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M
D
R
!

"Le FC Coulanges 67 se voit
contraint de ne pas participer
à la future SuperLeague
mise en place à partir de 2022.
Le club tient à confirmer et contrairement aux
rumeurs persistantes qu'en solidarité avec les
clubs français, il refusera toutes propositions
de participation à la nouvelle SuperLeague."
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QUOI DE NEUF A LA
BIBLIOTHEQUE ?

Les ados proposent
le 1er samedi du
mois une animation
lecture à voix haute
aux enfants.

L'OFFRE D'EMPLOI !
Association Renouer
URGENT
Pour le secteur de l'Auxerrois
(Coulanges-la-Vineuse,
Escolives-Sainte-Camille,
Vincelottes, Chitry)
recherchons demandeurs d'emploi motivés
(h/f) pour missions comme agent communal,
agent de restauration scolaire, agent de
nettoyage, jardinier, homme toutes mains,
intervenant à domicile
Salaire horaire :
10.25 € brut + 10% congés payés
Renseignements :
Contactez Laure au 03 86 34 38 39

ON SE FAIT UN CINE ?

Adieu les cons est un
film français réalisé par
Albert Dupontel,
sorti en 2020.
Le film parle de la
rencontre d’une femme
qui veut vivre mais ne
peut pas, incarnée par
Virginie Efira, et d’un
homme qui peut vivre
mais ne veut pas.

Séance de cinéma
à la salle des fêtes
de votre village !!

22 juin 2021
à 20h30

LE GRAND BRAVO !

Jean Jacques Hoft

Merci aux membres
du groupe fleurissement
qui ont encore une fois fait
un magnifique travail !
De jolies couleur plein nos rues !
N'hésitez pas à arroser les
compositions installées
près de chez vous si vous voyez
qu'elles en ont besoin.
Cela peut être une aide
précieuse si l'été est aussi
chaud que ces dernières années !
Merci à toutes et à tous !
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Le Mot du Maire

Chers Coulangeoises et Coulangeois,
Dans cette édition du Petit Journal, vous trouverez
les actualités de votre commune et de vos
associations. Il me revenait de vous informer de la
clôture du budget 2020 et de la prévision de 2021.
J’ai pour cela, concocté un petit schéma qui j’espère
vous permettra de comprendre comment « entrent »
et « sortent » les €uros qui transitent par notre
commune, j’ai pris la liberté de simplifier quelques
termes de sorte d’améliorer la compréhension des
propos (la comptabilité a parfois l’art de ne pas être
simple dans son approche !).
Durant cette première année de mandature, nous
avons pu lancer les projets, et ainsi porter notre
village vers l’avenir.
Si l’obtention de subventions conditionne bien
évidemment la réalisation des projets,
celles-ci ne peuvent être accordées au delà de 80 %
du montant des travaux, ce qui implique un reste à
charge de la commune systématique.
La Région a retenu le projet d’aménagement
« Espace Ledoux » et la renaturation des rues et
espaces publics, en nous accordant 80 % du montant
des travaux, qui sont estimés à 288 000 € (avant
subventions).
Le PETR (Pôle d’Équilibre Territorial et Rural) a retenu
le projet d’aménagement pour la création d’une voie
douce reliant Coulanges à Vincelles en nous
accordant 50 % du montant des travaux, qui sont
estimés à 300 000 € de dépenses (avant subventions).
Nous continuons nos démarches pour les 30 % que
nous pouvons encore « récolter ».
Nous avions présenté un autre dossier concernant le
plateau sportif, mais celui-ci n’a pas été retenu, nous
le retravaillons avec l’aide du CAUE (conseil
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) et
poursuivons nos démarches. Sans aide, il est très
difficile d’investir dans des équipements qui soient
pertinents et durables.
Les commissions avancent sur leurs projets et
certains sont déjà en place, ou mis en œuvre cette
année : Le site internet est en cours de remplissage et
sera bientôt une précieuse source d’informations.
La réfection de la toiture de l’école primaire va
débuter. Concernant celle du pressoir, nous avons
encore quelques démarches à effectuer (le bâtiment
inscrit, impose plus de demandes ainsi que des
entreprises spécialisées).
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La valorisation du patrimoine avance à grand pas.
Avec l’obtention du label Cités de caractère
de Bourgogne Franche Comté, nous protégeons
celui-ci (les panneaux aux entrées du village vont
être installés sous peu).
La bibliothèque a déménagé, il y souffle un vent
de dynamisme appréciable, la création d’une
médiathèque est sur les rails.
Le dossier d'ouverture de l’épicerie prend un peu
de retard « administratif » (il reste encore
malheureusement du travail pour être dans les
normes sur cet espace, et cela n’avance pas
assez vite à notre grand regret).
Vivement que nous puissions vous parler de tout cela !
Il serait plus convivial d’en parler que de l’écrire.
Je vous renouvelle notre vœu, de pouvoir organiser
dès que possible, des réunions publiques, afin
d’échanger avec vous sur tous ces projets qui nous
concernent tous.
Une autre actualité, est l’organisation des élections
les 20 et 27 juin prochain. Pour ceux qui souhaitent
tenir une permanence au bureau de vote, nous
sommes preneurs. Il y a en revanche un détail
supplémentaire,il nous est fortement demandé
pour tenir le bureau de vote, d’être soit vacciné,
soit immunisé ou à défaut de réaliser un test PCR,
antigénique ou autotest dans les 48 heures précédant
le scrutin. Si vous souhaitez participer à la tenue le
bureau de vote, merci de nous contacter rapidement
en mairie.

Nous vous informons qu’une plainte a été déposée
à la Gendarmerie pour les incivilités commises sur le
plateau sportif du terrain de foot, il est impensable de
laisser détruire ou abîmer le matériel ou patrimoine
du village, à l’usage de tous, par une minorité de
personnes.
Un €uro dépensé pour de la réparation, ne devient
pas un €uro investi pour de la création.
Ne laissons pas gâcher le travail de tous ceux qui
œuvrent pour l’amélioration des conditions de vie
dans un village comme le nôtre.
Nous avons tous besoin de convivialité, les premiers
rendez-vous s’annoncent avec la reprise des
expositions à la Maison du Pays Coulangeois,
la première séance de cinéma, …
Profitons du renouveau du Printemps !
Prenez soin de vous et de vos proches
Je vous souhaite au nom du Conseil Municipal, une
bonne lecture de ce journal, un agréable printemps et
un bel été
Odile Maltoff

Le Budget

p4

Solde des budgets communaux (en €uros)
La situation économique de la commune est saine,
nous devons cependant être vigilants aux
dépenses de fonctionnement (besoin d’une étude
thermique sur les bâtiments communaux,
reconsidération de l’offre de téléphone, … toutes
les économies que chacun tente de faire chez soi).

Nous avons encore 6 ans de remboursement à
effectuer concernant les emprunts de la création
de la SPL (matériel, Maison du Pays Coulangeois,
Camping), les autres communes font de même bien
évidemment, il convient d’ajouter à ceux-ci, nos
propres remboursements d’emprunts.

Le résultat de l’exercice 2020 est positif. Il est de 188 299 € en fonctionnement et 509 135 €
en investissement (avec les reports de l’exercice antérieur).
Ces chiffres se trouvent dispersés dans le schéma précédent entre excédent de
fonctionnement et d’investissement suite au vote du budget par le conseil.
Ce résultat sert à abonder le fonctionnement, mais nous permet aussi de transférer
Rappel
une partie de cette somme en investissement pour les projets 2021 et ultérieurs.
Rencontrez nous :
Il est évident que les sommes indiquées en investissements se trouvent lissées sur
- en mairie
plusieurs années, mais doivent être prises en totalité dans le prévisionnel.
sur rendez vous
Nous ne changeons pas les taux d’imposition communaux, le contexte économique nous
- le jeudi à 18h en
incite à la prudence et à tenir compte d’une précarité financière présente et à venir.
réunion d'adjoints à la
La commune dispose donc d’une capacité d’investissement pour des projets entamés
mairie sur rendez vous
ou à venir, avec l’apport obligatoire de subventions pour réaliser ceux-ci.
Mairie : 0386422059

dES COULANGEOIS à L'HONNEUR : La Souille en Vadrouille !
Ils sont 3 et ils participent à l'édition 2021 de l'Europ'raid. Un raid humanitaire
pendant lequel ils vont traverser 20 pays en 22 jours à bord d'une Peugeot 205.
Leur but ? Emmener 70 kgs de fournitures scolaires dans les pays d'Europe de l'Est.
Voici l'équipage de "La Souille en Vadrouille" au complet :
Marius, Maëlle, Adrien et leur belle 205 rouge devant le beau clocher coulangeois.
Un parrainage de 150€ leur est attribué par le conseil municipal afin de soutenir ces
"jeunes" qui ont décidé de consacrer leur énergie à aider les autres, ils baptiseront
le nouveau logo de la commune à travers l'Europe, souhaitons leur bonne chance !
"Comme vous le savez, des
frais importants sont
engendrés et nous sommes
actuellement à la recherche
de dons et sponsors pour
pouvoir mener à bien
cette aventure.

Voici les liens de nos réseaux
sociaux et de notre
cagnotte leetchi :
FB :
https://www.facebook.com/la
souilleenvadrouille/
IG :
https://www.instagram.com/l
a_souille_en_vadrouille/?hl=fr
Leetchi :
https://www.leetchi.com/c
/la-souille-en-vadrouille

Ainsi, nous avons mis en
place une cagnotte en ligne
afin de nous aider dans le
financement de ce projet.
Tous les dons sont les
bienvenus !"
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FOOTBALL CLUB COULANGES 67
En cette période de pandémie qui se prolonge, le FC Coulanges 67
s’est attaché à respecter le cadre sanitaire, bien que ce ne soit pas
simple et peu favorable à l’amélioration du niveau footballistique.
Pour les jeunes, les entraînements se poursuivent sans gestes
contact et sans match. Les effectifs sont plus réduits qu’au début
de la saison. Défection, démotivation, démobilisation, c’est ce qui
ressort de cette longue période de plus d’un an, à laquelle personne
n’était habitué. Mais une fois de plus, bravo aux jeunes joueurs
tenaces et à leurs éducateurs.
L’AGO du club s’est quand même tenue le vendredi 29 janvier 2021.
Celle ci s’est déroulée en virtuel au lieu du présentiel habituel. Le
club a pu ainsi valider les différents rapports de politique générale,
moral, financier, sportif. Une surprise à ce niveau. Alors que la
Fédération Française de Football, la Ligue de Bourgogne Franche
Comté et le District de l’Yonne sont en baisse d’effectifs
comparativement à la saison précédente, et que le club rencontrait
jusqu’alors des difficultés pour maintenir ceux-ci, pour cette saison
nous avons enregistré une hausse de 13 % de nos licenciés, un
véritable exploit dans le contexte actuel.
Le Comité Exécutif de la FFF a pris la décision d’arrêter toutes
lescompétitions amateurs et de décréter une saison blanche,
sansaccessions ni rétrogradations pour toutes les équipes. La
saison précédente, l’équipe seniors masculine, référence du club,
n’avait en tout et pour tout disputé que 9 matchs dans la saison.
Notre Conseil d’Administration avait donc décidé de réduire le prix
de la licence de 20 % pour la saison 2020/2021. Concernant la saison
2021/2022, lors de son dernier Conseil d’Administration, le club a
arrêté une mesure forte en décrétant que les renouvellements de
licences dans toutes les catégories seront gratuits. L’opération
achat de tenues (shorts, chaussettes, tee-shirts, pantalons et
vestes de survêtements, parkas) sera renouvelée avec Auxerre
Sports. La prise en charge par le club de 20€ une fois dans la saison
par licencié pour des achats supérieurs à 30€ passera à 25€ pour
des achats supérieurs à 35€ et à 15€ pour des achats supérieurs à
25€. Pour la saison à venir, une simplification du certificat médical
sera mise en place pour tous les joueurs mineurs. Ces derniers ne
seront plus soumis à l’obligation de fournir un certificat médical,
sauf s’il répond OUI à au moins une question du questionnaire
santé.
En clôture de la saison 2020/2021, un après-midi portes ouvertes
avec divers jeux et récompenses sera organisé pour les catégories
U6 à U15, qu’il s’agisse de joueurs renouvelants ou nouveaux,
samedi 12 juin à partir de 14H, avec l’encadrement des dirigeants,
éducateurs, joueuses et joueurs seniors. Les adultes (féminines et
masculins) se retrouveront le dimanche matin qui suivra pour faire
le point de la saison écoulée et préparer la saison prochaine.
Nous allons également communiquer pour le recrutement de
joueurs dans toutes les catégories par messagerie du club,
Facebook, affiches et flyers distribués dans les commerces et
écoles. Souhaitons que l’ensemble de ces mesures nous permette
de récupérer de nouveaux joueurs, et, à tout le moins, de conserver
un maximum de renouvellements permettant un déroulement
correct de la prochaine saison sur le plan des effectifs.
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Dégradations et
dépôt de Plainte !

DERNIERE DEGRADATION :

DANGER !
Un véritable piège, faites attention
où vous marchez aux abords
du terrain de foot...
Une plaque retirée et on la
remplace par de fin branchages et
d'herbes afin de masquer le trou !
On est sur quelque chose d'encore
plus grave que des dégradations...
Tout est mit en œuvre afin de
prendre en charge le()s coupable(s).
Joueurs renouvelant
leurs licences
au club : gratuité.
*Nouveaux joueurs :
les tarifs suivants
seront appliqués:
U7 à U9 = 28€
U11 à U13 = 36€
U15 à U17 = 40€
Seniors féminines = 40€
Seniors masculins = 68€.
Pour tout renseignement
s’adresser
au secrétaire du club :
M. Christian Perrin 31 rue des
Rosiers 89290 AUGY – Mail : «
coulanges-vineuse.fc@lbfc-fr ».

F.R.J.E.P. de Coulanges : Foyer Rural
des Jeunes d’Education Populaire
Cette structure, compte plusieurs sections :
Le F.C COULANGES 67, La gym adultes,
la tête et les jambes, les Coulanges de France
et la Roue Libre Coulangeoise.
Ces sections sont en parties en sommeil
en raison du covid.
Les responsables font tout leur possible pour
que les activités reprennent dans le respect
des conditions sanitaires.
Pour « la Roue Libre Coulangeoise !
Si les conditions sanitaires nous le
permettent, nous pensons reprendre nos activités :
Marches, VTT pour le 14 Juillet, l’organisation avec
le vélo club, la course cycliste pour la fête de
Coulanges fin juillet, Le Loto courant Octobre.
Pour Les Coulanges de France !
Vu que le rassemblement n’a pas eu lieu à
COULANGES 03 dans l’Allier en 2020 et que le
Comité national n’a pu tenir son AG, pour l’instant,
nous attendons des nouvelles
que nous espérons bonnes.
Habitants de Coulanges, des environs si vous
désirez faire partie de l’une des ces sections,
prenez contact avec les responsables :
Les Coulanges de France président M. BARRAULT
Norbert ; trésorier : M. LEMOULE Jean-Luc rue
André Vildieu 89580 COULANGES LA VINEUSE
Tél : 07 82 47 27 86 - 03 86 42 24 87
F.C 67 président M. BARRAULT Norbert 2bis rue des
Dames 89580 COULANGES LA VINEUSE
Tél : 03 86 42 24 42
mail : n.barrault@orange.fr . Secrétaire M. PERRIN
Christian 31 rue des Rosiers 89290 AUGY
Tél : 07 82 89 30 45
La Roue Libre Coulangeoise président
M. GAUTHIER Cyril 5 rue Marie Noêl 89580
COULANGES LA VINEUSE Tél : 06 79 73 39 82
Gym Adultes présidente Mme MARTIN Francine
10 route de vincelles 89580 COULANGES LA
VINEUSE Tél : 03 86 42 32 70 secrétaire
Mme HUGOT Laurence 3 rue d’Aguesseau
89580 COULANGES LA VINEUSE
La Tête & les Jambes présidente Mme MARTIN
Sandra rue Servandoni 89580 COULANGES LA
VINEUSE secrétaire Mme RAPIN Vanina
1rue des Dames 89580 COULANGES LA VINEUSE
Tél : 03 86 42 33 46

Le tennis de table fonctionnera tout l'été
et sera gratuit de juin à fin aout
pour les jeunes dès 10 ans
ainsi que pour les adultes afin de
découvrir notre sport et notre club.
Il est possible de nous contacter dès
maintenant, chacun sera recontacter
individuellement dès la réouverture
pour préciser les jours et horaires.
Contact : 06 37 90 83 36
envol.tt@free.fr
site internet :
www.planete-yonne.com
Franck Gauthey

Prenez grand soin de vous.
Le président du F.R.J.E.P. ; Norbert BARRAULT
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Festival Zik'N Vin !

L'Espace Multiservice

Un festival de musique devait avoir
lieu les 10 et 11 juillet 2020
à Coulanges la Vineuse.
Organisé avec le soutien
du syndicat viticole et de la mairie,
il a du être annulé suite à la pandémie.
Concerts, dégustation de vin et
exposition de luthiers et autres
facteurs promettaient de bons
moments de fêtes et de convivialité !

De grandes avancées et
des freins imprévus !
Après de nombreuses visites et réunions avec les
différents acteurs de ce dossier, le projet est calé !
La Poste et Un Grain Local sont particulièrement
associés à cet espace "épicerie et services".
Chacun ayant ses besoins et impératifs.
Toutefois une mise aux normes complète des
locaux, actuellement inexistante, est nécessaire.
En effet, la loi de septembre 2015 oblige les
Établissement Recevant du Public (ERP) à respecter
certaines obligations en terme de sécurité et
accessibilité ainsi qu'une déclaration en préfecture
des locaux en question.
Cette réglementation dépend de l'usage du lieu
(commerce ou restaurant ou salle de réunion...).
Ce travail est lancé mais va malheureusement
nous faire perdre du temps.
Il s'agit plus de délai "administratif" que de couteux
et longs travaux heureusement !
Ce qui est sûr c'est qu'à terme vous bénéficierez
d'un espace multiservice qui apportera de
l'autonomie et du bien vivre à Coulanges la Vineuse.
Avec un accès à une sélection de produits
et des services indispensables à une vie de village
de qualité. Ce projet a pour but d'améliorer le
quotidien de tous et de rendre plus attractif
notre village pour de futures familles.

Les organisateurs préparent une
animation pour le 10 juillet afin de
vous proposer une version "minimini"
adaptée aux restrictions sanitaires.
Si vous souhaitez aider à la
réalisation de cette soirée contactez
la mairie - 0386422059
Au programme :
GEHEL
Talentueux ET habitant à Coulanges la
Vineuse : deux bonnes raisons pour le
convier à cette soirée concerts !

Encore un peu de patience ... on y est presque !

Bénévolat "Culture et Animation"

KIM LOGAN - www.kimlogan.net

Accueillir des touristes au Musée
ou à la maison du pays coulangois ?
Tenir une buvette ou un barbecue ?
Animer un atelier ?

Américaine, Kim s'est déjà produit à
Coulanges la Vineuse au Clos du Roi et
ceux qui ont assisté au concert doivent
s'en souvenir ! Amoureuse de la
Bourgogne et notamment de notre
village et de ses vins, Kim est comblée
par la perspective d'une soirée parmis
nous ! Inratable !

Quelles que soient vos disponibilités
vous pouvez participer pour animer
votre village et préparer
le retour à la normale.
Pour un village vivant,
un tissu associatif fort est essentiel
alors n'hésitez pas et rejoignez
les équipes en place
ou créez votre association !
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Soirée Concerts !
Un festival de musique devait avoir lieu les 10 et 11 juillet 2020 à Coulanges la Vineuse.
Organisé avec le soutien du comité des fêtes, du syndicat viticole et de la mairie, il a du être
annulé suite à la pandémie.
Concerts, dégustation de vin et exposition de luthiers et autres facteurs promettaient de bons
moments de fêtes et de convivialité !
Les organisateurs préparent une animation pour le 10 juillet afin de vous proposer une version
"minimini" adaptée aux restrictions sanitaires.
Si vous souhaitez aider à la réalisation de cette soirée contactez la mairie - 0386422059
Au programme :
GEHEL
Talentueux ET habitant à Coulanges la Vineuse : deux bonnes raisons pour le convier à cette
soirée concerts !
KIM LOGAN - www.kimlogan.net
Américaine, Kim s'est déjà produit à Coulanges la Vineuse au Clos du Roi et ceux qui ont assisté
au concert doivent s'en souvenir ! Amoureuse de la Bourgogne et notamment de notre village et
de ses vins, Kim est comblée par la perspective d'une soirée parmi nous !
Inratable !
Découvrez là sur son site internet et écoutez la sur Youtube !

L'Espace Multiservice
Après de nombreuses visites et réunions avec les différents acteurs de ce dossier, le projet est calé !
La Poste et Un Grain Local sont particulièrement associés à cet espace "épicerie et services".
Chacun ayant ses besoins et impératifs.
Toutefois une mise aux normes complète des locaux, actuellement inexistante, est nécessaire.
En effet, la loi de septembre 2015 oblige les Établissement Recevant du Public (ERP) à respecter
certaines obligations en terme de sécurité et accessibilité ainsi qu'une déclaration en
préfecture des locaux en question.
Cette réglementation dépend de l'usage du lieu (commerce ou restaurant ou salle de réunion...).
Ce travail est lancé mais va malheureusement nous faire perdre du temps.
Il s'agit plus de délai "administratif" que de couteux et longs travaux heureusement !
Ce qui est sûr c'est qu'à terme vous bénéficierez d'un espace multiservices qui apportera de
l'autonomie et du bien vivre à Coulanges la Vineuse.
Avec un accès à une sélection de produits et des services indispensables à une vie de village
de qualité. Ce projet a pour but d'améliorer le quotidien de tous et de rendre plus attractif
notre village pour de futures familles.
Encore un peu de patience ... on y est presque !
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L’école, la tête dans les étoiles.

Notre école ne porte pas de nom, ou plutôt si :
« Ecole élémentaire publique ».
Il paraissait important pour la communauté
éducative de lui donner une identité.
Une identité qui serait le reflet du dynamisme
de notre école et de donner du sens aux nombreux
projets pédagogiques tout en apportant un sentiment
d’appartenance à un groupe. Un choix a été fait.
Après concertation des enseignants, des élèves, des parents
et de l’ancien conseil municipal l’année dernière,
Ce choix s’est porté sur le nom « Ecole Thomas Pesquet ».

La médiatisation du personnage et son
actualité récente en font de plus en plus
un personnage connu. Au moment où ce
choix a été fait, c’est surtout du fait des
valeurs qu’il prône : des valeurs humanistes,
des valeurs écologistes, des valeurs
d’exemplarité qui sont les siennes qui a
orienté le choix final.
Nous cherchions la personnalité qui
symbolise l’avenir et c’est en lui que la
communauté éducative s’est accordée.
Avec l’accord de l’intéressé, il ne nous reste
désormais plus qu’à inaugurer notre
nouvelle école et de lui souhaiter autant
de réussites que le personnage qu’elle
représente :
« l’école élémentaire Thomas Pesquet ».
Stéphane Marandon
Directeur de l’école

ACTUELLEMENT DANS L'ESPACE !
p12

THEATRE

Ludovic Féménias
et Antoine Pitoëff,
de la compagnie auxerroise
humoristique
la Soupape vous proposent
de découvrir
au Clos du Roi
"les Cercles du mieux être",
le 02 juillet - 20h
une séance d’impro-thérapie
RÉSERVATION
des professeurs émérites
OBLIGATOIRE
Gérard Mouillette
Spectacle + 1 planche
et Gaston Moll,
charcuteries/fromages
leurs personnages.

Improvisation

Au travers de cette
« soirée méditationnelle
transcendantale »,
ces curieux personnages
auront les réponses à toutes
les questions.

+ 1 verre de vin : 15€

Commission
Vie Locale et vie Sociale
Nous vous proposons de vous inscrire
à un atelier numérique gratuit, organisé
par La Poste, afin de vous former à
l'outil informatique.
Cette formation sera complétée
par une séance de présentation
du site internet de Coulanges la Vineuse
et de ses fonctions.
Il faut au minimum 7 personnes
pour que cet atelier s'organise,

Testé et joyeusement
approuvé !

Inscrivez vous vite !

Renseignements et
inscription 0386422572

Inscriptions jusqu'au 30 juin
auprès de la mairie.
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Etat Civil

Le Bus France Service

DECES
Mme ROUILLÉ Yvette - veuve Lutgen
le 22 Janvier 2021 Maison de retraite
Mme MIGEON Sonia - veuve Ferrien
le 31 Janvier 2021 Maison de retraite
Mme LORIOT Micheline - veuve Genteur
le 11 Mars 2021 Maison de retraite
Mme CHAMBORD Paulette- veuve Castel
le 17 Mars 2021 Maison de retraite
Mr LEROUX René
9 Avril 2021 Maison de retraite
Mme LARIBE Blanche - veuve Caffier
le 14 Avril 2021 Maison de retraite
Mr SIBEUD Bernard
le 21 Avril 2021 Maison de retraite
Mme MILLET Liliane - veuve Jodon
le 23 Avril 2021 Maison de retraite
Mr BUSANI Philippe le 18 Avril 2021

Pour vos démarches
administratives

Rendez vous
Place de l'Eglise

Les Jeudis :
8 juillet
5 aout
9 septembre
7 octobre
4 novembre
9 décembre

L'EHPAD
Être résident dans un EHPAD,
c’est Vivre ensemble
C’est donc un habitat à partager et à animer
C’est rechercher la convivialité
C’est trouver du confort et du bien-être
C’est promouvoir toutes formes d’implication
et de sollicitation
C’est encourager chacun à la vie sociale,
familiale, et amicale….
Convaincus que la question du maintien de la
vie sociale en tant que lien fondamental est
essentiel et repose sur les relations humaines,
le partage et les projets. .
Voici quelques exemples d’animation :
Depuis avril, l’escrime…une activité qui fait
mouche !

MARIAGES
Néant
NAISSANCES
Zoé DEWAM née le 6 Février 2021 de
Mathieu DEWAM et de Léa GOURDET
Oscar CUBILLÉ né le 21 Février 2021 de
Romain CUBILLÉ et de Pauline DUVERNE
Thiago DUPUIS né le 5 Mars 2021 de
Thibault DUPUIS et de Coralie GOUJON

Votre cabinet d'infirmière à
Coulanges :
Madame Sandrine Antunes
Soins infirmiers au domicile
et au cabinet sur rdv
2 route de val de mercy
89580 Coulanges la vineuse
06 63 90 64 74

Téléchargez le Jeu de l'Yonne !

www.tourisme-yonne.com
Que fabriquent les ouvriers du chantier
médiéval de Guédelon ? Dans la célèbre
chanson, combien de maisons avait Cadet
Roussel ? Durant combien d’années Guy Roux
était l’entraineur de l’AJA ? Répondez
correctement aux questions pour avancer
plus vite ! De bons moments garantis pour
toute la famille !

Et oui, il n’y a page d’âge pour jouer
aux mousquetaires…
Épée à la main, face à un adversaire simulé
par un casque, les aînés font tourner les
poignets et les coudes pour attaquer à gauche
et à droite, lèvent les épaules pour parer les
attaques, se mettent en garde, visent, font des
gestes de bas en haut… Initié par la Mutualité
sociale agricole (MSA) et la Fédération
française d'escrime, agréé et financé par
l'Agence régionale de santé, l'atelier
d'escrime-santé mis en place pour huit
résidents fait l'unanimité.

p14

TONDRE OU NE PAS TONDRE….
Avec le printemps et toute cette pluie l'herbe a bien poussé ici
comme ailleurs. Pour y répondre nous avons du prioriser nos
décisions et nous avons donc trouvé logique d'attendre la fin
de l'épisode pluvieux avant de biner et balayer l'herbe de nos
rues. L'entretien des extérieurs a été maintenu en
différenciant les lieux de passages et les lieux plus sauvages.
L'intérieur du village aura attendu davantage.
Chaque passage de binette, de balayeuse ou de tondeuse a un
cout et doit être réfléchi. Nous souhaitons apporter un
nouveau regard. En effet, pourquoi brûler de l'essence (et
rejeter du CO²), répandre du plastique dans les sols (et oui, le
rotofil est une vraie catastrophe), détruire les insectes et leur
nourriture (les fleurs sauvages) si on peut l'éviter ?
Et si nous apprenions plutôt à regarder et chérir cette
biodiversité de notre terroir, plutôt que rêver à un morne
gazon anglais ? Ainsi, sur la promenade de tilleuls, le tour des
arbres ne sera plus fait systématiquement mais rassurez vous,
régulièrement. Outre le fait qu'il blesse les arbres, il abîme
aussi le matériel, en plus des inconvénients énoncés ci-dessus.
Petit rappel : le désherbage chimique est interdit en raison
des pollutions de l'eau et des atteintes à notre santé qu'il peut
occasionner. Il est plus important qu’il n’y parait de faire
attention à préserver les plantes sauvages qui fleurissent :
ce n'est pas parce qu'elles ne coûtent et ne demandent rien
qu'elles ne sont pas précieuses (vous en verrez quelques-unes
nommées ci-dessous).
Le respect du seuil de tolérance de chacun est bien sûr
également important, l'humidité de cette année 2021 a rendu
ce dossier plus problématique que lors d'années sèches.
Libre à chacun de passer un coup de binette sur cette plante
qui les agace devant chez eux car ce n’est pas notre but de
vous incommoder. Il est possible que certaines plantes soient
laissées délibérément en vie, ce sera le signe qu'elle présente
une utilité, soyez curieux et trouvez de quelle plante il s'agit
et quels sont ses intérêts.
Le changement est souvent déstabilisant.
Nous espérons que ces explications répondront aux questions
que vous pouvez vous poser.
Christophe MOUY,
1er adjoint

Chélidoine (Chelidonium
majus) Appelée aussi herbe
aux verrues, c'est une plante
aussi jolie qu'utile...

Lamier pourpre (Lamium
purpureum ). Ses têtes fleuries
sont comestibles. Elles auraient
un goût de champignon !
Elle a également de nombreuses
vertus médicinales...

P15

Le Salon de Coulanges,
la coloration végétale
Par Amélie et Coralie.
Quelles sont les plantes qui
permettent de colorer ?
Bien souvent beaucoup de personnes
s’arrêtent en croyant que le végétal n’est
fait qu’à partir de henné (cuivré) mais il
existe beaucoup d’autres plantes qui
permettent des reflets multiples suivant
la base naturelle de chacun. Nous
pouvons obtenir des tons : noisettes,
caramel, des marron chauds aux marron
froids acajous, des rouges et bordeaux,
des blonds dorés ou pastels.
Les plantes qui permettent d’avoir
tous ces reflets sont :
Le thé noir, la camomille, le brou de noix,
la girofle, la rhubarbe, le bois de
Campeche, l’henné égyptien, la garance,
l’indigo, le curcuma ...
Est-ce 100% naturel?
Oui, cette coloration l’est, elle contient
uniquement des poudres de plantes
broyées et de l’eau chaude. Puisqu’il n’y a
aucun rajout dans ce mélange cette
coloration est non nocive pour notre
santé et donc exempte de tout produit
chimique ( ppd, ammoniaque, métaux,
paraben..) Au contraire,elle soigne les
cheveux et leur apporte force, brillance
et gaine. Ces plantes colorent et s’activent
avec l’eau d’une température d’au
minimum 40 degrés.
D’où viennent t’elles ?
Nos marques proviennent de France,
d’Inde et d’Allemagne et sont certifiées
bio. Elles sont testées sous contrôle
dermatologique et sont non testées sur
les animaux. Nous proposons de
nombreux produits naturels, shampoings,
soins, cosmétiques, huiles, savons
naturels…
Nous accueillons au salon un nouveau
coiffeur Yoann ! En remplacement de
Charlotte qui attend un heureux
événement pour début septembre.
Bienvenue à lui dans notre joli village.
À bientôt et prenez soin de vous.
FB : « Le Salon de Coulanges »
Le salon est ouvert
du mardi au samedi 03 86 42 28 10

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC A COULANGES
Ce numéro du Petit Journal nous donne l'occasion
d'expliquer dans le détail l'expérimentation qui est
en cours sur l'éclairage public.
L’éclairage public coûte en moyenne 4000 euros/an
en consommation électrique et 1500 à 2000 euros en
entretien, soit un total de 5 à 6000 euros par an.
Cette somme peut paraitre relativement modeste,
mais chaque euro économisé sur le fonctionnement
de la commune permet de réaliser des
investissements, avec un effet de levier important
grâce aux subventions : pour un euro investi par la
commune, il est possible d'obtenir entre 1 et 4 euros
de subvention. D'où la nécessité sur des communes
avec des budgets très contraints comme le nôtre
d'évaluer chaque dépense au regard de son utilité.
De mai à fin août, la longueur du jour rend
l'éclairage peut utile, voire inutile. Or l'allumage et
le l'extinction des lampes sont leur principale cause
d'usure. Des communes icaunaises ont déjà adopté
l'extinction de l'éclairage public de début mai à fin
août. Les habitants ne s'en portent pas plus mal
semble-t-il.
Cette limitation nous inscrit dans une nouvelle
modernité. En effet, nos éclairages urbains génèrent
de nombreux inconvénients. On parle de plus en
plus de la pollution lumineuse.
Au niveau paysager, ils nous empêchent de
contempler les étoiles. La vision du ciel nocturne
pourrait nous rappeler que nous sommes tout petit
dans un univers immense, et nous rendre un peu
plus humble.
Et cela nuit (!) de plus en plus au travail des
astronomes. 99% des Américains et des Européens
n'ont plus accès au ciel étoilé.
Est-il normal et souhaitable, que même à Coulanges,
on ne distingue presque plus la voie lactée ?
Plusieurs études ont montré que cet éclairage
nocturne nuisait à la qualité du sommeil.
Les Français dorment en moyenne une heure de
moins qu'il y a 50 ans.
Et le sommeil est primordial pour notre résistance
aux bio-agresseurs, comme la Covid.
Le manque de sommeil entraîne stress, obésité,
difficultés de concentration.
Cet éclairage est également néfaste à la faune
diurne et nocturne : perte d'orientation des espèces
migratrices, deuxième cause d'extinction chez les
insectes, perturbation de l'habitat des espèces
nocturnes...Même les plantes ont leur horloge
biologique déréglée, au point de se retrouver en
feuilles en hiver, et donc plus vulnérables au gel.
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Pour toutes ces raisons, le conseil municipal a
souhaité tester l'extinction complète de mai à août,
et avancer l'extinction à 22h, le reste du temps.
La place de l'église fera exception, afin de ne pas
pénaliser l'activité du restaurant.

Et les Leds me direz-vous ?

La commune a étudié la question.
Le coût du passage à un éclairage Led a été estimé
par le Syndicat Départemental d'Electricité de
l'Yonne (SDEY) à plus de 270 000 euros.
Malgré un financement à 70%, le reste à charge était
supérieur à 80 000 euros pour la commune.
Les économies générées (inférieures à 4000euros/an)
conduiraient à un taux de retour sur investissement
de 18 ans environ.
Ce délai est du au fait que l'éclairage est éteint une
partie de la nuit : comme chacun le sait, l'énergie la
moins chère et la plus propre est celle qu'on ne
consomme pas. Et donc difficile de l'économiser !
Le conseil a estimé que cette durée n'était pas
réaliste au regard des évolutions technologiques et
réglementaires en cours. Quel appareil électronique
est encore en fonctionnement au bout de 20 ans ?
Les premiers éclairages Led installés sur la commune
ne nous rendent pas très optimistes.
Cette évolution supposait en outre de remplacer
toutes les lanternes et lampes actuelles, en bon état
pour la plupart.
Cela nous a semblé peu économique et écologique.
Nous envisageons donc un remplacement progressif,
au fur et à mesure de l'obsolescence des lampadaires
actuels.
Christophe MOUY,
1er adjoint

L'Association Nationale
de Protection du Ciel
et de l'Environnement
Nocturne (ANPCEN)
explique sur son site en
quoi l'éclairage
nocturne est
problématique.
Elle a lancé le label
"Villes et Villages
étoilés" auquel
de nombreuses
communes participent.
Pourquoi pas
Coulanges la Vineuse ?

ACTIVITE ENFANTS
Peinture sur Galets !

VIENS PEINDRE TES GALETS DANS LA COUR
DE LA NOUVELLE BiIBLIOTHEQUE
ENTReE RUE SERVANDONI COUR DE
L’ACCUEIL PERISCOLAIRE

SAMEDI 12 JUIN A PARTIR DE 10H30
APPORTE TES GALETS
PEINTURE ET PINCEAUX FOURNIS
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION L’ENFANCE
BUISSONNIERE ET LA BIBLIOTHEQUE

COTÉ PATRIMOINE
POUR TOUTES LES PERSONNES
INTERESSEES PAR
LE PATRIMOINE DE COULANGES,
une commission a été organisé et
annoncé par affiches dans le village :

le samedi 6 juin à 16h
à la salle de la SPL.
-Les projets sont multiples
et dans ce contexte
la création d’une association
pour la défense du Patrimoine
de Coulanges sera envisagée.
A l’ordre du jour également :
-Réflexion sur le futur musée du vin :
enjeux et objectifs
-Organisation d’un inventaire complet
de tout le mobilier du musée du vin et
du pressoir pour déterminer la pertinence
de chaque objet pour le futur musée
-Réflexion sur l’avenir
du lavoir du Vaugland
-Etude de la proposition d’un
Jeu de Piste Patrimonial au
cœur de Coulanges
N’hésitez donc pas à venir,
même par simple curiosité !
Un reportage a été tourné à Coulanges la
Vineuse par une équipe de France 3
Bourgogne afin de souligner notre
labellisation "Cité de Caractère".
L'occasion de mettre un coup de projecteur
sur notre beau village et notre patrimoine.
Les nombreuses prises de vues ont eu lieu
dans le vignoble, le musée, les rues du
village et des interviews ont complété le
tournage.
Le montage final a été diffusé
le lundi 24 Mai,
merci aux participants.
Elisabeth Lips
Commission Patrimoine

COTÉ TRAVAUX
Nous organisons
-sur inscription auprès de la mairieune réunion publique.
Le sujet en sera
l'aménagement de la place "Ledoux"
au carrefour de la rue de l'équerre
et de la rue des dames.

Le vendredi 18 juin
sur place : à l'espace Ledoux
La réunion se tiendra :

16h30
(pour les personnes disponibles en journée)

18h30
(plutôt pour les personnes qui travaillent).

AGENDA
06 Juin à 16h - Salle SPL - RÉUNION PATRIMOINE
12 Juin à 14h - Maison du Pays Coulangeois - Début EXPO N°1
12 Juin à 10h30 - Bibliothèque - PEINTURE sur galets
12 Juin à partir de 14h - Terrain de football - JEUX U6 à U15
18 Juin à 16h30 ou 18h30 - Espace Ledoux - REUNION TRAVAUX
22 Juin à 20h30 - Salle des fêtes - CINEMA "Adieu les cons"
02 Juillet à 20h - Le Clos du Roi - THEATRE
04 Juillet à 18h - Maison du Pays Coulangeois - Fin EXPO N°1
Avant le 30 Juin - INISCRIPTION Atelier Numérique La Poste
08 Juillet à 9h - Place de l'Eglise - BUS FRANCE SERVICE
10 Juillet à 19h30 - CONCERTS
10 Juillet à 14h - Maison du Pays Coulangeois - Début EXPO N°2
Une Lettre d'Information vous sera distribuée
avec les dates des événements des associations
coulangeoises (Comité des Fêtes/Foyer Rural)
ainsi qu'une présentation du Site Internet
et du logo de Coulanges la Vineuse
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Vos réponses au questionnaire citoyen
Les membres du conseil municipal ont souhaité vous interroger sur différents sujets
à l'aide d'un questionnaire citoyen. Il était à la fin du dernier Petit Journal en janvier.
Cette consultation citoyenne avait pour but premier de donner la possibilité
à chacun de donner son avis ou ses idées. Nous avons eu 12% de réponses, ce qui se
situe dans la fourchette basse du taux moyen constaté pour ce genre de démarches.

Voici une analyse des réponses apportées par les participants.
Le sport à Coulanges la Vineuse
Les 3/4 des répondants ne font pas partie d'une association sportive. Le yoga,
la course à pied (marche nordique, randonnée...) et le tennis sont les sports les plus
plébiscités suivis de près par le basket puis le vélo. Les 3/4 des votes sont en faveur de
la création d'un parcours santé.
Les enfants et adolescents à Coulanges la Vineuse
Plus de 8 personnes sur 10 pensent qu'il n'y a pas assez d'activités et d'espaces
spécifiques aux enfants. Le Magny est l'endroit le plus plébiscité pour la création
d'un nouvel espace dédié aux jeunes. L'aménagement de jeux au terrain de foot est
également largement proposé. Des activités enfants sont demandées à la Maison du
Pays Coulangeois ou à la nouvelle bibliothèque (création, ateliers et sorties).
La Culture à Coulanges la Vineuse (elisabeth.lips@hotmail.fr)
6 personnes sur 10 pensent que la culture a une place importante dans notre village.
A l'exception du jardinage chacun connait les activités proposées à Coulanges la Vineuse.
Le théâtre est l'activité la plus plébiscitée suivie par le bricolage, l'informatique, la poterie,
la couture et la cuisine. 85% souhaitent 1 à 2 cours par semaine. Les 3/4 des personnes
souhaitent participer à des projections de films suivis d'un débat. Des randonnées à thème
et des pièces de théâtre à la salle des fêtes sont demandées. Livres, cd, revues et jeux
seront les plus empruntés à la bibliothèque. Des ordinateurs et une meilleure
communication sur tout ce qui est déjà en place au village sont également demandés.
Le Patrimoine de Coulanges la Vineuse
80% des répondants estiment ne pas assez connaitre notre patrimoine culturel. L'église,
la maison renaissance et le musée sont les batiments à protéger en priorité suivis par les
tilleuls, la source du Grouet et les lavoirs. L'histoire viticole du village, le musée, notre paysage
invitant à la ballade et l'architecture du village sont à valoriser en priorité.
Des personnes souhaitent participer à la création d'une association de défense du patrimoine,
une première réunion est organisée le 06/06 à la Salle SPL à la Maison du Pays Coulangeois.
La Nature et le climat à Coulanges la Vineuse
La plantation d'arbres fruitiers est apréciée de tous, plusieurs personnes souhaitent s'y
engager, une réunion sera organisée pour se rencontrer. 60% des répondants souhaitent
être informés sur les moyens de protection des habitations face à la chaleur. La moitié
d'entre eux souhaitent faire partie d'un réseau travaillant sur ce sujet, une réunion sera
organisée. La plantation d'arbres au cœur du village ainsi que la récupération des eaux de
pluie et de l'eau de la source sont largement plébiscités.
Les commerces et services à Coulanges la Vineuse
9 personnes sur 10 pensent être futures clientes de l'épicerie. L'offre convient
également à tous à l'exception de l'Yonne Républicaine et des produits d'ATAC qui
intéressent 2 personnes sur 3 malgré tout. La création de l'espace multi services est
primordiale pour 90% des personnes. 8 personnes sur 10 connaissent l'offre de services
du village. Il est demandé en complément : des plages horaires d'ouverture plus
étendue à la Poste, du tabac, des connexions performantes, de la presse et un lieu pour
les personnes âgées...L'atelier bricolage intéresse il y aura donc une réunion à ce sujet.
Nous avons 70% des personnes ayant répondu ont plus de 50 ans. Une majorité de femmes a
répondu suivi par des réponses collectives pour le foyer. Afin de conserver une vie au village
satisfaisante il est demandé : une valorisation de notre patrimoine culturel, du lien (fêtes, lieu
de rencontres intérieurs et extérieurs, sorties au village...) et des commerces amenant de
l'autonomie et du confort. Beaucoup de propositions vont dans le sens de nos projets, c'était
notre souhait. Nous remercions toutes les personnes qui ont participé.
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La Page Détente
Mots mêlés
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.

Recette du Clafoutis léger aux cerises
Extrait du livre : "Lettres de ma cuisine" de Gui Gedda
Surnommé "le Pagnol de la cuisine provençale",
il a écrit ce livre pour sa fille ainée...

"Dénoyaute les cerises et préchauffe le four.
Beurre le moule. Coupe un rond de papier
sulfurisé à la dimension du fond du moule.

Le papier se collera au moule.
Ingrédients : 6 à 8 p - 1h30
Beurre le papier et farine le.
850g de cerises
Dans un saladier casse les œufs
50g de poudre d'amandes
(2 entiers et 2 jaunes).
50g de fécule de pomme de terre
Verse la crème et le sucre, fouette.
1 sachet de levure en poudre
Tamise ensuite la fécule de pomme de terre,
100g de sucre - 4 oeufs
la levure et la poudre d'amandes.
200g de crème épaisse
Ajoute ce mélange aux œufs, fouette.
1 sachet de sucre vanillé
Verse la moitié de cette crème dans
le moule. Dispose les cerises.
Recouvre de la crème qui reste.
Cuis au four 50 minutes à 160°c.
A mi-cuisson diminue la chaleur.
Laisse légèrement tiédir. Ôte le papier qui t'as
facilité le démoulage.
Retourne le clafoutis et
saupoudre de sucre vanillé."
Mot Mystère :

__ __ __ __ __ __

AGNEAU
ANDREVILDIEU
BALLADE
BARBECUE
BIENVEILLANCE
CHANSONNETTE
CHANVAN
CHAPLY
COUPE
CROIXCLAUDE
DESDAMES
DEVANTLAVILLE
ETRE
JARDIN
JOYEUSE

JUPE
MARCELHUGOT
MONTFAUCON
LETTRE
NID
OIE
PLACE
PLAGE
PRINTEMPS
PYROMANE
RIZ
SABLE
SAC
SOLEIL
VIVRE

Quizz : Connaissez vous vraiment l'histoire de l'AJA ?
Reliez les événements à l'année où ils ont eu lieu ! :
1.Guy Roux est nommé entraineur.

1996

2. L’AJA accède à la Division 1

1980

3. Le stade de la route de Vaux devient
le stade Abbé Deschamps

1905

4. L’AJA domine la scène nationale et réalise
un magnifique doublé coupe/championnat

1917

5. Cette année, l’AJA participe à la première
édition de la Coupe de France.

1929

6. Premier match de l’équipe de football de l’AJA
sur un terrain, route de Vaux.

1950

7. Premier titre de champion de l’Yonne.

1961

Réponse : 1=1961/2=1980/3=1950/4=1996/5=1917/6=1905/7=1929

Qui suis je ?

Quel est le poids de chaque animal ?

Je suis à la fin du matin
Au début de la nuit
Au milieu de la journée
Absent du midi
Deux fois dans l'année
www.enigme-facile.fr

Réponse :
la tortue pèse 3 kg, le chat pèse 7 kg et le chien pèse 17 kg
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Citation :
Ce qui importe c'est d'être
un joyeux pessimiste !
Jean Giono

Réponse : le n

