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Édito

Cet été encore, les habitants de notre région et les touristes venus en nombre ont
pu profiter d’un programme très riche d’animations que nos associations et commerçants avaient concocté.
Ce va-et-vient de visiteurs aura une nouvelle fois permis à nos acteurs économiques
de se mettre en évidence, en s’appuyant sur le savoir-faire qui les caractérise.
L’affluence lors du marché du mercredi a montré à quel point notre village possède
un pouvoir d’attraction très fort. Et pourtant, face à une météo parfois capricieuse,
chacun a dû sans cesse s’adapter. La mise en place du pass sanitaire puis son extension n’ont pas facilité la tâche des bénévoles organisateurs de manifestations.
Espérons que l’arrière-saison soit moins complexe à gérer et que l’automne soit
doux, propice aux retrouvailles, lors d’événements divertissants, enrichissants.
L’action municipale, quant à elle, va se poursuivre au bénéfice des actions à mettre
en œuvre pour structurer notre village. La saison estivale est achevée. Que la saison
automnale nous apporte également ravissement et bienfait !

Yohann Corde
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Conseils municipaux
BUDGET
Le budget annexe pour l’assainissement nécessite un réajustement en raison d’un trop-perçu par la commune.
Il est décidé de réimputer les sommes nécessaires sur
les comptes correspondants à hauteur de 16 912,60€.

9 juillet 2021
● RESSOURCES HUMAINES
AGENTS DE RESTAURATION / ENTRETIEN
Dans le cadre d’un remplacement pour congé parental,
un poste a été pourvu pour 29h pour l’entretien de locaux
municipaux et la restauration scolaire.
Par ailleurs, afin d’améliorer le service de restauration scolaire au sein de l’école élémentaire, un poste de 8h a été
pourvu pour mettre en place deux services (voir article
page 17).
● AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
APPEL À PROJET NUMÉRIQUE
Le plan de relance présenté par le gouvernement comporte un important volet dédié à la transformation numérique de l’enseignement, pour contribuer à porter la
généralisation du numérique éducatif et ainsi assurer la
continuité pédagogique et administrative au regard de
l’expérience de la crise sanitaire de la COVID 19.
Cet appel à projets vise à soutenir la généralisation du
numérique éducatif pour l’ensemble des écoles élémentaires et primaires (cycles 2 et 3) qui n’ont pas atteint le socle numérique de base défini par l’Etat.
En concertation avec les enseignants de l’école, le projet
d’équipement répondra aux besoins de l’école élémentaire. Son coût est estimé à 7 400,00 €, dont 2 300,00 €
d’autofinancement (30%) et 5 100,00 € de subvention
de l’Etat.
TRAVAUX SUR LA VINÉE
Une aide est sollicitée auprès du Conseil Régional de
Bourgogne Franche-Comté pour le projet de restauration de la Vinée, dans le cadre du partenariat avec la
Fondation du Patrimoine de Bourgogne Franche-Comté.
Dans le cas où les subventions ne seraient pas à la
hauteur du montant sollicité, la collectivité s’engage à
prendre en autofinancement la part qui ne serait pas
obtenue au titre des subvention.

Souscription

12 100,00 €

Fondation
du Patrimoine

10 000,00 €

Conseil Régional

6 394,00 €

Commune

3 477,00 €

Total
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31 971,00 €

Le budget annexe pour le Musée Colette nécessite
un réajustement en raison de crédits insuffisants. La
somme de 1 650,00€ est donc réattribuée sur ce poste.
CONTRAT DE REVITALISATION BOURG CENTRE
Depuis 2016 la commune est engagée dans une démarche de réflexion participative sur son évolution urbaine. Un diagnostic transversal a mis en évidence la
nécessité d’un renforcement de l’attractivité résidentielle et commerciale du centre-bourg.
Dans cette perspective, une convention de revitalisation
de la commune avait été signée le 19 février 2019 pour
une durée de 3 ans. entre la commune et la Région,
contrat qui arrive à échéance en 2022.
Le conseil municipal, à l’unanimité, demande la prorogation du contrat pour un an.
● ASSOCIATIF
CENTRE DE LOISIRS RIBAMBELLE
Afin de permettre l’accueil des adolescents du collège
jusqu’à 17 ans, la salle située rue des Fours Banaux est
mise à disposition du Centre de Loisirs Ribambelle.
Pendant les vacances scolaires il sera ouvert de 8 h 30
à 18 h 00, voire 22 h 00 et pendant le temps scolaire le
mercredi de 12 h 20 à 18 h 00.
Il sera fermé au mois août afin que l’animatrice puisse
suivre des formations, notamment celle intitulée « promeneur du net » qui lui permettra d’apprendre aux
enfants à gérer Internet et lutter contre le cyberharcèlement.
L’ouverture le vendredi soir et le samedi est à l’étude.
Le périscolaire étant inexistant au collège, les parents
d’élèves sont demandeurs d’un temps d’accueil le soir
après les cours.
L’encadrement des adolescents a nécessité l’embauche
d’une animatrice à temps plein en contrat à durée indéterminé. Outre, ses missions d’animation elle s’occupera également des taches administratives ainsi que du
ménage.
Si l’effectif dépasse 12 adolescents, une deuxième animatrice sera recrutée. Mercredi 7 juillet 2021 le centre
a accueilli 5 adolescents, ils étaient 11 le jeudi 8 et
6 le vendredi 9 juillet 2021, venus de Lainsecq, Treigny,
Sainte Colombe, Fontenoy.
Un projet pédagogique verra le jour à la rentrée sur la
thématique « Londres ». L’achat d’un ordinateur et d’une
imprimante 3 D sont envisagés.
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Conseils municipaux
● DIVERS
FÉDÉRATION NATIONALE
DES COMMUNES FORESTIÈRES
La fédération nationale des Communes forestières, réunie en conseil d‘administration le 24 juin 2021 a voté
une motion qui exige le retrait immédiat de la contribution complémentaire des Communes forestières et
la révision complète du Contrat d’Objectifs et de Performance Etat-ONF.
Elle demande également une vraie ambition politique
de l’État pour les forêts françaises et un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux
auxquels la forêt doit faire face.

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

Le conseil municipal, à l’unanimité, soutient la Fédération nationale des communes forestières et approuve
ses revendications.

réinventons

notre métier

ASSURANCE • BANQUE • PLACEMENT • CRÉDIT
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Rentrée scolaire
En cette rentrée 2021, 66 enfants fréquentent l’école primaire de Saint-Sauveur-en-Puisaye, Les effectifs restent
stables, bon an mal an.

La nature est un élément essentiel, surtout en ces temps
de post-confinement, pour le bien-être des petits et des
grands.

NOUVEAUTÉS DE CETTE ANNÉE
La classe des CP-CE1-CE2 a été repeinte pendant les vacances, dans un camaieu de bleus, choisis par Madame
Bruneau. Nous espérons que ces jolies couleurs favoriseront la concentration des loulous !

L’école à l’extérieur permet d’enrichir les apprentissages
de base (lecture, calcul…), notamment par le biais de
tous les sens, ce que ne permettent pas les apprentissages numériques.

L’OAE continue avec enthousiasme : les objectifs pédagogiques sont réels : complicité, entraide, écoute, respect, confiance en soi, sens de l’effort, progression dans
le temps. Le concert de fin d’année est un grand moment pour les enfants, qui peuvent lors de cette occasion particulière, montrer à leur famille le travail réalisé
tout au long de l’année écoulée, sur un projet de 3 ans
pour chaque enfant (du CE2 au CM2).
Cette année, Madame Bruneau souhaite expérimenter un
nouveau concept : l’école du dehors. Le concept de « forest
schools », ou école dans les bois est originaire de Suède,
et se développe en Allemagne et depuis peu en France.

Madame Bourgeois

«L’école hors les murs est un mode d’apprentissage qui
possède de nombreux avantages en période de pandémie : en plus de respecter la distanciation sociale
désormais de rigueur, être en contact avec les éléments
naturels permet en outre de renforcer les défenses immunitaires des enfants. L’accès à la nature favorise chez
les enfants l’interaction avec le vivant, l’activité physique,
la coopération, et d’autres richesses plus immatérielles
comme l’émerveillement ou la créativité.»

https://eveil-et-nature.com/lecole-dudehors-en-periode-de-pandemie/

Pour en savoir plus :

Caroline Saminadin

Madame Bruneau

Madame Zgraja

Petite section

8

CP

5

CE2

9

Moyenne section:

9

CE1

11

CM1

7

Grande section

5

CE2

6

CM2

6

Total :

22

Total :

22

Total :

22

Du changement à la cantine de l’école primaire
Il a été constaté à de nombreuses reprises que le niveau
sonore généré par la présence quotidienne de 60 enfants à la cantine était des plus désagréables pour tous.
Même les plus petits s’en sont apperçus.
Il faut savoir que des niveaux acoustiques de 85 dB et
parfois 100 dB ont été relevés dans des cantines scolaires. Ces niveaux sont certes inférieurs au seuil de la
douleur (120 dB) mais supérieurs au seuil de risque
(85 dB) et aux recommandations des professionnels de
la santé (75 dB).
Nous avons donc étudié la question : mettre en place
un appareil de mesures en décibels ? renforcer l’isolation accoustique pour un coût important ?
Finalement, la solution s’est imposée d’elle-même au
mois de mai. En effet, la classe de Lise ayant bénéficié le
vendredi matin de cours de natation, il était matériellement impossible que les enfants soient de retour à l’école
pour midi. Pour ne pas pénaliser les plus petits, il a donc
été décidé de maintenir le service à 12 h 00 pour les enfants présents à l’école, et de faire un second service pour
les CP-CE1-CE2 qui arrivaient de fait vers 12 h 30.
Bulletin municipal

Et force fût de constater qu’en dédoublant les effectifs, le
niveau sonore était très largement amélioré : les enfants
pouvaient donc profiter dans de meilleures conditions
de ce moment de restauration et de détente.
Aussi, nous avons fait le choix d’expérimenter à compter
du mois de septembre un double service, de 12 h 00 à
12 h 45 et de 12 h 30 à 13 h 15 pour un effectif global
de 50/55 enfants, suivant les jours. De 13 h 15 à 13 h 30,
les enfants sont donc tous réunis en récréation.
La méthodologie étant en phase de test, les groupes ne
sont pas figés, d’autant qu’il faut tenir compte des jours
de piscine, et de classe du dehors (voir article ci-dessus).
Seul impératif : les maternelles mangent au premier
service.
Pour mettre en place ce système, il fallait donc impérativement 4 personnes dédiées : Karine Picouet, cantinière,
Tiffany, agent de restauration et d’entretien, Laetitia, en
remplacement d’Élodie, agent de restauration et d’entretien et Claudette, agent de restauration, afin d’encadrer
chaque groupe d’enfants dans les meilleures conditions.
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Caroline Saminadin

Un Atlas de la biodiversité pour la commune
Un projet d’Atlas de la biodiversité sera prochainement
réalisé sur les communes de Saint-Sauveur-en-Puisaye,
Moutiers-en-Puisaye, Saints-en-Puisaye et Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe.

En plus de poursuivre l’amélioration de la connaissance
de notre patrimoine naturel, l’Atlas a pour objectif de favoriser son appropriation par les habitants et les acteurs
présents sur notre territoire et de promouvoir ce dernier.

Ce projet est porté par la Communauté de communes
de Puisaye-Forterre en partenariat avec le Conservatoire
d’espaces naturels de Bourgogne, Corydalis, la Fédération de pêche de l’Yonne, la Ligue pour la protection
des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté, la Société
d’histoire naturelle d’Autun et le CPIE Yonne et Nièvre.

Ainsi, en plus d’inventaires menés par les différents partenaires, des inventaires participatifs seront proposés au
cours de l’année 2022 à toutes les personnes souhaitant
participer.

Ce projet sera réalisé grâce à la participation financière
de l’Office français de la biodiversité, de la Communauté
de communes et de ses partenaires ainsi que des communes concernées. Une sollicitation financière auprès
du Conseil départemental de l’Yonne est également en
cours.
Le projet d’Atlas est situé dans la lignée de l’inventaire
de la biodiversité en cours sur notre commune et porté
par la LPO de Bourgogne-Franche-Comté.

Des animations nature ouvertes au public permettant
de découvrir la richesse de notre patrimoine local seront également proposées, ainsi que des animations
pour les élèves de notre école et du collège. Enfin, le
projet d’Atlas prévoit l’édition d’un livret qui présentera
les résultats des observations réalisées et mettra en valeur notre patrimoine.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des
différentes actions à venir en espérant que vous serez
nombreux à participer.

Cécile Lemoine
Chargée de mission Natura 2000
Communauté de communes de Puisaye-Forterre

De gauche à droite : la reinette verte, prairie humide, osmonde royale
et papillon «Citron»
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Le Carnet

Information

Les annonces paraissant dans le Carnet sont uniquement
sur autorisation des familles et ne sont pas exhaustives.

ASSOCIATION NATIONALE DES SINISTRÉS
SÉCHERESSE

Naissance

4 nouvelles communes dans l’Yonne viennent d’être reconnues en
catastrophe naturelle concernant la sécheresse.
Si votre maison fissure vous êtes concernés.

Élya GRUMET
née le 26 mai 2021 à Auxerre ;

Vous aviez un délai de 10 jours pour faire votre déclaration à votre
assurance.
Toutefois, si vous n’avez pas pu respecter ce délai, il est possible de
faire une déclaration tardive.
Notre association a été créée à cet effet pour mettre toutes les
chances de votre côté et vous épaulez dans la procédure
d’indemnisation.

Mariage
Justin René Gaston LEDROIT et
Angéline Janine Michèle RIMBAULT
mariés le 14 août 2021

Malgré que votre commune soit reconnue en catastrophe naturelle,
vous pourriez rencontrer des difficultés dans vos démarches.
Dans le cas où votre commune ne serait pas reconnue nous restons
à votre disposition.
N’hésitez pas à vous rapproche de nous car nous pouvons vous aider.

A.N.A.S.S.

Association Nationale des Assurés Sinistrés Sècheresse
(Catastrophe Naturelle, Sècheresse)
07.71 .84.31.09
anass.secheresse@gmail.com

Décès
Gisèle Geneviève PETIOT
veuve DELATOUCHE, 93 ans,
décédée le 1er août 2021
à Saint-Sauveur-en-Puisaye
Nadia FORTE
veuve GODARD, 62 ans,
décédée le 5 août 2021 ;
à Auxerre
Carmen Olga GASCON
épouse PATRY, 71 ans,
décédée le 25 août 2021
à Auxerre

Photo de Daniel Salem
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Le Soldat inconnu

Il y a 100 ans, le 28 janvier 1921, le soldat inconnu rejoignait sa demeure éternelle.
À l’occasion du ravivage de la Flamme Sacrée le 28 janvier 2021, a été célébré le centenaire de l’inhumation
du soldat inconnu. Dès le début de la Première Guerre
Mondiale, il était suggéré d’ouvrir les portes du Panthéon à l’un des combattants ignorés morts bravement
pour la patrie avec deux mots « un soldat » et deux
dates 1914-1917. Cette inhumation d’un simple soldat
sous ce dôme où reposent tant de gloire et de génies
serait comme un symbole ; de plus, ce serait un hommage rendu à l’armée française tout entière.

tourne à gauche, passe devant le 5è et s’arrête devant le
6è cercueil, sur lequel il dépose son bouquet, puis se fige
au garde-à-vous.
Le cercueil du soldat inconnu quitte Verdun dans
la foulée sous escorte militaire, transporté par train à
Paris au Panthéon, puis veillé toute la nuit place Denfert
Rochereau.
Le 11 novembre 1920, il est transféré solennellement
sous l’Arc de Triomphe. Mais le site n’étant pas encore
prêt, il n’est mis en terre que le 28 janvier 1921, en
présence des autorités civiles et militaires.

L’idée ne s’est concrétisée véritablement qu’après la fin
du conflit, et il fallut attendre le 8 novembre 1920 pour
qu’un lieu soit déterminé, l’Arc de Triomphe, lequel
avait la préférence des anciens combattants. La cérémonie de choix du soldat à inhumer s’est déroulée dans
le lieu mythique de la Première Guerre mondiale, la citadelle de Verdun, le 10 novembre 1920 avec Auguste
Thin, engagé volontaire du 132è régiment d’infanterie,
fils d’un combattant disparu pendant la guerre, pupille
de la nation.
André Maginot (alors Ministre des Pensions) lui a tendu
un bouquet d’œillets blancs et rouges et lui a exposé
le principe de la désignation : le cercueil sur lequel ce
jeune soldat déposera le bouquet sera tranféré à Paris et
inhumé sous l’Arc de Triomphe.
« il me vint une pensée simple. J’appartiens au 6è Corps.
En additionnant les chiffres de mon régiment, le 132é,
c’est également le chiffre 6 que je retiens.
Ma décision est prise c’est le 6è cercueil que je rencontrerai » a-t-il expliqué. Partant de la droite, Auguste Thin
fait un tour,puis il longe les quatre cercueils de droite,
Bulletin municipal

Françoise Chabot
photo de Patrice Mournetas,
vice-président des ACPG CATM de l’Yonne

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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Rencontre avec les aniers
Animal mythique des campagnes, l’âne suscite toujours un vif intérêt auprès du public et ce ne sont pas
les adhérents de l’assocation des « Ânes Âniers Amis »
qui nous diront le contraire. Venus de toute la France, ils
étaient 25 à venir découvrir notre territoire. Sur un parcours balisé par Gérard Poulin, ce dernier a concocté un
itinéraire compatible pour les ânes, qu’ils soient attelés,
bâtés ou menés à la main et pour 3 jours.
Ainsi, le vendredi matin, partant du parc du Château,
les aniers ont parcourus une vingtaine de kilomètres
autours de Saint-Sauveur-en-Puisaye. Une réception a
été organisée le soir où tous étaient invités à participer
afin de rencontrer ces passionnés.
Dès 9h, samedi matin, nos amis sont repartis sur les
chemins, en faisant tout d’abord un beau défilé dans
les rues de Saint-Sauveur-en-Puisaye, photos à l’appui.
Ils ont ensuite pris la route pour un périple de 24 kilomètres, autours de Thury.

En route pour
la randonnée

Dimanche, pour la dernière journée de randonnée, ils
sont partis vers Charmoy et Moutiers avec une halte à la
ferme des Jacquinats, où les aniers ont pu découvrir les
saveurs de notre terroir.
Au terme de ces trois jours, ce sont 70 kilomètres qui ont
été parcourus, un voyage hors du temps et au rythme
du bruit des sabots des ânes. Un hymne à la lenteur et
à la découverte des paysages et des habitants qui ont
réservé le meilleur accueil à cette troupe atypique. Nous
espérons les revoir pour d’autres découvertes !

Défilé dans les rues
de la commune

Caroline Saminadin

Embouteillage exceptionnel
à Saint-Sauveur-en-Puisaye !

Réception
des aniers
Bulletin municipal
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Retour sur les nouveautés de cet été….
En prévision d’une saison touristique que tout le monde
espérait bonne, l’équipe municipale avait concocté
quelques nouveautés destinées à informer la population locale ou à séduire un public de passage.
Avant tout, Les Moments Essentiels, un agenda mensuel
imprimé pratique, recensant jour par jour tous les évènements auxquels participer, visites d’expositions, spectacles, soirées musicales, marchés et autres moments
conviviaux pour ne rien louper…
L’évolution quotidienne de l’actualité et des impératifs
sanitaires, a souvent remis en question des animations
prévues de longue date. À l’inverse, d’autres manifestations ont pu voir le jour de manière quasi improvisée.
Dans ces conditions, difficile d’imprimer un agenda exhaustif et fiable à 100%...

qui oeuvrent pour le rayonnement touristique de notre
village : Christophe Lörsch, Jean Tètu et Daniel Salem.
Ainsi leurs regards différents sur nos paysages, nos rues,
nos monuments, répondent à différentes sensibilités.
quinze modèles de cartes postales sont disponibles
chez les principaux commerçants du village au prix
unique de 1,50 €. Cette collection s’enrichit également
de 4 modèles de cartes postales éditées par l’association des amis de la Tour sarrasine.

Cette série de cartes postales est intemporelle, elle devrait s’élargir de nouvelles vues au grès des saisons… et
de vos envies car toutes les suggestions sont les bienvenues.

Promis, nous ferons mieux l’année prochaine (surtout si
tous les organisateurs d’évènements pensent à informer
l’équipe de l’Écho de la Tour de leurs projets).
Autre nouveauté : Saint-Sauveur à travers le temps.
Chaque jeudi et chaque dimanche en fin de journée, des balades au cœur du village commentées par
Salomé Brugnaux ou Jeanne Lamotte. Une façon de
(re) découvrir les secrets du village natal de Colette, de
la Tour sarrasine à la place du marché, avec un regard
bienveillant sur quelques images du passé.
Ces rendez-vous culturels ont
malheureusement souffert
d’une météo très peu clémente, et d’un nombre de
touristes moins important
qu’en 2020. C’est finalement auprès de la population locale qu’ils auront eu
le plus de succès, prouvant
ainsi que la connaissance
de notre patrimoine reste
une valeur sûre.
Aviez-vous remarqué qu’il n’existait aucune carte postale récente de Saint-Sauveur-en-Puisaye ?
Désormais, tous ceux qui souhaitent envoyer par la poste
un souvenir de leur visite peuvent le faire. L’équipe municipale a choisi de travailler avec les trois photographes

Enfin, venir se mettre au vert à Saint-Sauveur-en-Puisaye ou y vivre, c’est aussi avoir envie de bien-être en
plein air. C’est pourquoi chaque mardi à 18 h 00 dans
le parc du Château, en alternance Virginie Guillemard,
Gervaise Massé, Marie-Laure Neff et Eva Toussaint sont
venues enseigner les bases et faire découvrir le yoga, la
relaxation et le Qi Cong.
Ces cours ouverts à tous, sans inscription et à la participation libre, ont véritablement trouvé leur public.
Chaque semaine 7 à 15 personnes ont participé à ses
activités, la moitié d’entre elles étaient des touristes de
passage, venus parfois même en famille.
S’il en fallait la preuve, les activités de bien-être ont bien
leur place dans notre village…
Sur cette lancée les cours se poursuivent à la rentrée :
QI Cong : chaque mercredi à 9 h 30 dans le parc du
château avec Eva Toussaint. Participation libre sans inscription . Renseignements au 06 13 50 06 00.
En alternance Yoga ou Relaxation : chaque vendredi à
18 h 30 salle du Presbytère,
10 Rue du Grand Jeu à partir
du 1er Octobre avec Virginie
Guillemard ou Gervaise Massé. Renseignement auprès de
Martine Marty 06 16 05 30 93.
Prix : Yoga 50€ les 6 séances.
Relaxation 6€ la séance.
Désormais pour ne rien perdre de l’actualité de SaintSauveur-en-Puisaye, suivez-la sur les réseaux sociaux.
Sur facebook : saintsauveurenpuisaye
Sur instagram : saintsauveur89
Et sur l’application panneau pocket
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Album photos

Les nuits de Saint-Sauveur : des chants, de la peinture,
des enfants, des spectacles,...
il y a de tout, pour tout le monde !
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Album photos
Judicaële Pillon a rencontré ses lecteurs au Point Bar à
Saint-Sauveur ce samedi 10 juillet après-midi. Judicaële
se raconte, explique, donne des pistes pour mieux comprendre le cheminement de "ses histoires"... À coup sûr,
une écrivaine attachante à suivre.

Jean Têtu

À l’atelier de couture, venez en toute simplicité
partager un moment de détente !

Hervé FOGERON et Stéphane MONTMAILLER ont
exposé leurs oeuvres à la Galerie des Créacteurs
jusqu'au 5 septembre 2021.
Ces deux artistes connaissent bien Saint-Sauveuren-Puisaye puisqu'ils sont des habitués de la manifestation d'automne "Arts dans les cours et jardins".
Deux artistes attachants qu'il faut redécouvrir...
La Galerie. 6 Rue de la Roche à St Sauveur

Jean Têtu
« La Gerbaude » à Saint-Sauveur c'est
presqu'une institution. Catherine et
Marc tiennent le café-tabac depuis plus
de 36 ans, sans bruit, avec leurs fidèles
et les touristes qui s'arrêtent...
À l'écart du centre ville plus passant,
l'établissement a beaucoup de charme
avec ses jardinières colorées à l'abri du
store qui protège du soleil.
Au carrefour des routes de Saint Fargeau - Toucy - Auxerre, on ne peut
pas le louper et on s'arrête pour
profiter de la terrasse, boire un café
ou un verre entre copains. "La Gerbaude" c'est une ambiance différente, on y est bien...

Jean Têtu
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Actualités

Journée de fête samedi 10 juillet
pour le 10e anniversaire de l'Accueil
de Jour Alzheimer et Parkinson « Le
Tamaris ».
Bravo à l'équipe du Tamaris : celle
d'hier qui a su créer et innover, et
celle d'aujourd'hui qui continue à
se donner sans compter. Merci à
M. Lecuyer pour l'œuvre magnifique
qu'il a créée et offerte au Tamaris.

François-Xavier Lejeune

UN DÉPART À LA RETRAITE
FÊTÉ AU MILIEU DES POTIERS
Chaque année il est d’usage que la Foire des Potiers soit
inaugurée officiellement en présence des exposants, des
élus et des visiteurs. Samedi, Danielle Cimbaro qui gère et
organise depuis de nombreuses années cette grande foire,
a fêté son départ à la retraite au milieu des potiers. Danielle
a rejoint la mairie de Saint-Sauveur en 1982.
Au fil des années les administrés avaient appris à connaitre
« leur » secrétaire de mairie, également présidente du Comité des Fêtes. Le maire de la commune, Yohann Corde, a
retracé la longue carrière de Danielle et a rappelé non sans
humour, qu’elle a travaillé sous la direction de cinq maires.
Patience et dévouement… Entourée par sa famille, sa fille
Maud, ses amis, Danielle a reçu fleurs et cadeaux. Bonne
retraite active, Danielle.

Jean Têtu
Bulletin municipal
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Actualités
CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLES
Malgré les contraintes sanitaires, le public s’est déplacé
pour le concours de saut d'obstacles qui a lieu fin juillet
dans le parc du château. Les organisateurs ont accueilli
218 compétiteurs engagés dans 19 épreuves de 70 à
130 centimètres. Un spectacle très prisé par les Sansalvatoriens et les amateurs de chevaux...

Jean Têtu

SUCCÈS TOTAL POUR LA 39È FOIRE AUX POTIERS
Le parc du château de Saint-Sauveur a fait le plein de visiteurs pour cette manifestation renommée. 70 potiers
venus de 28 départements, des Allemands et des Espagnols, se sont déplacés pour proposer leurs créations.
En fin d’après midi, dimanche 18 juillet, les exposants
disaient leur satisfaction pour les ventes qu’ils ont pu
réaliser après cette période compliquée par les confinements successifs.

Jean Têtu
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Actualités

ON S’ACTIVE, PLACE DES MARNIÈRES !
Le personnel communal s’active pour créer un espace
agréable à tous, avec des équipements ludiques ou
sportifs : parcours en bois pour les plus jeunes avec jeux
d’équilibre, panier de basket pour s’entraîner, et terrain
de pétanque

Caroline Saminadin
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Actualités
LE PRÉFET DE L’YONNE A VISITÉ
LA MAISON DE COLETTE
Le 23 juillet dernier, le préfet de l’Yonne Henri Prévost,
est venu à Saint-Sauveur-en-Puisaye pour remettre officiellement à l’association « La Maison de Colette », la
somme de 148.320 Euros. D
estinée à la sauvegarde des communs, cette subvention
a été attribuée au titre du plan de relance (dotation de
soutien à l’investissement local) Cette somme s’ajoute
aux 300.000 euros reçus de la Mission Bern le 7 juillet
dernier.
UN CHÈQUE DE 300.000 EUROS POUR LA MAISON
DE COLETTE
Cette année, avec la Vinée du château et la Maison de
Colette, on peut dire que la Puisaye San-Salvatorienne
est dans le cœur de la mission patrimoine de Stéphane
Bern et de la Fondation du patrimoine.

Guidé par Jean-François Brégy (Président de l’association) et Frédéric Maget (directeur de la Maison) Henri
Prévost a découvert la Maison de Colette et l’histoire de
ses illustres habitants.

Jean Têtu

Vendredi après midi un chèque de 300.000 euros a été
remis à la Maison de Colette pour la réhabilitation du
bâtiment qui abrite les écuries et ses annexes. Le bâtiment du 17è siècle, qui menace ruine, fera l’objet d’un
chantier important de plus de 700.000 euros.
Avant la remise officielle du chèque, une visite des
jardins et de la Maison a été commentée en détail,
conjointement par Frédéric Maget, directeur de la Maison de Colette, et par Samia Bordji, directrice du musée
Colette.

Jean Têtu

LES APÉROS CONCERTS
DE LA PLACE DU MARCHÉ
ONT TROUVÉ LEUR RYTHME…
Tous les dimanches à partir du 11
juillet, les musiciens se sont succédés pour accompagner le Petit Marché.
Se retrouver autour d'un verre (ou
pas…) avec de quoi grignoter tout
en respectant les gestes barrières,
voilà le programme.

Jean Têtu
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Actualité Colettienne
9E ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL
DES ÉCRITS DE FEMMES
Canadiennes et Québécoises
16 et 17 octobre 2021
Depuis 2012, l’association La Maison de Colette organise
à Saint-Sauveur-en-Puisaye le Festival international des
écrits de femmes, festival littéraire et culturel ouvert à
toutes et à tous dont le but est de faire (re)découvrir au
plus grand nombre les femmes qui par leurs écrits ont
participé aux grands mouvements de la Culture et des
Idées. Chaque année, mi-octobre, autour d’un thème à
chaque fois différent, des auteures, des comédiennes,
des réalisatrices, des journalistes viennent faire entendre
la voix de ces femmes trop souvent oubliées ou négligées par l’Histoire.
Cette année, à l’occasion du jumelage entre la maison
de Colette et la maison Gabrielle-Roy au Manitoba,
le Festival international des écrits de femmes met en
lumière la diversité des écrits de femmes francophones,
anglophones et autochtones au Canada.
Des pionnières du XIXe siècle aux féministes du XXIe
siècle, les femmes de lettres ont incarné au Canada et
au Québec les grandes révolutions littéraires et sociales :
de Gabrielle Roy, qui inventa le roman canadien moderne, à Nelly Arcan et à Marie-Claire Blais qui placèrent
la littérature canadienne au cœur des avant-gardes
mondiales, jusqu’à Margaret Atwood dont La Servante
écarlate, son chef d’oeuvre, incarne aujourd’hui le combat féministe.

Conformément à sa vocation, le FIEF permettra de faire
découvrir ou redécouvrir les grandes figures de cette
histoire au féminin pluriel et donnera la parole aux
créatrices contemporaines qui incarnent et font vivre la
littérature au Québec et dans tout le Canada avec une
attention particulière aux littératures autochtones qui
en font la richesse.
Parmi les moments forts de cette 9e édition, le grand
entretien avec la poétesse innue Joséphine Bacon que
les festivaliers découvriront à l’occasion de la projection
du documentaire qui lui est consacré : Je m’appelle humain de Kim O’Bomsawin. Cette projection sera dédiée
à la mémoire de Bernard de Watteville, récemment disparu, fin connaisseur de la culture et de l’art innuit.
Au programme tout au long du week-end : des conférences, des tables rondes, des projections, des lectures
et des entretiens ainsi qu’un salon du livre associé à
l’événement.

Frédéric Maget
Directeur de la Maison Colette

« Longtemps il me resta dans l’idée que ce ne
pouvait être un homme sûrement qui eût fait
le monde. Mais, peut-être, une vieille femme
aux mains extrêmement habiles. »
Gabrielle Roy,
La Route d’Altamont, 1966

Entrée libre
selon les règles sanitaires en vigueur.
Début des rencontres à 10 h
le samedi et le dimanche.
Programme en ligne sur le site
ecritsdefemmes.fr
et
maisondecolette.fr
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9 E FESTIVAL
INTERNATIONAL DES
ÉCRITS DE FEMMES

16 & 17 OCT. 2021
S A I N T- S A U V E U R - E N - P U I S AY E
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LO G O S À V E N I R

conception graphique : varina volk

Côté associatif
LES NUITS DE SAINT-SAUVEUR
UNE 7E ÉDITION CONTRE VENTS ET MARÉES….
Annoncées comme l’un des temps forts de l’été sansalvatorien, les Nuits de Saint-Sauveur se présentaient
cette année sous les meilleurs augures.
Claire et Pierre Chambon étaient aux manettes (les
enfants ayant grandi et étant appelé à gérer désormais
leurs propres priorités professionnelles et familiales).
Plus de 40 bénévoles avaient répondu à l’appel pour
vivre ensemble ce grand moment de partage et de
cohésion (36 sont venus tout spécialement de Nantes).
La programmation proposait en journée des animations
variées pour les petits et les grands (exposition de peinture de Dominique Vallier sur les contes et légendes de
Puisaye, lectures de contes, atelier peinture, spectacle
scientifique et clownesque, improvisation thêatrale, karaoké live, pique-nique Zéro Gâchis...)
Le coup d’envoi des soirées musicales était donné le
jeudi à la Poèterie, avec une mise en lumière de jeunes
talents locaux. Le public devait élire parmi eux le groupe
ou l’artiste qui aurait la chance d’être sur la scène lors
des Nuits de Saint-Sauveur de l’année prochaine.
Le festival musical en lui-même avait pour thème ‘l’accordéon dans tous ses états’ et permettait de découvrir que cet instrument, parfois desservi par une image
désuète, n’a pourtant aucune frontière. Avec lui jazz,
rock, blues, Hip-Hop ou même électro peuvent être
tout simplement magnifiques.
Cerise sur le gâteau, les spectateurs devaient avoir la
bonne surprise de découvrir sur place que leur participation financière était libre, la billetterie ayant était
exceptionnellement annulée.
Théoriquement tout était idéal…mais c’était sans compter des aléas de dernières minutes : la mise en application du pass sanitaire à quelques jours de l’évènement
et surtout une météo détestable avec la pluie et le froid
en vedettes.

Bref, cette année les Nuits de Saint Sauveur n’ont hélas
pas remporté le succès qu’elles méritaient. Mais les spectateurs se souviendront d’avoir vécu de vrais moments de
grâce avec par exemple le jeune groupe Les Indécis ( vainqueur du Tremplin 2019 ) et ses reprises des chansons
du groupe Téléphone et des Pink Floyd ou, plus étonnant
encore, la sensualité qui se dégageait du duo Virginie /
Pamphile sur fond de guitare et chanson interprétée en
portugais.
De quoi inspirer peut-être les prochaines Nuits de SaintSauveur …Qui sait ? En tous cas, Saint-Sauveur sans son
festival estival ne serait peut-être pas le même… Alors les
cogitations sont déjà en cours, les projets prennent vie.
La prochaine Assemblée Génèrale de l’association Musicogîte est prévue le mardi 2 Novembre avec pour ordre
du jour l’avenir des Nuits de Saint-Sauveur… Cette réunion
est ouverte à tous, n’hésitez pas à y participer car toutes
les idées et les bonnes volontés sont les bienvenues.
HISTORIQUE
2007 : Marc Chambon initie le premier festival de musique à Saint-Sauveur dans le jardin de la famille Chambon et créé l’association musicogîte.
2013 : les enfants de Pierre & Claire Chambon (Guy, Geneviève et Pamphile) rendent hommage à leur oncle
décédé et prennent le relais en organisant un festival
musical sur la place du marché.
2014 à 2019 : le festival prend sa forme actuelle sous le
nom des Nuits de Saint-Sauveur et se déroule dans le
parc du château
2020 : la crise sanitaire impose l’annulation du festival,
seule la soirée «Tremplin» est maintenue. Elle met en
lumière de jeunes talents sur la scène de la Poèterie.
Renseignements : musicogite@gmail.com
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Côté associatif

REGARDS D’ARTISTES
SUR COLETTE
L’artiste Pascale Garcin a organisé
une exposition collective à la Poèterie.
Entourée d’artistes aux talents complémentaires : sculpteurs, photographes, plasticiens d’ici ou d’ailleurs, cette exposition avait pour
thématique « Regards d’artistes sur
Colette ».
Il est intéressant de voir comment
cette auteur a pu laisser son empreinte encore aujourd’hui et dans
bien des domaines et être une
source d’inspiration toujours aussi
féconde et colorée. N’oublions pas
que Colette a fréquenté beaucoup
d’artistes de son vivant, et nul doute
qu’elle aurait apprécié une telle exposition.
Retrouvez l’exposition en ligne :
www.regardsdartistessurcolette.fr

Caroline Saminadin
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Côté associatif
L’association les Créacteurs en Puisaye vous a proposé la
15è édition de « Art dans les Cours et Jardins » du 17 au
19 septembre 2021.
Ce sont 42 artistes venus de tous horizons qui ont exposé
leur travail dans les cours, les jardins, les passages de la
commune, des lieux incongrus : une occasion rêvée de
visiter Saint-Sauveur-en-Puisaye comme rarement occasion se présente. De nombreux habitants se sont prêtés
au jeu et ont permis ainsi à l’association de créer son événement. La mairie nous a mit également à disposition
des salles communales. Chaque année, et sur les trois
jours, les Créacteurs en Puisaye vous invitent à découvrir
un chemin artistique dans un programme bien étoffé.
C’est aussi pour les Créacteurs le moment de se retrouver, d’exposer ensemble, vous accueillir et vous proposer
des gobelets concoctés maison ! Certains d’entre vous
ont une vraie collection !
C’est avec un immense plaisir et en remerciant toutes
les personnes, les forces vives (bénévoles, commerçants,
associations...) que cet événement peut avoir lieu, et ce,
depuis plus de 10 ans.
Outre l’ouverture au public des lieux d’expositions, nous
vous avons concocté un programme réjouissant : pour les
aficionados de mode « le Défilé des incroyables et des merveilleuses » , un apéro géant dinatoire et citoyen, un concert,
des déambulations dansées et chantée. Nous avons également fait un lien avec le lieu d’exposition un peu excentré :
« Divagations sentimentales » de Pierre Marty aux Metz.

Photos à venir dans le n°49 de l’Écho de la Tour !

Sophie Bernert

Chroniques Poètriques
CHAPITRE IV
AM – ACHILLE MERCKY
Dix-neuf ans. Achille décroche son BAC professionnel Cuisine, option
pâtisserie avec mention. La
passion est récompensée.
Mais qu’en est-il de la
suite ? La plongée dans la
vie active impose une réalité nouvelle et éprouvante,
souvent épargnée dans le
cadre des études.
Achille commence donc
son aventure par une
embauche de plusieurs
semaines en Savoie, dans
un Hôtel 4 étoiles. Pas mal
pour un lancement ! Puis
la vie l’emmène à Paris, travailler pour Éclair de Génie,
une chaine de pâtisserie

de qualité. Une première
partie mission dans une de
leur sandwicherie, puis une
seconde à Dépôt Légal dans
un restaurant où il assure le
service du midi et du soir. Il
atterrit ensuite à Bowann, un
palace parisien haussmannien où il reste quatre mois.
Retour aux sources ; Achille
revient en Bourgogne. La
période du Covid met fin
à son élan. Que faire ? C’est
un temps de la réflexion
pour beaucoup et dont il
fait partie. Il décide de faire
de ce contexte difficile une
opportunité : monter sa
micro-entreprise. Aidé par
un organisme Auxerrois, la
BGE, il établit son business
plan, investit ses économies
et s’établit dans le fief de
la Poèterie où il monte son
laboratoire.

AM nait et prend corps sur
les marchés hebdomadaire de Saint-Sauveuren-Puisaye et de Toucy où
il vend en vrac ses biscuits
et sa gamme de moelleux
faits maison, confectionnés avec des produits de
saison, bio et/ou issus de
l’agriculture raisonnée et
locale, exempt de surgelés
(ne lui demandez pas un
fraisier en hiver !).
Vous pouvez passer vos
commandes pour assurer
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le succès de vos anniversaires, de vos événements
familiaux, ou juste pour
votre propre plaisir. Bientôt,
Achille sortira une gamme
de biscuits en sachets.
Avec la qualité pour base de
travail, la créativité d’Achille
n’a pas fini de nous ravir.
Encore un trésor à SaintSauveur-en-Puisaye !

Judicaële Pillon
AM : 06 01 44 52 54

• juillet 2021 - septembre 2021 • Saint-Sauveur-en-Puisaye • 21

Vous avez plus de 60 ans ?
La prévention santé par
l’Activité Physique Adaptée :
le médicament du 21ème siècle

Nous proposons

Programme

Le 4ème programme
Prévention Santé
Sénior Siel Bleu à
Saint Sauveur
(pass sanitaire
obligatoire)

A partir du 6 Septembre 2021
Une conférence sur « Les Bienfaits de
l’Activité Physique Adaptée chez le sénior »
Suivi d’un cycle de 15 séances
hebdomadaires les lundis de 10h30 à 12h à
la salle du pigeonnier.
Sur inscription, limité à 10 personnes
A partir de Janvier 2022
Une conférence « Un équilibre en bleu,
prévention de la chute chez le sénior »
Suivi d’un cycle de 15 séances
hebdomadaires
Sur inscription, limité à 10 personnes
Entre Septembre 2021 et Mai 2022
Conférence « Alimentation et Sénior »
3 ateliers « diététique »
Sur inscription, limité à 10 personnes

Contacts
Hugo VALLE
Responsable Départemental 89
06 21 95 15 71
hugo.valle@sielbleu.org

Valentin CIECHELSKI
Responsable Projet
06 07 87 74 74
valentin.ciechelski@sielbleu.org

Twitter : @sielbleu89
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Côté associatif
L’Équipe
Spécialisée
Alzheimer

Les cheveux argentés

L’équipe est spécisalisée en soins
de réhabilitation et d’accompagnement à domicile pour les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de maladies apparentées.
Elle est composée de professionnels de santé : Infirmière, Ergothérapeute, Aide-Soignante ou Aide
Médico -Psychologique avec formation d’Assistante de Soin en Gérontologie.
Situé dans les locaux de l’EHPAD de
St Sauveur en Puisaye, nous intervenons à domicile sur prescription
de votre médecin traitant, suite à
diagnostique posé par un Gériatre
ou par un Neurologue. Les séances
sont prises en charges à 100% par
votre caisse de sécurité sociale.

Nous avons le plaisir de vous présenter notre acquisition sur l’EHPAD de
Saint-Sauveur-en-Puisaye pour le bien-être de nos résidents.
L’achat de notre chariot Snoezelen a été possible grâce aux diverses manifestations de notre belle association mais aussi grâce aux subventions versées par nos communes partenaires, commune dont vous faites partie. Donc
un grand merci à vous. Ce chariot, d’une valeur de 6 300,00€, va aller de
chambre en chambre pour les soignants de jour et de nuit également, pour
apaiser, calmer les angoisses….
Notre établissement s’engageant dans une période de travaux assez longue,
cet outil va apporter un grand réconfort à nos résidents. Notre projet, suite
aux travaux, serait une salle Snoezelen, mais il va nous falloir être patient.
Le Snoezelen est un concept qui met en action les sens primaires (vue, toucher, odorat, audition, goût) du patient, le tout dans une atmosphère de
détente et de confiance. Pour résumer, la stimulation sensorielle permet la
relaxation, favorise le bien-être et par conséquent, la communication avec
le monde extérieur. Cette activité est centrée autour du «prendre soin», elle
reste une véritable philosophie de vie fondée sur un accompagnement relationnel humaniste et bien traitant.

La Présidente
Isabelle Pezant

LE RÔLE DE L’ESA
- Définir un projet pour la personne
dans son environnement quotidien,
en lien avec ses proches
- Maintenir les capacités restantes
(motrices, cognitives, de communication, indépendance et d’autonomie)
- Prolonger le maintien à domicile
en apportant des conseils aux aidants (aménagement du domicile,
prévention des chutes…)
- Apporter une écoute et un soutien
psychologique face à la maladie
- A l’issue de la prise en charge (limitée à 15 séances, soit une fois par
semaine), proposer un relais vers
d’autres structures spécialisées.
Nos secteurs d’intervention sont
: Coulanges-la-Vineuse, Courson,
Coulanges sur Yonne, Toucy, Aillantsur-Tholon, Charny, Bléneau, St Sauveur-en-Puisaye et leurs alentours.
N’hésitez pas à nous contacter pour
toutes questions par rapport à votre
parent malade
03 86 45 51 32 ou 06 82 45 05 65.

l’équipe ESA
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Côté associatif
RESSOURCES & COMPÉTENCES, QUOI DE NEUF ?
L’association, créée en 2020 dans le but de « rechercher
et mettre en œuvre des activités qui répondent aux besoins du territoire de Puisaye-Forterre et alentours, en
valorisant les compétences, les projets des personnes
privées d’emploi, en complémentarité avec tous les acteurs locaux, dans une perspective de transitions écologique, sociale et solidaire » s’est développée malgré les
difficultés liées à la crise sanitaire.
Un bureau 5 grande rue à Saint-Sauveur-en-Puisaye,
deux emplois aidés, des partenariats dynamisants (R&C
fait partie de la « Fabrique de Territoire » soutenue par
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, aux côtés des associations Le P.a.r.c., La Californie et la S.R.P.M./
C.P.I.E.), un événement sur la place du marché le 25 septembre avec la représentation de la pièce « Comment ils
ont inventé le chômage » dans le cadre de la Fête des
possibles : 2021 voit se concrétiser de nombreux projets.
Ressources & Compétences, ce sont aussi des bénévoles,
des habitants et des habitantes qui s’activent, c’est une
envie de questionner le rapport au travail et à l’emploi, un
désir de contribuer à faire du lien, la mise en place d’ateliers, une présence sur le marché le mercredi matin…
Pour plus d’informations : Tél. 07 67 16 88 05
bonjour@ressources-et-competences.fr
FB @ressourcesetcompetences89
site web : https://ressources-et-competences.fr
(en construction)

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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Côté associatif

LE JARDIN PARTAGÉ :
PREMIER ÉTÉ,
PREMIÈRES RÉCOLTES
Création du tracé, désherbage, préparation des massifs, arrachage du
chiendent… Semis, plantations, paillage… Installation de cuves de récupération d’eau, construction d’un
châssis, d’une tonnelle… Récoltes, papotes et dégustations… Le jardin, coinitié en avril dernier par Ressources
& Compétences, le CCAS, des habitants et habitantes, s’est magnifiquement transformé durant l’été !

Le petit groupe de jardiniers et de
jardinières, de tous âges, semble se
régaler. Au propre, comme au figuré. Car quand on les écoute, ce que
leur a apporté ce projet collectif va
bien au-delà des légumes récoltés :
c’est la satisfaction d’une création
commune, le plaisir de l’expérimentation, de la découverte, de la
rencontre et du partage, la possibilité d’apprendre ensemble, de
prendre soin de sa santé, la détente
et la convivialité...

Et quand on leur demande où s’est
niché l’inattendu, dans ce projet de
jardin partagé, ils se souviennent
d’avoir été surpris par le plaisir d’avoir
les mains dans la terre, étonnés par la
vitalité des plantes (et des humains !),
par l’état de la terre avec sa qualité et
ses défauts, et par la découverte de la
complexité, de la diversité et de l’intelligence de Mère Nature. Enfin, dernière surprise, et non des moindres :
la création collective leur a permis
de voir tout ce qu’il était possible de
faire naître en s’unissant !
Les idées, les envies et les projets ne
manquent pas. Côté animation, des
ateliers avec les enfants vont être mis
en place ; et côté production, outre
l’élan de donner de plus grandes
quantités de légumes à la CroixRouge, il y a aussi l’impatience de
commencer à cultiver des légumes
différents - ceux que l’on ne trouve
pas habituellement, les légumes
oubliés - pour pouvoir découvrir et
déguster de nouvelles variétés.
L’aventure continue. Et le noyau actif,
solidaire et amical qui s’est formé
au cours de ces premiers mois reste
ouvert. Que chacun et chacune se
sente libre de s’y joindre : les nouveaux et nouvelles jardinières seront
accueillis avec joie !
Plus d’informations au 06 13 50 06 00
Où ? Derrière l’école primaire à SaintSauveur, sur un terrain communal.
Quand ? Le jardin est accessible les
mercredi après-midi et le samedi.
Tout le monde est bienvenu lors des
séances planifiées.

ATELIER COUTURE COLLECTIF
Au coeur du centre-bourg, venez
passer un moment convivial tout en
bénéficiant d’aide et de conseils autours du textile dans le cadre d’un
atelier collectif.
Besoin de vérifier un patron, de réparer un vêtement, de chercher des
idées pour faire de la récup’ textile,
de confectionner un sac pour les
courses, une trousse personnalisée
pour l’école, de créer une guirlande
de fanions pour décorer la chambre
de bébé ? Passez nous voir et nous
trouverons ensemble une solution.

Des livres et des magazines pour
l’inspiration, du tissus, des boutons,
des fermetures éclairs, des machines
à coudre et même une surjetteuse
pour la réalisation, sont à votre disposition - sur place uniquement.
Plus d’informations
5 Grande Rue
Saint-Sauveur-en-Puisaye
lundi de 13 h 30 à 16 h 15.
Appeler au 06 81 01 04 61

tous les lundis
de 13h30 à 16h15

Gratuit !

Atelier Couture
Collectif
Un local, du tissu de récup’,
quelques machines…
Venez coudre, transmettre,
apprendre les bases
de la couture,
venez faire ce qui vous plaît !

Association
Ressources & Compétences
5 grande rue
89520 St Sauveur-en-Puisaye
06 81 01 04 61
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Les Camions du Coeur

Les Camions du Cœur
à SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
et les communes voisines
À partir de la campagne d’hiver 2021/2022,
soit le 25 Novembre 2021, les camions du cœur viendront
tous les jeudis de 13 h 15 à 14 h 30, sur le parking de
la Maison de Santé à Saint-Sauveur-en-Puisaye.
Nous ferons les inscriptions le mercredi 27 Octobre 2021 de
14 h 00 à 15 h 00 à la Salle René Chabin,
à la mairie de Saint-Sauveur-en-Puisaye.
Nous vous demanderons vos justificatifs de revenus , CAF, RSA
etc.., ainsi que votre loyer ou vos emprunts immobiliers.
Il est conseillé d’être inscrit pour être servi.

Pour nous contacter :
06 74 70 88 52 ou 06 71 10 98 58
N’hésitez pas, nous répondrons à vos questions avec grand plaisir.
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9 E FESTIVAL
INTERNATIONAL DES
ÉCRITS DE FEMMES

16 & 17 OCT. 2021
S A I N T- S A U V E U R - E N - P U I S AY E
W W W. E C R I T S D E F E M M E S . F R

LO G O S À V E N I R
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