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COMPTE RENDU 

De la séance du CONSEIL MUNICIPAL 

du Jeudi 4 novembre 2021 
 

Date de convocation : 27/10/2021 Date d’affichage  :  27/10/2021 

Nbre de conseil lers en exercice  : 15 
Nbre de conseil lers présents : 11 

Nbre de conseil lers votants  :  15 

 

 

L’An deux mil vingt et un, le quatre novembre à 19 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune, 

légalement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle du conseil municipal, sous 

la présidence de Monsieur Eric BERTHAULT, Maire. 

 

Présents : E. BERTHAULT, F. ION, A. GAYETANO, G. ROYER, L. RICHARD, F. POIRIER, J. FOURMAUX, 
A. AUBOIS, V. MOREL, M. MIRANDA, D. DEVEZE  
 
Absents excusés : A. DEHENRY ayant donné pouvoir à A. GAYETANO, V. PRUD’HOMME ayant 
donné pouvoir à E. BERTHAULT, V. MAINIER ayant donné pouvoir à L. RICHARD, M. COLLET ayant 
donné pouvoir à G. ROYER. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1- DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 

2- ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 14/10/2021 
 

3- TARIFS MANISFASTATION S COMMUNALES : 
- Soirée Beaujolais  19/11/2021 
- Soirée choucroute  23/01/2022 
- Repair café  06/02/2022 
- Thé dansant 02/2022 

 
4- AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES 

 
 
 

1) DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
Jonathan FOURMAUX est désigné secrétaire de séance. 
 
 

2) ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 14/10/2021 
Le compte-rendu de la séance du 14 octobre 2021 est adopté par l’ensemble du Conseil Municipal. 
 
  



 

2 
 

3) TARIFS MANISFESTATIONS COMMUNALES  
 
a) Soirée Beaujolais -19/11/2021 réservation conseillée 
 
D2021-11-044 : Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve les tarifs 
suivants : 

- Assiette fromage ou saucisson 5 € 

- Assiette complète (fromage, saucisson, jambon, crudités) 14 € 

- Bouteille eau 50cl  0,50 € 

- Canette 33 cl  2 € 

- Bouteille beaujolais  12 € 
 
 

b) Soirée Choucroute - 23/01/2022 sur réservation uniquement 
 
D2021-11-045 : Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs 
suivants : 

- Choucroute (apéritif (kir+gougère), plat, dessert, vin/bière, pain, café) 25 € 
 
 
c) Repair Café - 06/02/2022 

 
Cette animation n’occasionnera pas de dépense pour la commune. Prêt de la salle à titre gracieux en 
échange du service rendu à la population. Cette manifestation est organisée par la Commission 
Environnement conjointement avec les Conseil Municipal des Jeunes. 
 
Le Repair Café est une association sénonaise qui propose au public d’aider à réparer des objets (vélos, 
électroménagers, jardinage, couture, etc…). 
 
Un atelier de création d’hôtels à Insectes est prévu avec la participation des Jeunes. Hôtels à Insectes 
qui pourront ensuite être disposés sur la commune. Pour cette animation, nous appelons à la 
générosité des habitants afin de nous fournir des planches de bois qui seraient inutilisées afin de 
pouvoir créer cet hôtel à Insectes. Les habitants peuvent contacter le secrétariat de mairie pour les 
modalités de dépôt. 
 
 
d) Thé dansant - 02/2022 

 
Avant de parler du thé dansant, une animation pour les personnes âgées est prévue le 17 décembre 
2021 (musique, démonstration de danse, goûter et remise de colis cadeaux). Le thé dansant sera revu 
ultérieurement. La commission doit encore travailler dessus. 
 
Pour rappel, les journées rencontre une fois par semaine le mercredi dans la salle des associations 
sont remises en place. 
 

4) AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES 
 
A. GAYETANO 

- La messe qui a eu lieu le 31 octobre à l’église de Courtois a été l’occasion de faire sonner la cloche. 
L’analyse sonore faite par un professionnel montre une sonorité particulièrement rugueuse mais 
ne ressemble pas à celui d’une cloche fêlée (seule une étude approfondie mais couteuse 
permettrait de le confirmer). Notre cloche est très ancienne il n’y a probablement pas  
une bonne homogénéité de la matière ce qui explique la sonorité. 
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- Un problème au niveau du panneau d’affichage de l’église qui se coince. Il est précisé que 

Vincent a déjà refait un autre panneau d’affichage sur la commune, et que celui de l’Eglise 

devra donc être vérifié et réparé si nécessaire. 

 
F. POIRIER 

- Informe qu’une messe sera célébrée samedi 6 novembre 2021 à 18h00 en l’honneur de Betty. 

Cette messe est organisée par son fils. 

- Rapporte que la messe du 31 octobre 2021 s’est bien passée. Il y avait beaucoup de personnes, 

et le prêtre officiant était très heureux de pouvoir célébrer dans l’Eglise de Courtois-sur-Yonne.  

 

V. MOREL Revient sur le sujet de la boîte à livres pour les enfants. Elle informe qu’en fonction des 
différents devis obtenus, le menuisier de Gron sera retenu. 
 
E. BERTHAULT 

- Informe que la 1ère réunion concernant le projet « Cœur de Village » a bien eu lieu le 26/10/2021. 
La prochaine réunion de projet se tiendra le 12/11/2021 à 14h00. 

- Informe que sur le projet du lotissement, Habellis reste en attente des signatures de rétrocession 
du projet par Mon Logis. 

- Rapporte qu’un projet d’antenne Bouygues sur la commune a été abandonné par le propriétaire 
du terrain. Il est ajouté que le PLU ne permettait pas quoiqu’il arrive d’implanter ce genre de 
structure sur le lieu choisi. 

- Informe que le cross des collèges de Sens aura lieu le 10/11/2021 autour du stade de football. 
Pour cette manifestation, le terrain sera entretenu au préalable pour le rendre praticable. 

- Tient à remercier Virgil DEVEZE pour le broyage entre les peupliers qu’il a fait gracieusement. 

- Ajoute que les travaux du City Stade, des Jeux pour Enfants et du Street Workout sont repoussés 
au printemps en raison du mauvais temps et d’un problème d’approvisionnement des matériaux 
par le fournisseur. 

 
20h30 départ Aurore Gayetano  
 
F. ION Informe que les bancs et poubelles de la commune qui présentaient des défauts ont bien été 
enlevés par ATS, réparés, puis réinstallés par leurs soins et à leurs frais, dans les délais annoncés. Une 
seule poubelle reste cependant à réinstaller, celle-ci ayant eu une avarie lors du transport. Florian ION 
tient à souligner le professionnalisme d’ATS sur ce point. 
 
G. ROYER tient à préciser que la bourse aux jouets aura bien lieu à l’intérieur de la salle des fêtes le 

14/11/2021, contrairement à ce qui était noté sur le journal l’Yonne Républicaine. 

 
 
Levée de séance 20h39 
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Fermeture exceptionnelle  

de la Mairie vendredi 12 novembre 2021 

de l’Agence Postale vendredi 12 et samedi 13 novembre 2021 

Réouverture lundi 15 novembre 2021 aux horaires habituels 

Merci de votre compréhension 


