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Le mot du maire //

Infos MaIrIe :

HoraIres d’ouverture :
Lundi de 13h30 à 17h45
Mardi, mercredi, vendredi : 8h30 à 11h45
et de 13h30 à 17h45.
Jeudi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 18h45.
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 : 03 86 37 12 58
mail : bibilotheque.saint-eloi@orange.fr
HoraIres des offIces :
Messe un dimanche sur deux à 10h30.
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Chères Eligeoises, chers Eligeois

Ça y est, il est là !

Les jours s’allongent et la nature se réveille, se parant
de ses plus beaux atouts. notre équipe des services
techniques est elle aussi au rendez-vous, prête
à accueillir ce nouveau printemps, tant attendu.
et d’un point de vue communal, qui dit printemps,
dit aussi budget !
celui-ci, pour l’année 2018, sera voté courant avril.
concernant les taux d’impositions, ils devraient, pour
la part communale et comme pour 2017, rester
stables. de nouveaux investissements sont aussi
envisagés, nous ne manquerons pas de vous les
présenter une fois le budget voté. quoiqu’il en soit,
il vous faut savoir que ces futurs investissements
seront entièrement auto financés, afin d’asseoir
la bonne santé financière de saint eloi.
Le printemps, c’est aussi les fêtes familiales !
J’en profite donc naturellement pour vous informer
que la salle des fêtes est prête à vous accueillir.
son rafraîchissement est terminé, les nouvelles
peintures intérieures apportent lumière et modernité
à cet espace de vie important pour la commune.

Je vous invite également, avec l’arrivée des beaux
jours, à respecter les horaires prévus pour effectuer
vos travaux de jardinage, bricolage, tonte... pour le
bien-être de tous. soyons responsables, également, en
respectant notre environnement et en le maintenant
dans un bon état de propreté.
Je vous précise d’ailleurs que notre journée citoyenne,
orientée cette année sur le ramassage des nombreux
déchets jonchant les bords de Loire, aura lieu le
dimanche 27 mai.
nous espérons vous y retrouver nombreux !
avec tout mon dévouement,
Jérôme Malus
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Retour en images //

La borne branchée !
Une bonné année

photo : DR

Le 23 JanvIer a été Inaugurée La Borne pour recHarger Les
voItures éLectrIques. très simple de maniement,
elle fonctionne avec une carte bancaire. elle se situe sur l
e parking, en face l'ancienne école maternelle, actuellement
salle du tennis de table.

en présence d’élus des communes voisines, des autorités civiles et militaires, de nombreux eligeois, dont des acteurs de la
vie du village, le Maire, Jérôme Malus a fait l’historique des actions réalisées tout au long de 2017 : travaux dans plusieurs
rues, réfections, trottoirs , installation de la borne électrique, la
création de la cuisine et des sanitaires au rez-de-chaussée de
la mairie, ce qui permettra de louer la salle ; la rénovation, inachevée pour l’heure de votre salle des fêtes, ainsi que de nombreux autres chantiers, qui seront développés au fil des
gazettes, le cas échéant. Il a souligné l’accroissement de 8% de
la population depuis 2010.

Gym douce

Saint-Sylvestre

photo : DR

Le groupe de gyM du MardI en pLeIne actIon.
une vingtaine de personnes se réunit tous les mardis, soit à la
salle polyvalente, soit à la salle de la mairie, pour travailler les
abdos fessiers et autres muscles sous la direction de Jackie.
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comme chaque année, la salle des fêtes était comble lors du
réveillon de la saint-sylvestre.
au menu : un bon repas, de très bons vins (avec modération !),
l'orchestre de france accordéon, et les traditionnels cotillons
après minuit. L'ambiance était excellente. La fête s'est terminée
tard dans la nuit.

Retour en images //

Conférence

Entre France et Pologne

photo : DR
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Le 5 février avait lieu l'assemblée générale des amis du vieux
chaluzy. après le vote des rapports, nous avons assisté à une
mini-conférence sur les "voisins vigilants, cambriolages et
agressions en tous genres", donnée par l'adjudant Miquel, référent à Imphy, et le Major Leuzy référent sûreté pour la nièvre.
Le public nombreux et très intéressé a pu mesurer le degré
d'imagination des malfaisants, et prendre connaissance des parades existantes. (voir notre dossier "voisins vigilants")

de nombreux projets pour l'association polonaise nevers-saint-eloi,
et parmi ceux-ci :
- le voyage "découverte de pologne" aura lieu entre le 20 et le 27
juin 2018. Le programme détaillé et les tarifs seront communiqués
très prochainement sur le site de l'association www.pologne58.fr
- 28/04/2018 un repas franco-polonais sera organisé conjointement
avec une association de donzy. Le nombre de participants étant limité, merci de réserver vos places dès maintenant soit sur notre site
www.pologne58.fr soit en téléphonant au 06 60 44 07 01.

200 au compteur

photo : DR

plus de 200 personnes se pressaient dans la salle des fêtes, le
6 janvier, à la réunion d'information sur les compteurs Linky.

Repas Campagnard

photo : DR

fin janvier, un repas campagnard organisé par le comité des
fêtes, réunissait près de 200 personnes. animé par france accordéon, c'est sur des rythmes de pasos dobles, de tangos, et
autres madisons que la fête s'est prolongée tard dans la soirée
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A la Une //
sécurité routière

Sécurité au volant
début Janvier 2018, un groupe de 12 habitants de la
commune ont pu bénéficier du module « conduite
seniors : restez mobiles ».

uite au succès du programme, nous vous proposons
d’organiser une nouvelle session sur Saint Eloi.
Ce module de prévention composé de 6 séances de 2h30
est animé par l’association Prévention Routière de la Nièvre.
Le programme a pour but de confronter ses connaissances
du code de la route, de se sensibiliser aux dangers de la route
compte tenu des changements liés à l’âge et de reprendre
confiance en ses capacités tout en passant un moment convivial.Vous pourrez lors de ces séances : tester vos réflexes, votre
vue, remplir un constat à l’amiable…Si vous souhaitez
participer au module, nous vous invitons à contacter la mairie.
Une session pourra être mise en place quand un groupe de 12
à 15 personnes sera formé.Une participation de 20€ sera
demandée pour l’ensemble du programme.

depuis toujours, la croix-rouge française s’engage sur
tous les fronts pour prévenir et apaiser les souffrances.
pour pouvoir continuer à agir auprès des personnes en difficultés sur l’ensemble du territoire, la croix-rouge française a besoin de faire connaître auprès du grand public ses missions,
ses besoins et les défis qui restent à relever.

pour cette raison, une campagne de sensibilisation en porte à
porte aura lieu à saint-éloi du 5 avril 2018 au 14 avril 2018,
à raison de 3 jours maximum sur cette période.
une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile
6
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CocoRiiico
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tout beau, tout neuf, un jeune coq va prendre sa place en haut
du clocher, après de nombreuses années d'absence.
connaissez-vous sa signification?
"En Vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu
ne m'aies renié trois fois".
ces paroles des evangiles, prononcées par Jésus à pierre lui
prédisaient sa trahison future et imminente. c'est pour rappeler à tous les chrétiens ce reniement que le coq tourne inlassablement en haut du clocher.

au nom de la croix-rouge française. elle sera clairement
identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs
de l’association. notre équipe pourra intervenir entre
10h et 20h du lundi au vendredi et de 10h à 18h le samedi.

ces campagnes visent à sensibiliser les personnes sur les
missions d’intérêt général de la croix-rouge française.
elles ont également pour objectif de trouver de nouveaux
soutiens réguliers, mais ne feront pas l’objet d’une quête
en espèces ou en chèques.

A la Une //

Ouvrir l’oeil !
voisins vigilants

devant la recrudescence de cambriolages et
d’actes « d’incivilité », il est prévu de mettre en
place l’action « voisins vigilants », en partenariat
avec la gendarmerie.

Ce partenariat doit être approuvé et signé par M. Le préfet ainsi
que par les différents partenaires : Mairies, habitants référents
volontaires et gendarmerie. Le dispositif de participation
citoyenne, instauré en 2006 a pour but de sensibiliser les gens à
la protection de leur environnement. Ce dispositif encourage les
gens à avoir une attitude vigilante et solidaire, et à informer les
forces de l’ordre de tout fait particulier. Il n’a pas vocation à se
substituer à l’action de la gendarmerie.

Rôle de chacun

Le maire : il est chargé de la mise en œuvre, de l’animation et
du suivi du dispositif.
Les résidents : les habitants du quartier doivent adopter des
actes élémentaires de prévention : surveillance mutuelle des
habitations, ramassage de courrier, signalement aux forces de
l’ordre des faits louches, démarchages suspects.
La gendarmerie : le dispositif est strictement encadré par la
gendarmerie, qui veille à ce qu’il n’y ait pas de débordement.
Le référent sûreté : en France, depuis 2007, 200 référents

en vue de renforcer la lutte
contre les cambriolages,
les services de police et
de gendarmerie de la nièvre,
en relation avec les assureurs,
ont créé un flyer répertoriant
toutes les informations
pratiques pour assurer
votre sécurité.
vous le retrouverez
sur le site interet
de la préfecture
http://www.nievre.gouv.fr

sûreté agissent au profit des collectivités territoriales, des
entreprises et des particuliers. Ils sont conseillers en matière
de prévention technique de la malveillance. Pour le secteur
qui nous concerne, celui de Saint-Eloi, il s’agit de l’adjudant
Miquel.

Un habitant référent par quartier sera l’intermédiaire entre les
voisins vigilants et la gendarmerie.
Il centralisera l’information et la transmettra à la gendarmerie
lors de contacts. Il promouvra le dispositif auprès des habitants.
Les personnes intéressées pour être ce référent dans leur
quartier doivent rapporter le coupon rempli et signé à la
mairie.

nom:....................................prénom..............................
adresse............................................................................
téléphone : .................................................

Je suis intéressé pour être référent
"voisins-vigilants" de mon quartier .
signature.
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Vie de la COMMUNE //

association

Les amis du vieux Chaluzy vous donnent rendez-vous
SAMEDI 14 AVRIL À 18 H À CHALUZY
conférence débat : « nouveau monde arabe…
nouvelle politique arabe pour la france »

ce thème a fait l’objet d’un récent rapport très remarqué de
l’Institut Montaigne et sera présenté par son co-rédacteur
Marc-de-valmont. (nombre de place limitées : s’inscrire auprès
de l’association)

DIMANCHE 6 MAI À 17 H À CHALUZY
concert par le duo fantasia (claudine Bonodot-Martin à la
flûte traversière et gilles martin au piano) accompagnés par
leur fille fanny à la flûte .
au programme : œuvres du répertoire classique et pièces modernes. (nombre de place limitées : s’inscrire auprès de l’association)

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN, SALLE DES FÊTES
PIERRE-BÉRÉGOVOY À SAINT-ELOI
« CHALUZY EN FÊTE »
samedi, à 18 h, la chanteuse Jolène rochette accompagnée de
richard Lornac, au piano, interprétera un parcours musical en
chanson qui nous transportera dans les décennies 60 à 80.
Les spectateurs pourront esquisser un pas de danse !
dimanche, à 16h, le groupe aldo forgette nous fera vibrer
avec son programme trad-rock et feeling-blues.
une billetterie sera ouverte.

Toutes les infos sur www.chaluzy.fr

3ème Rendez- vous gourmet à Chaluzy… succès au rendez-vous !

Malgré quelques inquiétudes pour la météo, malgré les
nombreuses manifestations dans la région neversoise et la fête
des rameaux, le public était présent le 25 mars à chaluzy.

plus de 650 visiteurs ont pu déguster et acheter les nombreuses
spécialités nivernaises présentées par les producteurs et les
artisans : produits naturels gouteux et originaux.
de plus le chocolatier cagnat effectuait ses préparations devant
le public qui pouvait également apprécier les bouchées
fabriquées par le chef Boschetti des toques nivernaises !
Les paniers et sacs bien remplis des visiteurs et la volonté des
producteurs et artisans de revenir l’année prochaine étaient la
meilleure des récompenses pour l’association des amis du vieux
chaluzy.
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Vie de la COMMUNE //
Année scolaire 2018 - 2019
Déjà l’heure des inscriptions

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
INSCRIPTIONS DES ÉLÈVES POUR
LA RENTRÉE 2018

Les familles de St-Éloi inscrivant leurs
enfants pour la 1ère fois à l’école de
Saint-Éloi, doivent :
- se présenter en Mairie pour procéder
à l’inscription de leur enfant (sur justificatif de domicile et livret de famille)
- prendre rendez-vous avec monsieur
Cugnot, directeur de l’école, pour l’admission de l’élève le lundi 04 juin
2018. (03 86 37 13 43).
Pour cela, se munir du livret de famille, du carnet de santé et du certificat
de radiation de la précédente école.

Pour les familles dont l’enfant vient de
la maternelle de Saint-Éloi et va entrer
au CP en septembre 2018, il suffit de
prendre rendez-vous avec monsieur
Cugnot pour procéder à l’admission à
l’école élémentaire.
(03 86 37 13 43).
Les rencontres se feront le lundi 04
juin 2018.
- Se munir du livret de famille et du
carnet de santé.

ÉCOLE MATERNELLE

INSCRIPTIONS DES ÉLÈVES POUR
LA RENTRÉE 2018-2019

Les inscriptions à l'école maternelle
auront lieu
le mardi 15 mai 2018 de 8h45 à 11h50
et de 13h35 à 17h.

Pour effectuer les inscriptions à l'école
les familles sont priées de procéder à
une inscription en mairie avant cette
date.
Les documents suivants seront demandés :
- le livret de famille et une attestation
de domicile.

Lors de l'inscription à l'école, les documents suivants seront demandés :
- le certificat d'inscription délivré par
la mairie
- le carnet de vaccination de votre enfant.
Seuls les enfants nés en 2015 ( 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015) seront
inscrits. Coordonnées de l'école maternelle : 03.86.37.13.44 (direction,
Fanny Rochette).

etat civil - 2017
NAISSANCES

05/01 : DUCREUX Alexis
11/01 : LOUIS Jeanne, Josy
20/01 : LACÔTE Gabriel
21/01 : MANAC’H Thomas
20/02 : COQUART Valère
23/02 : DESCOTES Jeanne
21/02 : STERLE Djezy
16/03 : WEISS Loundjy
01/05 : PERRAUDIN Manon
16/06 : VERDONCK Paulin
30/06 : DESMOULINS Ambre
25/07 : GUENEAU Eden
06/08 : DUPONT PINSON Nina
17/08 : COUDOIN Perrine
12/09 : BODIN Marius
26/09 : SAVRE Ellie
24/10 : DUBOIS dit BONCLAUDE Roxane
17/11 : BLANC-TAILLEUR Lucie
20/11 : BAUER Djoyce
22/11 : NÉANT Lisa
02/12 : SCHMITT Loreleï
07/12 : WOJCIESZYNSKI Léo
07/12 : LIRZIN Félix, Michel, René
15/12 : SCHWARTZ Naïm, David

MARIAGES

20/05 : BONDOUX Benoît - SUN Jing
17/06 :
LEVANNIER Stéphane - HEURTAUX Nathalie
29/07 : SCHMITT Morgan - DRAGNA Delphine
05/08 : MARTINEZ Anthony - PAPON Sophie
12/08 : GAUDRY Nicolas - VARREL Sophie

DECES

06/01 : BITEUR Veuve BEUGNON Yvonne,
21/02 : TURPIN Dominique
15/03 : BOURLET Serge
18/04 : LAGARDE Roger
03/06 : KONG A SIOU Thibault
08/07 : MONTUPET Michel
07/08 : OSBERY Michel
18/08 :
LAVRENENKO veuve BARNABÉ Hélène
25/09 : MOUGNE François
26/11 : BOURDIAUX Michel
07/12 : MILOT Veuve THÉVENOT Émilienne
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Sport & loisirs //

Le bonheur est sur le stade

photo : DR

Le samedi 24 mars, au stade de saint-éloi du public était présent toute la journée.
Le matin, l’équipe des u11 rencontrait son homologue de cosne-sur-Loire en coupe de la nièvre.
Malheureusement, défaite pour l’équipe locale mais sans démériter.
L’après-midi autour des u9. plus de soixante-dix enfants s’étaient donné rendez-vous pour jouer dans la
bonne humeur.

à vos raquettes !

en selle !

photo : DR

Le tennis de table féminin était à l'honneur,
à saint-eloi, début janvier. plus de 20 joueuses se
sont affrontées à la salle du Bois Bouchot, dont plus
d'un tiers d'eligeoises. ouvert à toutes (licenciées
ou non), un autre tournoi féminin aura lieu le 27
mai.
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Les écuries de trangy organisent des stages
poneys, de la demi-journée à la journée, pendant les
vacances du 9 au 20 avril.
ces stages vont de l'initiation au perfectionnement.
des séances de 3/4 d'heure sont aménagées pour
les 3 à 5 ans sur rendez-vous.
tarifs privilégiés pour les enfants de saint-eloi .

Sport & loisirs //

2ème Folligeoise
La deuxième édition de La folligeoise aura lieu le
samedi 8 septembre 2018, au profit de l’association
Leucémie espérance 58.

au programme :
La grande Boucle :
-14 km, course à obstacles pour les baroudeurs
La petite Boucle,
- 8 km, pour ceux qui souhaitent découvrir la course
à obstacles
- La folli’Junior :
parcours à obstacles pour les enfants (nouveauté 2018 !)
- randonnées pédestres le long des parcours à obstacles
si vous souhaitez contribuer au succès de cette manifestation,
une réunIon puBLIque d’InforMatIon aura LIeu

dIMancHe 22 avrIL
à 10H à La saLLe des MarIages, à La MaIrIe.
Le

.

signature du partenariat :
enedis-commune de saint eloi-La folligeoise

photo : DR

Une chasse aux oeufs festive

photo : Thierry Chesneau

Jeudi 22 mars, à l’initiative de l’asL,
une grande chasse aux œufs a été organisée à l’école sur le temps des nap.
nous remercions chaleureusement
l’amicale sports et Loisirs de st eloi
pour tous les chocolats offerts aux enfants et ses bénévoles venus en soutien
de notre équipe périscolaire. générosité + animation = moment euphorisant pour nos petits chasseurs de
trésors!
La gazette des eligeois.. avril 2018
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Culture //

Bibliothèque Municipale
Du neuf dans les rayons ados !

MarIe pavLenko
Je suIs ton soLeIL fLaMMarIon J
a partIr de 15 ans

2017

c’est la scoumoune. déborah commence mal son année de
terminale. Isidore, le chien , lui a dévoré ses dernières chaussures et aller au lycée en bottes en caoutchouc vert pomme,
c’est plus qu’ennuyeux ! elle n’est pas dans la classe de sa
meilleure amie eloïse qui d’ailleurs la délaisse pour erwan.
et cerise sur le gâteau, son père file le parfait amour avec une
inconnue et sa mère passe ses journées à découper des magazines. Heureusement, de nouveaux amis l’épauleront tout le
long de cette année scolaire riche en évènements.
Récit humoristique. Très agréable à lire.

L’auBe sera grandIose
anne-Laure Bondoux gaLLIMard J 2017
a partIr de 15 ans

tatiana va chercher sa fille nine à la sortie du lycée pour
l’emmener dans une cabane isolée près d'un lac.
en colère, l’adolescente proteste tout le long du trajet car elle
va rater la fête du lycée et en plus dans ce coin perdu, il n’y a
pas de connexion ! pour tatiana c’est le moment de lui révéler
leur histoire familiale et elle a seulement une nuit pour la lui
raconter: La course contre la montre est enclenchée. nine va
de surprise en surprise en découvrant l’enfance et
l’adolescence de sa mère.
L'intrigue se découvre petit à petit. Dans ce huis clos
entre la mère et la fille, la complicité s’installe.

I aM prIncess x
cHérIe prIest Bayard 2017
a partIr de 13ans

qui a collé dans toute la ville, les autocollants à l’effigie de «
princess x » héroïne créée par May et Libby, deux jeunes adolescentes. deux ans que leur collaboration s’est arrêtée depuis
la disparition de Libby. en surfant sur « Instagram », elle
découvre, une histoire qu'elle seule peut comprendre.
quelqu’un a créé une bande dessinée avec leur héroïne.
elle enquête pour savoir qui se cache derrière princess x.
May n’est pas seule pour mener son enquête, elle est épaulée
par son voisin trick, garçon doué en informatique.
au fil des recherches, un mystérieux personnage apparait, May
et trick comprennent que leur vie est en danger
Le côté mystérieux fonctionne bien. on découvre, par le biais
de planches de Bd introduites entre certains chapitres,
l'histoire de princess x. des énigmes à résoudre, des objets,
des lieux à trouver se sont glissés à l’intérieur.
Récit bien mené, haletant avec du suspens. On est très vite pris
dans l'histoire.
12
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desMarteau cLaudIne
t’arracHer
a partIr de 16 ans

qui n’a pas eu de déception amoureuse ? Lou, jeune lycéenne
en terminal, a un premier chagrin d'amour. « toi » ne l’aime
plus, « toi » ne la considère plus. elle est tellement anéantie
qu’elle noie son chagrin dans l'alcool et le sexe.
Elle nous raconte crûment ses désillusions son mal être, sa
façon douloureuse et difficile, de faire face à ce premier chagrin
d’amour.

WItek Jo
Le doMaIne
a partIr de 15 ans

gabriel, 16 ans, passe ses vacances d'été aux côtés de sa mère
engagée comme aide-cuisinière au service d’une famille
bourgeoise. passionné d'ornithologie, il se lève aux aurores
pour observer les oiseaux. c’est un ado calme et posé mais au
contact de cette famille il devient nerveux et mal à l’aise.
Lorsque les petits-enfants de la famille débarquent, gabriel est
hypnotisé par la beauté d'eléonore. une relation mal saine
s’instaure entre elle et lui.
On sent le malaise croitre tout au long du livre, la chute est
déroutante et imprévisible

Jean-Luc MarcastetL ed. du Matagot
t1 de La sérIe « Le sIMuLacre ».
résuMé de L'édIteur

Imaginez une france où les gentilshommes s’affrontent à coups
de rapières énergétiques, de pistolets à lumière et voyagent en
diligences aériennes. en chemin vers la versailles céleste, la nouvelle résidence du roy en orbite au-dessus de la terre, estella,
une jeune voleuse, croise la route de charles de Batz castelmore plus connu sous le nom de… d’artagnan.
poursuivi par les mécanomates du cardinal de richelieu, le capitaine des mousquetaires confie une bague à la belle avant de
se sacrifier pour lui permettre de fuir.
sur notre terre, s’éveille un jeune homme de vingt ans qui ressemble trait pour trait au capitaine défunt.
Il est « Le simulacre », le double du d’artagnan originel. Il sait
qu’il doit trouver estella, rallier ses compagnons et, au mépris
du danger, sauver le royaume et peut-être bien le monde…
T2 et T3 également disponibles à la B.M.

reprIse de L’Heure du conte en septeMBre Les dates
vous seront données à La procHaIne gazette

Parole aux adjoints //
Actions pour les ados

camp ados à l'océan : cet été, nos ados de l'accueil
de loisirs auront la possibilité de partir en camp à
l'océan entre royan et La rochelle.
grégoire dutrieu, animateur ados, soutenu par
l'ensemble de l'équipe aLsH, sensibilise nos jeunes à
l'organisation de ce voyage à travers des actions diverses. une belle démarche, à l'image du dynamisme de
notre équipe d'animation.

prochaine action des ados pour récolte de fonds la semaine
du 16 au 20 avril avec le nettoyage de vos voitures !
prenez rendez-vous, à la mairie, avec nos jeunes et leur animateur
pour faire nettoyer l'intérieur de votre voiture et contribuer au
budget voyage/activités. a votre bon cœur!"

Urbanisme, eau,
assainissement

pLu : une présentation de notre projet
d'aménagement et de développement durable
(padd) a été présenté jeudi 15 mars en Mairie
aux personnes publiques associées (ppa) :
syndicat Mixte du scot du grand nevers -chambre de l'agriculture - dtt satH -pays val de Loire
nivernais - dtt -commune de coulanges les nevers département -ville de nevers-M -veolia -sieen -etc.
ce projet sera présenté au public, après observations
éventuelles des ppa et débats au conseil municipal fin mars.
La confirmation de cette date vous sera précisée sur le site
internet de la commune et par voie de presse.

perManences
Le MaIre

de lundi à vendredi de 14h à 15h
et le samedi de 9h à 12h

Les adJoInts

didier Bonnerot (urbanisme) :
lundi de 14h à 16h.
cécile compère affaires scolaires
et sociales) :
mercredi de 9h à 11h.
Benoit debruycker (finances) :
le jeudi de 10h à 12h.
Maurice taterczinski (travaux) :
le vendredi de 10h à 12h
MMartine girand (communication) :
le mardi de 14h à 16h.

céréMonIe

La municipalité invite
les habitants aux cérémonies
de commémorations
du 8 mai 1945.
Messe à 10h, suivie d'un dépôt de
gerbe au cimetière avant le verre
de l'amitié à la mairie.

ecoLes

Rectification horaires de l'école:
8H30 -12H
(ouverture des portes à 8H20)
13H30-16H
(ouverture des portes à 13H20)

Infos Gazette
nous avons un peu de retard sur la date de
sortie prévue, mais comme vous l’avez constaté,
votre gazette 10 contient 16 pages, au lieu des
12 habituelles.
L’actualité a été très riche ce trimestre, et le sera
encore au trimestre prochain. Les associations ont à
cœur d’animer notre village par leurs compétitions
sportives, leurs fêtes, et autres expositions, toutes de grande
qualité. nous nous en réjouissons et les félicitons. continuez!
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près de chez vous //

Succès au rendez-vous pour le premier printemps du livre

photo : S Ebel

33 auteurs et artistes régionaux
se partageaient l’espace de la salle
polyvalente fraîchement repeinte,
le dimanche 25 mars. de 9h30 à
18h, les visiteurs ont pu admirer le
travail des calligraphes et de la
relieuse, parler avec les écrivains,
très disponibles et ouverts aux
discussions, écouter les chansons
du mime phil statue, reprises en
chœur par tous, ou presque, faire
leurs provisions de lecture,
abondante et variée.
Les commentaires sur le livre d’or
sont unanimes : on veut
recommencer l’an prochain !

Zéro faute

photo : M. Girand

savez-vous que dans la coMMune voIsIne de sauvIgny-Les-BoIs,
quelques personnes de saint-eloi rejoignent leurs voisins pour
se mesurer aux affres d'une dictée ? certaines d'entre elles
vont se retrouver bientôt pour la sélection départementale.
qui sait? vous les verrez peut-être un jour à la télévision,
recevant un prix des mains de Bernard pivot !

Ateliers Bons Jours !

depuis le 1er janvier 2018, le « programme prévention santé
seniors Bourgogne », est devenu « Les Ateliers Bons Jours ».
Le contenu est toujours composé de 7 ateliers de prévention
à destination des personnes de 60 ans et plus résidant à domicile.
nutrition, mémoire, forme, équilibre, sommeil, vitalité,
Pour tout renseignement contactez Maud Valette au 03 86 61 58 30.
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près de chez vous //
A TOUT CŒUR

ST- ELOI

programme rando du 1er semestre 2018
Les randonnées auront lieu le dimanche
matin.

Des locaux flambants neufs
pour accueillir les patients

photo : DR

un cabinet tout neuf pour virginie poidevin et Laetitia Jacquin,
les infirmières de saint-eloi. elles vous recevront dorénavant
au numéro 45, à l'angle des rues de Bourgogne et de la poste.
tel : 03 86 23 19 72.

8 avril : sur la journée. chatillon en Bazois
rendez-vous à la salle polyvalente de
saint-eloi à 8h45 ou au terrain de sport
de chatillon en Bazois à 10h.
27 mai : sur la journée. Les settons
départ 8h de la salle polyvalente de
saint-eloi.

pongIMarcHe gourMande
dimanche 24 Juin 2018 saint-eloi

Le tennis de table de saint-eloi organise la 3ème édition de la pongiMarche gourmande, le dimanche 24
juin. cette randonnée pédestre d'environ 13 km sera entrecoupée de 5 étapes très gourmandes, préparées par les membres de l'assett. Inscriptions sur le bulletin ci-joint, ou sur notre site Internet (assaint-eloi-tt.wifeo.com/) rubrique pongiMarche 2018.

BULLETIN D’INSCRIPTION

noM : ………………………………………
prénom : ………………………………………
adresse :………………………………………
…………………………………………………
téléphone : ……………………………………
Mail : ……………………@…………………

Horaire de départ souhaité
(à partir de 9h45, puis toutes les 15 minutes)
(sous réserve de disponibilités) : ……………
noms des personnes : ………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……………………………………………

nombre de personnes :
adultes : 20 € x …… = ……………. €
enfants (- de 12 ans) :10 € x ……. = ………€
totaL = ................... €

Bulletin d’inscription à retourner avant le 15
Juin, accompagné du règlement (chèque libellé
à l’ordre de l’assett) à :
thomas pIgoury-grenIer
42 route de trangy
58 000 saint-eloi
tél : 07.60.42.50.31 email : assett@laposte.net

vous serez contacté (mail ou téléphone) à la
réception du paiement, pour confirmer l’inscription, le lieu et l’horaire de départ L’inscription vaut acceptation du règlement, disponible
sur notre site as-saint-eloi-tt.wifeo.com/
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