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Édito
Nous voici au cœur d’une nouvelle saison riche en manifestations. Ces instants festifs viennent
entrecouper une année marquée
par l’achèvement très prochain
des travaux de la maison des internes ou encore des vestiaires du
stade Martial Dupré, infrastructure
qui devrait de nouveau accueillir
des rencontres sportives en septembre prochain avec
la volonté affichée des dirigeants du club de football de
créer une équipe féminine.

Dans les Salons de la Préfecture de l’Yonne à Auxerre, le
jeudi 4 juillet, lors de la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française Madame Manansa Touré, épouse Butin, s’est vu remettre officiellement la nationalité française.
Félicitations et bienvenue à elle.

Un Saint-Sauveur-en-Puisaye 2019 à l’accent sportif avec
du cyclisme et l’accueil d’une étape des Boucles de l’Yonne
et de l’équitation avec des travaux titanesques réalisés en
un temps record par les remarquables bénévoles de l’association pour les compétitions équestres qui ont œuvré
pour offrir aux cavaliers et à leur monture une carrière en
sable de Fontainebleau et un paddock restructuré.
En résonance avec la Poèterie, le parc du château sera une
nouvelle fois le théâtre des manifestations phares de
cet été. Seul manquera à l’appel le festival « Comme ça me
chante » qui, faute de soutiens financiers assurés, a vu les
dirigeants de la Maison de Colette contraints de se résoudre
à ne pas organiser la 5e édition en 2019.
Mais les évènements culturels ne manqueront pas de
rythmer cette saison estivale et automnale très dense
grâce à des ateliers créatifs ou culinaires, des conférences, des expositions organisés par la Maison et le musée Colette avec en point d’orgue le festival international
des écrits de femmes.
Je terminerai ce rapide survol de quelques évènements
de l’été en vous invitant à la séance de cinéma en plein
air offerte par la municipalité qui aura lieu le lundi
23 juillet dans le parc du château.
Merci à tous ceux qui font vivre notre village et bon été !

Yohann Corde
RENDONS À CÉSAR...
... et en l’occurence, à Daniel Salem, le crédit de la superbe photo de couverture du n°42 de l’Écho de la Tour.

Avec toutes nos excuses, et tous nos remerciements
pour sa contribution régulière à notre journal.
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Conseils municipaux
•

17 décembre 2018
INTERCOMMUNALITÉ : COMPÉTENCE VOIRIE
APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE PUISAYE
FORTERRE ET LA COMMUNE DE SAINT-SAUVEUREN-PUISAYE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide
d’adhérer au service commun, proposé par la Communauté de Communes de Puisaye Forterre, pour l’entretien de la voirie à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au
31 décembre 2021. Il désigne Messieurs Patrick Blanchard
et Claude Besson pour représenter la commune au sein
de ce service et autorise le Maire à signer la convention
d’adhésion au service commun.
INTERCOMMUNALITÉ : APPROBATION DU RAPPORT
DE LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES
CHARGES TRANSFERÉES (CLECT)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le rapport de la CLECT établi par la Communauté de Communes de Puisaye Forterre en date du
12 novembre 2018. (Ce rapport recense les charges qui
ont été transférées entre la communauté de communes
et les communes membres, et leurs coûts afin d’établir
une compensation financière
APPROBATION D’UNE ATTRIBUTION DE
COMPENSATION
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,
approuve le montant dérogatoire d’attribution de compensation de 97 387 € pour la commune de Saint-Sauveur-en-Puisaye, tel que proposé par la CLECT dans son
rapport établi le 12 novembre 2018.
DOMAINE LOCATIONS DE SALLES
Au regard des demandes particulières qui lui ont été
faites et de la situation des demandeurs, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :

•

•

de louer la salle de l’Orangerie à l’association K’Dans
160 € pour y organiser des thés dansants à entrée
payante ;
de louer à Monsieur Jérôme Breton et Madame
Dousset la salle du Pigeonnier, au tarif « Association »
de 45 € dès la 1ère location programmée le 21 janvier 2019; étant entendu que pour les séances à venir,
il leur est demandé de créer une association, ce qui
leur permettra de bénéficier une fois par an de la
salle gratuitement et du tarif « Association » ensuite.
et d’accorder la gratuité pour l’occupation de la salle
du Pigeonnier le 3 janvier 2019 au Comité de Jumelage pour organiser un après-midi « jeux de société »

TRANSFERT EN SECTION D’INVESTISSEMENT
DES TRAVAUX EFFECTUÉS EN RÉGIE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de transférer par opération d’ordre budgétaire à la section d’investissement, l’ensemble des
dépenses engagées pour les travaux réalisés en régie (le
vestiaire sportif et la mise en peinture du hall de la salle
de l’Orangerie) par le service technique de la collectivité
(personnel, petites fournitures et matériel…) inscrits préalablement à la section de fonctionnement. Les immobilisations réalisées et à immobiliser s’élèvent à 20 294.53 €.
BUDGET PRINCIPAL - DÉCISION MODIFICATIVE
TRAVAUX EN RÉGIE
Au chapitre 040 compte 21318 « Autres bâtiments publics » les crédits sont insuffisants de la même manière
qu’ils sont insuffisants au Chapitre 042 compte 722 « immobilisation corporelle » pour pouvoir inscrire les écritures comptables relatifs aux travaux en régie 2018 qui
s’élèvent à 20 294,53. Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide la modification suivante (voir tableau ci-dessous) :
SUBVENTION AU COMITÉ DES FÊTES POUR LA FOIRE
DU 30 DE JANVIER ET LE CONCOURS DE CHEVAUX
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de verser une
subvention de 1 500 € au Comité des Fêtes de SaintSauveur, pour la foire du 30 de janvier et le concours de
chevaux, qui se déroulera le 3 février 2019.

DÉPENSES
INTITULÉ

COMPTE

OPÉRATION

RECETTES
MONTANT

Redevances et droits des services

COMPTE

OPÉRATION

MONTANT

7067

- 994,32 €

Immobilisations corporelles

722

6 294,53 €

Taxe additionnelle
aux droits de mutation

7381

Régions

7472

Départements

7473

Fonctionnement
Autres bâtiments publics

21318

H.O.

6 294,53 €

Autres bâtiments publics

21318

H.O.

- 6 294,53 €

Investissements
4 • Bulletin municipal - juillet 2019 - Saint-Sauveur-en-Puisaye

Conseils Municipaux
MAISON DES INTERNES ET DES AUTRES : MARCHÉ
DE TRAVAUX : APPROBATION DE LA MODIFICATION
N°4 AU LOT N°1 DÉMOLITION MACONNERIE FACADE
Au cours des travaux, il est apparu que le plancher R+1
est dangereux. La dépose et la repose d’un plancher
neuf est estimé par l’entreprise AKBAYIN (lot n°1 Démolition, maçonnerie, façade,) à 3 710,70 € HT représentant
une augmentation de 4 % du montant initial de ce lot.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accepter la
modification proposée par l’entreprise.
ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES
POUR L’ACHAT D’ÉNERGIES SUR LE PÉRIMÈTRE
DE LA RÉGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ EN
TANT QUE MEMBRE
Un groupement de commande pour l’achat d’énergies
et des services associés sur le périmètre de la Région
Bourgogne Franche-Comté existe depuis plusieurs années. L’an prochain, il lancera un nouvel appel d’offres,
ce qui lui permet d’intégrer de nouveaux membres. Le
Conseil Municipal décide d’y adhérer, dans un premier
temps, pour la fourniture en électricité de la Salle de
l’Orangerie, la Salle des Roches et la Salle du Pigeonnier
ainsi que l’éclairage public.

24 janvier 2019
INTERVENTION DE MADAME SANDRA LEFÈVRE
Madame Sandra Lefèvre demande au Conseil Municipal
de bien vouloir l’excuser car un évènement s’est produit
dans sa vie privée qui l’empêche de mener à bien son
projet de vie, tel qu’elle l’avait défini. Elle n’achètera pas
l’ancien terrain de camping municipal.
PARTICIPATION CITOYENNE
Le Major Kardes et l’Adjudant-Chef Roy présentent au
Conseil Municipal le dispositif « participation citoyenne »
qui repose sur un partenariat entre le maire, des citoyens
référents volontaires et la gendarmerie. Il a pour but de
renseigner la gendarmerie sur des évènements inhabituels et potentiellement suspects afin de lutter contre la
délinquance.
Néanmoins, cette organisation peut connaître des
écueils. Le Conseil Municipal décide de prendre le
temps de la réflexion avant de délibérer sur l’éventuelle
adhésion de la commune au dispositif.
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 17 DÉCEMBRE 2018
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
ASSURANCE STATUTAIRE
Le contrat d’assurance statutaire en cours s’achèvera le
31 décembre 2019. Le Centre de gestion peut souscrire
un tel contrat, en mutualisant les risques qui prendra
effet au 1e janvier 2020.
La commune charge le Centre de gestion de négocier
un contrat groupe ouvert à adhésion facultative auprès
d’une entreprise d’assurance agréée, et se réserve la faculté d’y adhérer.

INDEMNITÉS DE FONCTION DU MAIRE
ET DES ADJOINTS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer
comme suit à compter du 1er janvier 2019 les indemnités mensuelles de fonction des élus :
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 :
•
Madame Claudie Billebault, 1ère adjointe
8.25 %
•
Madame Élisabeth Ledroit, 2ème adjointe
8.25 %
•
Monsieur Patrick Blanchard, 3ème adjoint 8.25 %
•
et Monsieur Claude Besson, 4ème adjoint
8.25 %
•
d’appliquer une majoration de 15 %, comme le prévoit l’article R2123 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour les communes Chefs-Lieux de
Canton,
•
de procéder automatiquement à leur revalorisation
en fonction de l’évolution de l’indice brut terminal
de l’échelle indiciaire de la fonction publique,
MAISON DES INTERNES ET DES AUTRES :
MARCHÉ DE TRAVAUX
APPROBATION DE LA MODIFICATION N°5 - LOT N°1
CHAUFFAGE
APPROBATION DE LA MODIFICATION N°6 - LOT N°6
CHARPENTE
APPROBATION DE LA MODIFICATION N°7 – LOT N°9
ÉLECTRICITE
En cours d’exécution de la réhabilitation de la Maison
des Internes et des Autres, certains travaux supplémentaires s’avèrent nécessaires. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide
•
d’accepter la modification n°5 présentée par l’entreprise DAGUET, lots n° 11 - Chauffage pour un montant de 6 046,68 € TTC, représentant une augmentation de 12% du montant initial de ce lot.
•
d’accepter la modification n°6 présentée par l’Entreprise VRAIN, lots n° 2 - Charpente couverture pour
un montant de 5 668,80 € TTC, représentant une
augmentation de 9% du montant initial de ce lot,
•
d’accepter la modification n°7 présentée par l’entreprise B.E.I., lot n° 9 – Électricité, pour un montant de
2 222,69 € TTC représentant une augmentation de
8% du montant initial de ce lot,
TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DE LA FÉDÉRATION EAUX
PUISAYE-FORTERRE VERS LES COMMUNAUTÉS DE
COMMUNES SEREIN ARMANCE (CCSA) ET HAUT
NIVERNAIS VAL D’YONNE (CCHNVY)
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accepter le
transfert de la compétence assainissement non collectif
des communes de Beaumont, Bellechaume, Brienonsur-Armançon, Champlost, Chemilly-sur-Yonne, Esnon,
Hauterive, Hery, Mercy, Mont-Saint-Sulpice, Ormoy, Paroyen-Othe, Seignelay et Venisy de la Fédération EAUX Puisaye Forterre au profit de la communauté de communes
Serein Armance ; ainsi que celui de la compétence assainissement non collectif des communes Coulanges-surYonne, Crain, Festigny, Lucy-sur-Yonne et Pousseaux de la
Fédération EAUX Puisaye Forterre au profit de la communauté de communes Haut Nivernais Val d’Yonne.
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Conseils municipaux
HOMMAGE À COLETTE
ACTION NOUVEAUX COMMANDITAIRES
L’Action Nouveaux Commanditaires permet de questionner des artistes sur des enjeux de société par le biais
d’une commande d’œuvre d’art. Le Consortium, organisme agréé par la Fondation de France, joue un rôle de
médiateur et accompagne les commanditaires dans la
recherche d’un artiste.
La Fondation de France soutient financièrement cette
action accompagnée par d’autres partenaires privés
ou public. Afin de mettre en valeur l’histoire et le patrimoine de notre village, classé « Cité de caractère de
Bourgogne Franche Comté », il serait intéressant de faire
intervenir un artiste.
Le médiateur propose de s’orienter vers un monument
de Colette car très peu de monument en France rende
hommage à des personnages féminins. Ainsi, il est envisagé d’installé une statue de Colette à l’emplacement
de la Fontaine des 3 grâces dans le Parc du Château.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, dans le cadre d’un projet de commande artistique
en hommage à Colette, décide de solliciter le Consortium, médiateur agréé de la Fondation de France pour
le programme Nouveaux commanditaires, afin de l’accompagner dans la définition et la réalisation de cette
commande.
RÉSOLUTION GÉNÉRALE DU 101È CONGRÉS DES
MAIRES ET PRÉSIDENTS D’INTERCOMMUNALITÉS
Le Conseil Municipal de Saint-Sauveur-en-Puisaye, après
en avoir délibéré, à l’unanimité, soutient la résolution
finale du 101e congrès des Maires et Présidents d’Intercommunalités qui reprend l’intégralité des points de
négociation avec le gouvernement, notamment :
•
l’inscription de la place particulière de la commune
et de sa clause générale de compétence dans la
Constitution
•
la compensation intégrale et dans la durée de la
taxe d’habitation
•
l’ajustement de la contribution du bloc communal
à la réduction de la dette publique, au prorata de sa
part dans l’endettement
•
l’acceptation d’une révision du plafonnement à 1,2%
des dépenses de fonctionnement.

5 février 2019
PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
« LES TRANSITIONS » PAR JÉROME BRETON
Monsieur Jérôme Breton est à l’initiative de projection
de séances de films documentaires et des conférences
sur le thème de la transition et du respect du vivant.
Pour porter ce projet, il a constitué une association « Les
Transitions ». Une séance de cinéma a déjà eu lieu avec la
projection de « Qu’est-ce qu’on attend ? ». 65 personnes ont
assisté à cette séance et 35 sont restées au débat qui a
suivi.

contrairement à l’Association Fête de la Place, qui, dans
le cadre des séances de cinéma mensuelles, agit pour le
compte et en lieu et place de la Commune, l’association
« Les Transitions » paie la location de la Salle car elle agit
pour son propre compte. Dans le premier cas, la Commune est l’organisatrice de la manifestation, organisation
qu’elle délègue à l’association Fête de la Place, dans le
second l’organisatrice est l’Association « Les Transitions ».
MAISON DES INTERNES ET DES AUTRES : MARCHÉ
DE TRAVAUX : CHOIX DU CANDIDAT LOT N° 12 VENTILATION
La ventilation n’ayant pas été prévue dans le marché initial de réhabilitation de la Maison des Internes et des
autres. Un appel d’offres a été lancé ; 2 entreprises ont
répondu :
•
La Technique Moderne, rue Marcelle Brault,
•
89110 AILLANT SUR THOLON
•
B.E.I, 19 rue Louis Renault, 89000 AUXERRE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de suivre
l’avis de la Commission d’Appel d’Offre et d’attribuer le
lot 12 ventilation à l’entreprise B.E.I., 19 rue Louis Renault,
89000 AUXERRE, dont le bordereau de prix s’élève à
12 531,00 € HT.
MAISON DES INTERNES ET DES AUTRES : MARCHÉ
DE TRAVAUX : APPROBATION DE LA MODIFICATION
N°8 – LOT N°1 GROS ŒUVRE MACONNERIE FACADE
Quelques ajustements en cours d’exécution ont dû être
apportés au lot n°1 Gros Œuvre, Maçonnerie, Façades,
notamment (HT) :
•
Une moins-value relative à une poutraison en bois
- 5 135,00 €
•
Une moins-value concernant les chevêtres
-360,00 €
•
Plus-value pour la création de bêches
périphériques en rez-de jardin
7 654,50 €
•
Plus-value pour dépose de tomettes
1 100,00 €
•
Plus-value pour la fourniture
•
et pose de plancher CTB-S 22
880,00 €
Soit un total de
4 139,50 €

19 mars 2019
PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE D’À CÔTÉ
Le Maire rappelle l’historique de ce projet et indique que
Monsieur Jérôme Breton est disposé à le présenter lors
d’un prochain conseil.
APPROBATION DES COMPTES RENDUS DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2019 ET 05 FÉVRIER
2019
Après amendement les comptes rendus sont adoptés à
l’unanimité.

C’est la convention signée entre la Commune, l’Association Fête de la Place et Panoramic qui permet à l’Association « Les Transitions » d’organiser ces séances. Cependant,
6 • Bulletin municipal - juillet 2019 - Saint-Sauveur-en-Puisaye

Conseils Municipaux
COMPTE DE GESTION 2018 DU RECEVEUR - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – AFFECTATION DU RÉSULTAT
1.

MAIRIE - FONCTIONNEMENT
Compte administratif
Libellé

Opérations propres à
l’exercice 2018

Dépenses
984 029,84 €

Recettes

Résultats
Besoin de
financement

Excédent

1 139 068,19 €

155 038,35 €

Résultat antérieur
reporté

55 951,87 €

Résultat définitif de
clôture 2018
2.

210 990,22 €

MAIRIE - INVESTISSEMENT
Compte administratif
Libellé

Opérations propres à
l’exercice 2018

Dépenses
521 795,52 €

Recettes
326 568,09 €

Résultats
Besoin de
financement

Excédent

- 195 227,43 €

Résultat antérieur
reporté
Résultat de clôture
2018 (A)
Reste à réaliser au
31/12/2018 (B)

87 072,35 €
534 550,77 €

528 729,00 €

Résultat définitif de
clôture 2018 (A-B)

- 113 976,85 €

Le Conseil Municipal affecte le résultat de fonctionnement à l’unanimité :
•
en section d’investissement, au compte R 1068
•
pour combler le déficit d’investissement
•
en report de fonctionnement compte R 002
3.

- 5 821,77 €

113 976,85 €
113 976,85€
97 013,37 €

MUSÉE - FONCTIONNEMENT
Compte administratif
Libellés
Opérations propres
à l’exercice 2018

Dépenses
109 911,28 €

Recettes
109 063,97 €

Résultats
Besoin de
financement

Excédent
- 847,31 €

Résultat antérieur
reporté

24 063,23 €

Résultat définitif de
clôture 2018

23 215,92 €
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Conseils Municipaux
4.

MUSÉE - INVESTISSEMENT
Compte administratif
Libellés
Opérations propres
à l’exercice 2018

Dépenses

Résultats

Recettes

1 598,40 €

Besoin de
financement

Excédent

3 658,90 €

2 060,50 €

Résultat antérieur
reporté

11 574,57 €

Résultat de clôture
2018 (A)

13 635,07 €

Reste à réaliser au
31/12/2018 (B)
Résultat définitif de
clôture 2018 (A-B)

13 635,07 €

Le Conseil Municipal affecte le résultat de fonctionnement à l’unanimité en report de fonctionnement compte
R 002 23 215.92 €
5.

EAU POTABLE - FONCTIONNEMENT
Compte administratif
Libellés
Opérations propres
à l’exercice 2018

6.

Dépenses
46 449,03 €

Résultats

Recettes
28 442,03 €

Besoin de
financement

Excédent

- 18 007,00 €

Résultat antérieur
reporté

28 803,33 €

Résultat définitif de
clôture 2018

10 796,33 €

EAU POTABLE - INVESTISSEMENT
Compte administratif
Libellés
Opérations propres
à l’exercice 2018

Dépenses
10 601,19 €

Résultats

Recettes

Besoin de
financement

16 449,03 €

Excédent
5 847,84 €

Résultat antérieur
reporté

188 142,22 €

Résultat de clôture
2018 (A)

193 990,06 €

Reste à réaliser au
31/12/2018 (B)

237 712,22 €

86 032,00 €

Résultat définitif de
clôture 2018 (A-B)

- 151 680,22 €
42 309,84 €

Le Conseil Municipal affecte le résultat de fonctionnement à l’unanimité en report de la section d’exploitation compte
R 002 10 796,33 €
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Conseils Municipaux
7.

ASSAINISSEMENT - FONCTIONNEMENT
Compte administratif
Libellés
Opérations propres
à l’exercice 2018

8.

Dépenses
47 959,48 €

Recettes

Résultats
Besoin de
financement

Excédent

30 450,37 €

- 17 509,11 €

Résultat antérieur
reporté

27 887,13 €

Résultat définitif de
clôture 2018

10 378,02 €

ASSAINISSEMENT - INVESTISSEMENT
Compte administratif
Libellés
Opérations propres
à l’exercice 2018

Dépenses
2 625,20 €

Recettes

Résultats
Besoin de
financement

Excédent

54 700,78 €

52 075,58 €

Résultat antérieur
reporté

220 501,09 €

Résultat de clôture
2018 (A)

272 576,67 €

Reste à réaliser au
31/12/2018 (B)

37 304,80 €

- 37 304,80 €

Résultat définitif de
clôture 2018 (A-B)

235 271,87 €

Le Conseil Municipal affecte le résultat de fonctionnement, à l’unanimité en report à la section d’exploitation compte
R 002 10 378,02 €
9.

GYMNASE - FONCTIONNEMENT
Compte administratif
Libellés
Opérations propres
à l’exercice 2018

Dépenses
13 203,92 €

Recettes
207 643,07€

Résultats
Besoin de
financement

Excédent
194 439,15 €

Résultat antérieur
reporté

20 633,90 €

Résultat définitif de
clôture 2018

215 073 05 €
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Conseils Municipaux
10.

GYMNASE - INVESTISSEMENT
Compte administratif
Libellés

Dépenses

Résultats

Recettes

Opérations propres
à l’exercice 2018

Besoin de
financement

23 401,40 €

Résultat antérieur
reporté

Excédent
23 401,40 €
56 656,83 €

Résultat de clôture
2018 (A)
Reste à réaliser au
31/12/2018 (B)
Résultat définitif de
clôture 2018 (A-B)

80 058,23 €

Le Conseil Municipal affecte à l’unanimité le résultat de fonctionnement :
en section d’investissement
•
pour parfaire le financement d’investissement
200 000,00 €
•
en report de fonctionnement (compte R 002)
15 073,05 €

CRÉATION D’UN POSTE À TEMPS COMPLET POUR
FAIRE FACE À UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE
D’ACTIVITÉ
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : au titre de l’année 2019 et pour la période
des mois de mars à décembre 2019 la création d’un emploi non permanent d’Adjoint Technique de 2è Classe
en tant que besoin.
CRÉATION D’UN POSTE DE SAISONNIER À TEMPS
COMPLET POUR FAIRE FACE À UN ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : au titre de l’année 2019 et pour la période
des mois de juin, juillet, août et septembre 2019 la création d’un emploi non permanent d’Adjoint Technique
de 2è Classe en tant que besoin.
RÉFECTION TOTALE DE LA TOITURE DU GYMNASE –
AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE MAIRE DE
LANCER LA CONSULTATION DES ENTREPRISES
L’entreprise choisie pour la maitrise d’œuvre de la
réfection du gymnase ayant bien avancé sur le projet,
le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur
le Maire à lancer la consultation des entreprises.
OPPOSITION AU TRANSFERT DES COMPÉTENCES
EAU ET ASSAINISSEMENT À LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DE PUISAYE FORTERRE
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoit dans
ses articles 64 et 66 le transfert, à titre obligatoire, des
compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 2020. Au regard des difficultés rencontrées dans de nombreux territoires, des

assouplissements ont été introduits par la loi n° 2018702 du 3 août 2018. Cette loi permet notamment aux
communes membres des communautés de communes
qui n’exercent pas les compétences relative à l’eau ou à
l’assainissement à sa date de publication de s’opposer
au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou
de l’une d’entre elles, si avant le 1er juillet 2019, au moins
25 % des communes membres de la communauté de
communes représentant au moins 20% de la population délibèrent en ce sens. En ce cas le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à
l’unanimité des membres présents : de s’opposer au
transfert des compétences eau et assainissement à la
communauté de communes de Puisaye Forterre, afin de
reporter la date du transfert obligatoire du 1er janvier 2020
au 1er janvier 2026 et de demander au Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de Puisaye
Forterre de prendre acte de la présente délibération
MUSÉE COLETTE - CRÉATION DE DEUX POSTES DE
SAISONNIER PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE 2019
Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, au titre de
l’année 2019 et pour la période des mois d’avril à septembre 2019, la création de deux emplois non permanents d’Adjoint Territorial du Patrimoine, en tant que
besoin.
MUSÉE COLETTE - POSITION DE PRINCIPE
DE DEUX MISSIONS DE VOLONTARIAT
DANS LE CADRE DU SERVICE CIVIQUE
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 2019.
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Conseils Municipaux
MUSEE COLETTE : AUTORISATION DONNÉE À
MONSIEUR LE MAIRE DE DEMANDER AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL UNE 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 2019 du budget annexe «
Musée Colette », de solliciter auprès du Conseil Départemental de l’Yonne, une subvention de fonctionnement
de 22 000 €.
MUSEE COLETTE : DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE BOURGOGNE - DEMANDE
D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ET / OU
UNE SUBVENTION D’INVESTISSEMENT
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, charge le Maire de
solliciter auprès de la Direction Régionale des affaires
Culturelle une subvention de 20 000 € afin d’engager rapidement les travaux de remise en état du Musée Colette.
EAU POTABLE - AUTORISATION DONNÉE
À MONSIEUR LE MAIRE DE LANCER
LA CONSULTATION DES BUREAUX D’ÉTUDES POUR
LA MAÎTRISE D’OUVRAGE DE LA GESTION
DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE
La délégation de service public d’eau potable arrive à
son terme le 1er avril 2020. Etant donné la complexité
de la procédure, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
autorise Monsieur le Maire à lancer la consultation des
bureaux d’étude pour la maîtrise d’ouvrage de la gestion
du service public de l’eau potable.
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLÈGE ET
LYCEE DE TOUCY - DEMANDE DE RETRAIT DE LA
COMMUNE DU VAL D’OCRE DU SYNDICAT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le retrait de la commune du Val d’Ocre.
MAISON DE SERVICE AU PUBLIC : AUTORISATION
DONNÉE À MONSIEUR LE MAIRE DE SOLLICITER
DES SUBVENTIONS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur
le Maire à solliciter des financements auprès de la préfecture au titre du FNADT et du Fonds Inter opérateur
pour l’année 2019.

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

600,00 €
2 000,00 €

A.C.E. (Réfection du Paddock)
AATY (Train touristique)

100,00 €

ADIL 89 (information logement)

120,00 €

AIEPPFP (adhésion 0.70€ par habitant)

634,20 €

Amicale Sapeurs Pompiers

500,00 €

Amitié Poyaudine

300,00 €

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

600,00 €

Assocations «Les cheveux argentés»
(animation Résidence Gandrille)

100,00 €

Association «les Transitions»

450,00 €

Les Boucles de l’Yonne (course cycliste)

1 000,00 €

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

400,00 €

Collège de Puisaye
site de Saint-Fargeau
(Sortie scolaire enfant classe Ulis)

62,25 €

2 000,00 €

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

500,00 €

O M S (Office Municipal des Sports)

5 000,00 €

Société des amis de Colette

1 350,00 €

Société des amis de Colette
Projet pédagogique

1 000,00 €

Union Musicale

2 300,00 €
Total

19 616,45 €
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La Communauté de communes vous informe

Contre l’ambroisie… j’agis !
L’ambroisie à feuilles d’armoise est une plante
exotique envahissante, originaire d’Amérique du Nord.
Depuis son apparition en France, au 19ème siècle, elle
colonise les espaces agricoles, les bords de voies de
communication, les chantiers de construction, les
berges de cours d’eau, les terres à l’abandon.
Elle présente un problème majeur de santé publique,
son pollen étant très allergisant (rhinite, conjonctivite,
asthme, eczéma). De plus, elle compromet le
développement de l’agriculture durable, en colonisant
les cultures, provoquant notamment une baisse de
rendement.
Comment la reconnaitre ?
Tige velue, devenant rougeâtre pour les plants âgés,
de 10 cm à 2m.
Feuilles profondément découpées, vertes sur les 2
faces, sans odeur quand on les froisse (contrairement
à l’armoise commune).
Fleurs regroupées en épis (août-septembre).

Source : FREDON Bourgogne

Comment lutter contre l’ambroisie ?
 La lutte préventive (couvert végétal) pour empêcher l'apparition de la plante
 La lutte curative (arrachage, fauchage) pour empêcher l'émission de pollens et épuiser les
stocks de graines dans les sols (période d’intervention préconisée : fin juillet/début août).
L'élimination de l’ambroisie impose de se protéger, en utilisant du matériel adapté : gants,
lunettes et masque lors de la floraison.
Que faire si j’en vois ?
Sur ma propriété : je signale et j’agis !
Hors de ma propriété et sur un terrain public : je signale ! (et j’agis, si seulement quelques
plants présents via arrachage).
Je signale la zone infestée grâce à la plateforme interactive de signalement ambroisie :
www.signalement-ambroisie.fr ou via smartphone

Contact :

Marine HAAS— Référente ambroisie : m-haas@fredon-bourgogne.com / 03.80.25.95.45
FREDON Bourgogne : contact@fredon-bourgogne.com / www.fredon-bourgogne.com
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Pompiers :
une ambulance tout confort

Le Carnet

Le 7 mai dernier, le centre de secours de Saint-Sauveur a
réceptionné un nouveau Véhicule de Secours et d’Assistance Aux Victimes (VSAV). Le département de l’Yonne
en a commandé douze, dont sept sont déjà livrés. En Puisaye, Toucy et Saint-Sauveur ont été les premiers servis. Ce
nouveau VSAV avec sa cellule carrée posée sur un châssis
court, bénéficie d’un volume intérieur plus important et
d’un confort amélioré par son porte brancard sur suspension. D’un coût de 95.000 € l’amortissement se fera sur 14
ans pour la cellule et 7 ans pour le porteur. La cellule devrait être démontée tous les 7 ans et replacée sur un porteur neuf, ce qui permettra une substantielle économie.

Madame Dupré a fêté ses 100 ans le 27 décembre 2018.

Naissances
Alycia Sylvie Emma LEDROIT
née le 01 janvier 2019 à Amilly (loiret)
Léana CLÉMENTE
née le 30 janvier 2019 à Auxerre
Pour la prise en charge des victimes, c’est une amélioration importante du confort pendant les trajets jusqu’à
l’hôpital. Le lieutenant Romain Bourguignon, chef du
centre de secours, précise que « du fait de son éloignement des hôpitaux et du nombre d’interventions, SaintSauveur fait partie du top 5 des ambulances de l’Yonne,
qui font le plus de kilomètres par an ».

Loïc BRISSET
né le 18 mars 2019 à Auxerre

LA VIE DU CENTRE DE SECOURS

Muguette Suzanne GRENON veuve GRAILLOT,
90 ans, décédée à Auxerre le 4 janvier 2019

Au 15 juin les sapeurs-pompiers sont intervenus 231 fois
pour 22 feux, 8 accidents sur la voie publique, 152 secours à personnes, et le reste en opérations diverses.
Avec 3 officiers, 9 sous-officiers, 2 infirmières, l’effectif de
35 personnels, dont 12 femmes, est stable. Deux nouveaux recrutements sont en cours.

Jean TETU

Vadim Adrian VIRILI MAUREILLE
né le 8 mai 2019 à Auxerre

Décès

Alain Achille ASSELINEAU,
68 ans, décédé à Auxerre le 8 février 201
Micheline Mariette BOUTAUT épouse PICOUET,
75 ans, décédée à Auxerre le 13 février 2019
Sylvain Claude HINCHET,
61 ans, décédé à Auxerre le 17 février 2019
Guy Julien Louis LEFÈBVRE,
69 ans, décédé à Auxerre le 27 février 2019
Joël André BRIAND,
71 ans, décédé à Dijon (Côte d’Or) le 5 avril 2019
Michel ROGER,
71 ans, décédé à Clamecy (Nièvre) le 16 avril 2019
Josiane Josette Marie-Louise BRUNO,
58 ans, décédée à Auxerre le 21 avril 2019
Michèle Odette Bernadette BILLAULT épouse AUBERT,
66 ans, décédée à Saint-Sauveur-en-Puisaye le 2 mai 2019
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Actualités
Collège Colette : courir pour la bonne cause
Le 16 mai dernier, le stade de Saint-Sauveur-en-Puisaye
recevait 170 élèves du collège site Colette, et une centaine d’élèves venus des écoles de Treigny, Sougères-enPuisaye, Fontenoy et Saints-en-Puisaye, pour participer à
un cross « solidaire ». Une action menée également sur
les sites de Bléneau et Saint-Fargeau.

ami Philippe Croizon, amputé des deux bras et des deux
jambes, il décide de relier les cinq continents à la nage,
en 100 jours. Pari gagné le 18 août 2012.
Une matinée sportive bien encadrée par des professeurs
motivés, qui n’ont pas hésité à faire chauffer les baskets
en courant avec leurs élèves.

La motivation était grande, puisqu’il s’agissait d’effectuer
le plus grand nombre de tours possible en équipe sur
un parcours balisé, pour financer un projet qui promeut
l’intégration des personnes en situation de déficience
ou de handicap, et mettre en place des actions de solidarité nationale et internationale. Notamment le projet
Handi’cap qui permettra à une personne en situation de
handicap de partir en Guyane.

Jean TETU

Sur l’ensemble des trois sites, la somme de 3250 € a
été récoltée, et à Saint-Sauveur c’est l’équipe N°18 qui
monte sur le podium avec 62 Km parcourus.
Un projet porté par Arnaud Chassery et son association
ALOPIAS. Arnaud Chassery n’est pas un inconnu, on le
voit souvent à la télévision pour relater ses exploits sportifs, entre autres la traversée de la Manche et du détroit
de Gibraltar à la nage, sans matériel. En 2012, avec son

La Bourse aux plantes
Le samedi 11 mai 2019 à partir de 14h30 s’est déroulé
la 10e bourse aux plantes, organisée par le Comité de
Fleurissement Communal, à la salle des Roches.
On ne peut dissocier l’évènement bisannuel de la
bourse aux plantes au fleurissement du village qui a
vu cette année une nouvelle étape franchie pour agrémenter notre Place du Marché et revoir les massifs environnant notre Village, au plus grand plaisir des habitants et des touristes.
La 10e bourse aux plantes connut encore un vif succès
et accueillit une centaine de visiteurs ; de nouveaux
visages nombreux vinrent découvrir cet évènement où
plants, boutures, oignons, graines furent échangés ou
donnés.
Comme habituellement, les membres du Comité de
fleurissement communal qui sont restés fidèles depuis
5 ans, apportèrent leur enthousiasme par un accueil
chaleureux et ont donné toutes informations.
Décoration agrémentée par des photos encadrées de
notre photographe local Daniel Salem ainsi qu’une
exposition Photos du Club Cartophile de l’Yonne ayant
pour thème : L’Yonne , ses villages, son histoire
Tout s’est terminé autour du verre de l’amitié, les
membres du Comité de Fleurissement Communal
s’étant promis de se retrouver à l’automne.

Nous ne pouvons dissocier notre participation, et ce
pour la 3e année, à un Atelier de Jardinage de l’École Primaire, massifs situés à l’arrière du bâtiment de la Mairie.
Cette année, nos efforts ont porté sur le fleurissement
ne réservant qu’une partie aux plantes aromatiques, à
des plants de tomates et au semi de graines de radis,
moment participatif et instructif pour les élèves. Ces
différentes actions permettent d’avoir des moments de
convivialité et de complicité intergénérations.
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Sonia Pédroche

Musée Colette
« COLETTE ET WILLY :
MÉNAGE D’ARTISTES »
Exposition conçue et produite par le
Centre d’études Colette – Direction
des Affaires culturelles du Conseil
Départemental de l’Yonne.
MUSÉE COLETTE
DU 8 JUIN AU 31 OCTOBRE 2019
Colette est considérée à juste titre
comme l’un de nos plus grands
écrivains. Mais sait-on que dans
sa jeunesse elle n’a jamais désiré
écrire, et que l’écriture fut toujours pour elle source de pénibles
efforts ? L’exposition propose de
revenir sur les débuts imprévus
et contraints de cet écrivain qui
s’était mis à écrire malgré lui. « Je
suis devenue écrivain sans m’en
apercevoir et sans que personne
ne s’en doutât », a-t-elle affirmé.
La formule n’est pas, quoi qu’il en
paraisse, une coquetterie d’écrivain
accompli. Elle traduit, au contraire,
l’exacte et peu banale aventure de
ce voyageur impromptu de la littérature française que fut Gabrielle
Colette.

"Je suis devenue écrivain
sans m’en apercevoir
et sans que personne
ne s’en doutât."
Jusqu’à son mariage avec Willy,
grande figure du Paris 1900, tout
semblait la prédestiner à mener
une existence bien différente de
celle qui lui vaudra d’être reçue
dans deux académies. Mais en 1893,
elle épouse Willy, ce prestigieux
journaliste que Paris commence
alors à fêter. Il l’introduit bientôt
dans ses ateliers où se pressent
ceux dont il utilise le talent en
achetant et signant leurs productions. Sur les conseils insistants de
son époux, Colette se met à écrire
ses souvenirs d’enfance. L’ouvrage,
Claudine à l’école, paraît en 1900
sous l’unique signature de Willy. Le
succès est sans précédent. Le sort
en est jeté, Colette continuera à
écrire.
En 1906, le couple se sépare. Trois
ans plus tard, Colette découvre que

Willy a vendu les droits d’auteur
des Claudine dans le plus grand
secret, en 1907. Trahie, spoliée, elle
décide alors de se réapproprier son
œuvre.
Arrivée au sommet de sa gloire, elle
ne parviendra pas à vaincre sa rancune à l’égard de son premier mari.
Cinq ans après sa disparition, en
1936, elle fait paraître Mes apprentissages, un livre de souvenirs où
elle dresse un véritable réquisitoire
contre Willy. Elle avait ainsi repris
l’ascendant sur celui qui l’avait,
d’une certaine manière, créée.

C’est le parcours étonnant de cette
jeune femme qui, en rédigeant anonymement ses premières œuvres,
formait, affinait un talent imprévu
que l’exposition propose de découvrir. À travers des documents peu
connus ou inédits se dessine une
extraordinaire aventure : celle d’un
homme qui, faisant obscurément
produire par sa femme les romans
qui lui assuraient une immense
notoriété, préparait l’éclosion d’un
des plus grands talents de la littérature du XXe siècle.

Samia Bordji
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Les animations se succèdent à Saint-Sauveur-en-Puisaye, pour tous :
les enfants de l’école élémentaire se sont retrouvés autours d’un carré
potager qu’ils ont magnifiquement arrangé, avec l’aide du papa d’un
élève.
Les employés de la commune ont travaillé à rendre les parterres de la
place du marché particulièrement esthétiques. Merci à eux pour le
travail réalisé pour nous offrir un beau village.

La randonnée des 4 châteaux a attiré bon nombre de rendonneurs.
881 marcheurs ont sillonné la Puisaye, encadrés par 105 bénévoles,
sous un soleil de plomb. Quel courage !
La bourse aux plantes a attiré de nombreux visiteurs, qui ont pu également admirer les oeuvres de Daniel Salem, qui exposait en parallèle
dans la salle des Roches.

Le concours de saut d’obstacle s’est produit sur une carrière remise en
état, sous un ciel éclatant.
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De la Foire du
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à

r-en-Puisaye
Saint Sauveu
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L’actu des associations
Les Cheveux Argentés
Quelques nouvelles de l’Association «Les Cheveux Argentés» de la Résidence Gandrille...
Après une année 2018 remplie de belles manifestations,
après un hiver calme et doux dans notre belle Puisaye,
l’association «Les Cheveux Argentés» est repartie au
printemps avec un beau programme pour l’année 2019,
2018, à rimé avec premier loto, première marche sur
les pas de Colette, premières ventes de gâteaux...
2019 promet encore de belles choses : grille de Pâques
et de fête des mères, reprise de nos vente de gâteaux le
premier mercredi de chaque mois à Atac et ce jusqu’à
Septembre, rencontre intergénérationnelle avec l’amicale poyaudine en juin !
Vendredi 20 Septembre : concert celtique à la salle des
fêtes de St Sauveur de Maltaverne et buvette de l’association,
Dimanche 6 Octobre : notre deuxième loto avec comme
l’an passé de nombreux beaux lots.
POURQUOI CETTE ASSOCIATION ?
Pour encore plus de bien être pour nos résidents sur notre
EHPAD. Notre établissement est riche de nombreux services, et nous souhaitons que les personnes accueillies
puissent profiter pleinement de chaque instant.

Cette association nous permet d’acheter sans se priver
de ce dont nous avons besoin, pour encore plus d’activités avec nos résidents, encore plus de sorties, encore
plus de moments de bien être. Avec l’argent récolté
nous pouvons aussi depuis quelque temps accueillir nos
résidents avec une composition de bienvenue dans leur
chambre. Nous les accompagnons également avec une
composition lorsqu’ils nous quittent.
Notre projet sur 3 ans, est aussi d’équiper une pièce de
l’établissement pour recevoir une salle Snoezelen, salle
multi-sensorielle qui serait encore un plus pour le bien
être de nos usagers.
PAR QUI ?
Notre association a été créée grâce à un élan du cœur
de bénévoles de l’établissement : soignants, animateur,
par des familles de résidents (enfants, sœur, gendre….);
Pour ceux qui ne nous connaissaient pas encore, les présentations sont faites, nous vous attendons nombreux
sur nos manifestations ou tout simplement en adhérent
à notre association pour nous soutenir,
Pour nos résidents,
La Présidente
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Isabelle Pezant

de Saint-Sauveur-en-Puisaye
La randonnée des 4 châteaux
La « randonnée de 4 châteaux
en Puisaye »

Dimanche 26 mai 2019
Le Comité Départemental FFRandonnées de l’Yonne a décidé d’organiser une 3e édition le 26 mai 2019
en Puisaye avec le départ du circuit
de 52 km et l’arrivée de l’ensemble
des participants à Saint-Sauveur-enPuisaye – Parc du château.
La Randonnée de 4 châteaux en
Puisaye a traversé Saint-Sauveur-enPuisaye, Ratily, Guédelon et Saint
Fargeau. Un millier de randonneurs
étaient attendus, plus de 800 répondirent présents.
Une boucle de 52 km au départ
de notre village ainsi qu’un circuit
direct de 32 km au départ de Treigny ont permis aux randonneurs de
passer par le château de Ratilly, par
le site de Guédelon, traverser le parc
du château de Saint Fargeau et à

Les Nuits de
Saint-Sauveur #6
Édition 2019
Parc du Château
Saint-Sauveur-en-Puisaye
9, 10, 11 et 12 août
Depuis 6 ans déjà, les Nuits de SaintSauveur déniche des projets musicaux éclectiques et audacieux pour
proposer 3 jours de fête au cœur de
la Bourgogne. Avec ses airs de fête
du village, le festival des Nuits de
Saint-Sauveur offre une programmation enthousiasmante à des publics
toujours avides de nouvelles découvertes. Trois jours, quinze concerts,
animations, karaoké, spectacle : le
bœuf bourguignon de l’été !
Pour tout autre renseignement
bonjour@lesnuitsdesaintsauveur.fr
www.lesnuitsdesaintsauveur.fr

l’arrivée, celui du Parc de Saint-Sauveur-en-Puisaye.
Un itinéraire de 21 km partant de
Saint Fargeau a permis de voir le
château et découvrir la chapelle de
leur cimetière, puis a dirigé les randonneurs vers Moutiers et son église
et ensuite à parcourir les sentiers si
chers à Colette pour arriver au Parc
de Saint-Sauveur-en-Puisaye.
Deux boucles étaient prévues, partant également de Saint-Sauveur-enPuisaye : l’une de 8 km permettant
de passer devant la Maison Colette
et d’aller jusqu’à Moutiers en Puisaye,
l’autre de 12 km partait en direction
de l’étang des Barres.
Tous les randonneurs se sont retrouvés dans le parc du Château-musée
Colette de notre village, qu’ils se
sont appropriés et où ils furent accueillis par l’Harmonie Musicale de
Saint-Sauveur-en-Puisaye, ce qui les

a stimulés pour franchir les derniers
mètres – moment fort apprécié par
tous : responsables de l’organisation et participants, le choix des
partitions correspondant bien à ce
moment convivial.
Ce fut une longue et belle journée.
Les bénévoles promirent de se retrouver afin qu’à leur tour, ils puissent
profiter de nos chemins de Puisaye,
ce qui fut fait le samedi 8 juin : départ au pied de la Tour Sarrazine
pour un parcours de 8 km sur les
chemins si bien décrits par Colette
dans ses œuvres et un de 12 km direction le château des Gouttes pour
une arrivée au parc du Château-musée Colette. Chacun est parti ravi et
promettant de revenir pour découvrir ou redécouvrir notre musée et la
Maison de Colette.

Sonia Pédroche

La Chambonnette
«Chanson et Interprétation»
Le dimanche 24 février, avait lieu
salle du Pigeonnier le concert de
clôture du stage organisé par l’association La Chambonnette. Un public
nombreux est venu acclamer les
chanteurs. C’était un moment très
touchant, joyeux et festif.

en maître de maison hors pair. Claire est au
coaching et met l’accent sur les points techniques à travailler. Pamphile accompagne
les chanteurs à la guitare et à l’accordéon.
Et Guy aide les gens à se sentir à l’aise avec
leur texte, leur interprétation, grâce à des
jeux de théâtre. Chacun apporte ses compétences de façon complémentaire.
Ils créent l’esprit de groupe dans une maison qui a du cachet. Un lieu qui dégage de
bonnes ondes. Pendant trois jours, on vit
en communauté. On partage des repas, des
jeux et des répétitions.

Martine Marty anime des ateliers
créatifs, notamment au Musée Colette et sera prochainement San
Salvatorienne. Elle a participé au
stage et témoigne :

«À l’initiative de cet événement qui s’étend
sur trois jours, la famille Chambon : Claire,
Pierre et leurs fils Pamphile et Guy, sont des
passionnés. Pierre s’occupe de la logistique

Plusieurs générations se côtoient : de 13 à
80 ans. La part belle est donnée à la chanson française avec des morceaux choisis par
chacun en fonction de ses goûts: Brel, Trenet, le Prélude de Bach… Le point d’orgue
étant la chanson interprétée ensemble : «La
maison près de la fontaine» de Nino Ferrer. Un moment de partage et d’émotion
déclenchés par la musique et la chanson.»
Prochain stage du 1er au 3 novembre
2019 avec concert de restitution le
dimanche 3 novembre à 17h00.
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L’actu des associations
Croix Rouge

Foire du 30 de janvier
Le 3 février a eu lieu notre traditionnelle foire du 30 de
janvier.
Après avoir joué de malchance avec l’arrivée de la neige
au plus mauvais moment, entre 6h et 9h du matin (ce
qui provoqua plusieurs désistements de dernière minute), tout le monde s’installa tranquillement : les artisans dans la salle de l’Orangerie qui offrait de ce fait
de belles créations en tous genres (bijoux, sacs, stylos,
sculptures en métal etc…), les autres commerçants sous
la rotonde installée devant cette salle.

SOLIDARITÉ ET BÉNÉVOLAT
L’antenne de la Croix Rouge implantée dans notre village depuis
plusieurs années a un projet de
développement dans les mois qui arrivent. Pour ce faire,
cette association est à la recherche de bénévoles.
Alors, si vous souhaitez aider votre prochain, si vous êtes
seul et que vous vous ennuyez, si vous recherchez des
instants de convivialité tout simplement, n’hésitez pas
à la contacter. Vous y rencontrerez une équipe fort sympathique auprès de laquelle vous trouverez votre place
sans aucun doute.
Nous vous rappelons que la vestiboutique de la Croix
Rouge est ouverte à tous. N’hésitez pas à venir : vous
la trouverez dans les locaux au dessus de la mairie. On
y accède par un escalier porte à droite de la salle des
Présidents.
Elle est ouverte :
Le mercredi de 13 h 30 à 17 H 30
Le jeudi de 13h 00 à 16h 30.
Vente à prix réduits.
Les dons sont bienvenus aux heures d’ouverture (vêtements, chaussures, vaisselle, petit électroménager etc…..).

À 10h commença la présentation des chevaux qui
comme à l’accoutumée attira les fidèles.
En fin de matinée, avant la remise des lots et le vin
d’honneur, notre sympathique entente musicale nous
présenta son concert.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
Aux heures d’ouvertures
Tel 03 86 45 53 75 ou 06 41 52 46 19

Après ceci, nous nous sommes retrouvés dans une chaleureuse ambiance pour déguster le repas préparé par
Jacky Pereira dans la salle du Pigeonnier.
Au long de journée, nous avons pu écouter les chansons
françaises reprises par le groupe Princesse et Gargouille .

Claudie Billebault
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Claudie Billebault

de Saint-Sauveur-en-Puisaye
AMAPP «les Cageots Poyaudins»
Comme chaque année, l’AMAPP de
Saint-Sauveur, « les cageots poyaudins » a fêté le printemps, en ouvrant
ses portes au grand public le jeudi
16 mai, occasion de rencontrer vos
voisins producteurs bio locaux, déguster et acheter quelques produits
en vente directe : légumes, miel,
confitures,huiles, vinaigre, pâtés,
jus de fruits, vins, plants de fleurs,
tisanes et cosmétiques, artisanat...
Cette année encore, nombreux sont
ceux qui ont répondu à notre invitation pour s’informer sur l’alternative
qu’offre l’AMAPP pour se nourrir sainement en bio, sans payer un prix
exorbitant.
Dans notre association, les agriculteurs éleveurs locaux sont tous
convaincus et ont changé de cap en
produisant bio. Ce partenariat existe
depuis 2008 et a continué d’évoluer.
Outre les paniers de légumes hebdomadaires de Sophie, sont aussi
partenaires de l’AMAPP de Saint-

Sauveur, les viandes de veau et
bœuf de l’Earl les chats ferrés de Ste Colombe, les volailles de la Ferme du
buisson de Étais-la-sauvin, le porc de
la Ferme du Cèdre à Mézilles, l’agneau
et merguez de la Ferme du Champs
au loup à Grandchamps, le Rucher des
charmes à Fontenoy et les confitures
de Marion à Toucy.

Fêtes de la Place
L’association Fêtes de la place a organisé sa quatrième brocante le 23 juin
dernier dans les rues de St Sauveur.
Et ce fût une belle réussite : les
stands nombreux et bien achalandés, les badauds curieux et le soleil
se sont donnés rendez-vous.

Acheter local permet de rétablir
l’équilibre et redynamiser nos territoires. La Puisaye recèle en son sein
beaucoup de producteurs bio. C’est
une chance à portée de main !
N’hésitez pas à vous renseigner et
nous rencontrer tous les jeudis soir
de 18h15 à 19h à notre local situé derrière la tour Sarrasine ou contactez
nous :
amapplescageotspoyaudins@
gmail.com
ou sur facebook.

Eliane Lebaron, Secrétaire Amapp

Plus de 50 exposants, venus d’un
peu partout, dont des brocanteurs
professionnels, ont envahi les rues
et proposé des articles hétéroclites
pour le plus grand bonheur des
chineurs et autres visiteurs.
L’association Fêtes de la place participait
avec un stand de restauration rapide,
qui a été dévalisé avec célérité. Le
bureau prévoira davantage de quantités pour l’an prochain, promis !
Nous espérons que cette brocante
deviendra une animation régulière,
demandée, et attendue avec impatience.
Prenons de suite rendez-vous l’année prochaine, et préparez vos cartons pour la prochaine édition qui
se déroulera, selon toutes probabilités, le 21 juin 2020, jour de la Fête
de la Musique, ce qui nous permettra de la fêter ensembles.

Christine Pérès
Sophie, Marion et Aïssata, productrices
de l’AMAPP des Cageots Payaudins

N’oubliez pas les apéro-concerts de
l’été, tous les dimanches midi sur la
place du Marché, du 14 juillet au 1er
septembre inclus, où vous profiterez
de concerts. Une participation libre
et consciente sera demandée au
profit des artistes qui se produisent.
Il y aura aussi l’apéro-géant ouvert
à tous, qui se tiendra le samedi 5
octobre dans la rue de la Roche, à
l’occasion de la manifestation l’Art
dans les Cours et Jardins dont le
succès ne se dément pas.
Et bien sûr, le Marché de Noël, qui
se déroulera le 22 décembre,
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Visio conférence sur le thème de
Le jeudi 14 mars 2019, les élèves
de deux classes de 3e du Collège
Centre de GAP (Hautes-Alpes) – sur
la demande d’un professeur auprès
de notre Maire Yohann Corde – ont
participé à une visio conférence sur
le thème « La Guerre Civile Espagnole – derniers témoins ».
Madame Africa Mahoudeau – résidente sur St-Sauveur, et Monsieur
François Solano – ancien Maire de
Moutiers et potier ont pu échanger
sous le feu des questions des élèves.

des plus importantes tragédies humanitaires du 20e siècle. 500 000
personnes fuyant l’avancée en Catalogne des troupes fascistes du
Général Franco viennent trouver
refuge dans cette région et donc en
janvier se joue le dernier épisode de
la Guerre Civile Espagnole.

Mans (Sarthe) où ils furent lavés/désinfectés et vaccinés…puis des cars
ont récupéré les réfugiés pour des
directions différentes. Le car d’Africa l’emmena avec ses frères à Bessé
sur Braye (Sarthe) où ils logèrent
dans une usine désaffectée et couchèrent dans d’anciennes caisses en

Qu’est-ce qui les a amenés à quitter leur
Pays ? Par où sont-ils passés pour arriver en
France ? Quel âge avaient-ils ?
Comment ont-ils franchi les obstacles : faim/
où dormir/bombardements/mitraillages ?
Quel accueil ont-ils eu des autorités françaises ? Quelles étapes ont-ils dû franchir
entre leur arrivée en France et leur destination finale qui les a amenés à rester dans
notre Pays ? Comment ont-ils intégré la vie
française ?
Ce furent des échanges très intéressants, car ces deux personnes
ont eu des parcours différents à la
même période pour arriver sur le
territoire français.
La Principale de ce Collège ayant
été l’intermédiaire entre une des
deux classes et nos deux témoins,
a su résumer l’échange auprès des
élèves concernés, en l’absence de
leur Professeur. Les élèves de la 2e
classe de 3e avaient parfaitement
préparé l’échange avec leur professeur, ce fut un bonheur m’a dit
Africa Mahoudeau de partager ce
moment avec eux.
Cet échange permit d’aborder le
problème des réfugiés, de leur souffrance, de la séparation de la Terre
Patrie et de leur famille, de leur
intégration et adaptation, et de se
trouver projetés, à cette période,
vers une autre guerre : celle de la 2e
guerre mondiale 1940/1945.
A notre grand regret, le Collège de
Saint-Sauveur – site Colette – n’a pu
être présent, leur emploi du temps
ne le permettant pas.
RAPPEL HISTORIQUE
La guerre civile espagnole débuta le
22 juillet 1936 et se termina fin mars
1939. La période concernée était
celle de la Retirada – qui eut lieu en
janvier 1939 et pendant laquelle le
Roussillon était le territoire de l’une

Monsieur Solano et Madame Mahoudeau, lors de l’audio-conférence
Crédits photo : Jean Têtu

L’année 1939 au niveau de l’exode
des Espagnols vers la France est
décisive et conduit les réfugiés espagnols vers une autre guerre et
une autre vie. Voici le vécu d’Africa
Mahoudeau et de François Solano.
En janvier 1939, suite à l’invasion des
troupes franquistes en Catalogne, le
père d’Africa (elle avait à peine 15 ans)
décida de partir de cette région, car
leur village avait été bombardé par
les Italiens et les Allemands, et de
mettre sa famille à l’abri en passant
la frontière espagnole à la Jonquera. La
frontière n’ouvrant que deux fois par
jour, à raison d’une heure, Africa et
ses frères ne passèrent qu’à la 2e fois
et furent enfin sur le sol de France ;
son père fut refoulé, les autorités
françaises faisant une sélection pour
le passage en France.
Au Boulou, Africa et ses frères furent
dirigés avec d’autres réfugiés vers
la gare où ils montèrent dans des
wagons à bestiaux, destination Le
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bois servant au transport des œufs ;
des gardiens leur distribuaient de
la nourriture et ils étaient heureux
de pouvoir manger. Ils furent mis
en quarantaine et pensèrent qu’ils
avaient de la chance.

La visio-conférense s’est tenue
dans le bureau du maire

Des Français venaient « en douce »
les voir et leur apporter réconfort.
Africa retrouva son père grâce à un
jeune Français qui prit une photo de
jeunes Espagnoles où elle apparaissait et que son père put voir entre
les mains d’un compatriote détenu
dans le même camp de réfugiés du

« La Guerre Civile Espagnole – derniers témoins »
sud de la France. Son père put les
rejoindre par l’intermédiaire d’un
patron de Chartres qui avait besoin
d’ouvriers, ainsi la famille put être
réunie.
Ils y passèrent la période de la
2e guerre mondiale, ce qui fit vivre à
sa famille un autre conflit, celle de
la France occupée. Après la fin de la
guerre franco-allemande, la famille
Gascon (nom de jeune fille d’Africa)
resta dans la Sarthe à St-Calais où son
père est enterré et où Africa s’y maria.
Quant à François Solano, originaire
de l’Aragon (Province du Nord de
l’Espagne), il sera le témoin d’une
guerre fratricide et à 14 ans, il passa
de l’adolescence à l’âge adulte. Il
choisit l’exil.
David Seymour, La Retirada.
Le Perthus, à la frontière franco-espagnole,
février 1939 © Musée national de l’histoire et
des cultures de l’immigration

Une photo datée de février 1939 de soldats
républicains espagnols fuyant l’Espagne et
arrivant en France après la victoire du général
Franco lors de la guerre civile espagnole.
AFP (archives)

Dans ses choix, il fut influencé par
son grand-père maternel (qui fut
juge de paix et maire) et d’un de ses
oncles (Conseiller Général et maire).
Sa famille était connue pour son
attachement républicain. Lorsque la
municipalité de leur village fut renversée par les extrémistes, il dut s’enfuir avec son père et un de ses oncles.
Destination l’Andorre puis Barcelone
un des derniers bastions républicains à résister. Ils furent considérés
comme déserteurs et traitres.
En janvier 1939, François Solano rejoint le Mouvement d’action et de
soutien au gouvernement républicain légal espagnol. À Barcelone, il
commença des études aux BeauxArts et…il put disputer, étant excellent
joueur de football, des matchs avec
l’équipe première du FC Barcelone.
Mais les évènements se précipi-

tant et devant être enrôlé dans les
troupes de franco, il choisit l’exil.
C’est la Retirada : l’exode espagnol,
bombardé et mitraillé par l’aviation
allemande. Une fois la frontière espagnole franchie, il est conduit au
Camp d’Argelès, partageant le sort
de dizaines de milliers de compatriotes. Grâce au courrier de la Croix
Rouge, il pourra être en contact avec
sa famille.
A la fin de la Guerre Civile Espagnole, il risquait d’être renvoyé en
Espagne, mais l’entrée de la France
en guerre contre l’Allemagne
le 1er septembre 1939 fait qu’elle
manque de main d’œuvre.
François Solano, le lendemain de
ses 18 ans, s’engage dans la compagnie militaire espagnole travaillant
pour le Génie. Le 24 décembre, direction Sedan (Ardennes) son unité

devant être affectée à la construction du prolongement de la ligne
Maginot : la ligne Weygand. Il entra
de plein pied dans la guerre 1940/45
qui le conduisit jusqu’en Puisaye.
Mais c’est une autre histoire.
Au final, les deux classes de 3e du
Collège Centre de GAP et nos deux
des derniers témoins de la Guerre
Civile Espagnole qui les a amenés
dans notre Pays et notre Région, se
sont séparés heureux d’avoir échangé et relaté des faits qui malheureusement se déroulent encore de nos
jours.
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Journée Défense et Citoyenneté

Cinéma en plein air

Pour information, de notre correspondante défense,
Marcelle Lyon
Toutes les filles et tous les garçons âgés de 16 ans doivent
se faire recenser auprès de la Mairie de leur domicile,
munis d’une pièce d’identité et du livret de famille afin
d’effectuer leur journée défense et citoyenneté (JDC).
Cette journée est obligatoire pour passer le permis de
conduire, le bac et autres…

CINEMA
PLEIN AIR
GRATUIT

Information Piscine

Offert par la Municipalité

Initiation piscine durant juillet – août 2019 pour les
5-16 ans organisée par l’AIEPPFP pour les enfants de
Saint-Sauveur-en-Puisaye tous les lundis de 9h45 à 10h45
à partir du 8 juillet jusqu’au 26 août inclus avec un départ
à 9h00 (parking sous Bi1 ex-ATAC) et un retour à 11h45.
Imprimé d’inscription disponible à la Mairie de SaintSauveur-en-Puisaye (avec indication tarifs).

Sonia Pédroche

Le Panier Sympa
Le Panier Sympa vous propose, à partir du 1er juillet, tout
au long de l’été : couscous à emporter, sandwichs, crudités, galettes et gâteaux orientaux faits maison, café et thé.

23 Juillet
dès 18h30
Restauration, animations...

PARC DU CHATEAU

Vous pouvez aussi consommer sur place grâce aux deux
tables mises à disposition devant le magasin.
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Retour sur le passé : vol d’oranges au Château !
En 1772 un procès va se poursuivre
pendant plusieurs années à propos
d’un vol d’oranges et de citrons perpétré au château de Saint-Sauveuren Puisaye.
L’accusé, natif de ce village semble
avoir agi seul, ce qui n’est pas sûr
car une bande de vauriens s’est fait
repérer par des exactions dans ces
années de l’Ancien Régime, vol de
grain, de bestiaux, de raisin.
Revenons quelques années en
arrière, en 1766, où l’intéressé faisant le tour du parc du château de
Saint-Sauveur, découvre une musse
ou escalade le haut mur qui clôt le
domaine et s’introduit dans le jardin.
Le château est la propriété du Sieur
Nigot qualifié de Seigneur de SaintSauveur. Il y vient surtout à la belle
saison avec sa famille, en somme
c’est une résidence secondaire. Le
reste du temps il vit à Auxerre où
homme avisé et industrieux, il gère
le commerce entre Auxerre et Paris,
par les coches d’eau sur la rivière
Yonne ce qui a fait sa fortune.

il est recherché. Il n’est plus là bien
sûr et il expliquera plus tard « qu’il
s’absenta du pays, se retira à Paris
où il s’engagea dans une troupe des
colonies où il servit pendant 8 ans »
À son retour en France l’homme n’a
pas été oublié, mon Dieu, pour un
vol de quelques fruits !
L’instruction est reprise agrémentée de sanctions. Il connait les prisons d’Auxerre mais on ne saura pas
le dénouement final qui, d’après
d’autres témoignages, peut être terrible. Un compagnon de misère est
condamné à être mis au carcan sur
la place du marché de Saint-Sauveur pendant trois jours avec un écriteau sur la poitrine portant les mots «
voleur d’oranges et de raisin ».

Encore bien si on ne lui applique pas
le fer chaud sur l’épaule pour y imprimer G.A.L. galérien ou condamner à
la chaîne jusqu’au bagne de Toulon .
L’orange, ce fruit encore si rare au
18°siècle, est originaire de Chine. Le
cheminement de l’arbuste a été long
et compliqué. Les croisades y ont eu
leur part ainsi que les marchands
persans avant d’arriver en Sicile. «
La pomme d’or » a été la folie des
tables aristocratiques. Les orangeries
accompagnèrent de nombreux châteaux à partir des 16e - 17e siècles.
Texte à partir des recherches, aux
archives, faites par Madame Devinck.

Elisabeth Ledroit

L’individu découvre la façade du
château, le jardin d’agrément avec
sa fontaine et l’espace entre le jardin
et le canal occupé par un vaste potager et verger d’arbres nains ainsi que
d’autres fruitiers traités en espaliers.
Et il voit l’orangerie ! Bien exposées
vers le sud, les pièces sont vastes,
hautes de plafond pour y accueillir
des arbustes, les fenêtres sont
grandes et élevées de façon à capter au mieux la course du soleil, elles
sont vitrées et la température y est
douce. Quels sont ces fruits étranges
accrochés à de petits arbres ?
Bien sûr il a entendu parler de ces
fruits qui viennent de si loin et qui
coutent si cher, réservés à la bonne
société de son temps. Il y goute avec
ravissement. Il voit dans l’orangerie
un poêle qui est allumé quand la
température baisse, il voit les solides
caisses de bois dans lesquelles sont
plantés les orangers ce qui facilite
leur déplacement.
On ne vole pas impunément un
personnage comme le sieur Nigot
et l’enquête révèle l’identité du coupable. L’acte d’accusation tombe et

Oranger de Gênes

Planche botanique de Pierre-Antoine Poiteau
(1766 - 1854)
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Nos commerçants et artisans
Le Jardin du Bardadô

Le P’tit Bistro

C’est le hasard qui a conduit Sabine Couder à Saint-Sauveur. Elle a eu un coup de cœur pour l’ancienne COOP
sur la Place du Marché. Comme elle a toujours rêvé de
faire un café littéraire pour sa retraite, cet endroit s’est imposé… «la région est tellement belle, que c’était comme une évidence
de créer ce lieu.» Sans attache dans le coin au départ, elle a
depuis, noué de nombreuses amitiés et même, comme
par magie, retrouvé des amis qu’elle connait depuis plus
de trente ans.
Après une petite année d’étude, de test, avec l’entourage,
Sabine propose des événements littéraires, culinaires et
culturels. Il y a des soirées musicales (Russe, Blues…), des
dîners gastronomiques avec un chef qui a fait ses classes
chez Le Nôtre et fils d’un habitant de Saint-Sauveur.

À partir du 15 juillet et jusqu’à fin août, la brasserie sera
ouverte le soir jusqu’à 21h00. Espérance vous proposera
des menus à la carte, des bruschettas, des salades et des
burgers.

Le P’tit Bistro est aussi ouvert du lundi au samedi pour les
midis et le dimanche matin pour les apéros concerts de
juillet et août organisés par l’association «Fête de la Place».
Espérance préparera des petites assiettes apéro pour ceux
qui souhaitent grignoter en écoutant de la musique.

Dans les années 74-75, Sabine avait créé son affaire de
conseil en développement conception et réalisation de
projets. Elle avait monté un département de son entreprise afin que les femmes puissent travailler à temps
partiel ou de temps en temps en tant qu’hôtesses, interprètes, traductrices et attachées de presse. Innovant pour
l’époque ! Son idée étant que dans les couples, l’homme
et la femme se retrouvent sur une même longueur d’onde.
C’est donc une femme de caractère qui nous accueille
chaleureusement dans un cadre exceptionnel.

Pendant cette période estivale il vous sera aussi possible
de vous restaurer toute la journée. Attention, le bar sera
fermé le mardi après-midi.
Vous l’aurez compris, Espérance est derrière les fourneaux ! Et c’est avec le sourire qu’Héloïse vous accueille
au service. Alors venez découvrir ou redécouvrir ce lieu
fort sympathique.
Les menus du jour sont fais maison. Les quantités sont
donc limitées et il vaut mieux réserver.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
AU 03 86 45 54 21
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
09 80 45 94 33 - 06 07 85 53 08

ont du talent
Les Passantes
Les Passantes, un nom qui vient d’un poème d’Antoine Pol,
mis en musique par Georges Brassens.

L’équipe vous accueille : Amélie au service, Benjamin et
Emmanuele en cuisine. Il vous est proposé une cuisine
traditionnelle faite maison, élaborée le plus possible
avec des produits issus de producteurs et commerçants
locaux. Dans le même esprit, la carte des vins, de l’Yonne
et du Val de Loire, comprenant des traditionnels et des
bios. Ainsi que des bières artisanales et locales !
En plus des formules, cet été seront proposées des salades repas, dont une végétarienne. Ici, la cuisine se veut
simple et bonne afin que les gens passent un moment
agréable, dans un cadre chaleureux décoré avec goût
d’objets chargés d’histoire. On peut même feuilleter des
livres de Colette.
Le restaurant, qui surplombe la Place du Marché a trois
accès, dont un à l’arrière pour les personnes à mobilité réduite. La terrasse qui s’y trouve offre une vue imprenable
sur les toits de Saint-Sauveur et au-delà sur Moutiers.
Le restaurant est ouvert le midi du mercredi au dimanche et le soir, du jeudi au samedi. Il accueille aussi
des groupes sur réservation.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
03 86 45 72 92
(N’HÉSITEZ PAS À LAISSER UN MESSAGE)
RESTAURANTLESPASSANTES@GMAIL.COM

« À Table », un nom qui sonne comme une invitation
Il suffit de descendre la Grande Rue sur une trentaine
de mètres pour pousser la porte du restaurant de Sylvie
Amic. Et quand on connait Sylvie, on n’est pas surpris
par l’accueil, on entre ici en ami.
Après cinq mois de travaux pour embellir et mettre aux
normes l’établissement, Sylvie a accueilli ses premiers
clients le week-end de Pâques. « À Table » était né.

Il y avait un peu de stress pour cette fille de restaurateurs
d’Annecy, un stress vite balayé, depuis le temps que l’envie d’ouvrir son restaurant la titillait il fallait assumer.
Et puis elle n’est pas toute seule, son Pierrot, le Shérif,
fin gourmet, l’aide pour le choix des vins, le choix des
recettes…En cuisine et en salle il y a aussi Claudine, Stéphane, Jennifer et Séverine.
Décoré avec goût, spacieux et clair avec ses larges fenêtres, l’établissement de 50 couverts affiche un menu
du jour et une carte. Quant aux vins, la carte est représentative des régions, on peut faire confiance à Pierrot,
lui qui connait presque tous les vignerons de Bourgogne.
Un conseil, essayez les cuisses de grenouilles à l’ail et aux
herbes, une spécialité du Chef.

Jean Têtu
À TABLE
7 GRANDE RUE
89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
TÉL : 06 38 22 58 80
Une salle joliment décorée pour 50 couverts
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Que voir, que faire, que découvrir ?
DU SAMEDI 29 JUIN
AU DIMANCHE 3 NOVEMBRE
Exposition « Willy – Colette »
ménage d’artistes

Musée Colette

Juillet
Les vendredis et samedis de juillet
Ateliers créatifs au Musée Colette
de 14h30 à 16h30 - 12€ goûter inclus
MERCREDI 3
Randonnée « sur les Pas de Colette »
inscription à l’Office de Tourisme
obligatoire

DIMANCHE 14
à partir de 17h jeux pour enfants repas

champêtre et feu d’artifice

Musique de Chambre de Thury

MERCREDI 17
Randonnée « sur les Pas de Colette »
inscription à l’Office de Tourisme
obligatoire

« Nous sommes un poème »
récital poétique
La Maison de Colette à 19h30 - 12 €

Parc du Château

VENDREDI 19
Elefent Folk blues actuel
à partir de 21h la Poèterie - gratuit
MERCREDI 24
Randonnée « sur les Pas de Colette »
inscription à l’Office de Tourisme
obligatoire
SAMEDI 27
« Les petits marmitons chez
Colette : autour des tartelettes » ateliers de cuisine de 8 à 12 ans
La Maison de Colette à 16h - 12 €
SAMEDI 20
DIMANCHE 21

Foire des Potiers

MARDI 6
Concours de pétanque ouvert à
tous en doublettes, organisé par le
Club «La Boule de la Puisaye» au stade
Martial Dupré (inscriptions sur
place de 19h30 à 20h30)
MERCREDI 7
Randonnée « sur les Pas de Colette »
inscription à l’Office de Tourisme
obligatoire

MARDI 23
Soirée barbecue et cinéma en
plein air « Grease »
Parc du Château à partir de 21h

DU JEUDI 8
AU LUNDI 12
Festival de musique Les Nuits de

VENDREDI 26
Concert Dirty Old Mat
chanson française
à partir de 21h la Poèterie - gratuit

Conférence « Portrait intime
de Marguerite Yourcenar »
par A. Halley
La Maison de Colette à 16h - 6€

SAMEDI 27
DIMANCHE 28
Concours hippique sauts d’obstacles Amateurs et Pro

SAMEDI 13
« Les petits marmitons chez
Colette : autour des tartelettes »
ateliers de cuisine de 8 à 12 ans
La Maison de Colette à 16h - 12 €

VENDREDI 2
SAMEDI 3
Festival Poet’fest4
la Poèterie – entrée payante

MERCREDI 7
Yonne Tour Sport

stade Martial Dupré

VENDREDI 12
Concert Les Poissons Voyageurs
à partir de 21h la Poèterie - gratuit

Eglise de St-Sauveur-en-Puisaye
21h - 15 €

Parc du Château

SAMEDI 6
Fête de la « Diverscité » - Parade
tous différents ; tous ensemble
à partir de 14h à la Poèterie

MERCREDI 10
Randonnée « sur les Pas de Colette »
inscription à l’Office de Tourisme
obligatoire

JEUDI 1ER
Concert d’ouverture Académie de

MARDI 30
Concours de pétanque à 19h

Parc du Château

MERCREDI 31
Randonnée « sur les Pas de Colette »
inscription à l’Office de Tourisme
obligatoire

Août
Les vendredis et samedis d’août
Ateliers créatifs au Musée Colette
de 14h30 à 16h30 - 12€ goûter inclus
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Parc du Château

Saint-Sauveur

Parc du Château
VENDREDI 9
Concert OLOR chanson française
à partir de 21h la Poèterie - gratuit
SAMEDI 10
Étape « 1e des Boucles cyclistes de
l’Yonne »
« Les petits marmitons chez
Colette : autour des tartelettes »
ateliers de cuisine de 8 à 12 ans
La Maison de Colette à 16h - 12 €
MARDI 13
Concours de pétanque ouvert à
tous en doublettes, organisé par le
Club «La Boule de la Puisaye» au stade
Martial Dupré (inscriptions sur
place de 19h30 à 20h30)
MERCREDI 14
Randonnée « sur les Pas de Colette »
inscription à l’Office de Tourisme
obligatoire

Que voir, que faire, que découvrir ?
VENDREDI 16
Concert AnnHnna
chanson française
à partir de 18h Café la Poèterie
concert gratuit la Poèterie

VENDREDI 13
Concert Positnik
à partir de 21h la Poèterie - gratuit

MARDI 20
Concours de pétanque ouvert à
tous en doublettes, organisé par le
Club «La Boule de la Puisaye» au stade
Martial Dupré (inscriptions sur
place de 19h30 à 20h30)

l’Association Amitié Poyaudine

MERCREDI 21
Randonnée « sur les Pas de Colette »
inscription à l’Office de Tourisme
obligatoire
VENDREDI 23
Concert Les Venturas - rock 60’s
à partir de 18h Café la Poèterie
concert gratuit la Poèterie

SAMEDI 14
Concours de belote organisé par

Inscriptions à partir de 13h30
SAMEDI 14
« Simone Veil et ses sœurs »
par D. Missika
La Maison de Colette à 16h – 6 €
VENDREDI 20
Concert groupe celtique
« Maltavern »
Association Les Cheveux Argentés
Salle de l’Orangerie à 15h

MARDI 27
Concours de pétanque ouvert à
tous en doublettes, organisé par le
Club «La Boule de la Puisaye» au stade
Martial Dupré (inscriptions sur
place de 19h30 à 20h30)
MERCREDI 28
Randonnée « sur les Pas de Colette »
inscription à l’Office de Tourisme
obligatoire
VENDREDI 30
SAMEDI 31
Concert soirées Blues
à partir de 21h la Poèterie - gratuit

Septembre
VENDREDI 6
SAMEDI 7
Concert Full Dub/Uzul
à partir de 18h Café la Poèterie
concert gratuit la Poèterie
VENDREDI 13
Conférence « La Puisaye-Forterre
des possibles »

Association Transitions

salle du Pigeonnier à 20h

DU SAMEDI 12 AU DIMANCHE 13

Festival International des Ecrits de
Femmes (FIEF)
salle de l’Orangerie
SAMEDI 19
Bal country
Salle de l’Orangerie à 20h

VENDREDI 25
Théâtre « Maman sur un arbre perchée » pièce présentée par France
Alzheimer suivie d’un débat
Salle de l’Orangerie à 15h
SAMEDI 26
Moules frites

l’harmonie Musicale

salle de l’Orangerie à 20h

SAMEDI 24
Les Estivales – concert à 20h30
Salle de l’Orangerie
DIMANCHE 25
Randonnée Convergence
« Randonnons ensemble »

DIMANCHE 6
Loto
Association Les Cheveux Argentés
Salle de l’Orangerie à 14h

Novembre
DIMANCHE 3
Concert
VENDREDI 20
SAMEDI 21
Concert Dirty French Kiss/jabul
Gorba
à partir de 21h la Poèterie - gratuit
SAMEDI 21
Rencontre avec Evelyne BlochDano
Musée Colette à 16h – Entrée libre
SAMEDI 21
DIMANCHE 22
Journées du Patrimoine
DIMANCHE 22
« La Goulue, reine du Moulin
Rouge » par Maryline Martin
La Maison de Colette à 16h - entrée libre
VENDREDI 27
week-end de cloture de la saison
d’été 2019 - concerts
à partir de 21h la Poèterie - gratuit

Octobre

Association Culturelle Chambonnette
salle de l’Orangerie à 17h

SAMEDI 16
Concours de belote de l’Amitié
Poyaudine
salle de l’Orangerie
Conférence
« la vie volée de Sabina Spielrein »
par Violaine Gelly
La Maison de Colette à 15h – 6 €
JEUDI 21
Conférence
Association Transitions
SAMEDI 23
Loto à 20h – salle de l’Orangerie

Décembre
DIMANCHE 15
Repas des Ainés
DIMANCHE 22
Marché de Noël

VENDREDI 4
SAMEDI 5
DIMANCHE 6
Art dans les Cours et Jardins
Apéro-géant rue de la Roche
Participation libre des habitants
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Encarts publicitaires

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