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Madame, Monsieur,
C’est une période troublée que nous vivons actuellement avec les événements sociaux autour du
mouvement des gilets jaunes.
Manifester est un droit fondamental, et nous comprenons les difficultés qui poussent certains de nos
concitoyens à descendre dans la rue.
Ce que nous réprouvons, en revanche, c’est la violence envers les forces de l’ordre et les dégradations
qui surviennent un peu partout en France depuis quelques semaines.
Les préoccupations des Français sont entre autres la sauvegarde de leur pouvoir d’achat, et il en va de
même dans nos communes rurales.
A Courgis nous avons pleinement conscience des attentes de chacun en la matière et faisons tout pour
garantir le bien‐être des habitants de la Commune. Le budget du village est constamment géré en bon
père de famille, et la politique de gestion des impôts locaux est maîtrisée pour ne procéder à des
augmentations que lorsque cela s’avère nécessaire. Tout comme le prix de l’eau, toujours calculé au
plus juste.
Vous l’aurez compris, le Conseil Municipal et moi‐même nous efforçons de ne pas alourdir votre
budget, et lorsque nous entreprenons des travaux de rénovation ou d’embellissement de la Commune,
c’est que les finances nous le permettent. Ainsi, les futurs travaux importants que sont la mise aux
normes des lagunes, la voirie et la réfection du toit de l’église et qui devraient débuter l’année
prochaine sont possibles car anticipés au budget et
cofinancés par les collectivités locales et
territoriales.
Il en va de même pour les dépenses des illuminations de Noël que vous pouvez admirer depuis le
début du mois. Celles‐ci sont aussi lissées d’une année sur l’autre, et nous espérons que ces
décorations vous plaisent.
Le Conseil et moi‐même en profitons pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année et vous
disons à l’année prochaine.
Le Maire
Alain Dupré

LES TRAVAUX
La dissimulation du réseau électrique
U

Les travaux d’enfouissement du réseau électrique vont redémarrer au début de l’année prochaine
rue du Four Banal. S’ajoute à cette nouvelle tranche, la rue de Larminat ainsi qu’une partie de la
rue Jeannette Rousseau.
A la suite de ces travaux, le revêtement de la rue Jeannette Rousseau va être fait à neuf par
l’entreprise Mansanti.

Les illuminations, c’est parti !
U

Ce mardi 27 novembre 2018, les
installateurs ont posé les décorations
de la commune pour les fêtes de fin
d’année.Ainsi, Noël et le Nouvel An
pourront être fêtés dans la joie et la
lumière à Courgis.
A cette occasion, toute l’équipe de
rédaction de ce journal et à travers
elle, l’ensemble du Conseil Municipal
vous souhaitent de bonnes fêtes et une excellente année 2019. Que le
bonheur et la santé vous accompagnent tout au long de la nouvelle
année.

Sinistre place de l’église
U

Avant

Après

A la suite du sinistre survenu place de l’église, il y a eu une modification d’éclairage, une lanterne
sur façade a remplacé le poteau endommagé.

2

Table POINT i
U

La table qui a fait l’objet d’un vol, a été remplacée cet été au point i, malheureusement l’assurance
ne couvrait pas ce sinistre.

Le lavoir
U

L’aménagement du site continue. Dernièrement la source a été rénovée par l’entreprise VUILLIEN
pour un montant de 8800€, l’éclairage public a été installé et un coin a été créé pour la table de
ping‐pong offerte par l’association de l’école qui a soldé ses comptes. D’autres aménagements
vont suivre en 2019.

La région a inspecté les plantations qui ont été faites aux abords du lavoir.
Suite à leurs observations et à leurs conseils, des améliorations ont déjà été effectuées par
Stéphane, notre employé communal pour la survie de nos arbres.
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Travaux de l’Eglise
La toiture de l’église a besoin d’être refaite. Les travaux sont prévus pour les années 2019 et
suivantes, sous la houlette de Monsieur A. Leriche, Architecte du Patrimoine.
Le montant de ces travaux est estimé à 396 000€. Cet investissement sera financé par l’Etat à
hauteur de 30%, la Région Bourgogne Franche Comté 20%, le Département de l’Yonne 3.5%, la
Fondation du Patrimoine 5%, le sauvegarde de l’Art Français 3%. Il restera donc à la charge de la
Commune 117 000€.
Pour aider au financement, il vous est possible de verser des dons à la fondation du patrimoine, ce
qui vous permettra de bénéficier d’une réduction d’impôt de 66% du don versé.
Plus de précisions dans nos prochaines éditions du journal.
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Les Manifestations passées
Fête de la musique

La fête de la musique a été célébrée le vendredi 22 juin.
Kristof Le Roux (notre conseiller municipal) et son groupe au complet portant le nom «The Blind Test»
nous ont fait le plaisir d’interpréter leur répertoire. En milieu de concert, une scène ouverte à qui le
souhaitait nous à permis d’écouter des chanteurs de tous les âges avec différents styles musicaux.
Le soleil était de la partie puisque le concert s’est déroulé en plein air sur le parking de la salle
des fêtes. Une buvette et restauration étaient proposées par l’équipe de Courgis Animations. La soirée
s’est prolongée avec un karaoké à l’intérieur. Nous avons pu découvrir les talents de certains, rires des
mises en scènes de petits groupes se formant devant le micro…
Une soirée très agréable en ce jour d’été pour les courgisiens et gens des environs.

Le 14 juillet

Comme les années précédentes, le 14 juillet et les feux de la saint Jean se sont unis à une même
date afin d’être célébrés.
A cette occasion, autour du lavoir, l’Association Courgis Animation avait préparé des plateaux‐
repas et mis à disposition des jeux pour les enfants.
Cette fois encore, la Commune a offert le kir de l’amitié, ainsi que les lampions avant le départ de
la retraite aux flambeaux.
La soirée s’est terminée aux Carroués afin d’admirer le Feu et les feux d’artifices des villages
alentours.
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Sainte‐Epine: la tradition perdure…
Le dimanche 12 Août dernier, soit celui qui précède l’Assomption
(15 Août), comme tous les ans a été célébrée la messe de la
Sainte ‐ Epine en l’église de l’Assomption de Notre Dame à
Courgis.
Cette cérémonie a débuté avec un rappel de l’histoire de la
Sainte‐Epine et de son arrivée à Courgis. Rapportée de Jérusalem
par Godefroy de Bouillon qui la donna a son frère Baudouin et au
village de Girondelles dans les Ardennes où elle fut conservée
dans une chapelle jusqu’en 1555. Puis Edmée de Geresmes,
héritière du château de Courgis la fit transporter par l’abbé
Nicolas Chaumard pour éviter que la relique ne souffre de la
guerre opposant le roi de France Henri II et l’empereur
d’Allemagne Charles Quint. Il fut rappelé que la Sainte‐Epine de
Courgis n’a rien à voir avec la couronne d’épines de Notre Dame
de Paris, qui était la tresse sur laquelle étaient fixées les épines sur la tête de Jésus Christ
lors de sa Passion et qui n’en comporte plus aucune.
C’est toujours avec ferveur qu’après l’eucharistie, en entonnant le cantique à la Sainte‐
Epine, les fidèles se sont succédés devant la relique en faisant un vœu ou une prière
personnelle pour demander des grâces particulières à notre Seigneur Jésus Christ.
Puis la cérémonie s’est achevée et le rendez‐vous est pris pour le dimanche 11 Août 2019
afin d’ honorer la Sainte Relique qui fait partie du patrimoine de notre village et qui est
censée protéger le vignoble de la grêle et du gel.
Eric BAILLY

LA PEULEE
Le 22 septembre dernier, l’Association Saint
Vincent de Courgis a organisé un repas de
Peulée. Une longue tablée a été installée sur
la place de l’Eglise. Après quelques verres de
bourru, un repas champêtre a été partagé
entre tout le monde dans une ambiance très
conviviale. Même la météo a été clémente. Si
le soleil n’a pas été de la partie, après
quelques gouttes de pluie, celle‐ci nous a
laissé continuer la journée tranquillement.
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LE 11 NOVEMBRE
Ce 11 novembre 2018 fut le centenaire de l’armistice de la Première
Guerre Mondiale. De nombreux Courgisiens et Courgisiennes ont assisté
à la cérémonie. Monsieur le Maire ainsi que des enfants du village ont lu
le discours sous un temps clément. Ensuite tout le monde s’est retrouvé
à la Salle des Fêtes afin de boire un verre de l’amitié, déguster quelques
gougères et petits fours préparés par la boulangerie Sébillotte de
Chablis, mais surtout pour regarder l’exposition préparée par Marie‐
Sylvie Grossot et Annie Race, Conseillères Municipales.
Celle‐ci comprenait des photos d’habitants du village, d’obus joliment
décorés, d’un journal d’époque… Il est important de continuer de se
rappeler de ces évènements importants qui ont marqué et bouleversé
notre pays d’autant plus que nous n’avons plus de poilus survivants.

Soirée Beaujolais
Pour la deuxième année, la Saint Vincent de Courgis
a fêté la sortie du Beaujolais Nouveau le 15
novembre dernier, troisième jeudi de novembre
comme le veut la coutume. La Salle des Fêtes a
accueilli plus d’une cinquantaine de personnes qui
ont dégusté quelques verres accompagnés
d’assiettes de charcuteries préparées par les
membres de l’association. La soirée s’est déroulée
dans une ambiance festive et agréable.

Noël des enfants
Dimanche 09 décembre s’est déroulée la fête de Noël
organisée par Courgis Animations.
Les enfants avaient rendez‐vous à 14h pour un atelier
pâtisserie. Par petits groupes encadrés d’un adulte, ils ont
concocté sablés, rochers coco, truffes et feuilletés Nutella.
Les adultes quant à eux étaient conviés à 16h afin de
déguster tout cela accompagné de chocolat chaud, thé ou café.
Le Père‐Noël a fait son entrée dans la salle des fêtes sous les
yeux émerveillés des plus petits.
Il a distribué des friandises à tous les enfants présents.
Les petits cuisiniers ont beaucoup apprécié cet après‐midi.
En espérant que les plus grands aussi!!!
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Un spectacle fantastique, un repas délicieux
Excellente soirée avec Drena transformiste
« Il y a quelqu’un qui rigole comme une poule
! » C’est ainsi que s’est présenté Drena à la salle
des fêtes de Courgis en ce soir du 15 Décembre
dernier. Une salle comble pour voir ce spectacle
inédit dans notre village.
Puis c’est avec la java de Broadway de Michel
Sardou que Dréna et son acolyte Titof ouvrait le
show. Tout au long du
repas, se succédaient des scènes de transformisme en direct avec
des tenues faites par les acteurs eux‐mêmes, très belles d’ailleurs et
des interpellations de spectateurs sous des noms divers et variés.
Ainsi, J.P devint J.R. puis J.P.R. sous les rires nombreux et
applaudissements devant la performance des acteurs.
Dréna devint mademoiselle Piqûre dans un
extrait de revue d’Annie Cordy où les
convives furent arrosés copieusement avec
des seringues de plus en plus grandes !
Puis ce fut Rose Laurens qui nous
interpréta Africa. En fin de spectacle, Dréna
après des remerciements chaleureux pour l’accueil que notre
commune lui a réservé, s’offrit à tous ceux qui voulaient faire des
photos avec lui et son compagnon Titof avant de nous quitter.
Notons que le repas qui accompagnait ce spectacle fut excellent et
apprécié par toutes les personnes qui avaient osé venir voir cette
représentation originale.

Manifestations à venir
01/2019 : Vœux du Maire
01/2019 : Galette des Rois des Ainés

FETE DE LA SAINT VINCENT 2019 à COURGIS
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L’association de la Saint Vincent de Courgis, présidée par Stéphane GROSSOT vous invite à venir
fêter la Saint Vincent le SAMEDI 19 JANVIER 2019

DEROULEMENT de la JOURNEE
Ouvert à tous 10 h 30
11 h 00

Eglise de Courgis : accueil Vin chaud
Messe
Vin d’honneur chez la Marraine de la St Vincent 2019
Martine Landais – rue de Champ Ferié

Sur Inscription 13 h 00

Banquet à la salle des fêtes
Apéritif offert par l’Association
Gambas sur lit de petits légumes, beurre blanc aux épices
Foie gras poêlé aux baies de cassis, petite brioche et chutney
Trou Bourguignon
Filet de Charolais et sa sauce lie de vin, légumes de saison
Plateau de fromage de Bourgogne
Assiette gourmande
Pensez à amener vos vins

Ouvert à tous 18 h 00

Rendez-vous à l’Abri Bus, grande rue Nicolas Droin
Pour un lâcher de lanternes

Ouvert à tous 19 h 00

Bal musette à la Salle des Fêtes (entrée gratuite)
PRIX DU REPAS :

38 €

9

Informations diverses

Le frelon asiatique est arrivé
Le 08 octobre dernier, un nid de frelons asiatiques a
été détruit aux abords du lavoir. Celui‐ci était
installé dans les arbres à 25 mètres de hauteur. Un
désinsectiseur professionnel est intervenu afin de
déloger ces indésirables. 4 ans après son arrivée
dans l’Yonne, il continue à gagner du terrain et
s’installe un peu partout désormais. L’hiver est la
bonne période pour détecter leurs nids car les
arbres n’ont plus de feuilles. C’est donc le moment
propice pour les détruire car à l’arrivée des grands froids, les femelles fécondées quittent les nids
pour trouver un nouvel abri et ainsi en refonder un nouveau au printemps. Donc la destruction ne
sert plus à rien en hiver. Il faut agir pendant que les reines sont là.
Les pompiers ne se déplacent plus pour la destruction depuis 2010. Il faut donc faire appel à des
professionnels désormais. Il ne faut pas intervenir personnellement, même avec une tenue
d’apiculteur car ces frelons sont capables de trouver la moindre ouverture, rentrer et piquer. Leurs
piqûres sont terriblement douloureuses.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter l’ASADY (Association Sanitaire
Apicole du Département de l’Yonne) ou toute entreprise de désinsectisation.

La première neige dès le 30 octobre!
Après une vague de chaleur tardive importante, c’est avec surprise et étonnement que nous nous
sommes réveillés le 30 octobre au matin avec de la neige à Courgis! Météo‐France l’avait prévu
mais nos organismes sortaient d’une lutte sévère contre la chaleur et n’étaient pas prêts à
affronter le froid. Ce qui a certainement fait le bonheur des pharmaciens.
Ce fut une bonne nouvelle pour la terre
soumise à une sècheresse sévère depuis de
longs mois qui retrouvait un peu d’humidité
avec la neige suivie de la pluie. Je pense que
nous devons nous attendre dans l’avenir à
de tels changements de temps, passant de
l’été à l’hiver sans intermédiaire. Autant
nous préparer à des variations de
températures importantes et brutales et à la
disparition des « demies‐saisons »!
Eric BAILLY
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Les chats errants
Il a été constaté une recrudescence de chats errants dans
notre commune. Pour limiter la propagation de ces animaux,
vous pouvez vous inscrire à la mairie, afin que notre secrétaire
demande des bons de stérilisation aux associations
compétentes.

Pour les seniors
Des ateliers pour les seniors peuvent vous intéresser, si tel est le cas des séances par thème seront
organisées à la salle des fêtes dès l’année 2019 (dépliant joint avec ce journal).

Etat civil
Ils nous ont quittés
Antonio ALMEIDA DA SILVA le 13 septembre 2018
Fabrice CHAPOTIN le 22 novembre 2018

Horaires de la Mairie
Lundi
fermé
Mardi
7h30 à 11h30
Mercredi
fermé
Jeudi
7h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30
Vendredi
fermeture au public
Samedi et Dimanche fermé

Téléphone : 03 86 41 45 49
Mail : mairie‐courgis@wanadoo.fr

Horaires de la Déchèterie
Lundi‐Mardi
Mercredi – Jeudi
Vendredi ‐ Samedi

Chablis
Maligny
13h30‐17h00 08h30‐12h00
08h30‐12h00 13h30‐17h00
08h30‐12h00 et 13h30‐17h00

Fermeture les Dimanches et jours fériés
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Location de la Salle des Fêtes
Tarif location Habitants de Courgis : 100.00€
Caution nuisance sonore et fumée : 250.00€
Caution ménage et tri des déchets : 250.00€

Tarif location Personnes extérieures : 130.00€

La Commune a acquis de la vaisselle pour la Salle des Fêtes. Vous avez la possibilité de la louer en
supplément de la location de la Salle des Fêtes pour une somme restant à déterminer.

Pour les prochains journaux, n’hésitez‐pas !

Si vous aussi vous souhaitez faire publier un article lors de nos prochaines éditons, n’hésitez pas
à nous contacter sur notre adresse mail :
journal.courgis@gmail.com

Nous espérons que la lecture de cette édition vous a plu.
Toute l’équipe de votre journal vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et une bonne
année 2019.

Éric BAILLY, Bernadette CHANCEL, Renaud HEIMBOURGER, Kristof LE ROUX et Annie RACE
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