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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.  
L’année 2021 commence 
malheureusement comme elle a 
terminé avec ce virus que nous ne 
maîtrisons pas. 
Mon engagement ainsi que l’ensemble 
des membres du conseil accompagné 
du personnel municipal sont sans 
faille, vous pouvez compter sur nous. 
L’année 2020 a été riche en émotions, 
une élection dès le premier tour le 15 
mars, une mise en place le 25 mai. 
Sans tarder et malgré les contraintes 
sanitaires nous nous sommes mis au 
travail. 
Le fleurissement des abords de la 
mairie ; la pose de bancs au cimetière ; 
le remplacement de l’ensemble des 
outils informatiques ; la sécurisation 
des entrées de la mairie par des gâches 
électriques (plan Vigipirate) ; le 
remplacement des éclairages 
extérieurs de la cour de mairie (leds et 
détecteurs) ; la refonte du site 
internet ; la création d’une page 
Facebook ; la création de l’application 
Panneau Pocket ; l’élaboration d’un 
livret d’accueil que tous les habitants 
ont dans leur boite aux lettres ; la 
création du petit journal. L’obtention 
des subventions pour les travaux 
d’investissements (nous sommes en 
attente du retour du Conseil Régional 
et des Dotations d’Equipement des 
Territoires Ruraux) : aménagement de 
bancs, tables et poubelles à divers 
endroits du village ; l’installation d’un 

 

Courtois-sur-Yonne 

City stade ; l’installation de jeux pour enfants et de Street Workout. La 
distribution de colis pour Noël à l’ensemble des aînés de 75 ans et plus. 
Pour la sécurité routière la modification des cédés le passage rue des seigles 
et Mozart par des STOP, ainsi que le double sens rétabli rue de la belle oreille. 
En ce début d’année et à l’initiative de la ville de Sens et de son maire Marie 
Louise Fort la communauté d’agglomération du Grand sénonais (CAGS) a 
bénéficié dès le 11/01/2021 d’un accès de prise de rendez-vous et le 
18/01/2021 d’un centre de vaccination. 
Sans tarder nous avons pris contact avec les habitants de plus 75 ans pour 
les aider et les accompagner à ce centre, nous espérons que très rapidement 
nous pourrons tous bénéficier de ce vaccin. 
Pour conclure, je tenais à vous remercier chaleureusement au nom de toute 
l’équipe pour vos délicates attentions, vos cartes de vœux, ainsi que vos 
nombreux messages d’encouragements. 
Prenez soin de vous. 
Amicalement  
Le Maire, Eric Berthault 

Cadre de vie 

Comme nous vous l’avons annoncé en vous présentant notre programme, 
nous avons commencé la pose des bancs. La commune était en possession 
de deux bancs que nous avons restaurés et installés au cimetière. 
Ces bancs ne sont que les premiers…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banc du cimetière                          Banc devant l’église 
Laure Richard, Conseillère 
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Commission des Actions 
Sociales (CAS) 

Caisse des 
Ecoles 

Vaccination Covid 19 

Encore une « ACTION REACTION » 

bien appréciée par nos ainés ! La 
Commission des Affaires Sociales 
s’est concertée le 11 janvier 2021 
pour mettre en place une 
documentation concernant la 
prise de rendez-vous pour la 
vaccination contre la COVID au 
centre de Sens. Nos séniors ont 
été visités l’après-midi même et 
nous leur avons proposé de l’aide 
en mairie ou par téléphone pour 
l’inscription lors de leur prise de 
rendez-vous et éventuellement 
pour se déplacer. Toute l’équipe 
de la Commission Actions Sociales 
Viviane, Annick, Véronique, 
Marine, Georgette s’est mobilisée 
pour Vous !! 
Georgette ROYER, 3ème Adjointe 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat Civil Année 2020 
Dans le n°1 Novembre 2020, nous vous faisions 
part des cinq naissances en 2020. Nous avons 
aussi deux mariages : Patrice LECLET et Héléna 
FERNANDES DA SILVA - David PAUNOVIC et 
Dijana PAVLOVIC. Mais nous déplorons sept 
décès. 

Noël des Ainés 
 

 
 
Toute l’équipe de la Commission 
des Affaires Sociales s’est 
mobilisée pour mettre du baume 
au cœur de nos ainés. Même si la 
conjoncture actuelle ne nous a 
pas permis de proposer un repas 
de fin d’année, nous avons mis en 
place la distribution de coffrets 
gourmands pour les 75 ans et 
plus. Cela a été un bel échange et 
nous avons été très bien 
accueillis. 
Toute l’équipe de la Commission 
Actions Sociales Viviane, Annick, 
Véronique, Marine et Georgette 
 

Comment nous contacter 

Mairie 18 rue de l’Eglise – Tel 03.86.97.01.65 
Mail : mairie-courtois89@orange.fr 
Site internet : https://www.courtois-sur-yonne.fr/ 
Page Facebook : 
https://www.facebook.com/courtoissuryonne/ 
PanneauPocket : 
https://app.panneaupocket.com/ville/1627194
45/ 

Noël des « Pitchouns » 
 

 
 

La Caisse des 
Ecoles n’ayant pu 
offrir de spectacle 
de fin d’année, 
s’est organisée 
pour contacter le 
Père Noël et offrir 

tout de même quelques 
cadeaux aux enfants de 
Courtois. Ces deux journées de 
distribution se sont organisées 
dans la joie et la bonne humeur 
avec Déborah, Sabine, Jennyfer, 
Marine et Georgette les autres 
membres n’ayant pu se rendre 
disponibles ce jour-là. 

 

 

 
 
Georgette ROYER, 3ème Adjointe 

 

mailto:mairie-courtois89@orange.fr
https://www.courtois-sur-yonne.fr/
https://www.facebook.com/courtoissuryonne/
https://app.panneaupocket.com/ville/162719445/
https://app.panneaupocket.com/ville/162719445/
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Syndicats Intercommunaux 

Syndicat La Fourrière du 
Sénonais 

La fourrière intervient pour prendre en 
charge les chiens trouvés en divagation. Si 
vous trouvez un chien, prévenez la mairie, 
c’est elle qui demandera à la fourrière 
d’intervenir. En dehors des horaires 
d’ouverture de la mairie, contactez la 
gendarmerie. 
La fourrière met tout en œuvre pour 
retrouver les propriétaires. Au-delà des 
délais légaux, les chiens sont transférés vers 
des associations et proposés à l’adoption. 
A ce jour, 131 communes sont adhérentes à 
la Fourrière du Sénonais et le Président est 
Monsieur POIBLANC.  
La fourrière se trouve 2 chemin des tuileries, 
les Chollets 89100 Nailly. 
Ouverte du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h – le samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 16h - le dimanche de 10h à 12h. 
Marine COLLET, Conseillère 

S.I.V.O.S. 

Bonjour à Tous 
En ma qualité de Président 
du SIVOS Courtois Nailly, 
je me permets, au nom de 
toute l’équipe, de vous 
adresse nos «Meilleurs 
Vœux pour Cette 
Nouvelles Année 2021» ! 
L’année 2020 a été forte en èvènements 
dû au COVID 19. 
Cependant, nous avons ces dernières 
semaines : 

 Mise en place, à la cantine, des fiches 
enquêtes de satisfactions, renseignées 
par les enfants scolarisés à Nailly.  

 Des activités ont été proposées pour le 
plaisir des enfants : 

- Barbe à papa offerte par notre 
restauration scolaire 

- La visite du Père Noël 
- Une galette des Rois a récemment été 

servie dans nos écoles 
 Prochainement, une activité crêpe 
sera proposée dans les écoles, par le 
groupe de restauration scolaire pour 
fêter la « Chandeleur ». 

 

 
De plus, l’équipe du SIVOS travaille, ensemble sur différents 
projets, de façon consciencieuse et ardue. D’ailleurs, des 
groupes de travail ont été créés pour répondre au mieux à tous 
les besoins liés à l’école. 
Portez vous bien et restez prudents 
Franck Poirier, Président du SIVOS 

Petite section maternelle de Courtois 

 
Moyenne section maternelle de Courtois 

 
 

Ci-dessous trouver l’enquête réalisée, par l’équipe du SIVOS et 
menée par le vice-président Cédric MONTAGNE, auprès des 
enfants scolarisés à Nailly. 
Ces informations, précieuses, nous servirons à améliorer la qualité 
des repas et pourront être présentées au « Groupe Elite 
Restauration ». 
Bilan su 9 repas consécutifs du 8 au 23 janvier 2021, 477 
questionnaires : 
 

 Très 
bon 

Bon Moyen Mauvais Très  
Mauvais 

Entrée 54.0 20.3 11.6 6.4 7.8 

Viande/Poisson 53.9 20.0 10.4 8.0 7.6 

Légumes/Pâtes 51.9 21.7 14.5 4.2 7.8 

Fromage/Yaourt 51.5 18.9 11.9 4.2 13.5 

Dessert 61.9 14.5 10.5 4.7 8.4 

Repas dans son ensemble 43.1 29.4 19.4 5.1 2.9 

      

 Oui Non    

L’enfant a suffisamment mangé ? 75.6 24.4    

L’enfant a tout mangé ? 45.5 54.5    

Franck Poirier, Président du SIVOS 
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Commissions Communales 

Sport Loisirs Culture 

Concours d’Epouvantail 
Nous souhaitons organiser 

un concours d’épouvantail 

le 22 mai 2021 lors de la fête 

du village, qui se terminera 

par la remise d’un prix du 

« plus beau », désigné par le 

conseil municipal et la 

Commission des Jeunes. 

Pour se faire, nous avons besoin de vous tous, grands et 

petits. Alors à votre imagination ! 

Qu’il soit grand, petit, drôle ou effrayant il sera le 

bienvenu. 

L’inscription pour ce concours est fixée au 22 mars au 23 

avril 2021 et se fera à la mairie.  

Vous aurez ultérieurement toutes les informations quant 

à l’organisation de cette fête. 

Nous comptons sur vous. 

Véronique PRUD’HOMME, Conseillère 

 

Concours des Illuminations de Noël 

Les heureux gagnants 

sont…. 

1. famille SENOBLE 
2. famille RENAUDEAU 

3. famille RIVIERE 

 

Merci à tous d’avoir 

participé ! 

 
 

Agenda des festivités 1er semestre 2021 
Janvier 2021 : Vœux du Maire - Annulé 

09 Janvier : galette des Rois – Annulé 

06 février : Soirée Crêpes – Annulé 

20 mars : Fête de la Saint Patrick 

16 avril : Marche dinatoire nocturne 

04 avril : Pâques organisée par la Caisse des Ecoles 

22 mai : Fête du village 
La situation sanitaire actuelle nous oblige à annuler les festivités 

programmées au fur et à mesure, des directives gouvernementales. 

 

Avis de Recherche 
Afin de préparer au mieux les futures manifestations, 

nous sommes à la recherche de bénévoles pour aider à 

la mise en place et à l’organisation des prochaines 

festivités. Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir 

déposer vos coordonnées à la mairie de Courtois. 

Commission Patrimoine et 

Environnement 
La Commission Patrimoine et Environnement recherche 

des cartes postales anciennes et des photos des 

bâtiments communaux ou des scènes de la vie du village 

afin d’alimenter les futures animations de la commune. 

Vous pouvez prendre contact avec la mairie soit pour 

déposer les photos (elles seront scannées sur place et 

rendues) soit nous pouvons venir vous les emprunter 

(nous en prendrons grand soin). 

 

Recherche de bénévoles 
La commission Patrimoine a présenté une ébauche du 

projet de restauration du lavoir. Un chantier participatif 

de bénévole va être créé. A cet effet, nous recherchons 

des personnes souhaitant y contribuer. Vous pouvez 

laisser vos coordonnées à la mairie.  

Merci de votre implication. 

Aurore GAYETANO, 2ème Adjointe 

Conseil Municipal des Jeunes 
Le samedi 30 janvier, la commission 
des Jeunes a pu rencontrer les jeunes 
inscrits pour participer au Conseil 
Municipal des Jeunes de Courtois-sur-
Yonne, le tout dans le respect des 

règles sanitaires en vigueur et surtout, dans la bonne 
humeur. De nombreuses informations ont été fournies et 
distribuées à cette belle équipe de 12 jeunes qui se sont 
inscrits, âgés de 11 à 17 ans, et qui formeront le Conseil 
Municipal des jeunes à partir du 27 février 2021. En effet, 
ils auront à cette date l’élection de leur « Maire» ainsi que 
de ses «Adjoints» à réaliser, ce qui marquera leur première 
action citoyenne dans leurs nouvelles fonctions. 
 
Nous avons été agréablement surpris par la maturité des 
jeunes présents, de leur volontariat et surtout des 
nombreuses idées très intéressantes et prometteuses 
qu’ils ont déjà pour notre commune. Nous sentons 
qu’avec ce petit groupe, de grandes choses pourront voir 
le jour, et c’est très encourageant. 
Jonathan FOURMAUX, Conseiller 

 

 
Livret d’information offert à  

chaque Jeune Conseiller Municipal 
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Javots et Seigles 

2 nouveaux arrêts à Courtois sur le 
Transport A la Demande (T.A.D)  

(1er semestre 2021) 
 

 

 
 

 
Arrêt de Javots                         Arrêt des Seigles (angle de la rue P.Ferrien et de la rue des Seigles) 
 
 

Courtois sur Yonne 

Courtois Ecole 

La Fontaine 

Les Bordes 

Seigles 

Javots 

Saint Martin du Tertre 

Caves 

Chaudron 

Grande Rue 

Jules Ferry 

Les Joigneaux 

Louis Michel 

Saint Martin Colonnes 

Saint Martin Midi 

Voulx 
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Sécurité Routière 
Une des priorités des élus de la commune est la sécurité 
routière. C’est pourquoi deux panneaux STOP ont été 
installés rue des Seigles et la circulation en double sens 
a été rétablie rue de la Belle Oreille.  
 
Malgré ces aménagements et le dos d’âne rue des 
Seigles nous constatons malheureusement encore des 
vitesses excessives. 
La police nationale a effectué plusieurs contrôles de 
vitesse sur la RD58, les 18 et 19 janvier 2021. 75 
véhicules ont été contrôlés, 13 infractions ont été 
relevées dont 3 excès de vitesse. 
 
Nous rappelons également qu’un parking est à la 
disposition des parents d’élèves de l’école Gaston 
Simonato et que dans l’intérêt et la sécurité des enfants, 
parents et nourrices qui circulent aux abords de l’école, 
il est demandé de s’y stationner. 

Vigilance 
Citoyenne 
La démarche vigilance citoyenne consiste à sensibiliser 
les habitants d'une commune ou d'un quartier et à les 
associer à la protection de leur environnement. 

 
Mis en place dans les secteurs touchés par des 
cambriolages et des incivilités, ce dispositif encourage la 
population à adopter une attitude solidaire et vigilante 
ainsi qu'à informer les forces de l'ordre de tout fait 
particulier. 
 
Encadrée par la police nationale, « participation 
citoyenne » vient conforter les moyens de sécurité 
publique déjà mis en œuvre. 
 
Les principaux objectifs de la démarche : 
 

• établir un lien régulier entre les habitants d'un 
quartier, les élus et les représentants de la force 
publique ; 

• accroître la réactivité des forces de sécurité contre la 
délinquance d'appropriation ; 

• renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer 
des solidarités de voisinages. 

 
Pivot en matière de prévention au sein de sa commune, 
le maire joue un rôle majeur dans la mise en place et le 
suivi de ce dispositif. 
Nous rappelons aux habitants souhaitant 
participer à ce programme de venir 
s’inscrire à la mairie en toute 
confidentialité 

Episode Neigeux 
 

Janvier 
En cette période plutôt morose, le samedi 16 janvier 2021, 
la nature nous a gratifiée d’un joli manteau blanc. En 
l’espace de quelques heures les champs, les arbres, les 
routes ont été maculés de cette neige nous donnant 
l’espace d’un instant un petit goût de sport d’hiver. Il n’en 
est pas moins important de saler l’ensemble des routes de la 
commune, avec l’aide de bénévoles. 
Valérie Mainier, Conseillère 

 

Notre village sous la neige, 10 février 
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LES SERVICES DE L’ AGENCE POSTALE 
 

 
 
 

Respectons notre 
environnement 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Par le passé….. 
 

 

Une petite gourmandise 😊 

Pour 4 personnes 
• 3 Jaunes d’œufs 
• 250g Farine 
• 50g Sucre (+ pour 

l'enrobage) 
• 1sachet Levure chimique 
• 25cl Lait 
• 1cuil. à café Huile neutre 
• 1pincée Sel 

Les beignets 

Dans un récipient, mélanger la farine, le sucre et la levure tamisée. 
Creuser un puits et y verser les jaunes d’œufs et l'huile, puis le lait 
en 3/4 fois tout en mélangeant de façon à incorporer la farine petit 
à petit (cela évitera la formation de grumeaux). 
Laisser la pâte reposer 30 minutes à température ambiante. 
Dans une sauteuse à bords hauts (type wok), verser l'huile jusqu'au 
1/3 et la faire chauffer à feu vif. 
Une fois l'huile bien chaude, ralentir le feu et faire cuire les 
beignets 4 par 4, pendant environ 2 minutes par côté. Pour placer 
les beignets dans l'huile, j'ai utilisé une cuillère à soupe car la pâte 
reste assez liquide et ne peux être pétrie. 
Une fois les beignets cuits, les poser sur une feuille de papier 
absorbant afin de retirer le surplus d'huile, puis les rouler dans du 

sucre en poudre. 

Bon appétit 
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 Société de Chasse 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MO ISI MO ROT’BO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Publication de la mairie de Courtois sur Yonne 

Rédacteurs en chef : Éric BERTHAULT & Valérie MAINIER 

Conception : Sylvaine HARDOUIN 
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Marie de Courtois sur Yonne 

18, rue de l’Eglise 

89100 Courtois sur Yonne 
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