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L’EDITO/

Madame, Monsieur,

Il y a des moments dans notre vie où les mots ne sont que de faibles remparts.

A l’instant où ces lignes sont écrites, fin juillet, nous venons d’apprendre que la barba-
rie a de nouveau frappé. Après Nice, un prêtre a été assassiné dans des conditions 
abjectes.

Comment penser que des êtres dont on ne peut pas dire qu’ils sont humains, puissent 
commettre une telle boucherie.
Notre impuissance est difficile à supporter.
Nous sommes tous concernés et personne ne peut affirmer être à l’abri de quoi que ce 
soit. Le conseil municipal gère les affaires de la commune. Votre sécurité fait partie de 
ses prérogatives. 

De quels moyens dispose-t-il pour cette action ?

Au titre de la commune : aucun. C’est la gendarmerie de St –Pierre- Le -Moûtier qui est 
chargée de notre sécurité. Elle peut être renforcée par le PSIG (Peloton de Surveillance 
et d’Intervention de la Gendarmerie) basé à Nevers. Une antenne du GIGN (Groupe 
d’Intervention de Gendarmerie Nationale), basée  à Dijon, peut intervenir pour les cas 
les plus graves.
Comme je l’écrivais dans la dernière Gazette, la gendarmerie ne peut à elle seule 
surveiller et contrôler un territoire qui comprend 18 communes.

Nous avons nous aussi un rôle à jouer.

Nous devions rencontrer le commandant de la brigade en juin mais cela n’a pas été 
possible en raison d’une surcharge de travail générée par les attentats. Nous le ren-
contrerons à la rentrée pour évoquer au sein du conseil la mise en place dans notre 
cité de la « Participation Citoyenne ». Instaurée pour la première fois en 2006, la 
démarche de participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants en les asso-
ciant à la protection de leur environnement. Elle n’a pas pour vocation de remplacer la 
gendarmerie mais de l’aider dans son action. La sécurité est l’affaire de tous. 

C’est unis que nous sommes forts.

Un autre domaine d’intervention a été mis en place en concertation avec la                      
CCLA : apporter à ses habitants les bases des premiers secours en cas de perte de 
connaissance et les initier aux premiers gestes de secourisme. La communauté de 
communes  s’est équipée du matériel nécessaire à cet enseignement et elle remercie                  
M. Dupré de son engagement bénévole pour cette action. Si vous êtes intéressé par 
cette initiation, rapprochez-vous du secrétariat de mairie pour vous inscrire.
Madame, Monsieur, ces temps sont difficiles, nous avons confiance en notre                                 
République pour nous protéger. Souhaitons-nous n’avoir jamais à utiliser les dispositifs 
que nous vous proposons.

André GARCIA
Maire

mairie-sympa@wanadoo.fr

Avenue de la Mairie
58490 Saint-Parize-Le-Châtel

 03 86 21 08 44

Directeur de publication :
Lisiane Delbet (Adjointe)

Journalistes & photographes : 
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  Fernand Barbosa
  Annick Friaud
  Isabelle Harasse
  Philippe Morizot
  Olivier Philippeau
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UNE REMARQUE...
UNE QUESTION...
UNE INFORMATION A
NOUS COMMUNIQUER...
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ECOLE

Le jeudi 16 juin, Lucy De Vries Duffy, fille de Rebecca et d’un soldat américain, 
infirmier lors de la grande guerre s’est rendue à la mairie pour assister à une remise 
de diplômes aux élèves de CM2 (remerciements pour le travail effectué cette année et 
félicitations pour le concours gagné l’année passée sur les monuments de son village).
Les élèves ont posé des questions à Lucy sur sa vie, celle de ses parents, son histoire. 
En parallèle, un tournage a été realisé pour un documentaire télévisé sur les soldats 
américains de la grande guerre, les élèves ont donc été filmés (avec l’autorisation des 
parents).
Lucy a, pour sa part, remercié les enfants pour leur travail, leur a dit que le devoir 
de mémoire est très important. Puis, elle a été nommée citoyenne d’honneur par la 
mairie de St Parize, moment très émouvant devant les élèves. Elle a reçu également un 
diplôme, des photographies de l’époque de ses parents et un bouquet de fleurs remis 
par Laura Bouchepillon et Paul Garrien, élèves de CM2 . Lucy a aussi offert un marque-
page aux élèves avec une citation que sa mère utilisait souvent « c’est à Moiry que j’ai 
appris la philosophie de la vie ».

POuRSuITE Du PROjET COMMéMORATION DEvOIR DE MéMOIRE (CM2)

Pour remercier Lucy, l’école au complet 
a voulu célébrer sa venue et l’accueillir 
sympathiquement le 

Mercredi 8 Juin : les élèves avaient 
cuisiné des spécialités culinaires améri-
caines (cookies, cheesecakes, toasts au 
beurre de cacahuètes, muffins..). Lucy a 
pris plaisir à enseigner à chaque classe 
du CP au CM2 un chant américain au-
thentique (30 min par classe), ensuite 
les élèves ont présenté leur chant à l’en-
semble de leurs camarades de l’école 
et ont fort apprécié le goûter américain. 
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Spectacle musique 
et chants au visiocenter 

Le lundi 20 Juin 2016. Les élèves de 
l’école ont présenté leurs chants aux pa-
rents, sur le thème des Prénoms. L’occa-
sion pour eux de se présenter en public, 
sur scène, et de réinvestir leurs compé-
tences dans le domaine de l’éducation 
musicale.

Les sorties scolaires

Les élèves du CP au CM2 se sont rendus 
à la forteresse de Bourbon l’Archam-
bault le Jeudi 2 Juin 2016 : Cette jour-
née pédagogique a été très appréciée 
des élèves. Au programme : visite ani-
mée de la forteresse, ateliers (calligra-
phie, jeux d’adresse, jeux médiévaux, 
jonglage, …), et banquet seigneurial. 

Les élèves de la PS à la GS ont décou-
vert le parc zoologique du Pal, le Lundi 
27 Juin : ils ont participé à un atelier 
thématique “qui mange quoi ? ”, la 
classe de Mlle Bonnet a découvert le 
régime alimentaire du chimpanzé, de 
la chouette, et des chèvres, et la classe 
de Mme Perron celui de la girafe, de 
l’ours et du lynx. Après cette interven-
tion, ils sont allés visiter le reste du zoo 
et assister au goûter d’autres animaux   
( lions / hippopotames). Après la pause 
déjeûner, ils ont assisté à un magnifique 
spectacle de perroquets. 

Récompenses pour 
le concours d’écriture AMOPA!

Cette année, 5 élèves ont été récom-
pensés pour leur récit : le thème était 
«Raconte une récréation que tu as         
appréciée». Un grand bravo à nos 5 
vainqueurs !

Randonnée pour le cycle 3 :

Lundi 27 Juin, les CE2-CM1-CM2 sont 
partis en randonnée découvrir les 
vestiges de l’hôpital américain  ainsi 
que les secrets de l’agriculture bio de                    
M. Gautheron. 
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PROjET SPECTACLE ..... çA SE PRéCISE... 
Ecole de St Parize le Châtel      
Commémoration du centenaire de la grande guerre
Projet de spectacle pour le printemps 2017. 

NAP / 
Nouvelles Activités
Périscolaires

Dans le cadre des nouvelles activités pé-
riscolaires, 9 enfants de CM1 et CM2 de 
l’école de Saint-Parize-le-Châtel ont bénéfi-
cié  d’une animation cycliste, les mardis de 
15 h à 16 h, un groupe à faible effectif, qui 
a permis une initiation efficace au pilotage, 
à l’éducation routière et au déplacement à 
vélo en sécurité.
 
Ce projet résultait d’un partenariat avec 
la Fédération Française de Cyclotourisme, 
dans le cadre d’une convention signée 
entre le maire et le responsable de l’école 
de cyclotourisme de Saint-Parize-le-Châtel : 
prêt de vélos, casques, matériel d’éducation 
routière par le club.
 
Encadrée par Dominique Lacroix, moniteur 
fédéral jeunes de l’ACSPMC et Sandrine, 
animatrice de la mairie,  cette activité avait 
pour objectif de préparer les enfants à 
réaliser une petite randonnée en groupe 
autour du village lors de la dernière séance, 
en toute sécurité, et d’obtenir le diplôme 

d’éducation routière niveau1, homologué et offert par la FFCT.
 
Elle s’est déroulée sur 6 séances d’une petite heure, avec divers ateliers.
Une partie théorique en salle portait sur les éléments de sécurité, l’état de son vélo, 
la circulation routière et les comportements dangereux.
La partie pratique s’est déroulée sur la nouvelle piste d’éducation routière basée sur 
le site omnisport. Les principaux panneaux du Code de la Route devaient être identi-
fiés, certains au travers du parcours de maniabilité installé sur la piste.
 
Les vélos de chaque enfant avaient été vérifiés, les casques et la hauteur de selle ré-
glés afin de rouler en toute sécurité sur la piste et de les préparer aux 5 tests de pilo-
tage du brevet : rouler droit sur 10 m, slalomer entre 5 plots, s’arrêter à un panneau 
STOP, effectuer un « tourne à gauche » et freinage dans une zone restreinte. D’autres 
obstacles installés à l’occasion, pouvaient être aussi apprivoisés comme le passage 
sous barre, la planche à bascule, lâcher d’une main avec prise et pose de balle. Des 
situations routières ont été réalisées comme arrêt à un parking, franchissement d’un 
rond-point, passage piétons.
 
Afin de valider leur 1er brevet, les jeunes devaient également identifier 5 mauvais 
réglages sur le vélo (pneus mal gonflés, freins inefficaces, bloqueur de roues mal 
fermé, guidon mal serré, patin de frein touchant le pneu), et reconnaître 5 panneaux 
du code de la route qui concernaient les cyclistes.

Le comportement des enfants fortement apprécié à tout point de vue face à cette 
activité avant tout ludique, a permis d’atteindre l’objectif fixé.
 

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 seraient 
les CM1 CM2 de 2016/2017.                                             

Réalisation :

Pour cela, nous prévoyons d’écrire un 
scénario 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)
Un projet dans lequel tout Saint Parizois 
peut s’investir….  :

Chacun peut apporter sa contribution 
suivant ses compétences, en réalisant 
des costumes, des décors, des acces-
soires, en réalisant des recherches, en 
prêtant des documents, etc…..
Nous travaillerons en collaboration 
avec les Américains descendants de Re-
becca, Lucy et sa famille. 

De quoi avons-nous besoin tout 
de suite ? 

Chacun de vous peut nous aider. Il nous 
faut rapidement :
• Des textes écrits à cette époque 
(1914/1919)  lettres, articles de 
presse, témoignages….. anecdotes … 
notes sur la construction de l’hôpital et 
les Américains
• Des photos de Moiry et de l’hôpital 
américain. 
• Des costumes d’enfants et adultes 
de cette époque (écoliers, hommes et 
femmes de la campagne, notables, 

comte et comtesse, curé, gendarmes, 
soldats…..
• Des accessoires et petits meubles 
d’école et de maison de cette époque.
• Le journal annonçant l’assassinat 
de l’archiduc à Sarrajevo et la décla-
ration de guerre

Toutes les personnes                            
intéressées pour participer à 
ce projet, aider, prêter des do-
cuments ou costumes….. peu-
vent s’adresser à
Philippe MORIZOT  le directeur 
de l’école : 06 14 67 87 96. 
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NAP / Nouvelles Activités Périscolaires
MAIRIE

PROGRAMME DES NAP : PéRIODE Du 9 SEPTEMBRE Au 18 OCTOBRE 2016

Petite, Moyenne 
et Grande section 

MARDI

Tennis 
Bernadette MONTILLON UTSN 

Jeux extérieurs                   
Animatrices de l’alsh

Jardinage
Animatrices de l’alsh

VENDREDI

Bibliothèque 
Violaine Rousselet

Bibliothècaire

Activités physiques 
Emilie Garcia
BP JEPS APT

Jeux extérieurs                   
Animatrices de l’alsh

CE1,CE2, CM1 et CM2
     

Relaxation
Yves Chrapek

Bibliothèque 
Violaine Rousselet

Bibliothècaire

Jeux théatraux
Animatrices de l’alsh
Clément Duchassin

VENDREDI

Rugby                                
USON Rugby

Jeux extérieurs                   
Animatrices de l’alsh
Clément Duchassin

Land art
Animatrices de l’alsh

MARDI
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BIBLIOTHEQUE
LA BIBLIOTHEQuE COMME LIEu DE vIE SOCIALE

MAIRIE

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.

Cette année, l’échappée lecture, prix 
de littérature jeunesse organisée par 
la bibliothèque de la Nièvre, était en 
pause.  Du coup, nous nous sommes ra-
battus sur le prix des incorruptibles, prix 
national.  

Après avoir lu les livres de la sélection, 
les enfants ont dû voter pour leur pré-
féré. 
On vote comme les grands : bulletins, 
enveloppes, cartes d’électeurs, isoloirs, 
urne et bien sur dépouillement. 

Cette année, nous revenons à l’échap-
pée lecture avec un nouveau format, 
d’abord dans les familles pendant les 
grandes vacances, puis à l’école. 
La série, les baroudeurs, ados-adultes, 
sera à la bibliothèque jusqu’au 26 no-
vembre. N’hésitez pas, quel que soit 
votre âge à devenir juré de notre prix 
littéraire. 

Je lis, tu lis, on en parle………….

Notre prochaine rencontre aura lieu le 
vendredi 7 octobre à 19 h à la biblio-
thèque. 
Autour d’une collation, Violaine Rousse-
let, la bibliothécaire vous présentera les 
ouvrages marquants de la rentrée litté-
raire.  Echanges et découverte sont au 
menu de cette soirée.
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Avec la rentrée 2016/2017, les hommages à nos soldats de la 
Première Guerre reprendront avec La participation des classes de 
CM1 et CM2 pour que perdure le devoir de mémoire.

HOMMAGE
     

à
                               

LAPOINTE Etienne
37 Ans Soldat 

réserviste 360ème Régiment d’Infanterie
   

MORT POUR LA FRANCE
A Fleury –Douaumont (Meuse)

Le 30 Mars 1916

HOMMAGE
     

à
                          

CORNU François
21 Ans Soldat                                

4ème Régiment Zouave de marche
   

MORT POUR LA FRANCE
A Vaux (Meuse)

Le 13 Août 1916

hommages
CENTENAIRE DE LA GuERRE 1914-1918 - HOMMAGE AuX SOLDATS 
MORTS Au COMBAT

MAIRIELA GAZETTE / N°57 - SEPTEMBRE 2016

Le 14 juillet, en pleine fête nationale, 
85 vies, dont de très jeunes enfants, 
ont été fauchées sur la Promenade 
des Anglais de Nice par un terroriste 
conduisant un camion et laissent  meur-
tries tant d’autres…
En hommage aux victimes, notre dra-
peau a été mis en berne pendant les 
trois jours de deuil national. 
Un « rassemblement citoyen » s’est 
formé  le lundi 18 juillet à midi, sur 
l’esplanade de la mairie, autour de 
l’arbre de la liberté, symbole de notre 
République  pour  écouter le message 
de Monsieur le Maire et respecter la 
minute de silence.

Extrait de l’historique du  « 4ème Régi-
ment de Zouaves de marche » auquel 
appartenait François Cornu, neveu 
d’Antoine Desforges, (1866-1943) ins-
tituteur à Saint-Parize.

5 aout 1916, après un mois de repos 
à Rancourt à une quinzaine de km au 
Sud de Verdun, le 4ème Régiment de 
Zouaves est engagé au Nord de cette 
ville au bois de Vaux Chapitre. Du 5 
au 17 aout il a subi et repoussé une 
attaque des plus violentes. Contre atta-
quant à son tour il a enlevé à un ennemi 

tenace et vigilant 300 m de tranchées, 
des mitrailleuses, des prisonniers. Ce 
terrain, il a su le garder malgré les bom-
bardements, la faim, la soif, malgré 
les efforts des Allemands qui voyaient 
avec rage se changer en défaite cette 
bataille de Verdun qui pour eux devait 
être une grande victoire. Aussi en recon-
naissance des services rendus, une ci-
tation, la première du régiment lui était 
décernée à l’ordre de l’Armée. Cette 
distinction récompensait le valeureux 
4ème Régiment de zouaves de ses efforts 
dans ces 12 jours de lutte.

HOMMAGE AuX vICTIMES
Du TERRORISME
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DEvOIR DE MéMOIRE ET fIDéLITé Au SOuvENIR

Remise de diplomes

MAIRIE

Le 16 Juin, dans la salle des mariages 
de la mairie, une petite cérémonie 
était organisée pour une remise de 
diplômes aux élèves de la classe de 
CM 2.

Une histoire d’amour
Devant un parterre d’élus locaux, de 
représentants du Conseil départemen-
tal, de la gendarmerie, des Services 
académiques et d’habitants de la cité, 
il s’agissait de les récompenser de leur 
participation à la transmission, à leurs 
camarades de CM 1, du devoir de 
mémoire. Mémoire du centenaire de la 
disparition d’un enfant du village lors 
de la Grande Guerre de 14-18.
Cette action – voulue et portée par 
l’équipe municipale et l’équipe édu-
cative du groupe scolaire – se double 
d’une histoire presque extraordinaire 
liant la commune à une citoyenne 
américaine, Lucy De Vries-Duffy. L’expli-
cation de cette histoire se trouve dans 
la rencontre, en 1917, de sa mère, 
Rebecca, placée dans une famille à 
Moiry, et de son père, un Américain, 
arrivé avec l’US Army, au moment de 

l’implantation d’un immense (quarante 
mille personnes) camp sanitaire entre 
Mars et Saint-Parize.
Une histoire d’amour qui se termine 
par un mariage au début des années 
20, et un attachement, une fidélité de 
Rebecca à la France qu’elle transmet-
tra à ses enfants.  Aujourd’hui, Lucy, sa 
dernière fille, entretient ces liens avec 
ferveur. Pour preuves, ses venues en 
France jusqu’à aujourd’hui, et ses dons 
réguliers à l’école.
Face aux élèves, elle a répondu à 
leurs questions et a remis à chacun un 
petit souvenir personnalisé. Pour une 
journée mémorable.

JYL (Journal Du Centre) Juin 2016

Et par une délibération prise par le 
Conseil Municipal réuni en date du 13  
Juin 2016, Lucy DE VRIES DUFFY s’est 
vu décerner, par Monsieur le maire , le 
diplôme de « Citoyenne d’Honneur de 
la Commune »

Extrait du Conseil Municipal : De part 
sa nationalité américaine et l’histoire 
de ses parents, Rebecca et Charles, 
Madame Lucy DE VRIES DUFFY a tissé, 
depuis 30 ans, des liens étroits avec 
la commune de Saint-Parize-Le-Châtel 
contribuant ainsi à la sauvegarde de 
la mémoire de la présence des soldats 
américains sur notre sol, lors de la 
Grande Guerre. 
C’est aussi par reconnaissance, pour 
sa fidélité et sa générosité envers 
l’école de la commune, qu’il est propo-
sé de nommer, citoyenne d’honneur de 
la commune de Saint-Parize, Madame 
Lucy DE VRIES DUFFY.
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, 
Considérant l’attachement de Madame 
Lucy DE VRIES DUFFY à la commune, 
ses actions, sa fidélité et sa générosité 
envers celle-ci, 
Décide de nommer, Madame Lucy DE 
VRIES DUFFY, Citoyenne d’honneur de 
la commune de Saint-Parize-Le-Châtel,
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tournage
LES AMéRICAINS DE SAINT-PARIZE SE RETROuvENT DANS uN fILM POuR fRANCE 5
Le travail de transmission du souvenir de 
la Grande Guerre, mené par les CM du 
groupe scolaire, trouve des prolonge-
ments inattendus. Concours de circons-
tances. Alors que les écoliers étudient 
dans leur classe, un agriculteur local la-
boure un champ. Quand il met au jour 
un vestige de canalisation pouvant dater 
de l’époque où les Américains avaient 
dressé un camp sanitaire en 1917.  Une 
équipe de l’INRAP (Institut National de 
Recherches Archéologiques Préventives) 
arrive et entreprend des recherches. Elle 
retrouve, effectivement, les traces de 
présence des troupes de l’époque à tra-
vers un réseau de canalisations et divers 
objets d’usage quotidien.

L’hôpital américain en 1918 (en arrière 
plan le château d’eau des américains)

CM qui n’auraient sans doute jamais 
imaginé pareille apothéose pour leur 
action.

JYL (Journal Du Centre) Juin 2016
La date de diffusion du film sera com-
muniquée ultérieurement  (prévue prin-
temps 2017)

Greffée sur cette équipe de l’INRAP,  
une équipe de la société CC & C 
(Clarke Costelle & Cie), qui travaille à 
la réalisation d’un film documentaire 
de 52 minutes, pour France 5, et qui 
sera intitulé : « 1917, le débarquement                 
oublié ». Son thème porte sur les 
Américains dans la Première Guerre 
mondiale. Et c’est alors que l’un des 
réalisateurs, Thomas Marlier, apprend 
l’histoire de Lucy De Vries-Duffy,  et sur-
tout celle de ses parents. Et qu’il décide 
d’intégrer son témoignage à son film... 
Quelle aventure pour ces enfants de 
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FETE COMMUNALE 
Elle n’a,  malheureusement,  pas pu            
« battre son plein » à cause d’une mé-
téo désastreuse le dimanche refoulant 
les exposants de la brocante et du mar-
ché du terroir.
La journée du samedi a, en revanche, 
trouvé toute sa signification : soleil, cha-
leur et convivialité en centre bourg  ani-
mée par de talentueux Saint Parizois : 

• des musiciens  avec l’Orchestre 
VEGA’M enchaînant, à l’heure 
de l’apéro, quelques succès d’au-
jourd’hui (Adèle, Zazie…) mais 
aussi d’hier (Brel ou Dutronc..), 

• des peintres et sculpteurs qui ont, 
sous l’égide du comité, et en un  
tour de mains, revisité notre an-
cienne poste en la transformant en 
une très belle salle d’exposition per-
mettant d’admirer, à leur juste va-
leur, tableaux et sculptures,     

• autour  de  jeux pour enfants pro-
posé par l’Amicale (Mikado géant, 
puissance 4), et une démonstration 
de maniabilité par notre club cyclo-
touriste (ACSPMC) 

La journée se clôturant par le tradition-
nel  barbecue géant proposé par nos 
commerçants. 

A noter que l’an prochain, notre fête 
communale coïncidera avec la commé-
moration  du centenaire de l’arrivée des 
Américains en Nièvre. Nous recevrons, 
pour l’occasion Lucy De Vries Duffy et 
quelques membres de sa famille.  
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fleurissement ... En attente de verdict
Après des années d’hésitation, la com-
mune a choisi de s’inscrire au concours 
des  villes et villages fleuris. Le but visé 
est d’obtenir une reconnaissance des 
actions conduites pour le fleurissement, 
l’embellissement et le respect de l’en-
vironnement. Si ces trois points sont 
maîtrisés, il reste à progresser dans le 
domaine du respect de la biodiversité.
La qualité de vie est un objectif majeur 
quand on s’engage dans la démarche 
de cette labellisation. Avec sa référence 
à la qualité de l’environnement dans 
ses dimensions urbaine, esthétique, éco-
logique, sanitaire et naturelle, le label 
est un baromètre de la qualité de vie 
des communes. Outre qu’il constitue un 
outil au service de l’accueil, il améliore 
l’image véhiculée par la commune tant 
pour ses résidants que pour ses visiteurs. 
Un autre atout de ce label est l’attracti-
vité touristique, donc économique, qu’il 
peut engendrer. Par là, la commune est 
amenée à s’interroger sur sa stratégie 
de lutte contre le changement climatique 
et sur sa politique de préservation de la 
biodiversité. Tout un programme.

La délégation du jury a été reçue et conduite par le maire, l’adjoint en charge du dossier et de 
Gilles, agent technique 

JYL (Journal Du Centre) Août 2016

en bref
Attention nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie et de  
l’Agence Postale.

Depuis le mardi 30 août, la mairie 
a changé ses horaires d’ouverture. 
Dorénavant l’ouverture a lieu 
du mardi au samedi de 9h00 à 
12h00 ainsi que le mercredi de 
14h à 18h.
L’Agence Postale est ouverte du mar-
di au samedi de 9h00 à 11h30. 
Les plis, les recommandés ainsi que les 
colis en instance pourront être perçus 
pendant les heures d’ouverture du 
secrétariat.
Ces modifications sont rendues né-
cessaires par une réorganisation des 
services municipaux. 

Un  nouveau visage pour vous          
accueillir : Stéphanie Grandjean…
Sabrina Guittait, quant à elle rejoint 
la Communauté de Communes Loire et 
Allier à temps complet.

ECOLE DE MUSIQUE  
A SAINT-PARIZE...  REPRISE DES 

COURS

GUITARE,  le mardi : A titre indicatif 
pour l’année écoulée, les cours de 
guitare ont été dispensés par petits 
groupes au tarif de 27€ par mois. 
Nous nous efforcerons de maintenir 
ces prix dans la mesure où le nombre 
d’élèves sera suffisant.

PIANO, le lundi : Les cours de piano 
pour un coût entre 36 et 50 € par mois  
suivant niveau et déduction faite d’une 
participation de la commune. Attention 
pour le piano, les places sont limitées 
à 12 et priorité est donnée à ceux qui 
ont déjà commencé. 
Renseignements et inscriptions pour les 
cours de piano et violon en mairie  

CHANT et VIOLON, le lundi  : Des 
cours de chant et violon  continueront à 
être dispensés par Claire Lise Dufour : 
Renseignements et inscriptions directe-
ment auprès du professeur : 
Tél. 06 29 22 13 57 14
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Patrimoine

MAIRIE

SAINT-PARIZE-LE-CHâTEL AMéLIORE LA COMMuNICATION AuTOuR DE SA CRyPTE Du XIIe SIèCLE

Sous le chœur de  l’église Saint-Patrice, 
subsiste une crypte du XIIe, dont les 
six chapiteaux attirent, chaque jour de 
l’année, de nombreux visiteurs, souvent 
extérieurs à la région, car la crypte est 
abondamment citée dans les guides tou-
ristiques. 

Classée Monument historique très tôt, 
elle est une vraie rareté, une curiosité 
qui  attire les visiteurs depuis très long-
temps et est connue dans le monde des 
spécialistes de l’art roman  d’autant que 
depuis 2011 une des voies du chemin 
de Compostelle passe par Saint-Parize-
le-Châtel.

L’an passé, une équipe de cinéastes 
russes s’y est intéressé pour tourner un 
film.

 Cette année, Monsieur Albert PINTO 
(1)  journaliste honoraire, ancien chef 
du service Informations Générales 
du quotidien régional La Montagne 
(Groupe centre-France) vient de faire 
éditer son livre spécialement consacré à 
ce chef d’œuvre de l’art roman. Il a ai-
mablement offert un exemplaire à notre 
bibliothèque et il est donc consultable 
par nos adhérents.

La plaquette initiale, en libre accès à 
l’église,  a été revue et améliorée par 
l’ajout de photos, schémas et surtout 
par une traduction en anglais avec l’ai-
mable collaboration de Monsieur Pinto. 
La signalétique sera aussi améliorée, 
à  l’extérieur et à l’intérieur de l’église, 
bon nombre de visiteurs passent à côté  
de la crypte sans repérer les deux es-
caliers aménagés de part et d’autre de 
l’entrée du chœur.

La  crypte n’a pas encore livré tous ses 
secrets. De quoi attirer, dans les pro-
chaines années, archéologues et histo-
riens…

Accueil pèlerins

Enfin, à l’initiative de la Mairie et après 
quelques menus travaux de réfection et 
d’installation, un « accueil pèlerins » 
s’est ouvert courant juin dans la maison-
nette située dans la cour de la grange 
face à l’église permettant ainsi aux 
marcheurs munis de leur crédential de 
se ressourcer, obligation pour eux de 
réserver 2 jours avant en appelant le      
06 80 12 32 13.
Pour plus de renseignements, contacter 
le même numéro.

(1) ALBERT PINTO
Journaliste, chroniqueur et critique musi-
cal, Albert Pinto a essentiellement cen-
tré son activité professionnelle autour 
des sciences humaines, de la culture, 
des arts et du patrimoine. Il se consacre 
aujourd’hui à l’étude de l’iconographie 
romane, sujet auquel il a consacré ar-
ticles, monographies, conférences, pré-
sentations audiovisuelles et expositions. 
Cette production s’alimente notamment 
des très nombreuses photographies 
qu’il a prises en sillonnant les sentiers 
de la France romane.

« La crypte de Saint-Parize-le-Châtel                
Espace de liberté d’un sculpteur roman» 
Editeur BoD  (Books and Demand) Prix 
11.99 €

A consulter aussi sur le site du JDC 
article de Monsieur J .F. PERRET du 
28/07/2016.
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MINI GOLF 

ACTuALITES

Début juillet, Serge Saulnier, directeur 
du Circuit de Magny-Cours, avait 
convié Jean-Louis Gutierrez et André 
Garcia, les maires des communes de 
Magny-Cours et Saint-Parize et une 
classe du groupe scolaire de cette 
dernière. La raison en était l’ouverture 
« officielle » d’une parcelle dédiée à 
un mini-golf, attenante au terrain de 
karting.
Depuis quelque temps déjà, la po-
litique du Circuit est d’offrir au plus 
grand nombre et aux familles en par-
ticulier, des attractions de natures di-
verses qui peuvent satisfaire les grands 
et les petits dans le même temps. Avec 
le kart, on a eu la version mini-kart et 
moto pour les enfants jusqu’à 7 ans. 
Puis les simulateurs de conduite pour 
les plus grands. Maintenant, c’est un 
parcours de mini-golf de douze trous 
qui est proposé.
Un équipement réalisé par l’équipe 
des espaces verts et de la maintenance 
et dont l’aspect paysagé sera terminé 
à l’automne. Un bel ensemble, de qua-
lité, agréable et sécurisé. Et désormais, 
ouvert au public. Un atout pour le 
développement du site.

Serge Saulnier, entre les maires, Jean-
Louis Gutierrez et André Garcia qui 
coupe le ruban. Les élèves de Carole 
Pommery seront les premiers à rentrer 
sur le parcours.                         

JYL (Journal Du Centre) Juin 2016

L’etal du fromager sur la 
place de la Poste

Déjà présent le mercredi matin sous le marché couvert de Magny-Cours,                      
Monsieur BENARD Thibaut  vous propose, désormais à Saint-Parize,  chaque samedi 
matin, ses produits locaux (Brebis, chèvre, vache)….. 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
LOIRE-ALLIER

Les travaux de voirie, conduits par la 
CCLA, et menés par l’entreprise Guinot 
TP ont débuté le 11avril.. Il s’agissait 
de la continuité des travaux prévus en 
2015 et qui n’avaient pu être réalisés à 
cause des intempéries hivernales.
Les sites retenus étaient : pour Magny-
Cours, la route de Crèges ; Chevenon, 
la route des Tuileries et celle de Crèges ; 
Sauvigny-les-Bois, la route du Bourdy et 
celles de Révillon et de Charbonnière.
Pour Saint-Éloi, la route d’Aubeterre à 
Guipasse, celles de Saint-Éloi à Forge et 
de Saint-Éloi au Cholet. À Mars-sur-Al-
lier : route du Champs-Pagenot et Che-

DES TRAvAuX DE vOIRIE

ECOMAIRIE : SITE DE PARTAGE 
ENTRE VOISINS DE LA COMMU-
NAUTE DE COMMUNES LOIRE ET 
ALLIER

centre social
LA PETITE ENFANCE / ENFANCE

LE MULTI ACCUEIL POMME DE 
REINETTE

Le multi accueil «Pomme de Reinette» est 
un lieu d’accueil du jeune enfant âgé de 
3 mois à 4 ans.
Les enfants sont accueillis à la journée, 
demi-journée ou pour le temps d’un 
rendez-vous occasionnellement et/ou 
régulièrement (avec un agrément de 12 
places).
Les enfants sont accueillis dans un lieu 
sécurisant par des professionnelles qui 
travaillent en collaboration étroite avec 
les parents, dans le respect du rythme 
propre de chaque enfant, les amenant à 
prendre du plaisir à apprendre afin que 
ce lien reste une ouverture à la créativité 
et une préparation à l’école.

La plaquette 2016/2017 est à votre 
disposition au centre social mais aussi 
sur le site : www.saint-parize-le-chatel, 
page informations pratiques, autres ser-
vices.

Pour vous inscrire aux activités, pour tout 
autre renseignements, merci de contac-
ter le centre social au 03 86 21 29 10

Fonctionnement : 
Lundi et mardi de 8h00 à 18h00 
au Centre Social de Magny-Cours
Jeudi et vendredi de 8h00 à 
18h00 à l’espace Petite Enfance 
de Saint-Parize-le-Châtel
Ouverture chaque première semaine 
des vacances scolaires.Fermeture va-
cances de Noël et Août.

A VOS AGENDAS ………………..

Samedi  26 novembre 2016, 
une journée familiale sera proposée à               
PARIS.

Toutes les informations seront diffusées 
prochainement.

min de Murthiau. À Saint-Parize : route 
d’Azy et route du Domaine Barré.
Sur ces routes, les travaux ont consisté  
en une réfection de la bande de rou-
lement en bi-couche (gravillon) ou en 
enrobé suivant le trafic observé sur ces 
axes, ou bien en des arasements de 
banquettes (talus), ou bien encore de 
curage de fossés qui permettent de te-
nir la route saine. Un total de plus de 
450.000 € est réparti sur les six com-
munes.
Ces travaux se sont terminés, à Saint-
Éloi, début juin.
Une deuxième tranche débute en sep-
tembre….

Ne jetez pas tout, inciter au réemploi 
pour réduire nos encombrants.

La CCLA a mis en place depuis le 1er 
juillet la solution ECOMAIRIE. C’est un 
site dédié pour vous permettre de don-
ner ou vendre des produits, des objets 
etc…  dont vous n’avez plus l’utilité et 
leur redonner une seconde vie. Une 
retouche de peinture, vous ne souhai-
tez pas acheter pour si peu, consultez 
ECOMAIRIE vous dénicherez peut être 
votre bonheur à votre porte. Pour plus 
d’info consulter le site internet de votre 
commune.
Connectez-vous sur le site de la 
commune, en première page Rubrique          
« Actualités.. Site ECO  MAIRIE» 
Cliquez et laissez vous guider … ou 
directement par l’URL :  
http:/ccla.eco-mairie.fr
Lancement un peu timide mais on 
compte sur vous pour l’alimenter… !!!
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Office de Tourisme
Votre Office de Tourisme est à votre 
service toute l’année pour l’accueil, l’in-
formation et la promotion. L’office de 
Tourisme est à votre service pour vous 
renseigner et vous conseiller sur ce que 
vous pourrez voir, faire et découvrir sur 
ses 14 communes : Azy-le-Vif, Chante-
nay-Saint-Imbert, Chevenon, Langeron, 
Livry, Luthenay-Uxeloup, Magny-Cours, 
Mars-sur-Allier, Saint-Eloi, Saint-Parize-
le-Châtel, Saint-Pierre-le-Moûtier, Sauvi-
gny-les-Bois, Toury-sur-Jour, Tresnay. 

Par le biais, de nombreuses brochures 
sur son secteur de compétence, vous 
découvrez ou redécouvrez votre terri-
toire, organisez vos sorties week-end, 
trouvez des produits artisanaux et du 
terroir proche de chez vous. Des dé-
pliants, des guides et des cartes vous 
y attendent pour également arpenter la 
Nièvre, mais aussi les départements li-
mitrophes de l’Allier et du Cher.
Nous vous rappelons que notre pro-
gramme mensuel des manifestions sur 
notre secteur et ses environs est dis-
ponible à notre guichet dès le 1er de 
chaque mois. Pensez à le demander, 
venir le chercher ou juste le télécharger 
sur notre site internet. 

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

LES DERNIèRES DATES DES VI-
SITES DE LA SAISON PROPOSéES 

PAR L’OFFICE DE TOURISME :

Exposition artisanat et produits 
locaux : Du 20 septembre au 2 oc-
tobre - ST-PIERRE-LE-MOÛTIER
Petite expo à l’office de tourisme d’ob-
jets et de création de nos artisans et pro-
ducteurs locaux sur nos 14 communes. 
Petra Bariller: objets en bois, Françoise 
SchoonBroodt : porcelaine peinte à la 
main,  Bernard Corot : miel et dérivés, 
et bien d’autres…
 
Visite «une champignonnière : 
les shitakés » : 
10 &  15 octobre · 14h30 · 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 (cham-
pignons, confitures…). Tarifs : 5€/
adulte, ½ tarif enfant - de 10 ans. Atten-
tion max : 10 pers. Inscription obliga-
toire (sous réserve de modification selon 
la météo). Lieu : RDV place de l’église.
Pour toute inscription ou besoin d’in-
formation, veuillez contacter l’office de 
tourisme de Saint-Pierre  Magny-Cours. 
.Les visites producteurs sont accompa-
gnées de dégustation

Cette programmation est susceptible 
d’évoluer selon les conditions clima-
tiques pour nos producteurs.

SERVICES à L’OFFICE :

Balades et randonnées en Niver-
nais Bourbonnais
13 sentiers balisés soit 134,2 km de ba-
lades et randonnées dans 9 communes 
différentes (Azy-le-vif, Chantenay-Saint-
Imbert, Langeron, Livry, Luthenay-Uxe-
loup, Saint-Pierre-Le-Moutier) .Toury-sur-
Jour et Tresnay)

Balades entre Loire et Allier
9 sentiers balisés soit 98 km de balades 
dans 6 communes différentes (Che-

venon, Magny-Cours, Mars-sur-Allier, 
Saint-Eloi, Saint-Parize-le-Châtel, Sauvi-
gny-les-Bois)

Chaque topoguide comprend : Une 
fiche détaillée pour chaque circuit 
(commune, lieu de départ, lieu d’arri-
vée, nombre de kilomètres, directions à 
prendre) et un plan avec légende

SETS DE TABLE (Vues de Saint-Pierre-
Le-Moutier par Marie-Jo Guillemot) : 5€ 
pièce

CARTES POSTALES De Marie-Jo 
GUILLEMINOT : 0,80€ pièce

VIN du Clos de RIOUSSE

Vente de carte de pêche : mardi, 
jeudi et samedi matin

GEOCACHING : 59 caches! Sur nos 
14 communes

Participez à cette chasse aux trésors « 
High-tech », et venez découvrir de ma-
nière ludique le patrimoine naturel, ar-
chitectural, les contes et légendes... Dé-
gainez vos smartphones ou vos GPS !

C’est parti pour l’aventure !

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
E-Mail : 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. 

HORAIRES 
D’OCTOBRE à FIN AVRIL : 

Lundi de 14h à 16h.

Mardi à vendredi de 
9h30 à 12h et de 15h à 17h

Samedi de 9h30 à 12h
(sous réserve de modifications)
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L’association NIEVRE LYME 58 – Mala-
dies vectorielles à tiques (loi 1901) a 
été créée le 19 mars 2015 et a un ca-
ractère d’intérêt général en matière de 
santé publique sur le département de la 
Nièvre.

L’association NIEVRE LYME 58 a été 
créée pour faire connaître la maladie 
de Lyme au grand public et sensibiliser 
les associations liées à la nature.
Elle mène des actions de prévention et 
de communication par tous moyens.
Elle institue des rencontres échanges 
avec les malades de la Nièvre afin 
d’éviter l’isolement face à cette mala-
die.
Des actions de prévention sont menées 
dans les écoles sous une forme ludique.
 Elle organisera prochainement des col-
loques entre les professionnels de santé 
de la Nièvre et les médecins spécialisés 
référencés Chroni-France.

Qu’est ce que la maladie de 
Lyme ?
La maladie de Lyme ou borréliose de 
Lyme, est une infection due à une bacté-
rie transmise lors d’une piqûre de tique 
infectée.

La bactérie ne se transmet pas 
par contact direct avec un ani-
mal infecté ou porteur de tiques, 
ni d’une personne à une autre.

Après toute sortie dans la na-
ture, il est important de s’inspec-
ter soigneusement chaque partie 
du corps, le dos, le cuir chevelu 
par le toucher.
Retirez la tique le plus rapide-
ment possible à l’aide d’un tire-
tique puis désinfectez.
Plus la tique reste fixée long-
temps sur la peau, plus le risque 
de transmission de la bactérie 
augmente.
Après une piqûre de tique, la maladie 
évolue généralement en trois phases :

Phase 1 précoce : quelques jours ou 
semaines après, une plaque rouge, ap-
pelée érythème migrant, apparaît par-
fois autour du point de piqûre et s’étend 
progressivement.
Un autre symptôme peut être le syn-
drome grippal.
Il est recommandé d’avertir son méde-
cin qui préconise alors un traitement 
antibiotique. 
Lorsque le traitement est donné 
très tôt, il permet d’éviter toutes 
complications ultérieures.

Le traitement après piqûre de 
tique n’est utile qu’en cas de 
symptômes.

Phase 2 disséminée : quelques se-
maines ou mois plus tard, en l’absence 
de traitement en phase précoce, de 
nouveaux symptômes apparaissent. Ils 
sont très divers et variés : symptômes 
grippaux, grosse fièvre, forts maux de 
tête, de gorge, fatigue intense, douleurs 
articulaires (arthrite du genou) ou mus-
culaires, arthrite, troubles digestifs (nau-
sées, vomissements, diarrhées), paraly-
sie faciale...

Phase 3 disséminée chronique : 
après plusieurs mois ou années en l’ab-
sence de traitement, peuvent s’installer 
des atteintes chroniques du système ner-
veux, des articulations, ou de la peau, 
paralysie des membres inférieurs.

L’association NIEVRE LYME 58 reste à 
votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire au 07.68.44.74.79 
ou à fabrice.sauvegrain@free.fr. Nous 
sommes à la recherche de béné-
voles, rejoignez-nous!

Virginie SAUVEGRAIN 
Présidente de NIEVRE LYME 58
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

ASSOCIATION CYCLO TOURISME
SAINT-PARIZE MAGNY-COURS

Effectif : 
L’école cyclo compte 9 filles et 20 
garçons, 21 vététistes et 8 routiers, 
un effectif raisonné au vu du manque 
d’encadrants.
Régulièrement, 6 éducateurs fédé-
raux préparent progressivement nos 
jeunes cyclos aux différents challenges 
ludiques et sportifs (critérium, concours 
d’éducation routière…) avec alter-
nance de sorties les samedis et/ou   
dimanches : séances d’entraînement 
sur St-Parize, Magny-Cours, Chevenon, 
St-Pierre le samedi après-midi, ran-
données extérieures à Fourchambault, 
Trévol 03, Château-Chinon, Donzy, 
Saint-Saulge.
Le 12 mars, nous avons reçu le club 
Bertranges-VTT de Guérigny pour une 
séance de pilotage VTT  au stade de 
maniabilité, très appréciée de tous.

Le critérium du jeune cyclo, 
Route et VTT, comporte diverses 
épreuves permettant d’évaluer la pro-
gression des jeunes :
- une épreuve d’orientation en 2 parties 
(rando-guide et cartographie) avec 
pointage à des balises et QCM portant 

sur divers thèmes (patrimoine local, 
faune, flore, gestion de l’effort, alimen-
tation, secours, sécurité, code de la 
route)
- une épreuve de mécanique de terrain 
(chaine cassée, crevaison, rayon 
cassé…)
- une épreuve de pilotage : fran-
chissement d’obstacles naturels et/
ou artificiels (passage sous branche, 
rondin de bois, slalom, bosses, fossés, 
freinage, évolution en dévers, montées, 
descentes…).

Le critérium départemental, 
organisé par le Codep 58 et le club 
LOOK s’est déroulé à Limon le 2 avril. 
13 vététistes et 6 Routiers ont vu 6 
d’entre eux, 3 dans chaque discipline, 
se qualifier pour le Régional qui a eu 
lieu à St-Victor-sur-Ouche en Côte-d’Or, 
le week-end du 1er mai. 
Karine Mielcarek en VTT, Marie Lacroix 
et Nicolas Lyons en Route, sont sélec-
tionnés pour le national ainsi qu’un 
jeune de Côte d’Or.  De l’amertume 
mais de bons résultats pour Pierre 
Duport et Medhi Rajraji en VTT et 
Joachim Klimek en Route, il n’en fallait 
que 4.

Fête patronale : L’école cyclo a 
fait une apparition le 21 mai, avec 

quelques jeux cyclistes permettant de 
mesurer l’aisance de chacun sur le 
vélo. 

4 H VTT d’Imphy :  Participation de 
3 équipes de 5 cyclos d’Imphy le 11 
juin, une course à relais sur un circuit 
en bord de Loire de 1,2 kms.

Rassemblement des jeunes de 
la ligue de bourgogne
Il a a eu lieu au centre « La bergerie » 
au pied du Mont-Afrique qui surplombe 
Dijon, les 18 et 19 juin. 9 vététistes, 4 
routiers et 4 éducateurs de l’ACSPMC 
y ont participé, avec au programme, 
des parcours orientation Route et VTT 
et le concours régional d’éducation 
routière pour les 10-12 ans.
Luna Gautheron de St-Parize et Mathieu 
Perrin de Luthenay sont sélectionnés 
avec 2 autres bourguignons pour la 
finale nationale par équipes qui aura 
lieu à Poses en Basse-Normandie (27) 
du 27 au 30 octobre. L’utilisation de la 
piste d’éducation routière locale porte 
ses fruits.

Semaine Nationale et Euro-
péenne des Jeunes s’est déroulée à 
Mugron (40), à 30 kms à l’Est de Dax, 
du 9 au 17 juillet, et a rassemblé pas 
moins de 700 jeunes et 200 éduca-
teurs.
La délégation de la Bourgogne compo-
sée de 28 jeunes dont 13 de St-Parize 
et 8 éducateurs (4 de St-Parize) a 
campé à l’agréable base de loisirs 
avec sa piscine bien appréciée lors des 
quelques moments de repos ensoleillés. 
Les clubs de Guérigny, Bourbon-Lancy, 
Vénarey et Selongey de Côte d’Or 
étaient également du voyage.
Chaque jour, des randonnées Route et 
VTT ont permis de découvrir ce côté 
des Landes très vallonnées, le début 
des Pyrénées en quelque sorte.
6 jeunes de l’ACSPMC (catégorie 
10-12 ans) ont fait bonne figure à la 
finale nationale d’éducation routière 22
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en individuel, parmi les 110 sélection-
nés, un concours très relevé pour une 
sélection en équipe de France qui ira 
affronter bientôt d’autres pays euro-
péens en Tchécoslovaquie.
Les cyclos ont posé les vélos le mercre-
di pour un jeu de pistes dans Mugron 
le matin, et 3 heures de spectacles 
l’après-midi  dans l’arène, avec danses 
locales sur échasses, démonstration 
d’écarteurs de vaches landaises, travail 
des chiens de berger et jeu ancien de 
grandes quilles.
Les 3 qualifiés de l’ACSPMC au crité-
rium national reviennent avec d’hono-
rables résultats dont un podium avec 
Marie classée 2ème en catégorie filles 
17-18 ans.
Un autre podium pour la ligue de Bour-
gogne puisqu’elle termine troisième sur 
les 21 régions qui se sont affrontées 
lors du challenge inter-ligues (jeux 
divers hors vélos, rallye).
Après le long cortège coloré des 21 
ligues à vélos, décorés pour la circons-
tance, sous les applaudissements des 
habitants de Mugron et vacanciers, les 

animations de la semaine se sont ter-
minées le samedi soir par une séance 
d’hypnose menée par un magicien au 
grand étonnement des jeunes et moins 
jeunes.

Après la pose d’été, les activités 
reprendront fin août avec la classique « 
Sauvignoise ».

Dominique Lacroix
 Responsable école cyclo ACSP

CONTACT 

Pour tous renseignements 
Christophe Lyons
03 86 58 15 32 /
06 79 36 28 14

Ecole Cyclo
Dominique Lacroix
06 76 95 58 60

Sortie Adultes
Daniel Thévenot
09 54 25 52 53 
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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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FOOT

Une saison réussie...

Le Sud Loire Allier 09 a tiré le rideau 
sur la saison 2015 – 2016 en faisant 
le bilan lors de l’assemblée générale 
qui s’est tenue à Saint Parize le Châtel. 
Sportivement le club est en bonne 
forme puisque fort de plus d’une 
centaine de licenciés avec des équipes 
dans les catégories U7, U9, U11 et les 
deux équipes séniors. 
Pour les jeunes, la grande satisfaction 
vient du fait que les efforts entrepris de-
puis deux ans par les dirigeants com-
mencent à porter leurs fruits puisque 
46 enfants dont 8 filles sont licenciés 
contre 17 seulement il y a deux ans. 
Les progrès dans les trois catégories 
sont notables grâce à l’investissement 
des éducateurs bénévoles. 
Les plateaux de ces trois catégories ont 
été programmés sur les installations de 
Saint –Parize- le- Châtel les samedis 
après midis tout au long de la saison.  
Le tournoi organisé pour les U11 dans 
le cadre de l’Euro 2016 a été une réus-
site grâce aux efforts conjugués des 
dirigeants, éducateurs et parents. 

Pour la saison 2016/2017, un rap-
prochement avec le club de Luthenay 
Uxeloup est en cours pour les caté-
gories jeunes de façon à faciliter la 
pratique de tous les enfants inscrits au 
sein du SLA 09. Les entrainements se 
dérouleront à Saint Parize le mercredi 
midi  après pour tous.
Pour les séniors, la saison est marquée 
par le retour de l’équipe A en pre-
mière division, cinq ans après l’avoir 
quittée, suite à la deuxième place 
obtenue dans un groupe difficile avec 
de bonnes équipes. L’équipe formée de 
jeunes joueurs issus du club s’est par 
ailleurs inclinée en demie finale de la 
coupe du district contre Corbigny, le 
futur vainqueur. 
Pour l’équipe B, malgré une seconde 
partie de saison difficile en raison de 
trop nombreuses absences de joueurs, 
la cinquième place du groupe est 
intéressante. 

La saison 2016/2017 est déjà en 
route avec la reprise des entrainements 
séniors depuis le lundi 8 août et des 
matchs amicaux contre Dornes, le CIE 
Imphy et le SNID 3. 
Les jeunes ont retrouvé le terrain le 
mercredi 31 août.

Le club organisera plusieurs mani-
festations tout au long de la saison 
(riffles…) et s’investira dans les Nou-
velles Activités Périscolaires pour 
permettre aux enfants de découvrir la 
pratique du football.
Le SLA 09 compte de nombreux 
partenaires qui permettent à toutes les 
équipes d’avoir des équipements pour 
les matchs. Nous en profitons pour les 
remercier très sincèrement. 

INFOS :

Franck JEANDOT :  
06 62 45 65 28 
Email : sudloireallier09.fc
@bourgogne-foot.fr
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RANDONNEE
6 mars 
 Ce ne sont pas moins d’une cinquan-
taine de marcheurs qui ont affuté leurs 
mollets pour arpenter les parcours 
proposés sur 13 ou 6 kms
Le repas  choucroute a, quant  à  lui,  
rassemblé plus d’adeptes avec 79 
convives à table.

FETE DU VILLAGE 
22 et 23 Mai 
Le samedi, l’exposition de tableaux et  
sculptures d’artistes  locaux  a  été une  
franche  réussite. Le local de l’ancienne 
poste fût transformé, pour l’occasion, 
en une galerie d’art qui fût très appré-
ciée.
Le temps désastreux du dimanche n’a 
malheureusement pas permis de mettre 
en place l’animation proposée et a 
refoulé les exposants de la brocante.

FETE NATIONALE
13 juillet  
Le traditionnel apéritif offert par le 
Comité des fêtes suivi d’un pique-nique 
« tiré du sac » ou cuisson de grillades, 
saucisses… sur le barbecue mis à 
disposition a permis un moment de 
convivialité, toujours apprécié, en ces 
temps estivaux …même si le temps était 
un peu frisquet.
La soirée s’est prolongée par une 

retraite aux flambeaux, toujours très 
attendue par les petits, et s’est  clôturée  
en apothéose  par le feu d’artifice de 
la Municipalité. 

JARDINS PARTAGES
Nous  avons eu  le plaisir de l’arrivée 
d un  nouveau  jardinier  sur le terrain  
prêté   par  la  municipalité. D’ autres  
emplacements  sont  disponibles…
En juin, fête au jardin avec fabrication 
d’un mandala…

LOCATION VAISSELLE 
La demande doit être formulée par 
écrit (imprimé en mairie ou sur le       
site : www.Saint-parize-le-châtel.fr ) et 
déposée dans la boîte du CDF (cour 
de la Mairie) au plus tard quinze jours 
avant la manifestation.

REPRISE ET POURSUITE DE NOS 
ACTIVITES 

• Atelier Multi activités : Dessin, 
peinture, tricotage, couture, bro-
deries, crochet, coloriage… Tous 
les mercredis de 14 h 00 à 18 h 
Maison des Associations

• Gymnastique d’entretien tous les 
jeudis de 9 h 30 à 10 h 30 salle 
des Fêtes

Comite des  fetes 

AGENDA DE MANIFESTATIONS  
2016  A VENIR

23 Octobre, La Rando  gourmande : 
6/13 kms suivie d’un repas à définir.
Contact : 06 98 14 29 53 

Envie de rejoindre l’association : 

CONTACT 
fauchet-michel@bbox.fr
03 86 58 01 24 
Jeanlouis.lansade@neuf.fr
03 86 58 12 70 
elisabethdupre@yahoo.com
03 58 07 08 48 
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L’amicale

La chasse aux oeufs : Le lundi de 
pâques, les enfants ont chassé les œufs 
dans la bonne humeur ; petits et grands ont 
pu admirer les œuvres réalisées en classe 
et les meilleurs artistes de chaque classe 
ont été récompensés.

La journée des enfants : Samedi 4 juillet, 
poneys, sulkys et structures gonflables ont 
accueilli les petits St parizois qui s’en sont 
donné à cœur joie, malgré un temps un 
peu maussade. Le lâcher de ballon a mis 
de la couleur dans le ciel. Cette journée 
des enfants a été l’occasion de remettre 
aux élèves de  CM2 une clé USB (en lieu et 
place du traditionnel dictionnaire) qui leur 
sera très utile au collège.
Des dictionnaires seront offerts aux classes 
de CE1-CE2 de l’école Henri Sarrado.
Voyage aux Settons pour les élèves sor-
tants de CM2 le samedi 3 septembre (une 
vigilance orange aux orages nous ayant 
contraints à l’annulation du voyage le 25 
juin)

Les manifestations organisées par l’Amicale ont encore connu un vif succès.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS  : 

Mardi13 Septembre : Reprise des 
cours de fitness -    attention, les cours 
auront lieu les mardis de 19h à 20h et 
non plus les jeudis.
Vendredi 30 septembre, Assemblée 
Générale 
Lundi 31 octobre : Halloween  
Dimanche 13 novembre : Foire aux 
jouets
Dimanche 4 décembre : Rifles
 
Si vous avez envie de  rejoindre notre 
équipe dynamique ou simplement avoir 
des renseignements complémentaires, 
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
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le foyer
Fête de la musique 

Elle s’est déroulée le samedi 18 juin 2016. Tous les amis et les membres de la famille de nos 
talentueux musiciens et chanteurs ont répondu présents !
La soirée a enchaîné  les groupes, les individuels et a balayé le répertoire Français.
Une agréable soirée laissant découvrir de nouveaux talents très prometteurs…
Avis à la population Saint-Parizoise : pour la prochaine édition,  nous recherchons de nou-
veaux talents musiciens pour nous accompagner et passer un agréable moment en notre 
compagnie !

A vos agendas !!! 

SOIRéE DU RIRE 
Les vendredi 19 et samedi 25 novembre pour se tordre de rire !!
Vu le succès rencontré lors des dernières éditions, le bureau réfléchit à une éventuelle 3ème 
représentation, le dimanche 20 novembre, à suivre…
En janvier 2017,  Assemblée Générale

CONTACT 
Guillaume PAGE, Président
03 86 38 11 84
06 61 42 37 37 
06 14 67 87 96 
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Les cheveux d’argent

L’année 2016 a débuté avec 53 ad-
hérents, soit un effectif en légère dimi-
nution par rapport à 2015 mais repré-
sentant un nombre encore acceptable 
pour nous permettre de continuer et de 
réaliser le programme que nous avions 
prévu pour cette saison 2016.
 Depuis le début de l’année  deux  ad-
hérentes, très présentes au club nous ont 
quittés à savoir
• Christiane Bompis de Magny-

Cours, et 
• Colette Michel de Saint Parize, 
qui, naturellement laissent un grand 
vide  que nous ressentons tous.

 Malgré  les années, l’effectif qui di-
minue inévitablement,  les moyens qui 
ne s’améliorent  pas, nous souhaitons 
néanmoins  continuer encore un peu 
dans cette voie qui nous permet de 
nous réunir et de passer d’agréables 
moments dans la bonne humeur.

 Pour cette année, nous avons déjà or-
ganisé avec un succès certain :

• 2 repas dansants les dimanches 7 
fèvrier et 24 avril.

• 1 concours de Belote le samedi 20 
fevrier.

• 1 buffet campagnard le dimanche 
5 juin ( avec 2 anniversaires de 80 
ans en 2016  et 1 anniversaire de 
70 ans en 2016).

Une réunion est programmée en mairie 
de Saint Parize le mercredi 5 octobre, 
pour préparer un calendrier 2017, qui, 
concernant notre club, pourrait être sen-
siblement le même que cette année.

MANIFESTATIONS A VENIR

Dimanche 30 octobre : Repas d’au-
tomne   
Samedi 5 novembre : Concours de 
belote 
Jeudi 8 décembre   : Goûter de NOEL   

Le club continue ses rencontres le 3ème 
jeudi de chaque mois à la salle préfa-
briquée.

CONTACT :
Roger MAYAUX, Président
03 86 68 78 94
Odette BURGAIN, Secrétaire
03 86 68 79 24
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Saint-Patrice 
un excellent dimanche !

Venues d’horizons divers, Luthenay, 
Chantenay, Chevenon, Magny Cours, 
Imphy etc… et bien sûr St Parize, de 
nombreuses personnes se sont dépla-
cées pour partager quelques heures de 
convivialité dimanche 19 juin.
Le traditionnel repas de l’association 
Saint Patrice (10ème d’une série que 
tous espèrent longue) s’est déroulé 
comme à l’habitude dans une am-
biance chaleureuse et sympathique. 
Ce n’est pas un hasard puisqu’une 
grande majorité des convives est habi-

tuée à participer à ce repas, moment 
d’échanges et de rencontres pour la 
plupart.
Merci à notre traiteur Pascal Théry de 
Luthenay qui a su régaler la centaine 
de convives.
Merci à toutes les personnes qui ont 
contribué à la réussite de cette journée.
Saint-Patrice a aujourd’hui 22 ans 
d’existence et poursuit sa participation 
à la vie pastorale de St Parize, soutien 
à la catéchèse et aide à l’embellisse-
ment de notre église (orgue, fleurisse-

ment, bénitier, tapis d’autel…)
Tout ceci est rendu possible grâce à la 
générosité de tous.
L’association Saint-Patrice espère que 
vous serez encore nombreux à partici-
per à ses prochaines manifestations.
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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

Déchetterie Loire Allier
Magny-Cours
Tél. 03 86 21 27 40
Lundi-Mardi-Mercredi,
Vendredi-Samedi :8h-12h, 14h-17h

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 
BEROUD-BRIOUL

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/

Gaspard Jean Frédéric DUCREUZET
17 février 2016 à NEVERS (Nièvre)

Luna Chantal COURAULT
1er avril 2016 à MOULINS (Allier)

Penelope BOUDEAU             
2 juin 2016 à NEVERS (Nièvre)

Axel Charles PELLETIER  
3 juillet 2016 à NEVERS (Nièvre)

Estheban Jérôme Mohamed OUSTRIC                
6 juillet 2016 à NEVERS (Nièvre)

Sarah LE GAL  
27 juillet 2016 à NEVERS (Nièvre)

Colette Renée GRENUT épouse MICHEL                         
9 mars 2016 à NEVERS (Nièvre)

Daniel Marcel François VISSANT        
28 mai 2016 à NEVERS (Nièvre)                                                                                         

Ils sont nés :

Ils nous ont quittés :

MAIRIE
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Ils se sont unis : 
Irène  Olga GOMES et
Régis Jean-Marc SIGOIRE Le 11 juin 2016

Catherine ROTONDO et
Jean-Philippe GARRIEN Le 23 juillet 2016

Zoé Dominique Evelyne TOUSSAINT et
Dominique AVRIL Le 13 août   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 


