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pour un meilleur 
débit internet

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

deuxième contrat 
pour la santé
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A Saint-Fargeau, un bâtiment est en 
cours de construction sur la ZA inter-
communale des Gâtines. Il abritera l’ac-
tivité d’APIC Design et d’IDC Médical. 
La société APIC Design, basée à Saint-
Fargeau, bénéficie d’une aide à l’immo-
bilier économique de la Communauté 
de communes de Puisaye-Forterre d’un 
montant de 5 206,78 € pour son projet 
de construction d’un bâtiment sur la 
zone d’activité des Gâtines à Saint-Far-
geau. Le coût prévisionnel de l’opération 
est estimé à 538 354 € HT.
Le chantier a été lancé le 27 mars 2019 
pour une installation de l’entreprise à 
la rentrée.
APIC Design, créée en 2000, est spécia-
lisée dans la recherche, le développe-
ment et l’innovation dans les domaines 
de l’industrie automobile, la plasturgie, 
le mobilier design, la fonderie, etc. 
« Le but d’APIC Design est d’écouter et 
de comprendre la problématique tech-
nologique des industriels, tous secteurs 
confondus, et d’y apporter rapidement 
une solution adéquate. Nous proposons 
également une offre globale, du proto-
type à la production ». 
Depuis 2012, APIC Design s’est ouvert 
au secteur médical. Une société spéci-
fique, IDC Médical, liée à APIC Design, a 
été créée et exploite le brevet d’un pro-

cédé innovant de désinfection de maté-
riel médical. 
Un processus innovant de désinfection
IDC Médical vise à industrialiser le pro-
cessus de production des automates 
réalisant cette désinfection, qui seront 
vendus aux structures hospitalières. Elle 
a besoin d’un bâtiment répondant à des 
normes précises, qui abritera à la fois 
l’activité d’IDC Médical et d’APIC Design. 
La subvention de la Communauté de 
communes a permis aux porteurs de 
projet de solliciter et d’obtenir une aide 
de 100 000 € de la Région Bourgogne 
Franche-Comté.
Ce projet aura un effet bénéfique pour 
le territoire du fait de la force d’innova-
tion des dirigeants.
De nouveaux emplois
La construction de ce bâtiment de 800 
m2 au sol est une nécessité pour le dé-
veloppement de l’activité et permettra 
l’agrandissement de la chaîne de pro-
duction, l’obtention de certifications, la 
création d’emplois (10 pour APIC Design 
dans l’année suivant l’emménagement 
et, pour IDC Médical, 20 sur les 5 années 
suivant la première commercialisation 
de produits). Les locaux actuels, de par 
leur ancienneté et leur configuration, ne 
peuvent répondre aux critères de déve-
loppement.

La Communauté 
de communes 

soutient l’immobilier 
économique

La Communauté de communes 
de Puisaye-Forterre mène diffé-
rentes actions pour encourager 
le développement économique 
de son territoire. 

Dans le cadre de sa compétence 
économique, la collectivité peut 
apporter une aide financière aux 
projets immobiliers des acteurs 
économiques conformément à 
son règlement d’intervention. Les 
entreprises industrielles, artisa-
nales et de services sont éligibles 
à cette aide pour toutes les opé-
rations d’investissement immo-
bilier : construction, acquisition, 
extension de bâtiments… 

Le montant de l’aide de la Com-
munauté de communes de Pui-
saye-Forterre varie de 0,5 à 1% 
du montant de l’investissement 
(avec un plafond de 10 000 € HT 
et sous réserve des crédits dispo-
nibles). 

L’attribution de l’aide de la com-
munauté de communes permet 
aux entreprises de solliciter une 
subvention pour le même projet 
auprès de la Région Bourgogne 
Franche-Comté (10 000 € mini-
mum plafond à 100 000 € ou à 
200 000 € en fonction de la per-
formance énergétique).

Vous avez un projet ?
CCPF 
Albin Clary, chargé de mission       
développement économique. 
 a.clary@cc-puisayeforterre.fr 
Tél. 03.86.74.19.22
Conseil régional de Bourgogne 
Franche-Comté
bourgognefranchecomte.fr
Tél. 0970.289.000
Agence régionale économique
aer-bfc.com
Tél. 03.80.40.33.88

2 entreprises de pointe 
sous le même toit à Saint-Fargeau

Économie

Comme vous le découvrirez au fil des 
pages de notre magazine, la Commu-
nauté de communes de Puisaye-For-
terre est compétente dans des do-
maines extrêmement variés. 

La collectivité gère des services du quo-
tidien tels que les crèches et centres de 
loisirs, les ordures ménagères, la santé 
tout en ayant une vision de son déve-
loppement sur le long terme. 

A ce titre, la CCPF conduit des pro-
jets ambitieux dans le domaine de 

l’environnement, avec la mise en œuvre d’un plan climat 
air énergie territorial dont le but est d’agir sur le climat et 
développer les énergies renouvelables ; dans le domaine 
sportif et de loisirs, avec la création d’un centre aquatique 
couvert à Toucy ; dans le domaine des ressources locales, 
avec l’organisation d’une filière bois énergie. 

Toujours avec le souci d’une gestion financière maîtrisée, 
nous devons avoir une vision ambitieuse pour la Puisaye-
Forterre qui présente de nombreux atouts : des territoires 
naturels préservés, une vie associative dynamique, des lieux 
touristiques emblématiques, une vie économique avec du 
potentiel, une activité touristique prometteuse...

Encore faut-il avoir la volonté d’une politique de dévelop-
pement et d’investissement à la hauteur des enjeux. Le tou-
risme, l’économie, l’emploi, la santé sont interdépendants. 
Le développement ne peut se faire sans l’implantation 
d’outils structurants. 

Le territoire a besoin de grands projets et non pas d’un sau-
poudrage par des subventions au profit d’actions dont l’im-
pact sur le développement reste limité.

Si nous voulons faire venir des médecins, des entrepreneurs 
ou ne serait-ce que conserver nos acteurs économiques, il 
faut investir. C’est le sens de notre action. Nous voulons une 
Puisaye-Forterre dynamique et suscitant l’intérêt de tous. 
Les ruraux ont aussi droit aux infrastructures et aux services.

 Jean-Philippe Saulnier-Arrighi, Président 
de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre

M. Saulnier-Arrighi 
(Photo©MichelJoly)

L’édito du Président
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L’accès à internet est primordial au dé-
veloppement des territoires. 
L’État et les collectivités locales ont 
conscience de la nécessité de proposer, 
dans ce domaine, une qualité de service 
aux particuliers comme aux profession-
nels. La Communauté de communes est 
impliquée, aux côtés du Conseil dépar-
temental de l’Yonne et de Nièvre Numé-
rique, dans une politique de montée en 
débit. 
Dans l’attente du déploiement de la 
fibre optique à l’habitant (FttH), des 
opérations de montée en débit Inter-
net sont en fonction depuis début 2019 
à Arquian, Dampierre-sous-Bouhy et 
Parly et le seront à Andryes très pro-
chainement. 
La technologie utilisée consiste en la 
conduite de la fibre optique jusqu’aux 
sous-répartiteurs des centres-bourgs 
pour une diffusion par les lignes en 
cuivre. Le débit peut atteindre jusqu’à 
30 mégabits par seconde en fonction 
de l’état de la ligne en cuivre et de la 
distance avec le sous-répartiteur. La par-
ticipation de la Communauté de com-
munes pour la montée en débit dans ces 
4 communes s’élève à 157 960 € pour 
une enveloppe globale pluriannuelle de 
près d’1,2 million d’€. 
Une nouvelle technologie 
Les prochaines communes seront 
Sainpuits et Marchais-Béton, pour 
lesquelles le tirage de la fibre optique 
devrait être achevé en juin et suivi de 
contrôles par Orange avant la mise en 

service ; puis Leugny et Merry-Sec pour 
lesquelles les commandes de travaux 
ont été passées. 
Les autres opérations de montée en 
débit prévues dans le cadre des conven-
tions signées par les anciennes commu-
nautés de communes sur la partie icau-
naise sont réorientées vers le FttH. Cette 
technologie est moins coûteuse et plus 
rapide à mettre en œuvre. 
Le Département de l’Yonne a proposé 
de revoir le projet initial pour accélé-
rer le déploiement de prises FttH par 
plaque. La première zone sera Dracy, 
Toucy et Villiers-Saint-Benoît. Sur ce 
secteur, 2 589 prises sont nécessaires 
avec une participation de la Communau-
té de communes de 100 € par prise. Le 
Conseil départemental étudie les possi-
bilités de couvrir la partie icaunaise de 
la Puisaye-Forterre d’ici 2025.  
L’alternative R’Cube
Pour les maisons les plus isolées ne 
pouvant bénéficier du très haut-débit 
terrestre par fibre optique, la Région 
Bourgogne Franche-Comté propose une 
alternative nommée Rcube. Cette tech-
nologie permet l’accès à Internet par 
le biais du très haut-débit radio. Infor-
mations auprès des opérateurs Ozone, 
Alsatis et Nordnet.
Informations 
Albin Clary, chargé de mission 
développement économique. 
 a.clary@cc-puisayeforterre.fr  
Tél. 03.86.74.19.22

numérique & Téléphonie

Tout comme un bon débit inter-
net, l’accès à la téléphonie est in-
dispensable d’autant sur des sites 
touristiques aussi fréquentés que 
le chantier médiéval de Guéde-
lon, à Treigny, et le réservoir du 
Bourdon, à St-Fargeau.

Or, ces deux hauts-lieux du tou-
risme en sont dépourvus. Un dé-
ficit majeur qui sera corrigé ces 
prochaines semaines. 

L’opérateur Bouygues Télécom a 
installé un pylône sur chacun de 
ces sites. Leur mise en énergie est 
en cours. L’ouverture du service 
est prévue courant juin 2019. 

Ces sites sont définis, à l’initiative 
de la CCPF, comme stratégiques 
dans le plan conduit par l’État 
pour la résorption des zones 
blanches. Un autre site poyaudin 
fait partie des 5 sites stratégiques 
de l’Yonne. Il s’agit du Centre 
équestre de Chevillon, pour le-
quel une déclaration préalable 
de travaux a été déposée.

S’agissant de la résorption des 
zones blanches en centres-
bourgs, depuis novembre 2018, 
Chevillon et Villefranche sont 
équipés. Les antennes de Dicy et 
Prunoy devraient être opération-
nelles d’ici juillet 2019.

Le portable au Bourdon 
et à Guédelon

courant juin

pour que le débit internet 
monte, monte...

rbanismeu

PLUi en cours 
PLUi approuvé
PLU approuvé
PLU en cours 
Carte communale approuvée
Aucun document d’urbanisme

préparer le territoire de demain

La Communauté de communes propose aux communes depuis 2015 un service commun pour l’instruction des 
autorisations du droit des sols (ADS). Actuellement, 37 communes y adhérent. Ce service instruit pour leur compte les 
autorisations d’urbanisme (en fonction du choix des communes : certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis 
de construire, autorisation de travaux…).
En 2018, 687 dossiers soit 368 équivalents permis de construire ont été traités. Ce nombre de dossiers est stable par 
rapport à 2017. 

Pour les administrés, rien ne change : le dossier de demande est toujours à adresser à la mairie de la commune sur 
laquelle se situe le projet. Le dossier est transmis par la commune au service ADS qui déclare la recevabilité, réclame 
les pièces complémentaires si nécessaire, instruit le dossier et propose à la municipalité une décision sous la forme 
d’un arrêté. Le maire est, en effet, l’autorité compétente pour statuer sur ces autorisations.

Sur le territoire, les demandes portent sur des extensions, des travaux de réhabilitation mais peu de constructions 
neuves. Le service, depuis sa création, a également traité des dossiers agricoles d’envergure tels qu’une unité de 
méthanisation.

Informations sur les autorisations d’urbanisme auprès de votre mairie ou sur le site internet  www.service-public.fr

L’instruction des permis de construire proposée aux communes

La Communauté de communes 
est compétente en matière 
d’urbanisme.
L’échelon intercommunal 
est cohérent pour coor-
donner l’aménage-
ment du territoire, 
sa planification et 
sa mise en œuvre 
tout en conservant 
les spécificités et 
enjeux de chaque 
commune. 

La couverture du territoire au niveau 
des documents d’urbanisme est au-

jourd’hui disparate (voir carte). 
C’est l’héritage des collectivités à 
l’origine de la CCPF. 
2 PLUi sont en cours d’élabora-

tion. 

Celui de Cœur de Puisaye, lan-
cé en 2014, arrive à son terme. Il 
concerne les 24 communes de cette 
ancienne intercommunalité, qui ont 

délibéré sur le diagnostic, le projet 
d’aménagement et de développe-
ment durable, le zonage, les orienta-
tions d’aménagement et de program-
mation et le règlement. 
La dernière phase de consultation 
des personnes publiques associées et 
du public a commencé. L’intégralité 
des documents est consultable dans 
les mairies concernées et sur le site 
internet de la CCPF : 
www.puisaye-forterre.com. 
Le PLUi Portes de Puisaye-Forterre, 
lancé en février 2019, concerne les 18 
communes de l’ancienne intercom-
munalité. 40 mois d’études sont pré-
vus. Un comité de pilotage composé 

d’élus communaux a 
pour missions de propo-
ser des objectifs et orien-

tations, de suivre les tra-
vaux du bureau d’étude et 

de valider les différentes 
phases de la démarche.

Pour les 2 PLUi, la Com-
munauté de communes a bénéficié 
du financement de l’État et, pour ce-
lui de Portes de Puisaye-Forterre, éga-
lement du financement de la Région.
Informations
Pauline Sautier,
Chargée de mission urbanisme
 p.sautier@cc-puisayeforterre.fr
Tél.03.86.74.19.19

Charny 
Orée de Puisaye

Toucy

Saint-Sauveur
en-Puisaye

Druyes
les-belles
Fontaines

Andryes

Courson
les-Carrières

Saint-Amand
en-Puisaye

Lain

Les Hauts
de Forterre

Bléneau

Coulangeron

Migé

Fouronnes

Charentenay

Mouffy

Val de Mercy

Fontenay-sous
Fouronnes

Saint-Fargeau

Sementron

Merry
-Sec

Ouanne

PLUi 
Cœur de Puisaye

PLUi Portes 
de Puisaye-Forterre
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La désertification médicale n’est 
plus seulement l’affaire des zones 
rurales. La France, de manière géné-
rale, souffre d’une pénurie de profes-
sionnels de santé et l’accès aux soins 
est compliqué pour un très grand 
nombre de personnes. 
Difficile dans cette situation de tirer 
son épingle du jeu et de convaincre 
des praticiens de s’installer sur son 
territoire. 
La Puisaye-Forterre ne fait pas excep-
tion et est confrontée à un problème 
de démographie médicale qui va s’in-
tensifier dans les prochaines années 

avec le départ en retraite de plusieurs 
professionnels de santé. 
La situation est particulièrement pré-
occupante localement pour les géné-
ralistes dont 43,5 % ont plus de 60 
ans.
2 dentistes à Saint-Fargeau
Grâce aux actions conjointes de la 
Communauté de communes et des 
communes, le territoire parvient à 
maintenir voire renforcer l’offre de 
soins. 
Ainsi, 2 chirurgiens-dentistes vont 
s’installer à Saint-Fargeau dans un 

local aménagé par la municipalité de 
Saint-Fargeau et adapté à l’exercice 
de l’art dentaire. La Communauté de 
communes, quant à elle, l’a équipé en 
matériel spécifique. Des contrats de 
location pour le local comme pour le 
matériel seront établis avec les pra-
ticiens. Un orthodontiste devrait, à 
terme, rejoindre le cabinet. 
A noter que les maisons de santé plu-
ridisciplinaires de Saint-Amand-en-
Puisaye et Saint-Sauveur-en-Puisaye, 
ont accueilli, l’an dernier, de nouveaux 
dentistes en remplacement des pré-
cédents.
Une recherche active de généralistes
Un médecin généraliste devrait s’ins-
taller à Champignelles au sein de la 
maison de santé durant l’été 2019. 
Pour Charny Orée de Puisaye, des 
échanges pour l’installation d’un gé-
néraliste sont en cours. Le besoin est 
particulièrement prégnant sur ce sec-
teur. 
La maison de santé de Saint-Amand-
en-Puisaye est à la recherche d’un 
généraliste supplémentaire. 
Le site de Saint-Sauveur-en-Puisaye 
est, quant à lui, au complet.

De nouveaux praticiens 
annoncés

Le territoire compte actuellement trois 
maisons de santé pluridisciplinaires 
(MSP, label de l’Agence régionale de 
santé) à Saint-Amand-en-Puisaye, à 
Saint-Sauveur-en-Puisaye et à Blé-
neau/Champignelles ainsi qu’une mai-
son médicale à Charny Orée de Puisaye.

Un projet de maison de santé pluri-
disciplinaire multisites est en cours 
à Courson-les-Carrières. Il fait suite à 
un projet de santé élaboré par l’Asso-
ciation des professionnels de santé de 
Courson-Les-Carrières et validé en juil-
let 2018 par l’Agence régionale de santé. 

Le pôle principal sera à Courson-les-
carrières avec des antennes à Che-
vannes, Vincelles et Ouanne. 

Le conseil communautaire a lancé 
l’opération. Le bâtiment, dont la sur-
face est estimée à ce jour à 675 m2, 

sera construit sur un terrain communal 
cédé à la Communauté de communes 
pour l’euro symbolique. La commune 
est fortement engagée dans ce pro-
jet pour lequel elle restaurera un bâti-
ment annexe à destination d’opticiens 
et d’ostéopathes, aménagera le parking 
et végétalisera le site. 

A noter que la Communauté de com-
munes procède régulièrement à des 
aménagements dans les maisons de 
santé existantes afin de les adapter aux 
besoins. 

Ainsi, à Saint-Sauveur, deux cabi-
nets médicaux ont été créés dans un 
ancien espace de kinésithérapie. A 
Saint-Amand, une extension de 70 m2 
a permis la création de deux cabinets 
supplémentaires. A Bléneau, un cabinet 
médical a été créé.

Une maison médicale en projet à Courson Achat groupé de 
défibrillateurs

L’installation de défibrillateurs 
n’est pas une obligation légale 
mais est recommandée dans 
les lieux publics. Ces appareils 
peuvent sauver des vies dans les 
cas d’arrêt cardiaque.  

La Communauté de communes 
a proposé aux communes 
membres d’organiser un grou-
pement de commande de défi-
brillateurs. De nombreuses com-
munes y ont adhéré pour l’achat 
d’une cinquantaine d’appareils. 

antés

La Communauté de communes de 
Puisaye-Forterre est fortement enga-
gée dans le domaine de la santé. 
En janvier, la collectivité a signé avec 
l’Agence régionale de santé (ARS) et 
les autres partenaires le deuxième 
contrat local de santé (CLS) du terri-
toire pour une durée de 5 ans. 
Un premier CLS, signé en 2014 et 
achevé en 2018, a permis de struc-
turer la politique de santé du terri-
toire, en développant des actions 
innovantes et en renforçant le lien 
ville-hôpital et les partenariats entre 
les structures sanitaires, sociales et 
médico-sociales.
Le contenu du deuxième contrat a été 
établi en se basant sur le diagnostic de 
territoire et dans le cadre d’un travail 
collaboratif avec les acteurs locaux. 
Diagnostic du territoire
La Puisaye-Forterre compte 20% de 
personnes de moins de 20 ans et 35% 
de plus de 60 ans dont 15 % ont plus 
de 75 ans. Le chômage et la part de 
ménages vulnérables sont plus impor-
tants qu’ailleurs sur le département 
de l’Yonne.

L’offre de santé est marquée par une 
densité très faible en dentistes, faible 
en médecins et pharmaciens, mais 
une présence forte en infirmiers.
Ne disposant pas d’hôpital de proxi-
mité, la population se dirige princi-
palement vers Auxerre. Une partie 
du territoire se situe à plus de 30 
minutes des soins urgents. L’éloigne-
ment de l’offre hospitalière entraîne 
un faible taux d’hospitalisation. 
En revanche, la Puisaye-Forterre dis-
pose d’un bon maillage en établisse-
ments pour personnes âgées ou en 
situation de handicap.
5 axes prioritaires
La mortalité et la mortalité préma-
turée évitable, en particulier liées au 
tabac, à l’alcool et à la nutrition, sont 
parmi les plus fortes de la région. Le 
taux de mortalité lié aux cancers et 
aux maladies cardio-vasculaires est 
élevé par rapport au taux régional.
Le CLS porte sur 5 axes prioritaires : 
• Le renforcement des soins de 

proximité, qui passe notamment 
par la promotion du territoire 
auprès des étudiants et internes 

en médecine, le développement 
de l’exercice coordonné et le dé-
ploiement de la télémédecine…

• Les actions en direction des per-
sonnes dépendantes, âgées et/ou 
en situation de handicap, 

• Le Parcours santé jeunes orien-
té vers la prévention auprès des 
jeunes, de leurs parents, dans les 
établissements scolaires et au tra-
vers la formation des encadrants. 
La promotion de l’outil Pass’santé 
jeunes se poursuit,

• La prévention au dépistage (can-
cers, diabète…) et à l’accès aux 
soins,

• Les actions pour limiter les risques 
sanitaires liés à l’environnement.

De ces priorités découle un plan d’ac-
tion volontariste prenant en compte 
les problématiques propres au ter-
ritoire et avec l’ambition forte de ré-
duire les inégalités.

Les 5 priorités 
du nouveau contrat local de santé

Le CLS est signé entre l’ARS, la Com-
munauté de communes de Puisaye 
Forterre, la Préfecture de l’Yonne, la 
Région les conseils départementaux 
de l’Yonne et de la Nièvre, le groupe-
ment hospitalier de territoire Unyon, la 
CPAM, la MSA et l’Education nationale.

Informations
Karen Milin, 
Chargée de mission santé
contratlocaldesante@cc-puisayeforterre.fr
Tél. 03.86.74.19.19
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21 espèces de chauves-souris, dont 7 
d’intérêt communautaire, ont été re-
censées en Puisaye-Forterre sur l’entité 
Vallée du Branlin (580 hectares) du Site 
Natura 2000 milieux humides et habitats 
à chauves-souris de Puisaye-Forterre, 
dans le cadre d’une étude conduite en 
2017. 
Cette diversité élevée confirme que la 
préservation et l’étude des chauves-
souris constituent un enjeu et une res-
ponsabilité pour le territoire. Parmi 
les chauves-souris qui cohabitent dans 
la vallée du Branlin, on relève des es-
pèces fréquentes comme la Pipistrelle 
commune mais également des espèces 
rares comme le Minioptère de Schrei-
bers. Toutes les espèces de chauves-
souris sont protégées. 
Parfois mal-aimés et souvent mécon-
nus, ces mammifères sont essentiels à 
la préservation des équilibres naturels: 
insectivores particulièrement voraces, 
ils contribuent à la régulation des mous-
tiques et des ravageurs de cultures.
Consciente de l’importance de leur 
préservation, la Communauté de com-
munes (structure porteuse du site re-
tenu dans le cadre de ce programme 
européen Natura 2000) poursuit l’étude 
des chiroptères tout en conduisant des 
actions de communication et de sensi-
bilisation. 
En 2018, un projet pédagogique a été 
mené avec une classe de l’école élémen-
taire de Saints-en-Puisaye (notre pho-
to). Il s’agissait de mettre en place des 

animations reproductibles : construc-
tion de nichoirs, théâtre Kamishibai, 
création d’un jeu, enquête auprès des 
habitants… Cette année, des écoliers 
de Saint-Fargeau découvrent ces petits 
noctambules dont l’habitat est menacé. 
Parallèlement, les observations se 
poursuivront pour mieux appréhender 
la présence des chauves-souris sur le 
territoire (habitats, zones de chasse, de 
reproduction…) et définir les enjeux et 
actions. 
La Communauté de communes travaille, 
en collaboration avec la Direction dépar-
tementale des territoires de l’Yonne et le 
Museum national d’histoire naturelle de 
Paris (dans le cadre de son programme 
de sciences participatives Vigie-Nature), 
au recueil d’enregistrements. Les diffé-
rents cris (sociaux, de chasse, de tran-
sit…) sont des données précieuses pour 
cerner l’organisation des colonies et 
contribuer à leur préservation. 
Informations
Cécile Lemoine, 
Chargée de mission Natura 2000 
 natura2000@cc-puisayeforterre.fr
Tél. 03.86.74.19.19

Barbastelles d’Europe. Photo L.R.

Préservons le gîte 
et le couvert 
des chauves-souris

Leader est un programme euro-
péen de développement rural 
qui permet de financer des pro-
jets innovants et structurants sur 
un territoire cohérent. La Pui-
saye-Forterre a été retenue pour 
son projet ayant comme théma-
tique la transition écologique 
et énergétique. Une enveloppe 
de 2 millions d’€ a été octroyée 
pour soutenir des projets en lien 
avec la stratégie. 

Depuis le lancement de ce dis-
positif, plus d’une trentaine de 
dossiers ont été déposés. Près 
de la moitié porte sur l’acquisi-
tion de véhicules électriques et 
émane de collectivités locales. 

L’introduction de produits lo-
caux dans la restauration col-
lective est aussi une thématique 
porteuse : à la table de crèches, 
de restaurants scolaires, de mai-
sons de retraite, les usagers dé-
gustent des produits locaux dont 
le surcoût est financé partielle-
ment par Leader.

Rouler propre, manger local et 
aussi permettre aux collectivi-
tés de maîtriser leurs dépenses 
en améliorant les performances 
énergétiques de leurs bâti-
ments, telles sont les ambitions 
principales de ce programme 
qui favorise l’expérimentation en 
levant les freins financiers.

Informations
 programmeleader
@cc-puisayeforterre.fr
Tél.03.86.74.19.19
leaderenpuisayeforterre.
wordpress.com

Leader, un bonus 
aux actions en faveur 
de l’environnement
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La CCPF conduit une politique forte 
dans le domaine de la transition 
énergétique. 
La collectivité s’est engagée, début 
2017, dans l’élaboration d’un Plan 
climat air énergie territorial (PCAET), 
véritable outil de planification, qui a 
pour but d’atténuer le changement 
climatique, de développer les éner-
gies renouvelables et de maîtriser la 
consommation d’énergie ainsi que 
d’améliorer la qualité de l’air dans les 
territoires. 
L’élaboration d’un PCAET est une obli-
gation réglementaire, prévue dans la 
loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte de 2015, pour 
les établissements publics de coopé-
ration intercommunale (EPCI) de plus 
de 20 000 habitants. 
Le PCAET est constitué d’un diagnos-
tic territorial ; d’objectifs stratégiques 
et opérationnels en matière d’atté-
nuation et d’adaptation du change-
ment climatique ; d’un plan d’actions 
portant sur l’amélioration de l’effica-
cité énergétique, l’augmentation de la 
production d’énergies renouvelables, 
l’anticipation des impacts du change-
ment climatique ; d’un dispositif de 
suivi et d’évaluation.
La Communauté de communes a fait 
le choix de conduire en interne la dé-
marche d’élaboration de son PCAET. 
Le diagnostic du PCAET est achevé. 
Il porte sur les émissions territoriales 
de gaz à effet de serre (GES) et de 
polluants de l’air, les consommations 
énergétiques du territoire, les réseaux 
de distribution d’énergie, les énergies 
renouvelables, la vulnérabilité du ter-
ritoire aux effets du changement cli-
matique. 
Il ressort du diagnostic que le terri-
toire est fortement dépendant aux 
énergies fossiles, notamment pour la 
mobilité et le logement. 
L’agriculture et les transports repré-
sentent 80% des émissions de GES. La 

production locale d’énergies renou-
velables représente 22% des consom-
mations totales en énergie finale du 
territoire. 
Le résultat de cet état des lieux per-
met de dessiner des axes prioritaires 
tels que l’isolation des logements, 
la mobilité, la production d’énergies 
renouvelables et des changements 
dans les pratiques agricoles. 
Une démarche participative
La démarche du PCAET est partici-
pative et les acteurs du territoire y 
sont associés au sein du Comité élargi 
(notre photo) dont les idées ont ins-
piré le programme d’actions. Les ha-
bitants ont été, par la suite, invités à 

se prononcer sur la hiérarchisation 
de ces actions dans le cadre d’une 
consultation en ligne. Une centaine de 
personnes ont répondu à l’enquête. 
La stratégie territoriale et le plan 
d’action ont été présentés au conseil 
communautaire en mai. La stratégie 
territoriale identifie les priorités rete-
nues par la collectivité et les objec-
tifs qu’elle se donne sur la réduction 
des émissions de GES, la maîtrise de 
la consommation d’énergie finale, la 
production d’énergies renouvelables, 
la réduction des émissions de pol-
luants atmosphériques, l’adaptation 
au changement climatique. 
Le plan d’action porte sur l’ensemble 
des secteurs d’activité et constitue 
l’outil opérationnel de coordination 
de la transition énergétique. Il sera 
commun à la démarche Cit’ergie (lire 
ci-après). 
Les documents du PCAET sont acces-
sibles sur le site internet de la Com-
munauté de communes : 
www.puisaye-forterre.com

Le label Cit’ergie en milieu rural
 expérimenté en Puisaye-Forterre

La Communauté de communes de Puisaye-Forterre a été retenue, comme 
la communauté de communes Gevrey-Chambertin-Nuits-Saint-Georges, 
par l’ADEME de Bourgogne Franche-Comté pour expérimenter l’adaptation 
du label Cit’ergie en milieu rural. 
Le dispositif Cit’ergie a pour objectif d’inciter les collectivités à renforcer leur 
ambition politique en matière de Climat-Air-Energie. 
Lancé en France en 2008, Cit’ergie (déclinaison nationale du label European 
Energy Award) compte aujourd’hui 167 collectivités engagées et couvre 19,9 
millions d’habitants (soit 29,5 % des Français). Les labels récompensent trois 
niveaux de performance.
L’ADEME accompagne techniquement et soutient financièrement les 
collectivités qui souhaitent s’engager dans la labellisation. Le processus 
se conduit en 4 étapes : l’état des lieux de la situation initiale à partir du 
référentiel, la définition d’un programme pluriannuel de politique climat-air-
énergie, la phase de labellisation si la collectivité satisfait aux exigences du 
label, la mise en œuvre continue et évaluée chaque année.
La communauté de communes de Puisaye-Forterre vient de déposer un 
dossier pour être labellisée CAP Cit’ergie.

Un plan pour agir sur le climat

nvironnemente

Informations
Mission développement durable
 secretariat.adt@cc-puisayeforterre.fr
Tél. 03.86.74.19.19
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vos questions les plus fréquentes
Les sacs jaunes
Où retirer des sacs jaunes ? 
Vous pouvez les retirer dans la plu-
part des communes qui ont accepté 
d’en faire la distribution. Plus d’infor-
mations sur notre site internet : 
www.puisaye-forterre.com

Quand les sacs jaunes sont-ils col-
lectés ? 

Ils sont collectés les semaines im-
paires. Pour vous aider, un calendrier 
est téléchargeable sur notre site in-
ternet ou à retirer en mairie.

Combien de sacs dans un 
rouleau et combien de sacs 
puis-je présenter à chaque 
collecte ? 

Il y a 26 sacs de 80 litres dans 
un rouleau. Un rouleau dure 
en moyenne un trimestre. 
Vous pouvez en présenter 
autant que nécessaire. Afin 
de réduire la quantité de sacs 
utilisés, il est conseillé de plier 
les cartonnettes et d’aplatir 
au maximum les bouteilles 
en plastique. 

Qu’y met-on ? 

Ces sacs sont dédiés aux 
emballages ménagers que 
l’on triait avant dans les co-
lonnes jaunes : emballages 
en plastique, métal (acier et 
aluminium) et cartonnettes. 
Il faut bien les vider de leur 
contenu mais il n’est pas nécessaire 
de les laver. En cas d’erreurs de tri, les 
sacs jaunes ne seront pas collectés. 

Les colonnes à emballages seront-
elles retirées des points d’apport 
volontaire ? 

Oui, les colonnes ont été retirées sur 
l’ensemble du territoire au printemps 
2019. Seules restent les colonnes pour 
les verres et le papier. Des colonnes 
à emballages subsistent en déchet-
teries. 

Puis-je mettre mes sacs jaunes dans 
un bac ?

Non, il faut les présenter directement 
à même le sol. Les équipes col-
lectent plus de 24 000 points : il faut 

une règle uniforme. 

Pourquoi des sacs en plastique plu-
tôt qu’un bac à roulettes ? 

Les sacs sont recyclables et recyclés. 
Les bacs jaunes à roulettes auraient 
coûté trop cher à la collectivité. Il faut 
7 ans d’utilisation de sacs jaunes pour 
atteindre le coût d’un bac. 

Les animaux vont déchirer les sacs? 
D’autres collectivités ont adopté 
ce dispositif de collecte et ne ren-
contrent pas de problème avec les 

animaux. En effet, ces sacs ne doivent 
contenir que des emballages recy-
clables vides. Ils ne sont pas source 
d’odeur et n’ont pas de raison d’atti-
rer les animaux. Ce sont les biodé-
chets qui les attirent. Ils sont toujours 
collectés toutes les semaines dans 
les bacs verts. Actuellement, les or-
dures ménagères sont présentées 
majoritairement en sacs. Ceux bien 
triés (sans biodéchets à l’intérieur) ne 
posent pas de problème.

Quelles sont les modalités pour les 
jours fériés ? 

La collecte a lieu les jours fériés sauf 
les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier. 
Ces collectes sont reportées au sa-
medi suivant. 

Et pour les établissements publics 
et les entreprises ?

En fonction de leur activité et des 
quantités de déchets générés, ils 
peuvent contacter le service déchets 
au 0800.584.762. Chaque cas sera 
étudié individuellement. Des col-
lectes supplémentaires payantes et 
des bacs spécifiques sont prévus. 

Dans le cas des points de regroupe-
ment ?

Les sacs jaunes sont également à 
déposer au point de re-
groupement.

Les ordures ménagères 
Avec une collecte tous 
les 15 jours, les ordures 
ménagères vont sentir et 
attirer les insectes, sur-
tout l’été ?

Les déchets ultimes, c’est-
à-dire les déchets non 
recyclables ou non valo-
risables (poussières, filets 
de légumes/fruits, etc.), ne 
sont pas sources d’odeurs 
et n’ont donc pas de rai-
son d’attirer les insectes. 
Petit à petit, la Commu-
nauté de communes va 
équiper tous les foyers de 
bacs à roulettes pour les 
ordures ménagères. 

Le compostage
C’est quoi le bac à biodé-

chets ? 

La collectivité met à disposition de 
chaque habitation un bac à rou-
lettes de couleur verte pour la col-
lecte hebdomadaire des biodéchets 
(épluchures de fruits et légumes, sa-
chets de thé, marc de café, assiettes 
et serviettes en carton, nappes en 
papier, litières végétales pour chats). 
Vous pouvez retirer cet équipement 
en mairie. Le premier bac est mis à 
disposition gratuitement. 
Si vous souhaitez réaliser votre com-
post, vous pouvez demander en 
mairie un composteur de 900 litres 
gratuitement en remplacement de 
votre bac vert ou l’achetez en com-
plément pour la somme de 15 €. 

le dossier

Les emballages sont désormais col-
lectés en porte-à-porte sur le terri-
toire de la Puisaye-Forterre.
Depuis le 4 mars dernier, la Commu-
nauté de communes de Puisaye-For-
terre a mis en place un nouveau mode 
de collecte des ordures ménagères 
avec le souci d’apporter un service 
supplémentaire et de simplifier le 
quotidien des habitants. 
Ainsi, les emballages sont collectés 
en porte-à-porte dans des sacs jaunes 
transparents les semaines impaires. 
Depuis juin 2016, les consignes de tri 
ont été étendues, le nombre d’embal-
lages recyclables a, de ce fait, aug-
menté. 
Ces emballages servent au condi-
tionnement de nombreux produits 
de consommation courante (boîtes 
de conserve, bouteilles et flacons en 

plastique, pots de yaourt, briques ali-
mentaires, sacs et films en plastique, 
barquettes, emballages en carton…).
Leur volume (même si certains 
peuvent être aplatis) et leur quantité 
obligeaient les habitants à se rendre 
très fréquemment aux points d’apport 
volontaire pour les déposer. La répéti-
tion de cette tâche était d’autant plus 
mal vécue par les personnes rencon-
trant des difficultés de mobilité. 
Trier mieux et plus
Outre le service supplémentaire, ce 
changement de collecte vise à aug-
menter le tri des déchets et limiter 
les nuisances sur les points d’apport 
volontaire rapidement saturés. 
Qui dit plus de déchets triés (embal-
lages mais aussi biodéchets) dit un 
volume de déchets ultimes (c’est-à-
dire non recyclables) moindre. C’est 

pourquoi, le choix a été fait de collec-
ter une semaine sur 2 les sacs jaunes 
(semaine impaires) et les déchets 
ultimes (semaines paires) et, chaque 
semaine, les biodéchets. 
Comme dans tout changement, un 
temps d’adaptation est nécessaire de 
la part des usagers pour assimiler ce 
nouveau mode et nouveau calendrier 
de collecte. Les différents vecteurs de 
communication (n° spécial jerecycle, 
articles dans la presse locale, page 
facebook, site internet www.puisaye-
forterre.com, etc.) ont été utilisés 
pour informer au mieux les habitants 
sur les modalités techniques et les 
objectifs environnementaux visés.
Informations
 jerecycle@cc-puisayeforterre.fr
N° vert 0800.584.762

Les emballages collectés à votre porte
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L’élaboration du budget est un acte 
important pour une collectivité : il 
traduit les orientations politiques et 
détermine les moyens à mettre en 
œuvre pour les atteindre. 
Malgré les réductions des aides de 
l’Etat et des subventions, le budget 
de la Communauté de communes de 
Puisaye-Forterre a été élaboré avec le 
souci de maîtriser les dépenses tout 
en donnant la possibilité à l’intercom-
munalité d’investir dans des projets 
pour le développement du territoire. 
Pas de hausse des taxes
La fiscalité directe auprès des mé-
nages et des entreprises est inchan-
gée par rapport à 2018.
Le budget est l’acte juridique qui pré-
voit et autorise toutes les dépenses et 
les recettes pour une année civile. Il 
se compose de deux sections : fonc-

tionnement et investissement. 
Le budget de fonctionnement permet 
à la collectivité d’assurer le quoti-
dien. Il regroupe ainsi l’ensemble des 
dépenses et recettes nécessaires au 
fonctionnement courant et récurrent 
des services de l’intercommunalité.
Le budget d’investissement est lié 
aux projets et actions publiques mis 
en place par la collectivité (acquisi-
tion de foncier, de biens immobiliers, 
réfection de bâtiments, construction 
d’équipements, etc.).
Le budget principal 2019 de la Com-
munauté de communes de Puisaye-
Forterre s’élève à 17 755 410 € (13,1 
millions en fonctionnement et 4,6 mil-
lions en investissement).  
Le budget de la Communauté de 
communes comprend des budgets 
annexes (déchets, maisons de santé, 
zones d’activité, bâtiments industriels, 
école de musique…) destinés à retra-
cer les services dont les modalités 
particulières de gestion nécessitent la 
tenue d’une comptabilité distincte.
Au total, le budget principal et les 30 
budgets annexes pour l’année 2019 
représentent 38 millions d’€.
« Le budget principal contribue à 
l’équilibre des budgets annexes par le 
biais des subventions d’équilibre et à 
l’équilibre des budgets d’associations 
du territoire : crèches, centres de loi-
sirs, office de tourisme, associations 
sportives et culturelles.
Il finance en direct un certain nombre 
d’actions : santé, urbanisme, déve-
loppement économique, développe-
ment durable, tourisme, culture… », 
indique M. Jean-Luc Vandaele, Vice-
président de la Communauté de com-
munes en charge des finances.
Les ressources de la CCPF
Concernant les ressources de la Com-
munauté de communes, « les recettes 
de gestion courante, à hauteur de 12 
millions d’€, sont composées de plus 

de 9 millions d’€ de taxes locales (6,4 
millions d’€ de taxes ménages et 2,6 
millions d’€ de fiscalité d’entreprises), 
1,2 million d’€ seulement de Dota-
tion globale de fonctionnement et 1,2 
million d’€ de dotations et produits 
divers.
Sur ces 12 millions d’€, près de 4,1  
millions sont restitués directement 
aux communes via les attributions de 
compensation et près d’1,4 million 
sont reversés à l’Etat au titre du FN-
GIR (fonds national de garantie indivi-
duelle des ressources).
Les subventions de fonctionnement 
aux associations prévues aux budgets 
2019 s’élèvent à 1 415 580 € dont : 
530 200 € pour les crèches associatives, 
402 180 € pour les centres de loisirs 
associatifs et 377 000 € pour l’Office 
de tourisme de Puisaye-Forterre. 
Le budget de la Communauté de 
communes de Puisaye-Forterre est 
contraint et les marges de manœuvre 
sont limitées », détaille M. Vandaele.
S’agissant de l’endettement total de 
la collectivité, il s’élève à 13,4 millions 
d’€ dont 6,5 millions d’€ pour l’EHPAD 
de Saint-Amand-en-Puisaye et 1,5 
million d’€ pour le centre de traite-
ment des déchets. 
Un endettement « supportable » 
selon le Vice-président en charge des 
finances qui précise que « plus des 
deux tiers du montant des annuités 
sont financés par des loyers ».

QUELQUES CHIFFRES*

17 755 410 € : montant du 
budget principal 2019

30 budgets annexes

110 collaborateurs au sein de 
la CCPF

21 bâtiments industriels ou 
artisanaux

10 crèches en régie ou 
associatives

7 centres de loisirs en régie 
ou associatifs

4 maisons de santé

1 centre de traitement des 
déchets

9 déchetteries

1 office de tourisme associatif 
avec 7 bureaux d’accueil

1 école de musique sur 2 sites

3 piscines découvertes

* Cette liste est non-exhaustive

un budget entre contraintes et développement
LES TAXES LOCALES

Contribution foncière des 
entreprises : 

22,59 %

Taxe d’habitation : 
12,03 %

Taxe sur le foncier bâti : 
2,54 %

Taxe sur le foncier non bâti : 
7,40 %

essources localesr

Dans un but économique et écolo-
gique, depuis plusieurs années, de 
nombreuses collectivités locales font 
le choix du chauffage au bois pour 
leurs bâtiments. 
La ressource locale en bois est suffi-
sante pour que le territoire de la Pui-
saye-Forterre se lance dans la struc-
turation d’une filière bois énergie 
locale et durable. 
La Communauté de communes a mis-
sionné en 2018 un cabinet de conseil 
(groupement Espelia-Forêt Énergie 
Ressources), afin de l’accompagner 
dans la structuration de la filière et 
plus précisément dans la création 
d’une Société coopérative d’intérêt 
collectif (SCIC) tournée vers le déve-

loppement d’une filière bois-énergie 
sur le territoire.
L’étude (financée par des fonds euro-
péens dans le cadre du programme 
LEADER) a débuté en octobre 2018 et 
est en cours. Elle a déjà donné lieu à 
une réunion de restitution de la pre-
mière étape de l’étude (état des lieux 
du marché) et un atelier participatif. 
Il ressort des premiers éléments de 
l’enquête que : « la ressource poten-
tielle pour produire du bois-énergie 
est largement suffisante. La Puisaye-
Forterre bénéficie de forêts commu-
nales et de plusieurs propriétés fores-
tières importantes. 
En revanche, il y a un vrai déficit d’en-

treprises de travaux forestiers (bû-
cheronnage, abattage, débardage) et 
un manque de structuration. 
Pour ce qui est du stockage, du trans-
port, de l’installation et de la main-
tenance des chaufferies, la Puisaye-
Forterre ne manque ni d’acteurs ni 
de matériels, mais il y a un souci de 
compétence sur les spécificités de la 
filière bois-énergie. 
A ce jour, les chaufferies existantes 
mobilisent environ 1000 tonnes de 
plaquettes soit 10% de la ressource 
mobilisable de façon durable en bio-
masse énergie sur le territoire. Il y a 
donc possibilité de développer de 
nombreux projets. Le recensement 
des bâtiments collectifs publics et pri-
vés montre qu’il y a un vrai potentiel. 
Le projet pourrait prendre encore plus 
de sens et d’ampleur si les particuliers 
étaient incités à se raccorder aux pro-
jets de réseau de chaleur ».
En se basant sur ce diagnostic, la CCPF 
travaille, en associant les acteurs de la 
filière bois locale, à la définition d’une 
future SCIC tournée vers le dévelop-
pement d’une filière bois-énergie. 
Plusieurs scénarios sont à l’étude. 
Informations
Florian Pitelet, 
Chargé de mission filière bois énergie
 f.pitelet@cc-puisayeforterre.fr
Tél. 03.86.44.45.55

La demande en produits locaux est grandissante. Face à cette nouvelle attente 
des consommateurs, bénéfique pour l’économie locale et l’environnement, la 
Communauté de communes soutient et conduit des actions favorisant le déve-
loppement des circuits alimentaires de proximité. 

La restauration collective présente un atout pour l’agriculture locale puisqu’elle 
offre une solution intermédiaire entre la vente directe aux consommateurs et la 
vente aux grossistes. Mais la démarche d’approvisionnement local en restaura-
tion collective bouscule les schémas habituels d’organisation, depuis la rédac-
tion des marchés publics jusqu’à la préparation des repas, tout en modifiant 
également la conception des menus, les livraisons et le stockage… Des forma-
tions à destination des cuisiniers de restauration collective sont organisées 
par la collectivité pour introduire des produits locaux dans les menus. La der-
nière session a été complétée par 2 formations : l’une de sensibilisation pour les 
agents de service et l’autre sur les marchés publics pour les producteurs.  

Plusieurs établissements (EHPAD de St-Fargeau, écoles de Saints et Diges, 
crèche de Toucy…) servent des produits locaux à leurs convives. Ils bénéficient à 
ce titre de financements Leader. 

une source de chaleur sur pied

Les produits locaux au menu de la restauration collective



Magazine de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre

1514

N
um

éro 2 - prin
tem

ps 2019

Parmi les services indispensables à 
l’attractivité du territoire, les struc-
tures d’accueil de la petite enfance 
sont incontournables. 
Le territoire de Puisaye-Forterre est 
maillé pour répondre à l’ensemble 
des demandes des familles. 
Le service petite enfance, enfance, 
jeunesse de la Communauté de 
communes se charge de coordon-
ner l’offre territoriale au niveau des 
crèches gérées en régie et en lien avec 
les crèches associatives. 
Il existe 10 établissements d’accueil 
de la petite enfance sur le territoire 
intercommunal pour une capacité to-
tale de 164 places. Les responsables 

de ces crèches et micro-crèches tra-
vaillent ensemble pour répondre au 
maximum à la demande.
Les familles souhaitant inscrire leur 
enfant en crèche doivent d’abord 
prendre contact avec la directrice de 
l’établissement souhaité. Celle-ci fera 
un premier état des besoins d’accueil 
et étudiera si la capacité de la crèche 
permet d’accueillir l’enfant.
A partir de ce premier contact, plu-
sieurs scénarios sont possibles.
Scénario 1 : la demande correspond 
aux possibilités de la structure 
La directrice procède à la préinscrip-
tion de l’enfant. Elle reprendra contact 
avec la famille au moment de l’ins-

cription définitive pour vérifier que 
les besoins sont toujours actuels. Elle 
proposera un rendez-vous afin d’ex-
pliquer le fonctionnement de la struc-
ture, suivi d’une période d’adaptation 
afin de découvrir l’environnement de 
la crèche en préparant la séparation. 
A l’issue, un contrat d’accueil sera 
signé ainsi que le règlement de fonc-
tionnement de l’établissement.
Scénario 2 : la demande ne peut pas 
immédiatement être satisfaite
Compte-tenu de la capacité d’accueil 
de chaque structure, il est possible 
que la solution de garde demandée 
ne soit pas immédiatement dispo-
nible. Chaque établissement d’accueil 
étudie alors les demandes d’ins-
cription pour trouver des réponses 
adaptées en fonction de la situation 
des familles (composition, situation 
professionnelle, scolarisation d’autres 
enfants, handicap, …).
La crèche fait une proposition à la fa-
mille, qui, si elle l’accepte, pourra pro-
céder à l’inscription définitive.
Scénario 3 : la demande ne peut 
être satisfaite selon les attentes des 
familles
Dans le cas où la crèche ne puisse 
pas accueillir l’enfant ou si la famille 
refuse la proposition faite, une com-
mission de liaison éducative (Clé), 
composée de l’ensemble des direc-
trices des établissements d’accueil de 
Puisaye-Forterre, analyse la situation 
familiale. Cette « Clé » fait des propo-
sitions d’accueil dans les structures 
voisines. 
Si aucune solution pour la garde 
en structure d’accueil collectif ne 
convient à la famille, elle est orientée 
vers le Relais Assistants Maternels 
(RAM) de Puisaye-Forterre Les P’tites 
Frimousses qui lui adresse la liste des 
assistants maternels de son secteur.
Informations
Raynald Bailly, 
Coordinateur petite enfance
 r.bailly@cc-puisayeforterre.fr
Tél. 03.86.41.57.72

INSCRIRE son ENFANT EN CRECHE, 
mode d’emploi

nfance jeunessee

STRUCTURES TÉLÉPHONE COMMUNES PLACES

Les Marmottes (1) 03.86.74.80.46 Bléneau 18

Calinours (1) 03.86.63.62.96 Charny Orée de Puisaye 20

Les Coquelicots (2) 09.66.98.74.86 Courson-les-carrières 15

Les Babisous (1) 03.86.47.61.55 Leugny 18

Pirouette (1) 03.86.45.62.75 Moutiers-en-Puisaye 20

Pinocchio (1) 03.86.44.10.06 Parly 14

Beau soleil (2) 03.86.33.13.17 Pourrain 10

A petits pas (1) 03.86.39.67.39 St-Amand-en-Puisaye 10

La Maison des petits (1)  03.86.44.14.68 St-Fargeau 10

Croqu’lune (2) 09.63.22.60.36 Toucy 29
(1) structures associatives     (2) structures gérées par la CCPF

La brochure de présentation des 
camps et séjours de l’été 2019, propo-
sés par les 7 accueils de loisirs de Pui-
saye-Forterre, vient de sortir. 22 séjours 
permettront aux enfants et aux jeunes 
de 3 à 17 ans de s’évader pendant l’été. 

Sport, contes et légendes, équitation, 
cirque, pêche, langue des signes, pre-
miers secours... les responsables des 
centres de loisirs ont encore fait preuve 
d’imagination pour satisfaire leurs 
jeunes usagers et les familles. 

Ce document d’information est distri-
bué aux enfants via les établissements 
scolaires. 

Il est également disponible auprès des 
centres de loisirs et téléchargeable sur 
le site internet de la Communauté de 
communes de Puisaye-Forterre : 
www.puisaye-forterre.com.

Cette brochure est le fruit d’un travail 
collectif réalisé par les accueils de loi-
sirs du territoire qui se réunissent toutes 
les 6 semaines pour développer des 
projets structurants pour le territoire.

Depuis la rentrée scolaire de sep-
tembre 2018, toutes les écoles de 
Puisaye-Forterre sont revenues à 
la semaine de 4 jours (à l’exception 
de Treigny qui le fera en septembre 
2019). 
Afin de ne pas rompre la dynamique 
initiée entre les établissements sco-
laires, les structures de loisirs et les 
associations dans le cadre de la ré-
forme des rythmes scolaires et de la 
mise en place des nouvelles activités 
périscolaires (NAP), l’État propose aux 
collectivités volontaires d’intégrer un 
nouveau dispositif intitulé Plan mer-
credi destiné à « aider les collectivités 
à développer une offre éducative pé-
riscolaire, les mercredis, répondant à 
une charte de qualité et intégrée dans 
un projet éducatif de territoire ».
Un accompagnement et des aides 
financières
Dans ce cadre, un accompagnement 
de proximité par les services de l’État, 
les Caisses d’allocations familiales 
(CAF) et les associations locales parte-
naires, ainsi que des aides financières 
sont prévus.
La Communauté de communes s’est 

engagée dans ce dispositif. Les direc-
teurs d’accueils de loisirs du territoire 
ont élaboré, en lien avec la commis-
sion Jeunesse et sports, un Projet 
éducatif de territoire (PEDT) spéci-
fique au Plan mercredi identifiant les 
objectifs pédagogiques à développer 

dans les structures d’accueils. 
Il s’agit de répondre au mieux aux at-
tentes et besoins des enfants, de leur 
famille, des équipes d’animation et du 
territoire. Parallèlement, une conven-
tion de mise en place de la charte 
qualité est signée par la Communauté 

de communes et les associations ges-
tionnaires d’accueils de loisirs. 
Une meilleure cohérence éducative
Ce projet éducatif permet de pour-
suivre le lien avec les écoles afin de 
développer une meilleure cohérence 
éducative dans la prise en charge des 
enfants. 
Le Plan mercredi de la Communauté 
de communes a été validé par la Di-
rection départementale de la cohé-
sion sociale et de la protection des 
populations (DDCSPP), l’Inspection 
académique, la CAF, la Mutualité so-
ciale agricole. 
Ce label permet d’obtenir un soutien 
financier renforcé de la CAF.
La réouverture de centres de loisirs 
sur toute la journée du mercredi ré-
pond à un besoin réel des familles 
et a permis d’envisager des projets 
structurants sur le moyen et le long 
termes. 
Informations
Julien Pasquier, 
Coordinateur enfance jeunesse
 j.pasquier@cc-puisayeforterre.fr
Tél. 03.86.41.57.72

22 séjours pour un été inoubliable L’écologie dès le 1er âge !
Le label Ecolo crèche® continue de 
fleurir dans les crèches du territoire. 
Après Toucy, Bléneau, St-Fargeau 
et Parly qui l’ont obtenu en 2018, 5 
structures (Courson, Pourrain, Mou-
tiers, St-Amand et le Relais assistants 
maternels) se sont lancées dans la 
démarche.  
Les actions initiées dans ce cadre 
contribuent à améliorer la qualité 
de vie, réduire les impacts sur l’envi-
ronnement, intégrer l’écologie dans 
l’éducation. Par exemple, la pâte à 
modeler, la peinture, les produits 
d’entretien sont faits maison à base 
de produits naturels. Cela passe aus-
si par le tri des déchets, une alimen-
tation bio et locale... La CCPF accom-
pagne, coordonne et finance cette 
opération basée sur le volontariat.

Plan mercredi : un lien entre temps scolaire et périscolaire
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ourisme & cultureT

La taxe de séjour représente un outil in-
dispensable à la structuration et la pro-
motion touristiques. La Communauté 
de Communes a institué cette taxe au 
réel sur l’ensemble de son territoire.
Elle est due par toute personne (à l’ex-
ception des mineurs) qui séjourne à titre 
onéreux dans les hôtels, meublés, rési-
dences de tourisme, villages vacances, 
campings, chambres d’hôtes et ports de 
plaisance. La taxe est collectée auprès 
des touristes directement par les héber-
geurs ou les opérateurs numériques qui 
la reversent à la collectivité. 
La recette de la taxe de séjour est des-
tinée à la promotion touristique. Elle 
contribue au financement de l’Office 

de Tourisme, qui assure le rôle de pro-
moteur et d’animateur de l’offre touris-
tique. 
En 2018, 73 660 € ont été collectés sur 
le territoire au titre de la taxe de séjour.  
Le montant global de la subvention an-
nuelle à l’Office de tourisme pour cette 
même année s’élevait à 394 804 €.
Les services et actions suivantes ont été 
mis en place par l’Office de Tourisme :
• Promotion/communication : déploie-

ment de la marque « En Bourgogne, 
la Puisaye a du Génie», édition d’un 
guide touristique, traduction du site 
internet, participation à des salons, 
création de contenu audio-visuel.

• Animation : Fantastic picnic, pro-
gramme coups de cœur, vernissages, 
réception des résidents secondaires, 
opération café-guide, éductour, jour-
née tourisme pour les professionnels.

• Accueil : achat de matériel d’accueil, 
présence au Point Information de 
Guédelon, amélioration de l’accueil 
via des services.

La Communauté de communes a égale-
ment financé l’harmonisation du bali-
sage de 51 chemins de randonnée.    

Une plateforme dédiée
Afin de simplifier la procédure de 
déclaration et de reversement, la 
Communauté de Communes a mis 
en place une plateforme : 
puisayeforterre.taxesejour.fr
 puisayeforterre@taxesejour.fr
Tél. 03.86.74.19.19

Tarifs 2019 de la taxe de séjour par nuitée et par personne*

Palaces 3,30 €

Hôtels, résidences et meublés de 
tourisme

5* 4* 3* 2* 1*

2,20 € 1,43 € 1,32 € 0,99 € 0,83 €

Chambres d’hôtes 0,83 €

Hébergements en attente de clas-
sement ou non classés

5% du coût par personne et par nuitée

Villages de vacances 4 et 5* : 0,99 € 1,2 et 3* : 0,83€

Campings 3,4 et 5* : 0,55 € 1 et 2* : 0,22 €

Ports de plaisance 0,22 €

* taxe départementale additionnelle incluse

une taxe qui profite au tourisme

Hébergement insolite au Domaine des 
Galants à Saint-Vérain. Photo D.R

Le Pass’Musée initié par la Com-
munauté de communes vit sa 
deuxième saison. Après une 
phase test en 2018, les respon-
sables des 5 musées commu-
naux partenaires ont unanime-
ment souhaité reconduire ce 
dispositif qui permet aux visi-
teurs de bénéficier de tarifs pré-
férentiels à partir du deuxième 
site visité. 

Les musées d’Art et d’Histoire de 
Puisaye à Villiers-Saint-Benoît ; 
de l’Aventure du Son à Saint-Far-
geau ; le Musée Colette à Saint-
Sauveur-en-Puisaye ; le Musée 
du Grès et la Maison de la mé-
moire potière à Saint-Amand-
en-Puisaye font partie de ce 
réseau. 

La saison-test a permis d’initier 
un travail commun et d’envisa-
ger des actions complémen-
taires, parmi lesquelles une ou-
verture simultanée des 5 musées 
pour Pâques, l’organisation d’une 
journée de formation du person-
nel des musées sur le Pass’Musée 
en lien avec l’Office de Tourisme, 
la création d’outils de commu-
nication et le renforcement de 
la communication auprès des 
groupes. 

Le Pass’Musée est disponible 
dans les musées partenaires. 

Informations sur :
pass-a-musee-vous.fr

Passez de musée en 
musée

Fin d’année scolaire rime avec concerts à l’école de musique, de danse, de 
théâtre de Puisaye-Forterre. Du 1er juin au 6 juillet 2019, les rendez-vous se-
ront nombreux sur tout le territoire. Les quelque 300 élèves présenteront le 
fruit de leur travail par classe ou par projet. 
Parallèlement, l’école prépare la rentrée et organisera samedi 29 juin 2019 
un après-midi portes ouvertes au cours duquel seront proposés des essais 
d’instruments et des rencontres avec l’équipe enseignante. 
L’école de musique et les harmonies du territoire travaillent de concert tout 
au long de l’année et organiseront des portes ouvertes communes : le 6 juil-
let 2019 à Charny Orée de Puisaye avec l’Indépendante de Charny et le 7 
septembre 2019 à l’occasion de la fête des associations à St-Amand avec 
les autres harmonies du territoire. 
L’école offre un large choix de disciplines avec plus de 20 instruments et aussi 
de l’éveil musical, des chorales, un atelier spectacle, de la danse... sur 6 sites. 
Pour les plus jeunes qui hésitent entre divers instruments, un parcours dé-
couverte sur une année est possible : toutes les 6 semaines, ils explorent 
un nouvel instrument. L’association de l’école de musique met à disposition 
des élèves la 1ère année un instrument et le loue à partir de la 2e année. Les 
réinscriptions se feront de mi-juin à début juillet et les inscriptions à partir de 
début juillet. La rentrée se fera mi-septembre. 
Informations sur les concerts, les disciplines, les tarifs : 
Tél. 03.86.74.35.97, sur le site internet : www.ecolemusiquepuisaye.fr
 ecoledemusique@cc-puisayeforterre.fr

Réduire les inégalités en matière d’ac-
cès à l’art et à la culture et généraliser 
une éducation artistique et culturelle 
des enfants et des jeunes du milieu 
rural, telles sont les ambitions princi-
pales du Contrat local d’éducation ar-
tistique (CLÉA) initié par le Ministère 
de la Culture. 
En janvier 2018, la Communauté de 
communes a signé un CLÉA avec la 
Direction régionale des affaires cultu-
relles, en partenariat avec l’Acadé-
mie de Dijon et les Départements de 
l’Yonne et de la Nièvre.
Mémoire sonore et visuelle du terri-
toire est la thématique retenue loca-
lement pour ce contrat de 3 ans. 
Un appel à candidature auprès des ac-

teurs culturels du territoire a conduit 
au choix de 7 projets pour l’année 
scolaire 2018-2019. Les projets, lan-
cés en janvier, sont divers tout comme 
le public en bénéficiant : un herbier 
autour de l’œuvre de Colette pour 
des lycéens, la radio et la couleur des 
mots pour des collégiens ou encore la 
pierre, la céramique, la sculpture, la 
peinture pour des élèves de primaire. 
Ainsi, les écoliers de Villeneuve-les-
genêts se sont lancés dans la création 
d’une œuvre monumentale qui trô-
nera dans le village. 
Ils se sont inspirés de M’an Jeanne, ar-
tiste emblématique du Centre régio-
nal d’art contemporain du Tremblay à 
Fontenoy, pour créer une œuvre col-

lective et originale. 
Des quelques séances d’immersion 
dans l’univers de M’an Jeanne au 
CRAC, les artistes en herbe ont tiré 
une grande source d’inspiration. Ils 
avaient pour consigne de créer leur 
propre personnage à la façon de M’an 
Jeanne. De cette multitude de petits 
sujets, ils ont fait une œuvre collec-
tive, choisissant le nez de l’un, la cou-
ronne de l’autre, la posture d’un troi-
sième... 
Il s’agissait ensuite de passer de la 2D 
à la 3D. Une sculpture individuelle 
en terre d’abord avant de se lancer 
dans la création de l’œuvre finale : 
un personnage d’1,20 mètre dont la 
structure en grillage est remplie de 
journaux avant d’être recouverte de 
béton. Une opération réalisée par les 
écoliers sous la houlette de Ghislaine 
Vetter du CRAC. 
Rendez-vous le 5 juillet 2019 à 11 
heures pour l’installation de ce drôle 
de bonhomme coloré.
Informations
Audrey Gasset, chargée de mission 
tourisme et culture
 clea@cc-puisayeforterre.fr
Tél. 03.86.74.19.19

CLÉA : de l’art à voir et à entendre

Le plein de concerts 
avant les vacances 
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Retrouvez  toute 
l’actualité de la 

Communauté de 
communes 

de Puisaye-Forterre 
sur son site internet

puisaye-forterre.com 

et sur sa page 
Facebook : 

facebook.com/
ccpuisayeforterre

Le brusque décès de son président, 
Serge Breuillé, fin 2018) a été un choc 
pour l’Université pour tous de Puisaye-
Forterre (branche locale de l’Université 
de Bourgogne). Il avait beaucoup tra-
vaillé et contribué au développement 
et à la bonne santé de l’association.

L’assemblée générale a validé les pro-
positions des membres du bureau qui 
ont assuré la continuité, pris connais-
sance des documents, proposé 
quelques modifications dans les statuts 
et un nouveau bureau. 

Le nouveau président est Alain Jol-
liot-Croquin. Il a présenté sa nouvelle 
équipe, composée de plusieurs « an-
ciens » et quelques « nouveaux ».

Depuis sa création, l’UTPF s’efforce de 
proposer des activités dans les diffé-
rents cantons de Puisaye-Forterre. 

Voici un bref rappel des activités de 
l’association :

•	 Organisation de cours à l’année en 
plusieurs endroits du territoire : his-

toire, littérature, arts, langues, astro-
nomie, atelier théâtre, atelier d’écri-
ture, informatique…

•	 Conférences : 5 ou 6 par an sur des 
sujets divers selon les propositions 
d’intervenants et les intérêts mani-
festés ;

•	 Quelques voyages et sorties, pour 
lesquelles d’autres associations 
locales ou départementales se 
joignent à l’UTPF. Cette collabora-
tion apporte diversité et richesse et 
montre la volonté de l’UTPF de s’ou-
vrir au monde extérieur.

L’association remercie les maires des 
communes qui mettent des salles à 
disposition et verrait comme un en-
couragement s’ils consentaient à ajou-
ter l’UTPF à la liste de leurs associations. 
« Ce n’est pas un appel à financement, 
mais un effort pour que l’informa-
tion se diffuse le plus possible, et pour 
montrer que l’intérêt pour la culture se 
développe aussi en Puisaye-Forterre ».
Informations sur www.utpf.net

L’Université pour tous rayonne sur la Puisaye-Forterre

Les associations contribuent au dyna-
misme et à l’attractivité du territoire. 
La Communauté de communes sou-
tient financièrement des associations 
sportives et culturelles. 
En 2018, 15 800 € ont été versés au 
titre des actions culturelles et 40 885€ 
au titre des actions sportives.  
Pour l’ensemble de sa politique de 
subventionnement, la Communauté 

de communes a mis en place des cri-
tères précis. 
S’agissant des associations sportives, 
3 axes principaux ont été définis : la 
pratique sportive de la jeunesse, la 
formation professionnelle sportive en 
direction de la jeunesse et les projets 
sportifs et/ou en direction de la jeu-
nesse à rayonnement territorial.  
Par exemple, la collectivité a attri-
bué en 2018 des subventions à Sport 
Tremplin Toucycois dont l’objet est la 
mise à disposition d’éducateurs spor-
tifs à des clubs locaux, à l’UST Multis-
ports organisateur de stages pendant 
les vacances scolaires à destination 
des enfants ou encore au Judo-Club 
Poyaudin, qui propose des séances 
pour les jeunes (75 enfants licenciés) 
à divers points du territoire. 
La Communauté de communes sou-
tient également les acteurs locaux 

œuvrant pour le dynamisme culturel 
du territoire. Les subventions portent 
sur des actions ponctuelles ainsi que 
des projets innovants. 
Le projet doit avoir lieu sur le terri-
toire, renforcer l’identité locale et 
avoir un rayonnement supra-commu-
nal.
Dans ce cadre, en 2018, la collectivité 
a subventionné notamment le festival 
de spectacles de rue Taingy dans la 
rue et le Moulin de Hausse-Côte pour 
sa programmation estivale. 
Les dossiers de demande de subven-
tions sont étudiés, selon leur typolo-
gie, par les commissions jeunesse et 
sports ou culture,avant d’être soumis 
au vote du conseil communautaire. 
Informations :
Sports et jeunesse : 
Service enfance jeunesse
Tél. 03.86.41.57.72
 j.pasquier@cc-puisayeforterre.fr
Pour la culture : 
Service développement local 
Tél.03.86.74.19.19
 a.gasset@cc-puisayeforterre.fr

un soutien aux associations sportives 
et culturelles

3 piscines pour profiter 
de l’été

Les piscines de Bléneau, Charny 
Orée de Puisaye et Toucy sont 
prêtes pour la saison. 
Ces équipements de plein air, gérés 
par la CCPF, nécessitent chaque an-
née des travaux. Ainsi, à Toucy, des 
pompes ont été changées et le sys-
tème de traitement de l’eau remis 
aux normes. 
Les bassins de Bléneau et Toucy ac-
cueillent en juin les scolaires et aussi 
le public le mercredi après-midi, sa-
medi et dimanche la journée ainsi 
que, à Toucy seulement, le mardi, 
jeudi et vendredi après 16 h 30. 
A partir des vacances scolaires, les  
trois piscines sont ouvertes tous les 
jours sauf le lundi.
Informations sur :
www.puisaye-forterre.com

atrimoinep

La Communauté de communes a dé-
cidé d’installer son futur siège dans un 
bâtiment neuf à haute performance 
énergétique, à Saint-Fargeau, sur un 
terrain cédé pour l’euro symbolique 
par la commune. 

Aujourd’hui, les services de la collec-
tivité sont répartis sur plusieurs sites 
ce qui multiplie les frais de structures, 
complique le fonctionnement et la 
communication entre les services. 

La Communauté de communes, suite 
à un appel d’offres, a retenu la société 
HVR de Noyers-sur-Serein pour assu-
rer la maîtrise d’œuvre du projet. Cette 
mission consiste en la conception du 
projet et le suivi de réalisation des tra-
vaux. 

Le siège sera un bâtiment à énergie 

positive (BEPos), c’est-à-dire qui pro-
duit plus d’énergie que ses besoins 
D’une surface de 1000 m2, il sera de 
plain-pied et conçu pour une cin-
quantaine d’employés, un espace pour 
la gouvernance et trois salles de réu-
nion modulables (deux de 20 places 
et une de 40) en une grande salle. Le 
coût global de l’opération est estimé à 
2,5 millions d’€. 

Le plan de financement est en cours 
d’élaboration pour solliciter des sub-
ventions auprès des différents parte-
naires. 

Le calendrier prévisionnel du projet 
s’établit comme suit : validation à l’au-
tomne 2019, suivie de la consultation 
des entreprises, pour un lancement de 
travaux début 2020 et une livraison du 
bâtiment au 2e semestre 2021. 

Un site unique pour les services de la CCPF

La construction d’un équipement 
aquatique couvert en Puisaye-For-
terre est un projet de longue date, 
essentiel à l’attractivité et au rayon-
nement du territoire. 
Ce projet, situé sur la commune de 
Toucy, entre dans sa phase de lance-
ment. A la rentrée 2019, la collectivité 
aura fait le choix de l’équipe de maî-
trise d’œuvre. 
La Communauté de communes a 
lancé une consultation par le biais 
d’un concours. 24 candidatures ont 
été reçues. Il s’agissait de présenter 5 
projets réalisés ou en cours de réali-
sation. Les candidats étaient spéciali-
sés dans le domaine des équipements 

aquatiques. 
Un jury, composé d’élus et de per-
sonnes qualifiées, ont retenu 3 can-
didats pour la 2e phase de la consul-
tation. Ils doivent remettre pour le 
22 juillet 2019 une offre technique et 
financière à partir des besoins définis 
par la collectivité.
Le futur équipement, dont l’ouverture 
est prévue à l’horizon 2022/2023, 
devra satisfaire à une offre sportive 
et éducative complète avec un bassin 
sportif de 5 couloirs de nage de 25 m 
de long et un bassin d’apprentissage 
de la natation et d’activités sportives 
et ludiques de 150 m2.
La Communauté de communes a éga-

lement demandé que soient envisa-
gées différentes options (espace bien-
être, toboggan extérieur, lagune de 
jeux). 
Les centres aquatiques étant particu-
lièrement consommateurs en éner-
gie, le projet devra être exemplaire 
dans le respect de l’environnement 
et les consommations énergétiques. 
Ce projet s’inscrit dans une démarche 
stratégique de territoire qui touche 
à ses nombreuses politiques notam-
ment en matière scolaire, d’enfance 
jeunesse, de sport, de santé, de tran-
sition énergétique et de tourisme. 
Les objectifs sont multiples : l’appren-
tissage de la natation pour les publics 
scolaires, le développement des pra-
tiques sportives aquatiques, l’amé-
lioration de l’offre touristique et de 
loisirs. 
Le coût total de l’opération est fixé à 
6 606 040 € HT. La CCPF a obtenu 
d’importantes subventions (État, 
Région Bourgogne Franche-Comté 
et Commune de Toucy) représentant 
53% du coût.
Informations
Régis Doin, chef du service patrimoine
 r.doin@cc-puisayeforterre.fr
Tél. 03.86.44.45.55

pour des plongeons toute l’année



VENDREDI 12 :
• Rando Alimentation du Canal 
à Rogny-les-7-écluses.03.86.74.57.66

MERCREDI 17 :
• Balade Poétique audio-guidée 
à Tannerre-en-Puisaye à 14h30, 15h15 et 
16h. 06.42.39.77.08

JEUDI 18 :
• Initiation au Géocaching 
à St-Sauveur-en-Puisaye de 14h à 18h. 
03.86.45.61.31

• Visite commentée du Ferrier à 
Tannerre-en-Puisaye, à 15h. suivie du 
spectacle La Fille de l’Arbre au Ferrier 
à 18h.

SAMEDI 20 :
• La Villéon à 9h. à Bitry. 03.86.39.63.15

MERCREDI 24 :
• Balade commentée par VNF Le 
Réservoir du Bourdon à St-Fargeau. à 10h. 
03.86.74.10.07

JEUDI 25 :
• Atelier enfants MamaGénie 
Motifs en argile à St-Amand-en-Puisaye 
03.86.74.66.33

VENDREDI 26 :
• Visite-Dégustation à 15h. à Toucy. 
03.86.44.15.66 – Inscription indispensable 

AOÛT
VENDREDI 2 :
• Balade commentée les fours 
couchés de St-Amand-en-Puisaye à 10h. 
03.86.39.63.15

• Visite-Dégustation à 15h. à Toucy. 
03.86.44.15.66 – Inscription indispensable 

LUNDIS 5 ET 19 :
• Rando Les 3 châteaux du Deffand. 
03.86.45.61.31

MARDI 6 :
• Balade commentée des enseignes 
à 10h. à Taingy. 03.86.74.10.07

TOUS LES MERCREDIS :
• Rando sur les pas de Colette. 
03.86.45.61.31

JEUDI 8 :
• Atelier enfants MamaGénie 
Ocre à Treigny. 03.86.74.66.33
• Balade Jeanne d’Arc à Bléneau à 9h30. 
03.86.74.10.07

LUNDIS 12 ET 26 :
• Rando La Bataille de Fontenoy. 
03.86.45.61.31

JEUDI 15 :
• Visite commentée de Rogny à 15h. 
03.86.74.57.66

VENDREDI 16 :
• Initiation au Géocaching à St-Sauveur-
en-Puisaye de 14h à 18h. 03.86.45.61.31

DIMANCHE 18 :
• Rando La Villéon à 9h à Bitry. 
03.86.39.63.15

JEUDI 22 :
• Atelier enfants MamaGénie 
Bouclier à Treigny. 03.86.74.66.33

MERCREDI 28 : 
• Balade Poétique audio-guidée 
à Tannerre-en-Puisaye à 14h30, 15h15 et 
16h. 06.42.39.77.08

SEPTEMBRE
SAMEDI 14 :
• Fantastic Picnic. Célébrez la fête de la 
Gastronomie sous le signe du développe-
ment durable. Balades en vélos et vélos 
électriques, VTT, repas de produits locaux et 
animations au Centre équestre Les Grilles 
au Lac du Bourdon

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE LES 21 & 22 :

• Beffroi de St-Fargeau. 03.86.74.10.07
• Retour dans le passé à Rogny-les-7-
écluses à 15h. 03.86.74.57.66
• Eglise de Toucy avec montée aux tours 
et visite du château de la Motte-Miton. 
03.86.44.15.66

SAMEDI 21 :
• Atelier enfants MamaGénie 
à St-Sauveur-en-Puisaye 03.86.74.66.33

OCTOBRE
MARDI 22 :
• Sortie mycologique à St-Fargeau à 9h. 
03.86.74.10.07

        Chaque année, l’Office de Tourisme met tout en œuvre pour satisfaire vos envies de curiosité. 
Le programme « Coups de Génie en Puisaye-Forterre », au travers de visites hors des sentiers battus, 
facilite des moments d’échanges et d’expériences avec des habitants passionnés de leur territoire.

www.puisaye-tourisme.fr
Tél. 03.86.74.10.07 

JUIN
MERCREDI 12 :
• Le Marais d’Andryes, à 14h30, à 
Andryes. 03.86.74.10.07

SAMEDI 15 :
• 3e Event Instarallye, sur réservation 
uniquement au 03.86.44.15.66
• Atelier enfants MamaGénie 
Fête de la musique
à St-Amand-en-Puisaye 03.86.74.66.33

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PETIT PATRIMOINE LES 22 & 23 :

SAMEDI 22 : 
• Parcours Carriès à St-Amand-en-
Puisaye à 10h. 03.86.74.10.07
• Souvenirs d’un écolier à Toucy à 16h. 
03.86.44.15.66
• Balade « Naturellement Durable » 
à St-Fargeau. 03.86.74.10.07

DIMANCHE 23 :
• Souvenirs d’un écolier à Toucy à 16h. 
03.86.44.15.66
• Retour dans le passé à Rogny-les-7-
écluses à 15h. 03.86.74.57.66
• Balade « Naturellement durable » 
à St-Fargeau. 03.86.74.10.07

JUILLET
LUNDIS 1er ET 22 :
• Rando Les 3 châteaux du Deffand. 
03.86.45.61.31

TOUS LES MERCREDIS :
• Rando sur les pas de Colette. 
03.86.45.61.31

MERCREDIS 3, 10, 17 et 22 :
• Théâtre en plein air 
L’Histoire de France en 1h à 19h.
à Tannerre-en-Puisaye 06.83.07.65.66

LES 8, 9, 11, 15, 16, 18, 29, 30, 31
• Spectacle La Fille de l’Arbre 
au Ferrier de Tannerre-en-Puisaye à 18h. 
06.42.39.77.08

LUNDIS 8 ET 29 :
• Rando La Bataille de Fontenoy. 
03.86.45.61.31

JEUDI 11 : 
• Atelier enfants MamaGénie 
Lampions du 14 juillet 
à Treigny. 03.86.74.66.33

• Balade commentée des enseignes 
à Taingy à 10h. 03.86.74.10.07

PROGRAMME DES COUPS DE GÉNIE EN PUISAYE-FORTERRE !


