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Chers Coulangeoises et Coulangeois,

Nous voilà en 2022 et nous sommes toujours
contraints par cette pandémie qui n’en finit pas !

Je vous présente ainsi qu’à ceux qui vous sont
chers, en mon nom personnel et au nom de la
Municipalité, nos vœux de bonne et heureuse
année 2022 et naturellement une bonne santé ! 

Je formule également le vœu que 2022 nous
permette d’éradiquer Omicron et que nous
n’allions pas plus loin dans l’alphabet grec !

Dans l’immédiat et compte tenu de l’évolution de
la pandémie, la traditionnelle cérémonie des
vœux que nous souhaitions organiser, n’aura
une nouvelle fois pas lieu et croyez bien que je le
regrette vivement. 
Nous souhaitons organiser une rencontre avec
les habitants en février ou mars prochain, certes
trop tard pour les vœux, mais nous permettant
d’échanger avec tous ceux qui le désirent. 

Malgré tout, le village a été animé par les
cérémonies de commémoration, la fête foraine
et le spectacle de Noël organisés par le Comité
des fêtes, les expositions à la maison du Pays
Coulangeois, de la musique avec Garçon la Note
au Clos du Roi.

Au cours de l’année écoulée, nous avons
concrétisé ou accompagné certains projets et j’ai
déjà évoqué ces sujets au cours de l’année, 
en voici un bref rappel:

- notre école primaire et nos écoliers : avec la
réfection de la toiture, l’achat et l’installation
d’ordinateurs, la participation aux remises de
prix, la remise de livrets explicatifs sur la mairie,
le rôle du maire, la participation des enfants à la
cérémonie du 18 juin.
- la mise en place d’un plan d’action numérique :
comprenant la création et la mise en ligne du
site internet, l’achat d’un logiciel de gestion du
cimetière, d’un logiciel de gestion du patrimoine
communal, la formation des agents et habitants
du village au numérique. Toute cette partie étant
financée à 100 % par le  plan de relance de l’Etat,  
les communes réactives ont ainsi pu recevoir
une aide conséquente dans ce domaine. 

- L’implantation d’un verger conservatoire
- La réhabilitation d’une parcelle « site dégradé »
- La remise en état de chemins et voies d’accès 
- La création de l’association du patrimoine 

Nous travaillons aux projets en cours ou non
aboutis à ce jour avec énergie:

- Le Jardin des Dames et la mise en place de
plantes pour végétaliser le village, ce printemps
devrait voir les travaux commencer
- La rénovation de l’éclairage du terrain de foot
- le projet médiathèque
- le projet du musée de la vigne 
- L’espace multi services 
- Le projet de voie douce
- Le projet d’espace sportif
- La création d’une activité orchestre à l’école

Il peut sembler à certains que cela n’avance pas ou
peu, mais un projet se construit, se mûrit, se
travaille, et ne peut être validé et mis en oeuvre
que s’il est complet tant techniquement que
financièrement. 

Pour conclure, tous ces travaux, tous ces dossiers,
tous ces projets, passés ou à venir, ne pourraient
pas être travaillés et aboutir sans l’implication de
très nombreuses personnes.

 Je tiens à saluer l’ensemble des élus du Conseil
Municipal qui s’investissent , ainsi que les
différents services municipaux, intercommunaux
ou départementaux à qui nous demandons
beaucoup.
Je profite de cet édito pour souhaiter la bienvenue
aux nouveaux Coulangeois qui ont choisi de venir
s’installer dans notre village.

Au plaisir de vous retrouver rapidement pour nos
prochains événements..

Prenez bien soin de vous et de vos proches 

Odile Maltoff



Les membres du comité de Saint Vincent et du syndicat viticole
se joignent à la douleur de la famille de notre ami Gérard Gaulon
à jamais dans nos cœurs...
Les magnifiques logos  qui sont d'habitude accrochés à la salle
des fêtes durant le weekend de Saint Vincent sont le fruit de
son travail avec ses amis Patrice et Denis, merci messieurs.
 Il était, toujours avec ses deux amis, bénévole pour la marche
gourmande organisée par les vignerons...

3

Etat Civil

NAISSANCES
Léo DUFOUR 
né le 16 Octobre 2021 
de Damien DUFOUR 
et de Aurélie BREMENT

MARIAGES 
Néant

DÉCÈS
STERWA Rolande Vve HARBONNIER 03 Novembre 2021 
MORVAN Yvon 
08 Novembre 2021 
PHILIPPET Irène 
28 Novembre 2021 
HANOCQUE Monique Vve JOUDELAT 03 Décembre 2021 
ALLARD Janine Vve LE JAN 
26 Décembre 2021 
GAULON Gérard 
26 Décembre 2021 
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Un grand merci à l'équipe de bénévoles qui a participé 
au grand nettoyage de l'église ce dimanche 23 janvier !

Merci aux "jeunes" qui se sont
réunis de novembre à janvier
pour organiser une Saint Vincent
traditionnelle. Ils ont préparé un
programme de festivités complet
allant de la messe à la soirée
dansante avec deux espaces de
dégustation l'après-midi. 
Ce programme répondait aux
attentes sanitaires en vigueur
mais celles-ci ont hélas évolué et
nous avons dû annuler la plupart
des festivités à l'exception de la
cérémonie à l'église. 
Merci aux décoratrices pour
toutes les jolies fleurs ! Venez
nombreux !

Ce weekend !
Saint Vincent 2022

Exposition 
LA VIGNE ET LE VIN
A LA BIBLIOTHEQUE
Du 22 janvier 
au 2 février inclus



Bilan Commission Patrimoine
L’année 2021 a été vécue sous le signe du Patrimoine :
- obtention du label Cités de Caractère en début
d’année
- création d’une association « Les Amis du Patrimoine
de Coulanges-la-Vineuse » en fin d’année.
Belle synergie, avec le nettoyage en juin et juillet du
lavoir de la Fontaine d’Etable et rassemblement
collectif pour envisager les déposes des collections du
pressoir.

A la mi-janvier, l’association aura proposé un premier
évènement avec la visite du musée Vinea Passion
pour un début de réflexion muséographique sur le
futur musée du vin.
Le plafond de la maison Renaissance est protégé par
un filet avant un projet de restauration pour
réaffectation du bâtiment.
Elisabeth Lips est référente pour l’association 
« Cités de Caractère ». 
Elle s’est rendue cette année en Haute-Saône et près
de Besançon pour participer à des réunions
d’informations sur la valorisation du patrimoine rural.
L’année 2021 a permis de nouer de bons contacts avec
les principaux intervenants en matière de patrimoine
: M. Nicolas Vottero, conservateur des Monuments
Historiques, M. Patrice Wahlen, référent régional de la
Fondation du Patrimoine, Véronique Lhomme,
architecte-urbaniste et paysagère de Cités de
Caractère.

Et n’oublions pas l’aide précieuse d’Amandine Esnault,
notre stagiaire en 2de année de BTS en Animation et
développement des territoires ruraux.

Le Patrimoine en 2022 
L’association, présidée par Aude Vacant, oriente ses
interventions vers l’entretien de l’église et des lavoirs,
et la valorisation des collections des musées viticoles
de Coulanges. Des programmes ponctuels selon les
besoins pourront être établis.
Les travaux sur la toiture du pressoir vont être
réalisés courant 2022.
L’appel d’offres pour un architecte pour le chantier de
restauration de l’église sera normalement effectif en
2022.
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En ce qui concerne le label Cités de Caractère,
Elisabeth Lips représente la commune au CA de
l’association. Elle y interviendra régulièrement à
partir du printemps 2022. 
Cet investissement permettra à la commune
d’obtenir des conseils professionnels d’architectes,
urbanistes et paysagistes afin d’établir précisément
un programme de valorisation du patrimoine urbain
(voirie et bâtiments) en suivant un SAUC cohérent
(Schéma d’Aménagement Urbain de Caractère). 
Dans cette perspective, une rencontre va être
organisée au printemps afin de rassembler les
différents intervenants concernés (CAUE,
Architecte-paysagiste conseil de Cités de Caractère,
DRAC).

Autre label : Pays d’Art et d’Histoire, dont Coulanges
fait partie. Un partenariat avec la ville d’Auxerre est
en cours, pour harmoniser visites et valorisation du
patrimoine dans le cadre de ce label.

Elisabeth Lips - Commission Patrimoine
Adjointe à la Culture et au  Patrimoine
elisabeth.lips@hotmail.fr

Un programme de conservation du fonds ancien de
la bibliothèque de Coulanges va être entrepris sous
la forme d’une contractualisation avec la
bibliothèque d’Auxerre ou les Archives
Départementales. Ce travail sera entamé
prochainement.
Enfin, en ce qui concerne les plafonds peints
XVIIème du bâtiment Renaissance, une réflexion
sur une demande de classement pour une
meilleure protection est à l’étude.



Les amis du patrimoine de Coulanges-la-Vineuse

Le CA a élu son BUREAU :
Aude Vacant, Présidente,
Eric-Olivier Doux, Trésorier. 
Aude Vacant annonce un retour aux sources
familiales ici dans la maison de ses grands-parents
Roger. Elle souhaite entre autres poursuivre le travail
de sa maman, Simone Vacant dans la transmission de
ses recherches sur l’histoire de Coulanges (trois
ouvrages fondateurs des années 2000).

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (de gauche à droite) : Emmeline Défossez (ne fait pas partie du
CA)  Laure Guilly - Éric Hugueny  - Yves Mion - Eric-Olivier Doux  - Aude Vacant -  Elisabeth Lips 
 Valentin Pichon  - Julie Perreault  - Nathalie Deffein-Perreault
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PROJETS 2022 - Programmes urgents 
Pour l’hiver : 
dépose des collections du pressoir pour en assurer
leur protection et en compléter l’inventaire pour un
projet muséographique, (sachant que la réfection de
couverture du vieux pressoir est prévue au
printemps)
janv.-févr. :
élagages hors gel autour du lavoir de la Fontaine
d’Étable
Pour le printemps : 
nettoyage et remise en état des bancs et
confessionnaux de l’église, amélioration visuelle des
entrées du village. 
Les projets ne manquent pas. Ils rythmeront
majoritairement les dimanches matin. Un grand
nombre d’ateliers va s’organiser en plus ou moins
grands groupes selon les priorités, possibilités, les
capacités et les désirs des membres participants.
Si vous êtes curieux de découvrir, d’apprendre ou
d’approfondir, désireux de participer dans des
ACTIONS DE GROUPE à la VALORISATION, 
la découverte ou la transmission de savoirs relatifs à
l’histoire locale, AVOIR LA SATISFACTION DE
RÉSULTATS VISIBLES ET DURABLES au pays.

 

Rejoignez-nous !
Que vous soyez une personne physique ou
morale sensible à la préservation du patrimoine
local, vous pouvez nous soutenir selon vos
connaissances, envies, capacités et disponibilités
en tant que :
-Membre adhérent (appel à cotisation de 10€
pour l’année 2022), Membre bienfaiteur ou 
-Membre d’Honneur pour tout service notable. 
Les cotisations se règlent à l’année civile, c’est-à-
dire en janvier de préférence. 

L’association doit verser une somme forfaitaire
pour pouvoir ouvrir un compte bancaire. Elle
sera constituée des premiers versements de
cotisation. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer.

Contact : Aude Vacant
E-mail : aude.vacant@hotmail.fr
SMS : 06 29 11 08 98

Siège social :
en Mairie, 39 rue André Vildieu 89580 Coulanges
La Vineuse

Bureau association : 
Maison Roger, 26 rue André Vildieu 
89580 Coulanges La Vineuse

Aude Vacant - Présidente de l’association

Les amis du patrimoine 
de Coulanges-la-Vineuse

Création début décembre 2021

mailto:aude.vacant@hotmail.fr
tel:0629110898
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Bilan Vie Locale et Vie Sociale

Maison du Pays Coulangeois :
En 2021,la SPL du Pays Coulangeois a donné
délégation à notre commune pour l'organisation 
des expositions à la Maison du Pays Coulangeois. 
C'est dans ce contexte sanitaire si particulier, que 
la commission Vie locale et Vie Sociale a souhaité
prendre en charge ces manifestations afin de faire
revivre cet espace artistique, déjà bien identifié au
niveau départemental.
Au final, ce sont cinq expositions qui ont pu voir le
jour, du 12 juin au octobre 2021 grâce à la
participation de 15 artistes (peintres, sculpteurs,
photographes), d'une bénévole et des élus.
Les retours positifs que nous avons eu de la part 
des visiteurs et des créateurs eux-mêmes, nous ont
encouragé à réitérer l'expérience en 2022 avec une
programmation encore plus ambitieuse.
Au total, 7 expositions seront proposées aux dates
suivantes :
du 2 avril au 24 avril
du 30 avril au 22 mai
du 28 mai au 19 juin                                                                                                    
du 25 juin au 17 juillet
du 23 juillet au 14 août
du 20 août au 11 septembre
du 17 septembre au 9 octobre
Le premier évènement se tiendra du 2 avril au 24 avril
2022; il concerne l'atelier des peintres du Coulangeois
pour laquelle une affiche spécifique à été réalisée.
La communication autour des expositions suivantes
suivra très prochainement.
Venez nombreux découvrir nos talents locaux !

Un Espace Multiservices :
Petit rappel du projet : Il s'agit de créer dans l'ancien
local de l'épicerie, un commerce avec une offre de
services variée qui permettra de répondre aux besoins
du quotidien, tout en contribuant à la revitalisation du
centre-bourg. Après avoir consulté plusieurs
architectes, la proposition de madame ALBANS-
MOUREUX a été retenue par l'équipe municipale pour
répondre à une mission de maîtrise d’œuvre. 
Après plusieurs rendez vous, cette architecte travaille à
présent sur les plans qui nous permettront de déposer
une demande d'ouverture d'un nouvel Établissement
Recevant du Public et viendront compléter les
demandes de subventions à déposer prochainement. 
Nos actions se portent également sur les modes de
gestion envisageables et l'offre de produits et services 
à mettre en place. Des contacts ont été établi dès 2020.
Un concept d'épicerie a été proposé et va être étudié.
La Poste reste un partenaire privilégié sur ce dossier et
une rencontre sera organisé début 2022. 

Le Bus Administratif
Depuis le 4 mars 2021, notre commune accueille
chaque premier jeudi du mois de 9h30 à 12h30, le
Bus France Services sur la place de l'église. 
- 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, préparer sa retraite ….
- Comprendre les courriers administratifs, créer une
adresse mail.
Elodie DARLOT vous accueillera pour vous épauler
dans vos démarches administratives.

Formation Numérique Sénior 
En partenariat avec "La Poste "et l'association "La
Grange de Beauvais", La commission Vie Locale &
Vie Sociale a pu mettre en place gratuitement, une
formation théorique et pratique à destination des
habitants de plus de 60 ans.
Cette formation dispensée par monsieur Patrick
HENRY s'est déroulée chaque mercredi de
septembre de 14h à 16h30 dans l'école du village.

Informations diverses :
Comme chaque année, nous souhaitons que le repas
des aînés puisse avoir lieu dans le restaurant de notre
village le "J'MCA". L'idéal serait de pouvoir l'organiser
dans le courant du premier trimestre.
Malheureusement, les incertitudes liées à la crise
sanitaire ne nous permettent pas d'être catégorique
pour le moment. Les personnes concernées seront
bien entendu contactées le moment venu.
Par ailleurs, une réflexion autour d'un
réaménagement de l'espace du "Magny" est en cours.
Vos réflexions, vos idées et avis sont les bienvenus.
Jean Baptiste Poisson - Commission Vie Locale et Vie
Sociale

Si vous souhaitez rejoindre les équipes de bénévoles, les bonnes volontés sont les bienvenues ! 
Vous pouvez vous manifester en mairie, auprès du secrétariat.

Ces ateliers studieux et ludiques ont notamment
permis aux participants de : lire et écrire un mail,
naviguer sur internet et les réseaux sociaux, 
utiliser Skype pour parler avec leurs proches, 
faire des démarches administratives ...
Cette formation a été victime de son succès puisque
nous avons dû refuser plusieurs inscriptions. 
Nous avons déja contacté "La Grange de Beauvais" afin
de réitérer l'expérience en 2022 si nous avons
suffisamment de participants (7 à 10 personnes).

06/01
03/02
03/03
07/04
05/05
09/06
07/07

04/08 
Congés
 d’été
08/09
06/10
10/11
08/12

 Bus France Services
Voici les dates 

de passage du bus 
pour l'année 2022 :
Le 1er Jeudi matin

du mois  
de 9h30 à 12h30 

Cette commission comprend 8 des 14 conseillers
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Le salon de Coulanges 
vous souhaite une bonne année 

et meilleurs vœux à tous ! 
Une année espérons la,  meilleure !
Amélie sera absente quelques temps
pour profiter de son heureux
événement à venir. 
Mais elle prendra soin de vous à
distance et par le biais de son équipe
qui sera présente pour vous combler et
prendre soin de vous naturellement.
*Yoann, coiffeur depuis 17 ans et arrivé
en mars dernier, remplace Amélie. 
Ses points forts sont:
Sa gentillesse et sa douceur, les coupes
femmes effilées et destructurées et les
coupes dégradées américaines homme. 
*Coralie, arrivée il y a 2ans et demi et
maintenant diplômée depuis juillet. Elle
se perfectionne en continuant l'étape
supérieure vers le brevet professionnel.
Elle est donc maintenant capable de
faire de jolies coupes hommes et
femmes ! 
Perspicace, active et naturelle, elle nous
apporte jeunesse et dynamisme ! 
Nous continuons à faire stages et
formations en végétal et coupe
tendance pour apporter encore de
nouvelles choses et nous perfectionner
toujours davantage. 
Merci pour votre soutien et fidélité. 
Satisfaire vos besoins et désirs reste
notre priorité. Salon avec accessibilité
handicapé 
Les petits artisans commerçants ont
plus que jamais besoin de vous depuis
l'épidémie. 
Merci encore. 
L’équipe du salon de Coulanges. 
03 86 42 28 10

Nous adressons toutes nos félicitations
à notre coiffeuse Amélie et lui
souhaitons beaucoup de bonheur dans
son nouveau rôle de maman !

La communauté d’agglomération soutien le bien-être animal
La Communauté de l’Auxerrois lance l’action « Au bonheur des
animaux ».
Concrètement il s’agit de recueillir des dons* afin de soutenir les
associations qui aident les animaux. Vous pouvez jusqu’au 31 mars
déposer des objets*(voir liste ci-dessous) dans les 7 déchetteries du
territoire.
A travers ce geste vous ferez 2 bonnes actions ; une pour contribuer
au bien-être animal et une autre pour la réutilisation et non la
destruction de biens.
 « Au bonheur des animaux » est un projet qui fédère plusieurs
associations et partenaires : SPA Auxerre/ Respectons 89/ Au
bonheur des Chat’mis Appoigny/ Fourrière de Branches/ Association
L’animal Montigny/ Association lévrier sans frontière Montigny.
Pour plus d’infos : s.bellot@agglo-auxerrois.fr

*Dons : couverture, collier, harnais, laisse, brosse, gamelle, jouets,
couette, duvet, oreillers, panier, cage, licol, longe, matériel de
pansage, vermifuge, anti-puces, anti-tiques, vivarium, shampoing…

www.agglo-auxerrois.fr

EXPOSITION SPL



Cette commission comprend 10 des 14 conseillers
municipaux de la commune.
Son animateur est Christophe MOUY.
La commission a travaillé sur plusieurs sujets en
2021. Parmi ceux-ci :

Projet de l'espace dit du "jardin des dames" 
Un appel à proposition pour choisir son nom a été
lancé auprès des coulangeoises et coulangeois. Il est
encore temps d'y participer.

Ce projet concerne l'aménagement de l'espace situé
au carrefour de la ruelle de l'équerre et de la rue des
dames.
En juin, 2 réunions publiques ont été organisées avec
le maitre d’œuvre et la commune pour expliquer le
projet. Une vingtaine de personnes s'est déplacée
afin d'avoir plus de renseignements. L'automne a été
consacré à la finalisation du cahier des charges et au
lancement de la consultation. 

En ce début janvier, 3 entreprises ont répondu au
dossier de consultation des entreprises. Les travaux
auraient dû commencer en mars 2022.
Malheureusement, la flambée des prix fait que les
offres sont toutes au dessus de l'estimation du
maitre d’œuvre. Il nous faut donc revoir notre plan
de financement. 

Ce projet, combiné avec d'autres, va apporter de
l'attractivité immédiate pour notre village
notamment auprès de familles avec enfants. C'est à
plus long terme que  cela deviendra évident car les
vagues de chaleurs vont être de plus en plus
fréquentes et de plus en plus fortes. Le projet
prévoit, en plus de la végétalisation du lieu,
l'installation de jeux pour enfants dont un jeu d'eau
qui sera très appréciable pour les plus petits.  

Cette lutte contre les pics de chaleur comprend
également l'installation de végétaux  sur certaines
façades. Nous sommes ravis de l'accueil réservé par
les propriétaires concernés qui en grande majorité
sont intéressés par cette idée.

Projet de réhabilitation de la parcelle ZO 33.
La commune a profité d'un appel à projet pour la
réhabilitation de sites dégradés pour entreprendre la
restauration de cette parcelle entre Escolives et
Coulanges. Les terrassements sont terminés, et la
plantation devrait intervenir en janvier.
La commune a travaillé sur ce projet avec des
entreprises locales. Le souhait de nos conseiller est
d'installer une table de piquenique pour que chacun
puisse profiter de la vue idéale sur notre beau
village...

Bilan Commission Environnement Travaux Voirie
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passage de niveleuse début 2021
remblaiement chemin début 2021
nettoyage des bassins d'orage et reprofilage
chemins début septembre
réfection d'enduits chemin d'Auxerre, de la Croix
Blanche
arasement d’accotements pour faciliter
l'écoulement de l'eau
passage d'un lamier pour élaguer proprement
les arbres en hauteur
passage de l'épareuse au printemps et à
l'automne

Entretien des chemins de la commune.
Le dossier d'entretien des chemins communaux a
connu diverses évolutions ces dernières années. Il
est proposé d'agir en deux temps.

Dans un premier temps, la réalisation d'un bilan a
été réalisé par C. Mouy et P. Herouart. Ce bilan a
donné suite à un important programme voté au
budget 2021.

L'ensemble de ces travaux représente près 
de 25 000 euros. 

C'est une somme importante mais l'ampleur de la
tâche au vue de ce bilan la rend cohérente. Dans un
second temps, la commission propose la tenue
d'une réunion "chemins" avec les membres de la
commission voirie et les usagers des chemins afin
d'essayer ensemble de trouver une organisation
satisfaisante pour toutes et tous sur ce dossier. 
Des invitations seront envoyées aux personnes
concernées. 

Bon sens et bienveillance vont être aussi
importants que l'anticipation pour faire face aux
problématiques dues aux aléas climatiques toujours
plus nombreux et violents qui mettent à mal nos
chemins. Des solutions existent, des plus simples
aux plus compliquées, et la bonne gestion de ce
dossier demande l'implication et les bonnes idées
de tous.

Éclairage du terrain de sport.
Lors du conseil de décembre 2021, le conseil
municipal a validé la rénovation de l'éclairage du
stade de foot, avec le concours du Syndicat
Départemental d'Electrification de l'Yonne (SDEY).



Projet de voie douce.
Les demandes de financement pour ce projet sont en
cours. Nous avons l'accord de la Région et du Conseil
départemental. Nous attendons le résultat de notre
demande auprès de l’État pour boucler un
financement à 80% et lancer les consultations
d'entreprise. 
Ce projet suscite plus d'interrogations que les autres,
les projets de ce type se multiplient et tout comme
pour le Jardin des Dames il faut mesurer la pertinence
de ce choix à court et à long terme. A court terme, il
nous permet de relier Vincelles en toute sécurité et
d'être financés. Cette voie aidera à envisager de
changer ses habitudes et répondra aux attentes
d'une population citadine qui y verra une vrai
proximité avec Vincelles, ses commerces, sa gare et
sa voie verte menant à Auxerre qui va elle-même
développer un réseau conséquent de voies douces.
Un choix d'avenir qui peut passer pour inutile au
présent mais qui sera un atout futur pour notre
commune.

Projet espace sportif.
Le Conseil en Architecture, Urbanisme et
Environnement (CAUE) a réalisé une étude
économique et une étude paysagère en vue d'une
rénovation de l'espace sportif.
Un diagnostic amiante de l'existant a été fait.
Nous réalisons actuellement le cahier des charges
d'une consultation pour recruter un maître d’œuvre,
afin de disposer d'un projet complet et chiffré avant
de partir à la recherche des financements
indispensables pour ce projet. 
Nous attendons des précisions sur le plan "5 000
espaces sportifs" annoncés par le Président de la
République en Novembre 2021. 
Nous rappelons que ce dossier est porté par
l'ensemble du conseil et qu'il nous tient à cœur de le
réaliser, au plus vite et au mieux. Un lien avec le
projet d'agencement de l'espace du Magny parait
possible, des lieux prônant l'intergénérationnel et le
sport, des lieux d'échanges entre amis et en famille...
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Rencontrez les membres de ce groupe
d'amoureux du jardinage, discutez, échangez,
partagez vos astuces, posez vos questions...

Remplissage des planches de culture de
fumier, de feuilles, de copeaux de tilleuls et
recouvert de paille…

Jardin partagé de Coulanges la Vineuse

Divers...
A noter que des travaux de peintures des grilles
du cimetière et de la mairie ainsi que la
rénovation de "l’abri" de la place de la mare vont
être effectués. Une étude plus complète des
besoins de rénovation de cette place sont à
l'étude. 
Le cimetière a été enherbé, le résultat sera
visible au printemps.
L'entretien des espaces verts a été
particulièrement compliqué en 2021 en raison 
de la pression des pluies tout au long de l'année,
espérons que cette année sera plus habituelle. 
Le musée bénéficiera de travaux comme la
toiture du pressoir...
Pour la commission, Christophe Mouy

https://www.facebook.com/coulanges.la.vineuse/?__cft__[0]=AZUPo8cKPbtovLRdhG1P2WQotjxC_ZTIaLd7pdihSrhP2nvOwZX1I9xXLH60VzdpUdzV6kpzSmtaagkRzAA8fxwo8Rlwfb0e8efOmFeoq-ZH4cEmEDe18qxee79hg5X72LYKLQenR1Ro9IZhnQP5JdrSFwRa3PcsZEHgDtrllG8OuVP7A95poNw2kDbHdHOhnKWcsLkERnp-IFvfT6BFszlo&__tn__=kK-y-R


LE SITE INTERNET DE COULANGES LA VINEUSE
www.coulangeslavineuse.fr

LE VILLAGE EN 1 CLIC
Pour rappel, depuis fin octobre, 
le site internet de Coulanges la vineuse
s’est doté d’une carte interactive qui référence tous les lieux, 
monuments, commerces et artisans du village. 
Un menu permet de sélectionner ces lieux par thématique : 
Culture et patrimoine, Autres lieux, Commerces et artisans, 
Tourisme, Ecoles, Vignerons et Mairie. 
(Scanner le QR code ci-contre pour accéder à la page)

LE SITE INTERNET EST DISPONIBLE SUR SMARTPHONE
Le site internet est « responsive », c’est-à-dire qu’il est également visible sur smartphone et tablette.
Lorsque vous souhaitez composer le numéro de téléphone mentionné sur une page, il vous suffit de cliquer
sur le lien du bouton « Nous appeler » ou sur le numéro de téléphone pour qu’il soit composé sans que vous
ayez besoin de saisir le numéro sur le clavier.
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LETTRE D’INFORMATION (NEWSLETTER)
Chaque mois, une lettre d’information est envoyée à
celles et ceux qui ont souhaité la recevoir. Celle-ci
permet d’être prévenu des dernières actualités de la
commune et des nouvelles informations publiées sur
le site internet.
(Scanner le QR code ci-contre pour accéder à la page
et vous inscrire à la lettre d’information)

Rubrique "AGENDA"
Vous pouvez y trouver toutes les infos "avec date ou
échéance" comme par exemple :
"Inscription listes électorales, Il est possible de
s'inscrire sur les listes électorales dès maintenant et
jusqu'au 04 mars 2022 dernier délai"

Rubrique "ACTUALITÉ"
Vous pouvez y trouver des  informations comme par
exemple :
"Offre d'emploi à la SPL - Directeur/trice Accueils de
loisirs périscolaire et animation extrascolaire pour la
SPL du Pays Coulangeois."
FORMATION AUX OUTILS NUMÉRIQUES
Une vingtaine de coulangeois a souhaité participer
aux formations informatiques proposées par la CCI de
l’Yonne et financées par France Relance.
Le calendrier des différentes sessions de formation
sera communiqué courant janvier.

Et 2022 ?
Après avoir fait une mise à jour des moyens de
communication "écrits et/ou virtuels" (facebook,
panneau-pocket, site internet, news letter, affichage
mairie...) nous allons travailler sur le présentiel. 
Nous réunir, communiquer ensemble  afin de faire
progresser les dossiers qui nécessitent des
rencontres et de l'échange. 
Par exemple, pour la mise en place d'un atelier
multigénérationnel de bricolage et d'autres activités 
 plébiscité lors du questionnaire citoyen 2021.

Bien sûr l'évolution des mesures de protections
sanitaires ne vont pas nous le permettre en ce début
d'année mais nous souhaitons profiter de chaque
"accalmie" pour retisser le lien qui nous manque à
toutes et tous depuis 2 ans . 

Jacques Carbonneaux, Commission Communication
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Un Grain Local

COMMANDE EN COURS !
UN GRAIN DE CHANDELEUR

Produits direct producteur pour vos crêpes party !
 

Commande jusqu'au 
dimanche 30 janvier inclus.

Retrait des commandes
 le samedi 5 février de 9h-12h
à la salle des fêtes 
de Coulanges la vineuse.

Règlement par chèque à l'ordre 
d'un grain local 
lors du retrait de la commande.

Pour des informations complémentaires,
merci de contacter Edwige au 06.32.65..29.51 
ou par mail ungrainlocal@gmail.com

Un grand merci à l'association
Un Grain Local qui a organisé 

une vente et donnerie le 28 novembre
et 2 ateliers gratuits 

sur le thème des oiseaux 
(pour les enfants à partir de 6 ans). 

mercredi 27 octobre de 14 à 16 h
« Découverte des oiseaux du jardin à l'automne »
Construction d'une mangeoire avec 
Sabine Mongeot, de la ligue pour la 
protection des oiseaux
mercredi 3 novembre de 14 à 16 h
« Place à l'imagination ! » 
A partir d'objets de récup,
 invente des oiseaux
Sous la houlette d'Alain Fontaine

mailto:ungrainlocal@gmail.com


LA BIBLIOTHEQUE DE COULANGES
La bibliothèque de Coulanges propose depuis début
décembre 2021 une nouvelle ouverture au public le
lundi soir de manière à permettre aux familles dont
les enfants font du sport ou d’autres activités les
mercredi et samedi de pouvoir venir fréquenter cet
espace. 

Nouveaux horaires : 
Lundi de 17h30 à 18h30 

 Mercredi 15h-17h - Samedi 10h-12h

PROJET MEDIATHEQUE
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Le projet d’une médiathèque à Coulanges,
envisagé depuis 2020, est toujours d’actualité.

Après une première rencontre en septembre 2021
avec les intervenants supports de la DRAC
Bourgogne Franche-Comté et la BDY, il a été
convenu que l’intervention d’un architecte était
nécessaire afin de gérer de la manière la plus
pertinente possible les espaces actuels, tout en
tenant compte de l’utilisation conjointe de ces
espaces par deux entités distinctes : l’accueil
périscolaire et la bibliothèque.

L’étape actuelle consiste donc à réunir à nouveau
les intervenants et financeurs des différentes
structures. En janvier ou février, dans la mesure
où les conditions sanitaires le permettent, une
nouvelle rencontre est prévue. Y seront conviés les
responsables de la SPL, la CAF, la BDY et la DRAC. 

Un appel d’offres pour le choix d’un architecte sera
ensuite effectué. Les travaux devraient pouvoir
être engagés au plus tard fin 2022 ou début 2023.
Elisabeth LIPS - Adjointe à la Culture

L’association a également investi dans un nouvel
outil d’animation : le kamishibaï. 

Support d’animation ludique d’origine japonaise, le
kamishibaï est un petit théâtre proposant des
lectures animées de différents ouvrages. 
Le choix de l’équipe s’est porté sur des supports de
lecture variés, en rapport avec l’art,
l’environnement, les valeurs morales… et dont
l’utilisation pourra aussi bien être proposée en
maternelle qu’en EHPAD. 
Cet outil permettra donc probablement de
poursuivre les partenariats établis avec tout le RPI
Coulanges-Escolives-Jussy et la résidence Maurice
Villatte.

Mi-janvier a eu lieu l’échange annuel des ouvrages
de la Bibliothèque Départementale de l’Yonne. 600
nouveaux ouvrages étoffent ainsi les collections de
la bibliothèque, tant en rayons adulte que jeunesse.

EXPOSITION 
SUR LA VIGNE ET LE VIN
Du 22 janvier au 2 février 2022 inclus.

L’exposition a été réservée à la BDY afin d'animer
la journée de Saint Vincent. 
Malgré l'annulation de la manifestation elle sera
maintenue et présentée à la bibliothèque aux
horaires d’ouverture au public. 

Belles lectures à tous pour cette nouvelle année !!
Toute l’équipe des bibliothécaires.

Contact : mediathequecoul89@gmail.com
Claire Brabant, Présidente : 06-38-71-36-81
Elisabeth Lips, Adjointe à la Culture : 07-67-18-34-42

Nouveauté depuis décembre 2021 également : une
page Facebook consacrée spécialement à la
Bibliothèque ; Vous y trouverez coups de cœur,
animations et infos diverses.
https://www.facebook.com/Bibcoulanges 
En allant également sur le site internet de
Coulanges, vous pourrez trouver le lien pour aller
directement sur cette page. N’hésitez pas !

NOUVEAU !

mailto:mediathequecoul89@gmail.com
https://www.facebook.com/Bibcoulanges


Des nouvelles du Comité de Jumelage 

Tout d’abord, nous souhaitons à tous les
Coulangeois une très belle année 2022, 
qu’elle puisse vous apporter santé, bonheur et la
réalisation de tous vos projets.

2020 et 2021 ont été des années très impactées par
le Covid, malgré toutes les contraintes sanitaires,
nous avons tout de même pu organiser notre pain
beurré le dimanche 14 novembre 2021 au Clos du
Roi que nous remercions tout particulièrement ; ce
fut un plaisir pour les Coulangeois de se retrouver
après de longs mois d’inactivité.
Merci à toutes les personnes qui ont fait de cette
animation une réussite : environ 150 tartines et
quelques bonnes bouteilles ont fait le régal des
papilles de chacun. Nous reconduirons bien sûr
cette manifestation qui est appréciée de tous.
Enfin, cette année, le week-end des 13, 14 et 15
mai verra la réception de nos amis de Zétrud-
Lumay. Nous aimerions que de nouvelles familles
nous rejoignent pour recevoir dignement nos amis
belges, alors, n’hésitez pas à nous contacter. 
Cette rencontre, nous la voulons belle,
chaleureuse et joyeuse et nous vous tiendrons
informés du déroulement de ces 2 journées.
Nous vous disons à très bientôt !

Le Comité

Personnes à contacter :
 Nicole Villatte 03 86 42 22 56
Béatrice Blandet : 03 86 42 51 66
Elisabeth Moussu : 03 86 42 22 19

Jumelage
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Comité des fêtes
Je voulais remercier les quelques membres
restants du comité des fêtes, les filles qui ont
participé avec nous à la confection des
décorations de Noël, les bénévoles qui nous ont
donné un sérieux coup de main à la pose des
sapins et décorations pour égayer notre village
en ce moment de l'année. C'est à une trentaine
de personnes que nous nous sommes retrouvés.
Pour les accueillir, un café et un vin chaud leur
ont été servis. Le temps n'était pas beau, pluie,
vent étaient de la partie. Un grand merci et
félicitations aux filles qui ont si bien décoré leur
rues. C'est un plaisir de flâner par là. En face,
vous traversez la rue et un joli porche vous
accueille, merci à eux.
Samedi 11 décembre nous avons offert aux
enfants leur Noël avec le spectacle 'Loin du
Conte". Un message de paix, d'amour, d'écologie
et de tolérance était au rendez vous et très
apprécié. 
Nous avons eu la venue du Père Noël qui a offert
des chocolat et proposer la prise de photos suivi
d'un gouter.
Malheureusement ce spectacle est surement le
dernier car le comité manque de bras si vous ne
faites pas un effort tout sera terminé, à vous
d'agir. Je lance un ultime appel, rejoignez nous
et apportez vos idées, de nouvelles fêtes...
Courant février, suivant la conjoncture nous
ferons notre assemblée générale et le calendrier
des fêtes.
Venez nous rejoindre, merci de votre aide,
Liliane 0769435104
Nous vous souhaitons une très belle année,
musicalement votre, le comité des fêtes.

Merci !



FC Coulanges 67
En ce début d’année 2022, les joueurs et dirigeants du
FC Coulanges 67 vous présentent leurs meilleurs vœux
de bonheur, réussite et tout particulièrement de santé
en cette période de recrudescence de la pandémie. 
En effet, au vu des derniers chiffres publiés, 
et même si ceux-ci varient très rapidement, 
il appert que ceux-ci ne prêtent guère à un
enthousiasme débordant.

En ce qui concerne plus particulièrement l’activité du
club, basée sur le sport en plein air, pour l’instant, nous
avons pu poursuivre cette dernière. Matchs et
entraînements se sont déroulés quasi normalement,
dans le cadre du respect des gestes barrière, si ce n’est
le fait des conditions climatiques ayant conduit à un
arrêté municipal interdisant l’utilisation des
installations sportives afin de protéger le terrain en
herbe. 

Et au vu de ce qu’il a plu ces derniers temps, d’aucuns
ne pourront pas nous reprocher d’utiliser l’arrosage en
utilisant l’eau payée par le contribuables coulangeois. 

Mais les conditions sanitaires sont de plus en plus
strictes. Et nous nous interrogeons si la saison pourra
bien aller jusqu’à son terme. Nous l’espérons de tout
cœur.

Son interruption serait dommageable, compte tenu du
bon début de saison 2021/2022. Rien qu’en terme
d’effectifs, tous licenciés confondus (joueurs et
dirigeants), nous étions 95 lors de la saison 2020/2021,
pour atteindre aujourd’hui 132 licenciés, soit une
hausse de 39 %. Et les résultats sur le terrain suivent.
Espérons que le club poursuive dans le même
dynamisme pour les mois à venir.

L’Assemblée Générale Ordinaire du club devrait se tenir
salle de la SPL le vendredi 28 janvier à 20H. Et nous y
pourrons vérifier la bonne santé de celui-ci, tant dans le
domaine sportif que financier.

15

Sans vouloir dévoiler les informations qui y seront
diffusées :

 1°) Sur le plan sportif, à fin décembre 2021 :
 *Seniors A :
Ils sont actuellement 4ème/12 en D2, résultats d’une
forte adhésion des joueurs aux entraînements.
 * Seniors B :
C’est une nouvelle équipe reconstituée grâce à l’arrivée
d’un nombre important de nouveaux joueurs, attirés
par la qualité des entraînements et la bonne ambiance
dans le groupe. Engagée dans un championnat qui se
déroule en 2 phases, à l’issue de la 1ère, 
elle termine 1ère exaequo.



 * Féminines :
Après un début de saison difficile (groupe incomplet au départ), les résultats ont bien progressé. 10Ème/13
équipes, leur classement devrait s’améliorer d’ici à la fin de la saison.
 * Chez les jeunes :
Afin de disposer d’effectifs suffisants pour bien faire tourner les équipes, nous avons joué la carte des
ententes. En U18, c’est avec le club de Champs. En U15, c’est avec Champs et St Bris. En U13, avec St Bris tout
comme en U11, U09 et U07.
Quant aux résultats, à l’issue de ces 1ères phases, difficile d’en faire l’analyse car les équipes ont évolué dans
des groupes réduits, et pour certaines, les plus jeunes, il n’existe d’ailleurs pas de classement.

2°) Sur le plan financier, notre situation est très saine. Certes les rentrées ont sérieusement baissé, mais dans
le même temps, nous avons pu comprimer nos charges. Compte tenu de l’excédent de trésorerie dont nous
disposions, et pour compenser les 2 années écourtées du fait de l’effet COVID, notre Conseil d’Administration
a pris une décision forte. Il s’agit de la gratuité pour tous les joueurs renouvelant leurs licences. Quant aux
nouveaux joueurs, la cotisation est alignée sur celle de la saison précédente, soit -20 % d’il y a 2 ans. Notre
trésorerie le permettait, nous l’avons donc fait.

 Espérons que cette saison se terminera aussi bien et dans d’aussi bonnes conditions sanitaires que possible.
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Octobre 2015. Les douanes
françaises saisissent sept
tonnes de cannabis en plein
cœur de la capitale. Le jour
même, un ancien infiltré des
stups, Hubert Antoine,
contacte Stéphane Vilner,
jeune journaliste à
Libération. Il prétend pouvoir
démontrer l’existence d’un
trafic d’État dirigé par Jacques
Billard, un haut gradé de la
police française. D’abord
méfiant, Stéphane finit par
plonger dans une enquête qui
le mènera jusqu'aux recoins
les plus sombres de la
République

Surveillez le programme de
votre cinéma sur le site
internet ou la page facebook
de Coulanges la Vineuse. Des
projections de films pour
enfants viendront compléter
le programme actuel.

Le mardi 15 mars  

Marianne Winckler, écrivaine
reconnue, entreprend un livre
sur le travail précaire. Elle
s’installe près de Caen et, sans
révéler son identité, rejoint une
équipe de femmes de ménage.
Confrontée à la fragilité
économique et à l’invisibilité
sociale, elle découvre aussi
l’entraide et la solidarité qui
unissent ces travailleuses de
l’ombre. (tiré du livre de
Florence Aubenas; Quai de
Ouistreham, disponible à la
bibli de Coulanges)

Le mardi 15 février  

Cinéma 
 20h30 

à la salle des fêtes
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CINEMA DE PLEIN AIR ?

Nous avons effectué une
demande pour
l'organisation d'une
séance de cinéma en plein
air. Nous vous donnerons
plus de renseignements
dès que possible...

EXPOSITION 
SUR LA VIGNE 
ET LE VIN
Du 22 janvier 
au 2 février
inclus.

Expo Bibliothèque

Lundi de 17h30 à 18h30 
 Mercredi 15h-17h 
Samedi 10h-12h

Culture

Expo SPL
Du 02 Avril AU 09 Octobre
Accueil :
Philippe Duchemin vous attend
du mercredi au vendredi 
de 14h à 16h30 
Les artistes sont présents les
samedi, dimanche et jours fériés

EXPO
SITIO

N
S

La culture est mise à mal depuis le début de la pandémie. L'équipe communale s'attache à maintenir une
activité culturelle à Coulanges la Vineuse. Les membres de l'association de la bibliothèque sont très actifs. 
Le conseil municipal a décidé de s'occuper de l'organisation des expositions SPL. Ce dossier est porté par
Philippe Duchemin et Jean Baptiste Poisson accompagnés de Martine Girard. Un projet "d'orchestre à l'école"
est porté par Jacques Carbonneaux, M. Marandon et Cédric Lemaire. La possibilité de mettre en place une
activité théatrale est à l'étude et de futurs ateliers sont  en préparation par l'association Un Grain Local...



Hubert Pédurand, président de l'entreprise
Néomédias à Coulanges-la-Vineuse, est
l'inventeur de la plus petite imprimerie de livres
au monde. Une version miniature des
installations que l'on retrouve à la SCOP Laballery
à Clamecy (58). 

Hubert Pédurand est sur le point de révolutionner
le monde de l’impression du livre à l’unité grâce au
robot "Gutenberg one", créé dans son garage à
Coulanges-la-Vineuse. Rencontre avec cet
entrepreneur icaunais très ambitieux. 

"Offrir une nouvelle expérience au livre." Telle est
l’ambition d’Hubert Pédurand, créateur en
décembre 2013 de la société Néomédias, dans son
garage de Coulanges-la-Vineuse. Son objectif ?
"Inventer la plus petite imprimante de livres au
monde (d’une capacité de 3 m² au sol)", capable
d’éditer des ouvrages à l’unité "en cinq minutes",
qu’importe le format.
 L’idée germe à la suite d’un voyage aux États-Unis
orchestré par l’Union nationale des industries de
l’impression et de la communication (Uniic), au
cours duquel l’Icaunais découvre l’Espresso book
machine, un robot aux mêmes finalités. "Je suis
alors convaincu que la France peut faire mieux."
 Le président de Néomédias et l’Institut de
développement et d’expertise du plurimédia
(Idep) décident donc d’en acquérir cinq et de les
proposer "en crash test" à des étudiants en CFA.

Un pistolet numérique de colle en 3D
Les résultats obtenus sont ensuite étudiés dans les
bureaux icaunais de recherche et développement
de Néomédias. Et débouchent sur une ingénieuse
idée : "J’ai imaginé déconstruire une imprimante 3D
pour concevoir un pistolet numérique de colle en
3D pour fabriquer du livre à l’unité", explique celui
qui est aussi patron des imprimeries SCOP
Laballery à Clamecy, La Source d’Or à Riom et Floch
à Mayenne. Le robot Gutenberg One est né…

"Avec cette invention, j'ai la volonté de devenir le
Netflix du livre imprimé grâce à un catalogue de
titres quasi illimité et un travail en synergie avec
toute l’industrie du livre."
Hubert Pédurand

L’Institut national de la propriété intellectuelle
(Inpi) a validé en mai dernier - et pour une période
de vingt ans - le brevet déposé pour cette
innovation par son concepteur (sous le nom de la
société Néomédias) en juin 2020. Depuis, le projet
suscite bien des convoitises.
Il faut dire qu’au-delà de ses capacités d’impression
(dix livres à l’heure), Gutenberg One se pare d’une
belle démarche environnementale : "Ce robot
fabrique des livres bio avec du papier 100 % recyclé.
Il n’utilise ni plastique, ni hydrocarbures." Une ligne
de conduite qui a sans doute poussé la librairie
parisienne L’Harmattan à s’équiper du premier
modèle, à la mi-novembre.
"Une alternative aux plateformes de e-commerce"
Hubert Pédurand espère maintenant "trouver des
mécènes ou philanthropes" prêts à financer le
déploiement de 10.000 exemplaires à travers le
monde. Avec l'objectif de "rendre le livre accessible
au plus grand nombre et d'offrir une vraie
alternative aux plateformes de e-commerce".

La phase de production a déjà débuté au sein de sa
nouvelle société Gutenberg & Co, basée à Nevers.
Avec en ligne de mire, pour l’entrepreneur icaunais,
la volonté de "devenir le Netflix du livre imprimé"
grâce à un catalogue de titres quasi illimité et un
travail en synergie avec toute l’industrie du livre. La
révolution littéraire est en marche… et elle aura
démarré dans l’Yonne.

Hubert Pédurand imagine aussi créer "le Starbook
du livre", une franchise de cafés littéraires sur le
modèle de Starbucks. 
L’idée?? "Faire revivre la langue française dans le
monde et réinstituer l’esprit des Lumières."
L’Icaunais est désireux d’en ouvrir 10.000 à terme. 
Un moyen de "rendre au livre tout ce qu’il m’a
apporté".

Article de l'Yonne Républicaine
14 décembre 2021 :

Un Coulangeois à l'honneur !
FOCUS

Nous adressons toutes nos félicitations et
notre soutien à M. Hubert Pédurand qui
porte haut les couleurs de notre village. 

Bravo !
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Page Détente

La gaité, la santé, 
changent l'hiver en été.

 Antoine Desaugiers

Ingrédients 
1.5 kg de pommes de terre bintjes
 300 g de pruneaux dénoyautés
 250 g de raisins de Corinthe
 100 g de poires fraîches fermes 
12 tranches fines de poitrine fumée
 1 œuf
 50 g de beurre
 1 c. à soupe de farine
 1 pincée de muscade
 1 pincée de cannelle
 10 cl de marc de Savoie
 5 cl de crème liquide fleurette
 sel , poivre 

Préparation
Préparez les pommes de terre et les fruits : 
éplucher les pommes de terre et les râper. 
Épluchez les poires et dénoyauter les
pruneaux.
Couper les poires, les pruneaux et les figues 
en petits morceaux. 
Préchauffer le four (th 6-7). 
Confectionner la farce :  mélanger les fruits
coupés en morceaux avec les pommes de
terre. 
Ajouter l' œuf, la crème, le marc de Savoie,
la muscade, la cannelle, la farine et les
raisins. Saler et poivrer. Beurrer le moule à
gâteau en forme de couronne.  Recouvrir le
fond et les parois avec les tranches de
poitrines, de façon qu 'elles dépassent du
moule de quelques centimètres. 
Cuire le farcement : préparer un bain-marie.
Y déposer le moule, et le couvrir avec un
couvercle. 
Cuire au four (th 6-7) pendant 2 heures. 
Dresser le farcement sur des assiettes :
à sa sortie du four, le laisser reposer 
pendant quelques minutes. Le démouler. 
Servir en tranches fines en accompagnement
d'un rôti ...

Le Farcement
www.cris23.fr

CUISINE

JARDINAGE

Que cultiver en pot
sur le balcon en
février ?
C'est le moment de
planter en bac
quelques plantes
grimpantes. Offrez
un support à leurs
tiges, avec un
treillis directement
collé au bac ou un
grillage contre un
mur, une pergola...
Les meilleures
grimpantes à
cultiver en pot sont
la clématite, le
chèvrefeuille, le
jasmin, la bignone...
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Charade de Alice Bonin (périscolaire) : merci Alice !

Quels légumes cultiver en bac ?
- La christophine, à planter en pot ailleurs que dans le Midi.
Dans un terreau frais et un bac profond, en plein soleil.
- Le gingembre : démarrez sa culture dans un verre d'eau
jusqu'à ce qu'il fasse ses racines. Puis plantez le dans un pot
suffisamment grand pour laisser les racines bien se
développer.
- La grande consoude, à cultiver dans un pot haut, rempli de
terreau riche, humide. On ne parle plus des bienfaits de la
consoude, bonne pour notre santé et pour celle du jardin !

Les conseils 
pour février
 (www.gammvert.fr)

Les travaux de jardinage du mois de février
Au potager
Préparer les planches et intégrer un 
engrais de fond ou bien engrais vert,
compost, fumier. Aérer tunnels et châssis 
quand le temps le permet. 
Butter les artichauts.
Arbres et arbustes
Nourrir les arbustes.
Tailler bignones, glycines, lierres, vignes
vierges, arbustes à floraison estivale.
Élaguer arbres de grande taille.
Tailler les buis et faire des boutures.
Bouturer jasmins étoilés, peupliers, 
saules, sumacs...
Tailler les rosiers remontants.
Au jardin d’ornement
Préparer massifs et plates bandes : 
nettoyage, fertilisation.
Diviser perce-neige et vivaces
À l’intérieur
Arroser régulièrement les plantes en pot 
et les placer à la lumière.
Installer des amaryllis et des bulbes 
de printemps forcés en pot.

https://www.gammvert.fr/conseils/glossaire-jardinage/grimpant
https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/chevrefeuille
https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/7-bienfaits-de-la-consoude

