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Édito

PASSEZ UN BEL ÉTÉ
À SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
La saison estivale démarre avec toutes ses manifestations qui animent notre village pour le plaisir de tous.
Un village, sans doute un des rares en France, qui peut
être fier d’avoir vu s’installer en un an, une boutique de
vêtements, un traiteur, une boulangerie, un salon de thé,
une Boutik de rêves fous, un atelier de loisirs créatifs…
Cette dynamique mérite qu’on l’entretienne. C’est la raison pour laquelle, pour disposer de moyens financiers
suffisants, et afin de compenser la suppression pour le
contribuable de la taxe d’habitation, le conseil municipal a pris la décision exceptionnelle d’augmenter les
seules taxes foncières.

permettra de saisir toutes les opportunités de nouveaux
investissements rendus possibles par la signature du
contrat de revitalisation avec la Région et la labellisation
Petites Villes de Demain portée par l’État.
Faire de Saint-Sauveur-en-Puisaye un village qui bouge,
un endroit où il fait bon vivre, c’est l’affaire de tous, à
chaque instant.
Alors faites confiance à nos artisans, commerçants, artistes
et à tous les acteurs économiques et autres bénévoles
pour emmener Saint-Sauveur-en-Puisaye vers une saison
estivale dynamique et haute en couleurs.z

Yohann Corde

En 2021, l’effet combiné de ces suppressions et augmentations, qui correspond à un effort ponctuel, nous
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Conseils municipaux
26 février 2021
• RESSOURCES HUMAINES
SECRÉTAIRE DE MAIRIE
Après une longue carrière au service de la commune,
Madame Danielle Cimbaro, a fait valoir ses droits à la
retraite. Dans le cadre de son remplacement, un emploi
permanent à temps complet est créé.
À raison de 35 heures par semaine, à compter du 1er mars
2021, la personne recrutée aura pour principales missions : l’accueil du public, la comptabilité, la gestion du
parc locatif, la gestion de la régie « restauration scolaire »,
l’organisation des élections…
MUSÉE COLETTE
Dans la perspective de la réouverture du musée, deux
emplois non permanents d’Adjoint Territorial du Patrimoine sont à pourvoir, pour la période des mois d’avril à
septembre 2021.
• AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
PETITES VILLES DE DEMAIN
La convention «Petites villes de Demain» a pour but de
marquer l’engagement des communes bénéficiaires et
de l’État dans le programme Petites villes de demain.
Il s’agit d’élaborer un projet de territoire afin de mettre
en place une stratégie de revitalisation.
Pour mémoire, ce dispositif porté par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, s’adresse aux communes de moins de 20 000 habitants ayant un rôle central sur le territoire, mais fragiles d’un point de vue social
et démographique.
La commune de Saint-Sauveur-en-Puisaye, coeur de
cible de ce dispositif, a formé une candidature conjointe
aux côtés de sept autres communes dans le cadre d’un
projet porté par la communauté de communes de Puisaye-Forterre.
Deux chefs de projet seront recrutés par la CCPF, et
auront pour mission de préparer la conception ou l’actualisation du projet, de définir le programme et de coordonner les actions et opérations de revitalisation dans
les petites villes de demain.
La communauté de commune prendra à sa charge l’ensemble des frais de mission (bureau, ordinateurs, téléphone portable, frais kilométriques, …) et les communes
signataires prendront la part des salaires restant à leur
charge au prorata du nombre d’habitants.
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• TRAVAUX
CHAUFFERIE BOIS
L’étude de faisabilité d’une chaufferie bois qui desservirait l’EHPAD, Résidence Gandrille, les logement DOMANYS, la Salle de l’Orangerie et deux logements communaux, a montré que le projet était pertinent.
Le Musée Colette n’est pas concerné car cela entraînerait
des travaux d’isolation et de chauffage central impossible
à mettre en œuvre sans endommager la muséographie.
Pour poursuivre l’opération, la maîtrise d’œuvre est
confiée au cabinet PYXAIR et l’atelier d’architecture
Didier Gallard. Le montant estimé s’élève à 19 983.60 €
soit 30% du coût global du projet rémunéré à 6,50%.
MUR D’ENCEINTE DU PARC DU CHÂTEAU
Les services techniques municipaux, lors de travaux de
drainage, ont accidentellement endommagé une portion du mur d’enceinte du Parc du Château, propriété
de la Résidence Gandrille. Le propriétaire a proposé que
la mairie réhabilite une partie adjacente et équivalente
de ce mur située en bordure de la parcelle AD 127. Les
travaux seront réalisés par les employés communaux.
CONDUITE D’EAU POTABLE
Une conduite d’eau du Thureau doit être remplacée, le
diamètre étant insuffisant pour la bonne alimentation
en eau potable du lieudit.
Le devis de l’entreprise DELAPIERRE Terrassement qui
s’élève à 13 725,60 € a été approuvé,
STATION D’ÉPURATION
Afin de mieux filtrer les rejets de la station d’épuration
dans le milieu naturel, il convient de réaménager le
poste de récupération des flottants et des égouttures
des filtres à sable pour un renvoi vers le bassin d’aération. Le conseil municipal a approuvé le devis de l’entreprise BERTRAND qui s’élève à 26 131.91 €.
ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L’EAU
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de continuer
de bénéficier de l’aide du Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Stations d’Épuration (SATESE)
et approuve la convention proposée par le Conseil Départemental de l’Yonne d’une durée de 4 ans.
• FINANCES
RAPPORT ANNUEL 2019
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le rapport
annuel 2019 établis par la Régie ANC de la Fédération
des Eaux de Puisaye-Forterre pour le service public d’assainissement non collectif relatif aux prix et à la qualité
du service public d’assainissement.

Conseils municipaux
8 avril 2021
• BUDGET COMMUNAL
1.

BUDGET PRINCIPAL / MAIRIE - FONCTIONNEMENT

Compte administratif
Libellé
Opérations propres
à l’exercice 2019

Dépenses
1 021 317,14 €

Résultats

Recettes

Besoin de
financement

Excédent

1 118 581,30 €

97 264,16 €

Résultat antérieur
reporté

92 617,63 €

Résultat définitif de
clôture 2019
2.

189 881,79 €

BUDGET PRINCIPAL / MAIRIE - INVESTISSEMENT

Compte administratif
Libellé
Opérations propres
à l’exercice 2019

Dépenses
228 044,19 €

Résultats

Recettes

Besoin de
financement

Excédent

479 788,70 €

Résultat antérieur
reporté

464 249,06 €

Résultat de clôture
2019 (A)

212 504,55 €

Reste à réaliser au
31/12/2019 (B)

15 000,00 €

54 700,00 €

Résultat définitif de
clôture 2019 (A-B)

- 172 804,55 €

Le conseil municipal vote la répartition du résultat du budget de fonctionnement, d’un montant de 189 881,79 €
entre l’investissement - afin de combler le déficit - pour 172 804,55 € et le fonctionnement pour 17 077,24 €.
3.

BUDGET ANNEXE / MUSÉE - FONCTIONNEMENT

Compte administratif
Libellés
Opérations propres
à l’exercice 2019
Résultat antérieur
reporté

Dépenses
128 103,22 €

Résultats

Recettes
106 498,61 €

23 215,92 €

Besoin de
financement

Excédent
- 21 604,61 €
23 646,23 €

Résultat définitif de
clôture 2019

2 041,62 €

Bulletin municipal

• avril 2021 - juin 2021 • Saint-Sauveur-en-Puisaye • 5

Conseils municipaux
4.

BUDGET ANNEXE / MUSÉE - INVESTISSEMENT

Compte administratif
Libellés
Opérations propres
à l’exercice 2019

Dépenses
8 261,50 €

Recettes

Résultats
Besoin de
financement

Excédent

23 714,75 €

Résultat antérieur
reporté

23 258,58 €

Résultat de clôture
2019 (A)

15 453,25 €

Reste à réaliser au
31/12/2019 (B)
Résultat définitif de
clôture 2019 (A-B)

38 711,83 €

Le conseil municipal affecte à l’unanimité en section d’investissement la somme de 2 041,62 €.
5.

BUDGET ANNEXE / EAU POTABLE - FONCTIONNEMENT

Compte administratif
Libellés
Opérations propres
à l’exercice 2019

Dépenses
17 926,30 €

Recettes

Résultats
Besoin de
financement

Excédent

23 361,53 €

5 435,23 €

Résultat antérieur
reporté

3 442,05 €

Résultat définitif de
clôture 2019

8 877,28 €

6.

BUDGET ANNEXE / EAU POTABLE - INVESTISSEMENT

Compte administratif
Libellés
Opérations propres
à l’exercice 2019

Dépenses
17 990,56 €

Recettes
14 735,43 €

Résultats
Besoin de
financement

Excédent

3 255,13 €

Résultat antérieur
reporté

193 589,84 €

Résultat de clôture
2019 (A)

190 334,71 €

Reste à réaliser au
31/12/2019 (B)

3 500,00 €

Résultat définitif de
clôture 2019 (A-B)

- 3500,00 €
186 834,71 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’affecter le résultat de 8 877,28 € au poste de
fonctionnement;
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Conseils municipaux
7.

BUDGET ANNEXE / ASSAINISSEMENT - FONCTIONNEMENT

Compte administratif
Libellés
Opérations propres
à l’exercice 2019

Dépenses
10 561,12 €

Résultats

Recettes

Besoin de
financement

Excédent

33 341,98 €

22 780,86 €

Résultat antérieur
reporté

18 054,73 €

Résultat définitif de
clôture 2019

40 835,59 €

8.

BUDGET ANNEXE / ASSAINISSEMENT - INVESTISSEMENT

Compte administratif
Libellés
Opérations propres
à l’exercice 2019

Dépenses

Résultats

Recettes

10 758,60 €

Besoin de
financement

Excédent

6 472,35 €

- 4 286,25 €

Résultat antérieur
reporté

224 684,42 €

Résultat de clôture
2019 (A)

220 398,17 €

Reste à réaliser au
31/12/2019 (B)
Résultat définitif de
clôture 2019 (A-B)

220 398,17 €

Le conseil municipal vote la répartition du résultat du budget de fonctionnement, d’un montant de 40 835,59 €
entre l’investissement - afin de parfaire le financement des investissements - pour 20 000,00 € et le fonctionnement
pour 20 835,59 €.
9.

BUDGET ANNEXE / GYMNASE - FONCTIONNEMENT

Compte administratif
Libellés
Opérations propres
à l’exercice 2019

Dépenses
6 930,64 €

Résultats

Recettes
22 309,14 €

Besoin de
financement

Excédent
15 378,50 €

Résultat antérieur
reporté

16 347,15 €

Résultat définitif de
clôture 2019

31 725,65 €
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Conseils municipaux
10.

BUDGET ANNEXE / GYMNASE - INVESTISSEMENT

Compte administratif
Libellés

Dépenses

Opérations propres
à l’exercice 2019

Résultats

Recettes

29 994,00 €

Besoin de
financement

15 000,00 €

Excédent
- 14 994,00 €

Résultat antérieur
reporté

23 634,20 €

Résultat de clôture
2019 (A)
Reste à réaliser au
31/12/2019 (B)
Résultat définitif de
clôture 2019 (A-B)

8 640,20 €

Le conseil municipal vote la répartition du résultat du budget de fonctionnement, d’un montant de 31 725.65 €
entre l’investissement - afin de parfaire le financement des investissements - pour 20 000,00 € et le fonctionnement
pour 11 725.65 €.
11.
BUDGET ANNEXE / LOTISSEMENT - INVESTISSEMENT
Aucune écriture n’a été constatée pour 2019.
12.
BUDGET ANNEXE / LOTISSEMENT - INVESTISSEMENT
Aucune écriture n’a été constatée pour 2019.
TAXES DIRECTES LOCALES – FIXATION DES TAUX
Le conseil municipal, à la majorité (Monsieur Kévin Legendre-Boniface s’est abstenu pour le vote des deux taux et
Monsieur Claude Besson a voté contre la hausse du taux de taxe foncière non bâti) décide d’augmenter pour 2021
les taux de référence communaux des taxes directes locales, ainsi :

Pour mémoire
taux de référence
communaux de 2019
en %

Taux votés
en 2020
en %

816 100,00 €

46,35

50,85

414 987,00 €

68 000,00 €

57,70

59,90

40 732,00 €

Bases
d’imposition
prévisionnelles
2020

Désignation
des taxes

Produits
correspondants
2019

Taxe d'habitation
Taxe Foncière (bâti)
Taxe Foncière(non bâti)
Total
CONVENTION PASS : À MUSÉE VOUS
Le Pass Musée créé en 2017 sous l’impulsion de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre offre un partenariat avec les communes propriétaires d’un musée de
France à conservation départementale, et a été initié afin
de créer une offre culturelle attractive autour d’un dispositif appelé : « le Pass : À Musée-vous ».
Sont inclus dans ce dispositif : le Musée du Grès et la
Maison de la Mémoire Potière à Saint-Amand-en-Puisaye, le Musée Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye, le
Musée de l’Aventure du Son à Saint-Fargeau et le Musée d’Art et d’Histoire de Puisaye à Villiers-Saint-Benoît.
Aujourd’hui, afin de renforcer ce dispositif, les quatre
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455 719,00 €
communes membres du réseau souhaitent poursuivre
l’action initiée en 2020 afin d’assurer la communication
et la promotion de l’offre muséale du territoire.
Cette action, en commun accord entre les parties, sera
portée par la commune de Villiers-Saint-Benoît. La part
dévolue aux communes comprend la prise en charge d’un
emploi d’un chargé de développement à temps plein
pendant 2 mois lissé sur quatre mois, ainsi que les frais
techniques de celui-ci, pour une part communale maximale de 1 500,00 €. Il a été décidé de prendre en charge
jusqu’à 1 500,00 € correspondant à la participation de
chaque commune membre pour le poste de chargé de
développement du dispositif « Pass : À Musée Vous ».

Conseils municipaux
BUDGET ANNEXE - PARC D’ACTIVITÉ
La compétence économique ayant été transférée à la
Communauté de Communes, le conseil municipal, à
l’unanimité approuve la dissolution du budget « parc
d’activité » au 31 décembre 2020.
VOTE DU BUDGET 2021
Le conseil municipal, à l’unanimité approuve et arrête le
budget principal mairie et les budgets annexes musée
Colette, gymnase, eau, assainissement, et lotissement
communal « Les Champs de la Gare », exercice 2021,
votés par chapitres en équilibre, section par section, aux
montants ci-après :

• FINANCES
BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque a besoin de renouveler son matériel informatique et se doit de proposer une offre numérique
de qualité. Cette dépense peut être subventionnée par
la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et
le Conseil Départemental.
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la dépense
de 4 576,30 € et autorise la demande de subvention auprès de la DRAC pour 50 % soit 2 288,15 €) et 30 % auprès du Conseil Départemental (soit 1372,89 €), le reste à
charge pour la commune étant de 915,26 €.

MUSÉE COLETTE

212 620,79 €

212 620,79 €

Fonctionnement

134 445,48 €

134 445,48 €

Investissement

78 175,31 €

78 175,31 €

GYMNASE

115 245,28 €

115 245,28 €

Fonctionnement

31 725,65 €

31 725,65 €

VENTE D’UN TERRAIN
Depuis 2012, un projet de revente de deux parcelles
pour de l’habitat participatif a été mené par la commune, sans succès.
Aujourd’hui Monsieur Jean-Yves Moisseron propose
d’acheter les deux parcelles au prix de 70 000,00 € pour
un projet de construction d’un lieu de vie et d’activité
en habitat participatif intergénérationnel, en partenariat avec 2 autres personnes,
Il prendrait en charge l’ensemble des frais et notamment les frais de notaire ainsi que les frais d’études obligatoires lors d’une transaction immobilière (étude de
sol...). La demande est acceptée.

Investissement

83 519,63 €

83 519,63 €

• RESSOURCES HUMAINES

EAU POTABLE

258 443,45 €

258 443,45 €

34 838,37 €

34 838,37 €

223 605,08 €

223 605,08 €

ASSAINISSEMENT

383 731,15 €

383 731,15 €

Fonctionnement

50 746,19 €

50 746,19 €

Investissement

332 984,96 €

332 984,96 €

LOTISSEMENT

70 000,00 €

70 000,00 €

3 082 324,15 €

3 082 324,15 €

Dépenses

Recettes

BUDGET PRINCIPAL

2 042 283,48 €

2 042 283,48 €

Fonctionnement

1 090 595,96 €

1 090 595,96 €

951 687,52 €

951 687,52 €

Investissement

Fonctionnement
Investissement

Fonctionnement
Investissement

MAISON FRANCE SERVICES
Les missions confiées à France Service évoluant, le
temps de travail du poste d’adjoint administratif territorial est porté à 32 heures hebdomadaires à compter
du 1er mai 2021.
MAISON FRANCE SERVICES
Madame Geoffroy travaillant à France Service, partira
à la retraite au mois de juin. Son poste n’étant ouvert
qu’aux agents titulaires, il convient de l’ouvrir aux agents
contractuels et de fixer l’amplitude horaire à 12 heures.

• INTERCOMMUNALITE

SERVICE TECHNIQUE
Monsieur John Vincent ayant demandé une mutation,
le conseil municipal décide d’ouvrir ce poste aux agents
contractuels, en plus des agents titulaires de la fonction
publique,

MAISON DES INTERNES ET DES AUTRES
Le personnel communal entretient les parties communes de la Maison des Internes et des autres.
La Communauté de Communes de Puisaye-Forterre
étant locataire du logement des Internes, doit participer à cet entretien. Le conseil municipal, à l’unanimité,
approuve la convention qui en précise les modalités.

PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES
Dans la mesure où les travaux d’espaces verts et de
maçonnerie vont s’intensifier et puisque la personne
occupant le poste Parcours Emploi Compétence donne
satisfaction, le conseil municipal, à l’unanimité, décide
de porter l’amplitude horaire du poste à 35 heures hebdomadaires.

TOTAL

DÉCHETS MÉNAGERS
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le règlement des déchets ménagers et assimilés adopté par
la Communauté de Communes de Puisaye-Forterre le
8 mars 2021.
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Conseils municipaux
7 mai 2021
• ENVIRONNEMENT
PRÉSENTATION DU RÉSEAU NATURA 2000
Cécile Lemoine, chargée de mission Natura 2000 à
la Communauté de Communes de Puisaye-Forterre
accompagnée de Bastien, stagiaire, explique au conseil
municipal ce qu’est Natura 2000.
Né de deux directives européennes, l’une concernant
les oiseaux, l’autre l’habitat faune-flore, Natura 2000 est
un réseau européen d’espaces naturels, semi-naturel ou
artificiel à forte valeur patrimoniale dont l’objectif est de
préserver à long terme les habitats naturels et les espèces
sauvages en prenant en compte les activités sociales, économiques et culturelles locales.
La démarche est principalement basée sur la concertation et la contractualisation et ne met pas en place un
régime de protection forte. Le site Natura 2000 représente 6.2 % de la surface du territoire de la commune
essentiellement le long du Branlin. Pour aller plus loin
dans la démarche environnementale, la Communauté
de Communes de Puisaye Forterre a répondu à un appel à manifestation lancé par l’agence Française de la
Biodiversité afin d’établir un Atlas de la biodiversité.
ATLAS DE LA BIO DIVERSITÉ
Le projet porte sur le territoire de quatre communes :
Moutiers-en-Puisaye, Saints-en-Puisaye, Saint-Sauveuren-Puisaye et Treigny-Perreuse-Sainte Colombe.
Seront particulièrement étudiés les trois milieux emblématiques des communes : le milieu humide, les forêts
anciennes et matures et les réseaux de haies ainsi que
dix groupes d’espèces.
L’Atlas de la biodiversité s’appuiera sur les connaissances déjà acquises dans le cadre de Natura 2000 et
des inventaires de la biodiversité pour les compléter et
élaborer un plan d’action pour les communes et des
documents de communication de qualité.
Ce projet ambitieux et unique en France réunit sept partenaires (la Communauté de Communes de Puisaye Forterre, la Société d’Histoire Naturelle d’Autun et l’Observatoire de la Faune Bourgogne, la Station de Recherche
Pluridisciplinaire des Metz, la Ligue de Protection des
Oiseaux de Bourgogne Franche-Comté, le Conservatoire
d’Espace Naturel de Bourgogne, la Fédération de Pêche
et l’entreprise CORYDALIS, spécialisée dans les activités
scientifiques). Outre les travaux menés par des professionnels, la participation des citoyens sera également
requise.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la démarche
de la Communauté de Communes de Puisaye-Forterre
d’établir un Atlas de la Biodiversité sur la commune de
Saint-Sauveur-en-Puisaye et décide de participer financièrement au projet d’une durée de 2 ans pour un montant total de 1 000,00 € versé en 2 fois.
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• INTERCOMMUNALITÉ
NOUVEAUX STATUTS DU SIVOS
L’assemblée général du SIVOS s’étant tenue en même
temps qu’un conseil municipal de Saint-Sauveur-en-Puisaye, les élus concernés n’ont pu s’y rendre, Or les nouveaux statuts impactent directement et de façon importante notre commune.
De ce fait, unanimement, le conseil municipal ajourne
l’approbation des nouveaux statuts et décide d’organiser une rencontre avec les dirigeants du SIVOS.
TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE MOBILITÉ
Lors du conseil communautaire du 8 mars 2021, la
Communauté de communes de Puisaye-Forterre a décidé de prendre la compétence mobilité.
Le transfert de compétence « organisation de la mobilité » est validé et revient à la Communauté de Communes de Puisaye-Forterre qui devient ainsi autorité
organisatrice de la mobilité sur le territoire.
• RESSOURCES HUMAINES
CRÉATION D’UN POSTE EN VOLONTARIAT
TERRITORIAL EN ADMINISTRATION (VTA)
Dans le cadre du déploiement de l’agenda rural, le gouvernement met en place le volontariat territorial en administration pour renforcer l’ingénierie dont bénéficient
les territoires ruraux et offrir une expérience valorisante
à de jeunes diplômés.
Parmi les missions qui peuvent leur être confiées figurent : le recensement des besoins et la réalisation
d’un plan stratégique d’investissement pluriannuel,
le suivi des dossiers de revitalisation du centre bourg
(demande de subvention, suivi financier), suivi de la rénovation du patrimoine patrimonial bâti (3e tranche de
la Tour Sarrasine, sauvegarde de la Vinée), ce qui sousentend des compétences qui sont insuffisantes actuellement au sein de l’équipe administrative.
Il est décidé la création d’un emploi de volontariat territorial en administration de 35 heures par semaine pour
une durée d’un an dont les missions principales seront
celles définies ci-dessus. L’accord du Préfet est sollicité,
ainsi que l’aide financière de 15 000,00 €.
• ASSOCIATIONS
MUSÉE COLETTE
Le directeur de la Maison Colette et la directrice du Musée Colette, également responsable du centre d’étude
Colette du Conseil Départemental de l’Yonne ont présenté le programme d’animations 2021 qui se déroulera en partie à la maison et en partie au musée.
La partie du programme d’animations culturelles portée par la Maison de Colette prévoit dans son plan de
financement une participation financière de 5 000,00 €
de la part de la commune de Saint-Sauveur-en-Puisaye.
Cette dépense est totalement liée à l’activité du Musée,
et le budget correspondant est validé.

Conseils municipaux
SUBVENTIONS 2021

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’accepter la moins-value de 782,00 € HT et la plus-value de
920,00 € HT, présentées par l’entreprise Hoft Électricité ce
qui amène le montant du lot électricité à 5 603,00 € HT.

Subventions aux associations
A.C.E. (Concours Hippique et
réfection de la main courante)

1 000,00 €

ADAVIRS

200,00 €

Amicale Sapeurs Pompiers

500,00 €

Amitié Poyaudine (Club des ainés)

300,00 €

Association Musicogîte
(festival Les Nuits de Saint-Sauveur)

600,00 €

Assocations «Les cheveux argentés»
(animation Résidence Gandrille)

100,00 €

Association Transitions

270,00 €

Concert des Estivales
(Jeunesse des Arts de l’Yonne)

1 000,00 €

Fêtes de la Place

600,00 €

OMS (Office Municipal des Sports)
Ressources & Compétences

3 000,00 €
500,00 €

Société des Amis de Colette

1 500,00 €

Vélo Club de Toucy

500,00 €

Compagnie Premier Baiser

300,00 €

Académie de Musique de Chambre
de Thury

500,00 €

Tétrapop (-> asso Mamouth)

600,00 €

CIFA 89 (3 apprentis)

100,00 €

C7lieux

100,00 €
Total

11 670,00 €

MISE À DISPOSITION D’UN LOCAL
La vocation initiale du local rénové situé au rez-de-jardin
du 6 rue de la Roche est d’être un lieu à destination des
jeunes, notamment pour pallier la disparition du foyer
des jeunes situé sur la place du marché.
Géraldine Rousseau, Présidente du centre de loisirs associatif Ribambelle, accompagnée de sa trésorière, Clothilde Roux et de sa directrice, Claudine Morisset ont
visité ce local. Ribambelle souhaie y commencer ses activités d’accueil de jeunes de 11 à 17 ans dès juillet 2021.
Le conseil municipal valide la mise en place d’une
convention de mise à disposition gratuite de ce local afin
d’y créer un accueil des ados.
• TRAVAUX
MUSÉE COLETTE
Des modifications ont été apportées au lot électricité
entraînant une moins-value de 782,00 € HT. Des travaux
n’ont pu être accomplis pour des raisons techniques ;
par ailleurs la vitrine des sulfures se devait d’être éclairée ce qui a entrainé une plus-value de 920,00 € HT.

• AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC ET TARIFICATION
Une convention d’occupation temporaire du domaine
public communal est proposée pour la mise en place
d’une terrasse ouverte sans aménagement.
Par ailleurs, la gratuité étant interdite par la loi, le prix
annuel de l’occupation temporaire du domaine public
communal pour la mise en place d’une terrasse ouverte
sans aménagement est fixé à 1,00 € symbolique.
NUMÉROTATION DES HABITATIONS DES HAMEAUX
Dans le cadre du déploiement de la fibre pour des raisons de sécurité et pour les services de distribution de
courriers notamment, une commission dirigée par Kévin
Legendre-Boniface est créée afin de procéder à la numérotation des habitations des lieux-dits.
CITÉS DE CARACTÈRE
DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
Conformément aux critères de la charte des Cités de
Caractère Bourgogne Franche Comté, chaque cité doit
disposer de son plan d’interprétation du patrimoine dit
plan cavalier. Ce plan sera réalisé pour un montant de
7500,00 € HT suivant le plan de financement :

Structure

Montant HT

%

Conseil Régional

3 000,00 €

40%

Cités de caractère

2 250,00 €

30%

Commune

2 250,00 €

30%

7 500,00 €

100%

Total

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Dans le cadre d’un programme de désherbage (terme
désignant l’élimination et le renouvellement d’ouvrages), Jennifer Dabonneville est autorisée à sortir les
documents de l’inventaire et à les traiter selon les modalités administratives qui conviennent.
Ces documents seront, selon leur état : vendus au tarif
de 1,00 €, cédés à titre gratuit à des institutions ou associations qui pourraient en avoir besoin ou détruits, et si
possible valorisés comme papier à recycler.
• FINANCES
RÈGLEMENT DE CANTINE ET TARIFICATION
Certains points dans le règlement actuel ne sont pas
assez précis et il convient de clarifier quand décommander un repas afin qu’il ne soit pas facturé.
Le règlement de cantine s’appliquera à compter de septembre 2021. Par ailleurs, il est décidé à l’unanimité de
maintenir le prix du repas de cantine à 3,25 €.
Bulletin municipal
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Conseils municipaux
MUSÉE COLETTE
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de reconduire
ou modifier les tarifs du musée comme suit :

MUSÉE COLETTE
Les tarifs du salon de thé et de la boutique ont été fixés
tels que :

Tarif individuel

Tarifs salon de thé

Visite libre et/ou présentation du
musée

7,00 €

Visite du musée
avec guide conférencière

+ 2,00 €

Visite de l’exposition temporaire
avec guide conférencière

+ 2,00 €

Tarif de groupe (10 personnes minimum)
Tarif par personne
Visite libre et/ou présentation du
musée

5,00 €

Visite du musée
avec guide conférencière
(sur réservation)

+ 2,00 €

Visite de l’exposition temporaire
avec guide conférencière
(sur réservation)

+ 2,00 €

Groupe scolaire (quel que soit l’âge)

2,00 €

Tarif réduit
les demandeurs d’emploi

Expresso

2,00 €

Double expresso

3,50 €

Café au lait

4,00 €

Café viennois

4,00 €

Chocolat tradition

3,50 €

Chocolat viennois

4,00 €

Chocolat frais Claudine

4,00 €

Thé

3,50 €

Tisane

3,50 €

Boisson fraîche

2,50 €

Lot gourmand :
- 1 planche à découper
- 1 pot de miel
- 1 sachet de croquets ou macarons

16,50 €

Cidre doux

2,80 €

Supplément sirop

0,30 €

Gaufre

2,00 €

Fondant chocolat

2,80 €

les détenteurs d’un billet de visite
de la Maison Colette

Macarons (Flêchais)

6,00 €

les détenteurs du Pass Musée
comportant le tampon d’un
des musées partenaires

Croquets (Flêchais)

6,50 €

Pots de glace artisanale

3,00 €

Miel toutes fleurs (Cédric Rosette)

5,50 €

Eau minérale

1,00 €

les personnes à mobilité réduite et /
ou à handicap sensoriel

5,00 €

les enseignants sur présentation
de la carte de l’Éducation Nationale
les clients des gîtes et chambres
d’hôte de Saint-Sauveur-en-Puisaye

Exonérations
Moins de 10 ans
Journalistes (sur présentation de la carte de presse)
Habitants de Saint-Sauveur-en-Puisaye
Membres de la Société des Amis de Colette
(sur présentation de la carte de membre)
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Panier Épione :
- 1 bouteille de sirop
- 1 sachet d’infusion

12,00 €

Conseils municipaux
Tarifs boutique
Mug personnalisé

8,00 € Chiffonnette personnalisée

4,00 €

Sac de jute

9,50 € Planche à découper gravée

7,50 €

Marque-page personnalisé

1,00 € Marque-page plume fil de fer

9,00 €

Dés bois de hêtre

3,00 € Sculpture «Colette» fil de fer

10,00 €

Magnet Musée Colette

4,00 € DVD Jacques Treffouel

15,00 €

Magnet Saint-Sauveur-en-Puisaye

4,00 € Cahier d’écriture

2,00 €

Carnet bleu

7,00 € Carte postale

1,50 €

Crayon de papier

1,00 € Lot de 8 cartes postales

8,00 €

Tapis de souris

5,00 € Plan «Sur les pas de Colette»

2,00 €

O’Perla
Magnet / badget
Carnet Colette
Bague Japonaise
Broche Japonaise
Duo trombone

5,00
7,50
8,00
7,00
4,00

Lot papeterie
- 1 marque-page personalisé
- 1 cahier d’écriture
- 1 crayon de papier
- 4 cartes postales

Lot télétravail
- 1 tapis de souris
8,00 € - 1 chiffonnette
- 1 crayon de papier
- 1 carnet bleu

€
€
€
€
€

Boutique M
Grande assiette
Petite assiette
Mug
Tasse
Ramequin

10,00
8,00
12,00
12,00
10,00

€
€
€
€
€

15,00 €

MUSÉE COLETTE
Une insuffisance de crédit a été constaté suite aux travaux
liés à la muséographie. Aussi est-il décidé d’augmenter
les postes en conséquences, à savoir :

Intitulés
Frais d’étude
Installations générales
(agencement)
Autres installations, matériel,
outillage

Montant HT
360,00 €
3 500,00 €
- 3 860,00 €

Votre partenaire en Puisaye-Forterre

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

Joël BERDIN • 06.29.30.75.92

5, route de Joigny • 89120 DICY (CHARNY / ORÉE-DE-PUISAYE)
Tél/Fax : 03.86.62.12.02 • Tél ADSL : 09.63.43.43.96
Courriel : jbici@orange.fr
SIRET : 509 181 210 00014 • APE : 4741Z - TVA CEE FR58 508 181 210
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Album photo

Mercredi 14 avril...
mais que se passe-t’il
à Saint Sauveur-en-Puisaye ?
Les artistes font leur show...
le confinement a assez duré
et leur «manifestation»
des plus pacifiques,
nous fait découvrir
leurs multiples talents.

C’est l’occasion pour
Monsieur le Maire d’en discuter
avec France Bleu Auxerre,
en mission sur le terrain !
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Album photo
De nombreux travaux sont réalisés
à Saint-Sauveur-en-Puisaye.
Ici l’amènagement de la place des Marnières,
qui se dote d’un bel espace paysager, d’une aire
de jeux pour enfants, d’un terrain de boules...
Dès que la végétation aura poussé,
cet espace deviendra un bel endroit
où venir discuter ou jouer,
pour les jeunes et moins jeunes.

Le devoir de mémoire, le 8 mai, pour nous rappeler la
victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la
Seconde Guerre mondiale en Europe marquée
par l’annonce de la capitulation de l’Allemagne.
En raison des règles sanitaires, la cérémonie
s’est déroulée en comité restreint.

Voir l’hélicoptère des secours se poser dans le parc du
Château reste toujours impressionnant !
Bulletin municipal
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Bibliothèque municipale
La bibliothèque de Saint-Sauveur-en-Puisaye fait peau
neuve pour sa réouverture ! Plus claire et plus fonctionnelle, la bibliothèque a complètement été réaménagée
pour sa réouverture en février dernier.
Venez découvrir les nouveautés du rayon adulte avec
ses romans, romans policiers, documentaires et bandes
dessinées mais aussi le rayon jeunesse qui propose des
albums, romans, documentaires, bandes dessinées et
mangas de 0 à 14 ans.

tacles tels la dyslexie, la malvoyance ou plus simplement le manque de temps et la lecture occasionnelle.
Facile à lire est une démarche soutenue par Le ministère de la Culture, l’Association des bibliothécaires de
France (ABF), l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (Anlci) et la Fédération interrégionale du livre et
de la lecture (FILL).

MISE EN PLACE
D’UN CLUB DE LECTURE
À PARTIR DE JUIN

La bibliothèque propose également un accès en libreservice à un ordinateur avec internet et à une connexion
WIFI.
Elle est ouverte au public
tous les mercredis de 8 h 30 à 12 h 30
les vendredis de 16 h 00 à 19 h 30
et les samedis de 10 h 00 à 12 h 00.
Pour s’inscrire, rien de plus simple : une pièce d’identité et un justificatif de domicile. L’adhésion est gratuite
pour 2021.

Que vous soyez fan de BD, amateur ou passionné de romans policiers, etc…, venez échanger, une fois par mois,
avec d’autres sur vos dernières lectures et vos coups de
cœur ou simplement écouter.
Pas besoin d’être un grand lecteur pour participer,
l’important reste d’échanger et d’être à l’affut de bons
conseils ou d’idées de lecture.

EXPOSITION « FACILE À LIRE »
DU 6 MAI AU 16 SEPTEMBRE 2021

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire,
contactez Jennifer Dabonneville

La Bibliothèque Départementale de L’Yonne met à
notre disposition des ouvrages « Faciles à lire » : romans,
albums, documentaires, livres audio.

au 03 86 45 57 83
ou par courriel bibliostsauveur89@gmail.com

Jennifer Dabonneville

Cette exposition propose aux publics éloignés du livre
une offre de lecture simple et accessible sans pour autant être simpliste : une offre diversifiée, accessible au
plus grand nombre, participant ainsi à la levée d’obs-

Le Carnet
Décès
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Christiane Renée WACLAVOCZYK
veuve GRÉGOIRE, 89 ans
décédée le 28 mars 2021
à Saint-Sauveur-en-Puisaye

Raymonde Andrée BEAUJARD
veuve MAGNY, 93 ans,
décédée le 15 avril 2021
à Saint-Sauveur-en-Puisaye

Lucienne Marguerite VOILARD
veuve CHOU, 94 ans,
décédée le 1er avril 2021
à Saint-Sauveur-en-Puisaye

Joël Robert CAGNAT
83 ans,
décédé le 29 avril 2021
à Lavau (Yonne)

Josette PEROTTI
veuve TOUELLOU, 76 ans
décédée le 3 avril 2021
à Saint-Sauveur-en-Puisaye

Guy Pascal Jean Ernest RENÉ
90 ans,
décédé le 6 mai 2021
à Saint-Sauveur-en-Puisaye

Sylvie Viviane GAUDIN
57 ans
décédée le 8 avril 2021
à Dijon (Côte d’Or)

Pierre Henri SABATIER
75 ans,
décédé le 17 mai 2021
à Auxerre
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Travaux à St Sauveur-en-Puisaye
SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE À L’HEURE
DE LA RÉNOVATION ET DES TRAVAUX…
Ce ne sont pas 1, 2 ou même 3 confinements qui ont
arrêté l’équipe municipale technique dans son élan.
Petite mais efficace, l’équipe a su trouver son organisation sous la houlette de Claude Besson, adjoint à la
mairie et lui-même spécialiste de la voirie, de l’eau et de
l’assainissement. Il s’appuie sur Patrick Blanchard (également adjoint spécialiste du bâtiment), sur Alain Dumas
(conseiller municipal expert en aménagement d’espaces
verts) et sur quatre agents salariés aux compétences
complémentaires, sans qui rien ne serait possible : Pascal, Michel, Alain et Aurélien. Ensemble, ils prennent en
charge l’entretien courant des bâtiments municipaux
(éclairage, peinture, plomberie…) et sont régulièrement
sollicités pour l’école par exemple.
Ce sont la météo et les saisons qui rythment leur travail.
D’avril à septembre, la tonte est la priorité pour maintenir l’esthétique du terrain de foot, du parc du château,
du Musée Colette, de l’église et autour de la voirie.
Pour respecter la réglementation qui interdit toute utilisation de produits phytosanitaires, le désherbage est
entièrement effectué manuellement. Et si certaines
pelouses sont en jachère et peuvent sembler parfois mal
entretenues, ce n’est pas par oubli… C’est le choix de la
commune de procéder à un entretien différencié, en faveur de la biodiversité, dans une démarche écologique.
Inutile de le cacher, ces missions sont chronophages et…
jamais parfaites. Heureusement, les sansalvatoriens font
preuve d’indulgence, en entretenant eux même devant
chez eux, ils connaissent bien la difficulté d’être jardinier.
À Saint-Sauveur-en-Puisaye, les agents communaux sont
aussi des « bâtisseurs » : lorsque des travaux sont programmés sans être financés par des subventions, c’est à
eux qu’il incombe de les réaliser. Dans ce cas, José Joie,
retraité expert en bâtiment, vient leur prêter main forte,
une semaine par mois.
En 2020, ils sont intervenus sur l’emplacement dédié
au NRO (nœud de raccordement pour la fibre optique).
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique, il fallait
un emplacement proche du bâtiment orange et sur la
route de Mézilles. le lieu idéal étant près du carrefour de
la Gerbaude. Seul problème : 2 mètres de dénivelé…

L’équipe municipale a donc construit un mur de soutènement pour retenir la terre et a ensuite amélioré l’esthétique en créant avec Alain Dumas un espace arboré.
Lorsque le bâtiment sera implanté, c’est elle encore qui
aménagera l’emplacement en un parking, qui sera sûrement très apprécié des clients de la Gerbaude.
Cet hiver, les vestiaires du foot ont été rénovés : modification de l’entrée, portes neuves, isolation des murs…
Reste encore la peinture et la transformation des bancs,
mais tout sera prêt pour la nouvelle saison à partir de
septembre, il ne restera plus à nos joueurs et joueuses
qu’à en profiter pour y fêter leurs victoires !
La Maison France Service a également pu bénéficier du
savoir-faire de l’équipe. L’espace a été réaménagé afin
d’améliorer la communication entre les hôtesses, la qualité de leur travail et l’accès des visiteurs à mobilité réduite.
Au Musée Colette, tous les blocs de sorties de secours ont
été remis aux normes, et la refonte de l’espace sanitaire
privé et la rénovation du bureau sont en cours. À l’extérieur, l’accès des visiteurs à mobilité réduite a été amélioré
et deux massifs entourés de plessis de noisetiers ont été
placés aux abords des marches.
La Place des Marnières a également été transformée en
aire de jeux pour les enfants. Des subventions ont financé les achats et l’équipe municipale a réalisé l’embellissement et les espaces verts, en suivant le projet élaboré
par Alain Dumas.
La commune est locataire d’une partie du parc du syndicat Gandrille. A ce titre, elle se doit d’entretenir une partie
des murs d’enceinte du parc du château. D’un commun
accord entre la mairie et le syndicat, l’équipe municipale
technique a commencé la réparation du mur, réparation
qui devrait s’échelonner sur plusieurs années.
Bref, dans notre village, les chantiers et les projets ne
manquent pas …
L’un des objectifs des cinq prochaines années sera de
construire de nouveaux sanitaires entre la salle des Présidents et l’école. Un projet qui n’est pas aussi simple
qu’il y paraît mais qui, espérons-le, donnera lieu à une
inauguration… originale.
À suivre ….

Martine Marty
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Fondation du Patrimoine
Comme beaucoup de lieux culturels, la maison de Colette
a traversé des mois très difficiles. Son existence même a
été remise en cause. Mais l’association qui, depuis 2010,
se mobilise pour la sauvegarde de ce lieu essentiel dans la
mémoire et dans l’œuvre de Colette n’a cessé de « croire
au merveilleux ».
C’est dans ce contexte qu’à l’automne 2020 nous avons
appris que la Mission Bern avait sélectionné pour le département de l’Yonne la restauration des « écuries et
remises », aide officialisée début 2021.
Datant du XVIIIe siècle, réuni à un autre bâtiment, luimême datant du moyen-âge, par les premiers propriétaires, les Robineau-Duclos, le bâtiment menaçait ruine.
Déjà fortement dégradé lorsque l’association avait acquis
la maison, il avait souffert des forts épisodes de sécheresse
des dernières années : les murs d’enceinte s’étaient gravement écartés des murs de refends laissant apparaître des
fissures de 8 à 12 cm de large et le toit avait commencé à
s’affaisser provoquant des chutes de tuile et menaçant les
deux jardins attenants. Il était urgent d’intervenir.
Grâce au soutien de la Mission Bern et de la Fondation
du Patrimoine, au soutien de l’Etat, des collectivités et
des dons, des travaux de conservation devraient débuter dès l’automne 2021 et, si les moyens le permettent,
être suivis par d’importants travaux d’aménagement
destiné à transformer ce qui était autrefois une grange
qui accueillait chevaux, vaches et fourrage en une salle
pouvant accueillir la programmation culturelle et pédagogique de l’association.

Depuis sa création, l’association a l’ambition de faire de
la maison natale de l’écrivaine un lieu de mémoire où
le visiteur peut retrouver intact le décor de son enfance,
mais aussi un lieu de création et d’inspiration. Autour
de la figure de Colette et de la question de la place des
femmes dans notre histoire, de nombreuses actions
ont été développées au fur et à mesure des années :
le Festival international des écrits de femmes, le festival « Comme ça me chante ! », des projections en plein
air, des conférences et des rencontres, des ateliers culinaires pour les plus jeunes…
Demain, grâce au soutien de toutes et de tous, la maison pourra accueillir ces rencontres et résonner des voix
des auteurs, des chanteurs et des musiciens, mais aussi
des plus jeunes qui, en mettant leurs pas dans ceux de
Colette, pourront trouver à leur tour l’inspiration. Être,
enfin un lieu culturel vivant, accessible à toutes et à tous,
alors que dès l’an prochain « Sido », son chef d’œuvre,
tout entier consacré à son enfance à Saint-Sauveur-enPuisaye, sera au programme du baccalauréat et qu’un
an plus tard, nous commémorerons, en 2023, le 150e
anniversaire de celle qui, dans son grand âge, au sommet de sa gloire, signait encore « votre payse » et gardait
toujours près d’elle, comme un talisman, la photo de sa
maison d’enfance.
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/
maison-natale-de-colette-a-saint-sauveur-en-puisaye

Frédéric Maget

Photo de Colombe Clier
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Appel aux dons pour la Vinée
Créée en 2001 pour sauver la tour Sarrasine de la ruine
qui la menaçait, l’association de la Tour de Saint-Sauveur-en-Puisaye a été à l’origine de deux chantiers de
restauration, en 2005 et 2009.
Depuis plusieurs années, l’association travaille, en partenariat avec la municipalité, à la préparation de la troisième tranche de travaux, qui permettra d’envisager
ensuite une valorisation touristique du site avec – tout
le monde l’espère – l’accès au sommet du donjon. Pour
cette troisième tranche, la commune a inscrit les crédits
nécessaires dans son budget 2021.
Dans le même temps, l’association et la municipalité
s’activent à la consolidation et à la restauration d’un
autre bâtiment emblématique du site : la Vinée !
Construite en 1702 par un riche négociant d’Auxerre du
nom de Pierre Nigot, la Vinée abritait un pressoir, signe
du privilège seigneurial de culture de la vigne sur les
terres qui produisaient le vin de Perreuse, réputé à la
cour de Louis XIV.
Bien que remaniée, la Vinée conserve des caractéristiques architecturales originales, comme les ouvertures
en oculus, qui les distingue des bâtiments agricoles
ordinaires et renvoient au caractère seigneurial de certains celliers, tel le célèbre Clos-Vougeot.

Face au risque d’effondrement de ce bâtiment, l’association et la municipalité ont décidé d’engager un programme de restauration, dont la première étape consiste
en un étaiement. Pour ces travaux, la commune a sollicité
des subventions et a décidé de lancer, avec le concours
de la Fondation du Patrimoine, une souscription à laquelle chacun d’entre nous peut participer, à la hauteur
de ses moyens.
Pour faire un don, il suffit soit de se connecter sur le site
internet de la Fondation du Patrimoine (www.fondationpatrimoine.org/66146), soit de déposer en mairie le bulletin de souscription accompagné d’un chèque à l’ordre
de « Fondation du Patrimoine – Bâtiment de la Vinée ».
Chaque somme versée ouvre droit à une réduction
d’impôt : sur le revenu, sur la fortune immobilière ou sur
les sociétés (exemples de réductions sur le bulletin de
souscription).
Alors, si vous aussi (particulier, responsable associatif,
élu, chef d’entreprise ...), vous souhaitez contribuer à la
valorisation du patrimoine san-salvatorien, n’hésitez pas
à participer à cette souscription en faisant un don pour
la préservation de la Vinée.

Pascal Brossier
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Actualité Colettienne
Le musée Colette fait peau neuve
Depuis le mois de janvier dernier, le
musée Colette a mis à profit sa fermeture hivernale, exceptionnellement prolongée par la crise sanitaire,
pour entamer une lente mue.

Avec son nouvel habillage en bleu pigeon, la porte d’entrée du musée porte l’emblème de cette transformation
et signale aux passants et visiteurs de demain que l’heure
de la métamorphose a sonné.

Soutenue financièrement par la DRAC et la Région Bourgogne-Franche-Comté, la commune de Saint-Sauveuren-Puisaye s’est engagée dans un vaste chantier de rénovation qui s’échelonnera en trois phases. Elle a délégué la
maîtrise d’œuvre conjointement à Hélène Mugot, l’auteur
de la muséographie, et à l’architecte Patrice Migairou.

Tout au long de l’hiver et de ce début de printemps,
les artisans ont été à pied d’œuvre pour redonner son
lustre au premier musée littéraire de France.
La première tranche de travaux s’est achevée au moment
où l’annonce de la réouverture des lieux culturels nous
apportait joie et soulagement. Cette phase ne modifie
en rien la muséographie, mais a permis de remédier aux
dégradations et dommages les plus notables.
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Dans le hall, les murs et les colonnes ont été repeints.
L’escalier, cœur stratégique à partir duquel s’offrent les
différents espaces de visite, a fait l’objet d’une réfection
complète et s’orne d’une toute nouvelle bibliographie
en lettres dorées. Au premier étage, les collections de
presse-papiers et de sulfures scintillent dans un nouvel
écrin. Ailleurs des retouches et des reprises de peinture
ont redonné aux espaces lustre et teintes d’origine.
Autant de signes d’une renaissance qui ne fait que
commencer.

Samia Bordji
Directrice du Musée Colette

Actualité Colettienne
Colette et Gabrielle Roy : la liberté en partage
MUSÉE COLETTE ET
MAISON DE COLETTE
EXPOSITIONS DU 26 JUIN
AU 31 OCTOBRE 2021
À l’occasion du jumelage de la maison de Colette et de
la maison de Gabrielle Roy, le musée et la maison de Colette s’associent pour réaliser une exposition commune
consacrée aux deux écrivaines qui incarnent, des deux
côtés de l’Atlantique, le génie féminin.
Nées à près de quarante ans d’écart dans des cultures
différentes malgré leurs similitudes, Gabrielle Colette
(1873-1954) et Gabrielle Roy (1909-1983) partagent bien
plus qu’un prénom.

Animées dès leur plus jeune âge par une même aspiration
à la liberté, elles firent toutes deux l’expérience de la
scène, du journalisme, de l’écriture de soi, avant d’être
promues au rang de gloires nationales dans leur pays
respectif.
De la maison de Colette où vous pourrez découvrir les
lieux et les personnages de l’enfance, au Musée Colette
où s’exposent toutes les facettes de leur carrière littéraire et artistique, jaillissent entre les deux écrivaines
bien des similitudes, mais aussi des dissemblances qui
éclairent, par contraste, ces deux personnalités ô combien
complexes et singulières.
En s’écartant des voies faciles et conventionnelles, en se
frayant des chemins nouveaux, Colette et Gabrielle Roy
ont su prendre le contrôle de leur destin avec un courage
d’autant plus remarquable que la condition des femmes,
françaises ou canadiennes, les privait de toute égalité.
Sur cette route commune, que d’obstacles et de péripéties !
Un combat difficile pour l’indépendance où chacune a
su l’emporter en utilisant merveilleusement les instruments de son génie : le mot, le verbe, l’écriture... un style
qui demeure, à leur image : libre, étincelant, triomphant.

Samia Bordji
Directrice du Musée Colette

En raison de la situation sanitaire, nous vous invitons
à consulter les sites internet du Musée et de la Maison de Colette
afin de connaître les horaires, les tarifs et les conditions d’accès
et de découvrir la programmation culturelle et pédagogique
associée à l’événement.
Catalogue de l’exposition en vente sur place.
MUSÉE COLETTE
www.musee-colette.fr
03 86 45 61 95
MAISON DE COLETTE
www.maisondecolette.fr
03 86 44 44 05
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Économie locale
Boulangerie « Le Pain de mon Enfance »
Vous n’avez pas pu le rater : depuis
le 10 mai dernier, la boulangerie
de la place du Marché a rouvert ses
portes après trois ans de fermeture.
Et, comme pour celle de la rue de
la Roche, ce sont les mains expertes
d’un « enfant du pays » qui vont permettre aux Sansalvatoriens – d’un
jour ou de toujours – de se régaler
en dégustant pains, pâtisseries et
autres viennoiseries.

Au 8 de la place du Marché, c’est
Alexis Leclerc qui, après un long
parcours du combattant, a racheté
le fonds de commerce autrefois
exploité par Alain et Delphine Collet. Le montage financier du projet
de reprise et l’acquisition du fonds,
dans le cadre d’une procédure de
liquidation, ont obligé Alexis et Barbara, sa compagne, à faire preuve
d’une volonté et d’une persévérance
remarquables. À la phase administrative et financière, finalisée en février
dernier, a succédé celle des travaux
de remise en état des locaux et des
matériels. Inutilisés durant de longs
mois, ces derniers ont nécessité des
vérifications minutieuses et un nettoyage approfondi. Heureusement,
Alexis et Barbara ont pu compter sur
le soutien de leur famille et de leurs
amis. Grâce à leur énergie, et à celle
de leurs proches, tout était prêt, au
jour J, pour le début d’une nouvelle
aventure.

Depuis le 10 mai, donc, Alexis œuvre
au fournil de sa boulangerie-pâtisserie qu’il a baptisé « Le pain de mon
enfance ». À 38 ans, il n’a pas oublié
le plaisir qu’il éprouvait, gamin, en
mangeant les bons produits de cet
établissement qui est maintenant le
sien. C’est pour cela qu’il s’est formé,
dans le respect de la tradition, auprès d’artisans confirmés qui lui ont
transmis leurs savoir-faire. Et c’est
pour cela que, aujourd’hui, il ne propose que des produits faits maison.
C’est beaucoup de travail, il le savait
dès le lancement de son projet ;
mais ce n’est pas pour faire peur à
Alexis qui a toujours fait le choix de
la qualité et de l’exigence.
Côté « boutique », il est accompagné de deux sympathiques vendeuses, Gaëlle et Alyson. Barbara,
quant à elle, a gardé son emploi à
Étais-la-Sauvin, mais elle sera présente pour aider en cas de besoin.
Outre le point de vente de SaintSauveur-en-Puisaye, Alexis envisage
d’alimenter des dépôts de pain
dans des communes où l’offre est
inexistante. Il souhaite également
travailler avec des collectivités ou
des établissements publics. Il pourra
pour cela s’appuyer sur la réputation
qu’il est en train de se construire.
En quelques semaines seulement,
« Le pain de mon Enfance » est déjà
largement reconnu pour la qualité
de son pain bien sûr, mais aussi de
ses gâteaux, de ses gougères, de ses
sandwichs….

Pascal Brossier
Horaires d’ouverture :
lundi, mardi et samedi
de 6 h 30 à 13 h 00 et de 16 h 00 à 18 h 00
mercredi et dimanche
de 6 h 30 à 13 h 00
Tél. : 06 29 19 95 01

Camping des Joumiers

Le pass accès journée au Camping
à 4,50 € par personne vous permet
d’avoir accès à la plage de sable et
à l’étang pour la baignade, aux aires
de pique-nique disposées autour de
l’étang, l’accès au bar et restaurant
du camping. Vous avez aussi accès à
la pêche au coup, au prêt gratuit de
raquettes de ping-pong, ainsi qu’à
des jeux de boules de pétanque, et
bien sûr, pour les plus jeunes, l’accès
aux jeux d’extérieurs, au château
gonflable et à l’aire de jeux.

Seule la piscine n’est pas accessible
pour les visiteurs la journée car elle
est strictement reservée à la clientèle du camping.
La location de paddles, de canoekayaks ou de barques est possible
moyennant un supplément sur le
pass pour la journée.
Pour la pêche en No Kill, le tarif est
de 10,00 € la journée par pêcheur et
de 15,00 € les 24 heures par pêcheur.

www.camping-joumiers.com
03 86 74 27 31

Caroline Saminadin
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Économie locale
Darling’s

Jayne Morley et sa fille Natasha louent l’ancien bureau de Jacky Bailly sur la Place du
Marché, à Saint-Sauveur, pour y ouvrir un
salon de thé britanique et galerie-photos.
Pourquoi ce nom Darling’s ? Parce qu’en
Angleterre tout le monde s’appelle darling.
C’est pratique quand tu oublies le nom des
gens ! Jayne vit depuis sept ans à Treigny.
Elle y a tenu des chambres d’hôtes et elle
aime le contact avec les gens, les échanges,
les rencontres qui se produisent lors des
petits déjeuners.
Natasha est photographe mais l’envie de
monter une affaire avec sa mère murissait
depuis longtemps. La COVID n’a fait que
précipiter les choses et elle a fuit Paris pour
venir s’installer à Saint-Sauveur-en-Puisaye.
Au début, elles vont exposer leurs propres photos (Jayne est aussi photographe), ainsi que
celles de Florence, l’autre fille de Jayne. Puis viendra le temps d’exposer d’autres photographes à raison d’un roulement toutes les six semaines. Chez Darling’s, il y aura des soirées
curry ainsi que des brunchs sur réservation. C’est l’occasion de se trouver dans un endroit
cosy et chaleureux, entre amis, ou bien seul, pour lire ou écrire par exemple. Il y aura une
petite bibliothèque. Ce sera un lieu où l’on a envie de rester un moment, de se poser.
Jayne possédait deux cafés en Angleterre où les gens lisaient à
voix hautes des textes et où il y avait des échanges artistiques.
L’une des spécialités de Darling’s sera le high tea. C’est un
assortiment de petits gâteaux sucrés salés qui accompagnent un café ou un thé au moment du goûter. Jayne
et Natasha espèrent ouvrir en juin. Sinon, elles feront de
la vente à emporter. On pourra aussi réserver des gâteaux d’anniversaire et organiser des soirées dînatoires
privées.
Natasha dit aimer Saint-Sauveur-en-Puisaye pour son
dynamisme et son maire toujours prêt et motivé pour
de nouveaux projets. Jayne, quant à elle, s’est sentie
acceptée par les autres commerçants du village, d’autant plus qu’elle propose quelque chose de différent.
Pour les réservations :
darlings.tearoom@gmail.com

Fabienne Bolh-Mercky
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Côté associatif
Fêtes de la Place

Les Nuits de St Sauveur en 2021 ?

Sainpuits, au vue des contraintes
sanitaires imposées, ne souhaitant
pas organiser ses Resto-Marchés
en 2020, Saint-sauveur-en-Puisaye a bien voulu accueillir les commerçants de bouche
dans le parc du château. C’est ainsi que sont nées les Soirées Gourmandes qui se sont déroulées du 19 juillet au
30 août 2020.

L’édition 2020 avait été décalée d’un an avec l’espoir
que la situation sanitaire s’améliorerait. Ce n’est pas encore le cas aujourd’hui. Alors nous attendons les beaux
jours et les autorisations, mais le festival nous tient à
cœur et nous ferons tout pour qu’il se déroule du 5 au
8 août comme convenu.

Châpeautées par Fête de la Place et avec l’aide de la
mairie, les associations locales se sont investies pour le
bon déroulement des événements dans les règles sanitaires dictées par la Préfecture. Il y avait les associations
ESSM, l’Amicale des Sapeurs Pompiers, les Cheveux Argentés, Musicogîte, Les Créacteurs, Ribambelle, les Zinzinettes, l’AMAPP et le Tennis Club.
Ces rendez-vous ont remporté un franc succès auprès
des habitants de la commune, des villages voisins, ainsi
que des touristes de passage.
Si les conditions le permettent, nous serions heureux de
renouveler cette expérience à l’été 2021.

Christine Peres et Fabienne Bohl-Mercky

Recette
PYRAMIDES NOIX DE COCO
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 17 minutes
Ingrédients
150 gr de sucre
200 gr de noix de coco rapée
2 blancs d’œufs
1 cuillère à café d’extrait de vanille
1 pincée de sel

Il débutera le jeudi soir par le coup de cœur pour de
nouveaux talents au Café Concert de la Poèterie. Toutes
les formations artistiques, dans tous les styles pourront
y participer.

Mélangez le sucre, la noix de coco, les blancs d’œufs, la
vanille, le sel pour obtenir une pâte homogène.
Préchauffez le four à 160°C (th. 5/6).
Trempez vos mains dans de l’eau froide, prélevez une
cuillère à soupe de pâte et formez une pyramide.
Procédez ainsi avec toute la pâte.
Disposez- les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé en les espaçant.
Faites cuire 17 minutes : les pyramides doivent être légèrement dorées.

Le soir, après avoir chanté ensemble pendant le karaoké
live, des artistes se produiront sur la grande scène autour de l’accordéon dans tous ses états : musiques traditionnelles, jazz, électro…
Le dimanche sera une journée de partage autour des
ateliers, avec un spectacle pour enfants, le pique-nique
zéro gâchis et un grand final tous deux participatifs.

Compte tenu du contexte, il est possible que ce programme
soit revu à la baisse, n’hésitez pas à suivre l’actualité sur le site

Laissez refroidir sur une grille.
Vous n’avez plus qu’à déguster.

Marcelle Lyon
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Dans le parc du château, en plus des désormais traditionnels jeux de société et activités pour les plus jeunes,
le vendredi et le samedi après-midi, les festivaliers pourront s’initier à l’improvisation théâtrale, ou la peinture.
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http://www.lesnuitsdesaintsauveur.fr

Claire Chambon

Côté associatif
Comité de Jumelage franco-italien
In questo periodo difficile, che si protrae da più di un anno,
abbiamo provato a trasformare la crisi in opportunità, cercando,
come amministratori, di essere vicini alla nostra comunità pur
nella distanza fisica.

Comme partout en France, nos commerçants et
artisans ont dû baisser leur rideau et les services
sociaux de la mairie sont venus en aide aux familles
en difficulté. Cette photo concrétise nos retrouvailles
après un an sans réunion physique.

Abbiamo sostenuto sopratutto le famiglie più in difficoltà, gli
operatori commerciali che hanno dovuto subire chiusure, abbiamo
portato avanti nei limiti del possibile i lavori di manutenzione del
nostro paese e piccole nuove opere (la nuova sala polifunzionale in
costruzione, la valorizzazione di un sito naturalistico).

Nous avons essayé de garder le contact avec nos
adhérents et sympathisants par le biais d’internet,
la vente de produits en provenance de Penna mais
nous avons du mettre en sommeil nos activités
périscolaires et d’enseignement de l’italien.

Nello stesso tempo, ci prepariamo per il momento in cui potremo
tornare a una vita normale, quando speriamo di poter organizzare
nuovi eventi e manifestazioni da vivere tutti insieme.

Nous sommes impatients de reprendre nos activités
locales et nos échanges, de participer à des évènements en votre compagnie.

Dans cette période difficile, qui dure depuis plus
d’un an, nous avons essayé de transformer la crise en
opportunité, cherchant comme élus à être près de nos
administrés malgré la distanciation physique.

Come d’ovunque in Francia, anche i commercianti e gli artigiani
di Saint Sauveur sono stati obbligati a chiudere i battenti mentre
i servizi sociali del comune si sono adoperati per portare aiuto alle
famiglie in difficoltà.

Nous avons soutenu en priorité les familles les plus
démunies, les commerçants qui ont dû subir une
fermeture. Nous avons poursuivi dans la mesure du
possible les travaux d’entretien de notre commune et
commencé quelques nouveaux travaux (construction
de la nouvelle salle multifonctionnelle, mise en valeur
d’un site naturel).

Quest foto concretizza il nostro ritrovarci dopo un anno di
lontananza fisica. In tutto questo periodo, ci siamo sforzati di
mantenere i contatti con i nostri aderenti e simpatizzanti tramite
differenti mezzi quali internet e la vendita dei prodotti in provenienza da Penna ma siamo stati costretti ad accantonare momentaneamente le diverse attività parascolari e l’insegnamento della
lingua italiana.

En même temps, nous nous préparons à un retour à
une vie normale, quand nous espérons pouvoir organiser de nouveau des évènements et manifestations à
vivre tous ensemble.

Siamo impazienti di riprendere le nostre attività sul territorio e gli
scambi con voi, nonché di partecipare a degli avvenimenti in vostra
compagnia.
Le comité de jumelage français

Le comité de jumelage italien
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Côté associatif
Jardin partagé
LE JARDIN PARTAGÉ A PRIS SA PLACE
À SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE !
Plusieurs partenaires (Ressources et compétences qui
porte le projet, La Croix Rouge et le CCAS) se sont associés pour créer un potager derrière l’école.
Devant l’enthousiasme des bénévoles, le jardin a pris
forme et évolue rapidement : on y cultive des légumes,
des fruits, des herbes sauvages comestibles...
Ce jardin de 900 m2 en jachère appartenant à la mairie
est un lieu de rencontre, de dialogue et de partage.

Venez jardiner avec nous, Ouvert à tous, petits et grands
jardiniers et jardinières ; Venez passer des moments de
détente.
Un grand merci à Gamm Vert et à l’entreprise Front
d’avoir pu nous aider en nous donnant des plants et
des graines.
Rendez-vous les mardis et jeudis de 17 h 00 à 19 h 00
Le samedi de 10 h 00 à 16 h 00 (selon la météo)
Contact : 06 13 50 06 00 ou 06 83 56 74 43

Jean-Claude Paul

Boutik de rêves fous
Coup de théatre rue de la Roche ! Une nouvelle association «Boutik de rêves fous» ouvre un espace à destination
des plus jeunes : un côté vestimentaire, les Frip’ons Solidaires, proposera dans une démarche éco-responsable
des vêtements enfants de 0 à 6 ans, recyclés, ainsi que
des idées cadeaux, le tout à des prix particulièrement
doux. Cet espace est géré par Marlène.
De l’autre côté, un espace dédié aux loisirs créatifs sous
la férule de Martine, permettra lors d’ateliers, de se découvrir des dons artistiques, colorés et ludiques. Adaptés à chaque âge, les ateliers seront proposés les mercredis pour les enfants, les jeudis pendant les vacances
scolaires pour les parents et enfants, les vendredis et
samedis pour les ados et adultes.
Les ateliers, d’une durée comprise entre 1 h 30 et 2 h 30
permettent de découvrir différentes techniques et de
repartir avec sa création (tout le matériel est fourni).
Cet espace se veut également intéractif et proposera
dans un second temps à des animateurs extérieurs la
possibilité d’avoir accès aux lieux.
Bravo à tous !

Caroline Saminadin
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Chroniques Poètriques
CHAPITRE III : Fabienne Bohl-Mercky
Fabienne, c’est une silhouette
longiligne, des yeux immenses
avec un regard fixe, parfois
déroutant, un tarin qu’elle
aime et qui fait de son profil
l’unicité, une bouche fine
agrémentée d’un beau
français. Épouse de
Franck Mercky, talentueux artisan d’art
et sculpteur métal,
Fabienne n’a rien à
envier à son mari. Pourtant son talent reste à
dessein dans l’ombre de sa modestie…
Diplômée des Beaux-Arts de Paris, elle
s’épanouit à travers l’apprentissage des disciplines telles que le modelage, la photographie, le dessin, les pastels secs, la mosaïque…
Mais Fabienne ne se voit pas commercialiser
ses créations. Son amour de l’Art s’exprime
à travers le partage, la convivialité, la transmission. Alors elle plonge dans un projet collectif qui vise à créer un Café Culturel – la
Flèche d’Or – dans le 20e arrondissement.
Puis la vie l’amène à l’enseignement ; elle
arpente pendant 12 ans les couloirs des
collèges, des lycées, des écoles primaires
dans le secteur privé – Français, Arts Plastiques, Histoire…

Ancrée sur le fil de son essence, Fabienne travaille
de nombreuses années au centre de loisirs Ribambelle et y anime des ateliers créatifs pour les enfants.
Toujours active, elle participe aux événements culturels et artistiques de la ville jusqu’à rejoindre l’équipe
de la Mairie ! L’Art, le partage, la transmission, c’est
toute sa vie !
Grâce aux réseaux sociaux on découvre peu à peu
que Fabienne est écrivaine à la plume authentique.
Puis on la voit exposer photos, dessins et peinture
petit à petit. Talentueuse mosaïste, elle réalise des
ateliers entres copines. Et bientôt, oui bientôt !
Nous pourrons apprécier l’ampleur de son expertise à travers un nouveau projet…

Eté 2008, elle et Franck sont contactés par un artiste parisien – Vincent
Magni - qui leur propose de mettre à
profit leurs talents et expériences au service de la construction d’un village d’artistes.

Judicaële Pillon

Liliane Chabin, 36 ans de service en caisse
Après avoir travaillé pour Julien Clerc et Miou-Miou au
château des Gouttes, Liliane a rejoint en mars 1985, le
nouveau « supermarché de Puisaye», la première grande
surface à Saint-Sauveur-en-Puisaye.
À cette époque, l’entreprise était gérée par des actionnaires. Elle a été rachetée par la société Schiever qui lui
donne une nouvelle enseigne, «Maxi Marché». Ensuite le
magasin devient «ATAC» et aujourd’hui «B1».
Pendant ces 36 années, Liliane aura connu 12 directeurs
et partagé le travail avec 89 collègues. Des collègues qui
lui ont préparé pour son départ en retraite, un livre souvenirs rempli de photos et de petites anecdotes amicales.
Le directeur de Schiever a offert un bouquet de 36 roses à
celle dont on dit qu’elle faisait partie des murs. En retraite,
Liliane reste très active, elle partage ses journées avec sa
famille, et s’occupe plus souvent de son cheval Jurassik.

Jean Têtu
Bulletin municipal

C’est le coup de cœur pour les lieux, et ils
n’hésitent pas une seconde à venir s’installer
à St-Sauveur-en-Puisaye. Ils mettent toute
leur énergie dans le projet de la Poèterie,
mais aussi dans la création de leur lieu d’habitation qui aujourd’hui réunit ateliers respectifs et
espaces de vie.
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Vie d’artiste
L’atelier d’ Inès Lopez-Sanchez Mathely & Paul Hérail
Installés dans la rue du Bourg-Gelé au cœur du village,
ils vivent, travaillent ensemble et font de leur lieu de vie,
un endroit atypique et attirant. Les visiteurs curieux ne
s’y trompent pas et s’invitent régulièrement dans leur
cour pour y découvrir leurs œuvres mises en scènes avec
poésie.
Depuis quelques mois, Inès et Paul ont restauré leur
nouvel atelier-boutique pour y accueillir un nouveau
public. Le lieu est lumineux, authentique, chargé d’histoire et se prête particulièrement à la mise en valeur
des peintures et des sculptures d’Inès qui racontent les
failles de l’humain.
De son ancien métier de moniteur de voile, Paul a gardé
le goût de l’océan, une passion qu’il exprime désormais
dans ses assemblages poétiques faits de bois flotté et
de papier tourné. À l’image du couple d’artistes, les
deux univers cohabitent avec harmonie et douceur.
Loin d’attendre patiemment la ré-ouverture des lieux
culturels et des galeries, avec d’autres artistes, Inès et
Paul ont fait « acte de résistance ». Vous les avez peutêtre vus et entendus dire et chanter leur soutien aux
artistes et à la culture un jour de marché.
En vous baladant allée du lavoir (près de la Gerbaude),
vous avez pu également apercevoir leur jardin transformé
en lieu d’exposition en plein air.

Pour les deux artistes, c’est décidé : l’été sera actif : ils
participeront en juin à un week-end Landes’Art à notre
dame des Landes, sur le thème du corps et de l’esprit.
Du 9 au 11 juillet ils seront dans le Perche pour un
week-end « Courants d’Art’ », et ils participeront du 17
au 19 septembre à la prochaine édition de «l’Art dans
les cours et jardins de Saint-Sauveur».
Ils sont fins prêts pour accueillir les amateurs d’Art de
tous horizons, dans leurs ateliers et à leur dévoiler les
coulisses de la vie d’artiste. Comme Inès a plusieurs
cordes à son arc, vous pourrez l’entendre chanter dans
l’église de Moutiers un soir de septembre, durant les
journées du patrimoine…
Mon petit doigt m’a dit qu’une autre belle surprise
pourrait bien se préparer, tout spécialement pour les
sansalvatoriens….
À suivre !

Martine Marty
9 rue du Bourg-Gelé
06 12 79 56 56
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Ineslopezsanchezmathely
paul_herail

Qui ne connaît pas Inès et Paul
à Saint-Sauveur-en-Puisaye ?

ines.lopezsanchezmathely
paul.herail.1
Bulletin municipal
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Agenda
11

Juillet
04
06

07
10

11

QI GONG

rdv à 18h au pied des
escaliers du Musée
Participation libre

13

MARCHÉ LOCAL

place du marché
de 08h à 13h

14

POINT LITTÉRAIRE

Point Bar - 17h

14

25

place du marché
de 11h à 13h

RELAXATION

25

MARCHÉ LOCAL

27

place du marché
de 08h à 13h

18

FÊTE NATIONALE

parc du château
à partir de 19h
Retraite aux flambeaux
et feu d’artifice à la nuit
tombée

Patrice BAILLAT - Vincent SIMON
Vincent CLÉMENT
Agents Généraux
5, route de Forterre
89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
03 86 45 53 61
agence.couson1@axa.fr
2 bis, avenue du Général Leclerc
89170 SAINT-FARGEAU
03 86 74 17 02
agence.couson2@axa.fr

notre métier

ASSURANCE • BANQUE • PLACEMENT • CRÉDIT
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MARCHÉ
DU DIMANCHE

place du marché
de 08h à 13h

rdv à 18h au pied des
escaliers du Musée
Participation libre

parc du château
de 10h à 18h

Bulletin municipal

parc du château

APÉRO-CONCERTS

17-18 FOIRE DES POTIERS

réinventons

24-25 CONCOURS DE		
SAUT D’OBSTACLES

place du marché
de 08h à 13h

APÉRO-CONCERTS

place du marché
de 11h à 13h

MARCHÉ
DU DIMANCHE

20

21

APÉRO-CONCERTS

place du marché
de 11h à 13h

YOGA

rdv à 18h au pied des
escaliers du Musée
Participation libre

MARCHÉ LOCAL

place du marché
de 08h à 13h

28

APÉRO-CONCERTS

place du marché
de 11h à 13h

RELAXATION

rdv à 18h au pied des
escaliers du Musée
Participation libre

MARCHÉ LOCAL

place du marché
de 08h à 13h

Agenda
15

Août
01
01

01

03

04

place du marché
de 11h à 13h

rdv à l’Office de Tourisme à 17h45 - départ
18h

18

ACADÉMIE DE
MUSIQUE DE
CHAMBRE DE THURY

22

08

10

MARCHÉ LOCAL

place du marché
de 08h à 13h

MARCHÉ
DU DIMANCHE

place du marché
de 08h à 13h

APÉRO-CONCERTS

place du marché
de 11h à 13h

BALADE
COMMENTÉE

St Sauveur à travers le
temps
rdv à l’Office de Tourisme à 17h45 - départ
18h

RELAXATION

rdv à 18h au pied des
escaliers du Musée
Participation libre

parc du château
à partir de 10h

08

17

BALADE
COMMENTÉE

05-08 LES NUITS DE
SAINT-SAUVEUR
08

rdv à l’Office de Tourisme à 17h45 - départ
18h

APÉRO-CONCERTS

église de Saint-Sauveuren-Puisaye à 21h
PAF : 15€
Concert d’ouverture

BALADE
COMMENTÉE

11
13

15

YOGA

place du marché
de 08h à 13h

22
22

APÉRO-CONCERTS

place du marché
de 11h à 13h

YOGA

MARCHÉ LOCAL

place du marché
de 08h à 13h

29

APÉRO-CONCERTS

24

25
27

BALADE
COMMENTÉE

BALADE
COMMENTÉE

St Sauveur à travers le
temps
rdv à l’Office de Tourisme à 19h45 - départ
20h

MARCHÉ
DU DIMANCHE

place du marché - de
11h à 13h

APÉRO-CONCERTS

place du marché
de 11h à 13h

St Sauveur à travers le
temps
rdv à l’Office de Tourisme à 17h45 - départ
18h

rdv à 18h au pied des
escaliers du Musée
Participation libre

31

BALADE
COMMENTÉE

rdv à l’Office de Tourisme à 17h45 - départ
18h

RELAXATION

rdv à 18h au pied des
escaliers du Musée
Participation libre

29

place du marché
de 08h à 13h

rdv à 18h au pied des
escaliers du Musée
Participation libre

MARCHÉ LOCAL

29

QI GONG

rdv à 18h au pied des
escaliers du Musée
Participation libre

POINT LITTÉRAIRE
(date à confirmer)

Point Bar - 17h

QI GONG

rdv à 18h au pied des
escaliers du Musée
Participation libre

MARCHÉ LOCAL

place du marché
de 08h à 13h

RELAXATION

rdv à 18h au pied des
escaliers du Musée
Participation libre

Rue de la gare,
Saint-Sauveur-en-Puisaye, 89520
lun. → sam.
07.30 – 12.00
13.30 – 18.00
(fermé le lundi après-midi)
t. 03 86 45 62 14
f. 03 86 45 68 28
info@garcia-materiaux.fr
www.garcia-materiaux.fr

SIRET: 44916760000013, APE 4673A, TVA FR55449167600
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