
Le Courgisien

Journal de Courgis
Edition 2021

ELECTIONS 
MUNICIPALES 2020

LES TRAVAUX

L’EGLISE

LES 
MANIFESTATIONS 

EN 2020

QUELQUES 
BRÈVES 

SUPPLÉMENTAIRES

INFOS PRATIQUES



-2-

ELECTIONS MUNICIPALES
15 MARS 2020

MAIRE

Mme CHANCEL Bernadette

ADJOINTS

1r adjoint au Maire : M. DUPRE Alain
2de adjointe au Maire : Mme CZUBA Cécile

Mme BERT Laëtitia 
M. BAILLY Eric

M. BOUC Emilien 
M. DELINOTTE Fabrice

M. GROSSOT Anthony
Mme GROSSOT Marie Sylvie

M. THOMAS Bertrand
Mme VAUTRIN Nadine

CONSEILLERS MUNICIPAUX



-3-

LE MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur,

C’est avec un immense plaisir que je vous adresse mes vœux de bonne 
année sur cette nouvelle parution du Courgisien, la première de mon mandat 
de Maire.

Comme vous le savez, l’année 2020 a été marquée par la Covid-19 qui 
a très fortement perturbé notre quotidien à tous, ainsi que les élections 
municipales, mais aussi la communication de la nouvelle équipe envers vous. 
C’est dans ces moments que l’on réalise l’importance du lien social que peut 
constituer, entre autres, le journal communal.

Cela ne nous a pas empêchés de nous mettre rapidement au travail 
comme vous pourrez le constater tout au long de cette édition “Automne/Hiver” 
très riche en informations puisque nous avons dû faire l’impasse sur celle du 
mois de Juin.

Nous avons, aujourd’hui, tous appris à organiser notre vie en fonction 
de ce virus, et la commune est, elle aussi, toujours à pied d'œuvre pour faire 
en sorte que notre devoir de Service Public ne soit pas interrompu.

Les nouvelles commissions travaillent donc désormais d’arrache-pied 
pour améliorer la vie du village et de ses habitants. Les réunions de Conseil 
s'enchaînent, souvent studieuses, parfois animées, mais toujours constructives 
pour bâtir le Courgis de demain. 

Mais ce Courgis, le nôtre, devra aussi être celui de la solidarité :
Le patrimoine de la commune, en particulier l’église et sa toiture, a en effet 
besoin de nous tous. Nous lançons donc l’appel aux dons pour faire avancer 
ce beau projet. Beaucoup d’entre vous (particuliers et associations) nous ont 
déjà soutenus, mais l’aide de tous sera la bienvenue.

Malgré ces temps difficiles, je vous demande de prendre soin de vous et 
de vos proches. Le Conseil municipal, le personnel communal et moi-même 
sommes à vos côtés si vous avez besoin de nous.

A bientôt !

Bernadette CHANCEL
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LES COMMISSIONS

RÉVISION DES LISTES 
ÉLECTORALES

Cécile CZUBA
Fabrice DELINOTTE

FINANCES BUDGET TAXES

Délégué : Bernadette CHANCEL
Suppléant : Laëtitia BERT

CHEMINS

Alain DUPRE
Anthony GROSSOT
Fabrice DELINOTTE
Bertrand THOMAS

Emilien BOUC

ENVIRONNEMENT EAU 
ET ASSAINISSEMENT

Délégué : Anthony GROSSOT
Suppléant : Emilien BOUC

COMMUNICATION

Eric BAILLY
Emilien BOUC
Laëtitia BERT
Cécile CZUBA

Marie-Sylvie GROSSOT

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Délégué : Bernadette CHANCEL
Suppléant : Alain DUPRE

FETES ET CEREMONIES

Eric BAILLY
Emilien BOUC
Laëtitia BERT
Cécile CZUBA

Marie-Sylvie GROSSOT

CEG

Délégué : Marie-Sylvie GROSSOT
Suppléant : Cécile CZUBA

ESPACES VERTS  ET 
FLEURISSEMENT

Nadine VAUTRIN
Laëtitia BERT
Cécile CZUBA

SYNDICAT DEPARTEMENTAL 
DES ENERGIES DE L’YONNE

Délégué : Emilien BOUC
Suppléant : Alain DUPRE

COMMISSIONS D’APPEL 
D’OFFRES

Alain DUPRE
Bertrand THOMAS

Fabrice DELINOTTE
Bernadette CHANCEL

PERSONNEL COMMUNAL

Bernadette CHANCEL

INFORMATIQUE

Emilien BOUC

BÂTIMENTS ET TRAVAUX 
RÉSEAU VOIRIE CHEMINS

Alain DUPRE
Anthony GROSSOT
Fabrice DELINOTTE
Bertrand THOMAS

Marie-Sylvie GROSSOT



-5-

LA PRISE DE FONCTION

Visite des points d’eau
Les conseillers municipaux ont 

fait le tour des installations du réseau 
eau de notre commune. Nous avons 
commencé par le moulin puis la 
fontaine Géry, les bassins et la station 
d’épuration où nous avons appris son 
fonctionnement.

Découverte du finage

Le 27 Juin, le conseil municipal 
a consacré une matinée à faire le tour 
du village et de ses limites. L’occasion 
pour certains d’entre nous de découvrir 
des endroits où nous n’étions encore 
jamais allés.

Nous avons également fait le tour des 
bâtiments communaux : 
Salle des fêtes, Presbytère, hangars, 
mairie…
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LES TRAVAUX

Les Sinistres

- La toiture de la mairie :

Au printemps dernier, une fuite d’eau importante venant du toit de la 
mairie a été constatée. Un artisan est rapidement intervenu pour le colmater. 
Mais cette réparation n’est que précaire. Des travaux sont à envisager. Des 
devis ont été demandés. Mais après constat et diagnostic, ce toit contient de 
l’amiante. Cela induit des précautions supplémentaires à prendre lors des 
réparations. Les devis sont à l’étude et une décision sera prise prochainement 
pour que cette réfection se fasse en toute sécurité.

- Le Château d’eau :

Lui aussi a subi un sinistre à la fin de l’été. Un arbre est tombé sur le toit 
endommageant la toiture. L’expert de l’assurance est passé. Les travaux de 
réparation vont bientôt pouvoir commencer.

- Route de MONTALLERY :

Une lettre a été envoyée à tous les propriétaires terriens le long de cette 
route de Montallery pour leur demander d’entretenir les arbres. Beaucoup de 
réponses ont été adressées en mairie. 

Pour rappel, chaque propriétaire est responsable de l’entretien de sa 
parcelle et  le cas échéant des dégâts occasionnés sur la voie publique. 

En aucun cas, la mairie n’entretiendra la parcelle de particuliers.



Aires de jeux

Le 28 octobre un contrôle et un rapport des aires de jeux ont  été 
effectués à la demande de la mairie par les inspecteurs de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes. Cela nous permet de tenir ces 
aires de jeux en conformité et d’assurer la sécurité de nos plus jeunes.
Ils demandent de tenir un cahier de suivi des aires de jeux, et de  réaliser 
quelques modifications.

- Pour les jeux du lavoir :
● Ajouter du gravier à chaque jeu
● Modifier l’âge du panneau indicateur
● Notifier que l’utilisation de la tyrolienne en cas de  fort 

ensoleillement pouvait occasionner des brûlures.

- Pour l’aire de jeux du haut du village : 
● Ajouter des graviers à chaque jeu,
● Mettre des caches sur les boulons apparents 
● Installer un nouveau panneau informant de la présence et 

réglementation des jeux.

Eclairage public

- Le point sur les factures d’électricité :

Après une analyse des factures du fournisseur d’électricité faite par 
Laetitia Bert , il a été constaté que :

Depuis le passage de l’éclairage communal en DEL en 2018 et 2019, 
● 50% d’économies ont été réalisées sur la grande rue 
● 30% sur le reste du village.

Nous avons constaté  que les lumières diminuaient d’intensité 30 minutes 
après s’être allumées. Emilien BOUC s’en occupe, il a contacté le SDEY pour 
évoquer le problème, une solution est en cours pour retrouver un éclairage 
satisfaisant.
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L’élagage des arbres du lavoir

-8-

Les frênes du lavoir étant malades, nous sommes dans l’obligation de 
les abattre. Ils seront remplacés par une plantation plus adaptée au terrain.

La Sécurité routière
Plusieurs d’entre vous nous ont alertés sur l’insécurité routière de notre 

village. Une étude est en cours pour résoudre au mieux ce problème. Fabrice 
Delinotte travaille sur le sujet avec le Conseil Départemental. Des solutions 
sont avancées…

Emploi jeunes d’été
Notre employé communal a reçu 

l’aide de deux jeunes Courgisiens:
Emma CINTRAT et Florian DIEU
lors des vacances d’été, essentiellement 
pour les travaux d’entretien des espaces 
verts et d’archivage.

La station d’épuration (STEP)
La station d’épuration est en service depuis Mars 2020. L’entreprise 

ERSE a dû arrêter le chantier suite au 1er confinement.
L’employé communal, au pied levé, a assuré l’entretien des espaces 

verts mais surtout, le fonctionnement de la station qui nécessite une 
surveillance et un entretien hebdomadaire.

Il subsiste encore quelques problèmes au niveau de 
la filtration des bassins, la réception des travaux se fera 
dès que tout sera résolu.

En l’absence de notre employé, ce sont Anthony 
GROSSOT et Emilien BOUC qui assurent son entretien.

RAPPEL : Ne pas jeter de lingettes dans les toilettes, 
cela à des conséquences grave sur le fonctionnement du 
dégrilleur et des pompes de relevages
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Travaux sur la toiture de l'Église

Depuis plusieurs années, les travaux de la toiture sont programmés au 
budget. Des appels d'offres avaient été lancés , les entreprises choisies. Un 
maître d’œuvre  est d’ailleurs chargé du dossier.  Mais ce dossier prend du retard 
, les subventions accordées par la DRAC et le département sont seulement en 
attente de validation malgré toutes les demandes envoyées à temps.  Nous 
devrions également être subventionnés par la sauvegarde de l’art français. 

La fondation du patrimoine nous aide également mais cette subvention  
ne sera accordée que lorsque nous aurons collecté  16.500€ de dons. Pour 
l’instant, nous sommes très loin de cette somme malgré  le geste de généreux 
donateurs. 

La mairie, dans les conditions actuelles (crise sanitaire), n’a pas pu 
organiser de manifestations lui permettant de récolter des fonds. Nous avons 
besoin de votre générosité pour sauvegarder notre patrimoine communal. 

Plus qu’un lieu de culte, l’église est le patrimoine culturel et historique de 
notre village.  

Faites un don  en mairie ou directement sur le site de la fondation du 
patrimoine pour l’église de Courgis.

Le cimetière

Le Conseil Municipal a décidé en début d’année 2019 de réaliser un audit 
avec l’entreprise Ad Vitam pour réaliser 3 analyses sur le cimetière.

Les trois points étudiés sont :
- L’analyse géographique : équipement obligatoire, tombe 

abandonnée, accessibilité
- L’analyse Administrative : outil de gestion, compétence, règlement
- L’analyse démographique : disponibilité, besoin en place, besoin 

cinéraire 

Nous solliciterons votre mémoire prochainement pour finaliser cette étude.

Petit rappel : Les bacs de tri au cimetière ne concernent que les déchets 
relatifs  à l’usage du lieu.



L’EGLISE

Notre église a été ouverte cette année pour les journées du patrimoine. Quelques 
visiteurs se sont déplacés. 

Mr Patrice Walhen (historien) avait réalisé quelques affichages pour expliquer nos 
curiosités et guider notre œil pour mieux visiter.

Voici les extraits de son guide :
Jusqu’à la Révolution, la terre de « Corgiacum » fut propriété de l’abbaye Saint-Marien 

d’Auxerre et du chapitre cathédral de cette même ville. L’église possède toujours une 
précieuse relique : une Sainte Épine de la couronne du Christ amenée à Courgis en 1555 
(pèlerinage annuel en août).

- Extérieur :

L’entrée principale (fermée) se situe en façade, sous le clocher qui se dressait là 
jusqu’en 1866. Gravement endommagé par la foudre quelques années plus tôt, il fut en effet 
rebâti sur le côté sud de l’église à cette date. Le portail, d’un style gothique élégant (XIIIe s.), 
présente un tympan à arcature trilobée encadrant une croix. L’entrée actuelle se fait par la 
porte du bas-côté nord qui fut accolée tardivement à l’édifice gothique.

- Intérieur :

A l’origine en effet, l’église se composait d’une nef unique et d’un chevet plat, de style 
gothique (seconde moitié du XIIIe siècle) : piliers à colonnes cantonnées, chapiteaux à 
crochets et feuilles, clefs de voûtes sculptées en feuillages. Un bas-côté fut rajouté au Nord 
au début du XVIe siècle (gothique « flamboyant »), puis deux chapelles sur le côté sud (à 
droite du chœur) au cours du XVIe siècle.

- Les curiosité de notre église :

● A l’entrée : On peut voir un tableau du retable d’autel : conversion de saint Hubert 
(toile, XVIIe s.)

● Dans la nef, domine une chaire en bois peint, XVIIIe s.
● Dans le chœur, se dresse une grille en fer forgé du XVIIIe s. 
● Elle proviendrait d’une église d’Auxerre.
● Se trouvent également des stalles en bois datant du  XVIIe s.

(date « 1650 » gravée sur panneau latéral d’une stalle de droite).
● Elles proviennent de l’église St-Loup d’Auxerre, détruite en 1791.
● Un  lutrin  fait de bois peint et fer forgé, XVIIIe s.
● Il proviendrait  lui aussi d’une église d’Auxerre.
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- Les  Peintures murales (bas-côté nord) :

3 ensembles de la première moitié du XVIe siècle.

● « Dit (récit) des 3 vifs et des 3 morts » : Au cours d’une partie de chasse, 3 jeunes 
seigneurs insouciants se voient soudain sous la forme de cadavres  menaçants et 
repoussants qui les apostrophent : « Nous avons été ce que vous êtes, et nous 
sommes ce que vous serez ».  
Moralité : Les plaisirs sont éphémères, la mort certaine ; il faut penser à la vie 
éternelle.

● Suite de saints et apôtres : Jean-Baptiste portant l’agneau, avec des donateurs 
agenouillés, Mathieu ou Jude tenant une hache, Philippe avec une lance.

● Conversion de saint Hubert (au-dessus de l’autel) : Le cerf pourchassé par Hubert 
apparaît avec une Croix entre les bois : Hubert se convertit alors et consacre sa vie à 
la « quête spirituelle ».

- La relique de l’église de Courgis

En 1555, l’heure de gloire sonna pour cette modeste paroisse rurale, avec l’arrivée d’une 
relique insigne, objet par la suite d’un célèbre pèlerinage local : la Sainte Épine, fragment de la 
couronne du Christ ! 
Godefroy de Bouillon l’avait acquise à Jérusalem au cours de la première croisade (1099) et la 
confia à son frère Baudouin qui la déposa en son château de Girondelles, au duché de Guise, 
dans les Ardennes. 

Bien plus tard, quand éclata le conflit entre le roi de France Henri II et l’empereur du Saint 
Empire Germanique, Charles Quint, Édmée, veuve du gouverneur de Guise, fit en 1555 
transporter la précieuse relique en son château de Courgis, dont elle avait hérité. D’abord 
méfiant, le chapitre cathédral d’Auxerre, patron de la paroisse, fit procéder à une enquête 
canonique approfondie qui aboutit, en 1558, à la validation du culte rendu à la Sainte Épine. 

Exposée en l’église, celle-ci fut ensuite offerte en 
1633 à la paroisse par Jacques Ferrand, seigneur 
des lieux à cette date, qui la fit alors enchâsser 
dans un nouveau reliquaire de vermeil ciselé et de 
cristal, actuellement conservé.

- Dans la  chapelle du sud :

C’est la chapelle. On y trouve la tombe de Jacques Ferrand, seigneur de Courgis 
(1665).  Au retable : on voit saint Jacques, saint patron du défunt, tenant le bourdon, bâton 
des pèlerins de St-Jacques-de-Compostelle (toile, XVIIe s.)

Vous pouvez admirer également l’ensemble de bâtons de procession (bois peint, 
XVIIIe s). Au siècle dernier, selon les saisons, l’enfant de chœur portait un bâton en tête de la 
procession.
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LES MANIFESTATIONS 
EN 2020

Du Théâtre dans notre village

« La Gidouille a choisi Courgis pour y 
donner les premières représentations de 
« Visite guidée », y étant toujours 
chaleureusement accueillie par la municipalité 
et par les Courgisiens. Une guide touristique 
tente de faire découvrir aux spectateurs une 
rue de Quincampoix imaginaire. Cette visite 
est sans cesse interrompue par l’irruption de 
personnages burlesques déclenchant hilarité 
et poésie. Merci donc à tous de nous avoir 
reçus (et d’avoir autant ri !). Rendez-vous très 
bientôt pour de nouvelles aventures 
théâtrales en votre compagnie. »

Emmanuelle Hahn 
(metteur en scène de La Gidouille)

Le samedi 11 et Dimanche 12 janvier 2020

Saint Vincent 2020 de Courgis

L’association St Vincent de Courgis a réalisé sa traditionnelle St-Vincent  
le samedi 18 janvier 2020. Après la messe et son vin chaud en l’église de 
Courgis, tous se sont rassemblés autour d’un vin d’honneur offert par la 
marraine de cette session, Isabelle POINSOT. Un repas, à la salle des fêtes, a 
suivi assuré par le traiteur REBECHE de Joux  la ville.

La soirée s’est terminée en musique pour le bonheur des convives. 
Cette manifestation a permis par la suite d’offrir aux Courgisiens inscrits 

un service de bus permettant de se rendre à la grande Saint Vincent Tournante 
de Béru.
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Dîner spectacle avec Filipo
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Un vent de légèreté !…

A soufflé le samedi 07 Mars à la salle des fêtes de notre village.

L’association Courgis Animations a organisé un dîner spectacle en 
compagnie de Filipo, le ventriloque et ses marionnettes.

Une soirée très amusante, oscillant entre imitations, chants, jeux pour 
enfants, jeux pour adultes, le tout accompagné d’un délicieux repas (Le P’tit 
Flo).

A tout âge, tout le monde a ri, 
a pris du plaisir. Merci aux 
participants de nous avoir fait 
confiance.

On pourrait conclure en disant 
que la date tombait bien car le 
week-end suivant nous entrions dans 
une vie ... ‘différente’ …

…

Les manifestations se sont arrêtées ne laissant que quelques 
applaudissements ou musique de remerciement aux soignants lors du 
confinement chez soi.



Visite nocturne de COURGIS
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Le 25 Août, Guidée par Mme 
Béatrice KERFA, nous nous sommes 
plongés dans l’histoire du village en 
arpentant les ruelles de Courgis à la 
lumière des lanternes

Une pensée pour nos AÎNÉS
Le traditionnel repas des aînés 

n’ayant pas pu se faire au printemps car 
nous étions en plein confinement. Dû à 
l’impossibilité d’organiser cet évènement 
festif, le conseil a offert à chaque aîné un 
panier gourmand composé de spécialités 
de producteurs locaux ainsi qu’une 
plante.

Commémoration du 11 Novembre

La traditionnelle gerbe de 
fleurs a été déposée par 
Messieurs  Michel DELINOTTE et 
Raymond BEGUM  au pied du 
monument. Ensuite, Madame le 
Maire a lu le discours. Cette 
célébration s’est faite sans public 
pour cause de confinement (tout 
rassemblement étant proscrit).



-15-

Du Beaujolais à Courgis
Tradition oblige le troisième jeudi du mois de novembre, l’association 

Saint Vincent a organisé la fête du Beaujolais Nouveau. Cette année, en plein 
confinement, elle a proposé du Beaujolais nouveau et une assiette de 
charcuterie en drive. 

Les Courgisiens ont répondu favorablement et sont venus chercher 
chacun leur tour bouteille et assiettes à la salle des fêtes.

Cette soirée « nouvelle formule » a permis de 
réaliser un bénéfice de 200€.

L’association « st Vincent » a choisi de 
reverser cette somme à la fondation du patrimoine 
pour aider à la réfection de la toiture de l’église.

Le président Stéphane GROSSOT a remis ce 
chèque à Mme le Maire.

Des décorations de Noël

La cour de la mairie s’est parée de 
ses plus beaux atours en cette période 
de fêtes. Un sapin illuminé apporta de la 
gaieté et l'esprit de Noël.
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Un Noël sous haute sécurité

L’association, avec l’accord de la mairie, a réuni les enfants dans la cour 
de celle-ci (masque, gel étaient évidemment là) assis à distance autour du 
sapin.

Après la lecture de la confirmation de la venue du Père-Noël reçue  
quelques jours avant par courrier, une lettre de l’alphabet imprimée et un feutre 
désinfecté ont été distribués à chaque enfant ! Chacun a ainsi décoré sa 
voyelle ou sa consonne.

Elles sont  suspendues aux grilles de la mairie faisant apparaître le 
message: «JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE !»   

Ensuite, Chargé  de chocolats, le Père-Noël nous a rendu visite, laissant 
ses rennes en haut du village mais n’oubliant pas son masque. La municipalité 
quant à elle, a offert aux enfants un baby-foot.

L’après-midi s’est clôturée autour d’un goûter individuel, emballé et bien 
apprécié !

Les 17 enfants présents ont été très sages et très respectueux des 
gestes barrières rappelés dès leur arrivée.
Cet après-midi s’est déroulé, dans la bonne humeur, le calme.

En cette fin d’année 
particulière, la mairie ainsi que 
l’association Courgis Animations 
avaient la volonté d’offrir aux 
enfants un moment de joie.

Quel plaisir d’avoir vu des étoiles 
briller dans tous ces petits yeux...

Manifestations à venir
Dans l'attente d'un avenir meilleur….
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QUELQUES BRÈVES 
SUPPLÉMENTAIRES

QUAND LA COMÈTE NEOWISE SURVOLE COURGIS

La comète vue le 19 Juillet dernier au lever d’un croissant de Lune.

Cette comète porte le nom de Néowise, soit celui du télescope spatial qui l’a 
découverte. Il est en effet d’usage de donner à une comète le nom de son inventeur, 
c’est-à-dire la personne qui l’a observée pour la première fois. Or celle-ci a été 
observée par un télescope destiné initialement à observer le ciel profond dans 
l’infrarouge. (Wise pour « widefield infrared Survey explorer » et neo pour « near 
earth object » ) .En effet ce télescope a vu son utilisation modifiée pour observer des 
objets proches de la Terre. L’objet a été découvert par une équipe utilisant le télescope 
le 27 Mars 2020. Elle est passée au périhélie (point le plus proche du soleil de son 
orbite) le 3 juillet à une distance de 43 millions de kilomètres soit 0,29 U.A. ou unités 
astronomiques, la distance Terre - Soleil, et au plus proche de la Terre à 103 millions 
de kilomètres le 23 juillet à 1h14 UTC ou 3h14 heure d’été. Il s’agit d’une comète 
rétrograde, c’est-à-dire qu’elle tourne autour du soleil dans le sens inverse des 
planètes. 
En espérant que vous avez pu profiter du spectacle qu’a offert cette comète, sachez 
que vous pouvez voir beaucoup de choses en observant le ciel comme la pluie d’
étoiles filantes des Perséides dont le maximum se situe autour du 10 Août, ou encore 
de belles constellations et galaxies. En vous aidant de jumelles, vous pourrez même 
voir les quatre plus gros satellites de Jupiter, Io, Europe, Ganymède et Callisto. 
Bonnes contemplations.
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Témoignage
Comment j’ai passé quatre jours et trois nuits dans l’unité Covid 19 de l’Hôpital de Tonnerre

Tout a commencé le mercredi 27 Mai dernier alors que je me réveille de ma sieste vers 15h30. Je 
me sens un peu fébrile, mais rien de bien méchant et je décide de partir tout de même me promener dans le 
village avec Daniel pensant que l’aspirine que j’ai prise va calmer tout ça rapidement. Mais la balade se 
poursuit mal, je ne me sens pas bien du tout et Daniel me remonte en voiture chez nous et nous décidons de 
nous rendre aux urgences de l’hôpital de Tonnerre. Je suis complètement flagada et Daniel va me chercher 
un fauteuil roulant pour me faire entrer aux urgences.

Là, on me prend immédiatement la température et surprise, j’ai 39,8°. Je n’en reviens pas. 
Comment une petite fébrilité au départ est devenue une forte fièvre en quelques heures ? Je me sens dans 
un autre monde à tel point que la décision est prise de m’envoyer au service de soins intensifs où a été 
installée une unité dédiée au Covid 19. Dans l’attente de mon admission, on me met une perfusion d’un 
antipyrétique car j’ai l’impression que je vais tomber dans les pommes.

J’arrive dans la chambre et là, il est trop tard pour me faire manger ce qui ne m’inquiète pas car je 
n’ai pas faim. On me branche à un appareil qui enregistre mes fonctions vitales et je vois trois chiffres 
différents se succéder tandis que ma tension est prise automatiquement à intervalles réguliers. Puis je 
sombre dans un mauvais sommeil, souvent interrompu par les bips très sonores du moniteur lorsque dans 
mes mouvements maladroits un des capteurs se débranche.

Je suis visité régulièrement par une infirmière qui vient vérifier mon état général et me demander si 
j’ai mal quelque part. Je ne comprends pas où j’aurai pu choper le Covid vu les précautions prises la veille 
pour la réunion d’élection du maire. De plus, je n’ai jamais perdu l’odorat ni le goût, je m’en serais aperçu en 
prenant mon whisky à l’apéro. Ce à quoi on me répond que les symptômes sont très divers et varient d’un 
malade à l’autre.

Puis le matin arrive et la nuit n’a pas été bonne. On m’apporte mon petit-déjeuner et me prend la 
température. Elle a bien baissé pendant la nuit et je n’ai plus de fièvre. On m’emmène ensuite faire une prise 
de sang et des prélèvements de mucus des narines pour faire le test Covid. Ce n’est pas agréable du tout 
mais c’est nécessaire, alors je supporte tant bien que mal. Je ne me sens quand même pas très en forme et 
j’ai l’impression de n’avoir aucune réserve d’énergie. On me fait ensuite un scanner du poumon, puis de 
ventre pour vérifier si je n’ai pas de traces laissées par le Covid 19. D’après les infirmières et infirmiers qui 
viennent me voir, ces scanners révèlent que je n’ai rien au poumon et rien de significatif au ventre. Me reste à 
savoir ce que signifie rien de significatif !

On attend toujours le résultat du test alors que le midi, je mange de bon appétit le délicieux repas 
concocté par les cuisines de l’hôpital. Bravo au cuistot et je dis à l’infirmière qui m’a informé que la cuisine est 
bien faite sur place « continuez comme ça et ne confiez pas ça à une entreprise extérieure ».

L’après-midi, je dors beaucoup et me repose bien après la nuit pas très bonne. Je me sens mieux le 
soir au moment du repas et la nuit suivante est très bonne. On m’a placé à plusieurs reprises des perfusions 
d’antibiotiques, ce qui me surprend car pour lutter contre un virus, ce n’est pas indiqué. Mais on me dit que 
dans l’ignorance de ce que j’ai, on préfère prendre toutes les précautions et éviter les complications 
possibles. Finalement, ce n’est que le samedi que j’apprendrais que mon test est négatif et juste avant de 
partir que le médecin me dira que j’ai fait une pharyngite aiguë ! On me donne alors mon bon de sortie et le 
résultat du test me parviendra plus tard par courrier et pourra rassurer tous les participants à la réunion d’
élection du maire au cours de laquelle je devais déjà être contagieux, mais nous avions pris toutes les 
précautions possibles.

Je continue pendant sept jours un traitement antibiotique et me demande si je vais pouvoir me faire 
opérer de la cataracte le mercredi 3 juin comme prévu. Mais le docteur contacté me dit qu’il n’y a pas de 
contre-indications et je serai normalement pris en charge à la polyclinique, quelques jours après l’hôpital de 
Tonnerre. 

Pour conclure, j’aimerais beaucoup remercier et féliciter le personnel des urgences de l’hôpital de 
Tonnerre pour sa compétence, patience et amabilité. Et dire encore une fois bravo aux soignants qui ont été 
aux premières loges lors de cette pandémie.

ERIC BAILLY



-19-

Un défibrillateur dans la commune

Un défibrillateur a été installé sur le mur 
de la salle des fêtes. 
Il est à disposition de tous en cas de besoin. 

Eric Acier, chef des pompiers de Chablis, 
est venu montrer et expliquer l’utilisation aux 
conseillers. 

Ils en ont profité pour revoir les gestes 
de premiers secours. 

EN CAS DE BESOIN :
L’appareil est à votre disposition sur le mur de la salle des fêtes. 

Ouvrir le boitier et suivre les consignes qui vous guideront pas à pas.



Analyses d’eau
Les analyses sont consultables en mairie et sur le site internet. En 

conclusion sanitaire, l’eau d’alimentation est conforme aux exigences de 
qualité en vigueur.

Le presbytère
Des nouveaux locataires ont emménagé  cet été.  Bienvenu à Mr et 

Mme MIELLE et leurs enfants.

Les animaux sauvages

- Le renard:

Un renard se promenait dans notre 
village. La mairie a contacté la société de 
chasse puis un piégeur. Le problème a été 
résolu.

- Les chats errants

Ils posent toujours de sérieux désagréments chez les riverains dans les 
rues où cette population y est importante. Il est recommandé de ne plus les 
nourrir sur la voie publique.
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- Les ragondins

Des ragondins ont été aperçus aux alentours de la station d’épuration.
Une action corrective est en cours afin que ceux-ci ne viennent pas dégrader 
les équipements proches.

Le DICRIM
Le DICRIM (Document d’Information Communal sur les RIsques 

Majeurs) vous sera bientôt distribué
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Etat civil
- Naissances

Olympe PRUNEVILLE née le 18 avril 2020, fille de Yves PRUNEVILLE et Adeline DELAGNEAU CZUBA

Etienne GEORGE né le 19 juin 2020, fils de Jonathan GEORGE et Ekaterina SHAYKINA

- Décès 

Elles, ils nous ont quittés :

Monsieur Roland JOUANE le 15 mars 2020

Madame Françoise MOTHERE  veuve BOUC le 13 mai 2020

Madame Jeannine GENOUD veuve JOUANE le 02 septembre 2020

Au revoir Courgis
Mais oui, cette fois, c’est fait ! Nous en parlions depuis quelques temps avec Daniel de notre 

projet de vivre notre retraite sous le soleil méridional. J’ai beaucoup hésité à me décider à vendre la 
maison à laquelle j’avais une attache sentimentale forte vu que c’est mon papa qui l’a construite et 
qu’elle porte pour nom le premier mot que j’ai prononcé enfant : Arzia. J’y ai passé une enfance 
heureuse. Puis avec le temps, la retraite m’a fait comprendre que le climat n’y était pas et que, aussi fort 
que soit mon attachement à cette demeure, je ne l’emporterai pas au paradis, si c’est bien là que je vais, 
mais ailleurs non plus.

J’ai bien aimé le Courgis de ma jeunesse lorsque nous étions solidaires et que nous faisions de 
“javas” entre copains, puis le temps a fait son oeuvre et les choses ont bien changé. C’est normal que 
l’on évolue avec le temps et les expériences que nous impose la vie. L’évolution de la société et une 
intoxication au monoxyde de carbone m’ont décidé à faire mon coming-out.

Cela a été dur pour moi, mais j’ai rencontré l’Amour avec Daniel et je suis heureux. Tout ceci 
m’a fait prendre des distances avec le village et décidé de vivre l’aventure du changement de vie avec 
mon homme. Daniel a vendu sa maison et cela a été le déclic qui m’a décidé à faire de même et 
envisagé ce dont nous avions parlé avec Daniel, à savoir, finir notre vie au soleil.

Mais avant de partir de Courgis, il me reste quelque chose à faire. En particulier, remettre à la 
mairie mes relevés météorologiques sur une vingtaine d’années que tout le monde pourra consulter.

Et remercier ici tous les habitants du village qui m’ont soutenu après mon intoxication et ma 
sortie du placard, et tous ceux d’entre vous qui ont voté pour moi lors des dernières élections 
municipales. Ainsi ques les conseillères et conseillers qui m’ont accepté sur leur liste. Remerciement 
enfin à Madame le Maire, Bernadette Chancel, pour la confiance qu’elle m'a accordé, en lui souhaitant 
bonne continuation ainsi qu'à tous les conseillers, qu’il continuent à faire vivre Courgis, où je reviendrai 
de temps en temps pour des événements comme la Sainte Epine.

Au revoir à toutes et à tous et à bientôt.
Eric Bailly
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Courgis sur la toile
Une nouvelle application est 

disponible et permet d’avoir les 
informations des moniteurs sur votre 
téléphone ou votre ordinateur. Il s’agit de 
l’application Panneau Pocket. 

N’hésitez pas à la télécharger gratuitement.

Maison de santé du Chablisien



-23-

Si vous aussi, vous souhaitez faire publier un article lors de nos prochaines 
éditions, n’hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail :

journal.courgis@gmail.com

Nous tenons particulièrement à remercier Alain BRADU pour toutes les 
photos qu’il nous transmet afin d’illustrer les journaux que nous vous  
proposons.

Nous espérons que la lecture de cette édition vous a plu.
Toute l’équipe de votre journal vous souhaite une bonne année 2021

Eric BAILLY, Laëtitia BERT, Emilien BOUC, Cécile CZUBA et Marie-Sylvie 
GROSSOT ont pris plaisir à échanger les nouvelles du village avec vous.

mailto:journal.courgis@gmail.com
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INFOS PRATIQUES

Lundi Fermé

Mardi 7h30 - 11h30

Mercredi Fermé

Jeudi 7h30 - 11h30 / 13h30 - 16h30

Vendredi Fermeture au public

Samedi / Dimanche Fermé

Horaires
- Mairie

03 86 41 45 49

mairie-courgis@wanadoo.fr

- Déchèterie

Chablis Maligny

Lundi-Mardi 13h30 - 17h00 08h30 - 12h00

Mercredi-Jeudi 08h30 - 12h00 13h30 - 17h00

Vendredi-Samedi 08h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00

Dimanche et
jours fériés Fermé

Location de la Salle des Fêtes

Habitants de Courgis 100€

Personnes extérieures 130€

Caution ménage et tri des déchets 250€

Caution nuisances sonore et fumée 250€

Vaisselle 30€

- Tarifs :

Les tables achetées lors de la 
grande st Vincent Tournante sont 
toujours à disposition des habitants 
de la commune. Il est bien entendu 
demander à ce qu’elles soient 
rendues propres et en bon état après 
chaque emprunt. 

Pour les emprunter, contacter 
Fabrice DELINOTTE, Laetitia BERT ou 
Marie Sylvie GROSSOT


