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Le Mot du Maire

Mesdames, messieurs,
Notre conseil s’est réuni plusieurs fois cet été. Là où d’habitude règne un peu de calme, il a fallu concocter
des dossiers pour répondre aux appels à projet de la région et du département.
Nous avons donc postulé pour 2 dossiers allant dans le même sens
: « la lutte contre les îlots de chaleur et
la renaturation de l’espace public ». Nous avons réuni les habitants du quartier de « l’espace Ledoux »
pour leur présenter le projet et ainsi recevoir leurs avis. Cet échange
fructueux nous a permis de co-construire
et ainsi d’apporter des modifications au projet initial que nous proposait le cabinet d’architectes retenu.
L’idée a séduit les participants. Une réflexion plus large est en cours sur le village, les tilleuls des
promenades en font partie, certains sont en mauvais état et
demandent soins ou solutions d’ici peu
de temps ! Nous avons produit un dossier d’inscription au label « Cité de caractère », et avons été accepté.
Prochaine étape, une visite des architectes et l’établissement de notre « Schéma
d’Aménagement Urbain de Caractère ». L’objectif d’obtention de ce label étant l’amélioration du cadre de
vie des habitants et la valorisation du patrimoine ainsi que du tourisme. A l’heure où nous devons lancer
des travaux de réfection ou d’entretien sur nos bâtiments « classés ou non », un accompagnement
spécifique est important. Celui-ci nous épaule pour aller chercher des subventions qui se font plus rares.
Nous avons également travaillé au sujet de la proposition de l’architecte auparavant retenue pour la
construction de vestiaires pour le club de football. Après avoir rencontré les responsables,nous avons
établi que ce projet initial ne leur convenait pas. Souhaitant dans la mesure du possible conforter les
associations sportives en général, nous revoyons donc cette copie différemment.
La dynamique collective de votre Conseil municipal est importante. Il est constitué de personnes
d’horizons différents et chacun apporte sa connaissance, sa disponibilité. Nous nous
tenons informés mutuellement selon les besoins de tous. Je les remercie pleinement, l’orage important de
la semaine passée a montré que chacun à sa façon savait se rendre utile, avec un téléphone, un balai, une
pelle, une serpillière, ou simplement pour prendre soin de ses voisins. Merci à l’équipe municipale, mais
aussi aux employés communaux qui ne rechignent pas devant un coup de main en dehors de leurs
heures de travail ! Nous avons ainsi aidé le Comité des Fêtes
dans l’organisation du vide grenier en ce début septembre. Il a fallu montrer « patte blanche » en
constituant un dossier auprès de la Préfecture et argumenter ensuite chaque jour au téléphone. Nous
avons finalement reçu l’autorisation des instances le mercredi soir pour une manifestation le dimanche !
Sans ce coup de main de la part de bénévoles, des employés et des conseillers, cette
journée aurait été impossible à réaliser.

Nous travaillons avec un collectif de
volontaires pour la remise en route d’une épicerie, mais pas seulement ! Nous
souhaitons créer un espace multi services qui répondrait à l’attente des
habitants (épicerie, dépôt de pain, producteurs locaux, poste, relais colis, espace conseils … ).
Nous prendrons le temps d’échanger avec
les habitants volontaires pour la construction du projet.
Même si cela paraît long, nous ne pouvons pas nous tromper.
Relancer simplement un commerce qui ne tient pas financièrement n’a
aucun sens. Merci aux personnes qui ont répondu au questionnaire distribué dans les boîtes aux
lettres, elles nous aident dans nos réflexions, et se préoccupent ainsi de l’avenir de leur village.
Nous avons mis en place un rendez-vous
hebdomadaire, avec une réunion d’adjoints tous les mardis.
Si vous souhaitez nous rencontrer, nous expliquer
un problème, prenez rendez-vous auprès du
secrétariat de mairie, nous vous recevrons dès que possible.
Depuis juillet 2020, c’est Philippe Blondelet, conseiller municipal à
Vincelles qui a été élu Président de la Spl du Pays Coulangeois.
Les expositions artistiques à la Maison
du Pays Coulangeois ont été stoppées durant l’été
. La reprise est envisagée pour le début de l’année prochaine,
peut-être avant si nous le pouvons.
L’école de musique a repris son rythme,
ainsi que les activités multi-sports.
J’espère ne pas avoir pris trop de place dans ce journal, c’est le vôtre !
Si vous souhaitez y contribuer, dites-le !
Notre équipe municipale souhaite« dynamiser »
notre village où il fait bon vivre.
A écouter certains, ce dynamisme serait de la dynamite !
Restons sérieux, et laissons les mauvais mots de côté …
Je vous souhaite un bel automne,
profitez d’habiter à la campagne et de ses belles couleurs.
Il convient toujours de rester vigilant,
de continuer à respecter les mesures de distanciation et d’appliquer
les gestes barrière, nous ne sommes pas encore au bout de
cette épidémie de Covid.
Odile Maltoff

Evenements Eté 2020
Le Vide Grenier
La crise sanitaire n’aura pas découragé les bénévoles du comité des fêtes.
Les membres du comité remercient toutes les personnes sans qui le vide grenier
n’aurait pas pu avoir lieu, ils sont nombreux et ils se reconnaitront.
3000 personnes ont pu profiter du plaisir d’arpenter nos rues en chinant
les perles rares proposées par les nombreux exposants.
Jamais plus de 800 personnes à la fois, c’est le constat de l’équipe
« gestes barrières » grâce à qui la manifestation a pu avoir lieu.
Nous espérons que l’année prochaine nous retrouverons une organisation
habituelle . N’hésitez pas à rejoindre l’équipe « vide grenier » en 2021

Le Pré D'Ida
Nous ne pouvons que féliciter nos « jeunes » coulangeois
qui ont su gagner la confiance de l’ensemble des
autorités grâce à la bonne organisation et
au bon déroulement de leur événement musical :
le festival privé « Pré d’Ida ».
Un bel exemple de persévérance pour la jeunesse car dans un
contexte difficile ils ont parfaitement su s’adapter aux exigences
de sécurité sanitaire sans se décourager.

Le Collectif Epicerie
Depuis début Aout le dépôt de pain est passé de 5 à 6 jours sur 7
Il y a maintenant du pain le samedi matin grâce au collectif épicerie !
Rendez vous de 9h à 10h30 à l'ancienne épicerie !
L’occasion de passer les rencontrer et participer à ce beau projet pour notre village :
La réouverture d’une épicerie et ses nombreux services

Associations
Le Comité des Fêtes
Rejoignez le Comité des Fêtes pour l'organisation
des prochaines manifestations hiver 2020 :
28 Novembre: pose des décorations de Noël
6 décembre : marché de Noël "Formule Covid"
12 décembre (samedi): Noël des enfants

Pilates et Gymnastique
Il reste quelques places pour les cours de pilates et gymnastique :
Pilates :
Mercredi de 18h45/19h45 et 20h/21h
Vendredi de 10h30 à 11h30
Gymnastique :
Lundi de 15h à 16h
RENSEIGNEMENTS
Francine Martin
0672414196

Jumelage
Les membres du comité de
jumelage vous proposent
leur traditionnel PAIN
BEURRE au domaine du
Clos du Roi dans la grange
du four à bois rue joyeuse.
Date à déterminer en
fonction du contexte
sanitaire, nous vous
informerons au plus vite...
A droite : inauguration
de la rue Neumagen
Dhron en janvier 2020

Associations
Saint Vincent
Les Saint Vincent s’annulent les unes
après les autres..
Nous espérons pouvoir organiser une
messe suivie d’un vin chaud en
extérieur afin de célébrer le Saint
Patron des vignerons « presque »
comme chaque année !
Vous souhaitez participer :0386422572
A droite :
remise du logo franco allemand aux
vignerons de Neumagen Dhron lors
de la St Vincent 2020

L'Envol : Ping pong
les entrainements ont lieu à la salle des fêtes de Coulanges la
Vineuse les mercredis de 17h à 19h. Autres entrainements à
Vincelles les lundis et mardis de 18h30 à 20h30.
Le club est ouvert aux jeunes avec formation
assurée par un entraineur et suivi en compétition
Prêt et vente de raquettes adaptées à la pratique en club
Pour tout renseignements contactez
Franck au 06 37 90 83 36 ou envol.tt@free.fr
site Internet : www.planete-yonne.com

Graine d'Espoir
Un pain beurré sera organisé afin de récolter des fonds, la date
vous sera communiquée ultérieurement, merci pour votre soutien.

La roue libre
Le programme 2020 ayant été annulé, les organisateurs préparent
les animations 2021 : loto, marche et 55ème grand prix !

Associations
FC Coulanges 67
La saison footballistique 2019/2020 n’a malheureusement pas pu aller à son terme du
fait de la pandémie. Elle s’est brutalement arrêtée mi mars 2020.
L’attente aura été longue pour tous, joueurs et dirigeants.
Le feu vert à la reprise des instances fédérales est enfin arrivé.
C’est avec un certain enthousiasme que les instances
fédérales ont enfin donné leur feu vert à la reprise.
Pour chaque membre du club, ce fut un soulagement libératoire.
Et c’est avec gourmandise que les entraînements ont pu reprendre dans le cadre du
respect de la note de reprise du football FFF et de ses fiches de mission.
Les joueurs seniors et les féminines ont repris l’entraînement en juillet
et les équipes de jeunes début septembre.
Désormais nous pouvons dire que cela est bien reparti puisqu’au
niveau des seniors la compétition a repris. Celle-ci a d’ailleurs démarré
par une victoire par 2 buts à 0 contre le club de Courson.
Petit à petit les championnats reprennent leur marque. Après les seniors,
ce sont les féminines qui redémarrent à leur tour. Par ailleurs, nous
avons engagé une équipe U15 en entente avec St Bris et Champs.
Les U13 et U11 sont en entente avec St Bris.
Les U11, U9 et U7 complètent les effectifs du club.
Dans toutes les catégories de joueurs et chez les dirigeants
nous sommes prêts à accueillir des candidats à l’occasion des entraînements.
Cette année nous sommes en pénurie de vétérans
pour jouer le soir en semaine dans le challenge de la convivialité.
Si vous êtes intéressés, il est encore temps de venir garnir nos rangs.
Les entraînements :
. Seniors : les mardi et jeudi à 19H terrain de Coulanges
. Féminines : le mercredi à partir 19H terrain de Coulanges
. U15 : les mardi et jeudi à partir de 18H, en alternance chaque semaine sur les terrains
de Coulanges et Champs
. U13, U11, U9 et U7 le mercredi à partir de 17H45 terrain de Coulanges

Associations
FC Coulanges 67
Le Club recherche de nouveaux joueurs
et joueuses de toutes catégories.
NOUVEAUX TARIFS :
Pour cette année, baisse de 20% sur le prix des licences :
Séniors 68€ / Féminines, vétérans et U15 40€
U 11 et U 13 36€/ U 07 et U 09 28 € / Pr2 licenciés 8€
Renseignements :
M. Christian Perrin, 31 rue des Rosiers Augy 89290
Coulanges-vineuse.fc@lbfc-foot.fr
0782893045 - 0386536799

INSCRIVEZ VOUS
AU CLUB DE FOOTBALL
DE VOTRE VILLAGE

Les Niveaux :
Selon les dates de naissance
2014/15/16 = u7
2012/13 = u9
2010/11 = u11
2008/09 = u13
2006/07 = u15
2002/03/04 = u17/18/19
Séniors = 1986 à 2001
Vétérans = avant 1986

La Bibliothèque

Culture

URGENT : NOUS AVONS BESOIN DE NOUVEAUX BENEVOLES POUR LES PERMANENCES
MERCI DE NOUS CONTACTER AU PLUS VITE 0386422059

Nouveaux horaires à la bibliothèque
pour petits et grands :
Mercredi 14h-16h
Samedi 10h-12h
Pour les scolaires, la bibliothèque ouvrira
les jeudis et vendredis de 14 à 15h30
Afin d’accueillir les trios classes dans les meilleures conditions sanitaires
possible en respectant le protocole national en vigueur.
Le fonds, riche de plus de 5000 livres est très varié et récent
et concerne tous les registres littéraires,
autant pour la jeunesse que pour les adultes.
Le prêt annuel récent de la Bibliothèque Départementale de l’Yonne
va être sous peu renouvelé et permettra une disponibilité
de plus de 600 ouvrages couvrant tous les domaines.
Des demandes spécifiques peuvent bien entendu être formulées ;
livres-audio, documentaires, BD…
Le montant de l’abonnement, de 10 euros, reste fixe pour les adultes.
Il est gratuit pour les enfants.
Et beaucoup beaucoup d’autres, des polars, des BD,
des documentaires, de tout, de tout…

Culture
Cinéma
REPRISE DES SÉANCES DE CINÉMA
À la Salle des fêtes à 20h30
Tarif 5,50 euros
Attention, le port du masque sera
obligatoire durant toute la séance.
Du gel hydro-alcoolique sera à votre
disposition à l’entrée de la salle

Mardi 29 septembre 2020
FELICITA
Comédie de Bruno MERLE
1h22
Pour Tim et Chloé, le bonheur
c'est au jour le jour et sans attache.
Mais demain l'été s'achève. Leur fille,
Tommy, rentre au collège et cette année,
c'est promis, elle ne manquera pas ce
grand rendez-vous. C'était avant que Chloé
disparaisse, que Tim vole une voiture et
qu'un cosmonaute débarque
dans l'histoire.

Mardi 27 octobre 2020
ANTOINETTE DANS LES CEVENNES
Comédie romance de Caroline
VIGNAL 1h35
Le film fait partie de la Sélection Officielle
Cannes 2020
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la
promesse d’une semaine en amoureux
avec son amant, Vladimir. Alors quand
celui-ci annule leurs vacances pour partir
marcher dans les Cévennes avec sa femme
et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas
longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à
son arrivée, point de Vladimir - seulement
Patrick, un âne récalcitrant qui va
l'accompagner dans son singulier périple…

Culture
L'Ecole de musique
L’école de musique du pays coulangeois a fait sa rentrée
le lundi 15/09/2020.
2 nouveaux professeurs ont intégré l’équipe cette année :
Silvestre Courtois (clarinette et orchestre),
et Charles Mayance (piano jazz et formation musicale)
ont désormais rejoint Fanny Bonnetain (flûte et Chorale adultes)
Jaison Clipet (guitares, basse et musiques actuelles),
Thomas Gauthier (saxophones et atelier « Kabaret »)
et Cédric Lemaire (batterie, musiques actuelles et atelier « Kabaret »)
Un concert est d’ores et déjà prévu
le samedi 5 décembre, à 20h, à Coulanges la vineuse,
où deux monstres sacrés seront à l’affiche :
Bob Marley et Ludwig van Beethoven.
Tout un programme…
Malgré un contexte quelque peu incertain, le public a répondu présent aux
portes ouvertes et lors des inscriptions.
Il reste cependant quelques places en clarinette, piano et saxophone.
Et tout le monde est le bienvenu à la chorale adultes.
Alors n’hésitez plus, rejoignez nous !
Contact :
musique@spl-payscoulangeois.fr
07 84 55 87 12

Ecole
La rentrée 2020
On dira que cette rentrée scolaire se veut la plus
normale possible dans ce contexte sanitaire
particulier. Après les protocoles stricts et un dernier
trimestre l’année dernière inédit dans la vie de tous,
enseignants et élèves n’avancent pas dans la
nouveauté pour cette rentrée scolaire 2020.
En effet, masques et règles sanitaires font désormais
partie de la vie habituelle des élèves depuis plusieurs
mois. Nul ne sait comment se poursuivra l’année, mais
une chose est sûre, les écoles élémentaires d’Escolives
et de Coulanges continueront à faire travailler et
progresser tous les élèves du regroupement.
Pour cette rentrée, toujours 4 classes élémentaires
présentes sur le RPI : 1 classe à Escolives avec 20 CP et
3 classes à Coulanges avec 66 élèves du CE1 au CM2.
Devant l’incertitude de l’avenir sanitaire, les enseignants
vont axer leur travail et leurs projets en classe avec
toujours le même dynamisme. Le projet « L’Ecolière »,
qui commence à avoir sa petite notoriété, mené par les
CM1-CM2 se poursuit pour sa 3ème année tout comme
certains projets littéraires, culturels et sportifs dans
toutes les classes. A noter également la création
par les CE1 d’un potager pédagogique.
Souhaitons à tous de passer une année scolaire
paisible et peut être d’ici quelques temps ordinaire.
Bonne rentrée à tous.
Stéphane Marandon
Directeur de l’école, 10-09-2020
Permis piétons pour les uns et récompenses du concours de
mathématiques Kangourou pour les autres !

L'Ecolière

La cuvée 2020
est vendangée !
Les élèves de CM2 se
sont succédé lors des
récréations pour suivre
les vinifications.
Davantage de nouvelles
de l’Ecolière dans le
prochain numéro...

Collectifs
Collectif Epicerie

Dépôt de pain

Une épicerie multiservice
Lors du Vide Grenier, l’ancienne épicerie
a rouvert sa porte le temps d’une
journée pour vous expliquer
la volonté de réinvestir ce lieu.
Un projet commun avec
l’équipe municipale.
Notre souhait serait d’apporter
un relais pour des biens et des services
tels que le pain, direct producteur,
épicerie, poste, colis…et d’en faire un lieu
incontournable à la vie de notre village.
Vous avez été nombreux à venir nous
rencontrer et nous en sommes ravis.
L’attention et l’interêt, que vous nous
avez porté ce jour là nous ont confortés
dans l’idée que ce projet est aussi votre
projet.Il répond aux besoins et envies de
chacun d’entre vous et bien au-delà du
village.
Pour ceux qui souhaitent échanger, être
informés, rejoindre le groupe..
Vous pouvez nous retrouver tous les
samedis matins
de 9h à 10h30 à l’ancienne épicerie.
Ce projet est fait par et pour tous, On
vous écoute ! Rejoignez nous !
Claire Brabant, Delphine Julien, Edwige
Dorbon, Jean Mary Boutonnet, Karine
Chambe, Liliane Gauthier, Patricia Hugot,
Patricia Lourdet et Sabine Pilet

Commandez votre pain
du lundi au samedi !
Lundi au vendredi
avec Corinne et
Isabelle :
à la salle des fêtes
de 9h à 10h30
Le samedi avec le
collectif Epicerie :
à l’ancienne épicerie
de 9h à 10h30
Petit dépôt
deviendra grand….

Collectifs

Collectif Jardins partagés

Un jardin collaboratif et permaculturel
Un collectif est né en début d’année avec l’envie de créer un
jardin partagé autour des valeurs telles que le respect de la nature, le
principe de permaculture, l’échange et la bonne humeur.
Dès mai 2020, sur un terrain prêté par la commune, au-dessus du
cimetière, les premières étapes ont débuté pour mettre en place le
système de permaculture : bande avec paillage ou le système de butte.
Quand on parle de butte de permaculture, on entend par là, une butte de
terre et de compost qui permet de cultiver des légumes ou plantes
potagères. une butte autofertile. En fait celle-ci contient un ajout de bois
en décomposition et vous couvrez de manière régulière vos plantations
de matière organique, créant ainsi des engrais verts, complètement
naturels. Grâce à ce processus, la création d’humus facilite la fertilité
sans trop de ressources énergétiques.
Ce type de jardin favorise la biodiversité dans son ensemble.
Vous créez des lieux d’accueil pour la faune qui se trouve à proximité.
La démarche des jardiniers, sans l’utilisation de pesticides, aspirent
à une alimentation saine et respectueuse de l’environnement.
Le projet permettra à l’avenir de faire partager les techniques de culture
dans un cadre intergénérationnel et d’échanges.
Vous aussi vous partagez ces valeurs, vous avez la main verte…ou pas…
vous êtes plein d’énergie et vous avez envie d’un petit bout de verdure :
rejoignez nous !
Mickael Merley et les autres : Cédric Sciacia, Christophe Mouy, et les filles…

Informations
HORAIRES
MAIRIE

HORAIRES DE
L’AGENCE POSTALE

Lundi et Mardi :
14h00 – 18h00
Jeudi et Vendredi :
9H00 – 12h00

Lundi et Mercredi
14h00 – 18h00
Jeudiet Vendredi
9h00 – 12h00

Etat Civil

HORAIRES DECHETERIE
01/04 au 31/10 :
lundi : 9h30/12h et 14h30/18h
mercredi : 9h30/12h
vendredi : 14h30/18h
samedi : 9h30/12h et 14h30/18h
01/11 au 31/03
lundi : 10h/12h et 14h/17h
mercredi : 10h/12h
vendredi : 14h/17h
samedi : 10h/12h et 14h/17h

Informations
Compte rendus de conseil municipal
Les comptes rendus des conseils municipaux sont affichés devant
la mairie puis l'intégralité sera mise en ligne dans le site internet du village

Cadastre Solaire
L’outil Cadastre Solaire de la Communauté de l’auxerrois est miT
à la disposition des administrés depuis le 01/09/20.
.Pour mémoire cet outil est une cartographie en ligne du potentiel
de production solaire des toits du territoire de l’agglomération.
Il permettra à chacun de mesurer facilement la capacité de production
d’énergie renouvelable (photovoltaïque ou thermique)
de sa toiture ainsi qu’une estimation des travaux à réaliser pour le projet.
Afin d’accompagner au mieux les porteurs de projets,
la communauté de l’auxerrois s’est associée
à l’Espace Info Energie et au C.A.U.E.
pour la tenue de rendez vous d’informations individuels.
Les lieux et dates de rencontre seront les suivants :
Le mardi 6 octobre 2020, de 14h à 19h : Vincelles - ancienne école maternelle rénovée, place de l’église
Le mercredi 7 octobre 2020, de 14h à 19h : Appoigny - salle des associations n°2,
22 rue Châtel Bourgeois
Le jeudi 8 octobre 2020, de 14h à19h : Venoy - salle du conseil municipal, 1 place de l’hôtel de ville
Le mardi 13 octobre 2020, de 14h à 19h : Auxerre - salle des commissions, 14 place de l’hôtel de ville
Le mercredi 14 octobre, de 14h à 19h : Gy l’Evêque - salle communale (cour d’école), rue de la fontaine
Le jeudi 15 octobre, de 14h30 à 18h30 : Lindry - salle de réunion, 1 rue des champs du puit

Pour s’inscrire les porteurs de projet devront contacter le service énergie
de la direction du Développement Durable au 0386523906.

Marchés
Chaque mercredi matin retrouvez le marché de Vincelles

Le boucher passe toujours les mercredis midi dans le village

Chaque dimanche, retrouvez le
marché de Gy l’Evêque :
Fruits et légumes, fromager, traiteur,
fabrication de boudin et vins…
A partir du 20 octobre :
Huîtres et moules !

Informations
Achat groupé d'energie
La communauté de l’Auxerrois organise un achat groupé d’électricité
verte et de gaz à l’attention de tous les administrés du territoire à compter du
01/09/2020, avec la société Wikipower (déjà missionnée pour un achat groupé
en 2019 par la ville d’Auxerre).
Le principe de ce service est de réunir un grand nombre de ménages afin de
négocier en groupe des réductions sur les prix pratiqués par les fournisseurs
d’énergies.
Concrètement, les personnes intéressées seront invitées à se préinscrire
gratuitement et sans engagement avant 15 novembre 2020, par internet, par
téléphone ou lors d’u ne séance d’information. Puis, une fois l’offre négociée
dès le 23 novembre 2020 chaque inscrit recevra un calcul personnalisé des
économies qu’il pourrait réaliser ainsi que les étapes restant à accomplir pour
changer de fournisseur.
Chaque participant est libre d’accepter ou non l’offre proposée.
Afin d’accompagner au mieux les administrés, la société Wikipower tiendra
des journées de permanence et réunions publiques d’informations :
Permanence de 09h00 à 17h00, sur inscription au 0373270981 :
22 septembre 2020 pole des services à Gurgy
02 novembre 2020 salle du conseil à Escamps
12 novembre 2020 salle des commissions à l’hôtel de ville à Auxerre
20 novembre 2020 salle des commissions à l’hôtel de ville à Auxerre
30 novembre 2020 salle du conseil de Venoy
Réunions collectives de 18h30 à 20h00, sans inscription :
22 septembre 2020 salle Anna au parc Paul Bert d’Auxerre
02 novembre 2020 salle des fêtes de Venoy
12 novembre 2020 salle des fêtes de Gurgy
20 novembre 2020 salle des fêtes d’Escamps
30 novembre 2020 salle Anna au parc Paul Bert d’Auxerre

Informations

Sortir à Coulanges la Vineuse ?

Boire un verre ? Se restaurer ?
J’MCA Restaurant :
Déjeuner Lundi Mardi Jeudi Vendredi
Samedi et Dimanche
12h00 - 13h30
FERME LE MERCREDI
Dîner Vendredi et Samedi
19h30 - 21h00
FERME LES AUTRES SOIRS
Réservation conseillée 03 86 34 33 41
www.jmca-restaurant.fr.

Le Clos du Roi
Du lundi au samedi 9h30 - 19h30
Vins, bières artisanales locales,
Thé, café, jus de fruits artisanaux,
Planches charcuteries,
fromages, terrines,
Glaces artisanales de la ferme,
Service à toute heure…
03.86..42.25.72
www.closduroi.com

Services
Maison de retraite
Gestes de solidarité et gestes prudents à la résidence Maurice Villatte
Tous les gestes de solidarité ou de prudence sont utiles…et donnent à espérer !
La résidence Maurice Villatte a vécu, comme tous, une période
déstabilisante avec l’apparition soudaine du COVID 19.
Et la vie a continué, malgré la peur et le danger.
Les résidents et le personnel ont été sensibles aux gestes de soutien reçus.
Des personnes nous ont amené des masques, des surblouses.
On nous a offert des visières fabriquées avec des imprimantes 3D.
Les magasins LECLERC nous ont prêté leur matériel de cafétéria (fermée)
pour assurer la distribution des repas dans la chambre des résidents et un bon
d’achat de 500.00e pour acheter une tablette destinée aux résidents.
Une Association a offert des chocolats au personnel à l’occasion de Pâques.
Des enfants nous ont envoyé des dessins pour parler de leur quotidien,
nous encourager, nous dire simplement qu’ils pensaient à nous…
Certains viennent du village, d’autres de beaucoup plus loin
(des Etats Unis par exemple), ou d’une maison d’enfant à caractère social,
ou d’un foyer accueillant des personnes en situation de handicap.
Nous avons ainsi trois galeries de dessin qui égayent encore la résidence.
Le Crédit Agricole a ouvert un fonds de solidarité et finance l’acquisition
d’une borne musicale. Ce qui permettra notamment de faciliter l’accès a
ux résidents à la musique qu’ils aiment, de proposer des animations musicales
stimulantes et ludiques (jeux de mémoire, jeux chantés, chorales…) et de
favoriser l’autonomie puisque la musique est l’activité préférée des personnes âgées

Services
Maison de retraite
Avec la borne Mélo, la vie en résidence trouve une nouvelle dynamique !
Marc Boudot, dirigeant de la société Onze Plus, est le créateur du concept de la borne
musicale pour les personnes âgées (4 trophées de l'innovation).
Cette « gérontechnologie » peut être utilisée par tous les acteurs de l’établissement
(résidents, familles, personnels soignants, animateurs, psychologues…)
de 3 manières différentes :
Musique-plaisir :
des milliers de chansons faciles d'accès.
Musique-animation :
un large choix de contenus culturels et de loisirs pour stimuler
tous les types de résidents.
Musicothérapie :
plusieurs fonctions de la borne permettent de calmer des états d’angoisse
ou de crise chez les résidents les plus désorientés.
Onze Plus a intégré le projet MAAMI (Maladie d’Alzheimer et
Apprentissage Moteur Implicite) de l’Agence Nationale de la Recherche
sur la thématique : Alzheimer, motricité et musique.
Merci à tous ceux qui nous ont aidés et ont pensé à nous.
Merci au personnel qui a répondu présent et a géré de façon efficace
toutes les contraintes liées à ce contexte sanitaire hors norme.
Comme nous le rappelait une résidente :
« il y a encore plus contagieux que le COVID19 : la mauvaise humeur »
N’oubliez donc pas le sourire et les bonnes pratiques !
Conservons les gestes prudents (ou barrières) et la distanciation physique (ou sociale),
CA SAUVE DES VIES !
La Résidence devrait d’ailleurs recourir à une nouvelle période de confinement
si des cas de covid s’avéraient positifs au sein de la Résidence.
Ce que nous souhaitons éviter…en restant vigilants et attentifs aux gestes qui sauvent.
Texte rédigé par la Directrice de la Maison de Retraite
Août 2020

Services

Salon de coiffure

Vous entrez dans un salon de coiffure visagiste où nous travaillons avec la nature
, les plantes, les huiles et les colorations végétales pour prendre soin de vos cheveux
et de votre santé ! Amélie et son équipe vous accueillent dans un cadre simple, jeune
et chaleureux. Entourées de nos nombreux produits bios, nous pouvons vous accompagner
et conseiller tout au long de ces moments dédiés à la beauté de vos cheveux.
Faire autrement :
Depuis l'ouverture du salon de Coulanges en 2000, nous cherchons
à faire notre métier différemment.
Amélie employée depuis 13 ans a repris le salon en 2017.
Depuis, nous développons encore le naturel, nous affinons nos méthodes e
t le bien-être en coiffure. Naturel, écologique, économique, et moderne
sont les mots clés de notre démarche.
Au salon vous trouverez 3 marques :
Holi cosmétiques, Marcapar et Couleur Chocolat
qui nous permettent de travailler sans détox ! et de varier les choix de
couleurs.Nos marques travaillent leurs produits depuis de nombreuses année
s en qualité et en savoir-faire qui resteront inégalés par les nouveautés
Nous partons en formations tous les ans pour nous perfectionner et vou
s satisfaire au mieux ! Prochain stage: coupe femme, dernière tendance en septembre.
Faire autrement, c’est aussi :
Des recettes de beauté thérapeutique pour votre peau, votre cuir chevelu
et vos cheveux,ainsi que des massages bien-être aux huiles essentielles et végétales.
Des recettes de la fée du (éco) logis avec la Compagnie du bicarbonate.
Du thé et des tisanes bio Les jardins de gaia.
Du maquillage pour une beauté naturelle et minérale.
Des savons naturels. Des produits pur aloé.
Shampoings et soins ayurvediques….
Et également des poudres décolorantes très douces à l’argile pour décolorer en douceur !
La typologie :
c’est un exercice de drapage pour déterminer les couleurs qui vous mettent en valeur,
c'est l'exercice de base du relooking, nous avons suivi pour cela les formations requises.
Et nous sommes également avant tout coiffeurs,
Soucieuses de nos clients mais également de l'environnement, nous récupérons vos cheveu
x coupés pour une seconde vie : isolation, cultures, perruques, ou filets pour filtrer rivières et océans.
D’ailleurs vos cheveux seront actuellement envoyés à l’ile Maurice pour stopper la marée noire !
Le salon est équipé d'un système anti-calcaire ECOLOGIQUE
pour le plus grand soin de vos cheveux et de votre peau
Le salon de Coulanges, spécialisé en colorations végétales vous propose un service :
NATUR COLOR BAG, votre coloration à la maison.
Nous ferons un bilan personnalisé de votre couleur, chaque cas est particulier.
Vous pourrez Venir au salon pour que nous établissions un diagnostic ensemble et
repartir avec votre NATUR COLOR BAG personnalisé au prix de 18.50 euros les 70g
Tous nos tarifs comprennent la désinfection et le nettoyage après le passage de chaque client.
Obligatoires dans les salons de coiffure depuis le déconfinement, tous les gestes sanitaires
ont été mis en oeuvre pour vous recevoir en toute sécurité et pour votre bien-être.
Pour plus d’informations : facebook le salon de Coulanges la vineuse
Mardi 9h -12h 14h-19h mercredi/vendredi 9h-19h samedi 9h-17h30 - 03 86 42 28 10
à très bientôt, Amélie et son équipe !

Recette

Détente

Pour réaliser le Broyé , il vous faudra :500g de farine , 250 g
de sucre blanc ,1 bonne pincée de sel, 250 g de beurre mou (
Charente - Poitou ) , 2 oeufs battus en omelette + 1 jaune
pour dorer . Si vous avez un robot pâtissier , vous pouvez
l'utiliser moi je n'ai que les petits doigts de mes petites mains
... Alors !Mélangez la farine , le sucre et le sel . Incorporez le
beurre coupé en morceaux et les 2 oeufs battus . Travaillez
doucement la pâte ( elle doit être ni collante ni craquante )
puis formez une boule . Enveloppez cette boule dans du film
étirable et mettez-la pour environ 1 h au frais . ( pendant ce
temps la , faites ce qu'il vous plait ? où rien ! ) Ce temps
écoulé , sortez la boule de pâte , étalez-la au rouleau pour
une épaisseur de 1 à 1,5 cm environ en faisant une galette*
bien ronde . Pincez le tour avec les doigts pour faire joli puis
quadrillez avec les dents d'une fourchette et badigeonnez
avec le jaune d'oeuf . Déposez-la sur une tôle beurrée où
recouverte de papier sulfurisé . Glissez le broyé au four
préchauffé à 180 ° pour 25 à 30 mn . Il doit être joliment
doré . Laissez-le refroidir tranquillement et avec patience
dans sa tôle .Pour le déguster , on ne coupe pas le Broyé ,
mais on le casse en morceaux à la manière poitevine ...

La cuisine
de la licorne

Le Broyé
du Poitou
Mots mélés,
retrouvez
le mot mystère :

__________
Un mot peut être
repéré sur une ligne verticale,
horizontale ou encore diagonale
Vendanges
Cuves
Raisins
Sceaux
Benne
Pressoir
Pompe
Vigne
Cépages
Pinot
Gamay
Césars

Cep
Près
Main
Peu
Roi
En
Lie
Nez
futs
Zut
Bio

Agenda à découper
SEPTEMBRE

27 septembre : Salon du Bien Etre à la salle des fêtes, 10h/19h
29 septembre : Cinéma Felicita, comédie à la salle des fêtes 20h30

OCTOBRE

27 octobre : Cinéma Antoinette dans les Cevennes,
comédie romance à la salle des fêtes 20h30
Pain beurré du jumelage : À la Grange du Clos du Roi

NOVEMBRE

28 novembre : pose des décorations de Noël
24 novembre : cinéma
Pain beurré Graine d’Espoir À la Grange du Clos du Roi

DECEMBRE

S décembre : à la salle des fêtes spectacle de l’Ecole de musique:
6 décembre : marché de Noël
12 et 13 décembre :
Foire gourmande de Noël au Clos du Roi
12 décembre : (samedi): Noël des enfants
PLUS UNE SEANCE DE CINEMA

NUMEROS UTILES
Mairie et La Poste :0386422059
Maison du Pays Coulangeois :0386425100
Pharmacie :0386402753
Gendarmerie :0386422017

