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EDITO

L’EDITO/

Madame, Monsieur,

Inédite, inattendue, irréelle, beaucoup de superlatifs ont accompagné la décou-
verte du coronavirus appelé rapidement la « COVID-19 ». 

Ce maudit virus a fait passer au second plan les élections municipales qui se sont 
soldées par un faible taux de participation. Il a ensuite bousculé les institutions et 
fait que le nouveau Conseil a été mis en place plus de 2 mois après son élection. 
Ainsi, nous avons traversé une période où les anciens n’étaient plus tout à fait 
élus et les nouveaux pas encore reconnus. La loi d’urgence sanitaire a donné aux 
maires de nouvelles responsabilités, mais j’ai tenu, avant toute décision importante, 
à consulter les maires adjoints cédants et à aviser les maires adjoints pressentis. 

Entre la protection du personnel, la fermeture et les réouvertures de l’école, la 
confection et les commandes de masques, le maintien du marché hebdomadaire, 
le soutien à nos commerces locaux… nous avons fait notre maximum pour vous ac-
compagner lors de ces épreuves. Nous avons même dépassé notre champ d’action 
puisque nous avons équipé chaque commerce de notre village de protections en 
plexiglass et fourni du gel hydro alcoolique quand il était difficile de s’en procurer.
Je tiens à remercier, toutes les personnes qui ont permis de faire fonctionner les 
services dont vous aviez besoin. J’ai toujours pu compter sur l’implication du per-
sonnel communal qui, dès le premier jour du confinement, s’est porté volontaire 
pour que la vie de notre commune ne s’arrête pas. Merci à Véronique et Olivier, 
nos boulangers, qui ont démontré la nécessité du commerce de proximité. Respect 
à Mohamed qui s’est battu (le mot n’est pas trop fort) pour ouvrir son épicerie en 
plein confinement. 

Nous avons également accompagné et soutenu Fanny, gérante de notre bar en 
suspendant ses loyers jusqu’au mois d’août. Nous avons entrepris la même dé-
marche pour les locataires du cabinet médical pour les 2 mois où ils n’ont pu 
exercer leurs professions normalement. Enfin, nous avons travaillé avec Guillaume 
Page « Autrement dit », pour le fleurissement de notre village, et au vu des belles 
jardinières nous avons fait le bon choix.
Je n’oublierai pas nos couturières qui nous ont permis de disposer rapidement de 
masques, et qui ont démontré que nous pouvons nous mobiliser pour une grande 
cause. 

Merci aussi à vous toutes et tous, vous avez eu un comportement exemplaire en 
respectant les consignes qui nous ont été données.

Malheureusement cette pandémie n’est pas finie. Nous devons continuer de rester 
raisonnables et responsables, nous devons être forts et être persuadés que nous 
vaincrons ce satané virus. Vous pouvez compter sur la volonté et la détermination 
du nouveau Conseil Municipal pour agir en ce sens.

André Garcia, Maire

mairie-sympa@wanadoo.fr
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L’année 2019 fut prolifique pour la bi-
bliothèque, de nombreuses animations, 
deux soirées pyjama et de nouvelles 
inscriptions. 
En 2020, nous étions partis pour vous 
proposer des animations sur le thème 
de la nature. 
On commençait le mercredi 25 mars 
avec  les arbres et le samedi 4 avril, une 
rencontre bébés lecteurs sur le thème 
des œufs.  Tout était bouclé, les livres 
choisis, les ateliers préparés, les enfants 
inscrits, les bénévoles mobilisés….
Suite à l’annonce du confinement les 
projets à mon grand regret, sont tom-
bés à l’eau, mais bon, rien n’est perdu 
les animations et les projets sont juste 
reportés. 

Moussa a effectué son apprentissage en-
cadré par Gilles notre responsable du ser-
vice technique et Michel son alter ego à         
Magny-Cours. Après beaucoup d’efforts 
pour maîtriser notre langue et à force de 
volonté Moussa a obtenu son CAP Jardi-
nier Paysagiste au CFA de Challuy. 

Toutes nos félicitations.

Thierry

Jean-Luc

Moussa

Gilles
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Mairie

A la suite du prolongement du confine-
ment, la mairie m’a proposé de venir un 
jour par semaine à la bibliothèque pour 
organiser un bibliodrive en respectant 
les règles sanitaires. 
La bibliothèque municipale étant un 
service public qui vous accompagne 
dans les bons et les mauvais moments, 
j’étais bien évidemment  d’accord pour 
reprendre du service.
Le 13 mai, la bibliothèque a ré ouvert 
ses portes partiellement. La bibliothé-
caire a du s’organiser différemment : Le 
public n’avait pas accès aux documents 
mais j’apportais leur sélection à l’entrée 
de la bibliothèque, mise en quatorzaine 
des livres,  lecture d’albums dans les 
classes….

Si le travail n’a pas manqué tel le dés-
herbage, (enlever les livres abimés ou 
plus empruntés), veille documentaire, sta-
tistiques …, le lien avec le public, et les 
bénévoles m’ont manqué.
En effet par précaution nous avons dimi-
nué la tâche des bénévoles qui habituel-
lement s’impliquent toute l’année pour 
permettre l’ouverture de  la bibliothèque 
le samedi matin.  A l’heure actuelle, je 
ne peux pas vous affirmer la réouverture 
des samedis, je vous tiendrai informés en 
temps voulu via la page Facebook et le 
site de la mairie.  
La bibliothèque est de nouveau accessible 
aux horaires habituels en semaine mardi 
de 16h à 18h, mercredi de 14h30 à 17h 
et le vendredi de 16h à 19h.

N’oubliez pas votre masque et du gel 
hydro-alcoolique est à votre disposition. 

En espérant vous revoir bientôt

En qualité de fonctionnaires, les agents 
travaillent au service du public. Assurer la 
continuité du service public même en temps 
de crise entre dans le cadre de leur mis-
sion.
La vie de la collectivité ne peut s’arrêter 
totalement et nombre d’actions de service 
public ne peuvent s’opérer par le biais du 
télétravail. 
Un plan de continuité de l’activité a été 
immédiatement mis en place sur la base 
du volontariat. Une partie du personnel est 
ainsi restée mobilisée dans les bureaux et 
sur le terrain.
Pendant plusieurs semaines, nous avons 
œuvré et poursuivi nos missions envers 
la population avec le sentiment, parfois, 
d’une insuffisance de soutien, de conseil 
des instances administratives extérieures en 
matière de logistique, de stratégie.
Le confinement de la population a deman-
dé de multiples adaptations afin d’assurer 
la protection des administrés mais aussi, 
celle des agents. Les équipes très sollici-
tées ont dû être extrêmement réactives pour 
mettre en place des solutions qui permettent 
la continuité du service public en garantis-
sant la protection de tous. La conscience 
professionnelle de chacun des agents de la 
collectivité présents est à souligner. 
Malgré une situation angoissante, ils 
étaient à leur poste et se sont adaptés au 
nouveau contexte.
Une cohésion et une solidarité sans faille 
entre les différents services : Mairie, Ecole, 
Centre Social se sont instaurées. Cet 
amalgame a permis un formidable travail 
d’équipe.
La contribution des parents qui ont adhéré 
en observant le respect des dispositions 
mises en place pour accueillir leurs enfants 
à la cantine et à l’Alsh, et ce,  parfois au 
dernier moment, est également à souligner.

Françoise, Maryse et Stéphanie

Sandrine et Clément
Séverine

Violaine
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des petites mains pour une grande action
Les masques déposés dans vos boîtes aux lettres  ont été conçus grâce à un élan de solidarité lancé par la mairie auquel ont répondu de nombreuses bénévoles. 
En atelier ou à la maison, tous les âges se sont cotoyés, de 17 ans à .... 

Merci à : 

Marie-Laurence, Christine, Jeanine, Annie, Yvette, Angélique, Céline, Nadine, Karine, Edwige, Amandine, Muriel, Marie-Thérèse, Françoise, Gwendolina, Andrée, Virginie, Evelyne, 
Anne-Marie, Jeanine, Eliane, Marlène, Christine, Elisa, Laurence, Marianne
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des petites mains pour une grande action

Mairie

Les masques déposés dans vos boîtes aux lettres  ont été conçus grâce à un élan de solidarité lancé par la mairie auquel ont répondu de nombreuses bénévoles. 
En atelier ou à la maison, tous les âges se sont cotoyés, de 17 ans à .... 

Pour relaxer ces dames,                 
monsieur Chrapeck est venu à 
la fin de l’ atelier faire une 

séance de Yoga. 

Merci à : 

Marie-Laurence, Christine, Jeanine, Annie, Yvette, Angélique, Céline, Nadine, Karine, Edwige, Amandine, Muriel, Marie-Thérèse, Françoise, Gwendolina, Andrée, Virginie, Evelyne, 
Anne-Marie, Jeanine, Eliane, Marlène, Christine, Elisa, Laurence, Marianne
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Dans notre commune, la numérotation des rues du Bourg et de certains hameaux est réalisée depuis de nombreuses    
années mais certains écarts ne sont toujours pas repérés. 
La Poste nous réalise cette prestation et les nouvelles adresses sont communiquées au fichier IGN et retransmisent dans 
les GPS.
Cette action est devenue indispensable pour plusieurs raisons.
• La première et sans doute la plus importante c’est pour guider les secours à la personne (Pompiers, SAMU, gendarme-
rie, ambulances, etc.). 
• La seconde découle de la géolocalisation des maisons qui pourront recevoir le très haut débit par la fibre.
• La troisième raison concerne les livraisons qui sont de plus en plus nombreuses.
L’adressage est régi par une norme AFNOR qui stipule qu’une adresse doit comporter :
Un nom, un prénom, (ou une entreprise) ; un numéro, une voie nommée (rue, route, impasse etc.), une indication faculta-
tive (lieu-dit par ex.) ; un code postal, une localité.
Nous corrigerons quelques lacunes qui peuvent créer la confusion, les habitants ont été avisés à titre personnel. 
La numérotation sera effective en fin d’année, les numéros et les plaques de rues seront posés progressivement.

numerotation des rues

Alors que les festivités du 14 juillet étaient annulées presque partout dans notre pays, 
des milliers de jeunes en ont décidé autrement et ont participé à une rave party dans 
un champ près de la carrière des Queudres.

Saint-Parize-le-Châtel a ainsi été connu de presque toute La France. Madame                 
SCHIAPPA, Ministre chargée de la Citoyenneté, a fait le déplacement pour rappeler 
les dangers de ces rassemblements qui sans autorisation ne respectent pas un minimum 
de règles. Heureusement aucun drame n’a été observé et cela grâce aux dispositifs mis 
en place par Madame La Préfète. 

M. PERROT Député, André GARCIA Maire, Mme SCHIAPPA Ministre de la Citoyenneté, M. THURIOT Président du conseil de           
surveillance de l’hôpital de Nevers, Mme GOULET Députée. 

La mairie a donné son autorisation à la société GEOSMARTIC, entreprise installée à St Eloi, pour survoler les principaux monuments 
et installations de notre commune. Ceci afin de réaliser une carte interactive de très haute définition. 
Notre village servira de prototype afin de créer et promouvoir de nouveaux outils de communication. 

survol de drones
DU 2 SEPTEMBRE AU 28 OCTOBRE 2020

TARIFS: 

• Plein tarif 5€ •  Tarif réduit 3€ 
(adhérent, - de 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi) 
• Tarif spécial groupe 3€
 (Comités d’entreprises, scolaires, Centres sociaux etc...)

• Carte d’adhésion 10 €

assure la gestion de 5 cinémas municipaux nivernais - La Charité-sur-Loire, Luzy, Saint-Honoré-les-Bains, Château-Chinon, Ouroux-en-Morvan - et 
projette dans 31 communes du département avec le cinéma itinérant. Nous vous proposons un programme trimestriel par secteur (Morvan, Sud-
Nièvre, Bertranges, Val de Loire, Amognes, Brinon-Corbigny-Chatillon) comprenant les films grand public, familiaux et d’art et d’essai du moment.

L’ association Sceni Qua Non

Sceni Qua Non •  La nivernaise de cinéma
LE CINEMA ITINERANT DE LA NIEVRE

SUD NIEVRE

18h La bonne Žpouse
20h Papi sitter
18h Petit pays
20h Les parfums
14h30 Spycies -  CinŽ-gožterEffacer l'historique
18h Nous les chiens
20h Tout simplement noir
18h Dreams
20h Petit pays
14h30 La bonne Žpouse
16h45 En avant
20h Papi sitter
14h30 Divorce club
16h45 Spycies 
20h Les parfums
16h30 En avant
20h Tout simplement noir
16h30 Nous les chiens
20h La bonne Žpouse
15h30 Dreams
19h Les parfums
15h30 Spycies
19h Divorce club
18h Nous les chiens
20h Papy sitter
18h Spycies
20h Petit pays

Vendredi 18 septembre

Vendredi 16 octobre

IMPHY         
ThŽatre l'Entre'Deux

Mardi 22 septembre

Mardi 27 octobre

LUTHENAY 
UXELOUP     
Salle municipale

SAINT PARIZE 
LE CHATEL      

Salle des cŽrŽmonies     Jeudi 15 octobre

Mardi 8 septembre

Lundi 28 septembre

Mercredi 28 octobre

Jeudi 17 septembre

LA FERMETƒ     
Salle des Fêtes

Jeudi 10 septembre

Jeudi 8 octobre

Lundi 26 octobre

SAINT PIERRE 
LE MOUTIER       

Salle des fêtes - 
Attention, changement 
de salle exceptionnel

Mardi 13 octobre

CONTACTS: Sceni Qua Non - 6 Place Mossé 58 000 Nevers - contact@sceniquanon.com - 03 86 21 46 46
Retrouvez la programmation de l’ensemble du département sur www.sceniquanon.com

VACANCES - LES FILMS JEUNE PUBLIC

SPYCIES
De Guillaume IVERNEL  
Animation - Chinois - Français - 1h39min
A partir de 6 ans
Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé 
de l’exigeant mais rebelle Vladimir et d’Hector 
le geek vaurien, tient le sort du monde entre 
ses pattes : suite au vol de la radiésite, matériau 
classé top secret sur une plateforme offshore, le 
tandem devra sauver la planète d’une menace 
climatique au cours de son enquête, menée 
tambour battant ! 

NOUS LES CHIENS
De Oh SUNG-YOON, Lee CHOON-BAEK         
Animation - Corée du Sud - 1h42min 
A partir de 6 ans
Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux et fidèle. mais lorsqu’il vieillit ou se comporte 
mal, il est parfois abandonné. Solidaire, déterminée, une petite bande de chiens errants va peu 
à peu réapprendre à se débrouiller seule. Et découvrir le bonheur et la liberté, au cours d’un ex-
traordinaire voyage.

DREAMS
De Kim HAGEN JENSEN, Tonni ZINCK
Danois - Animation - famille - 1h21min 
A partir de 6 ans
Emma bascule dans son sommeil dans le monde merveilleux des rêves et réalise qu'elle a le pouvoir 
de changer le futur. Sa vie devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le monde réel s’avère 
plus compliqué que prévu…  

DU 2 SEPTEMBRE AU 28 OCTOBRE 2020

TARIFS: 

• Plein tarif 5€ •  Tarif réduit 3€ 
(adhérent, - de 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi) 
• Tarif spécial groupe 3€
 (Comités d’entreprises, scolaires, Centres sociaux etc...)

• Carte d’adhésion 10 €

assure la gestion de 5 cinémas municipaux nivernais - La Charité-sur-Loire, Luzy, Saint-Honoré-les-Bains, Château-Chinon, Ouroux-en-Morvan - et 
projette dans 31 communes du département avec le cinéma itinérant. Nous vous proposons un programme trimestriel par secteur (Morvan, Sud-
Nièvre, Bertranges, Val de Loire, Amognes, Brinon-Corbigny-Chatillon) comprenant les films grand public, familiaux et d’art et d’essai du moment.

L’ association Sceni Qua Non

Sceni Qua Non •  La nivernaise de cinéma
LE CINEMA ITINERANT DE LA NIEVRE

SUD NIEVRE

18h La bonne Žpouse
20h Papi sitter
18h Petit pays
20h Les parfums
14h30 Spycies -  CinŽ-gožterEffacer l'historique
18h Nous les chiens
20h Tout simplement noir
18h Dreams
20h Petit pays
14h30 La bonne Žpouse
16h45 En avant
20h Papi sitter
14h30 Divorce club
16h45 Spycies 
20h Les parfums
16h30 En avant
20h Tout simplement noir
16h30 Nous les chiens
20h La bonne Žpouse
15h30 Dreams
19h Les parfums
15h30 Spycies
19h Divorce club
18h Nous les chiens
20h Papy sitter
18h Spycies
20h Petit pays

Vendredi 18 septembre

Vendredi 16 octobre

IMPHY         
ThŽatre l'Entre'Deux

Mardi 22 septembre

Mardi 27 octobre

LUTHENAY 
UXELOUP     
Salle municipale

SAINT PARIZE 
LE CHATEL      

Salle des cŽrŽmonies     Jeudi 15 octobre

Mardi 8 septembre

Lundi 28 septembre

Mercredi 28 octobre

Jeudi 17 septembre

LA FERMETƒ     
Salle des Fêtes

Jeudi 10 septembre

Jeudi 8 octobre

Lundi 26 octobre

SAINT PIERRE 
LE MOUTIER       

Salle des fêtes - 
Attention, changement 
de salle exceptionnel

Mardi 13 octobre

CONTACTS: Sceni Qua Non - 6 Place Mossé 58 000 Nevers - contact@sceniquanon.com - 03 86 21 46 46
Retrouvez la programmation de l’ensemble du département sur www.sceniquanon.com

VACANCES - LES FILMS JEUNE PUBLIC

SPYCIES
De Guillaume IVERNEL  
Animation - Chinois - Français - 1h39min
A partir de 6 ans
Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé 
de l’exigeant mais rebelle Vladimir et d’Hector 
le geek vaurien, tient le sort du monde entre 
ses pattes : suite au vol de la radiésite, matériau 
classé top secret sur une plateforme offshore, le 
tandem devra sauver la planète d’une menace 
climatique au cours de son enquête, menée 
tambour battant ! 

NOUS LES CHIENS
De Oh SUNG-YOON, Lee CHOON-BAEK         
Animation - Corée du Sud - 1h42min 
A partir de 6 ans
Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux et fidèle. mais lorsqu’il vieillit ou se comporte 
mal, il est parfois abandonné. Solidaire, déterminée, une petite bande de chiens errants va peu 
à peu réapprendre à se débrouiller seule. Et découvrir le bonheur et la liberté, au cours d’un ex-
traordinaire voyage.

DREAMS
De Kim HAGEN JENSEN, Tonni ZINCK
Danois - Animation - famille - 1h21min 
A partir de 6 ans
Emma bascule dans son sommeil dans le monde merveilleux des rêves et réalise qu'elle a le pouvoir 
de changer le futur. Sa vie devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le monde réel s’avère 
plus compliqué que prévu…  
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Le confinement à partir du 16 mars 
puis le déconfinement progressif à par-
tir du 11 mai ne nous ont pas permis 
de mener à bien les différents projets 
culturels et sportifs prévus ; aussi cet 
article décrira-t-il l’organisation mise 
en place à partir du 16 mars, pour 
assurer la continuité pédagogique puis 
les 3 organisations qui se sont succé-
dées pour assurer, dans les meilleures 
conditions, le retour progressif des 
élèves à l’école.
Le 12 mars dernier, Monsieur le 
Président de la République annonçait 
la fermeture de l’ensemble des éta-
blissements scolaires à compter du 16 
mars. Un blog a été mis en place dans 
l’urgence, à l’adresse http://groupes-
colairehenrisarrado.fr, pour permettre 
de centraliser les activités proposées 
par l’équipe enseignante pour les 
classes afin d’assurer la continuité pé-
dagogique. Ce blog a connu un grand 
succès, avec, en moyenne, plus de 250 
visites par jour et la participation active 
des élèves, qui pouvaient adresser 
leurs questions / réponses. Les familles 
ont également joué le jeu. Le blog a 
également permis de tenir informées 
les familles, en complément des mails 
qui ont pu être envoyés. 

Le retour progressif des élèves s’est 
déroulé en trois étapes, dans le respect 
des différents protocoles sanitaires dont 
le respect rendait possible ce retour 
progressif : 14 mai, 2 juin et 22 juin.

1. En accord avec l’équipe municipale, 
à partir du 14 mai, 22 élèves ont été 
accueillis, des 3 niveaux charnières 
(GS, CP et CM2), dont 7 enfants des 
personnels indispensables à la gestion 
de la crise sanitaire. Pour des raisons de 
respect des consignes sanitaires, le re-
tour des élèves de TPS, PS et MS n’était 
pas envisageable, sauf pour les enfants 
des personnels prioritaires.

ECOLE

2. À partir du 2 juin, ce sont 68 élèves 
qui ont été accueillis, dont 4 enfants 
des personnels prioritaires scolarisés en 
PS et MS. (Organisation schématisée 
en pièce jointe si nécessaire pour illus-
trer) Tous les niveaux (hormis les TPS/
PS/MS) étaient concernés. La capacité 
maximale, dans le respect du protocole 
sanitaire, de la classe des CM1/CM2 
n’étant pas suffisante pour recevoir les 
15 élèves attendus, la salle des céré-
monies a été mise à disposition pour les 
accueillir, dans des conditions royales ! 

3. À compter du 22 juin, le volontariat 
des familles n’étant plus une condition 
nécessaire pour le retour des élèves en 
classe, 114 élèves ont été accueillis (86 
% des élèves du groupe scolaire), avec 
un protocole sanitaire allégé, mais des 
gestes barrière qu’il était toujours impé-
ratif de respecter.

Cet épisode particulier, qui restera dans 
les mémoires de toutes et de tous, aura 
démontré la nécessité d’un partenariat 
de chaque instant entre l’équipe en-
seignante, l’équipe municipale et les 
familles (parents comme enfants), pour 
assurer, dans les meilleures conditions 
l’accueil des élèves, sur les temps sco-
laires et périscolaires.
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ECOLE une famille confinee
Le 16 mars dernier, scotchés devant 
notre télévision pour suivre l’allocution 
de notre Président, nous nous y atten-
dions : « tous confinés, l’école est fer-
mée ! ». Dans un premier temps, un seul 
mot d’ordre : « organisation ». Il fallait 
accompagner la plus jeune de nos deux 
filles scolarisée en CM2 à l’école Henri 
Sarrado et épauler la plus grande, étu-
diante au lycée Alain Colas de Nevers, 
tout en assurant notre travail. Nous n’avi-
ons pas prévu que très rapidement nous 
nous retrouverions tous les 4 à la mai-
son. Chômage pour maman, télétravail 
pour beau-papa. Objectifs :  entretenir 
le moral de chacun et faire « l’école 
à la maison », une grande première. 
Notre adolescente souhaitant travailler 
en toute autonomie il a fallu s’organiser 
pour Nora, 11 ans, en dernière année 
de primaire. 
Heureusement, le 20 mars, Monsieur 
Boulade, Directeur de l’école et institu-
teur de la classe CM1/CM2 nous ap-

prend l’ouverture d’un Blog de l’école 
nommé « Groupe scolaire Henri Sar-
rado ». Nous sommes sauvés !
Nora était une novice de l’informatique, 
mais très rapidement, elle a appris à 
utiliser le blog et à travailler de façon 
quasi autonome en utilisant un ordina-
teur portable. Chaque jour « d’école » 
le déroulé de la journée était prévu : 
des mathématiques, du français, de 
l’anglais et de la science, sans oublier 
les points culture et musique. Nora a 
beaucoup apprécié les contenus lu-
diques et variés, et prenait grand plaisir 
à résoudre les énigmes mathématiques.
Ce blog fût également l’opportunité 
d’échanges avec le Maître : poser des 
questions, faire des remarques mais 
aussi découvrir les talents des copains 
et copines autour de créations. Une ca-
marade Saint-Parizoise nous a même 
appris du vocabulaire anglais !

Nora m’a confié à plusieurs reprises la 
difficulté de ne pas pouvoir rejoindre 
les bancs de sa classe et le plus difficile 
pour elle fût de ne pas voir ses cama-
rades. La reprise de l’école en juin fût 
un énorme soulagement et les vacances 
sont même exceptionnellement arrivées 
un peu trop tôt…
Je tiens à adresser un grand merci aux 
instituteurs pour leur engagement au-
près de nos enfants et le soutien qu’ils 
nous ont apporté durant cette période. 
Je remercie également tous ceux qui par-
ticipent quotidiennement au bon fonc-
tionnement de notre école ; sans oublier 
les membres de l’association L’Amicale 
de Saint-Parize-le-Châtel qui ont offert 
de jolis cadeaux à nos enfants, élèves 
de CM2, afin d’accompagner leur en-
trée au collège.

Carine Bernardin

paroles de commercants

L’Olympique a ouvert le 21 Décembre 
2019.
La clientèle a pu reprendre ses habi-
tudes, rire, se retrouver autour d’un café 
ou d’un verre ou d’un repas à thème 
qui se déroulait une fois par mois pour 
un moment convivial entre amis…  Lieu 
qui manquait au centre de notre village.
Malheureusement, notre activité au bout 
de 3 mois s’est arrêtée le 14 Mars à 
minuit. Nous avons dû fermer «bou-
tique» pour cause de Covid 19. Ferme-
ture précipitée. Deux mois et demi sans 
activité, sans savoir quand nous allions 
pouvoir rouvrir. Nous nous sommes po-
sés beaucoup de questions. Cependant, 
nous tenions à vous remercier pour vos 
messages de soutien, votre aide, durant 

Lundi 7h-14h
du Mardi au Vendredi 7h-14h et 17h-21h

Samedi 8h-14h et 17h-21h
Dimanche 8h-14h

ce confinement. Merci aussi aux bou-
langers pour avoir repris le Journal du 
Centre durant cette période.
Durant ce confinement j’ai pu tout de 
même passer ma formation Hygiène Ali-
mentaire en visioconférence et ainsi de-
puis le 29 juin vous proposer un repas 
rapide les midis du lundi au vendredi.
Enfin, le 2 juin, nous avons pu réouvrir 
!!!! Vous étiez nombreux à être là et on 
vous en remercie. Ravie de vous revoir 
et de partager de bons moments !!! Et 
depuis, vous pouvez aussi retrouver la 
Francaise des jeux( jeux de grattage, 
loto, parions sports…).

Encore un Grand Merci à tous et au plaisir de vous retrouver 
à L’OLYMPIQUE.
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L’annonce du Président le 14 mars 
dernier a été très surprenante, même 
surréaliste : suis-je concerné par la 
fermeture ? Pour combien de temps ? 
Comment vais-je vendre tout ce que je 
viens d’acheter à Rungis ? Beaucoup 
de questions me passaient par la tête, 
comme chacun de vous, j’imagine.
J’ai d’abord, les trois premiers jours, 
vendu toutes mes fleurs et plantes à 
-50 %, en livrant chez mes clients, puis 
passé de longues journées dans les 
différentes démarches administratives 
: comptabilité, banque, fédération des 
fleuristes, demandes d’aides, et surtout 
avoir des réponses à toutes mes ques-
tions. Malheureusement, cette situation 

Véronique et Olivier RAVEAU  sont à 
votre service depuis le 24 novembre 
2016 pour promouvoir la qualité et le 
goût, rejoints depuis peu, par le jeune 
pâtissier Yoann.
Véronique accueille la clientèle et as-
sure la vente.
Olivier parle avec passion de son mé-
tier, il est intarissable sur la confection 
de ses pains de tradition. Des produits 
de qualité, naturels et locaux.

Boulangerie - Pâtisserie Artisanale Raveau
6 avenue de la Mairie à St-Parize-le-Châtel 
Téléphone : 03 86 58 13 90

Fermé le lundi
Mardi 6h30-13h00 et 17h-19h

Mercredi 6h30-13h00 
Jeudi 6h30-13h00 et 17h-19h

Vendredi 6h30-13h00 et 17h-19h
Samedi 7h00-13h00

Dimanche 7h00-13h00

Autrement dit 

La boulangerie est équipée de maté-
riels modernes pour s ‘adapter à la de-
mande.  

Durant le confinement nous avons toutes 
et tous pu apprécier leur investissement 
de chaque instant pour nous approvi-
sionner en pain et en pâtisserie : 
Croissants, pains au chocolat,  pains au 
levain, petits fours salés, gâteaux d’an-
niversaire, baguettes tradition, viennoi-
series maison, friands, quiches feuille-
tées...

Cette boulangerie novatrice, implantée 
au centre de notre village est une invi-
tation à la gourmandise. Les dernières 
créations à déguster sont :
la Parizette, le Parizois et aussi la 
Brioche citron vert chocolat blanc, un 
vrai délice. 

Des Pizzas sont également proposées à 
la vente, le vendredi soir de 19 heures 
à 21 heures, il est préférable de passer 
commande.

Fermé le Lundi et Jeudi 
Mardi au Samedi

09h00 - 12h30 et 16h00 - 19h30
Dimanche 9h30-12h30

étant tellement inédite, je n’ai obtenu 
que peu de réponses…
J’ai dû renoncer à l’organisation des 10 
ans du magasin, prévue initialement le 
18 avril dernier, gérer le report de 24 
mariages sur 34 prévus cette année. Et 
à ce moment, je croise les doigts pour 
pouvoir faire ceux prévus en septembre 
et octobre prochain.
Avec un peu d’avance cette année, j’ai 

proposé la vente de Plants de fleurs et 
légumes en livraison, en partenariat 
avec mon horticulteur de la Châtres et 
Sancoins. Ce fut un grand succès avec 
presque une cinquantaine de com-
mandes comparé à une dizaine les 
autres années.
Pour le 1 er mai, j’ai pu, grâce à mes 
collègues commerçants (la boulangerie 
RAVEAU et le Bar Tabac LE MAGNY) 
vendre du muguet. Un franc succès 
aussi, néanmoins les disponibilités de 
muguet à RUNGIS étaient très limitées, 
je n’ai pu satisfaire tout le monde et j’en 
suis désolé. Les directives annoncées 
ayant changé sans arrêt, les produc-
teurs de muguet ont préféré vendre leur 
stock à la grande distribution afin de 
limiter au maximum la perte.
Début mai, j’ai redémarré l’activité au 
magasin en drive et livraison dans un 
premier temps, puis le 11 mai, le maga-
sin a pu ouvrir ses portes, en respectant 
bien sûr les mesures barrières deman-
dées.
Est ensuite arrivée la fête des mères, dé-
but juin, un évènement à ne pas louper 
pour les fleuristes ! Et là, une année ex-
ceptionnelle avec le double de ventes et 
livraisons, grâce à vos commandes.
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Le Boudoir votre nouveau salon de coiffure
19 Avenue de la Mairie à St Parize le Châtel
Téléphone : 03 86 21 25 00

« A l’origine, le boudoir désigne un 
petit salon confidentiel à l’écart des re-
gards indiscrets et réservé aux dames. 
J’ai souhaité garder ce concept en 
l’adaptant aux messieurs et en y appor-
tant une touche cocooning ».
« Diverses prestations vous sont propo-
sées pour répondre au mieux à chaque 
demande.

Lundi fermé
Mardi 9h-12h, Maison de retraite

Mercredi 9h - 18h30
Jeudi 9h - 18h

Vendredi 9h - 18h30
Samedi 9h – 16h

Le salon a été complètement rénové 
afin de répondre aux normes actuelles 
et apporter du renouveau. »

Amanda est ravie de reprendre 
ce commerce dans notre com-
mune.

Le Panier Sympa
C’est l’épicerie de St-Parize-le-Châtel

Lundi fermé
du mardi au dimanche 
8h-13h et 15h30-20h30
Tél : 09 52 17 13 58

Le meilleur accueil vous sera apporté 
par un personnel compétent, souriant 
et à votre écoute.
Les services proposés sont les suivants :
Des produits alimentaires de qualité, 
si un article n’est pas en rayon, il peut 
être commandé.
Livraison possible sur demande,
point vert pour le retrait d’argent,
gaz en bouteille,

point relais colis UPS

Poulet rôti avec pommes de terre, tous 
les samedis sur commande sur place 
ou par téléphone.

Enfin une rampe d’accès est en 
projet afin de permettre à nos 
anciens et aux personnes à 
mobilité réduite d’accéder plus 
facilement à l’établissement.

Depuis, l’activité s’est peu à peu adou-
cie, un été sans mariage entraîne une 
importante perte de chiffre d’affaires. 
Et depuis mi-juin, il est très difficile de 
s’approvisionner à Rungis, particulière-
ment pour les plantes en pot. Le confi-
nement ayant stoppé les productions, il 
faut quelques mois avant que tout rede-
vienne normal.
Je tiens sincèrement à remercier toutes 
celles et ceux qui m’ont soutenu pen-
dant cette période : mes chers clients, 
mes collègues fleuristes et commerçants, 

famille et amis, partenaires profession-
nels, la Municipalité de St Parize, mes 
couturières de masques personnalisés.
Merci pour la confiance que vous me 
témoignez lors de vos achats. C’est un 
grand plaisir de pouvoir à nouveau 
vous accompagner « floralement » dans 
les petits comme dans les grands évène-
ments de votre vie.
Notez dès maintenant que nous fêterons 
tous ensemble les 10+1 ans du Maga-
sin « Autrement dit » le samedi 24 Avril 
2021 sur la place de la Poste à 18h30 !

Encore merci à tous !
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INSTALLATION DES NOUVELLES EQUIPES

NOUS CONTACTER

03 86 21 08 49
administratif@cc-loire-allier.fr

Le 6 juin dernier, les élus communautaires ont désigné leurs nouveaux représentants pour le mandat 2020-2026 :
- Président : André GARCIA - Maire de Saint-Parize-le-Châtel, en charge des finances et mutualisations ;
- 1er Vice-Président : Jérôme MALUS - Maire de Saint-Éloi, en charge de l’aménagement ;
- 2ème Vice-Président : Jean-Louis GUTIERREZ - Maire de Magny-Cours, en charge du développement économique ;
- 3ème Vice-Président : Alain LECOUR - Maire de Sauvigny-les-Bois, en charge de l’environnement ;
- 4ème Vice-Président : Emmanuel LOCTIN - Maire de Chevenon, en charge du cadre de vie et du tourisme ;
- 5ème Vice-Président : Thierry FAVARCQ - 1er adjoint à Mars-sur-Allier, en charge de la communication et de l’art de vivre.

Ces équipes nouvellement installées se sont déjà réunies à plusieurs reprises pour définir les grandes orientations de la collectivité, 
voter les budgets et travailler sur des projets structurants. Premier projet acté ; la création d’un poste, à mi-temps, de coordinateur et 
animateur de réseau de lecture publique intercommunal (recrutement prévu pour le 1er octobre 2020).
Pour rappel, les élus de la commune siégeant au Conseil Communautaire sont : André GARCIA, Marie-France de RIBEROLLES,           
Fernand BARBOSA et Francis BALACÉ.

COVID-19 - AIDE AUX ENTREPRISES
Pour faire suite à la crise économique générée par le coronavirus, la CCLA travaille actuellement en étroite collaboration avec 
la Région Bourgogne - Franche-Comté sur la mise en place d’aides aux entreprises (0 à 10 salariés).  Ces dispositifs se concré-
tiseraient par des subventions à l’investissement matériel et immatériel, mais aussi par des aides à la trésorerie (fonds d’avances 
remboursables).
Toutes ces informations seront officialisées au cours du second semestre 2020 et publiées sur le site internet intercommunal : www.
cc-loire-allier.fr. Pour toute question, n’hésitez pas à contacter les services administratifs de la communauté de communes. 

COMMUNICATION
Depuis avril, vous pouvez retrouver toutes les actualités 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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Office de Tourisme

Syctom : Election des membres 
du bureau syndical

INFORMATIONS PRATIQUES

Office de Tourisme de Saint-Pierre 
Magny-Cours
2 rue Lieutenant Paul Theurier 
58240 SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER
Tél. 03.86.37.21.25
Fax. 08.11.38.74.76
Courriel : ot.stpierre-magnycours@
orange.fr 
Site: http:// saintpierremagnycours-tou-
risme.jimdo.com

 

Samedi 26 septembre · 9h30 · SAINT ELOI
Nous apprendrons ensemble à recon-
naître les amphibiens et à comprendre 
pourquoi ils sont aujourd’hui menacés. 
Proposée par l’Office de Tourisme et 
guidée par la M.E.L.A. Tarifs : 5€/
adulte ; ½ tarif - de 10 ans. Lieu : RDV 
parking devant l’école vers l’Arche de 
la Biodiversité. 

Visite « l’église Saint-Julien » 
Dimanche 27  septembre · 17h · MARS-
SUR-ALLIER 
Guidée par Mme THONIER et pro-
posée en partenariat avec l’Office de 
Tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours.  
Tarif : 1€, gratuit moins de 12 ans. 
Lieu : RDV devant l’église. (Sous réserve 
de 5 inscrits.

Visite de « L’Huilerie Réveillée »  
Mercredi 21 octobre - 14h30 - ST PIERRE 
LE MOUTIER
Démonstration du fonctionnement des 
machines, découverte du processus de 
transformation. Pressée de Colza. Tarifs 
: 3€/adulte, 1€ enfant - de 12 ans. Lieu 
: RDV à l’office de tourisme, 2 rue Lieu-
tenant Paul Theurier.  (Sous réserve de 
10 inscrits)

Visite « Chèvrerie de Saligny »
Mercredi 25 novembre- 15h- CHEVENON
Visite de l’élevage du Domaine de Sali-
gny : chèvrerie. Dégustation de produits 
offerte par le producteur. Tarifs : 5€/
adulte, ½ tarif - de 10 ans. 
Lieu : RDV allée des loisirs (ancien 
camping)-Zebulle Parc.
Visites producteurs accompagnées de 
dégustation
Cette programmation est susceptible 
d’évoluer selon les directives gouverne-
mentales
Port du masque obligatoire. Respect des 
gestes barrière et règles de distancia-
tion sociale. 
Résa obligatoire  2 jours avant la date 
de l’évènement.

Initiation à la couture sur ma-
chine à coudre
Lundi 19 Octobre- 14h30- ST PIERRE  
Venez-vous initier à la couture. Apportez  
vos tissus  et Valérie de « Suivez le Fil 
d’Agatha », couturière professionnelle 
vous prodiguera conseils et astuces pour 
appréhender votre machine, apprendre 
à confectionner vos propres lingettes dé-
maquillantes et leur pochon(19/10)  et 
vous aiguiller pour créer vos futures réa-

lisations « Fait maison »... Séance de 
2h. Tarif : 15€. Initiation à la couture et 
prise en main de votre machine… Lieu : 
RDV à l’office de tourisme, 2 rue Lieute-
nant Paul Theurier. (Dès  2 inscrits). 

« Initiez-vous à la porcelaine 
froide »
Samedi 24 octobre - 14h · ST PIERRE 
Venez découvrir avec Fairytalexa la ma-
nipulation de la porcelaine froide : dé-
monstration et initiation au modelage. 
Le matériel est fourni et vous repartez 
avec votre création et de nombreux 
conseils. Tarifs : 15€/ad., 10€/enfant 
de  -  12 ans. Lieu : RDV à l’office de 
tourisme, 2 rue Lieutenant Paul Theurier. 
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ALSH extrascolaire (été 2020) :
Petit aperçu de quelques activités de cet 
été !
L’accueil de Loisirs de Magny-Cours et 
de ses environs a fonctionné du 06/07 
au 31/07/2020. Ce sont 83 enfants 
différents qui ont été accueillis cet été. 
L’équipe s’est organisée avec les me-
sures sanitaires du protocole ACM en 
vigueur et mis en place diverses anima-
tions. 
C’est ainsi que les petits ont pu voya-
ger avec la création d’un passeport 
les faisant faire escale sur le continent 
africain pour des comptines ainsi que 
des danses et chants de différents pays. 
Ils ont participé à la course aux avions 
et se sont amusés aux olympiades du 
rire ! Quant aux plus grands ils se sont 
exercés à un tour du Monde des sens, 
initiés au boomerang, ont pratiqué 
des jeux d’Amérique latine, d’Afrique 
comme le Kho Kho, Dibeke ou encore 
des jeux sportifs afin de s’entrainer pour 
des jeux olympiques !! Des intervenants 
ont également participé à l’ALSH avec 
proposition d’un Ball Bouncer (première 
approche de jeux de crosse ayant pour 
but de marquer des buts en respectant 
les délimitations du terrain), de séances 
de tir à l’arc…

centre social

ALSH des Mercredis (à compter 
de Septembre 2020) :
L’accueil de Loisirs des mercredis repren-
dra son fonctionnement et ses activités 
à compter du Mercredi 09 Septembre 
2020. L’équipe d’animation accueillera 
les enfants en deux groupes à savoir 
les moins et plus de 6 ans dans les lo-
caux du Centre Social. Des animations 
variées attendront les enfants chaque 
mercredi. 

Cette année, l’équipe a décidé de pro-
poser un abécédaire comme fil conduc-
teur. Une lettre mise à l’honneur formant 
un mot et permettant aux enfants de 
s’amuser avec des pratiques en lien 
avec le mot du jour ! Voilà de quoi 
jouer, défier, et s’amuser le temps du 
mercredi !

Venez-vous inscrire dès à pré-
sent au Centre Social directement 
ou par mail à l’adresse suivante 
c.s.magny-cours@wanadoo.fr

NOUVEAUTÉ

Atelier 
d’expresion 

théâtrale

Public : Enfants âgés de 8 à 11 ans
Lieu : Salle culturelle de Magny-Cours
Date : Tous les jeudis soirs de 16h45 

à 17h45 
(hors vacances scolaires)

Tarif : 100 € pour l’année

Le Centre Social de Magny-Cours vous propose une activité de loisirs s’adres-
sant aux enfants âgés de 8 à 11 ans. Cet atelier est proposé pour s’exercer 
à des jeux théâtraux et découvrir le plaisir de jouer ! Au travers de différentes 
situations, nous pourrons explorer la concentration, l’écoute, l’espace, les émo-
tions ou encore l’imagination.
Dans le but du bon déroulement de l’activité, des inscriptions sont mises en 
place et le nombre de places est limité (12 enfants). Possibilité de récupérer 
les enfants inscrits à la garderie périscolaire de Magny-Cours pour la pratique 
de l’atelier.
Début de l’activité : le Jeudi 17 septembre 2020
Renseignements : 03.86.21.29.10.
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MICRO-CRÈCHE POMME D’API
Le petit groupe d’enfants de Pomme d’Api avait bien débuté l’année, au travers du 
thème de la musique. La musique fait sa place au quotidien, mais nous avons travaillé 
autour des notes, des rythmes, des sons, des instruments « ordinaires » mais également 
plus originaux (casseroles, objets divers…).
La période de confinement a séparé tout le monde, mais c’est sans appréhension et 
avec beaucoup d’enthousiasme, que la plupart des enfants sont revenus, progressive-
ment, à partir du 11 mai.
Environ la moitié des enfants nous quittera pour prendre le chemin de l’école en sep-
tembre. Les enfants auront intégré le plaisir de découvrir de nouvelles activités et cer-
taines postures comme d’attendre son tour, se poser pour être plus à l’écoute…
Il reste une place de disponible à ce jour, et à voir, une ou deux places en accueil 
occasionnel.
N’hésitez pas à nous appeler au 03.86.21.29.10 pour tout renseignement.

L’équipe de Pomme d’Api.

SERVICE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

Vous rencontrez des difficultés 
pour faire vos courses ou pour 
confectionner vos repas,
Vous avez besoin de repas adap-
tés à votre régime,
Vous souhaitez votre maintien à 
domicile….

Le service de portage de repas à domi-
cile est une aide complémentaire s’ins-
crivant dans la politique de maintien à 
domicile pour les Séniors.
C’est également un contact régulier 
avec une équipe à votre service. Il per-
met parfois de rompre l’isolement grâce 
au réconfort d’une visite quotidienne et 
dans certains cas d’alerter si nécessaire 
la famille et/ou les services d’urgence…

Le Centre Social travaille avec la société 
ANSAMBLE de Bourges qui confec-
tionne les repas.
Ces repas, à choix multiples, sont éla-
borés par un diététicien et sont adaptés 
aux besoins de chaque personne, selon 
son régime particulier (menus sans sel, 
sans sucre, texture mixée…).

  
Trois fois par semaine, Mme 
Marie-Thérèse Brasselet, re-
çoit la visite de Didier Coulon, 
l’agent de portage des repas à 
domicile.
Suite à une enquête, cette 
bénéficiaire apprécie  les repas 
qui lui sont proposés.

Comme elle n’a pas de régime 
particulier, elle choisit ses me-
nus pour les jours de la se-
maine qui sont suffisamment 
variés.

Elle est  satisfaite de ce ser-
vice et de la prestation de 
l’agent de portage qui est à 
l’écoute et disponible. 

Elle le recommande aux Sé-
niors ou toutes personnes qui 
en ont le besoin.

N’hésitez à consulter le 
site internet et/ou la page              
Facebook Centre Social 
de Magny-Cours et des                    
environs

de Magny-Cours et de ses environs
31 rue du Vieux Magny 
58470 MAGNY-COURS

03.86.21.29.10. 
03.86.58.42.06.

c.s.magny-cours@wanadoo.fr

La saison 2020/2021 se 
prépare…

N’hésitez pas à faire re-
monter vos besoins, vos 
envies concernant les ate-
liers, les activités, les ser-
vices concernant les en-
fants, la famille, les adultes 
et les séniors.

Merci de prendre contact 
avec l’équipe du Centre 
Social
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HISTOIRE DE MON VILLAGE

Jour de confinement : Quelques histoires sur mon village que j’aime ! 
Beau village du Sud Nivernais entre Loire & Allier. 
Je m’amuse…malgré une solitude liée à ce virus, et une tristesse qui au fond 
nous rongent un peu, vivement nos rires, nos échanges, nos rassemblements & 
fêtes … et j’en passe ….. on confine encore jusqu’au 15 avril 2020….soyons 
forts ! 
Sur mes cartes postales je n’ai pas fait de recherches très poussées, je laisse 
tout cela aux grands historiens ou photographes du village … ] J’aime mes 
cartes postales, mon côté «mélancolie »…. Alors profitons en pour voyager 
et repérer où tels & tels commerces pouvaient se trouver, un peu comme un 
fil bleu, je vous mets les numéros des maisons actuelles lors d’une balade (1 
heure et avec attestation) vous pourrez vous repérer.
Mes petites cartes (toutes écrites au dos) gardent les secrets de plusieurs gé-
nérations, des mots pour les jours d’amour, jours de catastrophes, jours de 
grèves, jours de mutinerie, jours de décrets, jours de crues de la Loire, jours 
d’accord de paix, jours de procès.. jours d’obsèques, de mariages ou de bap-
têmes………….] 

Et voilà la Grande Rue en 1907 : 

Lors du confinement, j’ai profité de cette parenthèse pour relater l’histoire de Saint-Parize à partir d’anciennes cartes postales. Ce que vous lirez n’est qu’un extrait d’un des nombreux articles parus sur mon profil. 

des gars bien costumés sont assis ; ces messieurs trinquent autour d’une table 
à l’HOTEL DU LION D’OR (N° 13) ces gars là revenaient certainement de la 
messe...ou fêtaient peut être une vente de bestiaux signée au champ de foire 
plus loin….] Cet hôtel fût tenu par un certain RENAUD - A ce jour en 2020 la 
façade au N°13 est la même, jamais le bâtiment n’a été remanié, l’hôtel fût 
tenu aussi par les MIROT (famille GAY qui ensuite s’est installée plus haut dans 
le bourg en tant que ferronnier).
C’est un monde agricole, un monde de domestiques qui venait au ravitaille-

ment chez l’épicière Madame BLOT (face à Hotel) (N° 20) toujours 
présentée avec son joli nœud noir en velours autour de son cou -……]- 

En descendant à droite, une avan-
cée, (toujours carte Grand rue 1) 
qui n’existe plus, j’y ai connu le 
BOUCHER LACROIX (N°22), à mon 
époque un grand spécialiste de l’ex-
cellence charcutière , un boucher 
formé lors de sa jeunesse avec le 
goût authentique de bonnes viandes 
et puis……– plus bas le sacré far-
ceur & figaro le COIFFEUR RIGAUD 
(N°23),  le gars jeune & beau gosse 
était perruquier à la base, la façade 
affiche la couleur : « parfumerie & 
coiffeur pour hommes » et barbier 
d’exception !! le rasoir bien effilé 
tranchant glissait sur la face du 
bonhomme sans trembler, le client 
sortait, frais et dispo, rien ne lui ré-
sistait : la barbe naissante, la mous-
tache, les rouflaquettes sans oublier 
de bien soigner les accroche-cœurs 
du Monsieur, et oui les époques 
Elvis PRESLEY …. Puis les modèles 
Mike BRANDT, et puis les coiffures 
en brosse le top du top une tech-
nique rodée pour RIGAUD, un vrai 
spécialiste et en plus dans le sens 
de pousse du poil, la plus grande 
difficulté !!…aujourd’hui RIGAUD 
(c’est mon père ) serait médaillé en 
tant que MAÎTRE BARBIER …et puis 
l’eau de Cologne pour rafraîchir le 
client et à toutes les sauces - ses tro-
phées de vente s’affichaient dans sa 
vitrine avec les parfums BOURJOIS  
« soir de Paris » dans son flacon 
bleu nuit, des choix de blaireaux sur 
les étalages, les peignes en corne 
magnifique et des brosses en poils 
de sanglier, les meilleurs d’après 
RIGAUD , les poudres compactes 
BOURJOIS , 
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Lors du confinement, j’ai profité de cette parenthèse pour relater l’histoire de Saint-Parize à partir d’anciennes cartes postales. Ce que vous lirez n’est qu’un extrait d’un des nombreux articles parus sur mon profil. 
sans oublier les brillantines & les dentifrices Email Diamant, marque datant de 
1893 avec une pâte rouge, dispo encore dans les supermarchés actuels (à 
l’époque je me demandais pourquoi cette marque de dentifrice avait choisi un 
chanteur lyrique, un chanteur d’Opéra Comique en tenue de Barbier de Séville 
comme effigie, et puis RIGAUD avait une tactique imparable pour les cheveux 
fourchus : le Brûlage ! une technique de spécialiste un peu archaïque mais 
minutieuse et qui quelques jours après ramenait une vitalité à vos cheveux, iné-
galable….. j’ai testé !! .une sacrée époque…..LE COIFFEUR & le BOUCHER 
se sont installés en 1955…….] Plus bas une grange en avancée voir carte 
Grand Rue N° 1, c’était la grange de mon café d’enfance, celui du CAFÉ de 
MINETTE, Madame DURET/DEROUET (N° 26/ la façade reste pour l’instant 
mais sera une habitation, exit Commerce)

Les clients du coiffeur allaient directement prendre l’apéro avec ou sans le coif-
feur chez MINETTE !! avec un bon saucisson acheté chez le boucher. Regardez 
la belle carotte de l’époque 1906 sur la photo car à ce jour la carotte n’y est 
plus (MINETTE est partie avec) à l’origine le tabac était vendu en rouleaux 
……]
MINETTE, une femme d’exception, toujours tirée à quatre épingles, grand chic 
une vraie caissière de grand café très maquillée et pomponnée, elle connais-
sait tous ses clients, et puis il y avait le JUKE BOX à mon époque et les ritour-
nelles résonnaient dans le salon de coiffure, elle avait des clients très très 
fidèles…… : ] En face de chez MINETTE, un couple adorable avec Mr & Mme 
DEMERCIERE (Demercière) qui réparait nos chaussures avec son marteau à 

battre & à clouer,  rien ne lui échappait 
avec le cuir posé sur son enclume…un 
homme honnête et bien simple.  On 
allait s’habiller chez Claudine MOINE 
(N° 5) boutique mercerie & chaussures 
de ville, année 1937 , elle faisait telle-
ment crédit à tout bout de champ qu’elle 
n’avait point l’sous, sa générosité était 

sans limite, depuis la perte d’un fils, 
et de ses deux magnifiques filles de 
18 & 20 ans , il lui restait Philippe, 
son fils qui fût le garagiste du village 
(mon grand père) : Philippe MOINE 
(N°3 ou j’habite). Bien avant la sta-
tion service, un menuisier s’est ins-
tallé plus tard (voir les tas de bois 
sur le mur sur cette même place).

La famille BERGER (N° 12 & 14) en 
face s’installa en tant que menuisier, 
à côté de la mère BLOT l’épicière, 
les sabots s’affichent en façade chez 
le SABOTIER (N°1 rue de l’église), 
plus tard la famille THILLIER SABO-
TIER ………] On découvre aussi au 
coin de la rue de l’église, PAGES, 
cordonnier & bottier, en haut un 
TAILLEUR ( N°16) - plus tard un bour-
relier Mr GIRARD , un spécialiste du 
cuir …… ]Mon grand père s’est ins-
tallé vers 1938 ! avant de s’installer 
il travaillait en tant que mécanicien 
chez MARTINAT à MOIRY, grâce à 
la famille MARTINAT, il s’est installé 
en tant que GARAGISTE « CHEZ 
MOINE » sur la place, Mr MARTI-
NAT lui avait fait un prêt, du coup, 
toute la concession de la place lui 
appartenait : j’ai retrouvé les actes 
de 1938 puis mes arrières grands 
parents se sont installés à côté 
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que de beaux souvenirs d’enfants…
et puis vers les années 1960 les 
grosses enseignes ont tué la station 
service…. ]Dans les années 1940 la 
boulangerie PERRIN (N°10) s’instal-
lait face au garagiste. 
Il y avait 2 boulangers Mr BAR et 
Mr PERRIN, à côté deux épiceries 
LE FAMILISTERE (N°4 grand rue) 
(création de ce groupe en 1887 
le groupe DOCKS remplacé en 
1972 pour le groupe RADAR et les 
ECHOS (N°2 grand rue) (les sacrés 
ECONOMIQUES TROYENS des an-
nées 1900, la boutique était tenue 
par la famille MAGNIEN puis plus 
tard LAVILLE)

ma mère, devant la 
boulangerie Perrin

Texte original de 
Marie-Laurence Rigaud-Guiot

Ce que vous lisez n’est qu’un 
extrait d’un des nombreux 
articles parus sur le profil 
d’un réseau de l’auteure – le 
texte est coupé par des poin-
tillés mais vous pouvez re-
trouver l’intégralité du texte 
sur le site internet et la page 
Facebook de la Mairie.  

Suite au prochain numéro 
pour d’autres anecdotes sur 
l’histoire de notre village... 



LA GAZETTE / N°64 - SEPTEMBRE 2020

23

PATRIMOINE

un talent d’ici
Gaëlle CATTET a choisi le calme de St Parize-le-Châtel pour laisser vagabonder sa plume et 
devenir ELLE CATT, écrivaine de talent. 
« La dernière Muse » est la consécration de 10 années de travail, ou plutôt de passion car 
pour Gaëlle, écrire est un loisir.  « Ayden » a été un premier roman réservé à son entou-
rage. Puis, comme ça, pour voir, elle a publié quelques chapitres sur le web de la « dernière 
Muse ». Aujourd’hui, c’est 3622 e-book, 350 livres brochés et plus de 2 millions de pages 
lues sur Kindle !!!! et l’histoire a déjà traversé les frontières puisque son roman a été traduit 
en anglais pour être distribué en Angleterre, aux Etats-Unis, en Australie et au Canada !!!

Évidemment !!!

Ce livre est une explo-
sion d’émotions… à ne 
pas laisser dans les mains 
innocentes des enfants... 
L’histoire vous trans-
porte dans une romance 
fantastique, où anges et 
démons s’entremêlent 
et vous emportent vers 
des sentiments inconnus, 
irrationnels... et ne vous 
lâchent plus…. 

Gaëlle, on attend la 
suite avec impatience… 
Le deuxième tome sort 
cette fin d’ année 2020 
et ELLE CATT nous of-
frira une dédicace à la 
bibliothèque courant     
octobre. Soyez attentifs 
à la date sur le site de 
la mairie et sur la page 
Facebook.

Merci à toi de nous     
offrir ce temps si pré-
cieux

PATRIMOINE
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Comite des  fetes 

Le nouveau bureau
Président : Jean Louis LANSADE

Vices- présidents :
Michel FAUCHET

Jean Yves LAINAUD
Trésorier : Christian VAINJAC

Trésorière adjointe : Josy PUZENAT
Secrétaire : Evelyne BEIGNIER

Secrétaire adjointe : Annie DUDZIK

L’Assemblée Générale du Comité des 
Fêtes s’est déroulée le 17 janvier de 
cette année. Nous avons présenté 
toutes nos activités pour animer le 
village ainsi que de nouvelles idées.
L’exercice 2019 a été légèrement 
positif et les finances de l’association 
sont saines. Les différents rapports ont 
été acceptés à l’unanimité par l’Assem-
blée.
A la suite de cette AG, une concer-
tation auprès de nos adhérents s’est 
engagée autour de propositions de 
sorties et voyages sur une ou deux jour-
nées. Nous avons bien avancé, mais 
tout s’est arrêté avec le Covid 19…
Nous envisageons, si les conditions sanitaires 
le permettent, de reprendre les activités en 
septembre, sous réserve des nouvelles réglemen-
tations.
 Nos adhérents ont ressenti, durant ces 
six mois d’interruption, le manque de 
communication et de relations sociales. 
Cela démontre toute la nécessité et 
l’importance du milieu associatif.
Notre priorité, la santé de nos adhérents.
De même, nos randos repas, la bro-
cante, la fête communale, l’apéro et le 
BBQ du 13 juillet ont été annulés, ainsi 
que le Feu d’artifice de la municipalité 
en accord avec la Mairie.

CE QUI A ETE FAIT….

LES RANDOS…
C’est toujours avec un plaisir partagé 
que les marcheurs découvrent ou revi-
sitent les chemins communaux toujours 
changeants au fil des saisons, pendant 
que nos deux fidèles cuisiniers s’attel-
lent à la préparation des repas pour 
régaler la centaine de convives pré-
sents. Après la délicieuse blanquette 
de dinde servie à l’automne, le repas « 
gourmand périgourdin » de décembre 
a été l’occasion d’inaugurer la nouvelle 
cuisine de la salle des fêtes. 

L’ATELIER PEINTURE… du jeudi n’a pu 
donner lieu,
malheureusement, cette année à une 
exposition lors de la Fête communale. 
Nos artistes peintres se retrouveront 
bientôt.

LES MERCREDIS APRES-MIDI, de nouvelles 
activités ont vu le jour. Encadrées par 
trois bénévoles, débordant d’idées nou-
velles, une dizaine de personnes ont 
découvert, avec beaucoup de plaisir, 
le scrapbooking. Pendant ce temps, 
d’autres personnes s’adonnent aux jeux 
de société.

LES JARDINS PARTAGES : Ce sont 10  jardi-
nières et jardiniers qui se partagent un 
terrain communal. Il faut être adhérent 
au CDF et participer à la consomma-
tion d’eau répartie entre tous.

LA GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN : Les séances 
sont variées et dynamiques avec des 
animateurs sympathiques à l’écoute de 
nos gymnastes.
Malheureusement, celles-ci ont dû 
s’arrêter le 14 mars pour respecter les 
règles sanitaires. Nous pensons que 
ces séances pourront reprendre, les 
lundis et jeudis de 9h30 à 10h30, dès 
que la situation sanitaire s’améliorera 
et que l’ADESS le décidera.
Pour les personnes intéressées, 
dans la mesure des places dispo-
nibles, contactez Josy PUZENAT au 
0615692516 ou Evelyne BEIGNIER 
au 0777387134.

LA LOCATION VAISSELLE : Le CDF met à 
disposition, pour la location, aux par-
ticuliers ou aux associations, un grand 
choix de vaisselle ( 200 couverts) , du 
matériel de cuisine, des tables et des 
bancs, et un  barnum(6mx5m)…. Vous 
pouvez retrouver le bon de commande, 
sur le site de la Mairie ou vous adres-
ser à : fauchet.michel@bbox.fr ou jean-
louis.lansade@neuf.fr. 
Afin de faciliter la réouverture du bar 
l’Olympique, après le confinement, le 
CDF a mis à disposition, à plusieurs 
reprises, des tables et des bancs.

PREVISIONS : Dans la mesure des règles 
en vigueur, nous espérons pouvoir or-
ganiser notre rando d’automne et notre 
rando gourmande.
Nous envisageons également, de re-
conduire en 2021 les activités prévues 
en 2020.

ADHESION ET CONTACTS :  Pour toutes nos 
activités, devenez adhérents au Comité 
des Fêtes pour 10 euros par personne 
et par an en contactant l’un des 
membres du bureau.
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sport st pa
Après 3 ans de bons et loyaux services 
Marjolaine BOUCHRI passe la main à 
Cyril POIDEVIN. Depuis le 17 octobre 
2019 le bureau se compose comme 
suit : 

Président : Cyril POIDEVIN
Trésorière et vice-présidente : 

Karen BRIATTE.
Secrétaire : Laurence GAGNERAULT.

Membres actifs : 
Angélique VILCHES, Anne DAMICHEY, 

Francis BALACE, David DAMICHEY.

Afin de présenter notre association et 
nos activités, nous avons organisé un 
accueil café sur la place du marché le 
samedi 9 novembre 2019.
Dans la foulée nous avons organisé 
une soirée jambon à l’os à la salle des 
fêtes le 7 décembre 2019.
Les activités sportives ont perduré 
pendant tout l’hiver mais malheureuse-
ment l’épidémie a stoppé notre élan et 
nous avons dû annuler la Parizette, sa 
troisième édition est reportée en juin 
2021. 
Cette rentrée est marquée par la re-
prise de nos activités :
Une marche une fois par mois le sa-

medi matin, une sortie vélo de route le 
samedi après-midi, la gymnastique le 
mardi soir et une sortie course à pied 
le dimanche matin. 
Pour découvrir notre association et par-
ticiper à nos activités rendez-vous sur 
notre page Facebook Sport St Pa’ ou 
adressez-vous aux membres du bureau.
Sport St Pa sera aussi présente à 
l’Ekiden (relais à 6 en nocturne) le 
samedi 24 octobre 2020 sur le circuit 
de Nevers Magny Cours.
Vous êtes les bienvenus à notre as-
semblée générale qui se tiendra le 16 
octobre 2020 à 19h à la maison des 
associations.

utsn

Le samedi 12 Septembre 2020 une journée du club a été organisée sur les terrains de St Parize le Châtel. 

Pour cette rentrée, sur les secteurs de St Pierre-le-Moutier et Magny-Cours, les cours sont dispensés par Arthur RICHARD et ont lieu 
respectivement le lundi soir et le mardi soir.
Le mercredi matin, les cours sont dispensés par Bernadette MONTILLON sur les terrains de Magny-Cours. 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rapprocher des affichages aux abords des terrains ou encore à consulter notre 

site www.club.fft.fr/utsn 
Comptant sur votre participation, sportivement le Président de l’UTSN.
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ASSOCIATION CYCLO TOURISME 
SAINT-PARIZE MAGNY-COURS

Notre association cyclotourisme a repris 
avant les vacances d’été. Nous avons 
effectué trois séances les 3 derniers 
samedis avant les vacances scolaires 
.Nos séances se sont déroulées tout en 
respectant les gestes barrières et le pro-
tocole sanitaire. Cela n’a pas empêché 
de continuer la pratique du vélo et l’en-
trainement pour préparer le rassemble-
ment jeunes qui doit se dérouler le 5 et 
6 septembre 2020 au gîte de groupe 
sacriba à SALIVES 21580 dans la côte 
d’or.

Objectifs du Rassemblement des Jeunes 
Cyclos Route et VTT et du CRER. La sé-
curité étant une des priorités de la FFCT, 
l’éducation routière est placée dans un 
cadre pédagogique comme activité in-
contournable pour la jeunesse de notre 
Fédération. Le Concours Régional d’ 
Education Routière est une organisation 
officielle de la FFCT mise en place par 
les Comités Régionaux, et s’adresse aux 
jeunes de 8 à 12 ans. Il se déroule lors 
du rassemblement des Jeunes, organisé 
par le Coreg, séjour sportif, convivial, 
éducatif et ludique, dans le cadre du 
sport-santé, dédié aux jeunes licenciés 
FFCT, garçons et filles de 8 à 17 ans, 
en conformité avec la réglementation 
des séjours spécifiques en vigueur. Les 
jeunes participent aux épreuves spor-
tives et culturelles mises en place par la 
commission Jeunes du Coreg BFC, sous 
la responsabilité de leurs éducateurs 
respectifs désignés par leur club. Les 
objectifs :     
- permettre aux jeunes de participer à 
des activités éducatives liées au cyclo-
tourisme 

- découvrir une partie de département 
sur le plan touristique et culturel 
- favoriser les échanges et rencontres 
entre les jeunes des différents départe-
ments de la région - placer la sécurité, 
la solidarité et le respect de l’environne-
ment au cœur des activités.

Nos séances reprendront en septembre 
en respectant les règles sanitaires.
Les séances sont toujours les samedis 
après-midi de 14h à 17h au local de 
saint-parize le châtel.
 Nous avons dû annuler toutes nos ma-
nifestations qui étaient programmées 
ainsi que nos séances cette année suite  
au covid19 et nos manifestations à ve-
nir restent en suspens pour le moment 
(la Cyclo découverte, vtt st patic). Sui-
vant le cours des événements à venir.

Membres du bureau :
Présidente : Véronique Lacroix
Vice-président : Daniel Thévenot
Secrétaire : Catherine Lyons
Secrétaire adjoint : Nicolas Lyons
Trésorier : Anthony Morel
Trésorière adjointe : Elodie Lacroix
Délégués sécurité : Christophe Lyons
Responsable moniteur école cyclotou-
riste : Dominique Lacroix
Responsable section adulte : Daniel Thé-
venot 

Coordonnées : 07/81/71/70/94 
adresse mail: vsauron.lacroix@wana-
doo.fr
Avenue de la mairie 58490 saint-parize 
le châtel.

foot

« Foot pour Elles »

Le Sud Loire Allier 09 s’était fixé l’objec-
tif d’organiser une manifestation spor-
tive à destination des jeunes filles U12 
à U14 en lien avec la coupe du monde 
féminine organisée en France et une 
rencontre sénior entre deux équipes de 
niveau national afin de mettre en avant 
la pratique du football féminin, tisser 
des liens entre les clubs et valoriser le 
label école de foot féminin du SLA 09.

Un premier rassemblement fé-
minin pour les U12 à U14 avec 
des jeunes filles de Nevers, du SNID, 
d’Yzeure foot féminin et du SLA 09 a 
donné l’occasion à une quarantaine 
de jeunes filles de se confronter amica-
lement lors de petits matchs, d’ateliers 
(corde à sauter en relais, conduite de 
balle, jonglages) et d’un quizz (en an-
nexe). Des récompenses ont été distri-
buées à chaque participantes. Environ 
une centaine de personnes était pré-
sente pour l’occasion. Un goûter pré-
paré par les bénévoles a clôturé l’après 
midi. 
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foot
Football Club Sud Loire Allier 09

sudloireallier09.fc@bourgogne-foot.fr
Page Facebook Sud Loire Allier Jeunes

Le second évènement s’est déroulé 
le samedi 15 février 2020 à Magny-
Cours.
Les jeunes filles de la sélection de Nièvre 
U12 / U14 ont disputé une rencontre 
amicale entre elles dans le cadre de 
la préparation des interdistricts (Allier, 
Cher, Creuse et Nièvre) qui auront lieu 
le jeudi 21 mai dans la Nièvre. 
L’équipe « rose » a remporté le match 
face à l’équipe « jaune » et a pu choisir 
le club avec lequel elle rentrerait lors du 
match de gala.

L’AS Saint Etienne et le FC Issy les Mou-
lineaux, respectivement leaders des 
deux groupes de division 2 féminines, 
se sont affrontés amicalement pour pré-
parer les échéances futures des cham-
pionnats. Les deux clubs sont en bonne 
place pour accéder à la division 1 en 
fin de saison et avoir le droit de se me-

surer à l’Olympique Lyonnais ou le Paris 
Saint Germain.
La rencontre fertile en buts (score de 5 
à 4 pour Issy les Moulineaux) a conquis 
le public venu en nombre (environ 400 
spectateurs) par la qualité de jeu et l’en-
gagement. Les joueuses, staffs et prési-
dents des deux clubs ont vraiment été 
des promoteurs du football féminin par 
la disponibilité et la gentillesse des uns 
et des autres. Parmi les spectateurs at-
tentifs, Madame la Conseillère départe-
mentale, Madame la Présidente du dis-
trict de la Nièvre, les maires des deux 
communes (Magny-Cours et Saint Parize 
le Châtel) ont apprécié le spectacle of-
fert. Une vingtaine de bénévoles du club 
a participé à la bonne organisation de 
l’après midi. Tout un symbole, le coup 
d’envoi a été donné par Madame la 
Présidente du District et Madame la Pré-
sidente du club d’Issy les Moulineaux et 
arbitré par Mademoiselle Océane Bros-
sard.

 Le Sud Loire Allier, c’est une école de 
football labélisée par la Fédération 
Française de Football avec environ 70 
enfants de 5 à 15 ans qui représentent 
le club tout au long de la saison dans 
les divers plateaux ou matchs proposés 
par le district de la Nièvre.
4 jeunes filles U14 ont été sélectionnées 
en équipe de la Nièvre et l’une d’elle a 
suivi un stage régional. 
Le confinement lié à la crise du COVID 
19 a bien évidemment perturbé la vie 
du club comme celle de l’ensemble des 
habitants mais des séances « à domicile 
» via les réseaux sociaux ont été dispen-
sées à nos jeunes footballeurs et des 
séances en juin ont permis de se retrou-
ver tout en respectant scrupuleusement 
les mesures préconisées par le guide 
de la fédération. La reprise se prépare 
pour août et septembre pour toutes les 
catégories avec l’envie de reprendre (si 
possible) dans des conditions normales 
et optimales.
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Ce début d’année avait pourtant bien 
commencé avec notre soirée tartiflette 
qui a encore battu son plein sur le 
thème « Les îles ».
A cause de la crise sanitaire, nous 
avons dû annuler la soirée crêpe pré-
vue en mars, la traditionnelle chasse 
aux œufs, la sortie des CM2 ainsi que 
notre tout premier tournoi de pétanque 
qui devait se dérouler fin juin. La soi-
rée paella de septembre ainsi que les 
rifles de novembre sont également mis 
en suspens.
Toutefois, nous avons tenu à offrir un ca-
deau aux élèves de notre école Henri 
Sarrado pour compenser l’annula-
tion de leur sortie prévue à l’Etang de 
Goule : une clé USB pour une bonne 
rentrée en 6ème et une carte cadeau 
culture d’une valeur de 40 € pour le 
plaisir.
Et nous vous remercions pour le soutien 
dont vous avez fait preuve lors de notre 
vente de mugs personnalisés par classe 
et la vente de fromage. Ceci a pu finan-
cer la venue de la caravane du sport ce 
mois de juillet passé.
Toutes les personnes qui souhaitent nous 
aider peuvent venir à notre assemblée 
générale qui aura lieu le 24 septembre 
à la salle des associations à 20h30.                                              

En attendant nous vous invitons à dé-
couvrir notre nouvelle brochure !!!



LA GAZETTE / N°64 - SEPTEMBRE 2020ASSOCIATIONS

29

le foyer
Retour sur l’année écoulée 
16, 17 et 22 novembre 2019 : la 
soirée du Rire fêtait ses 30 ans avec 
une compilation des meilleurs sketches 
de ces 3 dernières décennies : Gigi, la 
libellule, la Reine d’Angleterre et une 
vingtaine de scénettes ont été jouées 
devant un public hilare et encore très 
nombreux.  Les acteurs ont toujours ce 
même allant à jouer et la même envie 
de donner et de prendre du plaisir.  
Cette année 2020, la crise sanitaire 
nous oblige à annuler notre soirée du 
rire, mais nous reviendrons l’année pro-
chaine avec encore plus d’idées et de 
rires !

18 janvier 2020 : 71ème Assemblée 
générale 
Le Bureau a été réélu dans son intégra-
lité
Président : Guillaume PAGE  
Vice-présidentes : Angélique VILCHES 
et Sabrina GUITTAIT
Secrétaire : Claire ARCHER 
Secrétaire adjoint : Thierry GAGNE-
RAULT
Trésorière : Chantal MORIZOT
Trésorière adjointe : Christine CHAIZY-
JEANNOT
134 adhérents pour 2020

29 février 2020 : Les enfants ad-
hérents ont pu découvrir la toute der-
nière création du Théâtre du Risorius : 
‘ANOKI’, magnifique spectacle écrit et 
réalisé par Thierry et Nadège et joué 
par Nadège sous le chapiteau à Moiry. 
Moment intime et magique, nous vous 
le conseillons.

8 mars 2020 : sortie à Paris avec vi-
site de l’Opéra Garnier pour certains 
et simulation du survol de Paris en jet 
pack pour d’autres, suivi d’un déjeuner 
à la Brasserie St Georges et d’une pièce 
de théâtre : ‘les faux British’ devant la-
quelle les quelques 44 participants se 
sont régalés. 

Le mois de juin aurait dû être notre 
premier rendez-vous à l’occasion de la 
fête de la musique, celle –ci n’a pas pu 

avoir lieu, suite au confinement et l’inter-
diction des rassemblements. 

La fin d’année 2019 fût malheu-
reuse, notre ‘Gigi’…Gilles BONNE-
VIE… s’en est allé rejoindre les autres 
‘étoiles’ du FOYER. Gilles a interprété 
de nombreux rôles et faisait partie du 
Foyer depuis de nombreuses années. 
Ses apparitions ainsi que sa bonne 
humeur dans les coulisses laisseront un 
grand vide…
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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

Notre Association s’est maintenant 
restructurée depuis deux années, tant 
au niveau généalogie ou en histoire 
locale. Différents adhérents se parta-
gent de manière très équilibrée les 
différentes tâches de l’Association, 
lesquels ont organisé le « Café de la 
généalogie ». Cette activité est desti-
née aux personnes désirant effectuer 
des recherches généalogiques de leurs 
familles, qu’elles soient débutantes ou 
bien plus avancées dans leurs travaux. 
Ces personnes peuvent être adhérentes 
ou non à notre association. Dans 
les statuts de celle-ci, l’accueil et la 
formation de tout adhérent ou non est 
stipulée, permettant ainsi l’aide à la 
recherche généalogique et historique 
de tous les publics. 

Au cours de ces « Café de la généa-
logie » nous avons eu le plaisir de re-
cevoir différentes personnes, lesquelles 
ont été surprises d’apprendre leurs 
liens de parenté qu’elles ignoraient. 
Notre base informatique de données 
se construit progressivement. Nous 
avons l’intime conviction que certains 
habitants de Saint-Parize ou de ses en-
virons possèdent des liens de parenté 
qu’ils ignorent, peut-être même des 
voisins ou amis ! …, des personnalités 
connues au niveau national …….

Les habitants de Saint-Parize, souhaitant 
savoir, sont invités à venir nous rendre 
visite lors du prochain « Café de la gé-
néalogie » qui devrait avoir lieu 

le Mardi 6 Octobre 2020 à 15H00, 
salle de réunion de la Maison des 
Associations au premier étage.

Le « Café de la généalogie » est un 
moment convivial, au cours duquel 
nous travaillons sur les sujets portant 
sur le choix des participants, et se 
termine par une boisson offerte (café, 
thé, chocolat) et collation.
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Saint-Patrice 

FNACA
Le 1er juillet 2020, les membres du nouveau bureau de la FNACA de Saint-Parize-Le-Châtel se sont réunis.

Notre association d’Anciens d’Afrique du Nord, réduite à 12 membres, continuera à perpétuer le souvenir de nos camarades           
disparus.

Elle sera présente aux diverses 
commémorations nationales et départementales. 

Sur la photo de groupe, 
vous pouvez reconnaître :

- Mr Daniel BRUNET, 
notre nouveau Président
- Mr Robert MICHEL, 

notre Vice-Président
- Mr André JUDELLE, 

notre Trésorier
- Mr Daniel MARTEAUX, 

notre Trésorier-Adjoint
- Mme Monique JACQUET, 

notre Secrétaire
- Mr Michel RICHON, 
notre Secrétaire-Adjoint

- Mr Sanson GUERINO,
notre Porte-drapeaux 

Notre assemblée générale a eu lieu le 15 Février 2020, la séance a été ouverte par 
notre présidente, Madame Monique  COIGNET accompagnée par notre tréso-
rier, Monsieur Olivier DE LA BROSSE et  notre secrétaire Marlène BOTH.

Les activités suivantes ont été proposées à nos adhérents :

Le 30 janvier 2020, un concours de belote. 
Une affluence record pour cette journée, en effet pas moins de 112 personnes y ont 
participé grâce à l’action de certains adhérents qui n’ont pas hésité à venir avec 
leurs amis.
Les lots ont été très appréciés par tous, et les participants  satisfaits de cet après-midi 
festif.

Le 12 mai 2020, notre fidèle adhé-
rente et ancienne trésorière s’est vu of-
frir, à l’occasion de son anniversaire et 
pour la remercier des services rendus à 
l’Association un bel hortensia sélec-
tionné par notre fleuriste, Monsieur 
Guillaume PAGE.

Le 31 juillet 2019, nous avons eu la 
joie d’honorer Madame BRASSELET 
par un apéritif surprise, à l’occasion 
de ses 90 printemps. Nous lui renouve-
lons nos souhaits de bonne santé, pour 
encore de nombreuses années.

Vu les circonstances exceptionnelles 
de confinement, nous avons dû, à 
notre grand regret annuler notre repas 
annuel qui était prévu pour le 05 
Avril 2020….mais ce n’est que partie 
remise.

L’Association Saint Patrice a toujours 
pour mission 
de soutenir les actions des l’Eglises 
de Saint Parize-le-Châtel et Luthenay-
Uxeloup (fleurissement, catéchisme, 
fournitures diverses etc…).

Les Membres du Bureau.
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PAUSE DETENTE 

Pause detente dehors....
Promenons-nous dans les bois….

Une belle Promenade au milieu de la forêt :
• partez de la place de la poste en direction de Moiry
• empruntez la route du rond de bord, par temps clair vous 

apercevrez, après les dernières maisons, le contour du Mor-
van.

• 1 km à partir de l’avenue de la Mairie, dans les virages pre-
nez à gauche le sentier qui s’enfonce dans la forêt. A partir 
de cet instant vous êtes dans la nature, c’est le silence, le 
sol est souple, vous respirez les effluves de la frondaison des 
arbres, et….avec un peu de chance un chevreuil viendra tra-
verser le sentier devant vous !!!

• en continuant vous passerez et longerez les prés de la ferme 
de Suzeau .Vous pourrez admirer les troupeaux de charo-
laises.

• à l’extrémité sud des prés de Suzeau , vous arriverez à un 
carrefour constitué par le sentier que vous empruntez et un 
second sentier provenant de la route de GY (RD 203) et 
se rendant au rond de bord.

• continuer sur votre sentier (direction sud), vous découvrirez sur votre gauche un étang (pro-
priété privée) dans lequel s’expriment généreusement grenouilles et crapauds.

• au bout de ce sentier vous prendrez  à droite le chemin venant de GY et vous le remonterez 
jusqu’à la lisière de la forêt et des prés. Au passage vous verrez un petit étang privé sur votre 
gauche.

• Dans cet espace, en février et mars, vous y trouverez des milliers de jonquilles, il n’y a qu’à se 
baisser pour les cueillir attention de ne pas tomber !!!

• Vous remonterez ensuite tranquillement jusqu’au rond de bord où une table et des bancs peu-
vent vous  accueillir, histoire de souffler ou de se reconstituer (un petit casse-croûte est tou-
jours apprécié)

• Traversez la chaume du rond de bord et revenez par cette magnifique allée cavalière en direc-
tion de Tâches (vous verrez sur votre gauche la cabane de nos amis les chasseurs).

• au bout de cette allée prenez à droite vous continuerez sur un large chemin sillonnant entre 
forêt et champs du domaine de Tâches .Vous rencontrerez des chênes bi, voir tri centenaires 
de toute beauté.

• Vous rejoindrez le chemin puis la route des Bornards et vous arriverez à proximité du garage 
communal et de la maison communale.

• terminez votre périple en passant par le complexe spor-
tif, de retour sur la place de la poste vous aurez parcouru 
7,5km en deux heures environ pendant lesquelles vous avez 
canalisé votre énergie et sauvegardé votre santé ! Bravo !!!

Gérard France
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Et au salon
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Mairie 
Tél. 03 86 21 08 44
E-mail : sympa-mairie@wanadoo.fr
Web : www saint-parize-le-chatel.fr

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

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 hiver(1er Octobre au 30 avril)
Mardi , mercredi et samedi : de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 16h30
Vendredi : de 14h à 17h
Lundi , jeudi  et dimanche : Fermé

Déchetterie Loire Allier
Magny-Cours
Tél. 03 86 21 27 40
Horaires hiver(1er Octobre au 30 avril)
Mardi, mercredi, vendredi, samedi : de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Jeudi : de 13h30 à 16h30
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
Drs  LIEGEOIS – GOUX 

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

RENSEIGNEMENTS
UTILES
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ETAT CIVIL/

Thibaut Marwan HRIDIM
6 août 2019 à NEVERS (Nièvre)

Léo RANVIER 
29 septembre 2019 à NEVERS (Nièvre)

Baptiste LE GAL 
11 octobre 2019 à NEVERS (Nièvre)

Loris Thierry Martial PLAIS AUDEBERT 
18 octobre 2019 à NEVERS (Nièvre)

Mia Marie Lise RAMOS 
25 novembre 2019 à NEVERS (Nièvre)

Margaux LUTSEN 
22 janvier 2020 à NEVERS (Nièvre)

Ilyana Silvana Es-Saliha MAKHKHAS 
28 février 2020 à DIJON (Côte d’Or)

Yaniss Mohammed Ignacio MAKHKHAS 
28 février 2020 à DIJON (Côte d’Or)

Louise Victoire MARTIN 
20 mars 2020 à NEVERS (Nièvre)

Sophie MATERA 
10 avril 2020 à NEVERS (Nièvre)

Giulia AVOLIO 
26 avril 2020 à NEVERS (Nièvre)

Maylone Cédric MAHAUT BENMANSOUR 
4 mai 2020 à NEVERS (Nièvre)

Soha  BERGIN 
2 juin 2020 à NEVERS (Nièvre)

Maurice DEFONTAINE 
le 19 août 2019 à  NEVERS (Nièvre)

Roger Michel GONIN 
le 31 août 2019 à  NEVERS (Nièvre)

Gilles Raymond BONNEVIE 
le 20 décembre 2019 à  Saint-Parize-Le-Châtel

Michèle Marie Louise GORCE veuve ROYER 
le 17 février 2020 à NEVERS (Nièvre)

Roger  MICHEL 
le 31 mars 2020 à NEVERS (Nièvre)     

Yves Henri BARON 
le12 avril 2020 à NEVERS (Nièvre)    

Jean Denis Albert DRUELLE
le 15 avril 2020 à NEVERS (Nièvre)

Fernande Pierrette MONTASSU veuve CURAY
le 30 mai 2020 à NEVERS (Nièvre)

René Antoine DRAGOT
le 5 juillet 2020 à Saint-Parize-Le-Châtel                     

         

                                                                                                             

Ils sont nés :

Ils nous ont quittés :
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Ils se sont unis :
Cornelis Antonius Eusebius  SENGERS                                                                
et Patricia Henrica Victoria Christina EVERS le 12 juillet 2019
    
Nicolas GAND   
et Vanessa GUERRIER le 26 octobre 2019
                          
Franck Jacques OBRINGER
et Aline Bénédicte GAUDRY le 10 août 2019
       
Henri Jean-Pierre BECOUSE 
et Valérie RABET le 2 novembre 2019

William Julien LAURETTE
et Séverine Claudine ROY le 2 novembre 2019

Matthieu NIVOIT 
et Julie Catherine Simone Emilie GAULIER le 7 mars 2020

Michaël Roger Olivier BUANEC
et Patricia CHARONNIER le 4 juillet 2020

Fabrice Serge Noël André BAILLY 
et Jessica Patricia Victoria Simone BARRE le  1er  août 2020

Benoît Augustin MANIN 
et Laurine Marine GIACALONE le 22 août 2020

                                    

  
                                                                                         



Merci à ....Merci à ....

Gérard  pour sa ballade,

Nicolas pour la création des mots croisés,

Aux agents pour leurs témoignages,

Lydie pour dénicher les talents,

Gaëlle pour son talent d'écrivain ,

Carine pour son retour d 'expérience,

de ses souvenirs de famille,

Séverine pour ses talents de mise en page,

Guillaume pour sa participation et son investi�ement,

Marie-Laurence pour le partage 

Fernand pour ses interviews,

Aux commerçants pour le maintien du lien social 
dans notre village pendant le confinement,

Annie pour sa gentille�e et les liens ti�és entre les auteurs,

Aux élus,

tous nos lecteurs !tous nos lecteurs !

Aux associations pour leurs articles et leurs photos,

Violaine pour la conception ,

Françoise et Maryse pour leur relecture,


