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Eric BERTHAULT, Maire 

Chères Courtoisiennes, chers Courtoi-
siens, chers amis 
 
L’année 2021 s’achève et 2022 démarre 
avec un sentiment de « déjà vu ». 
La situation sanitaire n’est pas vraiment 
encourageante, continuez de vous proté-
ger et protéger les autres. 
Dans ce contexte, les actions et les ren-
contres partagées vont malgré tout re-
prendre progressivement leur place au 
cœur de notre village, grâce aux associa-
tions, au personnel municipal et aux élus 
qui ont continué de travailler sur les pro-
jets et les actions pour améliorer notre 
cadre de vie. 
N’oublions pas le corps enseignant et l’en-
semble des membres du SIVOS pour leurs 
engagements sans faille pour que les en-
fants des écoles de Courtois et Nailly 
soient accueillis dans les meilleures condi-
tions. 
Je voudrais que nous ayons une pensée 
pour ceux qui nous ont quittés la bienve-
nue aux nouveaux arrivants, aux 7 nou-
veaux nés en 2021 et aux jeunes mariés 
qui se sont unis dans notre mairie. 
J’adresse également mes remerciements à 
celles et ceux qui s’investissent dans la vie 
de notre village. 
Les prochaines semaines, les prochains 
mois seront, je l’espère, propices à nous re-
trouver tous ensemble autour du verre de 
l’amitié. 
Prenez soin de vous. 
 
Le maire, Eric Berthault 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Chouette Effraie……. 

Dame Blanche ou Effraie 
des clochers a pratique-
ment disparu du Nord de 
L’Yonne à cause de la raré-
faction de ses sites de re-
production et de la chasse 
qu’on lui faisait à une 
époque. Elle doit son nom 
à son chant (chuinte-
ments et soufflements). 
Son vol est silencieux. Son plumage blanchâtre dans le noir, 
faisait penser à un fantôme ou à un revenant surtout 
lorsqu’elle nichait près des églises et des cimetières. C’est à 
cause de cela qu’elle était clouée sur les portes des maisons 
pour éloigner le mauvais œil. 

Cette superbe chouette niche dans 
les greniers, les granges et les clo-
chers. Elle aime être à proximité des 
humains. Ces lieux ont quasiment 
disparu, les greniers sont isolés, les 
granges fermées et les clochers gril-
lagés contre les pigeons qui y font 
des dégâts. L’association CPN Réveil 

Nature, que nous avons rencontrée, œuvre pour la faire revenir 
dans les villages de l’Yonne en posant des nichoirs. 
La structure du clocher de l’église de Courtois ne permet pas 
d’en poser. Si vous avez chez vous un bâti plutôt ancien, assez 
haut (4 à 5 mètres) et dégagé vous pouvez peut-être aider cette 
belle Effraie. Maintenant réhabilitées et protégées, les chouettes 
Effraie sont d’excellentes régulatrices de rongeurs (mulots, cam-
pagnol, souri…). Quand une famille d’Effraie réside dans une 
commune, ce sont des milliers de micromammifères en moins 
dans les champs et les jardins. 
Quelques sorties seront organisées cette année. Nous comp-
tons sur vous pour nous rejoindre afin de découvrir notre belle 
nature 
Aurore Gayetano, 2ème Adjointe 
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Associations C.C.A.S 

Les Amis du Vieux Courty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malheureusement nous avons été 
dans l’obligation d’annuler notre 
concert du 19 décembre 
2021. Néanmoins, nous 
avons quand même ou-
vert l’église pour le che-
min des crèches du sé-
nonais. Quatre crèches 
étaient exposées et nous 
avons eu de bons retours de la part 
des visiteurs pour la qualité des 
crèches présentées. 
Espérant pouvoir organiser des ma-
nifestations cette année.  
Meilleurs Vœux à tous  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Amis du Vieux Courty 

 

Détente Nature Culture 

En ce début d’année, je tiens à vous 
présenter tous mes vœux pour 2022. 
Dans un contexte toujours difficile 
nous espérons reprendre nos sorties 
dans le respect des normes 
sanitaires.  
Nous proposons trois sorties au 
théâtre : Le 12 février concert de 
blues avec « 606 READS ET BLUES » 
et Fred Chapellier. Le 9 mars les 
« BALLETS DE SIBERIE ». Le 18 mars 
une pièce de Feydeau « ON PURGE 
BEBE » 
A partir de février nos petites 
randonnées seront à nouveau au 
programme le 2ème et 4ème mardi 
du mois. Au printemps : Visite de la 
maison de Colette à ST SAUVEUR en 
PUISAYE en autocar. 
Nous acceptons les personnes 
extérieures au club. Vous pouvez 
retrouver ces informations sur le site 
de la commune de Courtois/Y. 
Pour plus d’avantages l’adhésion à 
l’année est de 10 € par personne. 
Pour tous renseignements, Danièle 
06 71 30 80 57. 
Danielle Latreille, Présidente 
---------------------------------------------------------- 

Gym Tonic Courtoisienne 

Tous d’abord, 
l’association 

Gym Tonic 
Courtoisienne 

vous souhaite 
une bonne et 

heureuse année !!  
En ce début d’année, on prend 
toujours de bonnes résolutions, c’est 
le moment de saisir l’occasion de s’y 
mettre. Remuez, bougez, réveillez et 
tonifiez vos muscles, Julien & Sandra 
sont là pour s’occuper de vous ! Il 
n’est jamais trop tard pour se faire du 
bien, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre et testez un ou deux cours 
avant inscription. Profitez des 
associations du village. Du sérieux 
dans une ambiance conviviale. 
Rappel : Adultes, mardi et jeudi 
19h15 20h15. / Séniors, mercredi 
10h 11h.  Pour tous renseignements, 
Gisèle 07.81.12.00.08 
La Gym Tonic Courtoisienne 
  

Noël des Ainés 

Nous aurions tellement aimé 
vous faire danser autour 
d’un bon goûter ! mais nous 
ne voulions pas risquer de 
vous contaminer. La 
distribution des paniers 
gourmands a donc été faite à 
domicile comme l’année 
dernière. Ce fut avec plaisir 
que nous vous avons 
rencontrés pour vous 
souhaiter de passer de 
Joyeuses Fêtes. 
Georgette Royer,  
3ème Adjointe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

================ 

Etat Civil 2021 
 

Ils se sont unis en 2021 
 

Jean-Luc BERNARD & 
Angélique LAVERGNE 

(Mariés le 26.06) 

Florian BRION & 
Myriem ERRAMMANE 

(Pacsés le 23.08) 
 

Ils sont nés en 2021 

Luka PAUNOVIC (24.01) 
Gianni MILLET (29.06) 

Sofiane ZOUAGHI (01.07) 
Lorena PAUNOVIC (14.07) 

Malo & Loan ALLARD (23.07) 
Elisa BERNARD (04.11) 

 

Ils nous ont quittés en 2021 

Martial GOURDOUX (04.01) 
Koralye BERRY (19.02) 

Lucienne BEAUCAIRE (14.03) 
Jean THELOY (17.04) & 

Geneviève THELOY (23.09) 
Pascal GARDIENNET (16.07) 

Betty SEGATTO (11.08) 
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Conseil Municipal  
des Jeunes 

HALLOWEEN… Le 31 octobre 2021, nos 

petits et grands monstres se sont réunis pour faire 
la tournée des maisons pour la chasse aux bon-
bons. 
Les partici-
pants ont 
pu dégus-
ter une 
crêpe et 
une bois-
son offertes 
par la 
Caisse des 
Ecoles. Des 
cadeaux, également offerts par la Caisse des 
Ecoles, ont été distribués aux gagnants du con-
cours de déguisement. 
Merci aux habitants d’avoir ouvert leur porte aux 
vampires, sorcières et monstres en tout genre pour 
que leurs chasses soient fructueuses. 
Zoé De Bona, Conseillère des Jeunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Le Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni mer-
credi 26 janvier 2022 pour faire le point sur les pro-
jets 2022. Les journées consacrées au nettoyage de 
la nature seront reconduites. Ils participeront à 
l’animation de la fête du village le 16 juillet pro-
chain et travailleront en étroite collaboration avec 
la Caisse des Ecoles pour l’organisation d’Hallo-
ween. Durant toute cette année, les jeunes vont 
collecter des objets neufs qui pourront servir de 
lots pour une loterie lors du marché de Noël.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Caisse des Ecoles 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bourse aux jouets – 14 novembre 2021 

A cette occasion le Conseil 
Municipal des Jeunes a 
débuté une collecte de 
jouets au profit de 
l’association sénonaise du 
réveillon des oubliés. Ce fut 
un énorme succès. La vente 
de ces jouets aura permis 
d’offrir un réveillon à des 
familles en difficulté. Cette 
belle initiative sera 
reconduite en 2022. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Marché de Noël – 12 décembre 2021 

En ce dimanche ensoleillé, la Caisse des Ecoles a organisé 
le 1er marché de Noël de Courtois sur Yonne. La salle des 
fêtes était remplie d’exposants et les barnums à l’extérieur 
en ont accueilli d’autres. Cette journée s’est déroulée dans 
la joie et la bonne humeur. Les exposants ont été ravis 
d’être régalés des bonnes lasagnes faites maison par la 
Caisse des Ecoles et les visiteurs étaient enchantés du vin 
chaud proposé. D’ailleurs, voici la recette traditionnelle 
allemande gentiment donnée par une Courtoisienne…  

RECETTE DU VIN CHAUD (pour 1,3L environ) 
6 tasses de vin rouge 12° ; 1 tasse d'eau ; 1 tasse de sucre 
brun ; 1 sachet de vanille ; 1/2 bâton de cannelle ou en 
poudre ; 2 clous de girofles ; 1/2 citron ; 2 oranges (écorce 
et jus) + un verre de jus d'orange ; un peu de Cognac ; aro-
mates (très peu) thym, noix muscade ; 2 grains poivre. 
Faire macérer tous les ingrédients sauf le vin et l'eau pen-
dant 1 nuit. Ajouter le vin et l'eau et laisser macérer de nou-
veau pendant 1 nuit. Faire chauffer le tout à feu doux. Si la 
boisson semble trop forte, ajouter un peu d'eau ou du thé. 
Servir chaud ou tiède. Peut se boire également le lende-
main froid comme un Punch. Faîtes au mieux et buvez mo-
dérément ! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------  

L’arrivée du Père Noël – 18 décembre 2021 

Notre cher Père Noël 
est venu nous rendre 
visite afin de remettre 
des cadeaux aux en-
fants du village. Quel 
bonheur de voir leurs 
visages illuminés pour 
remercier le Père 
Noël. Nous espérons 
que l’année pro-
chaine nous pourrons 
à nouveau proposer 
un beau spectacle et 
partager un moment 
de convivialité.  
Georgette Royer, 3ème Adjointe  
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A noter… Festivités - Manifestations - Animations  
 

 

13 mars - Repas de la Chasse 

Organisateurs Société de Chasse de Courtois. 
Foyer rural. 
 

26 mars – Bal Concert avec le groupe 
« Airs de Rien » musique traditionnelle vivante 

Organisateurs Gym Tonic Courtoisienne. 
Foyer rural, buvette et restauration sur place. 
 

17 avril – Chasse aux œufs de Pâques 

Organisateurs Caisse des Ecoles. Info détaillée 
à venir. 
 

14 mai – Portes Ouvertes  
Association Guyanaise 

Organisateurs Association Guyanaise. Foyer 
rural, info détaillée à venir. 
 

22 mai – Fête des voisins 

Info détaillée à venir 
 

16 juillet – Fête du Village 

Organisateurs Commune de Courtois/y. Info 
détaillée à venir. 
 

11 septembre – Vide Grenier 

Organisateurs Commune de Courtois/y. Info 
détaillée à venir. 
 

19 novembre – Soirée Beaujolais 

Organisateurs Commune de Courtois/y. Info 
détaillée à venir. 

 Concours des Illuminations de 
Noël 2021 

Les gagnants sont….  

1. famille RENAUDEAU,  

2. famille SENOBLE,  

3. famille RIVIERE.  

 

Merci à tous d’avoir par-

ticipé et n’oubliez pas de 

vous inscrire en mairie 

lors du prochain con-

cours. 

CALENDRIER DES 

ELECTIONS 2022 
 

PRESIDENTIELLE 
dimanche 10 avril 

dimanche 24 avril 
 

LEGISLATIVES* 

dimanche 12 juin 

dimanche 19 juin 
 

 
Les bénévoles souhaitant tenir un bureau 

de vote sont invités à s’inscrire auprès  
du secrétariat de la mairie  

03.86.97.01.65 ou mairie-courtois89@orange.fr 

* Elections des députés à l'Assemblée nationale. Ils sont 
au nombre de 577 et sont élus au suffrage universel di-
rect pour un mandat de 5 ans renouvelable sauf si la lé-
gislature est interrompue par une dissolution. 
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