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Chères administrées,

Chers administrés,

L’année 2020 a été fortement bouleversée par la 
pandémie mondiale que nous subissons tous et 
suivie de deux confinements mis en place à l’échelle 
nationale en l’espace de quelques mois. Nous devons 
être attentifs à notre santé, être soucieux de la peine et 
du désarroi auxquels nos compatriotes sont confrontés 
aussi bien sur le plan personnel que financier. Soyons 
solidaires et compréhensifs pour pouvoir débuter cette 
nouvelle année avec bienveillance. La Communauté de 
communes de Puisaye-Forterre est mobilisée depuis 
le commencement de cette crise.  De nombreuses 
mesures ont été prises, en lien avec la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, afin d’aider celles et ceux 
de notre territoire qui sont les plus menacés. 

Cette pandémie a également été la cause première 
d’un temps électoral plus long qu’à l’accoutumée 
lors du premier semestre 2020. Suite aux élections 
municipales du 15 mars et du 28 juin, l'élection du 
Président de l’intercommunalité a pu se dérouler le 
11 juillet 2020 dans le respect des mesures barrières. 
Je remercie celles et ceux, parmi les élus, qui m’ont 
renouvelé leur confiance en me reconduisant très 
majoritairement à la fonction de Président de la 
Communauté de communes de Puisaye-Forterre.

Dans ce prolongement l’équipe des 11 Vice-Présidents, 
que je présentais, a été élue confortablement. Nous 
devons nous atteler, dans le cadre des compétences 
de la Communauté de communes, à assurer les 
services à la population que vous attendez. Notre 
tâche prioritaire est la mise en place de moyens afin de 
développer l’attractivité de notre territoire. Nos atouts 
sont certains : la proximité de la région francilienne, 
l'environnement, la nature, la culture, la qualité de vie et 
les activités touristiques. Notre ambition est de mener 
une politique volontariste pour apporter une nouvelle 
dynamique sur le territoire. 

Je vous souhaite, ainsi que tous les Vice-Présidents qui 
s’associent à moi, une meilleure année. 

 Jean-Philippe Saulnier-Arrighi
Président de la Communauté de communes de

 Puisaye-Forterre
Maire de Moulins-sur-Ouanne

Conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté
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La Direction Générale des Services a également 
été modifiée au 1er septembre 2020 avec le 
remplacement de Valérie Humblot par Carole 
Tabbagh-Gruau. Pour rappel la CCPF, née le 1er janvier 
2017, est une collectivité apportant son soutien 
financier, matériel et humain à la mise en place des 
politiques communales du territoire. Forte de plus 
de 100 agents mobilisés, la CCPF gère des services 
du quotidien pour plus de 35 000 habitants sur 57 
communes. Avec un budget cumulé (tout budget 
annexe et section confondue) de 40 062 792, 30€ 
voté le 23 juillet 2020, les membres de la CCPF 
travaillent collaborativement afin de mettre en place 
des projets favorisant la vie intercommunale. Les 
élus et agents de la Communauté de communes de 
Puisaye-Forterre œuvrent pour pérenniser un service 
public performant, au plus près de ses habitants tout 
en apportant son soutien aux communes membres. 

Charny 
Orée de Puisaye*

Ouanne

Branlin

Loing

Vrille

Rogny-
les-Sept-Écluses

Champcevrais

St-Martin-
des-champs

Ronchères

Mézilles

Toucy
Parly

Beauvoir

Égleny

Pourrain

St-Privé

Dracy

Saints-
en-Puisaye

Moutiers-
en-Puisaye

Saint-Sauveur-
en-Puisaye

Lavau

Fontenay-
sous-Fouronnes

Sougères-
en-Puisaye Druyes-

les-belles-
Fontaines

Andryes
Étais-la-Sauvin

* Commune nouvelle

Dampierre-
sous-Bouhy

Bouhy

Sainpuits

Courson-
les-Carrières

Migé

Merry-Sec
Mouffy

Charentenay

Val-de-
Mercy

Fouronnes

Lainsecq

Treigny-Perreuse-
Ste-Colombe*

Nièvre
Yonne

BitrySt-Vérain

Saint-Amand-
en-Puisaye

Arquian

Lain

Les Hauts
de Forterre*

Thury

Sementron
Fontenoy

Levis
Coulangeron

Leugny
Lalande

OuanneSaint-
Fargeau

Fontaines

Moulins-
sur-Ouanne

Diges

Villiers-
St-Benoît

Tannerre-
en-Puisaye

Villeneuve-
les-Genêts

Champignelles

Bléneau

Jean-Philippe Saulnier-Arrighi 
exerce en direct la compétence 
développement économique et 
numérique 

Jean-Michel Rigault en charge 
du tourisme

Christine Picard en charge de la 
petite enfance

Catherine Cordier en charge de 
l'enfance, de la jeunesse et des 
sports

Dominique Morisset en charge 
de l'environnement et des 
circuits de proximité

Claude Millot en charge de 
la voirie, de la filière bois, de 
l'aménagement de la voie verte 
et de la GEMAPI

Philippe Vigouroux en charge 
du patrimoine et des travaux

Pascale Grosjean en charge de 
la culture, de la filière métiers 
d'art et de l'École de musique, 
de danse et de théâtre de 
Puisaye-Forterre (EMDTPF)

Patrick Büttner en charge de la 
santé

Jean-Luc Salamolard en charge 
de la gestion des déchets, de la 
mobilité et de l'aménagement 
du territoire

Jean-Marc Giroux en charge 
des ressources humaines

Le nouvel exécutif de la Communauté 
de communes de Puisaye-Forterre 
(CCPF) a été élu le 11 juillet 2020. Le 
bureau communautaire est composé 
du Président et des Vice-Présidents.
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Construction de bâtiment dans la zone du Vernoy 
à Toucy pour l'activité de la société Fordenco

Les zones d’activité
une porte d’entrée pour dynamiser l’économie

Le Dossier Relancer l’attractivité

La Communauté de communes gère sur le 
territoire 17 zones d’activités économique. Celles-
ci permettent l'implantation d'entreprises en 
développement et d'accueillir des bâtiments 
avec de grandes superficies. Les principales zones 
d'activité se situent à Toucy, Charny Orée de 
Puisaye, Saint-Fargeau et Bléneau. 

Le territoire a encore une capacité d’accueil 
importante sur des zones déjà aménagées. La 
zone du Vernoy à Toucy, par l'implantation de 
nouvelles entreprises, nécessite l’aménagement 
d’une extension en 2021.

Vous souhaitez lancer un projet au sein d'une zone 
d'activité gérée par la Communauté de communes 
de Pusaye-Forterre ? Contactez-nous à l'adresse 
secretariat.adt@cc-puisayeforterre.fr. 

Ancienne école vétérinaire de Champignelles

CHAMPiGNELLES : futur campus étudiant ?

La beauté de la Puisaye ne laisse pas indifférent ! 
Thomas Dariel, designer à Shangaï et Paris, et co-
fondateur de la Maison Dada, choisit l'ancienne 
école vétérinaire de Champignelles pour 
l’installation d’un projet d’Université du Design, 
de « Manufacture Nationale » plus précisement. 
Ce site a vocation, à moyen terme, à accueillir 
des formations du CAP au doctorat à la croisée 
du design, de l’architecture, de l’intelligence 
industrielle, du biomimétisme… Ce site permettra 
également l’implantation d’entreprises de métiers 
d’art, de passage ou pérennes. 35 emplois et un 
investissement privé de 2,8 millions d'euros sont 
prévus. La Communauté de communes a soutenu, 
dès le départ, ce projet et son implantation en 
Puisaye.
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Intérieur du magasin solidaire géré par Toucy 
Entraide

Intérieur de la Recyclerie

l’économie sociale et solidaire soutenue par 
la communauté de communes

La Communauté de communes appuie la 
mise en place d’un Tiers-Lieu sur la commune 
de Toucy : La Californie. Cet espace accueille 
une recyclerie et l’association Toucy Entraide 
disposant d’un magasin solidaire de vêtements 
de seconde main dont les bénéfices permettent 
de financer des aides alimentaires. L’association 
travaille également sur des projets en relation 
avec les usagers. La Californie a vocation à 
accueillir d’autres structures de l’économie 
sociale et solidaire, de l’économie circulaire, et 
plus généralement œuvrant dans le sens du 
développement durable. La Communauté de 
communes a facilité l’installation de ces structures 
en acquérant les bâtiments et en leur rétrocédant 
progressivement. 

Situés au 19, chemin de ronde à Toucy, la 
Recyclerie est ouverte le mercredi de 14h à 17h 
et le samedi de 10 à 17h et le vestiaire solidaire 
Toucy Entraide est ouvert le mercredi et le jeudi 
de 14h30 à 18h et le samedi de 10h à 17h. 

Retrouvez plus d’informations sur la page 
Facebook de la Recyclerie ou sur le site internet 
https://californietoucy.cc
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une voie verte pour DYNAMISER LE TOURISME
ET faciliter les déplacements

Le Plan de relance national prévoit en 2021 de 
soutenir le développement des déplacements 
à vélo et en transports en commun. La 
Communauté de communes souhaite ainsi, 
sous réserve de l'accord du SIVU, redonner un 
nouvel élan au projet de voie verte. 

Avec le développement touristique du territoire 
depuis plusieurs années, ainsi que notre 
patrimoine naturel et culturel, il est indispensable 
de proposer une infrastructure pour piétons et 
cyclistes. Ce parcours profiterait aux touristes, 
mais aussi aux habitants de la Communauté 
de communes qui auront la possibilité de se 
déplacer autrement qu’en véhicule motorisé. La 
voie verte de Puisaye-Forterre peut jouer un vrai 
rôle dans le développement du territoire et son 
accessibilité. 

L’absence d’alternative aux déplacements en 
voiture sur le territoire participe au fait que 
la Communauté de communes souhaite 
développer les offres de mobilité en Puisaye-
Forterre. La voie verte permettrait de répondre 
aux attentes des usagers, que ce soit pour 
se déplacer pour le loisir ou au quotidien.  
Actuellement en phase d'étude, ce projet 
s’articulerait potentiellement sur 75 kilomètres 
autour de deux grands secteurs :
• Le premier de Rogny à Toucy, qui serait très 

vite opérationnel et dédié spécifiquement 
aux déplacements à vélo.

• Un deuxième de Toucy à Charny et 
qui nécessite un temps de réflexion et 
d'aménagement plus long, notamment 
concernant les voies ferrées.

Plus d’une dizaine de communes seront 
traversées par cette voie verte, dont 5 communes 
intégrées au dispositif « Petites villes de demain » 
(article sur le dispositif en page 21). 

Pour les cyclistes débutants, amateurs ou 
experts, la voie verte se trouverait à proximité 
de la Scandibérique (eurovélo 3), la Loire à vélo, 
le Tour de Bourgogne et l’Eurovélo 6. De quoi 
pédaler des kilomètres et découvrir du paysage !

Tracé potentiel de la voie 
verte, non définitif. 

À retenir

> Tronçon potentiel de 75 kilomètres

> De Rogny à Charny en passant par 
Toucy 

> 10 communes traversées 
directement par la voie verte

> Plus d’une trentaine de sites 
touristiques, naturels et économiques 
accessibles dont Guédelon

> L’infrastructure sera située à un 
maximum de 25 minutes de chaque 
communes du territoire
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les hébergements touristiques touchés par la covid-19

Après un début d’année 2020 positif, la Covid-19 
a tout de même eu un impact sur les réservations 
d'hébergements touristiques les mois suivants. 

Pendant le confinement de mars à mai les 
nuitées ont diminué jusqu’à 98% par rapport à 
2019. Une légère reprise a été observée en juin 
avec une baisse des nuitées de 76% avant un 
réel rebond de l’activité en juillet et une baisse 
qui se limite à 33%. Août sera le meilleur mois 
de cette année, enregistrant une baisse de 
seulement 16% des nuitées.  Nous pouvons retenir 
que l'été 2020 a donné un second souffle au 
tourisme français et notamment au tourisme 
local. En septembre, la diminution des nuitées 
est modérée. Lors du second confinement en 
octobre, les hébergements touristiques ont à 
nouveau observé une rechute. Au total, de janvier 
à novembre 2020, nous comptabilisons 71 280 
nuitées, contre 137 956 en 2019. Malgré les périodes 
d'incertitude au vu de la crise sanitaire,  les 

nombreuses offres d'hébergement du territoire 
ont tout de même permis de répondre aux 
attentes des touristes et des habitants. Le bilan 
de l'année reste encourageant, ce qui signe une 
belle relance du tourisme en Puisaye-Forterre. 

L'ensemble des données de l'année 2020 n'ont 
pas encore été collectées. Des précisions seront 
apportées prochainement sur notre site internet 
www.puisaye-forterre.com.

Photos de l’Ecolodge Beauregard situé à 
Treigny-Perreuse-Ste-Colombe

 © www.ecolodge-beauregard.com
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Du nouveau du côté de... La REOM

Passage généralisé à la redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères en 2021

Actuellement, deux systèmes de facturation 
co-existent sur le territoire :
• Les communes qui appartenaient à la 

Communauté de communes Cœur de 
Puisaye ou la Communauté de communes 
de Porte de Puisaye-Forterre et qui avaient 
mis en place la redevance d’enlèvement 
des ordures ménagères (REOM).

• Les communes qui appartenaient à la 
Commune nouvelle de Charny Orée de 
Puisaye ou à la Communauté de communes 
Forterre Val d’Yonne et qui avaient mis en 
place la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM).

Avec la loi NOTRe et la création de la 
Communauté de communes Puisaye-Forterre 
en 2017, l’Etat a accordé un délai de 5 ans pour 
harmoniser les pratiques sur le territoire. Les 
élus ont donc fait le choix de généraliser la 
REOM au 1er janvier 2021. 

Quels changements ? 
Pour les communes actuellement à la taxe, les 
usagers recevront une facture pour l’enlèvement 
des ordures ménagères basée sur la composition 
des ménages directement émises par la 
Communauté de communes, alors qu’auparavant 
la taxe (TEOM) apparaissait sur l’avis de taxe 
foncière. À la réception de celle-ci, vérifiez bien 
que la ligne TEOM a bien été supprimée. Si 
vous êtes mensualisés pour la taxe foncière, la 
suppression du montant de la TEOM du contrat 
de mensualisation n’est pas automatique. Il 
vous appartient de réduire le montant de votre 
échéance mensuelle. Sans intervention de votre 
part, le montant prélevé à titre prévisionnel au 
titre de la TEOM vous sera crédités par les impôts 
par virement bancaire, lors de l’émission de la 
taxe foncière. Pour plus de renseignement ou 
pour modifier vos mensualités vous devez vous 
rapprocher de votre centre des impôts ou aller 
sur leur site internet (www.impots.gouv.fr). La 
REOM finance l’ensemble du service public de 
gestion des déchets (la collecte et le traitement 
des ordures ménagères, des biodéchets et 
des recyclables et le fonctionnement des 
déchetteries).

Les modalités de règlement 

Les foyers recevront une facture en juin et une 
seconde en novembre. Pour les professionnels, la 
facturation se fait en une seule fois en fin d’année. 
À compter de la réception de l’avis de somme 
à payer, vous disposez d’un délai de 30 jours. La 
REOM peut être acquittée : 
• Par internet via le site https://www.tipi.budget.

gouv.fr au moyen d’une carte bancaire.
• Par prélèvement automatique semestriel 

ou mensuel sur demande auprès du service 
REOM de la Communauté de communes.

• Par prélèvement via le TIP SEPA à retourner 
au Centre d’Encaissement de Lille.

• Par virement bancaire au bénéfice du 
compte bancaire de la Trésorerie de Saint 
Fargeau.

• Par chèque bancaire ou postal adressé 
et libellé à l’ordre de la Trésorerie de Saint 
Fargeau.

• Par règlement en numéraire à la caisse de la 
Trésorerie de Saint Fargeau - Rue du Moulin 
de l’Arche – 89170 Saint Fargeau.



9

N
um

éro 3 - JAN
VIER 2021

Du nouveau du côté de...

Les tarifs 
La Communauté de communes de Puisaye-
Forterre détermine le montant global de la 
redevance. Cela est déterminé de telle sorte 
que le service public de gestion des déchets soit 
autofinancé dans le cadre d'un budget annexe 
et autonome. L'intercommunalité calcule le 
montant de la redevance pour chaque usager 
(propriétaire ou locataire).

La Communauté de communes a fait le choix 
d’un barème de facturation qui varie :
• pour les particuliers : selon le nombre de 

personnes vivant au foyer,
• pour les professionnels : selon la 

quantité et la nature des déchets 
présentées à la collecte. 

Tarifs annuels 2021

Foyer d’ 1 personne 195 euros
Foyer de 2 personnes 225 euros 
Foyer de 3 personnes 262 euros
Foyer de 4 personnes et + 273 euros

Pour les professionnels, merci de 
contacter le 0800 584 762 ou 
le 03 86 44 24 41.

Je change de situation 
En cas de déménagement ou si le 
nombre de personne vivant au foyer 
est inexact, veuillez avertir sans délai le 
service redevance d’enlèvement des 
ordures ménagères au 03 86 44 24 41. 
Surveillez votre boîte aux lettres : vous 
recevrez dans le premier semestre 2021, 
un document explicatif complet. 

Conteneurisation des ordures ménagères
Jusqu’à maintenant, la collectivité ne fournissait 
pas de bacs à roulettes pour les ordures 
ménagères. Or, depuis mars 2019, les ordures 
ménagères sont collectées tous les 15 jours. Afin 
de faciliter cette collecte, la Communauté de 
communes Puisaye-Forterre a décidé de doter 
les usagers de bacs normalisés, de couleur grise 
à couvercle grenat. Cette dotation s’étalera sur 
plusieurs années. Vous recevrez l’information 
dans votre boîte aux lettres.  Si votre commune a 
déjà été équipée et que vous n’avez pas eu votre 
bac, contactez votre commune. 

Pourquoi équiper les foyers de bacs ? 
1. Pour des raisons hygiéniques :
• moins de sacs éventrés sur les trottoirs
• stockage plus facile à domicile
• limitation des odeurs en été

2. Pour plus de sécurité et de santé pour les 
ripeurs :
• protection des agents de collecte contre les 

coupures, piqûres et autres blessures
• réduction du port de charges lourdes (bacs 

compatibles avec les lève-conteneurs 
automatiques des bennes de collecte.).

> Pour contacter le service déchets 
0800 584 762

jerecycle@cc-puisayeforterre.fr

> Pour contacter le service redevance 
03 86 44 24 41

redevance@cc-puisayeforterre.fr

CHARNY OREE DE PUISAYE

Communes dotées 
de 2021 à 2023

Communes 
déjà dotées

SAINT MARTIN
DES CHAMPS

ROGNY LES 
SEPT ECLUSES

CHAMPCEVRAIS

BLENEAU

SAINT PRIVE

CHAMPIGNELLES

VILLENEUVE 
LES GENETS

TANERRE 
EN PUISAYE

DRACY

VILLIERS 
SAINT BENOIT 

FONTAINES
MEZILLES

RONCHERES

SAINT FARGEAU

TOUCY

PARLY

EGLENY

BEAUVOIR

POURRAIN

DIGES

MOULINS 
SUR OUANNE

LALANDE

MOUTIERS 
EN PUISAYE

SAINT SAUVEUR 
EN PUISAYE

FONTENOY

LEVIS

SAINTS 
EN PUISAYE

SAINT AMAND 
EN PUISAYEARQUIAN

LAVAU

SAINT VERAIN
BITRY

DAMPIERRE 
SOUS BOUHY

BOUHY

SAINTPUITS

LEUGNY

THURY

SOUGERES 
EN PUISAYE

LAINSECQ

ETAIS LA SAUVIN

MERRY 
SEC MOUFFY

SEMENTRON

LAIN

DRUYES LES 
BELLES FONTAINES

ANDRYES

LES HAUTS 
DE FORTERRE

OUANNE

COURSON 
LES CARRIERES

CHARENTENAY

FOURONNES

VAL DE 
MERCY

MIGECOULANGERON
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La Puisaye-Forterre engagée dans le développement durable

La Puisaye-Forterre engagée dans 
le développement durable

UN PLAN DE MOBILITé rurale pour développer 
des modes de déplacements alternatifs 

Le Plan de Mobilité rurale (PMR), créé par la 
loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte du 17 août 2015, est un outil 
de planification des déplacements adapté aux 
zones rurales. 

C’est une démarche volontaire qui vise à améliorer 
les conditions de déplacements des habitants 
en valorisant et développant les modes de 
déplacements alternatifs à la voiture individuelle. 
Le territoire d’application du PMR correspond à 
l’ensemble de la Communauté de communes de 
Puisaye-Forterre regroupant 57 communes pour 

un peu plus de 35 000 habitants. Cerrtains projets 
déjà lancés par l'intercommualité permettent 
de répondre aux attentes de la population, 
notamment avec les arrêts Rézo Pouce favorisant 
le covoiturage. La Communauté de communes 
se prononcera avant la fin du mois de mars sur la 
prise de la compétence mobilité. 

Pour plus d’informations, contactez Marie 
Soubrenie - Animatrice Climat Air Énergie 
par téléphone au 03 86 74 19 29  ou par mail 
m.soubrenie@cc-puisayeforterre.fr.

Le Conseil communautaire de la Communauté 
de communes de Puisaye-Forterre a approuvé 
son Plan Climat-Air-Énergie territorial (PCAET) 
pour mener à bien une politique climatique et 
énergétique locale. 

Le PCAET est une réponse locale aux enjeux du 
changement climatique. Il s’agit d’un document 
de planification sur l’avenir climatique et 
énergétique du territoire. C’est une démarche 
qui prend en compte de nombreux critères :
• Les émissions de gaz à effet de serre du 

territoire et le carbone stocké par la nature
• Les consommations énergétiques et les 

réseaux associés
• Les émissions de polluants atmosphériques
• Le potentiel en énergies renouvelables du 

territoire
• La vulnérabilité aux effets des changements 

climatiques.
Des réunions ont été organisées en 2018 et 
2019 avec de nombreux acteurs du territoire 
pour construire une stratégie et un programme 
d’actions. Le projet de Plan a été arrêté par 
délibération du conseil communautaire en 
février 2020 et soumis à l’avis de l’Autorité 

Environnementale. Conformément au code 
de l’environnement, une consultation du 
public par voie électronique du projet de Plan 
a été organisée pour recueillir les avis. Cette 
consultation a eu lieu du 05 novembre 2020 au 
05 décembre 2020.

le pcaet : une réponse locale 
aux enjeux du changement climatique

Crédit photo © Daniel Salem
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de l’accompagnement professionnel pour le programme 
alimentaire territorial

participez au prochain projet participatif : produire de 
l’énergie solaire photovoltaïque

une énergie locale ?
ensemble
Et si nous produisions

je suis intéressé.e par  le solaire photovoltaïque

réunions publiques

Moi aussi !

 TOUCY  16 févriEr - 18h30
La Halle aux Grains - 7 rue Paul Defrance

 SAiNT-AMAND  18 févriEr - 18h30
Ancienne Halle - 1 place du Marché

 SAiNT-SAUvEUr  25 févriEr - 18h30
Salle du Pigeonnier - 2 rue de Bel Air

 Des acteurs   
 Du territoire... 
— Habitants
— élus
— Techniciens
— Entrepreneurs
— Agriculteurs

 ...  
 construisent 
 collectivement  
 une société locale  
 De  proDuction 
 D’énergie 

qu’est-ce qu’un  projet participatif et citoyen  D’énergie renouvelable ?

 ... autour De  
 valeurs communes 

Un ancrage  
territorial

Une priorité à 
l’investissement local

Le respect de l’environnement  
et la réduction des consommations 
d’énergie

Une démarche collective

Une gestion participative 
et transparente

retours sur 
investissements  

locaux

Développement 
d’autres projets 

d’intérêt collectif

Création 
d’emplois

Des projets 
mieux  

intégrés 

➢cette entreprise 
—  Produit de l’énergie renouvelable en 

valorisant les ressources disponibles 
localement : solaire, éolien, bois, 
matières organiques... …

—  La vente de l’énergie produite 
permet de couvrir les frais (financiers, 
exploitation, maintenance), de 
rémunérer les propriétaires.

 et... 

 ... génère De nombreux bénéfices 
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e
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su

r 
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Le réseau rural de Bourgogne-Franche-Comté 
a fixé la thématique «accompagnement et 
échanges d’expériences pour construire un 
projet alimentaire territorial» comme l’une des 
priorités de travail pour la programmation 2014-
2021.
 
La Direction régionale de l'Alimentation, de 
l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) Bourgogne-
Franche-Comté a défini un panel d’actions 
complémentaires, dont l’accompagnement 
des territoires dans leur stratégie alimentaire 
territoriale. L'objectif est d’aider à l’émergence 
de Projets Alimentaires Territoriaux (PAT). Un 
Appel à Manifestation d’Intérêt est sorti en 
octobre 2019 pour sélectionner des territoires 
candidats soucieux d’intégrer durablement 
l’alimentation dans leurs politiques territoriale.  
Le Bureau d’Etude CERESCO a été retenu pour 
définir et dispenser un «parcours de formation-
actions» réparti en 6 journées, à destination des 
territoires. Ces journées permettent l’acquisition 
de compétences utiles à la formulation 

d’une stratégie alimentaire. Le «parcours de 
formation-actions» a été dispensé en 2020 à 
15 territoires de Bourgogne Franche-Comté 
dont la Communauté de communes de 
Puisaye-Forterre. Plusieurs actions portant sur 
la thématique alimentaire ont été initiées par la 
Communauté de communes en amont ou en 
parallèle de l’accompagnement de CERESCO : 
• Formation à destination des cuisiniers 

des restaurations collectives afin de les 
accompagner dans l’introduction de 
denrées issues des circuits de proximité

• Formation aux marchés publics à destination 
des producteurs afin d’aborder les points 
clés pour répondre à un marché public

• Edition d’un guide des producteurs en 2018 
et actualisé en 2020

• Réalisation d’animations sur le thème de 
l’alimentation de proximité 

• Programme LEADER - Fiche action 2.2 
«valorisation des ressources locales / volets 
circuits alimentaire de proximité». 
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Crédit photo © SRPM

Fruit d’une réflexion longuement mûrie, la 
Communauté de communes de Puisaye-
Forterre entrera prochainement au capital de 
la Charbonnette, société de vente de chaleur 
renouvelable clé en main aux collectivités et 
aux privés. 

Des acteurs privés et publics de la filière locale 
souhaitent se réunir au sein d’une nouvelle 
entité coopérative, à l’image de ce qui 
fonctionne déjà sur d’autres territoires, afin de 
mutualiser les compétences et d’assurer le bon 
dimensionnement des projets. Cette nouvelle 
entité baptisée La Charbonnette et qui sera 
présidée par Jean Massé, Maire de Saints-en-
Puisaye, porte l’investissement des chaufferies, 
pilote la réalisation des travaux, puis réalise 
l’exploitation des réseaux.  Après réalisation d’une 
étude de faisabilité permettant de déterminer 
l’intérêt ou non d’un projet, en cas d’avis 
favorable, La Charbonnette propose un contrat 
de vente de chaleur à l’ensemble des entités 
susceptibles de se raccorder. La société réalise 
alors la maîtrise d’œuvre et la consultation des 
entreprises. En parallèle, elle libère les communes 
en effectuant les démarches de financements 
et de subventions auprès des interlocuteurs 

régionaux (ADEME et Région). Une fois les offres 
des entreprises connues, le montant des travaux 
et le taux de subventions fixés, La Charbonnette 
propose un accord définitif de revente de 
chaleur puis engage les travaux. Elle réalise 
ensuite l’approvisionnement en plaquettes 
locales, ainsi que l’entretien et la maintenance 
de la chaufferie. Après un travail nécessaire de 
planification, la société coopérative d'intérêt 
collectif (SCIC) doit voir le jour début 2021 pour 
répondre aux premiers projets de réseaux déjà 
identifiés. 

Pour plus d’informations, contactez Martin Chaste 
- Chargé de mission Énergies Renouvelables 
au 03 86 74 19 51 ou par mail m.chaste@cc-
puisayeforterre.fr.

valoriser une ressource locale : l’enjeu de la scic énergie 
puisaye-forterre la charbonnette
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NATURA 2000, PRéserver et protéger

Natura 2000 est un programme européen qui 
a pour objectif de préserver, à très long terme, 
les espèces sauvages et habitats naturels dits 
d’intérêt communautaire, soit les plus rares et 
menacés d’Europe. 

Ce programme a donné naissance aux sites 
Natura 2000. Il s’agit d’un réseau européen 
d’espaces représentatifs de cette biodiversité 
particulière sur lesquels des actions peuvent être 
mises en place grâce à des financements dédiés 
de l’État et de l’Europe (Feader). 1,8% du territoire 
de la Communauté de communes de Puisaye-
Forterre est concerné par Natura 2000 par le biais 
de deux sites :
• Le site des « Pelouses, forêts calcicoles et 

habitats à chauves-souris du sud de la vallée 
de l’Yonne et de ses affluents », surnommé 
site du Sud de l’Yonne. Seule une petite partie 
de ce site est située au sein de la Communauté 
de communes de Puisaye-Forterre. Son 
animation est portée par la Communauté de 
communes Avallon-Vézelay-Morvan.

• Le site des « Milieux humides et habitats 
à chauves-souris de Puisaye-Forterre », 
surnommé site Natura 2000 de Puisaye-
Forterre. Il est entièrement situé dans la 
communauté de communes de Puisaye-
Forterre qui porte son animation.

Le site Natura 2000 de Puisaye-Forterre possède 
une superficie de 2 350 hectares répartie en 15 
entités.  Chacune d’entre elles possède un fort 
enjeu vis-à-vis du patrimoine naturel local. 
L’existence du site permet de mobiliser sur son 
territoire des montants financiers dédiés. Ces 
derniers servent à financer l’intégralité d’un 
poste à temps plein au sein de la Communauté 
de communes pour animer le site et favoriser 
l’émergence d’actions en faveur de ses objectifs. 
Ils servent également à financer la mise en place 
d’actions pour les habitats et espèces présents. 
Natura 2000 préserve les milieux humides et 
plusieurs espèces de chauves-souris. Notre 
territoire possède une grande responsabilité 
dans leur préservation pour les générations 
futures.

Chauve-souris Petit Rhinolophe en plein volMilieu humide préservé par Natura 2000
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Le personnel des établissements d’accueil des jeunes enfants 
mobilisés pour soutenir les familles

À l’occasion de la crise sanitaire que nous 
traversons, les personnels des établissements 
d’accueil des jeunes enfants sont au premier 
plan de l’effort national et du soutien aux 
familles. Lors du confinement vécu de mars à 
mai, les crèches gérées par la Communauté de 
Communes ont adapté leur fonctionnement et 
poursuivi leur activité afin d’accueillir les enfants 
du public dit prioritaire. Ceci a demandé aux 
équipes une adaptation permanente et une 
réactivité instantanée, avec une réorganisation 
systématique des plannings au jour le jour, un 
renforcement des protocoles d’hygiène, de 
désinfection et de sécurité et une adaptation 
de leur organisation et de leur vie personnelle. 
Les crèches se sont adaptées à la demande 
des familles, avec par exemple, pour celle de 
Courson-Les-Carrières, une ouverture le week-
end et la nécessité d’organiser une rotation 
d’équipe telle qu’elle n’a jamais été vue depuis 
l’ouverture de la structure. En maintenant 
ses crèches ouvertes, la Communauté de 
communes a soutenu les personnels soignants 
et autres parents exerçant des missions 
prioritaires et participé à l’élan de solidarité 
nationale. Tout cela n’aurait pas été possible 

sans la mobilisation des professionnels de 
l’accueil des jeunes enfants qui œuvrent dans 
les établissements. Ces derniers ont apporté 
discrètement, avec tout leur savoir-faire 
professionnel et leur implication, une aide aux 
familles de soignants. Durant le confinement 
d'octobre à décembre, les structures sont 
restées ouvertes aux horaires habituels dans des 
conditions d’hygiène et de sécurité renforcées. 

Pour plus de renseignements contactez le 
Pôle Petite Enfance, Enfance et Jeunesse au 03 
86 41 57 72 ou à l'adresse secretariatpej@cc-
puisayeforterre.fr.

Photos du multi-accueil 
Croqu'Lune à Toucy
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« les p’tites frimousses » pour accompagner
les (futurs) parents et les assistant.Es matrenel.les

Le relais assistants maternels « les P’tites 
Frimousses » est un lieu d’informations, de 
rencontres et d’échanges dédié aux parents, aux 
futurs parents et aux professionnels de l’accueil à 
domicile. Ce service gratuit et itinérant est géré 
par la Communauté de communes de Puisaye-
Forterre. Il reçoit le soutien de la CAF, de la MSA 
Bourgogne et des conseils départementaux de la 
Nièvre et de l’Yonne. L’équipe du relais « Les P’tites 
Frimousses » : 
• informe les parents sur l’ensemble des modes 

d’accueil de l’enfant existant sur le territoire 
: structures collectives, liste des assistants 
maternels agréés…

• accompagne les parents dans leur rôle 
d’employeur ainsi que les assistants maternels 
dans les démarches administratives 
(prestations sociales, contrat de travail, 
rémunération, droits et devoirs, déclaration 
Pajemploi, etc.).

• apporte son appui dans les relations entre 
parent employeur et assistant maternel.

• organise des temps collectifs entre parents, 
professionnels et enfants (matinées d’éveil, 
spectacles, sorties pédagogiques, etc.).

• propose un soutien aux assistants maternels 
dans la pratique quotidienne de leur 

métier (formation continue, rencontres 
professionnelles, etc.).

• informe les personnes intéressées sur le 
métier d’assistant maternel.

Étant un service de proximité, l’équipe du relais 
se déplace sur 7 lieux de permanences répartis 
sur toute la Puisaye-Forterre. Le public est 
accueilli du lundi au vendredi sur rendez-vous. 
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre 
l’équipe du relais au 06 75 90 68 80 ou par mail 
lesptitesfrimousses@cc-puisayeforterre.fr.

ENTREZ DANS UNE BULLE DE BIENVEILLANCE AUX LAEP
En 2017, les premiers lieux d’accueil parents 
enfants (LAEP) de la Puisaye-Forterre ont 
été créés à Toucy et Champignelles avec le 
soutien financier de la Caisse des Allocations 
Familiales de l’Yonne et de la Communauté de 
communes de Puisaye-Forterre. Un LAEP est 
un espace de rencontre, de jeux, d’écoute, de 
découverte et de socialisation pour les enfants 
de 0 à 6 ans accompagnés par un parent ou 
un adulte référent. Les frères et sœurs plus 
âgés sont également les bienvenus. Le LAEP 
de Champignelles nommée la « Ludo Bulle 
», situé à la Place de la République, est ouvert 
les mercredis après-midi de 14h30 à 16h30. 
Celui de Toucy nommé la « Bulle de jeux », 
situé au 20 Rue de la Croix-Saint-Germain, 
est ouvert les samedis matin de 9h30 à 11h30. 

Aucune inscription n’est demandée et l’accès 
est entièrement gratuit.  Les familles sont 
accueillies par des accueillantes formées et 
présentes uniquement dans le cadre d’une 
démarche d’écoute active. Elles laissent libre 
court à l’imagination des parents et des enfants 
pour profiter de ce moment de complicité 
offert dans un lieu convivial et serein, différent 
du domicile de la famille. Véritables bulles de 
bienveillance, tentez l’aventure en vous rendant 
au LAEP de Champignelles ou de Toucy pour 
passer un moment privilégié en famille. 

Retrouvez toutes les informations sur la page 
Facebook Lieux d’Accueil Parents Enfants - 
Laep Toucy et Champignelles ou contactez le 
06 83 98 91 28 pour tout renseignement. 
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L’organisation des centres de loisirs durant la période de confinement

une solidarité née pour durer
En cette période morose, les enfants et familles 
du centre de loisirs de Forterre ont pu participer 
à des projets solidaires permettant de partager 
les plaisirs et les joies de fin d'année. La première 
opération "boîtes à chaussure" consistait à remplir 
une simple boîte avec des douceurs, des cadeaux 
et des produits utiles.  À l'aide de la générosité 
des familles, le personnel du centre a ainsi pu 
distribuer, début décembre, 57 boîtes aux Restos 
du cœur de Forterre. La seconde opération "1 mot, 
1 sourire" avait pour but d'illuminer le quotidien des 
seniors pendant le confinement. Les enfants et 
l'équipe d'animation ont choisi leur destinataire et  
confectionné, dessiné ou écrit des petits  
mots de soutien aux résidents et personnels de 
l'EHPAD de Courson-les-Carrières ainsi qu'aux 
personnes âgées domiciliées à Ouanne. Le centre 

de loisirs étant un lieu de convivialité, l'esprit de 
ces projets est de créer du lien et de favoriser les 
relations intergénérationnelles.  

Les accueils collectifs de mineurs couramment 
appelés « centres de loisirs » ont dû faire face 
comme tout un chacun à la crise sanitaire qui 
touche le pays depuis 2020. À partir du 17 mars 
2020 et l’annonce du confinement, les équipes 
des centres de Forterre (Courson les Carrières 
et Ouanne), des P’tits Ocriers à Pourrain, des 
P’tits Larousses à Toucy et de l’association 
Enfance et Loisirs à Charny Orée de Puisaye 
ont été sur le pont afin d’organiser l’accueil des 
enfants dont les parents étaient sur la liste des 
personnels essentiels. En partenariat avec les 
communes où sont implantés ces accueils et 
avec le volontariat des membres des équipes 
des centres, la continuité du service public a 
pu être assurée avec professionnalisme. Des 
protocoles sanitaires d’accueil ont été mis en 
place dès le mois de mars afin d’assurer la 
sécurité des enfants accueillis et permettre à 
leurs parents de se rendre plus sereinement sur 
leurs lieux de travail (hôpitaux, maisons de retraite 
ou gendarmeries du secteur). Afin de répondre 
au mieux aux besoins, les équipes éducatives 
se sont adaptées aux horaires atypiques des 
parents pour leur permettre d’assurer leur 
fonction dans les structures médicalisées. Le 
rythme des agents hospitaliers pouvant être 
de 12 heures consécutives, les animateurs des 
centres de loisirs ont parfois accueilli les enfants 
de 6h30 à 22h. Durant les vacances de printemps, 

des membres de 3 équipes de centres de loisirs 
différents (Animare à Saint Fargeau, Les P’tits 
Ocriers à Pourrain et Les P’tits Larousses à Toucy) 
se sont relayés et organisés afin d’assurer un 
accueil centralisé à Toucy permettant aux enfants 
d’être accueillis dans de bonnes conditions. Si 
les accueils collectifs de mineurs sont aujourd’hui 
essentiellement considérés comme des moyens 
de garde, ils sont principalement les transmetteurs 
de valeurs essentielles au développement des 
enfants dans la société. Chaque jour l’ensemble 
des personnels de l’animation sur le territoire 
transmet la solidarité, l’entraide, l’empathie et la 
bienveillance. 

Pour plus de renseignements contactez le Pôle 
Petite Enfance, Enfance et Jeunesse au 03 86 
41 57 72 ou à l'adresse secretariatpej@cc-
puisayeforterre.fr.
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des formations financées 
par la communauté de communes

accueillir les ados
 du territoire

Depuis 2017 il est possible pour les jeunes, âgés 
de 17 ans minimum, de devenir animateur en 
accueil collectif de mineurs par le biais d’un 
financement de la Communauté de Communes. 
La collectivité, soutenue financièrement par la 
Caisse d’Allocations Familiales, peut proposer 
à 7 jeunes du territoire par an de s’inscrire en 
formation BAFA ou BAFD en prenant en charge 
les coûts de cette formation.

Le BAFA, qu’est-ce que c’est ?
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation 
est le premier niveau de qualification 
permettant à un jeune de travailler dans 
l’encadrement d’enfants. Cette formation 
constituée de 3 stages (2 théoriques et un 
pratique) peut permettre aux personnes 
intéressées par le travail auprès du public 
enfant ou adolescent de se former en moins 
d’un an afin d’acquérir les compétences 
requises.

Je souhaite profiter de ce dispositif, comment 
procéder ?
Pour cela, rien de plus simple : il suffit de 
contacter le pôle Enfance Jeunesse de la 
Communauté de Communes à Molesmes et 
d‘envoyer par mail un court CV et une lettre 
de motivation à l’adresse  secretariatpej@
cc-puisayeforterre.fr. L’agent référent vous 
contactera ensuite pour organiser un rendez-
vous et vous expliquer les détails du dispositif. 
Le même principe s’applique au BAFD qui est 
le Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Direction.

La Communauté de Communes, par le 
biais du service Enfance Jeunesse, soutient 
le développement d’accueils spécifiques 
au public adolescent âgés de 12 à 17 ans. 
Quatre accueils sont implantés sur le territoire 
: à Courson- les-Carrières, Saint-Amand-
en-Puisaye, Saint-Fargeau et Charny Orée 
de Puisaye. Ces accueils encadrés par des 
professionnels diplômés et connaissant en 
profondeur les problématiques liées à cette 
tranche d’âge sont ouverts durant les vacances 
scolaires et/ou le mercredi après-midi, le samedi 
et en soirée pour l’organisation de soirées à 
thèmes. Un des principaux objectifs de ces 
accueils est de permettre aux adolescents de 
devenir acteurs de leurs loisirs en créant leurs 
animations et leurs projets. Pour ce faire, les 
animateurs référents accompagnent les jeunes 
dans la définition de ce qu’ils souhaitent faire 
pour ainsi poser avec eux les différentes étapes 
à franchir. Par cet accompagnement les acteurs 
éducatifs recherchent, d’une part, à impliquer 
les adolescents à construire eux-mêmes leurs 
projets et, d’autre part, à les faire devenir des 
citoyens en participant à la dynamique de notre 
territoire rural. 

Pour tout renseignement sur l’inscription ou le 
fonctionnement des accueils adolescents sur le 
territoire, merci de contacter :
• Le Centre Social et Culturel de Puisaye 

Forterre à Saint Amand en Puisaye au 03 86 
39 67 39,

• L’association Enfance et Loisirs à Charny 
Orée de Puisaye au 03 86 91 82 88,

• L’accueil Animare à Saint Fargeau au 03 86 
45 14 38,

• L’accueil de Forterre à Courson les Carrières 
au 07 52 63 05 40.
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Le CONTRAT LOCAL D'éducation artistique, dispositif essentiel 
de l'éveil à la culture pour l'Enfance

Le Contrat Local d'Éducation Artistique (CLÉA) a 
pour volonté de réduire les inégalités en matière 
d'accès à l'art et à la culture. L’objectif de la 
Communauté de communes au travers du CLÉA 
est de faciliter l'accès à l'éducation artistique 
et culturelle des enfants et adolescents sur 
l'ensemble du territoire.

Il s'inscrit dans le Parcours d'Éducation Artistique et 
Culturelle de l'enfant, qui repose sur trois piliers :
• La rencontre avec des œuvres artistiques, des 

objets patrimoniaux et des artistes.
• La pratique artistique individuelle et collective 

dans des domaines variés.
• Le partage des connaissances, l'appropriation 

d'un lexique spécifique et simple permettant 
d'exprimer ses émotions et de développer 
son esprit critique.

En janvier 2018, la Communauté de communes 
de Puisaye-Forterre a signé un CLÉA avec la 
Direction régionale des affaires culturelles, en 
partenariat avec l’Académie de Dijon et les 
Départements de l’Yonne et de la Nièvre. L’année 
scolaire 2020-2021 signe la dernière étape de ce 
contrat de 3 ans. 

Une année 2 stoppée en plein élan
Pour la seconde année du CLÉA (année scolaire 
2019-2020), le comité technique avait choisi 
de cibler des élèves de l’enseignement du 
premier degré (maternel et primaire). Deux 
projets concernaient également des structures 
de loisirs, l’objectif du dispositif étant de mailler 
au maximum le territoire et de toucher le plus 
d’enfants possible. 7 projets ont été retenus. 
Après un démarrage à l’automne, les projets ont 
été suspendus en raison de la pandémie et du 
premier confinement. Pour des questions de 
sécurité et d’organisation, il n’a pas été possible 
de les reprendre sur la fin de l’année scolaire, 
c’est pourquoi ils ont été reportés sur l’année 3 du 
CLÉA (année scolaire 2020-2021). Actuellement, 
un projet ne pourra pas être poursuivi, un second 
est terminé et les autres reprendront début 2021 
pour une restitution d’ici juin 2021.

Une année 3 enclenchée malgré un contexte 
incertain
Pour cette troisième et dernière année de notre 
CLÉA, le comité technique a décidé de retenir 5 
projets passerelles entre des classes de CM2 et de 
6ème. Ces projets sont axés autour des arts vivants 
et 60 heures leurs seront consacrées par projet. 4 
des 5 projets ont déjà pu commencer malgré un 
contexte incertain. Les équipes pédagogiques et 
les acteurs culturels sont très motivés, de belles 
restitutions devraient pouvoir être proposées à la 
fin de l’année scolaire. 

Plus de renseignements sur le blog 
https://cleapuisayeforterre.wordpress.com

Crédit photo ©ToukTouk Cie 
Projet de fresque à l'école de Champignelles

Durant l'année scolaire 2019-2020, 
192 élèves d'élémentaires ont participé.

> 15 enfants de 6 à 7 ans inscrits au 
Centre de Loisirs Enfance et Loisirs à Prunoy

> 23 élèves de l’école de Parly

> 31 élèves du regroupement pédagogique
de Lainsecq-Sougères

> 22 élèves de l’école d’Étais-la-Sauvin

> 10 enfants du Centre Social et Culturel de 
Puisaye-Forterre sur le temps périscolaire

> 44 élèves de l’école de Saint-Sauveur-en-
Puisaye

> 47 élèves de l’école de Champignelles

En quelques chiffres
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Le point sur...

Il est envisagé la construction d’un bâtiment à 
haute performance énergétique pour y accueillir 
des professionnels de santé de Courson-les-
Carrières, ainsi que des aménagements extérieurs. 
Ce futur bâtiment sera situé à Courson-les-
Carrières et constituera le pôle principal de la 
Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) multi-
sites incluant des antennes à Chevannes, Vincelles 
et Ouanne. La Communauté de communes prend 
à sa charge la construction de la M.S.P, tandis que 
les dépenses liées à la réhabilitation d'un bâtiment 
existant qui accueillera d'autres professions non 
médicales et aux aménagements extérieurs 
relèveront de la commune de Courson. Le Maître 
d'oeuvre (Moe) est le cabinet H.V.R de Noyers-
sur-Serin. Ce Moe est commun aux deux projets 
de construction et de réhabilitation. Le projet est 
aujourd'hui au début de la phase avant-projet-
détaillé (APD). De nombreuses réunions se sont 
tenues entre l'équipe projet, les professionnels 
de santé et la mairie de Courson. L'ARS ayant 
donné un avis favorable au projet de santé, un 
plan de financement prévisionnel peut être établi 
afin de solliciter les financements. Une société 
interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) 
regroupant les professionnels de santé sera 
créée et sera locataire de la Communauté de 
communes. Le coût total prévisionnel du projet 

est de 1 178 000 € HT (hors honoraires et missions 
diverses), et est réparti de la manière suivante :
Construction de la MSP : 860 000 € HT (CCPF)
• Bâtiment existant : 193 000 €HT (commune)
• Aménagéments extérieurs : 125 000 € HT 

(commune)
Le coût de l'opération comprenant les honoraires, 
les missions diverses s'élève à 1 040 000 € HT. 
Le reste à charge après subventions pour la 
Communauté de communes est de 260 000 €. 
Le conseil communautaire a validé en décembre 
2020 le plan de financement prévisionnel suivant : 

Le point sur...  La santé en Puisaye-Forterre

quid de la maison de santé à courson ?

LE CABINET éphémère de CHARNY prolongé À MARS 2021
En février 2020, le départ inopiné du médecin de 
Charny Orée de Puisaye a laissé un bassin de vie de 
5000 habitants sans offre médicale de proximité. 
Dans un secteur déjà en grande difficulté d’accès 
aux soins, qui drainait également une patientèle 
importante du Loiret et du Gâtinais, la disparition 
de ce point d’offre a déstabilisé très fortement le 
fragile maillage médical de la Puisaye. Néanmoins, 
des opportunités se sont présentées pour le 
territoire grâce à la mobilisation des acteurs 
locaux, des institutions (CPAM, ordres, ARS) et de 
médecins volontaires pour maintenir une offre 
transitoire d’urgence sous forme de « cabinet 
médical éphémère » pour l'année 2020. Certains 
praticiens exercent à temps partiel en libéral ou 
en salariat. La multitude d’intervenants implique 
la nécessaire présence d’un secrétariat médical 
qui coordonne ces acteurs, dirige la patientèle 
vers le professionnel le plus pertinent, fait le 

lien avec les différents partenaires, assure les 
besoins logistiques liés à cette expérimentation. 
La Communauté de communes, qui prend en 
charge tous les frais courants ainsi que les frais 
du secrétariat médical, est aidée financièrement 
par l'ARS, l'association Santé Coeur de Puisaye et 
la commune de Charny Orée de Puisaye. Une 
prolongation du cabinet éphémère a été votée 
par le conseil communautaire jusqu'à fin mars 
2021 afin de créer les conditions les plus favorables 
pour une installation de médecin à moyen terme. 
En décembre 2020, cinq médecins se relaient 
pour assurer la continuité des soins. Le Dr Poulet, 
adjoint du Dr Agricole de Champignelles, s'y est 
installé en novembre 2020 et reçoit les patients 5 
jours par semaine. Le secrétariat est ouvert tous 
les jours du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
14h à 16h et joignable au 03 86 74 19 19. 

Financeurs Taux en % Montant en € HT

État DETR 28.84 % 300 000 €

État DSIL 5.29 % 55 000 €

Région Bourgogne-
Franche-Comté

24.03 % 250 000 €

Conseil 
départemental de 
l'Yonne 

16.84% 175 000 €

Autofinancement 
CCPF

25 % 260 000 €

Total 100 % 1 040 000 €
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La Question du jour

 Crédit photo © Daniel Salem

l'URBANISME EN PUISAYE-FORTERRE
Qu'est ce qu'un PLUi ? 
Le PLUi (Plan Local d'Urbanisme intercommunal) 
est un document d’urbanisme, à l’échelle 
d’un groupement de communes (EPCI) avec 
des règles homogènes. Il permet d’étudier le 
fonctionnement et les enjeux du territoire et 
par conséquent de construire un projet de 
développement durable, qui sera formalisé 
dans des règles d’utilisation du sol. Un PLUi est 
composé de plusieurs documents :
• Le Rapport de présentation : il explique les 

choix de consommation d'espace, sur la base 
du diagnostic territorial.

• Le Projet d'aménagement et de 
développement durables (PADD) : ce sont 
les orientations générales pour l'évolution du 
territoire.  

• Les Orientations d'aménagement et 
de programmation (OAP) : ce sont des 
orientations thématiques et/ou sectorielles, 
opposables aux autorisations d'urbanisme.

• Le règlement : il s’agit des règles écrites et des 
documents graphiques fixant les droits de 
construction (zonage, …).

• Annexes : Servitudes d'utilité publiques, plan 
des réseaux, …

Des documents d'urbanisme en cours 
d'élaboration
Sur le territoire deux PLUi sont en cours 
d’élaboration : il y a le PLUi Cœur de Puisaye et le 
PLUi Portes de Puisaye Forterre.
> Le PLUi Cœur de Puisaye concerne 24 
communes : Beauvoir, Bléneau, Champcevrais, 
Champignelles, Diges, Dracy, Egleny, Fontaines, 
Lalande, Lavau, Leugny, Mézilles, Moulins-sur-
Ouanne, Parly, Pourrain, Rogny-les-Sept-Écluses, 
Ronchères, Saint-Fargeau, Saint-Martin-des-
Champs, Saint-Privé, Tannerre-en-Puisaye, 
Toucy, Villeneuve-les-Genêts, Villiers-Saint-
Benoit. La Communauté de Communes a 
prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal Cœur de puisaye par délibération 
du Conseil Communautaire le 31 Octobre 2014. 
Le 29 mars 2019, le conseil communautaire de 
Puisaye Forterre a arrêté Plan Local d’Urbanisme 
et le bilan de la concertation (débat porté par les 

78 maires dans le cadre de l’intercommunalité 
Puisaye Forterre).
> Le PLUi Portes de Puisaye-Forterre concerne 
17 communes : Arquian, Bitry, Bouhy, Dampierre-
sous-Bouhy, Etais-la-Sauvin, Fontenoy, Lainsecq, 
Levis, Moutiers-en-Puisaye, Sainpuits, Saint-Vérain, 
Saint-amand-en-Puisaye, Treigny-Perreuse-
Sainte-Colombe, Saint-Sauveur-en-Puisaye, 
Saints-en-Puisaye, Sougères-en-Puisaye, Thury. 
La Communauté de Communes a prescrit lors du 
conseil communautaire en date du 25 novembre 
2015, l’élaboration du PLUi sur l’ancien territoire 
Portes de Puisaye-Forterre. Nous sommes 
actuellement à l’étape du diagnostic. Un autre 
document est en cours d'élaboration , le Plan 
Local d'Urbanisme (PLU) pour les communes de 
Courson les Carrières, Ouanne, Lain, Mouffy, Val 
de Mercy et Fontenailles. Ainsi, 56 communes sur 
57 seront dans quelques années couvertes par un 
document d’urbanisme.

713 dossiers réalisés pour l'autorisations du droit 
des sols
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 
adhèrent. Ce service instruit pour leur compte les 
autorisations d’urbanisme (certificat d’urbanisme, 
déclaration préalable, permis de construire, 
permis d’aménager, autorisation de travaux…). En 
2019, le service a réalisé 382 équivalents permis ce 
qui représente environ 713 dossiers.

La Question du jour
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Les « Petites villes de demain »

effilogis : de l'accompagnement pour rénover sa maison
Vous souhaitez faire des travaux dans votre 
maison ? Votre logement est difficile à chauffer 
et vous avez du mal à payer vos factures ? Une 
isolation performante et durable vous parait trop 
chère et trop compliquée ? Quel que soit votre 
projet, votre questionnement, le service habitat 
de Puisaye-Forterre est là pour vous apporter 
des conseils personnalisés, vous aider et vous 
accompagner. C’est un service public neutre et 
indépendant. Pour être plus proches de vous, 
des permanences délocalisées ont été mises en 
place (sur rendez-vous) à, Bléneau, Charny Orée 
de Puisaye, Courson-les-carrières, Saint-Amand-
en-Puisaye, Saint-Sauveur-en-Puisaye, ainsi que 
dans nos locaux à Toucy.

> Pour contacer le service habitat 
03 58 21 80 00

habitat@cc-puisayeforterre.fr

Le programme national « Petites villes de demain » a 
été annoncé par le premier ministre le 19 septembre 
2019 lors du congrès annuel de l'association des 
petites villes de France. Il s'agit d'un dispositif, 
porté par l'Agence nationale de la cohésion des 
territoires, qui s'adresse aux communes de moins 
de 20 000 habitants exerçant des fonctions 
de centralité et jouant un rôle essentiel dans la 
cohésion des territoires, tout en présentant des 
signes de vulnérabilité socio-démographique. La 
Communauté de communes de Puisaye-Forterre 
s’engage activement avec les mairies concernées 
en partenariat avec l’État par le biais de l’ANCT et 
la Direction Départementale des Territoires, pour 

relancer une dynamique positive à l’échelle de la 
Puisaye-Forterre. Le Préfet de l'Yonne a annoncé 
le 11 décembre dernier l'inscription officielle des 
communes de Bléneau, Champignelles, Charny 
Orée de Puisaye, Courson-les-Carrières, Saint-
Amand-en-Puisaye, Saint-Fargeau, Saint-Sauveur-
en-Puisaye et Toucy au programme « Petites villes 
de demain ». 8 communes sur les 13 retenues 
dans l'Yonne se situent en Puisaye-Forterre, 
ce qui représente un effort notable de l'État. 
L’engagement de la Communauté de communes 
dans ce dispositif révèle une volonté affirmée de 
collaboration intercommunale. 

Photo de la signature officielle 
de la candidature au dispositif 
« Petites villes de demain »

Comment aménager le territoire de demain ?
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Zoom sur...

Zoom sur... La mobilisation des fonds européens

Qu'est-ce que le programme LEADER ?
LEADER est un programme de financement 
européen en faveur du développement rural. Il 
relève du FEADER (Fonds Européen Agricole pour 
le Développement Rural).
La Communauté de communes de Puisaye-
Forterre a été désignée par la Région Bourgogne-
Franche Comté (autorité de gestion des fonds 
européens) pour animer localement ce dispositif. 
Il est doté, sur notre territoire, d’une enveloppe de 
2 millions d’euros.  
La stratégie et les priorités de ce nouveau 
programme LEADER (Liaison entre Actions de 
Développement Economique et Rural) ont été 
définies, sur le terrain, par un Groupe d’Action 
Locale (GAL) qui réunit des acteurs socio-
économiques représentatifs de notre territoire.
Pour bénéficier de ce programme, il faut répondre 
à 3 conditions :
1. Être constitué en association, être une 

collectivité, un syndicat, une coopérative, etc…
2. Avoir un projet sur le territoire de la 

Communauté de communes de Puisaye-
Forterre.

3. Répondre à la stratégie du programme 
LEADER de Puisaye-Forterre qui porte sur 
la transition énergétique et écologique à 
travers des projets ayant pout thématique 
: la mobilité douce, l’amélioration de 
l’efficacité énergétique du patrimoine public, 
la valorisation des ressources locales pour la 
production énergétique et les circuits courts 
alimentaires ou l’engagement des citoyens en 
faveur de la transition énergétique.

Comment les projets sont-ils sélectionnés ?
L’organe décisionnel du GAL est le Comité de 
Programmation, composé de 37 membres 
titulaires publics et privés. Ce comité a pour 
mission principale d’évaluer et de sélectionner 
les projets qui mettent en œuvre la stratégie de 
développement LEADER et qui seront financés 
par le Programme.

L’équipe technique LEADER est chargée de 
l’animation du Programme et de sa gestion, de 
l’accompagnement des porteurs de projet et de 
la pré-instruction technique des dossiers.

Les projets qui ont vu le jour grâce au programme 
Leader de Puisaye-Forterre 
Au 30 novembre 2020, le programme LEADER 
2014-2020 a déjà soutenu 46 projets. Ces projets 
sont des initiatives créatives et originales qui 
témoignent du dynamisme des porteurs de 
projet (associatifs et publics) en tant qu’acteurs 
de leur territoire. À ce stade de la programmation, 
ce sont près de 546 000 € de FEADER qui vont 
être mobilisés. Le programme entamé en 2014, se 
poursuit jusqu’en 2025. 
Voici quelques exemples de projets soutenus :
• Mise en place de Rezo Pouce en Puisaye-

Forterre
• Acquisitions de véhicules électriques par 16 

communes du territoire
• Édition du Guide des producteurs de Puisaye-

Forterre
• Aide à l’introduction de produits locaux dans 

la restauration collective : 3 communes, 2 
EHPAD, une crèche intercommunale.

Vous avez un projet ? Faites-le connaître !
Pour obtenir de plus amples informations, 
contactez le service au 03 86 74 19 52 ou par mail 
programmeleader@cc-puisayeforterre.fr.
Retrouvez plus de renseignements sur le site 
www.leaderenpuisayeforterre.wordpress.com

De gauche à droite
> Panneau du projet Rezo Pouce
> Isolation des combles du Musée 
du son à Saint-Fargeau
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L’info pratique

Pour contacter les services

Pôle Ressources Humaines/Finances/Patrimoine/ 
Communication
1 et 4, rue Colette - 89130 Toucy
contact@cc-puisayeforterre.fr
Téléphone : 03 86 44 23 50

Pôle aménagement du territoire et développement local
3, rue Paul Bert - 89130 Toucy
secretariat.adt@cc-puisayeforterre.fr
Téléphone : 03 86 74 19 19 

Pôle gestion des déchets
Bois des Vaunottes - 89170 Ronchères 
jerecycle@cc-puisayeforterre.fr
Téléphone (numéro vert) : 0800 584 762

Pôle petite enfance/enfance/jeunesse
3, route du Suchois - BP 18  
89560 Les Hauts-de-Forterre
secretariatpej@cc-puisayeforterre.fr
Téléphone : 03 86 41 57 72

Accueil de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre
4. rue colette - 89130 Toucy
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h 

Le Président Jean-Philippe Saulnier-Arrighi,
les Vice-Président(e)s, 

les délégué(e)s communautaires 
et l’ensemble des agents

de la Communauté de communes 
de Puisaye-Forterre vous souhaitent

une belle année 2021 ! 

Au        du territoire

Toucy

Charny Orée 
de Puisaye

Saint-Fargeau

Saint-Amand-en-Puisaye

Bléneau

Courson-les-Carrières

Une nouvelle année 
au       de la 
Puisaye-Forterre !

Saint-Sauveur-en-Puisaye

2021

Champignelles
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Consultez le nouveau Guide du Terroir sur notre site internet www.puisaye-forterre.com 


