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L'Exploit !!

Que vous soyez fan de football
ou pas vous avez forcément
compris qu'il s'était passé
quelque chose d'exceptionnel
dernièrement...le retour de
l'AJA en ligue 1 !!
Que vous soyez fan de football
ou pas vous avez dû
comprendre également qu'au
delà de l'exploit sportif qui nous
aura tenu en haleine durant de
si longues semaines c'est tout le
territoire auxerrois et icaunais
qui va à nouveau être sous les
projecteurs !!
Coulanges la Vineuse est
reconnue depuis 1967 pour son
club de football et de nombreux
coulangeois étaient présents au
stade de l'Abbé Deschamps
pour encourager l'AJA.
Bravo et merci aux joueurs et
au club de l'A.J.Auxerre !!
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Le mot du maire
Chers Coulangeoises et
Coulangeois,
Après avoir eu bien chaud, nous
avons depuis quelques jours
reçu beaucoup d’eau ! Nous
avons pour le moment été
épargnés par la grêle, et nos
producteurs de cerises peuvent
encore cueillir les dernières
variétés.
Espérons que les récoltes aillent
à leur terme sans incident, c’est
tout ce que l’on peut souhaiter à
nos divers producteurs.
Comme l’an passé, il me revient
de vous informer de la clôture
du budget 2021 et de la prévision
de 2022. J’ai pour cela réalisé un
petit schéma, qui j’espère vous
permettra de comprendre le
fonctionnement de la commune.
Les projets avancent, certains se
poursuivent, ou démarrent :
Ø Le site internet vous est
devenu familier désormais avec
son bulletin d’information, les
compte-rendus de conseil
municipal et toutes les
rubriques nécessaires
Ø Le dossier ouverture de
l’espace multiservices avance,
nous avons passé l’étape de
validation de la commission
accessibilité, il nous reste celle
de la sécurité qui est prévue en
juillet.
Ø Les travaux du Jardin des
Dames sont commencés, ils vont
se poursuivre durant le mois de
juillet, puis les plantations
seront installées à l’automne.
Ø Le projet de voie douce avance
doucement, reste encore à
recevoir la validation des
financements.
Ø Nous avons réussi cette année
à profiter de toutes les
personnes pour les cérémonies

commémoratives, aînés et
plus jeunes ont ainsi pu
échanger, et prendre le verre
de l’amitié.
Ø Le repas des aînés aura lieu
à l’automne, afin de profiter
pleinement d’une journée et
de nos restaurateurs.
Ø Une réunion publique, aura
lieu aussi cet automne, afin
d’échanger avec vous sur
tous les projets et sujets que
vous souhaiterez évoquer.
Le Conseil Municipal a décidé
de soutenir les Ukrainiens.
Nous avons pour cela nettoyé
et meublé l’appartement de
l’ancienne pharmacie, qui
était libre, grâce à un collectif
de personnes volontaires.
Les dons reçus en meubles,
vêtements, et fournitures
diverses ont été ainsi utilisés.
Un grand merci aux
différents participant(es)
sans qui ce projet n’aurait
pas été réalisable.
Nous avons accueilli une
première famille pendant un
mois, les membres de celle-ci
ont souhaité repartir et
rentrer vers leur famille.
Nous accueillons de nouveau
depuis peu, deux familles
composées chacune d’une
maman et d’un enfant.
Elles travaillent et
scolariseront les enfants.
Un concours d'architecte est
actuellement en cours afin
d'établir un nouvel
agencement et usage du pôle
sportif.

La rénovation des vestiaires
restent une priorité et nous
sommes toujours vigilants dans
la recherche de financement
concernant ce type
d'installations.
Le Magny est le prochain dossier
porté par la commission Vie
Locale et Vie Sociale. En projet :
des tables de pique-nique
neuves ou rénovées, un accès à
des barbecues collectifs, la
rénovation des terrains de
pétanque et l'installation d'un
jeu pour enfants. Suivront un
questionnement sur le potentiel
"sport" de ce lieu avec la
problématique du terrain de
tennis et celle de l'installation
d'un parcours santé.
Divers événements vont se
dérouler cet été dont notre
premier cinéma de plein air.
Nous espérons que cette soirée
soit le premier succès d'une
longue série.
Prenez le temps d’aller visiter les
expositions que nous accueillons
à la Maison du Pays Coulangeois,
les artistes sont toujours
heureux de partager un moment
avec les visiteurs.
Prenez soin de vous et de vos
proches
Je vous souhaite au nom du
Conseil Municipal, une bonne
lecture de ce journal, un bel été
Odile Maltoff
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BUDGET
Solde des budgets communaux (en €uros)

Moment de commémoration ce 18
juin, partagé par toutes les
générations. Félicitations à
Erwann pour sa lecture de l'appel
du Général de Gaulle.

L’exercice 2021 a permis de dégager :
Un résultat positif de clôture de fonctionnement de 24 994€,
conforté à 73 293 € avec le report de l’exercice antérieur.
Un résultat négatif de clôture d’investissement de – 22 839€
conforté à 486 711 € avec le report de l’exercice antérieur.

La rédaction des arrêtés est
désormais du ressort de la
Communauté D'agglomération.
Pour tout ce qui concerne les
arrêtés de circulation et de
stationnement (déménagement,
travaux, manifestations...),
veuillez transmettre vos
demandes en mairie
15 jours à l'avance.
Merci de votre compréhension

Pour l’année 2022 , le choix a été fait de laisser en
fonctionnement le résultat total de clôture et donc de ne pas
basculé en investissement.
En effet notre fonctionnement risque d’être mis à mal du fait de
l’inflation, des augmentations de prix des différents postes, le but
étant de gérer sainement les dépenses, car les recettes
n’augmentent pas.
Il nous paraît plus prudent de rester sur un fonctionnement avec
un peu de souplesse, sans pour autant courir à la dépense.
Nous avons fait évoluer les taux d’impositions communaux, nous
avons fait le constat que les taux n’avaient pas bougé depuis 12
ans.
La hausse est modérée, puisqu’elle représente pour une famille
entre 0,80 € et 15 euros sur l’année en ce qui concerne la taxe
foncière.
Pour rappel la taxe d’habitation n’existe plus ou presque sur les
résidences principales.

Merci aux volontaires
qui nous ont aidé à la tenue des
bureaux de vote .

Le contexte économique nous incite à la prudence, mais aussi à la
lucidité, c’est pour ces raisons que le conseil a voté à l’unanimité
une hausse modique des taxes.

3

4

Association LES AMIS DU PATRIMOINE
DE COULANGES LA VINEUSE
L’hiver fut l’occasion de visites
covoiturées très instructives sur le
thème des outils viticoles anciens
pour le projet de réaménagement
muséographique (complément des
inventaires qui seront accessibles au
public, mise en réserve de doublons
qui surchargent l’espace d’observation
par les visiteurs, regroupements
thématiques dans un but
pédagogique...)
Le printemps fut très actif. Les weekends sont bien remplis entre activités
extérieures de mise en beauté du 2e
lavoir (au Vaugland)
et démarrage des activités intérieures
de valorisation des collections côté
Musée du vieux pressoir.
Entre la petite cascade, les plantes
aquatiques, l’eau de source pure ainsi
très bien oxygénée est constamment
fraîche et accueillante. Un biotope
idéal à préserver pour la faune et la
flore des milieux aquatiques et
humides en bord de bois.
Un petit crustacé d’eau douce, le
gammare, espèce protégée, est signe
de l’excellente santé du site.
Une réserve équilibrée, sans mouches
ni moustiques 😉. Chacun peut se
cacher des prédateurs.
Nous y avons observé par exemple :
-des amateurs de bains de soleil sur
les dalles de pierre (énormes libellules
déprimées, lézards),
-les ébats de dizaines de tritons
palmés totalement aquatiques durant
cette époque nuptiale,
-des grenouilles vertes,
-une jeune couleuvre qui a besoin du
milieu aquatique pour démarrer dans
la vie.

Les collections sont en cours
de réorganisation.
Avec l’aide précieuse de nos
anciens.

Merci !!

Le lavoir de la Fontaine
d’Etable étant à entretenir
mais en bon état, ce second
lavoir offrira aux visiteurs
le charme romantique d’un
édifice où la nature a repris
ses droits.

Rejoignez l'équipe de
bénévoles et participez à
l'entretien et à la mise en
valeur de notre patrimoine

Côté flore,évidemment, s’y plaisent
par ex. la menthe aquatique, des
algues, des lentilles d’eau, des osiers
autrefois plantés aux abords des
vignes pour attacher les vignes aux
paissiaux.
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Le dernier week-end de juin, sous
l’impulsion d’Elisabeth LIPS, adjointe
au Patrimoine et à la Culture, et avec
Aude VACANT, présidente de
l’Association,
1e session d’animation des JPPM
(Journées du Patrimoine de Pays et des
Moulins).

N’hésitez pas à venir nous rencontrer
Facebook :
https://www.facebook.com/Amisd
uPatrimoineCoulangeslaVineuse
E-mail : aude.vacant@hotmail.fr
SMS : 06 29 11 08 98
Facebook :
https://www.facebook.com/Amisd
uPatrimoineCoulangeslaVineuse
Association Loi 1901 déclarée
01/01/2021. Numéro préfectoral :
W891008979. Cotisation annuelle :
10 €

Petites découvertes
d’archéologique amusantes.

Aude Vacant

Défrichage autour du Lavoir. La
fontaine
(=débouché d’une source
dans un bassin aménagé par l’homme)
était envahie de ronces gigantesques
retombant comme des
lianes piquantes…

Rejoignez nous !
6

Commission Environnement
Travaux Voirie
Cette commission comprend
9 des 13 conseillers
municipaux de la commune.
Son animateur est
Christophe MOUY.
La commission ne s'est
réunie que 2 fois au premier
semestre. La faute à un
calendrier trop chargé, qui
ne laisse plus de place au
temps nécessaire à la
préparation, la tenue et le
compte rendu des réunions.
Projet de l'espace dit du
"jardin des dames" dans son
appellation provisoire.
En effet, un appel à
proposition pour son nom a
été lancé auprès des
coulangeoises et
coulangeois.
Ce projet concerne
l'aménagement de l'espace
situé au carrefour de la
ruelle de l'équerre et de la
rue des dames.
Ce projet est en cours de
réalisation.
Il vise à lutter contre les
ïlots de chaleur urbain et à
améliorer la biodiversité.
Le tout améliorera la qualité
de vie et la santé des
coulangeois, en contribuant
à limiter la température lors
des canicules qui vont
malheureusement être de
plus en plus fréquentes.
Après la réalisation des
terrassements, les maçons
sont en train de monter les
murs.
Ce sera ensuite au tour du
ferronnier d'intervenir. Ce
sont des entreprises locales
qui réalisent cette partie des
travaux, l'entreprise
attributaire du marché
venant de Montargis.

Le mois d'Août verra une
pause, avant une reprise fin
Août début septembre.
Fin septembre, il ne devrait
plus rester à réaliser que les
plantations qui
interviendront début
décembre dans l'idéal.
Nous finalisons en ce
moment la localisation des
plantes grimpantes sur les
rues André Vildieu et Marcel
Hugot.
Ces installations de
grimpantes ont deux
objectifs : embellir et
rafraichir.

Exemples
de villages végétalisés :
Chédigny et Serignan

Publication facebook du 16 juin :
"Voilà un calendrier surprenant : alors que
nous allons devoir affronter des
températures de plus en plus élevées et
insupportables dans les prochains jours
les travaux de notre îlot de fraîcheur
« le jardin des dames » ont enfin
commencé. Lorsqu’il sera achevé ce parc
vous proposera un lieu arboré avec des
jeux pour enfants dont un jeu d’eau
(récupération des eaux de pluies)."
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Entretien des chemins
de la commune.
Ce début d'année a vu la
réalisation d'une opération
d'empierrement des
chemins avec le concours
gracieux d'une partie
importante des agriculteurs
de la commune.
Les pierres ont été achetées
par la commune, mises en
place par les agriculteurs et
ensuite nivelées et broyées
par l'entreprise Billaudet.
Cette opération fut aussi
l'occasion de partager un
moment de convivialité sous
un chaud soleil d'avril.

Pelouse calcaire du Bois de la Conge.
Ce projet en cours depuis 25 ans vise à restaurer la biodiversité des
milieux ouverts de pelouse calcaire. Le pâturage des ânes a eu lieu début
mai. L'efficacité des ânes sur le contrôle des rejets ligneux n'est que
partielle. Début juin, une dizaine de personne de l'association des
parents d'élèves "l'enfance buissonnière" sont venus pour effectuer la
coupe des jeunes arbustes sur les deux zones de test.
Cette opération sera répétée dans les années à venir.
Progressivement, la pelouse s'enrichit en espèces typiques de ces
milieux, témoignant ainsi de l'intérêt et de la réussite de la démarche.

Projet de voie douce entre
Coulanges et Vincelles.
Les demandes de
financement pour ce projet
sont toujours en cours.
Afin de ne pas prendre trop
de retard, la consultation
des entreprises a été lancée.
La réalisation n'interviendra
que si la commune "boucle"
le montage financier avec
80% d'aides.

Fleurissement de la
commune.
Cette année encore, les
bénévoles du groupe
"fleurissement" ont oeuvré
pour embellir les rues de
notre commune.
Les employés techniques
accompagnent cette
dynamique, en s'occupant
de l'arrosage en semaine, et
en aménageant de nouveaux
massifs.
Le comité départemental
d'évaluation du
fleurissement va passer
début juillet. Nous espérons
tous une reconnaissance des
efforts fournis depuis
plusieurs années.
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Bibliothèque
Exposition
La Mer
et atelier
éventails
(8 juin au
9 juillet 2022)

POURSUITE DES PARTENARIATS :
Les partenariats mis en place
par le personnel de la
bibliothèque permettent de faire
bénéficier un large public du
fonds documentaire.
Tous les enfants de l’école
primaire viennent régulièrement
(1 à 2 x mois) choisir un livre
avec leur enseignant.
Nous remercions Clara Louis,
service civique à l’école, qui a su
remplacer avec brio Céline
Guichon dans cette tâche.
Sans elle, les enfants n’auraient
pu bénéficier de cette offre
pendant ce premier semestre
2022.
Les enfants de CP-CE1 d’Escolives
ne sont pas oubliés.
Pour pallier la distance
géographique qui empêche leur
venue, les bénévoles
sélectionnent des livres adaptés
aux jeunes lecteurs et les
laissent à disposition dans la
classe pour 2-3 mois.
Les résidents de l’EHPAD
Maurice Villatte sont aussi des
lecteurs fidèles de la
bibliothèque.
Leur animatrice les accompagne
régulièrement pour profiter des
lieux (expositions, lecture).

Un accueil
convivial
et chaleureux
à la
bibliothèque
de votre
village !
Exposition Développement
durable et lecture d’une
histoire sur Kamishibaï (avril
2022)
Exposition La Mer et atelier
éventails (8 juin au 9 juillet
2022)
A chaque fois, une large
sélection d’ouvrages
thématiques prêtés par la
Bibliothèque Départementale
de l’Yonne est mise à disposition
des lecteurs.
Cet automne, ne manquez pas
l’exposition sur les sorcières.
Frissons et sortilèges garantis !
(14 octobre au 18 novembre)

Vous pouvez déjà noter dans vos
agendas le spectacle qui vous
sera proposé gratuitement
(public adulte) :
Royaumes Déchus
(histoires d’un autre temps)
de Myriam Pellicane
mardi 18 octobre 2022 à 20h
à la salle des fêtes de Coulanges
la Vineuse
Le personnel de la bibliothèque
reste à votre disposition pour
plus de renseignements sur
cette soirée.
FERMETURE ESTIVALE :
Venez faire le plein de livres
pour vos vacances avant les
congés d’été de la bibliothèque !

Des livres sont également
déposés à la maison de retraite
pour un prêt aux résidents ne
pouvant se déplacer.

LES CONTES GIVRES :

ANIMATIONS :

Toute l’équipe sera heureuse de
Créé en 1999 et organisé par la
vous accueillir à nouveau sur les
Bibliothèque Départementale de horaires habituels à partir du
l’Yonne, ce festival met en avant lundi 22 août :
chaque année des artistes pour
offrir à tous les publics des
Lundi de 17h30 à 18h30
spectacles basés sur l’imaginaire Mercredi de 15h à 17h
du monde.
Samedi de 10h à 12h

Expositions pour tous et
ateliers pour enfants viennent
régulièrement animer la
bibliothèque.

Cette année, Coulanges la
Vineuse accueillera le Festival
des contes Givrés.
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Fermeture du samedi 23 juillet
au samedi 20 août inclus

ACCUEIL DE FAMILLES UKRAINIENNES A COULANGES
Après deux mois de
collecte organisée dans le
local de l’ancienne
pharmacie en mars et
avril, la municipalité
franchit un pas
supplémentaire et
s’engage ouvertement vers
l’accueil de familles
ukrainiennes.
Du 9 mai au 9 juin, une
première famille a été
accueillie dans
l’appartement situé audessus de l’ancienne
pharmacie.
Daria et ses 8 enfants, avec
Sergueii, un jeune homme
de 17 ans.
En l’espace d’un mois, il y a
eu beaucoup de moments
d’échange, des moments
de joie et d’autres plus
compliqués. Soutenue au
quotidien par une équipe
de bénévoles fabuleuse et
très présente, j’ai pu
organiser les démarches de
scolarisation des enfants,
et l’embauche de Sergueii
au Clos du Roi.
La famille a décidé de
repartir rapidement, pour
raisons familiales, le 9 juin.
BIENVENUE !
Dès le vendredi 17 juin,
deux autres familles ont
pu être relogées
rapidement.
Ayant passé déjà deux
mois à Charny dans une
famille d’accueil, Svetlana
et Irina et leurs enfants,
sont désormais nos hôtes.
Nikita va déjà à l’école
d’Escolives depuis le
vendredi 24 juin et les deux
mamans travaillent au tri
des cerises au domaine
Moussu depuis mercredi 22
juin.

Arsenii, qui aura 15 ans en
juillet, recherche des ados
de son âge pour s’occuper
cet été avant d’être
scolarisé en lycée à
Auxerre.
Nous leur souhaitons de
passer des moments de
fraternité et de solidarité à
Coulanges, avant leur
retour en Ukraine, auprès
de leur famille.
Elisabeth et sa géniale
équipe de bénévoles ;
Françoise, Coralie, Jessica,
Laure, Liliane et tous les
autres…
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ANIMATIONS PERISCOLAIRE

En cette fin d’année scolaire
notre structure périscolaire
aura bien évolué.
Les anciens ordinateurs ont
été remis en état tant bien
que mal et, grâce à un
partenariat assuré avec
l’école, M Marandon a offert
des postes inutilisés qui sont
venus compléter notre parc
informatique qui compte
désormais 5 ordinateurs.
Des jeux d’aventure et de
stratégie ont été installés pour
offrir aux enfants de frotter
leurs petits méninges sur des
énigmes et des casse-têtes
nécessitant astuce et ténacité.
Nous avons également
accueilli le service civique de
l’école au sein de notre service
périscolaire, Clara LOUIS, qui
intervient sur les pauses
méridiennes.
Certains projets ont été menés
à terme comme la fresque
peinte sur les palissades de la
cour, d’autres n’auront pas vu
le jour comme notre Radioperisco qui ne se déroulera
pas dans les studios de France
bleu comme initialement
prévu, faute de moyens
logistiques.
Notre page Facebook SPL
Coulanges LV (reservée aux
parents) est régulièrement
mise à jour.
Nous faisons un appel au don,
nous avons besoin :
-D’enceintes d’ordinateur et de
cartes graphiques AGP pour la
structure de Coulanges.
-D’une table de ping-pong
neuve ou à bas coût pour la
structure d’Escolives.
Franck Briard,
Directeur du centre
périscolaire de Coulanges

ECOLE PRIMAIRE
Coulanges : Son histoire, son
vignoble et son école dynamique.
C’est par ce titre que se conclut
une année qui enfin revient à la
normale. Du coup, l’école en a
profité pour réaliser de
nouveaux projets notamment un
cycle patinage sur glace pour
toutes les classes, une belle
nouveauté !
Pour la 4ème année consécutive,
les CM ont participé à la création
de leur cuvée L’Ecolière qui,
malgré une 2ème année
présentant un contexte
compliqué, a été menée à terme
avec cette fois-ci la création de la
contre-étiquette (voir ci-contre)
par les élèves eux-mêmes.
Ils ont fini l’année par la mise en
bouteille et l’étiquetage.
La cuvée 2021 sera en vente
cet été.
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Pour la rentrée prochaine, l’école
va encore innover par la mise en
place d’un projet instrumental
autour du Ukulélé où chaque élève
s’initiera à la pratique de cet
instrument avec une
représentation collective à la clé.
Sans oublier d’autres projets
d’envergure comme la poursuite du
projet viticulture, une classe
découverte
pendant une semaine pour les
grands. Et même sur toute l’année,
un projet autour de la création
d’un chemin de randonnée officiel
par les élèves.
Plein de beaux projets à venir et
bien d’autres encore…
Stéphane Marandon
Directeur de l’école

JUMELAGE
Nos amis belges ont
passé un excellent
week-end grâce au
comité de jumelage
qui leur avait préparé
un joli programme.
La mairie leur a offert
ce dimanche soir un
apéritif
« maison » après une
journée passée à
Guedelon.
Le comité de Saint
Vincent a profité de
cette occasion pour
inviter les belges en
2023 pour célébrer le
Saint Patron des
vignerons !!

Le nouveau bureau du
comité de jumelage :
Voici sa composition :
Président : Germain Joseph
Vice-présidente : Lemoule
Myriame
Trésorière :Girard Maryse
Trésorière Adjointe :
Moussu Elisabeth
Secrétaire : Lemoule
Michel
Secrétaire adjoint : Laval
Michel

Le nouveau président du jumelage, Joseph Germain,
remercie toutes les personnes présentes à son
élection et remercie l’ancien bureau pour le travail
accompli. Une page Facebook va voir le jour dans les + Les membres.
jours à venir,le temps de mettre les directives en
place. Les membres du conseil municipal adressent
leurs félicitations à Joseph et se réjouissent de son
investissement au sein de la commune.
Merci Jean Paul Guibert
pour cette belle enseigne !

Residence Maurice Villatte
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A la bibliothèque, à l'occasion de
l'exposition sur le
développement durable,
visite de quelques résidents de la
résidence Maurice Villatte,
accompagnés de Nathalie,
leur animatrice

FOOTBALL CLUB
COULANGES 67

ENVOL TENNIS DE TABLE
Très loin du ping pong connu
comme jeu, le tennis de table
est l’un des deux sports les plus
physiques qui soient.

Enfin une saison qui
va jusqu’à son terme.
Depuis quelques
temps déjà la COVID
faisait des siennes et
ne nous permettait
pas de finir nos
différents
championnats.
Cette année aura été
celle de la croissance
des effectifs avec 140
licenciés. Dans
l’ensemble, nous
pouvons dire que sur
le plan sportif nous
avons réalisé des
résultats
satisfaisants.
Nos Seniors A
terminent en milieu
de classement, avec
une deuxième partie
de championnat plus
délicate, qui nous
aura empêchés de
terminer sur le
podium, ce qui aurait
été jouable compte

Un sport également très
exigeant mentalement mais qui
apporte beaucoup de plaisir tant
au niveau individuel que
collectif. Le club ENVOL forme
les jeunes de 11 à 16 ans à ce
sport olympique avec des
entrainements techniques et
des tournois de mise en
application pour tous les
niveaux. Chaque fin de saison
les plus forts peuvent participer
à des épreuves nationales.
L’ENVOL propose de découvrir
gratuitement ce sport en club
tout l’été mais les séances
d’essai gratuites sont également
proposées à la rentrée.

championnat avec des
résultats satisfaisants
contre des équipes
supérieures.
tenu des résultats
Chez les jeunes, nos
obtenus lors des
quelques U18 ont
matchs aller. Il y a
participé au
quelques temps déjà
championnat avec le
que nous n’avions
club de Champs sur
engagé une équipe
Yonne. Il en est de
Seniors B. Celle-ci
même pour les U15 qui
termine la première
terminent brillamment
phase première ex1er de leur poule.
aequo, battue au
Ce dimanche 22 mai
goal-average, ce qui
avait lieu le dernier
lui a empêché de
match de notre équipe
jouer la montée en
première. À cette
division supérieure
occasion nos jaunes et
lors de la deuxième
noirs étaient
phase, deuxième
accompagnés par les
phase qu’elle a fini
jeunes du club lors de
première de sa poule.
l’entrée sur le terrain.
Nos féminines, en
Pas moins de 22 enfants
effectif limité en début avaient répondu
de saison, se sont
présents pour les
reprises sur la fin du
accompagner.
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À la mi-temps du match, un challenge fut réalisé par
les jeunes sous forme de face à face sur le terrain
d’honneur. Nous tenions à remercier les enfants mais
également les parents venus nombreux. Le club tient
également à remercier le président du District de
l'Yonne de Football Monsieur Christophe CAILLIET qui
nous a fait l’honneur d’être présent. Merci à vous
pour votre présence et votre disponibilité .
Nous ne pouvions pas finir cette publication sans
remercier Karine, Lou-Ann, Dylan et Dorian. Sans
vous cela n’aurait pas été possible

Les entraînements :
* Pour les seniors, ils
reprennent les 11, 13 et
14 juillet.
* Pour les équipes de
jeunes, rendez-vous le
mercredi 7 septembre à
18 heures.
* La journée portes
ouvertes aura lieu le
samedi 3 septembre pour
toutes les catégories de
jeunes, licenciés ou non.
Les compétitions :
Bien que les
engagements d’équipes
ne soient pas encore
officiellement ouverts, et
les effectifs pas
totalement chiffrés, nous
avons prévu d’engager :
* 1 équipe seniors en
2ème division de District
* 1 équipe seniors en
4ème division de District
* 1 équipe féminine
* 1 équipe U18
* 1 équipe U15
* 1 équipe U13
* 1 équipe U11
* 1 ou 2 équipes U09
* 1 équipe U07,
avec des souhaits de
résultats plus ambitieux
au niveau de chaque
équipe, qu’ils relèvent
des domaines qualitatifs,
quantitatifs,
stratégiques, matériels
et surtout humains.
En coupe de l’Yonne
consolante, ils viennent
de jouer la finale
départementale contre
Fontaine la Gaillarde et
s’inclinent par 3 buts à 1.
Pour les U13 en entente
avec St Bris, la saison fut
difficile, non pas du fait
des effectifs largement

suffisants, mais de trop
nombreuses absences
dans leurs rangs lors
des compétitions du
samedi. Les U11, les
U09 avec un nombre
record de licenciés (22
joueurs dont 8
féminines) et d’équipes
engagées (3 équipes),
ainsi que les U07, ont
participé à des
plateaux, sans qu’il y ait
de classements, priorité
étant donnée à la
formation dans ces
catégories.
Pour le club, la saison
2021/2022 se termine le
samedi 25 juin par un
tournoi de sixte seniors
s’étalant sur toute la
journée, ainsi que des
animations et jeux pour
les enfants l’après-midi.
Buvette, restauration,
tombola compléteront
cette journée. Nous
vous espérons
nombreux au stade,
joueurs, dirigeants,
supporters, licenciés ou
non, participants ou
simples spectateurs
pour cette journée du
football. Ce serait là un
bel encouragement
pour les organisateurs.

Aussi, si des candidats,
joueurs ou dirigeants,
sont intéressés, ils
peuvent prendre
contact soit sur
WhatsApp, soit au 06 58
45 25 39 pour les
seniors, ou au 06 32 56
98 37 pour toutes les
autres catégories.
C’est ce vers quoi nous
voulons tendre. Bien
évidemment nous ne
réaliserons pas tout,
mais avec des objectifs
clairs, précis, concrets
et réalistes, qui devront
être définis avec le plus
de précision possible
par l’encadrement du
club, affichés et
annoncés à tous, il sera
plus aisé de les
atteindre. Nous
pourrons ainsi en faire
l’analyse en fin de
saison et déterminer ce
qui a marché, ou au
contraire,

ce qui n’aura pas
fonctionné, avec un
point d’étape à misaison.
Bien évidemment, tout
cela apportera un peu
de changement dans le
fonctionnement du
club et les habitudes de
tous, certes avec un
peu plus de travail
pour chacun.
Mais c’est en cela que
notre association
pourra et saura évoluer
dans le bon sens. Cela
nécessitera donc une
réflexion individuelle.
Et rien que pour cela, le
challenge mérite d’être
relevé.
A bientôt donc, autour
des stades. Et en
attendant, bonnes
vacances … et bonne
réflexion !!!!!

Mais à peine fini d’un
coté, qu’il nous faut
déjà penser à la
prochaine saison.
Le club a l’ambition
d’engager des équipes
dans toutes les
catégories, d’où un
recrutement
indispensable, un suivi
fondamental des
entraînements, une
présence impérieuse
lors des matchs.
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RETOUR DE TOURNOI !!!!!

La Souille en Vadrouille !
3 jeunes - 1 projet !
Il y a un an nous vous
présentions le projet de
jeunes coulangeois :
"Ils sont 3 et ils participent
à l'édition 2022 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 ! "

Les Coulangeois à l'honneur !
Une rubrique pour vous présenter des coulangeois et leurs
activités au sein de notre commune, leur idée de Coulanges...
Vous êtes une "artisane de l'âme",
présentez nous votre activité
"Les Clés du Cœur" ?

Je suis autoentrepreneuse, j'ai
commencé à mi temps sous une forme
associative alors que je travaillais
encore. C'était une période test et j'ai
constaté que je pouvais développer une
activité professionnelle à plein temps.
J'aime ce que je fais, le contact des gens,
être à l'écoute et leur donner des pistes
de réflexions pour aller mieux. Pour ça
j'utilise les "sciences ancestrales" telles
Bonjour Patricia Hugot, vous avez
Où en est ce beau projet ?
que l'astrologie, la numérologie, le
grandi puis élevé vos enfants à
- Après le report de l'édition
tarot, la psychogénéalogie et le
Coulanges la Vineuse. A présent
2021, on n'a pas abandonné en
magnétisme.
cherchant toujours des sponsors vous y avez développé votre
Ma clientèle vient principalement du
activité professionnelle et une vie coulangeois et de l'auxerrois.
et en continuant la cagnotte
associative riche grâce à "Un Grain Je participe régulièrement à des salons
leetchi.
Local". Qu'est ce qui vous plait tant bien être.
On est au départ de l'édition
Je reçois à domicile et je propose
2022 : Vérification mécanique à ici ?
également des séances à distance.
Sochaux le 29 Juilllet.
Être à la campagne, proche de
GRAND DEPART des plus de 200
la nature. Le calme, la proximité Je suis à présent formatrice en
numérologie et astrologie ce qui
équipages le 30 juillet à Belfort. immédiate de la nature. Au
complète mon activité

Un grand départ sera organisé à
Coulanges pour ceux qui veulent
nous voir partir pour ce périple
de 3 semaines.
On a de plus en plus de sponsors.
On a changé de 3ème équipier :
Sortie du numéro 7 Maëlle et
entrée du numéro 10 TOMA
SALOMON, un de nos meilleurs
potes, qui fait ses études à
Montpellier.
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 !

départ je suis restée ici pour mes
proches, être avec ma famille,
mon père, mes amis. Je n'ai pas
eu d'occasions ou d'envies
particulières m'amenant à
quitter Coulanges et à présent
j'en suis satisfaite. Je ne me
voyais pas en ville, le calme de
Coulanges la Vineuse me
convient.
J'aime le fait qu'aux alentours on
trouve de nombreux producteurs
de fruits, légumes, viandes,
fromages...
Pendant le premier confinement
j'ai rapidement développé la
possibilité de commander des
paniers de légumes à venir
récupérer chez moi. A la suite de
quoi j'ai participé à la mise en
place de l'association Un Grain
Local.
Cette association fonctionne
toujours et continue de proposer
cette mise en relation entre des
producteurs locaux et les
coulangeois. Il y a également des
projets d'animations pour les
enfants.
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Mes outils sont des outils de
connaissance de soi pour
redevenir acteur de sa vie et
arrêter de la subir, sortir de ses
peurs et aller mieux !

1/Bonjour Cédric Foulo Sciascia,
depuis combien de temps êtes
vous coulangeois et qu’est ce qui
vous a donné envie d’habiter à
Coulanges ?
J’habite à Coulanges la Vineuse
depuis 10 ans, je ne connaissais
pas le village et je suis venu ici
pour la visite d’une maison qui
était en vente.
Pour moi Coulanges c’était la
Saint Vincent et le vide grenier
et une bonne image du village.
J’ai eu un coup de cœur pour ma
maison qui présentait un joli
potentiel pour un amoureux des
animaux et du jardinage comme
moi. Et je suis toujours là et je
me sens coulangeois à 100%.
2/Vous avez rapidement trouvé du
travail sur place et développé une
vie associative très riche ?
Oui j’ai d’abord travaillé comme
agent technique pour la
commune puis pour la SPL
comme agent technique au
camping. Pour le milieu
associatif j’ai commencé comme
joueur au FC 67 puis comme
dirigeant et à présent comme
vice président et éducateur.
Depuis 3 ans j’aide l’équipe de «
Ensemble pour Voir 89 » qui
organise des ateliers de
sensibilisation à la non voyance
notamment lors de repas à
l’aveugle dans les restaurants
partenaires. Je fais partie du
conseil d’administration de
l’association « Sur les traces du
Loup » qui anime le site de la
pyramide du Loup à Toucy.

3/En plus de votre vie associative
vous avez ces deux passions : les
animaux avec vos deux chiens loup
tchécoslovaques et le jardinage
avec deux techniques que sont la
permaculture et l’aquaponie !
Expliquez nous un peu tout ça ?
L’aquaponie c’est faire pousser
des plantes et des légumes grâce
aux excréments de poissons car
on y trouve tous les nutriments
dont une plante peut avoir
besoin. Cela permet de cultiver
dans des bacs hors sol remplis
de billes d’argiles qui sont
associés à un bassin de poissons.
Un filtre récupère l’eau et
l’amène dans les bacs de culture
puis elle ressort propre et
limpide dans le bassin des
poissons. J’ai une installation à la
maison et je suis toujours
partant pour expliquer cette
technique.

La permaculture c’est un jardin
où l’on associe des variétés
végétales qui se valorisent
mutuellement. La définition
officielle est : « un mode
d'agriculture fondé sur les
principes de développement
durable, se voulant respectueux
de la biodiversité et de l'humain
et consistant à imiter le
fonctionnement des
écosystèmes naturels. »
J’ai mon propre jardin et je
participe également au jardin
partagé municipal.
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Je participe au projet « Graine de
Jardinier » de l’IME de Vincelles
situé au groupe scolaire de
Vincelles. Le but est de faire
découvrir aux enfants le travail
manuel du jardinage. De la
plantation de la graine à la
dégustation de leur récolte. J’ai
d’ailleurs décidé de me
réorienter vers le métier
d’éducateur grâce à cette
expérience.
On me connait surtout pour mes
chiens ! Mon premier chien est
Luka il a 6 ans et je l’ai adopté
car j’ai développé une passion
pour cette race de chien. La
deuxième est Nouchka avec un
parcours très difficile de
maltraitance pendant un an. Je
l’ai recueillie après avoir passé
de nombreuses épreuves de
mise en confiance pour vaincre
sa peur de l’homme et lier une
complicité avec elle. Ils sont
vraiment très gentils et très
joueurs bien qu’ils soient
impressionnants pour beaucoup
de monde ce que je comprends.
Les codes sont les mêmes
qu’avec d’autres chiens à
caractère craintif : être calme et
doux et ne pas les regarder tout
de suite dans les yeux. A part ça
ce sont des chiens de canapé
comme les autres !

Si vous souhaitez rencontrer
Cédric pour une présentation et
des conseils sur l’aquaponie, la
permaculture ou les chiens loups
tchécoslovaques : 0611030253 ou
fouloras01@sfr.fr

Commerces
Au Salon de Coulanges
Respect du cheveu et de votre
santé :
Nous faisons du cas par cas !
Nous prenons le temps
nécessaire pour échanger avec
vous et connaître vos souhaits
et vos habitudes pour vous
conseiller au mieux (soin aux
huiles ou argile...)
Colorations végétales (nous
avons plusieurs marques de
couleurs pour vous satisfaire au
mieux).
Respect de l’environnement et
de l’Ecologie :
vos cheveux sont ramassés pour
être envoyés à une association
«www.coiffeurs-justes.com »
Cela leur permet de filtrer les
marées, créer des isolations, des
perruques…

Prix abordables, pour une
coloration végétale il faut
compter entre 23.50 pour des
petites racines et 45 euros
suivant votre base et la couleur
souhaitée.
Nous avons encore fait un stage
à Orléans pour approfondir nos
méthodes et plus de possibilités
de couleur végétale, et de soins
pour vous combler.
Pour plus de renseignements
nous contacter
au 03.86.42.28.10 - 0386422810
mardi 9h 12h 14h 19h
mercredi au vendredi 9h 19h
samedi 9h 17h30
Page FB :
Le salon de Coulanges La
Vineuse
7 place de l’église 89580
Coulanges la vineuse

Divers produits naturels :
Maquillage (conseils et essai)
Conseils visagistes et typologie
(base du relooking)
Produits d’entretien bio (la
compagnie du bicarbonate vous
explique comment utiliser des
produits à base d’ingrédients
sûrs sélectionnés pour leur
absence de toxicité et leur
respect de la nature).
Aromathérapie, utilisations
huiles végétales et essentielles.
Des mélanges d'huile avec
massages adaptés à vos besoins
sont disponibles.
Cosmétiques naturels, pour vos
cheveux ou bien votre peau (
shampooing solides, produits
végan, ayurvédique, aloé Véra).
De nombreux conseils et Idées
cadeaux.
Des bons cadeaux sont à votre
disposition au montant
souhaité.

Le restaurant J'MCA
Il dispose d'une salle de 20-25
couverts. Modulable en deux
salles.
Nous restons à votre
disposition pour toutes
demandes. (anniversaire,
évènements familiaux,
groupes ...)
Restaurant Climatisé
Ouvert 6 jours / 7 jours
fermé le mercredi
ouvert les soirs uniquement
vendredi et samedi
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Informations

NOUVEAU !

Fêtes de la musique 2022 : Camping Les Ceriselles et l'école de musique de la SPL

L’application SAUV
Life est déployée
Faites de la musique...en partenariat avec l'école de musique de la SPL du pays
Coulangeois un concert a eu lieu le 21 juin avec les futurs jeunes talents de l'école en Région
Bourgognede musique. Cette soirée fut un succès.
Franche-Comté !
Chaque jeudi le camping propose un petit marché et un espace restauration
ouvert à tous.

L'ENFANCE BUISSONIERE
Très, très belle journée au site archéologique d'Escolives: Nos enfants ont
assisté au spectacle Cordes et discordes, ont pique-niqué à l'ombre des arbres
puis une seconde surprise est arrivée: distribution des très bonnes glaces de
"l'amour est dans le lait". Les élèves de Coulanges sont venus à pied
accompagnés de leurs enseignants et de certains parents.

Il s’agit d’un
dispositif d’urgence
en cas d’arrêt
cardiaque.
C’est une
application
gratuite pour
smartphone qui
permet au centre
15 de géolocaliser
et prévenir des
citoyens
sauveteurs
volontaires, qui
viendront
immédiatement en
aide aux victimes
en prodiguant les
premiers secours,
dans l’attente de
l’arrivée des
services d’urgences
et des pompiers.
Télechargez SAUV
Life et SAUVEZ DES
VIES

MARIAGES
Christophe MARTIN et Séverine RUFF le 04 Juin 2022
Joffrey VAILLY et Marjorie MARTIN le 25 Juin 2022
NAISSANCES
Djulian VIGREUX né le 20 janvier 2022
de Alexandre VIGREUX et Amanda BOUVRE
DÉCÈS
PIQUE Jeannette - Vve ANDRIOT - 19 Janvier 2022 - Maison De Retraite
FECK Jacqueline - Vve CAROUGEAU - 20 Janvier 2022 - Maison De Retraite
BARDOU James - 30 Avril 2022 - Maison De Retraite
THINARDON André - 09 Mai 2022 - Maison De Retraite
RECORS Yves - 14 Mai 2022 - Maison De Retraite
EBERHARDT Micheline - Vve CORNÉLISSENS - 21 Mai 2022 - Maison De Retraite
VIGREUX Jean - 22 Juin 2022 - Maison De Retraite

Formés ou non aux
gestes de premiers
secours, vous
pouvez aider à
sauver des vies.
SAUV Life vous
alerte si un arrêt
cardiaque se
produit à proximité
et le SAMU vous
guide jusqu’à
l’arrivée des
secours.
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L'agenda de l'été !
Marche - Trail - VTT
14 juillet - place de
l'église- La Roue Libre

Fête Foraine !
30 et 31 juillet.
Sur la place de l'église.

Garçon la Note !
09 aout à 21h.
Au Clos du Roi, face à
l'église.

Cinéma de plein Air !
12 aout à 22h .
Sur la place de l'église.

Vide Grenier !
04 septembre .
Dans les rues du village.

Expositions de la
Maison du Pays
Coulangeois !
Tout l'été
Jeudi et vendredi
14h/16h30
Samedi et dimanche
14h/18h
En présence des artistes
à la Maison du Pays
Coulangeois.
Et autour de chez nous ?

Animations sportives !
Du 11 juillet au 19 août
Pour les enfants et les
ados l’après-midi et les
adultes en début de
soirée au parc de
l’Arbre-Sec.
Et c’est gratuit.
Spectacle historique au
Château de SaintFargeau du 15 juillet au
20 août 2022.
16ème Festi'Coccinelle :
13 juillet St
Florentin"Un monde
merveilleux" (activités
et spectacles jeune
public à vivre en
famille)

Vie Locale et Vie
Sociale
Dans le cadre du festival
de cinéma de plein air
"Ô la belle toile"
la commune accueillera
une séance gratuite,
le vendredi 12 août à
22h, place de l'église.
Ce qui nous lie,
de Cédric Klapish
est un récit profond
d'une fratrie de deux
frères et une soeur
(joués par Pio Marmaï,
Ana Girardot, François
Civil), réunie par
un père souffrant.
Ce qui nous lie tisse,
entre fiction et
documentaire l'histoire
d'un vignoble familial
en Bourgogne.
A partir de 19h,
un concert de Géhel,
musicien professionnel
Coulangeois
(www.gehel.fr)
vous sera proposé.
A cette occasion, vous
pourrez également
profiter d'un stand
restauration/buvette.
Un seule condition pour
passer une bonne soirée,
vous devez apporter
votre siège.

Nous vous espérons
nombreux pour cette
première à Coulanges.
Le repas des aînés
sera organisé à
l'automne (infos : Petit
Journal de la rentrée).
Jean Baptiste Poisson
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Profitez des soirées estivales et suivez « Garçon, la Note ! »,
qui va de terrasse en terrasse dans les bars et restaurants
d’Auxerre et de l’Auxerrois. Des concerts gratuits tous les
soirs du lundi au samedi de 21h à 23h00 !
Une ambiance familiale et conviviale, l’occasion de partager
et d’échanger et aussi de découvrir de nouveaux endroits. Un
festival à suivre tout l’été !
Kim Logan s'est déjà produit à Coulanges la Vineuse, un
village qu'elle adore ! Ambiance assurée !
Le 09/08 Clos du Roi.

www.kimlogan.net
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DEVENEZ
BENEVOLE D'UN JOUR
OU DE L 'ANNEE ?
Chaque association peut vous
contacter ponctuellement
comme le FC Coulanges 67 qui
a organisé un tournoi de
football au mois de juin, soyez
attentifs et n'hésitez pas à
donner un "coup de main" d'un
soir c'est très précieux !

LA FÊTE FORAINE
Le comité des fêtes ne pouvant
pas assumer le weekend par
manque d'effectif il vous sera
proposé une version simplifiée
cette année.
Les manèges seront là et une
buvette vous permettra de
vous rafraichir.
Pour le reste cela dépendra du
nombres de bénévoles....
Vous voulez vous impliquer :
0386422059

LE VIDE GRENIER
Le vide grenier est l’événement
le plus important en terme de
fréquentation à Coulanges la
Vineuse.
Il aura lieu comme chaque
année le premier dimanche de
septembre.
Il est primordial de mettre en
place une équipe pour ce jour si
gourmand en bénévoles.
Si vous souhaitez nous aider :
0386422059

LE FLEURISSEMENT

ENTRETIEN DE CHEMINS

Comme chaque année le groupe
"fleurissement" prépare le
concours des villages fleuris.

Une équipe de bénévoles
"entretien des chemins" a
participé à une action collective.
Un entretien collectif et régulier
des chemins complète l'entretien
financé par la commune. Une
bonne façon de privilégier la
prévention dans le cadre d'une
bonne gestion. Cette initiative de
la commune est ouverte à toute
bonne volonté et nous
compléterons la liste des
"invités" pour la prochaine
édition, tout ça se met en place.
Du collectif et de la bonne
humeur...barbecue, salade de
pâtes et tarte aux pommes à la
normande "maison" et bien sûr
un verre des bons vins de nos
coteaux coulangeois.
Merci à tous !

Le label récompense
l’engagement des communes en
faveur de l’amélioration de la
qualité de vie et la stratégie
globale d’attractivité mise en
place à travers le fleurissement,
le paysage et le végétal.
Les critères évaluent :
- La démarche globale de
valorisation communale par le
végétal et de fleurissement.
- Les actions d'animation et de
promotion de cette démarche
auprès de la population, des
touristes et des acteurs
pouvant être concernés.
- La présentation du patrimoine
végétal et du fleurissement.
- Les modes de gestion mis en
place pour entretenir ce
patrimoine en respectant les
ressources naturelles et la
biodiversité.
- Les actions complémentaires
mises en oeuvre pour favoriser
la qualité des espaces publics
(mobilier, voirie, façades,
enseignes, propreté...).
- La cohérence des
aménagements paysagers et de
leur gestion selon les différents
lieux de la commune.
Il concerne également les
particuliers et les acteurs
touristiques (hôteliers,
restaurateurs, campings,
sites…).
Nous remercions très
chaleureusement les membres
du groupes fleurissement pour
les magnifiques plantations
2022. Les employés communaux
arrosent ces plantations afin de
sauvegarder ce magnifique
travail. Merci à eux.
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Vin
Syndicat Viticole de
Coulanges
"Marche Gourmande
le samedi 21 Mai 2022
organisée par des vignerons de
l'appellation Bourgogne
Coulanges la Vineuse
La Marche gourmande en
Vignoble Coulangeois est une
marche pédestre de 15 km,
alliant la découverte de mets
bourguignons et la dégustation
de vins de Bourgogne
Coulanges la Vineuse.

A chaque halte, les vignerons
soutenus par les bénévoles se
feront un plaisir de vous
proposer un met et vous faire
déguster nos vins !
Tout au long du parcours, des
animations musicales, des
raisins en chair et en os, des
quizz ou encore des jeux
assurent l'ambiance !
Lors de cette journée, vous
découvrez les vignes,mais
également les cerisiers et les
cultures ainsi que nos villages
pittoresques de Bourgogne."

Saint Vincent 2023 !

La bonne humeur est de rigueur,
la convivialité est également de
la partie.

Rendez vous au tout début de
septembre pour la vendange de
l'Ecolière 2022 !
Les modalités d'organisation
seront données à la rentrée.
Une nouvelle aventure nous
attend ...
Les parents de la classe de m.
Marandon seront sollicités pour
les vendanges !
La cuvée 2021 est disponible aux
domaines Lemoule et Clos du
Roi.

Une excellente occasion d'inviter
Après deux années compliquées
vos proches à passer une
nous espérons pouvoir retrouver
journée pleine de découvertes !
l'organisation de 2019 .
Rendez vous en 2023 !

Dégustation des vins de
l'appellation, repas itinérant,
découverte du terroir
Coulangeois.
A votre choix, entre amis ou en
famille en tenant compte des
capacités physiques de chacun,
la région est vallonée !
Après avoir dégusté un café,
feuille de route, badge et verre
vous seront remis, départ pour
les 15 km de promenade à votre
rythme dans les chemins de
vignes, dans les villages ou
encore dans des sentiers
forestiers, ponctués de 5 étapes
gourmandes.

L'Ecolière

La Saint Vincent 2023 se
déroulera le dernier samedi de
janvier si rien ne l'interdit bien
sûr...
Un programme classique
agrémenté de la présence d'une
délégation belges de ZétrudLumay. Cet accueil est proposé
dans le cadre du jumelage avec
ce village belge qui traverse le
temps depuis 1974 !
Il est possible que nous boirons
de la bière belges à la Saint
Vincent !
L'organisation de cette journée
vous intéresse ? Surveillez bien
le facebook du comité de saint
vincent ou contactez Magali
Bernard au 0386422572.
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Communication !
Road-Trip en Bourgogne !
L'interprofession a financé un
nouvel outil de communication
pour faire connaitre notre
patrimoine viticole.
Vous pouvez la regarder en
suivant le lien sur
www.coulangeslavineuse.fr
Cette vidéo vous invite à la
découverte de la dénomination
Bourgogne Coulanges-LaVineuse.
"Coulanges-La-Vineuse et les
villages partageant son destin
(Escolives-Sainte-Camille, Jussy,
Migé, Mouffy et Val de Mercy)
se situent à 2h au sud de Paris.
Coulanges-la-Vineuse, comme
son nom l’indique, est un pays
de vins."

Détente....

Citation...

Recettes...
C'est l'été et il faut se rafraichir et s'hydrater.
L'eau reste la meilleure des solutions mais il est
possible de varier un peu le quotidien à l'aide
d’eaux aromatisées et autres thés glacés...
Faites infuser votre thé dans l’eau à
température ambiante.
Laissez infuser 1 et 4 heures.
Retirez le thé puis ajoutez vos ingrédients
aromatiques (citron, menthe...).
Mélangez bien.
Laissez reposer au frigo.
Après 1 heure, votre thé est prêt !
Quelques glaçons pour le maintien au froid et
vous pouvez servir !
Ingrédients :
3 sachets de thé ou 4 cuillères de thé en
poudre.
1 litre d’eau.
Un zeste de citron.
3 feuilles de menthe.
1 cuillère à soupe de sucre.
Des glaçons
L’eau aromatisée !!
Version fraise, citron vert et basilic
Les ingrédients :
1 litre d’eau
1 citron vert bio coupé en rondelles
4 ou 5 fraises coupées en quartier
2 branches de basilic

Qu’est-ce que le bonheur
sinon l’accord vrai entre un homme
et l’existence qu’il mène ?”

Quizz...

De Albert Camus / Noces

Connaissez vous l'histoire de notre église Saint
Christophe ?
Replacez les dates et lieux aux bons endroits dans le
texte :
1737 - 1742 - Irancy - Servandoni - XVIIIème - Sens 1676 - Paris - 1947 -Soufflot -XIVème - Servandoni
"L’édifice actuel, classé au titre des Monuments
Historiques depuis .........., est situé en cœur de village.
Il relève d’une architecture ..............
Son clocher médiéval du ........ siècle est l’unique
vestige de l’édifice initial, détruit presque entièrement
lors du grand incendie de ........
De forme gothique, cette tour est carrée à la base,
octogonale au dernier étage afin de recevoir la flèche.
L’église actuelle fut construite de .......... à ........... par
............................., grand architecte italien à l’origine
d’une partie de l’église Saint-Sulpice de ..............., tout
juste achevée, ainsi que du maître-autel de la
cathédrale de Sens. ........................ ne fut pas l’élève du
grand...................... né à ...................., comme il a
souvent été dit, car ils étaient contemporains.
La taille imposante de l’édifice surprend le visiteur ;
elle témoigne de l’importance du village au ..............
siècle."
Réponses sur www.coulangeslavineuse.fr rubrique
"culture et patrimoine" page "Eglise Saint Christophe"

Jeu....

Version menthe et framboise
Les ingrédients :
1 litre d’eau
15 framboises
3 feuilles de menthe
Version "détox" agrumes
Idéale pour les journées étouffantes de chaleur
ou en boisson détox si nécessaire...
Les ingrédients :
1 litre d’eau
1/2 pamplemousse rose en tranches
1/2 orange en tranches
1/2 citron jaune en tranches
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