
 « Par Mont et par vaux »,  
 un nouveau sentier  
 de randonnée à  
 Mont-Saint-Sulpice 
#soxygéner
150 km de sentiers 
de randonnées aménagés

Philippe Guinet-Baudin, 
Vice-président délégué 
à la Culture, à la Jeunesse, au 
Sport et à la Communication

Engagée depuis plusieurs années 
dans le déploiement progressif 
de sentiers de randonnée sur 
son territoire, la Communauté de 
communes vient d’en ajouter un à 
Mont-Saint-Sulpice. Résultat d’un 
travail collectif entre la commune 
et l’intercommunalité, ce nouveau 
circuit balisé étoffe notre catalogue 
de randonnées qui permettent de 
découvrir les richesses de Serein 
et Armance tout en favorisant la 
pratique sportive à son propre 
rythme. 
Un autre travail d’équipe (qui 
relève du challenge) se renouvelle 
tous les ans sur ces 150 km de 
parcours  :  leur entretien. Remettre 
en état ou remplacer la signalétique, 
débroussailler, élaguer... Pour 
maintenir un réseau de qualité 
et assurer une pratique sûre, il 
est important de connaître l’état 
des sentiers. Marcheurs locaux  
ou touristes peuvent prévenir la 
Communauté de communes des 
désordres et des dégradations 
éventuels. 
Pour ce qui est de la promotion de 
nos randonnées, l’Office de Tourisme 
est un partenaire précieux.

Vivre notre 
territoire
La lettre d’information de 
la Communauté de communes 
Serein et Armance
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Tour d’horizon 
des chantiers en 
cours et à venir

Une donnerie  
à Saint-Florentin

Dernière ligne droite pour le centre 
aquatique. Alors que les travaux de 
son parking  viennent de débuter, ce 
nouvel équipement sportif ouvrira ses 
portes à l’automne. 
Les travaux d’extérieur viennent de 
s’achever au boulodrome couvert 
(ouvert en 2019). Ce site peut 
désormais accueillir des compétitions 
rassemblant plus de 1 000 personnes 
dans des conditions optimales.

 « Pour les travaux engagés, je suis serein : 
notre situation financière est saine et notre 

socle économique dynamique. Mais les 
complications engendrées par la situation 
internationale nous obligeront peut-être à 

réajuster les projets à l’étude. »

Yves Delot, Président de la CCSA

   GRANDS TRAVAUX

   DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

   DÉCHETS

Ouverte à tous les particuliers, vous y 
déposez des objets devenus inutiles, 
vous repartez (ou pas) avec d’autres 
dont vous avez besoin. Ustensiles 
de cuisine, vaisselle, décoration, 
vêtements, jeux sont acceptés. La 
benne Emmaüs reste en place à la 
déchèterie pour les objets volumineux.

RENSEIGNEMENTS

Espace Famille Florentinois
15 rue de l’Hôtel de Ville à St-Florentin
Tél. 03 86 35 09 04  

128
TERRAINS DE 

PÉTANQUE AUX 

NORMES DE LA 

FÉDÉRATION 

ONT ÉTÉ CRÉÉS À 

L’EXTÉRIEUR DU 

BOULODROME... 

BIENVENUE AUX 

JOUEURS DE TOUS 

HORIZONS !  

Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT)

C’est un document d’urbanisme qui fixe une 
stratégie et un cadre pour l’aménagement et 
le développement d’un territoire pour les 20 
ans à venir. L’élaboration d’un SCoT débute par 
l’établissement d’un diagnostic aujourd’hui 
établi pour le territoire du Grand Auxerrois 
(dont Serein et Armance fait partie). Prenez-
en connaissance au siège de la CCSA ou sur 
www.grandauxerrois.fr. Donnez votre avis via 
le formulaire en ligne ou sur le registre de 
concertation disponible à la CCSA.

À la sortie ouest de Saint-Florentin, 
dans une stratégie de maîtrise de 
l’étalement urbain, un chantier de 
requalification d’une ancienne friche 
industrielle s’achève. Une entreprise 
va pouvoir s’y développer sans avoir 
à artificialiser un espace naturel 
supplémentaire sur la commune.
Enfin, en septembre prochain 
démarreront les travaux du centre de 
tir à l’arc couvert à Brienon/A.

lechiffre

 Une ancienne imprimerie
 à Saint-Florentin va devenir

 salle de réunion pour la CCSA
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Bien préparer

L’école multisports (EMS) : 
quel sport pour vos 
enfants ?
Votre enfant souhaite essayer 
de nouvelles activités sportives ? 
Athlétisme, tennis, football, basket-ball,  
gymnastique artistique, pétanque, tir 
à l‘arc, tennis de table, danse hit... et 
quelques autres ! Pour 15 € par an, la 
structure propose une approche de 
toutes ces disciplines aux enfants nés 
en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016.  La 
pratique (une heure hebdomadaire 
minimum) est répartie sur cinq 
périodes de l‘année scolaire (hors 
vacances). Les petits curieux ou indécis 
ont ainsi la possibilité de tester de 
nombreuses activités avant de choisir 
par la suite un sport et un club. L’EMS 
fonctionne en partenariat avec les 
associations du territoire.  

Les élus de la CCSA mesurent l’importance 
de s’épanouir et de s’accomplir par le biais 
de la culture et du sport, et investissent 
dans des équipements et des services de 
qualité : profitez du complexe tennistique, 
du boulodrome, et bientôt des nouveaux 
centres aquatique et de tir à l’arc, de l’école 
de musique, de l’école multisports... 
Activités sportives ou culturelles, les 
inscriptions sont déjà lancées pour 
la prochaine rentrée ! Associations et 
personnels sont là pour vous recevoir et 
répondre à vos interrogations.
À vos marques, prêts, partez !

la rentrée

Portes ouvertes

Visitez l’établissement, 
rencontrez les professeurs, 
découvrez les instruments...
Mardi 5 juillet
> 17 h / 20 h
Mercredi 6  juillet
> 15 h / 18 h
Jeudi 7 juillet
> 17 h / 20 h

École de musique
4 chemin du Donjon

89210 Venizy
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RENSEIGNEMENTS 
INSCRIPTIONS

Marina Pereira
03 86 80 50 50
sports@cc-sereinarmance.fr CONTACT 

Benjamin Félix, 
Directeur
03 86 43 49 55
ecolemusique@ 
cc-sereinarmance.fr

L’école de musique : 
« y’a pas d’âge pour 
commencer ! »
En 2021/2022, l’établissement comptait 
près de 150 élèves. L’enseignement 
musical est ouvert à tous, jeunes 
enfants (dès 6 ans), ados et adultes, 
habitants de Serein et Armance ou 
de communes extérieures. Concerts 
dans et hors les murs de l’école (au 
Silex à Auxerre, à l’Escale à Migennes), 
orchestre à l’école, auditions publiques, 
interventions en milieu scolaire sont 
organisés par l’école et participent acti-
vement à l’épanouissement des élèves. 

Le mot de
                                                          Benjamin Félix, Directeur 

Accéder à une culture musicale variée, 
profiter d’un enseignement de qualité 
et s’amuser... L’équipe pédagogique se 
tient à votre disposition pour trouver 
la formule adéquate à votre 
niveau et vos envies. Nous 
avons de beaux projets 
pour 2022-2023  : tentez 
l’expérience musicale 
avec nous ! 

37 av. du Gal Leclerc 89600 Saint-Florentin
Tél. 03 86 80 50 50 - www.cc-sereinarmance.fr
Ouvert du lundi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h

 Séance de travail dans 
 le studio d’enregistrement à l’école de musique
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Le roi 
des instruments

Bistrots Nomades :

Associé à d’autres instruments, 
accompagné par des voix ou 
magnifié, seul, par l’interprétation 
d’organistes venus du monde 
entier… l’occasion est belle, 
chaque vendredi à 20 h 30, en 
juillet et en août, de découvrir 
l’orgue de l’église de Saint-
Florentin. 

C’est à Beaumont, Bellechaume, 
Brienon/A, Butteaux, Chailley, 
Chemilly/Y, Germigny, Jaulges, 
Lasson, Mont-Saint-Sulpice, 
Neuvy-Sautour, Percey, Seignelay, 
Sormery, Soumaintrain, Turny 
et Saint-Florentin que des 
bénévoles formés à la visite 
commentée, vous dévoileront 
les richesses artistiques des 
édifices. Repérez les jours et 
les horaires sur le programme 
disponible à l’Office de Tourisme 
(ou en téléchargement sur son 
site) et rendez-vous à l’heure 
indiquée devant l’église : un 
accompagnateur vous y attendra.

RENSEIGNEMENTS 

> Office de Tourisme
Serein et Armance
16 Grande rue
03 86 35 11 86 
www.serein-armance.fr

Soirée musicale et restauration-
buvette sur place, le vendredi à 
partir de 19 heures.

15 juillet : Hauterive
22 juillet : Mont-Saint-Sulpice
5 août : Brienon/Armançon
12 août : Jaulges
19 août : Villiers-Vineux
26 août : Vaudevanne (Chailley)

Tous publics. Accès libre au concert. 
Info : Office de Tourisme Serein et 
Armance - 03 86 35 11 86 
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   VALORISATION

   DU PATRIMOINE

1 Jour 1 Église 
du 7 juillet 
au 2 septembre 

www.pointsdorgue.fr

1 Jour 1 Église 

JUIN

Ven. 24 - 20  h 30
Nuit des églises
◊ Saint-Florentin 
Trésors cachés de l’église 
découverts au cours de sa 
restauration. Mini-concert 
d’orgue en clôture. Gratuit .

Sam. 25 - 14  h  30
Journées du Patrimoine 
de Pays et des Moulins 
◊ Saint-Florentin
Visite commentée du Moulin 
du Dehors. 
Gratuit. Réservation obligatoire 
au 03 86 35 11 86.

Dim. 26 - 14  h  30
Journées du Patrimoine 
de Pays et des Moulins
◊ Beugnon
Visite commentée du moulin.
Gratuit. Réservation obligatoire 
au 03 86 35 11 86.

JUILLET

Sam. 2 - 21  h 
Nuit des églises
◊ Mont-Saint-Sulpice
Visite guidée nocturne de 
l’église. Gratuit.

Dim. 3 - 8  h  30 
Trail de la Forêt d’Othe
◊ Chailley
Départ place de la Mairie.
35 km - 26 km - 14 km - 8 km 
Info : www.trail-foret-dothe.fr

Mar. 12 - Mer. 13
Festi’Coccinelle
◊ Saint-Florentin
10 h à 17 h : ateliers et spec-
tacles jeune public à vivre en 
famille au Jardin de l’octroi. 
www.festivalenothe.net

Sam. 16 - 21  h  30
Jeune Danse
◊ Saint-Florentin
Classique et créations avec de 
jeunes danseurs européens 
au Jardin de l’octroi. 
Tarif : 10 € / 5 € (- 12 ans). 
Billetterie : Office de Tourisme.

Mar. 19 
Yonne Tour Sport
◊ Saint-Florentin
10 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h
Activités sportives gratuites 
pour les 6 / 17 ans au Jardin de 
l’octroi. 

AOÛT

Sam. 20 - 20  h  
Super Stock-Car
◊ Bellechaume
Tarif : 12 € / 6 €
www.facebook.com/
SuperStockCarBellechaume

Ven. 26 > Dim 28 
Forestival
◊ Brienon/Armançon
Concerts pop-rock, reggae... 
+ animations sur l’environne-
ment.
Info :  06 85 34 97 50

Sam. 27  
Festi’Rue
◊ Turny
Musiciens, danseurs, artistes 
de cirque dans les rues + 
repas campagnard.

SEPTEMBRE

Sam. 3 - 20  h
Super Cross de l’Yonne
◊ Brienon/Armançon
30e édition
www.supercross-yonne.fr

TOUT L’AGENDA SUR 
www.serein-armance.fr

À partir de 20 h
Ven. 16 sept

Brienon/Armançon
Ko Ko Mo - Rock
Salle des fêtes
Sam. 17 sept

Vergigny
Will Barber - Blues

Salle des fêtes
Sam. 24 sept

Saint-Florentin
Les Fatals Picards

Rock celtique festif
Jardin de l’octroi

www.festivalenothe.net

LES ÉVÉNEMENTS
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