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Madame, Monsieur,

Et si un vent d’optimisme venait à flotter sur Saint- Parize- le Châtel. 2017 sera-t-elle  
une meilleure année que celles qui l’ont précédée ?
Notre commune connaît un renouveau : Olivier et Véronique Raveau, nos boulangers, 
Sandrine Roy, notre gérante du bar brasserie « Le Cercle » ont amené au cœur de 
notre commune une animation qui nous manquait tant. Maintenant, tous les samedis 
matin, vous retrouvez sur la place de La Poste : M. Mazet Gérard, le boucher ; M. 
Pelegrin-Martinez Mickaël, le primeur et M. BENARD Thibault, le fromager. Ils  nous 
apportent en plus du service offert, l’opportunité de profiter d’un moment de rencontre 
et de convivialité.

Notre population a progressé. Nous sommes maintenant 1356 St Parizoises et St Pari-
zois. Notre école conservera ses 6 classes à la rentrée.

Une nouvelle association Sport SaintPa est née par la volonté de bénévoles qui souhai-
tent développer la pratique du sport doux en privilégiant les rapports humains. 
Notre entrée du village sera embellie par l’aménagement du château d’eau des améri-
cains, dernier vestige de la présence américaine dans notre département. Il deviendra 
le « Mémorial de la présence américaine en Nièvre lors de la Grande Guerre »

Notre village a reçu le premier prix départemental du concours de fleurissement et 
en est très fier. Le zéro phyto est maintenant en place. Les agents devront passer plus 
de temps pour maintenir nos espaces verts dans un état d’entretien optimal reconnu 
jusqu’alors par tous. Si nous souhaitons que notre village conserve cet état, nous de-
vons nous mobiliser et c’est pourquoi, je fais appel à vous. Si chacun d’entre nous 
prend soin des abords de sa propriété, nous pourrons réussir ce chalenge : valoriser 
notre commune c’est valoriser nos propriétés.

L’ouverture de l’aire de service est prévue pour juin. De nouvelles entreprises sont in-
téressées par le technopôle ou par le circuit qui étoffe sa programmation offrant ainsi 
plus de retombées pour nos commerçants.

Serge Saulnier, président du directoire du circuit de Nevers Magny-Cours a répondu 
positivement à notre demande et je l’en remercie. Ainsi les communes de Magny-Cours 
et de Saint Parize seront invitées à la course de moto « les 12 heures de Magny-Cours 
» et au concert qui l’accompagne les 3 et 4 juin.

L’été prochain, la CCLA ouvrira à Chevenon « le Zébulleparc » un nouveau parc de 
loisirs. Nous aurons à notre porte un lieu de distraction et de loisir qui offrira aux en-
fants des moments de joie et de plaisirs partagés par les parents et les grands-parents.
Le conseil municipal peut être fier du travail accompli car tous les projets demandent un 
investissement de chaque instant. Vous pouvez compter sur lui pour continuer cet effort 
afin que l’attractivité de St Parize soit encore plus forte.
               
André GARCIA
Maire

mairie-sympa@wanadoo.fr
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ECOLEPROJET SPECTACLE ….. 
NOUS AVONS TOUJOURS BESOIN DE VOUS….

5

Ecole de St Parize le Châtel       
Commémoration du centenaire de la Grande Guerre

Projet de spectacle pour le 23 juin 2017

A l’école, un projet  visant à mettre en 
scène la vie à Moiry en 1914, l’entrée 
en guerre, l’installation des Américains 
et l’histoire de Rebecca Goethe  est en 
cours d’écriture. Les classes principale-
ment concernées par ce  projet: CM1 
CM2 

Réalisation :

Pour cela, un scénario est en cours de 
préparation à partir des textes écrits par 
Rebecca Goethe De Vries durant cette 
période. (Rebecca était une jeune fille 
de notre village qui a épousé après la 
guerre un infirmier de l’hôpital améri-
cain. Sa fille Lucy correspond encore 
avec nous)

De quoi avons-nous besoin tout 
de suite ? 

• Des costumes d’enfants et adultes 
de cette époque (écoliers, hommes 
et femmes de la campagne, no-
table, comte et comtesse, curé, gen-
darme, soldat…..

• Des accessoires et petits meubles 
d’école  pour reconstitution d’une 
salle de classe et d’une maison de 
cette époque…

Mais aussi de petites mains habiles 
(couturières, peintres ….) 

Toutes les personnes intéressées pour 
participer à ce projet, aider, prêter des 
documents ou costumes….. peuvent 
s’adresser à
Philippe MORIZOT  le directeur de 
l’école : 06 14 67 87 96. 

SORTIES  –  SPECTACLES - EXPOSITION – FETE 
Sortie au Musée de l’Illustration 

et de la Jeunesse

Les élèves de la Petite Section à la 
Grande Section ont découvert l’expo-
sition sur les albums du Père Castor le 
Jeudi 10 Novembre, puis ils ont partici-
pé à un atelier «création d’album» que 
chacun a pu rapporter à la maison. 

Spectacle à l’école

Le 30 Novembre, la compagnie Les 3 
Chardons a présenté aux élèves de Ma-
ternelle et de CP le spectacle « Gigotte 
et le Dragon » Gigote est une petite 
bergère curieuse, rieuse et malicieuse. 
Depuis longtemps, elle brûle d’envie de 
rencontrer le dragon qui est venu s’ins-
taller, dans la sombre forêt, non loin de 
sa maison. Et pourtant, son grand père 
l’a souvent mise en garde. Ce dragon 
est dangereux, et jamais elle ne doit pé-
nétrer dans la forêt. Mais la curiosité de 
Gigote est trop forte. 
Ce spectacle de marionnettes a été of-
fert par l’association l’Amicale.

La semaine des valeurs de la Ré-
publique du 5 au 9 Décembre 

Au cours de cette semaine, l’ensemble 
des élèves de l’école a travaillé sur des 
thématiques liées aux valeurs de la Ré-
publique. Le fruit du travail des élèves 
durant cette semaine au sein des classes 
a donné lieu à une exposition le 9 Dé-
cembre dans la salle de motricité, l’oc-
casion pour les élèves de présenter à 
leurs camarades les différentes actions 
menées. 

  Pour la maternelle : travail autour 
de la différence à partir d’albums dans 
le but de faire comprendre aux élèves 
que chacun est différent et que c’est 
cette différence qui est notre richesse. 

  Pour les classes de l’élémen-
taire : réécriture et mise en scène 
d’un album sur la tolérance (CP) ; tra-
vail sur les symboles de la République 
(CE1-CE2), travail sur la solidarité (les 
associations caritatives) : collecte de 
matériel scolaire en faveur de l’associa-
tion «un cahier-un crayon  (envoie de la 
collecte au Liban) (CE2-CM1); travail 
sur le Panthéon et les grands hommes : 
présentation aux camarades sous forme 
de scénettes  (CM1-CM2).

Installé depuis le 7 Mars 2016 à l’entrée du circuit de Nevers Magny-
cours, le BISTRO CAVIAR ET COQUILLETTES vous accueil dans un cadre 
au design chic et convivial.

Au menu, une cuisine entièrement faite maison, de l’entrée au dessert : 
les généreux burgers de viande charolaise accompagnés de leur frites et 
sauces maison, leur plat du jour ainsi que les desserts savoureux feront 
le bonheur des gourmands.

Un espace bar et une agréable terrasse côté circuit complètent le tableau Caviar et Coquillettes.

Différentes soirées à thème seront proposées à partir du mois d’Octobre. N’hésitez pas à visiter leur site internet :

www.caviaretcoquillettes.fr ou leur page facebook : www.facebook.com/BISTROCAVIARETCOQUILLETTES

Profitez également de leur service de vente à emporter 

midi et soir.

D’Octobre à Mars :

Du Mardi Au Samedi : 12h-14h et 19h – 21h

Le dimanche : 12h -14h

D’Avril à Septembre :

Du Lundi au Samedi : 12h-14h et 19h – 21h

Le dimanche : 12h-14h

Nos Coordonnées :

BISTRO Caviar et Coquillettes

Circuit de Nevers Magny-cours

Route de saint Parize 58470 MAGNY-COURS

09.52.53.74.91

caviaretcoquillettes@gmail.com

www.caviaretcoquillettes.fr

BISTROCAVIARETCOQUILLETTES
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Spectacle “La brique de glace”

(traitant du travail des enfants en Inde) 
pour les élèves du CP au CM2. La thé-
matique étant les droits de l’enfant, ce 
spectacle a permis aux élèves de faire 
le lien avec notre semaine des valeurs 
de la République. 

La fête de Noël

Le marché de Noël 
Comme tous les ans, les élèves se sont 
impliqués dans la confection d’objets 
de Noël en vente lors du marché de 
Noël (pour les élèves des classes ma-
ternelles : tableaux, huîtres décorées, 
scènes de neige, photophores; pour les 
élèves des classes de l’élémentaire : ja-
cynthes, boîtes décorées, sujets en bois, 
couronnes).
Un grand merci à tous les parents qui 
nous ont aidés, cela nous a permis de 
réussir notre marché et de verser sur 
notre coopérative une somme appré-
ciable qui pourra être utilisée pour nos 
élèves.

Le spectacle et le goûter de Noël 

Nous remercions l’Association l’Amicale pour le spectacle et le goûter, qu’ils ont offert 
à l’ensemble des élèves de l’école. Les élèves ont apprécié les qualités de ce spectacle 
interactif sur le thème des cauchemars.

Sortie USEP Top Perche

Les élèves de CE2-CM1-CM2 se sont rendus le Mercredi 18 Janvier au gymnase du 
Stade Faidherbe à Nevers pour une initiation au Saut à la perche; au programme: 
échauffement, manipulation de la perche, sauts de perche. Tous les élèves ont reçu un 
diplôme. 

Sortie gymnastique

Les élèves de CP-CE1 ont participé à des ateliers gymniques mis en place dans le 
gymnase de Saint Pierre le Moutier le Vendredi 3 Février : ils ont appris à s’équilibrer 
/ sauter / rouler / se déplacer.

Spectacle à MCNA (Maison de la 
Culture Nevers Agglomération)

Les classes de M.Morizot / Mme Mo-
rawski et Mme Barbero ont assisté au 
spectacle «Une chenille dans le coeur» 
le Jeudi 5 Janvier. Ils ont pu apprécier 
les différents thèmes : la fable initia-
tique, le merveilleux et l’imaginaire, la 
différence, la nature et la flore, la mé-
tamorphose, la confrontation et l’écolo-
gie. 

Les classes de Mme Pommery et Mme 
Michelot ont assistées elles aussi à un 
spectacle «Les bruits du noir» : Clown 
multi-saxophoniste au talent émérite, 
Monsieur Maurice possède une ima-
gination si démesurée qu’elle lui fait 
même avoir peur du bruit… de son 
propre cœur ; les élèves sont repartis 
souriants, heureux des frasques de M. 
Maurice.

Madame,  Monsieur,

Le circuit fait partie de votre vie quo-
tidienne. C’est pourquoi, je suis très 
attaché aux relations de proximité et 
d’amitié qui lient notre structure aux 
communes de M agny-Cours et de 
Saint-Parize-le-Châtel.
C’est avec plaisir que, depuis de 
nombreuses années, nous accueillons, 
fin juin, les écoliers de Saint-Parize au 
visio-center et que nous organisons, en 
partenariat avec les deux municipalités, 
une marche au profit du Téléthon sur le 
circuit de vitesse.
En 2017, notre programmation s’enri-
chit encore avec, en autre, la création 
du Grand Prix de Formule 1 Historique. 
Sensible aux arguments exposés par 
les maires de vos deux communes, 
j’aimerai vous inviter aux « 12 heures 

invitation circuit

de Nevers Magny Cours », épreuve de course de moto d’endurance comptant pour le championnat d’Europe d’endurance mais 
également, au concert qui aura pour invité-vedette un artiste de renommée internationale , la première partie de ce concert sera 
assurée par les « Tambours du Bronx ».

Je souhaite vivement vous rencontrer nombreux à cette manifestation et je vous assure de ma sympathie.

Serge SAULNIER

*Rapprochez- vous du secrétariat de mairie à partir du 15 mai afin de retirer vos places muni d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile.
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BIBLIOTHEQUE
LA BIBLIOTHEQUE  : Un lieu pour tous à tous les âges

MAIRIE
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Plusieurs actions cette année  

En NAP les ours avec les élèves de 
CP, création d’une mini exposition 
en utilisant des documentaires 
puis, lecture de plusieurs versions 
de Boucle d’ Or et les trois ours. 

Puis la Russie et les Matriochka  

La bibliothèque en 2016 c’est :

Emprunteurs individuels Nouveaux inscrits en 2016 Total emprunteurs actifs

Enfants (de 0 à 14 ans) 33 106
Adultes (de 15 à 64 ans) 16 94
Adultes (de 65 ans et plus) 4 37
Total général 53 237
Total résidents hors commune 15 34

Nouveauté : Atelier pop-up 

Gros succès car l’atelier est complet. 
Carte de Noël, carte de la Saint-Va-
lentin, bateau pirate ….

Projet pour 2017 
Création du coin bébé lecteur 
pour accueillir les plus jeunes 
lecteurs ainsi que leurs parents 

ou assistantes maternelles. 

La bibliothèque est ouverte au 
public, le mardi, de 16 h à 18 h, 
le mercredi, de 14 h 30 à 17 h, 
le vendredi, de 16 h à 19 h, et le 

samedi, de 10 h à 12 h.
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HOMMAGE
     

à
                               

RACLIN Pierre
22 Ans Sergent 

4èmeRégiment du Génie

   MORT POUR LA FRANCE
A Libous Chaulnes (Aisne)

Le  11 Septembre 1916

HOMMAGE
     

à
                          

BOISARD Gaston
21 Ans Soldat 

51èmeRégiment d’Infanterie

   MORT POUR LA FRANCE
A Belloy-en-Santerre (Somme)

Le  14 Septembre 1916

hommages
CENTENAIRE DE LA GUERRE 1914-1918 - HOMMAGE AUX SOLDATS 
MORTS AU COMBAT

MAIRIE

COMMEMORATION  DU 11 NOVEMBRE 

Ceremonies

MAIRIELA GAZETTE / N°58 - MARS 2017

Prochains hommages : 
BERNARD Pierre 18 Avril
GANDAT Pierre 19 avril

10

HOMMAGE
     

à
                               

ROUSSET Jean
26 Ans Soldat 

6èmeRégiment d’Infanterie coloniale
  

 MORT POUR LA FRANCE
A Belloy en Santerre (Somme)

Le  21 Septembre 1916

HOMMAGE
     

à
                          

MOLLET Pierre
21 Ans Soldat 

41èmeRégiment d’Artillerie

   MORT POUR LA FRANCE
A Forest (Somme)

Le  25 Septembre 1916

HOMMAGE
     

à
                               

FRANCOIS Henri
20 Ans Soldat 
2ème classe RI 

   MORT POUR LA FRANCE
  A Bezonvaux

   Le 18 Décembre 1916

HOMMAGE
     

à
                          

BILLAT Pierre
40 Ans Soldat 

226èmeRégiment d’Infanterie

   MORT POUR LA FRANCE
A Cléry (Somme)

Le  14 Septembre 1916

HOMMAGE
     

à
                                 

GANDAT Désiré
21 Ans Soldat

56èmeRégiment d’Infanterie

   MORT POUR LA FRANCE
A Pierrepont (Meurthe et Moselle)

Le  5 Septembre 1916
INAUGURATION D’UN LIEU DE MEMOIRE  DE LA PRESENCE AMERICAINE EN NIEVRE 

En ces années de commémoration 
du centenaire de la Grande Guerre, 
cette journée est toujours l’occasion 
d’un rassemblement important de 
la population encadrant les en-
fants de l’école afin de poursuivre 
le devoir de mémoire… Le cente-
naire du premier conflit mondial 

est le moment pour les français de 
commémorer cette journée avec 
une émotion particulière, tant cette 
histoire est liée pour chacun d’entre 
nous à une histoire familiale. 
Preuve en sont les noms inscrits 
sur notre  monument aux morts, 
qui, comme maintenant chacun 

le sait,  fût le premier  à être élevé 
dans la Nièvre et le seul érigé avant 
la fin de la guerre grâce à une sous-
cription effectuée à l’initiative des 
femmes. Le chanoine Thépenier 
remettra, lors d’une cérémonie, aux 
noms des femmes, le monument à 
M. Gaulon, maire de Saint-Parize 
le 24 Juin 1917.

Commémorer le 11 Novembre, c’est répondre à la nécessité du souvenir de l’hommage aux morts et de l’expression 
de notre reconnaissance. L’année mémorielle 2017 en sera une nouvelle occasion puisque nous nous apprêtons à 
témoigner notre amitié aux Etats-Unis, entrés en guerre le 6 Avril 1917. A l’initiative du Conseil Départemental nous 
inaugurerons sur notre commune,  un lieu de mémoire de la présence américaine  en Nièvre.  Le site du château d’eau 
américain  sera aménagé d’une pelouse, d’un chemin et d’une esplanade en stabilisé qui permettra de recevoir la stèle 
américaine qui sera transférée du cimetière communal. Inauguration le 25 Juin 2017. 

HISTORIQUE DE LA STELE EN HOMMAGE AUX SOLDATS AMERICAINS MORTS SUR LE SOL FRANCAIS

Le 4 juillet 1917, jour de l’Indépendance Day aux Etats-Unis, une foule immense ac-
compagne le général John Pershing des Invalides au cimetière parisien de Picpus. En 
fleurissant et en s’inclinant devant la tombe du marquis de La Fayette, il témoigne de la 
reconnaissance du peuple américain envers  cet officier français qui avait combattu à ses 
côtés, pour son indépendance (1775-1783). C’est à cette occasion que le colonel Stanton 
prononce le célèbre : « La Fayette nous voilà ! » Le 6 avril  1917, les Etats-Unis étaient 
entrés en guerre aux côtés de la France et de ses alliés.  Mais quand leurs premières 
troupes débarquèrent sur le sol français, des citoyens américains combattaient déjà pour 
la France, dont un certain nombre au sein de l’escadrille La Fayette, en juin 1916, Victor 
Chapman sera le premier pilote américain à être abattu.

1919 : Elévation grâce à une souscription à l’initiative du Sénateur Perchot (1867/1946).  
A l’origine elle était prévue d’être érigée sur l’emplacement du cimetière du camp américain. Elle a   finalement été 
implantée au bord de la RN7 .
1960 : Restauration 
2000 : Entretien peinture
2005 : Déplacement depuis RN7 jusqu’au cimetière communal (pour des raisons de sécurité et   d’entretien).
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Repas du CCAS

13

Moment de convivialité autour d’un repas servi par un restaurateur de Corbigny. Cent cinq personnes avaient répondu à l’invitation 
du CCAS. Les personnes de plus de quatre vingt ans qui n’ont pu participer au repas ont reçu un colis de fin d’année.

La commune avait choisi de s’inscrire 
au concours des villes et villages fleuris 
pour obtenir une reconnaissance des 
actions conduites dans le cadre du 
fleurissement, de l’embellissement et du 
respect de l’environnement. Si ces trois 

Le zéro phyto
La loi «visant à mieux encadrer l’utilisa-
tion des produits phytosanitaires sur le 
territoire national» est parue au Journal 
officiel du 8 février 2014. Le texte a été 
adopté sans modification par l’Assem-
blée nationale, consécutivement à une 
proposition de loi du sénateur écolo-
giste Joël Labbé. Il vient interdire sous 
certaines conditions l’utilisation de pro-
duits phytosanitaires par les personnes 
publiques et les particuliers. Cette loi, 
qui modifie le code rural et de la pêche 
maritime, comporte deux volets. Un 
premier volet consiste en une interdic-
tion faite aux personnes publiques (Etat, 
régions, communes, départements, 
groupements et établissements publics), 
d’utiliser des produits phytosanitaires 
pour l’entretien des espaces verts, de fo-
rêts et de promenades. Cette règle s’ap-
pliquera à partir du 1er janvier 2020. 
Un second volet prévoit l’interdiction, 
à compter du 1er janvier 2022, de la 
mise sur le marché, de la délivrance, 
de l’utilisation et de la détention de pro-
duits phytosanitaires pour un usage non 
professionnel, et concerne donc les par-

ticuliers. Il est toutefois à signaler que 
cette loi ne vise pas les agriculteurs. 

LA LOI DE TRANSITION ENERGETIQUE 
POUR LA CROISSANCE VERTE (appli-
cable au 1er janvier 2017) qui interdit 
aux personnes publiques d’utiliser ou 
faire utiliser des produits phytosani-
taires, hors produits de bio contrôle 
(liste officielle établie par l’autorité ad-
ministrative de l’ANSES), produits UAB 
ou à faibles risques, pour l’entretien des 
espaces verts, promenades ou forêts ac-
cessibles ou ouverts au public. Ne sont 
pas concernées les zones privées (ex : 
sites industriels) et les zones publiques 
telles que : - les cimetières - les terrains 
de sport - les voiries dans les zones 
étroites ou difficiles d’accès (bretelles, 
échangeurs, terre-pleins centraux et ou-
vrages), dans la mesure où l’interdiction 
ne peut être envisagée pour des raisons 
de sécurité des personnels chargés de 
l’entretien et de l’exploitation ou des 
usagers de la route, ou entraîne des su-
jétions disproportionnées sur l’exploita-
tion routière. 

En 2017, il ne faudra pas confondre la 
démarche volontaire et politique « zéro 
phyto» et l’interdiction réglementaire 
d’utilisation de certains produits phyto-
sanitaires.
Vous l’aurez compris il nous faudra 
changer nos habitudes, notre vision sur 
la propreté de notre commune devra 
évoluer, devenons plus tolérant sur la 
mauvaise herbe présente sur le trottoir, 
notre équipe d’agents municipaux fera 
de son mieux mais ne pourra pas elle 
seul assurer le même rendu que le trai-
tement chimique. Le civisme de chacun 
permettra sans aucun doute de pallier 
au manque d’entretien et demain au 
mieux-être de tous.
Les zones non concernées comme le 
cimetière et le terrain de sport seront 
encore entretenues avec des traitements 
phyto. La règlementation nous impose 
de fermer les lieux pendant 48h après 
le traitement. Nous essaierons au maxi-
mum de ne pas entraver le  fonctionne-
ment de ces lieux publics. Les dates de 
fermetures seront consultables sur le site 
de la mairie.

Pour la troisième édition du TELETHON, qui s’est tenue le Vendredi 2 décembre 
2016, cette année encore les communes de SAINT PARIZE LE CHATEL et MAGNY-
COURS en partenariat avec  le circuit de NEVERS-MAGNY COURS ont organisé une 
marche nocturne.
Malgré le brouillard et le froid, vous avez répondu présent et vos dons ont permis de 
récolter la somme de 1.177 €, remis à l’AFM Téléthon. Nous remercions les partici-
pants, les bénévoles ayant assuré l’organisation  et la Direction circuit pour la mise à 
disposition  du circuit pour cette belle cause.

Rendez-vous sera pris pour la fin d’année en espérant encore plus de participants.

Nous pensons donner également un nom à cette manifestation ; si vous avez des 
suggestions merci de nous en faire part.

TELETHON 2016Premiere fleur

info environnement

12

points étaient déjà maîtrisés, il restait à 
progresser dans le domaine du respect 
de la biodiversité.
La commune a été sélectionnée au 
niveau départemental pour l’octroi de 
sa première fleur. 

Elle doit désormais affronter le jury régional. Le Conseil Régional 
du Tourisme Bourgogne-Franche Comté programme  sa visite 
durant l’été (fin juillet/début Août) afin d’étudier l’attribution d’une 
fleur au label «Villes et villages fleuris».
Le 1 er prix départemental nous a,  d’ores et déjà, été décerné ! 
La municipalité en est très fière. Il lui faudra cependant savoir rester 
vigilante pour conserver cette reconnaissance.
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voeux du maire

MAIRIE

Noel communal

depart de marlene
Arrivee d’emilie

1514

Le 17 Décembre, les élus ont reçu, à 
la mairie, le personnel communal en 
activité et ses retraités pour fêter Noël.
Au cours d’un apéritif dînatoire, André 
Garcia, le maire, a mis à l’honneur et 
remercié tous les agents qui œuvrent 
pour la commune, à longueur d’année, 
dans les services techniques et admi-
nistratifs et responsable de la biblio-
thèque. A souligner que beaucoup de 
mouvements  ont eu lieu cette année 
dans les différents services : départs en 
retraite mais aussi nouvelles arrivées et 
changements de poste.  Des fleurs, des 
cadeaux et des bons d’achat ont été 
remis à chacun. Cette année, le Père 
Noël, pour la première fois, a fait une 
halte avant sa grande tournée pour dé-
poser, au pied du sapin, des cadeaux 
aux enfants du Personnel. 

Des petits signes porteurs d’espoirs

Entouré des membres de son équipe 
municipale, le maire a présenté ses 
vœux à une population venue, en 
nombre, à la salle des fêtes.
Devant quelque cent cinquante per-
sonnes, André Garcia a d’abord 
retenu de l’année écoulée des signes 
porteurs d’espoirs pour un avenir à 
court   terme : l’arrivée de nouveaux 
habitants, la construction de nouvelles 
maisons, l’enregistrement de quatorze 
nouveau-nés, la reprise de commerces 
et l’ouverture d’un nouveau en ce 
début 2017, les premiers pas d’un 
petit marché, place de La Poste, une 
fois tous les quinze jours, le samedi, 
et encore la naissance d’une nouvelle 
association, Sport Saint-Pa.
Dans la continuité de ces bonnes 
nouvelles, il a parlé des projets et 
dossiers mis en chantier et qui occu-
peront  2017 et parfois un peu plus. 

Dans Moiry, des gros travaux viseront 
à rendre cet écart plus accueillant avec 
un aménagement de la section qui 
va des deux places au nord jusqu’à 
la route de Mars. Dans le village, on 
reprendra le jardinet de la halte-gar-
derie (pelouse synthétique et jeux), on 
poursuivra la réfection de la voirie, 
l’amélioration de l’accessibilité aux 
bâtiments communaux (mairie, école), 
le travail fait dans le cadre des activités 
périscolaires et on entreprendra de 
tracer un cheminement dans le bourg 
pour les pèlerins et touristes intéressés 
par la crypte.
D’autres projets sont engagés et seront 
développés au fil des jours tels celui 
mené avec l’Association Nivernaise RN 
7 2 x 2 voies, celui du centenaire de 
l’arrivée des Américains en Nièvre  ou 
encore l’ambition de décrocher une 
fleur au plan régional, cette fois. Et 
pour assurer une vie paisible à tous, 
on creusera à nouveau l’idée de la          
« participation citoyenne ». Avant de 
conclure, le maire, président également 
de la CCLA, posait quelques repères 
pour l’avenir de l’intercommunalité. 
De nombreux dossiers seront donc à 
suivre.
     

 JYL (Journal du Centre – Janv 2017)

en bref

La participation 
citoyenne présentée

Une cinquantaine de personnes, sensi-
bilisées à la question de la participa-
tion citoyenne, sont venues aux réu-
nions initiées par l’équipe municipale 
et animées par des représentants de la 
gendarmerie et le maire. Ce dispositif, 
un protocole mis en forme par l’État, 
vise à être une réponse appropriée 
aux problèmes de petite délinquance 
locale.
Des personnes référentes
Pour le mettre en œuvre, il fallait une 
volonté des élus, mais aussi de la po-
pulation ; la concrétisation sur le terrain 
incombant au préfet, aux élus et aux 
forces de l’ordre. Pour répondre aux 
questions des citoyens, sont intervenus 
les majors Haziak, commandant la 
communauté de brigades de Saint-
Pierre \Dornes, et Leuzy, référents  sé-
curité du groupement de gendarmerie 
de la Nièvre.
Leur présentation, allant de la mise 
en place d’une sectorisation de la 
commune, du principe de personnes 
«référents» pour cette question de sécu-
rité publique, de l’intérêt de la pose de 
panneaux dédiés et la rapidité d’inter-
vention en cas de problème, a éclairé 
les participants.
Des ces réunions en sont  découlées 
des inscriptions, en mairie, d’adminis-
trés souhaitant devenir acteur de cette 
participation citoyenne. La mise en 
place devrait intervenir sous peu.

Entrée au service de la mairie en 
1996, Marlène a franchi les étapes 
pour une titularisation en 2004 … 
plusieurs postes lui ont été confiés au 
cours de ces 23 ans de carrière… de 
stagiaire agent d’entretien, alsh  à res-
ponsable de cantine. Nous lui souhai-
tons une retraite bien méritée.

UNE NOUVELLE ARRIVEE

Nouveau visage à l’Agence Postale 
Communale mais aussi au niveau de 
la garderie, Emilie Vernassière assure 
quelques heures à différents postes
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L’Hospital Center de Mars-sur-Allier 

(Saint-Parize-le-Chatel, Nievre)                  1917-2017

PATRIMOINE

patrimoine 

PATRIMOINE

Un diagnostic réalisé en 2014 à 
l’occasion d’aménagements annexes 
du circuit automobile de Nevers/Ma-
gny-Cours a permis de « re-découvrir » 
les restes d’un hôpital américain de la 
Grande Guerre, site dont la mémoire 
est portée par une poignée de béné-
voles passionnés et qui trouve un écho 
certain dans ces années de commémo-
ration. Les vestiges mis au jour durant 
l’opération ne concernent qu’une in-
fime partie de ce vaste ensemble mais 
ils ont permis de travailler et d’étudier 
l’intégralité de ce site exceptionnel.

 En avril 1917, après plusieurs 
années de neutralité, les Etats-Unis 
d’Amérique entre en guerre contre 
l’Allemagne aux côtés des Alliés. L’en-
voi, à terme, de 4 millions de soldats 
américains nécessite la mise en place 
d’un vaste réseau logistique déployé 
en France mais également de très nom-
breux hôpitaux de campagne. D’abord 
installés dans des bâtiments français 
préexistants (écoles, séminaires, 
cloîtres,…), les installations sanitaires 
deviennent des créations originales 
sorties de terre en quelques mois. On 

comptera 129 hôpitaux américains, 
dans 54 villes françaises. 
Ceux-ci seront parfois regroupés en 
Hospital Center. Ils sont  répartis le 
long des différentes voies d’approvi-
sionnement logistique américaines, 
s’étendant majoritairement, pour 
le corps expéditionnaire américain 
(American Expeditionnary Force) des 
ports de la côte Atlantique vers le front 
américain en Lorraine via le centre de 
la France.

UNE VILLE « CHAMPIGNON »
CAPABLE D’ACCUEILLIR JUSQU’A 

40 000 PATIENTS

 A partir de l’hiver 1917-1918, 
c’est une véritable ville qui sort de terre 
à proximité du village de Saint-Parize-
le-Chatel (Nièvre). L’Hospital Center 
de Mars-sur-Allier (du nom de la gare 
la plus proche) est construit avec l’aide 
d’ouvriers indochinois provenant du 

vaste empire colonial français mais 
également par des ouvriers espagnols, 
portugais,…… Ce complexe s’étend 
sur près de 330 hectares et occupe 
700 bâtiments en dur. Le camp est 
composé de 20 hôpitaux de type A 
(Base Hospital Type A), chacun indé-
pendant disposant d’un commande-
ment, d’un personnel et d’une logis-
tique propre. Chaque hôpital s’articule 
sur le même plan avec des dortoirs, 
salles d’opération, morgue, sanitaires, 
garage,….  
L’ensemble du centre pouvait accueillir 
environ 20 000 lits et 20 000 de plus 
sous tentes en cas de crise majeure. 
D’après les chiffres extraits des archives 
de la Base Hospital 48 de Mars-sur-
Allier, chaque hôpital est desservit par 
50 officiers (majoritairement des mé-
decins), 100 infirmières, 238 engagés 
volontaires ainsi que 6 civils soit près 
de 8 000 personnes pour l’ensemble 
du centre hospitalier. Le centre fonc-
tionnera jusqu’au 14 mai 1919. Bien 
que n’ayant jamais fonctionné à plein 
effectif, il accueillit près de 37 774 pa-
tients, dont 12 599 reçurent des soins 
jusqu’à leur convalescence et 438 y 
décédèrent. 

 Le camp de Mars-sur-Allier 
était relié au réseau ferré par une 
voie de chemin de fer apportant la 
logistique et les blessés directement à 
l’intérieur de son enceinte via une zone 
dédiée à l’entrée du camp (quais, 
entrepôts,…). Le camp disposait de son 

propre réseau électrique, téléphonique, 
télégraphique ainsi que d’eau cou-
rante, innovations inexistantes encore 
à cette période dans les campagnes 
françaises. Cet ensemble disposait de 
très nombreux équipements ne figurant 
pas sur le plan de projet de l’American 
Expeditionnary Force tels que deux 
camps de convalescences pouvant 
chacun accueillir 5 000 patients, deux 
réservoirs semi-enterrés, un château 
d’eau (toujours en élévation et qui 
n’a jamais servi, construit alors que 
la guerre arrivait à son terme !), une 
prise d’eau sur l’Allier, des bassins de 
décantation, un cimetière et une cha-
pelle ainsi qu’une salle de spectacle. 
Le centre disposait également  d’un 
orchestre, d’une équipe de football 
américain, d’une troupe de théâtre 
ainsi que d’un journal « The Martian » 
édité jusqu’en avril 1919 !

CENTENAIRE DE L’ARRIVEE DES AMERICAINS EN NIEVRE                                              

LIEU DE LA DECOUVERTE DE LA 
SOLUTION DAKIN

 Du côté médical, chaque 
Base Hospital disposait des mêmes 
aménagements comme des salles 
d’opération, une morgue, une salle 
de radiologie, une pharmacie,…. 
D’après les archives, on sait que le 
centre hospitalier de Mars-sur-Allier 
était équipé de laboratoires de chimie, 
de bactériologie, d’homéopathie…. 
Ainsi que de nombreux spécialistes 

médicaux dans de nombreuses spé-
cialisations : chirurgie orthopédique 
(traitement des fractures,….), trauma-
tologie, stomatologie, épidémiologie 
(grippe espagnole,..), ORL, … La 
Grande Guerre voit de très nombreuses 
avancées en matière de médecine. Fort 
de leurs connaissances acquises durant 
la Guerre de Sécession, les médecins 
américains vont conforter leur connais-
sance pendant ce conflit d’un nouveau 
genre en complément des avancées 
françaises et britanniques avant leur 
entrée en guerre. C’est à Saint-Parize 
que sera découverte la solution de Da-
kin, liquide antiseptique utilisé pour les 
soins des plaies profondes et le lavage 
des muqueuses, créé par le chimiste 
britannique Henry Drysdale-Dakin et le 
chirurgien français Alexis Carrel.

Alexandre Coulaud ( Inrap)
Nicolas Tisserand (Inrap)

INAUGURATION D’UN MEMORIAL DE 
LA PRESENCE AMERICAINE EN NIEVRE   

1917-2017

Le 25 juin 2017, sur le site du 
château d’eau des américains, le 
Conseil Départemental inaugurera le   
« Mémorial de la présence américaine 
en Nièvre » lors de la Grande Guerre, 
le château d’eau étant le seul vestige 
en état sur le département.
Il devait alimenter l’hospital Center im-
planté sur 330 ha  prévu pour 40 000 
patients. 

La municipalité recevra, pour l’occa-
sion, les familles américaines descen-
dantes de deux soldats présents sur le 
camp à l’époque, Charles De Vries et 
Leslie Stone. Nous proposerons en par-
tenariat avec les associations, l’école, 
les commerçants et la paroisse, autour 
de cette commémoration, et durant 
le week-end : Un office religieux, des 
expositions (sur le camp américain, sur 
la Grande Guerre), des parcours de 
mémoire balisés en véhicules militaires 
américains et un spectacle produit par 
l’école mais aussi une partie festive. 

«Saint-Parize-le-Châtel 
à l’heure américaine »

se voudra être le slogan de ces deux 
jours  avec des animations dans le   
ton : Les Crash’s boulons avec leurs 
Harley Davidson, Les Yankee Trucks, 
Les American Riders, Les funnyboots…

Nous souhaitons aussi faire découvrir à 
nos hôtes américains l’ambiance d’un 
petit village français avec son repas sur 
la place, sa brocante, ses manèges, 
son petit vin blanc et son bal musette…  

le week-end devant se terminer en 
apothéose par l’embrasement de notre 
château d’eau américain.

Réservez dès à présent votre WEEK-
END du 24 et 25 Juin et n’hésitez pas 
à hisser les drapeaux mais aussi à 
sortir vos belles américaines!  
(Rapprochez-vous de la mairie si vous 
souhaitez participer). 

Des programmes détaillés sont à venir. 
Nous attendons bien sûr  un invité de 
marque : Le soleil !!!!

16 17
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forme des Américains. Elle se précipita 
au lavoir, terrifiée.
« Maman, Maman, c’est la fin. Les 
allemands sont arrivés »
Madame Soupet, agenouillée, en train 
de battre le linge avec une palette de 
bois, interrompit son travail, « Voyons, 
Rébécca, imbécile, j’ai du travail à 
faire. Ne vois-tu pas  que ces soldats 
sont américains et qu’ils sont venus 
nous sauver »…..
Les soldats, des ingénieurs, essayèrent 
d’expliquer leur projet. Ils rirent de 
sa peur et ils lui donnèrent de gros 
morceaux de chocolat. Et les soldats 
sachant, eux aussi, que les vaches 
devaient manger, installèrent leur tente 
sur le bas-côté du champ. Néanmoins 
le royaume de Rébécca ne serait plus 
jamais le même.
A la suite de cette première entrevue, 
la présence des américains devint très 
familière. Ils mesurèrent les maisons 
des habitants. Ils arpentèrent Moiry. 
Les habitants de Moiry ne les compre-
naient pas ; ils les trouvaient bizarres 
et un peu arrogants. Ils marchaient 
dans les rues comme s’ils en étaient 
les propriétaires. Une fois les plans de 
l’hôpital terminés, le village de Moiry 
fut envahi, surtout par des ouvriers de 
Madrid et de Barcelone.

Extrait des « Vignettes de Moiry » Ré-
bécca Goethe DeVries (1902-1981)

Photo : Rébécca De Vries et le Moulin, 
Moiry 1961
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PATRIMOINE ACTUALITES

Au début il y avait des tas de rumeurs. 
Les nouvelles de la guerre n’étaient 
pas bonnes en 1917. Avec beaucoup 
d’anxiété, on rapportait des histoires, 
peut-être exagérées, d’atrocités, de 
pillages, de débâcles. Un groupe de 
réfugiés misérables avaient traversé le 
village de Moiry, près de Saint-Parize-
le-Châtel au centre de la France……
Un beau matin, le 25 juillet 1917, 
une époque de l’année que Rébécca 
aimait tant, elle se trouva dans le 
grand champ plein de coquelicots 
derrière chez elle où avec son ami 
François, elle faisait paître ses vaches. 
Les champs étaient encore mouillés à 
cause de la pluie matinale quand elle 
y emmena ses vaches. Elle frappait 

L’invasion des mains pour faire peur aux vipères 
tout en cherchant les délicieux escar-
gots que maman préparerait pour leur 
régal.
Le vieux moulin lui faisait signe, c’était 
son endroit secret où elle rêvait, où 
elle écrivait des poèmes et des essais. 
Elle aimait écrire. Elle espéra que 
les vaches se débrouilleraient toutes 
seules tout en broutant le bon trèfle ou 
que peut-être François, son adorateur, 
ferait son travail à elle pendant qu’elle 
rêvait, juchée en haut du moulin.
Dans le moulin abandonné, sombre et 
sans ailes, Rébécca monta l’escalier 
en colimaçon aux marches recouvertes 
de mousse, glissantes,  et elle émergea 
en haut dans une salle claire avec une 
fenêtre donnant sur son royaume. De 
là, cette jeune paysanne, enfant de 
l’Assistante publique, pouvait mesurer 
son grand domaine, son royaume. La 
vaste plaine était riche du blé doré 
parsemé qu’on allait bientôt moisson-
ner, le blé doré parsemé du rubis des 
coquelicots. Rébécca pouvait voir ses 
vaches, et François, et le petit toit de 
tuiles rouges de sa maison, et maman 
Soupet, sa mère nourricière, en train de 
rincer le linge au lavoir du village.
A sa stupéfaction elle aperçut cinq 
soldats en uniforme en train d’instal-
ler une tente au milieu du champ, au 
milieu de son royaume. 
Rébécca descendit en courant l’es-
calier en colimaçon aux marches de 
pierre glissantes, elle se dépêcha de 
rassembler ses vaches et de la ramener 
à l’étable. Elle n’avait jamais vu  l’uni-

du mouvement sur la place du 
village
Le petit marché du samedi matin s’est 
étoffé… un primeur, Mickaël Pelegrin,  
a rejoint le fromager et le boucher,…
PRIM’SAVEURS ....Visitez son blog : 
primsaveurs.blogspot.fr …il vous indi-
quera son actualité !  Et la cerise sur le 
gâteau,  nos trois commerçants ambu-
lants sont maintenant présents TOUS 
les samedis !

Info de dernière minute, Nevers ma-
rée, un poissonier, les rejoint

Changement de propriétaires à la bou-
langerie : Véronique et Olivier Raveau 
ont pris depuis fin novembre la succes-
sion de Floriane et Xavier Cassier…   
Ils nous viennent de Saint-Florent-sur-
Cher et s’engagent dans leur première 
aventure en tant que patrons… Tous 
nos vœux les accompagnent.

Début janvier, Sandrine Roy ouvre 
son établissement « Le Cercle »,  dans 
l’ancien  local de la Poste réhabilité  en 
un commerce  de bar-brasserie (pro-
duits frais uniquement)  et dépositaire 
du Journal du Centre. Originaire de 
la Nièvre, Sandrine arrive d’Auxerre. 
Son idée était d’ouvrir  un bar, ouvert 
assez tard le soir,  avec des animations 
prévues les week-ends. Comme aux 
boulangers, nous lui  adressons tous 
nos vœux de réussite.

Ouverture : lundi, mardi, mercredi, 
vendredi samedi 8h /15h - 17h / 22h
Dimanche 8h / 14h Fermé le jeudi

Et c’est encore un moment de partage 
et de convivialité que nous  ont offert 
l’ensemble de nos commerçants lors de 
la descente du Père Noël entouré des 
lutins de l’ACSPMC

A vos agendas :
Repas des commerçants

Samedi 24 Juin en soirée, sur la place du village 
Menu 10€  (Poulet rôti/ gratin dauphinois/fromage blanc /tartelette)

Ambiance guinguette et dansante des années 20 à nos jours
   Inscriptions jusqu’au 14 juin  auprès de vos commerçants 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
LOIRE-ALLIER

ECO MAIRIE : MISE EN PLACE D’UN SITE INTERNET D’éCHANGES, DE VENTE ET 
DE PARTAGE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTé DE COMMUNES LOIRE ET ALLIER
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La France est engagée, aux côtés des 
pays européens, dans une politique de 
réductions des déchets.
L’objectif « zéro déchet, zéro gas-
pillage » implique de limiter au maxi-
mum la production de déchets, de 
réemployer et de limiter l’élimination.
Les élus de la Communauté de  Com-
munes Loire et Allier ont souhaité 
donner la possibilité aux habitants du 
territoire de participer à cette démarche 
en adhérant à l’outil Eco-mairie.fr 
proposé par la société TOUTECO

Ramassage des ordures ménagères, dé-
pôt en déchetterie, décharge sauvage 
et pollution, maintenant les habitants 
auront une alternative : un site web 
territorial dédié au partage de biens et 
services

Eco-mairie.fr est un site colla-
boratif à destination des habitants 
d’une commune pour leur permettre de 
donner, vendre des produits.

Entièrement GRATUIT, Eco-mairie.fr 
est simple d’utilisation et donc ouvert 
à tous. Il suffit de se connecter au site 
www.ccla.eco-mairie.fr de-
puis un ordinateur, un smartphone ou 
une tablette pour déposer ou consulter 
une annonce.

Contrairement aux sites de revente ou 
partage traditionnels, il est possible de 
repérer ce que l’on recherche au plus 
près de chez soi, grâce à la géo-loca-
lisation.
Sans indiquer l’adresse exacte (pour 
plus de sécurité), les annonces appa-
raissent prioritairement selon la dis-
tance qui sépare l’annonceur d’un pro-

duit de celui qui en fait la recherche. 

L’utilisateur a également la possibilité 
de trier les résultats par ordre de prix 
ou date de mise en ligne.

Sur Eco-mairie.fr, on peut retrou-
ver de nombreux domaines : bricolage, 
jardinage, mobilier, vêtements, jeux, 
électroménager, multimédia, sport,....

Eco-mairie.fr favorise ainsi la mise 
en relation entre voisins pour recréer du 
lien social.

Pour la CCLA, c’est une occasion 
de plus de démontrer que des 
initiatives
fonctionnent pour tendre vers 
une société plus collaborative, 

centre social
LA GYMNASTIQUE DOUCE

Venez essayer une gymnastique douce 
qui vous permettra de maintenir sou-
plesse, masse musculaire et entretien 
cardio-vasculaire.
Échauffements, étirements, assouplisse-
ments sont proposés le jeudi de 16h30 
à 17h30 au Centre Social de Magny-
Cours.
Cette activité s’adresse à tout public, 
quel que soit son âge ou sa condition 
physique, elle est animée par un inter-
venant ADESS 58, Guillaume Lazerne.

YOGA SUR CHAISE
Pourquoi le yoga sur chaise ?
Le yoga sur chaise est proposé :
• aux  personnes qui ont des difficul-

tés à se mettre sur un tapis au sol, 
pour diverses raisons,

• dans les maisons de retraite,
• à domicile,
• en raison de l’âge des personnes, 
• aux  personnes à mobilité réduite, 

Les séances sont proposées par : l’As-
sociation kalyana de St Parize le châtel

Renseignements : 
Tel 06.51.44.55.78   
M. Yves Chrapek
Activité proposée tous les vendredis de 
15 h 30 à 16 h 30 au Centre Social

• dans des situations de dépendance 
et des pathologies telles que parkin-
son, des accidents vasculaires céré-
braux, aux personnes en fauteuil 
roulant. 

Ainsi, cela permet d’avoir une ap-
proche commune, en tenant compte des 
différences de chacun.
L’intention étant d’ « aller vers » sachant 
que les mouvements proposés ne sont 
jamais imposés.
Au début, les peurs peuvent constituer 
un frein mais le fait de pratiquer en 
groupe constitue un élément important 
pour aller au-delà. Il y a là, une stimu-
lation qui prend place, mais qui peut 
demander du temps.
Sur la vieillesse, Vladimir Jankélévitch, 
philosophe français du 20e siècle dit : 
« Le vieillissement n’a rien à voir avec 
une raréfaction de l’être. C’est une 
forme de vitalité déclinante qui diffère 
non pas quantitativement mais qualitati-
vement des autres âges. La conscience 
devient autre, mais pas moindre »   

À VOS AGENDAS …

Une soirée sur le thème de l’Espagne
(repas + animation)
sera proposée 
le vendredi 7 avril 2017 
à la salle culturelle de Magny-Cours.

Le détail de cette soirée sera diffusé pro-
chainement.

La plaquette 2016/2017 est à votre 
disposition sur le site internet 

de la commune : 
www.saint-parize-le-chatel.fr

ACTUALITES

Mais aussi ...

20

Le château de Villars devient votre boucher
Depuis 2016, Hubert de Vassal et Sébastien Montbrun, agriculteurs 

se sont lancés dans la vente de viande bovine à la ferme.

N’hésitez vraiment pas à nous contacter :
Mail : h.devassal@outlook.fr  -  Tél. : 06 80 90 43 60

Régulièrement, nous choisissons une de nos meilleures vaches pour ses qualités bouchères, en pensant à vous mais 
aussi à notre consommation personnelle ! Nous préférons choisir une jeune vache, âgée de quatre ou cinq ans, pour la 
tendreté de la viande. Elle peut-être de race charolaise ou de race limousine puisque les deux troupeaux sont présents 
à Villars.

Nous travaillons, dans le respect de la réglementation, avec des bouchers professionnels qui garantissent la qualité de 
la découpe, la traçabilité de la viande, et son emballage sous vide par petites quantités.

Nos vaches sont nourries d’herbe et de foin, complétés de céréales selon la saison (ni ensilage, ni enrubannage, non 
OGM). Elles vivent de façon extensive, moins d’une vache avec son veau par hectare. Vous les verrez à l’occasion 
d’une promenade sur les chemins de randonnée qui traversent Villars.

Cabinet George KAUFFMANN

Géomètre-Expert foncier* Urbaniste* Ingenierie VRD*
Lotissement* Expertise*      geo.kauffmann@wanadoo.fr

Georges KAUFFMANN         18 Rue REGNAUDIN  
Géomètre - Expert foncier D. P. L. G.      03000 MOULINS
Urbaniste D. E. S. S. en Droit          Tél : 0470 44 09 90  
                                     Fax : 04 70 46 72 76          
                                               

LA GAZETTE / N°58 - MARS 2017



LA GAZETTE / N°58 - MARS 2017NOS PARTENAIRES

23

Office de Tourisme
Votre Office de Tourisme est à votre ser-
vice toute l’année pour l’accueil, l’infor-
mation et la promotion.

Notre territoire compte désormais 15 
communes, Neuville-les-Decize nous a 
rejoint cette année.

De nombreuses documentations sont à 
votre disposition pour vous faire décou-
vrir le territoire de l’Office de Tourisme. 
Nos 15 communes : Azy-le-Vif, Chante-
nay-Saint-Imbert, Chevenon, Langeron, 
Livry, Luthenay-Uxeloup, Magny-Cours, 
Mars-sur-Allier, Neuville-Les-Decize, 
Saint-Eloi, Saint-Parize-le-Châtel, Saint-
Pierre-le-Moûtier, Sauvigny-les-Bois, Tou-
ry-sur-Jour, Tresnay. Des dépliants, des 
guides et des cartes vous attendent pour 
arpenter la Nièvre et vous aventurer 
aussi dans les départements limitrophes 
de l’Allier et du Cher.

De plus, notre programme mensuel des 
manifestions sur notre secteur et ses 
environs est disponible à notre guichet 
dès le 1er de chaque mois. Pensez à le 
demander ou venir le chercher afin de 
prévoir au mieux vos sorties week-end.

Poussez la porte de l’Office de Tourisme 
et devenez touristes chez vous !

Petit avant-goût du programme 
de notre SAISON ESTIVALE  2017: 

Les premières dates :
Visite « une champignonnière : 
les shitakés »
Mercredi 19 & samedi 22 avril / 
Samedi 6 mai-  10h - 
SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER
Production « Les petits fruits » - Visite 
de la champignonnière, présentation   
« Les petits fruits » ; dégustation offerte 
par la productrice et vente des dérivés 
(champignons, confitures…). Tarifs : 
5€/adulte, ½ tarif enfant - de 10 ans. 
Attention max : 10 pers. Inscription 
obligatoire (sous réserve de modifica-
tion selon la météo). Lieu : RDV place 
de l’église.

Visite/atelier : « Initiez-vous 
au travail de la terre » chez un  
artisan céramiste « terre cuite de la 
Nièvre »
Mercredi 19 avril-· 14h15 · TRESNAY
Venez avec votre projet et Nicolas 
MACHETEL vous guidera pour vous 
aider à le réaliser en vous apprenant 
les diverses techniques (conception, 
façonnage…). Il vous fera partager sa 
passion pour son métier Tarifs : 10€/
adulte, ½ tarif - de 10 ans. Lieu : RDV 
Place de la mairie à Tresnay. Propo-
sée en partenariat avec l’Office de 
tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours. 
Infos et inscription 03.86.37.21.25. 

Visite « l’art de l’apiculture »  
Samedi  10 juin · 14h · MAGNY-
COURS
Visite de ruches d’élevage, de la 
miellerie ; dégustation offerte par 
l’apiculteur et vente de miels et dérivés. 
Tarifs : 5€/adulte, ½ tarif - de 10 ans. 
Attention nombre de place limité à 
8 personnes. Lieu : RDV place de la 
mairie.

Le programme complet sera 
disponible fin mars sur notre 
site internet. 

Promotion également  du 21 au 25 
août 2017 de La Semaine de visites 
estivales, proposée par  l’Adater, et 
organisée avec la Communauté de 
Communes Nivernais-Bourbonnais en 
partenariat avec l’Office de Tourisme 
de Saint-Pierre  Magny-Cours. Animée 
par les guides de l’Adater comme 
chaque année. 
Nouveauté 2017 : visite noc-
turne de l’église de Langeron 
aux lampions

N’oubliez pas le Geocaching : 
Près de 60 caches! Sur nos 15 
communes
Participez à cette chasse aux trésors 
« High-tech », et venez découvrir 
de manière ludique le patrimoine 
naturel, architectural, les contes et 
légendes... Dégainez vos smart-
phones ou vos GPS !
C’est parti pour l’aventure !
Rubrique « Geocaching » sur notre 
site internet. De nouvelles à venir 
prochainement sur Neuville-les-De-
cize

NOS PARTENAIRES

INFORMATIONS PRATIQUES

Nous contacter : 
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

N’hésitez pas à suivre nos actions sur 
le site Internet et à venir nous rejoindre. 

Pour plus d’information sur 
les divers évènements sur 
notre secteur, consulter notre 
site internet dans la rubrique 
agenda.

HORAIRES D’OUVERTURE EN éTé 
DE DéBUT MAI À FIN SEPTEMBRE

     
LUNDI DE 14H À 16H

DU MARDI AU VENDREDI DE
 9H À 12H ET 13H30 À 17H

SAMEDI DE 9H À 12H

OUVERT LES DIMANCHES DE 
JUILLET ET AOûT : DE 10H À 12H

LES HORAIRES D’ACCUEIL 
DU SYNDICAT

Lundi : 13h30 à 16h30  et  Mercredi : 
8h00 à 12h00

Président :Thierry FAVARCQ 
06-63-84-04-26 
thierry.favarcq@wanadoo.fr
Vice-président :Benoit GRUMLER 
06-76-23-26-63 
famille.grumler@laposte.net
Secrétaire :Agnès FAVARCQ 0 3 -
86-58-16-91 
s.i.s-destpierre@orange.fr

LES TRANSPORTS SCOLAIRES 

Le SIS de SAINT PIERRE LE MOUTIER 
est organisateur secondaire pour les cir-
cuits scolaires vers les écoles primaires 
et élémentaires du RPID (Regroupement 
pédagogique de Saint Pierre), le Col-
lège « les Allières » et les Lycées de Ne-
vers, soit 482 enfants transportés pour 
cette année scolaire 2016/2017.

S.I.S de saint-pierre le moutier
LE TRANSPORT A LA DEMANDE 

A la demande du Conseil Départe-
mental, le SIS assure le transport à la 
demande de la ligne « Allô Mars-sur-
Allier » pour permettre à tous (petits et 
grands) de se rendre et/ou de revenir 
de Nevers le mercredi et le samedi 
après-midi. Ce service est réservé aux 
communes de Langeron, Magny-Cours, 
Mars-sur-Allier, Saint -Parize -le Châtel et 
Saint Pierre le Moutier. Pour plus d’in-
formations, vous pouvez contacter le 
syndicat ou les mairies desservies par 
ce service.

Ce service à la demande fonctionne sur 
réservation (téléphone ou mail)

• jusqu’au mardi 12h00 pour un 
voyage le mercredi après-midi

• jusqu’au vendredi 12h00 pour un 
voyage le samedi après-midi

Avant tout déplacement, il est impératif 
de contacter le syndicat afin de l’infor-
mer de votre intention ferme d’utiliser ce 
service. 
Un véhicule vient chercher l’usager à 
son domicile et le dépose à la gare 
routière à Nevers. Le retour au domicile 
s’effectue dans les mêmes conditions. 
Toute personne résidant même ponc-
tuellement sur le périmètre de desserte 
du service peut en bénéficier. 
L’usager devra s’acquitter de la somme 
de 3 € par trajet et par personne soit 6 
€ pour un déplacement aller-retour.
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je composte, 

3 – LA COLLECTE 

LE TRI 

Vous  déposez vos emballages dans 
les sacs jaunes qui vous sont remis 
gratuitement par les communes. 
Un doute, reportez-vous au guide de 
tri ou contactez-nous. 
 558 tonnes de sacs jaunes 

collectées en 2016 
 

2 

LA COLLECTE 

La collecte est assurée par les agents 
du SYCTOM en simultanée avec la 
collecte des sacs roses , grâce à des 
bennes bi-compartimentées. 

 9 agents de collecte 
 6 bennes bi-compartimentées  
 

3 CENTRE DE TRI 

Les sacs jaunes sont dirigés vers le centre 
de tri de Fourchambault. 
Le centre de tri sépare les matériaux et les 
compacte en balles. Les balles sont, enfin, 
envoyées vers les usines de recyclage. 

 taux de refus 2016 = 4 % 
 

4 USINES DE RECYCLAGE 

Les matériaux, conditionnés en balles, 
sont expédiés vers les différentes 
usines de recyclage. Les matériaux y 
sont broyés et mélangés pour 
redonner de nouveaux objets. 
 
 

5 

Vous triez vos emballages et 
papiers à votre domicile :  
bouteilles et flacons en plastique, 
cartons et briques alimentaires, 
emballages  métalliques, papier, 
journaux, prospectus, magazines. 

1 A LA MAISON 

Grâce à nos déchets triés, 
 les recycleurs fabriquent 

 de nouveaux objets : 

Source : www.brigade-environnement.com 

Depuis maintenant 15 ans, le SYCTOM demande à tous ses 
usagers, de trier les emballages ménagers, afin de leur redonner 
une seconde vie.  
Aujourd’hui, chaque habitant recycle, en moyenne : 

36,6 kg d’emballages – papiers 
par an (données 2016). 

 

Merci à tous, pour vos efforts quotidiens. 
Mais restons vigilants, car nos performances sont encore 
inférieures à celles de nos voisins (moyenne nivernaise = 
41,1 kg par habitant en 2015).  
Or, trier ses emballages permet de redonner une seconde 
vie à nos déchets, qui deviennent alors une ressource. 
 

Le circuit de nos sacs jaunes  

 Le SYCTOM, conjointement 
avec le SIEEEN et l’ensemble de 
ses collectivités adhérentes, est 
lauréat du programme Zéro 
Déchet, Zéro Gaspillage . 
Le SYCTOM met, désormais, en œuvre une 
nouvelle politique déchets qui intègre 
l’économie circulaire, via la mobilisation de 
l’ensemble des acteurs (associations, 
entreprises, citoyens, administrations et 
commerces)  
Les objectifs de cette nouvelle politique sont 
les suivants : 
- Réduire toutes les sources de gaspillage 
- Donner une seconde vie aux produits 
- Recycler tout ce qui peut est recyclable 

Diverses actions sont et seront initiées sur 
le territoire du SYCTOM (mutualisation des 
déchets des entreprises, donner une 
seconde vide à nos palettes, . . .). 
 
 
 

SYCTOM de Saint-Pierre-le-Moûtier 
9 rue  de Maison Rouge - 58240 Langeron   - Tel : 03.86.37.26.99  Fax : 03.86.37.24.88  

 syctomdesaintpierrelemoutier@yahoo.fr  -  www.syctomsaintpierre.fr 
 

Depuis 2016, le SYCTOM propose la collecte des 
encombrants à domicile.  
Le SYCTOM est satisfait de cette première année de collecte. 
Nous vous rappelons que ce service payant est ouvert à tous. 
Il vient en complément de l’accès gratuit en déchetterie. 
Cette collecte se fait, uniquement, sur inscription, auprès du 
SYCTOM (quantité limitée à 3 m3 par enlèvement) 
Le SYCTOM valide la liste et le volume des encombrants à 
enlever et vous propose un rendez-vous. 
 

Rappel des tarifs :  
Le 1er  m3 = 13 € 
Le 2ème et 3ème m3 = 10 €/m3 

 

Collecte des encombrants à domicile 

Bilan de l’année 2016 : 

 38 inscriptions 
 84 m3 collectés 

Donnons une seconde vie à nos palettes 
Depuis plusieurs années, nous avons appris à trier nos déchets, à utiliser les déchetteries 
pour les encombrants, les produits dangereux . . . 

Cependant le meilleur déchet reste celui qu’on ne produit pas. 
Donner une seconde vie à un objet, quand on en a plus l’utilité, est facile. 

Désormais, les agents de déchetteries transforment vos palettes en objets divers. 
Habituellement confinée à sa fonction initiale de stockage et de transport, la palette en 
bois est devenue très populaire parmi les bricoleurs.  
Nos gardiens ont ainsi réalisé : des bancs, composteurs, bacs à fleurs, 
hôtels à insectes, étagères, . . .  
Certains objets sont exposés sur les déchetteries ou au SYCTOM. 

 

Des branchages . . . au paillage 
Le SYCTOM assure le broyage des gros branchages, déposés sur les déchetteries.  
Le broyat obtenu est remis gratuitement aux particuliers, qui peuvent l’utiliser en 
paillage, dans leur jardin (dans la limite de la production de broyat sur les deux sites). 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de nos gardiens de déchetterie. 
 Un paillage présente de nombreux avantages : 

 il limite la pousse des mauvaises herbes et l’utilisation des produits chimiques. 
 il protège les plantations et arbustes des rigueurs climatiques (gel et 

sécheresse). 
 il enrichit le sol lors de sa décomposition.  

 
 
 

Chaque mois d’Avril, le SYCTOM redistribue gratuitement du compost issu de la 
collecte des biodéchets et des déchets verts, collectés sur notre 
territoire (quantité limitée à 200 litres par foyer et par an). 
Attention, le compost est distribué en vrac, il est donc impératif de prévoir des 
contenants et des pelles pour le chargement.  

Nous vous présentons le 
logo et  le slogan crées 

pour le projet Zéro 
déchet, Zéro gaspillage 
(conçu par le SIEEEN) 

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

8h30 à 12h  14h à 17h 8h30 à 12h 14h à 17h
8h30 à 12h 14h à 17h

8h30 à 12h  14h à 17h 8h30 à 12h 14h à 17h

FERMÉ 14h à 17h 8h30 à 12h 14h à 17h
8h30 à 12h  14h à 17h 8h30 à 12h 14h à 17h

HIVER : d'Octobre à Avril

Chantenay-St-Imbert Magny-Cours

FERMÉ

FERMÉ

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

8h à 12h 14h à 17h 8h à 12h 14h à 17h
8h à 12h 14h à 17h

8h à 12h 14h à 17h 8h à 12h 14h à 17h

FERMÉ 14h à 17h 8h à 12h 14h à 17h
8h à 12h 14h à 17h 8h à 12h 14h à 17h

ÉTÉ : de Mai à Septembre

Chantenay-St-Imbert Magny-Cours

FERMÉ

FERMÉ

Horaires d’ouverture des déchetteries : 

Voici leurs 
premières 

réalisations 
. . .  

Votre commune est éco-engagée : 

Depuis 2016, le SYCTOM assure la collecte 
des papiers administratifs, au sein de 
l’ensemble des collectivités, implantées sur 
le territoire (mairie, écoles, communautés 
de communes, syndicats). 
Cette collecte spécifique concerne tous les 
papiers générés par les administrations : 
papiers ordinaires, papiers confidentiels et 
également les archives.  

       Bilan des collectes  2016 : 
         1,3 tonnes de papier 
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ASSOCIATION CYCLO TOURISME
SAINT-PARIZE MAGNY-COURS
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L’Association Cylotourisme  Saint - 
Parizoise  et Magny-Cours propose 
une école de cyclotourisme avec une 
section  adultes. 
Nous accueillons les jeunes de  8 à 18 
ans et les adultes pour pratiquer le vélo 
route ou le VTT dans un esprit sans 
compétition qui permet de découvrir la 
nature, de maîtriser le vélo avec une 
bonne maniabilité, de connaître le 
code de la route et la mécanique sur le 
terrain, de savoir déchiffrer la carto-
graphie et de pratiquer le rando-guide 
et  d’apprendre les gestes de premiers 
secours, le tout dans une bonne am-
biance.

Nous avons participé à la semaine 
nationale du jeune cyclotouriste : c’est 
un rassemblement d’une semaine de 
toutes les régions de France qui, cette 
année, s’est déroulé en juillet  à Mu-
gron, dans les landes.
Les ligues s’affrontent dans différentes 
disciplines mais toujours dans la bonne 
humeur et participent au critérium 
national et au concours national  
d’éducation routière. Nos jeunes ont 
étaient particulièrement  enchantés de 
ce séjour.

Reprise ensuite de nos entrainements le 
27 Août tous les samedis après-midi de 
13 h 50 à 17 h.
Nous avons organisé notre Cyclo-dé-
couverte le samedi 17 septembre avec 
une trentaine de participants de tous 
âges. Entre amis et famille, nous avons 
visité l’écluse de Verville  (à Sermoise) 
avec démonstration et explications 
puis, nous avons poursuivi avec la 
visite guidée du parc, des jardins, des 
vergers du Lycée Professionnel Agri-
cole de Plagny avec dégustation de 
fruits et de la cuvée traditionnelle des 
coteaux du Giennois fabriquée par le 
lycée viticole de Cosne-sur-Loire. Après 
notre pause déjeuner, dans le foyer 
du lycée, nous avons poursuivi par  la 
visite du château de Meauce où nous 
attendaient un jeu de piste et une petite 
collation avant le retour à Saint-Parize,  
pour finir avec le pot de l’amitié et 
le sourire et la bonne humeur de nos 
participants. 

Nous avons effectué des sorties exté-
rieures comme le rallye des vignobles 
où nos jeunes sont repartis avec des 
récompenses. Nous avons fait aussi 
la rando des ducs de Nevers avec 
un parcours des bords de Loire et 
dans les rues de Nevers. Deux de nos 
jeunes ont participé en Normandie au 
concours national d’éducation routière 
où ils ont terminé 5ème . Bravo à Luna 
et Arthur.

Puis nous avons organisé notre VTT St-
Patic le 16 octobre avec trois parcours  
VTT, une concentration et un parcours 
de 10 kms de marche. Cette manifesta-
tion connait beaucoup de succès et elle 
est très appréciée de tous.

Nous avons participé à une sortie 
organisée à Jouet-sur-l’Aubois par le 
club du village ainsi qu’à la marche du 
téléthon sur le circuit de Magny-Cours.

Puis nous avons terminé l’année avec 
notre défilé de Noël comme à cette 
époque, avec des vélos décorés et le 
Père Noël dans les rues de Magny-
cours et de Saint-Parize-le-Châtel.

Notre bureau

Président : Christophe  Lyons
Vice président : Thévenot Daniel 
Secrétaire : Catherine  Lyons 
Secrétaire Adjoint : Pascal Biston
Trésorière : Véronique Lacroix
Trésorier Adjoint : Jean Christian 
Coyac 

Section adultes : 
 
Délégués sécurité : 
Christophe Gucciardi

Responsable école Cyclo: 
Dominique Lacroix 

Responsable sortie adultes : 
Daniel Thévenot

Pour tout renseignement, contacter : 
Christophe  Lyons : 03-86-58-15-32 ou 06-79-36-28-14

FOOT

Une école de foot 
en pleine évolution

Le Sud Loire Allier 09, grâce aux efforts 
fournis par l’équipe dirigeante, dispose 
d’une école de football qui progresse 
en nombre de licenciés mais aussi, en 
qualité d’animation. Trois jeunes édu-
cateurs se sont rendus à Decize durant 
quatre jours pour suivre la formation 
« certificat de formation de football 
1 » dispensée par les techniciens du 
district de la Nièvre. Cette dernière leur 
permet d’encadrer les séances d’entraî-
nement pour les enfants de 6 à 11 ans 
et d’accompagner les équipes sur les 
plateaux du samedi. 

Depuis septembre 2016, les enfants du 
club de Luthenay Uxeloup s’entrainent 
et jouent avec ceux du Sud Loire Allier 
09 ; ce qui permet à ce club voisin 
d’être couvert pour ses obligations 
sportives vis-à-vis des instances du 
district et donne également à tous les 
enfants la possibilitéde pouvoir prati-
quer dans leurs catégories respectives. 
Le site d’entrainement de St Parize est 
fréquenté le mercredi après midi entre 
16h et 18h par environ 80 enfants. 
Tous les plateaux des catégories U6 à 
U11 sont disputés sur les installations 
de St Parize d’où une présence chaque 
samedi.
Depuis la rentrée de janvier, Florian en 
mission service civique au club propose 
une animation football sur les Nou-
velles Activités Périscolaires du mardi 
pour deux groupes CE1 / CE2 et CM1 
/ CM2 en alternance (18 enfants dont 
4 filles).
Le Sud Loire Allier 09 obtiendra le 
label de bronze de foot féminin pour 
la saison en cours puisqu’il répond aux 
critères demandés par la Fédération 
Française de Football. Les jeunes filles 
sont de plus en plus en plus nom-

breuses à pratiquer l’activité en mixité 
dans l’école de foot. La remise du label 
pourrait avoir lieu lors de la journée 
du foot féminin qui sera organisée le 
samedi 17 juin à partir de 14h sur les 
installations de Magny-Cours.

Vous pouvez venir supporter les 
différentes équipes du club le samedi 
sur les installations de Saint Parize (un 
calendrier des rencontres est affiché 
sur les panneaux au stade) et suivre la 
vie du club sur notre site internet « sud 
loire allier footeo ».

INFOS :

Franck JEANDOT :  
06 62 45 65 28 
Email : sudloireallier09.fc
@bourgogne-foot.fr
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UTSN

Dernièrement notre club (UTSN) a 
réouvert une école de tennis sur la 
commune de
St Pierre le Moutier avec Arthur Ri-
chard. Les cours ont débuté les samedis 
après- midi de 14 h à 18 h et nous 
comptons déjà une vingtaine  d’ins-
crits. Ce qui est un début prometteur.

Pour les secteurs de Magny-Cours et 
St Parize le Châtel, les cours ont lieu 
le mardi soir de  17 h à 20 h et le 
mercredi matin de 9 h à 10 h avec 
Bernadette Montillon.
 Au cours de cette saison, la commune 
de Magny-Cours a rénové totalement 
les terrains  extérieurs ; ce qui nous 
permet d’avoir un total de six terrains 
en parfait état pour jouer, atout non 
négligeable pour le club.

       
Afin de faire profiter un large public de 
nos installations, nous avons décidé de 
revoir nos tarifs :

                 Adultes                 60 €
                 Couples              100 €
                 Jeunes -18 ans       30 €
                 Etudiants +18 ans  40 €

      
 Pour tout autre renseignement nous 
vous invitons à consulter notre site in-

ternet 

       www.club.fft.fr/utsn 

ou encore les affichages aux abords 
des terrains.

       
       Pierre Carroué

       Président de l’ UTSN

Suite à l’assemblée générale qui s’est 
déroulée le 17 octobre dernier, l’asso-
ciation Sport St Pa est née.

Bureau
Présidente : Marjolaine BOUCHRI
Vice- Président : Frédéric BRIATTE
Trésorière : Karen BRIATTE
Secrétaire : Cyril TABARAN

Conseil d’administration
Les membres du bureau : David DA-
MICHEY, Cyril POIDEVIN, Laurence 
GAGNERAULT, Sophie AVERADERE

Cette association a pour but de pro-
poser à ses adhérents la pratique de 
plusieurs activités sportives (course à 
pied, marche, vélo) en groupe. Elle per-
met aux habitants de St Parize et des 
alentours de se retrouver sur la place 
du village pour passer un moment 
sportif et convivial : adieu les moments 
solitaires sur les routes du village !

Organisation le dimanche 9 
avril 2017 à partir de 10h30, 
d’un cross pour les enfants de la mater-
nelle jusqu’au collège, autour du stade 
municipal, suivi du verre de l’amitié.

Sport St Pa

Contact : Facebook : Sport St Pa

Présidente : 06 49 21 11 99
Secrétaire : 06 64 35 22 08

Bulletin d’adhésion 
chez les commerçants de St Parize.

Comite des  fetes 
ASSSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale du Comité des 
Fêtes s’est tenue devant une nombreuse 
assistance le 20 janvier 2017. Les 
effectifs de l’association sont stables  
bien que si l’on peut déplorer le 
manque de nouvelles adhésions. Les 
manifestations et activités de l’année 
2016 ont rencontré un beau succès 
à l’exception de la brocante gâchée, 
une nouvelle fois, par une météo 
désastreuse. Le résultat comptable de 
l’exercice, en légère baisse, affiche tout  
juste l’équilibre. 
Le Président a proposé que soit créé 
un deuxième poste de vice-président, 
il a donc été procédé à l’élection pour 
ce nouveau poste ainsi qu’à celle du 
tiers renouvelable. La composition du 
bureau est désormais la suivante :

Président: Michel FAUCHET
Vice-Présidents : Jean-Louis LANSADE, 
Daniel LE ROUX
Trésorier : Christian VAINJAC
Trésorière adjointe : Josy PUZENAT
Secrétaire : Elisabeth  DUPRE
Secrétaire adjointe : Sabine FOUGERE
Une autre proposition a été faite : la 
participation avec d’autres associations 
au Grand Prix de F1 historiques.

ANNEE 2017
Nous poursuivrons bien évidemment 
nos activités habituelles :

La gymnastique d’entretien tous 
les jeudis matin de 9 h 30 à 10 h 30 
avec 40 séances, tarif 75 € par an. 
Cette activité regroupe, cette année, 24 
participants dans la salle des fêtes.

Les réunions  multi-activités per-
mettent le partage de multiples talents 
et se déroulent désormais le jeudi 
après-midi au lieu du mercredi  de 14h 
à 18 h à la maison des associations.

Les jardins partagés dans le 
terrain mis à disposition par la munici-
palité face à la salle des fêtes. Ils sont 
désormais cinq « mains vertes » à faire 
pousser leurs légumes et fleurs.
Pour participer à ces activités il suffit 
d’adhérer au Comité des Fêtes, l’adhé-
sion étant de 6 € par an.

Les randonnées  gustatives qui 
seront cette année portées au nombre 
de trois, mars, septembre, décembre 
avec toujours deux parcours de 6 et 
13 kilomètres environ, avec réservation 
préalable pour les repas.

La fête communale que la munici-
palité a décidé de faire coïncider, les 
24 et 25 juin, avec la commémora-
tion de la présence américaine dans 
la Nièvre de 1917 à 1919. De la 
même façon, la municipalité a décidé 
d’avancer le tir de son traditionnel feu 
d’artifice du 14 juillet  à la date de 
cette commémoration, soit le 25  juin. 
Nous organiserons donc notre apéri-
tif et la retraite aux flambeaux  à ce 
même jour.  Il est actuellement prévu 
que le feu d’artifice soit tiré au pied du 
château d’eau dit « des américains ».

Enfin, nous continuerons notre activité 
de location de vaisselle aux associa-
tions et aux particuliers. Il suffit pour 
cela de formuler votre demande par 
écrit, 15 jours avant la manifestation, 
sur l’imprimé disponible en Mairie  ou 
sur le site www.saint–parize-le-chatel.
fr, puis de le déposer dans la boîte aux 
lettres du CdF près de la mairie.

 Nous conservons toujours la même 
philosophie et les mêmes buts : 
CONVIVIALITE, BONNE HU-
MEUR, CONTACT et ANIMATION 
DU VILLAGE

AGENDA 2017

26 mars : rando choucroute
25 juin :  vide grenier, fête 
communale, apéritif, retraite 
aux flambeaux et feu d’arti-
fice
24 septembre : rando gour-
mande
10 décembre : rando gastro-
nomique

CONTACTS :
OBLIGATOIRE POUR 

LES RANDOS AU  
06 98 14 29 53

fauchet.michel@bbox.fr  
ou 0386581024

Jeanlouis.lansade@neuf.fr 
ou 0386581270
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Après une invasion  de monstres et 
sorcières, le 31 octobre, à l’occa-
sion d’Halloween, St Parize a vu 
un déferlement de joyeux pirates à 
la salle des fêtes le 28 janvier qui, 
après avoir mangé une excellente 
tartiflette préparée par nos béné-
voles, ont joyeusement digéré en 
dansant une bonne partie de la 
nuit.

Les Saint- Parizois ont aussi répondu 
présents à nos rifles en décembre. 
Nous remercions d’ailleurs les 
commerçants de St Parize ainsi 
que Décathlon pour leur généreuse 
participation.
Les enfants de notre école ont pu 
apprécier le spectacle et le goûter 
de Noël offerts par l’Amicale.

Prochains rendez-vous  

• carnaval le samedi 11 mars  au 
départ de la salle des fêtes

• la chasse aux œufs le lundi 17 
avril sur le stade

• la fête des enfants le vendredi 
30 juin en soirée sur le stade 

• le voyage des CM2 de 
2016/2017 au lac des Settons 
le samedi 9 septembre

• notre assemblée générale fin 
septembre 

Et toujours, le fitness le mardi de 
19 h à 20 h à la salle des fêtes : 
n’hésitez pas à enfiler vos baskets 
et venir vous défouler avec notre 
animatrice. Première séance de 
découverte gratuite.

Si vous avez envie de rejoindre notre équipe dynamique et conviviale, 
n’hésitez pas !!! Vous pouvez nous contacter :

Françoise TOULON, présidente au 03 86 58 10 65
Sophie AVERADERE, vice-présidente au 06 27 51 08 81

Par mail : amicalestparize@free.fr

Soirées du rire 2016 :
LE FOYER avait parié gros et il a eu raison…3 représentations pour 
l’édition 2016 de la célèbre soirée du rire, qui ont enchanté près de 
600 spectateurs ! Une première, un grand risque pour un succès à sa 
hauteur.

Pour ceux qui 
souhaiteraient 
revivre ces grands 
moments d’humour, 
vous pourrez vous 
procurer le DVD de 
la soirée, dispo-
nible à partir du 
15 mars chez votre 
fleuriste « Autre-
ment dit » pour la 
somme de 10€.

L’Assemblée Générale 
88 membres jeunes et adultes ont renouvelé leur adhésion et 12 nouveaux membres nous ont rejoints pour 
notre plus grande joie. 25 enfants de moins de 14 ans sont adhérents, ce qui fait que notre association 

compte en tout 125 adhérents. 
De la nouveauté dans le bureau également puisque Edwige RENÉ (Vice-présidente) et Sandrine COR-
MIER (Secrétaire adjointe) ont cédé leurs places …mais ne quittent pas LE FOYER auquel elles sont très 
attachées. Et nous tenons à les remercier chaleureusement pour le travail effectué au sein du bureau 
depuis la relance en 2012.

Le nouveau bureau est donc 
composé comme suit : 
Président : Guillaume PAGE 
Vice-présidentes :  Angélique VILCHES 
et Sabrina GUITTAIT
Secrétaire et adjointe : 
Philippe MORIZOT et Claire ARCHER 
Trésorière et adjointe : 
Chantal MORIZOT 
et Christine JEANNOT

Voyage 
Fort du succès des soirées du rire, LE FOYER souhaite récompenser ses membres actifs mais également 
toutes les personnes qui participent directement ou indirectement à cet évènement. Un voyage sera pro-
posé à tous ses adhérents ainsi qu’aux personnes extérieures qui souhaiteraient participer, les dimanche 
9 et lundi 10 juillet 2017 en Touraine pour aller voir le spectacle à la ferme des célébrissimes Bodin’s…, 

faire de nombreuses visites et découvrir la cuisine locale :  
Tarifs : 60 € pour les adhérents (ados adhérents 30 € et enfants 25 €), 110 € pour les personnes 
extérieures. Réservations dès maintenant chez le secrétaire Philippe MORIZOT (06 14 67 87 96 ou 
ph.morizot@gmail.com)

A vos agendas !!
Fête de la musique : samedi 10 juin

Voyage en Touraine avec spectacle des Bodin’s : dimanche 9 et lundi 10 juillet (ouvert à tous les adhérents 
et aux personnes extérieures en fonction des places restantes)

Soirées du rire : samedi 18, dimanche 19 et vendredi 24 novembre

LA GAZETTE / N°58 - MARS 2017
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Lors de l’Assemblée Générale du jeudi 
19 janvier 2017, en présence d’une 
trentaine d’adhérents  sur les 51 que 
comptait l’association fin 2016, le 
président a exprimé ses soucis concer-
nant cette diminution de l’effectif qui 
menace le fonctionnement même de 
notre association dans la continuité de 
nos activités habituelles.
Bien que plusieurs membres n’ont pas 
encore pris contact, en raison de mala-
dies ou autres, nous avons, à ce jour, 
une quarantaine d’inscriptions ; si nous 
arrivons à 45 ce  sera un grand maxi-
mum. Le président a  annoncé  mettre 
un terme à son poste de responsable 
du club fin 2017.

Prochains rendez-vous

Samedi 18 mars : concours de belote
Dimanche 28 mai : repas dansant
Dimanche 2 juillet : buffet campagnard
Dimanche 17 septembre : repas dan-
sant
Samedi14 octobre : concours de belote
Jeudi 14 décembre : goûter de Noël

Bilan 2016
Toutes les activités prévues ont été 
réalisées à savoir : 3 repas dansants, 
1 buffet campagnard, 2 concours de 
belote, une sortie d’une journée au Re-
lais du miel à Montargis, la galette des 
Rois, le goûter de Noël, et les réunions 
du club le 3ème jeudi de chaque mois.

Programme 2017
Un calendrier a été élaboré, pour cette 
année, sur les mêmes bases que la 
précédente. Chaque adhérent en a (ou 
va) en recevoir un exemplaire. Nous 
vous demandons de le conserver et de 
le consulter de temps en temps, cela 
pourrait simplifier les contacts surtout 
lors des réservations à nos rencontres.

Le club participe à la confection de 
drapeaux pour la commémoration du 
centenaire
de la présence des Américains à Saint 
Parize en 1917.

Avant de lever la séance, le président 
a remercié la mairie de St Parize 
représentée par  Mme de Riberolles, 
pour son  soutien à nos activités, les 
personnes présentes et particulièrement  
l’équipe dirigeante pour son dévoue-
ment.

Un grand merci à Jacqueline et Miche-
line qui ont manifesté le désir de nous 
aider.

Saint-Patrice 
Le 28 janvier 2017 s’est tenue l’assem-
blée générale de l’association.  

Suite à la démission de Mme Marie-
Thérèse René au poste de trésorière 
et de Mme Casimire Thivel (de Luthe-
nay) au poste de vice-présidente, il a 
été procédé à de nouvelles élections. 
Le nouveau bureau est désormais le 
suivant :

Présidente : Françoise Nivoit
Secrétaire : Chantal Morizot
Secrétaire adjointe : Claude Loncham-
bon
Trésorière : Monique Coignet

L’année 2016 se solde par un bilan 
financier encourageant, en particulier 
grâce au traditionnel repas de l’amitié 

au mois de juin et aussi par le gain 
réalisé sur la vente de barnums à la 
CCLA.

Toutefois, l’association ne crie pas vic-
toire et ne doit pas baisser les bras.

En effet, après le « relooking » des 2 
vasques de l’entrée de l’église, l’ins-
tallation d’un bénitier sculpté par M. 
Vautrin, l’achat d’un tapis d’autel, d’un 
orgue électrique, l’association Saint-
Patrice continue ses actions de soutien 
à la catéchèse (fournitures d’articles de 
papeterie, voyage de fin d’année entre 
autres) et d’aide matérielle aux diverses 
célébrations (photocopies des feuilles 
de chants par exemple).

Ces diverses actions nécessitent une 
veille financière et des activités géné-
rant quelques bénéfices.

Saint-Patrice tiendra un stand à la 
brocante lors de la fête de notre 
village au mois de juin. Le stand sera 
alimenté par le don de divers articles. 
Le bénéfice de ces ventes ira à notre 
association.

En novembre, sera organisé un 
concours de belote. C’est une « pre-
mière » pour notre association et nous 
comptons vraiment beaucoup sur une 
large participation des habitants de 
Saint-Parize (ou d’ailleurs bien sûr).

Nous poursuivrons nos efforts pour em-
bellir notre église, la fleurir, la nettoyer, 
l’entretenir au mieux afin que chaque 
visiteur, pèlerin ou simple promeneur, 
garde un excellent souvenir de son 
passage.

Si vous pensez pouvoir nous aider, 
soit en devenant adhérent, soit par un 
simple don, n’hésitez pas à contacter 
un des membres du nouveau bureau. 
Un grand merci par avance. 

Maison des Associations Avenue de la Mairie 58490. 
ST PARIZE-LE-CHÂTEL. heredit.nievre@gmail.com

Heredit – Cercle Culturel d’Entraide Généalogique

Sous l’égide du Comité départemental 
du Centenaire de la Première Guerre mondiale 

EXPOSITION : LES AMéRICAINS EN NIÈVRE 
 du 23 au 25 JUIN 2017 

Vous pourrez contempler de nombreux clichés estampillées SIGNAL CORPS U.S.A. et 
numérotées concernant  le camp méconnu dit « de Mars-sur-Allier ». C’est ainsi que 

vous pourrez parcourir l’histoire des américains en Nièvre de 1917 à 1919. 

Rébécca GOETHE Matricule 155222, raconte son enfance : 
Le 08.09.1902, elle est présentée à l’hospice St Vincent de Paul à Paris. Bébé 
d’environ un mois et 20 jours née à Platz Russie. La DASS la place dans la Nièvre, à 
Magny-Cours, puis à Moiry chez Madame SOUPET. 
Dans cette famille l’enfant de 14 mois, rachitique, sera bien traitée,  et ne marchera 
que vers 4 ans. Elle suivra sa scolarité avec Monsieur Besançon, à l’école de Moiry.
Témoin perspicace, elle note des petits récits de la vie de son village.
La guerre 14/18, trouble la vie des français, mais aussi celle des villageois avec le 
Camp des américains qui s’est construit sur nos terres, mais la vie de Rébécca chan-
gea, puisqu’elle donna des cours de Français à un soldat américain… en 1921, ils 
se marièrent à St Parize, ils vécurent en Amérique et eurent 4 enfants… 

Sa fille Lucy a fait rééditer ce livre qui sera en vente pendant l’exposi-
tion au prix de 19.50 €. (Possibilité de dédicace par Lucy DeVries).

Dépôt vente : Hérédit (local 3), les mardi & jeudi de 14 h  à 17 h.
Vous pouvez aussi le commander à l’association : 19.50 €  - (frais de port en sus).
Maison des Associations
Avenue de la Mairie
58490 – SAINT-PARIZE-LE-CHATEL

La Guilde de Villars

Réservez votre dimanche 21 mai
après-midi portes ouvertes avec 

La Guilde de Villars

Une guilde désignait au Moyen Âge 
une association ou coopération de 
personnes pratiquant une activité 
commune. Les statuts de La Guilde 
de Villars, association Loi 1901, lui 
donnent pour objet de contribuer à la 
restauration et à l’animation touristique 
et culturelle du Domaine de Villars.
Du 30 juillet au 11 août 2017 et en 
partenariat avec REMPART, mouvement 
national, La Guilde accueille un groupe 
de jeunes pour un chantier bénévole 
au Vieux Château de Villars.

C’est quoi un chantier bénévole 
Rempart ?

C’est, avant tout, un chantier école.
Pendant deux semaines, un groupe de 
8 jeunes s’installe au Vieux Château, et 
apprend les techniques traditionnelles 
de maçonnerie avec Jean-Charles Mou-
nier, artisan local.
C’est aussi un chantier ouvert à la 
visite. Vous pourrez passer du temps 
avec eux et même participer.

Ce projet vous sera présenté le di-
manche 21 mai à Villars, avec chantier 
participatif et activités pour toute la 
famille.

Assemblée Générale le SAMEDI 24 JUIN 2017 à 10 h.
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Mairie 
Tél. 03 86 21 08 44
Fax. 03 86 58 04 42
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
Directeur : M. Philippe MORIZOT

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 Sébastien COURAULT
Presbytère - Place de l’église
58470 Magny Cours
Tél. 03 86 58 10 99 ou
06 81 21 65 36

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 86 58 12 69

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
Permanences à St-Parize :  
Atelier d’Eveil dans le
cadre du RAM :
Véronique LIPOWSKI, le mercredi 
matin : 9h30-11h30

Renseignements : 
Mme PARRA-NOLIBOIS
Tél. 03 83 21 29 10
Halte garderie jeudi et vendredi :
8h-18h
Accueil de loisirs 3 à 15 ans pendant 
les vacances scolaires

Déchetterie de Mussy
Chantenay-St-Imbert
Tél. 03 86 38 62 56
Lundi-Mercredi-Samedi :
8h-12h, 14h-17h
Période hiver (1 octobre au 30 avril), 
ouverture à 8h30

Déchetterie Loire Allier
Magny-Cours
Tél. 03 86 21 27 40
Lundi-Mardi-Mercredi,
Vendredi-Samedi :8h-12h, 14h-17h
Période hiver (1 octobre au 30 avril), 
ouverture à 8h30

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

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

POMPIERS 
Tél. 18
GENDARMERIE  
Tél. 17
SAMU  
Tél. 15 ou
Tél 03 86 59 22 00

RENSEIGNEMENTS
UTILES

MAIRIE
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ETAT CIVIL/

Noëmy Manon Colette BAZOT MARATRAT 
23 septembre 2016 à NEVERS (Nièvre)

Emmy Charlotte Marthe GRILLON                           
5 octobre 2016 à NEVERS (Nièvre)

Sibyle Stéphanie   CHARLOT                        
28 novembre  2016 à NEVERS (Nièvre)

Margaux AUSSERT COUSSON 
21janvier 2017 à NEVERS (Nièvre)

Cristobal PEREZ GRANADOS               
9 mars 2016 à NEVERS (Nièvre)

Simone Paulette Edith SEGUIN veuve MARTINAT  
le 5 septembre 2016 à Nevers (Nièvre)  

Denise Marthe GONIN épouse LAHAYE
le 10 novembre 2016 à Nevers (Nièvre)  

Pascal Robert BARCELONE  
le 22 novembre 2016 à Clermont-Ferrand (Puy de Dôme)

Julia DUDZIK veuve SWOROWSKI  
le 23 novembre 2016 à Nevers (Nièvre)
             
Josette Antoinette Suzanne MICHON épouse GARNIER                    
le 30 décembre 2016 à Saint-Parize-le-Châtel (Nièvre)

Robert Marcel MARTIN 
le 10 janvier 2017 à Nevers (Nièvre)

Jean Yves Pierre DUBOIS
le 25 janvier  2017 à Nevers (Nièvre)

Jean Paul LAVILLE
le 4 février 2017 à Nevers (Nièvre)
         

Ils sont nés :

Ils nous ont quittés :
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Ils se sont unis : 
Philippe Maurice BEAU et
Valérie Karène LAVALLEE  Le 15 octobre   2016
    
Jean-Charles FABIEN et
Lydia DESGRANGES Le 12 novembre 2016



                            
 
 

 
LOCATION DE VEHICULES 

COURTE ET LONGUE DUREE 
 

DISTANCE LA LOCATION AUTOMOBILE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Utilitaires du berlingo au 20 m3, 

* Véhicules de tourisme, 
* Minibus 

 
BIENVENUE A BORD DE NOS VEHICULES 

 
3 route de Paris 

58640 VARENNES VAUZELLES 
 TEL 03 86 68 22 39 

trinquet@distancelalocauto.fr 


