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2016 - 2020
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9 août 2019

Saint Eloi
touchée
par la
tempête !

Sur 89 interventions des pompiers, 70 ont eu
lieu sur la commune de Saint-Eloi. Toitures,
sécurisation cheminées. Des arbres centenaires déracinés, des routes coupées... Un
épisode météorologique sans précédent qui a
causé de gros dégâts. Le maire et ses adjoints se sont rendus sur place et ont accompagné les pompiers dans leurs interventions
une bonne partie de la nuit ainsi que le lendemain.Pour faire face à cette catastrophe, la
mairie, habituellement fermée la semaine du
15 août, a mis en place une permanence exceptionnelle, quotidienne, de 10h à 12h, afin
de répondre aux éligeois et les aider dans
leurs démarches.
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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.
site Internet : www.saint-eloi.fr
sur facebook : saint-eloi-58 officiel

Edito

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
1 500 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-eloi-58.fr
Mail : lagazette.saint.eloi58@gmail.com
photos de couverture : © Intégrale drone

chères eligeoises, chers eligeois,

Les prochaines élections municipales ayant lieu en mars 2020,
cette quinzième gazette sera la dernière de l’année et de ce
mandat.

a l’intérieur de celle-ci, nous vous avons résumé les 4 années
qui se sont écoulées et sommes revenus sur les projets en cours
de finalisation.

Je tiens également à évoquer l’épisode météorologique, aussi
bref que violent, qui a frappé le sud et l’est de l’agglomération
de nevers et plus spécifiquement notre commune, ce 9 août
dernier.

La tempête a fait de gros dégâts. elle a occasionné presque 70
interventions des sapeurs pompiers. quasiment aucun secteur
de saint eloi n’a été épargné... de nombreux habitants ont subi
de lourds dégâts matériels et le patrimoine communal a lui aussi
été très lourdement impacté. Heureusement aucun blessé n’est
à déplorer, c’est là le plus important !
nous comptons désormais sur la réactivité et le professionnalisme des compagnies d’assurance pour effacer les traces de cet
événement marquant.

parallèlement, je tiens à nouveau à remercier et féliciter
les différents intervenants qui ont tenu un rôle déterminant
pendant et après ce phénomène : la préfecture de la nièvre, la
caserne de pompiers de saint-eloi, le service départemental
d’Incendie et de secours de la nièvre (sdIs 58), les agents du
service technique et administratif de la commune, les artisans
couvreurs qui ont répondu présent et les habitants de saint-eloi,
qui ont fait preuve de beaucoup d’entraide et d’une grande
et belle solidarité !

pour conclure cet édito sur une note positive, je vous informe
que les travaux de la médiathèque touchent à leur fin.
L’inauguration de celle-ci se tiendra à l’automne 2019, nous vous
y attendons nombreux !
Bien éligeoisement,
Jérôme Malus
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Retour en images //

une BeLLe
fête patronaLe

La parfaite organisation de l'association "azur et or" a fait de
la fête patronale un grand succès. samedi 6 juillet, à partir de
18h, les gens sont venus nombreux participer aux festivités.
Le groupe "nash" a été très applaudi devant un parterre de
spectateurs conquis. Le marché du terroir, avec 40 exposants,
s'est déroulé en nocturne avec de nombreux visiteurs.
au coucher du soleil, la retraite aux flambeaux était réservée
aux enfants, mais a rappelé des souvenirs aux plus anciens.
après le repas concocté par l'association, le feu d'artifice a
ravi petits et grands.

avant Le tour de france

Le 6 juillet dernier, s'est déroulé le prix de la municipalité « souvenir dIdIer Moreau ». courses poussin , pupilles, benjamins,
minimes, juniors et course séniors 2ème catégorie. Le prix de la municipalité a vu la victoire de nicolas BertHIer de digoin.
un beau plateau de coureurs pour une course disputée sous un grand soleil !

4

La gazette des eligeois. août 2019

gazette_15_Mise en page 1 16/08/2019 09:48 Page 5

Mémoire du 8 mai

Retour en images //

Succès pour
la caravane du sport !

Malgré la pluie et le froid, un nombre appréciable de personnes a commémoré le souvenir du 8 mai 1945.

La Pologne à la fête

La fête patronale 2019 a été inauguré par le maire,
Jérôme Malus, entouré par des conseillers,
en présence de nombreux visiteurs.

L'apéritif offert par la municipalité et concocté par
l'association Franco-polonaise a été un grand succès.
La découverte de nouvelles saveurs a été très appréciée
des spectateurs.

Jeudi 18 juillet, les enfants entre 3 et 18 ans présents à
Saint-Eloi ont eu le plaisir de participer gratuitement à la
Caravane du Sport, un événement animé par les moniteurs de l'ADESS, et offert par la municipalité. Douze animations étaient au programme: tir à l'arc, foot, base-ball,
et parcours pour les plus petits, parmi les plus demandées, une journée placée sous le signe du jeu. Un franc
succès remporté l'an dernier s'est poursuivi cette année.
Rendez-vous en 2020.

Haut les masques !

Un temps frisquet, mais un beau soleil pour le carnaval
des écoles qui a réuni petits et grands.

La gazette des eligeois. août 2019
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Actus ///

Où trouver la Gazette ?

Quelques personnes se sont plaintes avec raison de ne
pas avoir eu leur dernière Gazette. 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
et Boulangerie. Nous tenons d'ailleurs à remercier M. et
Mme Deschaumes de la boulangerie pour leur accord pour
ce dépôt.

Boîtes à livres

Ne jetez pas vos livres, mais apportez-les dans les
boîtes à livres. Trois sont installées sur la commune,
à proximité des aires de jeux. Vous pouvez les déposer, en emprunter, ils sont à votre disposition!

Permanence assistante sociale

Mme Emeline GALLAUD, assistante sociale pour le secteur de Saint-Eloi, reçoit sur rendez-vous toute personne
ayant besoin de ses services. Vous pouvez la joindre au
03 86 93 57 00.

Les ruches inaugurées

La commune se tourne vers l'écologie. 7 ruches multicolores ont été installées dans le verger près de la mairie. nos butineuses infatigables se sont mises au travail
immédiatement.elles polliniseront les fleurs jusqu'à
3km à la ronde. un plus pour nos jardins.

Inaugurations

La médiathèque et le cabinet médical seront inaugurés
le même jour, un samedi matin. La date n'étant pas encore fixée, la population sera prévenue par les voies médiatiques habituelles: panneau numérique, site internet
et page Facebook de la commune. Les coordonnées internet de ces derniers sont regroupées dans la rubrique
"Infos Mairie".
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2016 - 2020 //

2016 - 2020
La gazette des eligeois. août 2019
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2016 - 2020 //

Mairie //

L’actu //

Notre mairie a vu un total rajeunissement.
La salle du conseil a été repeinte dans
des couleurs modernes. Le gris de ses
murs s’harmonise parfaitement avec les
sièges rouges. La salle à l’arrière s’est
vue aussi réhabilitée : elle sert pour les
réunions. .
L’accès au premier étage de la mairie a
maintenant fière allure avec ses murs
fraîchement repeints.

La salle du rez-de-chaussée s’est vue
dotée d’une cuisine et de toilettes pour les
PMR (personnes à mobilité réduite)
L’ensemble des bâtiments communaux
ont été mis aux normes PMR., suite à la
recommandation de l’APAVE (APAVE est
un groupe spécialiste de la maîtrise des
risques : inspection, bâtiment, essais et
mesures, formation, conseil pour
augmenter la sécurité des personnes et
des biens).

Centre Communal d’Action Sociale //
CCAS : le repas offert à nos ainés ainsi que les colis, re
ncontrent un grand succès. Chaque hiver, quelque 120
personnes participent à ces temps conviviaux. Les personnes ne pouvant se déplacer reçoivent des paniers
gourmands distribués par les élus et membres du CCAS.
Rendez-vous le 5 décembre 2019, si vous avez plus de
70 ans, vous êtes conviés à la salle des Fêtes à midi.
Repas organisé par le comité des Fêtes de Dédé Chariot.
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Groupe scolaire des jeunes pousses //

2016 - 2020 //

Depuis 2016, nous avons apporté une attention particulière au groupe scolaire. De nombreux travaux ont été
réalisés : peintures (intérieurs - extérieurs), portails sécurisés.... Rentrée 2019, une nouvelle classe ouvrira.
L’école primaire passe de 5 à 6 classes.

De nouveaux jeux ont été installés en maternelle à l’été
2019, en remplacement des anciens qui ne présentaient
plus toutes les garanties de sécurité voulues.
La municipalité a doté les élèves de primaire de tablettes, afin de progresser dans l’apprentissage du numérique.
La création d’un accueil d’aide aux devoirs, encadré par
le personnel municipal rencontre un vif succès. Il sera
reconduit à la prochaine rentrée scolaire

La restauration scolaire a modifié les horaires des repas
avec la mise en place d’un second service adapté aux
enfants et aux heures de classe. Les menus sont passés
au bio. Un plus pour les enfants qui découvrent de nouvelles saveurs.
L’action commencée l’an dernier, mettre le respect au
cœur de l’école, se poursuivra cette année. Une action
qui ne peut réussir sans le soutien des familles.
Souhaitons aux 3 nouveaux enseignants, dont une nouvelle directrice, la bienvenue.

Modernisation de la Salle des Fêtes //

L’éclairage est passé en LED,
un éclairage propre qui génère des économies d’énergie. La moquette aux murs a
disparu et a été remplacée
par de la peinture claire, ce
qui apporte une grande luminosité.
Les rideaux ont été changés.
Ce sont maintenant des
stores occultants. Le plan de
rénovation, dont un nouveau
parquet, se poursuivra dans
les prochaines années.
Une excellente sono et un
vidéoprojecteur permettent de
présenter concerts et conférences dans de bonnes conditions.
La gazette des eligeois. août 2019
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2016-2020 //

Aires de jeux et Boîtes à Livres //
Trois aires de jeux ont été implantées : entre la salle des
fêtes et les vestiaires du foot ; face à la mairie près du
terrain de basket ; et à Trangy.
Pour que les parents ne soient pas oubliés, 3 boîtes à
livres sont à leur disposition aux mêmes endroits.

Centre de Loisirs

Le Centre de Loisirs communal accueille les enfants
âgés de 5 à 10 ans, ainsi que des adolescents.
Les accueils ont lieu le soir après l’école, les mercredis
et pendant les périodes de vacances scolaires.

Le Centre de Loisirs utilise les locaux du groupe scolaire
des Jeunes Pousses.
Les accueils sont assurés par Séverine, Pierre, Geoffroy
et Grégoire.
Cette année, une cinquantaine d’enfants a participé aux
activités organisées par le Centre de Loisirs.

Zébulle-parc

La CCLA a modernisé et réaménagé le site de Chevenon.
Les familles peuvent trouver là des aires de jeux des coins
baignade sans danger, et un point restauration avec de
nouveaux gérants du restaurant.
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2016 - 2020 //

Médiathèque //

Nous avons assisté à sa
naissance presque pierre par
pierre. Aujourd’hui, les travaux
touchent à leur fin, et nous
pourrons bientôt utiliser cet outil
de culture intergénérationnel.
Tout est prévu, afin que du plus
jeune au plus âgé, les visiteurs
soient satisfaits, et surtout, en
fasse un point incontournable de
communication et de rencontres
entre les générations.

La gazette des eligeois. août 2019
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2016-2020 //

Véhicules communaux //

Le parc automobile a été modernisé, et s’est enrichi d’un
pick-up et d’une voiture électrique.
La borne de chargement se trouve sur le parking en face
de l’ancienne école maternelle.
Tout le monde peut y avoir accès.

Arche Biodiversité //

L’arche de la biodiversité et ses 2 pensionnaires,
Marguerite et Déesse n’attendent plus que votre visite.
Les sentiers ont été aménagés, pour le confort de tous,
tout en respectant la biodiversité et l’environnement.
Un portail de sécurité a été installé, afin de protéger les
milieux les plus fragiles. Les travaux de mise en place
sont terminés, et le site ne demande plus que des
travaux d’entretien.
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Cabinet médical //

2016 - 2020 //

Un cabinet médical a été implanté à la place de notre
bibliothèque. Notre médecin a débuté ses consultations
le 3 juin, et dès cet automne, il voisinera avec le cabinet
d’infirmières qui prendra ses quartiers dans la « salle de
la poste » réaménagée dans ce but. Une 2ème tranche
de travaux est prévue sur ce site, et des négociations
sont en cours, afin d’attirer sur notre commune d’autres
personnels de santé.

Communication //

La gazette est née dès le début de notre mandat.
Elle a vu un succès grandissant.

Le site internet (www.saint-eloi-58.fr), notre dernier né, et
la page Facebook (https://www.facebook.com/Saint-Eloi58-Officiel-) remportent également un grand succès.

Fibre //

Le panneau numérique, installé route de Bourgogne,
apporte des informations en temps réel, et rappelle aux
administrés les événements qu’ils pourraient oublier !

Dès 2020, la fibre apportera une meilleure connexion
internet à tous les habitants. La validation du projet a été
approuvée avec le concours de la CCLA.
Les branchements se feront à partir des fournisseurs
d’accès, et seront gratuits pour les utilisateurs.

avec les élus //

Tous les samedis matin, le maire et les adjoints se
réunissent à la mairie. Ce jour-là est également réservé
aux rendez-vous avec les administrés et les entreprises.
Sur rendez-vous les autres jours de la semaine.

La gazette des eligeois. août 2019
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2016-2020 //

Respect Environnement //

L’arrêt de l’utilisation du
glyphosate, ainsi que le
fauchage raisonné sont
des actes qui apportent notre
contribution à la sauvegarde
et au respect de l’environnement, ce qui donne un aspect
naturel à notre commune.
L’entretien des trottoirs est
l’affaire de tous !

Voierie //

De nombreuses rues de Saint-Eloi ont été rénovées.
La chaussée de la Zone industrielle, les rues des
Aubépines, du Cholet, des Eglantines, Saint-Fiacre,
les Penauilles, l’impasse des Marguerites ont eu leur
revêtement refait à neuf.

Les parkings devant l’ancienne maternelle, devant la
mairie et le terrain de basket n’ont pas été oubliés.
Des trottoirs et une chicane route de Trangy ont
également été aménagés. A l’occasion de ces travaux,
plus d’une douzaine de « bateaux » ont été inclus en
divers endroits, afin de faciliter le passage.

30 % des lignes électriques ont été enfouies, tandis que
que 40 % de l’éclairage public est passé en LED, ce qui
représente une économie significative. L’objectif étant
d’atteindre les 100% dans les années à venir.
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Travaux //

2016-2020 //

De nombreux projets ont été réalisés sur la commune.
Parmi eux, l’installation d’arches fleuries à 3 entrées de
notre commune ; la réfection de la façade sud-est de
l’église, en attendant une autre façade, la repose du coq,
par le premier adjoint Benoît Debruycker et la mise aux
normes LED de l’intérieur ; le nouveau carrelage des
vestiaires du foot ; le columbarium au cimetière ;
la sécurisation des abris-bus, le suivi de la signalisation
au sol et le changement des panneaux ; sans oublier
notre participation à la restauration du clocher de
Chaluzy, cette église étant le seul vestige patrimonial
sur notre commune.

Assainissement //

La station d’épuration a été mise aux normes,
et le curage de 4 de ses 7 bassins a été réalisé.
Les 3 bassins restants le seront courant 2020.
Le bassin de Rémero a, quant à lui, été mis aux normes.
La gazette des eligeois. août 2019
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2016-2020 //

Sports //

La commune soutient le monde sportif :
Nous soutenons les courses cyclistes réputées, organisées par l’ASL, comme le prix « Didier Moreau ».
Le Tour Nivernais Morvan a fait étape dans notre commune le 23 juin 2019.
Le motocross est vivement encouragé, ainsi que le tennis de table, et la Pongimarche remporte tous les ans
beaucoup de succès.

D’un côté pratique, les vestiaires du foot ont été carrelés
de neuf, pour un meilleur confort.

C’est dans l’optique d’un meilleur soutien à ses sportifs
que la municipalité envisage de construire une salle multisports, pour laquelle nous avons déjà la promesse de
50% de subventions.

Finances & attractivité //
2016 – 2020 Aucun recours à l'emprunt.
Malgré la baisse des dotations budgétaires, Saint-Eloi
n’a fait aucun emprunt pour financer les travaux.
les réalisations ont été autofinancées, avec le concours
de 60% environ de subventions de l’Etat, à chaque
opération. (Cabinet médical, Médiathèque).
Il n'y a pas eu d'augmentation de la part communale de
l’impôt (taxe foncière et taxe d’habitation)

16

Attractivité de Notre commune :
Arrivée de plusieurs entreprises dont :
BBF et ses 120 emplois sur le zone d’Harlot.
Garage Arsen, et son commerce automobile
l'Enseigne internationale Würth.
Installation d'un deuxième cabinet vétérinaire et
Transformation de l'enseigne Leclerc.
Agrandissement Eqiom granulas, qui participe
notamment aux travaux d’extension du Grand Paris et
aux préparatifs des Jeux Olympiques de2024 en
fournissant du sable issu de l’ancien lit de la Loire à
Chevenon. L’usine de traitement est à Saintt Eloi.
Deux à trois trains par semaine partent de notre
commune.

La gazette des eligeois. août 2019
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2016-2020 //

Réunion de quartier : Un franc succès

Depuis 2016, les élus rencontrent les administrés quartier par quartier, lors de réunions régulières qui se tiennent
en mairie. Les administrés ont la parole et sont invités à s'exprimer et devenir acteurs de leur commune.
Cette année, période électorale oblige, ces réunions n'auront pas lieu.

Sécurité //

Une convention entre l’État, la préfecture de la Nièvre, la
gendarmerie et la commune de Saint-Eloi, a été signée,
permettant à une trentaine de bénévoles de veiller à la
tranquillité des différents quartiers et hameaux de la
commune. Il est toujours possible de rejoindre ce dispositif voisins vigilants : contactez votre mairie.

Demain //

Souhaitant pérenniser notre école et développer notre
commue, la municipalité a décidé de construire huit
nouveaux logements proches de la salle des Fêtes, en
partenariat avec Nièvre-Habitat.

Le presbytère a été démoli suite à une mise en demeure
de l’Etat. Le bâtiment devenait très dangereux.
Le terrain a été mis en vente avec obligation d’y créer
des commerces.

Nous espérons jumeler notre commune avec des villages
étrangers. Un atout pour nos étudiants, qui pourront ainsi
se perfectionner en langues.

SALLE OMnISPORT :
LE PROjET EST DAnS LES CARTOnS.
Depuis deux ans, l'équipe municipale travaille sur l’implantation d’une salle omnisport à la place des trois préfabriqués de l'ancienne école maternelle face à la mairie. C'est
une demande récurrente de nos administrés que nous
souhaitons réaliser !

La gazette des eligeois. août 2019
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Sport & loisirs //

asset - Infos

PongiMarche Gourmande : 177 participants

Le tennis de table de Saint-Eloi organisait, mi-juin, la 4ème
édition de la PongiMarche Gourmande. 177 randonneurs
gourmands ont arpenté les 12 km de sentiers nettoyés par
l'ASSETT dans les bois, et ont dégusté de succulents plats
soigneusement préparés par les joueurs du club.
Au menu, il y avait entre autre quiche aux asperges,
pizzas, boudin noir, rillettes, terrine de légumes, mais aussi
effiloché de bœuf avec pommes vapeur et crapiauds du
Morvan...

Le tennis de table de Saint-Eloi s'apprête à démarrer une
nouvelle saison, la 18ème depuis sa création. Le club aura
deux équipes au niveau régional, et plusieurs au niveau
départemental.
Les jeunes pourront venir progresser avec des
entraînements dirigés les mercredis et vendredis.
Les inscriptions pour la saison 2019-2020
se dérouleront du 2 au 12 septembre.
Première journée de championnat par équipes :
week-end des 21-22 septembre

1 000 km à vélo, en passant par saint-Eloi
Deux associations, une Bretonne, et une
Franc-Comtoise, se sont associées pour organiser le
« Défi vélo 1000 bornes », un rallye en vélo partant de
Besançon et reliant Le Croisic, avec des handicapés,
moteurs pour la plupart. Une trentaine de personnes a
fait étape sur le terrain de foot de notre commune.
Les accompagnateurs ont planté les tentes près des
vestiaires, afin de bénéficier de leurs commodités.
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Club Léo-Lagrange

Activités de la rentrée 2019

En septembre 2019 , le Club de Loisir Léo-Lagrange de
Saint-Eloi vous propose ses activités hebdomadaires :

Sport & loisirs //

MosaïC a tenu son AG

- La GYMNASTIQUE VOLONTAIRE, pour tous les âges,
le jeudi de 19 h 15 à 20 h 15, à la salle des fêtes.
Rentrée le jeudi 12 septembre
- L’atelier DANSE COUNTRY ET LINE DANCE, pour tous
les âges, le mardi : niveau débutant de 18 h à 18 h 45,
niveau intermédiaire de 18h 45 à 19h 30, ancienne école
maternelle. Rentrée le mardi 10 septembre.
- L’atelier TAI-CHI-CHUAN (relaxation par postures et enchaînements) le jeudi de 17 h 45 à 19 h 10, (1 groupe débutants, 1 groupe avancés) salle des fêtes.
Rentrée le jeudi 12 septembre.
INSCRIPTIONS SUR PLACE
PRIX INCHANGÉS
2 PREMIÈRES SÉANCES OFFERTES.

Retenez votre dimanche 10 novembre pour un après-midi
Théâtre à la salle des fêtes.

L’art d’habiller des photos

Devant une assistance attentive, l'association MosaïC
a tenu sa première assemblée générale. Son président
Thierry Chesneau, la secrétaire et la trésorière ont présenté leurs premiers bilans, positifs, et les projets pour
l'an prochain.

a tout-coeur - scrapBooking

Le 23 mars dernier, l’activité Scrapbooking de l'Association "A tout Cœur" organisait une journée spéciale
Scrapbooking Européen qui comptait 20 participantes
venues de Moulins, Vierzon, Tannay, Decize, Nevers et
environs.Cet événement, ayant pour thème « Home
sweet home », fut un grand succès et un plaisir partagé
entre les participantes et les animatrices.Le scrapbooking est un loisir créatif qui consiste à mettre en page
nos chères photos à l'aide de gabarits et décors adaptés

pour faire de nos albums photos, des livres de vie !
Cette journée a été préparée et animée par
Huguette Paudrat et Sylvie Bonnel.
Les prochains rendez-vous :
Aout : mardi 27 à 14h et 17h30
Septembre : lundi 09 à 14h et 17h30,
mardi 10 à 14h et 17h30
Octobre : mardi 1er de 14h à 17h
lundi 07 de 14h à 20h30
mardi 15 de 14h à 17h
Novembre : mardi 05 de 14h à 17h
samedi 09 de 10h à 18h.
Journée Portes Ouvertes :
lundi 18 de 14h à 20h30 ; mardi 19 de 14h à 17h.
Décembre : lundi 02 de 14hà 20h30;
mardi 03 de 14h à 17h
samedi 07 de 9h à 18h
Journée Portes Ouvertes ; mardi 17 de 14h à 17h.

Pour tout renseignement ou Atelier Découverte
contactez : Huguette Pautrat au 07 89 65 71 77 ou au
03 86 37 15 76
La gazette des eligeois. août 2019
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Culture //

La médiathèque va ouvrir ses portes à l’automne 2019.

Vous découvrirez un nouvel espace de 150 m² moderne,
multi culturel, intergénérationnel. Un lieu où chacun pourra
à son gré, lire, travailler, se détendre, se cultiver, s’informer,
se former, échanger, créer des liens…. C’est une évolution
importante qui transformera totalement la bibliothèque municipale. Elle ne sera plus seulement un lieu de prêt mais
un lieu où vous seront proposés de nouveaux services :
- Les collections physiques seront complétées par les
ressources numériques.

- Un accès à la plateforme « Marguerite» mise en place
par le Conseil Départemental de la Nièvre, l'agglomération
de Nevers et la communauté de communes Loire Vignobles et Nohain. Grâce à une inscription en ligne vous aurez
accès au cinéma, musique, presse en ligne, auto-formation, informatique, langues…
- La création d’un fonds jeux vidéo,

- Des ateliers de sensibilisation aux outils numériques (tablettes, ordinateurs...)

- Un programme d’expositions, de conférences, d’accueils
d’écrivains, de conteurs sera programmé régulièrement,

- Des échanges de savoir-faire et de connaissances contribueront à développer un esprit de convivialité ( tricot, jardinage, numérique…). Si vous avez souhaitez partager
votre expérience, votre savoir faire, votre passion merci de
nous téléphoner au 06 87 53 40 21.
Cette liste n'est pas exhaustive, elle sera enrichie au fur et
à mesure de l'évolution de la médiathèque.
Les activités existantes seront reconduites: club de lecture, Conter, c'est jouer!, mois du film documentaire, expositions, prix littéraire jeunesse et adulte …
20
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Comme tous les ans, vous pouvez participer à l’Echappée
Lecture, Prix littéraire jeunesse, qui permet d'élire son livre
préféré. Ce prix a pour objectif de montrer la diversité de
la littérature jeunesse. Plusieurs séries de 8 livres sont proposées, selon l'âge des lecteurs. Certaines seront lues par
les élèves des écoles de la commune au cours de l'année
scolaire. Deux autres, celles des "10 -13ans" et celle des
"Ados-Adultes " sont à votre disposition à la bibliothèque.
Les amateurs de romans policiers peuvent participer au
«Prix Polar en Nivernais » et désigner leur livre préféré.
Pour ces deux manifestations, il suffit de vous inscrire à la
bibliothèque.
Vous serez informés de l’ouverture de la médiathèque par
le biais du tableau numérique, du site de la mairie, de facebook et par courriel, si vous êtes déjà inscrits à la Bibliothèque.

Nous souhaitons la bienvenue Elodie Mouche et Thierry
Chesneau, les deux nouveaux agents qui rejoindront
l’Equipe de la Médiathèque. Une affectueuse pensée et
nos remerciements à Arlette Vankhénove qui s’est investi
à la Bibliothèque depuis sa création en 2003 et à qui nous
souhaitons, à 84 ans, une agréable retraite.

L’équipe de la Bibliothèque est impatiente de vous accueillir dans ce nouveau lieu, et nous espérons qu’il répondra
à vos attentes.
L’équipe de bénévoles : Nicole Gaucher, ,Chantal Jubin
,Michèle Lalléchère, Nicole Pasquet, Christine Porcher
,Françoise Sihr, Monique Thomas, Pascal Dutrieu, Philipe
Grégoire.
L’adjoint du patrimoine :Jacqueline Marliac.
Courriel : bibliotheque.saint-eloi@orange.fr
Tel : 06.87.53.40.21
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tour de commune //

Portes ouvertes à Chaluzy le 22 septembre
association des amis du vieux chaluzy

Les 14, 15 et 16 juin l’association des amis du vieux chaluzy a
organisé la 4ème édition de chaluzy en fête avec daniel antiquario le virtuose de l’harmonica qui animait un conte musical
; avec les sketches de la compagnie « les potes à thérèse » et
enfin avec françois et Marie Wénisch qui ont enthousiasmé
l’église archi pleine par leur interprétation des grands classiques de la chanson française.
Le 1er juillet c’est plus de 60 personnes qui ont participé à
l’inauguration des travaux de restauration du clocher avec la
présence des principaux financeurs : etat, région, département, commune et des organismes et donateurs privés. des
explications passionnantes ont été fournies par l’architecte du
patrimoine denis froidevaux.
enfin, le dimanche 22 septembre, à l’occasion des journées du
patrimoine, chaluzy ouvrira ses portes sur une exposition et
des démonstrations de plusieurs Meilleurs ouvriers de
france de la nièvre. ce sera l’occasion d’admirer le savoir
faire de ces excellents artisans ainsi que les derniers travaux
de restauration.

ci-dessus :
L’homme à
l’Harmonica et la troupe
“art scénique et compagnie”.

ci-contre :
faces est et sud du clocher
restauré

en bas :
Le public attentif aux
explications de l’architecte
lors de l’inauguration des
travaux de restauration du
clocher.

L'assemblée générale de l'association
des Amis du vieux Chaluzy a rassemblé
de nombreuses personnes.
La conférence clôturant la séance nous
a permis de découvrir le château de
Villars, commune de Saint-Parize le
Châtel, qui lui aussi bénéficie de
restaurations grâce au dynamisme
de ses propriétaires et des membres
de la Guilde de Villars.
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Agenda //

Vos prochains rendez-vous

Le comité des fêtes de Saint Eloi, vous propose :
les 12 et 13 Octobre 2019, un week-end en Alsace.
Plusieurs visites prévues.Soirée Cabaret au
"Royal Palace". Contacter le 03.86.37.15.95
Le 5 décembre : Le repas des aînés aura lieu à midi.
Les personnes de 70 ans accomplis, désireuses d'y
participer sont priées de s'inscrire à la mairie, avant le
5 novembre. Un colis sera apporté aux personnes ne
pouvant pas assister au repas, par les élus et les membres du CCAS.
25 janvier : Repas Choucroute à midi.
L' ASL vous informe de ses futures manifestations
CHOUCROUTE ROYALE : le 5 octobre 2019
CYCLO-CROSS : le 20 octobre 2019
RIFLES : les 2 et 3 novembre 2019
Printemps 2020 : voyage

L'association Franco-polonaise vous propose son
atelier de cuisine le 18 novembre, et ses cours de
langue polonaise tous les derniers lundis du mois.
L'association sera présente au marché de Noël, où vous
pourrez déguster et acheter les spécialités de Pologne.
Pour plus de renseignements.
appelez Bozena au 06 60 44 07 01

Loto-Rifles de l'ASSETT : samedi 8 et dimanche 9 février
2020 (organisation Xavier Événements)
Paroisse de Saint-Eloi : Repas de la Saint-Eloi le 1er
décembre. Bulletin d’inscription en dernière page.

A Tout Coeur Randonnées :
Dimanche 8 septembre : Pouilly (matin). Départ 8h15
salle polyvalente de Saint-Eloi
Dimanche 13 octobre : Paray-Le-Monial (journée).
Départ 8h30 salle polyvalente de Saiint-Eloi. Repas tiré
du sac.
Dimanche 17 novembre : Coulanges-lès-Nevers
(matin). Départ 9h, parking du cimetière de Coulanges.
Dimanche 8 décembre : Nevers (matin). Départ 9h Tour
Goguin (4, quai des Mariniers).

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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L’Amicale Sports et Loisirs de Saint-Eloi

À la decouverte de la Touraine : 24, 25 et 26 Avril 2020

Jour 1 : saint eloi / amboise / villandry :
rdv 7 H 15, place de l’église saint eloi en direction d’amboise.visite guidée du château d’amboise puis découverte de
la dernière demeure de Léonard de vinci, le château de clos
Lucé.
Jour 2 : Loches / athée sur cher / tours / villandry.
visite guidée de la vallée goupillère troglodytique à azay le
château puis château de nitray à athée sur cher pour une
visite et dégustation de leur cave.
visite guidée du vieux tours,puis embarquement sur bateau
traditionnel pour une balade sur la Loire.
Jour 3 :villandry / chinon / saint eloi :
visiste guidée du château de villandry et de ses
Jardins.visite guidée à la forteresse royale de chinon. puis
retour saint eloi vers 20h15 .

prix : 330 € par personne (saint-eloi) et 360 € par
personne (extérieurs). ce prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel, la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3, apéritif, ¼
de vin et café compris aux déjeuners et aux dîners, les visites
et excursions mentionnées au programme et l’assurance annulation. conditions de règlement : règlement à l’inscription en
2 chèques à l’ordre de l’asL : un acompte de 100 € remis à
l'encaissement au 12/11/2019 et le solde remis à l’encaissement 1ère quinzaine de Mars 2020.
contacts pour réservation après 18 heures :
03 86 61 33 72 ou 03 86 37 18 76
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près de chez vous //

VIVRE ENSEMBLE

ARRETE PREFECTORAL 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

8H30 À 12H, ET DE 14H À 19H
LES SAMEDIS DE 9H À 12H ET DE 14HÀ 18H30
LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS DE 10H À 12H
DE

Refuge de Beauregard

De nombreux visiteurs ont été accueillis au refuge de
Beauregard, lors de sa journée porte ouverte.
Une animation accueillie avec beaucoup de plaisir par
nos amis à 4 pattes, ravis de voir rompre la routine de
leur quotidien. Vous avez envie d'adopter un
compagnon, qui vous rendra au centuple l'amour que
vous lui donnerez? N'hésitez pas, et rendez-vous à
Beauregard. Vous aurez le choix entre le calme et la
douceur feutrée d'un matou aux grands yeux dorés,
ou la fougue et la vivacité d'un toutou plein d'énergie.
Tous vous attendent avec impatience.
Chiens errants : depuis le début de l'année 2019,
plus d'une dizaine d'abandons d’animaux a été
recencensé. Si vous trouvez un chien, il faut appeler
le numéro d'astreinte de la mairie. 06 80 68 88 37.
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