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La
des Éligeois

infos diverses

Où trouver la Gazette
Vous trouverez votre Gazette 18 aux
endroits habituels : Mairie, Agence
postale, et Boulangerie Deschaumes.
Boîtes à livres
Vous pouvez échanger gratuitement vos
livres dans les 3 boîtes à livres déposées
près des aires de jeux. En déposer, en
emprunter, en échanger, à votre choix.
Chiens errants
Un chien perdu, ou abandonné errant
dans les rues de Saint-Eloi ? Appelez le
03 86 37 77 00. Les services de la mairie
s’en chargeront.
Demande de coordonnées
Demande
de
coordonnées.
Les
administrés qui le désirent sont invités
à laisser leurs coordonnées (mail et
téléphone) à la mairie. Cette action
facilite grandement les choses, lorsque
nous sommes amenés à vous contacter,
dans des situations comme celle que
l’on vient de subir au printemps 2020.
Ces informations resteront strictement
confidentielles.

Notre logo communal a changé. Ce logo
représente bien l’identité visuelle de la
commune en regroupant notre célèbre chêne
tricentenaire, le forgeron représentant le
Patron des travailleurs des métaux, et notre
fleuve royal, la Loire qui la borde.

Le compte-rendu du dernier conseil
municipal
Le compte-rendu du dernier conseil
municipal est à votre disposition, sur le
site de la commune, en plus de l’affichage
habituel sur le panneau à la porte de la
mairie.
Journal du Centre
Le nouveau correspondant, Thierry
Chesneau, est à votre disposition, pour
relater tout événement que vous aimeriez
faire paraître dans le Journal du Centre.
Appelez Thierry au 06 84 90 52 57, ou
écrivez lui : tce.chesneau@gmail.com
RAM
Le centre social d’Imphy propose un
accueil des 0-3 ans du lundi au vendredi,
de 7H45 à 17H45 au sein du multi-accueil.
Les ateliers du RAM devraient reprendre
début mai si les conditions sanitaires le
permettent.
Ecole
La fusion des écoles maternelle et
élémentaire du groupe scolaire des
Jeunes Pousses a été votée lors du
conseil municipal du 15 mars 2021. La
communication en sera facilitée, avec un
seul poste de direction, un projet d’école
unique décliné de la petite section de
maternelle au CM2, et une sécurisation
accrue du parcours scolaire de l’élève.
L’enfant au cœur des préoccupations.
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Nous informons nos administrés que le
port du masque est obligatoire dans
toutes les communes de plus de 2000
habitants, et que la consommation
de boissons sur la voie publique est
interdite.
Arrêté préfectoral
n° 58-2021-03-29-00003

infos pratiques
Mairie :

ÉDITO

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9h à 12h.
Mercredi : 9h à 18h, sans interruption.

Contacts :
Tél. : 03 86 37 77 00
Le standard téléphonique est ouvert selon
les horaires suivants :
Lundi, mardi, jeudi : de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30
Mercredi : de 9h à 18h
Vendredi : de 9h à 12h
En dehors des heures d’ouverture :
Tél. : 07 80 69 07 55
mairie.st.eloi@orange.fr
www.saint-eloi.fr
Saint-Eloi-58 Officiel
sainteloi58

Agence postale communale (APC) :
De mardi à vendredi, de 13h30 à 17h
Tél. : 03 86 37 12 33

Ecoles :
Maternelle : 03 86 37 13 44
Primaire : 03 86 37 13 43
Restaurant scolaire : 03 86 37 77 06
Garderie : 03 86 37 77 07

Médiathèque :
Mardi et jeudi : 10h à 12h ; 14h à 18h
Mercredi et vendredi : 10h à 12h ;
14h à 18h30
Samedi : 10h à 12h30
Tél. : 03 86 37 12 58
bibliotheque.saint-eloi@orange.fr

Assistante sociale :
Emeline GALLAUD : 03 86 93 57 00
Conception Lechat et la Souris
Impression : Inore Groupe
Varennes - Vauzelles
1250 exemplaires
Directeur de la publication : Jérôme Malus.
Comité de rédaction : Marie-Martine Girand
et les conseillers communication
Correspondance : Marie-Martine Girand,
adjointe à la communication,
Mairie de Saint-Eloi,
chemin du Bois-Bouchot- 58 000 Saint-Eloi.
Tél. : 03 86 37 77 00 - Fax : 03 86 37 18 86
www.saint-eloi-58.fr
lagazette.saint.eloi58@gmail.com

Cette 18ème gazette arrive avec le printemps.
Ce même printemps au cours duquel Saint Eloi verra se
concrétiser plusieurs projets !
Comme vous pouvez le constater, plusieurs engins de
chantier œuvrent sur notre belle commune depuis plusieurs
semaines.
Il est évident que cela perturbe notre quotidien mais, à
échéance, cela se traduira par l’embellissement de notre
lieu de vie et l’amélioration du confort et du bien-être
pour tous.
Les travaux réalisés ou en cours sont détaillés au fil des
pages qui composent votre gazette.
L’excellente nouvelle de ce début d’année, parce qu’il
faut s’attacher à en trouver en ces temps difficiles, est la
concrétisation d’un dossier qui me tenait à cœur :
L’arrivée d’un second médecin dans notre village !
Il intègrera le cabinet médical communal dès la fin de cette
année.
Améliorer votre cadre de vie, prendre soin et développer
le patrimoine communal, préserver l’environnement, tout
cela en gardant la maîtrise de nos finances, restent ma
priorité et celle de tous les élus qui m’accompagnent.
Sachez que nous restons toujours, et plus encore
actuellement, à votre écoute et disponibles pour vous
accompagner, vous soutenir ou vous aider au quotidien.
On ne le répétera jamais assez :
Prenez soin de vous et de vos proches.
Respectez plus que jamais les gestes barrières, le port du
masque... il nous faut encore être patients, prudents et
rigoureux pour espérer vaincre cette épidémie au plus vite.
Bien éligeoisement,
Jérôme MALUS
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DÉCHETTERIES
Chantenay-Saint-Imbert

Magny-Cours

03 86 38 62 56

03 86 21 27 40

Lundi : 8h – 12h et 14h – 17h
Mardi : Fermée
Mercredi : 8h – 12h et 14h – 17h
Jeudi : Fermée
Vendredi : Fermée
Samedi : 8h – 12h et 14h – 17h

Lundi : 8h – 12h et 14h – 17h
Mardi : 8h – 12h et 14h – 17h
Mercredi : 8h – 12h et 14h – 17h
Jeudi : Fermée
Vendredi : 8h – 12h et 14h – 17h
Samedi : 8h – 12h et 14h – 17h

Les habitants de Saint-Eloi peuvent aussi avoir accès aux déchetteries du Pré-Poitiers et des Taupières :

Pré-Poitiers

Les Taupières

Du 1er mars au 15 novembre
Lundi : 8h – 19h
Mardi : 9h30 – 12h30
Mercredi : 8h – 19h
Jeudi : 8h – 13h
Vendredi : 8h – 19h
Samedi : 8h – 19h

Du 1er mars au 15 novembre
Lundi : 8h – 19h
Mardi : 13h30 – 19h
Mercredi : 8h – 19h
Jeudi : 13h30 – 19h
Vendredi : 8h – 19h
Samedi : 8h – 19h

Pré-Poitiers

Les Taupières

Du 16 novembre au 28 février
Lundi : 9h30 – 17h30
Mardi : 9h30 – 12h30
Mercredi : 9h30 – 17h30
Jeudi : 9h30 – 12h30
Vendredi : 9h30 – 12h30
Samedi : 9h30 – 17h30

Du 16 novembre au 23 février
Lundi : 14h30 – 18h
Mardi : 14h30 – 18h
Mercredi : 14h30 – 18h
Jeudi : 14h30 – 18h
Vendredi : 14h30 – 18h
Samedi : 9h – 18h

Pour un bon voisinage
Arrêté préfectoral N°2007-P-2817
Afin de protéger la tranquillité et la santé
publiques, tout bruit gênant causé sans nécessité
ou dû à un défaut de précaution est interdit DE
JOUR COMME DE NUIT.
Bruits liés aux comportements :
-
cris d’animaux et particulièrement les
aboiements,
- appareils de diffusion du son et de la musique,
- outils de bricolage, de jardinage,
- pétards et pièces d’artifice,
-
certains équipements fixes, ventilateurs,
climatiseurs,

- appareils de production d’énergie, non liés à
ceux fixés par l’article R-1334-31 du code de la
santé publique.
Lorsque le bruit engendré est de nature à porter
atteinte à la tranquillité publique, la durée, la
répétition ou l’intensité seront prises en compte
pour l’appréciation de la gêne due aux bruits de
voisinage liés aux comportements.
La gêne est constatée par les forces de police
ou de gendarmerie, le maire et tout agent
communal commissionné et assermenté, sans
qu’il soit besoin de procéder à des mesures
acoustiques.
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant
des appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage ne sont autorisés qu’aux
horaires suivants :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h, et de 14h à
19h,
- les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h30,
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
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ÉTAT CIVIL 2020
NAISSANCES
9 janvier :
3 février :
6 février :
22 février :
25 février :
23 mars :
14 avril :
2 mai :
13 mai :
9 juin :
15 juin :
18 juin :
18 juin :
21 juillet :

OSBÉRY Emilio, Michel, Norbert
WEINKOPF Anna, Adèle
FIZAILNE Ilan, Lucas
HENRY BURGAUD Margot, Nathalie, Marlène
CHAMPIONNAT Salvador, Charles
VEZSENY Leysson, Hervé, Mikaël
GRELET WEISS Meylan, Didier, Elly
ALOU EL JARI Seif-Eden, Karim, Zakaria
ALEXANDRE Amandine, Aude, Jacqueline
BODIN Elliot, Léo
THIEULIN Shimon, Philippe, Mitsuo
BELLI Anna, Paola
BÖRNER Antonin, Bernard, Joël
LUTSEN Clément, Joseph

DÉCÈS
21 janvier :
6 février :
7 février :
11 mars :
16 avril :
10 mai :
5 juin :
16 juin :
21 juin :
22 juin :
1er août :
16 août :
16 août :
23 août :
24 août :
3 septembre :

1er août :
8 août :
17 août :
17 août :
21 août :
23 août :
6 septembre :
9 octobre :
14 novembre :
18 novembre
5 décembre :
10 décembre :
11 décembre :
17 décembre :

BEAUDOT BARON Agathe, Roxane
COUTURIER
Philippe, Michel, Joseph
ROUX Agathe
ROUX Louise
JAFFUEL Meghan, Marie, Rose
TUPE FALEALII Luatasi, Éloi
COQUART Léane, Julia
GERMAIN Iony
MORTELMANS Elio
KHATI Neïla
LEMAIN Lucas, Bruno
BASSON Lara
SOW Amy
GARGOWITCH Ewan

MARIAGES
DELAPRE Sophie, Raymonde
12 septembre :
COUTRY Christian, Jean-Claude
CHAPUIS Michel, Maurice
26 septembre :
BIEHLMANN veuve BORDERIE Nicole, Giselle
BACLET Georgie, Alice
CORTOT Joëlle, Yvonne
GERBOT Jean, Michel
COMBE veuve CAILLOT Monique, Jeannine, Lucienne
WLODARCZYK Gérard, Charles
MICHEL Christiane, Louise, Andrée
ROCHER Henry
BARENGO veuve FOUQUET Marie-Rose
DEL PICCOLO Gérard, Dominique
ROCHUT veuve PERNES Gilberte
CHARPENET Louis, Joseph
MOUSSY Eric

CAMARA Issa et TOUATI
Soraya, Dyana
FALEALII Auvasa et TUPE
Regina, Gabriella

Maltraitances sur les animaux
Il nous a été signalé que des personnes ont tiré au plomb sur des chats du voisinage. Il est important que
ces personnes comprennent que la maltraitance sur les animaux n’est pas admise, et qu’elles risquent
des sanctions en fonction de leur acte.
Atteintes involontaires à la vie de l’animal :
L’article R653-1 du code pénal : Le fait par
maladresse, imprudence, inattention, négligence
ou manquement à une obligation de sécurité ou
de prudence imposée par la loi ou les règlements,
d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal
domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est
puni de l’amende prévue pour les contraventions
de 3e classe (450€).

Atteintes volontaires à la vie d’un animal :
Article R655-1 du code pénal : Le fait, sans
nécessité, publiquement ou non, de donner
volontairement la mort à un animal domestique
ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de
l’amende prévue pour les contraventions de 5e
classe (1500€).
La peine peut être doublée en cas de récidive.
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Aménagement de la Mairie
Accessibilité et transfert de la Poste
Les réflexions sur l’aménagement du rez-dechaussée de la mairie se poursuivent. Le service
administratif sera regroupé dans les anciennes
classes, ainsi que la Poste, des bureaux d’accueil,
et un bureau « France-service » (Pour des
démarches administratives liées à la situation
fiscale, la santé, la famille, la retraite ou
l’emploi).

Assainissement
Le réseau d’assainissement de la commune doit
être rénové, afin de créer un séparatif entre
eaux usées et eaux pluviales.
La première phase commencera début avril.
La rue de la Gare sera fermée à la circulation
pour une dizaine de jours. Un double sens de
circulation sera instauré rue de la Grenouillère,
afin de permettre aux riverains d’accéder à leur
domicile. Les véhicules d’un poids supérieur à
3,5t seront interdits entre 8h et 18h.
La seconde phase, route de Bourgogne, est
prévue mi-avril, mi-mai. Le trafic routier sera
donc perturbé. La circulation sera alternée.
Le coût de ces travaux est prélevé sur le budget
assainissement de la commune, avec le soutien
financier de la Dotation d’équipement des
territoires ruraux et de l’Agence de l’eau Loire
Bretagne.
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L’étage sera réservé au bureau du maire, à une
salle de réunion, à la salle des archives, et à des
bureaux pour les adjoints.
Il y aura ainsi une meilleure accessibilité pour
tous les administrés ainsi que pour les gens à
mobilité réduite. Ce futur espace sera moderne
et connecté.

La collecte et le
rachat de déchets

L’entreprise Astradec remplace l’entreprise Devael
(traitement et valorisation de tout type de déchets).

ASTRADEC ENVIRONNEMENT VOUS ACCOMPAGNE
Vous avez une problématique liée au traitement et à la collecte de
déchets? Vous souhaitez faire un devis pour une location de bennes?
Vous cherchez à optimiser la gestion de vos volumes de matières? Vous
devez assainir ou dépolluer un site? Nos équipes et bureaux d’étude
sont à votre écoute et ont forcément une solution…

NOTRE ACTION S’ARTICULE
AUTOUR DE 4 GRAND PÔLES
Astradec
Environnement
propose un service de solutions globales. Nos équipes
développent une expertise
dans 4 grands pôles : le pôle
recyclage, le pôle solutions et
services, le pôle organique et
biomasse et le pôle dépollution de sites et sols.

Curage des fossés
Le curage des fossés, action indispensable
pour une bonne circulation des eaux
pluviales, se déroulera en 2 phases :
en 2021, et 2022. La première phase a
déjà commencé, pour la plus grande
satisfaction des riverains.

Eclairage
Petit à petit, le réseau d’éclairage LED de la commune gagne
du terrain. Cette fois, c’est la rue des Forgerons à Rémeron,
qui en a bénéficié.
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Désherbage à Saint-Eloi
Beaucoup d’administrés s’inquiètent de voir nos agents
vaporiser du produit pour nettoyer les trottoirs de la
commune. Nous tenons à les rassurer. Suite à une formation
« Certiphyto », ils ne peuvent plus utiliser de produits
chimiques, comme le glyphosate, qui ne sont pas reconnus
sans risque pour la population et la nature.

Ci-dessous la composition du produit utilisé
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Quartier des Jeunes Pousses,
du Bois-Bouchot et des Lilas
Dans les mois à venir, le quartier regroupant la mairie, l’école, la médiathèque, l’arche de la biodiversité, et
prochainement la Poste et d’autres services publics deviendra à terme le centre bourg de la commune.
Pour cela, des projets d’embellissement sont à
l’étude. Notamment le souhait de créer une piste
piétonne et cyclable, de nouveaux emplacements
de parkings, retrouver une circulation plus fluide, et
créer un accès pour les bus.

Il est également prévu d’ouvrir une nouvelle rue qui
sortira sur la rue des Platanes et permettra d’accéder
à la RD 981.

Votre avis
nous intéresse
Vous pouvez prendre rendez-vous avec les
élus, pour donner votre avis et vos idées,
ou par mail : mairie.st.eloi@orange.fr. Nous
pourrons également en discuter lors de
réunions de quartier, que nous organiserons
dès que cela sera possible.
Sur ces plans, nous pouvons voir 2 préprojets
abordés, transmis par notre bureau d’études.
Rien n’est figé, et ces plans peuvent encore
être améliorés.
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Votre sécurité
De nombreuses solutions sont à l’étude, et verront le jour au cours de
l’été, pour limiter la vitesse route de Bourgogne, route qui traverse
notre commune, dans le sens Nevers/Imphy, et Imphy/Nevers.

Route de Bourgogne
Les études de circulation entre le 18 janvier et le 2 mars dans le sens
Nevers/Imphy, informent qu’il y a eu plus de 150 000 véhicules recensés,
plus de 3500 par jour. Parmi ceux-ci, plus de 9 000 ont eu une vitesse
supérieure aux 50 km/h exigés. La vitesse moyenne est de 54 km/h.
La vitesse maximale enregistrée est de 149km/h !

Parmi les solutions trouvées, les choix se sont portés
sur l’implantation d’un grenaillage de la chaussée (2
fois 10 m), de 8 passages piétons à bandes rugueuses,
tandis que la vitesse sera limitée à 30km/h. L’achat de
2 radars pédagogiques, aideront les conducteurs à
respecter la règlementation. 4 petits bonshommes,
appelés « Piéto » seront disposés aux entrées de ville.

Pour Trangy, la vitesse sera également limitée à 30
km/h, du croisement de la route de Venille, au stop
après le poney-club. 2 chicanes supplémentaires
seront installées.
Les Eligeois pourront ainsi circuler avec plus de
sécurité.

Vous voulez vous renseigner ou donner votre avis sur ce dossier,
n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec vos élus.
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Enfouissement de la
ligne à haute tension
Des travaux importants sont actuellement en cours sur la
commune. Ils ont pour but l’enfouissement de la ligne à haute
tension de 63 000 Volts, allant de Saint-Eloi à Champvert.
D’autres lignes devront être déplacées, nous en parlerons dans
une prochaine Gazette.

La fibre arrive !
Le numérique est maintenant indissociable de
nos vies. Petits ou grands, jeunes et moins jeunes,
dépendent tous d’une connexion.
Les demandes pour un accès internet de qualité ont
augmenté, c’est pourquoi aujourd’hui nous avons
besoin de « la fibre », moyen le plus
efficace actuellement pour accéder
rapidement au très haut débit.
Pour que la fibre arrive jusqu’à
votre ordinateur, il faut installer
des milliers de kilomètres de
câbles. Le but est de rendre
chaque
foyer
nivernais
raccordable à la fibre optique
d’ici 2022, sachant que l’objectif
du gouvernement est de généraliser
la fibre sur tout le territoire français d’ici
2025.

Trois acteurs se répartissent le déploiement du très
haut débit dans la Nièvre. Pour notre commune, il
s’agit d’Orange. N’oubliez pas que lorsque la fibre
sera dans votre rue, il vous faudra l’amener jusqu’à
votre domicile.
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ACCUEIL DE
ACCUEIL DE
LOISIRS
LOISIRS

L’ACCUEIL DE LOISIRS DE ST ELOI, CŒUR ESSENTIEL DE JEUNESSES DE
NOTRE COMMUNE.
L’ACCUEIL DE LOISIRS DE ST ELOI, CŒUR ESSENTIEL DE JEUNESSES DE
NOTRE COMMUNE.

RETOUR SUR UNE ANNEE PAS
COMME
RETOURLES
SURAUTRES.
UNE ANNEE PAS
COMME LES AUTRES.
Les plus jeunes en atelier création peinture

La relève est assurée
Les plus jeunes en atelier création peinture

La relève est assurée

2021, une année compliquée, malgré cela,
l’accueil de loisirs de St Eloi est toujours
bien présent. Toutes les tranches d’âges
2021, une (3-5
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Leur
but, rendre
activités,
desprécédent.
jeux, des
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des
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PHOTOS DE LA JOURNEE KOH-LANTA

Des activités et thèmes sont proposés
PHOTOS
DE LA JOURNEE
KOH-LANTA
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Pendant une journée entière, une activité
a été proposée sur le thème de « KohLanta », où nos jeunes présents ont
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GROUPE 6-11ANS

ACTIVITES ET THEMES
REALISES

LES 11-17ANS UN
SECTEUR D’AVENIR
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ACTIVITES ET THEMES

LES 11-17ANS UN

(Photos prises dans les locaux de
l’accueil de loisirs).

DANS CE NUMÉRO
DANS CE NUMÉRO

ACCUEIL DE LOISIRS

VACANCES DE 2020 ET DEBUT 2021

CONTES ET LIVRES

Le groupe des 6-11ans toujours aussi
présent à l’accueil de loisirs.
RETOUR SUR LES DERNIERES
SESSIONS AU CENTRE

Le groupe des 6-11ans, un moteur
important dans la vie de l’accueil
de loisirs, a encore été très présent
lors des dernières périodes de
vacances. Les enfants se sont

découvert de nouveaux talents de
créateur de projet. Ils profitent de
ces moments à l’accueil de loisirs
pour se retrouver, s’amuser, jouer
ensemble… Tout cela autour de
leur
animatrice
Séverine
LEMOINE.
Des pique-niques sont également
régulièrement organisés (photo cidessus)…
La bonne ambiance dans ce
groupe permet de garder le sourire
et la bonne humeur tout au long de
la journée. Malgré la pandémie, le
service d’animation essaie de
toujours d’innover, de trouver de
nouvelles
parades
pour
l’épanouissement de nos jeunes
pousses de la commune.

Une collaboration
avec la médiathèque
Réalisation
de mini
baby-foot
du groupe
6-11ans de
Séverine
lors des
dernières
vacances.

Certains mercredis, nos enfants (35ans) sont conviés à des moments
de lectures et de contes, animés par
Jacqueline Marliac (responsable
médiathèque). Ce moment de
littérature très prisé par les plus
jeunes, permet de découvrir de
façon ludique et rigolote, des
histoires et contes. Le partenariat
avec la médiathèque est un lien très
important pour l’épanouissement de
nos lecteurs en herbe. Il permet de
découvrir les aventures de leurs
héros
préférés
mais
aussi
d’échanger avec des personnes de
connaissances littéraires.

Photo prise avant le durcissement des règles
sanitaires, où l’on peut voir les 6-11ans
participer avec de jeunes ados à un jeu.

Photo prise dans l’ancienne bibliothèque
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ACCUEIL DE LOISIRS

11-17ANS UN SECTEUR
D’AVENIR

Tranche d’âges tremplin vers le monde des adultes, le secteur
ados connait depuis quelques années un renouveau sous
l’impulsion de leurs animateurs qui se sont succédés (Grégoire
Dutrieu puis Geoffroy André). Ils ont réussi à fédérer un groupe
de « jeunes moteurs » pour réaliser différents projets.
Photo lors du séjour des 11-17ans à
ROYAN en 2018

Un séjour à la mer du côté de ROYAN en 2018, une journée complète au karting du circuit de Nevers-Magny-Cours en 2019,
une sortie « STREET ART » à Lurcy-Lévis en 2020, un réaménagement complet de « la salle jeune », des projets de jeux et
bien d’autres…. Tous ces projets ont vu le jour avec nos animateurs, mais surtout grâce à la participation de nos ados. En effet,
ces dernières années ont été marquées par des moments exceptionnels pour nos jeunes. Retour sur certains de ces bons moments
passés qui en appellent d’autres à venir.

Séjour à Royan : Un projet élaboré avec Grégoire Dutrieu sur plus d’un

an, qui a permis à nos jeunes de partir en bord d’océan. Ils se sont démenés
pour réduire les coûts de leur
séjour
en
organisant
différentes actions (CarWash, présence au marché
de Noël …)
Photo prise au bord de l’océan
Atlantique.

Ce voyage a permis à nos ados de
découvrir les joies des vacances au bord de la plage.
Certains de nos jeunes n’étaient jamais partis au bord de l’océan
Atlantique. Ce fut une expérience magnifique et inoubliable pour tous les
participants à ce séjour.
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ACCUEIL DE LOISIRS

PROJET KARTING/BABY-FOOT/JEU DES ADOS/REAMENAGEMENT LOCAL

Journée KARTING pour nos ados
heureux

Un projet baby-foot bientôt
achevé, un jeu inédit créé
En effet les idées vont bon train chez nos jeunes.

UNE JOURNEE SPORT MECANIQUE
AU CIRCUIT DE NEVERS-MAGNYCOURS

Un jeu 100% inédit, créé par ces derniers, vient
de voir
le jour.
Il
est
disponi
ble
dans le
local
ados
pour
tester
ses
connaissances tout en s’amusant. Le jeu
« Question pour un Nivernais » est basé sur notre
propre département. De bonnes parties de jeux de
société en perspective.

Nos jeunes ados ont eu la chance de

réaliser un de leur souhait. Celui de
rouler toute une journée au circuit du
karting de Nevers Magny-Cours.
Celle-ci fut riche en sensation pour
les jeunes pilotes filles comme
garçons. Un moment unique de
dépassement de soi-même, de
découverte d’un sport mécanique
que certains et certaines ne
connaissaient que de nom voire pas
du tout. Une expérience qui a ravit
tout le monde.

Le baby-foot bientôt terminé.

PROJET BABY-FOOT

Le Baby-foot revisité par nos
jeunes
La création d’un baby-foot pour installer dans le local ados
est en train de voir le jour et prendre forme. Après diverses
péripéties pour trouver les matériaux, outils, conception
etc.…nos jeunes sont sur le point de terminer ce projet très
ludique et amusant en même temps. Ils pourront être fiers
lorsque celui-ci sera finalisé et installé.

LOCAL « JEUNES »

Un local totalement réaménagé
Lors des dernières vacances de
Février, le local « jeunes » a été
rafraîchi et réaménagé comme les
ados le desiraient. Une nouvelle
disposition de la salle a été
effectuée par les jeunes, et du
nouveau mobilier est apparu grace
aux dons d’éligeois (un canapé, une
télévision 82cm, une console de
jeux PS3 avec plusieurs jeux).

15

Médiathèque
Jacqueline, Élodie et Thierry de la
Médiathèque Saint-Éloi sont ravis de
vous accueillir dans l’espace dédié à la
culture de la commune. La médiathèque
vous propose une offre variée : romans,
documentaires, CD, DVD (pour adultes et
jeunesse). Vous pouvez consulter la presse
locale sur support numérique.
Un espace numérique est également à la
disposition du public, en proposant un
accès internet gratuit, des consoles de
jeux, des postes informatiques.

La Médiathèque accueille des artistes, des écrivains, et des personnalités
locales. Marie-Paule Moreau, présente ses poèmes, et répond aux questions de
Thierry Chesneau, dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur Facebook et
le site de la Mairie.

A l’heure actuelle, en raison de la pandémie, nous ne pouvons
plus organiser de manifestations ou d’ateliers, par contre,
vous pouvez visionner sur notre page Facebook des vidéos de
présentation de nouveautés, de lectures, interviews d’auteurs
et de passionnés.

MALGRÉ TOUT, NOUS PROGRAMMONS DES EXPOSITIONS
• Du 9 Mars au 17 Avril, exposition LEGO, prêtée par
CASTOR TROY de l’association LUG’Est. Castor Troy
sera présent les samedis matin durant la durée de cette
exposition, pour répondre à vos questions.
• Jusqu’au 10 avril, expo photos sur la vigne et le vin, de
Thierry CHESNEAU.
• Des vidéos de personnalités locales (littérature, poésie,
jardinage…) vous seront présentées.

Nous avions organisé deux concours photos (Flash de
confinement et Flash de dé-confinement), le résultat des votes,
a sélectionné deux photos : Celle de Christine PORCHER dans
la catégorie « Flash de confinement » et celle de Jean-Pierre
Bertrand dans la catégorie « Flash de déconfinement ».

Les horaires d’ouverture durant le
couvre- feu
Mardi : 10 h -12h ; 13h45-17h45
Mercredi : 10 h -12h ; 13h45-17h45
Jeudi : 10 h -12h ; 13h45-17h45
Vendredi : 10 h -12h ; 13h45-17h45
Samedi : 10 h -12h30
Pour nous contacter :
bibliotheque.bibliotheque.716
Tél. 03.86.37.12.58
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Les accueils de classes sont de nouveau possibles à la
Médiathèque.
Tout au long de l’année nous accueillons les RAM (Relais
d’Assistances Maternelles) et centres de loisirs de Saint-Eloi et
d’Imphy.
Au vu des circonstances sanitaires actuelles, la médiathèque
accueille le public dans le respect du protocole obligatoire, aux
horaires définis par le couvre-feu.
L’équipe de la Médiathèque est renforcée par des bénévoles
motivés et dynamiques

Les membres du bureau lors de l’assemblée générale,
qui s’est tenue le 12 décembre 2020

L’entreprise Tazin de Varennes-Vauzelles
a débité les arbres tombés

Une scierie mobile s’est déplacée pour venir travailler
sur l’Arche de la Biodiversité. Une jeune entreprise
de Varennes-Vauzelles, la Scierie Tazin, a réalisé
ce travail fin février. Les arbres tombés lors de la
tornade d’août 2019 ont été sciés sur place.
Le bois servira ainsi à faire une barrière à l’entrée de
l’Arche pour limiter l’accès des voitures et installer
un éco compteur sur le site.
Une belle façon de valoriser une ressource locale.

Malgré le contexte sanitaire, l’Assemblée Générale
Ordinaire de MELA s’est tenue le 12 décembre
2020. Ce moment a permis de retracer l’ensemble
des actions menées par MELA durant l’année
2019. Le budget et le rapport moral ont été votés
à l’unanimité. Toute l’équipe de MELA remercie les
personnes qui ont répondu présent lors de cette
journée et celles qui ont fait parvenir leur pouvoir
afin d’obtenir le quorum.

Sorties nature 2021
Fabrication d’un hôtel à insectes
Rdv à l’Arche de la Biodiversité, St Eloi
Sam.10/04 14h30-16h30 tarif 3€ par adulte. 10€ famille.
Gratuit –12ans.
Réalisée dans le cadre de L’agenda nature (CD58)

À la découverte des Orchidées sauvage de la Nièvre
Rdv À l’entrée du château de Nyons, Vaux d’Amognes
Sam. 15/05 14h30-16h30 tarif 3€ par adulte.
10€ famille. Gratuit –12ans.
Réalisée dans le cadre de L’agenda nature (CD58)

Brame du cerf
Parking de l’église de Guérigny
Vend. 17/09 19h15 Gratuit
Découverte et nettoyage de la Loire en Canoë
Rdv canoë Club de Nevers
Sam. 09/10 14h30-16h30 tarif 3€ par adulte.
10€ famille. Gratuit –12ans
Prévoir une tenue adaptée

Moulage d’empreintes des animaux de la Loire
Rdv au parking du sentier du passeur, sous le pont de
la D974, Gimouille
Sam. 24/04 14h30-16h30 tarif 3€ par adulte.
10€ fa-mille. Gratuit –12 ans.
Réalisée dans le cadre de L’agenda nature (CD58)

À la découverte des petites bêtes !
Rdv à l’Arche de la Biodiversité, St Eloi
Mer. 2/06 14h30-16h30 tarif 3€ par adulte.
10€ famille. Gratuit –12ans.

Réalisée dans le cadre de L’agenda nature (CD58) et en partenariat
avec l’office de tourisme St Pierre Magny-Cours

Fabrication de boule de graines pour les oiseaux
Rdv à l’Arche de la Biodiversité, St Eloi
Sam. 06/11 14h30-16h30 tarif 3€ par adulte.
10€ famille. Gratuit –12ans
Réalisée dans le cadre de L’agenda nature (CD58)

Réalisée dans le cadre de L’agenda nature (CD58)

Maison de l’Environnement entre Loire et Allier
Pôle biodiversité - Mairie 58000 St Eloi
Tél. 03.86.57.75.34
mela58@sfr.fr
Les amis de MELA
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Association Sport et Loisirs
Grégoire Dutrieux, nouveau président de l’ASL.
L’ASL a procédé à son Assemblée Générale le 20 février
2021, le bureau a été renouvelé.
La composition du Bureau est la suivante :
- Président : Grégoire Dutrieu
- Présidente d’honneur : Dominique Loctin
- Vice-président : Gérard Cloix
- Trésorier : Rolland Moussy
- Trésorière Adjointe : Anne-Marie Murgues
Secrétaire : Marie-Paule Moreau
Secrétaire Adjoint : Alain Brunet
Dominique Loctin a tenu à remercier son équipe : « Je
tiens à vous remercier de la confiance que vous m’avez
accordée lors de mon mandat de Présidente au sein de
l’ASL ».
Espérons que nous reverrons bientôt les courses cyclistes
des années précédentes.

Association A tout cœur
Suite à la démission de M. Boissard, trésorier,
l’Association a procédé à l’élection d’un nouveau
bureau.
Les membres du bureau sont donc :
Nadine BENARD Présidente
Danièle CHAMBET Trésorière
Mireille BENARD Secrétaire
Françoise EUGENE Membre
Patrick COTTIN Membre
Compte-tenu du contexte sanitaire actuel les votes
ont eu lieu par correspondance.

Activité Scrapbooking
C’est un plaisir de redonner
vie à nos souvenirs avec les
photos qui nous racontent
un événement familial
(mariage, naissance), un
voyage, une belle fleur de
notre jardin, notre animal
de compagnie, etc.
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Rando ATC
La randonnée A Tout Cœur du dimanche
17 janvier 2021 a eu lieu à Decize. Cette
journée marque la reprise des randonnées
tout en respectant les règles sanitaires. Une
quinzaine de participants étaient répartis en
2 groupes, le tout sur une distance de 8 km
environ dans un climat hivernal et dans une
ambiance chaleureuse. Nous avons ainsi pu
découvrir Decize et ses monuments, la Loire,
le port de Decize...

Venez apprendre, dans une ambiance sympathique, les
techniques de base et faire de vos albums de véritables
« Livres de Vie » !

Les 2 animatrices Sylvie et Huguette, continuent
leur formation afin de proposer des animations
adaptées aux demandes.

L’événement Cabana 2021 qui regroupe des participantes
de clubs différents s’est déroulé en 2 journées au lieu
d’une, les 20 et 23 mars derniers, avec les mesures
sanitaires en vigueur. Toutes les participantes étaient
heureuses de se retrouver presque comme avant !

Pour plus de renseignements contacter, Madame
Huguette Paudrat : 07 89 65 71 77
ou par mail paudrat.azza@gmail.com

ASSETT
En ces temps difficiles pour le monde associatif
et sportif, l’Avenir Sportif Saint-Eloi Tennis de
Table vous propose de refaire son histoire !
Créé en 2001 par Alain, Didier, Fabrice et
Philippe dans le but de s’amuser et partager
de bons moments, le club n’a cessé de grandir.
Débutant avec tout de même 24 licenciés pour
sa première année, l’ASSETT comptait, avant
la crise sanitaire, jusqu’à plus de cinquante
adhérents ! Le club a toujours pu compter sur
le soutien de la municipalité, notamment avec
Ms DULY et MOREAU, puisqu’à l’origine, elle
lui a fait don de deux tables et de la mise à disposition
de la salle des fêtes. Aujourd’hui, les pongistes tapent la
balle dans l’ancienne école maternelle.
La force du club est ressentie dans tout le département,
et même désormais dans la région ! Saint-Eloi est un
des clubs les plus représentés en championnat par
équipes, mais aussi au niveau individuel où les Eligeois
se déplacent, à chaque compétition, en nombre !
Les résultats s’en ressentent ! L’équipe fanion a accédé
pour la première fois à l’échelon régional (R3) en 2010,
puis en R2 en 2013. En janvier 2015, elle a été rejointe
par l’équipe 2 au niveau régional ! Sur le plan individuel,
beaucoup de titres départementaux et des présences
régulières aux compétitions régionales. Mention
spéciale à Nadège, qui, après avoir remporté les finales
régionales par classement, a représenté le club aux
finales Nationales, à Nantes, en 2015. Romain en avait
fait de même, en 2006, à Mer. Les jeunes ne sont pas

en reste, avec l’obtention de leur premier podium en
Challenge Grobarcik en 2019.
Ces résultats ont permis à l’ASSETT de devenir un club
respecté à travers la région.
L’ASSETT, c’est aussi un club convivial ! Dans la lignée
de ses fondateurs, la bonne humeur se poursuit, et se
partage. Après avoir organisé des soirées dansantes,
soirées moules-frites ou rifles, le club mise désormais sur
la PongiMarche Gourmande pour pérenniser son avenir
et poursuivre son développement.
Le club est aussi présent sur la toile. Son site internet
(http://as-saint-eloi-tt.wifeo.com) est régulièrement mis
à jour et de nombreuses photos des rencontres sont
publiées sur la page Facebook du club (Avenir Sportif
Saint-Eloi Tennis de Table).
En cette année 2021, le club espérait pouvoir célébrer
ses vingt ans. Ce ne sera que partie remise !

Les Amis du Vieux Chaluzy
Notre association « Les Amis du Vieux Chaluzy » vient de publier un
ouvrage «Chaluzy, l’échappée belle...».
L’église Romane de Chaluzy située sur la commune de Saint-Éloi dans
le département de la Nièvre a été mise en vedette dans l’émission de
Thierry CHESNEAU, sur l’antenne de RCF Nièvre, «INSTANT CULTURE».
Le Président Guy de Valmont était l’invité !
La période de construction de l’édifice est estimée aux environs de
XIIème siècle. Cette perle de l’architecture Romane, a maintenant plus
de 900 ans. Notre association « les amis du vieux Chaluzy » que vous
connaissez bien, accompagne depuis 1970, cette belle dame, dans un
lifting complet.
Guy de Valmont, notre Président, est l’initiateur de ce bel ouvrage
qui lui est consacré. Il relate l’histoire, les travaux, les évènements qui ont fait vibrer les pierres de ce lieu
incontournable de notre commune. S’il ne fait pas encore partie de votre bibliothèque, n’hésitez pas à vous
procurer ce magnifique livre, pour connaître la véritable histoire de Chaluzy.
Si vous souhaitez contacter l’association, et pourquoi pas y adhérer, c’est facile :
Appelez le 03 86 37 11 27.... Un site internet www.chaluzy.fr
Fréquences RCF Nièvre Nevers 89.2 Clamecy/Avalon 89.0 Cosne Sur Loire 103.8 Château Chinon 96.8
Ecoute possible en ligne sur le www.rcf.fr (choisir sa région et son département) - Appli Smartphone RCF Podcast RCF. BRANCHEZ-VOUS SUR LA SEULE RADIO où «La Joie Se Partage»
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France-Pologne
C’est une évidence, notre pays doit faire face à une
situation inédite depuis des dizaines d’années. Il en
découle d’importantes restrictions, une diminution
des contacts humains mais aussi des drames
personnels.
Les membres de notre association, notre conseil
d’administration et notre Présidence adressent leur
plus sincère soutien et réconfort aux Eligeois, ainsi
que notre confiance en notre municipalité pour
gérer au mieux les difficultés et enjeux locaux.
Comme pour toutes les Eligeoises et tous les
Eligeois, les contacts manquent aux membres de
notre Association. Faire connaître nos spécialités,
aller à la rencontre du public lors de la Brocante
d’été (avec pluie ou soleil), participer au chaleureux
Marché de Noël… a toujours été un plaisir.
Comme tous, nous avons hâte de renouer avec
les Eligeois et espérons que la fin de cette année
permettra un retour à la normale.
Notre Association existe toujours, nos membres
sont toujours motivés et nous sommes d’ores et
déjà prêts à reprendre nos activités en 2021 dès que
l’état sanitaire de notre pays le permettra.

Association MosaïC
A son grand regret, l’association MosaïC
a dû annuler le salon du livre, prévu le
28 mars. La contrainte du couvre-feu a
rendu impossible l’organisation de cet
événement très attendu. Tous les auteurs
inscrits ont émis le souhait de nous
retrouver l’an prochain.

Photo du salon 2019
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Assemblée générale janvier 2020

Classement des archives
Depuis quelques semaines, la salle du conseil est indisponible
pour le public et les élus. De gros travaux ? On peut appeler
ainsi la tâche entreprise. En effet, les archives n’ayant jamais
été triées depuis plusieurs décennies, un professionnel,
Nicolas Caré, s’est attelé à l’œuvre.
Le désordre qui règne dans la salle peut effrayer les nonavertis, mais au fil des mois – car l’ampleur du travail
nécessitera plusieurs mois ! – l’espace s’éclaircira.
Nicolas découvre parfois des trésors dans ces archives, témoin
ce registre du XIXème siècle en très bon état. Il fera partie
des documents précieusement conservés.
Les
archives
dûment
classées,
répertoriées,
allégées des documents
inutiles seront ensuite
rangées dans le nouveau
local qui leur est destiné
après les travaux de la
mairie.

Accès

ARBORETUM
LES FEUILLES FLEURIES

Une exposition à la
Médiathèque
est
envisagée, bien que
la date n’en soit pas
encore fixée.

Depuis Nevers Autoro
sortie 36 dir. Autun.
Avant Forges (lieu-di

ST ELOI
(REMERON)
Environ 2000 VARIETES
D’ ARBRES ET ARBUSTES à FLEURS

http://lesfeuillesfleuries.fr

ARBORETUM

Accès FEUILLES FLEURIES
LES

Entrée : adultes 3€

Depuis Nevers Autoroute A77
-18 accompagné gra
ELOI (REMERON)
ARBORETUMsortie 36 dir.STAutun.
Environ 2000 VARIETES D’ ARBRES ET ARBUSTES à FLEURS
LES FEUILLES
FLEURIES
Avant
Forges (lieu-dit Les Rues) tourner à gauche
http://lesfeuillesfleuries.fr
ST ELOI
Ouverture 2021

(REMERON)
BORETUM
Environ 2000 VARIETES
S FEUILLES FLEURIES
D’ ARBRES ET ARBUSTES à FLEURS

ès

ARBORETUM
LES FEUILLES

http://lesfeuillesfleuries.fr

ST ELOI
Accès
Entrée : adultes 3€
OUVERTURE
2021
(REMERON)
Depuis Nevers
Autoroute A77

Toute l’année au
06 07 17 80 93
et de 14h à 19h

3-4-5 avril (Pâques)
ACCÈS samedi et dimanche
ENTRÉE
- Toute l’année au 06 07-18
17 accompagné
80 93 et de gratuit Depuis Nevers
du 1er mai au 13 adultes
juin 3€
sortie 36 dir. Autun.

14h à 19h
Autoroute A77 sortie
-18 accompagné
Environ
2000à VARIETES
Avant Forges (lieu-dit Les
Rues) tourner
gauche
18-19
sept. (JEP)
- 3-4-5 avril (Pâques)
36 dir. Autun.
Avant
gratuit
er
D’ ARBRES
ETOuverture
à FLEURS
- samedi et dimanche
du 1 mai au
13ARBUSTES
juin
Forges
(lieu-dit Les
2021
Rues)
tourner
à gauche
- 18-19 sept. (JEP)
Toute l’année au

http://lesfeuillesfleuries.fr
06 07 17 80 93

Membre de l’APJB - Association Parcs et Jardins de Bourgogne
et de 14h à 19h

3-4-5 avril (Pâques)
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Un nouveau médecin à Saint-Eloi
Le 5 mars dernier, le maire Jérôme Malus a signé
une convention avec un jeune futur médecin. Notre
nouveau docteur vient de soutenir sa thèse et
pourra exercer dès la fin d’année. C’est une avancée
majeure dans l’évolution de l’offre de soins pour
notre commune.
Il s’installera juste à côté du cabinet médical, dans
les locaux actuellement en travaux, pour l’accueillir
fin 2021.
Belle histoire pour ce jeune médecin qui a grandi
sur notre commune.
Pour tout renseignement sur les professionnels de
santé, n’hésitez pas à appeler le secrétariat de la
mairie, où on se fera une joie de vous répondre.

Médaille de la Ville
La municipalité a l’intention d’honorer certains
de ses administrés. Dans ce but, il a été créé une
médaille de la Ville. Elle sera accordée à nos
concitoyens, qui, par leurs actions tout au long de
leur vie, ont contribué à améliorer et enrichir la
vie communale. Cette année, 5 médailles seront
distribuées.
Nous vous tiendrons informé de cet événement.
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Interview artisan
Géraud DELOURME, présentez-nous votre entreprise
et votre parcours.
Verres composites est une entreprise familiale,
spécialiste dans la fabrication de différentes pièces
en polyester (résine + fibre de verre), elle a été créée
en 1989 par Mon père, Hubert, et à son décès en
1991, elle a été reprise par ma mère Gwenola. J’ai
intégré l’entreprise en 1995, après la fin des études.
Verres Composites possède 2 pôles :
Le 1er pôle s’adresse aux particuliers avec notre
abri de piscine CLIMAT-CLAIR et nos mini serres de
jardins, et le 2ième pôle s’adresse aux professionnels
dans divers domaines tel que le bâtiment agricole,
l’automobile, l’aéronautique, l’armée et toute
demande particulière.
Fabrication française réalisée dans nos ateliers, nos mini
serres sont beaucoup plus légères que le verre et bien
plus résistantes (durée de vie moyenne : plus de 15 ans).
Toutes nos mini serres, châssis de jardin, serre tunnel
et cloches à légumes sont réalisés en résine polyester
translucide (+ 90% de lumière) traitée anti UV, armée
en fibre de verre.
Nous avons créé la marque CLIMAT-CLAIR en
1989. Climat Clair est un des leaders français de la
fabrication d’abris bas de piscine en résine polyester
translucide traité anti UV.
Nous pouvons protéger la majorité des piscines,
y compris les piscines hors sol. Notre abri piscine
est constitué de plusieurs éléments monobloc
s’emboitant facilement les uns dans les autres, les
abris sont modulables et leur hauteur peut varier de
47 à 70 cm, permettant ainsi de se baigner en dessous
en inter-saison.
Mon parcours : J’ai un DEUG de droit et un diplôme
Ecole de Commerce à Paris. Après mon service
militaire, en 1995, j’ai rejoint l’entreprise familiale,
où j’ai occupé les fonctions de commercial dans un
premier temps. Assez vite d’autres tâches m’ont été
attribuées, la gestion du personnel, les achats. Toutes
ces responsabilités m’ont permis de « prendre mes
marques » au sein de l’entreprise, d’épauler ma mère
et pourvoir ainsi prendre le relais par la suite.
Pourquoi vous êtes-vous installés à St Eloi ?
A l’origine, les locaux de Verres Composites étaient
sur DECIZE. Pour des raisons plus pratiques, nous
cherchions à nous installer dans des bâtiments plus
importants avec un parking et proche d’un réseau
routier. L’emplacement sur St Eloi nous a paru idéal
pour nos projets du moment. Nous avons donc
acheté un bâtiment existant de 700 m2 et dans
la foulée un agrandissement a été effectué pour
porter la superficie à 1100 M2. Verres Composites est
constituée d’une équipe compétente et réactive.

Avez-vous une anecdote à nous raconter ?
En 2019, nous avons été sollicités pour une demande
atypique. Une entreprise travaillant pour l’Armée
Française nous a demandé de fabriquer des capots
avant de véhicules militaires basés au Mali. Ces capots
étaient destinés à l’équipement d’anciens véhicules
militaires usagés indispensables à l’Armée. Pour cela,
et grâce à un modèle encore existant, nous avons
créé un moule pour faire face à cette demande un
peu particulière.
Nous livrons dans toute la France et à l’étranger.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande.
Verres Composites
Les Rues - 58000 SAINT ELOI
03 86 37 16 11
Nos horaires : Lundi au vendredi de 8h - 12h et 14h 18h // Mail : info@climat-clair.com
- Mini serres de jardin : laboutiquedujardinage.com
(site sécurisé)
- Abri de piscine : www.climat-clair.com
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LEGO
Notre Médiathèque accueille jusqu’au 17 avril 2021 une exposition
insolite. Vous pouvez admirer les objets et monuments en briques Lego,
assemblées par Castor Troy. Un magnifique château, une rue animée,
Notre Dame de Paris se côtoient pour notre plus grand plaisir.
N’hésitez pas à voir et revoir cette petite exposition, en attendant de
plus grands projets pour bientôt. Visible aux heures d’ouverture de la
Médiathèque, jusqu’au 17 avril !

Jumelage
Le dossier jumelage avance avec plusieurs pistes envisagées.
La recherche d’un village similaire à Saint-Eloi suit son cours,
plusieurs villages correspondent à nos critères, notamment
Callender, Portree, Stromness...
L’ambassade du Royaume-Uni été contactée pour nous
fournir d’éventuels renseignements. Des photos de
monuments, d’événements associatifs, prises de vue
aériennes de notre commune vont constituer l’essentiel de
notre dossier. Les recherches se poursuivent sur Internet.
La commune d’Aubigny-sur-Nère, située dans le Cher, est
jumelée depuis plus de 30 ans avec une ville écossaise. Cette
commune possède un musée écossais. Nous avons prévu de
nous y rendre à la fin de la crise sanitaire.
Nous envisageons également une vidéo d’échanges.
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Fête patronale
Retenez ces dates : 3 et 4 juillet.
Ce sont celles qui ont été choisies
cette année, pour célébrer dans
la joie le Saint Patron de notre
village.
Sous réserve de l’évolution des
conditions sanitaires, bien sûr.
Photos réalisées en 2015.

Incivilités
L’époque ne se prête pas à la joie. Alors
que le soleil réapparaît et réchauffe un peu
l’atmosphère, que les arbres fleurissent et que
les oiseaux préparent leurs nids, il est dommage
de découvrir les masques et autres déchets qui
parsèment les chemins.
Alors, un petit effort pour le bien-être de
tous : prenons soin de notre environnement, et
maintenons-le propre et agréable à vivre.

Distribution
des sacs poubelles
Courant janvier, les Eligeois se sont procuré
leur quota annuel de sacs poubelle auprès
des agents de services techniques. Assistés de
Sophie Carême, ambassadrice du Sictom, ils
se sont relayés toute la journée à la salle des
fêtes.
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Office de Tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours
L’Office de Tourisme, c’est un territoire de compétence
qui couvre environ 400km² avec près de 13500
habitants. Le tout est réparti en 2 Communautés de
communes soit 15 communes.
Les principales missions de votre Office de tourisme
sont : Accueillir et gérer l’information, fédérer les
acteurs locaux et socioprofessionnels, promouvoir et
valoriser les atouts du territoire et commercialiser la
destination par le biais de visites guidées/ateliers. De
nombreux produits locaux sont disponibles au sein de
l’Office de tourisme
Depuis 2020, l’Office de Tourisme a décidé de passer à
la vitesse supérieure sur la promotion et notamment
sur les réseaux sociaux.
Vous trouverez sur la page
Office de Tourisme
Saint-Pierre Magny-Cours, bon nombre de publications
qui vous permettront de découvrir ou redécouvrir
les richesses territoriales tant naturelles, artistiques,
gustatives, culturelle, ludiques…

vos proches avec une réalisation unique… Cette page
est pour vous !
En 2021, nous oeuvrons en plus sur le développement
de notre compte Instagram pour vous offrir
prochainement de belles vues de notre territoire.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer à l’Office de
Tourisme, nous sommes à 26km de Saint-Eloi.
Programme de la saison 2021 des visites et ateliers
proposés par l’Office de Tourisme :
https://saintpierremagnycours-tourisme.
jimdofree.com/agenda/saison-estivale-del-office-visites/ ou scannez ce QR code

ADHESION 2021
Vous êtes un particulier et vous affectionnez
les richesses de notre territoire et souhaitez
participer à son développement et sa
promotion, Vous êtes : artisan, producteur
local,
artiste,
association,
commerce,
entreprise, hébergement ou restaurant.
Vous voulez participer au développement
de votre territoire et vous faire connaître en
bénéficiant de publications et de promotion proposée par
l’office de Tourisme
Rejoignez-nous, ADHEREZ !

Envie d’une idée de sortie, de balade, de déguster de
bons produits locaux ou tout simplement faire plaisir à
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PLUS D’INFOS :
Office de Tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours
2 rue du lieutenant Paul Theurier - 58240 SAINT PIERRE LE
MOUTIER - Tél : +33 (0)3 86 37 21 25
ot.stpierre-magnycours@orange.fr
http://saintpierremagnycours-tourisme.jimdo.com

Poney club

DE L’INITIATION À LA COMPÉTITION À TRANGY :
Et si pendant les vacances de Pâques, on en profitait
pour faire un petit tour de poney (à partir de l’âge de
3 ans sur rendez-vous). Demi-journées à thème pendant
toutes les vacances scolaires. Les matins (10h à 12h30)
sont dédiés à la pratique de l’équitation en manège
ou en carrière (passage des Galops en fin de semaine)
et l’après midi (14h à 16h30) activités ludiques et
découvertes de nouvelles disciplines (jeux à poneys,
chasse aux œufs, promenades, soins aux poneys,
voltige, équifun etc...)
La grande nouvelle 2021, les écuries de Trangy viennent
d’être labellisées Sport Études Excellence (20 écuries en
France) par la Fédération Française d’Equitation, par
la qualité des infrastructures, l’enseignement de nos
professionnels (Sandra Genty et Rodrigue Desmoules)
et les résultats de nos cavaliers en compétition nationale
et internationale. Notamment ceux de Sarah Desmoules
(16 ans) et ses chevaux Quorane Nils et Uniflor du
Chêne qui viennent de faire retentir 3 marseillaises en
Italie (photo sur un obstacle à 1m40) dans des épreuves
destinées entre autres aux professionnels européens.
Renseignements sur notre site www.écuries-trangy.fr,
tel 0670277332. N’hésitez pas à nous rencontrer, les
portes des écuries et du poney club sont ouvertes
6 jours sur 7.
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LE TOUR DE FRANCE VA TRAVERSER NOTRE VILLAGE LE 2 JUILLET.
Il est prévu des animations, dans le respect des règles sanitaires, afin de mettre en valeur notre commune.
Pour cela, nous faisons appel aux associations, aux enfants des écoles, et aux administrés.
Toutes les informations vous seront communiquées à ce sujet en temps voulu, sur Internet (site et Facebook),
sur les 2 panneaux numériques, et par voie de presse. www.letour.fr/fr/parcours-general
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