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EDITO

L’EDITO/

Madame, Monsieur,

Cela fait plus d’un an que nous vivons dans un contexte inhabituel, crise sanitaire 
oblige. Nous devons nous adapter chaque jour et apprendre à cohabiter avec ce 
satané virus. 

Les agents qui travaillent auprès des enfants font leur maximum pour préserver leur 
santé. Ainsi nous avons organisé les services accueil et restauration en séparant 
les élèves de CP et sections de maternelles de ceux des classes de CE 1 à CM2. 
Par exemple, le repas est servi d’abord aux plus petits et ensuite aux plus grands 
en intercalant les tables afin de respecter la distanciation prévue. Nous sommes 
au maximum de nos possibilités, des communes ont dû cesser les accueils des éco-
liers, souhaitons que nous n’en arriverons pas à cette extrémité. 

Je remercie les conseillères municipales, les secrétaires de la commune et celles de 
la CCLA de s’être portées volontaires pour aider le centre de vaccination de Saint 
Pierre à vous accueillir dans de bonnes conditions.

Ces temps de pandémie nous ont fait réfléchir à comment mieux vous informer. La 
CCLA met à disposition de ses communes membres un nouvel outil de communica-
tion l’application « Panneau Pocket ». C’est en résumé, l’équivalent d’un panneau 
d’information lumineux que l’on trouve dans beaucoup de communes mais télé-
chargeable gratuitement sur votre téléphone. La gendarmerie de St Pierre utilise 
également ce support pour communiquer rapidement.

En partenariat avec l’école, nous avons mis en place le conseil municipal des en-
fants. La petite Lorella a été élue « Première Maire de St Parize ». Ce conseil est un 
rayon de soleil dans notre univers bien morose. Nos 12 jeunes conseillers sont plus 
que motivés et ont plein de projets. Nous pouvons être fiers d’eux car dans leurs 
intentions la solidarité est toujours présente. Je remercie les enseignants pour leur 
contribution, sans eux ce projet n’aurait pu aboutir.

En ce qui concerne le conseil municipal, Madame Lion a démissionné de ses 
fonctions  ainsi que les six personnes qui, dans l’ordre de présentation de la liste, 
pouvaient pourvoir à cette vacance. Nous souhaitons la bienvenue à Madame 
Montbrun Ribet Valérie.

Je tiens à vous remercier pour votre conduite et votre respect dans la bonne appli-
cation des gestes barrières dans  notre village. Malgré nos efforts, la situation est 
toujours tendue, ce combat contre la maladie est une affaire collective et également 
individuelle, nous sommes tous responsables, nous ne devons pas baisser les bras.

L’été est proche, espérons très fortement que la chaleur et les vaccinations prévues 
viennent nous apporter un peu de réconfort.

André GARCIA
Maire

mairie-sympa@wanadoo.fr
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58490 Saint-Parize-Le-Châtel
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Les élections des conseillers, pour le mandat 2020-2021, ont eu lieu le jeudi 17 décembre 2020 dans la salle des Cérémonies de la mairie : 12 enfants ont été élus : 5 filles et 7 garçons.

A l’ordre du jour, l’élection du maire et
de ses trois adjoints après la lecture de
la charte de fonctionnement du CME,
dans laquelle leurs droits et devoirs leur
sont expliqués.

Samedi 9 janvier 2021, installation 
officielle du 1er Conseil Municipal 

des Enfants. 

Lors de cette cérémonie, La Maire élue Lorella et ses 3 adjoints : Noa, Gabriel et Sofia
se sont vus remettre une écharpe tricolore.
Tous les jeunes conseillers élus ont ensuite officialisé leur engagement par une signature.

Beaucoup d’idées et de projets sont déjà apparus.
C’est au CME de travailler maintenant ensemble pour en réaliser certains avec l’aide du Conseil Municipal
Adultes.

Samedi 23 janvier 2021 : 
mise en place des commissions lors du premier conseil municipal.

Une séance placée sous les symboles 
de la République : Marianne, les 
drapeaux français et européens.
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Maire 
Lorella HUGUET  

Commission Cérémonie et 
Culture

Commission Aménagement et 
Environnement

Commission Communication et 
Solidarité 

Adjointe CE2 
Sofia BOUCHRI

Adjoint CM1
Gabriel LAROCHE

Adjoint CM2 
Noa CORTEZ

Lottie BITEUR Jules AURAMBOUT Lucas BORDERIEUX

Maëlya
PLAIS AUDEBERT Maxence RAINON

Paolo 
FABIEN--

DESGRANGES

Heïdi
MORAIS-CAILLOT Abel 

CHARLET
Lorella 

HUGUET

Un premier Conseil Municipal des Enfants 

à SAINT PARIZE LE CHATEL.

« Pour les Candidats et leurs électeurs, ces élections constituent un premier exercice 
à la Démocratie et à la Citoyenneté. »

Ce projet éducatif citoyen, initié par
André Garcia et Marie France de
Riberolles, a été soutenu par l’équipe
enseignante qui a largement contribué
à sa réussite depuis octobre 2020.

Ainsi, 23 enfants se sont portés
candidats, ont présenté leurs
professions de foi, affichées au sein de
l’école, dans le cadre de la campagne
électorale.
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:
Nos projets

Lorella : « En tant que représentante de tous les enfants du village, je suis 
contente de travailler avec mes conseillers et je suis fière de nous. »

« Je remercie mes électeurs et la municipalité de me permettre de pouvoir vivre cette 
expérience très enrichissante. »

« Je me suis présenté(e) au conseil municipal pour proposer mes idées pour la commune. »

La parole des enfants

« J’aimerais organiser un concours photos. »

« Ce premier conseil, nous l’avons symbolisé en plantant un pommier. »

« On peut améliorer l’environnement de notre village et faire construire des jeux pour jouer. »

« Je veux donner de nouvelles idées pour mon école et mon village. »

« Nous espérons que nos actions vous plairont et que notre aide vous sera utile. »

« Nous voulons faire des ateliers avec les personnes âgées. »

7
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Projet amenagement des abords de l’eglise

MAIRIE

La commune de St Parize le Châtel a engagé en 2015 un pro-
gramme de restauration de son patrimoine du centre bourg avec 
l’aide du CAUE de la Nièvre. Le Parcours de mémoire de la pré-
sence américaine en est un 1er exemple.
Le projet d’aménagement des abords de l’église en est la conti-
nuité et la première pierre d’un ensemble d’aménagements, qui 
se poursuivra par le parcours patrimonial centre bourg «St Parize 
1900» et ensuite par la rénovation et la transformation de la Ferme 
Seguin, dans le centre historique de notre village.
La visite récente de l’architecte des bâtiments de France (ABF) a 
permis de valider en grande partie ce projet en y apportant son 
expertise professionnelle.
Embellir, rénover est notre objectif premier afin de rendre ces lieux 
aux habitants de la commune.

Les principaux aménagements seront les suivants:

1. Création d’un parvis valorisant la façade de l’église, il offri-
ra une facilité d’accès et permettra de s’asseoir. Ce parvis sera 
bordé par une mini-haie paysagère, dont l’accès sera ponctuel 
et réglementé pour tous les véhicules à moteur.

2. Création d’un parc naturel arboré de détente et de pique-
nique.

3. Ce nouvel espace aménagé sera accessible par trois pas-
sages dans le mur qui enserre l’église.

Deux autres accès sont aussi prévus côté du champ de Foire et 
de la rue de l’église (comme indiqué sur les croquis).

4. Atténuation de l’impact du mur enserrant l’église qui cache 
la vue , par démolition partielle ,abaissement et percement, qui 
permettra d’ouvrir et d’aérer cet espace,

5. Multiplication des promenades en offrant des bouclages au-
tour de l’église en lien avec le futur parcours patrimonial centre 
bourg «St Parize 1900»,

6. Restructuration et rénovation du mur longeant le chemin 
Monseigneur Crosnier et prolongement de ce muret par une 
mini-haie paysagère.

7. Création de deux places de parking pour Personne à Mobi-
lité Réduite (PMR) dans l’enceinte de la
ferme Seguin.

8. Enfin rue de la Fontaine une végétation “couvre sol” fleurie 
sera plantée sur les pentes de ce terrain.
Dès que les conditions sanitaires le permettront, le projet d’amé-
nagement des abords de l’église St PATRICE sera présenté aux 
habitants de la commune
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MAIRIE

Projet amenagement des abords de l’eglise prochainement : 

Les infos de votre commune sur 

votre smartphone 
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MAIRIE

ccas
Chaque année, pour le 11 novembre, 
le CCAS de la Commune organise une 
journée pour nos aînés. C’est un mo-
ment joyeux, festif, un repas proposé 
par un traiteur avec une animation mu-
sicale propice aux retrouvailles qui en-
chante beaucoup les personnes souvent 
isolées.

Malheureusement, nous n’avons pu en 
2020 les recevoir.
Les membres du CCAS ont donc décidé 
d’envoyer à chaque habitant, de plus 
de 65 ans, des bons d’achats valables 
chez nos commerçants de la commune. 
Ce qui représente 270 personnes. Les 
personnes en Epadh se sont vu offrir un 
bouquet de fleurs.

Nous n’avons eu que de bons retours 
et nous vous remercions tous d’être aller 
chez nos commerçants qui ont beau-
coup apprécié cette opération en cette 
période morose pour eux.
Nous devons donc poursuivre tous en-
semble le soutien à nos commerçants, 
ce sont nos aînés qui en ont le plus be-
soin et c’est un service qui doit conti-
nuer.

HELIUM : LE NIVERNAIS COMME TERRAIN DE                      
Recherche et Developpement
45-8 ENERGY, entreprise française dé-
diée à l’exploration et à la production 
éco-responsable d’hélium et d’hydro-
gène naturel, mène actuellement un pro-
jet de Recherche & Développement sur 
la zone du sud-ouest du nivernais.
Ce projet, mené en partenariat avec le 
service géologique national (le BRGM), 
vise à approfondir la compréhension de 
l’origine des flux d’hélium et de gaz car-
bonique qui s’échappent naturellement 
du sol nivernais à la faveur de sources 
d’eau gazeuse ainsi que le long d’une 
faille régionale. 
Pour ce faire, plusieurs campagnes 
d’acquisitions de données par des mé-
thodes indirectes d’imagerie du sous-
sol, en septembre, puis en décembre 

2020, ont été effectuées sur 
les communes de Saint-Parize-

le-Châtel, Saint-Pierre-le-Moûtier et Azy-
le-Vif et sur certaines parcelles privées 
pour lesquelles la société a eu l’accord 
des propriétaires concernés. 
Ces méthodes d’acquisitions dites « lé-
gères » ou encore « indirectes » sont 
non invasives et non destructrices, elles 
ne présentent aucun danger pour l’en-
vironnement et pour les riverains. Elles 
sont composées de tomographie de 
résistivité électrique, gravimétrie, sis-
mique, audio magnéto-tellurique (cf 
photos ci-dessous).
L’hélium est une ressource naturelle 
stratégique, rare et très recherchée. 
L’Union Européenne et l’Etat Français 
l’ont notamment ajouté à leur liste des 
ressources critiques.
Une vidéo pour mieux comprendre l’in-
térêt de ces acquisitions de données a 
été réalisée, n’hésitez pas à la consul-

ter : www.bit.ly/458video

Ses caractéristiques physico-chimiques 
uniques (inerte, léger, très bon conduc-
teur thermique) en font une ressource 
indispensable à l’industrie médicale, 
électronique, aéronautique et spatiale. 
Cependant, l’hélium n’est pas synthé-
tisable, présente peu de substituts effi-
caces et son approvisionnement en Eu-
rope de l’Ouest dépend, pour l’instant, 
exclusivement d’importations longue 
distance extrêmement énergivores, coû-
teuses et à la logistique complexe du 
fait de sa volatilité...
L’hélium ne présente aucun risque pour 
la santé, bien au contraire ! Il est notam-
ment utilisé dans les traitements des pa-
thologies respiratoires sévères, mélangé 
à l’oxygène (COVID-19, asthme…). De 
plus, l’hélium n’est pas une ressource 
combustible, c’est-à-dire qu’elle ne 
présente aucun risque d’explosion ou 
même d’incendie. 
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Depuis le 22 mars la commercialisation de la fibre est possible. Pour savoir si votre habitation peut dès à présent bénéficier de ce 
service, vous devez : 

• vous rendre sur le site de Nièvre Numérique : https://www.nievrenumerique.com/
• cliquer sur « Le Réseau » (à gauche).
• cliquer sur « Carte interactive ».
• cliquer sur « Pour tester votre éligibilité, cliquez ici », 
• grossir la carte jusqu’à repérer votre habitation, un petit cercle vert, vous indique que vous êtes éligible.

Seul l’opérateur « Orange » commercialise ses services dans un premier temps, d’autres suivront selon les informations de Nièvre 
Numérique.
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ccas LA FIBRE EST ARRIVEE
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Et quand L’HISTOIRE SE RAPPELLE A NOUS

2020 ! « annus horribilis » pour reprendre 
une expression déjà employée. 
Cette pandémie nous a paru incompréhen-
sible et injuste. Pourtant depuis la peste de 
JUSTINIEN qui a sévie dans l’empire by-
zantin du cinquième au huitième siècle en 
passant par la variole (ou petite vérole) aux 
quatorzième, quinzième, seizième siècle et 
jusqu’à nos jours, l’humanité a connu une 
dizaine de grandes pandémies. 

A chacun de ces épisodes infectieux des mesures de protection ont été instaurées ;
Ainsi au 18ème siècle il fallait fournir une attestation certifiant que l’on avait aucun mal 
contagieux pour pouvoir circuler d’un lieu à un autre.

Puis dans les années 1830, certaines règles de confinement furent mises en place, 
en France en particulier, des mesures de quarantaine pour les passagers arrivant par 
bateaux et au 20ème siècle, apparition des masques, par exemple aux Etats Unis, en 
Californie lors de la grippe espagnole. 

Regardez la photo et sur-
tout la pancarte portée par 
la femme à droite :

« portez un masque 
ou allez en prison » !
 
                                                   
Il n’y a donc rien de nou-
veau dans les mesures de 
protection actuelles sauf, 
heureusement, les sanctions 
moins radicales. Comme 
nos ancêtres nous traverse-
rons cette épreuve et, avec 
certaines adaptations, nous 
pourrons reprendre, sans 
aucun doute, nos vies anté-
rieures. Restons optimistes. 

Jean-Louis Lansade

Tous les renseignements concernant les modalités vaccinales contre la COVID-19 sont à votre disposition à la mairie. Pour les per-
sonnes de plus de 75 ans, les membres du CCAS mettent à votre disposition une solution de transport gratuite vers le centre de 
vaccination de Saint Pierre le Moûtier. 

VACCINATIONs
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Et quand L’HISTOIRE SE RAPPELLE A NOUS

VACCINATIONs
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Pas encore, mais bientot

Madame DAGONNEAU, plus connue par son prénom 
Françoise, ne saurait tarder à faire valoir ses droits à une 
cessation d’activité professionnelle. Autrement dit Françoise 
envisage plus que fortement son départ à la retraite.

Avant la fin de la période estivale Françoise aura pris le 
large. Elle a embarqué sur le bateau « mairie » le 17 juin 
1992. Au fil de l’eau et des années, elle vous a accompa-
gné pour vos dossiers d’urbanisme, pour vos démarches 
d’Etat Civil ainsi que dans bien d’autres domaines adminis-
tratifs qui sont loin d’être un fleuve tranquille.

Le départ de Françoise à qui nous souhaiterons bon vent en 
temps voulu, verra une réorganisation du secrétariat et une 
modification des horaires d’ouverture. 

Une nouvelle conseillere municipale

Valérie Montbrun Ribet
52 ans - Cadre financier

Commission - Vie sociale, Communication, Fêtes et Cérémonies , Culture, Commission 
des finances.

En remplacement d’Arlette Lion, j’intègre le conseil municipal. 

Mon souhait est d’agir dans l’intérêt des habitants de Saint Parize et pour le dévelop-
pement de notre commune.

MAIRIE
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D’Instituteurs à Professeur des Ecoles, 
Trois générations se sont succédées dans les écoles de notre Commune.Ecole 

Notre école de Saint-Parize-le-Châtel a 
vu arriver, cette année, une nouvelle en-
seignante de maternelle, Adeline Perron 
en charge de 27 élèves de moyenne et 
grande section.
Adeline est une enfant de la commune 
scolarisée elle aussi dans cette école.
Issue d’une famille d’Enseignants, sa 
maman et ses grands-parents étaient 
également dans la profession et ont tous 
enseigné sur notre Commune.

En 1961, un jeune couple d’instituteurs, Monique et Jean-Jacques Barthélmy, ont été 
nommés par l’Education Nationale à l’école de Moiry.
Monsieur Barthélmy avait en charge les plus grands, 40 élèves du CM1 à la classe de 
Fin d’étude 2 ème année. Madame Barthélmy accueillait 30 élèves, dont sa fille Sylvie, 
de la Section enfantine au CE2.
Ils ont enseigné 6 ans à Moiry puis sont allés poursuivre leur carrière à Nevers.

Classe de MME.Barthélmy.Ecole de Moiry, année scolaire 1964/1965  
Classe de M.Barthélmy

En 1994, Sylvie Perron, leur fille, a été nommée dans la classe de Grande section CP, 
avant de prendre en charge les Moyennes sections et grandes sections de Maternelle 
lors de la création de la 6 ème classe en 2003.
Ainsi, elle a eu le plaisir d’enseigner à son petit fils avant de partir en grandes va-
cances et de laisser sa classe à sa fille Adeline qui est donc la troisième génération 
d’Enseignants dans nos écoles de la Commune.

Nous souhaitons à Adeline, une belle carrière dans notre école.

Classe d ‘Adeline Perron
 Année 2020-2021

Classe de Sylvie Perron
 Année 2015-2016

ECOLE

16
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ECOLE
L’année scolaire 2020-2021 se poursuit comme la précédente s’est achevée, avec des contraintes sanitaires         fortes : hygiène ren-
forcée des mains, non brassage des classes, port du masque pour les élèves à partir du CP… À ces contraintes sanitaires, respectées 
par toutes et tous, viennent s’ajouter des contraintes sécuritaires, liées au niveau Urgence attentat du plan Vigipirate. La vie de l’école 
s’en est trouvée perturbée et a entrainé la mise en pause des activités qui rythment traditionnellement l’année : sorties pédagogiques, 
rencontres culturelles à l’extérieur de l’école, moments festifs qui permettent de fédérer les relations école-familles.

Il a toutefois été possible, dans le respect des gestes barrières, de mener quelques actions fortes, autour des valeurs de la République 
(conseil municipal des jeunes) pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 et la rencontre, grâce à l’association neversoise Scéni Qua Non, 
avec une auteure-illustratrice de littérature de jeunesse, Madame Bérengère Mariller-Gobber, pour les élèves des classes de CP et 
CE1/CE2. Les élèves ont ainsi pu échanger, mettre en application des techniques d’illustration et découvrir, pour le plus grand plaisir 
de toutes et tous.

Évaluations nationales mi-parcours CP : Les évaluations de début d’année ont permis aux enseignants de CP de disposer de re-
pères pour accompagner les élèves vers la maîtrise des savoirs fondamentaux. En milieu d’année, les compétences des élèves sont 
de nouveau évaluées en français et en mathématiques. Ce point d’étape doit permettre aux équipes pédagogiques d’apprécier les 
progrès et de définir les ajustements à apporter à l’accompagnement des élèves.        
En français, les situations proposées portent sur le passage de l’oral à l’écrit, la reconnaissance de lettres, la phonologie, la compré-
hension orale et écrite, et la lecture à voix haute. L’évaluation se déroule en 3 séquences avec des modalités de passation collective 
et individuelle. Les activités d’évaluation des compétences en lecture requièrent un temps de passation individuelle.
La durée de travail effectif de l’élève est estimée à 8 min pour la première séquence et 10 min pour la deuxième séquence. La troi-
sième séquence correspond aux deux épreuves individuelles dont la durée est fixée à 2 min.      
En mathématiques, les situations d’évaluation portent sur les nombres, le calcul en ligne lié à des situations d’addition et de sous-
traction et la résolution de problèmes. La passation est découpée en 2 séquences. La durée de travail effectif de l’élève est estimée 
à 11 min pour chacune des 2 séquences.            
En français comme en mathématiques, un temps supplémentaire est à prévoir pour les explications et les exemples. 
Les résultats des élèves de Madame Pommery sont excellents et témoignent de la qualité des apprentissages dans cette classe de 14 
élèves (choix pédagogique), mais aussi de la qualité des apprentissages réalisés en amont, dans les deux classes maternelles.

D’Instituteurs à Professeur des Ecoles, 
Trois générations se sont succédées dans les écoles de notre Commune.

ECOLE
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Envie de changer : empruntez nos box 
Dans une boîte en carton, découvrez notre sélection sur un thème : voyages, polars, 
que du love…
Une manière originale de découvrir des ouvrages et si vous demandez gentiment, 
Violaine peut vous préparer une box sur mesure !     
 

Mise en réseau des bibliothèques CCLA
Depuis le premier octobre 2020, la bibliothèque fait partie du réseau de lecture pu-
blique de la communauté de communes Loire et Allier. 
Lorsque nous serons équipés du logiciel de prêt commun, les lecteurs de Saint-Parize 
pourront emprunter et rendre dans les autres bibliothèques du réseau (Sauvigny-les-
Bois, Saint-Eloi et Magny-Cours). 
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Bibliotheque

Malgré l’interdiction de faire des ani-
mations et les horaires d’ouverture ré-
duits, la bibliothèque, seul lieu culturel 
ouvert, continue de vous accueillir et de 
vous prêter livres, cd, dvd, revues pour 
petits et grands. 
L’équipe d’élus, de responsable et de 
bénévoles se mobilise pour combiner 
activités et sécurité. 
 

La bib en habit de fêtes
    
Pas de soirée conte de Noël mais de jo-
lis livres surprises sur le thème de Noël 
à emprunter au pied du sapin. 
Cette année, la bibliothèque continue 
de recevoir les écoles, les élèves em-
pruntent des livres qu’ils consultent en 
classe. Quand la situation sanitaire le 
permettra, ils pourront les ramener chez 
eux. 

La bibliothèque garde le cap

 
Pour continuer les activités, nous vous 
avons proposé des kits carte de Saint 
valentin à faire à la maison.  
Gros succès car sur les 25 kits prépa-
rés, 24 sont partis. 

 
Pour connaître les horaires actuels 
et suivre les actualités de la biblio-
thèque : Suivez nous sur Facebook.
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NOS ARTISANS

NOS Artisans

Depuis 2011, Alexandre Bossard, Saint Parizois de naissance et de cœur, travaille 
dans le domaine de l’espace vert, allant des petits travaux jusqu’aux gros travaux 
d’élagage et d’abattage d’arbres.

Nos artisans ont traversé cette difficile année avec des résultats bien différents.
Notre menuisier, Philippe CROLAND, et notre peintre plaquiste Philippe FRANCOIS 
ont pu travailler quasi normalement. Les clients étaient là, et ces clients habitant des 
maisons individuelles le plus souvent, ils n’ont pas souffert des interdictions de réaliser 
des travaux de la part des voisins de palier, comme ce fut le cas dans les immeubles 
en ville. Par contre, ils ont connu et connaissent encore des problèmes d’approvisionne-
ment en matériel : fenêtres ou portes indisponibles, peintures en rupture de stock pour 
plusieurs mois…… compliqué à gérer, surtout vis-à-vis de la clientèle.

Notre Saint- Parizois d’origine Eric DELANOIS, connait lui depuis 1 an une baisse 
substantielle de son chiffre d’affaires. « Je travaille principalement en dépannage 
remorquage avec les sociétés d’assistance, et les assurances. Comme les gens se 
déplacent moins, il y a moins de pannes ou de sinistres. Je perds entre 30 % et 40% 
de chiffres selon les mois. Mais comme je ne perds pas plus de 50%, je n’ai droit à 
aucune indemnité !! Heureusement mon camion est fini de payer. »…
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SARL W-AUTOSPORT
ZA, de la route du circuit – 

58490 SAINT-PARIZE-LE-CHÂTEL
03.86.37.00.00 – contact@w-autosport.com

 
Prestations proposées : 

- Préparation et entretien de véhicules de sport et de compétition
- Assistance sur circuit
- Cartographie sur mesure sur banc de puissance
- Carrosserie, peinture, restauration sur véhicules de sport, de compétition et historiques
- Location de box ou d’emplacement au mois ou à l’année 
- Boutique de pièces en ligne www.w-autosport-shop.com 

« Auparavant implantés sur la commune de SAINT-MALO-EN-DONZIOIS dans la 
Nièvre, nous avons déménagé à SAINT-PARIZE-LE-CHÂTEL en 2014. Nous n’avons 
jamais regretté notre choix car nous sommes installés aujourd’hui sur un lieu approprié 
avec des possibilités d’évolution. Notre société s’est très bien développée depuis et 
nous avons créé plusieurs emplois. Cette année, nous fêtons nos 20 ans ! Nous remer-
cions la commune et ses habitants pour leur chaleureux accueil »

D’autres artisans de Saint-Parize-le-Châtel seront au 
rendez-vous de notre prochaine Gazette. N’hésitez 
pas à vous rapprocher de notre rédaction pour vous 

faire connaître.

Notre Saint- Parizois d’origine Eric DELANOIS, connait lui depuis 1 an une baisse 
substantielle de son chiffre d’affaires. « Je travaille principalement en dépannage 
remorquage avec les sociétés d’assistance, et les assurances. Comme les gens se 
déplacent moins, il y a moins de pannes ou de sinistres. Je perds entre 30 % et 40% 
de chiffres selon les mois. Mais comme je ne perds pas plus de 50%, je n’ai droit à 
aucune indemnité !! Heureusement mon camion est fini de payer. »…
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PROJETS ZEBULLEPARC
La CCLA a réalisé, en 2015, une étude 
pour la requalification des étangs de la 
commune de Chevenon en un espace 
d’accueil et de loisirs. Un scénario évo-
lutif du site a été validé par la collecti-
vité : 
1. La réhabilitation et la mise à niveau 
du site des étangs 4 réalisé
2. La création d’une passerelle 4  en 
cours
3. La réhabilitation du camping afin de 
proposer un hébergement touristique 4   
en cours

Création d’une passerelle
Afin d’assurer un parcours sécurisé et 
permettre une boucle reliant le canal la-
téral à la Loire au site touristique du Zé-
bulleparc, un projet de création d’une 
passerelle parallèle au pont routier de 
la RD200 a été envisagé.
Ce projet s’inscrit dans une réflexion 
portée par le Département et en par-
tenariat avec la Communauté de Com-
munes Nivernais Bourbonnais (CCNB) 
concernant la création d’un itinéraire 
structurant entre l’EuroVélo 6 et la Via 
Allier.

Réhabilitation du camping afin 
de proposer un hébergement 
touristique
L’ancien camping, situé sur le site du 
Zébulleparc, est fermé depuis 2012. La 
CCLA, en vue de proposer une offre tou-
ristique globale, a racheté cet espace à 
la commune de Chevenon. 
En parallèle, la collectivité fait appel à 
un consultant en développement touris-
tique afin d’évaluer l’opportunité tou-
ristique et économique du site. Cela 
permettra de définir un concept d’hé-
bergements proches de la nature et de 
l’eau, en lien avec les besoins des tou-
ristes itinérants à vélos, des pêcheurs, 
des familles, des campings-caristes qui 
souhaitent passer une nuit ou plusieurs 
jours sur notre territoire.

MISE EN RESEAU 
DES BIBLIOTHEQUES DE LA CCLA
La CCLA a pris la compétence en ma-
tière de « Coordination et animation du 
réseau de lecture publique » et a recru-
té Violaine ROUSSELET, en qualité de 
coordinatrice et animatrice du réseau 
de lecture publique intercommunal.
Violaine, professionnelle des métiers du 
livre et bibliothécaire depuis 12 ans sur 
les communes de Saint-Parize-le-Châ-
tel et Chantenay-Saint-Imbert, qu’elle a 
quitté pour rejoindre la CCLA, assurera 
ses missions sur un poste à mi-temps. 
Elle assurera dans un premier temps le 
suivi de l’informatisation du réseau et la 
formation des équipes, avec l’appui des 
services de la bibliothèque départemen-
tale, puis la coordination et l’animation 
de ce réseau une fois celui-ci mis en 
place.
A terme, tous les habitants du territoire 
de la CCLA auront la possibilité d’em-
prunter et rendre des documents dans 
toutes les communes du réseau grâce à 
une navette. L’offre documentaire sera 
plus abondante et plus diversifiée.
Violaine proposera également des ani-
mations, notamment en collaboration 
avec les équipes de la médiathèque de 
Saint Eloi.

Pour tout renseignement : 
Violaine ROUSSELET / 03 86 58 04 78 
/ culture@cc-loire-allier.fr 

COVID-19 / 
AIDE AUX ENTREPRISES 

Pour faire suite à la crise économique 
générée par le coronavirus, la CCLA se 
joint à la Région Bourgogne−Franche-
Comté pour la mise en place d’aides 
aux TPE de son territoire Fonds Régio-
nal des Territoires (FRT) : Aide à l’inves-
tissement matériel et immatériel et sur 
les charges des remboursements d’em-
prunts liées à des investissements maté-
riels (capital). Taux d’intervention maxi-
mum de 50%, l’aide étant plafonnée à 
5 000€. Plancher de dépenses éligibles 
minimum fixé à 2 000€. Les subven-
tions seront attribuées dans la limite de 
l’enveloppe communautaire et dans les 
conditions fixées par le règlement local 
mis en place par la CCLA (ce document 
est consultable sur https://www.cc-
loire-allier.fr/) ; 
Fonds d’avances remboursables 
(FARCT) : Avances remboursables com-
prises entre 3 000 et 15 000€, sans 
garantie personnelle et à taux 0, durée 
de remboursement jusqu’à 7 ans, pos-
sibilité de différé de remboursement 
de 2 ans. Dépôt possible jusqu’au 
31/12/2021 sur : 
www.initiative-bourgognefranchecomte.fr

Pour toute question : 
Anne DUVALET, 06 69 48 23 02 / 
contact@cc-loire-allier.fr.

Vous pouvez retrouver toutes les actua-
lités de la CCLA sur son site internet 
www.cc-loire-allier.fr ou sur sa page 
Facebook « CCLA : Communauté de 
Communes Loire et Allier ».
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centre social
BILAN ALSH Février 2021

Du 08/02 au 19/02/2021, l’accueil 
de loisirs a ouvert ses portes autour du 
thème « des petits plaisirs ». Dans le res-
pect du protocole sanitaire, des anima-
tions ont été mises en place. L’accueil 
de loisirs a comptabilisé 66 enfants 
inscrits.
Les journées ont été rythmées par des 
créations manuelles pour les petits : 
boites à bijoux, masques, marque-page   
des ateliers de reconnaissance : atelier 
du chocolat, jeux musicaux. Les petits 
chefs ont cuisiné des mendiants ou en-
core un cake tagada accompagné de 
sa compote.
Les plus grands ont crée des photo-
phores, des clowns accordéons, des 
porte-clés. Les jeux étaient à l’honneur 
avec l’ambassadeur, les jeux musicaux, 
les jeux de fête ou les défis du fort.
Même si les différents groupes ne se 
sont pas rencontrés pour le bon respect 
du protocole sanitaire, chaque enfant a 
pu se déguiser pour fêter Carnaval ! Ce 
carnaval avec un soupçon de gourman-
dise grâce à la confection de crêpes, 
de beignets a ravi les gourmands !
Enfin, des animations spécifiques ont 
été mises en place comme la réali-
sation de savons, sels de bain et gels 
douche avec une esthéticienne durant la 
première semaine. Concernant la deu-
xième semaine, c’est le magicien Florent 
Daron qui a proposé des sculptures de 
ballon, des bulles de savon et les incon-
tournables tours de magie !

ALSH Mercredis
L’accueil de loisirs des mercredis pour-
suit son fil conducteur de « l’Abécédaire 
des loisirs ». 
L’équipe d’animation propose chaque 
mercredi un nouveau thème, par le biais 
d’une lettre, puis d’un mot, les enfants 
participent aux activités et illustrent cet 
abécédaire.  
 

Un nouveau programme d’activités at-
tend les enfants pour la période des 
mercredis jusqu’au 7 avril. Quelques 
exemples de cette période :
Pour les enfants de moins de 6 ans : des 
créations manuelles « yeux rigolos », 
des jeux de reconnaissance, une chasse 
aux œufs « Trouverez-vous le voleur 
d’œufs ? »…
Pour les enfants de plus de 6 ans : de la 
cuisine « gaufres spéciales », du sport, 
des jeux sonores « attention aux brui-
tages » etc…
Et bien d’autres surprises ! Possibilité de 
vous inscrire dès maintenant ! Deman-
dez la plaquette au centre social (par 
téléphone au :03 86 21 29 10 ou par 
mail : c.s.magny-cours@wanadoo.fr)

POMME D’API
Depuis la rentrée de septembre, les pe-
tits de Pomme d’Api ont dû apprendre à 
communiquer avec les adultes masqués. 
Si cela semblait simple pour les plus 
grands, pour les bébés, qui ont dû faire 
connaissance avec un nouveau lieu de 
vie, c’était peut-être plus compliqué…
Mais bon…les chansons, les histoires, 
les jeux… et beaucoup de bienveillance 
aident à vivre harmonieusement quand-
même ensemble !
Les enfants grandissent, apprennent à se 
déplacer, à s’exprimer, découvrent des 
choses nouvelles avec toujours autant 
de curiosité. Par précaution, certaines 
activités sont mises de côtés (cuisine…) 
mais reviendront, nous l’espérons, bien-
tôt, ainsi que le beau temps qui nous 
permettra de sortir. 
La rentrée scolaire pour certains se pro-
file, et déjà d’autres enfants ont réservé 
leurs places.  

PREPARATION ET ENTRETIEN DE VEHICULES DE SPORT ET DE COMPETITION  

ASSISTANCE CIRCUIT GÉOMETRIE - POIDS PAR ROUE BANC DE PUISSANCE 4X4 SYNCHRO 

CARROSSERIE - PEINTURE -  RESTAURATION CONTACT 

SARL W-AUTOSPORT  

ZA route du circuit  Nevers Magny-Cours  

58490 Saint-Parize-le-Châtel 

Email: contact@w-autosport.com   

Tel.: +33(0)3 86 37 00 00 

WWW.W-AUTOSPORT-SHOP.COM 
DISTRIBUTEUR OFFICIEL POUR LA FRANCE de  

Vos jantes premium sur mesure 
WWW.WORK-WHEELS.FR 

LOCATION DE BOXS - 25 m²  
établi avec prises secteur et internet - rack à roues - accès vidéo de votre box H24 - site sécurisé 
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     Vous trouverez sur la page
                
Office de Tourisme Saint-Pierre Magny-Cours, bon nombre de publications qui vous permettront de découvrir ou redécouvrir 
les richesses territoriales tant naturelles, artistiques, gustatives, culturelles, ludiques…
Envie d’une idée de sortie, de balade, de déguster de bons produits locaux ou tout simplement faire plaisir à vos proches avec une 
réalisation unique…
Cette page est pour vous !
En 2021, nous oeuvrons en plus sur le développement de notre compte Instagram pour vous offrir prochainement de belles vues de 
notre territoire.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer à l’Office de Tourisme, nous ne sommes qu’à 10km de Saint-Parize-Le-Châtel.

L’Office de Tourisme, c’est un territoire de compétence qui couvre environ 400km² avec 
près de 13500 habitants.
Le tout est réparti en 2 Communautés de communes soit 15 communes.
Les principales missions de votre Office de tourisme sont :
Accueillir et gérer l’information, fédérer les acteurs locaux et socioprofessionnels, promou-
voir et valoriser les atouts du territoire et commercialiser la destination par le biais de visites 
guidées/ateliers. De nombreux produits locaux sont disponibles au sein de l’Office de 
tourisme
Depuis 2020, l’Office de Tourisme a décidé de passer à la vitesse supérieure sur la promo-
tion et notamment sur les réseaux sociaux.

Programme de la saison 2021 des visites et ateliers proposés par l’Office de Tourisme :
https://saintpierremagnycours-tourisme.jimdofree.com/agenda

/saison-estivale-de-l-office-visites/
ou scannez ce QR code

ADHESION 2021
Vous êtes un particulier et vous affectionnez les richesses de notre territoire et souhaitez participer à son développement et sa 
promotion,vous êtes : artisan, producteur local, artiste, association, commerce, entreprise, hébergement ou restaurant. Vous voulez 
participer au développement de votre territoire et vous faire connaître en bénéficiant de publications et de promotion proposée par 

l’office de Tourisme
Rejoignez-nous, ADHEREZ !

Plus d’infos :
Office de Tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours 2, rue du lieutenant Paul Theurier - 58240 SAINT PIERRE LE MOUTIER

Tél : +33 (0)3 86 37 21 25 ot.stpierre-magnycours@orange.fr   http://saintpierremagnycours-tourisme.jimdo.com
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PATRIMOINE

HISTOIRE DE MON VILLAGE
Jour de confinement : Le 28 mars 2020
Quelques histoires sur mon village que j’aime ! Beau village du Sud Nivernais entre Loire & Allier.
Ce jour focus sur la place de la Poste

1904, 20 septembre, bien loin de 
notre confinement actuel et des tra-
cas sanitaires, mais date de la carte 
que j’ai en mains. Pour l’historique 
il me faudrait des dates que je n’ai 
pas actuellement, alors je «jette» sur 
votre écran quelques souvenirs trans-
mis par ma famille, des souvenirs 
d’antan.
La belle place de la Poste, avec sa 
POSTE locale, sa façade gravée :     
« Télégraphes ».
A mon époque, bien des facteurs: 
Monsieur Denis LAVERGNE cape 
au vent sur son vélo et puis le re-
gretté Maurice REVIRIOT, rendant 
beaucoup de services, sa voix re-
connaissable au loin… Beaucoup 
de facteurs sont rentrés dans ce lieu 
public chargé de nos courriers, de 
sacrés messagers à bicyclette et 
surtout informateurs du village sans 
oublier leur tournée interminable de 
calendrier à Noël (avant 1960, il y 
avait la famille Saint Léandre). 
A ce jour, la Poste est devenue notre 
lieu de rencontres puisque c’est un 
Bistrot tenu par Fanny - Bien des 
commerces autour de cette place : LE 
BOUCHER  dans les années 1930, 
la famille RENAUD dont la fille s’est 
mariée avec Mr André PIERDET 
boucher à son tour, puis plus tard 
la famille LAINAUD (le pâté de foie 
de Jean-Yves et ses rillettes, son jam-
bon maison à nous faire saliver....) 
depuis la boucherie est devenue EPI-
CERIE. Des épiceries plein le village 
autour de la place : les familles BAU-
FRERE vers 1920 (maison face à la 
boulangerie actuelle), leur fils était 
l’amoureux de mon arrière grande 
tante qui à 103 ans cette année et 
qui vit à CANCALE.   

Notre FAMILISTERE local avec la famille MOULOIS et les ECO avec la famille 
LASSEUR 
Autour de la place, le cordonnier Mr PAGES, le boulanger : la famille LAFOND 
CHAPUIS la plus ancienne que je connaisse cède le fond à Mr Robert BAR, son 
épouse dévouée à son commerce et à ses enfants, courageuse commerçante 
de mon enfance, tellement adorable et souriante – ma mère aimait toujours           
aller saluer le gars Robert dans le fournil et quelles parties de rigolades !!!! 
– La boulangerie s’était agrandie avec un peu d’épicerie, on se rappellera 
des mille feuilles nappés d’un glaçage fondant inégalables !!!ensuite d’autres 
boulangers dont les PAGE (parents de Guillaume notre fleuriste).  D’autres ont 
suivis dont Véro & Olivier à ce jour.

Le lieu le plus mythique c’était l’hotel du commerce :

L’établissement était tenu dans les années 1930 par la famille CHAPON - vers 
1950 la famille THEURIOT « chez JEANNETTE» : Jeannette, tu as su faire vivre 
ton commerce et le rendre incontournable dans toute la région. Jeannette & 
l ‘Hotel du commerce, c’était la table d’antan avec les plats traditionnels, les 
desserts maison. 
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Jeannette tu étais derrière tes four-
neaux dès le matin, le tablier atta-
ché bien serré et de ton pas rapide 
tu traversais ton café pour servir le 
kir royal le dimanche car ton éta-
blissement était «blindé» et oui, on 
allait au restaurant le dimanche midi 
en famille et amis. Tu as fait la part 
belle aux pilotes talentueux, grandes 
stars bien connues en F1, qui sa-
vaient que tu étais leur seconde 
mère (ils te rappelaient Marc ton fils 
unique adoré que tu as perdu bien 
trop tôt) - ton resto c’était le lieu d’af-
faires de toute la jet set du circuit, 
les filles virevoltaient autour de ton 
établissement pour voir les stars : LA-
FITTE, JABOUILLE, ARNOUX, PIRO-
NI, BELTOISE, … et bien d’autres qui 
dormaient à l’hôtel - la place était vi-
vante entre fêtes foraines et bals po-
pulaires. Tous autour d’une buvette 
en plein air avec un air de fanfare 
mais ça c’était avant. Jeannette, tu 
étais mon premier employeur pen-
dant mes vacances d’été et j’avoue 
qu’il ne fallait pas être feignante, le 
boulot c’était le boulot ! et le lieu fût 
aussi la cantine des «sales gosses» 
de l’époque : la vraie purée mai-
son et le steak haché fait maison ! 
Rien ne restait dans l’assiette ! Merci 
Jeannette !
Autour de la place, le bazar de 
Madame CANTY, avec ses bon-
bons, ses bassines en zinc et ses 
caramels gagnants ou perdants, ma 

mère allait en acheter avec Renée 
GAUTHIER la fille des fermiers LON-
CHAMBON avant d’aller chercher 
les vaches, et oui, il y avait une 
ferme en plein milieu de village di-
rection la mairie, puis bien derrière 
rue des Places une coopérative : les 
graines et les semences vendus par 
Mr & Mme TENTOT, puis le sacré 
Mr CANTY qui a repris la coopéra-
tive et qui m’a transmis l’amour de 
la musique (l’amicale Orchestre), 
des gens au grand cœur.
Autour d’autres rues de la place : 
les familles TAILLANDIER (ateliers 
rue de l’Ouche/ ex rue des chèvres) 
avec leur charpente et menuiserie. 
Mr Lucien TAILLANDIER avait fabri-
qué les meubles du salon de coiffure 
RIGAUD installé en 1955 plus bas 
dans le village. Rue de l’abattoir, les 

fermiers venaient y négocier leurs 
bêtes et à côté nous trouvions pas 
mal d’artisans dont Joseph DURAT, 
maçon-couvreur.

Une photo de la place des an-
nées 1900 montre que les gens du 
voyage s’installaient sur cette place 
et certains bâtiments ont été abattus 
pour que la place soit plus grande. 
Plus haut, il y avait l’office notarial 
avec la famille BOURSIN - ex étude 
SOULAT dans les années 1930. Et 
tout cela se passait dans mon vil-
lage, autour d’un puits dont je n’ai 
jamais vu le fond mais où les gens 
venaient prendre l’eau, car avant 
1962 pas d’eau courante au vil-
lage…..) Plein de bancs devant tous 
les commerces plutôt accueillants... 
Ah ces boutiques traditionnelles, ces 
petits commerces, de vraies niches 
à souvenirs et qui nous transportent 
vers des voyages d’un passé, dur 
mais heureux. Avouez que face à 
une exposition de vieilles boutiques, 
notre œil distille cette beauté de 
vieilles échoppes jusque dans notre 
cœur, au fait, à l’époque tout le 
monde se connaissait dans le vil-
lage et à ce jour ? 
À vous d’échanger car ma mémoire 
me fait défaut ..... L’âme du village 
se perd et les anciens se font rares. 

Remerciements à Yann Theuriot, le 
petit fils de Jeannette pour les photos
D’autres photos sont à découvrir sur 
la page Facebook de l’autrice. 

Marie-Laurence Rigaud-Guiot
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Hommage au KING, Jean-Marc, 

l’artisan soudeur du village. 
Texte d’une personne qui l’aimait beaucoup, touchée par sa disparition.

Salut l’artiste, parce que tu étais un ar-
tiste ! Un artiste  devenu Le KING, mon 
KING, notre KING, tes clients t’appe-
laient ainsi (l’histoire nous dira peut-
être pourquoi ce surnom,) je n’ai pas 
de photos de toi, mais pour qu’on te 
reconnaisse je mets une couronne que 
tu aurais pu réaliser.
Tout le monde appréciait  ta gentillesse, 
ton air doux, sous ta carrure de grand 
costaud, à la voix très rauque, ton allure 
de malabar, puissant, solide. Ta combi-
naison parfois noire, traduisait un travail 
dur pour créer nos grilles, nos barrières, 
les réalisations de nos gabarits méca-
niques pour les  pièces de voitures de 
course actuelles ou vintage. Tu arrivais 
avec ton mètre, tu notais avec un crayon 
à papier et tout était dans ta tête…au-
cun domaine ne te résistait. Le ROI de la 
voiture, du jardin, de la déco…. 

Bref le KING maniait  les soudures 
d’échappements, bloc moteur, culasse, 
conception d’escalier, de rampe, de 
réservoir, d’échangeur, de cadre moto, 
vélo, portails, sans oublier tes interven-
tions sur les projets de voitures d’excep-
tion….tout était signé Le KING. Avec un 
grand savoir-faire et des prix particu-
lièrement accessibles. Le roi de la sou-
dure, une grande expérience acquise 
dans le monde du sport automobile, 
ton berceau quasiment….Ta réputation 
locale était faite, tes clients devenaient 
des amis autour d’un verre, entre alu 
et acier, tout était possible et tu nous 
présentais le plateau -  tu étais un vrai 
dompteur face à l’arc électrique, face 
à la matière,  tout était magique et le 
danger de ton métier sans cesse tu le 
bravais dans ton atelier. Des croquis 
étaient affichés aux murs….Comme le 
génie qui prépare sa potion – ton lieu 
préféré, ton atelier au milieu de tes cha-
lumeaux.
Je ne vais plus croiser ton salut géné-
reux, ni à midi ni à  14h, ton bras ap-
posé sur la portière et la vitre toujours 
baissée ; un peu comme les routiers ; 
tes cheveux ébouriffés, frisés : le per-
sonnage, le sacré personnage ! Haut, 
et fort !!
Rien ne pouvait te terrasser, sauf  dans 

un combat, celui de la vie, qui nous sur-
prend toujours. 
Le gaillard n’a pas résisté…. La mort 
était peut-être trop jalouse face à la vie, 
face à tes mains en or - 
Tes voisins, tes  amis, Nadine et ses 
proches te surveillaient. Tu les aimais 
beaucoup mais tu gérais ta vie comme 
tu le souhaitais. Repose en paix, que ta 
maman, ta famille trouvent la sérénité 
face à ton douloureux départ.  Au fait, 
je n’ai jamais bien regardé mais il me 
semble que tu avais les yeux bleus ??? 
je ne saurais le dire mais tu vas nous 
manquer….. Pas chouette la vie en ce 
moment… mes larmes coulent. Salut 
mon KING,  tu venais d’avoir 54 ans 
– tout fout l’camp...hommage à ton pré-
nom ... Jean - Marc !! 
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Comite des  fetes 
2020 ne laissera de bons souvenirs 
à personne et nous avons dû adapter 
nos activités et manifestations au fur et 
à mesure de l’évolution des règles en 
vigueur. Après un fonctionnement nor-
mal les deux premiers mois de l’année, 
nous avons évolué entre interruptions et 
reprises d’activités, ce qui n’a pas tou-
jours été simple. Seule l’activité « jar-
dins partagés » a pu échapper à ces 
perturbations.

Pour l’année 2021, nous avons déjà dû 
annuler l’Assemblée Générale, reportée 
en 2022. D’ici là, le bureau en place 
gèrera l’Association. Nous avons éga-
lement annulé la rando choucroute et la 
brocante. Mais, comme nous sommes 
résolument optimistes, nous reprendrons 

toutes nos activités et les manifestations 
inscrites au calendrier communal dès 
que la possibilité nous en sera donnée.
 L’activité « jardins partagés » a déjà pu 
reprendre. 
Nous suivons attentivement l’évolution 
des règles afin de redémarrer, dès que 
possible, tout ou partie de nos activités 
et manifestations, en accord avec la 
Municipalité.
En attendant ces reprises, une rétros-
pective en photos pour vous remémorer 
quelques grands moments du Comité 
des Fêtes.
Nous espérons pouvoir tous nous retrou-
ver très bientôt et renouer les liens so-
ciaux qui nous manquent si cruellement 
démontrant ainsi toute l’importance du 
milieu associatif.

Prenez soin de vous et des vôtres.

ADHESIONS ET CONTACTS : 
Pour toutes nos activités, devenez ad-
hérents au Comité des Fêtes en nous 
contactant : 

Président : 
Jean Louis LANSADE, 06 22 94 20 80

Trésorier : 
Christian VAINJAC, 06 98 14 29 53

Secrétaire : 
Evelyne BEIGNIER, 07 77 38 71 34

Le Comité des Fêtes met toujours à dis-
position, des particuliers et des associa-
tions, un grand choix de vaisselle, du 
matériel de cuisine, des tables et des 
bancs ainsi qu’un barnum.

34
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ASSOCIATION CYCLO TOURISME 
SAINT-PARIZE MAGNY-COURS

Nous sommes une association école 
française de cyclotourisme. Nous fai-
sons découvrir les joies des balades 
en vélo sans compétitions. Nous ap-
prenons aux jeunes le savoir rouler, 
la maniabilité, l’éducation routière, la 
mécanique autour du vélo. Nous les ini-
tions à la cartographie, au rando-guide, 
découvrir la faune et la flore avec des 
tests nature.
Nos séances se déroulent le samedi 
après midi. Les horaires sont adaptés 
à chaque groupe d’âge des jeunes car 
nous accueillons les enfants à partir 4 
ans jusqu’à 18 ans. Nous avons égale-
ment un groupe pour les adultes.
Groupe 1 : des plus jeunes de 4 ans 
à 7 ans (section route)
Groupe 2 : des jeunes de 8 à 18 ans 
(route et/ou vtt)
Groupes 3: des adultes de tous âges 
(route et/ou vtt)

Horaires des séances :

Groupe 1 : de 14h à 16h
Groupe 2 : de 14h à 17h
Groupe 3 : 14h à 17h (ou voir entre 
eux jours dans la semaine)
Nous avons 8 éducateurs pour enca-
drer nos jeunes.
Nous avons pu dispenser que 6 séances 
pour le moment en raison du confine-
ment et les règles sanitaires depuis la 
reprise en septembre. Nous avons dû 
cette année annuler toutes nos manifes-
tations que nous organisons habituel-
lement en raison de la COVID 19 qui 
a pénalisé fortement les asssociations. 
Nous espérons reprendre nos manifes-
tations et nos séances normales l’année 
prochaine. 
En respectant les gestes barrières. Port 
du masque obligatoire pour les adultes 
et jeunes à partir de 6 ans sauf sur le 
vélo. 

Vous pouvez nous retrouver sur (face-
book ACSP58) notre site et nos vidéos 
de nos dernières séances.
Pour tout renseignement contacter Ma-
dame véronique LACROIX présidente 
de l’ACSPMC au 07/81/71/70/94 ou 
venir nous voir à la séance le samedi 
après midi au préfabriqué de St Parize 
Le Châtel.

MEMBRES DU BUREAU 

Présidente : Véronique Lacroix               
Vice -président : Daniel Thévenot
Secrétaire : Catherine Lyons
Secrétaire-adjoint : Nicolas Lyons
Trésorier : Anthony Morel
Trésorière-adjointe : Elodie Lacroix
Délégué sécurité : Christophe Lyons 
Moniteur, responsable école Cyclo :   
Dominique Lacroix
Responsable section adultes : Daniel 
Thévenot
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Malgré une année difficile due à 
la pandémie, notre club a vu ses 
effectifs se stabiliser cette saison. 
Il a compté cette année 69 licen-
ciés dont 36 adultes et 33 jeunes 
de - de 18 ans, répartis comme tel : 
- secteur de St Pierre le Moutier :  34 
- secteur de Magny-Cours : 19 
- secteur de st Parize le Châtel : 13 
 et hors département de la Nièvre : 3

 L’école de tennis de St Pierre-le-Mou-
tier, dispensée par Arthur Richard, s’est 
déroulée les lundis soirs de 17h à 21h 
avec des effectifs en baisse  de 13 en-
fants et 4 adultes.
 
Pour Magny-Cours et St Parize-le-Châ-
tel, les cours dispensés par Arthur, les 
mardis de 17 h à 21 h, sur les terrains 
de Magny-Cours avec des effectifs en 
baisse de 12 enfants et 5 adultes . 
Nous avions décidé d’ouvrir les cours le 
mercredi avec Bernadette Montillon, 4 
adultes seulement ont répondu.
 
Pour la nouvelle saison, les cours auront 
lieu aux mêmes horaires. Les effectifs 
sont  en baisse avec l’arrivée du covid, 
nous ésperons que cela s’améliorera au 
printemps.

Le club a offert aux enfants un tee shirt. 

Rapport sportif :
* équipe 
 
- hiver 2019-2020 : 
2 équipes engagées : équipe 1 ( 5 
ème en division 2)
équipe 2 ( 4 ème en division 5) 
- printemps 2020 :
1 équipe engagée : championnat 
annulé 
                                                                           
*aucune Victoire individuelle faute 
de tournoi

Différentes animations auraient dû dy-
namiser notre club ( tournoi interne, 
championnat équipe, fête du club) 
malheureusement l’ épidemie du covid 
19 et ses restrictions ont tout stoppé. 
 
 Aucuns travaux n’ont été demandés 
cette année. Nous avons jugé que nos 
mairies avaient des choses plus  impor-
tantes à gérer avec la pandémie.
Je tiens à remercier la mairie de St pa-
rize le Chatel pour avoir nettoyer les 
courts extérieurs.

sport st pa
L’association Sport St Pa a participé à 
l’ékiden sur le circuit de Nevers Magny-
Cours le 24 octobre 2020. En relais, 
Marianne Gagnerault, Mathis Dami-
chey, Lydie Compere, Nicolas Gand, 
Fernand Barbosa et Cyril Poitevin ont 
bouclé les 42.195 km en 3H25. Belle 
performance de Sport St Pa qui se 
classe 41ème sur 86 et 13ème équipe 
mixte. Dès que la situation sanitaire 
le permettra, nous vous proposerons 
de découvrir nos activités : marche, 
course à pieds, vélo route et gymnas-
tique lors d’une journée conviviale. 
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le foyer
Durant cette période peu banale, les rencontres ont disparu 
mais le contact demeure entre les membres du Bureau et les 
adhérents du FOYER. La dernière réunion de Bureau s’est 
déroulée en visio, notamment pour évoquer la tenue de la 
fête de musique et des soirées du rire même si, à l’heure où 
nous rédigeons ces lignes, nous ne savons pas si celles-ci 
pourront avoir lieu. Nous préférons y croire et dire que oui !
En attendant, nous avons choisi de réaliser de petites in-
terview du Bureau et vous faire mieux connaitre leurs 
membres, en commençant par les plus jeunes …entendez 
les plus jeunes recrues du Bureau.  

Claire ARCHER, Secrétaire

1/depuis quelle année es-tu adhérent(e) du Foyer? 2008

2/Depuis quand as-tu intégré le Bureau ? 2017

3/Quel y est ton rôle ? Je suis secrétaire du Foyer. Cela 
consiste à faire le lien avec les adhérents pour la prépara-
tion des évènements et participer à la préparation et l’orga-
nisation de ces évènements.

4/Pourquoi et/ou comment as-tu rejoins le FOYER ? Des 
amies du collège m’ont parlé du Foyer et c’est en intégrant 
le groupe des ados pour la soirée théâtre que j’ai rejoint le 
foyer pour la première fois. Ensuite c’est grâce à Guillaume 
et Philippe que j’ai continué à m’impliquer dans la vie du 
Foyer.

5/Qu’est-ce-que tu apprécies le plus ? Les moments parta-
gés ensemble et l’esprit d’équipe notamment lors de la pré-
paration de la Soirée du Rire sont des moments importants 
pour moi.

6/Quel est ton sketch préféré dans les soirées du rire ou 
quel est ton meilleur souvenir ? Les meilleurs moments pour 
moi au Foyer sont les Soirées du Rire en général. C’est as-
sez compliqué de choisir un sketch en particulier… Mais 
j’aime beaucoup les reprises qui ont été faites des sketches 
des Bodins, et le « Final à Montmartre » un bel aboutisse-
ment du travail de mise en scène, des acteurs, des décora-
teurs, des costumières et de sonorisation.

Thierry GAGNERAULT, 
Secrétaire-Adjoint

1/depuis quelle année es-tu adhérent(e) du Foyer? 2013

2/Depuis quand as-tu intégré le Bureau ? 2019

3/Quel y est ton rôle ? Officiellement, Secrétaire adjoint…
mais les papiers c’est pas trop mon dada… je suis polyva-
lent, le ‘bricoleur’ du groupe, on me surnomme ‘macgyver’, 
j’aime les défis. Ma plus grande frustration : ne pas encore 
avoir trouvé la solution pour rehausser la salle des fêtes afin 
que tous les spectateurs puissent voir la scène ….

4/Pourquoi et/ou comment as-tu rejoins le FOYER ? je suis venu voir la 
soirée du rire quand le foyer a repris, en 2012 et j’ai trouvé le spectacle 
tellement drôle que j’ai décidé d’entrer dans l’aventure.

5/Qu’est-ce-que tu apprécies le plus ? même si je ne me trouve pas très 
bon acteur, j’adore jouer des rôles ridicules.  Et puis bien sûr, la convi-
vialité du groupe que forme le Foyer.

6/Quel est ton sketch préféré dans les soirées du rire ou quel est ton 
meilleur souvenir ? des sketchs, il y en a beaucoup, c’est peu dire…le 
choix est difficile mais celui dont je garde vraiment un bon souvenir, 
c’est ‘les cloches sonnent, sonnent…’(merci à Nicolas, grandiose dans 
son rôle !)

Christine JEANNOT, Trésorière-Adjointe

1/depuis quelle année es-tu adhérent(e) du Foyer? 2016

2/Depuis quand as-tu intégré le Bureau ? 2018

3/Quel y est ton rôle ? Je viens en appui de la trésorière titulaire. Je par-
ticipe à la mise en place et à l’organisation des différents évènements 
de l’association.

4/Pourquoi et/ou comment as-tu rejoins le FOYER ? Lorsque je suis ar-
rivée à Saint-Parize, fin 2015, je connaissais peu de monde. Rejoindre 
le Foyer m’a permis d’intégrer la vie du village et de mieux connaitre 
les gens qui y habitent. 

5/Qu’est-ce-que tu apprécies le plus ? Ce que j’apprécie par-dessus 
tout ce sont les relations humaines. La bonne entente et la bonne humeur 
qui règnent au sein du Foyer…la joie d’être ensemble !

6/Quel est ton sketch préféré dans les soirées du rire ou quel est ton 
meilleur souvenir ? La Reine d’Angleterre, les Nageurs…et bien d’autres.
Les souvenirs marquant pour moi : avoir osé monter sur scène pour figu-
rer dans quelques sketches lors de la dernière soirée du rire et d’assister 
à la formidable pièce ‘les Faux British’, notre dernière sortie parsienne 
en groupe,…inoubliable !
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INTERVIEW DE FRANCOISE TOULON - PRESIDENTE

Peux-tu te présenter rapide-
ment?
J’ai 65 ans. Nous étions exploitants agri-
coles avec mon mari jusqu’en novembre 
2019 date à laquelle nous avons cessé 
notre activité. Dans le même temps, 
j’étais assistante maternelle. Comme les 
contrats actuels ne sont pas terminés, je 
continue mon activité et j’ai même ac-
cepté de nouveaux contrats cette année 
avec les petits frères et sœurs d’enfants 
que j’ai en garde. C’est un métier qui 
me passionne.

Depuis quand es-tu à l’Amicale?
Je suis à l’Amicale depuis 1984, quand 
mes enfants sont rentrés à l’école. J’ai 
été vice-présidente de 1995 à 2003.

Depuis quand en es-tu la Prési-
dente?
Je suis Présidente depuis 2003.

Comment expliques-tu cette im-
plication sans faille?
En adhérant à l’amicale, cela m’a per-
mis de connaître beaucoup de monde. 
J’aime beaucoup le contact avec les 
gens et faire du bénévolat. J’ai conti-
nué à m’occuper de l’association même 
quand mes enfants sont partis de 
l’école. J’ai toujours eu des enfants en 
garde scolarisé à l’école de St Parize et 
même encore aujourd’hui.
Petite anecdote : mon métier me permet 
de faire connaître l’association, plu-
sieurs adhérents de l’Amicale sont des 
parents d’enfants que je garde ou que 
j’ai gardé.

Peux-tu nous expliquer en 
quelques mots ce que fait l’Ami-
cale?
L’Amicale est une association qui œuvre 
pour les enfants de St Parize. Nous or-
ganisons des actions pour récolter des 
fonds comme notre soirée tartiflette, 
la soirée crêpes, les rifles, l’opération 
vente de fromage, la soirée Paella et 
plein d’autres choses encore…
Les fonds récoltés nous permettent ainsi 
de financer des activités pour les en-
fants du village (le défile d’Halloween, 
le spectacle et goûter de Noël, la chasse 
aux œufs de Pâques, la fête des enfants 
de fin d’année, la sortie des CM2… 

Nous aidons également l’école Henri 
Sarrado en participant au financement 
de certaines activités.

Est-ce que tu penses “décrocher” 
un jour?
Je continuerai à m’occuper de l’associa-
tion tant que je serais en activité.
D’ailleurs je profite de cet article pour 
lancer un appel : toute personne dési-
rant s’impliquer dans notre association 
sera la bienvenue. Nous espérons conti-
nuer encore longtemps.

Interview réalisée par Pamela, 
secrétaire adjointe de l’Amicale.
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INTERVIEW DE FRANCOISE TOULON - PRESIDENTE

Depuis le confinement, notre Association est en veilleuse. En effet, nous ne pouvons plus réunir nos Membres, ni organiser nos 
manifestations.

Néanmoins, certains Membres de notre bureau ont continué de chez eux :

- Annie EHRET et François COQUARD se sont occupés de faire des recherches dans les Mairies et aux Archives Départementales 
car nous avons enregistré des demandes de personnes extérieures à notre Association.
- Jean PONGE a effectué de chez lui des recherches généalogiques ainsi que la préparation de plusieurs bulletins :

  o Le bulletin semestriel de notre Association
  o L’histoire de mitraillage du train en 1944 en gare de Mars sur Allier par l’aviation alliée,
  o Un N° hors-série du Parcours de Mémoire où sont ajoutées les nouvelles découvertes.
  o Un N° hors-série de l’Hôpital -militaire Américain de Saint Parize le Châtel.

- De son côté, Gianni BELLI a contribué, avec des témoins de l’époque, à la mise en valeur de nouveaux évènements découverts 
issus des différentes guerres. C’est avec un témoin de la dernière guerre (Jean Gesquiere, ancien maire de Mars sur Allier) qu’il a 
pu détecter la présence d’une bombe américaine enfouie à la périphérie du Château de Villars. Cette bombe a été « explosée » 
par les démineurs sur la commune de Mars sur Allier.

Notre programme pour la saison en cours devrait être le suivant quand la pandémie nous le permettra :
 La reprise du Café de la généalogie,
 Les recherches qui avaient déjà été entamées avant la pandémie sur l’invention à DECIZE par la SNECMA du moteur à 
réaction français qui équipe 1 avion sur 2, volant dans le monde actuellement,
 L’histoire du village et des fermes de Saint-Parize depuis la fin des années 1940 à nos jours. A ce sujet, nous cherchons des 
volontaires pour nous aider à reconstituer l’histoire de la Commune de Saint Parize depuis cette époque.

Nous attendons que la pandémie soit terminée pour reprendre la totalité de nos activités,  et notamment de nos conférences portant 
sur :
  Le moteur à réaction de DECIZE, 
  Le pont de Saint Eloi de 1918 + film en HD,
  Les 101 photos de l’hôpital américain en HD.

ASSOCIATIONS
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FNACA

Saint-Parize-le-Châtel
Maison des Associations

1er étage - Salle de réunion
Avenue de la Mairie

14 Heures les :
Mardi 1er Octobre 2019
Mardi 5 Novembre 2019
Mardi 3 Décembre 2019

Entrée libre
Café offert à tous les visiteurs

Présentation d’un thème
d’histoire locale

et/ou de généalogie familiale
Dépôt de gerbes, municipalité et FNACA à l’occasion de la Journée Nationale du 
souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc :

Le vendredi 19 mars 2021 à 17h, en présence du Maire et de deux Adjoints

Notre association se plie aux règles
imposées,aussi pour le moment rien ne peut être envisagé.
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PAUSE DETENTE 

Pause detente dehors....

Je m’appelle Elise CHARLOT et nous nous sommes installés avec 
mon mari à Saint Parize en 2006 où la famille s’est depuis agrandie 
avec l’arrivée de nos deux filles. Je suis Cheffe de Produit chez Via-
bela Voyages et j’ai la chance d’exercer un métier vraiment passion-
nant : je suis chargée de l’élaboration des voyages de notre brochure 
éponyme en partant de l’idée de base du « où va-t-on partir ? » 
jusqu’au retour de nos clients. L’activité est extrêmement variée : 
il faut choisir les visites et prestataires, calculer le prix de vente, 
rédiger les programmes et sélectionner les photos, offrir ces voyages 
à la vente et les promouvoir... Et la partie que je préfère dans 
tout ça : l’accompagnement de certains des groupes en France et 
à l’étranger. 

J’ai toujours adoré voyager et mon travail me permet d’assouvir 
cette passion plusieurs fois par an et de découvrir des destinations 
inoubliables. 
Ces dernières années, mes pérégrinations m’ont conduites en Asie. 
J’ai eu la chance de vivre des expériences incroyables comme lorsque 
nous avons visité la Thaïlande à la période de Loy Krathong, la tra-
ditionnelle fête des lanternes flottantes. Voir des milliers de kra-
thongs, ces petits radeaux confectionnés en feuille de bananier et 
ornés de bâtons d’encens et de bougies, être entraînés par le cou-
rant sur les klongs, reste un des plus beaux moments partagés avec 
un de mes groupes. La Thaïlande est un pays vraiment surprenant 
où le bouddhisme est au centre de tout et il se dégage une sérénité 
et une gentillesse infinie de ses habitants. 

Les temples sont légion et il n’est pas rare d’apercevoir un bouddha 
de 30 mètres de haut, au milieu de nulle part, à flanc de mon-
tagnes. Certaines tribus comme les Kayaws, ces fascinantes femmes 
girafes, ou bien encore les Karens vivent presque en autarcie dans 
une jungle nourricière tandis qu’à Bangkok les gratte-ciels et les 
écrans lumineux sont omniprésents.
J’ai également visité le Vietnam lors de mon dernier voyage en 
2019 et j’ai apprécié sa gastronomie aux mille saveurs et sa na-
ture exubérante. Nous avons été plongés dans l’histoire tourmentée 
du pays avec notamment la visite d’Hô-Chi-Minh-Ville, l’ancienne 
Saïgon, qui était le siège du commandement américain lors de la 
guerre du Vietnam. Nous avons découvert les tunnels de Vinh Moc 
où les forces Viêt-Cong avait construit une immense base souter-
raine sous les ruines d’un village rasé par les bombardements. Le 
point d’orgue de ce périple fut notre séjour à bord d’une jonque 
dans la Baie d’Halong : se baigner dans ce site irréel, parsemé d’îles, 
de rochers, d’aiguilles aux formes délirantes, le tout encerclé par une 
mer de jade et s’initier au Taï Chi au lever du soleil... 

Cette expérience restera gravée en nous pour toujours. 

Carnet de voyage d’une Saint-Parizoise Globe trotter
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Et au salon

resultats 

La présidente de la République ayant décidé que tout élève doit accomplir une année 
de service civique entre sa troisième et sa seconde, Valentin a posé ses voeux. Malheu-
reusement pour lui, ils n’ont pas été respectés et l’adolescent est envoyé dans un centre 
pour personnes âgées atteintes d’Alzheimer, situé dans le Pas-de-Calais, conçu pour 
ressembler à un village des années 1960. 

L’aventure continue 
pour notre autrice 
Gaël Catt avec la 
sortie du deuxième 
tome de     
La Dernière Muse

Conseil lecture de Violaine : 
Âge tendre de Clémentine Bauvais

P 19 E 16 VERTICAL
L G 1.  Prend la direction de Decize.
A P 14 L 5.  Sur les traces du parcours de mémoire.
C O I 8.  Elle prolonge l'avenue de la Mairie.

21 C H A U M E I S 9.  Son chemin permet de rejoindre les fonds bouillants à la place du Champs de Foire.
15 S O U R C E S 12.  Occupée par les forains lors de la fête communale.

G 8 A 14.  Avec des pavés.
F 9 10 P R E P I L L E T 16.  On y entend facilement les cloches.
A A S 17.  Fait le tour de son lieu dit.
V N M 25 19.  En rejoint plusieurs.

M 22 E D M 5 O 22.  Maison communale.
20 L A V O I R E 11 F O N T A I N E 24.  Elle porte le nom d'un organisme public.

I O R U T 25.  Direction Fonsegré.
R C U L P 24 HORIZONTAL
I 7 C H A P E L A I N E O 2.  En face du cabinet médical.
E E N S 3.  Rejoint le domaine Barré.

6 A N C I E N S T A D E 4.  On peut venir y consulter.
F 1 V E 6.  Rendez-vous sportifs d'autrefois.
O E 7.  Coupe la rue de Mont.
N N 10.  Part des Fonts Bouillants.

2 P E T I T S J A R D I N S 11.  Passe derrière l'église.
S 13.  Commence à la salle des fêtes pour se perdre dans les champs.
B 18 C R A 12 I E S 15. C'est un chemin plutôt qu'une rue.
O B 18.  Roche sédimentaire blanche.

3 P U I T S D E M E A U X 20.  Autrefois, on y effectuait des tâches ménagères.
I T 21.  Petite rue annexe de Mont.
L T 23.  Part du Champ de Foire.
L 13 B O R N A R D S
A I

C 17 N R
4 C H A T E A U D E A U

E S
R

23 O U C H E
N

Sa première mission semble assez simple : 
écrire une lettre à une pensionnaire qui a 
répondu à un concours dans un Salut les 
Copains de 1967, pour lui annoncer que, 
malheureusement, Françoise Hardy ne va 
pas pouvoir venir chanter dans leur ville. 
Sauf que c’est difficile d’annoncer une 
telle mauvaise nouvelle. Alors il annonce 
l’inverse. Françoise Hardy viendra ! il s’y 
engage personnellement. Et pour ce faire, 
il va falloir trouver un sosie de la star, qui 
vienne chanter son tube La maison où j’ai 
grandi à tous les pensionnaires.

Un livre qui fait Sheban-pow-pow-whizz
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Mairie 
Tél. 03 86 21 08 44
E-mail : sympa-mairie@wanadoo.fr
Web : www saint-parize-le-chatel.fr
FB : Mairie de Saint-Parize-Le-Châtel
Horaires d’ouverture :
Mardi au samedi : 9h-12h
Mercredi : 9h-12h, 14h-18h

Salle Polyvalente
Achille RICHARD 
Tél. 03 86 21 08 42

Maison Communale
Claude JOLY
Associations, ALSH et restaurant         
scolaire  
Tél. 03 86 21 08 43

Groupe Scolaire
Henri SARRADO 
Tél. 03 86 21 08 41
E-mail : 0580696S@ac-dijon.fr

Bibliothèque Municipale 
Tél. 03 86 58 04 78
E-mail : biblio-splc@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture : 
Mardi :16h-18h
Mercredi : 14h30-17h
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h-12h

CCLA
Tél. 03 86 21 08 49
E-mail : contact@cc-loire-allier.fr
Web : https://www.cc-loire-allier.fr

Assistante Sociale 
Mme BARBAZ – Unité Territoriale  
d’Action Médico-Sociale
Sud Nivernais – Site Imphy 
41-43 Rue Camille Baynac
58160 Imphy      
Tél. 03 86 93 57 22 
Permanence :
Uniquement sur rendez-vous au Centre 
Social de Magny-Cours le mardi après-
midi.

Paroisse 
Abbé Victor MOUVI
Presbytère - Place de l’église
58470 Magny Cours
Tél. 03 86 58 10 99

EAP et Catéchisme
Mme LAUWICK 
Tél. 03 86 58 10 33

Pour les obsèques joindre l’équipe 
d’accompagnement des Familles en 
deuil :
M. Hubert De RIBEROLLES
Tél. 03 86 58 13 52
Ou Mme Marie-Thérèse RENE
Tél. 03 58 07 03 57

Agence Postale Communale 
En Mairie
Horaires d’ouverture :
Mardi au samedi : 9h-11h 30

Emmaüs – Magny-Cours  
Tél. 03 86 21 22 13
Horaires d’ouverture : 
VENTE
Mercredi-Vendredi-Samedi :
14h-17h30
DEPOT
Du mardi au samedi :
8h-12h, 14h-17h30

Centre Social de Magny-Cours 
E-mail : c.s.magny-cours@wanadoo.fr

Atelier d’Eveil dans le
cadre du RAM :
Fabienne PARRA-NOLIBOIS               
le vendredi matin : 9h30-11h30 à 
Magny-Cours
Micro crèche : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi :
8h-18h
Accueil de loisirs 3 à 15 ans pendant 
les vacances scolaires

POMPIERS 
Tél. 18
GENDARMERIE  
Tél. 17
SAMU  
Tél. 15

Déchetterie de Mussy
Chantenay-St-Imbert
Tél. 03 86 38 62 56
Horaires du 1er mai au 30 septembre
Mardi , mercredi, vendredi et samedi : 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Lundi , jeudi  et dimanche : Fermé

Déchetterie Loire Allier
Magny-Cours
Tél. 03 86 21 27 40
Horaires du 1er mai au 30 septembre
Mardi, mercredi,jeudi, vendredi, 
samedi : de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h
Lundi et Dimanche : Fermé

Ramassage des Ordures
Ménagères
SYCTOM - ZI La Maison Rouge 58240 
Langeron
Tél. 03 86 37 26 99

Cabinet Médical de Saint-
Parize-Le-Châtel
Cabinet infirmier :
Brigitte TINOT, Sandrine GUILBERT et 
Bruno BONNARD
Lundi au vendredi : 8h15-8h45
sans rendez-vous
Tél. 03 86 58 94 56
Ostéopathe :  WILLIAM Steve
Consultation  sur  R.D.V
Tél. 06 37 79 88 78
Kinésithérapeute : 
Emanuela DURNESCU-VANOLLIA
Tél : 06 22 19 51 20

MAISON DE SANTE
PLURIDISCIPLINAIRE DE MAGNY-
COURS
Rue Gravières MAGNY COURS
Tél. 03 86 21 88 00

CABINET MEDICAL DE SAINT-
PIERRE –LE MOUTIER
24, av  G  Clémenceau 
Tél. 03 86 37 40 31
Tél. 03 86 37 40 31

RENSEIGNEMENTS
UTILES
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ETAT CIVIL/

Katleen Jocelyne LAURETTE 
28 septembre 2020 à CLERMONT-FERRAND (Puy de Dôme)

Alizé Danuta Bernadette  DELAITRE 
12 octobre 2020 à MOULINS (Allier)

Naïla Christiane VAINJAC 
24 novembre 2020 à MOULINS (Allier)

Emma June MESUREUR 
3 décembre 2020 à NEVERS (Nièvre)

Constance  CROLAND 
9 décembre 2020 à NEVERS (Nièvre)

Lenny Francis Gilles GRILLON
24 décembre 2020 à CHAPONOST (Rhône)

Lyam Jacques Bruno  GRILLON 
24 décembre 2020 à CHAPONOST (Rhône)

Camille Apolline MANIN 
22 janvier 2021 à MOULINS (Allier)

Raphaël HELAL 
1er février 2021 à NEVERS (Nièvre) 

René RIGAUD
le 19 août 2020 à  NEVERS (Nièvre)

Jeannine LUZY veuve BARON
le 30 octobre 2020 à NEVERS (Nièvre)

Renée Marie-Louise COUJON veuve BOUCHONNET
le 30 décembre 2020 à NEVERS (Nièvre)

Bernadette Marie Françoise BOURDEAU de FONTENAY  
veuve LE SUEUR
le 28 février 2021 à NEVERS (Nièvre)

Augustine Louis GODARD veuve MARONNAT                    
le 21 mars 2021 à SAINT-PARIZE-LE-CHATEL    

Ils sont nés :

Ils nous ont quittés :
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Ils se sont unis :
Aldric Arnaud GOFFART et Amélie Danièle POIRIER le 20 mars 2021
    

                                    

  
                                                                                         

Lenny est dans les bras de son frère Kylian et 
Lyam dans les bras de sa soeur Emmy. 
Ils sont nés à l’improviste, le 24 décembre dans 
un camion de pompier à côté d’une église et 
d’une crêche. 

le conseil municipal s’agrandit

une naissance originale ...

Bienvenue à Katleen et felicitations à Séverine et 
William.

Bienvenue à Constance et felicitations à Camille et 
Jean-Philippe.




