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Voici un bulletin « Vivre à Paucourt » édité en juillet. Nous aurions voulu éditer un bulletin municipal annuel en mai 
après les élections mais la situation sanitaire ne l’a pas permis. Il fallait néanmoins essayer à travers ce quatre-pages 
de renouer le lien entre la population et la municipalité ainsi qu’avec les associations qui ont souffert dans leurs 
activités. Un bulletin dans sa forme habituelle sera édité fin 
septembre.  
 

 INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 
 
 
 
 
 
Le conseil municipal nouvellement élu 
représente l’ensemble du territoire de 
la commune. 
 
Le maire est Gérard Lorentz 
 
Les quatre adjoints sont : 
- Muriel Paraskiova Antonini, 
- Christèle Vaillant, 
- Guy Moreau,  
- François Saillard. 
 

 

LES COMMISSIONS : COMPOSITIONS ET PREMIERS TRAVAUX 
 

Le maire, Gérard Lorentz, est président de toutes les commissions. 
 

Commission Finances : Vice-présidente, Muriel Paraskiova-Antonini secondée par Guy Moreau – 
Christèle Vaillant – Alain Fort.  
Elle exerce ses compétences dans des domaines multiples : superviser la gestion financière tant au 
niveau du fonctionnement de la commune que des investissements à programmer, effectuer le suivi de 
la trésorerie ainsi que celui des emprunts et dettes, préparer les budgets et en assurer le suivi. 
 

 

Commission Vie citoyenne : Vice-président, François Saillard secondé par Christèle Vaillant- 
Caroline Delaveau, Lucile Houteer- Simone Lapeyrade- Virginie Pottier- Guy Moreau.  
Elle exerce ses compétences dans les domaines de l’information de la population et la 
communication par tous moyens notamment dans le but de faire vivre la démocratie locale ; de 
l’animation de la Commune à l’initiative de la municipalité ou en soutien des associations.  

D’ores et déjà, la Commune a mis en œuvre un système de communication et d’information par smartphone et 
tablette « Panneau Pocket ». 

14 JUILLET : COMPTE TENU DES CONDITIONS 

SANITAIRES, TOUTES LES FESTIVITES 

ORGANISEES HABITUELLEMENT A L’OCCASION 

DU 14 JUILLET N’AURONT PAS LIEU EN 2020.  
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Commission Population : Vice – Présidente, Christèle Vaillant secondée par Muriel Paraskiova 
Antonini - Caroline Delaveau - Lucile Houteer - Virginie Pottier - Nathalie Talens - Guy Moreau.  
Elle exerce ses compétences dans le domaine de la vie scolaire à travers tous les projets en rapport 
avec l’école ; de l’accompagnement, l’écoute, l’information, le soutien aux Paucourtois en difficulté 
qu’elle soit passagère ou non à travers le CCAS. 
 

Commission Cadre de Vie : Vice-président, Guy Moreau secondé par François Saillard -  Muriel 
Paraskiova - Christèle Vaillant - Jean-Luc Brémont - Benjamin Cléret - Alain Fort - Simone Lapeyrade 
- Nathalie Talens - Sébastien Orus Plana – David Torregano.  
Elle exerce ses compétences dans le domaine des travaux, de l’urbanisme, du développement 
durable, de la biodiversité communale, de l’environnement, de l’aménagement du territoire, de la 

sécurité, de la relation avec l’ONF. 
Le prochain chantier sera celui de la rue de la Vallée avec la continuation du chemin piétonnier et de la barrière en 
bois jusqu’au giratoire. Pour l’école, une étude sera réalisée pendant l’automne pour la rénovation des bâtiments et 
les travaux d’isolation à effectuer. Pour la sécurité, une réflexion est en cours pour diminuer la vitesse des véhicules. 
En ce qui concerne la biodiversité, nous ferons appel à tous les paucourtois pour réaliser un inventaire de la 
biodiversité pour la commune. 
 

CANICULE ET SALLE RAFRAICHIE 
La petite salle de la Salle de la Clairière est maintenant climatisée. En période de canicule, 
lorsque la température dépasse les 30°, elle sera ouverte à toute personne qui en 
ressentira le besoin, notamment les personnes de plus de 65 ans. 
Par ailleurs, les personnes vulnérables, âgées de plus de 65 ans, en situation de fragilité, 
résidant à leur domicile sont invitées à se déclarer en mairie. 
 

REGLES DE BON VOISINAGE 
L'usage des tondeuses et autres engins à moteur de jardinage et de bricolage est réglementé. Pour ne pas gêner le 
voisinage, leur utilisation est autorisée uniquement aux horaires suivants:  les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
 

VIE DES ASSOCIATIONS 
 

COMITE DES FETES DE PAUCOURT 
L'année 2020 s'est présentée sous de beaux auspices, mais cela n'a pas duré ! 
Deux évènements ont pu avoir lieu : samedi 11 Janvier, 1er moment festif de l'année avec la traditionnelle Galette, et 
le dimanche 02 Février, la non-moins traditionnelle mais originale balade hivernale. Malheureusement, tout s'est 
gâté à la mi-mars, avec la pandémie liée au coronavirus, qui a d'ailleurs touché violemment l'un des nôtres ainsi 
qu’au moins un autre paucourtois. Depuis, le Comité des Fêtes est en stand-by. 
Quid des manifestations prévues en 2020 ? 
- La Fête Nationale du 14 Juillet : annulée. 
- La balade nocturne du samedi 03 Octobre : a priori pourrait être maintenue. 
- Les 4èmes journées des Créateurs et des Métiers d'Art des samedi 14 et dimanche 15 Novembre : pourraient être 
maintenues selon l'évolution du protocole sanitaire, en particulier de la distanciation sociale. Sinon, report en 2021. 
- La Soirée Cabaret du samedi 28 Novembre : annulée. 
Nous ferons mieux en 2021 ! 
L'Assemblée Générale qui devait se tenir le vendredi 03 Avril a bien évidemment été annulée. Elle sera reportée 
probablement au mois de Septembre. 
Plusieurs membres du Bureau ne devraient pas se représenter à leur poste. Si vous avez envie de vous investir dans 
la vie de votre Comité des Fêtes, n'hésitez pas ! Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés, de jeunes en 
particulier pour préparer le renouveau de l'association. Il n'y a pas d'âge pour nous rejoindre ! 
 

SPORTS ET LOISIRS PAUCOURT 

 

Le football pour les enfants commence à partir de 6 ans. Lors des séances d'entraînement et des 
rencontres occasionnelles, les ateliers avec ou sans ballon sont uniquement basés sur le jeu. Il n'y a 
pas d'esprit de compétition. 
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Bien sûr, pour assurer cette activité, il faut naturellement des enfants mais aussi des parents pour nous aider à 
assumer les entraînements et l’accompagnement. 
Même si vos enfants ont le choix entre de multiples activités, les associations paucourtoises ont besoin de leur 
présence pour continuer d'exister. Lorsque vous aurez lu cet article, si vous pensez pouvoir nous apporter votre aide, 
n'hésitez pas à nous contacter. 
Pour la catégorie « Seniors », une équipe est engagée en championnat. Elle évolue en 4ème division départementale. 
Les entraînements qui débuteront fin juillet auront lieu les mardis et vendredis à 19h00. Ils sont assurés par Patrick 
Vilaine et Kevin Przbylinsky. 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à : Stéphane Beaumarié ( 06 14 70 74 06) ou 
Alain Guillot ( 02 38 98 29 75, 06 70 01 43 07).  
 

APAM : UNE ASSOCIATION PAUCOURTOISE QUI PROPOSE DES ACTIVITES POUR TOUS 

 

Après un début 2020 chaotique du fait de la pandémie de Covid-19, l'association a suspendu toute 
rencontre. Merci aux personnes qui ont contribué à poursuivre la vie de l'association ces derniers mois 
via les réseaux internet (facebook, skype, youtube). Toutes les manifestations initialement 
programmées en mai et juin 2020 ne sont que reportées sur la saison suivante dans la mesure du 
possible. 

Nous attendons la rentrée de septembre 2020 pour pouvoir reprendre les activités, toujours avec respect des 
recommandations en vigueur. L'APAM a pour but l’éducation, l’animation musicale, et l’épanouissement par la 
pratique d’activités artistiques et sportives ; ainsi vous avez la possibilité de pratiquer des activités près de chez vous 
dans une ambiance conviviale. Une séance d'essai est offerte. 
Pratique musicale (piano, batterie, guitare) et les activités de groupe, chœur lyrique (groupe Selva Cantabile), jeux 
d’aiguilles, groupe photo, gymnastique, se déroulent dans des locaux communaux, école et salle polyvalente. Une 
reprise des activités est envisagée mi-septembre (semaine 38). 
Pour préparer la prochaine rentrée, des rendez seront organisées dès début septembre.  Après un premier contact 
par téléphone ou par mail, afin de limiter les temps d'attente, nous vous proposons de fixer date et horaire de 
rencontre pour votre inscription. 06 89 95 83 79 / 02 38 93 41 71 ; apam.paucourt@gmail.com 
 

JUDO CLUB PAUCOURTOIS  
Loin des tapis de judo depuis mars 2020, le Judo club Paucourtois a pris soin de votre santé physique 
pendant toute cette période, en vous proposant toutes les semaines une vidéo que notre enseignant 
Yoann Talens préparait, filmait et mettait en ligne. Ces vidéos resteront disponibles tout l’été sur le 
site Internet de la commune de Paucourt.  
Merci à lui et à tous les licenciés et familles de licenciés qui nous ont fait de nombreux retours avec commentaires, 
photos et vidéos. Nous étions vraiment dans l’esprit Judo : entraide et prospérité mutuelle. 
Tous nos licenciés qui débordent d’énergie et qui ont vécu comme une frustration ce confinement subi, ont pu 
reprendre les activités en mode extérieur depuis le 4 juin 2020. La date de la reprise officielle pour la saison 
prochaine a été fixée au 8 septembre 2020. 
Le judo – jujitsu reste une discipline complète pour nos enfants, nos ados et nous adultes. Il propose le meilleur 
emploi de l’énergie en général. Ce principe suggère l’application à tout problème de la solution la plus pertinente. 
La reprise de nos activités se fera en tenant compte des gestes barrières qui nous serons imposés par le 
gouvernement, ainsi que par la Fédération Française de Judo. Charles Talens, Président du Judo Club Paucourtois 
 

LES HEURES CLAIRES :   UNE ASSOCIATION POUR LE TEMPS LIBRE 
Vous êtes retraité/e ou proche de cesser vos activités professionnelles, le Conseil d’Administration vous invite à 
rejoindre nos ateliers pour occuper vos loisirs. Les différences physiques, intellectuelles ou sociales disparaissent 
dans la pratique de nos activités qui rompent l’isolement et créent de nouvelles relations. Nous accueillons 
également des actifs qui sont intéressés par nos activités et l’ambiance qu’ils y trouvent. Ouverte à tous les habitants 
de l’agglomération, l’association est la plus importante association paucourtoise avec une centaine de cotisants. 
 La situation sanitaire nous a obligés à suspendre les activités en milieu fermé mais les amateurs de 
pétanque peuvent se retrouver tous les lundis après-midi, et les marcheurs ont repris leurs petites 
randonnées. 

Renseignements : 06 80 56 49 45 ou courriel (e-mail) : michel.girardy@orange.fr 
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AMICALE DES VETERANS DE PAUCOURT 

 

L'amicale des Vétérans de Paucourt vous accueille tous les dimanches matin à partir de 10 h sur le 
terrain de Paucourt ou de Girolles. Pas de match officiel, que du loisir et du plaisir entre nous, de temps 
en temps une 3eme mi-temps conviviale mais correcte. 

La saison qui s‘achève aura été bien écourtée. Reprise de nos activités début septembre.  
Contacts : Monsieur J. Gérard FLEURY, Président 02 38 93 48 70, Monsieur Joël PASQUET Secrétaire 02 38 92 00 94. 
 

AMICALE DES PARENTS D’ELEVES 
L’Amicale des Parents d’élèves est une association regroupant les parents d’élèves bénévoles qui souhaitent donner 
de leur temps pour le plaisir des enfants. Elle a pour objectif de récolter des fonds qui permettent d’alimenter la 
coopérative scolaire et d’acheter du matériel et des jeux d’extérieur. Pour cela, les bénévoles de l’APE organisent 
chaque année diverses manifestations. 
Malheureusement, cette année la majeure partie de ces manifestations n’a pu avoir lieu en raison de la crise 
sanitaire. Dès Septembre prochain, lors de notre assemblée générale, nous nous réunirons pour organiser les 
évènements de l’année 2020-2021. Pour rappel, le soutien de l’Amicale permet à ce jour d’assurer la gratuité ou de 
limiter le coût des sorties dont bénéficient les enfants. Nous avons besoin d’aide régulière ou ponctuelle, n’hésitez 
pas à nous faire signe ou nous contacter par mail : ape.paucourt@hotmail.com. Nous vous espérons nombreux ! 
 

TREIZE A LA DOUZAINE 
L’association a été créé le 14 janvier 2020. L’activité principale, est le chant et l’animation, est assurée par Mme 
Sandrine Manteau (Mme Sacha ). Le répertoire est constitué de chansons contemporaines. 
Les répétitions se déroulent dans la salle de la Clairière ou sous le préau adossé aux ateliers municipaux, tous les 
lundis, en fin d’après-midi, à partir de 19 heures. Les répétitions ont recommencé le 14 juin sous le préau, jusqu’au 
6 juillet et elles reprendront au début du mois de septembre. 
 

SANTE VOUS SPORT 

 

L’association intervient sur la commune de Paucourt mais aussi sur Amilly et Pannes. Notre 
association propose des cours collectifs en petit groupe pour assurer une prise en charge de qualité.  
Nous proposons différents types de cours, encadrés par des enseignantes en Activités Physiques 
Adaptées. 

Stretch’yoga: Stretching postural alliant étirement, tonification des muscles en profondeur et libération des tensions 
musculaires tout en intégrant la protection du dos et du périnée. 
Relaxation: Retrouver une harmonie entre le corps et l’esprit. 
Nous mettons également à votre disposition, un créneau Sport Santé (groupe de 5 personnes ) pour les personnes 
atteintes de maladies chroniques, orientées par prescription médicale dans le cadre du programme Sport sur 
Ordonnance en collaboration avec l’AME. Inscriptions - Contacts: santevousport45@gmail.com ; 06 16 12 57 65 ; Site 
internet : https://sportbienetre.wixsite.com/santevousport 
 

LA MAISON DE LA FORET 
Du 4 juillet 2020 au 30 septembre 2020, la Maison de la Forêt de l’Agglomération Montargoise 
présente une exposition « Météorites, entre ciel et terre » (Conçue et réalisée par le Muséum national 
d’histoire naturelle). 

Pierres extraterrestres venues s’échouer sur terre, les météorites impressionnent. Cette exposition fait le tour des 
questions que nous nous posons sur leur origine, l’impact de leur chute ou les informations qu’elles apportent sur la 
formation du système solaire.  Tout public à partir de 7 ans. 
SENTIERS en forêt : Le sentier des chauves-souris, du blaireau, du geai, des papillons, des arbres, des insectes et les 
deux sentiers GPS proposent un parcours fléché ponctué de panneaux et d’énigmes pour mieux connaitre la faune et 
la flore forestière. 
TARIFS : Visite libre adultes : 4€ / enfants (7 à 18 ans) : 3€ - Animation / Sentier en forêt : 5€ - Gratuit pour les 
enfants de moins de 7 ans. 
 OUVERTURE : En raison du covid-19, l’accueil du public se fait conformément aux mesures sanitaires en vigueur.  
- Du mercredi au dimanche pendant les vacances d’été., de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
- Les mercredis, samedis et dimanches hors vacances scolaires, de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
- Fermé les jours fériés. 
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