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

 

Eric BERTHAULT, Maire 

Le mot du Maire 

Chères Courtoisiennes, chers Courtoi-
siens, chers amis 
Nous voici en automne et je m’autorise à 
croire que la vaccination massive porte ses 
fruits. Environ 50 millions de personnes 
sont vaccinées et nous pouvons constater 
la baisse des cas graves en réanimation, 
restons prudents… 
Les bénévoles des associations vont pou-
voir reprendre leur fonctionnement 
presque normalement. Après un été plu-
vieux mais qui malgré tout, nous a laissé 
organiser la fête nationale reportée le 17 
juillet ainsi que « Garçon la Note ! » le 10 
août, une véritable bouffée d’air pour des 
centaines de personnes qui ont répondu 
présent. Je tiens à remercier l’ensemble 
des bénévoles sans qui cela ne serait pos-
sible. 
Pour ce qui concerne le lotissement des 
Bordes, notre combat depuis 18 mois n’a 
pas été vain, nous avons réussi à réduire le 
volume ainsi que l’esthétisme des toitures. 
Une réunion publique sera organisée pro-
chainement, le nouveau bailleur HABEL-
LIS sera présent pour vous informer et ré-
pondre à vos questions si besoin. 
Les prochains projets seront essentielle-
ment basés sur la sécurité publique. La si-
gnalisation verticale (panneaux) et hori-
zontale (lignes blanches) sera rénovée 
pour une meilleure efficacité. L’entretien 
et la rénovation de l’école. Sans oublier le 
projet de création de commerces. 
Le maire, Eric Berthault 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Portrait  

Monsieur Maurice PRUNIAUX vient de fê-
ter ses 95 ans. Figure incontournable de 
Courtois, Maurice, dit Tonton, est né à 
Alès, le 8 juin 1926. 
Son départ d'Alès se fait à l'âge de 4 ans, 
où sa famille s'installe à ALFORTVILLE.  Ce 
déménagement fait suite à l’embauche de 
son père, au PLM (ancien nom de la SNCF) 
pour la gare de BERCY à Paris.  
En 1946, Mr PRUNIAUX est mobilisé au 
151ème régiment d’infanterie à METZ puis 

à SETIF en Algérie. Le 27 octobre 1947, Mr PRUNIAUX entre aux 
chemins de fers (SNCF). Il y fait toute sa carrière professionnelle 
jusqu'en 1981, date à laquelle il prend sa retraite, en tant que 
chef d’équipe. 
Durant sa carrière professionnelle, il a participé à l'électrification 
de la ligne SNCF entre Paris & Laroche Migennes et entre Lyon 
& Saint Etienne, en tant que spécialiste des caténaires.   
Passionné par le jardinage, Mr PRUNIAUX a amélioré et reformé 
l’amicale des jardins des cheminots, en 1964 et il est toujours 
adhérent. Puis en 1975, il a créé les jardins de la Ballastière, à 
MELUN, sur les anciens ballasts et a été responsable régional de 
l'association jusqu'en 2004. 
Par son activité active au sein de ses associations de jardin, Mr 
PRUNIAUX a reçu les médailles du mérite agricole 1989, puis le 
titre d'Officier du mérite agricole. 
Mr PRUNIAUX vient s'installer à Courtois sur Yonne en 2004.  
Mr PRUNIAUX s’occupe de la collecte des petits bouchons 
d’amour pour récolter des fonds et offrir du bien être aux han-
dicapés.  
Depuis sa retraite en 1981, Mr PRUNIAUX pratique le jardinage, 
l'art de la peinture et écrit des forts jolis poèmes. 
Nous tenons à vous remercier, Mr PRUNIAUX pour votre gentil-
lesse, de nous avoir consacré un peu de votre temps pour nous 
raconter votre parcours. 

Annick Aubois et Valérie Mainier, Conseillères 
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Petit rappel des règles Eclairage public  

Vandalisme et incivilités 
Nous avons malheureusement 
constaté un grand nombre d’in-
civilités sur la commune. 
Les déchets après pique-nique 
laissés sur place, des carreaux 
brisés à l’abris sanitaire et à 
l’école, des branches d’arbres 
cassées, du mobilier urbain des-
cellé aux abords de l’école. 
Nous sommes toujours confron-
tés à la malveillance de certains 
individus motorisés (scooteur) 
qui circulent dangereusement 
dans la commune, une enquête 
de police est en cours pour iden-
tifier ses jeunes inconscients. 

 
Eric Berthault, Maire 
 

Nuisances et bruits 
Le sujet à déjà été abordé dans 
nos précédents numéros, mais il 
semble important de rappeler 
que pour le bien être de tous il 
est nécessaire de respecter les 
horaires pendant lesquelles l’uti-
lisation d’engins à moteur est 
autorisée la semaine et le week-
end. 
 

En semaine de 8h30 à 12h00 
et de 14h30 à 19h30 sauf pro-
fessionnels 
Samedis de 9h00 à 12h00 et de 
15h00 à 19h00 sauf profes-
sionnels 
Dimanches et jours fériés de 
10h00 à 12h00 

Par arrêté municipal du 10 juin 2002. 
 
 
 

 

Respect du code de la 
route 
Nous avons constaté rue 
Mozart des infractions 
régulières au code de la route. 
 
La route est un espace public 
partagé et encadré par des 
règles de circulation qui ont 
pour objectif d’assurer la 
sécurité des usagers.  
Nous rappelons que prendre 
un sens interdit est une 
infraction au Code de la route 
sanctionnée par une 
contravention de classe 4 avec 
une amende forfaitaire de 
135€ (90€ minorée ou 375€ 
majorée selon le délai de 
paiement), un retrait de 4 
points et parfois une 
suspension du permis de 
conduire. 
 
Nous exigeons des 
automobilistes le strict respect 
du sens de circulation et 
demandons aux propriétaires 
en travaux de bien vouloir 
imposer ce règlement aux 
artisans intervenants pour eux. 
 
Nous rappelons également 
qu’il est interdit de stationner 
le long et sur la cerisaie rue des 
froments. Ces véhicules 
gènent la circulation et 
abîment cet espace vert qui 
doit rester un site de détente, 
non un parking. 
 

Démarchage à domicile 
Des démarcheurs à domicile 
passent sur notre commune. 
Nous vous conseillons de res-
ter vigilants et de ne rien signer 
ou de ne pas remettre de coor-
données bancaires.  

Depuis plusieurs années la Communauté 
d’Agglomération du Grand Senonais 
(CAGS) a la compétence de l’éclairage pu-
blic et s’efforce de renouveler le matériel 
d’éclairage par des appareils équipés d’une 
technologie Leds. 
 
Les objectifs sont multiples : 
o Économie d’énergie  
o Maitrise des consommations et des 

abonnements EDF 
o Réduction des coûts de maintenance  
o Uniformité lumineuse  
o Confort visuel  

 
Les 30 lanternes de la route de Nailly ont 
été remplacées cet été. Coût de l’opération 
16.904€ TTC entièrement financé par la 
CAGS. 
Eric Berthault, Maire 
 

C.A.G.S 

Crématorium 

Par délibération adoptée le 26 novembre 

2020, la Communauté d’Agglomération 

du Grand Sénonais s’est dotée de la com-

pétence relative à la « création et gestion 
de crématorium » afin de répondre aux at-
tentes relatives à l’identification d’un be-
soin d’intérêt public local constituée par 
l’évolution des pratiques funéraires cou-
plée à l’insuffisance des services dispo-
nibles à proximité. 
L’équipement sera installé sur un terrain si-
tué sur la commune de Sens, dans le dépar-
tement de l’Yonne, en périphérie du 
centre-ville, et stratégiquement situé à l’en-
trée nord-ouest de la Ville, à proximité de 
la route départementale 606, ce site possé-
dant une très bonne accessibilité depuis la 
rocade. Le coût d’opération du projet, hors 
acquisition foncière, est estimé à 2.121.000 
€HT, incluant les études et la construction 
du nouvel équipement. En cas de recours 
à un montage sous forme de délégation de 
service public de type concessif, cet inves-
tissement sera intégralement supporté par 
le délégataire dans le cadre du projet. 
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Commission Aménagement du Terri-
toire Environnement & Patrimoine 

 

Amis du Vieux Courty 
 

 

Le chantier du lavoir a démarré mi-
août. Une équipe de bénévoles travaille 
d’arrachepied pour remettre en état la 
verrière. Le décapage de la structure 
métallique est un gros travail. Il a fallu 
enlever tous les verres cassés puis entre-
poser en lieu sur les verres intacts le 
temps de finir le ponçage et la peinture 
de la structure. 
Un gros travail de débroussaillage et de 
nettoyage des tuiles a été effectué puis 
prochainement ce sera le tour de l’inté-
rieur. 
2022 sera l’année du renouveau pour 
notre beau lavoir afin que chacun 
d’entre nous puisse profiter de ce lieu à 
sa façon. 
Comme le faisaient les lavandières à 
une époque il reviendra probablement 
un lieu de confidences et d’échanges. 
Un grand merci aux bénévoles pour 
leur travail et leur implication. N’hésitez 
pas à nous rejoindre. 
Aurore Gayetano, 2ème Adjointe 
 

 

 

 
 

 

 

Associations 

Société de Chasse 

 
La société de 
Chasse de 
Courtois se 
veut intergé-
nérationnelle, 
de 19 à 85 

ans, nous comptons à ce jour13 so-
ciétaires. Ouverture générale du 
19/09/2021 au 28/02/2022. 
L’ouverture de chasse aux gros gi-
biers est le samedi 16/10/2021 et ce 
toutes les 2 semaines, avec possibi-
lité de chasser 2 samedi de suite. 
Le dimanche la chasse est en indivi-
duel. Possibilité de chasser le pi-
geons 1h avant et après le coucher 
du soleil à poste fixe. 
Le plan de chasse s’effectue sur en-
viron 280 hectares. 
Lors de la saison dernière 9 sangliers 
ont été prélevés ainsi que 3 che-
vreuils. 
Le bureau est composé : 

Le président Anthony Berthault  
Le vice-président Armand Huet 
Le trésorier Jean Loup Huet 
Le secrétaire Dominique Cassone  

Anthony Berthault, Le président  
 

Le 18 sep-
tembre nous 
avons pu assis-
ter à un con-
cert de mu-
sique baroque 
organisé par 

l’association 
des Amis du Vieux Courty. 
L’église a résonné au son des 
instrumentistes de l’ensemble 
Les Intrépides dirigé par Alain 
Jeanmaire.  
L’acoustique de Saint 
Arthème a magnifié 
ce concert. Nous 
avons même pu en-
tendre le son de 
l’orgue de l’église. 
Ce fut un très beau au moment.    
Nous attendons le prochain 
avec impatience. 
Véronique Prud’homme, Con-
seillère 
 

Dans le cadre de son projet sen-
tier des crèches, l’association re-
cherche des crèches pour ex-
poser du 20.12 à fin janvier 
2022 

Gym Tonic Courtoi-

sienne 

Les cours ont 
pu reprendre, 
profitez-en !!  
 
COURS ADULTES mardi de 
19h15 à 20h15 cuisses-abdos-
fessiers, renforcement muscu-
laire jeudi de 19h15 à 20h15 
LIA, Step, Cardio. Cotisation an-
nuelle 110€ adulte ou carte de 
10 cours à 40€ 
 
COURS SENIORS mercredi de 
10h00 à 11h00 Gym équilibre, 
Gym active sénior, Prévention 
des chutes, Gym douce. Cotisa-
tion annuelle 80€ 
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Conseil Municipal 
des Jeunes 

 

Le nettoyage 
prévu di-
manche 3 oc-
tobre par le 
Conseil Muni-
cipal des 
Jeunes a mal-

heureuse-
ment été inter-
rompu en rai-
son du mau-
vais temps. 

Quelques coura-
geux ont tout de 
même tenu à partici-
per !! ils ont pu, en 
seulement 45 mi-
nutes, ramasser 
1,6kg de déchets sur 
les seuls abords du 
terrain de football et 
de l’école.  
Leur détermination 
reste intacte et c’est avec enthousiasme 
que nos jeunes comptent réorganiser 
cet évènement au printemps. 
 

 
 

-------------------------------------------------------------------------- 

Loona CLARO Succé-
dera à Christelle SE-
NOBLE à l’Agence 
Postale Communale. 

Loona à 20 ans et réside à Courtois. 
Bachelière, elle a effectué son service 
civique à l’école Marie Navarre de 
Nailly et est actuellement en forma-
tion avec Christelle. Nous sommes ra-
vis de l’accueillir dans notre équipe et 
comptons sur tous pour lui réserver 
le meilleur accueil. 
Nous souhaitons pleine réussite à 
Christelle. 
 

99 ans ! 
Dans le P’tit Journal 
N°3 de mai 2021, 
nous faisions le por-
trait de Madame 
Marie Cortot née le 

25 septembre 1922. C’est donc avec 
joie que nous avons pu fêter ses 99 
ans samedi 25 septembre 2021. 
Une petite cérémonie était organi-
sée dans la salle du conseil à laquelle 
étaient conviés les amis et voisins de 
Madame Cortot. 

Quoi de neuf ?? 
Courtois s’bouge  Les 
rencontres du 
mercredi après midi 
dans la salle des 
associations vont 

pouvoir reprendre. Si vous avez 
entre 7 et 120 ans, nous vous 
proposons d’échanger, de jouer, de 
discuter… de 14h à 17h dès le 10 
novembre 2021. Café, thé, jeux, 
tricots, échanges et friandises seront 
toujours au rendez-vous. Venez 
nombreux… 
---------------------------------------------------------------  

Boulangerie de Brannay 
reprend ses arrêts les 
mercredis et vendredis 

entre 10h55 et 11h10 au 
monument aux morts et au 
carrefour rue des Seigles et rue 
Mozart, à compter du 13 octobre. 
--------------------------------------------------------------- 

Rallye des Sénons, la 
1ère édition organisée 
par SOS Patrimoine 
Oublié du Sénonais se 
déroulait le 3 octobre 
dernier.  

Le rallye se cloturait au foyer rural 
de Courtois par une collation pour 
participants et orgnisateurs. 
----------------------------------------------- 
Comme tous les ans le 
Cross-Country des collé-
giens et lycéens de l’Union 
Nationale du Sport Sco-
laire district du Sénonais se dérou-
lera mercredi 10 novembre 2021 
sur le terrain de foot de Courtois sur 
Yonne. 
--------------------------------------------------------------- 
Messe à l’église Saint Arthème 31 
octobre 2021. Horaire à confirmer 
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Commission Sports Loisirs 

Culture 

Enfin !! 
Enfin, après une très longue 

période sans aucune possibi-

lité d’organisation de manifes-

tation nous avons pu enfin or-

ganiser des animations au sein 

de notre village. 

 

Ainsi le feu d’artifice pour 

notre Fête Nationale a eu lieu le 17 juillet suite à un report 

au lieu du 14 pour cause d’intempéries, cette manifesta-

tion organisée sur le terrain de foot de la commune a 

donné l’espace nécessaire pour que tous, nous puissions 

être présent et être dans de bonnes conditions sanitaires. 

Un groupe est venu chanter et divertir une foule nom-

breuse venu assistée à notre manifestation. 

 

Cette année la buvette était te-

nue par une association de la 

commune qui en a tiré les béné-

fices pour son fonctionne-

ment. Nous avons pu aussi gri-

gnoter quelques parts de pizza 

(vendu par l’association égale-

ment) ou profiter de burgers « Australiens » fait par un 

food-truck le « Kangourou Gaulois ». 

 

 

Nous remercions les bénévoles 

pour l’aide apporter pour l’instal-

lation et le démontage de tous le 

matériel et le conseil municipale 

des Jeunes pour la décoration.  
 

 
 

 

 

 

 

Garçon La Note !! 
Nous avons également eu la chance d’accueillir 

« Garçon la Note » qui est une manifestation organi-

sée conjointement par l’office du tourisme de Sens. 

Cette année après le forfait du groupe qui était 

prévu nous avons réagi de suite et repris contact 

avec le groupe « COVER » qui était venu pour le 14 

juillet pour pouvoir proposer cette animation à 

notre village. 

Et là ce fut également une réussite au vu du nombre 

de personnes présentes lors du concert et la joie pro-

curée aux personnes présentes. 

 

 
A VENIR : D’autres manifestations vont avoir lieu 

dans le courant de l’année sauf si de nouvelles res-

trictions sont appliquées. 

Nous espérons ainsi pouvoir redonner un peu plus 

de joie et de bonheur aux habitants de notre com-

mune. 

Manuel Miranda, Conseiller 
et les membres de la commission SLC. 
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Service Départemental D’incen-

die et de Secours 89 SDIS 
Une Matinée enrichissante et animations ludiques à 
destination des jeunes élèves de l’école maternelle 
de Courtois-sur-Yonne en présence du Maire, Mon-
sieur Eric Berthault et des sapeurs-pompiers du 
centre de secours principal de Sens. 
 
Les enfants et maîtresses ont pu découvrir le maté-
riel et l’équipement des sapeurs-pompiers et qui sait, 
faire naître de futures vocations ! 
 
Eric Berthault, Maire 
 

 

S.I.V.O.S     
 

 
Bonjour, Le 2 septembre 2021, les enfants ont pu 
reprendre le chemin de l’école, sous une belle jour-
née ensoleillée. La rentrée scolaire vient d’avoir lieu 
dans un contexte toujours très conditionné par le 
risque sanitaire COVID-19. Nous mettons tout en 
œuvre pour assurer la sécurité de vos enfants et 
comptons sur vous pour nous aider dans la maîtrise 
du risque pandémique et dans le maintien des 
gestes barrières recommandés par l’Education Na-
tionale. Nous souhaitons la bienvenue aux nou-
velles familles et une bonne rentrée à tous ! 
 
 

Nous avons pu concrétiser, cette 
année, l’achat de tableaux numé-
riques. 
Nos classes de primaire sont donc 
désormais équipées d’écrans tac-

tiles interactifs, pour un coût total d’environ 
24.000€. Cette opération est subventionnée à hau-
teur de 65% par l’Etat, le reste est à la charge du SI-
VOS auquel les communes de Courtois et de Nailly 
participent financièrement au prorata de leur 
nombre d’élèves. 
 
Grâce au travail de créativité 
à la garderie de Nailly, Natha-
lie et Valérie ont pu accompa-
gner nos petits artistes pour 
chaque occasion, ce qui n’a 
pas manqué de faire plaisir 
aux enfants comme aux pa-
rents. Merci à elles. (Année 2020-2021) 
 
Franck Poirier, Président du SIVOS 
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A noter… 

Festivités - Manifestations - Animations  
 

 

 
 
 

 

31 octobre - Halloween 

Organisateurs Caisse des Ecoles et Conseil Muni-
cipal des Jeunes 
Rendez-vous stade de foot. Con-
cours de déguisement 14h30. Colla-
tion et chasse aux bonbons dans la 
commune (enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte) 
 

11 novembre - Cérémonie 

Dans le cadre de la Commémo-
ration de l’Armistice de 1918, la 
cérémonie se déroulera au Mo-

nument aux Morts à 11h  
Rendez-vous à 10h45 dans la cour de la Mairie. 
 

14 novembre – Bourse aux Jouets 

Organisateurs Caisse des Ecoles 
Foyer rural, 2€ la table.  
Info détaillée à venir 
 

18 novembre – Soirée Beaujolais 

Organisateurs Sport Loisir Culture. 
Foyer rural. Info détaillée à venir 
 

12 décembre – Marché de Noël 

Organisateurs Caisse des Ecoles et CCAS 
Cour de la mairie, 10€ la table, 
15€ les 2. Info détaillée à venir 
 

17 décembre 
Arbre de Noël des Ainés 

Organisateurs CCAS 
Foyer rural 15h, info détaillée à venir 
 

18 décembre  
Arbre de Noël des Enfants 

Organisateurs Caisse des Ecoles  
Foyer rural 16h. Spectacle, gou-
ter et Père Noël distribue les ca-
deaux aux enfants nés entre 

2020 et 2011. Invitation et Info détaillée à ve-
nir 

  

19 décembre –Concert Chorale 

Organisateurs Association 
Amis du Vieux Courty 
Eglise St Arthème, concert 
ensemble vocal Philomela. 
Info détaillée à venir 

 

du 20 décembre jusqu’à fin janvier – 
« Sentier des crèches » 

Organisateurs Association Amis du Vieux Courty 
Eglise St Arthème, exposition de 
crèches. Info détaillée à venir 
 

Janvier 2022 – Vœux du Maire 

Foyer rural, date à confirmer. 
Info détaillée à venir 
 
 

23 janvier 2022 – Choucroute 

Organisateurs Sport Loisir Culture 
Foyer rural. Info détaillée à venir 
 

6 février 2022 – Repair Café 

Organisateurs Sport Loisir Cul-
ture & Conseil Municipal des 
Jeunes 
Foyer rural, ateliers réparation 
d’objets et ateliers construction 

de nichoirs et hôtel à insectes.  
Info détaillée à venir. 
 

Février 2022 – thé dansant 

Organisateurs CCAS 
Foyer rural, info détaillée à venir. 
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Dimanche 31 octobre 2021 

14h30 
Grand Concours de déguisement,  

Rendez-vous au terrain de football ! 


