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MULLOT Richard
25 Juillet 2022
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10 Août 2022
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29 Aoüt 2022 Maison De Retraite
JOUVE Odette Vve CHEVET
25 Septembre 2022 Maison De Retraite
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Chers coulangeois, chères
coulangeoises,
Dans ce bulletin municipal, vous
verrez que l’avenir se prépare dès
aujourd’hui, que l’école primaire
offre les meilleures conditions pour
vos enfants, que votre bibliothèque
vous tend les bras, que des
associations nouvelles se sont
créées ou revivent et que les
réalisations comme les projets ne
manquent pas. Ils progressent au
rythme des questions posées et des
réponses des services idoines.
Avec la rentrée, de bonnes
nouvelles : mi-octobre, de
nombreux parents et enfants ont
assisté à la cérémonie de
dénomination de l’école, attendue
depuis 2 ans. Issu du choix des
enfants, le nom « Thomas Pesquet »
lui a été attribué.
Par ailleurs, grâce au travail de nos
employés et de nos « jardiniers
amateurs de fleurs » de la
commune, nous avons été mis à
l’honneur lors de la soirée
« Cité 89 » dans le cadre des
communes fleuries.
La mauvaise nouvelle de la rentrée,
c’est l’inflation et l’augmentation
spectaculaire des prix, notamment
de l’énergie qui touche d’abord les
plus modestes. La collectivité est
affectée pour les mêmes raisons
c’est logique, mais tout cet
ensemble impacte fortement les
finances de la commune dans son
budget de fonctionnement.
Les communes ne bénéficient pas
du bouclier tarifaire énergétique.
Madame la première ministre, sous
l’interpellation des associations
d’élus, a promis de se pencher sur
ce dossier, attendons la suite...
Pour ce qui est de nos travaux et
projets communaux, nous
progressons :
-L’aménagement du futur « Jardin
des Dames » est en cours et les
plantations prévues dans les rues
principales viendront bientôt
donner une autre allure à notre
village.

-Le projet de la voie douce attend
les dernières réunions.
d’attributions de subventions du
Département et de la Préfecture
pour être réalisé.
-Le projet de l’espace
multiservices a reçu l’aval des
commissions de sécurité et
d’accessibilité. Nous attendons le
retour de l’architecte et de
l’économiste pour lancer une
consultation des entreprises pour
les travaux.
-L’arrivée de la fibre sera je
l’espère pour le premier semestre
2023, je n’ose pas dire avant de
peur d’être déçue ! Nous sommes
dans la dernière ligne droite, nous
avons vu à l’œuvre tout l’été les
installateurs « tirer la fibre » dans
nos rues.
-En ce qui concerne le pôle sportif
/ terrain de foot, un concours
d’architectes va être engagé.
Il nous faut beaucoup
d’ingéniosité pour aller chercher
les subventions et faire
comprendre à nos institutions la
nécessité de ce projet, mais cela
demandera encore du temps.
La rénovation des éclairages du
terrain est lancée.
Je sais bien que tout peu paraître
long à la mise en œuvre, vous êtes
sans doute aussi impatients que
notre équipe municipale !
Je reste cependant persuadée
qu’un projet réfléchi, bien ficelé
économiquement se défend
mieux, et perdure dans le temps.
L’été s’achève, marqué par les
fortes températures et le manque
d’eau.
Cela a peut-être incité les
vacanciers à venir dans notre
région, car la saison touristique
fut très bonne dans l’ensemble
pour les restaurants et
hébergeurs. Ce fut beaucoup plus
compliqué pour le monde agricole
dans son ensemble et pour la
faune et la flore.
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Les vignes ont dans l’ensemble
bien résisté et la vendange 2022
redonne le sourire aux vignerons.
Votre Conseil Municipal travaille
sans relâche au sein de la
commune comme de la
Communauté d’Agglomération
pour construire un cadre de vie
qui réponde à vos besoins.
Le charme de la ruralité doit se
conjuguer avec l’essentiel des
services de proximité.
Je vous invite plus que jamais à
faire vivre nos associations.
Si vous n’êtes pas encore bénévole
dans l’une d’entre elles,
franchissez le pas et devenez les
artisans de la vitalité communale ;
nous sommes tous détenteurs des
clefs de notre village.
N’hésitez pas à venir nous
rencontrer, nous sommes
disponibles pour vous recevoir en
mairie, soit lors de notre réunion
d’adjoints chaque semaine le jeudi
de 18 à 20h, soit sur rendez-vous
pris auprès du secrétariat.
Bonne lecture à toutes et tous,
n’oubliez pas de profiter des
beaux jours dont nous bénéficions
encore, la nature a des couleurs
fantastiques en ce moment !
Le maire
Odile Maltoff

"Élue de Coulanges-la-Vineuse,
Odile MALTOFF a été élevée
au grade de Chevalier dans
l’Ordre national du mérite
lors de la cérémonie de
la Fête nationale à Auxerre."
Extrait d'article et photo du
16/07/22
Auteur M. Thierry Bret
www.presse-evasion.fr

Sorcières et « Royaumes déchus » à la bibliothèque !
Le vide-grenier a permis à la
bibliothèque de vendre une bonne
partie de son pilon, issu du
désherbage des années 2021 et
2022. Une vingtaine de cartons
proposait livres adultes et jeunesse
en tous genres. De nombreux
amateurs de livres y ont trouvé leur
bonheur. Le bénéfice obtenu servira
à financer de nouveaux achats de
livres pour 2023.

Au-delà de son partenariat avec la
résidence Maurice Villatte, la
bibliothèque s’engage pour de
belles causes. En septembre,
l’équipe des bénévoles a organisé
une manifestation à la
bibliothèque, sur deux sessions, en
lien avec l’Institut Marie Curie.
Martine Alluguette, bénévole, s’est
beaucoup investie pour récolter
une quarantaine de marque- pages.
D’elle-même, elle a mis en place
une séance d’animation à la
résidence Maurice Villatte auprès
des résidents qui n’ont pu se
déplacer dans les murs de la
bibliothèque. L’ensemble des
marque-pages a été envoyé ensuite
à Curie. Ces derniers ont été
ensuite distribués aux lectrices
malades, durant le mois d’octobre,
par l’Institut.

Une nouvelle exposition, à l’accueil
périscolaire, jusque mi-novembre sur
la thématique des sorcières, en lien
avec la fête d’Halloween… Il est
encore temps de la découvrir et de
venir choisir un ou deux livres sur les
sorcières !!

Et pour finir avec la
collection du fonds de
la bibliothèque, venez
découvrir rapidement
les nouveautés
jeunesse et adultes de
la rentrée littéraire
2022 !!

Enfin, dans le cadre du festival
régional des Contes givrés, organisé
par la Bibliothèque Départementale
de l’Yonne, la célèbre conteuse
Myriam Pellicane est venu mardi 18
octobre enchanter un public dérouté
mais ravi. « Royaumes déchus »,
contes ancestraux, sorts jetés….
Sur une soirée givrée …
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A très bientôt,
Vos bibliothécaires
préférées…
Claire, Elisabeth,
Aurélie, Martine,
Pauline, Sabine
et Isabelle…

Jeunes lycéens étrangers Irlandais et Allemands
recherchent une famille d’accueil
D’Irlande, d’Allemagne ou d’ailleurs, de jeunes
étrangers viennent en France grâce à
l’association CEI-Centre Echanges
Internationaux.
Ils viennent passer une année scolaire, un
semestre ou quelques mois au collège ou au
lycée, pour apprendre le français et découvrir
notre culture. Afin de compléter cette
expérience, ils vivent en immersion dans une
famille française pendant toute la durée du
séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs
démarches et s’occupe de leur trouver un
hébergement au sein de familles françaises
bénévoles.
Joelle, jeune allemande de 16 ans, souhaite
venir en France pour 3 mois à partir de janvier
2023. Elle aime danser et peindre. Elle fait
également de la couture.
Elle rêve de trouver une famille chaleureuse
pour l’accueillir les bras ouverts durant son
séjour.
Paul, jeune irlandais de 16 ans, est passionné
par la culture française. Il fait du football, de la
natation et pratique de temps en temps le golf.
Il souhaite venir en France pour 2 mois
à partir de Janvier 2023.
Il rêve de maîtriser la langue française.
Jakob, jeune allemand de 15 ans, viendra en
France pour 6 mois. Il a de nombreux hobbies,
dont le handball, basket, la musique, et il joue
de la guitare
Il aime notre culture et souhaite en découvrir
davantage en vivant au sein d’une famille
française.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le
monde de l'autre et constitue une expérience
linguistique pour tous. « Pas besoin d'une
grande maison, juste l'envie de faire partager
ce que l'on vit chez soi ».
A la ville comme à la campagne, les familles
peuvent accueillir. Si l’expérience vous
intéresse, appelez-nous !
Renseignements :
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
v.simon@groupe-cei.fr
Responsable local: Christine CAILLEUX GIRAUD
christine.cei@laposte.net 06.10.91.08.79

Votre village forme des jeunes ! Merci Anthony !
Anthony a passé deux années à la commune,
en tant qu’apprenti aux espaces vert.
D’un naturel plutôt réservé et timide à son
arrivée parmi nous, Anthony s’est peu à peu
révélé et épanoui au sein de l’équipe.
Grâce à Christopher et Ahmed, que les élus
tiennent d’ailleurs à remercier
particulièrement pour leur investissement
auprès de lui, il a pu développer de
nombreuses compétences professionnelles,
tant dans le domaine des espaces verts que
technique.

Toujours très investi, il a contribué à de
multiples chantiers sur Coulanges.
Au moment de son départ début octobre, la
commune a souhaité le remercier en lui offrant
une valise d’outils complète.
L’occasion également de le féliciter pour
l’obtention de son code de la route et lui
souhaiter un bel anniversaire pour ses 18 ans !
Bonne continuation Anthony !!
Depuis début septembre, Axel, en alternance
en BTS, a rejoint Christopher et Ahmed.
Qu’il soit le bienvenu à Coulanges et parmi
l’équipe des employés municipaux !

4

Association LES AMIS DU PATRIMOINE DE COULANGES LA VINEUSE
Projet muséographique
Un DIMANCHE sur deux, à 10H30,
les bénévoles de l’association se
retrouvent à la maison
Renaissance (ancienne
bibliothèque) près de la salle des
fêtes (37 rue Marcel Hugot).

LOGO !
Cet été, après réflexion et
travaux de dessins, notre
LOGO est né !
Une de nos plus grandes
fiertés patrimoniales
coulangeoises en fut le point
de départ.
A vous de retrouver en
sillonnant le bourg la réponse
à ce choix de figure 😉.
Le logo porte l’effigie de notre
ancestral pays viticole avec
sa g____________ de r_________
ainsi que le l_____________
bourguignon en lieu et place
d’une couronne de
l_____________ (1)

Ces inventaires et études
permettront également de
proposer l’exposition des
collections sous l’angle de
nouveaux champs thématiques et
chronologiques, accessibles à tout
public grâce à une didactique
adaptée.

BRICOLEURS, VIGNERONS,
ETUDIANTS, AMATEURS
D’OBJETS ANCIENS,
Rejoignez notre équipe de
bénévoles, nous avons besoin
d’aide !
Contact : 06 29 11 08 98
(Aude Vacant)
Association Loi 1901.
Cotisation annuelle 10 €
·https://www.facebook.com/
AmisduPatrimoine
CoulangeslaVineuse

L’examen et l’organisation des
collections d’objets viticoles
constituent la base du travail de
recherches, complété par un
renseignement technique des
fiches de l’inventaire afin de
constituer une matrice
scientifique pertinente utile pour
le dossier de demande de
subventions auprès de la DRAC, la
région et le département pour le
projet muséographique à venir.

Le portrait stylisé ceint
d’un cercle et notre texte
en latin amici patrimonii
peuvent évoquer les
collections de pièces
anciennes.
Les trois lettres romaines à
droite simulent
humoristiquement une
date de frappe en chiffres
romains (an 155 ap. J.-C.)
dont vous devinerez
facilement la signification
😉
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(1) Réponses dans le
prochain numéro.

De beaux moments de partage !
Plantation de 900 bulbes !
Ce matin dimanche 23 octobre,
12 Coulangeois se sont retrouvés
pour planter environ 900 bulbes de
9 variétés de fleurs différentes.

Animation de septembre - Patrimoine
Le circuit de 4kms des Journées Européennes du Patrimoine
des deux lavoirs au vieux pressoir a rencontré un franc
succès auprès d’une quarantaine de visiteurs bourguignons.
Un grand merci aux Coulangeois qui ont participé pour en
faire un si bel évènement.

Pour cette première expérience
communale, les bulbes ont été
plantés sur les promenades sud, du
côté de la résidence Maurice
Villatte, entre les tilleuls. Chacun y
est allé de sa créativité personnelle
pour composer un parterre qui
fleurira au printemps prochain !

Samedi 15 octobre de 20h30 à 22h30, une douzaine
d’amoureux de la nature ont participé au jour de la nuit.
Marche nocturne de 3 kms ponctuée de défis pour les
enfants, de stations en forêt pour écouter animaux et bruits
de la nature, d’une lecture à voix haute d’un extrait de
l’ouvrage « En pays connu » de Colette, et pour finir, de la
belle surprise d’un air cristallin de clarinette au cœur du
lavoir abandonné….
De découvertes partagées en émotions retenues, cette
marche en cœur de nature a enchanté les participants, prêts
à renouveler l’expérience. Vin et chocolat chauds ont pour
finir la soirée, été goûtés avec plaisir au pressoir.

Encore un beau moment de
convivialité clos par le verre de
l'amitié, avant la pluie !
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Le Jardin des dames et le concours de fleurissement
« Jardin des dames ».
Les travaux se poursuivent,
malgré des retards.
La toiture du petit abri a été
posé.
Ce travail a été fait par
l’entreprise Cavois de Mailly la
Ville employant notamment Loan
Chenot, habitant de notre
commune.
On peut le voir à l’œuvre sur la
photo ci-dessus.
Les enduits sont en cours de
réalisation. Fin novembre, il ne
devrait plus rester que les
Le concours départemental récompense cette année sept
plantations à réaliser.
aménagements et végétalisations réalisés à Gland, Marmeaux,
Concours de fleurissement,
Arces-Dilo, Perrigny, Escamps, Fontaine-la-Gaillarde et

Coulanges la Vineuse
sur la bonne voie !
Résultats du passage du
jury 2022 :

1 - LA VISITE DU JURY
Accueil, présence du binôme élutechnicien, pertinence du circuit,
respect du temps imparti,
qualité du dossier, etc.
Points positifs :
• Très bon accueil.
• Présence du binôme
élu-technicien.
• Dossier bien réalisé, qui montre
que les critères du label ont été
bien pris en compte.
Points négatifs/à améliorer :
/
2 - LE PROJET MUNICIPAL
Motivations pour l’obtention du
label, connaissance des critères
d’évaluation, stratégie
d’aménagements
paysagers, échanges avec les
partenaires, etc.
Points positifs :
• Forte motivation et implication
de l’équipe.
Points négatifs/à améliorer :
/

Coulanges-la-Vineuse.

5 - GESTION
ENVIRONNEMENTALE
3 - ANIMATION ET PROMOTION
Préservation de la biodiversité,
DE LA DÉMARCHE
des ressources naturelles (eau,
Concertation avec la population, sol, intrants, déchets verts,
informations envers les touristes, énergie), stratégie de
actions pédagogiques, etc.
sensibilisation et actions
Points positifs :
contre le réchauffement
• Concertation avec les habitants climatique, etc.
et bonne implication de leur part Points positifs :
pour l’arrosage et l’entretien des • Installation en cours d’un îlot
bacs placés devant chez eux.
de fraîcheur dans le bourg.
Points négatifs/à améliorer :
• Respect des critères pour les
/
intrants et les déchets verts.
4 - PATRIMOINE VÉGÉTAL ET
• La gestion de l’eau est
FLEURISSEMENT
connue, à accentuer par du
Arbres, arbustes, pelouses,
paillage et dans le choix des
prairies, couvre-sol, plantes
végétaux.
mellifères et nectarifères,
Points négatifs/à améliorer :
fleurissement (entretien,
• Éviter le fleurissement horsdiversité, pertinence des
sol quand cela est possible.
plantations et créativité), etc.
6 - QUALITÉ DE L’ESPACE PUBLIC
Points positifs :
Patrimoine bâti, façades,
• Patrimoine arboré bien
propreté, voiries, publicité,
entretenu.
réseaux, mobilier urbain,
accessibilité, etc.
Points négatifs/à améliorer :
Points positifs :
• Ombrager les zones possibles
• Commune propre.
(jardins partagés par ex.).
• Réseaux enfouis.
• Privilégier la plantation en
• Mobilier urbain bien
pleine terre là où c’est possible
entretenu.
pour limiter les pots.
Points négatifs/à améliorer :
/
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Infos environnement
"Vendredi 14 octobre, les éco-délégués
du collège Paul Bert sont venus à
Coulanges la Vineuse pour découvrir
des solutions basées sur la nature
pour l'adaptation au dérèglement
climatique.

Alerte
sécheresse

Le car les a déposés au Bois de la
Conge, et nous somme remontés à
pied à Coulanges.
Nous avons échangé sur les actions
mises en place pour protéger la nature
dans la commune : essences
forestières variées en essence et en
âge au bois de la Conge, abri à
hérissons, jardin des dames entreautres."

Jusqu'au
31/12/2022

A l'abris !!
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Un "nouveau" vigneron à
Coulanges !

CM : qui est Alizée ?
ML : c'est un cheval de trait !

Une "interview" de Christophe
Mouy.

CM : et pourquoi le cheval ?
ML : le cheval de trait permet
d'éviter le tassement des sols,
même si cela demande plus de
travail, et j'adore le contact avec
Alizée. Elle m'aide à me sentir
épanoui et heureux. Ce n'est pas
un outil, c'est une amie qui
m'aide à entretenir mes sols ...
et ma forme !

CM : Bonjour Maël. Peux-tu te
présenter ?
ML : Je m'appelle Maël Lemoule,
et j'ai 27 ans. J'ai grandi à
Coulanges, et je viens de créer
mon entreprise viticole, le
domaine du Petit Moule.
CM : Quel a été ton parcours
professionnel ?
ML : en 2014, un an après mon
bac, j'ai décidé de devenir
militaire de carrière. En 2019,
j'ai décidé d'arrêter l'armée, car
je ne me trouvais plus en phase
avec certaines valeurs de
l'armée. J'ai donc passé le
Brevet Professionnel de
Responsable d'une Entreprise
Agricole (BPREA).

CM : comment vois-tu l'avenir ?
ML : Dans les années à venir, je
compte proposer des visites en
calèche, dans le cadre de
l'oenotourisme, des
dégustations à la vigne et de
l'évènementiel.
CM : bonne chance Maël pour
tous ces projets !

CM : d'où te vient cette envie de
cultiver la vigne ?
ML : Tout jeune déjà, j'étais
fasciné par le parcours de mon
oncle Yves Lemoule, ancien
militaire lui aussi et devenu
vigneron au décès de son frère.
CM : quelle est la surface de ton
exploitation ?
ML : je cultive 1,70 ha de
chardonnay, et je dispose de 2,5
ha que je peux planter aussi
bien en chardonnay qu'en pinot
noir (les deux cépages de
l'appellation).
CM : quels sont les choix que tu
as effectué pour ton
exploitation ?
ML : je suis en conversion en
bio, et je travaille le sol avec
Alizée.

9

Cette année, la commune de
Coulanges la Vineuse réalise le
recensement de sa population.
Pour mieux connaître son
évolution, ses besoins et ainsi
développer de petits et grands
projets pour y répondre.
L’ensemble des logements et des
habitants seront recensés à partir
du 18 janvier 2023.
Comment ça se passe ?
Une lettre sera déposée dans votre
boîte aux lettres.
Puis, un agent recenseur, recruté
par la commune, vous fournira une
notice d’information soit dans votre
boîte aux lettres soit en mains
propres.
Suivez simplement les instructions
qui y sont indiquées pour vous faire
recenser.
Ce document est indispensable,
gardez-le précieusement.

Les résultats du recensement
sont essentiels.
Ils permettent de :
Déterminer la
participation de l’État au
budget de notre
commune : plus la
commune est peuplée,
plus cette dotation est
importante !
Répondre au
recensement, c’est donc
permettre à la commune
de disposer des
ressources financières
nécessaires à son
fonctionnement.
Définir le nombre d’élus
au conseil municipal, le
mode
de scrutin...

Identifier les besoins en
termes d’équipements
publics collectifs
(transports, écoles,
maisons de retraite,
structures sportives,
etc.), de commerces, de
logements…
Pour toute information
concernant le recensement
dans notre commune,
veuillez contacter :
M. Noël MOUSSU :
06 03 49 04 21
Pour en savoir plus sur le
recensement de la
population, rendez-vous sur
le site
le-recensement-et-moi.fr.

M. Jean-Pierre
DUFRÊNE et
M. Éric DOUX
seront les
agents
recenseurs sur
notre commune.
Réservez-leur le
meilleur accueil.

Se faire recenser en ligne est plus
simple et plus rapide pour vous, et
également plus économique pour la
commune.
Moins de formulaires imprimés est
aussi plus responsable pour
l’environnement.
Si vous ne pouvez pas répondre en
ligne, des questionnaires papier
pourront vous être remis par
l’agent recenseur.
Vous n’avez reçu aucun document
d’ici le 10 Février 2023
Contactez la commune : Mairie 03
86 42 20 59 ou mairie-coulanges-lavse@wanadoo.fr.

HORAIRES
DECHETERIES

Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la population
permet de savoir combien de
personnes vivent en France et
d’établir la population officielle de
chaque commune. Le recensement
fournit également des statistiques
sur la population : âge, profession,
moyens de transport utilisés, et les
logements…
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Le Comité des Fêtes prépare Noël

Un Grain local anime votre village

Succès de la fête patronale, animée par le
groupe DOC. Traditionnelle chasse aux
trésors plébiscitée par jeunes et plus
grands, avec goûter offert.
Le vide-grenier du 4 septembre a
accueilli, après deux ans d’interruption
94 exposants. Bonne ambiance festive
grâce au DJ David.
Au programme : les décorations de Noël,
à faire pour le 20 novembre, jour de
l’installation des sapins.
Cette année, restrictions énergétiques
obligent, il n’y aura pas d’illuminations
nocturnes festives. Imagination et
petites mains sont donc les bienvenues
pour décorer les rues de Coulanges en
décembre et janvier.
Et pour changer, le marché de Noël aura
lieu uniquement le dimanche 4
décembre, de 10 à 18h. Contacter Liliane
pour toute réservation.
Les enfants de Coulanges ne seront pas
oubliés ; une belle surprise de Noël les
attend le dimanche 18 décembre à 16h,
salle des fêtes.

Un grand merci à l'association Un Grain Local
qui organise des ateliers pour les enfants
durant les vacances scolaires avec la LPO !

Le Comité des Fêtes a besoin de votre
soutien pour préparer les décorations de
Noël.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !!
Contact : Liliane Gauthier au 07-69-43-5104

DÉCORATION A LA SALLE DES FETES : Les Migrateurs.
Prochain événement :
Week-end du 27 novembre.
Un grain local, propose un Vide Placard
le week-end du 27 novembre.
Jouets, vêtements et trésors des couturières
pourront s'échanger..
Un stand démonstration "couture" sera installé ,
qui permettra de prendre contact avec les gens
intéressés par des cours.
Le comité de Saint
Vincent s'est réuni
dès le 26 octobre afin
d'organiser cette
traditionnelle fête
vigneronne.
Un beau programme se
met en place, festif et
complet ! En 2020 le
comité de Saint Vincent
avait tenu a apporter

son soutien au comité de
jumelage en invitant les
allemands de Neumagen
à participer à cette belle
fête. En 2023 le comité
souhaite à nouveau
soutenir le comité de
jumelage et ses
nouveaux membres en
invitant cette fois les
belges de Zetrud-Lumay !

Cette année les membres du comité souhaitent
organiser une tournée de quête comme "avant" !
L'occasion pour chacun de soutenir cette
association en lui permettant d'organiser un
événement de qualité.
Merci par avance de réserver le meilleur accueil aux
quêteurs qui passeront en porte à porte entre le
15/11/2022 et le 15/01/2023.
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Comité de Jumelage

Le comité de jumelage
Maintenant que le nouveau bureau
est en place, les actions du comité
ont pu débuter. Michel et Joseph en
un week-end ont rencontré les
présidents de Zétrud-Lumay et de
Neumagen-Dhron afin d'échanger
leurs idées pour le futur.
Le 4 septembre le comité avait été
invité par le comité des fêtes, afin
de tenir un stand de crêpes et
gâteaux. Nous les avons remercié,
puisque grâce à eux nous avons pu
vendre un peu plus de 120 crêpes et
gâteaux. Je veux aussi remercier
toutes les personnes qui nous ont
fabriqué les crêpes et les gâteaux.
Le comité a organisé sa première
manifestation le samedi 10
septembre. Les retombées sont
excellentes. La population a
répondu présente et a été ravie
du programme qui leur
avait été concocté.

A la demande du président de
Zétrud-Lumay, la moitié du
bureau s'est déplacé en Belgique
les 16,17 et 18 septembre à la fête
des trois jours de Zétrud-Lumay
afin de leur donner un coup de
main,( Il n'y a pas que chez nous
ou le manque de bénévolat se fait
ressentir).
Nous avons été très heureux de
les aider durant ces trois jours.
Comme vous le voyez, le bureau
assume pleinement le rôle qu'on
leur a confié.
Bien sûr, si les débuts sont
prometteurs, n'en oublions pas
l'objectif numéro un : le
rajeunissement du comité qui est
fondamental.
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UNE PREMIER SOIREE
REUSSIE !!
Quelle belle soirée, vous
avez été nombreux à
venir soutenir le comité
de jumelage.
Pour notre première
c’est une réussite totale.
Merci au groupe
"Les Improbables", qui
ont su vous faire vibrer.
Merci à notre Dj Rémy et
merci à tous nos
bénévoles sans qui rien
ne se fait.
Le comité recherche de
nouvelles personnes
pour l'aider dans ses
futures manifestations,
ainsi que pour
participer aux futures
jumelage, qui je vous
rappelle va fêter ses 50
ans avec Zétrud-Lumay
en 2024 et un peu plus
tard ses 50 ans avec
Neumagen-Dhron en
2029.
Je vous donne déjà
rendez-vous le
11 novembre à 20h à la
salle des fêtes pour une
belle soirée repas
dansant où l'on pourra
échanger ensemble.
Le Président

La saison 2022/2023 du Football
Club de Coulanges la Vineuse est
désormais bien engagée.
Et les matchs se déroulent se
déroulent à un rythme régulier
chaque week-end pour les équipes
inscrites en compétition, soit 2
équipes seniors, 2 équipe
féminines, 1 équipe U13, 1 équipe
U11, 1 équipe U09 et 1 équipe U07.
Les effectifs sont relativement
nombreux, puisque la saison
2020/2021 s’était terminée avec 95
licenciés toutes catégories
confondues. Fin 2021/2022, nous
étions 140. Aujourd’hui, nous
sommes 142 licenciés, alors que
plusieurs licences sont encore à
enregistrer. Et les résultats sont
encourageants. S’agissant plus
particulièrement des jeunes, le
développement de l’école de
football continue à se faire. Nous
comptons à ce jour 11 U07 et 4 pré
licenciés., 15 U09, et 19 U11. Depuis
le début de la saison, est venu
s’adjoindre à l’équipe éducative un
nouvel éducateur, Vincent, ce qui
nous ravis, car il est compliqué de
trouver des personnes qui veulent
bien s’investir et consacrer de leur
temps à ce niveau.
Cependant, malgré tous ces signaux
positifs, nous rencontrons quelques
difficultés avec une équipe de
jeunes, celle des U13 (nés en 2010 et
2011). Tout d’abord, dans cette
équipe les effectifs sont justes.
Nous avons 8 licenciés auxquels
viennent s’ajouter 3 joueurs de St
Bris. C’est pourquoi nous serions
heureux de pouvoir recruter
quelques jeunes dans cette
catégorie. Jusqu’ici nous avions
également des problèmes
d’encadrement. Nous avons besoin
d’ambassadrices et d’ambassadeurs
de tous ages pour nous aider dans
la recherche de futures joueuses
mais aussi joueurs. Cela concerne
les enfants nés entre 2010 et 2018.
Nous comptons sur vous.

Fort heureusement, un de nos
ancien joueur et dirigeant accepte
de reprendre le collier pour les
entraîner. Celui-ci est de Coulanges.
Après avoir commencé dans nos
équipes de jeunes, il a joué pendant
de nombreuses années dans
l’équipe première du club chez les
seniors. Après un passage au Stade
Auxerrois au niveau Ligue de
Bourgogne, il est revenu finir sa
carrière à Coulanges . Nul doute
qu’il saura inculquer à ses élèves
les valeurs qu’il véhiculait en temps
que joueur.
Aujourd’hui, le développement du
football féminin est une priorité de
la Fédération Française de Football.
C’est pourquoi les clubs sont
sollicités pour engager des équipes
entièrement féminines chez les
jeunes. C’est pourquoi, fort de nos
troupes féminines, nous avons
l’intention de mettre en place ce
projet. Pour cela, et pour assurer
un effectif suffisant, nous
sollicitons une toute nouvelle
joueuse, même débutante, pour
venir renforcer les rangs. N’hésitez
pas à en parler autour de vous.

Chez les seniors plane une
ambiguïté quant à la répartition de
l’encadrement des deux équipes.
Dans la plupart des cas, il s’agit
d’un dirigeant à affecter de temps à
autres à une équipe, au lieu d’une
autre, en fonction des absences..
D’autant que pour une des équipes,
un effort pourrait être fait en
mettant un joueur remplaçant
pour faire la touche, puisque cela
est autorisé en 4ème division par le
District.
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Il est vrai que nous
disposons d’un effectif
d’une cinquantaine de
joueurs à gérer.
C’est une grande première
pour le club. Un arbitre
officiel a signé au club. Par
ailleurs, un jeune joueur
senior a suivi et réussi la
formation théorique de
l’examen d’arbitre. Il lui
reste à venir à bout de la
partie pratique pour que sa
nomination d’arbitre
officiel soit validée.
Au chapitre des
nouveautés, nous
accueillons une jeune fille
souffrant d’un handicap, ce
qui lui interdit par les
instances médicales de
jouer des matchs.
Par contre, elle est
autorisée à suivre les
séances d’entraînements,
et, assidue chaque
mercredi, elle ne s’en prive
pas. Un grand merci au
groupe qui l’a accueillie et
à son coach Sidney qui la
prend en charge. Le
football, c’est aussi cela !
Au niveau des
infrastructures, il va être
de la responsabilité de
chacun de limiter les
dépenses d’énergie (eau,
chauffage, éclairage). En ce
sens, les consignes dictées
par la Municipalité sont
strictes. Il ne faut pas
dépasser une température
de 17° dans les vestiaires.
Les travaux de
remplacement nécessités
par un éclairage
défaillant du terrain
principal ont enfin
débuté (cout pour la
commune 35000€).

Le club est actuellement en
train de réaliser les photos de
ses différentes équipes pour
les intégrer dans son
traditionnel calendrier.
Nous en profitons pour
remercier nos généreux
sponsors grâce auxquels celuici est conçu.
Nos bénévoles passeront en
décembre vous le proposer
lors de leur tournée.
Avec un peu d’avance, le
Football Club de Coulanges la
Vineuse vous souhaite de
joyeuses fêtes de Noël, et tous
nos vœux de bonheur, santé
et réussite pour l’année à
venir.

Bravo Lou Ann invitée par le
District de l’Yonne de football
pendant un week-end à un
séjour au centre national de
Clairefontaine !

Le tennis de table recrute des
adhérents adultes et jeunes,
les lundis et mardis à Vincelles
18 h30 à 20h30
les mercredis de 18h30 à 20h30
à Coulanges la Vineuse à la
salle des fêtes
Formation et encadrement
des jeunes assurée par un
entraineur.
Le club accepte le pass sport
et les tickets loisirs
de la CAF pour le paiement des
cotisations.
Renseignement 06 37 90 83 36
Franck Gauthey

Un moment de partage et de convialité au restaurant !
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Nouvelle activité sportive à partir
du 29 septembre à Coulanges. Un
jeudi sur deux de 18h30 à 20h30.
Le système Biodanza®
La Biodanza® se définit comme un
système d'intégration humaine, de
rénovation organique, de
rééducation affective et de
réapprentissage des fonctions
originaires de la vie. C'est un
système qui stimule le
développement et l'intégration de
l'être humain par la musique et
l'émotion, par des propositions de
mouvements, alliés au plaisir de
vivre.
La Biodanza® s'appréhende dans
l'expérimentation.
Ses objectifs
Selon Rolando Toro, le potentiel
génétique de l'être humain
s'exprime suivant cinq besoins
fondamentaux, cinq fonctions
communes à tous les êtres
humains, essentielles à la
réalisation d'une vie heureuse,
harmonieuse, pleine.
Ces cinq besoins sont liés à des
comportements instinctifs et sont
désignés sous l'appellation des cinq
lignes dans le système Biodanza®.
La vitalité (santé, dynamisme,
joie de vivre, courage de vivre)
La sexualité (désir et plaisir de
se sentir vivant, sensualité)
La créativité (se renouveler,
diversifier le répertoire
existentiel)
L'affectivité (aimer et être aimé,
empathie, respect)
La transcendance (intégration à
l'humanité, la nature, l'univers)
C'est à travers le développement, la
stimulation, l'éveil de ces cinq
lignes d'une manière intégrée et
harmonieuse que l'être humain
peut avancer de la même manière
harmonieuse et intégrée dans son
propre processus de croissance
d'être humain relié à lui-même, aux
autres et à l'univers...
Salle de judo au dessus de la salle
des fêtes. Renseignements auprès
de Martine Lemoule.

Le ukulélé s'est invité
à l'école Thomas Pesquet de
Coulanges la vineuse !
Une nouvelle association
« La pratique instrumentale
pour tous » a été créée le 29
août 2022 et enregistrée au
journal officiel le 6 septembre .
A l’origine de celle-ci : une
équipe de passionnés de
musique, d’élus, tous investis
pour la cause des enfants :
Stéphane Marandon, directeur
de l’école primaire de
Coulanges la vineuse, Cédric
Lemaire, directeur de l’école de
musique de Coulanges, et
Jacques Carbonneaux,
conseiller municipal à
Coulanges et chargé de mission
pour les fabricants
d’instruments de musique au
niveau national.

C'est ainsi qu'Hugues
Aufray est devenu
président d'honneur de
l'association.
Une forte mobilisation de
générosité.
C'est grâce aux dons
généreux des acteurs
français de la facture
instrumentale que les
enfants de l'école primaire
de Coulanges ont pu
commencer dès la rentrée
des classes leurs premiers
cours de ukulélé avec le
jeune professeur Quentin
Vicart.

Soutenue et encouragée par
Odile Maltoff, Maire de
Coulanges, cette association a
vu le jour afin de permettre la
mise en place d’une classe
d’initiation au UKULÉLÉ à
l’école primaire de Coulanges la
vineuse, dans un premier
temps.
Pourquoi le ukulélé ?
L'activité professionnelle de
Jacques Carbonneaux l'a
amené à rencontrer de
nombreux artistes musiciens.
Parmi eux, c'est Hugues Aufray
qui l'a convaincu que le ukulélé
est l'instrument idéal pour
s'intégrer dans le cursus
scolaire. En effet, cet
instrument léger,
financièrement abordable,
permet d'aborder la mélodie,
l'harmonie, le rythme tout en
laissant la voix libre de chanter
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Une visite chez le luthier
avant toute pratique
musicale
Un instrument de musique
est un outil dont il est
nécessaire de prendre soin,
d'entretenir et pour lequel il
faut veiller à son bon
fonctionnement. Nous avons
la chance à Coulanges d'avoir
le luthier en guitare Yves
Mion.
Les enfants ont donc été
invités à récupérer leur
ukulélé chez celui-ci et
d'écouter ses sages conseils !

Une première année d'initiation
Trois classes, réparties par
trimestre, à raison d’une heure
et demie par semaine,
profiteront de 8 séances de
pratique du ukulélé qui seront
assurées par Quentin Vicart.
Pendant la durée du trimestre,
l’enfant gardera l’instrument à
domicile afin de pratiquer à la
maison.
Participez et faites un don à
l’association
Nous avons besoin de votre
soutien pour que ce projet
puisse grandir au sein de l’école
de Coulanges, et au-delà, afin
que chaque enfant puisse
pendant toute l’année – et pas
seulement un trimestre –
bénéficier de cours de ukulélé et
acquérir son propre instrument.
Étendre ces cours à d’autres
instruments et permettre la
création d’un véritable orchestre
à l’école serait un bel
aboutissement pour ce projet.
Votre contact : Jacques
Carbonneaux carbonneauxjacques@gmail.com

Scannez ce QRCode pour
accéder à la page de votre
nouvelle association sur
www.coulangeslavineuse.fr
rubrique "vivre à coulanges" +
"les associations" + "La pratique
instrumentale pour tous"
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Actualités Vie Locale et Vie Sociale
Inauguration de l'école
primaire de Coulanges
"Thomas Pesquet" suivie
d'un vin d'honneur. 15/10

Dons
Un grand merci aux membres de
l'association de Fil en Fleurs qui ont
versé le reliquat de leur compte en
banque, lors de la dissolution de leur
association, pour les enfants du
village. L'association des anciens
combattants a également céssé son
activité et fait don, notamment, de
son drapeau à la commune.

Comme
traditionnellement la
commune organise le
Repas des ainés.
Il sera organisé
le 21 novembre au
restaurant le JMCA.
Les personnes
concernées ont reçu
un carton d'invitation
dans leur boite aux
lettres.

Allocation de rentrée sportive de 50€ par
enfant de plus de 6 ans bénéficiant de
l’allocation de rentrée scolaire et jusqu’à
28 ans pour les étudiants boursiers.
Cinéma de plein air :
Nous avons eu le bonheur de
diffuser le film "Ce qui nous lie" de
Cédric Klapisch sur la place de
l'église...150 participants !
Restauration et concert de Gehel
en sus : une excellente soirée !

SPL : Une saison d'exposition s'achève et
la prochaine est déjà en préparation !
.P Duchemin et J. B Poisson sont
actuellement aidés par Claude Martin que
nous remercions chaleureusement. Pour
exposer ou aider l'équipe : 0675011267

Menu
Gougères
La Mousse aux deux poissons
Le feuilleté aux trois viandes,
légumes anciens & sauce vin rouge
Fromage
Le Gâteau aux deux chocolats
Le covoiturage vous y pensez ?
Découvrez l'appli Karos !
Grâce au partenariat entre
l'Agglomération et l'appli
Karos : bénéficiez en tant
que passager d'une gratuité
de vos trajets lorsque vous
êtes salarié d'une entreprise
qui adhère à Karos jusqu'au
mois de mars 2023 !
www.karos.fr/ appli à télécharger
Contact entreprises : programme3mc@karos.fr
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11 novembre :
Commémoration de l'armistice
de la première guerre mondiale
Au monument au morts en face de la
place de la mare
11 novembre :
soirée jumelage à la salle des fêtes
20 novembre :
installation des sapins et décorations
des rues du village.
21 novembre :
Repas des ainés au restaurant le JMCA
22 novembre :
Cinéma à 20h à la salle des fêtes
"Simone, le voyage du siècle"
27 novembre :
Vide placard organisé par Un Grain Local
à la salle des fêtes.
4 décembre :
Marché de Noël à la salle des fêtes
10 décembre :
Concert de l'école de musique
à la salle des fêtes à 20h
17 décembre :
Cinéma à 20h à la salle des fêtes
"Couleurs de l'incendie"
18 décembre :
Spectacle de Noël pour les enfants (et les
grands) offert par le comité des fêtes

22 Novembre 20h
Salle des fêtes

Le destin de Simone
Veil, son enfance, ses
combats politiques,
ses tragédies. Le
portrait épique et
intime d’une femme
au parcours hors du
commun qui a
bousculé son époque
en défendant un
message humaniste
toujours d’une
brûlante actualité.

AG
EN
DA

Un dimanche sur deux
à 10h30 au 37 rue Marcel Hugot :
inventaire de la collection du musée.
Chaque mercredi de 18h30 à 20h30
à la salle des fêtes : Ping Pong
Un jeudi sur deux de 18h30 à 20h30
à la salle des fêtes : Biodanza

A partir du 18
janvier :
passage des
agents
recenseurs
15/11 - 15/01 :
Passage des
quêteurs de la
Saint Vincent
28/01 :
Saint Vincent
2023
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17 Décembre 20h
Salle des fêtes

Sur la route de
Briançon, la voiture de
David percute un jeune
exilé poursuivi par la
police. Suivant son
instinct, David le cache
dans son coffre et le
ramène chez sa
compagne Gabrielle qui
vit avec ses deux
enfants. Bouleversé par
le destin de cet
adolescent, David
s’engage à l’aider coûte
que coûte.

Soupe de potimarron, de carottes à
l'orange et mascarpone .
Recette : "La cuisine de la licorne" une maman
transmet ses recettes...(à voir sur facebook)
Votre marché pour 6 personnes :
400 g de potimarron , 400 g de carottes ,
1 oignon , 1/2 orange avec la peau , le jus d'une
orange , 100 g de mascarpone , 25 g de beurre ,
4 filaments de safran , 2 gousses d'ail pelées ,
du sel et du poivre du moulin .
Quelques tranches fines de jambon de pays de
votre choix .
Préparation :
Épluchez le potimarron puis coupez-le en cubes
( c'est pas le plus facile , ça fait mal aux mains )
Grattez ou épluchez les carottes ( là ça va
mieux ! ) et détaillez-les en rondelles .
Pelez l'oignon et coupez-le aussi en rondelles (
histoire de pleurer un brin ! ) .
Coupez la demi orange et si besoin ôtez les
pépins .Versez le tout dans une belle marmite ,
ajoutez-y le beurre , le safran , et l'ail . Poivrez
et faites cuire sur feu moyen pendant 5 mn en
remuant régulièrement .
Dès que les carottes et le potimarron
commencent à prendre une jolie couleur dorée,
ajoutez le jus d'orange .
Salez et poivrez légèrement .
Poursuivez la cuisson en versant à peu près 1,5
litre d'eau , montez à ébullition puis baissez le
feu , couvrez et laissez mijoter pendant 45 mn .
Une fois la cuisson terminée , laissez refroidir .
Fouettez le mascarpone et réservez-le au frais.
Faites griller à sec dans une poêle vos petites
tranches de jambon de pays.
Remettez la soupe à réchauffer, servez dans de
jolies écuelles accompagné du mascarpone et
du jambon ( voir photo )
Régalez-vous ! avec ou sans fantômes

L'automne est un deuxième printemps
où chaque feuille est une fleur
Albert Camus
La Fontaine du Bellay est située à l’angle de
la Rue André Vildieu et de la rue Couplet.
Retrouvez la place des mots dans le texte
(réponses sur www.coulangeslavineuse.fr) :
d’Aguesseau - Couplet - XVIIIème siècle - du
Grouet - Paris - 1779 - Tingault - Coulanges 1779 et 1780 - néo-classique
"A la suite du grand incendie qui ravagea
une grande partie du village en 1676, le
chancelier ......................... fit appel à
l’ingénieur et académicien des Sciences
................ au début du ................... pour
réussir à trouver des sources à Coulanges.
C’est à cette époque que la source
................. fut découverte ainsi que deux
autres. Les travaux d’adduction d’eau
jusqu’au village furent alors rapidement
entrepris, puis finalement délaissés
quelques années plus tard, une fois que
l’ingénieur fut reparti sur ...............Ce ne
sera qu’en .......... que les travaux furent
finalisés grâce à l’abbé .........., homme de
sciences résidant à .................. Il matérialisa
ses réalisations par plusieurs points d’eau
et fontaines dans le village, dont celle-ci,
dernier vestige architectural en place.
Une plaque sur la fontaine porte les dates
de sa mise en service: ............ avec les
mentions de la découverte des sources. Le
style du monument est ................, tout
comme celui de l’église Saint-Christophe."
Anagrammes -www.fortissimots.com
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