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Un médecin s’installe à Saint-Eloi

Infos MaIrIe :

HoraIres d’ouverture :
Lundi de 13h30 à 17h45
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h45.
fermeture le samedi.

nuMéros utILes :
urgences en dehors des heures d’ouverture
de la mairie : 06 80 68 88 37

agence postaLe :
de lundi au vendredi de 13h30 à 17h.
03 86 37 12 33
Les écoLes :
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

BIBLIotHèque :
Mardi de 16h à 18h Mercredi de 14h à 18h30
vendredi de 16h à18h
tel : 06.87.53.40.21
mail : bibilotheque.saint-eloi@orange.fr

HoraIres des offIces :
Messe un dimanche sur deux à 10h30.

perManences

Le Maire et les adjoints recevront sur rendez-vous.
prendre contact au 03 86 37 77 00.

ce BuLLetIn est édIté par :
la commission communication
du conseil Municipal de saint-eloi.
conçu et réaLIsé par :
stefanebel.com / 07 82 99 43 09 /
stef.ebel@gmail.com
IMpressIon : Inore groupe - varennes-vauzelles
1 200 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-Bouchot58 000 saint-eloi.
tel : 03 86 37 77 00 - fax : 03 86 37 18 86
site internet : www.saint-eloi58.fr
Mail : lagazette.saint.eloi58@gmail.com
photos de couverture : © thierry chesneau

Faisons un retour sur cette
riche année que fut 2018.
Discours des Voeux du Maire

celle-ci a été marquée par de nombreux travaux commandés
par la commune.
Je vais en citer quelques-uns :
- La restauration, dans les règles de l’art, d’une première façade
de notre église
- L’installation, place de l’église et dans les rues adjacentes, d’un
éclairage publique au travers de candélabres à Led
- Installation qui se reproduit rue des Jeunes pousses et des Lilas
ainsi que devant l’école
- La création d’une nouvelle aire de jeux à trangy
- a noter également l’embellissement de notre salle des fêtes et
l’enfouissement de réseaux aériens qui permettront d’améliorer
la sécurité tout en étant plus esthétique grâce à la suppression
de poteaux et fils disgracieux.
2018, ce fut aussi des événements majeurs qui ont marqués nos
esprits comme l’inauguration de l’arche de la biodiversité située
derrière l’école; magnifique lieu de balade qui satisfait notre soif
de connaissance et de découverte.
pensée, dessinée, créée par notre partenaire : l’association
MeLa, cette arche a dévoilé ses trésors l’été dernier lors d’une
journée portes ouvertes.
Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs du département, de nombreux élus ainsi que beaucoup
d’amoureux de la nature et de notre commune ont fait le déplacement ! ce fût également l’occasion de découvrir nos deux
charismatiques ambassadrices, Marguerite et déesse, qui sont
aussi à la une de notre première gazette de l’année.

2018, ce fût également un 11 novembre émouvant. au cours de
cette cérémonie, les souvenirs se sont mêlés aux hommages rendus par les enfants de l’école sous le regard de nombreuses personnes venues assister à cette commémoration qui fut d’ailleurs
ponctuée par une très belle exposition consacrée aux correspondances d’un poilu.
cette année a aussi vu naître l’action « voisins vigilants » avec
l’appui de l’état et de la gendarmerie. Belle réussite ! pour
preuve, ce ne sont pas moins de 30 eligeois qui se sont portés
volontaires dès sa mise en place.
L’année 2018 a été également marquée par l’arrivée d’entreprises sur nos terres comme BBf - installée en milieu d’année à
Harlot, l’entreprise Wurth - route de Bourgogne et quelques entrepreneurs qui, tous ensemble, apportent une centaine d’emplois. fidèles à nos convictions et à l’attachement que nous avons
pour nos entreprises locales, ces chiffres ont du sens et nous
réjouissent.

fidèles également à nos engagements de communication et
d’écoute, les réunions de quartiers ont rencontré un vif succès.
plus de 200 eligeois sont venus à notre rencontre, bravo pour
leur implication citoyenne.
Les résumés et plan d’action ont été détaillés dans notre dernière gazette. cette dernière a par ailleurs bien évolué et s’est,
à votre demande, étoffée pour atteindre les 20 pages. signe que
la vie de notre commune est riche.
Je profite de l’occasion pour remercier ici, de vive voix, les annonceurs qui permettent le financement de ce bulletin municipal.

Edito

parlons désormais de l’école qui a vu son rythme passer à 4
jours par semaine. celle-ci accueille 200 élèves à qui la municipalité propose, depuis la rentrée, un nouveau service d’aide aux
devoirs et une ouverture du centre de loisirs le mercredi sur
toute la journée. L’école reste un des moteurs de saint eloi et
je souligne l’importance des enseignants et des agents communaux pour la faire vivre et évoluer positivement.
La commune n’a pas oublié ses aînés. Bien au contraire, leur bien
être nous est cher. 150 d’entre eux ont participé au repas dansant et 90 colis ont été distribués à domicile pour fêter cette fin
d’année. Merci aux membres du ccas ainsi qu’au comité des
fêtes et tous leurs bénévoles qui ont œuvré pour que tout soit
réussi. Les nombreux retours qui nous ont été faits traduisent
la qualité des prestations et du travail fourni. sur notre commune, 28 associations participent activement et organisent de
nombreux événements qualitatifs. nous ne pouvons que les remercier pour leur motivation, leur implication, leur dynamisme
sans faille et les encourager à continuer d’animer aussi bien saint
eloi.

2018 c’est aussi 19 naissances ! nous souhaitons la bienvenue à
ces petits eligeois et félicitons chaleureusement leurs heureux
parents ainsi que les 7 couples qui se sont unis à la maison communale. nous avons bien évidemment aussi une pensée très
émue pour les 10 eligeois qui nous ont quittés..

tournons nous à présent vers 2019!
ce sera une année d’aboutissement pour mon équipe et moimême en terme de projets. La 3ème et dernière année pleine
de ce mandat. c’est l’année de construction et d’ouverture de
notre médiathèque. un futur bâtiment moderne et écologique
jouxtant la mairie et à quelques pas de l’école. Les travaux ont
commencé et la livraison de ce projet est prévue pour l’été avec
une inauguration en septembre. Lieu de vie, de rencontres, de
culture pour tous, cette médiathèque se veut intergénérationnelle ! des cours d’informatique y seront donnés, des conférences à thématiques diverses y seront dispensées et de
nombreuses soirées lecture, expositions et animations viendront
améliorer et enrichir la vie communale. cet espace sera le vôtre
! nous attendons, comme toujours, vos idées et suggestions.

côté budget, nous sommes parvenus à obtenir 64% de subventions pour ce beau projet. Le reste est autofinancé par la commune et ce depuis 2017.

projet dans nos cartons depuis 2016. Je suis réellement fier de
cet aboutissement et j’ai l’honneur de vous présenter ce soir,
parmi nous, notre futur médecin. Les devis sont en cours pour
transformer l’actuelle bibliothèque municipale située rue de la
poste, le local actuel devenant vacant suite à la construction de
la médiathèque. notre futur médecin, éligeois depuis quelques
années a été convaincu de rejoindre notre projet. Il a signé un
protocole d’accord avec la commune fin 2018 pour s’installer
avant l’été.
cela permettra, outre le service médical tant attendu, la préservation du patrimoine municipal et le maintien de l’attractivité
de st eloi.
Le futur cabinet médical représentera une surface prévisionnelle
de 60m2. Le bâtiment appartenant à la commune restera une
propriété privée. ce projet a été soumis et approuvé par le
conseil municipal fin 2018. une seconde phase est prévue et actuellement à l’étude pour valider la venue d’autres professionnels de santé.
question coût, les subventions de l’état, de la région et du département permettront à la commune de dépenser moins de
20 000 euros.
au nom de tous les éligeois, je vous souhaite la bienvenue docteur !
2019, c’est aussi l’année de recensement de notre population.

côté manifestations, projets, études :
-nous lançons un appel d’offres concernant de futurs travaux
d’assainissement pour le bourg.
-vous avez certainement aussi remarqué la mise en place d’un
panneau numérique route de Bourgogne ayant pour vocation
de vous informer toujours plus et mieux sur l’actualité de votre
commune.
-saint eloi sera également ville départ du prochain tour nivernais Morvan - épreuve cycliste chère aux nivernais et attractive
de par sa renommée régionale.
côté fiscalité,
Il est important de vous préciser que nous n’aurons pas recours
au moindre emprunt cette année encore. L’autofinancement
restant notre priorité.
Je ne compte pas non plus toucher au curseur qui augmente
nos impôts. Malgré tout, je reste prudent face aux annonces de
l’état et dotations que celui-ci doit nous octroyer.

un mot s’impose sur la situation actuelle de notre pays. un cahier de doléances est disponible en mairie. a ce jour, plusieurs
pages ont déjà été remplies. Je ne peux que vous inviter à vous
exprimer au travers de ce dernier pour faire connaître vos attentes. de notre côté, nous espérons vivement que l’état saura
donner une place centrale et décisive aux communes.
Je souhaite vivement que l’année 2019 et toutes celles qui suivront se déroulent dans un climat d’apaisement.

c’est sur ce souhait que je vais conclure.
Bien eligeoisement,
Jérôme Malus

parmi les grandes nouvelles, celle de l’arrivée d’un médecin au
cœur de notre village.
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Retour en images //
Travaux de la future médiathèque

La preMIère

pIerre

© thierry chesneau

posée...

En présence de Mmes Perrine Goulet, députée, et Delphine Fleury, vice-présidente du conseil départemental, Benoît Debruycker, premier adjoint, a célébré la pose de la "première" pierre de la Médiathèque. Avec humour, il a
souligné que c'était la pose de la "dernière" pierre, les travaux étant bien
avancés, et la toiture sur le point d'être posée, à l'heure où nous écrivons ces
lignes. De nombreux administrés, et les enfants des écoles étaient venus assister à cette cérémonie.

et Le cHantIer avance !

© thierry chesneau
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Bienvenue à

Retour en images //

une vingtaine de familles ont été accueillies à la mairie le
samedi 9 mars dernier pour célébrer leur arrivée sur
notre commune. après le discours du maire Jérôme
Malus, entouré d'adjoints et de conseillers, un petit colis
de bienvenue a été offert à chacune, et le verre de l'amitié a clôturé cette cérémonie.

Pour les 60 ans et +
des «ateliers Bons Jours» pour les séniors, en toute convivialité sur des thèmes comme :
La nutrition, repères et conseils pour mieux manger
la mémoire, des astuces et des conseils pour donner du tonus
aux neurones avec peps eurêka
l’équilibre, exercices physiques pour garder la forme
le sommeil, repères et conseils pour un meilleur sommeil
la vitalité, prendre soin de soi et améliorer sa qualité de vie
....
des ateliers animés par Maud valette, chargée de missions au
sein de la fédération des centres sociaux, peuvent être mis
en place dans votre commune, n’hésitez pas....
pour tout renseignement :
Coordination 58 « Les Ateliers Bons Jours »
Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre
2 bd Jacques Duclos 58000 NEVERS
03 86 61 58 30
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Actus ///

Silence, on tourne....
un film "court-métrage", a été tourné dans les locaux de la
mairie. notre adjoint administratif thierry chesneau, bien
connu également des clients de l'agence postale, nous campe
un commissaire Lafaille redoutable ! ce film est réalisé par les
élèves de la section "audiovisuel option cinéma" du lycée de
la communication de nevers alain-colas, dans le cadre de

Du miel éligeois, pourquoi pas ?

quelques ruches vont bientôt être installées sur le territoire
de la commune. elle viendront augmenter les effectifs déjà
présents dans l'arche de la biodiversité. un apiculteur
viendra s'en occuper, et récoltera le miel. nous demandons
votre aide pour lutter contre leur principal prédateur:
le frelon asiatique. Merci de nous signaler tous les nids
que vous pourrez découvrir.

6
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leurs études. au printemps prochain, la projection de ce film,
« Les Joyaux écarlates » aura lieu au cinéMazarin, devant un
jury. nous ne manquerons pas de vous prévenir de l'issue de
l'enquête, grâce au panneau numérique.
À suivre ....

Où trouver la Gazette ?

quelques personnes se sont plaintes avec raison de
ne pas avoir eu leur gazette 12. Malgré toute l'attention apportée à la distribution, un oubli est toujours
possible, et je vous prie de bien vouloir nous excuser.
nous avons le plaisir de vous annoncer que vous
pourrez trouver notre bulletin municipal aux endroits
habituels: Mairie, agence postale, mais aussi Boulangerie et Leclerc express. nous tenons d'ailleurs à remercier M. et Mme deschaumes de la boulangerie,
et M. Mousset de Leclerc pour leur accord pour ces
deux dépôts.

Boîtes à livres

3 boîtes ont été installées
près des aires de jeux. elles
seront bientôt remplies de
livres. Le principe est très
simple: vous prenez un livre,
vous en déposez un. (ou plusieurs!). cette action est
laissée à la discrétion des administrés. c’est un grand
succès dans les communes
voisines, et nous sommes
heureux de participer à
notre tour.

Actus //

S’afficher pour être vu !

Le panneau numérique remporte un grand succès.
Nombreuses sont les associations demandant l'affichage
de leurs activités.

Arboretum de Saint-Eloi
Jours et horaires d’ouverture pour l’année 2019 :

De 14h à 19h les jours suivants :
20-21-22 avril
1, 4-5, 8, 11-12, 18-19 mai
1-2, 7-8-9-10 (Rv aux jardins), 15-16 juin
21-22 septembre (journées européennes du patrimoine)
Rappel : toute l’année sur rendez-vous au :
06 07 17 80 93.
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A la Une //

Un médecin s'installe
à Saint-Eloi !

un médecin généraliste s'installera dans la cité eligeoise le 3 juin prochain.
Un événement pour la commune qui, jusqu'alors, n'avait
jamais eu de médecin sur ses terres. Pour des raisons de
déontologie médicale, son nom ne peut pas être publié par
voie de presse.

Dans quelques semaines, dans les locaux de l'ancienne bibliothèque actuellement en travaux, un cabinet médical va
ouvrir ses portes pour la plus grande satisfaction de
l'équipe municipale et des Eligeois, obligés de se rendre à
Imphy ou à Nevers pour un rendez-vous chez le médecin.

Un cabinet médical digne de ce nom
Le Maire, Jérôme Malus, en septembre de l'année dernière
rencontre ce médecin, habitant de la commune et désireux
de s'installer plus proche de son domicile.
8
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« Il y avait la volonté d'accueillir un médecin, des locaux
disponibles bien que nécessitant quelques travaux ».
C'est donc dans les locaux de l'ancienne bibliothèque, que
le cabinet médical prendra place.

« D'autres professions paramédicales rejoindront, dans un
second temps, le docteur».

A la Une //

LEs tRAVAux soNt EN
couRs DANs L’ANciENNE
BiBLiothEquE

Entouré par le maire et ses adjoints, le futur docteur vient de
signer la convention, pour l’installation de son cabinet dans la
commune. photo: MM Girand
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Sport & loisirs //
Tennis de table

Les pongistes
au rendez-vous !
Les eligeois étaient présents aux finales par classement à pouilly. sainteloi, avec 16 participants, était le
deuxième club le plus représenté
derrière nevers. Bravo aux filles qui
ont récolté deux médailles dans
leur catégorie !

L'a.s saint eloi football

Les dirigeants
eligeois sont bien
décidés à relancer
l’école de foot du
club comme aux
plus belles années

La volonté de relancer l’école de Foot
cette année, le club a recruté de jeunes joueurs séniors
originaires de saint-Éloi qui viennent compléter le groupe
stable depuis quelques années. De ce fait, les deux
équipes séniors entraînées par Benoît Martin, évoluent de
manière positive. En effet, l'équipe A se trouve à la troisième place de son groupe de deuxième division et
l'équipe B se classe honorablement en milieu de tableau
de son groupe de quatrième division.
L'équipe A est qualifiée pour le quart de finale de la coupe
du conseil Général, le match aura lieu le week-end de
Pâques.

10
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De plus, le club souhaite que l'école de foot redémarre
dès septembre, donc si vous avez des enfants nés en
2014-2013 (catégorie U7) ou 2012-2011 (catégorie U9),
n'hésitez pas à contacter le Président Monsieur Alain
Bonnet au 03.86.36.05.40 ou Madame Frédéric Bonnet
au 06.61.20.45.40

Des rifles auront lieu à la salle des fêtes de Saint-Éloi
les 29 et 30 juin 2019 de nombreux lots seront à gagner. Venez nombreux!

Sport & loisirs //
Club Léo-Lagrange

Danse, Gym et Taï-Chi

Le club Léo Lagrange a tenu son assemblée générale fin
novembre. il nous offre 3 activités sur la commune: La
gym du jeudi, fréquentée avec assiduité par de nombreux
adhérents, le taï-chi, également le jeudi, ces 2 activités à
la salle Pierre Bérégovoy, et le country, dans l'ancienne
maternelle le mardi. Renseignements auprès de son président, Jean-Louis chaussard, au 03 86 36 05 44.

Avec de nouveaux adhérents
association franco-polonaise

ACTIVITÉS PRÉVUES EN 2019:

27 Avril : Repas Franco-Polonais à Donzy organisé
conjointement par notre association et l'association
"les boutureurs" de Donzy.
Juin : Repas sur la péniche au canal du Guétin.

6-7 Juillet : Fête patronale et Brocante de saint Eloi.
Avec dégustation de produits Polonais.

Le samedi 9 février 2019, l'Association Franco-Polonaise
de saint-Eloi a tenu son assemblée générale, pendant
laquelle la présidente a informé le public présent que
plus de manifestations que prévues ont été organisées
en 2018.

De nouveaux membres sont arrivés augmentant et
valorisant l'activité de notre Association.

Juillet : sortie à la Rustine restaurant à Panneçôt avec
produits locaux.
18 Novembre : Atelier de cuisine polonaise.

Décembre : Marché de noël dégustation et vente de
spécialités polonaises.
cours de langue polonaise tous les derniers jeudis
du mois.
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Culture //

Du côté de la Bibliothèque Municipale

Depuis le 5 mars, l’Equipe de la bibliothèque vous accueille à l’Ecole Primaire de saint-Eloi.
Les mêmes services vous sont proposés:
accueil, conseil, prêt.

Le club de lecture « Je lis, tu lis, on en parle » pour les
adultes et la nouvelle animation pour la jeunesse pour
les 3-7 ans « Conter, c’est jouer! » sont également reconduits.
calendrier de « conter, c’est jouer !» :
10 avril ; 22 mai ; 19 juin à 10h 30.
Les horaires d’ouverture sont légèrement modifiés.
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 14h 18h
Vendredi : 16h-18h
Nouveau numéro de téléphone: 06.87.53.40.21.

Le coup de coeur du mois
Le BruIt du dégeL
JoHn BurnsIde
edItIons MétaILIé 2018

John Burnside est un romancier et poète né le 19 mars 1955
en ecosse. Il a reçu de nombreux prix dont celui « the petrarca awards » en 2011, l’un des plus prestigieux prix littéraire en allemagne pour son récit autobiographique « un
mensonge sur mon père ».
suite au décès brutal de son père, Kate noie son chagrin dans
l’alcool. etudiante en arts visuels, elle enquête pour le compte
de son compagnon, cinéaste, sur la perception des souvenirs,
en démarchant à domicile.
au cours d’un de ces sondages, elle rencontre Jean, une vieille
dame dynamique qui lui propose un étrange marché: elle racontera son histoire à condition que Kate cesse de boire.
quelques jours plus tard, Kate est au rendez-vous.
Jean raconte son amérique: son enfance, la mort tragique de
son père, la guerre au viêtnam, le mouvement contestataire
des Black panthers et comment elle arrive à vivre malgré le
traumatisme subi dans sa jeunesse.
a travers les confidences de Jean, Kate dévoile peu à peu ses
inquiétudes, ses angoisses, ses doutes et sa relation bancale
avec son compagnon. ces rendez-vous ouatés autour d’un
thé et de beignets aux pommes, leur seront salutaires: ce sera
leur bouffée d’oxygène, leur bouée de sauvetage et une profonde amitié se développera peu à peu au fil de leurs rencontres. cheminant entre passé et présent, John Burnside
raconte tout en douceur l’histoire de Jean et les attentes de
Kate pour trouver sa place dans la vie.

Jacqueline Marliac
12
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tour de commune //

association des amis du vieux chaluzy

Les rendez-vous
des Amis
du Vieux Chaluzy
voici les prochains rendez-vous organisés par l’association des
amis du vieux chaluzy
W-e du 5/6/7 avril, les puces de nevers
après le succès habituel de notre 5ème « rendez-vous gourmet » du 24 mars, notre association sera présente du 5 au 7
avril au hall des expositions de nevers pour le « printemps
des puces ». nous disposerons d’un stand qui nous permettra de vendre au profit de la restauration de chaluzy les
beaux objets que nos amis voudront bien nous faire parvenir.

vous pouvez dès maintenant nous réserver quelques trouvailles de vos greniers. pratiquement nous contacter au 03 86
37 11 27 ou 06 08 57 15 77 ou 06 80 10 02 61

Information école de la deuxième chance

La déMarcHe pédagogIque e2c,
un concept Hors des scHéMas
scoLaIres
cLassIques :
vous avez entre 16 et 30 ans, vous êtes
sans diplôme, ni qualification ou dans la
nécessité de vous réorienter,vous souhaitez accéder à l'emploi ou à la formation,et vous êtes surtout prêt, motivé et
décidé à vous engager et construire
votre avenir, alors
rejoignez-nous !

W-e du 14/15/16 juin « chaluzy en fête »
vendredi 14, programmation en cours
samedi 15 à 20h30 « Les potes à thérèse » spectacle de rire
et d’émotion, sketchs et chansons pour une soirée de détente
et de décontraction.
dimanche 16 à 17 heures : répertoire des grands classiques
de la chanson française interprétés par françois Wenisch
chanteur et guitariste et accompagné au clavier par Marie Wenisch… au programme trénet, Brel, Legrand, ferrat….

L’association des amis du vieux chaluzy peut accueillir toute
association ou personne qui souhaiterait organiser dans
l’église exposition ou concert…et bénéficier de ses moyens
techniques.

L’E2C Nièvre,
un dispositif pour les jeunes,
avec les jeunes !

L’individualisation de votre prise en
charge avec une durée de formation et
d’accompagnement adaptée à votre profil, vos besoins, votre projet.

une formation en alternance
intégrant près de 40% de tutorat dans
les entreprises toutes activités représentées.

au-delà du projet professionnel, un projet plus global, votre projet de vie... un
accompagnement et des engagements
basés sur un lien de

confiance pour servir votre objectif
et le résultat : une intégration sociale et
une insertion professionnelle réussies.
un parcours construIt
enseMBLe et adapté À vos BesoIns pour :

acquérir ou renforcer vos compétences
faire émerger et valider un projet professionnel cohérent
développer et améliorer le savoir-être
et le savoir-vivre ensemble

coMMENt s’iNscRiRE
Auprès de votre Mission Locale, de Pôle Emploi ou directement en nous contactant :
tél : 03 86 59 67 00. Mail : contact@e2c58-bourgogne.com. site internet : http://e2c58-bourgogne.sioucs.net
Page Facebook : Ecole de la 2e chance Nièvre. en venant directement nous rencontrer :
2, rue des Papillons, Zi saint Eloi - 58000 sAiNt ELoi / 2, place saint-christophe – 58120 chAtEAu-chiNoN
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Agenda //

Vos prochains rendez-vous

5/6/7 avril :
chaluzy sera aux Puces de Nevers.
14 avril : Randos à tout cœur, saint-Jean-aux-Amognes
18 mai :
inauguration des ruches de la commune.
19 mai : journée citoyenne.
Randos à tout cœur, chasnay.
Courant mai :
les joyaux écarlates, le film du commissaire Lafaille.

3 juin :
ouverture du cabinet médical (quelques jours avant pour
les rendez-vous.)
14/15/16 juin :
chaluzy en fête
15/16 juin :
Randos à tout cœur. Week-end rando à Meaulnes (03)
16 juin : PongiMarche
20 juin : Formation aux gestes qui sauvent.
29 - 30 juin : rifles du foot.

Vos rendez-vous

TOUTE L’ANNÉE :

Lundi 18h30->20h : danses « trad » salle des fêtes
comité des fêtes
Mardi 10h->11h : gym douce, pilate. salle des fêtes
comité des fêtes
Mardi 18h->19h : country ancienne maternelle
Léo Lagrange
Mercredi 18h45/20h : Zumba. salle des fêtes, ophélie Martin
Jeudi 17h45->19h10 : taï chi. salle des fêtes, Léo Lagrange
Jeudi 19h15/20h15 : gym. salle des fêtes, Léo Lagrange

sans oublier nos clubs sportifs dont vous trouverez les détails
sur le site de la mairie : foot, tennis de table, le moto-club,
le cavaletti nibernais et le poney club de trangy.
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Office de tourisme St-Pierre et Magny-Cours
sAisoN EstiVALE

2019

Initiation à la couture sur machine à coudre :
14 mars, 14h.
Créer son mobile en bois flotté, perles de carton et
de papier : 18 mars, 13h45.
Atelier : « Initiez-vous à la peinture sur porcelaine»
(pour les novices) : 25 mars, 14h.
Visite de « L’Huilerie Réveillée » : 6 avril, 10h.
Atelier Tawashi - Eponge en tissage de vieilles
chaussettes : 10 avril, 15h.
Visite « Chèvrerie de Saligny » : 22 avril, 14h
A la découverte de la vie des mares : 24 avril, 14h30.
Visite « Château Médiéval de Villars » : 27 avril et 5
juin, 14h30
ATELIER : « Initiez-vous à la porcelaine froide » :
27 avril, 14h30.
ATELIER : Initiez-vous au cartonnage
« Fabriquer son chapeau fantaisie » : 4 mai, 9h.
Visite du Moulin à vent « Les éventées » :
15 mai, 14h15.
Atelier Mandala - Tissage mexicain - Bois et textiles
récup' : 22 mai, 15h.
Visite « l’église Saint-Julien » : 15 juin, 17h.
Le programme complet sera disponible fin mars sur
notre site internet. Poussez la porte de l’office de tourisme et devenez touristes chez vous !

Renseignements
OFFICE DE TOURISME DE SAINT-PIERRE
MAGNY-COURS
2 rue du Lieutenant Paul Theurier –
58240 SAINT PIERRE LE MOUTIER
Tél: 03 86 37 21 25 – Fax: 0811 38 74 76
Courriel : ot.stpierre-magnycours@orange.fr ou
Site: http://saintpierremagnycourstourisme.jimdo.com

près de chez vous //
Formation aux premiers secours

En cas d’urgence, connaissez-vous les gestes qui sauvent,
et qui permettent à la victime d’attendre les secours ?

vous êtes témoin d’un acte de violence. que faites-vous ?
Il faut alerter les secours. qui appeler ? que dire ?
une personne est blessée et saigne abondamment. que faitesvous ?
en cas de plaie grave, que faites-vous ?
une personne a perdu connaissance. savez-vous quoi faire ?
c’est peut-être un arrêt cardiaque. comment le savoir ? que
faire ?
un défibrillateur, ça s’utilise comment ?

une attestation de présence, à entête du
Ministère de l’Intérieur, vous sera délivrée
à l’issue de la formation.

dix personnes maximum, à partir de la
classe de cinquième.

si vous ne savez pas répondre à la plupart de ces questions, il serait utile, pour vos proches, pour vos amis, pour les gens qui vous
entourent, de participer à l’initiation gratuite aux gestes de secours proposée par la communauté de communes Loire et allier (ccLa).
un formateur de l’éducation nationale vous apprendra, en trois
heures et avec un apprentissage individuel, des comportements
adaptés et des gestes techniques. vous saurez ainsi comment
gérer ces situations en attendant les secours. Être citoyen, c’est
cela aussi.

JEUDI 20 JUIN 2019 de 18h à 21h
salle du rez-de-chaussée de la mairie
Inscriptions en Mairie

RÉVisioN GÉNÉRALE Du PLAN LocAL D’uRBANisME DE sAiNt-ELoi
AVis DE MisE à JouR DE coNcERtAtioN

La Municipalité informe la population de saint-Eloi
que suite aux derniers échanges avec certaines
personnes publiques associées à la révision du PLu,
les orientations générales du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable du futur Plan Local
d’urbanisme ont été légèrement modifiées et débattues en séance du conseil Municipal de saint-Eloi du
6 février 2019. Les modifications ont principalement
trait à une réduction de la densité dans les zones d’urbanisation future ce qui était une demande de la population ainsi qu’une mise à jour des diagnostics et
un approfondissement du volet environnemental des
zones d’urbanisation future dans le document
«d’orientation d’Aménagement et de
Programmation».

Les pièces projet du PLu révisé suite à ce débat
complémentaire sont donc versées au dossier de
concertation avec la population à compter du 22 mars
2019. Le dossier de concertation est disponible en
Mairie aux jours et heures habituelles d’ouverture
ainsi que sur le site internet de DoRGAt depuis le 7
mars 2019 au lien suivant :
https://www.dorgat.fr/espace-concertation.
il est rappelé qu’un registre de concertation est aussi
disponible à la Mairie aux jours et heures habituels
d’ouverture pour recueillir les questions et observations du public.

COMMUNIQUÉ. cette Gazette n° 14 est la dernière gazette "normale" à paraître. La prochaine fin
juillet ou août, contiendra tous les événements prévus jusqu'en mars 2020. La loi stipulant que les
bulletins municipaux ne doivent pas être des supports de campagne électorale, il n'y aura pas de
gazette en octobre ni janvier.
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