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Foire de la Saint-Simon 

26 octobre 2019 

Discours de M. Michel Courtois,  

Maire de Charny Orée de Puisaye 

Madame la Sénatrice,  

Monsieur le Député, 

M. Le Président de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre,  

Préfet excusé 

Mesdames et Messieurs les maires délégués 

Mes chers collègues, 

Mesdames et Messieurs, 

La foire de la Saint-Simon, notre grand rendez-vous annuel du 4e samedi d’octobre, est un 

évènement incontournable.  

Cette foire historique, essentiellement agricole à l’origine, a su, au fil des années, s’adapter 

pour réussir, grâce aux femmes et aux hommes qui l’animent, pour être ce qu’elle est 

aujourd’hui.  

En traversant, pendant l’inauguration, les étalages, on peut se rendre compte de la diversité 

des produits et services présentés.  

Le centre de secours, avec ses présentations de matériels neufs et anciens, fait partie 

intégrante de notre collectivité. La politique des élus de la commune nouvelle et l’écoute que 

nous avons des CPI et du CS permettent d’avoir un recrutement dynamique sur le territoire. 

Le centre de secours forme les pompiers de demain au sein de la section JSP. Il faut continuer 

dans ce sens car le secours à la personne est de plus en plus fondamental.  

La présentation remarquable des chevaux sur le Pâtis montre toujours le dynamisme des 

éleveurs. Je remercie M. Marteau pour sa présentation qui met en valeur à la fois les chevaux 

et le travail des éleveurs passionnés.  

Le Repair Café, que nous avons vu, permet la remise en état de l’électro-ménager à moindre 

coût. C’est une excellente initiative pour le pouvoir d’achat mais également pour la réduction 

des déchets.  

Je n’oublie pas non plus les trompes de chasse qui nous ont précédés lors de cette 

inauguration ainsi que François Mille, notre présentateur fidèle.  

L’expo Marie-Jo, concoctée par l’Union commerciale et artisanale, nous permet d’admirer les 

créations de nos habitués réunis à la salle polyvalente. 

Cette année, nous sommes installés dans le salon organisé par BGE Nièvre-Yonne, avec qui 

nous avons lié un partenariat, pour présenter les jeunes entreprises de Puisaye.   

A noter que la BGE tient des permanences régulières à la Maison des services au public tout 

comme la Chambre de commerce et de l’industrie. L’objectif du partenariat avec BGE est 

d’accompagner les créateurs d’entreprise dans l’étude de leur business-plan et toute la partie 

administrative. 
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Nous avons, dans un autre domaine, l’association Histoire et Préhistoire de Charny qui, 

chaque année, nous replonge dans les métiers de l’agriculture. C’est vraiment l’histoire du 20e 

siècle agricole.  

Aujourd’hui, au 21e siècle, nous avons une présentation de diversification agricole par le GIE 

(Groupement d’intérêt économique) qui propose des produits locaux en vente directe. C’est 

ce même GIE qui fournit une partie des produits à la cantine centrale. 

Je veux profiter de ce moment pour alerter, si besoin en est, nos Parlementaires sur 

l’agriculture aujourd’hui en souffrance morale mais pas seulement… 

J’ai du mal à comprendre que l’État français laisse faire l’association L214 qui vandalise des 

boucheries. Cette association se permet de violer la propriété privée en pénétrant dans des 

élevages autorisés, ce qui, du point de vue sanitaire, est très dangereux. Les éleveurs le 

savent bien car, pour des visites programmées, ils doivent prendre un panel de précautions.  

Il y a également la destruction d’essais culturaux autorisés par des bandes organisées.  

Cela doit cesser ! Il y va de la liberté de travailler !  

Si vous ne le savez sans doute pas mais L214 est financée par des capitaux américains issus 

de grands laboratoires qui mettent au point de la viande cellulaire. Alors dans ce contexte, les 

motivations de L214 sont-elles idéologiques ou économiques ?   

En l’occurrence, je demande à notre Sénatrice et à notre Député la dissolution de cette 

association et que les moyens nécessaires soient donnés à la Justice pour que des peines 

très lourdes puissent être prononcées en réponse à ces violations de propriétés car 

l’agriculture française est en danger imminent. Voilà pour mon coup de gueule du moment.  

Juste un mot sur l’intercommunalité, la presse s’est fait l’écho de l’installation d’un médecin 

sur notre territoire communal. C’est très bien. Il nous en faut encore au moins deux autres et 

également un dentiste. Mais je tiens à préciser que l’installation de ce nouveau médecin fait 

suite aux démarches d’un cabinet de recrutement spécialisé avec lequel la mairie de Charny 

Orée de Puisaye avait contracté. Contrat pour lequel la commune a réglé 12 000 €.  

Côté développement économique, rien. Si ce n’est le travail commencé il y a trois ans par la 

commune avec l’entreprise Saint-Gobain qui est en train de se concrétiser par la construction 

d’un atelier de 2000 m2. Aujourd’hui, Saint-Gobain, c’est 180 employés qui fonctionnent en 

3X8.  

Grâce à la confiance et le relationnel que nous entretenons avec la direction de cette entreprise 

de pointe, une nouvelle extension d’une surface similaire devrait sortir de terre si le marché 

est toujours aussi dynamique. 

Je finirais mon propos en remerciant l’équipe municipale de la proximité qui œuvre pour la 

réussite de cette manifestation ainsi que les agents.  

Je vous remercie de votre attention.  

 

 


