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Le mot du Maire
Madame, Monsieur,

Nous avons tous entendu dans les journaux télévisés que l’argent public 
devenait rare et qu’en conséquence les dotations distribuées par l’Etat aux 
collectivités territoriales seraient diminuées.
En 2014, nous avons vu notre Dotation Globale de Fonctionnement dimi-
nuée. Il s’agissait de l’apéritif, d’un amuse-bouche. Depuis, l’Etat nous a 
servi le plat de résistance le fromage et le dessert. D’ici 2017, progressi-
vement nous devrons apprendre à nous priver de 60 000 € ; c’est énorme.
Même si au fil du temps, nous nous sommes habitués à faire avec moins (sans 
la manne de la F1 avec son apport annuel de 300 000 €), certains seuils au-
ront du mal à être franchis. Dire que nous pourrons faire autant avec moins 
serait une utopie et supposerait que jusqu’à ce jour nous n’avons pas su 
être optimaux dans la gestion de notre commune.
Depuis quelques années, nous arrivons à rembourser nos dettes, mais nous 
ne dégageons plus beaucoup de moyens pour investir. Cette baisse de do-
tation sera dure à assumer et aura des conséquences sur notre quotidien. 
Nous devrons trouver des économies dans notre budget déjà serré  si nous 
souhaitons conserver des taux d’imposition acceptables.
Des choix seront faits, à l’heure où j’écris ce texte le budget de 2015 est 
en construction. Des sources d’économies devront être trouvées dans tous 
les postes, y compris dans le fonctionnement du quotidien. Des reports 
dans le temps d’investissements importants devront être effectués. Les 
budgets annexes que sont l’assainissement et le CCAS devront être étudiés 
également.
La Communauté de Communes, la CCLA est elle aussi touchée par les 
baisses de dotation.
Sa structure de fonctionnement est réduite, donc peu d’économies seront 
possibles sur ce poste. Par conséquent, ce sont les investissements qui se-
ront amputés, ce qui malheureusement pénalisera nos entreprises.
En Conseil Communautaire, nous nous sommes fixés des priorités ; nous 
ferons en sorte de les réaliser mais en les décalant dans le temps tout en 
maintenant l’objectif de les avoir terminées à la fin du mandat que vous 
nous avez confié.
Ces informations ne sont pas réjouissantes, mais il s’agit de la réalité de 
cette époque. Souhaitons-nous que des jours meilleurs nous sourient, nous 
sommes des ruraux, nous plions mais ne rompons pas.
Le conseil municipal assumera ses responsabilités, il fera des choix. Il aura 
à cœur de conserver les moyens qui assurent l’attractivité de notre village 
et notre bien vivre ensemble.

André GARCIA
Maire
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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	mar-
di	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
Horaires	d’ouverture	:
Mardi	,	Mercredi,	vendredi	:	9	h	–	12	h
2	 Samedi	 sur	 3	 	 et	 1	 Vendredi	 sur	 3	
(Consultez	 le	 site	 de	 St	 Parize	 pour	
connaître	 les	 jours	 d’ouverture	 du	 1er	
semestre)

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	h30

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

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
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 CCLA 
Sa	gestion	courante	est	assurée	par	le	bureau	composé	d’un	Président	et	cinq	Vice-
présidents	élus	par	le	Conseil	Communautaire.

  
    
 
 

 
 
Sa gestion courante est assurée par le bureau composé d’un Président et cinq Vice-présidents élus par le Conseil 
Communautaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son personnel est sous la responsabilité du Président 

 

 

 

 

                     
                          Mickaël RENAULT                                     Sabrina GUITTAIT                                           Fabrice JOUSSE 
                           Agent Technique                                           Secrétaire                                                  Agent Technique 
 

Son siège social est en Mairie de Saint-Parize-le-Châtel, joignable au 03 86 21 08 49 les lundi, mardi, jeudi et vendredi matin 

 
Jean-Louis GUTIERREZ 

Vice-président  
Commission Développement 

Economique 
 

 
Jean DELEUME 
Vice-président  

Commission Environnement 
et Tourisme 

 
 

André GARCIA 
Président 

Commission Communication ; 
Mutualisation ; Finances 

 

 

 
Alain LECOUR 
Vice-président  

Commission Logement et  
Cadre de Vie 

 

 
Dany DELMAS 
Vice-président  

Commission Aménagement 
de l’Espace et des Loisirs 

 
         
      Robert DUCREUX 

Vice-président 
Commission Aménagement 

et Entretien de la Voirie 
 

 
  

 

 
 

Le Conseil Communautaire est composé d’élus municipaux de nos 6 communes. 

 

Messieurs Delmas ; Gaillard ; Tarisien. (Chevenon) ; Mesdames Courbez ; Lang ; Messieurs Gutierrez ; Chevalier ; 
Rigaud (Magny-Cours) ; Messieurs Deleume ; Favarcq (Mars sur Allier) ; Mesdames Chenu-Cazenave ; Mantoue ; 
Legrand ; Messieurs Ducreux ; Legrand ; Rodeia ; Sihr (Saint Eloi) ; Mesdames Delbet ; de Riberolles, Messieurs 
Garcia ; Barbosa ; Nivoit (Saint-Parize-le-Châtel) ; Mesdames Cordelier ; Morlevat ; Messieurs Lecour ; Depesseville ; 
Morel ;  Peuvot (Sauvigny les Bois). 
 
Son fonctionnement est identique à celui d’un conseil municipal, il délibère pour tout ce qui concerne la vie 
intercommunale. Les conseillers communautaires se sont répartis en commission sous la responsabilité des Vice-
présidents et du Président. Certains conseillers municipaux travaillent également dans ces commissions. 

La CCLA a déterminé quatre priorités pour les années à venir : 

 
 
Accompagner St Eloi dans son projet de l’Arche de la Biodiversité, 
aménagement d’une zone humide dans un but pédagogique.   
 
 
 
 

 
Réfléchir à l’avenir du Plan d’Eau de Chevenon ; aménagement d’une 
zone de loisirs et de détente. 
 
 
 

Développer la zone d’activités à St Parize le Châtel, aménagement d’une 
zone artisanale. 

 
 
 
 

Poursuivre notre travail de rénovation sur la voirie intercommunautaire ; 
rénover des voiries afin d’alléger la charge des communes. 

 
 
                                                                      
 
 
 

L’intercommunalité est nécessaire, mais elle doit rester au service des communes.  
La commune doit rester l’échelon de proximité, de solidarité et de citoyenneté des habitants. 
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 Mairie
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  a décidé de 
mettre en vente le bâtiment Seguin. 
Pour tout renseignement, s’adresser à la Mairie.

Communication : Base de données

La	proposition	de	créer	une	nouvelle	base	de	données	par	le	biais	de	E.mailings	ou	SMS	pour	informer	la	population	
lancée	dans	le	lien	de	décembre	n’a	pas	connu	le	succès	escompté.																								
Nous	n’avons	eu	que	très	peu	de	retours.	Nous	remercions	néanmoins	les	quelques	personnes	qui	ont	pris	la	peine	
de	répondre.	La	commission	communication	vous	proposera	dans	le	prochain	lien	une	enquête	spécifique	sur	les	
moyens	de	communication	existants	pour	connaître	vos	habitudes,	vos	avis		et	vos	attentes.

       Elections Départementales ….. Ce qui change pour la Nièvre 
 

 

 

 

. 
 
 

                
 

 

Hier : Elections cantonales :   32 cantons : 32 conseillers généraux étaient élus pour 6 ans. Le Conseil 
général était renouvelé par moitié tous les 3 ans. 

Aujourd’hui : Elections  Départementales :   17 cantons : 2 conseillers départementaux seront élus par canton. 
Le Conseil général devient le Conseil Départemental et sera renouvelé en une seule fois tous les 6 ans. 

Nouveau Canton de Saint-Pierre  le Moutier : Avril s/Loire - Azy 
le Vif- Chantenay St Imbert - Chevenon-Dornes - Fleury s/Loire-
Langeron – Livry – LuthenayUxeloup - Mars s/Allier-Neuville les 
Decize - Saint Parize en Viry - Saint Parize-le-Châtel -  Saint 
Pierre Le Moutier – Toury Lurcy – Toury s/Jour- Tresnay 

Ancien Canton de Saint-Pierre  le Moutier : Azy le Vif- 
Chantenay St Imbert - Langeron-  Livry - LuthenayUxeloup - 
Mars s/Allier- Saint Parize-le-Châtel- Saint Pierre Le Moutier  

 
  Compétences du Conseil Départemental :  
  (valables avant les élections de Mars 2015, les compétences pour le nouveau mandat 
n’étant  définies à la date d’impression du document, certaines compétences risquant de 
glisser vers la Région) 
 

- Action sociale – Prévention – Santé 
- Economie – Emploi – Territoire 
- Environnement – Agriculture 
- Sécurité civile et sanitaire 
- Tourisme – Loisirs 
- Culture – Patrimoine 
- Infrastructures routières – Transports 
- Sports 

 
Le canton est un échelon territorial local, intermédiaire entre la 
commune et l’arrondissement administratif. Il sert de cadre à l’élection 
des Conseillers Généraux qui composent donc le Conseil Général. 
 
La Nièvre compte 32 cantons, chacun disposant d’un chef-lieu qui lui 
donne son nom. Il s’agit souvent du plus gros bourg en milieu rural. 
 Les zones urbaines sont quant à elles généralement partagées en 
plusieurs cantons. 

En résumé, notre département est composé de 312 communes réparties en : 
 

- 17 cantons 
- 27 Communautés de Communes regroupées en EPCI (Etablissements  Publics de Coopérations Intercommunales) à fiscalité propre,  
- 1 Communauté d’Agglomération, 
- 4 PETR (Ex Pays) : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural ayant pour objet de définir les conditions d’un développement économique, 

écologique, culturel et social dans leur périmètre  respectif, Saint-Parize -le-Châtel se situant dans le Pays Nevers Sud Nivernais (PNSN) 

Quelques dates à retenir :

• 21 Avril :	Passage	du	Tour	Auto	2015	Optic	2000		
• 29-30 et 31 Mai :	Fête	communale	en	association	avec		comité	des	fêtes	et	commerçants	
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Rétrospective
Le   04 octobre la	troupe	de	théâtre	«	Les	Ricochets	»,	
du	Centre	socio-	culturel	de	Decize,		donnait	une	repré-
sentation	à	la	salle	des	fêtes	:	Les	pestes	et	le	choléra,	une	
création	de	la	troupe	et	mis	en	scène	par	le	professeur	de	
l’atelier	théâtre,	Delmiro	Iglesias..

Au	programme,	des	quiproquos	et	des	rires.	Les	specta-
teurs	ont	répondu	présents.	Le	public	a	adhéré	et	ne	s’est	
pas	retenu	pour	participer.

Les	rires	ont	fusé,	du	début	à	la	fin,	devant	les	situations	cocasses	et	les	personnages	bien	campés.	Quelques	moments	
d’émotion	aussi,	avec	plus	de	gravité,	bien	ressentis	par	les	spectateurs,	très	à	l’écoute.	Des	comédiens	d’autant	plus	
proches	qu’ils	ont	joué	à	quelques	pas	des	premiers	rangs,	sans	l’éloignement	d’une	véritable	scène.
Après	la	représentation,	les	acteurs	sont	allés	à	la	rencontre	du	public	pour	partager	les	impressions	des	uns	et	des	
autres.	Soirée	réussie.		

Le 21 octobre	dans	le	cadre	
du	 	 Festival	 à	 Haute	 Voix,	
nous	avons	accueilli		dans	la	
salle	des	cérémonies	l’artiste 
et son n’goni

Sur	scène,	dans	un	décor	mi-
nimaliste	 d’un	 fond	 noir	 et	
deux	 projecteurs,	 Marc	 Bu-
léon.	L’artiste	 et	 son	 n’goni,	
une	harpe	africaine	faite	pour	
lui,	 en	 harmonie	 avec	 son	
timbre	 de	 voix	 et	 les	 tons	
de	 son	 costume,	 ont	 occupé	
l’espace.	Avec	 quelques	 mi-
miques,	quelques	pas	à	droite	
à	 gauche,	 des	 gestes	 évoca-
teurs	d’animaux	ou	d’actions	
précises,	Marc	Buléon	 a	 fait	
apparaître	 le	serpent,	 le	 lion,	
la	souris	mais	aussi	un	sultan,	
son	vizir,	un	vieux	«	sac	à	ruses	»,	des	fous	qui	ne	le	sont	pas	et	de	doux	
imbéciles	qui	le	sont	bien.
Pendant	une	heure,	 la	 trentaine	de	spectateurs	a	suivi	 le	conteur	sur	 les	
chemins	de	Bagdad,	de	villes	et	villages	sortis	des	Mille	et	une	nuits.	La	
technique	de	 l’accumulation,	de	 la	 répétition,	 les	exercices	d’élocution,	
l’appel	 lancé	 à	 l’assistance	 ont	 donné	 du	 rythme	 au	 propos,	 établi	 une	
complicité	pleine	de	bonhomie,	d’humour.	Un	moment	savoureux,	appré-
cié	par	tous,	petits	et	grands.
Un	temps	de	partage	réussi	grâce	au	talent	de	l’artiste	qui	a	su	faire	oublier	
son	travail	pour	n’offrir	que	son	humanité.	Bravo	!	
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Rétrospective
Le 8 Novembre : Pour que les enfants se souviennent 

A	l’invitation	de	la	municipalité,	représentée	par	Lisiane	
Delbet,	adjointe,	la	classe	de	Philippe	Morizot	est	venue	
entendre	la	volonté	des	élus,	mais	aussi	celle	des	anciens	
combattants	 et	 de	Colette	Mayot,	 présidente	 d’Hérédit,	
de	commémorer	 le	11	novembre	de	manière	moins	for-
melle	que	militante.	Pour	cela,	un	projet	labellisé	par	le	
comité	départemental	du	centenaire,	porté	par	un	béné-
vole	de	Donzy	et	intitulé	«Un	parmi	d’autres»,	a	été	re-
pris.	Il	s’agit,	pendant	les	quatre	années	qui	viennent,	de	
marquer	la	date	anniversaire	de	la	mort		d’un	soldat	de	la	
commune	tombé	au	champ	d’honneur	entre	1914	et	1918.	
Ce	sont	les	enfants	des	classes	de	CM1/CM2	actuels	et	à	

venir	qui		seront	en	charge		de	transmettre		ce	devoir	de	
mémoire.	
L’hommage	 rendu	 est	 donc	 là	 particulier,	 individuel.	
Pour	le	matérialiser,	François	Cormier	et	Gianni	Belli	ont	
réuni	leurs	talents	pour	composer	un	tableau	en	trois	di-
mensions	 représentant	un	 soldat	 en	 tenue	bleu	horizon,	
pointant	le	doigt	sur	la	liste	des	noms	de	tous	ses	cama-
rades	morts	au	cours	de	 la	Grande	Guerre.	Nous	 les	en	
remercions.	Le	support,	placé	dans	le	secrétariat,	de	mai-
rie		sera	agrémenté	au	fil	du	temps	par	d’autres	dessins	et		
par	une	carte	du	front	où	seront	matérialisés	les	lieux	de	
décès	de	nos	soldats.		

Le 11 Novembre,	la	maquette	du	soldat	a	été	présentée	
aux	monuments	aux	morts	lors	de	la	commémoration	en	
présence	 d’une	 assistance	 nombreuse.	Nous	 soulignons		
la	participation	massive	des	enfants		de	l’école	et	notam-
ment	des	«	tout	petits	»	qui	ont	interprété	la	guerre	avec	
leurs	mots	 et	 sous	 forme	de	 dessins.	Cette	 année,	 avec	
l’aide	de	 l’association	Hérédit,	nous	avons	évoqué	plus	
particulièrement	 les	huit	 	 enfants	de	Saint	Parize	morts	
pour	la	France	durant	l’année	1914

Cours de Piano
 Sandra BOUVELLE

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

06 86 43 63 70
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Repas de Noël du  CCAS
Traditionnellement	inscrit	à	l’agenda	le 11 Novembre,	la	Municipalité	
et	les	membres	du	CCAS	ont	accueilli	les	ainés	de	la	commune.	Chacun	
se	retrouvait	avec	plaisir	pour	passer	un	moment	convivial	et	savourer	un	
repas	de	Noël,	préparé	par	le	restaurant	«	Chez	Chaumat	»	de	Cérilly,	en-
trecoupé	par	quelques	pauses	musicales	pour	le	plaisir	des	danseurs.	Les	
quelque	112	convives	se	sont	vu	offrir	des	chocolats	pour	un	avant-goût	de	
Noël.

Rétrospective

Mi Novembre André	Garcia,	et	l’équipe	municipale	accueillaient	Steve	
William,	Ostéopathe		pour	un	service	offert	à	la	population	en	continu	sur	
la	semaine.	
Le	sujet	a	fait	l’objet	d’une	délibération	du	conseil	municipal.	Il	s’agissait	
des	conditions	de	l’occupation,	par	un	ostéopathe,	du	local	dédié	à	un	mé-
decin	au	sein	du	cabinet	médical.	En	dehors	de	ces	modalités,	à	noter	que,	
si	pour	la	municipalité,	la	quête	prioritaire	reste	celle	d’un	médecin	géné-
raliste	à	temps	complet,	l’arrivée	de	Steve	William	dans	la	cité	est	déjà	un	
très	bon	point.

Le 6 Décembre : LE TELETHON
Une	première	au	circuit	:	le	tour	de	4,5	km	réalisé	en	50	minutes	!

Le 15 Décembre  Un premier hommage à nos 
soldats : François MINOT. 

Eléa,	Mathieu	et	Agathe	en	classe	de	CM2	ont	retracé	un	
passage	de	 la	vie	de	François.	Après	quoi,	à	 l’initiative	
d’André	Garcia,	un	moment	de	recueillement	a	été	res-
pecté.
Pour	 terminer	 cette	 petite	 cérémonie,	 les	 trois	 enfants	
ont	transmis	le	devoir	de	mémoire	à	Laurène,	Camille	et	
Paul,	de	la	classe	de	CM	1,	qui	auront	la	responsabilité,	
au	cours	de	l’année	scolaire	2015-2016,	de	rendre	hom-
mage	à	un	autre	soldat.	

Lorsque	les	maires	de	Saint-Parize	et	Magny-Cours	rencontrent	le	directeur	
du	 circuit	 pour	 organiser	 une	 participation	 au	Téléthon,	 le	 résultat	 est	 plus	
qu’encourageant	:	plus	de	200	personnes	ont	répondu	présentes	et	sont	venues	
investir	un	peu	de	temps	et	d’argent	au	profit	de	la	bonne	cause	nationale	des	
recherches	sur	les	myopathies.	
Le	 rendez-vous	 était	 donné	 pour	 18h	 15	 au	 niveau	 du	 stand	 22,	 on	 entrait	
ainsi	directement	sur	la	piste,	juste	avant	la	ligne	officielle	de	départ.	Les	feux	
étaient	au	rouge,	le	temps	sec,	on	avait	choisi	une	gomme	pas	trop	dure	pour	
le	contact	avec	le	sol.	On	s’échauffait	tranquillement,	le	bruit	des	moteurs	était	
couvert	par	les	échanges	des	bonjours	entre	voisins	et	connaissances.	

Un	ultime	moment	de	concentration,	les	dernières	secondes	du	compte	à	rebours	égrainées	en	chœur,	l’œil	rivé	sur	les	
feux	qui	enfin	passaient	au	vert	et	tout	le	monde	s’est	élancé	d’un	pas	vif	sur	toute	la	largeur	de	la	piste,	un	petit	groupe	
se	 rabattant	 rapidement	à	 la	corde	et	partant	en	petites	 foulées.	Au	premier	virage	en	épingle	à	cheveux,	certains	
étaient	presque	tentés	de	couper	court	mais	finalement	respectaient	le	tracé.	Le	peloton	commençait	à	s’effilocher	
dans	la	montée	et	chacun	adoptait	un	rythme	de	croisière	tout	en	bavardant	avec	ses	compagnons.	On	reconnaissait	
au	passage	une	tribune,	puis	une	autre,	mais	pas	de	public	pour	encourager	les	participants…	La	dernière	descente	
arrivait	ainsi	plus	vite	que	prévue	et	le	tour	était	bouclé	dans	le	temps	record	d’une	petite	cinquantaine	de	minutes	en	
moyenne	!	La	voiture-balai	n’a	eu	à	venir	à	la	rescousse	que	d’une	petite	fille	fatiguée.
Après	l’effort,	les	deux	équipes	municipales	proposaient	une	boisson	chaude	et	réconfortante	à	tous	les	participants	
ravis	d’avoir	réalisé	une	marche	à	un	endroit	où	ne	passent	pas	souvent	de	piétons,	l’occasion	également	de	voir	l’en-
vers	du	décor!
Le	bilan	de	la	soirée	a	permis	aux	organisateurs	de	remettre	1277	€	à	l’AFM.

Sophie	DUPRÉ

Le 18 Décembre,	la	municipalité	a	reçu,	à	la	mairie,	
le	 personnel	 communal	 en	 activité	 et	 ses	 retraités	 pour	
fêter	Noël.
Au	cours	d’un	apéritif	dînatoire,	André	Garcia,	a	mis	à	
l’honneur	 et	 remercié	 tous	 ces	 personnels	 qui	 œuvrent	
pour	 la	 commune	à	 longueur	d’année	dans	 les	 services	
techniques	 et	 administratifs,	 les	Atsem,	 les	 consultants	
pour	l’école	et	responsable	de	la	bibliothèque.	Des	fleurs,	
des	cadeaux	et	des	bons	d’achat	ont	été	remis	à	chacun	
dans	une	ambiance	très	cordiale.

Le 09 janvier dernier,	pour	la	présentation	de	ses	vœux,	André	Garcia,	avait	invité	la	population	à	la	salle	des	fêtes.	
Devant	quelque	cent	cinquante	personnes	et	personnalités	politiques	ou	militaires,	il	a	introduit	son	propos	par	une	
minute	de	silence,	façon	de	s’associer	au	drame	qui	se	déroulait	à	Paris.

Après	avoir	présenté	la	nouvelle	équipe	municipale,	salué	les	nouveaux	
arrivés	sur	la	commune,	remercié	les	dirigeants	des	associations	locales	
et	salué	 le	 travail	des	personnels	communaux,	 il	a	 fait	 le	point	sur	ce	
que	sera	2015.	Ce	sera	une	année	avec	deux	élections,	avec	un	projet	de	
refonte	des	communautés	de	communes,	avec	une	diminution	des	aides	
diverses,	une	augmentation	des	prélèvements…	Des	sujets	d’inquiétude	
qui	demanderont	l’attention	des	élus	et	l’information	des	citoyens.	Dans	
ce	contexte,	on	relève	quand	même	des	progrès	et	des	raisons	d’espérer.
La	RN7	à	2	x	2	voies	revient	sur	le	devant	de	la	scène,	des	entreprises	
s’installent,	 la	 construction	d’un	pavillon	d’habitation	doit	 en	appeler	

d’autres.	Ainsi	va	la	vie	dans	une	commune	où	l’action	des	associations,	entre	autres,	la	rend	agréable.
La	cérémonie	se	terminait	autour	d’un	petit	buffet	mis	en	scène	par	le	fleuriste	local,	et	servi	par	l’équipe	des	conseillers	
municipaux.

Mariage
Anniversaire
Fête de Noël, Nouvel An
Fête nationale
Fête communale...

Conception et réalisation de feux d’artifices 
pour tous types d’événements.
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Le 14 janvier  Deuxième hommage à nos soldats :  
Pierre GODARD.
Amélie	et	Eléa,	deux	élèves	de	CM2,	ont	 installé	 la	ma-
quette	devant	la	mairie	et	ont	lu	un	petit	texte	se	rapportant	
à	Pierre	Godard,	 tombé	au	champ	d’honneur	à	30	ans,	à	
Soissons,	le	14	janvier	1915.	Elles	ont	transmis	le	devoir	
de	mémoire	à	Loris,	Lucas	et	 	Maé.	Lisiane		Delbet,	ad-
jointe,	en	rapport	avec	les	évènements		du	début	de	l’an-
née,	a	commenté	l’expression	«	mort	pour	la	France	»	et	
les	 valeurs	 défendues.	De	 son	 côté,	André	Garcia,	 a	 ex-
pliqué	ce	que	signifie	«	mettre	un	drapeau	en	berne	»	et	
en	a	fait	la	démonstration.	La	petite	commémoration	s’est	
terminée	par	un	moment	de	recueillement.	

Nous	vous	transmettons	les	dates	des	hommages	qui	auront	
lieu	en	2015		pour	les	personnes	qui	souhaitent	accompa-
gner	les	enfants	et	même	intervenir	par	un	petit	discours	ou	
autre.	La	sortie	de	l’effigie	a	lieu	à	10h30	devant	la	mairie.

Rétrospective

PROCHAINES SORTIES DU SOLDAT

CHEVRIOT	J.Baptiste	:	15/04/2015
GIROD	Fernand	:	29/05/2015
DENIS	Louis	:	15/06/2015
GIRARD	René	:	22/06/2015

BERTHAULT	Jean	:	02/07/2015
CHAUSSIN	Louis	:	08/07/2015
DESABRES	Antoine	:	07/08/2015
FOUCRIER	Prosper	:	26/09/2015
MORILLON	Charles	:	30/09/2015

DUPRE	Emile	:	27/10/2015
TRESORIER	François	:	01/11/2015

Le 28 Janvier,	Lisiane	Delbet	et	Marie-France	de	Ribe-
rolles,	 adjointes	 au	maire,	ont	 réuni	 la	 responsable	de	 la	
structure	et	les	bénévoles	à	la	bibliothèque.
Deux	fois	dans	l’année,	on	prend	le	temps	de	se	poser	pour	
une	 réunion,	à	bâtons	 rompus,	 sur	 l’état	des	 lieux	et	des	
activités	en	cours	et	à	venir.
Avec	 la	 reprise	 à	 temps	 plein	 de	Violaine	 Rousselet,	 le	
rythme	 s’est	 accéléré.	 Davantage	 d’échanges	 de	 livres	
et	 documents	 divers,	 de	 recherches,	 relances	 auprès	 des	
adultes	de	l’opération	«	L’échappée	lecture	»	et	prévision	
de	la	proclamation	de	ses	résultats	pour	les	scolaires…	Et	
comme	 la	 lecture	 est	 le	 noyau	 d’agrégation	 des	 partici-
pants,	on	a,	bien	sûr,	discuté	des	livres	en	cours	et	de	ceux	
qu’il	 paraît	 intéressant	 de	 lire.	Cela	 autour	 d’une	galette	
faite	maison,	un	geste	amical	apprécié.

Nous	 avons	 la	 chance	 d’avoir	 au	 centre	 bourg	 un	 site	
remarquable,	dans	 l’environnement	de	 l’église,	avec	un	
lavoir	et	des	bâtiments	anciens.		La	volonté	de	l’équipe	
municipale	est	d’entretenir,	d’aménager	et	d’embellir	cet	
endroit	en	essayant	de	garder	une	authenticité	historique.	
Chaque	année,	nous	avons	donc	de	nombreuses	actions	
à	mener.	
Après	la	toiture	du	local	du	bouilleur	de	cru,	le	rempilage	
des	pierres	des	murets,	 l’espace	à	droite	du	lavoir	a	été	
nettoyé	et	réaménagé.	
Bien	sûr	le	travail	n’est	pas	terminé	mais	nous	avançons	
en	 fonction	de	nos	finances.	De	nouvelles	portes	 sur	 le	
local	du	bouilleur	de	cru	seront	posées	prochainement	et	
nous	cherchons	des	solutions	pour	remettre	le	pigeonnier	
en	état.							

Travaux

TRAVAUX AUTOUR DU LAVOIR

La	nouvelle	grille	contemporaine,	située	à	l’arrière	du	lavoir,	assure	la	sécurité	
de	nos	administrés.
Le	«	King	»	artisan	et	gérant	St	Parizois	de	‘’soudure	à	l’infini’’	a	réalisé	un	mo-
dèle	unique	dans	son	genre,	à	découvrir	!	

ORIGINIS - CYRIL TOUTAIN
Conseil en Communication

47 Grand’Rue
58490 Saint-Parize-le-Châtel

Tél. 03 86 38 08 54 // Mob. 06 75 39 17 37
cyril.toutain@originis.fr // originis.fr

Il est temps de
communiquer
autrement !

Sans titre-1   1 05/09/2014   17:34
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Du côté de l’école
Spectacles :  Depuis la rentrée, chaque classe a assisté à un spectacle.

Les	maternelles	et	CP	au	spectacle	des	3	chardons…

Les	maternelles	 et	 CP	 ont	 participé	 au	 spectacle	 offert	
par	la	compagnie	«	les	3	chardons	»	qui	avait	pour	titre																							
«	Antoine	et	les	étoiles	».	
C’est	au	pied	des	collines	que	vivait	Antoine,	tranquille	
et	solitaire,	entouré	de	ses	amis,	les	animaux	de	la	plaine.	
Mais	un	jour,	devant	chez	lui,	les	gens	de	la	grande	ville	
sont	 venus	 construire	 leurs	maisons	 grises,	 chassant	 au	
loin	 tous	 ses	 amis.	 C’est	 dans	 le	 ciel	 de	 nuit	 qu’avec	
l’aide	des	enfants,	Antoine	pourra	les	retrouver,	parmi	les	
étoiles	et	 les	 constellations.	Puis,	 c’est	dans	 sa	maison,	
devant	 les	 enfants	 ébahis,	 qu’il	 inventera	 comment	 les	
faire	apparaître	à	nouveau,	pour	les	garder	toujours	près	
de	lui,	le	jour	et	la	nuit.	

Les	élèves	de	CIII	sont	allés	à	la	maison	de	la	culture	voir	
«	Thomas	quelque	chose	»,	histoire	 reliée	au	mythe	du	

labyrinthe	et	du	minotaure,	dans	laquelle	un	petit	garçon	
non	désiré	par	 ses	parents	 livre	un	combat	pour	exister	
aux	yeux	du	monde	et	aussi	pour	lui	même.	

Enfin	les	CP	CE1	CE2	ont	vu	«	le	Roi	sans	terre	».	Dans	
un	décor	féérique	fait	de	ballons…	sonores	un	comédien	
et	un	musicien	entrent	en	symbiose	avec	une	forêt	d’ob-
jets	lumineux	et	des	terres	inconnues.		

Fête  de Noël : 
Le	vendredi	des	vacances,	nous	avons	réuni	tous	les	élèves	
de	l’école	pour	un	moment	de	convivialité.	Chaque	classe	
a	présenté	aux	autres	quelques	chants	appris	avec	 leurs	
enseignants,	ouis	le	Père	Noêl	est	venu	rendre	visite	aux	
élèves.	Enfin,	un	goûter	a	été	offert	à	tous	par	l’associa-
tion	«	L’Amicale	»	que	nous	remercions.	

Les	élèves	de	CIII	présentent	leur	chant	puis	reçoivent	le	Père	Noël.

Cuisine en maternelle :  

A	l’occasion	des	rois	ou	de	la	chandeleur,	les	élèves	ont	
réalisé	avec	leur	classe	des	galettes	et	des	crêpes.	

Les petits font la galette       

Carnaval :
Le	jeudi	d’avant	les	vacances,	les		élèves	de	maternelle	ont	fait	un	petit	tour	avec	les	masques	qu’ils	ont	réalisés	à	
l’école	à	l’occasion	de	mardi	gras.	

Commémoration de la grande guerre :
Les	élèves	de	CM1/CM2	dans	le	cadre	du	projet	d’école	(étude	et	transmission	du	patrimoine	local)	ont	fait	un	travail	
sur	les	3	monuments	aux	morts	en	lien	avec	la	guerre	1914/1918	:	celui	du	cimetière,	celui	de	l’église,	et	le	monument	
aux	morts	des	Américains.	Pourquoi	ces	monuments	existent-ils	?	A	quoi	servent-ils	?	Comment	ont-ils	été	construits	?	
Au	cimetière,	les	élèves	ont	aussi	repéré	les	tombes		des	soldats	morts	pour	la	France	et	ont	relevé	différentes	caracté-
ristiques	:	médailles	militaires,	photos,	épitaphes….	
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Bibliothèque Centre social
LE MULTI ACCUEIL POMME DE REINETTE

J’ai	3	mois	et	plus…jusqu’à	4	ans
Pendant	que	papa	et	maman	travaillent,	font	les	courses	ou	du	sport…

Moi,	je	joue,	je	crée,	je	me	repose…
Je	me	découvre,	je	prends	confiance	en	moi…

J’apprends	à	partager	avec	d’autres	enfants…je	grandis…
Je	me	prépare	à	l’école…
À	Pomme	de	Reinette

Et	puis,	je	rentre	à	la	maison,	alors	je	joue,	je	me	repose,	je	grandis.

L’équipe	du	Multi	Accueil	Pomme	de	Reinette	accueille	
les	enfants	âgés	de	3	mois	à	4	ans,	 les	 lundis	et	mardis	
au	Centre	Social	de	Magny-Cours,	les	jeudis	et	vendre-
dis	dans	les	 locaux	de	la	garderie	périscolaire	de	Saint-
Parize-le-Châtel.	Les	présences	peuvent	se	faire	sur	des	
temps	divers	selon	les	besoins	des	familles,	l’amplitude	
horaire	étant	de	8	à	18	heures.	
En	s’appuyant	sur	un	projet	éducatif	travaillé	en	équipe,	
les	professionnelles	:	titulaires	de	CAP	petite	enfance,	au-
xiliaire	de	puériculture	et	 éducatrices	de	 jeunes	enfants	
accompagnent	 les	 enfants	 en	 étroite	 collaboration	 avec	
les	parents.	Elles	mettent	en	place	un	espace	et	des	acti-

vités	diversifiées	favorisant	le	développement,	l’éveil	des	
enfants	en	respectant	leur	rythme	propre	et	en	veillant	à	
leur	bien-être.
Si	tous	les	sens	sont	sollicités,	celui	du	toucher	sera	am-
plement	travaillé	dans	les	prochains	mois,	au	travers	de	
manipulations	 de	 diverses	 matières,	 suscitant	 ainsi	 les	
émotions,	 la	confiance	en	soi,	 la	découverte,	 la	percep-
tion	du	corps…

Pour	 tout	 renseignement,	 n’hésitez	 pas	 à	 contac-
ter	 Luce	 THOMAS-MINARD	 ou	 Joëlle	 VIEUX	 au	

03.86.21.29.10.
Courriel	:	c.s.magny-cours@wanadoo.fr

Dans	ce	lieu	ouvert	à	tous	vous	trouverez	des		romans,	des	bandes	dessinées,	des	Cd,	des	DVD	mais	aussi	des	tablettes	
numériques	tactiles.	

Le prêt est gratuit pour une durée de trois semaines.

La	bibliothèque	s’approvisionne	régulièrement,	n’hésitez	pas	à	découvrir	nos	nouveautés.	

Echappée lecture 2015 :
Cette	année	149	élèves	de	l’école	participent	en	classe	et	à	la	bibliothèque,	à	l’échappée	lecture,	
prix	de	littérature	jeunesse	organisé	par	la	bibliothèque	de	la	Nièvre

Nouveauté 2015 : Pour	la	première	fois,	la	bibliothèque	a	participé	à	la	série	des	Baroudeurs	qui	
s’adresse	aux	ados	et	adultes,	17	participants.	
Résultats	le	20	Avril	à	la	Charité	sur	Loire		et	le	lendemain	à	la	bibliothèque	de	Saint-Parize.

Temps d’activités périscolaires : Les Monstres

Après	 avoir	 lu	 des	 histoires	 qui	 font	 peur	 sur	 des	 gentils	 et	 méchants	
monstres,	 les	grands	ont	 listé	 les	monstres	qu’ils	 connaissent,	puis	 ils	 les	
ont	dessinés.	Les	petits	ont	inventé	des	monstres	et	leur	ont	donné	un	nom.

Tout	ceci	a	donné	de	jolies	oeuvres	exposées	dans	la	galerie	des	Monstres	
devant	la	bibliothèque.

Bibliothèque municipale
Maison communale Claude Joly

03 86 58 04 78
Biblio-splc@wanadoo.fr

Ouvert :
le mardi de 16h à 18h

le mercredi de 14h30 à 17h
le vendredi de 16h à 19h
le samedi de 10h à 12h
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Syctom

Quelques	photos	des	travaux	effectués	sur	la	déchetterie	
de	Magny-Cours.

La	deuxième	phase	des	travaux	de	mise	aux	normes	vient	
donc	de	se	terminer.
Cette	phase	a	consisté	à	:
-	la	création	de	muret	béton	de	70	cm	sur	le	haut	des	quais	
de	déchargement	,
-	la	pose	de	bavettes	amovibles	installées	sur	les	murets	
béton,

-	la	mise	en	place	d’un	décanteur	-	déshuileur	pour	le	trai-
tement	des	eaux	de	ruissellement,
-	la	pose	d’une	cuve	pour	la	récupération	des	eaux	en	cas	
d’incendie	sur	le	site.

Montant	des	dépenses	=	122	000	€	TTC

La	dernière	phase	des	travaux	devraient	se	dérouler	pro-
chainement	avec	la	réfection	de	l’éclairage	et	le	change-
ment	complet	de	la	signalétique	des	déchetteries.

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 Horaires d’ouverture en été de début mai à fin septembre 
11, Place de l'Eglise – 58240 SAINT PIERRE LE MOUTIER 

Tél: 03.86.37.21.25 – Fax: 08.11.38.74.76 
Courriel : ot.stpierre-magnycours@orange.fr 

Site : http://saintpierremagnycours-tourisme.jimdo.com 
 

     Lundi de 14h à 16h. 
Du Mardi au Vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h 

Samedi de 9h à 12h 
Ouvert les Dimanches de Juillet et Août : de 10h à 12h 

 
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.  
 

Par le biais, de nombreuses brochures sur son secteur de compétence, vous pourrez ainsi partir découvrir ou redécouvrir votre 
territoire, organiser vos sorties week-end, trouver des produits artisanaux et du terroir proche de chez vous. Des dépliants, des guides 
et des cartes vous y attendent pour également arpenter la Nièvre, mais aussi les départements limitrophes de l’Allier et du Cher. 
 

Au vu du succès des visites proposées par notre office de tourisme en 2014, nous réitérons la découverte de nos producteurs et 
artisans locaux et faisons débuter plus tôt notre saison. Ainsi dès avril et ce jusqu’en octobre vous pourrez découvrir, ou redécouvrir le 
talent de nos artisans et déguster les mets de nos producteurs.  
 
Ci-dessous un AVANT-GOUT de la saison estivale à venir : 
 

Lundi 20, Samedi 25 et dimanche 26 avril :  
VISITE : "Une champignonnière: Les shiitakés"à SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER  
14H45—RDV Place de l'église à l'Office. 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 : 8 pers. Infos et 
inscription obligatoire avt 16/04. Office de Tourisme St-Pierre Magny-Cours 03 86 37 21 25. 
« Vous pouvez dès à présent vous inscrire ». (Attention : Dates susceptibles d’évoluer 
légèrement selon les conditions climatiques pour la pousse des champignons.) 
 
Ci-dessous les prochains évènements organisés en partenariat avec notre structure : 
19 juillet 2015 :  
MARCHE DU TERROIR ET DE L’ARTISANAT  
Proposé par l’office de Tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours dans le cadre la Fête intercommunale organisée cette année à 
LANGERON par la Communauté de Communes Nivernais Bourbonnais. Les artisans et producteurs intéressés pour y participer 
peuvent d’ores et déjà contacter l’office de tourisme.  
 

Du 24 au 27 août 2015  
ATELIERS NATURE : 
Proposés en partenariat par l’ADATER, la Communauté de Communes Nivernais-Bourbonnais et l’Office de Tourisme de Saint-Pierre  
Magny-Cours. Avec la participation de la municipalité de Saint-Pierre-le-Moûtier. Animée par les guides de l’ADATER. Tarifs : 10 € 
adulte / 5 € enfant et adhérent ADATER.  

 Lundi 24 Août, à Langeron, de 10h à 12h : Fabriquer ses peintures végétales. RDV devant l'église 
  

 Mardi 25 Août, à Tresnay, de 20h à 22h : Balade nature nocturne. RDV devant l'église 
  

 Mercredi 26 Août, à Toury-sur-Jour, de 10h à 12h : Fabriquer ses produits ménagers écologiques. RDV devant la mairie 
  

 Jeudi 27 Août, à Chantenay-St-Imbert, de 10h à 12h : Jardin au naturel. RDV devant l'école 
  

Résa : 04.70.66.48.25 (Adater) ou Infos : 03.86.37.21.25 (Office de Tourisme).  Détails sur le site internet de l’Office.  
 

D’autres dates à venir. 
Programmation en cours de validation avec les producteurs et artisans. 

Toutes les dates seront disponibles prochainement à l’Office de Tourisme, alors n’hésitez pas à nous les demander ou 
consulter notre site internet. 

 
Nous continuons de développer le GEOCACHING  afin de vous faire découvrir notre beau territoire, ses campagnes, sa nature et ses 
richesses culturelles.  

GEOCACHING : Plus de 60 caches! Sur nos 14 communes 
Participez à cette chasse aux trésors « High-tech », et venez découvrir de manière ludique le patrimoine naturel, 
architectural, les contes et légendes... Dégainez vos smartphones ou vos GPS ! 
C’est parti pour l’aventure !	
	

Nous vous rappelons que notre programme mensuel des manifestions sur notre secteur et ses environs est disponible à notre guichet 
dès le 1er de chaque mois. Pensez à le demander, venir le chercher ou juste le télécharger sur notre site internet.  
 

Poussez la porte de l’Office de Tourisme et devenez touristes chez vous ! 
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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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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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L’Association	Cyclotouriste	 Saint-Parizoise	 accueille	 jeunes	 et	 adultes	
pour	 la	pratique	du	cyclotourisme	 sur	 route	 et	VTT,	dans	un	 esprit	 de	
convivialité	et	dans	la	bonne	humeur.	
L’école	cyclo	organise	pour	 les	 jeunes	 tous	 les	samedis	après-midi	des	
séances	d’apprentissage	et	de	perfectionnement	de	 la	pratique	du	vélo,	
aussi	bien	en	VTT	qu’en	route,	encadrées	par	des	moniteurs,	initiateurs,	
animateurs	et	bénévoles.	

ACSP

	Comme	chaque	année,	le	club	a	organisé	le	Dimanche	19	octobre	la	
VTT	ST	PATIC	qui	a	rencontré	un	vif	succès	puisque	plus	de	deux	
cent	personnes,	dont	181	vététistes	ont	foulé	et	roulé	sur	nos	chemins	
communaux.	La	formule	est	toujours	aussi	appréciée	des	participants	
avec	ses	3	parcours,	son	rallye	raid	et	son	ravitaillement	«gastrono-
mique»	(le	plus	dur	étant	de	repartir).	

La	fin	d’année	a	été	marquée	par	un	défilé	dans	les	villages	de	Ma-
gny-Cours	et	Saint-Parize	-le-	Chatel	au	cours	duquel	un	père	Noël		
sportif	et	ses	lutins	farceurs	ont	distribué	des	friandises	aux	habitants	
les	plus	gourmands	(et	ils	étaient	de	tous	âges	!!).	

Bien	que	les	conditions	météorologiques	n’aient	pas	été	idéales,	avec	des	chemins	très	boueux	et	les	routes	détrem-
pées,	nos	licenciés	se	sont	adonnés	avec	régularité	et	courage	à	la	pratique	de	la	petite	reine,	dont	une	sortie	de	nuit	
en	VTT	et	la	participation	aux	randonnées	du	Rallye	des	vignobles,	Ménestreau,	de	Parigny	les	Vaux,	de	Germigny	
ou	de	Fourchambault.	

L’Assemblée	Générale	du	club	s’est	tenue	le	vendredi	16	janvier	
dernier.	Elle	 a	 été	 l’occasion	de	 rappeler	 la	bonne	participation	
de	nos	 adhérents,	 jeunes	 et	moins	 jeunes	 aux	différentes	mani-
festations	organisées	durant	 toute	 l’année	2014	prouvant	 le	dy-
namisme	de	notre	club.	C’est	afin	de	conserver	cet	élan	que	des	
nouveautés	ont	été	proposées	pour	cette	année	2015,	comme	une	
randonnée	de	nuit	sur	un	parcours	fléché	unique,	la	participation	
d’une	équipe	du	club	à	la	fameuse	course	d’endurance	nocturne	
First	Night,	et	de	nouveaux	parcours	sur	la	commune	de	Magny-

Hérédit

Le	cercle	Culturel	d’Entraide	Généalogique	Hérédit	remercie	toutes	les	
personnes	qui	se	sont	déplacées	à	l’exposition	«Les	poilus	Nivernais»	les	
14	et	15	mars.	

Cours	pour	la	prochaine	édition	de	la	Saint-Patic.	Les	activités	appréciées	des	licenciés	seront	renouvelées	comme	la	
cyclo	découverte,	la	VTT	de	nuit,	un	weekend	de	randonnées	et	bien	entendu	le	repas	du	mois	de	juin.
L’école	cyclo	maintiendra	une	activité	soutenue	 le	samedi	après-midi.	Nos	 jeunes	seront	confrontés	aux	épreuves	
des	critériums	départementaux	et	régionaux	où	ils	pourront	mettre	en	application	les	enseignements	reçus.		Certains	
participeront	à	la	Semaine	Nationale	des	Jeunes	à	Pont-à-Mousson	en	juillet,	d’autres	plus	expérimentés	envisagent	
déjà	le	célèbre	Paris-Brest-Paris	Jeunes,	évènement	qui	a	lieu	tous	les	4	ans,	en	août.	
Une	partie	du	bureau	a	été	renouvelée	en	un	temps	record	avec	notamment	la	réélection	de	notre	président	Christophe	
Lyons	qui	a	ainsi	pu	lancer	immédiatement	sa	première	invitation	pour	le	verre,	ou	plutôt	la	galette	de	l’amitié.
Nous	tenions	à	cette	occasion	à	remercier	chaleureusement	les	bénévoles	qui,	régulièrement	ou	à	titre	exceptionnel,	
œuvrent	toute	l’année	pour	animer	notre	club	et	lui	conserver	son	image	reconnue	de	dynamisme.	

DATES A RETENIR

Samedi 14 mars 2015 – 14h : 
Sortie	officielle	du	club

Samedi 28 mars 2015 :
Maison	des	associations	à	partir	de	12h
Tour	du	Canton	–	50	km	et	100	km

Samedi 18 avril 2015	:
Saint-Père	(58)

Critérium	Départemental	du	Jeune	Cyclo

9 et 10 mai 2015 :	
Vérosvres	(71)

Critérium	Régional	du	Jeune	Cyclo

13 et 14 juin 2015 :	
La	Clayette	(71)

Rassemblement	des	Jeunes	de	la	ligue	de	Bourgogne

Samedi 28 juin 2015	:
Salle	des	fêtes	de	Saint	Parize	le	Chatel

Repas	du	club	et	soirée	dansante		

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

Service commercial : 
06 79 69 89 58 ou 06 31 15 63 48
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Les	manifestations	organisées	par	l’Amicale	ont	en-
core	connu	un	vif	succès.	Le	défilé	d’Halloween	et	le	
spectacle	de	Noël	ont	enchanté	les	enfants.	Les	béné-
fices	de	la	bourse	aux	jouets	en	novembre,	des	rifles	en	
décembre	et	de	la	tartiflette	en	janvier	vont	permettre	de	
financer	une	partie	des	sorties	scolaires	de	l’année.

L’activité	zumba	a	démarré	en	novembre	;	les	cours	ont	
lieu	le	mercredi	de	19h	à	20h	à	la	salle	des	fêtes.	Ils	sont	
ouverts	aux	personnes	de	plus	de	16	ans.
Les	cours	de	fitness	ont	pris	leur	rythme	de	croisière	le	
jeudi	soir	et	sont	suivis	avec	assiduité	par	une	vingtaine	
de	sportives.
Il	est	encore	possible	de	s’inscrire	à	ces	deux	activités.

Nos	prochains	rendez-vous	:
•	 	le	21	mars,	carnaval
•	 	Le	6	avril,	chasse	à	l’œuf
•	 	le	13	juin,	sortie	avec	les	CM2
•	 	le	27	juin,	fête	des	enfants

Si	vous	voulez	rejoindre	notre	association	ou	simple-
ment	avoir	des	renseignements	complémentaires,	vous	
pouvez	nous	contacter	:

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

Par	mail	:	amicalestparize@free.fr

Les Cheveux d’Argent
	L’année	2014	qui	vient	de	se	 terminer	a	marqué	avant	
tout	une	stabilité	de	l’effectif	de	notre	association.	Avec	
ses	51	adhérents	(pour	2014)	nous	pouvons	dire	que	les	
entrées	ont	compensé	les	départs	ce	qui		est	déjà	une	don-
née	intéressante.
	En	2014	un	adhérent	nous	a	quitté,	Fleury	André,	il	a	été	
durant	de	nombreuses	années	une	personne	très	présente	
et	très	active	au	sein	de	notre	association.
	Dans	un	groupe	 comme	 le	nôtre	dont	 la	moyenne	des	
âges	était	en	2014	de	78	ans,	certaines	personnes	peuvent	
rencontrer	des	difficultés	pour	se	déplacer.	Nous	devons	
chaque	 fois	que	cela	est	possible,	multiplier	 les	actions	
(exemple	le	covoiturage)	permettant	à	tous	de	participer	
au	maximum	à	nos	activités	ou	rencontres..	

	Lors	de	notre	première	prise	de	contact	pour	l’année	2015	
(le	repas	dansant	du	18	janvier)	nous	avons	enregistré	dix	
nouvelles	adhésions	ce	qui	compte	 tenu	des	 inévitables	
départs	pourrait	marquer	une	augmentation	de	notre	ef-
fectif	de	15%	;	c’était	agréablement	inespéré.
	Nous	constatons	que	les	personnes	formant	notre	asso-
ciation	quelques	unes	sont		issues	de	Saint-Parize,	mais	
aussi		des	villages	ou	des	clubs	voisins	se	retrouvent	ré-
gulièrement	 lors	 des	 manifestations	 propres	 à	 chacun.	
Cela	est	certainement	la	bonne	solution	pour	former	des	
groupes	 assez	 importants	 permettant	 de	 se	 retrouver	 le	
plus	souvent	possible	et	pratiquer	dans	la	bonne	humeur	
les	activités	appropriées	à	notre	génération.
En	2014	(comme	les	années	précédentes)	nous	avons	or-
ganisé	:
•	 3	repas	dansants,
•	 1	buffet	campagnard	 	 	avec	 l’occasion	de	souhaiter	

les	anniversaires	60	70	80	et	90	ans,
•	 2	concours	de	belote,
Une	dizaine	de	personnes	du	club	ont	participé	à	la	réa-
lisation	du	char	fleuri	de	Saint	Parize	pour	le	comice	de	
Saint	Pierre	le	Moutier.	Ceci	nous	a	donné	l’occasion	de	
nous	retrouver	durant	de	nombreuses	séances	et	de	passer	
de	bien	agréables	après-	midi	d’été	dans	la	bonne	humeur,
•	 A	noter	également	notre	participation	au	Bol	d’Or.

Toutes	ces	activités	2014	auxquelles	nous	devons	ajouter	
les	 subventions	 communales,	 les	 dons	 particuliers	 et	 la	
vente	des	calendriers	etc...	nous	ont	permis	de	 faire	 res-
sortir	un	bilan	financier	sensiblement	positif	nous	donnant	
l’opportunité	d’offrir	à	nos	adhérents	le	goûter	de	NOEL	
et	la	galette	des	Rois.
L’Assemblée	Générale	a	eu	lieu	le	jeudi	22	janvier	2015.
Lors	de	l’élection	des	tiers	rééligibles	du	bureau,	le	prési-
dent	et	la	trésorière	ont	été	réélus.

Le	bureau	se	compose	donc	comme	suit	:

Président	:		Roger	MAYAUX
Vice	Présidente	et	Trésorière	:	Odette	BURGAIN
Secrétaire	:	Marcelline	TURPIN
Secrétaire	adjointe	:	Marcelle	CORTET
Trésorière	adjointe	:Suzanne	HUDE
Membres	:	Mrs	Bernard	RIVIERE	et	Claude	THOLAVAL

Concernant	 l’année	 2015,	 	 malgré	 l’augmentation	 du	
timbre	fédéral,	l’adhésion	est	maintenue	à	16	€
D’autre	part,	la	bonne	santé	de	nos	finances	nous	a	permis	
de	diminuer	sensiblement	le	coût	du	repas	dansant	du	18	
janvier	permettant	à	nos	adhérents	d’atténuer	les	frais	de	
participation	à	notre	association.
	Les	activités	programmées	pour	cette	année	sont	:
•	 3	repas	dansants	:18	janvier,	26	avril,	13	septembre
•	 1	buffet	campagnard:	14	juin
•	 2	concours	de	belote:	14	février,	24	octobre
•	 Le	goûter	de	NOEL	étant	prévu	le	jeudi	10	décembre
•	 Le	club	continue	de	se	réunir	le	3ème	jeudi	de	chaque	

mois.	
•	
Les	personnes	qui	seraient	intéressées	pour	nous	rejoindre	
peuvent	contacter	Madame	BURGAIN	au	03 86 68 79 24.
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Le Comité des Fêtes
																												2014		une	année	en	demi-teinte:

Mis	à	part	un Bol d’Or	meilleur	que	l’année	précédente	
par	 la	 participation	 plus	 nombreuse	 des	 campeurs,	 les	
autres	manifestations	prévues	ont	 été	 contrariées	par	 le	
mauvais	 temps.	 Nous	 déplorons	 malheureusement	 le	
transfert	de	cette	manifestation	sur	un	autre	site	que	Ma-
gny-Cours.

La Fête communale/ Brocante / Marché du terroir 
prévus	le	6	et	7	juillet	ont	été	suspendus	pour	cause	d’ab-
sence	 d’exposants:	 motif	 fortes	 averses	 intermittentes.	
Cette	manifestation	reportée	au	15	août	a	dû	être	de	nou-
veau	annulée	pour	la	même	cause.	Seul	le	traditionnel	et	
magnifique	 feu	 d’artifice	 a	 tout	 de	même	 été	 tiré	 entre	
deux	averses.

La gymnastique d’entretien	 	 dans	 la	 catégorie	 nou-
velle	 activité	du	Comité	des	Fêtes,	 elle	 a	vu	 le	 jour	 en	
septembre.	Depuis	cette	date,	25	adeptes,	dans	une	 très	
bonne	ambiance	et	 avec	 satisfaction,	ont	participé	assi-
dûment	aux	séances	de	gymnastique	d’entretien	animées	
par	Clémence,	tous	les jeudis matin de 9 h 30 à 10h30,	
salle	 polyvalente.	 Instant	 privilégié	 pour	 l’assouplisse-
ment	des	articulations	et	des	muscles,	pour	 le	bien	être	
des	 participants	 (es).	Nous	 envisageons	d’instaurer	 une	
deuxième	séance	pour	les	personnes	qui	travaillent,	dans	
une	fourchette	19	h	/21	h,	dont	le	jour	de	la	semaine	est	à	
caler	avec	les	disponibilités	des	moniteurs.

Les jardins partagés,	autre	nouvelle	occupation	 	vient	
tout	juste	de	voir	le	jour	en	janvier	2015.	Elle	s’adresse	
aux	personnes	qui	désirent	cultiver	leurs	légumes	dans	un	
espace	de	terrain	mis	à	disposition	par	la	Mairie.
Si	 vous	 êtes	 intéressés(es)	 par	 ces	 nouvelles	 activités	
n’hésitez	 pas	 à	 nous	 appeler	 ou	 envoyez	 un	mail	 	 aux	
contacts	ci	dessous.

La première rando-choucroute du Comité des Fêtes : 
une réussite très encourageante

Le	08	février	à	9	h	le	départ	était	donné	de	la	salle	des	
fêtes	de	st	Parize	 le	Châtel	aux	 	22	randonneurs	coura-
geux,	malgré	le	froid	vif	et	sec,	pour	un	parcours	de	13	
km	sur	nos	chemins	communaux.
A	10	h,	c’était	le	départ	de	la	deuxième	vague:	43	mar-
cheurs	intrépides	et	de	tous	âges	s’élançaient	sur	6	kms	
de	chemins	en	bon	état	malgré	les	dernières	intempéries.
Pendant	 ce	 temps	 là,	 en	 cuisine,	 les	 spécialistes	 prépa-
raient	la	copieuse	choucroute	qui	sera	nécessaire	pour	re-
vigorer	et	rassasier	tous	ces	sportifs	qui	n’ont	pas	hésité	
à	marcher	un	dimanche	matin	au	 lieu	de	faire	 la	grasse	
matinée.

Au	retour	des	randonneurs,	la	choucroute		fort	appréciée	
par	 tous	a	permis	de	renouveler	 les	calories	brulées,	de	
se	rassembler,	d’échanger	 les	points	de	vue,	de	renouer	
les	connaissances	et	même	d’avoir	la	nostalgie	du	passé.
Pour	le	Comité	des	Fêtes,	l’objectif	était	atteint	:	98	per-
sonnes	ont	répondu	présent	ce	qui	a	fait	la	réussite	de	cette	
nouvelle	animation	de	la	commune.	Le	C	D	F	encouragé	
par	ce	succès	envisage	de	renouveler	cette	manifestation	
en	automne	en	changeant	le	menu.	Bravo	aux	marcheurs	
et	aux	bénévoles	qui	se	sont	dépensés	sans	compter	pour	
une	réussite	sportive	et	festive	à	la	fois.

Assemblée Générale du 23 janvier.

Le	bureau	est	composé	de:

Michel	FAUCHET	:		Président
Jean	Louis	LANSADE	:	Vice-président
Christian	VAINJAC	:	trésorier
Josy	PUZENAT	:	trésorière-adjointe
Élisabeth	DUPRE	:		secrétaire
Sabine	FOUGERE	:	secrétaire-adjointe					

Manifestations à venir :

•  Fête du village 29	mai:	soirée	magie	à	20h30	suivie	
d’un	feu	d’artifice

• 30 mai:	repas	des	commerçants	avec	animation	mu-
sicale	place	de	la	Poste.

• 31 mai:	brocante,	marché	du	terroir,	structures	gon-
flables	et	animation	itinérante	super	originale.	Apéri-
tif	offert	par	la	Mairie.	

• 05, 06, 07 juin:	éventuellement	accueil	et	héberge-
ment	à	l’occasion	des	12	h	de	Magny-Cours	(à	définir	
avec	les	autres	associations)

• 12 juillet:	 feu	 d’artifice	 avec	 apéritif	 offert	 par	 le	
CDF	 à	 19h	 30	 et	 barbecue	 géant	 à	 disposition	 des	
présents	

• Une Sortie cabaret éventuelle	 	 (il	 faut	 remplir	 un	
car)

•  18 oct : randonnée pédestre et repas

Matériels	 et	 vaisselle	 à	 disposition	 des	 associations	 et	
particuliers:	La	demande	doit	être	formulée	par	écrit	(im-
primé	en	Mairie	ou	par	internet:	http://www.saint-parize-
le-chatel.fr	)	et	déposée	dans	la	boite	aux	lettres	du	C	D	
F	(cour	de	la	Mairie),	au	plus	tard	quinze	jours	avant	la	
manifestation.

Pour nous contacter :

Ecrire	au	C D F ,	Mairie,	58490	Saint	Parize-	le-	châtel

Par	Mail	à:	fauchet.michel@bbox.fr													0386588124
jeanlouis.lansade@neuf.fr																												 0386581270
babettedupr@yahoo.fr																																			0358070848

 
 
 
 
 

 
JARDINS PARTAGES 
Les jardins partagés se mettent en place doucement, sur un terrain mis à disposition par la mairie.  
Ceci grâce au comité des fêtes qui nous a pris sous « son aile ». 
 
Ces jardins s’adressent  à toute personne qui le désire. Ils ont pour objet : 
- permettre à chacun d’avoir accès à un terrain,  
  à proximité de son domicile pour des activités de jardinage, 
- donner aux parents l’occasion de transmettre aux enfants 
   leur savoir-faire et le plaisir du jardinage, 
- favoriser les échanges et l’esprit de convivialité. 
 
Une parcelle est mise à disposition  pour les ateliers T A P (Temps d’Activités Périscolaires) 
 et/ou au centre de loisirs de St Parize- le- châtel et de Magny Cours. 
 
Il reste encore de la place ………Venez nous rejoindre !!!! 
Vous pouvez contacter Sabine Fougère au 06 84 71 63 11. 
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Sur	le	plan	administratif,	2014	a	été	marquée	par	la	dis-
solution	du	groupement	Association	Jeunesse	Nivernaise	
pour	permettre	une	mise	en	conformité	avec	les	statuts	de	
la	Fédération	Française	 de	Football	 puisque	 le	SLA	09	
assurait	seul	toutes	les	fonctions.	Ce	changement	n’a	eu	
aucune	incidence	pour	les	enfants	puisqu’ils	étaient	déjà	
licenciés	au	sein	de	notre	club.
Sur	le	plan	sportif,	le	club	dispose	d’une	école	de	football	
qui	compte	28	enfants	âgés	de	5	à	8	ans	dont	4	 jeunes	
filles.	Répartis	en	deux	catégories	U7	et	U	9,	ils	disputent	
des	plateaux	tout	au	long	de	l’année.	Pas	de	résultat,	pas	de	
classement,	seulement	le	plaisir	de	jouer	et	de	rencontrer	
d’autres	enfants.	Les	entraînements	ont	lieu	le	mercredi	
de	15h45	à	17h45	à	St	Parize-	le-	Châtel	(sauf	vacances	
scolaires).	Le	SLA	09	a	organisé	le	20	septembre	la	jour-
née	de	rentrée	des	U9	qui	a	rassemblé	plus	de	120	enfants	
de	8	clubs	différents.	Les	éducateurs	sont	satisfaits	de	la	
progression	et	de	l’assiduité	des	enfants	et	remercient	les	
parents	 pour	 leur	 investissement	 lors	 des	 déplacements	
et	 plus	particulièrement	 les	mamans	pour	 la	 confection	
des	pâtisseries	(très	appréciées)	pour	les	plateaux	à	domi-
cile.	Tous	les	plateaux	à	domicile	sont	organisés	à	Saint	
Parize-	le-	Châtel.	Le	club	a	organisé	début	décembre	un	
goûter	de	Noël	au	cours	duquel	chaque	enfant	a	reçu	un	
sweat	d’échauffement	de	la	part	de	l’entreprise	Stéphane	
GUITTET	ainsi	qu’une	caricature	offerte	par	 le	club	et	
réalisée	le	mercredi	précédent	lors	de	l’entrainement	par	
David	 NICOLAS,	 illustrateur.	 Les	 U9	 reprendront	 la	
compétition	avec	des	nouvelles	 tenues	offertes	par	Oli-
vier	QUENAULT.

FC SLA 09

Après	le	tournoi	organisé	en	avril	dernier	regroupant	une	
centaine	 d’enfants,	 une	 journée	 festive	 intitulée	 «	 Inter	
Club	»	aura	lieu	le	18	avril	à	Saint-	Parize,	elle	regroupera	
4	ou	5	clubs	de	la	Nièvre	sur	nos	infrastructures	pour	des	
activités	diversifiées	autour	du	 football.	Durant	 le	mois	
de	 juin,	 des	 après-midis	 «	 école	 de	 foot	 ouverte	 »	 per-
mettront	d’accueillir	des	enfants	non	licenciés	en	vue	de	
découvrir	l’activité.

Du	 coté	 des	 seniors,	 toujours	 entrainés	 par	 Christophe	
JEANNIN	et	 secondé	par	Olivier	MACHECOURT	(les	
mercredis	 et	 vendredis),	 	 de	 jeunes	 joueurs	 ont	 intégré	
le	groupe.	Ce	qui	fait	que	les		équipes	de	2ème	et	3ème	
division	 ont	 considérablement	 rajeuni	 et	 nous	 devrons	
patienter	pour	être	compétitifs.	Les	résultats	de	mi	saison	
sont	satisfaisants.	Au	niveau	des	 infrastructures,	 le	club	
possède	2	sites	de	qualité	sur	Magny-Cours	et	Saint-Pa-
rize-	le-	Châtel.
En	2015,	après	le	succès	des	rifles	de	janvier,	nous	avons	
décidé	 d’en	 organiser	 un	 autre,	 les	 5	 et	 6	 septembre	 à	
Magny-Cours.	Le	méchoui	 annuel	 aura	 lieu	 la	 semaine	
d’avant.
Nous	remercions	tous	nos	partenaires	et		supporters	qui	
nous	suivent	depuis	de	nombreuses	saisons.
IMPORTANT	:	Nous	sommes	à	 la	recherche	de	2	ou	3	
éducateurs	ou	personnes	disponibles	les	mercredis	après-
midi	et	les	samedis	pour	notre	école	de	foot	en	vue	de	la	
saison	prochaine.

Contact	:	
Franck	JEANDOT	06/62/45/65/28	et	03/86/58/17/03

Mail	:	fsjeandot@orange.fr
Mail	du	club	:	sudloireallier09.fc@bourgogne-foot.fr

Le Foyer

SOIREE DU RIRE
La	date	est	maintenant	dans	tous	les	esprits	et	dans	tous	
les	agendas	:	le	foyer	a	présenté	sa	traditionnelle	et	très	
attendue	soirée	du	rire	fin	novembre	2014,	mais		avec	une	
nouveauté	 cette	 fois-ci.	 En	 effet	 ce	 n’est	 pas	 une	mais	
deux	soirées	qui	ont	été	présentées	les	22	et	27	novembre	
derniers	avec	un	succès	avéré	puisque	les	deux	soirs	ont	
affiché	complet	avec	un	total	de	500	spectateurs.



28 29

Les associations

Naissances 

Souleymane	Ismaïl	EL	HAOULY
30	octobre	2014	à	NEVERS		

Décès

Roger	TAILLARDAT		le	27	novembre	2014	
à	SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER	

Marcelle	COZE	veuve	PLAIS
le	2	décembre		2014	à		NEVERS

Christian	Elie	Albert		BATTUT	
le	20	janvier	2015	à	MOULINS	

																									Serge	René	BAILLY	
le	28		janvier	2015	à	NEVERS

																							

Etat Civil 
2014

Union Tennis Sud Nivernais

 

En	début	d’année	 tennistique	 les	 enfants,	nouvellement	
inscrits	au	club,	se	sont	vus	remettre	une	raquette	et	une	
balle.	

L’équipe	dirigeante	de	l’UTSN	a	remis	aux	enfants	nou-
veaux	inscrits	de	5	à	8	ans	une	raquette	et	une	balle.	 Il	
s’agissait	de	«l’opération	raquette»	portée	par	le	comité	
départemental	de	 tennis.	Au	 sein	du	 club,	on	 se	 réjouit	
d’avoir	eu	neuf	enfants	à	doter,	ce	qui	représente	20	%	
du	 contingent	 départemental.	 Ce	 regain	 d’inscriptions	
est	 expliqué	 par	 les	 nouvelles	 activités	 périscolaires	
mises	en	place	au	groupe	Henri-Sarrado	et	qui	proposent,	
entre	autres,	un	atelier	tennis.	Ce	qui	fait	qu’aujourd’hui,	
l’école	 de	 tennis	 compte	 25	 jeunes	 de	 5	 à	 15	 ans,	 pris	
en	charge	à	Magny-Cours	par	Bernadette	Montillon	et	à	
Saint-Pierre,	par	Christophe	Jeannin.	Un	élément	intéres-
sant	pour	la	dynamique	du	club.

Contact	Adhésion	club	:				
Lisiane	Delbet	:	06	61	93	48	06	

Contact	Cours	et	stages	:		
Bernadette	Montillon	06	20	10	77	92	

Le 31 janvier 2015	s’est	tenue	l’assemblée	générale	de	
l’association.		Après	l’approbation	des	deux	bilans	finan-
cier	et	moral,	 l’assemblée	a	 reconduit	à	 l’unanimité	 les	
membres	du	bureau	:
Président : 	 	 	Hervé	Lauwick
Vice-présidente : 	 	Casimire	Thivel
Secrétaire :	 	 	Françoise	Nivoit
Secrétaire adjointe : 	 	Pierrette	Gesquière
Trésorière :	 	 	Marie-Thérèse	René
Trésorière adjointe : 	 	Monique	Coignet

Réalisations	 majeures	 cette	 année	 :	 embellissement	 de	
l’église	de	St	Parize
St	Patrice	a	acheté	2	tapis	d’autel	en	remplacement	des	
anciens	trop	usagés.
De	plus,	l’association	assurera,	dès	le	1er	mars	prochain,	
le	fleurissement	permanent	de	l’église	pour	le	plus	grand	
plaisir	des	St	parizois	et	des	pèlerins	en	route	pour	Com-
postelle.

En	mars	2014,	St	Patrice	a	acheté	un	photocopieur	cou-
leur	laser	afin	de	faciliter	le	travail	des	catéchistes	et	les	
diverses	impressions	nécessaires	à	la	paroisse	de	St	Pa-
rize	(feuilles	de	messe	entre	autres).	Cet	achat	a	été	fait	
en	commun	avec	le	Foyer.

Prochains évènements :
5 et 12 juin : professions de foi. 
Comme	 l’an	 passé,	 les	 familles	 ont	 le	 choix	 entre	 ces	
deux	dates	et	2	lieux	différents	:	Saint	Pierre	le	Moûtier	
ou		Saint	Parize

Saint-Patrice

Le	président	Hervé	Lauwick	 et	 son	 équipe	profitent	 de	
ce	bulletin	pour		remercier	encore	tous	les	adhérents	qui	
soutiennent	 les	œuvres	de	 l’association	par	 leur	aide	fi-
nancière	ou	bénévole.	

Toutefois,	 il	 faut	 souligner	que	si	 le	 jeu	des	acteurs	est	
de	plus	en	plus	remarquable,	rien	ne	serait	possible	sans	
tous	les	bénévoles	(décorateurs,	couturiers,	coiffeurs,	ma-
quilleurs	et	aides	en	tout	genre)	qui	font	que		cette	soirée	
connaît	d’année	en	année	un	succès	grandissant.
Un	grand	merci	à	tous	pour	tout	le	bonheur	partagé	!

Les	spectateurs	fidèles	ainsi	que	les	nouveaux	venus	ont	
pu	applaudir	les	acteurs	enfants,	ados	et	adultes	dans	des	
prestations	 très	variées,	allant	de	 la	parodie	de	chanson	
au	 numéro	 de	 cabaret	 en	 passant	 par	 les	 traditionnels	
sketches	 qui	 regroupent	 petits	 et	 grands,	 jeunes	 et	 an-
ciens,	dans	un	même	fou	rire.

ASSEMBLEE GENERALE

L’Assemblée	Générale	de	notre	association	s’est	tenue	le	vendredi	29	
janvier	au	soir.
Après	un	compte-rendu	des	activités	de	l’année	passée	et	un	bilan	très	
positif,	tant	moral	que	financier,	le	bureau	a	été	réélu	dans	son	intégra-
lité	avec	toujours	Guillaume	PAGE	en	tant	que	président.
Pour	2015,	le	Foyer	compte	88	adultes	et	33	enfants.

Les	adhérents	présents	ont	ensuite	été	conviés	au	verre	de	l’amitié	accompagné	de	quelques	agapes	et	d’une	galette	
des	rois	pour	conclure	cette	soirée	sous	le	signe	de	la	convivialité.

LES PROJETS A VENIR 
Comme	tous	les	ans,	Le	Foyer	organisera	sa	Fête	de	la	Musique,	cette	année	prévue	le	samedi	20	juin.	Quel	que	soit	
votre	talent,	n’hésitez	pas	à	nous	rejoindre	nombreux.
Contact	Guillaume	PAGE	à	la	boutique	AUTREMENT	DIT
La	soirée	du	rire	aura	lieu	cette	année	encore	sur	deux	dates	:	les samedi 21 et vendredi 27 novembre 2015.

Le Foyer suite



												 	 	 													 	
 
 

 
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 


