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infos

Château d’Arthé - Journées du Patrimoine : fabrication de pain dans le four à pain du château

Etat Civil
Mariage : LECOIN Maïa et JOBERT Manon le 27 août
Décès : TROTTIER Gérard le 20 septembre

Travaux d’installation de la fibre
Les travaux sont toujours en cours, une ouverture à la commercialisation peut-être espérée courant novembre ou décembre. Une réunion d’information concernant les hameaux de Maurepas et Maulmont est organisée à Toucy le 7 décembre de 15h à
19h.L’ouverture à la commercialisation est prévue
début novembre>.

Les inscriptions d’Affouages
sont ouvertes
du 3 octobre au 31 octobre
2022

A la mairie, par téléphone ou par mail

Vide-grenier de la Saint-Fiacre
Samedi 27 août, après 2 ans d’absence, s’est déroulé le vide-grenier organisé
par la commune et les associations locales (Reliance, le Rossignol et ses pêcheurs), et les bénévoles du village. Une quarantaine d’exposants était au rendez-vous. Frites fraîches, boudin cuisiné sur place, saucisses, merguez, gâteaux
maison, crêpes et glaces ont contribué au succès de cette journée. Deux structures gonflables ont
fait la joie
des enfants. Alain, avec tambour, et en
costume de gardechampêtre criait des
annonces dans son
porte-voix.
Le feu d’artifice, prévu
en fin de journée, n’a
pas pu être tiré en raison d’un arrêté préfectoral.

« Un après-midi Détente pour se Ressourcer »
Un stage animé le 12 septembre dernier par Françoise Prevost, dans la continuité de ses cours hebdomadaires du

COURS DE GYM ET MARCHE DOUCE :
Animés par Christine MUNIER, au foyer

lundi, sur le site de la Chapelle Saint Félix.
Avec en trame de fonds, un travail particulier sur la Respiration, ainsi que des exercices doux de Yoga, de Méditation et de Relaxation, invitant au lâcher prise, à la détente,
et à un meilleur tonus.
Dans une atmosphère de convivialité et de partage, et au
sein d’un environnement particulièrement apaisant.
PREVOST Françoise au 06 72 61 13 58 renseignements
Professeure diplômée de HATHA-YOGA, Certifiée en SHIATSU, et Techniques
Energétiques.
Reprise des cours de Yoga à partir de Septembre 2022. lundi 10h à 11h30

LA RANDONNÉE DES CHATAIGNES
Encadrée par le SIVU, elle se déroulera le samedi 29
octobre à Saint Aubin Châteauneuf Val d’Ocre. L’accueil avec café est prévu au
moulin du Berceau à 8h30
pour un départ groupé à
9h00 pour les pédestres
(circuit de 10 km), et 9h30
pour les cyclistes et les chevaux. Participation : 2€.
A l’arrivée
châtaignes
grillées,
cidre et jus de pomme.

socio-culturel le jeudi de 18h00 à 19h00.
Marche douce le mardi
Renseignements et inscription sur place.
Organisation par la Fédération Française de
la Retraite Sportive

Le jardin partagé du « Bord du
lavoir »
Depuis sa création, le potager a bien évolué,
Grâce à l’appel aux dons fait par les enfants
de l’école, ceux-ci ont reçu des graines et
des plants qui ont été installés
dans le jardin. Merci à tous les
généreux donateurs !
Les enfants, jusqu’aux grandes
vacances) et des bénévoles (tout
l’été) sont venus désherber et
arroser. Résultat : de magnifiques
tomates, rouges, jaunes, noires,
des blettes rouges et blanches,
très appréciés par un chevreuil, des courges
et potirons, du thym, des cardons, du basilic,
de la sauge, des choux, des salades……
Nous rappelons que ce jardin est ouvert à
tous les merrillons qui peuvent venir participer à son entretien et à la récolte. Projets :
installation de tables et bancs, ainsi qu’une
cabane pour y ranger outils et arrosoirs.

L’association des parents d’élèves
« La Grande Classe »
L'association des parents d'élèves du regroupement scolaire "La Grande Classe", présidée par
Alexandra RUSSI, envisage de participer au financement d'un séjour en fin d'année scolaire pour la
classe de Merry-la-Vallée. Pour cela elle souhaite
récolter des pommes pour ensuite les faire presser et obtenir du jus de pomme qui sera proposé
à la vente. Si vous avez un surplus de pommes,
vous pouvez contacter Alexandra : Tél : 06 51 26
37 57 - mail : ape.lagrandeclasse@gmail.com.
D'avance nous remercions toutes les personnes

La commune de TOUCY met
à votre disposition un point
d'accès numérique en autonomie
à votre disposition:
ordinateur (internet)
scanner, imprimante,
photocopieur, espace de
confidentialité....

Rentrée des classes
La classe de Merry-la-Vallée accueille 19
élèves : 9 élèves en CM1 et 10 élèves en CM2.
Elle est encadrée par le professeur des écoles,
Florent MANGIN D’HERMANTIN. Plusieurs
activités sont prévues au jardin du Bord du
lavoir : expositions temporaires, activités
sportives, plantations ……. Et en projet pour la
fin de l’année scolaire, un voyage scolaire.

Mardi, Mercredi, Jeudi et
Samedi9h-12h30 Mardi et
Vendredi 14h-19h

Accueil mairie
IPNS

OUVERTURE DU SECRETARIAT :
lundi et jeudi de 9h00 à 12h00, mardi et vendredi de 14h00 à 16h30
PERMANENCE DU MAIRE ET DES ADJOINTS le vendredi après-midi de 14h00 à 18h00

