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2014 fut une année de changements concernant nos 
collectivités locales. Notre canton fargeaulais a dispa-

ru au profit d’un canton plus grand regroupant Toucy, 
St-Fargeau, Bléneau soit 17 500 habitants. Ce nouveau 
canton a le même périmètre que la communauté de 

communes Cœur de Puisaye. Nous avions dans 
l’Yonne 42 conseillers généraux pour 42 cantons; 

nous sommes passés à 42 conseillers  départemen-
taux pour 21 cantons ...Cherchez l’économie ! 

Le Pays de Puisaye est lui aussi une entité très dynamique. Le projet 
TEPOS (territoire à énergie positive) vient d’être adopté par la région 
Bourgogne  et bénéficiera de fonds européens importants qui permet-

tront de subventionner les travaux d’économie d’énergie de nos col-
lectivités et des entreprises. Il gère l’étude d’un plan d’aménagement 

durable qui est une prospective de gestion de l’habitat, de l’emploi et 
du tourisme pour les 10 ans qui viennent. 

Nous sommes très attentifs au niveau communal à ne pas perdre nos 
compétences pour vous assurer toujours un service de proximité. 

2014 a vu la fin des travaux de notre belle salle multi-activités, lumi-
neuse et fonctionnelle. Cette année nous allons terminer le parking 
d’accès à la salle et quelques aménagements intérieurs.    (suite P. 3)  

 

N° 17 

 

Mai  2015 

SAINT-MARTIN DES CHAMPS 

Le mot du Maire 

Fête du 14 juillet  Inauguration Course cycliste Repas communal Les Gomichons 



ETAT -CIVIL  Page 2 

Ils nous ont quitté :    

• ANDRE Geneviève, épouse GORIN le 26 janvier 2014 

• BARRE Yvette, épouse BAARTMANS le 08 mars 2014 

• CURE Michel le 2 septembre 2014 

• HOMINAL Michel le 22 mai 2014 

• VOINOT Régis le 12 novembre 2014 

  À leur famille dans la peine, tout notre soutien amical et notre sympathie 

Ils se sont épousés :     

• AUDOIN Yves et SAPIN Corinne le 13 septembre 2014 

  Tous nos vœux de bonheur les accompagnent 

Ils ont fêté leur noces d’or: 

• ROUSSEAU Gérard et BRISSET Eliane le 23 août 2014 

Ils sont arrivés parmi nous: 

  Bienvenue à tous ces enfants et félicitations à leurs parents 

SECRETARIAT DE MAIRIE 

 Tel:   03 86 74 06 94    Fax:  03 86 74 05 49 

 Couriel: mairie-stmartindeschamps@wanadoo.fr 

 Site internet de la commune: www.saintmartin89.fr   

 OUVERTURE AU PUBLIC 

    Nadège BROS  vous accueille: 

 du Lundi au Vendredi,  ( sauf mercredi )  de 9 h 00 à 12 h 30 

 les 1° - 3° et 5° samedi  du mois de 9 h 00 à 12 h 00  

 

     Permanence du Maire et des Adjoints:    

  Lundi de 11 h 00 à 12 h 30 

  en semaine sur rendez-vous 

Vos droits et vos démarches: 

   sur internet: www.service-public .fr 

     www.saintmartin89.fr (liens/institutions) 

   par téléphone: 3939 allo, service public 

DELAPIERRE Manon le 1er octobre 2014 LISANT Noémie, le 22 janvier 2014 

GLUTRON Ambre le 11 septembre 2014 PICHEREAU Georges, le 16 juin 2014 

GUILLOT  Rose, le 24 septembre 2014  
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Le mot du Maire (suite) 

Nous allons refaire le sol et l’accès handi-

capés du bureau du secrétariat.  

Malgré des dotations de l’Etat en baisse 
nous continuerons à entretenir au mieux  la 

voirie de la commune. Des travaux sur le 
réseau d’eau seront réalisés à Blandy ainsi 

qu’un système de sécurité à la station de 
pompage et au château d’eau. 

Pour votre santé, un défibrillateur car-

diaque sera installé à la Mairie avec des 
informations sur son utilisation. 

Je remercie tous ceux et celles qui s’inves-

tissent dans la vie communale, nos conseil-
lers municipaux, les associations et les bé-

névoles, pour le bonheur de tous. 

Merci à notre secrétaire de Mairie, à nos 
agents municipaux qui entretiennent notre 

espace communal. Ils sont à votre service 
et toujours de bonne humeur . 

Et enfin, un grand coup de chapeau à Jean 

GUERVILLE qui n’a pas souhaité se repré-
senter  et qui a été durant 2 mandats mon 

adjoint avec qui je m’entendais parfaite-
ment et qui a été l’un des principaux arti-

sans de la réalisation de notre belle salle. 

    Martial HERMIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ANNEE 2014 EN QUELQUES MOTS 

 2014 fut d’abord une année respira-

tion démocratique à travers les élections 
municipales et le renouvellement de notre 
conseil municipal les 23 et 30 mars voyait 

l’entrée d’Anne LESIRE et Cécilia CAIL-
LERE en remplacement de notre cher 

Claude GUYARD, disparu et de Jean GUER-
VILLE qui avait décidé de « raccrocher les 
gants ». 

 Le 18 mai avait lieu la Fête des Go-

michons par un temps superbe qui en as-
surait pour partie le succès. 

 Enfin début Septembre se déroulait 
aux  « Cornettes » le désormais traditionnel 

Repas Champêtre. 

Entretemps, la salle des fêtes, commencée 
fin 2013 voyait les corps de métier se suc-

céder: Janvier toiture terminée; février iso-
lation et électricité; mars: plomberie, pose 
de la pergola; mai: enduits extérieurs; juin: 

carrelage; juillet: sanitaires, peinture, fini-
tions et enfin le 30 Juillet réception des tra-

vaux. Août: la commission de sécurité don-
nait son feu vert et en septembre, avant 

l’inauguration officielle, la salle toute ruti-
lante accueillait son premier mariage. 

 



INFORMATIONS MUNICIPALES  

 Le 8 Novembre avait enfin lieu 

l’inauguration  officielle en présence de 
la population et de nombreuses autorités 
du département. 

 

 

Vous pouvez retrouver toutes les photos 

de la construction et de l’inauguration 
de la salle multi-activités sur votre site 

communal:  www.saintmartin89.fr 
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AIDEZ-NOUS A FAIRE DES ECONOMIES DE PAPIER  ! 
 

A l’avenir, si vous souhaitez recevoir le Bulletin municipal par messagerie, merci de nous 
communiquer vos nom, prénom et adresse e-mail  à l’adresse suivante: 

mairie-stmartindeschamps@wanadoo.fr 



INFORMATIONS MUNICIPALES  

Communauté de Communes Cœur de Puisaye 
Dans la foulée des élections municipales de 2014, la CCCP a réinstallé une nouvelle équipe pour 
tenir compte d’une part de l’arrivée de nouveaux élus dans les communes, d’autre part de la réforme 
territoriale. 

Ainsi les communes au-dessous de 500 habitants n’ont plus qu’un seul représentant (le Maire), 
alors que des communes plus importantes voient leur représentation augmentée en conséquence. 
Le Conseil communautaire passe de 52 à 45 membres. La nouvelle équipe est ainsi constituée: 

• Président:  J.-Ph. SAULNIER ARRIGHI ( Moulins s/ Ouanne); 

• 1° Vice-Pdt:   Gérard LEGRAND (Villeneuve les  Genêts ) - Finances; 

• 2° Vice-Pdt:  Jean JOUMIER (St Fargeau) - Tourisme, loisirs et culture; 

• 3° Vice-Pdt:  Christine PICARD (Toucy) - Enfance, jeunesse; 

• 4° Vice-Pdt:  Jean-François BOISARD (St Privé) - Sports, formation, aménagement du  

   territoire; 

• 5° Vice-Pdt:  Jean-Luc SALAMOLARD (Pourrain) - Travaux, habitat, environnement; 

• 6° Vice-Pdt:  Christiane ESTELA (Bléneau) - Développement numérique; 

• 7° Vice-Pdt:  Patrick BUTTNER (Villiers St Benoit) - Santé. 

 

Le budget  2015, voté en équilibre, représente un total de     7 882 744 €, soit: 

• 5 560 302 € en fonctionnement  

• 2 322 442 € en investissement                                                

 

Attention!!!   
Le désherbage des fossés à l’aide de produits de traitements  chimiques est interdit  et peut 
donner lieu à des amendes . 

L’utilisation de produits phytosanitaires est et sera de plus en plus réglementée afin d’amélio-
rer  la qualité de notre environnement et de réduire la pollution. 
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QUELQUES EXPLICATIONS 
 

La municipalité ne nous appartient pas; 

nous en sommes, le temps d’un mandat, les 
administrateurs, et les décisions que nous 

prenons, comme celles qui sont prises  ail-
leurs, doivent être transparentes. C’est 
pourquoi des précisions sont nécessaires 

par rapport à quelques questions entendues 
ici ou là. L’occasion aussi de rappeler que 

les séances du Conseil municipal sont 

publiques et donc ouvertes à tous. 

BUDGET 2015 

La salle multi-activités est certes opération-
nelle, mais il reste à la payer. Nous avons, 
pour assurer la part restant à charge de la 

commune, contracté un emprunt de 105 500 

€ sur 20 ans. Pas question donc d’entre-
prendre des projets coûteux avant quelques 

années. De surcroit les dotations de l’Etat 
sont au mieux figées, au pire en diminution. 

Nous allons donc faire comme dans un foyer 
raisonnable, rembourser d’abord nos em-

prunts, attendre, reporter et ne faire que 
l’indispensable. Et souvent faire par nous-
mêmes, avec le concours des employés 

communaux, au lieu de faire faire par des 
entreprises. L’indispensable c’est d’abord 

l’entretien des routes, mission première 
d’une municipalité et dont nous voulons 

garder la maitrise . 

Pour cette année 2015, nous avons voté un 
budget qui s’équilibre en dépenses et en 

recettes, de  318 408 € pour le fonctionne-

ment et de 198 463 € en investissement; 
mais attention ce chiffre est trompeur car il 
prend en compte des « reste à réaliser » de 

2014; en réalité l’investissement 2015 ne se-

ra que de 94 042 €. 

NOS ROUTES SONT « SALES » … 

Oui, cette année la moitié du broyage des 

accotements n’a pu être réalisé. Nous avons 

été confrontés à une très lourde panne ma-
térielle qui nécessite un aménagement tech-
nique coûteux , pas encore réalisé à ce jour! 

Nous essaierons de rattraper une partie du 

retard mais pas d’illusions: rien ne rentrera 
dans l’ordre avant novembre-décembre 
2015. C’est pour nous un très mauvais coup 

du sort qui nous empoisonne  technique-
ment et  financièrement 

PROJET EOLIEN 

Oui, il existe bien un projet éolien sur Saint-
Martin/ St Privé, porté par EDF-Energie 

Nouvelle et qui reprend un ancien projet 
déjà vieux de 10 ans. Rien n’est fait, rien 

n’est commencé; néanmoins le projet est 
consultable en Mairie et un registre pour 
déposer questions, observations, réserves, 

etc est  ouvert à chacun jusqu’à fin Juin. 

Ce projet peut présenter des inconvénients 

d’ordre visuel ou autre; il présente aussi à 
terme un gros avantage en matière de re-
cettes fiscales pour notre territoire  qui per-

mettrait assurément de tempérer, voire 
d’annuler les hausses d’impôts locaux que 

tout le monde prédit à court terme. 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

Voyez l’article qu’Alain FAUVEL, ,notre ad-

joint à l’ « urbanisme » a rédigé sur ce sujet. 
Là encore, un registre officiel est déposé 
en  Mairie, où vous pouvez inscrire vos sou-

haits, interrogations, réserves, sur le sort  
que vous souhaitez voir  réservé aux par-

celles dont vous êtes propriétaire. Nous 
sommes en tout début de consultation préa-

lable, donc n’hésitez pas ! 

ENQUETE HABITAT 

Le Pays de Puisaye, dont Martial Hermier 

est vice-président en charge de l’environ-
nement, organise une vaste enquête sur 

l’habitat dans le cadre d’un  programme de 
réhabilitation  pouvant donner lieu à des 
subventions. Répondez à cette enquête, 

c’est important. 

Attention: seul le cabinet URBANIS  est 
agréé dans le cadre de cette opération. 

Aucun autre organisme ou entreprise ne 
peut se prévaloir d’un agrément de la muni-
cipalité. Soyez vigilant  vis-à-vis des sollici-

teurs et importuns de tout poil ! 

 

 

  Stéphane PERNAT 

  Premier adjoint 
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Notre nouveau canton Cœur de Puisaye 
Vous venez de voter lors des élections cantonales pour un binôme de conseillers 

départementaux (un homme et  une femme) qui représenteront  dorénavant un nouveau canton 

Cœur de Puisaye issu de la fusion des 3 anciens cantons de Bléneau, St Fargeau et Toucy. Il se 
trouve que ce canton recouvre le même périmètre que notre Communauté de Communes Cœur 
de Puisaye, ce qui est unique dans l’Yonne et qui représente par ailleurs un avantage en terme 

de cohérence. 

Vos deux nouveaux Conseillers départementaux,  

élus pour 6 ans, sont : 

 

• Isabelle FROMENT-MEURICE 

• Pascal BOURGEOIS   

 

                                          

Les compétences qu’ils auront à exercer au sein du Conseil départemental (bien qu’à ce 

jour elles ne soient pas définitivement fixées, ce qui est assez cocasse) devraient être: 

• L’action sociale (compétence obligatoire): protection de l’enfance, personnes 

handicapées, R.S.A. 

• L’éducation: collèges (entretien, équipement, personnel technique) 

• L’aménagement: équipement rural, transports scolaires, voirie départementale 

• La culture : bibliothèque départementale, archives, musées, patrimoine; 

• Le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) 

• Compétences non obligatoires tourisme, sports, aide aux communes, aux 
associations. 

Tout ceci avec un budget très restreint suite à la diminution des dotations de l’Etat, ce qui 

laisse une très faible marge de manœuvre pour l’aide aux collectivités locales comme elle se 
pratiquait jusqu’à présent (contrats de canton, subventions aux routes, aux réhabilitations de 

centre bourg, etc. ). 

 

Attention!!!  

Extrait du Plan Régional de Santé Environnement Bourgogne ( voir affichage en mairie) 

« Le brulage des déchets verts est interdit toute l’année ; il génère l’émission des substances 
toxiques pour l’homme et contribue à la dégradation de la qualité de l’air » 

Les solutions alternatives sont: 

• La collecte par les « poubelles vertes » 

• Le compostage et paillage 

• Le transport à la déchèterie 

NB: les agriculteurs ne sont pas concernés par cette interdiction. 



URBANISME 

PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

Le PLU est un document réglementaire qui déter-
mine : 

• Les zones constructibles actuelles et futures 
• Les zones agricoles  
• Les zones naturelles (étangs, zones humides, 

bois ..) 
• Les zones projet (emplacements réservés, 

équipements publics, etc…) 
• Les zones protégées au titre : 

• de l’environnement, 
• du paysage, 
• de la valeur patrimoniale, 

Ce PLU est Intercommunal car il est élaboré au ni-
veau de la Communauté de Communes …il intègre 
des informations globales à l’Intercommunalité et des 
informations spécifiques à chaque commune . 

Il est défini en concertation avec les élus des 24 com-
munes de la communauté. 

Les Objectifs  

• Mise en conformité avec la loi et  les réglemen-
tations en vigueur 

• Conservation de la constructibilité et des es-
paces agricoles 

• Harmonisation des politiques d’urbanisme sur 
le territoire intercommunal 

Situation actuelle dans la Communauté de Com-
munes Cœur de Puisaye 

 

Organisation du PLUI : 

• Le responsable à la CC Cœur de Puisaye: 
Jean-François Boisard (Vice-président en 
charge du territoire à la CC Cœur de Puisaye) 

• Le chargé de mission à la CC Cœur de Pui-
saye : Telesforo Tuna 

• Le représentant de la commune aux réunions 
de la CC : Alain Fauvel 

• Les représentants de la commune aux travaux 
d’élaboration du PLUI : la commission environ-
nement, urbanisme, PLUI ,eau et assainisse-

ment (Alain Fauvel, Stéphane Pernat, Michel 
Cosme). 

• Les instances de décision : le conseil communau-
taire et les conseils municipaux 

Un cabinet d’étude animera les différentes étapes 
d’élaboration du PLUI et rédigera les documents 
constitutifs du PLUI 

Les documents du PLUI 

Les étapes du PLUI 

La durée d’établissement d’un PLUI est de 3 à 4 ans 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (objectifs économiques, démographiques, 
environnementaux …)) 

OAP : Orientation d’Aménagement et de Programma-
tion (Informations globales) 

Zonage : plan de zonage (spécifique à chaque com-
mune) 

Avancement au mois d’avril 2015 : 

• Le cabinet d’étude est sélectionné 
• Le diagnostic territorial est en cours  

Le PLUI devrait être terminé fin 2017 

 

 

               
     

                   Alain FAUVEL 

         Adjoint  en charge de l’urbanisme 
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EMPLOYES  MUNICIPAUX : LA  ROUE  TOURNE… 
En 2014, nos deux employés municipaux ont fait valoir leur droit à la retraite: Guy THOREL 

le 30 juin et Pierre GUIBLAIN le 30 septembre. 

 Guy THOREL était  « entré à la commune » comme on dit, le 
9 mai 2005 et a donc exercé son activité à Saint-Martin du-
rant 9 ans. 

 Pierre GUIBLAIN était arrivé quant à lui, le 1er octobre 1979                       
et a exercé ses fonctions durant 35 ans. 

Martial HERMIER lors de ses vœux à la population, a pu jus-

tement souligner l’implication, la constance et la grande dis-
ponibilité qui auront été les leurs , doublées  d’une grande 

participation à la vie des Associations. Demeurant sur Saint-Martin, il s’agit pour eux d’une 
sorte de faux départ qui nous permettra de les retrouver régulièrement dans la vie quoti-

dienne et les évènements de la commune. 

Longue et heureuse retraite à chacun et merci pour toutes ces années de bons et loyaux 
services ! 

Bien entendu, la relève a été assurée en douceur. 

C’est ainsi que nous ont rejoint tour à tour :  

• Wilfried SKORWIDER le  1er juillet 2014 

 à temps complet,  

• puis Serge DELAMARE, le 5 janvier 2015 

 à temps partiel. 

Nous pouvons déjà nous féliciter d’avoir recruté 
deux agents complémentaires, sérieux et perfor-

mants. 

Bienvenue et bon courage, car les travaux de tous genres ne manqueront pas dans une 
période où nous devrons faire beaucoup par nous-mêmes. 

Nous vous invitons à visiter le site internet de notre commune à l’adresse suivante: 
http://www.saintmartin89.fr/ 

Vous y trouverez des informations nombreuses et variées: 

♦ tant sur la vie courante ( manifestations, comptes rendus des réunions du 

conseil, photos de la construction de la salle multi– activités ...)  

♦ que sur notre l’histoire ( photos anciennes, vies d’autrefois…). 

Vous pouvez contribuer à enrichir notre site ( photos, anecdotes …) 



 

L’assemblée générale du  7 février 2015 

 L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes de St Martin des Champs s’est déroulée le 
7 février 2015 au Foyer municipal Roger Foutrier. 

 

Le bureau 

• Présidente:    BUAUD Marie-Lise 

• Vice-Président:   HERMIER Jocelyn 

• Secrétaire:    MILLOT Nadine 

• Secrétaire adjointe:  BRECHAT Aurélie 

• Trésorier:    MILLOT Pierrick 

• Trésorier adjoint:   BUAUD Georges 

 

Les activités 

• Dimanche 10 mai:   « Les Gomichons » 

• Samedi 27 juin:   Feux de la SAINT-JEAN 

• Lundi 13 juillet:   Soirée Lampions 

• Samedi 12 septembre:  Repas Champêtre aux 
« Cornettes » 

• Dimanche 4 octobre:  Loto d’Automne 

• Samedi 31 octobre:  Halloween 

• Dimanche 7 novembre: Moules Frites 

• Dimanche 6 décembre: Concours de Belote 

• Samedi 19 décembre: Noël des enfants de ST-MARTIN des Champs 

∗  Cette liste n’est pas limitative et pourra venir s’enrichir de manifestations complémentaires  

∗ une affiche sera distribuée à chaque manifestation.  
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COMITE  DES  FETES 

La course aux œufs-Pâques 2014 Les Gomichons  

BIBLIOTHEQUE 

La Bibliothèque est ouverte tous 

les samedis de 17h à 18 h 30 à 

l’ancienne école des filles. 

La bibliothèque  est gratuite et 

régulièrement re-

nouvelée dans ses 

titres  

Nous a�endons 

votre visite avec 

plaisir 



St Martin Loisirs 

 

Nouveau Bureau 2012 

 

Présidente    Mme BOURGOIN Solange 

Vice-Pte     Mme HERMIER Berna-

dette 

Vice Pte    Mme LAURENT Gisèle 

Secrétaire   M. BOURGOIN Michel 

Secrétaire Adjt    Mme GAYAT M ichèle 

Trésorier   M. TAVERNIER Daniel 

Trésoriere Adjt    Mme FOUTRIER Gil-

berte 

Le bureau 

 

 

 

 

 

 

 

Le Club et ses divers Ateliers: 

Le Mercredi entre 14 et 17 h:     

♦ jeux de société 

♦ atelier couture et tricot 

♦ atelier déco 

Le Samedi entre 15 et 17 h : 

♦ Atelier peinture à la Bibliothèque  

Cette année, le club compte une soixantaine d’adhérents dont une quinzaine vient 
régulièrement le mercredi et 6 sont inscrits à l’atelier peinture. 

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

• Le 14 mars:  le repas amical « coq au riesling » 

• Le 10 mai:  pour la fête des Gomichons, exposition de tableaux dans l’église ainsi  
   que l’exposition et la vente de d’objets réalisés par les membres de  
   l’association à la Bibliothèque 

• Du 4 au 8 juin: accueil et reception de nos amis de Saint-Martin-des-Champs (Manche), 
   visite de la région et du patrimoine culturel. 

   Le repas à 12h30 du dimanche 7 juin est ouvert à tous, puis visite de  

   l’atelier des minéraux à Champignelles. 

• Octobre: sortie à Paris  

• Fin novembre: repas de fin d’année à Druyes-les-Belles-Fontaines et visite des   

   carrières d’Aubigny 

L’association remercie vivement le Crédit Agricole auprès duquel  elle avait déposé un dos-

sier dans le cadre « Agir » . Ainsi une attribution d’une somme de 2341€ lui a été remise; ce 
montant correspondait au devis pour réaliser le projet suivant:  

« Saint-Martin-Loisirs souhaite être l’instigatrice pour créer des liens intergénérationnels 
en favorisant le développement de divers ateliers tels que la découverte des régions fran-
çaises ou des pays étrangers ou la visite virtuelle de certains musées » 

L’achat de matériel (projecteur, ordinateur, imprimante, appareil photos, machine à coudre 
….) va se réaliser très prochainement! 
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Présidente:  HERMIER Bernadette 

Vice Présidente: BOURGOIN Solange 

Secrétaire:  GAYAT Michelle 

Secrétaire adjointe: BEILLARD Josette 

Trésorier:  TAVERNIER Daniel 

Trésorier adjoint: THOREL Guy 

VIE DES ASSOCIATIONS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 L’association organise  

avec l’A.S.P.T.T. Auxerre pour partenaire, 

le Prix de la Municipalité  

le 15 Août,  

qui remplace la fête de la Saint-Louis.  

C’est  depuis des lustres, avec les Gomi-
chons, l’animation majeure de notre village 

 Cette course, une des plus an-

ciennes et l’une des dernières courses cy-
clistes sur le département, fêtera cette an-

née sa soixante neuvième édition. 

La course compte neuf tours de circuit de 
9,5 km pour les première et deuxième ca-

tégories et six tours pour les « Pass cy-
cliste ». 

Nous comptons sur  

les Saint-Martinois  

et tous les poyaudins  … 

 

…. pour venir assister  le 15 août prochain 

à ce moment fort et soutenir les compéti-
teurs. 

 L’association recrute  

Nous avons besoin de nouveaux volon-

taires pour étoffer l’équipe soit comme di-
rigeants, soit comme  « signaleurs », ou-
vreurs, accompagnateurs... 

Nous comptons sur vous ! 

Merci et bienvenue à tous! 

 

Le Président 

  Jean GUERVILLE 

 

      VIE DES ASSOCIATIONS 

SAINT-MARTIN des CHAMPS  CYCLISME  ( S.M.C.C.) 
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Jean-Louis PECOURT 
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Restauration 
Auberge  Les Gourmands  
03 86 45 41 51 

aubergedesgourmands@orange.fr 

Les Goûts 

89170 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS  

 

PIZZ’AMIS - SYLVAIN  GIJS 
Samedi soir sur commande avant 14 h 

À BLANDY -  St Martin des Champs 

06 15 07 09 71 

 

Hébergement 
La Cour Buisson  
Gwenaëlle BILLAUT-PRADIER 

03 86 74 02 25 

contact@lacourbuisson.com 

La Cour Buisson 

89170 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 

www.lacourbuisson.com  

 

La Maison d’hôtes du Savon 
Valérie et Alain JEANNESSON  

09 61 32 86 87 

valerie.jeannesson@orange.fr 

Lieu-dit Les Salzards 

A l'ancienne poterie 

89170 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS  

www.les-salzards.fr 

ILS VIVENT ET TRAVAILLENT A SAINT-MARTIN 

La Vigne Dorée 
Mr LEGENDRE  

06 59 18 47 79 

jl.legendre@icloud.com 

5 rue de Saint - Fargeau 

89170 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS  

www.lavignedoree.fr 

 

Artisans  -  Services divers 
BRUFFAERT Gilles 
Entreprise de bâtiment 

Gilles.bruffaert@orange.fr 

06 89 77 98 84, mail : gilles.bruffaert@orange.fr 

Lieu dit Les Robins 

89170 Saint-Martin des Champs 

 

DELAPIERRE TERRASSEMENT 
Terrassement, Assainissement, Voies et réseaux 

Les Petites Chaumes 

Rte de Blandy 

89170 SAINT-MARTIN DES CHAMPS 

06 33 46 07 38 

DelapierreTerrassement@yahoo.fr 

 

SANTINI  Bernard 
Mécanique générale 

Voitures sans permis 

07 88  58 26 96 

10, rue de Bonny 

89170 Saint-Martin des Champs 



Artisans—Services divers (suite) 
Bruno MARCOU - Multiservices 
Jardinage, bricolage, nettoyage 

06 23 53 12 32 

Bruno-marcou@hotmail.fr 

 

Sébastien RABOTIN 
Entretien— Espaces verts 

Chèques  emploi—service  « CESU » 

06 86 43 43 12 

 

VDB SERVICES 
Entreprise espaces verts 

Tonte, Débroussaillage, Labour de jardins 

Les Petites Chaumes,   Rte de Blandy 

89170 SAINT-MARTIN DES CHAMPS 

06 03 49  65 87 

Vdb_angel@yahoo.fr 

 

Denise et Jacky REUILLARD 
Vente de confection 

Sur le marché Vendredi à St Fargeau  

Mais aussi à Toucy, St Amand en Puisaye, Cosne s/ L; 

 

LESIRE Anne 
Fruits, légumes, miel, confitures 

Vente à la ferme et visite sur appel 

Marchés à Bléneau le Mardi et St Fargeau le vendredi 

La Métairie au Roy (Blandy) - St Martin des Champs 

06 22 33  08 73—www.lametairieauroy.fr 

Loisirs 
La Cour Buisson (équitation) 
Ecurie de propriétaires—Travail de chevaux 

Richard FERRE 

06 76 75 24 46 

La Cour Buisson 

89170 SAINT-MARTIN-DESCHAMPS 

ecuriecourbuisson.fr 

 

Elevage du Moulin Frat 
Poneys Shetland inscrits 

03 86 74 01 25 

Le Moulin Frat 

89170 St Martin des Champs 

 

Elevage canin des Cèdres Bleus 
Races CANE CORSO et GOLDEN RETRIEVER 

Domaine de la Cour Buisson 

03 86 74 02 25 

contact@lacourbuisson.com 

La Cour Buisson 

89170 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 

 

MELI-MELO-MIFLEUR 
Créations artistiques, Carterie, Broderie 

Couture, Objets décoratifs 

18 rue des Genêts 

89170 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 

03 86 74 71 30 

fleursolange@hotmail.fr 

 

MO-DECORATION ARTISTIQUE 
Maurice COUGNOUX 

Artiste peintre sur tous supports, Trompe-l’œil 

Cours de déco pour associations et particuliers 

4, rue de l’Abbé 

89170 Saint-Martin-des –Champs 

mo19@orange.fr  ou  Blog-mo.artblog.fr 
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