lectures de textes de Colette
avec Sylvie Pothier et Samia Bordji, des chansons a capella pour retranscrire l’univers musical qui berçait Colette avec Madame Sacha.
Et même une touche de culture
historique avec une conférence de
Florian Renucci sur l’histoire de la
tour Sarrasine et du château ainsi
qu’une performance en direct des
dessinateurs du groupe sansalvatorien l’Atelier des feuilles.

Lucien Blin, célèbre photographe
sansalvatorien. Quel plaisir de découvrir à quoi ressemblait le château avant d’y abriter le Musée Colette, la mairie ou le centre bourg.
Aujourd’hui il est un peu tôt pour
tirer le bilan d’une saison qui n’est
pas finie et qui ne pourra pas combler le déficit de plusieurs mois de
confinement et de fermeture des
lieux publics.
Néanmoins, sous le sceau du secret,
nous pouvons vous révéler que les
mois de juillet et août ont apporté
au Musée plus de visiteurs que les
années précédentes. Le chiffre d’affaires (en partie dû à un renouvellement des produits proposés en
boutique et tournés vers des producteurs et créateurs locaux) est lui
aussi en progression sur les mois de
juillet et août.
Finalement, contre toute attente, la
saison fut loin d’être mauvaise…
Si vous y avez participé en venant au
Musée, toute l’équipe vous adresse
un grand MERCI. Si vous n’êtes pas
encore venu, il n’est pas encore trop
tard, vous serez les bienvenus…

Puisque ce jardin de la Vinée était
cette année ouvert au public, il
aurait été dommage de ne pas en
faire un lieu d’accueil pour des animations.

Rappel : pour les habitants de SaintSauveur, l’entrée du Musée est gratuite !

La troisième idée fut donc de
mettre au point un programme varié pour séduire un public diversifié :
ainsi sont nés les Petits Bonheurs
du Dimanche : chaque dimanche
de juillet et août, à 15h30 dans la
cour du Pâtis, se sont enchainés des
moments de partage et de convi-

Martine Van Den Bussche-Marty

Ces animations, gratuites en juillet
puis au tarif de 5€ (boisson comprise) en août, ont attiré plus de 400
personnes parmi lesquelles de vrais
fidèles. Pour les accueillir et apporter un service de qualité, l’aide précieuse de quelques bénévoles s’est
avérée parfois bien utile.
Pour donner envie aux collectionneurs de cartes postales anciennes
et aux habitants de Saint-Sauveur de redécouvrir le Saint-Sauveur d’autrefois, la dernière idée
nouvelle fut de proposer gratuitement au public, et ce jusqu’à la
fermeture du Musée le samedi 31
octobre à 18h00, une petite exposition faite de 90 clichés reproduisant les cartes postales réalisées par
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L’actu des associations
La Croix Rouge

Entente sportive : danse de salon

L’épreuve du coronavirus de ce printemps a été pénible
pour tout le monde. Certaines familles plus précaires
que les autres, ont subi cette épreuve plus durement.
En étroite collaboration avec la municipalité et surtout
avec les responsables du CCAS de Saint-Sauveur, nous
avons essayé d’adoucir pour de nombreuses familles
cette pandémie avec la livraison de colis, ou de services
divers (courses, pharmacie…) de nous rapprocher des
personnes dans le besoin.
La Croix Rouge accepte toujours vos dons et attend
votre passage à la vestiboutique. L’argent récolté servira
à acheter des denrées alimentaires pour les familles en
difficulté.
Merci d’avance

Jean-Claude Paul

Vous avez un peu de temps à donner ?
Vous aimez les relations humaines ?
La Croix Rouge recherche des bénévoles
afin d’étoffer l’équipe pour l’aide alimentaire
et vestimentaire...
Contactez-les !

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

Pour tout renseignement
(heures d’ouverture) :
03 86 45 53 75
(hors heures d’ouverture) :
06 41 52 46 19
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Les dons sont bienvenus
aux heures d’ouverture
(vêtements, chaussures, vaisselle,
petit électroménager, etc...)

Salsa, Rumba, Paso Doble, Tango...
une langue mystérieuse ?
Oui : celle des corps en mouvement.
Venez découvrir ces danses dites de salon,
laissez-vous enivrer par les différents rythmes
aux origines variées...
Rendez-vous les mardi et jeudi de 20h à 21h
à la salle des Présidents de St Sauveur-en-Puisaye
sous l’égide de l’Entente Sportive
qui chapeaute cette nouvelle activité sansalvatorienne !
Les cours sont gratuits, qui plus est...
comment résister ?
Contact : 07 50 34 67 26

L’actu des associations
L‘UTPF

Entente sportive : Yoga

Yoga &
Ateliers de relaxation
Débutants et tous publics
Entente sportive

Lieu
Avec
qui
Quand

salle polyvalente rue de la roche
( sous la boutique des créacteurs )
En alternance VIRGINIE GUILLEMARD (Yoga )
& GERVAISE MASSE ( Ateliers de relaxation )
Toute l’année, chaque vendredi à 18h30

Virginie GUILLEMARD

Prix
Paiement
échelonné
possible

25 sept
9 oct
23 oct
/
6 nov
trimestre
20 nov
4 déc.

Gervaise MASSE
2 oct
16 oct
/ 30 oct
13 nov
trimestre
27 nov
11 déc

55€

40€

Contacts

L’UTPF - Université pour
Tous de Puisaye-Forterre
- se donne pour objectif
de promouvoir la connaissance, d’être facilitateur
d’humanités.
À travers son programme 2020-2021, l’association
propose un panel de thématiques riche et varié : langues, informatique, économie, littérature, histoire de la
musique, astronomie mais aussi (et c’est nouveau) la
connaissance des plantes médicinales et aromatiques,
droit et nature, et le biomimétisme.
L’UTPF propose également des évènements plus ponctuels tel que sorties, voyages culturels et conférences.
N’hésitez pas à contacter Alain Jolliot-Croquin pour obtenir le catalogue numérique des activités proposées et
réserver votre place.
Tél : 06 84 50 89 01
email : utpuisaye.forterre@gmail.com
www.utpf.net
FB Université Puisaye Forterre

Caroline Saminadin

Infos et inscriptions auprès de

Martine Marty
06 16 05 30 93

Marlène Sellier
Boutique Epicerie M ( rue de la roche )

martine.marty2016@orange.fr

marlene.sellier@hotmail.com

Après une année-test en 2019, le groupe d’amateurs de
yoga a fait la preuve de sa motivation en poursuivant notamment ses cours en visioconférence durant le confinement.

Annonce de la Mairie
Vous êtes dirigeant d’une association
ou vous faites partie d’une association ?

Pour cette nouvelle saison, il se structure différemment :
•
•
•

nouveau lieu : la salle polyvalente sous la boutique
des Créacteurs, rue des Fours Banaux
nouveau statut : le groupe de yoga fait désormais
partie de l’Entente sportive
nouvelle fréquence : chaque semaine, le vendredi à
18h30

Et surtout de nouvelles propositions puisque 2 professeurs (Virginie Guillemard et Gervaise Massé) proposeront en alternance Yoga et Ateliers de relaxation pour
varier les plaisirs.
Les contacts, eux, restent inchangés :

Votre association est domiciliée sur
St Sauveur-en-Puisaye, ou propose
des animations ou activités sur la commune ?
Vous souhaitez vous faire connaître,
expliquer votre action, vos projets ?
Afin de mettre en place un e-guide
des associations, merci de prendre contact
- en précisant le nom de l’association auprès de Caroline Saminadin
à l’adresse suivante :
caroline.saminadin@contactoffice.fr

Martine Marty
06 16 05 30 93
martine.marty2016@orange.fr

pour recevoir / renvoyer le formulaire prévu à cet
effet. C’est gratuit !

Marlène Sellier
Boutique Epicerie M
marlene.sellier@hotmail.com

Date limite de retour du formulaire :
15/11/2020
Merci d’avance pour votre participation !
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L’actu des associations
Les soirées gourmandes
PARC DU CHÂTEAU

SOIRÉES
GOURMANDES
LES
SOIRÉES
GOURMANDES
DE
PUISAYE
FORTERRE

Pour respecter les règles sanitaires et en accord avec
la préfecture, l’organisation était un peu complexe
à mettre en place (mise à disposition de gel, comptage des visiteurs, distanciation, nettoyage régulier des
tables…), mais avec de la volonté et une solide équipe de
bénévoles volontaires et désireux d’offrir au public des
moments festifs, rien n’est impossible.
L’évènement sans doute le plus marquant de l’année,
aura été la mise en place des Soirées Gourmandes
chaque dimanche à partir du 19 juillet.
Les années précédentes, ce qui s’appellait les restomarchés ou les resto-concerts, se déroulait chaque dimanche soir à Sainpuits et Saint-Fargeau… Cette année,
parmi diverses autres raisons, la crise de la Covid a entraîné l’annulation pure et simple de ces rencontres du
dimanche soir…
Les commerçants de bouche ambulants, déjà très fragilisés par le confinement, devaient en plus faire face à la
suppression de toutes les occasions pour eux de travailler durant l’été.
Pour ne pas mourir, ils ont sollicité l’aide des municipalités de Druyes-Les-Belles-Fontaines et de Saint-Sauveur-en-Puisaye pour organiser un nouveau concept : les
Soirées Gourmandes. Il fallait disposer d’un espace en
plein air suffisant pour accueillir un public nombreux,
une quinzaine d’exposants, en toute sécurité et en respectant toujours les précautions sanitaires en vigueur.
Il fallait aussi pouvoir compter sur un grand nombre
de paires de bras pour mettre en place et désinstaller
les tables, les bancs, les chaises, organiser et tenir une
buvette, gérer et laver des plateaux mis à disposition du
public, comptabiliser le nombre de visiteurs…La dernière
condition était aussi d’être hyper réactif car cette idée a
été soumise à la municipalité dans les premiers jours de
juillet…pour démarrer avant le feu d’artifice du 14 juillet !
Dans l’urgence, une grande réunion s’est tenue pour proposer ce projet aux associations du village sans qui les
soirées gourmandes ne pouvaient être lancées. Le principe était d’unir nos forces et jouer la carte de la solidarité
pour relever ce défi fou, puis de partager de façon équitable l’éventuel bénéfice entre toutes les associations.

oc Photographie : Christophe Lörsch

RESTAURATION SUR PLACE
Entrée libre à partir de 18h30
Tables à disposition, aire de jeu...

TOUS LES

DIMANCHES

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Vous l’avez sans doute remarqué, cet été notre village ne
s’est pas endormi et n’a rien réfréné de son dynamisme
habituel. Sous la houlette de l’association Fêtes de la
Place, de sa présidente Christine Pérès, le vide grenier
du 21 juin a connu un succès record, et pour la troisième
année, les apéros concerts ont attiré un public de locaux
fidèles et de touristes. Saint-Sauveur s’est aussi distingué
des villages environnants en maintenant un évènement
majeur : la fête du 14 juillet avec son feu d’artifice.

Nul ne savait si les visiteurs seraient au rendez-vous, ni
quelles associations suivraient… Bonne surprise : toutes
les associations ont tout de suite adhéré à l’idée et le
planning s’est vite rempli pour organiser 8 soirées de mijuillet au 30 août .
Le Comité des fêtes et l’équipe municipale ont donné le
coup d’envoi en assurant la soirée du 14 juillet afin de rôder l’organisation. Les associations Fêtes de la Place, Musicogîte (Nuits de Saint-sauveur), les Cheveux argentés,
l’Amicale des pompiers, le centre de loisirs Ribambelle,
les Créacteurs, les Zinzinettes, l’AMAPP, l’Entente Sportive
St Sauveur-en-Puisaye - Moutiers, le Club de Tennis ont
pris la suite en travaillant souvent en duo.
Bonne nouvelle : Dès la première soirée, les visiteurs
furent nombreux au rendez-vous pour rencontrer amis
et famille et déguster ensemble, boudins, moules, saucisses, cuisine chinoise, libanaise, mexicaine, glaces, macarons, fromages, verrines de desserts et même boire
des mojitos au miel ! La météo fut d’une aide précieuse
car seules deux soirées ont subi les effets négatifs de la
pluie et d’une menace d’orage.
Les commerçants étaient contents, les associations et les
gourmands aussi. Après un tel succès, on se demande
bien pourquoi les soirées gourmandes ne se poursuivraient pas en 2021…

Martine Van Den Busche-Marty
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L’actu des associations
Art, Cours et Jardins

Les Artistes envahissent Saint-Sauveur, pour notre plus
grand bonheur... les 2,3 et 4 octobre 2020. Cet évènement est organisé par l’association des Créacteurs.

Caroline Saminadin

Comme chaque année, le mois d’octobre est attendu
avec impatience pour découvrir - ou redécouvrir - les
artistes qui exposent lors des ACJ (Art Cours et Jardins).
Sous le signe de la créativité et de la convivialité, cet évènement permet d’aller à la rencontre des artistes, qu’ils
soient sculpteurs sur pierre, peintres, tourneurs sur bois,
photographes, dessinateurs, céramistes, plasticiens,
sculpteurs sur acier,...
Tout au long de la rue de la Roche, dans la salle des
Roches, chez les Passantes, au Point Bar, dans le jardin
d’en haut de la Maison Colette, bref dans tout le bourg,
poussez les portes et entrez dans le monde que nos
amis ont concocté.
Le samedi soir, l’apéro-géant transforme en toute simplicité la rue en un banquet festif (chacun apporte sa
contribution) à partir de 18h30 tandis qu’un concert de
blues ouvrira ses portes à 21h30 sur la place du Marché.

Café de la Poèterie
une implication bénévole sans précédent. La gestion de
la crise n’a pas été simple, mais nous ressortons soudés
et optimistes pour la suite.

La saison d’été 2020 n’aura pas été de tout repos !
Il a d’abord fallu gérer la surprise, l’inactivité, puis la
reprise des évènements, les reports, l’administratif... Le
Café de la Poèterie a repris une ouverture hebdomadaire extérieure les vendredis et samedis en juin et une
programmation musicale et culturelle à partir de mijuillet. Elle s’est clôturée le 26 septembre.
Nous avons, malgré le contexte, pris les responsabilités
pour proposer une fois de plus un lieu culturel, familial,
convivial et gratuit en Puisaye. Nous avons maintenu nos
partenariats avec Les Nuits de Saint Sauveur, La recyclerie de Toucy, repoussé celui de l’école de musique de
Toucy, modifié celui de la Compagnie Sans Nom et malheureusement annulé celui prévu avec la Compagnie
Peuh Main Porte. Début octobre, nous nous joignons à
ACJ dans le but d’organiser un évènement en commun
avec un concert le samedi soir.
Nous nous réjouissons des nombreux nouveaux partenariats et de la collaboration avec beaucoup d’associations locales, signe d’entraide et de solidarité.
Nous avons remanié le fonctionnement de l’association :
nous n’avons malheureusement plus la possibilité de
créer autant d’emplois qu’avant et ne fonctionnons plus
qu’avec un 20h/semaine. Cela est par contre nuancé par

Nous comptons maintenant 10 personnes au conseil
d’administration. Nous travaillons également à la reconnaissance du projet au niveau départemental, régional
et national en dialoguant avec les institutions concernées dans le but d’ancrer un projet en milieu rural.
En hiver, nous proposerons une programmation adaptée aux contraintes sanitaires en vigueur et à l’incertitude
de l’avenir proche : une soirée réservée aux bénévoles
de l’association en novembre, un évènement insolite en
extérieur en février et la reprise d’une programmation
régulière en mars et avril.
Une chose est sûre, nous travaillons déjà sur l’organisation de ces évènements et avons le plaisir de vous annoncer dès maintenant la nouvelle édition de la Fête de
l’Art les 9-10-11 juillet 2021 qui réservera encore de belles
surprises.
Au plaisir de vous accueillir, prenez soin de vous,

L’équipe du Café de la Poèterie
(Association Tétrapop)
www.lapoeterie.com
Facebook
https://www.facebook.com/cafedelapoeterie/
Village d’Artistes La Poèterie
4, Route des Janets
89520 Saint Sauveur-en-Puisaye
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Économie locale
Camping Les Joumiers

Premier été et déjà de nouveaux
projets….
Magali et Pascal Champenois ne
sont pas venus à Saint-Sauveur par
hasard. Ils ont trouvé chez nous, un
village à la hauteur de leur goût pour
la nature, le partage, l’hospitalité, les
valeurs familiales, leur dynamisme
et leur esprit d’initiative. Vous vous
souvenez sans doute du camping
des Joumiers et de son étang de
pêche laissé à l’abandon pendant
plusieurs années. Aujourd’hui vous
ne le reconnaitriez pas !
Arrivés de leur Franche-Comté
en août 2019, aidés d’entreprises
locales, de leurs amis et de leur
famille, Magali et Pascal ont passé
tout l’hiver à préparer la saison
2020 : réfection de 10 chambres du
Motel, du bloc sanitaire principal,
des terrasses de 12 mobile-homes,
de la piscine, création de 2 abris
pour motos, d’une plage, arrachage
d’arbres obstruant l’accès à l’étang,
réalisation d’un chemin de balade
autour de l’étang...
Tout devait être prêt pour l’inauguration prévue le 28 mars. Ils
n’ont pas ménagé leur peine pour

atteindre leur objectif… Quand
patatras, le confinement et la crise
sanitaire viennent tout chambouler.
Cet évènement est une catastrophe
économique pour tous les lieux publics, alors pour un camping qui réouvre ses portes pour sa première
saison, vous imaginez facilement
les conséquences… Avec deux mois
de retard, le 3 juin le camping des
Joumiers a pu enfin accueillir ses
premiers clients. La saison a été très
courte (concentrée entre le 20 juin
et le 20 août), et inattendue (une
clientèle familiale et française, pas
de motards étrangers de passage).
Réactifs et bourrés d’idées, Magali et
Pascal ont réussi à «limiter la casse»
en accueillant des groupes locaux
pour des repas et en lançant une activité imaginée au pied levé : la vente
de pizzas à emporter dont la «pizza
Joumiette» à base de fromage de
chèvre et de miel. Ils ont même
invité un producteur local à vendre
ses légumes bio sur place certaines
fins d’après-midi, juste pour rendre
service aux campeurs et leur faire
découvrir quelques-uns des trésors
locaux.
Toujours optimistes, ils ont déjà
de nouveaux projets pour 2021 :
ouvrir leur base de loisirs aux gens
de passage (restauration, baignade
dans l’étang, pétanque, pêche avec
6 espaces prévus pour les pêcheurs,
location de paddle et de barques …),
créer un circuit de course d’orientation pour les collégiens de la région, mettre en place un «parcours
astronomique» pour découvrir le
système solaire en se baladant dans
leur domaine, imaginer avec un
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Magali et Pascal Champenois

partenaire spécialiste, un «parcours
Bio Nature», qui renseignerait les
promeneurs sur la végétation qui
les entoure.
Scoop : Leur premier projet est déjà
en cours de concrétisation, puisque
Pascal prépare pour les 5, 6 et 7
mars 2021 le premier salon pêche,
chasse, terroirs et des loisirs. Il devrait réunir des vendeurs de matériel neuf ou d’occasion, des producteurs de produits du terroir (miel,
escargots, confitures, vin etc…), des
artistes et des créateurs sensibles au
thème de la nature, des passionnés
et même des amateurs de ball-trap.
Ce salon devrait attirer à Saint-Sauveur-en-Puisaye un nouveau public
et saurait, comme le veut désormais
la tradition dans notre village, jouer
la carte du mélange des genres et
du partage des cultures.
Vivement l’année prochaine !

Martine Van Den Busche-Marty

Économie locale
Factory Studio
Chroniques Poètriques

« Quel artiste n’a jamais rêvé d’investir un grand espace pour y installer
son atelier ? Ce rêve, je l’ai fait en
1996, lorsque je suis entré dans ce
bâtiment, encore en activité, pour y
acheter quelques briques », exprime
Vincent Magni en parlant de l’ancienne fabrique route des Janets.
10 ans plus tard, le rêve émergé
s’ancre dans la matière : Vincent
achète les lieux.
14 ans plus tard, la réalité évolue : Le
Café Culture de la Poèterie (Association Tetra Pop), ses concerts et
ses activités fleurissent. Qu’en est-il
de son ambition de créer un village
d’Artistes professionnels ? Les Chroniques Poètriques racontent…

Chapitre I

ATELIER 13_THE FACTORY STUDIO
Nicolas Leroux aussi a rêvé. Rêvé
d’avoir un espace suffisamment
haut sous plafond pour que la qualité des sons de ses instruments et de
sa voix vibrent leur essence. Pendant
longtemps il a cherché. Vingt ans…
2019, il trouve. Il n’hésite pas une seconde. Il ne regarde même pas l’ampleur de l’investissement en temps,
en argent, en énergie. L’espace vide
est déjà plein de son projet : ouvrir
son propre studio d’enregistrement,
ce lieu où il pourra recevoir d’autres
artistes et leur offrir une qualité optimale, tant dans l’accueil que dans le
résultat. Ce lieu où il pourra exprimer
son talent artistique, enregistrer ses
propres albums.
Véritable autodidacte, il dessine les
plans au fil de sa créativité, bâtit les

structures de ses mains. Plomberie,
électricité, isolation, peinture… ses petits boulots dans le bâtiment servent
enfin sa propre cause. Et ce n’est pas
tout. Il y installe aussi son espace privé. Les premier et deuxième étages
sont dédiés à sa vie familiale.
Depuis le cœur d’une force tranquille, parfois écrasé sous la pression du résultat et les difficultés que
la vie impose, il atteint son objectif
un an après. En août 2020, le studio
est terminé.
Le nom ? Il l’accueille en toute simplicité. Le logo ? Il le crée depuis les
influences et temporalités musicales
qu’il chérit depuis son plus jeune âge.
Le site internet, la communication
sur les réseaux sociaux, les photos ?
Il fait tout par lui-même.
Auteur, compositeur, interprète et
musicien depuis toujours, Nicolas
Leroux marque la Poèterie de sa
forte identité. The Factory Studio
existe. Son inauguration prend place
le 10 octobre 2020.
À suivre… de près !!

Judicaële Pillon
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