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2 ans de mandat :
Interview du maire



Arche de la  Biodiversité
Le 23 juin, l'Arche de la biodiversité, si-
tuée rue des jeunes pousses, derrière
l'école, ouvrira ses portes au public.
L'association MELA (Maison de l'environ-
nement Loire et Allier) sera heureuse
d'accueillir à partir de 10h45 les visiteurs
curieux de découvrir un espace protégé,
voué à la découverte de la nature. 
Toutes les explications leur seront 
fournies par des spécialistes, qui vous
présenteront leurs deux pensionnaires :
des petites vaches des Highland, cette
sauvage et rude région d'Ecosse. 

La préservation de l'environnement étant
une priorité, venez nombreux encourager
ce beau projet. 



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-Bouchot- 
58 000 saint-Eloi. 
Tel : 03 86 37 77 00 - fax : 03 86 37 18 86
site internet : www.saint-eloi58.fr 
Mail : lagazette.saint-eloi58@orange.fr

Saint-Eloi pratique
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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 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 : 03 86 37 12 58 
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.

Les réunions de quartier auront lieu les samedis 
3, 10 et 17 novembre 2018, salle du rez-de-chaussée
de la mairie.  

réunions DE quArTiEr

L’installation de l’opération « voisins vigilants », ou 
« participation citoyenne » touche à sa fin. La convention entre
les différents partenaires sera signée le 22 juin entre 
M. le Préfet, le Lieutenant colonel BEguinoT, et le maire 
de saint-Eloi, Jérôme Malus. 
Le partenariat mis en place sera ensuite opérationnel. 

Voisins VigiLAnTs

un panneau numérique va bientôt être implanté à saint-Eloi,
tout près de la boulangerie. Vous pourrez y lire toutes les 
informations de l’actualité du village. Les animations qui 
mettent de la vie dans la commune y seront signalées. 
c'est un moyen de communication supplémentaire mis 
en œuvre entre la municipalité et vous.

Des arches fleuries accueilleront les véhicules aux entrées 
de saint-Eloi, elles seront implantées bientôt.

Le coq, dont vous avez vu la photo dans notre gazette 
précédente, retrouvera très bientôt son clocher. Les habitants 
seront prévenus de l’événement, et pourront y assister.

De même, les travaux de rénovation de l’église débuteront
dans les prochains mois.

TrAVAux En VuE ! 

VAcAncEs

Le service administratif de la mairie sera fermé au
public du lundi 13 août au vendredi 17 août inclus.



2 ans de mandat //
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Monsieur le maire, élus en 2016, votre équipe et vous
êtes à mi-mandat. Quelle est votre analyse sur ces
deux années ?

Nous avons effectué un travail serein, avec une équipe soudée.
Nous avions l’ambition de ramener la sérénité et le calme 
politique à Saint-Eloi. Nous pensons être en bonne voie.

Quel est le fil conducteur de votre mandat ?

Le but était de dynamiser Saint-Eloi en modernisant ses 
bâtiments et son cadre de vie.

Des exemples : 
Le projet médiathèque intergénérationnel, dont les travaux 
débuteront, nous l’espérons, avant la fin de l’année. La salle des
fêtes Pierre-Bérégovoy : l’électricité et la peinture sont presque

terminés, les nouveaux rideaux
ignifugés sont commandés, et le
parquet d’origine, ayant beaucoup
servi, doit être changé. Le terrain de
basket à côté de l’école a un 
nouveau revêtement, et les enfants

le pratiquent souvent. Deux aires de jeux, l’une près de la salle
Pierre Bérégovoy, l’autre entre la mairie et l’école.  Une troisième
est prévue à Trangy près du terrain de basket.

Création d’une petite salle de réception au rez-de-chaussée de la
mairie, avec possibilité d’utiliser la cuisine toute neuve (mais pas
terminée).
Enfin, moderniser l’ensemble des structures communales 
afin qu’elles soient aux normes et accessibles à tous.
Mais de nombreux dossiers nous attendent à long terme pour les
mois et années à venir.
Une salle des associations, un bâtiment multisports : tennis de
table ; boxe ; foot de salle, etc…
Nous travaillons à la faisabilité de ce dernier projet et nous avons-
déjà des promesses de subventions.

Bilan à mi-mandat

«nous soMMEs sur

LA BonnE VoiE !»

interview du maire, Jérôme Malus
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Comment voyez-vous le Saint-Eloi futur ?

La population vieillit. Nous espérons attirer des médecins 
généralistes dans un endroit sélectionné, mais ce projet doit être
privé.Il faut pérenniser les commerces existants et en attirer d’au-
tres. C’est d’ailleurs une des vues que nous avons pour le terrain
de l’ancien presbytère : 5000m² environ. Nous allons étudier le 
devenir de cette parcelle : commerces, constructions, jardin, 
restauration, etc… afin de finaliser ce projet dans les 2 ans. 
Toute idée est la bienvenue.
Le projet urbain est de ne pas perdre d’habitants et en attirer
d’autres, ce qui permettra de maintenir l’école.

L’installation de la fibre est 
également dans les tiroirs et 
verra le jour bientôt.
Le développement de la 
communication, avec la Gazette, 
Facebook, le site de la commune,

les réunions de quartier, etc…,  sont toujours notre 
préoccupation, en vue d’une transparence vis-à-vis des habitants.
Ce mois de juin voit de nombreuses fêtes essaimer dans 
la Nièvre, et en particulier à Saint-Eloi, nous inaugurons 
le 22 l’arche de la biodiversité. Venez la découvrir pendant 
la journée porte ouverte le 23. 

« ATTirEr DE

nouVEAux

HABiTAnTs »

La fête patronale traditionnelle aura lieu les 30 juin et premier
juillet, et nous espérons vous y voir nombreux, afin que vous
constatiez par vous-même le dynamisme de notre commune.



En conséquence, les appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage, tels que tondeuse, motoculteur,

tronçonneuse, etc… ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants :

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h, et de 14h à 19h.
Les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Les dimanches et jours fériés de10h à 12h.

En vous souhaitant un bel été paisible et ensoleillé !

Vie de la communE //
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or, il est des bruits nuisibles difficiles à supporter. La loi pro-
tège les habitants contre ces bruits liés aux comportements.
(aboiements, musique, outils, ventilateurs, etc…)

Lorsque ces bruits sont de nature à porter atteinte à la 
tranquillité publique, la durée, l’intensité et la répétition seront
prises en compte pour l’appréciation de la gêne. cette gêne
est constatée par les forces de police ou de gendarmerie, les
maires ou tout agent communal commissionné et assermenté,
sans qu’il soit besoin de procéder à des mesures acoustiques.

L’éTé APProcHE, ET AVEc Lui, LEs fEnêTrEs

ouVErTEs, LEs rEPAs Pris sur LEs TErrAssEs, 
LE fArniEnTE sur LEs PELousEs. 

Pour des relations 
de bon voisinage

fidèles au rendez-vous annuel, les anciens de l'école de saint-Eloi prennent la pose, afin d'immortaliser leur rencontre.

Les anciens de l’école réunis



Vie de la communE //
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Des naissances à l’école !

Les élèves de la classe de Mme forges ont réalisé une
expérience peu commune dans une classe. ils ont mis à
couver des œufs, et ont assisté à l’éclosion des poussins.
Les œufs ont été donnés par un éleveur, et les enfants se
sont chargés d’un bout à l’autre de cet événement. ils
ont « miré » chaque œuf, et les ont placés dans une cou-
veuse. Au bout des 21 jours nécessaires à l’incubation,
leur patience a été récompensée, et une quinzaine de
poussins ont vu le jour.
Placés sous une lampe, régulièrement nourris, abreuvés,
nettoyés et surtout choyés, ils sont devenus de belles
poulettes qui  coulent maintenant des jours heureux
chez les particuliers qui les ont recueillis.
cette expérience a été a été la source de nombreuses
activités scolaires, notamment en français. Témoin ce ma-
gnifique poème que nous vous livrons.

Mon poussin

Avec ton jaune plumage
Et ton jeune âge,
Surtout si petit,
J’en ai ri,
Il aime lire des BD
Mais il est un petit coquet
Il n’a peur de rien ce courageux
Même pas d’un temps orageux.
C’est une star mon poussin
Il a plein de copains
De toutes les couleurs
Même de la couleur du beurre
Car mon poussin c’est le plus fort
Il est couvert d’or
Mais on se moque de lui
Alors des fois il s’enfuit
Il appelle sa maman dans ces cas-là
Mais elle est au poulailler là-bas
Alors il se met à pleurer
Mais son papa arrive toujours à le consoler.

Théo Antonio-Pereira
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Histoire - mémoires

A la une // 

Lorsque vous vous promnez en bord de Loire, 
du côté d’Harlot, en période de sécheresse, vous 
découvrez les restes d’étranges pieux, fichés
dans le lit du fleuve. Ces énormes pieux sont des
troncs d’arbres, vestiges d’un pont  de 427 mè-
tres de longueur, construit par les Américains,
entre juin et octobre 1918. Il fallait 40 de ces
troncs d’arbres pour une seule pile du pont, et il
y avait une quarantaine de ces piles, distantes 
de 15 mètres. 

Le projet nécessite la construction d’une double voie, qui 
traversera la commune de Sermoise, et d’un pont qui 
enjambera la Loire. Les traces de cette voie sont encore 
visibles sur des photos aériennes : un bel arc de cercle part 
de la voie actuelle, et part en direction du fleuve.

Les travaux débutent le 20 juin 1918. Ils sont menés par le
16ème régiment (16th engineers), dirigé par le colonel 
Burgess. Le « cut-off » est déclaré terminé le 20 octobre 1918,
grâce à une armée de machines modernes maniées par des 
centaines d’hommes. Cet ouvrage est le plus important, jamais
construit par l’armée américaine en temps de guerre en France.

si vous voulez en savoir plus sur l’occupation des Américains dans
la nièvre, nous vous invitons à vous rendre les 21 ou 22 juillet à
l’église de chaluzy, où vous assisterez à une conférence sur le sujet. 
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A la une // 

Le Pont des Américains

Tous les documents et les renseignements ont été aimablement et gracieusement fournis par les associations la Sermoisienne
de Sermoise, et Hérédit de Saint-Parize, que nous remercions chaleureusement.

En juin 1917, il faut organiser rapidement les transports des
troupes et du matériel américains, débarqués dans les ports
français, jusqu’au front de l’Est. La ligne ferroviaire reliant
Nantes à Dijon passant par Bourges, Saincaize, Nevers, 
Le Creusot et Chagny est retenue pour cette mission. 
Les infrastructures de la gare de Nevers étant insuffisantes
pour un tel trafic, les Américains décident de la contourner.
C’est la création d’une déviation, un « cut-off ». 
Les embranchements sont fixés au Pont-Carreau (commune
de Challuy) et à Harlot (commune de Saint-Eloi).

Devenue inutile après la guerre, le démontage
de cette voie a été décidé et terminé en 1925.

Les spécialistes déclarent que cette ligne ferro-
viaire a décidé du dénouement de la guerre. Le
transport rapide des hommes, des armes  et de
toute la logistique  mise en place pendant une
année, a permis l’arrêt de la guerre, par la vic-
toire des alliés. De ce fait, de nombreuses vies
ont été épargnées.



"Prix de la MuniciPALiTE" organisé par l'Amicale sport et
Loisirs avec le concours technique de la Jgsn le 7 juillet 2018,
première course "souvenir Didier-Moreau" départ 14h30, puis
le "Prix de la Municipalité" départ 17h (arrivée et départ, rue
de la Poste) . 

"cHoucrouTE roYALE" de l'AsL saint-Eloi : 
soirée animée le samedi 6 octobre 2o18 à la salle des fêtes
de saint-Eloi. 03 86 37 16 83 (réservez dès maintenant!).

"cYcLo-cross" : Dimanche 21 octobre 2018 au terrain de
moto-cross de forges, organisé par l'Amicale sport et Loisirs
de saint-Eloiet la Jgsn.
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Les citrons de menton

Sport & loisirs //

La Folligeoise 2 approche à grand pas ! 
LE sAMEDi 8 sEPTEMBrE, 
un grAnD éVénEMEnT AurA LiEu à sAinT-ELoi, Au

ProfiT DE LEucéMiE EsPérAncE 58. coursEs à oBsTA-
cLEs (BoucLEs DE 8 ET 14 kM), PArcours Pour LEs

EnfAnTs (foLLi'Junior), rAnDonnéE PéDEsTrE (8 kM

LE Long DEs oBsTAcLEs), ET LE TouT DAns unE AM-
BiAncE Très fAMiLiALE !

Entre amis ou entre collègues, en famille, n'hésitez
pas à vous inscrire au plus vite pour être de la par-
tie ! Pour les enfants scolarisés à saint-Eloi, la mu-
nicipalité prend en charge la moitié des frais
d'inscription pour la folli'Junior

si vous souhaitez participer en tant que bénévole à
la réussite de cette deuxième édition, n'hésitez pas
à venir nous rencontrer lors de nos deux prochaines réunions publiques qui auront lieu à la salle des mariages de la mairie de
saint-Eloi :Le mardi 3 juillet, à 18h30 : programme des courses, obstacle, le lundi 27 août, à 18h30 : préparatifs pour les bénévoles

Pour suivre notre actualité ou vous inscrire, rendez-vous sur www.lafolligeoise.fr et sur notre page facebook "La folligeoise".

"L'Amicale sports et Loisirs de saint-Eloi a emmené 44 per-
sonnes au carnaval de nice et à la fête des citrons en ce
mois de février. A nice des batailles de différentes variétés de
fleurs nous ont régalé de couleurs et de senteurs, celles-ci ac-
compagnaient les merveilleux chars décorés ainsi que leurs ar-
tistes costumés.  A Menton nous attendait une revue
magnifique de Bollywood et ses jardins d'agrumes."  

L’association sports et loisirs de Saint-Eloi, tout un programme

Rendez-vous à venir
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Sport & loisirs //
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Le Boxing-club de saint-Eloi s'est déplacé
en Auvergne, où il a obtenu de très bons
résultats en éducatif et en amateur.
L'école de saint-Eloi est très prometteuse
pour l'avenir du club. Les enfants peuvent
s'y inscrire à partir de 6 ans. Venez décou-
vrir la boxe éducative, salle ALsH, chemin
du bois Bouchot.

- L'Avenir sportif
saint-Eloi Tennis de
Table tenait, récem-
ment, sa tradition-
nelle assemblée
générale de fin de saison. Le bureau est notamment revenu sur les très bons résul-
tats sportifs, avec notamment la montée en régionale 2 de l'équipe fanion. Le club,
proportionnellement le plus représenté en championnat par équipe départemental,
est également fier des résultats des plus jeunes.  Vous pourrez les retrouver dans
une ambiance très conviviale lors de la PongiMarche gourmande, le dimanche 24
juin à saint-Eloi.
- Par ailleurs, les inscriptions pour la saison 2018-2019 
se feront du 10 au 14 septembre prochain. Les plus jeunes peuvent venir faire une
période d'essai, avec prêt possible de raquette. Vous pourrez aussi taper quelques
balles lors de la fête patronale de saint-Eloi, les 30 juin et 1er juillet.

suivez leur actualité sur as-saint-eloi-tt.wifeo.com ou sur leur page facebook "Ave-
nir sportif saint-Eloi Tennis de Table".

la boxe éligeoise a brillé

Les écuries de
Trangy vous
informent
Les écuries de Trangy sont ou-
vertes tout l'été! Venez découvrir
les joies de l'équitation., à partir de
3 ans, ou vous perfectionner, petits
et grands.

Les inscriptions pour la rentrée de
septembre se font à partir du 15
juin, avec des offres privilégiées
pour les lecteurs de la gazette, et
les habitants de saint-Eloi.

Tennis
de

Table

Des artistes talentueux n'ont pas suffi à attirer le 
public, le week-end des 2 et 3 juin, dans la salle des fêtes. quel
dommage! La richesse du répertoire de Jolène et fred, ac-
compagnés par le grand pianiste richard LornAc nous a fait
vibrer samedi soir aux rythmes des années 70 à 90. Le lende-
main, ce sont des accords des vielles de Dominique forges et
Alban Jacques Bouquette pour les trads du dimanche, qui ont
résonné sous les poutres fraîchement repeintes. quelques
courageux se sont lancés dans les danses de leur jeunesse,
jerk, twist, puis dans les danses "trad".

En musique

La caravane du sport s'arrêtera dans notre commune le jeudi
2 août. Elle stationnera au terrain de la salle des fêtes, toute la
journée. cette manifestation sportive a pour but de proposer
des initiations de sports à tous les enfants de 6 à 18 ans du
département de la nièvre.

La caravane du sport propose la pratique de 10 activités spor-
tives, encadrées par 3 éducateurs, titulaires d'un brevet d'Etat,
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.Les activités sont entière-
ment gratuites pour les participants.
rendez-vous le jeudi 2 août à 10h!

Vacances et Sport
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Du changement au sein de l'association ATc. Didier Benard
laisse son poste de président pour des raisons de santé.
La nouvelle équipe s'engage à poursuivre les activités en cours.
A noter sur vos tablettes: le 16 septembre 2018, rando à la
journée avec repas tiré du sac. Départ 8 h salle polyvalente de
st-Eloi pour Vichy.

nouveau bureau : 
Présidente :  nadine Benard,
Trésorier : gérard Boissard,
secrétaire : Mireille Benard,
Membres : françoise Eugène et Patrick cottin.

Association A Tout coeur

L’association des amis du vieux chaluzy organise deux confé-
rences et une exposition les 21  et 22 juillet sur le thème : 

1917 / 1919 LEs AMéricAins DAns LA nièVrE : 
DEux MonDEs qui sE DécouVrEnT

ces deux conférences assorties de projection seront données
par Elizabeth franc présidente des amis du musée de Marzy.
qui a organisée en 2017 une magnifique exposition sur ce
thème. La première le samedi 21 juillet à 18 h à chaluzy La
deuxième le dimanche 22 juillet à 16h. Durant ces deux jours
on pourra visiter une exposition présentant de nombreuses
photos illustrant la présence des troupes américaines dans la
nièvre. EnTréE LiBrE.
La présence américaine a été massive avec la construction de
deux hôpitaux gigantesques, d’une usine de construction auto-
mobile, d’un centre de soins pour les chevaux ainsi que de très
nombreuses et importantes infrastructures. saint- Eloi n’a pas
été en reste puisque c’est sur notre commune que les troupes
du génie ont construit en quelques mois un pont sur la Loire
pour relier directement saincaize sans faire le tour de ne-
vers !

L’été au Cavaletti
Le cavaletti nivernais, situé à côté de l’arboretum, vous ouvre
ses portes pour différentes manifestations tout au long de
l’été :

DiMAncHE 1Er JuiLLET, portes ouvertes pendant la fête du club,
venez découvrir nos poneys et chevaux d’instruction ! 
Du 17 Au 19 AoûT, concours national d’obstacle, finale du
cAVAL’JuMP avec remise du 1er lot : un quad !
Du 31 Au 2 sEPTEMBrE, Pro Elite Dressage, le gratin du dressage
français à rdv à saint Eloi
DiMAncHE 30 sEPTEMBrE, concours d’obstacle club et poney 
stages en juillet et en août pour petits et grands, 
débutants ou confirmés. inscriptions dès le 25 juin pour les
nouveaux cavaliers poney et chevaux.  reprise des cours, le
lundi 3 septembre 2018

Toutes ces journées sont ouvertes gratuitement au public ;
venez découvrir en famille ou entre amis nos activités et
notre sport, nous serons ravis de vous accueillir et de vous
faire partager notre passion.
contact et renseignements :
sandrine PAgE et françois DoucET
20 rue de rEMEron- 58000 sAinT ELoi
06 17 08 52 31. contact@cavaletti-nivernais.com
www.cavaletti-nivernais.com et sur facebook

Le 28 avril dernier notre association s'est rendue à Donzy où
nous étions accueillis par la présidente et les membres de l'As-
sociation « Les Boutureurs » pour partager un déjeuner franco-
polonais. Le repas a débuté par des spécialités polonaises :
charcuterie et jambon fumés comme on les aime en Pologne,
cornichons aigres-doux et salés et salades du chou rouge et de
champignons. Tout cela accompagné de vodka.
Le plat principal a été préparé par les membres de l' Associa-
tion « Les Boutureurs ». nous avons pu savourer les spécialités
françaises : cuisseau de sanglier, coq au vin, lasagnes au pesto
d'ortie, pâté de pommes de terre bourbonnais. Pour le dessert
nous avons préparé sernik (le fameux gâteau au fromage) et
makowiec (le gâteau au pavot). nous remercions l'association
de Donzy pour ce fort agréable moment d'échange culinaire et
culturel.

Les amis du vieux  chaluzy

Enfants ! Vous aimez chanter ? nous avons le plaisir de vous
annoncer qu’une chorale va voir le jour. Elle vous est réser-
vée, si vous êtes en classe du cE2 à la 6ème. Les répétitions
auront lieu un mercredi sur 2, salle de la poste de 17h15 à
18h15. inscrivez-vous, sans engagement, à la mairie au 03 86
37 77 00.

Les choristes

Association Franco-Polonaise
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De nombreux travaux sont entre-
pris dans saint-Eloi. Parmi ceux-ci,
vous avez pu constater la démoli-
tion du presbytère. il y a toujours
un petit coup au cœur lorsqu’on
voit disparaître un bâtiment ancien.
ce mal était nécessaire, car il me-
naçait ruines et devenait dange-
reux. un accident, même après
intrusion illicite est toujours à pré-
voir, et engageait la responsabilité
morale et pénale de la commune.
nous ne laisserons pas le terrain à
l’abandon, et nous avons quelques

projets pour le mettre en valeur.
Toute idée est la bienvenue, et à ce
sujet, nous vous rappelons qu’il
existe une boîte à idées au rez-de-
chaussée de la mairie, où vous pou-
vez déposer (anonymement si vous
le souhaitez), vos messages. il
existe également une page face-
book, et un site internet.

D'autres travaux de démolition
sont prévus, je vous donne rendez-
vous au prochain numéro de la ga-
zette!

Le presbytère démoli

avant

après

une page se tourne pour deux employés municipaux, figures connues
et respectées dans la commune. Dominique Bretin, notre secrétaire
générale et françois Moreau, notre chef des services techniques 
prennent un repos bien mérité. Dominique est entrée en 1993, et
françois en 1994. 
c'est donc 25 années au service de la population qui se clôturent ici.
souhaitons-leur une longue et heureuse retraite!

Une page se tourne

Bibliothèque Municipale
La bibliothèque municipale participe à l’Echappée
Lecture", Prix des Jeunes Lecteurs, qui permet
d'élire son livre préféré. Ce prix a pour objectif de
montrer la diversité de la littérature jeunesse.  Plu-
sieurs  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.

Sélection   « les nomades » 10-13ans. 

Dans les dents ! : une vie d'ogre. Denis Baronnet
Actes-Sud J. Un roman hilarant, qui pourrait chan-
ger notre regard sur les ogres. Si tant est qu’ils
existent. (Source éditeur)

Fleur de bambou : les larmes du grand esprit 
Richard Marazano  Rue de Sèvres. Une fable 
écologique pleine d'humour et de tendresse.
Tout allait bien dans la forêt jusqu’à ce que les
bambous se mettent à fleurir. (Source de l’éditeur)

L'héritage des jumeaux diaboliques Gareth P.
Jones   Bayard J. Après avoir essayé de s’entretuer
pendant des années,  les jumeaux Lorelei et Ovide
Spleenspick se décident à faire la paix. Pourtant,
les tentatives d'assassinat continuent. Qui d'autre
aurait intérêt à se débarrasser d'eux ?

Le maître d'école. Fabrizio Silei. Ed. Ane bâté
L'histoire de Don Lorenzo Milani, un prêtre italien
qui a fondé une école pour les enfants pauvres et
exclus dans l'Italie rurale des années 1950. Il fut
décrié et exilé par l'Eglise. (Source Editeur)

Les mésaventuriers de la science : anecdotes de
chercheurs tout terrain. Nathalie Dalla Corte.
Ed. Eidola. Tristouille et routinière la science ?
Cette BD, qui met en images des anecdotes vécues
par des scientifiques sur le terrain, vous prouve le
contraire. (Source Sciences et avenir)

L'or des Aztèques T1 de la série  Sixtine
Frédéric Maupomé   Ed. de la Gouttière. Depuis
la disparition de son père, Sixtine vit seule avec sa
maman... et trois pirates fantomatiques qui veillent
sur elle ! (Source BD Fugue)

Les poulpes : futurs maîtres du monde ?
Claire Lecœuvre  Actes Sud J. Plongeons au cœur
des océans pour découvrir un des animaux les plus
étonnants de la planète : le poulpe. (Source de
l’éditeur)  

La reine des coquillages Nathalie Clément   Ed.
du Pourquoi pas. Un matin, Charlie trouve le jour-
nal de Nour sur la plage. En lisant ce témoignage,
c'est la vie de Charlie qui Bascule.

Sélection « les baroudeurs » :  Ados –Adultes: 
le détail à la prochaine gazette    
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L’association des parents d’élèves des écoles de st Eloi organi-
sera, en partenariat avec les écoles et les enfants, la kermesse
le 29 juin 2018.
spectacle des enfants, animations diverses, restauration sur
place et grande tombola vous attendent. une plaque «groupe
scolaire des Jeunes Pousses» sera appliqué sur l’école ce jour-
là. Pour clôturer la soirée, la compagnie capitaine Des Mots
viendra vous présenter un spectacle et terminera la soirée sur
des airs musicaux.
si vous souhaitez vous joindre à l’équipe pour l’organisation
ou pour toutes informations complémentaires nous sommes
joignables par mail : ape.sainteloi@gmail.com

L’AMicALE sPorTs ET Loisirs sAinT-éLoi organise une 
sortie le samedi 8 septembre 2018 

7h15 : Départ de saint Eloi route en direction de Auxerre en
autocar grand tourisme
10h :  Visite de l’Entreprise de transformation de saumon « Le
Borvo » : une dégustation vous attend à l’issue de la visite.
Puis déjeuner sur le site du Borvo (apéritif et vins coMPris)
15h : Balade commentée sur le canal du nivernais 
Vous prendrez place à bord de votre bateau et partirez pour
une agréable croisière commentée de 1H30 sur l'Yonne et le
canal du nivernais. 
17h15 Visite Dégustation aux caves de Bailly-Lapierre
18h30 Départ et route pour saint Eloi. Arrivée à 20h30.

Prix tout compris :  50€ / personne (habitants de saint-Eloi)
55 € / personne (extérieurs). Paiement de la totalité à l'inscrip-
tion. contacts après18h : 03 86 61 33 72 ou 03 86 37 18 76

Mosaïc, une nouvelle association, vient 
de naître à saint-Eloi. 

son but est de promouvoir des activités culturelles : 
salons divers (comme le salon du livre qui a eu lieu fin mars), 
spectacles,  expositions, concerts, etc. La cotisation est fixée 
à 5 euros. son siège social est à la mairie. 
Les personnes intéressées pour adhérer, aider, soutenir, 
participer, sont invitées à envoyer leur inscription à l’adresse 
ci-dessous. 
Association Mosaïc-Mairie - chemin du bois Bouchot
58 000 saint-Eloi

En septembre 2018 , le club de loisirs Léo-Lagrange  de saint-
Eloi vous propose ses activités hebdomadaires :
- La gymnastique volontaire : 
pour tous les âges, le jeudi de 19 h 15 à 20 h 15 , 
salle des fêtes. rentrée le jeudi  13 septembre
- l’atelier Danse country  et Line dance :
pour tous les âges, niveau débutant le mardi de 18h à 19 h, 
ancienne école maternelle. rentrée le mardi  11  septembre
- l’atelier Taï-chi-chuan (relaxation par postures et enchaîne-
ments) le jeudi de 17 h 45 à 19 h 10, salle des fêtes.
rentrée le jeudi  13 septembre.
inscriptions sur place les deux premières séances offertes.

Et retenez votre dimanche 18 novembre pour aller au cabaret
national Palace. infos et réservations : 
catherine Masson
06 61 81 23 37)

Nouvelle asso à Saint-Eloi

à la Découverte de l’Auxerrois

Activités avec Léo-Lagrange Fête de l’école
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Préparez-vous ! Du 1er au 17 mars, la nièvre sera parée des
couleurs de l’irlande avec une création musicale  à la Maison
de la culture, des concerts, des expositions, des conférences,
du cinéma, etc, et une belle soirée repas/musique irlandaise à
saint-Eloi en partenariat avec La garenne et la commune.
nous vous tiendrons informés de ce grand événement, initié
par l’AMTcn sous la direction artistique de Dominique
forges, dans chaque gazette.

« La Nièvre rencontre l’Irlande »

Nouveaux locaux
pour BBF

Vendredi 8 juin a eu lieu l'inauguration de l'entreprise BBf, 
en présence de nombreuses personnalités. 
cette entreprise, qui va générer 90 emplois, s'est installée
récemment sur le territoire de notre commune. 
un dossier spécial lui sera consacré dans une prochaine
gazette.

Idées de sorties

Cours de gym

Théâtre

L'office du tourisme de saint-Pierre-Magny-cours propose cet
été de nombreuses activités. 
Visites (moulin des éventées; vignoble de la Perrine; églises;
etc...) des promenades, des expositions. 
renseignements : office de Tourisme de saint-Pierre Magny-
cours2 rue Lieutenant Paul Theurier - 58240 sT PiErrE-LE-
MouTiErTél.03 86 37 21 25 - fax 0811 38 74 76 
http://saintpierremagnycours-tourisme.jimdo.com

Les cours de gym reprendront à la rentrée de septembre, 
le mardi, comme cette année. Pour tout renseignement, 
contactez chantal ribas au 06 14 95 84 21.

à partir de septembre, des cours de danses de salon se dé-
rouleront à saint-Eloi. Des affiches et flyers vous informeront
du lieu et des horaires. 

Danse de Salon

Bibliothèque

ScrapBooking info

un spectacle burlesque vous sera offert le vendredi 19 
octobre, salle des fêtes. "Les tribulations de Justin Tamar" vous
emporteront dans le monde du rire, et vous feront oublier
pour quelque temps les petits soucis du quotidien. Tous les dé-
tails dans notre prochaine gazette.

Les amateurs de romans policiers peuvent participer au 
«Prix Polar en nivernais » et aussi désigner leur livre préféré
Pour ces deux manifestations, il  suffit de vous inscrire à la 
bibliothèque.

Du 9 juillet au 3 septembre, la bibliothèque est ouverte 
seulement les mercredis  de 14h à 18h30

reprise de  « L’Heure du conte» pour les enfants à partir de
3 ans à 10h30.  17 octobre ; 21 novembre ; 12 décembre

croisière-repas du 7 octobre 2018
Dimanche 7 octobre, le comité des fêtes organise une
croisiErE-rEPAs à Briare d'une durée de 3 heures.
cette croisière sera précédée d'un circuit commenté en petit
train touristique.
La journée se terminera par une visite guidée du Musée de la
Mosaïque et des Emaux.
Départ à 8h30 de saint-Eloi
retour prévu vers 19h30 environ.
Prix : Habitants st-Eloi =  50 Euros
Extérieurs  = 55 Euros
(chèque à l'inscription)

Comité des fêtes

Le maire de saint-Eloi, Jérôme Malus, entouré de ses adjoints, 
accompagne Perrine goulet,  députée de la nièvre et 
M.Dessauny directeur de BBf. 



2 jours 
d’animations 

et de fête

30 juin 
et

1er juillet

Fête patronale


