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Nous vivons une période
difficile, pleine d’incertitude et
pourtant nous devons continuer
de construire l’avenir de notre
commune. L’attractivité du
village et sa pérennité sont les
deux sujets qui nous animent. 

Ce questionnaire s’adresse à
l’ensemble de votre foyer,

merci d’y répondre tous
ensemble. …
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Chers Coulangeoises et Coulangeois,

L’année 2020 particulièrement éprouvante est terminée, et déjà 2021 se profile en demi-teinte, 
avec un couvre-feu et un risque de confinement !
Les livres d’histoire se souviendront de cette période inédite. 
Une situation perturbante pour nos activités économiques, associatives. 
Notre vie quotidienne s’en est trouvée bouleversée.
 

Je souhaite avoir une pensée pour tous les Coulangeois qui nous ont quitté durant cette année 
et témoigner ma compassion à tous ceux qui ont perdu un proche, victime ou non de la COVID-19. 
Les conditions du deuil ont été encore plus difficiles et douloureuses lors de cette pandémie.
 

Notre solidarité nous a permis de faire face aux défis qui sont les nôtres : 
soutenir nos commerçants, maintenir nos services publics… Il ne faut rien lâcher.
Néanmoins, nous avons été et sommes toujours privés de la richesse de nos traditions villageoises :
la convivialité, la proximité, les événements festifs et associatifs, le repas des ainés, 
la commémoration du 11 novembre, le Noël des enfants, et jusqu’à notre traditionnelle Saint Vincent… 
Ces moments que nous avons toujours connus et dont, nous avons pu mesurer combien
ils nous manquent…
 

Je souhaite une agréable retraite à Mme Fauvin qui aura assuré longtemps la tenue de notre
pharmacie. Nous envisagerons désormais différemment ce type de service, par obligation. 

La mise en route d’une épicerie, multiservices, agence postale, …nous aidera assurément à retrouver
une certaine autonomie et d'avantage de confort de vie dans notre beau village. 
Des produits, des services mais aussi un lieu de rencontre et de convivialité essentiel à tous les coulangeois.
 

Je ne vous les détaille pas ici, vous trouverez dans ce Petit journal le résumé du travail des commissions.
Chaque membre du Conseil Municipal y participe. Nous avançons, même si cela ne se voit pas forcément. 
 D’ailleurs quelque soient les projets entrepris, ils ne sont pas réfléchis pour être vus mais avant tout
 dans un but utile ou agréable pour les habitants du village.

Jamais les vœux de santé, de prospérité, de joie n’auront trouvé autant de résonance dans nos esprits. 

Je ne doute pas que l’horizon 2021 s’éclaire et que nous retrouverons nos instants de convivialité. 

Dès que nous en aurons la possibilité, nous organiserons des réunions afin d’échanger ensemble.
 

En l’absence des traditionnels vœux de la municipalité, je me dois de profiter de cet édito pour
souhaiter la bienvenue aux nouveaux Coulangeois qui ont choisi de vivre dans notre village.
 

Je vous souhaite au nom du Conseil Municipal, une bonne année 2021.
 

Soyez patients, prenez soin de vous et de vos proches.     
            

Odile Maltoff

Odile Maltoff, maire de Coulanges la Vineuse

Le mot du maire
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André Hulnet est enseignant au collège 
Albert-Camus à Auxerre.
Il est aussi photographe amateur depuis 1987.
Peu avant les fêtes, il a eu la joie de voir trois de
ses photographies affichées en grand format sur
les vitrines de commerces vacants d’Auxerre. "Un
cadeau de Noël !" Mais aussi une initiative de la
Ville pour "égayer le centre-ville et valoriser le
patrimoine local".
Sur lyonne.fr, les internautes ont voté pour leur
cliché préféré, parmi les onze visibles entre
l’entrée de la rue du Temple à la rue
Fécauderie.
Celui d’André Hulnet, des chèvres de la ferme
d’Ultéria, a remporté les suffrages avec 21 % des
voix. Un cliché qui a nécessité patience et ruse.
Car si le photographe aime à capturer les gens 
et des scènes de rues en noir et blanc, composer
une image avec des animaux s’est avéré
complexe.
(article Yonne Républicaine)

Le programme du cinéma dépend des mesures sanitaires, surveillez les affichages sur
les portes de la salle des fêtes ou en mairie ainsi que la page facebook  de votre cinéma ! 
Et surtout soyez là pour la prochaine séance afin de soutenir les bénévoles qui rendent 
ces moments culturels possibles au sein de notre village.

André Hulnet s'occupe entre 
autre de l'association Graine
d'Espoir et organise chaque

année un pain beurré au Clos du
Roi pour financer les actions de
cette association. Le pain beurré
sera organisé dès que possible 

Les professeurs de l'école de musique assurent les cours en présentiel ou en visio selon les
dernières mesures sanitaires à suivre et permettent ainsi la continuité des apprentissages.

Connaissez vous
 Un Grain Local ? 

Des coulangeois organisent
des actions ponctuelles sous
forme de drive vous
proposant le meilleur des
produits du terroir local !

En partenariat avec la
commission Vie Locale et Vie
Sociale du conseil municipal,
ce groupe de citoyens aide à
la création de la future
épicerie multi-services du
village. Ils viennent de créer
une nouvelle association à
Coulanges la Vineuse !
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Culture et associations 

Le Cinéma

Claire Genet et ses biquettes de la Ferme Ultéria à St Bris

Un coulangeois
à l'honneur !

L'Ecole de Musique

Vu dans la presse : 



Du fait de la COVID 19, l’activité du Football club Coulanges67 tourne vraiment au ralenti. 
En effet aucune compétition n’a repris à ce jour depuis mi-octobre 2020, 

donc aucun match, aucun chiffre, aucun classement.

Seuls les entraînements ont redémarré dans la deuxième quinzaine de décembre, avec
certaines restrictions qui en limitent l’efficacité (pas de contacts entre joueurs, chacun son
ballon, pas de matchs, pas de vestiaires). Par la suite , pour les adultes, le couvre-feu vient en
compliquer le fonctionnement, avec un retour au domicile pour 20 heures, alors qu’ils
commencent seulement à 19h15 du fait du travail de chacun, autrement dit pas
d’entraînement en semaine après l’activité professionnelle. Puis le couvre-feu ramené à 18
heures touche à son tour les enfants, mettant de fait le club en veilleuse pour une durée
indéterminée.

D’ailleurs, les compétitions reprendront-elles ? Le doute en est de plus en plus permis. Et
avec une 2ème saison consécutive n’allant pas à son terme, la situation deviendrait
désastreuse pour le club. La démotivation des joueurs et des dirigeants, l’impossibilité de
pratiquer leur sport favori peuvent laisser prévoir de graves difficultés, notamment quant au
maintien de l’essence même du club. Plus d’entraînements, plus de matchs, plus de réunions
et soirées festives. La convivialité, poutre maîtresse du club, va se trouver fort écornée.
Combien d’associations vont s’en relever  et dans quelles conditions celles qui survivent
redémarreront-elles ? Là est la grande incertitude.

Il n’empêche que malgré ces propos moroses, nous nous devons de ne pas céder à
l’abattement ambiant. Sinon, cela voudrait dire que le virus aurait gagné. Et de cela, il n’est
absolument pas question. C’est pourquoi, dans un premier temps, juridiquement à tout le
moins, le club doit continuer à tourner.

Par conséquent, conformément à nos statuts, l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle se
tiendra le vendredi 29 janvier 2021.
La technologie actuelle nous permet de réaliser cette AG en virtuel en lieu et place du
présentiel. Pourvu que cet évènement important dans le calendrier du club, et pour la
première fois avec cette procédure, puisse se dérouler sans problèmes techniques, et en
nombre suffisant de participants pour respecter le quorum. Espérons que d’ici la fin de
l’hiver, nous soyons informés avec plus de précisions sur l’évolution de la saison en cours. Il
ne nous reste plus qu’à souhaiter à tous nos meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite.
A plus tard donc, sous de meilleurs auspices.                                                                  N. Barrault

MESSE le 30 Janvier 2021 à 10h30 à l'église Saint Christophe de Coulanges la Vineuse
Célébrons le Saint patron des vignerons - Dans le respect des gestes barrières - Jauge de 30% 
Festivités 2021 annulées ....Renseignements : Milou 0386423306 et Magali 0386422572

Lorsque le temps sera venu
d'organiser la prochaine

Saint Vincent, venez
nombreux avec votre envie

de fêtes et vos idées et
organisons ensemble la
plus belle Saint Vincent !

 

Dans quelques années
nous aurons la tache

d'organiser la Saint Vincent
du Grand Auxerrois...
Que de merveilleux

souvenirs de l'édition 2009 !
 

Le FC Coulanges 67

La Saint Vincent
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La croix verte de la pharmacie de Coulanges la Vineuse 
va s'éteindre le 30 janvier 2021 

pour cause de départ à la retraite.
Un regroupement a été acté par le rachat de l'officine par la
pharmacie Aussavy de Vincelles qui aura à cœur je le sais,
d'assurer la continuité des conseils et services mis en place
par nos soins. Je tiens  à remercier chaleureusement tous
mes patients pour leur fidélité et leur confiance durant toutes
ces années. La pharmacie est un lieu d'échanges (en toute
confidentialité) indispensable dans tous les villages où la
désertification médicale se fait cruellement sentir ! 
Et ce n'est pas sans un pincement au cœur  que je vais fermer
la porte de l'officine pour la dernière fois.
Mon devoir de professionnel de santé vous demande de
prendre grand soin de vous et des plus fragiles d'entre nous.
Je vous souhaite , et ce sera le clap de fin, de pouvoir revivre
au plus vite  des jours paisibles et des évènements heureux
dans ce très joli village qu'est Coulanges la vineuse, j'y ai fait
pour ma part de très belles rencontres et ne manquerai pas
de revenir y faire de petites escales dès que la situation
sanitaire le permettra. Un très grand merci à vous tous et
peut être à bientôt au détour d'une ruelle...Danielle Fauvin

Meilleurs voeux à tous ! Quelques bonnes raisons pour passer à la coloration végétale
 

La première raison, c’est la santé. Adieu peroxyde, eau oxygénée, résorcine, ammoniaque, 
éthanolamine ou autres actifs chimiques ! Dans les colorations végétales, tous les ingrédients
 naturels sont : des extraits de plantes, de fleurs et même de fruits, à fort pouvoir colorant : 
brou de noix, curcuma, rhubarbe, hibiscus et henné.. Attention aux colorations dites naturelles ‘’à base
d’huile’’ ou à base de plantes. Vérifiez bien la  composition.  L’occasion de faire le point ! Je vais m’adresser
surtout aux personnes allergiques aux colorations chimiques, à celles qui subissent des traitements lourds
(chimiothérapie..) Car qui dit absence de produits chimiques, dit moins de risques d’allergies, aussi bien
respiratoires que dermatologiques (démangeaisons, eczéma, irritations, pellicules…). “La coloration
végétale présente également l’avantage de ne pas entrer dans le cheveu, car le cuir chevelu est la partie la plus
irriguée du corps humain ! Donc toutes les substances nocives vont ensuite être disséminées dans l’organisme,
via la circulation sanguine, et être responsables de pathologies. La coloration classique (chimique) pour cheveux
et poils est contre-indiquée pendant la grossesse (surtout lors du premier trimestre, période de formation des
organes du fœtus) car les colorants contiennent des substances potentiellement dangereuses pour le bébé,
comme l’ammoniaque et le formol, pour ne citer qu’eux. L’alternative est donc le végétal qui lui, est 100%
naturel et ne présente aucune toxicité bien au contraire. Comme n’importe quelle substance même
naturelle (ex : arachides), les réactions allergiques ne sont pas nulles mais très rares et nous pouvons effectuer
un test avant de réaliser la coloration végétale.
La deuxième raison : redonner de la jeunesse à votre chevelure. Les premiers cheveux blancs arrivent et
nous voulons à tout prix les cacher. Cela est parfait, le végétal est une bonne solution pour couvrir tout en
gardant un effet méché. Effet avantageux garanti car la repousse racine sera plus douce et moins marquée
qu’avec une coloration chimique ! Envie d’un reflet différent, de lumière, de soin ?
Venez consulter notre large panel de couleurs grâces à nos 3 grandes marques végétales. Holi, Marcapar et
Couleurs chocolat. Sur notre page facebook le salon de coulanges la vineuse ou sur youtube vous
trouverez des videos sur la coloration végétale. Nous proposons une démarche éco responsable, vos
cheveux coupés sont récoltés et envoyés à l’association « coiffeur juste » pour dépolluer la planète.
DRIVE disponible également pour les divers produits et colorations végétales. Contact/rdv : 0386422810   
                                                                                                                                                      

 

 

Nous remercions madame Fauvin qui a été
notre pharmacienne durant 12 ans et lui
souhaitons une excellente retraite ! Elle nous a
informé en aout dernier de cette évolution. Le
bâtiment appartenant à la mairie nous est
donc rendu. Madame Fauvin, propriétaire de
son bail commercial a choisi de le céder à la
pharmacie de Vincelles qui a décidé de fermer
la pharmacie de Coulanges la Vineuse. L'emploi
d'Aurélie Brement qui travaillait avec madame
Fauvin a pu être maintenu à Vincelles. Nous
regrettons ce scénario mais c'est, selon elle,
l'évolution de la filière pharmaceutique qui
explique cette fermeture, et ce en campagne
comme en ville...
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 Commerces Coulangeois : Fermeture de la pharmacie au 30 janvier 2021 

Informations 

Commerces coulangeois : Le salon de coiffure de Coulanges  



DECES
LOCHNER Tatjana 19 mars 2020
MILLOT Pierre   21 Septembre 2020 Maison De Retraite 
MAUCHANT Jean  06 Octobre 2020 Maison De Retraite            
HERVIN  Jeannine  Vve BLANDET  07 Octobre 2020        
DOS SANTOS  Christiane  15 Octobre 2020 Maison De Retraite
CUVELIER  André 19 Novembre 202 Maison De Retraite
DESCOUTURES  Louis 17 Novembre 2020 Maison De Retraite
BERTHOD Yvette  Vve GOUNOD  02 Décembre 2020 Maison De Retraite
LACOSTE  Jacqueline  Vve DEHIER 07 Décembre 2020 Maison De Retraite
SCHUH Claire Vve HOUGUET 07 Décembre 2020 Maison De Retraite
THINARDON Simone Vve BOURDILLAT 09 Décembre 2020 Maison De Retraite
PUISSANT Raymonde Vve DUPUIS 10 Décembre 2020 Maison De Retraite
GAUTHIER Eliane Div. ALLORY 11 Décembre 2020 Maison De Retraite
MAREITE Henriette Vve LORIN 13 Décembre 2020 Maison De Retraite
DE JESUS FERREIRA DA VINHA Manuel 14 Décembre 2020 Maison De Retraite
TENAUDIER Raymond15 Décembre 2020  Maison De Retraite
CHOISY Simone  Vve MIGNARD 16 Décembre 2020 Maison De Retraite
NARDON Sylvia  Veuve FARNAULT 19 Décembre 2020 Maison De Retraite
LEMOULE Marie Rose Vve DOURLEN 28 Décembre 2020 Maison De Retraite
RIVAL Mireille  Vve DUGUÉPÉROUX 30 Décembre 2020 Maison De Retraite
CHEVILLARD  Colette Vve RAPENEAU  03 Janvier 2021 Maison De Retraite

 

 

 

MARIAGES : 
Néant

NAISSANCES
Tina GICLAT née le 06 octobre 2020 de
Guillaume GICLAT et Hélène TAUDIERE

 

Rose HEROUART née le 27 novembre 2020
de Pierre HEROUART et de Vanessa LAVAL

 

Isaac NAULT né le 16 décembre 2020 de
Guillaume NAULT et Aurélie ACCARY

 
 

Milo DURBECQ né le 1er janvier 2021 de
Gaëtan DURBECQ et Mélanie BONAN

 L UDAF de l'Yonne vient
d'obtenir la labellisation de
son service ISBF en PCB au

nombre de 3 :
- Auxerre-Tonnerre,

 - Sens, - Avallon
L'objectif du Point Conseil

Budget 
est de proposer un soutien dès 

que les premiers signes de 
difficulté financière

apparaissent.
 Mais aussi une aide

administrative. 
Il est ouvert à toutes les familles

 du département,
 c'est un service gratuit et

confidentiel. 
                                   

    Campagne de Vaccination :
La campagne de vaccination contre la
Covid 19 débute pour les personnes de
75 ans et plus. Si vous souhaitez vous
faire vacciner sachez que l'inscription
se fait prioritairement par internet.    
 Si vous rencontrez des difficultés pour
vous inscrire, le secrétariat de mairie
se tient à votre disposition pour vous

aider dans vos démarches : 0386422059

 ECOLE : circulation Rue Joyeuse :
Vous trouverez un changement aux abords

de l’école d’ici quelques temps, avec une
interdiction de circulation en voiture

 ou autres véhicules
 aux heures d’entrée et sortie des enfants.

Ce changement sera mis en place mise en
conformité Plan Vigipirate

ainsi qu’à la demande des enseignants.

Etat Civil
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QUESTIONS D’URBANISME
 

Avec le retour du printemps (si, si, il arrive bientôt!), nombreux sont ceux qui envisagent
 de réaliser des travaux dans leurs habitations. Il est rappelé que toute modification 
de l'aspect extérieur d'une habitation : Réfection d'enduit, de couverture, changement de fenêtre, de
volets, de peinture, de clôture, de portail, même à l'identique, doit faire l'objet d'une déclaration de
travaux. De la même façon, toute construction d'une superficie supérieure à 5m² doit faire l'objet d'une
déclaration ou d'un permis de construire. Cette règle permet à chacun de nous de vivre en harmonie avec
ses voisins, et préserve notre cadre de vie à tous. Elle préserve la valeur du foncier, en rendant notre
village accueillant et attractif. Qui ira acheter une maison dans un site dégradé par des constructions ou
des réhabilitations inesthétiques ? L'absence de déclaration peut être lourde de conséquences avec
l'obligation de modifier les travaux réalisés sans autorisation, voire une remise en état initial. Ce qui place
les intéressés dans une situation difficile. La déclaration permet aussi de bénéficier de l'avis de l'Architecte
des Bâtiments de France (ABF). Il n'y a jamais eu de demandes sans solution, et très souvent des
demandeurs ont pris conscience que leur projet gagnait beaucoup à être conçu d'une manière un peu
différente. Aussi, merci de penser à remplir vos déclarations. Le document à remplir est simple, et le
secrétariat de mairie peut vous aider dans vos démarches. 
Attention, prévoyez un délai d'instruction de deux à trois mois !

Charles et Aline vous proposent
toujours la vente à emporter.

 Retrouvez les menus sur
 le site internet du J'MCA 
et sur l'affichage extérieur
 du restaurant
Réservation obligatoire.
 Merci pour le soutien que vous
apportez à vos restaurateurs
en cette période difficile.
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#SoutienRestaurateurs



Nous voici en 2021 et déjà plus de 6 mois passés à s'occuper de notre commune.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque conseiller municipal est membre d'une ou plusieurs commissions qui se répartissent l'ensemble des
taches à gérer pour le bon fonctionnement, entretien et développement de Coulanges la Vineuse.

 

Voici un résumé  du travail des commissions : 
Environnement, travaux et voirie

Communication
Bibliothèque

Culture et patrimoine
Vie locale et sociale

 

Chaque commission a commencé par s'approprier ses dossiers et par imaginer
 les projets à court ou long terme qu'elle souhaite développer. 

 

Vous allez donc découvrir tous les points qui ont été ou seront abordés
afin d'être étudiés et nous l'espérons à terme réalisés. 

Nous savons que nous ne pourrons pas tout faire c'est pourquoi 
chaque projet est étudié et chiffré et ensuite viendra les études
 de priorisation des dossiers et de recherche de financements.

 

 
Afin de nous aider dans nos choix, il est très important de répondre

 au questionnaire citoyen et de faire connaître votre avis 
et vos souhaits sur ces sujets, vous le trouverez à la fin du Petit Journal.

Le Bilan de commission 2020 :
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Commission Communication
 

Jacques Carbonneaux est le porteur de la commission communication et référent site internet
Marie Ange Leproust est référente réseaux sociaux et panneau pocket en lien avec la mairie
Elisabeth Lips et Magali Bernard sont celles du "Petit Journal" et de la "Lettre d'information".

 

L'année 2020 en 10 points : 
1.Création d’une nouvelle commission 
et réflexions sur les actions à mettre en place
2.Création d'un cahier des charges pour la création d'un site internet : choix des rubriques et des informations
et fonctions qui le composeront puis appel d'offre auprès de sociétés spécialisées
3.Mise en place de l'application panneau pocket
4.Communication COVID
5.Prise en charge de la page facebook
6.Rédaction du questionnaire citoyen
7.Création des "Lettre d'information" N°1 de juillet et N° 2 de décembre
8.Premier Petit Journal en septembre
9.Changement des panneaux de l’affichage mairie
10.Les sociétes  «Calico» (site internet/entreprise bourguignonne) et «Mickaël Merlet» (logo/charte
graphique/habitant Coulanges la Vineuse) sont choisis pour la création d'un site internet pour le village

 

Nous vous proposons différents modes de communication :
 

-L'affichage extérieur et intérieur "Mairie" 
Ils servent à l'affichage d'informations d’intérêt général et/ou liées à la vie de la Commune, ainsi qu'à éviter les
affichages sauvages, vous y trouverez notamment les compte rendus de conseils municipaux.
- La page Facebook : 
Cette page existe depuis de nombreuses années, elle vous permet de découvrir les actualités, les informations,
les évènements et la vie du village de Coulanges-la-vineuse. Vous pouvez également y laisser un message privé.  
Le Petit Journal :
Plusieurs "Petit Journal" sont distribués chaque année. L'occasion de faire un point sur les actualités passées et
futures de notre village : l'information de la commune, de vos associations, des écoles, les événements...
- L'application PanneauPocket : NOUVEAU !
Pour les habitants d'une municipalité, son utilisation est simple. Elle est disponible gratuitement sur tous les
téléphones Android et Apple, il faut la télécharger. Vous recevrez une notification en cas d'actualité.
La Lettre d'information : NOUVEAU !
Elle vient en relais entre deux "Petit Journal" et propose le même genre d'informations.
Le Site Internet : BIENTOT !
De nombreuses communes disposent d'un tel outil, c'est une façon incontournable de mettre en valeur nos
spécificités et un moyen pour apporter du service et de l'information aux habitants de notre village.
C'est une vitrine pour présenter et faire découvrir notre village et aussi un outil pour ses habitants.
C'est un site internet complet qui se profile avec la création d'un logo et d'une charte graphique pour la
commune . Il s'agit d'un véritable investissement pour l'attractivité du village.
Vous y découvrirez toutes les informations sur l’organisation de la vie au village et 
de ses services : les coordonnées des associations et des commerces, les compte rendus 
des conseils municipaux, les informations touristiques, la présentation de notre patrimoine... 
Mais aussi un lien pour effectuer directement certaines démarches administratives.
 Une présentation sera organisée au moment de la mise en ligne.
Un atelier sera proposé afin d'aider ceux qui le souhaiteront à utiliser pleinement ce site internet.

Pour communiquer avec la commune  :
Téléphone : 03.86.42.20.59 - Courrier électronique : mairie-coulanges-la-vse@wanadoo.fr

Adresse postale : 39 Rue André Vildieu, 89580 Coulanges-la-Vineuse
 + rendez vous possibles sur demande, contacter la mairie.

 

Projets 2021: 2 axes prioritaires pour commencer l'année !
Après le Petit Journal de janvier place à l'écriture des textes et au choix des photos du site internet 

Mise en place d’une communication de la commune vers l’extérieur: visibilité, attractivité, tourisme...  
 

Magali Bernard et Jacques Carbonneaux, conseillers municipaux
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Commission Environnement Travaux Voirie
 

Cette commission comprend 11 des 15 conseillers municipaux de la commune. Christophe MOUY en est l’animateur. 
 

Cette commission a en charge des sujets très variés. 
 

Ainsi, l’équipe a travaillé sur :
-L’aire de jeux d’extérieur pour enfants à la mairie : 
réparation engagée des structures avec toboggan, petite maison et structures à ressorts,
-Un bilan complet du dossier "entretien et aménagement des chemins de la commune',
-Un bilan énergétique des bâtiments communaux,
-La plantation d'un verger de variétés anciennes,
-Le remplacement de la plupart des tilleuls manquants, dont certains coupés pour des raisons de sécurité,
-Le remplacement d’une chaudière à la Maison du Pays Coulangeois
-La réfection des toitures de l'école primaire et de la toiture du pressoir (bâtiment classé),
-La mise en place d’un nouveau lavabo à l'école dans le cadre de l’adaptation aux contraintes COVID 19 
-Le suivi du dossier "vestiaire" en lien avec le FC Coulanges 67
-La gestion des affaires courantes : réceptions de chantier, entretien des bâtiments communaux et locatifs...

 

En dehors de ces "petites" actions, nous avons commencé à travailler dès le mois de mai
 avec le CAUE d’Auxerre (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement), 

qui apporte son aide aux communes ou aux particuliers au stade de l'avant-projet.
 

 Nous avons rapidement conclu à la nécessité d'une prise en compte globale des espaces publics, 
afin de donner une cohérence aux travaux qui seront réalisés, mais qui vont forcément s'étaler dans le temps,
 en fonction de nos moyens financiers, des priorités, et des opportunités de subvention.

Nous avons donc recruté un bureau d'étude (Cambium 17), qui nous a fait très rapidement des
 propositions concernant l'espace situé à l'angle de la rue des Dames et de la ruelle de l'Equerre. 

En effet, la Région a lancé en mai un appel à projet pour lutter contre les îlots de chaleur urbain. 
L'augmentation des températures estivales dans les espaces très bâtis, comme notre village, conduit à des 
pics de chaleur qui rendent la vie extrêmement pénible, voire mettent en danger la vie des personnes les plus fragiles.
 Tout le monde se souvient de la canicule de 2003 et de son cortège de décès. Les climatologues prévoient que
 des années comme 2003 reviendront tous les 3 ans en moyenne à partir de 2030 dans notre région.
Par cet appel à projet, la Région souhaite développer des réalisations pouvant faire école sur son territoire.

Nous avons donc choisi un espace densément boisé qui aménera un point de fraicheur au coeur du village. 
Un jeu pour enfants, une fontaine, des bancs et plusieurs places de parking compléteront l'ensemble.
Au prix d'un travail intense, le dossier a été bouclé in extremis le 27 Août dernier. Malgré ce calendrier très contraint,
nous avons trouvé le temps d'une réunion d'information et de concertation avec les riverains.

Début décembre 2020, nous avons eu la confirmation que notre projet était retenu.
 Les demandes des communes ont finalement été 3 fois plus importantes que le budget dévolu
 initialement par la Région. La qualité de notre projet, salué par la Région Bourgogne Franche-Comté,
 a permis l’attribution de la subvention. Nous avons un financement de 80% sur ce projet,
 sur lequel nous reviendrons lors d'une réunion publique.

Par ailleurs, Cambium 17 nous a fait des propositions d'aménagement pour les espaces publics suivants :
-Les 6 entrées principales dans Coulanges la Vineuse.
-Les espaces publics : la mairie, la place de la mare, le parking à côté de la maison de retraite, 
la place de l’ancienne poste, le cimetière afin de le rendre plus "accueillant" et moins minéral.

 

Samedi 16 janvier dernier, ce travail a fait l'objet d'un compte-rendu par le bureau d’études Cambium 17,
 auquel ont assisté la quasi-totalité du conseil municipal et les trois employés techniques.

 Ces esquisses vont maintenant être chiffrées.
 

Christophe Mouy - Adjoint au Maire
 Rapporteur de la Commission Environnement-Voirie-Travaux 
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Commission Bibliothèque
Membres : Marie Ange Leproust et Elisabeth Lips

 
**NOUVELLE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES :

 

Pour l’année 2021, voici une nouvelle équipe renouvelée entièrement pour un nouveau souffle, un groupe dynamique de
différents horizons, impliqué et plein d'idées qui a à cœur de faire vivre notre bibliothèque ....
 

Mi-décembre, après AG extraordinaire, le bureau de l’association de la bibliothèque a été complètement renouvelé. 
Présidente : Claire Brabant. Secrétaire : Sabine Pilet. Vice-secrétaire : Pauline Janny. Trésorière : Aurélie Chamfort.
 

Adhérentes actives pour les permanences et la gestion de la bibliothèque : Claire Brabant, Sabine Pilet, Pauline Janny,
Aurélie Chamfort, Elisabeth Lips, Martine Lachery, Isabelle Tequi, Claire Petitot, Edwige Dorbon.
 Les bénévoles remercient particulièrement Adeline Monjardet et Nicole Villatte 
pour tout leur investissement à la bibliothèque durant ces dernières années.
 

Céline Guichon, employée par la commune pour l’accueil des classes les jeudis et vendredis après-midi,
 poursuit avec professionnalisme son activité. 

 

**PROJET DE MÉDIATHEQUE :
 

1.      Transfert du fonds vers un autre bâtiment plus adapté :
 Le bâtiment actuel de la bibliothèque présente depuis plusieurs années des non-conformités par rapport à
un ERP (établissement recevant du public). Aucune sortie de secours pour les groupes scolaires reçus à l’étage.
 Pas d’accès PMR (personnes à mobilité réduite) pour l’étage.  Par ailleurs, le plafond peint remarquable XVIIème souffre
des piétinements récurrents des enfants à l’étage. Lors de l’accueil des classes, il arrive que du plâtre tombe du plafond. 
Il s’avère de plus en plus que ce bâtiment Renaissance ne convient plus pour des conditions d’accueil de groupes.
 

La commune a donc entrepris une réflexion sur la réaffectation du fonds dans un bâtiment coulangeois plus approprié et
une nouvelle affectation de ce monument historique. Le bâtiment situé rue Servandoni accueille actuellement l’accueil
périscolaire des matins et soirs à Coulanges. Il s’agit de l’ancienne école de filles, qui fut aussi l’école maternelle jusqu’en
2011.  Le rez-de-chaussée du bâtiment propose 4 pièces de tailles différentes, dont deux seulement sont occupées par la
garderie. Une cuisine et deux espaces sanitaires complètent l’ensemble.  La surface totale de cet espace fait environ 130
m². A l’étage, une autre salle de 25m² est inutilisée, ainsi qu’un grenier réaménageable de 45 m² environ. 
Actuellement, ces espaces ne sont pas utilisés de façon optimale et nécessitent cependant un chauffage et
un entretien réguliers pour l’accueil périscolaire.  Un projet de déménagement du fonds de la bibliothèque dans ce local a
déjà fait l’objet d’une étude en 2016, dans le cadre d’une opération Cœur de Village. Ce projet avait été validé par la
Direction Régionale des Affaires Culturelles et la Bibliothèque Départementale de l’Yonne, mais non abouti.
 Une visite de ce bâtiment a donc été réalisée début octobre par une partie de l’équipe municipale actuelle 
et les bénévoles de la bibliothèque. De l’avis général, il a été conclu que ce bâtiment
 conviendrait parfaitement à l’aménagement d’une médiathèque.

 
2.     De la bibliothèque à la médiathèque :

La bibliothèque actuelle, dans le cadre du développement de son attractivité, souhaite élargir son 
offre culturelle et proposer en plus du prêt des livres, la création d’une ludothèque
– prêt de jeux-, d’une instrumenthèque – prêt d’instruments de musique  – (à la réflexion),
 et d’un espace informatique. Le choix du nouveau bâtiment conviendrait tout à fait à ce type de services culturels. 
Le maintien de l’accueil périscolaire dans ces espaces réaménagés ne pose pas de problème légal et s’intégrera dans une
démarche supplémentaire d’animation culturelle. L’ouverture de la médiathèque en soirée, plusieurs fois par semaine,
pourrait permettre également aux parents venant rechercher leurs enfants, de bénéficier des services de prêt. Les
enfants en accueil périscolaire pourront également profiter des services de prêt des livres et des jeux. Pour cela, un agent
communal sera formé prochainement pour animer la médiathèque et répondre aux fonctions de bibliothécaire.

 
3.     Concrétisation du projet : 

Le projet doit désormais être porté auprès des services concernés pour validation, ce qui va prendre plusieurs mois. La
recherche et l’obtention de subventions pour un tel projet requiert également du temps. L’aboutissement de celui-ci
pourra peut-être permettre l’ouverture d’une médiathèque au mieux à la rentrée scolaire 2021 ou courant 2022. 

 

ElisabethLIPS, adjointe au maire,Commission Bibliothèque 
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Commission Culture et Patrimoine 
Membres : Elisabeth Lips, Jean Baptiste Poisson, Magali Bernard,

 Jean Paul Guibert, Liliane Gauthier et Jacques Carbonneaux
 

**LE LABEL CITÉ DE CARACTERE :
 

La commune de Coulanges s’est engagée dès le mois de mai 2020 dans une démarche de labellisation 
afin de promouvoir l’attractivité touristique et patrimoniale du village. Le dossier remis l’été dernier a été 
validé à l’automne[1]. L’AG aboutissant à l’attribution définitive du label n’a pu avoir lieu début novembre, 
pour raisons sanitaires. C’est la dernière étape de cette longue démarche.
 Elle permettra de pouvoir mettre en place des programmes de protection et conservation du patrimoine.
 

**LE MUSÉE DU VIN :
 

Le musée du vin a souffert du gros orage du mois de septembre 2020. Des infiltrations importantes dans la
salle principale d’exposition ont endommagé le plafond. Le musée est pour l’instant fermé au public.
Des travaux de réparation des chêneaux de la toiture de cette salle vont être engagés prochainement 
afin de mettre  définitivement hors eau l’ensemble du bâtiment. Un projet global de réaménagement du musée
avec une réflexion muséographique se portant sur l’aménagement des espaces intérieurs et la valorisation
didactique des collections sera à l’étude courant 2021 ou 2022.

 
**LE PRESSOIR :

 
La toiture du pressoir sera restaurée au printemps.
Un architecte DPLG d’Auxerre a été désigné pour ces travaux.
Le devis de restauration a été validé par le conseil municipal 
 

**LA RESTAURATION DE L’ÉGLISE :
 

L’un des points importants du mandat concerne la restauration de l’église. 
La première étape consiste à mettre en place des études de faisabilité et de conseil.
Ce sera chose faite avec l’ATD : l’Agence Technique Départementale. 
Cette dernière s’engage dans une mission d’assistance technique auprès du
Maître d’Ouvrage représenté par la commune.
Cette mission consiste à préparer aux moyens d’études techniques le travail de l’Architecte du Patrimoine.
Le devis de ce service vient d’être validé par la commune.

 
**RÉAFFECTATION DU BÂTIMENT RENAISSANCE DE LA BIBLIOTHEQUE :

  
La commission bibliothèque détaille le projet de déménagement du fonds des collections actuelles
vers le bâtiment de l’actuel accueil périscolaire. Le bâtiment Renaissance, l’un des derniers du XVIème
siècle sur le village, témoigne de la richesse de notables à cette époque. 
A l’intérieur, son plafond peint du XVIIème a été attribué dans les années 1990 à une famille distinguée de
Coulanges[2], en charge de très hautes fonctions publiques à la Cour du Roi.

Des recherches récentes ont permis d’apporter des éléments nouveaux sur cette famille,
en révélant un pan de l’histoire sociale de Coulanges.[3]

Le projet sera donc de valoriser l’histoire de ce bâti et de ses habitants, en l’inscrivant dans un programme plus
abouti de Musée de l’Histoire du terroir coulangeois, pour lequel des recherches historiques sont déjà engagées.  

 
Elisabeth LIPS, adjointe au maire, Commission Patrimoine 15/01/2021

 
[1] Le dossier de candidature à la labellisation peut être consulté en mairie.

[2]Anne-Bénédicte Clert : « La maison dite Renaissance, à  Coulanges-la-Vineuse », BSSHNY, 1998, pp.55-62.
[3] Claude Hohl : « Chicanes et rivalités sociales à Coulanges-la-Vineuse au XVIIème siècle », BSSHNY, 1977,n°109, pp.53-60
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Commission Vie Locale et Vie Sociale
Bilan 2020 et perspectives pour 2021

  
Cette commission comprend 8 des 15 conseillers municipaux de la commune.

Jean-Baptiste POISSON en est l’animateur. 
 

Si vous souhaitez, proposer une activité, vous investir dans la vie du village, 
n'hésitez pas à vous manifester en Mairie. La commission VL&VS prendra contact avec vous.

  

VL&VS une commission d'appui aux actions du Comité des fêtes :
Comme vous le savez le programme des manifestations de l’année passée à été largement bousculé par la crise
actuelle. La préfecture de l’Yonne à malgré tout permis la tenue du vide grenier le dimanche 6 septembre 2020,
en revanche notre fête patronale n’a pas pu avoir lieu.  Nous espérons que l’année 2021 sera porteuse d’espoirs
et propice aux festivités. Le comité des fêtes travaille actuellement sur son calendrier 2021. 
Si vous souhaitez vous investir en tant que bénévole et participer aux actions mises en place, vous pouvez d’ores et
déjà contacter Noël MOUSSU au 06 03 49 04 21 ou Liliane GAUTHIER au 07 69 43 51 04.

 

Le repas des aînés :
Depuis plusieurs années le repas annuel des aïnés se tenait dans le restaurant de notre village  le JMCA. Comme
chacun le sait, la crise sanitaire que nous traversons ne nous permet plus  de nous rendre dans les restaurants.
C'est pourquoi, nous avons souhaité opter pour une formule différente en proposant des repas préparés par le
JMCA et livrés par l’équipe municipale.  Pour des raisons d'organisation et compte tenu des contraintes du
restaurant, le repas de l'année 2021 à été anticipé et s'est déroulé le 21 décembre dernier.   Les inscriptions furent
nombreuses (102) et les retours excellents concernant  la qualité du menu et le service rendu.  

 

Projet de création d'un Espace Multiservices :
Cet espace situé dans le local de l'ancienne épicerie aura pour vocation de proposer  aux habitants de Coulanges-
la-Vineuse une offre de services variés afin de répondre aux besoins  quotidiens tout en limitant les déplacements
routiers.  L'objectif de l’équipe municipale est de multiplier l'offre (produits de consommation courante de type
ATAC, dépôt de pain, dépôt l'Yonne Républicaine, rapatriement du bureau de Poste, valorisation
des producteurs locaux, Relais Colis, animations pour créer du lien social et intergénérationnel).
L’association Coulangeoise « Un Grain Local » à déjà rejoint cette démarche innovante afin de proposer
 des produits locaux « direct producteurs » sous forme de drive. Un grain local Facebook 
Nous travaillons actuellement à la réalisation de ce projet de revitalisation du centre-bourg avec nos partenaires
financeurs tel que La Poste.

  

Le Bus France Services : NOUVEAU !
La période actuelle nous incite à limiter les déplacements et les rassemblements, elle a démontré la nécessité de
services itinérants et le développement d’une politique pour aller au devant du public.
Notre commune fait parti des 38 communes du département retenues pour
accueillir le "Bus France Services", dispositif initié par le Conseil départemental de l'Yonne. 
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.
  

- Faire une demande d’allocation en ligne (RSA, prime d’activité, allocation logement) , de papiers d’identités,
d’immatriculation d’un véhicule. - Constituer un dossier d’indemnisation chômage et son suivi
- Comprendre les courriers administratifs, créer une adresse mail. - Préparer sa retraite ….

 

Ce service vous sera proposé chaque 1er jeudi du mois de 9h30 à 12h30, à compter du jeudi 4 mars 2021.
 

A ce jour, le lieu d’accueil du "Bus France Services" n’est pas déterminé. Nous vous communiquerons son
emplacement sur la panneau d’affichage de la mairie, sur la page Facebook de la commune et via l’application
PaneauPocket.

 
 

Des actions en direction de la Culture :
 

La commission VL&VS travaille sur une programmation d’expositions à la Maison du Pays Coulangeois
afin qu’elle puisse rouvrir ses portes dès que la situation le permettra. 
Si vous avez dans votre entourage des artistes prêts à exposer leurs œuvres, n’hésitez pas à nous en faire part.
 Vos avis sont les bienvenus, nous sommes à votre écoute !

 

 

Jean-Baptiste Poisson, Adjoint au Maire - Rapporteur de la Commission Vie locale et Vie sociale17/01/2021
                                                                                                                     



Crêpes Suzette aux clémentines
Préparation : 20 min

Cuisson : 30 min - Repos 2 h
 (www.cuisineaz.com)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Râpez le zest des clémentines ,
puis pressez-les et filtrez leur jus.

Tamisez la farine avec le sel. 
2. Creusez la farine en puits. Battez les

œufs en omelette et versez-les au centre.
Mélangez peu à peu avec le fouet.   

3. Incorporez le lait, la moitié du jus de
clémentine, 50 g de beurre fondu et

1 c. à soupe de curaçao. 
Laissez reposer 2 heures.   

4. Mélangez 100 g de beurre ramolli avec le
sucre glace, le reste du jus de clémentine,

les zestes et 1 c. à soupe de Curaçao.   
5. Faites cuire 18 crêpes fines dans une

poêle beurrée. 
Empilez-les ensuite sur un plat posé sur
une casserole remplie d'eau chaude.   

6. Tartinez les crêpes, une à une, de beurre
de clémentine. Pliez-les en 4.

Réchauffez-les rapidement dans la poêle.  
        7. Servez aussitôt.

En quelle année a eu lieu le feu qui fit s’effondrer, en partie, l'église du village ?1.
    .........................................................................................................................................................
   2.Par quel moyen ce feu a t il été éteint ?  
    .........................................................................................................................................................
   3.Qui est venu à Coulanges la Vineuse pour trouver l'eau et l'acheminer au village ? 
    .........................................................................................................................................................
   4.Combien de fontaines ont été installées dans le village dans un 1er temps ? 
    .........................................................................................................................................................
   5.Quel Roi de France s'est vu ordonner par son médecin Fagon de boire des vins 
   de Nuys  (Nuit Saint Georges), Colanges (Coulanges la Vineuse) et Migraine (Auxerre) ? 
    ...........................................................................................................................................................
   6.Par quel moyen de transport les vins arrivaient au de port de Paris Bercy ?
    ............................................................................................................................................................
   7.Quelle est la superficie de notre commune en km2 ? 
    ............................................................................................................................................................

VALORISER
VELO

NOTIFICATION
REVENIR

ORTHODONTISTES
RELIER

VIGNERON
ROTIR
LOL
LOI
LOI

GALET
RAVIN 

 

Assemblez les groupes de lettres deux par
deux pour former des mots de six lettres.
Un groupe peut être utilisé plusieurs fois

pour construire des mots différents. Seuls
les noms communs au singulier, les verbes

à l'infinitif et les adjectifs sont admis.

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

Réponses :
 1.1676/2. Avec du Vin/3. Mr Couplet, ingénieur du Roi et de l'Académie des
Sciences/4. 3 fontaines puis un réseau dans l'ensemble du village/5. Louis
XIV /6.En tonneaux sur des train de bois appelés "Coche D'O"/7.10.59 km2 

VIGNE
SAVOIR
RAGE

PRESSE
SEL

LION
SCEAU
SANTE
CRETE
SIROP

VINEUSE
CAS
NE

Un mot peut être
repéré sur une ligne verticale,

horizontale ou encore diagonale

La Page Détente

Connaissez vous votre village ?  Quizz Coulanges la Vineuse !

__  __  __  __

Mots mélés, retrouvez le mot mystère !

Mots Coupés !

www.notretemps.com

Mot Mystère :

Que la force me soit 
donnée de supporter ce 
qui ne peut être changé

 et le courage de changer
 ce qui peut l'être mais 

aussi la sagesse de
distinguer l'un de l'autre.

Dicton...
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QUESTIONNAIRE CITOYENS : entourez vos réponses
A RENDRE EN MAIRIE OU DANS LA BOITE AUX LETTRES DE LA MAIRIE AVANT LE 15/02/2021

Le sport à Coulanges la Vineuse
1/Faites vous partie d’une association sportive coulangeoise ? oui non
2/Etes vous satisfait de l’offre associative sportive coulangeoise ? oui non
3/ Quel(s) sport(s) (de la liste ci-dessous ou autre aimeriez-vous pratiquer ?  
 - le football - le yoga 
 - le tir à l'arc - le basket
 - le vélo - le judo

 - la course à pied - le pilates

 - le tennis - le tennis de table
 - la gym - un autre sport ? ……………………………………………………………………………………….. 
4/ Combien de fois par semaine ? De quels équipements voudriez vous disposer ?

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 5/Connaissez vous d'autres personnes intéressées dans votre entourage par ce sport ? Combien ?

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6/Est-ce que la mise en place d’un parcours santé vous intéresserait ?
Oui – Non

Les enfants et adolescents à Coulanges la Vineuse
7/Pensez vous qu’il y a assez d’activités et d’espaces spécifiques pour enfants à Coulanges la Vineuse ? 
Oui – Non
Si non : Quel serait selon vous le(s) meilleur(s) endroits pour installer de nouvelles activités ? Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8/Selon vous quelle(s) activité(s) spécifique(s) aux enfants et adolescents serait une bonne nouveauté ? :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Seriez-vous prêt à vous engager pour encadrer cette ou ces activité(s) ?  
Oui - Non

La Culture à Coulanges la Vineuse
9/ Pensez vous que la culture a une place importante au sein de notre village ? 

Oui - Non

10/ Savez vous que la commune et la Maison du Pays Coulageois propose les activités suivantes ? :

 - un cinéma   - une bibliothèque et son groupe de lecture

 - une école de musique   - un atelier jardinage

 - une salle d’exposition

11/ Quelle(s) activité(s) (de la liste ci-dessous ou autre serait une bonne nouveauté et vous interrésserait ?  

 - des cours de dessin   - un atelier peinture

 - des cours d’anglais  - un cours de poterie

 - des cours d’allemand  - des cours d’informatique

 - un atelier bricolage  - un atelier couture

 - un atelier cuisine   -une école de théatre

 - un atelier composition florale

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12/ A quelle fréquence ? De quels équipements voudriez vous disposer ?

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13/Combien de personnes seraient intéressées dans votre entourage ?

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14/ Seriez-vous intéressé par la projection de films suivis d'un débat ?
Oui – Non p15



15/ Avez-vous une idée d'activité ou de fête culturelle que vous aimeriez  voir se dérouler à Coulanges la Vineuse ?
Oui – Non
Si oui laquelle ou lesquelles ?                    
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si oui, seriez vous prêt à aider à la mettre en place ? Oui – Non

16/Pour la future médiathèque à Coulanges, quels horaires d’ouverture vous conviendraient ?
Mercredi 14-16h Oui – Non
Samedi 10-12h Oui – Non
 Lundi, mardi, jeudi : 17-18h30   Oui – Non
D’autres horaires vous sembleraient-ils judicieux et pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
17/ Que souhaiteriez-vous pouvoir y emprunter ?   
Livres Instrument de musique DVD documentaires
Revues Livres Audio
 CD jeux
Une autre idée pour ce lieu ?  : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
18/ Quelles sont les autres actions à mener ou développer pour améliorer l’attractivité culturelle du village ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le Patrimoine de Coulanges la Vineuse
19/ Avez-vous l’impression de bien connaitre le patrimoine de votre village ?
Oui – Non – Pas Assez
Quel est selon vous le patrimoine à protéger en priorité ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
20/ Quel est selon vous le point fort à valoriser en priorité à Coulanges la Vineuse ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21/ Quelle curiosité méconnue du village pensez vous utile de faire découvrir aux villageois et touristes ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

22/Seriez-vous prêt à vous investir dans la défense du Patrimoine en participant à la création d’une association ? 
Oui - Non
Si non, aimeriez vous en savoir plus ? 
Oui – Non
Le futur site internet du village vous présentera toutes les richesses de notre village et vous permettra de
 mieux l’apprécier et peut être de rejoindre une éventuelle association de défense du patrimoine du village ?

23/ Nous travaillons à la labellisation du village, proposez une action à mener pour  valoriser notre patrimoine
 ou  pour trouver des fonds afin de le protéger ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La  Nature et le climat à Coulanges la Vineuse
24/Des arbres fruitiersont été plantés sur le territoire communale, est ce une bonne idée à renouveler ? 
Oui - Non
Si oui, seriez-vous prêt à participer à la gestion d'un verger collectif ?
Oui – Non
25/Au vu de l''augmentation de la fréquence des vagues de chaleur estivale, seriez vous intéressé par des 
informations sur les moyens d’aménager des éléments de protection pour votre habitation et vos proches ? 
Oui – Non
26/Aimeriez vous faire partie d’un réseau en charge d'étudier quelles seraient les actions à mener au village 
pour faire face  à ces boulversements climatiques ?
Oui – Non p16



27/Coulanges avait pour surnom "Coulanges la sèche", notre territoire est particulièrement vulnérable 
 aux sécheresses,  Avez-vous déjà pensé à une action ou un aménagement qui pourrait 
permettre de résister à la sécheresse qui fait à nouveau des sienne à Coulanges la Sèche ?
Oui – Non
Si oui merci de nous donnez vos idées afin qu'elles complètent nos réflexions :
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
28/Une autre idée ou remarque sur ce sujet ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Les commerces et services à Coulanges la Vineuse
La future Epicerie Multiservices  : 
29/Pensez vous être un futur client de l’épicerie ?                                                                                                                       oui non
Si oui : parmi ces propositions quels produits ou services vous fidéliseront sans aucune hésitation ? 
Produits du terroir direct producteur oui non
Produits Atac au prix du Atac Vincelles oui non
 Retrait d’argent oui non
Yonne Républicaine oui non
Relais colis oui non
La Poste oui non
 Dépôt Vente de fleurs/jardinerie oui non
Coin association avec machine à café et boisson sans alcool                                                                                       oui non
 30/Que voudriez vous rajouter à cette offre ?           
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
31/Pensez vous que l’épicerie multiservice va améliorer la vie au village de façon significative
 et que ce dossier est primordiale ? Oui - Non

32/ Savez vous qu'à Coulanges la Vineuse on peut  :
 - aller au restaurant - voir une infirmière
 - aller chez le coiffeur -prendre le bus pour Auxerre et ses environs
- aller boire un verre dans un bar - aller chez le docteur
- acheter du pain

33/ Quel(s) service(s) supplémentaire(s) aimeriez-vous avoir au village ?  

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
34/Combien de personnes seraient intéressées selon vous ?

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
35/Quelle amélioration/action  serait la plus importante à vos yeux pour éviter que Coulanges la Vineuse 
ne devienne une cité dortoir comme beaucoup de villages de nos jours  ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
36/Des collectifs se mettent en place à Coulanges la Vineuse malgré la situation sanitaire, c’est un bon moyen de 
 rester tourné vers les autres avec un projet partagé, connaissez vous le collectif jardin ? 

Oui – Non
37/Seriez-vous intéressé par la mise à disposition d’un « bout de jardin » pour vous et vos proches ?

Oui – Non p17



Si oui : vous aimeriez pratiquer ce jardinage :
Seul En famille
En couple Entre amis 
38/ Etes vous d’accord que cultiver un jardin potager est une bonne activité qui peut améliorer :
-la qualité de votre alimentation -votre vie sociale
-votre budget alimentation -votre santé morale
-votre santé physique -autre ? ………………………………………
39/ Seriez vous prêt à adhérer à une association vous permettant d’accéder à ce jardin ?
Oui – Non
40/Participeriez vous à la mise en place d’un atelier jardinage multi générationnel ?
Oui – Non
41/ La commission Vie Locale et Vie Sociale souhaite mettre en place un atelier bricolage multi générationnel, 
seriez vous intéressé ? Oui – Non
Si oui ? vous seriez :
 - un bricoleur apprenant aux novices  
 - Un novice à la soif d’apprendre
 - L'un ou l'autre selon le sujet
42/ Connaissez vous le collectif "Un Grain Local" à Coulanges et profitez vous déjà de ses services ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 43/Une autre idée de collectif(s) ou d’atelier(s) multigénérationnel (s)? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
44/ Qu’est ce qu'un village d'avenir pour vous ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
45/Qui êtes vous ? Si vous étiez plusieurs répondez avec une couleur différente pour chaque personne
Un homme  Une femme    Un ado
46/ Quel âge avez-vous ?
- de 18 ans
Entre 18 et 34 ans
Entre 35 et 49 ans
Entre 50 et 65 ans
+ de 65 ans
47/Quelle est votre activité professionnelle ?
Agriculteurs exploitants Demandeur d’emploi
Artisans, commerçants et chefs d’entreprises Retraités
Cadre et professions intellectuelles supérieures Etudiants, scolaires
Professions intermédiaires Employés
Autres personnes sans activités professionnelles Ouvriers
48/Vous avez quelque chose à nous dire ? Un point que vous souhaitez développer sans en avoir eu suffisamment  
la place dans le questionnaire ? Une requête, un souhait ? Cette page est à vous :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
49/Vous souhaitez être contacté à propos de certaines de vos réponses ? Laissez nous vos coordonnées :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
50/Avez-vous une ou des Idée(s) de thème(s) à aborder l'hors d'un futur questionnaire de ce genre ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Merci pour votre participation p18


