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LE P’TIT JOURNAL 
LE TRIMESTRIEL DE COURTOIS-SUR-YONNE 

 

Eric BERTHAULT, Maire 

Le mot du Maire 

Chères Courtoisiennes,  
chers Courtoisiens, chers amis 
En ce début de mandat difficile lié à la 
pandémie de la COVID19, l’ensemble du 
conseil municipal s’est mobilisé pour faire 
face à la crise, notre plan d’action a été 
concentré sur nos aînés et les plus fragiles. 
Je tiens à saluer la population par son 
civisme lors du confinement. 
Nous faisons face à une deuxième vague et 
à la recrudescence de cas positifs sur 
l’ensemble du territoire ce qui a un impact 
sans précédent sur l’économie nationale. 
Nos associations, ainsi que les festivités 
communales sont au ralenti, voire 
annulées, mais ma priorité absolue est 

d’éviter tout « cluster » dans notre 
commune. 
Restons mobilisés et respectons les 
distanciations. 
Ce premier numéro de notre journal, vous 
permettra d’avoir les informations 
essentielles concernant notre commune, et 
rester en lien avec l’actualité du village. 
C’est aussi un complément de 
communication du site internet, de la page 
Facebook, et du PanneauPocket. 
Des informations sur les projets en cours 
ou à venir, les transports, les services 
communaux, la poste, l’école, les 
festivités..... illustreront notre journal. 
Un emplacement sera réservé à la 
population, pour partager de bonnes 
pratiques ou de bonnes idées citoyennes. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
Amicalement 
Le maire, Eric Berthault 

 

Courtois-sur-Yonne 

La communication 

Depuis le mois de mai, notre commune s’est dotée de nouveaux moyens de 
communications afin d’être toujours plus proche de vous. En effet, la mise en 
place d’une page Facebook ainsi que l’application mobile PanneauPocket 
nous permettent de vous tenir informés par voie numérique, ce qui est une 

petite révolution pour notre village. En plus des informations papiers dans vos boites aux 
lettres, et de notre site internet récemment mis à jour, vous pouvez désormais être 
informés de manière plus rapide, plus simple, et même lorsque vous n’êtes pas chez 
vous. De plus, vous avez la possibilité de partager avec vos connaissances toutes les 
informations diffusées par la commune susceptibles de les intéresser. N’hésitez surtout 
pas ! 
Pour rappel, le site internet de la commune, la page Facebook et l’application 
PanneauPocket sont des outils distincts que vous pouvez utiliser selon vos usages, 
individuellement, et ce, afin de convenir à tous. 
Site internet       : https://www.courtois-sur-yonne.fr/  
Page Facebook : https://www.facebook.com/courtoissuryonne/ 
PanneauPocket : https://app.panneaupocket.com/ville/162719445/ 
Jonathan Fourmaux, Conseiller 
 
 
 
 

 

Nos jeunes 

Un Conseil Municipal des Jeunes est en projet sur la 
commune afin de faire participer nos jeunes à la vie de 
notre village. Les inscriptions étaient ouvertes jusqu’au 
31 octobre 2020 pour tous les enfants nés entre 2004 et 
2010 inclus.  
Les candidatures devaient être déposées en mairie via le 
formulaire distribué ou téléchargeable sur le site 
internet de notre commune. 
En fonction du nombre d’inscrits final, une potentielle 

élection ouverte aux jeunes sera ensuite réalisée comme pour l’élection du conseil 
municipal que les adultes ont élu au mois de mars 2020. 
Jonathan Fourmaux, Conseiller 
 

https://www.courtois-sur-yonne.fr/
https://www.facebook.com/courtoissuryonne/
https://app.panneaupocket.com/ville/162719445/
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Santé Votre Mairie 

Canicule de l’été 2020 
Un pic de chaleur a débuté sur la 
France le mardi 23 juin 2020 et allait se 
prolonger sur plusieurs jours avec  des 
températures dépassant les 30 degrés.  
Pour pallier aux gènes dus à ces 
conditions climatiques nous avons fait 
parvenir gracieusement aux personnes 
les plus vulnérables des bombes 
rafraichissantes accompagnées d’un 
fascicule «des bons réflexes à adopter 
en cas de canicule». 
N’hésitez pas à vous rapprocher de 
nous en cas de nécessité. 
Vous remerciant de votre collaboration 
et étant sensibles à vos éventuelles 
suggestions. 
Courtoisement votre,  
Laure Richard, Conseillère 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Distribution de 
masques gratuits aux 
habitants  

 

Pour vous accompagner au mieux la 
commune de Courtois sur Yonne offre 
un masque réutilisable à chaque 
Courtoisiens et Courtoisiennes.  
Depuis le 7 septembre 2020, pour 
chaque membre du foyer, un masque 
en tissu homologué AFNOR (10 
lavages) et son mode d’emploi peut être 
retiré en mairie sur justificatif de 
domicile ou pièce d’identité. 
 
A ce jour, 335 masques ont été retirés 
en mairie, n’hésitez pas à venir chercher 
le vôtre 
 
Pour les habitants à mobilité réduite, la 
distribution se fera directement à leur 
domicile sur simple demande par 
téléphone au 03.86.97.01.65 ou mail 
mairie-courtois89@orange.fr, il sera 
donc inutile de vous déplacer. 

Naissances en 2020 
 

Maëlle PHOMMACHANH, 21 avril 
Jaïss NOEL, 4 septembre 
Léyna NASR, 14 septembre 
Souhan DAMASCENE-GALPIN DIREZ, 6 octobre 
Louka HENON, 9 octobre  
 

Nouveaux horaires  
 
La Mairie change ses horaires : 
 

Lundi         8h45 -12h00 / 13h45 -17h30 
Mardi        8h45 -12h00 / 13h45 -17h30 
Mercredi   8h45 -12h00 / 13h45 -17h30 
Jeudi         8h45 -12h00 / 13h45 -17h30 
Vendredi  8h45 -12h00 / 13h45 -17h30 

 

Vos élus sont disponibles sur rendez-vous du 
lundi au samedi. 

 

 

Nos Associations  
Les Amis du vieux Courty 

 

Détente Nature Culture 
Voici quelques nouvelles de notre 
association 
DNC s’est réunie le 17 Janvier 2020 pour 
son assemblée générale, puis nous nous 
sommes rendus à Rosoy pour écouter 606 
en concert. 
 

A partir de Mars le confinement nous a 
obligés à suspendre nos activités et par 
mesures de prudence nous ne nous 
sommes plus réunis. 
 

Les conditions en vigueur aujourd’hui, 
nous autorisent à pratiquer des activités 
extérieures par petits groupes, c’est pour 
cette raison que nous proposons à nos 
adhérents et à tous ceux qui souhaitent 
nous rejoindre pour rompre l’isolement et 
profiter des bienfaits de la MARCHE de 
nous retrouver le premier et troisième 
mardi après-midi du mois pour une marche 
de 5 km environ dans la campagne des 
communes environnantes. 

 
 
 
Les informations seront affichées à la 
poste communale et sur le site de la 
mairie. 
 

Le réveillon que nous avions pour 
habitude d’organiser est supprimé 
pour cette année. 
 

Les adhésions souscrites en 2020 
seront reconduites en 2021 
gratuitement. 
 

Nous souhaitons que d’autres 
Courtoisiens viennent nous rejoindre 
dans la bonne humeur. 
Continuez à prendre soin de vous et 
de vos proches. 
 

A bientôt sur les chemins. 
La Présidente, Danièle Latreille. 

 
 

mailto:mairie-courtois89@orange.fr
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Gym Tonic Courtoisienne 
Envie d’un cours de gym dans une ambiance 
conviviale et dynamique en toute simplicité ? 
Envie d’entretenir ou de garder la forme ? 
L’association Gym Tonic Courtoisienne est là 
pour vous dans notre commune. La section a 
repris ses activités depuis le 15 septembre au 
foyer rural de Courtois mis à la disposition par la mairie. 
La gym vous propose un cours enfants (4-8 ans), un cours séniors par 
semaine le mercredi et deux cours adultes le mardi et jeudi. 
Tous les cours sont encadrés par Julien, animateur sportif diplômé. 
Vous pouvez nous rejoindre à tout moment de la saison.  
Le protocole sanitaire mis en place permet de pratiquer la discipline 
en toute confiance et sécurité. 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à appeler au 07.81.12.00.08. 
Le Bureau, Sylvaine, Florence et Gisèle. 

S.I.V.O.S. 
 
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire de Courtois et de 
Nailly a été créé il y a 20 ans pour permettre la mise en place 
d’actions cohérentes et coordonnées au service de 
l’épanouissement et de la réussite scolaire de chaque enfant ; 
construit avec les élus locaux et les intervenants extérieurs afin 
d’aboutir à une éducation partagée. 
 

Quelques chiffres : 
▪ Eleves : 185 enfants de la maternelle à la primaire répartis 

comme suit  

- 91 élèves à Nailly  

- 94 élèves à Courtois 
▪ Personnel 12 agents du SIVOS 
▪ Coût annuel demandé aux communes par enfant en 2020 : 

1.170€ 
▪ Membres du SIVOS : 12 élus de Courtois et de Nailly 

 

J’assistais en tant que Président à ma première rentrée dans un 
contexte très particulier, en raison de la COVID19. Je souhaite 
remercier l’ensemble du personnel du SIVOS, qui s’est grandement 
investit, pour que cette rentrée scolaire soit une réussite. 
 

Vous avez tout mis en œuvre pour que les enfants se sentent bien et 
en confiance. Vous avez su garder le sourire derrière vos masques. 
 

Je remercie les enseignants d’exercer votre métier avec passion et 
conviction, votre tâche n’est pas aisée surtout cette année.  
 

Je souhaite la bienvenue aux nouvelles institutrices, Emilie 
OSTAPIAK, Adeline PHILIPPE et Marine GONDCAILLE. 
 

Je vous souhaite une très bonne année scolaire 2020/2021 à vous 
tous et à nos enfants. 
Prenez soin de vous. 
 

Franck Poirier,  Président du SIVOS 

Evènements 
 

Mercredi 11 Novembre, un nombre d’élus 
restreint a procédé à la cérémonie de 
commémoration du 102ème anniversaire de 
l’Armistice de 1918. 
A ce titre, une gerbe de fleurs a été déposée 
sur le Monument aux Morts ainsi qu’une 
seconde au cimetière de Courtois-sur-Yonne. 
Le contexte sanitaire interdisait tout 
rassemblement populaire pour cette 
manifestation qui s’est donc déroulée en 
comité limité selon les directives préfectorales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPOTAGES 
 

Le championnat de district de cross-country, qui regroupe dix 
collèges du Sénonais et les lycées de Sens, devait se dérouler 
sur le stade de foot de Courtois mercredi 4 novembre 2020. 
En raison de la crise sanitaire, la manifestation est annulée. 
L’Union Nationale du Sport Scolaire District du Sénonais, nous 
remercie d’avoir accepté de les accueilir et nous donne 
rendez-vous l’année prochaine.  

 
Remercient le conseil municipal de 
Courtois pour la location à titre gratuit 
du camion frigorifique, ce qui a permis 
aux Restos du Cœur de Sens de 
transporter les dons de la société Eurial 
de Villeroy vers leur entrepôt de Sens 
pour la période de mai à septembre 
2020.  

 
Les journées Européennes du Patrimoine ont été l’occasion 
de proposer une visite libre dans notre belle église Saint 
Arthème bien apprêtée et 
nettoyée pour ce dimanche 
ensoleillé du 20 Septembre. Vous 
avez été quelques habitants à 
venir la découvrir pour la 
première fois pour certains et 
ainsi pouvoir apprécier la richesse 
tant architecturale que la valeur du patrimoine qui y est 
exposé. Nous ne manquerons pas de vous proposer à 
nouveau des visites de notre belle église. 
 

Aurore Gayetano, 2ème Adjointe   

 
Depuis le 21 septembre, ce gentil poupon 
trouvé dans la cour du foyer rural, est bien au 
chaud au secrétariat de la mairie où il attend 
son ou sa jeune propriétaire.  
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Commission Travaux 
Comme les Anciens Bâtisseurs 
 

La commission travaux a commencé par des projets : 

 

1. L’étude de la sécurité pour la route de Nailly avec l’ATD89 

(Agence Technique Départementale 89). 

2. Un audit de tous les panneaux signalétiques du village par 

GIROD Signalétique. 

3. Projet et devis pour la pose du mobilier urbain. 

4. Bloquer les deux entrées du terrain de foot avec des rochers. 

5. Projet devis pour la réalisation d’un fossé et autour du terrain 

de foot pour empêcher l’accès non autorisé. 

6. Travail sur le nouveau PLUi-H (Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal et Habitat) qui verra le jour l’année 

prochaine et qui regroupe les 27 communes de la 

communauté d’agglomération du grand sénonais. 

7. Etude du projet Mon Logis projet qui est loin d’être au 

service et au profit de la commune. 

8. Projet et devis pour la rénovation de l’église, (charpente, 

couverture, vitrail, chauffage…) menés avec la Fondation du 

Patrimoine National et l’Association des Amis du Vieux 

Courty. 

9. Mise aux normes incendie de la salle des fêtes. 

10. Projet et devis pour la démolition et l’aménagement en aire 

de jeu de l’ancien terrain de tennis. 

11. Projet et devis pour la rénovation du lavoir et du 

monument aux morts. 

 

Tous ces projets, toutes ces études, tous ces devis, sont en 

attente des subventions, du nouveau budget communal et des 

organes compétents 

 

Florian Ion, 1er Adjoint 

Revue de presse 

 

Article paru dans l’Yonne Républicaine (© Groupe Centre-France) du 2 Novembre 2020 
 

   


