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special Halloween !

Vu sur Facebook
Événements,
nouveautés,
savoir faire,
bons plans,
humour...  
à Coulanges la
Vineuse !

Lajambe Energy

Vous n arrivez pas à vous faire a
l idée de ne plus prendre de bain
mais vous avez des difficultés de
mobilité ? Ce système est
vraiment l idéal. La baignoire
s'ouvre comme une douche avec
une étanchéité parfaite. Pour
plus d informations contactez
nous.

Coach Correur : « Pour se mettre à
l’abri dans ce championnat où tout
le monde peut battre tout le
monde, il nous faut un résultat
positif. Comme toujours, jouer avec
passion et jouer avec le cœur seront
d’actualité, peut être encore plus ce
dimanche … »
Coach Merat : « Après notre match
gagné aux forceps et au courage
j’attends dimanche que l'on
confirme notre prestation tout en
gardant nos valeurs qui sont la
solidarité et notre collectif »

FC Coulanges 67

La Croix aux Maitres

Le site internet de 
La Croix au Maître est maintenant 
 100% opérationnel.
https://lacroixaumaitre.com/
Bonne visite.

Ce soir on se retrouve avec Terreur Twist au Clos du Roi 
à Coulanges-La-Vineuse. Terreur Twist est un trio de surf 
music instrumental (guitare, basse, batterie) qui propose un
divertissement sous le signe de l’horreur ! L’humour noir issu 
de leurs films d’horreur préférés se mêle aux rythmes endiablés 
et guitares reverbées issus des beach party des années 60. 

Garçon La Note
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Coulanges la Vineuse

La fête patronale et la fête foraine se tiendront tout le week-
end sur la place de l'église. Le pass sanitaire ne sera pas
exigé (autorisation préfectorale) mais PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE. Rendez-vous dès ce vendredi à partir de 21h.
Le comité des fêtes sera présent samedi et dimanche pour la
buvette, et lundi rendez-vous à 15h avec des jeux pour les
enfants.

Coulanges la Vineuse

[ JOURNÉES DU PATRIMOINE ]
 Que diriez-vous de (re)découvrir le
village de Coulanges-La-Vineuse et
ses trésors cachés à l'occasion des
Journées européennes du
patrimoine ?
Ce samedi et dimanche à 14h30 et
17h au départ de la Maison Du
Pays Coulangeois

Office de Tourisme 
d'Auxerre

Coucou un petit Jeu d'halloween ! 
1er GAGNANT  : UNE TYPOLOGIE OFFERTE !
 Valeur 30e C'EST LA BASE D'UN RELOOKING.
2IEME : UN MASSAGE AUX HUILES OU GOMMAGE ARGILE OU UN
SOIN RÉPARATEUR ET UN SÉCHAGE OU BRUSHING GRATUIT.
Valeur environ 20e
Pour participer il vous faut aimer la page du salon Coulanges.
Aimer la publication et la partager. Identifiez une amie.
Le tirage au sort aura lieu le 30 octobre  À très bientôt !

LE SALON DE COULANGES
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https://www.facebook.com/journeeseuropeennesdupatrimoine/?__cft__[0]=AZVccTKm0lJAtZCyXBmRUiJKwFcjsI2gtCOug_oSCBi2vlgOlF69Ro8ZBKSsE5ZuQ732NeZvToNDX93eH--k_5BvVyhXH8Fh5_BFvFjMpLtKeN0cXEDXy5Z_hRCVEezDJ3A3_BulQcDtZt1RV1Ms5p9lk9_EE-uRNBWtCoZ0zuIrlw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/maisondu.payscoulangeois/?__cft__[0]=AZVccTKm0lJAtZCyXBmRUiJKwFcjsI2gtCOug_oSCBi2vlgOlF69Ro8ZBKSsE5ZuQ732NeZvToNDX93eH--k_5BvVyhXH8Fh5_BFvFjMpLtKeN0cXEDXy5Z_hRCVEezDJ3A3_BulQcDtZt1RV1Ms5p9lk9_EE-uRNBWtCoZ0zuIrlw&__tn__=kK-y-R


Mot du Maire
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Chers Coulangeoises et Coulangeois,

La trêve estivale s’achève avec un peu 
plus de mélancolie que de coutume, 
nous avons si peu vu l’été !
Bien sûr nous avons eu quelques journées ensoleillées,
mais rien à voir avec un été !
Il a fallu de la constance pour les organisateurs de
manifestations pendant cet été, je les en remercie
vivement encore !
Nous avons donc basculé dans l’automne avec en ce
moment de magnifiques paysages colorés qui attirent les
touristes tout autant que le printemps.
La quatrième vague de la Covid 19 s’éloigne et c’est tant
mieux ! Nous allons sans doute vers un retour à une vie
plus sereine et conviviale, espérons-le.
Dans un souci de protection, l’Etat a imposé et impose
encore des règles sanitaires strictes que nous devons
respecter. Ainsi le pass sanitaire est demandé pour
accéder au restaurant, dans les hôtels, ou sur l’ensemble
des manifestations culturelles.
Ces règles ont impacté l’organisation de nombreuses
associations. Des événements ont dû être annulés pour
limiter les risques ou pour se conformer aux directives
sanitaires je pense en particulier au Comité des Fêtes,
avec l’impossible mise en œuvre du vide grenier.
Nous avons tenté pendant plusieurs semaines d’obtenir
un assouplissement, sans avis favorable de la Préfecture.
Ce sont des choix très difficiles à prendre pour nos
associations qui engagent leur responsabilité. J’ajoute
qu’indéniablement, le manque de bénévoles joue dans les
décisions prises.
Les associations du village se sont remises en route, avec
la rentrée scolaire, petits et grands ont retrouvé le chemin
du sport ou de la musique.
Certains de nos projets avancent, d’autres patientent, au
rythme de nos possibilités, des appels à projets, mais aussi
de la lenteur légendaire de l’administration française !
Ø Le site internet est en ligne, bravo aux intervenants
pour cette réalisation, soyez curieux allez le consulter.
C’est un outil formidable pour les habitants et la visibilité
de notre village.
Ø Formations numériques, dans un premier temps, nous
n’y avions pas songé, nous avons découvert au travers de
nos lectures un appel à projets dans le cadre du plan
France Relance, qui permettait de subventionner les
actions en cours et à venir (le « en cours » est très rare
comme délai), nous avons donc élaboré une demande de
subvention auprès de l’Etat, reprenant l’intégralité du site
internet , des formations numériques pour le personnel et
les habitants, ainsi que l’acquisition d’un logiciel de
gestion du cimetière.
L’ensemble nous est financé par le Plan Relance à 100 %
soit un total de 23213.24 €. 
Merci à Jacques Carbonneaux en charge du site internet et
Laure notre secrétaire pour leur travail dans ce dossier.

Ø L’école primaire est dotée d’une toiture
neuve depuis cet été, mais aussi, grâce
encore au plan de relance, d’ordinateurs et
casques pour les classes. Les professeurs et
les élèves nous remercient de ce nouveau
confort de travail.
Ø La toiture du pressoir, quand à elle ne sera
refaite qu’en 2022, les aides de la DRAC
n’étant pas disponible sur 2021, nous
patienterons. Il nous faudra au préalable
prendre soin des objets et du pressoir pour
que les travaux s’effectuent dans de bonnes
conditions avec l’aide de l’association du
Patrimoine qui sera créée d’ici peu.
Ø Nous avons demandé un audit
énergétique des bâtiments communaux,
afin de raisonner au mieux les
investissements futurs. Il devrait être réalisé
cet automne.
Ø Avec l’obtention du label Cités de
caractère de Bourgogne Franche Comté,
nous recevons quelques demandes de
médias pour venir voir à quoi nous
ressemblons ! C’est ainsi que nous avons eu
un court passage sur France 3, où nous
avons fait au mieux pour « promener » les
journalistes et cameraman dans le village
(une matinée se traduit par 3 minutes de
film, mais nous ne décidons pas du montage
!). Nous devrions avoir la visite d’autres
médias sans doute au printemps.
Ø La bibliothèque voit s’installer une
fréquentation plus importante et régulière,
des expositions et des moments d’échanges
viendront pour compléter ce beau projet.
Ø Le dossier de l’épicerie est celui qui sans
doute est le plus long administrativement
parlant ! Nous rencontrons prochainement
un référent de la trésorerie pour décider des
bases comptables de ce projet, régie, DSP ;  il
nous faut faire un choix (hélas, on ne peut
pas faire tout ce que l’on veut, ce serait trop
simple !)
Ø « Espace Ledoux » et la renaturation des
rues et espaces publics, ce dossier avance.
Nous vous proposons d’ailleurs de nous
aider à choisir un nom pour ce nouvel
espace du village. Parc ou Jardin des Dames,
nous sommes indécis, à moins que vous
n’ayez d’autres idées ?  
Ø Le PETR (Pôle d’Équilibre Territorial et
Rural) ayant retenu au printemps, le projet
d’aménagement pour la création d’une voie
douce reliant Coulanges à Vincelles en nous
accordant 50 % du montant des travaux. 
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Nous continuons nos démarches
pour les 30 % que nous pouvons
encore « récolter ». Le dossier
n’est pas bouclé pour le moment. 
Un autre dossier que n’oublions
pas, la réfection des vestiaires du
club de football. Le club nous
demande bien sûr si ce dossier
avance, pas pour le moment hélas,
nous avions misé sur un
accompagnement du PETR, qui n’a
pas souhaité donner une suite
favorable. 
Nous allons poursuivre nos
recherches et demandes
d’accompagnement. C’est un
dossier lourd financièrement que
nous ne pouvons engager à la
légère. Nous allons organiser une
réunion avec le club et le Conseil
Municipal afin que chacun
s’exprime. On ne peut pas
logiquement exiger d’un Conseil
Municipal une réalisation d’un
projet en 18 mois, alors que ces
vestiaires attendent une réfection
depuis tant d’années ! 
Par ailleurs nous rappelons que le
« Petit Journal » est un bulletin
d’informations municipal. Ce petit
rappel s’adresse aux « écrivains »
qui ne font pas d’information mais
souhaitent déclencher des
polémiques. Nous publions
uniquement les articles donnant
des informations, et signés par
leurs auteurs. 
C’est un principe qui ne peut pas
être remis en question.
Nous souhaitons pouvoir vous
informer au mieux, le site internet
nous le permettra, mais nous
restons convaincus que le mieux
est de pouvoir organiser des
réunions publiques, ce que nous
ne manquerons pas de faire cet
hiver, en espérant que ce souhait
sera effectif !
Restons optimistes et confiants
pour l’avenir.
Je vous souhaite au nom du
Conseil Municipal, une bonne
lecture de ce journal, prenez soin
de vous et de vos proches 
Bien à vous.  Odile Maltoff

Le 27 septembre dernier, à l’invitation de Monsieur le préfet de l’Yonne
 a eu lieu la remise des diplômes des lauréats de l’Appel à Projets 

« ITN7 – Transformation Numérique des collectivités territoriales ».

Préservation du bâti : Un joli toit tout neuf pour
l'école, réalisé par l'entreprise Joachim Costa

www.coulangeslavineuse.fr



Communication

3 Rubriques principales :

               Le Village en 1  clic 

Cette page vous propose une carte interactive qui vous permettra de visualiser tous les lieux de vie de
Coulanges la Vineuse. Chaque endroit abritant quelque chose "A voir, à faire", les commerces, les artisans,
les monuments.....

               Découvrir Coulanges la Vineuse 

Cette page se divise en 3 parties : "Culture et Patrimoine" - "Tourisme' - "Vignoble et Cerisaie"
Elle s'adresse à toute personne curieuse de découvrir notre village, d'approfondir ses connaissances, de
venir le visiter, d'y séjourner et de s'y installer...Labellisé "Cité de Caractère" Coulanges la Vineuse affiche
ses atouts touristiques et son style, un village viticole plein de charme qu'il fait bon découvrir et où l'on
peut avoir envie de vivre au quotidien.... 
Cette présentation de l'identité de Coulanges la Vineuse vise à améliorer l'attractivité du village et c'est une
source d'informations à votre disposition.
Chaque page donne accès à des sous rubriques et nous pouvons à tout moment ajouter de nouvelles sous
rubriques :
Exemple de la page "Culture et Patrimoine" 
7 nouvelles pages vous y attendent = "L’Église Saint Christophe" - "La maison Jeanne d'Arc" - "La Maison aux
Cariatides" - "Musée de la Vigne" - "Le Pressoir" - "La Fontaine du Bellay" - "La bibliothèque" 
Auxquelles nous allons ajouter prochainement : "Les promenades" et "Les lavoirs"...
Exemple de la page "La Maison aux Cariatides"
"En plein cœur de village, au 37 rue Marcel Hugot, une façade Renaissance témoigne de la richesse du village au XVIème siècle.
L’année de construction 1561 est conservée sur la façade, dans un cartouche au-dessus des deux portes. Les fenêtres sont
richement ornées de trumeaux d’Hermès et de cariatides. L’influence de la Renaissance italienne est sensible dans ces décors
et révèle un riche propriétaire au XVIème siècle. A l’origine, cette opulente maison privée s’étendait jusque au niveau du
porche. C’est la raison pour laquelle son chien assis ornementé sur la couverture n’est plus symétrique aujourd’hui par
rapport à l’ensemble. Passez maintenant la porte pour découvrir de magnifiques plafonds peints XVIIème. Ces plafonds, ......."
Cette page comprend également des photos.

Pour la première fois depuis la naissance d'internet, Coulanges la vineuse se dote enfin d'un site web, et
responsive qui plus est, c'est-à-dire qu'il est visible sur smartphone, tablette et ordinateur !
Un grand merci à Mickael Merley pour le graphisme et la création du logo, à André Hulnet pour les
magnifiques photos, à Mélanie et Yoann de la société Studio Calico - Agence Web et Print pour la structure
du site et à toute l'équipe de la commune pour l'alimentation du contenu des pages.
Visitez régulièrement le site pour vous tenir informés des événements et des actualités visibles au milieu
de la page d'accueil et inscrivez-vous (email) à la lettre d'informations (newsletter).

UN SITE INTERNET
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.coulangeslavineuse.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2OeapW3YtaPTGH6jeUGZsJEmKTKwzh0R2eatqolP4philTKXmgmL82REI&h=AT3yAlnts423aYeGCJfiCrWEOrYHXr17lf1uBzvlUlOX1wpFx9tTSLzk3T_TMCE0tLIpqDwJilCddg7f-Hh_ZPDMWdFxVl48s1BWk_Gqe9dOE_Wj7gZbzLviDomlZw8BXApxbpwf3g61HZNp-hWc&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0Jl1iEiv8R7k3un_bZydXpYGE2N7rAgju4CAchFlhsZnQj_A9IqaVfz2gbiDmJX1nqp4ZcfPYyAZrPBcROfOZWIUsXrGzbpItqI6JvTTRTcoghMAxxpTN4fXSEqIJay2gd63TMxYLadrmV8aQiKMT_e8OOdBRngPn0hRPsz-8736ootQk1QT6Zvoodb42Y1HavhMQN


               Vivre à Coulanges la Vineuse 

Cette page se divise en 12 parties :
"La mairie et ses services" - "Vos démarches" - "Se soigner" - "Résidence Maurice Villatte" - "Les
commerces et artisans" - "Les associations" - "Enfance et Jeunesse" - "Le conseil municipal" - "Urbanisme" -
"La SPL" - "L'école de musique" - "Les transports"
Elle s'adresse aux habitants du village, vous y trouvez toutes les informations nécessaires au quotidien.
Elle vous permet d'avoir accès à une mine d'informations et de coordonnées pour la vie pratique à
Coulanges la Vineuse. Elle permet également à des personnes désirant s'installer dans l'auxerrois de
découvrir les services et équipements de notre village.
C'est une façon d'améliorer le "bien vivre à Coulanges la Vineuse" et d'améliorer la visibilité et
l'attractivité de notre village.

Chaque page donne accès à des sous rubriques et nous pouvons à tout moment ajouter de nouvelles sous
rubriques :
Exemple de la page "La mairie et ses services" :
8 nouvelles pages vous y attendent  = "Infos pratiques - agence postale" - "Horaires des déchetteries" -
"Collecte 2021 Ordures ménagères" - "Compteur d'eau et fuite" - "Se loger Parc locatif" - "Aide sociale et
conciliateur" - "assistantes maternelles" - "participation citoyenne" 
+ cordonnées complètes de la mairie + numéros d'urgences
Auxquelles nous allons ajouter prochainement : "Les parcs et aires de jeux multigénérationnels"
Exemple de la page "Infos pratiques - agence postale"
"L’agence postale vous accueille au 39 rue André Vildieu les :
Lundi et Mercredi : 14h00 – 18h00
Jeudi et Vendredi : 9H00 – 12h00
Téléphone : 03 86 46 23 93
ACHETER des timbres, des enveloppes prêt-à-poster, des emballages colissimo..
DÉPOSER les envois postaux
RETIRER vos lettres recommandées et colis
EFFECTUER des opérations financières de dépannage, retrait et dépôt d’espèces"

Ce site présente également 2 autres rubriques :
ACTUALITÉS : fermeture exceptionnelle de La Poste, appel aux bénévoles,.., 
AGENDA : date de réunion, d’événements culturels tels que concerts, expositions...
Vous pouvez également renseigner votre e-mail afin de recevoir les actualités par messagerie.
Un espace "Revue de Presse" est en cours de réalisation.
Vous pouvez avoir accès à tous les comptes rendus de conseils municipaux ainsi qu'aux Petit Journal qui
sont à télécharger.
TOUTE SUGGESTION D’AMÉLIORATION DE CE SITE INTERNET EST LA BIENVENUE
Si vous êtes un commerçant, un artisan, un vigneron ou une association et qu'il manque des informations
ou que celles-ci ne sont pas à jour, merci de contacter Jacques Carbonneaux, responsable de la mise à jour
du site.
Nous espérons que ce site va devenir un atout pour la commune et un outil pour ses habitants et
visiteurs, c'est une vitrine et vous y retrouvez beaucoup  d'informations sur la commune. Précisons que ce
site internet a été entièrement subventionné dans le cadre d'une bonne gestion de la commune.

 UNE IDENTITE VISUELLE ET UN LOGO
Un code couleur et des formes qui rappellent  nos paysages et
nos activités : le rond des cerises et des grumes de raisins, la
courbe du verre de vin INAO, les formes arrondies de nos
vallons, les traits de nos rangs de vignes et allées de
cerisiers...et le village au coeur de  l'ensemble avec son
incontournable clocher ! Bravo Mickaël Merley, graphiste
talentueux à Coulanges la Vineuse
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https://www.facebook.com/jacques.carbonneaux?__cft__[0]=AZVMKKarJewvFXB5M6yj2Tou3EjUJ5ZmTQ5uX_DnjYi2dvGrDTznxYyMhyhXf3FsdQ_2kjvndm_3clEE8VL6r0cinWI3OPfZYggklyhCXCQM0S2aFh_LhM0z0YC_RkgexOnIoFzNsHWCkoOq_09t4tDq-9RFHMqF98wCkYWV4Dv3WCowtAfMH0vH9Ucuscp_09k&__tn__=-]K-R


LA BIBLIOTHEQUE DE COULANGES

Désormais installée place Soufflot, devant l’église, la bibliothèque de Coulanges a pu poursuivre ses
ouvertures au public, en respectant les contraintes sanitaires en vigueur. Depuis cet été, il n’est plus
nécessaire d’isoler les livres à leur retour, mais un bac reste prévu à leur intention près de l’entrée. La
bibliothèque se veut un tiers lieu, espace de rencontre multi générationnel. Elle propose donc, en plus de
ses prêts d’ouvrages, supports audio et vidéo, des animations et opérations diverses. 
En septembre dernier, elle a participé à l’opération « Octobre rose » pour la collecte des tee-shirts
destinés à la fabrication de bonnets. Elle entreprend également des démarches pour des interventions
hors-les-murs. 

Dans ce cadre, elle vient d’établir un partenariat de prêt avec la Résidence Maurice Villatte. Une
rencontre vient d’avoir lieu fin septembre 2021 entre Madame Aubertot, Nathalie Nicol, son animatrice
d’une part et Claire Brabant, présidente de l’association de la bibliothèque, Martine Lachery, bénévole à
la bibliothèque et Elisabeth Lips, adjointe à la Culture, d’autre part. 
Jusqu’à présent, des prêts de livres ont été réalisés grâce à l’intervention pendant de nombreuses
années de lectrices dévouées de la bibliothèque dont Mesdames Christiane Robert et Nicole Villatte, qui
s’y rendaient très régulièrement pour les échanges d’ouvrages. 
Les résidents auront désormais leur propre carte de prêt, ce qui facilitera la gestion des échanges
individuels. Des bacs de livres seront préparés tous les deux mois suivant des thématiques préparées
par l’animatrice avec l’accord des résidents. Des animations autour du livre sont en réflexion pour
l’année 2022.

Par ailleurs, à la demande de Monsieur Marandon, directeur de l’école primaire de Coulanges, un
partenariat avec la classe de CP-CE1 d’Escolives est mis en place afin que tous les enfants du RPI puissent
bénéficier de la même façon de l’accès à la bibliothèque. 
Des bacs de livres sont donc également proposés tous les deux mois à la classe de Madame Marie Krikke.
Notre salariée responsable des classes, Céline Guichon sera chargée du transfert et de l’échange des
bacs.
Un travail sur des thématiques précises, à la demande de l’institutrice, est effectué en amont pour le
choix des livres.

Quant au projet de médiathèque, initialement prévu pour l’automne 2021, il fait l’objet d’une nouvelle
réflexion en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de l’Yonne (BDY) et la Direction Régionale
des Affaires Culturelles de Bourgogne Franche-Comté (DRAC BFC). Une rencontre avec les représentants
de ces instances a eu lieu sur place le 27 septembre dernier. Elle a conduit à revoir le projet initial pour
l’optimiser et l’inscrire dans le Plan Départemental de développement de la lecture 
et du livre pour 2021-2027. 

Elisabeth Lips Octobre 2021

Bibliothèque

Pour connaître en détail les 33 ACTIONS DU PLAN DÉPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 2021-2027, 
Rendez-vous sur : biblio.yonne.fr Bibliothèques de l'Yonne, 10, rue du Moulin 89000 Saint-Georges-sur-Baulche
Tél : 03 86 48 20 30 - Fax 03 86 48 02 41 - bdp@yonne.fr - https://biblio.yonne.fr
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PLAN DÉPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 2021-2027
DEUX GRANDES ORIENTATIONS
Développer un réseau de bibliothèques moderne, dynamique et coopératif
Faire des bibliothèques des lieux de citoyenneté
4 OBJECTIFS
ACCOMPAGNER la structuration des réseaux et  la coopération entre bibliothèques
ADAPTER les bibliothèques aux usages actuels des publics
FAVORISER l’inclusion sociale, le lien intergénérationnel et la participation des bibliothèques à la vie locale
CONTRIBUER à la réussite éducative et lutter contre les inégalités



Patrimoine
UNE NOUVELLE ASSOCIATION 
POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE
En juin 2021, après appel aux bonnes volontés, 
un groupe de plus de 20 personnes, rassemblant
toutes les générations, enfants, ados, jeunes adultes et
plus âgés, a entrepris de nettoyer :

le lavoir de la Fontaine d’Etable.

Sur trois dimanches matins, l’équipe s’est retrouvée pour
nettoyer le bassin et le bâtiment du lavoir ainsi que ses
extérieurs et la cabane de jardin située aux abords du
terrain.
Une synergie commune a permis de faire prendre
conscience de la nécessité de la constitution d’une
association 
afin que les énergies et les initiatives puissent être
inscrites au sein d’un cadre légal. Une nouvelle réunion a
eu lieu samedi 9 octobre 2021 pour fonder les éléments de
cette future association. 
AG constitutive le 12 novembre 2021 à 18h30.
Pour valider les statuts et élire le bureau 
de la nouvelle association. 
Lieu de la réunion précisé par 
Panneau Pocket, Facebook et affichage 
A cette occasion, un nom lui sera donné. 

Les opérations à venir à l’automne :
-Retrait et conservation des collections du musée du
pressoir à l’intérieur de l’ancienne perception pour
inventaire, analyse et étude.
Les collections doivent être retirées avant les travaux de
couverture du pressoir qui auront lieu courant 2022.
Toute personne intéressée par cette opération sera la
bienvenue. 

Nous aurons besoin également des savoirs des viticulteurs
en activité ou à la retraite, ou de tout autre connaisseur
de la viticulture pour l’analyse des collections.

Elisabeth Lips
Commission Patrimoine

Merci à l'équipe
de bénévoles !

Collection 
du 

Musée 
du 

Pressoir
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Parcelle ZO 33.
Jusqu'au milieu des années 2000, ce site a servi à 
héberger des travailleurs saisonniers employés à la cueillette des cerises. 
Par la suite, 2000 mètres carrés de cette parcelle cadastrale ont servi de
dépôt de gravats. L'aspect en était donc peu reluisant et attirait les dépôts
sauvages
La commune a saisi l'opportunité d'un appel à projet de la Direction
Régionale de l'Environnement ,de l'Agriculture et du Logement (DREAL)
pour réhabiliter ce site. Nous avons été lauréat de cet appel à projet dont le
montant est de 19030 euros TTC. Le financement de l'Etat est de 80% du
montant TTC, soit 15224 euros.
Les travaux sont en cours de réalisation, avec des entreprises locales.
Les déchets vont être ramassés.

Le site doit être nivelé, puis une couche de terre végétale sera apportée,
tandis qu'une quinzaine de points de plantation d'arbres et d'arbustes
seront réalisés, pour accueillir 

 Environnement

"Jardin des Dames"
C'est provisoirement par ce nom que nous désignons
l'espace au carrefour de la Rue des Dames et de la ruelle
de l'Equerre. Le projet avance. Le dossier de consultation
des entreprises doit-être lancé dans les prochaines
semaines. Nous espérons que le renchérissement du
coût des matériaux n'aura pas trop d'impact sur les
prévisions financières. Deux réunions publiques ont été
organisées le 18 Juin dernier, à 16h30 et 18h30. 
Elles ont attiré une quinzaine de riverains.
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L'objectif est de rendre
ce site accueillant pour
la flore et la faune
sauvages. 

Et de déconstruire
l'image d'un lieu à
l'abandon apte à
accueillir des déchets.

A terme, la commune
envisage d’y installer
un espace de pique-
nique.

Christophe Mouy,
Commission
Environnement Voirie
Travaux

105 plants de 13 espèces 
autochtones différentes :

Sorbus domestica : 9
Sorbus aria : 6
Prunus Mahaleb : 3
Acer campestre : 6
Acer opalus : 6
Quercus pubescens : 6
Tillia platyphyllos : 9

Arbustes :
Amelanchier ovalis : 6
Berberis vulgaris : 6
Cornus mas : 6
Crataegus monogyna : 6
Laburnum anagyroides : 6
Juniperus communis : 30

1/ Le conseil municipal
vous propose de lui
soumettre vos idées pour
nommer cet espace. 
2/ Le conseil municipal
choisira le nom qui lui
semblera le plus adapté. 
3/ L'ensemble des
propositions sera publié
dans le Petit Journal.

PARTICIPEZ !



L'atelier s'est déroulé à Coulanges la Vineuse mais 
il se déroule habituellement à Vincelles.

On parle de nous dans la presse...
Au fil des semaines  Coulanges la Vineuse voit ses événements relayés dans la
presse locale. Actuellement c'est surtout la culture qui oriente les
projecteurs sur notre village...Viendront les articles sur les travaux...
"Jardin des dames", "Voie douce", "Espace multiservices", "Magny","toiture
du musée", "vestiaires FC Coulanges 67" et "Place de la mare"... seront les
chantiers travaillés par le conseil, 4 d'entre eux sont déjà bien avancés. 
De beaux projets pour un Coulanges la Vineuse attractif où il fait bon vivre...
Au présent comme au futur...

Revue de presse
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Musique...

Peinture...

Sculptures...

Photos...

Expositions...



Enfance et jeunesse
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ECOLE

Jeanne et Adèle
 écoutent la lecture 

à voix haute : 
le loup est revenu !!!!

Tous les enfants
 jouent contre le loup,
encadrés par Franck,
 venu jouer avec eux.

Adèle installe 
le loup en tissu 

sur le tapis 
à histoire

Découvrez les 
12  panneaux

de l'exposition !

 LE LOUP 

 

Exposition

Jusqu’au 

mercredi 

03-11-2021 

inclus
 

Exposition à la bibliothèque

« On prend les mêmes et on recommence ?? »

 Voilà un dicton qu’on aimerait bien ne pas avoir à dire cette année !! Après plus d’un an et demi d’école avec
les masques, voici le temps de les enlever tout du moins pour les élèves. 
Ce n’est pas que les enseignants n’aiment pas les bals masqués !! Mais quel plaisir de pouvoir à nouveau
enseigner devant un visage entier, de pouvoir lire et interpréter les expressions du visage des élèves, de les
voir articuler, de pouvoir les entendre sans avoir à les faire répéter… Voilà un début de retour à une
normalité qui est appréciable. Pour autant, l’école n’a jamais cessé de fonctionner et d’assurer ce cadre
accueillant et bienveillant propice aux apprentissages et à la réussite des élèves. 
Dans les nouveautés pour l’école élémentaire cette année : l’inauguration de « l’école Thomas Pesquet ». 
Le projet de création d’une grande fresque murale sous le préau dans la cour de récréation, en lien avec le
nouveau nom de l’école, va pouvoir débuter cette année. 
En parallèle de ce projet, l’école a également été retenue pour héberger un groupe d’artistes en partenariat
avec la DRAC. Lorsque les enseignants auront choisi l’artiste entre les différents projets proposés, les élèves
pourront avoir cette chance de s’ouvrir et s’initier aux arts avec un professionnel reconnu. 
L’école n’est pas en reste de projets ambitieux pour le reste de l’année et même pour les années à venir.
L’école est bien en phase avec sa commune : un lieu qui a du caractère.
 Stéphane Marandon, Directeur de l’école                                                                                  



Enfance et jeunesse

Accueil de loisirs périscolaire de Coulanges La Vineuse
 

Accueil de loisirs périscolaire de Coulanges La Vineuse
Franck Briard est en charge du service périscolaire depuis le mois de Mars 2021 sur le site de Coulanges-La-
Vineuse. Il travaille en parallèle sur le site d’Escolives pendant les vacances scolaires. Les enfants peuvent
lors des périodes d’accueil apprendre en s’amusant grâce à la pratique de nombreuses activités telles que la
peinture, le dessin, l’origami.  Des jeux collectifs sont également proposés : le Chamaille-tout, le Fais-moi rire
ou le Ketchup’ Hamburger par exemple. Une convention a été passée avec le magasin de jeux de société
Carte sur Table à Auxerre pour des prêts gratuits de jeux de société afin de proposer la découverte de
nouveaux univers ludiques. 
Autant d’animations innovantes dont les enfants raffolent…Différents projets pourront être également
élaborés durant l’année.
Pour information, après une brève interruption, l’école multisports reprendra dès le vendredi 8 octobre sur
le temps de l’accueil périscolaire du soir de 17h15 à 18h15 à la salle des fêtes. Au retour de Dorian Birtegue,
l’éducateur sportif de la SPL du pays Coulangeois, l’école multisports sera également de nouveau organisée le
lundi soir. L’équipe périscolaire du pays coulangeois

L’Ecolière….un projet unique !
Les enfants de CM2 ont vinifié la cuvée L'ECOLIERE 2021, les 228
litres sont en élevage et les enfants vont maintenant entamer le
concours d'étiquette. Des intervenants seront programmés au
printemps et la cuvée sera mise en vente au mois de juin 2022. 
renseignements : Steve 0386422643 Magali 0386422572
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L'Ecole de Musique 
L’école de musique du pays coulangeois a démarré fort, cette année. Après des concerts pédagogiques
donnés pour les élèves des écoles primaires de Coulanges la vineuse, Vincelles et Escamps, par les
professeurs de l’école de musique, les portes ouvertes du vendredi 10 septembre ont battu leur plein,
avec une affluence jusqu’alors jamais atteinte.
Cela a donné lieu à de nombreuses nouvelles inscriptions. Il est toutefois toujours possible de s’inscrire
en clarinette, saxophone, éveil musical, chorale adultes,et atelier « kabaret » (pour instrumentistes
déjà confirmés).
L’équipe des professeurs :
Fanny Bonnetain   Flûte traversière, chorale adultes
Charles Mayance   Piano jazz, atelier musiques actuelles
Jaison Clipet   Guitare classique, guitare électrique, basse électrique 
Silvestre Courtois  Clarinette, musique de chambre (duos, trios)
Thomas Gauthier    Saxophone, atelier « kabaret » 
Michaël Marchetti  Eveil musical, formation musicale
Cédric Lemaire   Batterie, ateliers musiques actuelles, atelier « kabaret ».
Une première occasion de découvrir nos musiciens en herbe sur scène sera donnée le samedi 4
décembre 2021 à 20h30, à la salle des fêtes de Coulanges la vineuse. Un spectacle musical, avec
professeurs et élèves, sera également programmé le week-end du 02 et 03 avril 2022 (horaires et lieu
encore à définir).
Informations et inscriptions : Cédric Lemaire 07 84 55 87 12 - musique@spl-payscoulangeois.fr 

 

Cinéma
Le cinéma à Coulanges la Vineuse
se déroule un mardi soir par mois
à la salle des fêtes. Présentez
vous muni de votre pass sanitaire
et profitez d'une sélection de
films en tous genres. Nadine
Montagne vous accueille.
Prochaine séance : non
communiquée.
Elle vous sera annoncée par
affichage en mairie et à la salle
des fêtes, facebook , 
site internet et panneau pocket.

Comme chaque année, les
enfants du village vont se
déguiser et venir sonner à vos
portes à coup de
 "un bonbon ou un sort !" 
Merci de faire vos provisions et
dans tous les cas réservez leur
le meilleur accueil possible et
n'hésitez pas à décorer vos
maisons pour leur signaler la
présence des fameux bonbons à
votre adresse...

HALLOWEEN 2021 !
...31 Octobre 2021

Culture
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Etudiante en 2ème année de BTS Aménagement
 et Développement des Territoires Ruraux, 
Amandine Esnault effectue son stage d’immersion 
dans notre commune depuis septembre 2021. 
Son stage est entièrement pris en charge par son école à
Quetigny. Elle effectue 30 heures par semaine à la commune, du
lundi au jeudi inclus, sur des séquences de deux semaines
alternativement avec ses cours de BTS. 
Elle s’investit donc pour la commune et la SPL jusque début mars
2022.  
Nous lui avons confié deux missions qui s’intègrent parfaitement
dans son cursus étudiant :
-Travailler sur la programmation et la communication pour les
expositions artistiques de la Maison du Pays Coulangeois
(automne 2021 et printemps 2022) dans le cadre de la SPL. 
-Préparer la programmation du nouveau projet muséographique
du musée de la vigne pour les années à venir. 
Amandine nous apporte ses multiples compétences en matière de
communication et de programmation et nous sommes ravis de
l’accueillir parmi nous.
Elisabeth Lips est sa tutrice. Jean-Baptiste Poisson encadre avec
Philippe Duchemin tout le volet communication des expositions
artistiques. A ce propos, nous tenons à remercier
particulièrement Martine Girard qui a gentiment accepté
d’accompagner Amandine pour l’approche des documents
supports concernant les animations artistiques de la MPC sur les
outils numériques.

Amandine Esnault, 
une aide précieuse...

mailto:musique@spl-payscoulangeois.fr


Ehpad - Etat Civil
Résidence Maurice Villatte
La pandémie aura servi une bonne
cause….le santé s’est faite publique Jusqu’à
envahir notre quotidien, à saturer l’espace
médiatique.
Parfois jusqu’à la cacophonie…pensez au
débat sur les masques, la chloroquine, les
vaccins, le pass sanitaire…
N’empêche que cela a permis de prendre
conscience que la santé joue un rôle majeur
dans nos vies.
Descartes, le très rationnel Descartes
l’affirmait déjà « la  santé est le premier bien
et la condition de tous les biens de cette vie.
» Lorsque l’on devient âgé, cet axiome est
plus que vérifié. Et à la résidence Maurice
Villatte ; on sait aussi que ce virus
microscopique a eu ce pouvoir étrange de
nous révéler que la santé n’est pas
qu’individuelle mais aussi tissée de
relations. Une « vie bonne » (expression
devenue un peu désuète, certes) dépend
donc de soi, de son entourage, de
l’alimentation, d’un environnement sain, de
l’éducation…,et l’activité physique en fait
partie.
A tout âge, quel que soit sa condition
physique ou ses limitations, on peut bouger
et conserver ainsi son autonomie, prendre
soin de sa vie et de celle des autres. SIEL
BLEU est une association européenne, qui
propose de l’Activité Physique Adaptée 
(gym sur chaise, parcours équilibre, atelier
mémoire) Valentin, intervient deux fois par
semaine à la Résidence Maurice Villatte pour
bouger, rire, échanger…Pour les personnes
qui le souhaiterait, nous vous proposons de
nous rejoindre…et de participer à l’activité.
Catherine Auberto

ATELIER NON RÉSERVÉ
AUX RÉSIDENTS 
INSCRIVEZ VOUS ! DÉCOUVREZ !
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Il suffit de prendre contact
avec nous : 03.86.42.58.00 
ou de passer voir comment
se déroule un atelier…

Vous serez les bienvenus…

La condition, bien sûr, étant
d’avoir un pass-sanitaire
valide.

MARIAGES 
Eric HUGUENY et Virginie POTRON le 28 Août 2021

DECES (Maison De Retraite)
PÉRIGNE Raymonde Vve GEOFFROY 12 Juin 2021  
THORELLE Edmonde 16 Juin 2021 
RODIER Micheline 22 Juin 2021 
BONHOMMÉ Huguette Vve IMBAULT 24 Juin 2021 
MORO Hélène Vve PISSARD 29 Juin 2021 
BOURRAT Robert 23 Juillet 2021 
RAPIN Henri 13 Août 2021 
SEPTIER Renée 29 Août 2021 
PAUTRAT Réjane 07 Septembre 2021 
CHAMPION Madeleine Vve RÉQUILLARD 24 Septembre 2021 
FILÉ Madeleine Épouse DURAND 23 Septembre 2021 

NAISSANCES 
Néant

ETAT CIVIL

Les expositions et activités
de la bibliothèque 

 intéressent les résidents
de la résidence 
Maurice Villatte.

 

En visite ici avec leur
animatrice Nathalie.



FC COULANGES 67
 

Après 2 saisons difficiles dues au virus, nous espérons avoir enfin démarré celle-ci sous 
de meilleures augures. Souhaitons qu’elle puisse se poursuivre jusqu’à son terme.
En tout cas, nos craintes de voir s’effondrer nos effectifs après tant d’efforts se sont dissipées. 
C’est ainsi qu’en terme de licenciés, nous pouvons avoir la satisfaction de constater une évolution très positive. En
effet, notre compteur était à 85 licenciés au titre de la saison 2019/2020. Pour 2020/2021 nous sommes remontés à 95
personnes, soit une hausse de 10%, alors que la Fédération Française de Football, la Ligue et le District enregistraient
une baisse significative de leurs effectifs. 
S’agissant de la présente saison nous en sommes à 121 licenciés, et il nous reste quelques membres nouveaux à
enregistrer. Cette évolution se situe tant chez les adultes que chez les jeunes, avec une évolution globale de + 27%.
Sur le plan financier, l’épargne constituée au fil des années nous a permis de faire un effort important au niveau des
licences. 
Nous nous sommes basés sur le fait que les saisons 2019/2020 et 2020/2021 ont été plus que pauvres en terme de
compétitions et entraînements du fait du COVID, pour faire un geste auprès de nos licenciés. Déjà la saison dernière,
nous avions baissé le prix des licences de 20 %. Cette année, pour montrer à nos joueurs que nous prenons en compte
leurs difficultés financières, nous avons décidé de fixer à Zéro Euros le prix des licences des joueurs renouvelant. Pour
les nouveaux nous appliquons le prix de la saison précédente, soit moins 20 %. Ces mesures, bien que pesant sur les
finances du club, sont supportables 
et ont été appréciées par joueurs et parents de jeunes.
L’évolution des effectifs se répercute sur les équipes engagées. C’est ainsi que depuis bien longtemps il ne nous était
pas arrivé d’engager 2 équipes seniors, soit une en Départemental 2 et une en Départemental 4. L’équipe féminine est
toujours présente. Chez les U18, même si le chiffre est symbolique, nous enregistrons 2 licenciés dans cette catégorie
en entente avec Champs. Les U15 coulangeois représentent un noyau important de l’entente avec Champs et St Bris.
En U13, nous rencontrons quelques difficultés d’effectifs malgré l’entente avec St Bris. Quelques joueurs
supplémentaires seraient les bienvenus. L’équipe U11 est en entente avec St Bris. Quant aux U09, l’entente avec St
Bris nous a permis d’inscrire 3 équipes en compétition Les U07, toujours en entente avec St Bris, constituent notre
dernière équipe engagée. 
Avec elle s’entraînent 3 ou 4 pré licenciés.
Les résultats sportifs commencent à se préciser. C’est ainsi que les seniors A sont premiers ex aequo, tout comme les
seniors B. Les féminines ont un parcours plus difficile, mais ne désespèrent pas d’améliorer leur classement. Chez les
jeunes, soit le nombre de matchs joués n’est pas significatif pour en tirer des conclusions, soit les plus jeunes
catégories n’ont volontairement pas de classements et pratiquent des plateaux contre des équipes de l’Auxerrois.
Malgré des éléments contraires, le club continue de se battre pour survivre, et il y réussit. La journée portes ouvertes
à tous les jeunes, licenciés ou non, début septembre a été une réussite. Merci aux éducateurs, joueurs et parents qui
y ont participé. Il n’est que de se rendre au terrain de football aux heures entraînements (mardi et jeudi à 19H30 pour
les seniors, mercredi à partir de 18H00 pour les jeunes et de 19H00 pour les féminines) pour constater l’énergie de
l’association. 
Prochainement et comme chaque année, des membres du club vous solliciterons en venant vous présenter notre
calendrier 2022. Par avance, merci pour votre accueil. La date exacte n’est pas encore fixée, 
mais fin février début mars, aura lieu le repas du foot. Nous espérons vous y accueillir nombreux.
Avec un peu d’avance, les joueurs et dirigeants du club vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur, santé et
réussite.  Bonne année à tous.

Associations 
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Le Club Envol
Le club ENVOL tennis de table a repris ses séances à
Coulanges les mercredis de 18h30 à 20h30, deux autres
séances sont également proposées à Vincelles les lundis 
et mardis. Le tennis de table est un sport basé sur le
physique, la concentration, la maîtrise de soi .
Le club est ouvert aux jeunes et aux adultes. 
Encadrement assuré par un entraineur. 
Le club recrute également des jeunes de 11 à 16 ans
 pour la formation et les équipes jeunes.
Le club accepte les pass sport et les tickets loisirs.
Renseignements : 06 37 90 83 36 et envol.tt@free.fr
Site web : www.planete-yonne.com Facebook: 
ENVOL en pays coulangeois

 

mailto:envol.tt@free.fr
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.planete-yonne.com%2F&data=04%7C01%7C%7C1df9d35b240b4478b9a608d981300cf2%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637682865643132994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vAOYywYvyOm0Eyg%2FzSPwyYT4emKOARdiWptaO5zM4gg%3D&reserved=0


Un grain local … presqu’un 1 an !
Un grain local a fait son chemin depuis l’automne dernier. 

Nos ventes de produits locaux en opération ponctuelle et régulière suivant des thématiques, se sont organisées au
fil des mois et des opportunités. Le principe est acquis pour un certain nombre de coulangeois ou d’autres habitants
de communes voisines par des commandes en ligne et distribution de flyer dans le village... 
Les producteurs sont heureux de travailler avec nous et nous sommes parvenus ainsi à proposer des produits de
qualités au prix le plus juste possible.

C’est souvent le samedi matin que nous nous retrouvons pour réfléchir et proposer les « opérations »à venir, les
projets ....et croiser quelques habitués. Merci à Lucette pour sa bonne humeur et sa verve qui nous réjouissent !!
Des idées prennent forme en cette fin d’année.Jusqu’à ce jour, les contraintes sanitaires nous ont empêchés de
rendre plus conviviaux ces échanges car soumis aux autorisations préfectorales trop contraignantes. 

Néanmoins, des idées prennent forme en cette fin d’année et nous comptons explorer d’autres champs d’échanges
locaux. 
Une expérience test « Jeunes graines locales » a lieu pendant les vacances de la Toussaint. Soutenue par l’équipe de
la Bibliothèque et celle de L’enfance buissonnière, les enfants vont découvrir « les oiseaux de nos jardins » avec une
animatrice de la Ligue de Protection des Oiseaux en repartant avec une mangeoire qu’ils auront fabriquée. 

La semaine suivante Alain Fontaine les invitera à inventer des oiseaux à l’aide de matériaux recyclés à partir de
leurs découvertes de la semaine précédente.

Pour assumer encore plus notre désir d’échanges très locaux, nous proposerons en novembre une opération «
Donnerie » sur le thème des jeux et jouets afin de donner une seconde vie à ces objets.
Le but étant d’éviter de stocker inutilement des jeux qui ne sont plus utilisés. Noël approche !  

Nous pensons renouveler l’expérience au printemps «Textiles et Puériculture »
Et bien d’autres idées encore, des marchés de producteurs, des rencontres producteurs, des dégustations …. Les
idées ne manquent pas !

Presqu’un an ! Voilà bientôt 1 an que nous avons déposé les statuts de l’association.
Nous avons envie de fêter ça avec nos adhérents, clients fidèles ….
Nous vous donnerons rendez-vous en début d’année prochaine en compagnie des producteurs locaux dont vous ne
connaissez parfois que le nom jusqu’à présent… 

A vous lecteur :  Si vous partagez nos envies « locales », nous serions très heureux de vous compter parmi les
bénévoles de l’association de façon régulière ou ponctuelle selon vos disponibilités et vos envies en fonction des
thèmes d’animations proposées...

Information opération :
Certaines opérations ne sont disponibles qu’en ligne car 
elles ont un délai très court donc envoyez-nous votre
 adresse mail pour les recevoir. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information, 
pour échanger, 

pour recevoir les opérations soit par mail : 
ungrainlocal@gmail.com ou au 06.15.18.23.86
Merci à tous pour votre participation, votre soutien,
vos échanges et vos commandes 😊

A bientôt
Le collectif, Claire, Edwige, Jean-Mary, 
Karine, Liliane, Noël, Les Patricia’s, Sabine

 

Associations
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Le comité des fêtes se prépare  pour les festivités hivernales. 

La situation sanitaire a permis d'organiser le week-end de fêtes patronale mais malgré tous les efforts de
l'équipe communale et les concessions proposées à la préfecture il n'a pas été possible d'organiser le vide
grenier. 
On retiendra la joie et la douce sensation d'un retour à la vie dont nous avons su profiter en cette fin de
juillet, la,joie des enfants qui avaient besoin de ce weekend de fêtes et celle des visiteurs qui ont su se
détendre "presque" comme d'habitude.... et aussi la frustration d'avoir dû annuler le vide grenier faute
de bénévoles pour boucler Coulanges la Vineuse et contrôler les pass sanitaires des visiteurs, cette tâche
nous a semblé irréalisable, rendez vous en 2022 ! 
L'incertitude régnera au moins jusqu'au 15 novembre et il est difficile d'ici là de se projeter.
L'équipe du comité des fêtes souhaite néanmoins décorer le village et organiser un spectacle de Noël
pour les enfants. Un carnaval est à l'étude.
Pose des sapins et des décorations soit le dernier weekend de novembre soit le premier de décembre.
Plus que jamais, n'hésitez pas à rejoindre le comité des fêtes qui risque cette fois de se mettre en
sommeil pour 2022 faute de bénévoles. 

Le Comité des fêtes

Un grand bravo à l'équipe technique pour son travail de préparation à l'enherbement des allées. 
Le cimetière est prêt à vous accueillir pour les fêtes de la Toussaint. Malheureusement des incivilités ou
"travaux sauvages" ont été constatés sur certaines tombes. Il s'agit d'un individu en détresse psychologique,
la mairie en lien avec les autorités espère pouvoir trouver une solution et surtout pouvoir la mettre en place
dans l’intérêt général. Si vous êtes concernés, faites vous connaitre. Prochainement les grilles seront
repeintes et un nouveau logiciel permettra de prétendre à une gestion parfaite du système de concessions.
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Comité de Saint Vincent
En fonction des annonces gouvernementales de mi-novembre, une réunion de préparation de la Saint
Vincent 2022 sera organisée. Vous en serez prévenus dès que possible. Le délai d'organisation étant bien
plus court que d'habitude, la présence de nombreuses personnes est plus que jamais souhaitable.
16 décembre à 18h au Clos du Roi : réunion de Saint Vincent.
Au programme : messe et défilé avec vin chaud.
Ce sont les annonces du gouvernement, couplées aux autorisations de la préfecture et au nombre de
bénévoles qui détermineront si la fête pourra être étendue à l'après midi et à la soirée....
La Saint Vincent 2020 était magnifique avec la venue de nos amis allemands et nous souhaitons
retrouver au plus vite une vrai, grande journée de Saint Vincent à Coulanges la Vineuse.

Associations

Le Cimetière...
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Informations
AGENDA

27 octobre de 14 à 16h Dans le local de l'accueil périscolaire : activités un Grain Local 

Avant le 15 novembre : Inscription aux formations numériques de la CCI de l'Yonne.

31 octobre dans le village : Halloween, porte à porte des enfants du village !

Jusqu'au 03 novembre à la bibliothèque : Exposition à la bibliothèque "Loup, loup, y es tu ? Oui !".

3 novembre de 14 à 16h Dans le local de l'accueil périscolaire : activités un Grain Local

4 novembre de 9h30 à 12h30 sur la place de l'église : Bus administratif

12 novembre (lieu à déterminer) : Assemblée générale constitutive d'une association de protection
du patrimoine de Coulanges la Vineuse.

27/28 novembre ou 4/5 décembre : pose des sapins et décorations de Noël avec le comité des fêtes.

4 décembre à 20h30 à la salle des fêtes : Concert de l'école de musique

9 décembre de 9h30 à 12h30 sur la place de l'église : Bus administratif

11 décembre (ou weekend complet) de 10h à 22h au Clos du Roi : Marché de Noël !

16 décembre à 18h au Clos du Roi : réunion de Saint Vincent.

Eric AnglarsEric Anglars
Magali Bernard

Les vendanges 2021 se sont déroulées à partir de mi septembre, le millésime 2021 s'est avéré très
technique, des gelées de printemps aux pluies automnales, il en résulte un millésime aux vins
légers, aux tanins discrets, des vins de plaisirs  à déguster dans leurs premières années...Rendez
vous en 2022 pour une nouvelle année , une nouvelle aventure, un nouveau millésime...

Vendanges 2021

RAPPEL

Le conseil municipal rappelle à tous la
possibilité de :
-venir assister aux conseils municipaux -
prendre rendez vous lors des conseils
d'adjoints
- prendre rendez vous avec madame le
maire sur simple contact téléphonique
préalable a la mairie. 
Le prochain Petit Journal sera distribué
en janvier et vous proposera, entre autre, 
un "bilan 2021"  pour chaque commission.

BUS ADMINISTRATIF : RAPPEL
Un jeudi par mois sur la place de l’église
9h30/12h30

Prochains passages 2021 : 
4 novembre 2021 et le 9 décembre
Ce service itinérant vise à répondre aux
problèmes croissants d’éloignement des services
au public que vivent les habitants en milieu
rural. A son bord, deux agents spécifiquement
formés répondront aux demandes d’informations
relatives à la vie quotidienne et aideront les
usagers dans leurs démarches administratives.



Page Détente

320 g de farine
70 g de poudre d'amande
200 g de beurre ramolli
125 g de sucre glace
1 oeuf
1 cuillerée à café 
d'extrait de vanille
1 pincée de sel
100 g d'amandes émondées
Confiture de framboises

Pour 20 biscuits environ
Préparation : Facile - 45 min - cuisson : 25 min - Repos : 30 min
Dans un saladier, mélangez le beurre avec le sucre glace, la vanille et
l’oeuf. Incorporez la farine, la poudre d’amande et le sel. Pétrissez la
pâte et formez une belle boule. Farinez vos mains et votre plan de
travail pour rendre cette étape plus facile. Couvrez la boule de pâte
de film alimentaire et laissez reposer 30 minutes au frais. Malaxez la
pâte pour la rendre plus souple puis prélevez des petites boules de
pâte de la taille  d’une noix. Façonnez des boudins puis écrasez
légèrement pour former les phalanges. Pensez à les faire plus petits
car la pâte va légèrement gonfler lors de la cuisson. À l’aide d’un
couteau, dessinez les plis de la peau. Roulez délicatement le biscuit
contre le plan de travail pour l’arrondir puis placez une amande
émondée à l’extrémité pour imiter l’ongle. Placez les biscuits sur une
plaque recouverte de papier cuisson et enfournez pour 25 minutes à
160 °C. À la sortie du four, retirez délicatement les amandes et à
l’aide d’un pinceau décorez d’une pointe de confiture pour imiter le
sang. Collez l’amande à la confiture. Trempez l’autre bout des doigts
dans la confiture.
Retrouvez cette recette sur : odelices.ouest-france.fr

Recette pour les enfants : Les Doigts de Sorcières !

CHÂTEAU  
SQUELETTE
ARAIGNEE
BALAI
MOMIE
CHASSE
BOL
CHATS
NOIR
DRAP
DEMON
SORT

Mots Mêles d'Halloween
Retrouvez le mot mystère !

Un mot peut être repéré sur une
ligne verticale ou horizontale et
même à l'envers.Une lettre peut
servir plusieurs fois.

L’automne,  l’automne merveilleux, mêlait son or et sa pourpre 

aux dernières verdures restées vives, comme si des gouttes de soleil

fondu, avaient coulé du ciel  dans l’épaisseur des bois."

 (Guy de Maupassant)

Déguisement Gentil fantôme
Plus de déguisements "maison" sur : www.mavieencouleurs.fr

Matériel : 
1 drap blanc - 1 feutre noir - 1 paire de ciseaux - 1 agrafeuse ou du fil et une
aiguille
Réalisation : un classique d'Halloween simplissime, idéal pour les petits !
- Placez le centre du drap sur la tête de l’enfant et laissez le tissu pendre. Il
doit recouvrir entièrement votre petit spectre (largeur : taille des bras
ouverts, longueur : 2 fois la hauteur du sol à la tête).
- Repérez l’emplacement des yeux et dessinez sur le tissu leur contour au
feutre. Retirez le drap et coupez les deux trous pour les yeux.
- Raccordez par une agrafe ou une couture les deux parties de tissus sous le
poignet pour faire tenir le drap. Vous pouvez aussi faire un point de couture
de chaque côté, au niveau des côtes.
- Terminez par la déco du drap : soulignez les yeux au feutre noir, dessinez
une bouche, des larmes, une toile d’araignée, taillez le bas du drap en dents
de scie, etc.
Le + : que serait un fantôme sans boulet ?
Plusieurs possibilités : accrochez une pelote de laine noire ou un ballon en
mousse peint en noir à une chaîne que vous achèterez en grande surface de
bricolage. Ou réalisez une chaîne en découpant une trentaine de bouts de
carton fin (3 cm x 8 cm). Avec le premier bout, formez un cercle que vous
agrafez, puis créez les autres maillons en passant dans le cercle précédent et
en agrafant le maillon suivant ! Utilisez un ballon de baudruche noir ou une
boule de papier d’aluminium pour le boulet.

 

__   __   __   __   __   __   __
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CITROUILLE
AUTOMNE
OCTOBRE
FANTOME
POMME
PEUR
AFFREUX
LANTERNE
CHANDELIER
REVENANT
RIRE



Informations
Financées par France Relance et
mises en place par la CCI de
l’Yonne, nous vous proposons de
suivre différentes formations
aux outils numériques :

Dans le cadre des ateliers de
sensibilisation :
présenter, expliquer, manipuler
des outils numériques liés aux
technologies du web (recherche
web et réseaux sociaux). 

Apprendre à utiliser plus
efficacement l’outil
informatique sous
environnement Windows. 

Dans le cadre des formations de
niveau 2 :
 il s’agit d’introduire des
concepts plus avancés et plus
complexes relatifs à
l’exploitation des outils CMS
(Système d
e Gestion de Contenu) et d’outils
Open Source associés pour
permettre aux administrés qui
le souhaitent de se lancer dans
la réalisation de sites Internet.

Formations Numériques



INSCRIPTIONS SUR 
WWW.COULANGESLAVINEUSE.FR  

RUBRIQUE ACTUALITE
OU

REMPLIR LES 3 PARTIES 
DU FORMULAIRE 

(DISPONIBLE EN MAIRIE)

Vous souhaitez participer à
tout ou partie de ces

formations ? 
Veuillez renseigner ce

formulaire d’inscription à
remplir avant le 

15 novembre 2021 sur
www.coulangeslavineuse.fr

 
Remplissez votre formulaire à
déposer en mairie ou rendez
vous sur le site internet de

Coulanges à la rubrique
"actualité" pour remplir le

formulaire en ligne
Les dates de formation seront

communiquées à partir de
début novembre 2021

 
• Condition requise : 

Être domicilié à Coulanges la
vineuse

• Niveau requis en début de
stage (prérequis) : Aucun

• Formateurs : 
Conseillers numérique de la

CCI de l’Yonne
• Matériel (ordinateur) : fourni

par le formateur
• Lieu des formations : 

salle de la SPL
• Conditions sanitaires : port

du masque obligatoire
 (passe sanitaire non

obligatoire)
• Durée des formations : en
fonction des thématiques

présentées ci-dessous

COORDONNEES :
 

M./Mme ..................................................................................................
 
 

Adresse ...............................................................................................
 

..............................................................................................................
 
 

Téléphone/messagerie .......................................................................
 

................................................................................................................


