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Le mot du Maire
Madame, Monsieur,

Depuis plusieurs années, La Poste souhaite faire évoluer son bureau tel que 
nous le connaissons vers une Agence Postale Communale (APC). 
La première volonté du conseil municipal a été de repousser la date de ce 
transfert le plus tard possible. Je ne ferai pas l’historique des actions que 
nous avons menées avec votre soutien pour maintenir notre bureau mais 
il est temps d’accepter la proposition financière de compensation de La 
Poste… tant qu’elle existe.
La seconde volonté du conseil est que ce transfert ne coûte rien à notre 
commune. C’est pourquoi cette agence postale aura son siège dans le se-
crétariat de mairie afin de mutualiser les frais de fonctionnement. La date 
prévue pour cette ouverture est le 1er novembre, les jours et horaires de 
fonctionnement vous seront communiqués.
Cette agence sera tenue par le personnel communal et non plus par des 
employés de La Poste. La majorité des prestations postales et financières 
sera maintenue et vous permettra ainsi de profiter de ce service de proxi-
mité. La confidentialité restera la règle ; par exemple, lors d’un retrait 
d’argent, la secrétaire saura si votre demande peut être acceptée. En au-
cun cas, elle aura un accès à votre compte. Nous pouvons compter sur la 
discrétion et les compétences de nos secrétaires de mairie pour donner à 
ce nouveau service la qualité qu’il exige.
Depuis quelques mois, le conseil municipal cherchait quelqu’un pour 
prendre en charge un commerce dans les locaux de la Poste, proposant 
tabac, journaux et bar, services manquants dans notre commune. 
Entre temps, M. et Mme Kovacs (Tables de la Fontaine) ne souhaitant pas 
renouveler leur bail actuel Grand’Rue, ont proposé de poursuivre leur ac-
tivité de restauration en s’installant dans ces locaux et ont accepté de 
prendre également  en charge les services de  tabac et presse. 
La commune, propriétaire du bâtiment de La Poste, réalisera les travaux 
nécessaires à leur installation et leur louera ce local rénové. Ce loyer com-
pensera l’emprunt réalisé pour la réalisation de ce projet.
Les services de proximité sont réclamés par tous mais ils ne peuvent être 
viables que si leurs exploitants en vivent.  La majorité d’entre nous n’a pas 
de problème de mobilité, mais nos plus anciens sont tributaires de cette 
proximité. Nous vieillirons tous et nous serons confrontés à ce problème. 
Par solidarité, nous devons réfléchir à ce dilemme et avoir à l’esprit que 
sans commerces locaux c’est un peu de la vie du village qui disparaît.
Se battre pour conserver son commerce de proximité, c’est ce qui guide 
votre conseil municipal, mais sans votre participation ce combat sera dif-
ficile à mener.

André Garcia, Maire.

PS : Malheureusement, à la veille de l’édition de notre gazette, nous ap-
prenons le sinistre dont a été victime notre épicerie locale. Nous ne pou-
vons que souhaiter une réouverture dès que possible. Sa fermeture nous 
fera ressentir un peu plus la nécessité de ce service de proximité. 
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SAMU   15 ou  03 86 59 22 00

MAIRIE  03 86 21 08 44			
Fax	03 86 58 04 42
Horaires	d’ouverture	:
Mardi	-	Jeudi	-	Vendredi	:	14	h–18	h
Mercredi	:	9	h	–	12	h	et	14	h	–	18	h
Samedi	:			9	h	–	12	h
e-mail	:	sympa-mairie@wanadoo.fr
Site	internet	:	
http://www	saint-parize-le-chatel.fr

SALLE POLYVALENTE 
Achille RICHARD		

 03 86 21 08 42

MAISON COMMUNALE  
Claude JOLY
Associations,	ALSH	et	restaurant	sco-
laire		

 03 86 21 08 43

GROUPE SCOLAIRE  
Henri SARRADO 

 03 86 21 08 41
Directeur	:	M.	Philippe	MORIZOT
e-mail	:	0580696S@ac-dijon.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 03 86 58 04 78

e-mail	:	biblio-splc@wanadoo.fr
Horaires	d’ouverture	:	
Mardi	:						 16	h	–	18	h
Mercredi	:	 14	h	30	–	17	h
Vendredi	:	 16	h	–	19	h
Samedi	:			 10	h	–	12	h	

ASSISTANTE SOCIALE 
Mme	 BARBAZ	 –	 Unité	 Territoriale	
d’action	Médico-Sociale	 	 Sud	Niver-
nais	–	Site	Imphy	
41-43	Rue	Camille	Baynac		
58160	Imphy						
Permanence	:
Uniquement	 Sur	 rendez-vous	 au	
Centre	 Social	 de	 Magny-Cours	 le					
mardi	après-midi
		  03 86 21 29 10

PAROISSE 
Abbé	Sébastien	COURAULT	-	
Presbytère	place	de	l’église	
58470	Magny	Cours.
 03 86 58 10 99	ou	06 81 21 65 36
Permanences	:
Mercredi	17	à	18	h	:
Presbytère	de	Magny-Cours
Jeudi	de	10	h	30	à	11	h	30	:	
salle	Jeanne	d’Arc	à	Saint-Pierre
Samedi	9	h	30	à	10	h	30	:
Presbytère	de	Magny-Cours

EAP	et	Catéchisme	:	Mme	LAUWICK	
 03 86 58 10 33

Pour	les	obsèques	joindre	l’équipe	d’ac-
compagnement	des	Familles	en	deuil	:
M.	Hubert	De	RIBEROLLES				

 03 86 58 13 52
Ou		Mme	Marie-Thérèse	RENE					
	 	 							03 86 58 12 69

BUREAU DE POSTE DE 
SAINT-PARIZE
Réouverture	de	la	poste	le	1er	novembre	
en	Mairie	(APC)
Les	 horaires	 d’ouverture	 vous	 seront	
communiqués	ultérieurement.

EMMAÜS – Magny-Cours 	
 03 86 21 22 13

Horaires	d’ouverture	à	la	vente	:
Mercredi,	vendredi	et	samedi	:	
de	14	h	à	17h30
Ouverture	pour	les	dépôts
Du	mardi	au	samedi	:
de	8	h	à	12	h		et	de	14	h		à	17	h	30

CENTRE SOCIAL de 
MAGNY-COURS 
email		:	c.s.magny-cours@wanadoo.fr
Permanences	à	St-Parize	:		
Atelier	d’Eveil	dans	le	cadre	du	RAM	:	
Véronique	LIPOWSKI,	le	mercredi	ma-
tin	-	de		9	h	30	à	11	h	30
Renseignements	:	
Mme	PARRA-NOLIBOIS	-		

 03 83 21 29 10

Halte	garderie	jeudi	et	vendredi	
de	8	h	à	18	h	
Accueil	de	loisirs	3	à	15	ans	pendant	les	
vacances	scolaires
DÉCHETTERIE DE MUSSY 
CHANTENAY ST IMBERT
  03 86 38 62 56
Lundi,	Mercredi	et	samedi	:	
de	8	h		à	12	h	et	de	14	h	à	17	h

DÉCHETTERIE LOIRE ALLIER 
MAGNY COURS
  03 86 21 27 40
Lundi,	mardi,		mercredi,	vendredi		et	sa-
medi	:	de	8	h	à	12	h	et	de	14	h		à	17	h

RAMASSAGE ORDURES 
MENAGERES
SYCTOM	 -	 ZI	 La	 Maison	 Rouge	 -	
58240	Langeron

 03 86 37 26 99

CABINET MEDICAL DE 
SAINT-PARIZE-LE CHATEL
Cabinet	infirmier	:	Brigitte	TINOT,	San-
drine	GUILBERT	et	Bruno	BONNARD
	Lundi	au	vendredi	:	8	h	15	–	8	h	45	sans	
rendez-vous
	  03 86 58 94 56

Ostéopathe : WILLIAM	Steve		Consul-
tation		sur		R.D.V
	 	 			    06 37 79 88 78

MAISON DE SANTE PLURIDISCI-
PLINAIRE DE MAGNY-COURS
	Rue	Gravières	MAGNY	COURS
	 	 			 03 86 21 88 00
Drs	 	CAZIN	–	LIEGOIS	–	BEROUD-
BRIOUL	Céline

CABINET MEDICAL DE SAINT-
PIERRE –LE MOUTIER
24,	av		G		Clémenceau	

 03 86 37 40 31
Drs		HIRT	et	JOUSSEAUME
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 CCLA 

FPIC : Fonds de Péréquation Intercommunal.
La	CCLA	comme	toutes	les	collectivités		a	vu	ses	dota-
tions	baisser	 (-53	000	€)	 ;	 toutefois,	considérée	comme	
collectivité	favorisée,	elle	doit	cotiser	à	ce	fonds	de	pé-
réquation.		L’an	passé,	elle	a	abondé	pour	100	000	€,	ré-
partis	entre	les	communes	(60	000	€)	et	la	communauté	
(40	 000	 €).	 Pour	 2015,	 cet	 abondement	 progresse	 à											
145	000	€,	soit	45%	d’augmentation.	La	CCLA	assumera	
la	différence,	 laissant	 aux	 communes	 le	même	abonde-
ment	que	l’an	passé.	Pour	cela,		elle	a	dû	faire	évoluer	ses	
taux	 d’imposition	 pour	 compenser	 cette	 augmentation.	
Cette	hausse	d’imposition	sera	amoindrie	sur	la	taxe	fon-
cière	par	la	baisse	de	participation	pour	l’enlèvement	des	
ordures	ménagères.

Voirie :	Les	communes	ont	rétrocédé	des	routes	commu-
nales	qui	sont	devenues		intercommunales.	Leurs	remises	
en	état	seront	à	la	charge	de	la	CCLA.		Ce	sont	plus	de	
400	000	€	qui	seront	investis	cette	année	sur	ces	voies.

Office de Tourisme :	 L’Office	 de	Tourisme	 est	 désor-
mais	hébergé	gracieusement	par	le	circuit.	Ce	lieu	straté-
gique	lui	permettra	ainsi	d’optimiser	son	développement	
puisqu’il	 est	 situé	 sur	 un	 axe	qui	 reçoit,	 chaque	 année,	
près	de	300	000	visiteurs.
Réhabilitation des plans d’Eau de Chevenon : Le	ca-
binet	Tourismessor	est	chargé	d’une	étude	en	3	phases.	
L’objectif	de	celle-ci	est	de	savoir	quel	niveau	d’investis-
sement	doit	supporter	la	CCLA	afin	d’intéresser	un	parte-
naire	privé	qui	en		assurera	le	fonctionnement.	

Sports et Culture : La	CCLA	est	partenaire	de	 l’asso-
ciation	FESTIBAL	qui	a	organisé	un	festival	de	musique	
rock	and	folk	autour	des	Plans	d’Eau	de	Chevenon	les	3	
&	4	juillet	derniers.	Elle	est	aussi	partenaire	de	la	Sauvi-
gnoise	(VTT)	à	Sauvigny	Les	Bois	et	des	Amis	de	Cha-
luzy	à	St	Eloi.

Accessibilité :	La	CCLA	prendra	en	charge	les	agendas	
d’accessibilité	des	6	communes.

Divers : La	CCLA	a	acquis	2	barnums	de	64	m²	qui	sont,	
par	 convention,	 mis	 gracieusement	 à	 disposition	 des	
communes	et	de	leurs	associations.	La CCLA, une com-
munauté de communes au service des communes.

La	commission	Développement	Economique	de	la	CCLA	
s’est	 rendue	sur	 la	zone	d’activités	 	 intercommunale	de	
La	 Route	 du	 Circuit	 à	 Saint	 Parize-Le-	 Châtel	 afin	 de	
visiter	 l’entreprise	 w-Autosport	 récemment	 installée	 et	
découvrir	 le	 cœur	 de	 métier	 très	 spécial	 de	 cette	 nou-
velle	venue,	installée	seulement	depuis	fin	2014.	Les	pa-
trons,	 Séverine	Roy	 et	William	Laurette,	 tenaient	 alors	
un	 garage	 traditionnel	 à	 Saint-Malo-en-Donziois.	Déjà,	
ils	 baignaient	 dans	 le	 drift	 automobile,	 une	 discipline	
qui	consiste	à	faire	déraper	son	véhicule	sur	terrain	sec.	
Une	sorte	de	«	patinage	artistique	»	sur	piste,	codifié,	qui	
compte	plusieurs	centaines	de	pratiquants	en	France.	La	
FFSA	l’a	 intégré	 il	y	a	peu.	Évidemment,	 les	véhicules	
qui	se	livrent	à	cette	discipline	en	compétition	ont	des	ca-
ractéristiques	particulières.	Séverine	et	William	voulaient	
s’installer	dans	un	lieu	et	une	structure	qui	leur	permettent	
de	répondre	à	ces	besoins.	Or,	 la	zone	d’activités	 inter-
communale	venait	d’être	viabilisée.	La	proximité	du	cir-
cuit,	la	place	disponible,	l’environnement	du	technopôle	
et	les	facilités	pour	s’implanter	(aides	de	la	CCLA	et	du	
Conseil	Départemental)	ont	permis	cela.	Aujourd’hui,	au	
vu	de	l’équipement	technologique	dernier	cri	du	garage,	
du	carnet	de	commandes	bien	rempli,	des	emplois	créés	
et	des	perspectives	d’avenir,	les	responsables	et	les	élus	
sont	 particulièrement	 heureux	 de	 cette	 réalisation.	Une	
réussite	qui	peut	appeler	d’autres	projets.	L’espace	de	la	
Zone	d’Activités	de	La	Route	du	Circuit	 offre	d’autres	
parcelles	à	occuper.

 Mairie

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  a décidé de 
mettre en vente le bâtiment Seguin. 
Pour tout renseignement, s’adresser à la Mairie.

Commission Environnement 

Saint Parize d’hier à aujourd’hui

Dans	le	but	d’aménager	un	circuit	photographique	d’hier	
à	aujourd’hui,	nous	recherchons	des	photos	ou	cartes	pos-
tales	anciennes	représentant	votre	maison,	votre	quartier	
ou	un	commerce	de	notre	commune.
Si	vous	possédez	ce	document	et	que	vous	souhaitez	nous	
le	prêter,	veuillez	le	confier	au	secrétariat	de	mairie.
Avec	nos	remerciements.

Commission Communication

Début	Août		0.01%		c’est	le	nombre	de	retours	des	ques-
tionnaires	insérés	dans	le	lien	du	mois	de	juin	concernant	
les	 moyens	 de	 communication.	 Beaucoup	 trop	 timide	
pour	que	nous	puissions	en	faire	la	synthèse.	Mais	il	n’est	
pas	trop	tard…	!		Vous	pouvez	encore	nous	le	retourner…	
un	compte	rendu	sera	établi	dans	le	prochain	lien	en	dé-
cembre.	 A	 ceux	 qui	 nous	 ont	 répondu,	 remerciements	
pour	vos		remarques	et	suggestions.

Naissances 

Jules	Serge	Marc	DANGERS		le	6	mai	2015		

Capucine	Martine	Chantal	MOREAU	le	23	mai	2015

Lenny	EVAIN	le	9	juin		2015

Maxence	GAND	le	10	juin	2015

Mathys	Julien	YSERBIT	le	30	juin	2015

Etat Civil 2015

Mariage

Jacky	Paul	Serge	LE	GAL	et	Emilie	Deck
le	11	avril	2015

Thierry	Claude	DUPRE	
et	Nadège	Weronika	TARKOWSKI

le	30	mai	2015

Roland	Marie	Gabriel	Xavier	DE	MONTRICHARD	
et	Marie	Denise	Sabine	DABADIE	le	28	août	2015

Décès

Guido	BELLI	
le	24	mars	2015	à		NEVERS

	 						André	Jean-Baptiste	ROYER	
le	29		mai	2015	à	NEVERS
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Rétrospective

Les	enfants	des	classes	de	CM	1	et	de	CM	2	ont	poursuivi	le	devoir	de	mémoire	dont	ils	ont	la	charge	
pendant	quatre	ans.	Il		a	été		transmis	par	les	plus	grands	du	groupe	à	ceux	qui	devront	le	faire	vivre	
durant	l’année	2015/2016.

Fernand	Pierre	GIROD
décédé	 	 le	 29	 mai	 1915	 des	 suites	 de	 ses	 blessures	 à					
l’hôpital	de	Commercy	dans	la	Meuse		à	l’âge	de	20	ans.

HOMMAGES

Jean-Baptiste	CHEVRIOT	
décédé	 le	 15	 avril	 1915	 des	 suites	 de	 ses	 blessures	 à			
l’hôpital	de	Commercy	(Meuse)	à	l’âge	de	24	ans.

Louis	DENIS	
tombé	au	champ	d’honneur	le	15	juin	1915	à	Bois	brulé	

Apremont	la	forêt	à	l’âge	de	24	ans.

René	GIRARD
tombé	au	champ	d’honneur	le	22	
juin	 1915	 à	Vallée	 de	 la	 Flèche	

(Alsace)	à	l’âge	de	32	ans.		

Remerciement	 à	 la	 famille	 de	 Bernard	 Lomchambon,				
petit-fils	de	Réné	GIRARD	pour	le	prêt	de	la	photo.

Jean	BERTHAULT
tombé	au	champ	d’honneur	le	2	juillet	1915	à	SAINS	EN	

GODELLE	(Pas-de-Calais)	à	l’âge	de	28	ans.	

Antoine	DESABRES
décédé	le	7	août	1915	des	suites	de	ses	blessures	à	l’hôpi-

tal	de	Commercy	(Meuse)	à	l’âge	de	22	ans.

10 MAI - Belle prestation du chœur Crescendo à l’église
Le	groupe,	composé	d’une	 trentaine	de	choristes,	placé	
sous	la	baguette	de	son	chef,	Sophie	Arnoult,	donnait	le	
programme	déjà	présenté,	cette	saison,	au	Puy-en-Velay	
et	à	Nevers.

Musique sacrée
Dans	sa	courte	introduction,	Nicole	Le	Dortz,	la	présidente	
de	 l’association,	 annonçait	 les	 deux	 parties	 du	 concert.	
La	première	partie,	la	messe	brève	du	grand	maître	de	la	
Renaissance,	G.P.	Palestrina	(XVI	e	siècle),	combinée	à	

des	oeuvres	de	musique	sacrée	signées	Maurice	Duruflé,	un	contemporain.	La	seconde,	des	mélodies	et	airs	popu-
laires	de	la	Renaissance	anglaise	et	italienne,	présentes	à	la	fois	dans	les	répertoires,	sacré	et	profane,	du	XVI	ème.	

COMMEMORATION 2017 
Thème	:	Les	Américains	en	Nièvre
Bien	que	cette	perspective	soit	encore	lointaine,	la	Commission	«	Fêtes	et	Cérémonies	»	est	toujours	à	la	recherche	de	
documents	(photos,	courriers,	citations,	objets)	se	rapportant	à	l’arrivée	des	américains	en		Nièvre	et	plus	précisément		
sur	l’hôpital	américain	situé	à	Saint-Parize-le-Châtel.	Si	vous	possédez	de	tels	éléments	et	acceptiez	de	les	prêter	le	
moment	venu,	nous	vous	serions	reconnaissants	de	bien	vouloir	les	déposer	en	Mairie.

De	par	 la	qualité	de	 l’interprétation	et	celle	de	 l’acous-
tique,	le	spectacle,	d’une	cinquantaine	de	minutes,	a	rem-
porté	un	beau	succès.	Lors	des	échanges	d’après	concert,	
la	présidente	évoquait	la	vie	de	l’association.	Après	être	
allé	au	Puy-en-Velay,	invité	par	son	Choeur	Cathédrale,	
le	groupe	le	recevra,	l’an	prochain,	avec	un	programme	
constitué	de	musique	sacrée	et	profane	accompagnée	par	
un	quatuor	à	cordes.	De	quoi	attirer	les	amateurs	de	chant	
qui	voudraient	 rejoindre	 le	groupe	dans	 l’un	des	quatre	
pupitres	ouverts	:	alto,	soprano,	ténor	et	basse.
Pratique.	Les	répétitions	ont	lieu	le	mardi	soir,	dans	une	
salle	louée	à	la	Maison	du	diocèse,	à	Nevers.
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Rétrospective
29 – 30 et 31 MAI : Fête patronale

Le	soleil	et	la	douceur	très	printanière	ont	permis	la	réus-
site	de	la	fête	communale.

Cette	 année,	 la	 commission	des	«Fêtes	 et	Cérémonies»	
avait	souhaité	donner	un	nouvel	élan	à	cette	manifesta-
tion	en	la	recentrant	au	coeur	du	village	et	ce	furent	trois	
jours	d’animation.

Partenaires
C’est	grâce	à	un	partenariat	avec	des	associations	locales	
que	cela	a	pu	se	monter	:
-	Le	comité	des	fêtes	:	spectacle	de	magie	avec	le	cercle	
magique	du	Nivernais	qui	a	 fait	 salle	comble,	 feu	d’ar-
tifice,	vide	grenier,	marché	du	terroir	et	animation	itiné-
rante	avec	«	La	Cie	du	p’tit	vélo	». -	L’Amicale	:	jeux	sur	la	place	et	l’ACSP	:	démonstration	

de	maniabilité	en	vélo.	

-	Les	commerçants	qui	proposaient	un	grand	barbecue	et	
la	soirée	dansante	sur	la	place	du	village.
	
-	L’aimable	et	 spontanée	participation	de	particuliers	et	
le	club	Vespa	de	Fourchambault	pour	la	présentation	de	
leurs	véhicules	anciens.	

La	municipalité		quant	à	elle	offrait	l’apéritif	et	remerciait	
tous	les	acteurs	et	participants	qui	redonnaient	du	lustre	à	
la	fête	communale.
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CETTE EAU VIENT DE LA NATURE… 

… MAIS PAS SEULEMENT.
Produire une eau de qualité et accessible au plus grand nombre est un aspect essentiel de notre 

métier. Préserver les ressources, améliorer sans cesse la qualité des eaux des rivières, des lacs 

et du littoral l’est tout autant. Les eaux usées et pluviales sont ainsi collectées et dépolluées 

avant d’être rendues propres à la nature. Notre engagement : contribuer, avec les collectivités, 

à la protection de l’environnement et de la biodiversité. 

POUR L’EAU, POUR VOUS, À CHAQUE INSTANT 
lyonnaise-des-eaux.fr 
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… MAIS PAS SEULEMENT.
Produire une eau de qualité et accessible au plus grand nombre est un aspect essentiel de notre 

métier. Préserver les ressources, améliorer sans cesse la qualité des eaux des rivières, des lacs 

et du littoral l’est tout autant. Les eaux usées et pluviales sont ainsi collectées et dépolluées 

avant d’être rendues propres à la nature. Notre engagement : contribuer, avec les collectivités, 

à la protection de l’environnement et de la biodiversité. 

POUR L’EAU, POUR VOUS, À CHAQUE INSTANT 
lyonnaise-des-eaux.fr 
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Rétrospective
03 JUIN : Du cinéma russe tourné à l’église

Une		équipe	cinématographique	russe	de	trente-trois	per-
sonnes	a	investi	l’église	de	la	commune	transformée	pour	
l’occasion	en	studio	de	cinéma.
Elle	 était	 particulièrement	 intéressée	 par	 la	 crypte	 ro-
mane,	 joyau	 unique,	 qui	 servirait	 de	 cadre	 au	 tournage	
d’une	scène	d’un	film	intitulé	:	Magdalina.
Sept	 jeunes	filles	 de	Saint-Parize	 ont	 été	 retenues	 pour	
participer	en	tant	que	figurantes.
Selon	le	réalisateur,	un	des	objectifs	de	ce	film	est	de	faire	
connaître	 au	 public	 russe	 les	 bas-reliefs	 des	 églises	 ro-
manes	françaises	et	de	les	mettre	en	parallèle	avec	ceux	
qui	existent	dans	 leurs	cathédrales,	notamment	celle	de	
Saint-Georges,	dans	la	ville	de	Youriev-Polsky.

Le	sujet	de	ce	film,	basé	sur	des	faits	historiques,	plonge-
ra	le	spectateur	dans	l’époque	du	Moyen-	Âge	en	France	
et	en	Russie.

Le	 tournage	 du	 film	 a	 débuté	 tôt	 le	matin,	 à	 7	 h,	 pour	
s’achever	le	lendemain	à…	2	h	30.	Le	temps	nécessaire	
pour	tourner	neuf	scènes.
Des	contacts	amicaux	ont	été	noués	entre	la	municipalité	
et	cette	équipe	très	professionnelle.

Le	résumé	du	film	est	consultable	sur	notre	site	
www.saint-parize-le-châtel	page	«	Actualités	»	jusqu’à	la	
mi-octobre.

Les	impressions	d’Éva,	figurante	saint-parizoise	:	« J’ai pu découvrir l’envers du décor et l’ambiance d’un tour-
nage, apprécier  de pouvoir rencontrer plein de gens différents malgré la barrière d’une langue différente. Une 
expérience très humaine et hors du commun »
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JUIN : le fleurissement est bien lancé

Nettoyage	de	démoussage	en	profondeur		

	Depuis	2008,	le	lycée	horticole	de	Plagny	est	partenaire	
de	 la	 commune	pour	 la	mise	en	place	de	 son	fleurisse-
ment.	C’est	ainsi,		que	début	juin	une	délégation	du	lycée	
était	dans	les	rues	et	sur	les	places	pour	en	renouveler	le	
décor	floral.	

Huit	élèves	de	seconde	et	deux	encadrants,	le	chef	d’ex-
ploitation	et	un	professeur,	ont	apporté	un	soin	attentif	à	
la	mise	en	terre	des	plantes	en	pots.	Pour	leur	première	
expérience,	les	élèves	ont	montré	beaucoup	d’envie.

Des	élèves	du	lycée	horticole	de	Plagny	à	l’ouvrage	sous	
le	regard	et	les	consignes	d’un	professeur.

Travaux

	 L’association EMMAÜS NIÈVRE 
accueille des personnes en difficultés. 

La revente des objets qui lui sont donnés lui permet 
d’assurer son autonomie financière et elle ne bénéficie 
d’aucune subvention. 
Vous pouvez déposer vous-même vos dons à la 
Communauté de Magny-Cours du mardi au samedi, de 
8h à 12h et de 14h à 17h30. Pour les gros objets, 
l’enlèvement peut être assuré par la Communauté 
après rendez-vous téléphonique au 03.86.21.22.13. 

Cabinet George KAUFFMANN

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

Georges	KAUFFMANN	 	 	 	
Géomètre	-	Expert	foncier	D.	P.	L.	G.					03000	MOULINS
Urbaniste	D.	E.	S.	S.	en	Droit	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	

18	Rue	REGNAUDIN

Tél	:	04	70	44	09	90

Fax	:	04	70	46	72	76

11 AOÛT : Les fleurs profitent !

Cette	année	Michael		Van	Damme	et	Corentin	Louis	sont	
les	deux	saisonniers	qui	ont	assuré	la	maintenance	pein-
ture	de	 la	commune.	De	nombreux	 travaux	ont	été	 réa-
lisés	:	les	abribus	de	Moiry	et	du	bourg,	les	bordures	de	
trottoirs	rue	des	Poirats,	les	passages	piétons	de			Moiry	
et	du	bourg,	des		bandes	stop,	les	fenêtres	du		préfabriqué,	

les	portes	de	la	maison	communale,	les	volets	de	l’appar-
tement	de	la	poste,	la	pompe	de	l’aire	de	pique–nique,		les	
deux	puits,	place	de	la	poste	et	mairie,	les	marquage	au	
sol	de	l’école	etc...	Nous	remercions	ces	jeunes	gens	pour	
leur	courage	et	pour	leur	investissement,	ceci	malgré	des	
températures	élevées.

Emplois saisonniers
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Du côté de l’école
En	juillet	dernier,	les	élèves	de	l’école	Henri	Sarrado	et	
leurs	enseignants	ont	terminé	l’année	par	un	pique	nique	
autour	du	stade	qui,	malgré	la	chaleur,	fut	très	apprécié.	
La	veille,	l’école	offrait	un	pot	de	fin	d’année,	occasion	
de	remercier	tous	les	partenaires	qui	ont	soutenu	et	aidé	
les	enseignants	dans	leurs	projets	:	municipalité,	person-
nel	communal,	parents,	bénévoles,	bibliothèque,	interve-
nants	divers.	

L’année	2014/2015	fut	riche	en	projets,	en	voici	quelques	
uns	:
Spectacles :	Les	classes	de	GS	CP	et	CE1	CE2	sont	allées	
à	la	Maison	de	la	Culture	de	Nevers	assister	au	spectacle	
d’arts	visuels	«Le	roi	sans	terre»,	et	ont	retenu	que	nous	
pouvions	 être	 riches	 des	 pays	 visités	 et	 des	 rencontres	
que	l’on	faisait.	Les	élèves	du	cycle	III	ont	vu	la	pièce	«	
Thomas	quelque	chose	»		qui	leur	a	montré	comment	un	
petit	garçon	à	travers	différentes	rencontres	a	délié	les	fils	
de	sa	propre	histoire	bien	compliquée.	En	mai,	les	CP	et	
maternelles	 sont	 allés	 à	Yzeure	 assister	 comme	 chaque	
année	au	spectacle	«	Graines	de	mai	».	

Histoire des arts :	L’ADATER	 	 avec	 son	 intervenante	
Mme	 Pascale	Moulin	 a	 aidé	 l’école	 à	mener	 un	 projet	
d’histoire	 des	 arts	 dans	 chaque	 classe	 de	 l’élémentaire.	
Les	GS	CP	ont	pu	découvrir	comment	les	saisons	étaient	
représentées	en	peinture	:	paysage,	portrait	de	personnage	
évoquant	 une	 saison,	 allégorie	 permettant	 de	 faire	 pas-
ser	un	message	dans	chaque	tableau.	Après	l’observation,	
les	 élèves	ont	 pu	 réaliser	 leur	 propre	oeuvre	 :	 un	 arbre	
en	hiver,	représenter	une	saison	en	découpant	différents	
élements	 dans	 des	 catalogues,	 représenter	 les	 4	 saisons	
par	des	couleurs.	La	classe	de	CE1	CE2	a	participé	à	un	
projet		autour	de	la	sculpture	au	Moyen-Age.	A	partir	de	
l’observation	de	la	crypte	de	l’église	de	Saint	Parize,	les	
élèves	ont	pu	découvrir	des	éléments	d’architecture	puis	
réaliser	 des	 productions	 en	 argile,	 ainsi	 qu’en	peinture,	
reprenant	le	bestiaire	du	Moyen-Age.	Les	élèves	de	CE2	
CM1	ont	 travaillé	 sur	 le	 portrait,	 et	 les	CM1	CM2	 sur	
l’art	au	19ème	siècle	(architecture	et	peinture).	

USEP :	Cross	Decize

15	 Mai	 :	 Lundi,	 à	 l’heure	 de	 la	 reprise	 des	 cours	 de	
l’après-midi,	 Florence	 Gouel,	 déléguée	 départementale	
de	 l’Usep,	 et	Anne	Waeckerle,	 conseillère	pédagogique	
de	l’EN,	étaient	au	Groupe	scolaire	Henri-Sarrado.
Elles	venaient	 remettre	aux	élèves	de	CE	et	CM,	ayant	
participé	au	cross	Usep,	de	Decize,	la	récompense	qu’ils	
avaient	méritée.	Il	s’agissait	d’une	coupe,	trophée	repré-
sentant	 le	 Challenge	 de	 la	Ville	 de	Decize,	 attribué	 au	
groupe	de	plus	de	vingt	participants.
Florence	Gouel	félicitait	tous	les	enfants	et	leurs	maîtres,	
Virginie	Michelot	(CE),	Marie	Barbero	(CE\CM)	et	Lau-
rianne	Morawski	 (CM),	mais	 aussi	 les	 parents	 qui	 ont	
permis	d’entraîner,	 déplacer	 et	 soutenir	 les	 coureurs.	À	
la	remise	de	la	coupe,	la	municipalité,	par	l’intermédiaire	
de	Marie-France	de	Riberolles,	adjointe,	ajoutait	un	petit	
cadeau	«	d’encouragement	et	de	remerciement	pour	 les	
efforts	consentis	»	qu’elle	remettait	aux	jeunes	athlètes.

USEP Cycle II	 :	Mercredi	10	 juin,	 les	élèves	de	CP	et	
CE1	se	sont	rendus	dans	la	forêt	du	Crapa	pour	partici-
per	 à	 différents	 jeux	 :	 jeux	 d’orientation	 en	 forêt,	 jeux	
collectifs,	parcours	de	vélo	et	un	atelier	de	Landart	où	ils	
devaient	réaliser	une	oeuvre	avec	les	éléments	de	la	forêt.	
Très	inspirés,	les	enfants	ont	réalisé	des	oeuvres	très	dif-
férentes	:	un	barrage,	un	pont,	un	arbre,	une	cabane.	Ils	se	
rendaient	sur	le	lieu	de	chaque	atelier	en	vélo.	Excellente	
journée	pour	tous.
Avant	cette	sortie,	les	élèves	ont	fait	5	séances	d’entrai-
nement	vélo,	sur	le	stade,	grâce	à	l’aide	de		parents	que	
nous	remercions.

Cours de Piano
 Sandra BOUVELLE

 - Tous âges et tous niveaux
 - Piano
 - Orgue Electronique
 - Eveil musical..xx 
 - Solfège

06 86 43 63 70

Éveil musical de 3 à 8 ans

Découvrir	la	musique	d’une	façon	ludique.	Développer	la	curio-
sité.	Acquérir	des	aptitudes.	Améliorer	ses	perceptions.	Préparer	

à	la	pratique	de	la	musique.

Chorale en famille:
Vous	aimez	chanter,	vous	êtes	timide	et	vous	voulez	vous	soi-
gner,	envie	de	sortir	de	chez	vous	une	fois	par	semaine,	dévelop-
per	des	liens	familiaux	et	amicaux	dans	la	bonne	humeur	tout	en	

se	formant	aux	techniques	vocales.	
	

Tarifs : 
Eveil	musical:	6	euros	par	séance	et	par	enfant	

(groupe	de	10	minimum)
Chorale:	6	euros	par	séance	et	par	personne	

(tarif	dégressif	pour	les		familles)

Contact et renseignements : 
Béatrice	Normand									Tél : 06 62 72 58 14

Diplômée	de	conservatoire,	chef	de	chœur,	enseigne	la	musique	
depuis	20	ans.

BATTERIE et DJEMBE

Tout	Public	à	partir	de	7	ans	(débutants	et	confirmés)

BATTERIE : 
Apprentissage	et	perfectionnement	de	la	batterie	en	abor-
dant	tous	les	styles	de	musique	(	jazz,	latino,	rock,pop)

DJEMBE :	
Apprentissage	et	perfectionnement	du	djembé	en	abor-
dant	 tous	 les	 styles	 de	 musique	 africaines	 (tradition-

nelles	et	modernes)

Tarif : 10€/heure

Contact :	Eric	Berger Tél. : 07 83 38 43 03

Service commercial : 
06 79 69 89 58 ou 06 31 15 63 48

Cours de guitare tous niveaux :	Inscriptions	en	Mairie.	Tél	: 03 86 21 04 44
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Du côté de l’école

Sorties pédagogiques :	En	juin,	les	CP	ainsi	que	les	Ma-
ternelles	se	sont	rendus	à	Oisy	pour	manipuler	de	l’argile	
et	découvrir	l’ocre.	Le	matin,	une	ballade	guidée	dans	le	
village	de	Oisy,	leur	a	permis	de	découvrir	les	trésors	de	
ce	petit	village	 :	 la	petite	fontaine,	 la	salle	de	bal	d’au-
trefois,	 le	blason	du	village.	Un	questionnaire	en	main,	
les	élèves	n’ont	pas	vu	le	temps	passer	!		Pique-nique,	à	
l’ombre,	assis	sur	des	petits	rondins	en	bois,	avec	les	co-
pains.	L’après-midi,	après	avoir	revêtu	la	tenue	d’artiste	
(tee-shirt),	les	élèves	ont	réalisé	une	peinture	à	l’ocre	puis	
une	sculpture	en	argile	en	suivant	les	conseils	précis	de	
Fernande	de	l’atelier	Terre	et	couleur.
Les	 élèves	 de	CE1	 et	CM	 sont	 allés	 dans	 le	Morvan	 :	
visite	 d’une	 saboterie	 (il	 n’en	 existe	 plus	 que	 trois	 en	
France)	 d’une	 pisciculture	 (explications	 du	 pisciculteur		
et	dégustation	de	produits	réalisés	à	base	de	poisson)	et	
de	la	maison	des	hommes	(histoire	du	Morvan	sous	diffé-
rentes	formes).	L’après	midi	s’est	terminé	par	un	goûter	
au	saut	du	Goulou.	

Musique et chant : Comme	chaque	année,	toute	l’école	a	présenté	un	spectacle	de	chants	au	visio	center	du	circuit	
de	Nevers-Magny	Cours.	Cette	année,	le	thème	était	la	nourriture,	ce	qui	se	mange…	La	salle	était	pleine	et	nous	
remercions	la	direction	et	le	personnel	du	circuit	pour	leur	accueil.	

Commémoration :	La	classe	de	CM1	CM2	a	participé	au	concours	national	«	les	monuments	aux	morts	de	nos	vil-
lages	»	et	ont	obtenu	le	2ème	prix.	Félicitations	aux	élèves,	merci	aux	partenaires	qui	nous	ont	aidés	:	l’association	
Hérédit,	la	municipalité,	Mme	Lucy	De	Vries	Duffy.	Une	remise	des	prix	a	eu	lieu	en	mairie	en	présence	des	élus,	des	
partenaires,	de	Mme	Carillon	Couvreur	et	de	la	représentante	de	l’Inspectrice	de	l’Education	Nationale.	
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Bibliothèque Centre social
ACTIVITÉS, SERVICES, ANIMATIONS 

CENTRE SOCIAL DE MAGNY-COURS ET DE SES ENVIRONS
SAISON 2015/2016

LA PETITE ENFANCE / ENFANCE

LE MULTI ACCUEIL POMME DE REINETTE

J’ai	3	mois	et	plus…jusqu’à	4	ans
Pomme	de	Reinette	est	ouvert	 les	 lundis,	mardis	à	Ma-
gny-Cours,	 jeudis	 et	 vendredis	 à	 Saint-Parize-le-Châtel	
de	8h00	à	18h00.

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS PARENTS 
ENFANTS (R.A.M.P.E.)

Atelier	d’éveil	:
•				le	mercredi	matin	de	9	h	00	à	11	h	00	à	Saint-Parize-le	
Châtel
•				le	vendredi	matin	de	9	h	30	à	11	h	30	à	Magny-Cours
•				Pendant	les	vacances	scolaires,	actions	décentralisées	
dans	les	communes	partenaires.
	
L’ACCUEIL DE LOISIRS	pour	les	enfants	de	2	1/2	sco-
larisés	à	15	ans	L’accueil	de	loisirs	fonctionne	pendant	les	
vacances	scolaires	ou	en	demi-journée	de	8	h	00	à	11	h	45	

LES ARTS DU CIRQUE
Pour	les	4-6	1/2	ans	:	le	mercredi	de	14	h	00	à	14	h	45
Pour	les	7-11	ans	:	le	mercredi	de	14	h	45	à	15	h	45
Pour	les	11	1/2-15	ans	:	le	mercredi	de	15	h	45	à	17	h	00	

LA DANSE MODER’N JAZZ
Pour	les	4	-7	ans	:	Le	mardi	de	17	h	00	à	18	h	00
Pour	les	7	1/2-	11	ans	:	le	mardi	de	18	h	00	à	19	h	00

LES ADULTES

LA DANSE MODERN’ JAZZ	:	Pour	les	adolescents	et	
adultes	le	mardi	de	19	h	15	à	20	h	15	suivant	les	inscrip-
tions

LA RELIURE	 :	 Cette	 activité	 fonctionne	 le	 lundi	 de											
14	h	00	à	16	h	30	au	Centre	Social.

LA RELAXATION : Mardi	de	19	h	00	à	20	h	30	

L’INITIATION À L’INFORMATIQUE	:	Lundi	matin	
de	9	h	15	à	11	h	15	ou	à	modifier	suivant	les	demandes.	

LES ATELIERS CUISINE  :	Rendez-vous	une	fois	par	
mois	 le	mardi	 et	 le	 jeudi	de	8	h	30	à	12	h	00	 (période	
scolaire),

LA MARCHE NORDIQUE	 :	Mercredi	 de	 10	 h	 00	 à																		
11	h	15	

LES SENIORS

ATELIER MÉMOIRE	:	Mercredi	de	9	h	30	à	11	h	30.

ATELIER GYM DOUCE : Jeudi	de	17	h	00	à	18	h	00	
au	Centre	Social	
Mais	aussi		d’autres	services	comme	ceux	aux	personnes,	
aux	 familles	 dans	 différents	 secteurs	 administratifs,	
culturels

LA	PLAQUETTE	2015/2016	EST	A	VOTRE	DISPOSI-
TION	AU	CENTRE	SOCIAL	POUR	VOUS	INSCRIRE	
AUX	 ACTIVITÉS,	 POUR	 TOUT	 AUTRE	 RENSEI-
GNEMENT,	 	MERCI	DE	CONTACTER	LE	CENTRE	

SOCIAL		AU	03.86.21.29.10.

La	 plaquette	 est	 consultable	 sur	 le	 site	 de	 Saint-Parize	
www.saint-parize-le-chatel,	page	informations	pratiques,	
autres	services

Remise	deux	fois	depuis	le	début	de	la	saison	2014-2015,	la	séance	de	
lecture	à	haute	voix	s’est	tenue,	fin	mars,	à	la	bibliothèque	municipale.
Onze	personnes	ont	 écouté	 Jean-Yves	Lecas	 lire	Je l’aimais,	 d’Anna	
Gavalda	pendant	un	peu	plus	d’une	heure.	De	quoi	alimenter	les	conver-
sations	qui	s’établissent	après	coup,	autour	de	la	table,	au	moment	de	
partager	la	soupe	et	quelques	«	nourritures	terrestres	».	De	18	h	30	à	un	
peu	plus	de	21	h,	un	temps	de	pause,	de	rupture	avec	le	temps	ordinaire.	
Un	moment	de	bien-être.

Si	l’opération	L’Échappée	lecture	est	bien	rodée	au	sein	du	groupe	sco-
laire,	avec	le	travail	mené	conjointement	par	les	enseignants	et	Violaine	
Rousselet,	la	bibliothécaire,	elle	n’était	pas	encore	transposée	aux	lec-
teurs	adultes,	jusqu’à	cette	année.	Et	cette	première	tentative	peut	être	
qualifiée	d’encourageante.
Une	 vingtaine	 de	 lecteurs	 y	 ont	 participé	 et	 treize	 d’entre	 eux,	 qui	
avaient	lu	toutes	les	oeuvres	en	compétition,	ont	participé	au	vote	pour	
désigner	l’ouvrage	le	plus	apprécié.	Finalement,	La	double	vie	de	Cas-
siel	Roadnight	 (Jenny	Valentine),	puis	Les	 trois	soeurs	et	 le	dictateur	

L’Échappée	lecture	a	encore	proposé	deux	exercices	aux	enfants	de	maternelle	et	de	primaire	du	
groupe	Henri-Sarrado.	Le	premier	est	la	lecture	des	ouvrages	et	albums	mis	en	compétition	pour	
cette	édition,	la	seconde	est	l’expression	de	son	choix	personnel.
Lire	seul	ou	bien	découvrir	avec	l’aide	d’adultes	des	histoires	écrites,	l’enfant	y	est	accoutumé	
très	tôt.	Mais	exprimer	tout	seul	sa	préférence	pour	tel	livre,	et	participer	à	la	«	cérémonie	»	du	
vote	en	passant	par	l’isoloir	et	le	dépôt	dans	l’urne	est	autre	chose.
Tous	les	enfants	s’y	sont	prêtés	avec	beaucoup	de	sérieux.	Comme	«	les	grands	»	à	la	mairie.

À	l’heure	du	dépouillement,	ils	ont	appris	que	la	majorité	d’entre	eux	avait	voté	pour	:	Voici	un	oeuf	(halte-garderie	
et	TPS\PS\MS),	Cher	Bill(MS\GS\CP),	Le	 temps	des	mitaines	 (CE1\CE2\CM1)	et	Wormworld	 saga(CM1\CM2).	
C’était	là	l’aboutissement	d’une	aventure	palpitante	de	lecture	vécue	sur	près	de	six	mois.

(Élise	Fontenaille)	et	enfin	L’argent	(Marie	Desplechin).	Un	choix	partagé	par	les	lecteurs	au	plan	du	département.
Pour	clore	cette	opération,	Violaine	Rousselet	avait	choisi	d’organiser	un	petit	goûter	à	 la	bibliothèque,	autour	de	
gâteaux	confectionnés	par	Lisiane	Delbet	qui	représentait	aussi	la	municipalité.	L’occasion	de	partager	les	avis	sur	les	
coups	de	cœur	des	uns	et	des	autres	et	de	susciter	des	envies	de	lecture.	

La	bibliothèque	s’associe	à	la	bibliothèque	de	la	Nièvre	et	le	salon	des	
Dames	de	Nevers	pour	participer	au	prix	Régine	Pernoud.	Quatre	livres	
à	 lire,	 tous	 des	 portraits	 de	 femmes.	Le	 gagnant	 sera	 récompensé	 au	
salon	des	Dames	qui	se	déroulera	les	20,	21	et	22	novembre	au	palais	
ducal	de	Nevers.	

Nouveauté 2015 : 

Vous	avez	sans	doute	aperçu	à	Nevers	les	12	et	13	juin	la	ville	décorée	de	tricot.	Dans	le	cadre	de	la	journée	mondiale	
du	tricot,	Dominique	et	Sylvie,	bénévoles	à	la	bibliothèque	ont	fabriqué	des	écharpes,	tortillas	et	pompons...	
Beaucoup	de	temps	consacré	mais	un	vrai	plaisir	de	voir	ses	créations	décorer	la	ville.	
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Syctom
  SYndicat pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères 

Ouvertes en 1999, les deux déchetteries du SYCTOM (Chantenay-St-Imbert et Magny-Cours) sont des 
éléments essentiels dans la gestion de nos déchets ménagers.  
Elles ont comme objectif la récupération des déchets spécifiques en vue de leur valorisation (déchets 
verts, cartons, gravats, ferraille, produits toxiques …).  
Depuis début 2014, le SYCTOM de Saint-Pierre-le-Moûtier a lancé un programme de mise en sécurité 
et de mise aux normes de ses deux déchetteries afin de répondre à la nouvelle réglementation. Ce 
programme s’est achevé, courant juillet 2015, avec le renouvellement complet de la signalétique. 

 

 

SECURISATION DES QUAIS 
DE DECHARGEMENT : 

Mise en place de murets béton de 70 cm 
et des bavettes amovibles. Ce dispositif 
retenu par le SYCTOM constitue le 
meilleur compromis entre l’application 
des dispositions réglementaires et la 
prise en compte des aspects pratiques et 
des impératifs de sécurité (un garde-
corps est obligatoire à partir d’une 
hauteur de chute d’un mètre). 

TRAITEMENT DES EAUX  

Installation d’un traitement des eaux 
pluviales avant rejet (pose d’un 
décanteur / déshuileur) et pose d’une 
cuve de 120 m3 pour collecter les eaux en 
cas d’incendie. 

LOCAL DE STOCKAGE  
POUR LES PRODUITS TOXIQUES : 

Construction d’un bâtiment couvert pour 
le stockage des produits toxiques (huiles 
minérales, peintures, acides, bases, 
solvants, phytosanitaires,…). Ce local est 
strictement réservé aux agents de 
déchetterie. 

BENNE SECURISEE POUR LE STOCKAGE 
DES DECHETS ELECTRIQUES (DEEE) : 

Mise en place d’une benne de sécurisée 
pour le stockage des DEEE (Ordinateurs, 
lave-linge, réfrigérateurs, petits appareils 
électroménagers). Ces bennes permettent 
de réduire très fortement les vols et 
vandalisme. 
 

PLATE-FORME DE BROYAGE : 

Installation d’une plate-forme en béton 
pour le stockage des déchets de 
branchages et du broyat obtenu à partir 
de ces branchages (rappel : remise 
gratuite du broyat aux usagers 
intéressés). 

REFECTION DE L’ECLAIRAGE : 

Pour sécuriser les sites, un nouvel 
éclairage performant a été installé sur 
chaque site (éclairage installé sur des 
mâts de 10 mètres de haut avec 
détecteur de présence). 
Le système de vidéosurveillance a été 
également amélioré. 
Les déchetteries étaient très 
régulièrement « visitées » lors des heures 
de fermeture (vol + vandalisme). 

MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE SIGNALETIQUE : 

Les panneaux de l’époque s’étant abîmés, usés avec le temps. Les consignes s’étant multipliées et 
affinées. Il s’avérait nécessaire de réfléchir à une nouvelle signalétique.  
De nouveaux panneaux d’information ont été mis en place (consignes de sécurité et d’accès, 
identification des locaux et bennes de dépôt, numérotation des emplacements, consignes de tri des 
matériaux, filières de valorisation en aval du dépôt sur le site). 
L’ensemble de ces visuels se veut à la fois informatif, pratique et esthétique.  
Ces panneaux sont, de plus, un nouveau moyen de communication entre les usagers et les gardiens. 

Montant global des travaux pour les deux déchetteries  
= 155 000 € TTC soit ~ 10 €  TTC / habitant 
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A	noter	que	le	château	d’eau	américain	a	été	examiné	par	une	délégation	permanente	de	la	commission	Régionale	
du	Patrimoine	et	des	sites	de	la	Bourgogne	lors	de	sa		séance	du	17	mars	dernier	pour	une	éventuelle	protection	au	
titre	des	Monuments	Historiques.	Dossier	en	cours.

Villars pour l’Histoire et pour l’Avenir

Notre	Commune	compte	depuis	le	16	janvier	dernier,	un	nouveau	monument	his-
torique	puisque	le	domaine	de	Villars	vient	d’être	inscrit	à	ce	titre,	par	la	Commis-
sion	Régionale	du	Patrimoine	et	des	Sites	de	la	Bourgogne.

Cette	inscription	au	titre	des	monuments	historiques	est	d’autant	plus	à	souligner	
qu’elle	concerne	l’ensemble	du	domaine	agricole	de	Villars,	c’est-à-dire	non	seu-
lement	le	vieux	château	(déjà	monument	historique	depuis	1951),	le	nouveau	châ-
teau,	les	dépendances,	le	parc,	mais	également	les	terres	et	les	prés	du	domaine	
historique,	pour	une	contenance	de	42	hectares.

Les	Affaires	Culturelles	de	Bourgogne	reconnaissent	ainsi	«	l’intérêt	d’histoire	de	
cette	ferme	agricole	modèle	des	politiques	de	l’agriculture	au	XIXème	siècle	».

Dans	les	années	1850,	le	Comte	Charles	de	Bouillé	transforme	Villars	pour	son	élevage	charolais,	devenant	ainsi	pré-
curseur	au	niveau	régional	et	national,	dans	la	sélection	de	cette	race	bovine.	Le	château	médiéval	est	aménagé	pour	
devenir	une	ferme	agricole,	aujourd’hui	témoin	de	l’architecture	agricole	du	Nivernais	;	et	les	parcelles	des	terres	et	
des	prés	sont	redécoupées	pour	une	meilleure	exploitation.

Patrimoine

Cette	reconnaissance	au	titre	de	monument	historique	du	domaine	de	Villars	souligne	ainsi	sa	place	dans	notre	pay-
sage	de	vaches	blanches	charolaises.	Pour	tout	contact	:	La	Guilde	de	Villars,	association	loi	1901		devassal@aol.com

Château d’eau des américains

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-PIERRE  MAGNY-COURS 
 

Votre Office de Tourisme est à votre service toute l’année pour l’accueil, l’information et la promotion. 
 

Localisation et Coordonnées : 2 sites 
Nouveau siège social : 

2 rue du Lieutenant Paul Theurier 
58240 SAINT PIERRE LE MOUTIER 

Tél: 03.86.37.21.25 
 

Horaires : 
Lundi : 14-17h 

Mardi au vendredi : 9h30-12h et 15-17h 
Samedi : 9h30-12h 

Dimanche : 10-12h (juil-août) 

Notre antenne : 
Entrée du circuit /A gauche de la billetterie 

Technopole– 58470 MAGNY-COURS 
Tél. : 03.86.21.80.21 

  
Horaires : 

Mardi au samedi : 9h30-12h et 14-17h 
 

Fax: 08.11.38.74.76 
Courriel : ot.stpierre-magnycours@orange.fr 

Site : http://saintpierremagnycours-tourisme.jimdo.com 
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, Chantenay-Saint-Imbert, Chevenon, Langeron, Livry, Luthenay-Uxeloup, Magny-Cours, Mars-sur-Allier, Saint-Eloi, 
Saint-Parize-le-Châtel, Saint-Pierre-le-Moûtier, Sauvigny-les-Bois, Toury-sur-Jour, Tresnay.  
 

De nombreuses brochures, guides et cartes vous y attendent sur  la Nièvre, mais aussi les départements limitrophes de l’Allier et du Cher. 
 

La saison estivale a connu un grand succès tant par ses visites proposées par l’office chez ses producteurs et artisans, que par ses 
expositions ponctuelles pour faire découvrir leur savoir-faire et leurs produits, une petite vitrine du territoire sur les 2 sites.  Ainsi ce n’est pas 
moins d’une trentaine de dates qui ont été programmées d‘avril à octobre. Il reste encore quelques dates (ci-dessous) alors venez  découvrir, 
ou redécouvrir le talent de nos artisans et déguster les mets de nos producteurs.  
 

Contact :Office de Tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours 
Tél : +33 (0)3 86 37 21 25  

ot.stpierre-magnycours@orange.fr 
http://saintpierremagnycours-tourisme.jimdo.com 

 

Saison 2015 
 

Sorties proposées par l’office de 
Tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours 

 

SEPTEMBRE 
Mercredi 2 : VISITE: «Une chèvrerie" à LUTHENAY-UXELOUP 

(Sortie enfant et famille). 14H45—RDV Place de la 
mairie – Le Bourg. Visite de la chèvrerie Le P’tit Pichou, 
du laboratoire, dégustation offerte par la productrice et 
vente des dérivés. Tarif: 5€/adulte, ½ tarif - de 10 ans. 
Infos et inscription 03.86.37.21.25 

Lundi 7 :INITIATION VANNERIE à ST PIERRE LE MOUTIER 
14h-16h : à l’office de tourisme, place de l’église. 
Tarif unique : 5€. Session découverte afin de 
découvrir et appréhender les prémices de  techniques 
de vannerie .Venez avec votre idée de réalisation 
(dessous de plat…) et Mr Garnier vous aidera à 
mettre en œuvre ce projet. Sur inscription. Maximum 5 personnes. 
 

Samedi 12:VISITE : Artisan céramiste « Terre Cuites de la 
Nièvre ». à TRESNAY . 14H15—RDV Place de la mairie à 
Tresnay. Nicolas MACHETEL vous fera partager sa passion 
pour son métier en vous présentant son art, le travail de l’argile 
par coulage, l’émaillage…. Tarif: 5€/adulte, ½ tarif - de 10 ans.  

 

Samedi 26 : VISITE: «Une chèvrerie" à LUTHENAY-UXELOUP 
(Sortie enfant et famille). 14H15—RDV Place de la 
mairie – Le Bourg. Visite de la chèvrerie Le P’tit 
Pichou, du laboratoire, dégustation offerte par la 
productrice et vente des dérivés. Tarif: 5€/adulte, ½ tarif 
- de 10 ans. Sur inscription. 
 

Samedi 10 : CONCERT de la Chorale St Pierroise à LIVRY 
18H—Eglise. Don libre. En partenariat avec la chorale du 
Centre Social du canton de Saint-Pierre-le-Moutier et le Centre 
Social.  Infos et résa : Office de Tourisme St-Pierre Magny-
Cours 03 86 37 21 25 
 

Lundi 12  et samedi 17 : VISITE : "Une champignonnière: 
Les shiitakés" à ST-PIERRE-LE-MOUTIER. Production 
Les Petits fruits-14H15—RDV Place de l'église -Office de 
Tourisme. Visite de la champignonnière, présentation "Les 
petits fruits"; dégustation offerte par la productrice et vente 

des dérivés (champignons, confitures…). TARIF: 5€/adulte, ½ 
tarif enfant - de 10 ans. Attention max : 10 pers. Sur inscription. 

 

DECEMBRE 
Samedi 5 et dimanche 6 :  
MARCHé de NOEL à la Ferme du Marault à MAGNY-COURS 
Ferme du Marault, samedi 10h-20h et dimanche 9h-18h. Local 
couvert. Entrée gratuite. Par l’Office de Tourisme Saint-Pierre Magny-
Cours. Près de 80 artisans d'art et de bouche venant de toute la France 
vous attendront pour vous faire découvrir leurs passions, leur art et vous 
faire déguster leurs produits (foie gras, cognac, champagne, bijoux, 
jouets, déco de Noel…). Nombreuses animations : tombolas, maquillage 
et sculpture sur ballons pour enfants, sculpture à la tronçonneuse, 
balade en poney. Beaucoup de nouveautés !!! Des merveilles pour 
petits et grands. Présence du Père Noël dès 15h. Buvette, restauration 
rapide. Infos 03.86.37.21.25 
 

Pour toute inscription ou besoin d’information, veuillez contacter 
l’office de tourisme de Saint-Pierre  Magny-Cours. 

  

.Programmation susceptible d’évoluer selon les 
conditions climatiques pour nos producteurs. 

Office du tourisme

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

Nouveau siège social :
2	rue	du	Lieutenant	Paul	Theurier
58240	Saint-Pierre-le-Moûtier

 Tél:	03.86.37.21.25

Horaires	:
Lundi	:	14-17h
Mardi	au	vendredi	:	9h30-12h	et	15-17h
Samedi	:	9h30-12h
Dimanche	:	10-12h	(juil-août)

Notre antenne :
Entrée	du	circuit	/A	gauche	de	la	billet-
terie
Technopole–58470	Magny-Cours

 Tél.	:	03.86.21.80.21
	
Horaires	:
Mardi	au	samedi	:	9h30-12h	et	14-17h

Fax:	08.11.38.74.76
ot.stpierre-magnycours@orange.fr

http://saintpierremagnycours-tourisme.
jimdo.com

L’office	de	Tourisme	est	à	votre	service	
pour	 vous	 renseigner	 et	 vous	 conseiller	
sur	ce	que	vous	pourrez	voir,	faire	et	dé-
couvrir	 sur	 ses	 14	 communes	 :	Azy-le-
Vif,	Chantenay-Saint-Imbert,	Chevenon,	
Langeron,	 Livry,	 Luthenay-Uxeloup,	
Magny-Cours,	 Mars-sur-Allier,	 Saint-
Eloi,	 Saint-Parize-le-Châtel,	 Saint-
Pierre-le-Moûtier,	 Sauvigny-les-Bois,	
Toury-sur-Jour,	Tresnay.	

De	 nombreuses	 brochures,	 guides	 et	
cartes	 vous	 y	 attendent	 sur	 	 la	 Nièvre,	
mais	aussi	 les	départements	 limitrophes	
de	l’Allier	et	du	Cher.

La	saison	estivale	a	connu	un	grand	suc-
cès	 tant	 par	 ses	 visites	 proposées	 par	
l’office	chez	ses	producteurs	et	artisans,	
que	par	ses	expositions	ponctuelles	pour	
faire	découvrir	 leur	 savoir-faire	 et	 leurs	
produits,	 une	 petite	 vitrine	 du	 territoire	
sur	les	2	sites.		Ainsi	ce	n’est	pas	moins	
d’une	trentaine	de	dates	qui	ont	été	pro-
grammées	d‘avril	à	octobre.	Il	 reste	en-
core	 quelques	 dates	 (ci-dessous)	 alors	
venez		découvrir,	ou	redécouvrir	le	talent	
de	 nos	 artisans	 et	 déguster	 les	mets	 de	
nos	producteurs.	

SEPTEMBRE

Mercredi 2 :	VISITE:	«Une	chèvre-
rie»	à	LUTHENAY-UXELOUP
(Sortie	 enfant	 et	 famille).	 14H45—
RDV	Place	de	la	mairie	–	Le	Bourg.	
Visite	de	la	chèvrerie	Le	P’tit	Pichou,	
du	laboratoire,	dégustation	offerte	par	
la	 productrice	 et	 vente	 des	 dérivés.	
Tarif:	5€/adulte,	½	tarif	-	de	10	ans.	
Infos	et	inscription	03.86.37.21.25

Lundi 7 :	INITIATION	VANNERIE	
à	ST	PIERRE	LE	MOUTIER
14h-16h	 :	 à	 l’office	 de	 tourisme,	
place	 de	 l’église.	Tarif	 unique	 :	 5€.	
Session	 découverte	 afin	 de	 décou-
vrir	 et	 appréhender	 les	 prémices	 de		
techniques	 de	 vannerie	 .Venez	 avec	
votre	idée	de	réalisation	(dessous	de	
plat…)	et	Mr	Garnier	vous	 aidera	 à	
mettre	 en	œuvre	 ce	 projet.	 Sur	 ins-
cription.	Maximum	5	personnes.

Samedi 12 :	VISITE	:	Artisan	céra-
miste	«	Terre	Cuites	de	la	Nièvre	».	à	
TRESNAY	.	
14H15—RDV	 Place	 de	 la	 mairie	 à	
Tresnay.	Nicolas	MACHETEL	vous	
fera	 partager	 sa	 passion	 pour	 son	
métier	 en	 vous	 présentant	 son	 art,	
le	 travail	 de	 l’argile	 par	 coulage,	
l’émaillage….	Tarif:	5€/adulte,	½	ta-
rif	-	de	10	ans.	

Samedi 26 :	VISITE:	«Une	chèvre-
rie»	à	LUTHENAY-UXELOUP
(Sortie	 enfant	 et	 famille).	 14H15—
RDV	Place	de	la	mairie	–	Le	Bourg.	
Visite	de	la	chèvrerie	Le	P’tit	Pichou,	
du	 laboratoire,	 dégustation	 offerte	
par	 la	productrice	et	vente	des	déri-
vés.	Tarif:	5€/adulte,	½	tarif	-	de	10	
ans.	Sur	inscription.

	
OCTOBRE

Samedi 10 :	CONCERT	de	la	Cho-
rale	St	Pierroise	à	LIVRY
18H—Eglise.	Don	libre.	En	partena-
riat	avec	la	chorale	du	Centre	Social	
du	canton	de	Saint-Pierre-le-Moutier	
et	le	Centre	Social.		

Infos	et	réservations	:	Office	de	Tou-
risme	St-Pierre	Magny-Cours	03 86 
37 21 25

Lundi 12  et samedi 17 :	 VISITE	
:	 «Une	 champignonnière:	 Les	 shii-
takés»	 à	 ST-PIERRE-LE-MOU-
TIER.	 Production	 Les	 Petits	 fruits-
14H15—RDV	 Place	 de	 l’église	
-Office	 de	 Tourisme.	 Visite	 de	 la	
champignonnière,	 présentation	 «Les	
petits	fruits»;	dégustation	offerte	par	
la	 productrice	 et	 vente	 des	 dérivés	
(champignons,	confitures…).	
TARIF	:	5	€	/adulte,	½	tarif	enfant	-	
de	 10	 ans.	Attention	max	 :	 10	 pers.	
Sur	inscription.

DECEMBRE

Samedi 5 et dimanche 6 : 
MARCHé	 de	NOEL	 à	 la	 Ferme	 du	
Marault	à	MAGNY-COURS

Ferme	 du	Marault,	 samedi	 10h-20h	
et	 dimanche	 9h-18h.	 Local	 couvert.	
Entrée	gratuite.	Par	l’Office	de	Tou-
risme	 Saint-Pierre	 Magny-Cours.	
Près	de	80	artisans	d’art	et	de	bouche	
venant	 de	 toute	 la	 France	 vous	 at-
tendront	 pour	 vous	 faire	 découvrir	
leurs	passions,	 leur	art	 et	vous	 faire	
déguster	 leurs	 produits	 (foie	 gras,	
cognac,	 champagne,	 bijoux,	 jouets,	
déco	 de	 Noel…).	 Nombreuses	 ani-
mations	 :	 tombolas,	 maquillage	 et	
sculpture	 sur	 ballons	 pour	 enfants,	
sculpture	 à	 la	 tronçonneuse,	 balade	
en	 poney.	 Beaucoup	 de	 nouveau-
tés	 !!!	Des	merveilles	 pour	 petits	 et	
grands.	 Présence	 du	 Père	 Noël	 dès	
15h.	Buvette,	restauration	rapide.	In-
fos	03.86.37.21.25

Pour	toute	inscription	ou	besoin	d’in-
formation,	veuillez	contacter	l’office	
de	tourisme	de	Saint-Pierre		Magny-
Cours.
	
Programmation	 susceptible	 d’évo-
luer	selon	les	conditions	climatiques	
pour	nos	producteurs.
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Les associations

C’est	sous	un	soleil	écrasant	que	la	saison	s’est	terminée	pour	l’Association	
Cyclotouriste	Saint-Parizoise	pour	reprendre	en	septembre.		
Ces	derniers	mois	ont	été	l’occasion	de	nombreuses	sorties	et	manifestations	
auxquelles	le	club	a	participé	avec	les	jeunes	de	l’école	cyclo.	Nous	pouvons	
citer	:		
-	les	4H	DE	GUERIGNY	le	28	mars	–	C’est	une	course	d’endurance	VTT	de	
4h	par	équipe	sur	un	circuit	de	1,5	km.	Le	temps	pluvieux	avait	transformé	le	

ACSP

terrain	en	marais	et	il	a	fallu	lutter	contre	l’enlisement,	même	pour	les	plus	costauds.	
-	Ce	même	jour,	le	club	organisait	le	TOUR	DU	CANTON	pour	les	routiers	qui	n’a	malheureusement	rassemblé	que	
30	courageux	étant	donné	les	conditions	météorologiques	défavorables.	Espérons	faire	mieux	l’année	prochaine	!!
-	Nos	jeunes	se	sont	fort	bien	comportés	au	CRITERIUM	DEPARTEMENTAL	ET	REGIONAL,	aidés	dans	leur	pré-
paration	par	une	répétition	générale	à	Saint	Pierre	le	Moutier	afin	de	réviser	les	bases	de	l’orientation,	de	la	mécanique	
et	du	pilotage.	

Avec	19	représentants	(route	et	VTT)	au	critérium	départemental	dans	les	co-
teaux	du	Giennois	le	18	avril,	Anaïck	Vainjac	termine	3ème	en	route	précédé	
de	Marie	Lacroix	 sur	 la	 première	marche.	En	VTT,	Pierre	Duport	 se	 place	
2ème	et	Mehdi	Rajraji	1er	dans	la	catégorie.		
A	Verosvres	(89)	le	10	Mai,	8	sélectionnés	(4	en	route	et	4	en	VTT)	ont	parti-
cipé	au	critérium	régional	avec	des	résultats	honorables	puisque	Karine	Miel-
carek	en	VTT	et	Marie	Lacroix	en	route	se	sont	qualifiées	pour	le	critérium	
national	à	Pont-à-Mousson.
-	Le	6	 juin	par	un	 temps	chaud	et	sec	se	sont	déroulés	dans	une	 très	bonne	
ambiance	 les	 4H	D’IMPHY.	L’ACSP	 était	 bien	 représentée	 avec	 4	 équipes	
dont	13	jeunes.	Il	est	à	noter	que	l’équipe	des	«Jeunes	Loups»	(Pierre	Jeandot,	
Rémi	Garnier,	Alexis	Ridet	et	Pierre	Larguier)	a	fini	avec	un	tour	de	moins	
que	l’équipe	des	vieux	sangliers	(Jean-Yves,	Christophe	et	Olivier).	Allez	les	
jeunes,	revanche	l’année	prochaine!	

-	Le	weekend	du	13	et	14	juin,	la	ligue	de	Bourgogne	organisait	le	RASSEM-
BLEMENT	DES	JEUNES	à	la	Clayette	(71).	Une	délégation	de	9	jeunes	et	3	
éducateurs	de	l’ACSP	ont	participé	aux	randonnées	sportives	et	touristiques,	
avec	de	longues	montées	dégageant	de	beaux	panoramas,	et	plus	appréciées,	
de	longues	descentes	techniques.	
Durant	ce	weekend	avait	lieu	également	le	concours	régional	d’éducation	rou-
tière	à	l’issue	duquel	Anaïck	Vainjac	se	qualifie	pour	la	finale	nationale	qui	se	
tiendra	à	Voiron	(38)	du	23	au	25	octobre.

	 		
-	A	la	veille	des	grandes	vacances,	le	REPAS	DU	CLUB	le	27	juin	a	rassemblé	
les	amateurs	du	cochon	à	la	broche	qui	s’est	terminé	tôt	le	lendemain	matin	sur	
la	piste	de	danse.	

	 -	Du	11	au	19	juillet	se	déroulait	à	Pont	à	Mousson	la	
SEMAINE	 NATIONALE	 ET	 EUROPEENNE	 DES	
JEUNES	(SNEJ)	cyclotouristes.	Des	randonnées,	le	cri-
térium	 national,	 une	 visite	 historique	 des	 tranchées	 de	
nos	poilus	de	14-18	ont	ponctué	cette	semaine	dédiée	aux	
jeunes	 cyclotouristes.	 Karine	 Mielcarek	 termine	 2ème	
dans	la	catégorie	des	filles	13-14	ans	VTT.	Il	est	à	noter	
que	la	Bourgogne	s’est	hissée	à	la	3ème		place	du	clas-
sement	général	des	jeux	inter	ligues	sur	les	vingt	régions	
représentées.	

Cet	été,	Marie	Lacroix	et	Rémi	Garnier	ont	participé,	du	
7	au	20	août,	à	 la	 randonnée	mythique	PARIS-BREST-
PARIS	qui	a	lieu	tous	les	4	ans.	C’est	un	périple	de	1400	
kms	en	12	étapes	de	90	à	150	kms,	avec	une	arrivée	au	
vélodrome	national	de	Saint-Quentin-en-Yvelines.	
Toujours	dynamique,	le	club	a	présenté	pour	la	première	
fois	une	équipe	mixte	de	6	équipiers	(3	adultes,	3	jeunes	
dont	1	fille,	Marie,	Pierre,	Alexis,	Jean-Yves,	Christophe	
et	Olivier)	à	la	fameuse	course	VTT	d’endurance	de	nuit	
FIRST	NIGHT	à	Sauvigny	les	Bois	entre	le	29	au	30	août.	
2	 licenciés	 se	 sont	 inscrits	au	RAID	NATURE	de	Pou-
gues	les	eaux.	Cette	épreuve	VTT	d’une	cinquantaine	de	
kilomètres	combine	l’orientation,	la	randonnée,	la	carto-
graphie,	le	rando-guide	et	le	Run&Bike	durant	la	journée	
du	13	septembre.	
Le	weekend	du	26	et	27	septembre,	le	club	organisera	une	
sortie	sur	le	site	de	Bibracte	en	Saône	et	Loire.	Au	pro-
gramme	randonnées,	visite	touristique	et	bonne	humeur.	
Nous	 tenions	 à	 cette	 occasion	 à	 remercier	 chaleureuse-
ment	 les	bénévoles	qui,	 régulièrement	ou	à	 titre	excep-
tionnel,	œuvrent	toute	l’année	pour	animer	notre	club	et	
lui	conserver	son	image	reconnue	de	dynamisme.	

DATES A RETENIR

Samedi 19 septembre 2015
Cyclo	découverte	

Weekend du 26 & 27 septembre 2015
Weekend	club	Morvan	–	Site	de	Bibracte	(71)

Dimanche 18 octobre 2015
VTT	Saint	Patic		

Samedi 19 décembre 2015
Défilé	des	vélos	décorés		

Bureau ACSP
Président	:	Christophe	LYONS

Vice-président	:	Olivier	LARGUIER
Trésorière	:	Véronique	LACROIX	

Trésorier	adjoint	:	Jean-Christian	COYAC	
Secrétaire	:	Marie	LACROIX

Secrétaire	adjointe	:	Graziella	THEVENOT
Responsable	sorties	adultes	:	Daniel	THEVENOT
Délégué	Sécurité	:	Christophe	GUCCIARDI

Contacts : 

-	Tout	renseignement	:	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

Les cheveux d’argent

Comme	nous	l’avions	envisagé	début	2015,	notre	effectif	
s’est	sensiblement	étoffé		passant	de	51	à	57	adhérents	à	
jour	de	leurs	cotisations.
	Malheureusement,	les	plus	jeunes	retraités	ne	semblent	
pas	attirés	par	les	activités	de	notre	club.	Ceci,	ajouté	au	
vieillissement	 des	 effectifs	 et	 des	 membres	 du	 bureau,		
nous	 nous	 dirigeons	 inévitablement	 vers	 un	 déclin	 de	
notre	association.
Néanmoins	nos	activités	continuent	à	 la	même	cadence	
que	les	années	précédentes.

Déjà	réalisé	:
Dimanche	18	janvier		:					Repas	Dansant
Samedi	14	février	:											Concours	de	Belote
Dimanche	20	avril	:										Repas	Dansant
Dimanche	14	juin	:											Buffet	Campagnard
Dimanche	13	septembre	:	Repas	d’Automne
Pour	reprendre	nos	activités	après	la	pause	des	vacances,	
une	 sortie	 cabaret	 est	 prévue	 à	 	Mehun	 sur	Yévre	 le	 8	
septembre	2015.

L’année	se	terminera	par	:												
Samedi 24 octobre :	Concours	de	Belote
Jeudi 10 décembre : Concours	de	Belote.

	Le	club	se	réunit	le	3eme	jeudi	de	chaque	mois	à	la	salle	
(local	préfabriqué)	pour	différentes	occupations	où	nous	
enregistrons	régulièrement	une	vingtaine	de	personnes.

Les	anniversaires	des	adhérents	ayant	eu	lieu	dans	l’an-
née	:	60	70	80	90	et	95	ans,	souhaités	le	jour	du	buffet	
campagnard.	Cette	année,	ils	étaient	12	dont	2	de	95	ans.	
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La	 fin	 de	 l’année	 scolaire	 a	 été	 riche	 en	 activités	 pour	
l’Amicale	qui	ont	toutes	été	agrémentées	par	un	superbe	
soleil	:
La	chasse	à	 l’œuf	de	pâques	a	réuni	de	nombreuses	fa-
milles
Le	voyage	des	CM2	au	lac	des	Settons	a	été	très	sportif	
pour	la	dizaine	d’enfants	présents	et	leurs	accompagna-
trices.	Au	programme,	 le	 tour	du	 lac	 en	VTT,	du	 stand	
paddle	et	du	canoë,	sans	oublier	une	petite	baignade....
La	fête	des	enfants	a	connu	un	vif	succès	avec	son	laser	
tag,	le	château	gonflable	et	les	trampolines.
A	la	rentrée,	 l’Amicale	vous	attend	pour	son	assemblée	
générale	le	vendredi	2	octobre	;	et	pour	une	reprise	spor-
tive,	le	fitness	aura	toujours	lieu	le	jeudi	de	19h	à	20h	:	
au	programme,	aéroboxing,	step,	zumba	et	renforcement	
musculaire.

N’oubliez	pas	non	plus	sur	vos	agendas,	le	défilé	d’Hal-
loween	 le	 31	 octobre	 et	 la	 bourse	 aux	 jouets	 le	 15	 no-
vembre.

Pour	tous	renseignements,	vous	pouvez	contacter	la	présidente,	Françoise	Toulon,	au	03 86 58 10 65	ou	la	vice-prési-
dente,	Sophie	Avéradère,	au	06 27 51 08 81	ou	amicalestparize@free.fr.

Fin de saison du Sud Loire Allier 09

Les	équipes	séniors	ont	terminé	leurs	
championnats	respectifs	dans	la	pre-
mière	moitié	de	tableau.	L’équipe	A	
pouvait	 encore	 prétendre	 accéder	 à	
la	 division	 supérieure	 à	 deux	 jour-

nées	de	la	fin.	Elle	aura	été	une	des	deux	seules	à	faire	
chuter	le	leader.	L’équipe	B	après	une	première	partie	de	
saison	très	intéressante	a	subi	les	fluctuations	d’effectifs	
liées	aux	absences	des	joueurs…
Le	pole	 séniors	 a	 repris	 le	 chemin	de	 l’entraînement	 le	
lundi	10	août	à	19h	à	Saint-	Parize-	le-	Châtel	pour	pré-
parer	 la	nouvelle	saison	et	espérer	bien	figurer	dans	 les	
deux	championnats.		
Les	U7	et	U9	pratiquent	le	football	sous	les	couleurs	du	
Sud	Loire	Allier	09	depuis	cette	saison	suite	à	la	disso-
lution	du	groupement	de	jeunes.	Les	enfants	participent	
aux	séances	d’entrainement	les	mercredis	et	aux	plateaux	
le	samedi	avec	assiduité	contrairement	aux	années	précé-
dentes.	Quatre	jeunes	filles	pratiquent	avec	ferveur	l’ac-
tivité.
Des	 progrès	 notables	 sont	 enregistrés	 pour	 ces	 enfants	
pour	le	plus	grand	plaisir	des	éducateurs	Axel,	Romaric,	
Florian	 et	Christophe.	 Les	 parents	 s’investissent	 égale-
ment	lors	des	déplacements	pour	accompagner	les	enfants	

mais	aussi	et	c’est	une	particularité	de	notre	club	lors	des	
plateaux	à	domicile	en	confectionnant	des	gâteaux	pour	
le	goûter.	Cet	accueil	est	très	apprécié	par	les	clubs	reçus.
Deux	 journées	 de	découverte	 (mercredis	 10	 et	 17	 juin)	
ont	été	l’occasion	pour	le	club	d’accueillir	les	enfants	qui	
souhaiteraient	 venir	 rejoindre	 l’association	 à	 partir	 de	
septembre.
La	première	séance		a	eu	lieu	le	mercredi	2	Septembre	à	
Saint	Parize	–le-	Châtel.
Le	club	a	organisé	des	rifles	en	janvier	pour	récolter	des	
fonds	afin	de	financer	ses	activités,	d’autres	seront	pro-
posées	 en	 septembre.	 De	 généreux	 sponsors	 nous	 ont	
accompagnés	 tout	 au	 long	 de	 la	 saison	 en	 offrant	 des	
sweats	 (entreprise	St	GUITTET),	des	 tenues	de	matchs	
(entreprise	O.	QUENAULT)	à	l’école	de	foot,	des	ballons	
de	match	(entreprise	CROLAND),	des	sacs	(magasin	In-
termarché	Sauvigny	les	Bois)	pour	les	séniors	et	une	ar-
moire	 réfrigérée	 (entreprise	 P.	 CHAMPION).	 D’autres	
ont	participé	aux	calendriers	avec	les	encarts	ou	par	des	
panneaux	au	stade.	Nous	 les	 remercions	vivement	pour	
l’aide	et	la	confiance	apportée.
La	 commune	 participe	 également	 fortement	 à	 la	 bonne	
marche	du	club	grâce	à	sa	subvention	mais	surtout	par	la	
mise	à	disposition	d’infrastructures.
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Le Comité des Fêtes

La fête communale 2015
La	fête	communale	a	débuté	 le	vendredi	29	mai	par	un	
surprenant	spectacle	de	magie	réalisé	par	le	Cercle	Ma-
gique	Nivernais	.	Devant	une	salle	polyvalente	comble	et	
conquise,	les	artistes	ont	ravi	les	spectateurs	par	des	tours	
insolites	et	de	grandes	illusions.	Cette	soirée	magique	a	
été	clôturée	par	un	superbe	feu	d’artifice	très	apprécié	du	
public		venu	en	grand	nombre.
Le	 samedi	 était	 réservé	 aux	 jeux,	 démonstrations,	 ma-
nèges	et	repas	dansant	des	commerçants.
Dimanche	31	mai	à	6	heures,	les	71	exposants	ont	investi	
l’avenue	de	la	Mairie	,	la	rue	des	places	et	le	Champ	de	Foire	,	déballant	toutes	sortes	d’objets	hétéroclites	provenant	
des	greniers	surchargés.	Les	chineurs	étaient	aussi	au	rendez-vous	des	bonnes	affaires.	A	partir	de	10	h,		les	artisans	et	
producteurs	locaux	ont	mis	en	place	leurs	étals	présentant	de	multiples	produits	du	terroir.
A	l’heure	de	l’apéritif	offert	par	la	municipalité,	le	public	nombreux	et	chaleureux	était	autour	des	boissons	et	amuses-
gueules	variés,	des	manèges	et	du	stand	du	Comité	des	fêtes.	Puis	l’arrivée	du	spectacle	de	rue	humoristique,	musical,	
étrange	et	entrainant	de	la	Compagnie	du	Petit	vélo,	venue	de	l’Aveyron,	précédée	par	le	défilé	des	voitures	et	vespas	
anciennes	toutes	aussi	admirées,	ont	enchanté	tous	ceux	venus	participer	aux	festivités.	Le	regroupement	de	toutes	
les	animations	au	centre	bourg	a	contribué	à	la	réussite	de	cette	journée.	Cette	fois-ci,	le	ciel	était	de	la	fête	ce	qui	a	
permis	ce	grand	succès	à	renouveler.

Gymnastique d’entretien :
Les	cours	de	gymnastique	d’entretien	avec	25	exécutants		
se	sont	terminés	pour	cette	saison	le	02	juillet.	Devant	le	
succès	rencontré,	nous		envisageons	de	renouveler	l’ex-
périence	à	partir	du	05	septembre	à	9	h	30	à	la	salle	poly-
valente,	cours	toujours	animés	par	Clémence.
Les	 personnes	 intéressées	 	 peuvent	 nous	 rejoindre	 en	
contactant	l’un	des	responsables	du	CDF	ci-	après.

Fête du 14 juillet
Le	12	juillet,	la	population	de	st	Parize	le	Châtel	était	invitée	par	le	CDF	à	un	apéritif,	désormais	traditionnel,	pour	
célébrer	la	fête	nationale	autour	du	stade	et	à	profiter	du	barbecue	mis	à	disposition	gratuitement	pour	savourer	les	
grillades	amenées	par	chacun.	La	population	est	venue	en	très	grand	nombre	partager	ces	moments	de	convivialité.	
Après	le	pique-nique,	ce	fut	la	retraite	au	flambeaux	déambulant	dans	le	village	au	ravissement	des	enfants	de	la	com-
mune	et	de	tous	les	nombreux	adultes	qui	ont	suivi		les	lampions	sans	souci	du	temps	qu’il	allait	faire	(pour	une	fois).
La	soirée	s’est	terminée	par	un	feu	d’artifice	explosif	et	multicolore	très	réussi	et	apprécié	des	présents	qui	ont	large-
ment	applaudi	après	le	bouquet	final.

Jardins partagés
Nous	vous	rappelons	que	de	la	place	est	toujours	dispo-
nible	 pour	 jardiner......Pour	 les	 courageux	 qui	 ont	 déjà	
œuvré,	les	légumes	poussent	malgré	la	sécheresse	et	les	
récoltes	sont	fructueuses.

Pour nous rejoindre nous contacter:

fauchet.michel@bbox.fr								0386588124
jeanlouis.lansade@neuf.fr					0386581270
babettedupr@yahoo.fr										 0358070848

Prochains événements
Fort	de	l’engouement	rencontré	par	notre	RANDO	chou-
croute	du	08	février	nous	renouvelons	cette	rando	le	jour	
de	la	fête	de	la	gastronomie	le	27	septembre	2015	:
2	parcours	:	-	13	kms	départ	9	h00	
																								-		6	kms	départ	10h00		de	la	salle	polyvalente.
A	 l’arrivée,	 un	 déjeuner	 spécial	 fête	 de	 la	 gastronomie	
(sous	l’égide	du	ministère	de	l’économie)	est	prévu	à	la	
salle	des	fêtes	pour	requinquer	les	marcheurs.	
Voir	sur	internet	à	:	«		fête-gastronomie	»	rando	repas	à	
saint-parize-le-chatel	ou	58490.
Au	menu	 :	 entrée,	 petit	 salé	 aux	 lentilles,	 salade	 ,	 fro-
mage,	dessert.
Contacter	le	06 98 14 29 53		pour	réservation

Location matériel et vaisselle 
La	demande	doit	être	formulée	par	écrit	(imprimé	en	Mairie	ou	par	internet:	www.	Saint-parize-le-chatel.fr)	et	dépo-
sée	dans	la	boite	aux	lettres	du	CDF(	cour	de	la	Mairie)	au	plus	tard	quinze	jours	avant	la	manifestation.

La Fête de la musique – 20 juin 2015

Cette	année,	la	fête	de	la	musique	s’est	déroulée	sous	
le	signe	de	l’été	:	soleil,	chaleur,	ambiance	rythmée…
tous	les	ingrédients	d’une	soirée	réussie	!
Une	fois	de	plus	nos	 talentueux	artistes	nous	ont	 ré-
galés	de	tubes	autant	divers	que	rythmés…des	grands	
classiques	aux	chansons	de	notre	enfance	il	n’en	fallait	
pas	moins	(ou	peu)	pour	être	heureux	!	
	
La	performance	des	musiciens	amateurs	a	montré	au	
public	 les	 progrès	 réalisés	 depuis	 la	 précédente	 édi-
tion,	 le	 fruit	 d’un	 travail	 appliqué	 réussi	 en	 partie	
grâce	à	l’appui	de	leurs	professeurs	de	musique.
Et	pour	venir	compléter	ce	joyeux	tableau,	le	Foyer	a	
accueilli	en	2ème	partie	la	Guitare	en	chantant.	
Cette	 association	 d’anciens	 étudiants	 de	 l’IUFM	 re-
présentée	pour	l’occasion	par	près	de	35	membres	gui-
taristes,	de	rose	vêtu,	a	chanté	et	célébré	les	femmes	en	
n’hésitant	pas	à	faire	participer	le	public.
Une	soirée	réussie	donc	et	pleine	de	bonne	humeur	!

A venir …
Le	 Foyer	 vous	 donne	 rendez-vous	 les	 samedi	 21	 et	
vendredi	 27	 novembre	 pour	 ses	 traditionnelles	mais	
non	moins	célèbres	soirées	du	rire	!!	A	vos	agendas…

Le Foyer
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Le	samedi	14	mars,	salle	des	fêtes	de	Saint	Parize,	l’as-
semblée	générale	ordinaire	s’est	déroulée	sous	 la	prési-
dence	de	Colette	MAYOT.	Une	quarantaine	de	personnes	
étaient	présentes	et	cinq	représentées.	A	travers	le	rendu	
de	 l’activité,	 le	 travail	 de	 recherches	 et	 la	 rédaction	du	
bulletin,	 ce	 sont	 les	notions	d’entraide,	d’initiation	à	 la	
généalogie	et	d’assistance	aux	adhérents	qui	ont	été	mises	
en	relief.

Suite	au	vote,	le	poste	de	trésorière	a	été	attribué	a	:	Ma-
dame	Françoise	FONTAINE.

Hérédit Cercle Culturel d’Entraide Généalogique

Notre	bilan	financier	est	positif,	les	perspectives	de	2014	
ont	été	largement	réalisées.	
2017	 correspondra	 au	 CENTENAIRE	 de	 l’arrivée	 des	
Américains	dans	la	commune.	On	connaît	l’attachement	
de	Saint-Parize	à	cette	période	historique.	Des	manifesta-
tions	pour	perpétuer	le	souvenir	seront	organisées.	
Il	y	aura	beaucoup	à	faire.	Si	vous	avez	des	photos	ou	tout	
souvenir	d’un	membre	de	votre	famille	ayant	participé	à	
la	Guerre	14-18,	vous	pouvez	nous	les	communiquer,	ils	
vous	seront	rendus	rapidement.
Le	«	repas	au	cœur	de	la	ferme	»	nous	permit	d’apprécier	
les	moments		de	retrouvailles	et	d’amitié.

COMITÉ	DE	DIRECTION

Présidente																																	Colette	Mayot	
Vice-Président																										Gianni	Belli
Secrétaire																																		Annie	Ehret-Lemoine
Trésorière																																		Françoise	Fontaine
Commissaire-Vérificateur									Hélène	Boissié

heredit.nievre@gmail.com

L’exposition des 14 mars & 15 mars 2015 avait pour thème :

«LES POILUS NIVERNAIS»»CANTON DE SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER» & les communes de : Gi-
mouille, Saincaize, Magny-Cours, a été guidée par le «Poilu de St Parize»  

Union Tennis Sud Nivernais

 

Après	 les	 traditionnels	 championnats	 départementaux	
de	printemps	qui	se	sont	déroulés	en	juin	et	ont	vu	deux	
équipes	UTSN	engagées	en	1ere	et	3eme	divisons,	l’été	
a	été	consacré	à	la	pratique	du	tennis	loisirs	en	famille	ou	
entre	amis	sur	nos	terrains	de	St-	Parize	-le	Châtel.	

Notre	 club	 a	 également	 accueilli	 le	 13	 juin	 2015,	 tou-
jours	à	St	Parize	 -le	 -Châtel,	deux	plateaux	«	Rouge	et	
Orange	»,	organisés	par	le	Comité	Départemental		Tennis	
de	la	Nièvre.	Cette	animation/détection	s’adressait	à	une	
dizaine	 d’enfants	 de	 6/7	 ans	 venus	 de	 clubs	 extérieurs.	
L’UTSN	 a	 assuré	 l’accueil	 	 y	 compris	 le	 pot	 convivial	
offert	aux	enfants	et	à	leurs	parents.

En	 outre,	 courant	 juillet,	 notre	 monitrice,	 Bernadette	
MONTILLON,	 a	 su	 organiser,	 comme	 chaque	 année,	
un	stage	d’initiation	adultes		qui	a	rassemblé	huit	parti-
cipants,	dont	une	majorité	de	femmes	et	parmi	elles	plu-
sieurs	«	saint	parizoises	».
Au	terme	de	la	dernière	séance,		le	15	juillet	2015	sur	nos	
courts	de	St	Parize,	le	président	de	l’UTSN		avait	tenu	à	
être	présent	pour	rencontrer	les	stagiaires	et	partager	avec	
eux	le	pot	de	l’amitié,	particulièrement	bienvenu	par	cette	
chaleur	caniculaire.

Malgré	 une	 édition	 2014	 décevante	 en	 raison	 du	 trop	
faible	nombre	de	compétiteurs	 inscrits,	nous	avons	 tout	
de	même	décidé	de	reconduire	notre	tournoi	homologué	
en	2015.	Celui-ci	a	donc	été	programmé	du	31	août	au	13	
septembre	2015.
										L’organisation	d’un	tournoi	durant	deux	semaines	
nécessite	un	lourd	investissement	humain	et	l’implication	
de	nombreux	bénévoles.	Mais	c’est	un	évènement	essen-
tiel	pour	la	vie	et	l’image	du	club,	ainsi	que	pour	l’anima-
tion	de	nos	communes.

Personnellement,	 et	 conformément	 à	mon	 engagement,		
je	«	passerai	donc	la	main	»	au	terme	de	8	années	de	pré-
sidence	durant	lesquelles	je	me	serai	beaucoup	investi	au	
service	de	notre	club	et	de	nos	adhérents.	Je	veux	remer-
cier	 ici	 tous	ceux	qui	m’ont	 soutenu	et	 accompagné	au	
sein	de	notre	bureau,		mais	aussi	nos	élus	de	St	Parize-	le-	
Châtel		dont	le	soutien	n’a	jamais	fait	défaut.
Une	page	se	tournera	donc	pour	notre	club		mais	la	vie	
est	ainsi	faite	et,	comme	on	dit,	nul	n’est	indispensable.	
D’autres	prendront	la	relève	qui	devront	assumer,	à	leur	
tour,		la	responsabilité	d’animer	et		développer	notre	club.	
.	Et	je	ne	doute	pas	qu’ils	y	parviendront.	C’est	en	tout	
cas	mon	vœu	le	plus	cher.

Amitiés	à	tous…et	vive	le	tennis	!

Claude	BIANCALANA
Président	de	l’U.T.S.N.

Une	visite	guidée	ici	par	Gianni	BELLI,	
l’un	de	ses	auteurs.

«Poilu»	 :	Désignation	des	 soldats	 français	 dès	 le	 début	
de	 la	guerre	de	1914-1918.	L’origine	du	 terme	est	plus	
claire	qu’on	ne	le	croit	souvent,	puisqu’il	est	attesté	dès	
le	XIXe	siècle,	pour	désigner	un	soldat	endurant	et	cou-
rageux,	dans	l’argot	militaire,	ainsi	chez	Balzac	(Le	Mé-
decin	de	Campagne,	1833)	les	pontonniers	de	la	Bérézina	
en	1812.»

SAINT-PARIZOISES,	SAINT-PARIZOIS,	vous	qui	avez	
des	ancêtres	dans	 la	Nièvre,	nous	vous	 invitons	à	venir	
consulter	gratuitement	:	les	listes	des	communes	qui	sont	
relevées	et	les	travaux	effectués	depuis	plus	de	20	ans.
Vous	pourrez	ainsi	savoir	de	quel	village	venaient	réelle-
ment	vos	aïeux.	
Permanences au local n° 3 : mardi & jeudi de 14 

heures à 17 heures.
ASSEMBLEE	GENERALE	:

Vendredi 02 Octobre 2015 20H30 au	Centre	Social	de	Magny-Cours
Ecole	de	Tennis	et	cours	adultes	

Contact	:	Bernadette	MONTILLON	Tél	:	06 20 10 77 92
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COURTE ET LONGUE DUREE 
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* 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 


