
Courtenay

 Curt’Infos
       Mesdames, Messieurs,

Avec une fin juin ensoleillée plus qu’agréable, les vacances d’été s’annoncent sous les 
meilleurs auspices. Chacun va pouvoir profiter de ce temps magnifique pour se ressour-
cer et organiser à sa guise cette période de repos mérité.
La ville se transforme et les travaux engagés par la municipalité se poursuivent de façon 
conforme au planning initial.
Le Pôle culturel et associatif prend forme. Les murs sont en place et l’on découvre main-
tenant la façade de l’édifice dont les contours s’intègrent parfaitement sur le site. La 
distribution des espaces intérieurs est réalisée et la couverture d’ici quelques semaines 
sera terminée.

Le réacteur de l’usine de décarbonatation a été livré et mis en place à l’intérieur du bâtiment avant la fini-
tion des murs et de la charpente. Une fois la couverture réalisée les installations techniques suivront avec 
une mise en service prévue fin 2018.
En ce qui concerne la fibre optique le lotissement de la Jacqueminière est en train d’être câblé. Le dé-
ploiement suit une progression satisfaisante qui permettra de tenir les délais.
Les élèves de l’école vont eux aussi profiter des grandes vacances pour revenir en pleine forme à la ren-
trée avec une semaine de quatre jours retrouvée.
D’importants travaux d’assainissement sont prévus à la Jacqueminière durant le deuxième semestre 2018, 
pour éviter les risques d’inondation récurrents.
N’oubliez pas que l’opération tranquillité vacances est reconduite pour cet été. Tous les renseignements 
à savoir sont en bas de cette page.
Dans ce Curt’Infos de l’été vous trouverez bien sûr, le programme de la foire artisanale et commerciale du 
18 et 19 août, le calendrier des manifestations, les dates de rentrée des classes, les 20 ans de l’avenir es-
calade, des infos financières, les tarifs et horaires d’ouverture de la piscine communautaire de Courtenay, 
les nouveaux jours de collecte des déchets ménagers, les jours d’inscription pour les nouveaux élèves 
de l’école de musique et de danse de Courtenay, la semaine bleue au foyer logements et l’évolution du 
projet de poulailler au centre social.
Soyons quelque peu chauvin et souhaitons que la France parvienne au stade final de la coupe du monde 
de football comme en 1998.
Vous avez dans les mains votre nouveau Curt’Infos, consommez-le sans modération où bon vous semble-
ra, jardin, plage ou autre.
Bonne lecture à toutes et à tous et bonnes vacances.

Francis TISSERAND, Maire de Courtenay
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Opération Tranquillité Vacances
VOUS PARTEZ EN VACANCES ?

Pendant votre absence, la Police Municipale et la Gendarmerie 
peuvent assurer régulièrement la surveillance de votre habitation.

Pour profiter de ce service, il vous suffit de remplir un formulaire 
précisant tous les renseignements nécessaires (période d’ab-
sence, coordonnées où vous joindre le cas échéant ainsi que des 
personnes ayant éventuellement accès à votre logement...) et de 
le remettre à la Police Municipale ou à la Gendarmerie. 

Ce document est disponible auprès des services de police, en 
Mairie ainsi que sur le site www.courtenay45.fr. 



2

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Travaux de réhabilitation des rues Alfred Cornu, route de Joigny et parking Golisset. 

Ces derniers ont été autofinancés entièrement par la Commune.      
                                             

                                                                                                   Dépenses H.T           

Société Vauvelle : Terrassement - Tranchées - Voirie                 384.620 €

Enfouissement réseaux eau                                                              53.070 €

Société Somelec : éclairage public                                                34.010 €

Conseil Départemental du Loiret
Enfouissement réseaux ERDF                                                             60.025 €

Orange : enfouissement réseaux France Télécom                          4.255 €

Suez : réseaux eau potable                                                                8.961 €

Maîtrise d’œuvre Société ECMO.                                                     22.800 €

Mission SPS (Sécurité Protection Santé) 
Sécurité société Qualiconsult                                                             1.800 €
                                                                                                                                                                                                                                         
           569.541 €                      

L’adjoint aux finances, René Cousteix

1998-2018 l’association Avenir Escalade Courtenay 
a fait grimper plus de 450 jeunes en 20 ans !!! 

Cette année le club fêtera ses 20 ans ! 
Il accueille les jeunes de 7 à 17 ans tous 
les mercredis après midi au gymnase in-
tercommunal à Courtenay où ils peuvent 
pratiquer l’escalade : une discipline exi-
geante et très enrichissante. 

Encadré par un professeur diplômé d’état 
en escalade et en canyoning (qui tra-
vaille avec le club depuis ses débuts), Éric  
VALES enseigne aux jeunes les gestes de 
grimpe, le vocabulaire, les consignes de 
sécurité, l’agilité, la maîtrise de soi et le 
tout dans une ambiance chaleureuse et 
studieuse.

Avec Véronique SABARD  (présidente), Christèle THIERRY (trésorière), Viviane BLANCHET (secrétaire), l’asso-
ciation Avenir Escalade est ravie de compter sur un groupe d’enfants motivé et désireux d’aller plus haut... 
au delà de ses limites physiques !!! Nous organisons aussi des sorties en extérieur, comme cette année encore 
dans l’Yonne près d’Arcy sur Cure, pour découvrir une nature rocheuse, généreuse et splendide. Les enfants 
ont pu se confronter à des falaises d’une hauteur de 55 mètres et gravir les parois du Saussois, descendre en 
rappel et mettre ainsi en pratique les gestes techniques appris sur les murs d’entraînement tout au long de 
l’année en cours. 

Groupe des petits et débutants 7 à 11 ans : 13h45 / 14h30 - Groupe des adolescents : 14h30 / 15h30. Pour la 
rentrée 2018-2019, 2 séances d’essais seront organisées les 12 et 19 septembre au gymnase sur les murs d’es-
calade.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Véronique SABARD au 06.58.11.79.98 ou Christèle THIERRY 
au 06.61.00.62.42.
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Courtenay
Été 2018

Ouverture : du 30 juin au 02 septembre 2018 inclus

Bon à savoir : 
- caisse fermée à 18h00
- évacuation des bassins à 18h30

Piscine communautaire de Courtenay
7 rue du Stade

45320 Courtenay
02 38 16 66 53 - piscine@3cbo.fr

Horaires
  Lundi 10h30 - 19h00
  Mardi 10h30 - 19h00
  Mercredi 10h30 - 19h00
  Jeudi 10h30 - 19h00
  Vendredi 10h30 - 19h00
  Samedi 10h30 - 19h00
  Dimanche 10h30 - 19h00

PISCINE COMMUNAUTAIRE DE COURTENAY
TARIFS

Pour accéder à la piscine, vous 
devez vous munir d’une carte 
d’accès.

Celle-ci est facturée 2,20 €.

Elle est valable pour les 2 pis-
cines communautaires : Cour-
tenay et Château-Renard.

Une entrée gratuite sera offerte 
pour tout 1er achat d’une carte.

Suite à l’harmonisation de la 
billetterie des 2 équipements 
aquatiques, les cartes éditées 
en 2017 devront être échan-
gées GRATUITEMENT, lors de 
votre 1ère visite à la piscine. Une 
entrée gratuite sera offerte à 
cette occasion, jusqu’au 31 
août 2018.

Bon à savoir :

L’accueil est fermé entre 13h30 
et 14h15 : pas de vente de carte 
sur ce créneau. La piscine reste 
accessible aux titulaires d’une 
carte.

Enfants : - de 6 ans      Gratuit
Enfants : entre 6 et 18 ans       2 €
Adultes : + de 18 ans              3 €
10 entrées enfants            15 €
20 entrées enfants            25 €
10 entrées adultes            25 €
20 entrées adultes            45 €

Services de la 3CBO
Erwan LE BRUN
Chef de bassin

Tél : 02 38 16 66 53
piscine@3cbo.fr
7 rue du stade

45320 Courtenay
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COLLECTE DES DÉCHETS

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE COURTENAY
Inscriptions des nouveaux élèves : 

Lors du Forum des Associations le samedi 08 septembre 2018

Lundi 10, mardi 11, jeudi 13 septembre 2018 de 17h00 à 20h00

Mercredi 12 septembre 2018 de 10h00 à 19h00

Samedi 15 septembre 2018 de 10h00 à 15h00

Renseignements auprès de Madame Marido PROUST au 
02.38.97.47.13
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AU FOYER-LOGEMENTS
Le planning des activités proposées pour la semaine bleue qui se déroulera 

du lundi 8 au samedi 13 octobre 2018 :

- Lundi 8 octobre  : animation

- Mardi 9 octobre : shooting photos

- Mercredi 10 octobre : Rencontre intergénérationnelle avec 
un déjeuner au restaurant scolaire suivi dans l’après-midi 
d’une séance de Zumba Gold

- Jeudi 11 octobre : Visite de la Chocolaterie de Bazoches 
sur le Betz

- Vendredi 12 octobre : Rencontre à la Marpa d’Ervauville

- Samedi 13 octobre : Brunch avec les familles des résidents et exposition des photos prises le mardi 9 oc-
tobre

Renseignements au 02.38.97.33.22

CREATION D’UN POULAILLER AU CENTRE 
SOCIAL, LE PROJET SE CONCRÉTISE !

A l’initiative des bénévoles qui contribuent à l’éla-
boration des jardins depuis maintenant plusieurs an-
nées, un poulailler voit le jour.

Cette extension des « Jardins du Centre » n’aurait pu 
se faire sans la participation de donateurs que nous 
remercions et grâce à qui nous avons pu fabriquer 
la clôture et mettre en place des poulaillers préfabri-
qués.

Un grand remerciement également aux collègues 
des Espaces Verts et Services Techniques pour leur 
coup de main et le don d’un poulailler.

Les enfants du périscolaire se joignent à nous avec 
leurs animateurs pour décorer les poulaillers, appor-
ter leur touche d’originalité dans les jardins, moulins 
pour chasser les oiseaux, nouvel épouvantail, pein-
ture des poulaillers, etc. Toutes leurs propositions de 
plantations seront les bienvenues ! 

Quant au restaurant scolaire, les déchets organiques 
nous sont généreusement livrés « à domicile » afin de 
nourrir ces dames… !!!!

Enfin, un clin d’œil, Hayat DAGHMOUNI notre étu-
diante en 3ème année de CESF (Conseillère en Eco-
nomie Sociale et Familiale) qui a accompagné cette 
équipe durant plusieurs mois et grâce à qui la cohé-
sion du groupe s’est renforcée, tissant ainsi des liens.

Bientôt, 4 cocottes prendront place.

Nous rappelons que les portes sont grandes ouvertes 
pour d’éventuels bénévoles. 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous 
adresser auprès de Madame DELPIANO au Centre 
social, 11 rue du Maréchal Foch à Courtenay.



NDLR : Les textes de cette rubrique n’engagent en aucune manière la rédaction du bulletin municipal.
  Il sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Tribune
L’OPPOSITION MUNICIPALE

Curtiniennes et Curtiniens,

La municipalité concourt-elle pour le 4ème fleur de l’incompétence ?

1 -  Pour concrétiser son rêve de construire un pôle culturel, Francis TISSERAND a d’abord détruit la salle des fêtes et le 
collège. 

Mais, quitte à construire, était-il judicieux de le faire en lieu et place rue des Ormes ? 

Le terrain acheté route de Montcorbon dans les années 2000 afin d’y implanter le premier projet de l’ère Tisserand est 
toujours inoccupé ; pourquoi ne pas l’avoir utilisé ?

La réalisation du parking nécessaire aurait pu alors être commun avec celui de la piscine et se faire en coût partagé 
avec la 3CBO – la piscine n’ayant pas de parking -.

La construction rue des Ormes condamne tout agrandissement de l’école primaire si le besoin s’avère nécessaire. 

F. Tisserand ne veut peut-être l’essor de Courtenay ?

Pire encore, le bâtiment occupe 100 % de la place disponible, sans aucun espace vert possible – pour un chantre du 
développement durable la municipalité n’est pas à une contradiction ou à un parjure près.

Autre remarque : la difficulté d’accès au chantier par les engins de construction, a engendré l’utilisation d’une grue et 
par conséquent un surcoût énorme à la charge des curtiniens.

2 – En 2018, un record a été franchi quant à la qualité et la rapidité avec lesquelles les fauchages des bords de route 
et des hameaux ont été effectués.

C’est la nature du contrat passé par la commune et non l’entreprise qui en porte la responsabilité.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

La majorité municipale vous souhaite d’excellentes vacances d’été !
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EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.solidarites-sante.gouv.fr • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Mouiller son corps
 et se ventiler

Manger en
quantité suf�sante

Ne pas boire
d’alcool 

Éviter les efforts
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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Il y a danger pour ma santé lorsque :

La canicule, c’est quoi ?

Il fait très chaud.

Cela dure 3 jours ou plus.

La température ne descend 
pas, ou très peu la nuit.

R
éf

. :
 D

T0
8-

03
1-

17
D

E



7

Programme Foire Exposition 2018
Samedi 18 Août 2018

09h00 
Ouverture des Stands de la 70ème foire 

Artisanale et Commerciale

10h00 
Défilé fanfare et au Monument aux morts suivi de la 

Commémoration du 74ème anniversaire 
de la Libération de Courtenay

11h15 
Inauguration officielle de la 70ème foire 

Artisanale et Commerciale

21h30 
Départ de la fanfare « La Lyre Sénonaise » et retraite 
aux flambeaux avec les majorettes de l’association 

« Danse, claquettes et majorettes »

22h00 
Grand feu d’Artifice musical rue du Four à Chaux 

Réalisation Artifices-Ciel

22h30 
Spectacle attractif et visuel 

« Spectaculaire » suivi du groupe « ABBA Bootleg »
Sur le parvis de la Mairie

Dimanche 19 Août 2018
Vide-greniers / Brocante 

Avenue de la gare 
et Place Honoré Combe 

toute la journée 
Prix du mètre linéaire 3€ 

Inscription obligatoire en Mairie

17h00 : Zumba party avec Sandra
Place Honoré Combe

Fête foraine durant les deux jours

Animation par Patrick Latour
 Auxerre sonorisation

Patrick Latour
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Fête foraine
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ÉCOLE PRIMAIRE (maternelle et élémentaire)         
SEMAINE DE 4 JOURS D’ENSEIGNEMENT DÈS SEPTEMBRE 2018 

Ecole maternelle :  
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 08h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30 

Ecole élémentaire (CP au CM2)   
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 08h45 à 11h45 et 13h30 à 16h30 

 
RENTRÉE DU LUNDI 03 SEPTEMBRE 2018 
. Ecole maternelle :  Petite Section : à 08h30, pour la matinée uniquement (après-midi libéré) 

Moyenne Section : à 13h30 (matinée libérée) 
Grande Section : à 13h30 (matinée libérée) 

 . Ecole élémentaire (CP au CM2) : Rentrée le lundi 03 septembre 2018, à 08h45, pour tous les niveaux. 
 

 

COLLÈGE ARISTIDE BRUANT 
ELEVES DE 6EME ET CLASSE ULIS  

 Rentrée scolaire le mardi 04 septembre 2018, de 08h30 à 11h40 et de 14h00 à 17h00.  
 
ELEVES DE 5EME, 4EME ET 3EME  

 Rentrée scolaire le lundi 03 septembre 2018, à 08h30 (mardi 04 septembre LIBÉRÉ) 
 

Puis toutes les classes reprendront les cours le mercredi 05 septembre 2018 
selon leur emploi du temps respectif. 

 

JUILLET

dimanche 29 juillet Course modélisme - Le Nid de Loup Club de modélisme

AOUT

les 18 et 19 août Foire Exposition artisanale et commerciale
Fête Foraine - Vide greniers Service Fêtes et cérémonies

dimanche 26 août Course modélisme - Le Nid de Loup Club de modélisme
SEPTEMBRE

samedi 08 septembre Forum des associations - Foyer municipal Avenir de Courtenay

dimanche 09 septembre Course modélisme - Le Nid de loup Club de modélisme

les 14 et 15 septembre Bourse aux vêtements - Foyer municipal Printemps Automne

samedi 15 septembre Concert «Orgue à hauteur de vue» - Eglise St Pierre/St Paul Amis de l’orgue

les 15 et 16 septembre Journées Européennes du Patrimoine Mairie

dimanche 16 septembre Concert «Orgue et flûte» - Eglise St Pierre/St Paul Amis de l’orgue

dimanche 23 septembre Paintball - Gymnase Intercommunal Fais bouger ta ville

OCTOBRE

dimanche 07 octobre Course modélisme - Le Nid de Loup Club de modélisme

samedi 13 octobre Théâtre - Foyer municipal Compagnie «A tour de Rôle»

Informations données à titre indicatif, susceptibles de modifications.


