Association RN 7 à 2x2 voies.
Le premier ministre a fait connaître l’engagement de
l’Etat pour la fin de l’aménagement de la RN 7 dans la
Nièvre. Le projet d’origine estimé à 110 millions au sud
de St Pierre va être retravaillé pour rechercher des économies.
Le calendrier prévu :
Fin 2016 : Mise en service de Maison Rouge St Pierre.
2017/2018 : St Pierre/Chantenay.
2019/2020 : Chantenay/Limite du département.

Depuis quelques temps, notre association s’interroge
sur le fait du devenir de l’ancienne Nationale 7, et sur
son potentiel touristique. Serge Saulnier, Directeur du
Circuit a accepté de parrainer cette opération.
A ce jour, 9 communes sur les 21 communes traversées
sont déjà adhérentes à l’association nivernaise.
Un groupe de travail restreint a été constitué et il aura
comme objectif de fédérer les 21 communes traversées
et de proposer à celles-ci un projet de développement
touristique.

Annonces diverses de la Municipalité
Bibliothèque : Bibliothèque : Fermeture du Lundi 20 Décembre 2015 au lundi 4 janvier 2016 inclus
Cinéma : Programme non communiqué, consultez le site Internet ou renseignez vous en mairie.
Vœux du Maire : Vendredi 8 janvier à 19 h à la salle polyvalente. Tous les habitants de Saint-Parize sont invités (Pensez à retourner votre inscription en mairie)
Annonces diverses communiquées par les associations et autres structures proposant des activités
Paroisse :
Dates des messes non comuniquées au moment de l’impression, consultez le tableau d’affichage à l’église.
DESCENTE DU PERE NOEL : Samedi 19 Décembre 18 h avec animation des commerçants et vélos fleuris
FCSLA : Samedi 9 janvier : Rifles à Magny-Cours
Foyer : Vendredi 15 janvier au soir, assemblée générale, salle des cérémonies (pour les personnes intéressées par le
théâtre, la musique, le chant….) Renseignements Guillaume PAGE 06 61 42 37 37.
ACSP (club vélo) : Samedi 16 janvier au soir salle des cérémonies, assemblée générale, salle des cérémonies (pour
les personnes intéressées par le cyclotourisme)
Renseignements Christophe LYONS 06 79 36 28 14
Cheveux d’argent : Jeudi 21 janvier après midi à la salle polyvalente, assemblée générale et Galette des rois (pour
les personnes du 3ème âge qui désirent se rencontrer et vivre des temps de convivialité).
Renseignements Odette BURGAIN 03 86 68 79 24
Comité des fêtes : Vendredi 22 janvier au soir salle de la maison communale, assemblée générale (pour les personnes qui ont envie de s’investir dans la fête communale et autres animations pour notre commune).
Renseignements Michel FAUCHET 06.78.44.50.23
Saint Patrice : Samedi 30 janvier, salle de la maison communale, assemblée générale.
Renseignements : Hervé LAUWICK 03 86 58 10 33
Amicale (des parents d’élèves) : Samedi 30 janvier au soir, salle des fêtes, soirée Tartiflette au profit des enfants de
l’école.
Renseignements : Françoise TOULON 06 26 73 65 49
On nous prie de vous faire part d’un changement de bureau :
UTSN (Tennis) : Depuis le 01 Octobre 2015
Président : Pierre CARROUE, les craies 58470 Magny-Cours 06 63 38 58 65
Secrétaire : Valérie RANVIER, 25 Rue de Mont 58490 Saint-Parize-le-Châtel 03.86.57.92.35
Trésorier : Gérald MOULI , Riousse 58240 Livry

Bonnes Fêtes à tous!

