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Chères Sauvignoises,
Chers Sauvignois,
À l’aube de cette nouvelle
année, je viens en mon nom et en
celui du conseil municipal vous
exprimer tous nos vœux de santé
et de bonheur pour vous,
votre famille et ceux qui vous
sont proches.
Votre conseil municipal et le personnel communal
sont au travail, pour entretenir, rénover et améliorer
sans cesse notre commune et notre cadre de vie.
Nous faisons le maximum pour être à votre écoute et
échanger sur vos préoccupations du quotidien.
2021 a vu l’installation de nouveaux abribus
pour un meilleur confort de nos enfants et de
leurs accompagnateurs. Nous avons procédé au
remplacement de plus de 200 points lumineux
par des éclairages LED, ceci afin de réaliser des
économies et de diminuer la pollution lumineuse.
Suite à l’enfouissement des lignes, les trottoirs de
la route de Nevers et de la rue de Marigny ont été
refaits. L’école a été dotée de nouveaux ordinateurs,
de tablettes et d’un écran numérique, faisant de
l’école de Sauvigny, une des mieux équipées de la
Nièvre. La sécurité de l’école a été renforcée par la
pose de volets roulants et de caméras.
Dans le cadre de la lutte contre le Covid, toutes les
classes ont été dotées de détecteurs de CO2,
ce qui nous a valu les félicitations de l’inspectrice de
l’éducation nationale. En 2022 nous continuerons
d’investir pour le bien de tous avec la remise en état
du parc de la rue de la Banne, la révision de la voirie,
la pose de nouveaux défibrillateurs entre-autres.
Je vous rappelle que vous pouvez accéder aux
nouvelles concernant la commune en téléchargeant
« Panneau Pocket » gratuitement sur votre téléphone
portable et en consultant le site de la Mairie.
Je tiens à remercier l’engagement du personnel
communal, les bénévoles des associations qui nous
permettent de vivre ensemble de la meilleure façon
possible en ces temps particulièrement difficiles.
Je remercie les nouveaux arrivants sur la commune
de Sauvigny d’avoir choisi notre commune. Je ne
peux pas terminer sans avoir une pensée pour celles
et ceux qui nous ont quittés et leurs familles. Prenez
bien soin de vous, respectez les gestes barrières.
Bonne Année, et bonne santé à toutes et à tous.
Votre Maire
Alain Lecour.

Sauvigny Vers une Nouvelle Réussite
Depuis notre élection, « Sauvigny vers une
nouvelle réussite » a travaillé pour votre
bien-être :
 
Un nouvel outil de communication est à votre
service : PanneauPocket. La Communauté de
Communes Loire et Allier (CCLA) a négocié
le contrat, a acheté le logiciel et
finance l'abonnement ; les six communes de
l’inter-communauté sont équipées de
ce système.
 
La commune n'a pas augmenté son
endettement grâce à une gestion rigoureuse ;
il n'y a pas eu d'augmentation des taux
d'imposition ; seule modification : la part de la
taxe foncière prélevée par le département a
été restituée aux communes (sans impact sur
la fiscalité) pour compenser la suppression de
la taxe d'habitation.
 
Les trottoirs de la route de Nevers, les
chemins piétonniers du lotissement vers la
mairie sont aménagés à la satisfaction des
habitants.

 
La passerelle au stade est installée.
 
Vous pouvez admirer le verger Rue de la
Banne et vers la grange.
 
Nous avons fini de sécuriser les bâtiments de
l'école et un défibrillateur a été installé.
Nous avons des projets importants en cours
d'étude :
 
Révision du PLU (plan local d'urbanisme).
 
Un parc d'activités à Forges.
 
Installation de toilettes à l'étang.
 
Travaux de rénovation à l'église.
Malgré ces temps très difficiles, l'équipe
s'investit pour notre commune.
Les élus « Sauvigny vers une nouvelle
réussite » souhaitent que vous soyez confiants
pour 2022 et vous adressent leurs vœux les plus
chaleureux de santé, de réussite et de bonheur.

 
Les points lumineux (environ 280 sur la
commune) ont été changés pour des LED par
souci d'économie et pollution visuelle.
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Réunis Pour Sauvigny
A l’orée de l’année 2022, la
liste Réunis pour Sauvigny
vous présente ses meilleurs
vœux pour vous, vos
familles, vos proches.
Dans un contexte de
pandémie qui perdure,
la forme des relations a
dû dans de nombreux lieux se réinventer pour
continuer à exister.
A Sauvigny les Bois cependant ces difficultés
n’ont pas pu être surmontées au sein de
l’équipe municipale, je dirais même qu’elles se
sont considérablement détériorées. Le canal
de la communication sans lequel rien ne peut
se construire clairement et sereinement ne
fonctionne que très mal en l’état actuel.
Ce fut pourtant le point fort des trois
professions de foi en lice lors des dernières
élections municipales.
Aussi l’année 2021 se termine par une
quatrième démission d’un conseiller de l’équipe
d’opposition Réunis pour Sauvigny,
Pascal Morel ; pour le reste, l’absentéisme bat
son plein. Commissions et conseils municipaux
sont dorénavant de plus en plus désertés
par les conseillers et conseillères de l’équipe
sortante. Certains, certaines n’ayant pas investi
leurs fonctions, d’autres porteurs de la parole
des sauvignois, attendant des réponses qui
n’arrivent pas, en sont déjà rendus au bout de
18 mois à un stade d’usure, d’un fonctionnement
municipal qui ne parvient pas à évoluer.
Rien sur le plan numérique n’a été organisé
pour palier à cela.
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Si l’application gratuite « Panneau Pocket »
apportée par la CCLA fait office d’une avancée
dans la communication aux habitants,
son exploitation est pour l’instant minimaliste.
Notamment les Sauvignoises et Sauvignois
n’y sont jamais informés des dates et ordre
du jour des conseils municipaux, comme
cela se pratique dans toutes les communes
avoisinantes.
De fait concernant les projets d’investissement,
d’aménagement, de réhabilitation,
comment avancer et s’ajuster sans jamais
consulter la population, les nouveaux arrivants
et les associations après le verdict de l’élection ?
Ce n’est qu’avec une extrême insistance que les
commissions cadre de vie et travaux devraient
être réunies pour travailler à l’évolution de
l’espace de loisirs, 12 rue de la Banne.
Dans cette continuité la demande des riverains
de pouvoir bénéficier d’informations voire
d’échanges en amont des gros projets à venir
fera-t-elle un jour ECHO ?
Pour conclure le sujet de la communication
envers vous chers habitants, vous pourrez
observer ci-contre, que les panneaux
d’information lumineux tant plébiscités par les
communes sont enfin arrivés à Sauvigny !
Bien à vous.
Céline Oppé
Conseillère Municipale
reunispoursauvigny@gmail.com

Ensemble Sauvignois
« Quand un arbre tombe,
on l’entend. Quand un
arbre pousse pas un bruit ! »
dit justement un proverbe
sud-africain.
Il en est de même de
l’action des élus,
en particulier municipaux.
Les actions menées par chacun au quotidien
ne sont le plus souvent pas visibles mais auront
des fruits et des conséquences, pour la et les
décennies à venir.
Si, malheureusement 2021 a débuté comme
2020 s’est terminé, après tant de sacrifices,
les espoirs de chacun se portent, au moment de
l’écriture de ces lignes, sur 2022.
Ces espoirs reposent sur la volonté et les
ambitions collectives de vivre dans un
monde respectueux, en particulier, de
l’environnement et du vivre ensemble.
Ce respect, et bien tant d’autres choses, vous le
transmettez dans nos rencontres, au quotidien,
à l’équipe toujours constituée d’Ensemble
Sauvignois ! Nous vous en remercions.
Comme l’année dernière, la municipalité a
continué de mettre en place les mesures
proposées par Ensemble Sauvignois !
Le symbolique exemple en est la mise en place
de l’application « Panneau Pocket », mais sans
aucune conviction.
La concorde vigilante est certes recherchée,
mais mon devoir a été de dénoncer les
conflits d’intérêts, l’irresponsabilité sociale
municipale, et une gestion financière
archaïque.
Archaïque puisque la municipalité contribue
depuis des années aux fonds de solidarité
fiscales entre Communes ; pour 2021, la hauteur
provisionnée était de 146 500€.

Archaïque puisque, malgré les crises sanitaires
et économiques, les impôts fonciers et locaux
ont augmentés de 10 000€ !
Soit les Sauvignois paient trop, soit cet argent
pourrait servir à d’autre projets.
Encore faut il que ces projets respectent
l’environnement et n’augmentent pas la dette
écologique laissée à nos enfants.
A juste titre, une grande majorité des Sauvignois
s’est offusquée de la « bitumisation »
à outrance de la commune, jusque dans les
zones vertes partagées des lotissements.
A l’heure où les populations demandent plus de
nature, plus de santé, la municipalité dilapide
les impôts des Sauvignois. De nombreuses
subventions existent pour déminéraliser,
mais elles n’ont pas été recherchées…
Comme Annoncé l’année dernière par
Ensemble Sauvignois !, chacun fait,
le regrettable constat que la sécurisation
des rues Sauvignoises est restée à l’état
embryonnaire.
Faut-il qu’un drame intervienne pour que
les sauvignois se sentent en sécurité ?
Faut-il un drame pour que des zones de
circulations réduites, partagées, et embellies
soient mises en place ?
Pour l’heure, tous nos espoirs se portent sur
une nouvelle année, 2022. La dynamique
Ensemble Sauvignois ! sera accentuée pour
porter encore vos contributions quotidiennes.
Ensemble Sauvignois ! et moi-même vous
souhaitons nos vœux de bonheur, de joie et de
prospérité pour cette année naissante.
David BOUCHER
Conseiller Municipal
ensemblesauvignois@gmail.com
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Conseil Municipal
Prénom NOM
Alain LECOUR
Josette CORDELIER
Christophe DESRAMÉ
Michèle PAUCHARD
Yassin REZZOGUI
Mireille MORLEVAT
Eric EYMERY
Sandrine PELLÉ
Stéphane PRÉGERMAIN
Delphine DEBROSSE
Vincent COLAS
Magali EUGÉNIO FERREIRA
Céline OPPÉ
Christine AUROUSSEAU
David BOUCHER

Fonction
Maire
1ère adjointe
Adjoint
Adjointe
Adjoint
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Conseiller municipal

Les Employés Municipaux
Prénom NOM
Fonction
A LA MAIRIE :
Anne BONNIERE
Secrétaire générale
Sophie LANDRÉ DE LA SAUGERIE Secrétaire, chargée de l’accueil, l’état civil, des élections,
location de la salle des fêtes, gestion cantine garderie,
agence postale communale
Diren TORGURSUL
Remplaçante de Sandrine MEATS, secrétaire, chargée de
l’urbanisme, et de la comptabilité
AUX SERVICES TECHNIQUES :
Arnaud DEPESSEVILLE
Responsable des services techniques
Pascal POGGI
Agent technique
Anthony SOLER
Agent technique
Guillaume BLIGAND
Agent technique
À L’ÉCOLE :
Christiane LYON
Agent technique, à la cantine et à la garderie et entretien des
locaux
Catherine GUILLON
Agent technique, aide en classe des GS et CP, à la garderie, et
entretien des locaux
Jennifer GINOUVEZ
Au poste d’ATSEM en classe des TPS, PS et MS, à la garderie
Siham MACIA
Remplaçante de Lauriane FLEURY, agent technique, à la
cantine, à la garderie, et entretien des locaux
Émilie GOUARD
Agent technique, à la cantine et à la salle des fêtes
Paméla TOJNKO
Agent technique à la cantine, garderie et entretien des locaux
Éric BERGER
Accompagne les enfants dans le bus
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Les Travaux

Chemin pietonnier lotissement

Trottoirs route de Marigny

Entée stade

Trottoirs route de Nevers

Passerelle au stade

Terrain de pétanque

Terrain de Football

Changement des points lumineux
L’ÉCHO de
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Infos Pratiques
ÉLECTIONS 2022

Pour les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004
et le 31 décembre 2013, la date d’expiration ne
correspond donc pas à la date qui est inscrite sur
la carte.

Élections Présidentielles :
 
1er tour : 10 Avril 2022
 
2ème tour : 24 Avril 2022
Élections Législatives
 
1er tour : 12 Juin 2022
 
2ème tour : 19 Juin 2022
Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales
de la commune, vous pouvez encore le faire,
soit en ligne sur le site service-public.fr,
soit en mairie (avec pièce d’identité en cours de
validité et justificatif de domicile).
Dates limites d’inscription :
Présidentielles : 2
 Mars en ligne
4 Mars en mairie
Attention, cas particulier ( jeune majeur,
déménagement ) : 31 Mars
Législatives : 4
 Mai en ligne
6 Mai en mairie
RECENSEMENT MILITAIRE
Le recensement est obligatoire pour tous les
jeunes (filles et garçons) âgés de 16 ans.
Cela permet d’être convoqué à l’âge de
17 ans à une Journée Défense Citoyenne ;
l’attestation de participation à cette journée est
réclamée pour toute inscription aux examens
et concours soumis à l’autorité publique
(CAP, Baccalauréat …) et permet l’inscription
automatique sur les listes électorales à 18 ans.
Se présenter, entre la date anniversaire de ses
16 ans et les trois mois qui suivent, à la mairie,
muni du livret de famille et de la carte nationale
d’identité.
La démarche peut également être effectuée par
le représentant légal.
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité
des cartes nationales d’identité (CNI)
délivrées aux personnes majeures est passée
de 10 à 15 ans.
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Toutefois, tous les pays n’autorisent pas l’entrée
sur leur territoire aux personnes titulaires d’une
carte portant une date de validité en apparence
périmée. Il est en conséquence fortement
recommandé aux voyageurs de vérifier quelle
est la position du pays dans lequel ils envisagent
de se rendre.
Selon le pays de destination, il est conseillé
de demander le renouvellement de la carte
d’identité (à condition de justifier de votre
intention de voyage et de ne pas être titulaire
d’un passeport valide), ou de se munir d’un
passeport.
Attention, cette prolongation ne concerne pas
les cartes nationales d’identité délivrées aux
mineurs qui restent toujours valables 10 ans.
Les usagers peuvent effectuer une
pré-demande en ligne de chez eux et se
présenter ensuite dans les mairies équipées de
bornes biométriques comme Nevers,
Decize ou Varennes-Vauzelles.
PASSEPORTS
Pour l’établissement des passeports, vous devez
vous rendre dans une mairie possédant une
station biométrique comme Nevers, Decize ou
Varennes-Vauzelles.
TELEALARME
La téléalarme est un dispositif simple et efficace.
Elle permet de sécuriser la personne âgée
ou handicapée à domicile et , ainsi , rassurer
l’entourage ; et ce pour environ 25 euros par
mois .
En fonction des ressources , la commune peut
apporter une aide ( non cumulable avec l’APA )
et , dans ce cas , s’ajoutera une aide du conseil
départemental .

Accueil de Jour
Vous connaissez une personne âgée qui se sent
seule,qui peu à peu est désorientée, qui perd
ses repères : pensez à la solution « Accueil de
jour » à Imphy. Les seniors sont accompagnés et
reçus pour la journée ,une ou plusieurs fois par
semaine dans un logement équipé et organisé
comme une maison classique.

Contact :
Résidence Pierre Bérégovoy
Accueil de Jour Imphy
Tél. : 03.86.38.69.78
Mail : accueildejour-beregovoy@orange.fr

Karine et Fabienne , toujours aussi motivées et
dynamiques, animent la journée et le repas de
midi. Autour des différentes activités (lecture
du journal, jeux de société, cuisine..), des liens se
créent et les personnes accueillies s’y rendent
avec plaisir. A ce jour 4 Sauvignois(es ) profitent
de cette convivialité .

Pour toute information et demande de
dossier, merci de contacter le Conseil
Départemental à Nevers au 03.86.60.69.06

Sauvigny Un Jour, Sauvigny Toujours
Nous le savions déjà , notre commune est
agréable à vivre et attractive ;
Preuve en est : nous avons « recensé » plusieurs
habitants , qui n’ont jamais ( ou presque ) quitté
le village . Ils y sont nés , y ont grandi, pour la
plupart fréquenté l’école, et finalement sont
restés !
Ils ont fondé une famille dont les enfants , eux
mêmes vont à l’école du bourg.

Philippe et Sébastien sont agriculteurs sur la
commune ; Florent est agent SNCF , Pauline est
maraîchère, Delphine est devenue infirmière ,
Mathieu , agent de propreté urbaine , Christèle
est auxiliaire de vie, Pierrick , cadre SNCF.,
Karine aide medico psychologique...
Tous ont vu évoluer le bourg et ses quartiers,
en particulier l’école , qui a laissé à certains de
fabuleux souvenirs !

Mais que sont ils devenus ?

L’ÉCHO de
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CCLA
Située dans le département de la Nièvre, la Communauté de
Communes Loire et Allier (CCLA) regroupe les communes de
Chevenon, Magny-cours, Mars-sur-Allier, Saint-Éloi,
Saint-Parize-le-ChâTél. :et Sauvigny-les-Bois et est traversée par
les deux cours d’eau que sont la Loire et l’Allier.
Créée en 1993, c’est une des plus anciennes communautés de
communes du département. Elle est actuellement habitée par
environ 7 200 personnes.
LE RÔLE DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
Les communes membres travaillent ensemble
sur des projets qui ont vocation à développer
économiquement le territoire et à améliorer la
qualité de vie de ses habitants.
Les champs de compétences de la collectivité
portent, entre autres, sur le développement
économique, l’aménagement de l’espace
et du cadre de vie, la promotion touristique,
la voirie communautaire, la préservation de
l’environnement, etc.
Le siège de la CCLA se situe actuellement au
1er étage de la Mairie de Saint-Parize-le-Châtel.
Une réflexion est en cours afin que la structure
bénéficie de ses propres locaux.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le Conseil Communautaire de la CCLA est
composé de 24 conseillers communautaires,
élus en 2020 à l’occasion des élections
municipales. C’est au sein de cette assemblée
que sont votées les décisions les plus
importantes et que sont prises les délibérations.
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
Le Bureau Communautaire est composé à
raison d’un délégué par commune.
Parmi ceux-ci figurent le Président et
les Vice-Présidents. C’est dans cette instance
qu’a lieu la préparation des dossiers qui seront
soumis au vote du Conseil Communautaire.
Le Bureau de la CCLA se réunit chaque mois.
Contrairement au Conseil Communautaire,
les séances de Bureau ne sont pas ouvertes au
public.
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LES ÉLUS
Chevenon : LOCTIN Emmanuel,
Vice-Président ; FERRE Jérôme
Magny-Cours : GUTIERREZ Jean-Louis,
Vice-Président ; COURBEZ Emmanuelle ;
RIGAUD Michel ; LANG Murielle
Mars-sur-Allier : DELEUME Jean ;
FAVARCQ Thierry, Vice-Président
Saint-Éloi : MALUS Jérôme,
Vice-Président ; COMPERE Cécile ;
DEBRUYCKER Benoit ;
BRETIN Dominique ; TATERCZYNSKI Maurice ;
GIRAND Marie-Martine ; LEGRAND Daniel
Saint-Parize-le-ChâTél. : GARCIA André,
Président ; DE RIBEROLLES Marie-France ;
BARBOSA Fernand et BALACÉ Francis
Sauvigny-les-Bois : LECOUR Alain,
Vice-Président ; MORLEVAT Mireille ;
DESRAMÉ Christophe ; CORDELIER Josette et
AUROUSSEAU Christine
LES COMMISSIONS DE TRAVAIL
La CC Loire et Allier a mis en place
6 commissions thématiques afin d’exercer
au mieux chacune de ses compétences.
Elles étudient les projets en cours et à venir et
sont ainsi force de propositions pour le Bureau
et le Conseil Communautaire.
Ces commissions relèvent du technique et n’ont
donc qu’un rôle consultatif.
Chaque commission est animée par le
Président ou un Vice-Président et les membres
ne sont pas seulement des conseillers
communautaires mais peuvent être des
conseillers municipaux.

CCLA
1/ Commission Aménagement :
Jérôme MALUS-Vice-Président,
Jérôme FERRE, Michel RIGAUD,
Samuel GIEMZA, Jean DELEUME,
Maurice TATERCZYNSKI, François MOREAU,
Fernand BARBOSA, Yassin REZZOGUI et
Christophe DESRAME
2/ Commission Communication et Culture :
Thierry FAVARCQ-Vice-Président,
Régine BERNARD-FOUCAULT, Sophie
DUPRE, Laurent CIRETTE, Daniel LEGRAND,
Marie-Martine GIRAND, Cécile COMPERE,
Fernand BARBOSA, Francis BALACE,
Lydie COMPERE et Michèle PAUCHARD
3/ Commission Cadre de Vie/Tourisme :
Emmanuel LOCTIN-Vice-Président,
Jérôme FERRE, Emmanuelle COURBEZ,
Véronique CHEVALIER,
Dominique BRETIN, Daniel LEGRAND,
Marie-France DE RIBEROLLES,
Mireille MORLEVAT et Christophe DESRAME
4/ Commission Développement Economique :
Jean-Louis GUTIERREZ-Vice-Président,
Jérôme FERRE, Marc JANDARD, David PETIT,
Benoit DEBRUYCKER, Eric GUERIN,
Christian JOLY, Francis BALACE et
Alain LECOUR
5/ Commission Environnement :
Alain LECOUR-Vice-Président,
Jean-Luc RAYMOND, David DAMICHEY,
Marie HUMBERT, Maurice TATERCZYNSKI,
Cécile COMPERE, Jean-Philippe CROLAND et
Josette CORDELIER
6/ Commission Finances et Mutualisation :
André GARCIA-Président, Jérôme MALUS,
Jean-Louis GUTIERREZ, Alain LECOUR,
Emmanuel LOCTIN, Thierry FAVARCQ et
Dominique BRETIN
Votre Communauté de Communes est
soucieuse d’offrir à tous ses habitants un accès
à la culture dès le plus jeune âge grâce à une
programmation culturelle variée et un réseau de
lecture publique en construction.

PROGRAMMATION CULTURELLE
L’année 2020 fut compliquée pour le monde de
la culture. Les deux spectacles programmés en
partenariat avec La Maison, « Héroïnes »
à Magny-Cours et « Chœurs et Âmes »
à Saint-Parize-le-ChâTél. :ont été reportés,
puis annulés.
En octobre 2020, entre deux vagues sanitaires,
les élèves du CE2 au CM2 des écoles de
Saint-Parize-le-ChâTél. :et Sauvigny-les-Bois
ont pu assister au spectacle « Anoki »,
création du Théâtre du Risorius, troupe
professionnelle basée à Saint-Parize-le-Châtel.
Ce spectacle a été joué également à
Chevenon et à Magny-Cours les samedis 20
et 27 novembre 2021, pour le plus grand plaisir
du public. Le 18 novembre, pour célébrer la
fête de la lecture à Sauvigny-les-Bois, la CCLA
a financé un spectacle du «duo Fantasia »
illustrant en musique un album jeunesse.
Pour 2022, deux spectacles en partenariat avec
La Maison seront présentés à Chevenon et
Mars-sur-Allier :
 
« Allosaurus » Vendredi 4 février à 20h00 à la
Salle Trikini de Chevenon
 
« Pourquoi les poules… » Dimanche 22 mai
à 17h00 à l’Espace Jean-Philippe Petit de
Mars/Allier
Retrouvez toutes les informations relatives à ces
spectacles sur : https://maisonculture.fr/ ou
sur https://www.cc-loire-allier.fr/.
RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE
Le réseau se construit pas à pas. En attendant le
logiciel de prêt fourni par le Département,
les équipes salariées et bénévoles s’adonnent
au désherbage des rayons. Le désherbage
consiste à retirer des rayonnages les documents
qui ne peuvent plus être proposés au public
parce qu’ils sont abîmés ou obsolètes.
Les livres très abîmés seront recyclés tandis que
les autres seront donnés à des associations.
Ainsi ils vivront une autre vie.

L’ÉCHO de
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CCLA
Les équipes salariées et bénévoles se
rencontrent pour construire ensemble
les bases du réseau telles que la charte de
fonctionnement ou les futurs dépliants « guide
lecteur ».

Début janvier, 5 séries de livres ont été mises
à disposition des élèves par la CCLA, puis une
élection en situation réelle a eu lieu à la mairie le
25 mars pour les classes élémentaires.
Le matériel de vote a été prêté et installé
par la mairie et le bureau de vote a été tenu
par Michèle, Nicole, Delphine et Céline les
bénévoles de la bibliothèque, ainsi que par
Violaine, animatrice et coordinatrice du réseau
des bibliothèques de la CCLA.
Le dépouillement a été réalisé par les élèves,
sans triche, avec beaucoup d’émotion et de
sérieux.

CONTRAT TERRITOIRE LECTURE
Dans le cadre de la mise en réseau des
bibliothèques, la CCLA a signé un Contrat
Territoire Lecture avec l’État et le département
de la Nièvre qui permettra notamment un
soutien financier sur le volet de la lecture
publique.
Ce contrat se veut un véritable outil pour
mettre en place la politique de lecture publique
de la CCLA basée sur 3 axes : la création et la
structuration du réseau intercommunal des
bibliothèques ; l’accès pour tous les habitants du
territoire aux ressources proposées par le réseau
et la mise en place des médiations à destination
des publics visés ainsi que le développement
des ressources numériques proposées, leur
valorisation et l’accompagnement à l’accès à
ces ressources.

Cette année 2021-2022, c’est l’école de
Chevenon qui rejoint l’aventure de l’échappée
lecture. Le choix sera mis au vote le 11 mars dans
les mêmes conditions d’exercice de démocratie.
Ainsi, toutes les écoles du territoire
communautaire participent à cet événement
départemental.
La culture, sous toutes ses formes, permet aux
petits et aux grands de s’évader. C’est pourquoi,
la CCLA s’engage à programmer et financer des
spectacles de qualité, mais aussi d’animer les
bibliothèques de son territoire, pour rendre la
culture accessible au plus grand nombre.

PREMIÈRE ÉCHAPPÉE LECTURE POUR LES
ÉCOLIERS DE SAUVIGNY-LES-BOIS
L’échappée lecture est un prix de littérature
jeunesse organisé par la Bibliothèque
Départementale de la Nièvre. En 2020-2021,
153 classes et 23 bibliothèques ont participé soit
3988 votants sur le département.
Pour la 8ème édition, les écoliers de
Sauvigny-les-Bois ont allié lecture et exercice
de la démocratie rejoignant ainsi les écoles de
Magny-Cours, Saint-Éloi et Saint-Parize-leChâtel, participants de longue date.
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ANIMATIONS
Des ateliers pop-up à destination des enfants de
7 à 10 ans ont été organisés en décembre sur les
6 communes de la CCLA.
En tout, ce sont 55 enfants du territoire qui ont
participé à cet atelier.

CCLA
Sous l’égide de votre Communauté de
Communes, une marche nocturne sur le circuit
de Nevers/Magny-Cours a été organisée le
vendredi 3 décembre 2021.
Un grand merci aux élus présents et aux
participants qui ont permis de récolter la somme
de 879,50 €.
Un grand merci également aux sponsors
commerçants :
 
Les cakes ont été offerts par la Boulangerie
Olivier et Véronique RAVEAU de Saint Parize
le Châtel
 
Les fromages ont été offerts par Monsieur
POUZOL et Madame SIMMONNEAU de la
Chèvrerie EARL de SALIGNY à Chevenon
 
Les brioches et les galettes ont été offertes
par Monsieur RAINON du Fournil de
Chevenon
PANNEAUPOCKET

L’ÉCHO de
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CCLA
FONDS NIVERNAIS D’AIDE À LA MAÎTRISE
DE L’ÉNERGIE (FNAME)
Depuis avril 2021, la CCLA a décidé
d’accompagner les ménages en situation de
précarité énergétique en participant au Fonds
Nivernais d’Aide à la Maîtrise de l’Énergie
(FNAME) initié par le Département de la Nièvre.
La précarité énergétique se traduit par une part
conséquente du budget des ménages affectés
aux dépenses d’énergie (supérieure à 10%) mais
aussi des comportements de privation (en ce
sous-chauffant par d’exemple).
Il s’agit donc de permettre de réduire les
consommations d’énergie et d’améliorer
le confort des occupants. Cela concerne
aussi bien les locataires que les propriétaires
occupants.

L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat
(ALEC) prend le relais et fait le lien avec la
personne référente (= personne qui a signalé la
situation de précarité et qui accompagnera le
ménage dans ses démarches).
LA CCLA PARTICIPE AU FNAME DEPUIS
LE 14 AVRIL 2021
Ainsi, tous les habitants du territoire
communautaire qui sont concernés peuvent
être accompagnés dans leurs démarches
« Maîtrise d’énergie »
Informations : https://www.cc-loire-allier.fr/
rubrique « Cadre de vie »
SI VOUS AVEZ CONNAISSANCE D’UNE
SITUATION DE PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE,
CONTACTEZ VOTRE MAIRIE.

Le dispositif :
Ce dispositif ne prend pas seulement
la forme d’une subvention ; il s’agit d’un
accompagnement sociotechnique des
ménages pour les aider à sortir d’une situation
de précarité énergétique.
Il comprend une visite à domicile, un diagnostic
du logement et des consommations,
des préconisations pour l’amélioration de
la situation qu’elles soient techniques ou
comportementales.
Certains travaux d’amélioration peuvent
bénéficier d’un soutien financier du
FNAME, cumulables avec d’autres aides
départementales.
Dépenses éligibles :
Électroménager sobre, petits équipements,
expertises, petits travaux simples ou travaux
conséquents. Aide plafonnée à 95% du reste à
charge, dans la limite de 3500€.
Comment enclencher la démarche :
Si une personne (élu référent, assistant social,
aide à domicile…) a connaissance d’un ménage
en situation de précarité, après accord de ce
dernier pour se lancer dans la démarche, il lui
suffit de remplir une «fiche navette» qu’elle
retourne au FNAME.
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PÊCHE DE L’ÉTANG DE CHEVENON
L’étang communautaire a été pêché le mardi 08
et mercredi 09 novembre selon un processus
bien orchestré, de l’aspect administratif à
l’opération de pêche à proprement parler.
En effet, si la vidange peut être traumatisante
pour le milieu aquatique, elle est indispensable
pour régénérer le même milieu et donc très
encadrée.
Cette activité débute toujours par l’autorisation
de la Direction Départementale des Territoires
(DDT).
Ainsi avant l’abaissement des étangs, celleci a validé l’opération de curage d’une partie
du ruisseau traversant, permettant la bonne
évacuation de l’eau vers l’aval.
C’est donc, à partir de l’obtention de
cette autorisation qu’est entrée en jeu la
Fédération de pêche et de Protection du
Milieu Aquatique de la Nièvre qui a reçu en
gestion cet espace depuis plusieurs années,
représentée localement par l’Association de
Pêche de Nevers.

CCLA
Véritables hommes orchestres des opérations,
les agents fédéraux ont organisé la vidange,
la pêche, la récupération des poissons, le tri
de ceux-ci et leur acheminement selon qu’il
s’agissait de poissons nuisibles ou de poissons
nobles.

au maximum les poissons) la Fédération a
reçu l’appui des bénévoles de l’Association
« LaCorcille », de 11 élèves de 2nde du lycée
agricole de Château-Chinon (option
aquaculture d’eau douce et marine), de l’agent
communautaire et d’un agent communal.

La vidange a permis, également, de contrôler
la qualité des ouvrages en place et d’en
programmer la réparation, d’empoissonner
d’autres milieux aquatiques (plans d’eau,
canaux, rivières).

C’est donc dans la bonne humeur et sous un
soleil resplendissant que tous se sont activés
à tirer les filets, récupérer les poissons dans
la pêcherie, trier les différentes espèces à
acheminer vers d’autres étangs nivernais.

Enfin, elle offrira – courant janvier 2022 la possibilité de renouveler les souches de
poissons par un alevinage adapté, selon la
gestion choisie par l’AAPPMA
(Association Agréée de Pêche et de Protection
du Milieu Aquatique) la Corcille de Nevers et la
Fédération de Pêche de la Nièvre.

Voici les résultats de la vidange de l’étang :

A Chevenon, si les carpes, les sandres, les
blackbass, les brochets et les brèmes ont la part
belle, il existe aussi une forte colonie de poissons
chats, perches soleil, pseudo rasboras
(espèces invasives et parfois pathogènes).
Pour ce travail d’envergure - à mener dans
un espace-temps restreint (afin de préserver

 
Nuisibles : 1407 kg (poissons-chats,
perches soleil, écrevisses et pseudo-rasboras)
 
Carpes : 887 kg
 
Brèmes : 691 kg
 
Sandres : 131 kg
 
Black-bass : 46 kg
 
Gardons : 37 kg
 
Amour : 25kg (2 individus)
 
Brochets : 11 kg
 
Carpe Koï : 4.6 kg (1 individu)
Poids total : 3239,6 kg

L’ÉCHO de
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Panneaupocket
La population est tenue informée en temps réel
par le biais d’une seule interface.
UNE APPLICATION SIMPLE ET ENGAGÉE
100% FRANÇAISE
PanneauPocket au service des habitants de la
commune de Sauvigny-Les-Bois
La mairie de Sauvigny-Les-Bois se rapproche
de ses habitants grâce à l’application mobile
PanneauPocket.
Ce système simple et efficace permet de
prévenir instantanément les citoyens à chaque
alerte et information de la Mairie, par le biais
d’une notification sur les smartphones et les
tablettes.

Depuis 2017, l’application est utilisée par plus
de 5300 communes et 90 intercommunalités.
Accessible à tous les Français et en
téléchargement gratuit, l’application ne
nécessite ni création de compte ni aucune
autre donnée personnelle du citoyen. Sans
publicité, quelques secondes suffisent pour
installer PanneauPocket sur son smartphone et
mettre en favoris une ou plusieurs communes.
PanneauPocket est également disponible
depuis un ordinateur sur le site :
www.app.panneaupocket.com , afin d’être
accessible par et pour tous.
Désormais, informations et alertes sont
toujours à portée de main dans la poche des
habitants.

PANNEAUPOCKET RENFORCE LA
COMMUNICATION ET LE LIEN SOCIAL
DANS LA COMMUNE
Alertes et arrêtés de la préfecture, alertes
météo, coupures réseau, travaux, conseil
municipaux, évènements de la vie quotidienne
et manifestations … depuis chez eux ou en
déplacement, au travail ou en congés, les
habitants restent connectés à l’actualité de leur
commune, mais aussi des communes voisines et
de leurs lieux de fréquentation favoris.
PanneauPocket regroupe sur une seule et
unique application les entités qui font partie
de l’écosystème de l’administré. Ainsi, les
citoyens mettent en favoris les Communes,
Intercommunalités (Communautés de
Communes, Syndicats des eaux, traitements
des ordures ménagères), Ecoles, Unions
des Sapeurs-Pompiers et Gendarmeries qui
l’intéressent.
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Retrouvez dès à présent toutes les communes
et intercommunalités de France qui utilisent
PanneauPocket.
communication@panneaupocket.com
www.panneaupocket.com

En partenariat avec

L’ÉCHO de
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 TOUS LES EMBALLAGES ET TOUS LES PAPIERS VONT DANS LE SAC JAUNE
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être déposés dans le sac jaune avec les
autres emballages en métal, en carton et les papiers. Tous les autres emballages devaient être jetés dans les
sacs roses car on ne pouvait pas les recycler.
Désormais, vous devrez déposer tous les emballages et tous les papiers dans les sacs jaunes, sans
exception.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE CETTE
SIMPLIFICATION ?

POURQUOI EST-CE DÉSORMAIS POSSIBLE ?

→ Proposer un geste de tri au quotidien plus
simple pour les habitants
→ Augmenter le taux de recyclage des
emballages
→ Réduire les quantités d’ordures ménagères
enfouies et incinérées
→ Relancer le tri sur les biodéchets, les papiers et
les emballages déjà recyclables
→ Atténuer la hausse inéluctable des coûts de
traitement
Pour une pleine réussite, la mobilisation et
l’adhésion de tous les habitants est primordiale afin
de garantir des apports suffisants et de qualité au
centre de tri.
Le SYCTOM s’est fixé l’objectif ambitieux :
+ 7 kg de sacs jaunes/habitant/an.

Aujourd’hui, de nouvelles filières de recyclage se
sont développées pour d’autres types de plastiques.
De plus, les centres de tri sont désormais équipés
pour trier tous les emballages.
Le centre de tri d’Échalier de Clermont-Ferrand
(géré par Paprec), qui reçoit nos sacs jaunes, vient
de se moderniser pour permettre le tri de tous les
emballages (14 scanners sont désormais en
fonctionnement contre 3 auparavant).
LE NOUVEAU GESTE DE TRI À ADOPTER :
1) C’est un emballage ? Déposez-le dans le
sac jaune !
2) Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
3) N’imbriquez pas les emballages les uns
dans les autres.

QUELLES SONT LES NOUVELLES CONSIGNES DE TRI DES SACS JAUNES ?

Tous les nouveaux
emballages
Bouteilles et flacons plastique
Bouteilles de boisson, flacons de
produits d’entretien, flacons de
produits d’hygiène corporelle, …

Emballages métalliques

Boîtes de conserve, canettes,
aérosols, barquettes en aluminium, …
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Briques et cartonnettes

Briques de jus de fruits, briques
de lait, boîtes en carton de
gâteaux, cartons de pizza …

Tous les papiers

Prospectus, journaux, courriers,
enveloppes avec ou sans fenêtre,
magazines, livres, catalogues …

Sauvigny les Bois

+

Zoom sur les nouveaux emballages à déposer dans le sac jaune :

Barquettes

Barquettes plastique, polystyrène,
barquettes de jambon, d’œufs,
de gâteau, ….

Sacs et sachets

Sacs de caisse, sachets fromage,
de chips, sacs de croquettes, de
brioche, films alimentaires, …

Tarif de vente
des conteneurs et sacs
compostables proposés
par le SYCTOM :

Pots et boîtes

CONTENEUR POUR
LES SACS ROSES :
 Bac 140 L : 48 €
 Bac 240 L : 50 €
 Bac 360 L : 90 €

Pots de crème, de yaourt, boîtes
de cacao, boîte de lessive, …

CONTENEUR POUR
LES SACS JAUNES :

Autres emballages

 Bac 120 L : 30 €
 Bac 240 L : 50 €

Vaisselle jetable, tube de dentifrice, tubes
de compote, papier aluminium, plaquettes
de médicaments, dosettes de café, …

DES RÉUNIONS D’INFORMATION PROPOSÉES :

SACS COMPOSTABLES
POUR LES BIODECHETS :

Afin de pouvoir échanger de vive voix et apporter les bonnes réponses à
d’éventuelles questions sur les nouvelles consignes de tri, le SYCTOM de SaintPierre-le-Moûtier tiendra quatre réunions publiques selon le planning suivant :

Sacs 20 L : 2,50 € /
rouleau de 26 sacs

• Jeudi 20 janvier 2022 à 18h, salle des fêtes de Chantenay-St-Imbert

Sacs 120 L : 5,00 € /
rouleau de 10 sacs

• Mercredi 26 janvier 2022 à 18h, salle des fêtes de St-Germain-Chassenay
• Jeudi 27 janvier 2022 à 18h, salle des fêtes de Sauvigny-les-Bois
• Mercredi 2 février 2022 à 18h, salle de la Fraternité à St-Pierre-le-Moûtier

RÉGLEMENT ACCEPTÉ :
uniquement par
chèque ou espèces

• Lundi 7 février 2022 à 18h, salle des fêtes de St-Parize-le-Châtel

L’ensemble des habitants des 17 communes membres sont conviés à
ces réunions publiques.

Deux déchetteries à votre disposition pour vos autres déchets
CONSIGNES D’ACCÈS :

3) Présentez votre carte d’accès au gardien

1) Triez vos déchets par matière avant votre visite pour
gagner du temps sur le site et limiter les erreurs de tri.

4) Suivez les consignes du gardien
5) Accès limité à 3 véhicules à la fois.

2) Pensez à bien sécuriser votre chargement, en
particulier avec les remorques, pour éviter tout risque
d’accident.

6) Pliez vos cartons avant de les déposer
dans la benne

Déchetterie de Magny-Cours

D'octobre à avril
Lundi
Mardi

Déchetterie de Chantenay-St-Imbert

De mai à septembre

FERMÉ
FERMÉ
8h30 à 12h 13h30 à 16h30 8h30 à 12h 13h30 à 17h

D'octobre à avril

De mai à septembre

FERMÉ

FERMÉ

Lundi
Mardi

8h30 à 12h 13h30 à 16h30 8h30 à 12h 13h30 à 17h

Mercredi 8h30 à 12h

13h30 à 16h30 8h30 à 12h 13h30 à 17h

Mercredi 8h30 à 12h 13h30 à 16h30 8h30 à 12h 13h30 à 17h

8h30 à 12h
Vendredi 8h30 à 12h

13h30 à 16h30 8h30 à 12h 13h30 à 17h
13h30 à 16h30 8h30 à 12h 13h30 à 17h

Jeudi
Vendredi

13h30 à 16h30 8h30 à 12h 13h30 à 17h

Samedi

Jeudi

Samedi

8h30 à 12h

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ
13h30 à 16h30 8h30 à 12h 13h30 à 17h
8h30 à 12h 13h30 à 16h30 8h30 à 12h 13h30 à 17h

Les déchetteries sont fermées les jours fériés

Une question ? Contactez le SYCTOM au

03.86.37.26.99

- syctomdesaintpierrelemoutier@yahoo.fr
L’ÉCHO de

www.syctomsaintpierre.fr
Retrouvez notre
actualité sur notre page
facebook
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Borne de Charge pour Véhicule Électrique
sur Sauvigny les Bois

Le Syndicat Intercommunal d’Énergies,
d’Équipement et d’Environnement de la Nièvre
s’est engagé sur un programme de déploiement
de bornes de charge pour véhicule électrique
sur l’ensemble du territoire nivernais.

Avec six autres Syndicats d’Energies de
Bourgogne Franche-Comté, le SIEEEN s’est
associé pour vous permettre de vous recharger
avec un seul badge sur une majeure partie du
territoire.

Comment obtenir un badge :
 
Vous pouvez demander votre badge
d’accès depuis le site internet du :
http://www.sieeen.fr (bandeau en haut
à gauche du site - Freshmile) afin de vous
permettre d’accéder au réseau de borne
de charge pour véhicule électrique sur la
Bourgogne Franche-Comté :
sélectionner « Résident nivernais »
pour obtenir le bon badge.
 
Après avoir validé votre inscription en ligne,
un badge d’accès vous sera envoyé par voie
postale.
 
Vous pouvez également accéder à la borne
depuis votre smartphone, en flashant le QR
code sur l’emplacement de votre véhicule.
Depuis 2017, plus de 38 bornes ont été mises
en service sur le département nivernais. Elles
sont équipées de deux points de charge chacun
comprenant deux prises : une type 2 et une prise
domestique par point de charge.
1 de ces 38 bornes déployées sur l’ensemble
du territoire nivernais est située vers la salle des
fêtes au bourg.
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Mode opératoire pour se charger :
 
Attention ! veiller à toujours bien refermer la
trappe afin de laisser la borne disponible pour
les futurs utilisateurs !
 
Merci de ne pas dépasser le délai de 2h/3h
de charge sur votre emplacement, afin de
laisser la place à d’autres utilisateurs
(des amendes pourraient être mises en place).

Borne de Charge pour Véhicule Électrique
sur Sauvigny les Bois
En savoir plus sur le Syndicat
Intercommunal d’Énergies, d’Équipement
et d’Environnement de la Nièvre :
Le SIEEEN est un établissement public qui met
ses compétences au service des collectivités
nivernaises et de leurs administrés.
Il s’agit d’un syndicat mixte ouvert à la carte
auquel adhère l’ensemble des communes de la
Nièvre ainsi que le Conseil départemental.
Créé en 1946 pour achever l’électrification
du département, le Syndicat a depuis étendu
ses activités à des domaines très variés :
architecture, équipement, gestion des déchets
ménagers, énergies renouvelables, groupement
d’achat, thermie bois et gaz, éclairage public,
installation d’infrastructures de recharge pour
véhicule électrique, TIC, cartographie et SIG...
Plus d’infos : http://www.sieeen.fr

L’ÉCHO de
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L’école l’Orée du Bois
2021 ou une année de belles échappées !
Souvenez-vous, l’année dernière,
l’école de l’orée du bois avait accueilli en son
sein une colonie d’abeilles et de papillons.
Cette métaphore résumait bien la vitalité et
l’attente dictée par la situation sanitaire du
moment chez nos jeunes élèves. Une année,
12 mois ou 365 jours plus tard, le contexte
épidémique est hélas toujours là mais bien
heureusement, des projets pédagogiques ont
enfin pu se concrétiser. Cette année 2021 a été
finalement propice à de belles échappées.
La première de ces échappées s’est faite à
travers les pages des livres que les enfants de
l’école ont lues dans les différentes sélections
de « l’échappée lecture ». A l’initiative de la
Bibliothèque Départementale de la Nièvre et
avec le soutien de la CCLA et de la municipalité
de Sauvigny, nos lecteurs en herbes ont pu
élire leur livre préféré parmi 8 titres choisis en
fonction de leur catégorie d’âge. Le vote final a
eu lieu le mercredi 24 et le jeudi 25 mars.
L’équipe enseignante a remercié
Mme Rousselet, coordinatrice lecture au
CCLA et l’équipe de bénévoles du point lecture
de Sauvigny qui ont assuré la tenue du bureau
de vote dans la salle du conseil de la mairie.
Les enfants ont pu vivre en grandeur nature une
leçon de civisme et de citoyenneté.
Forte de ce succès, une « fête de la lecture »
a été programmée le jeudi 18 novembre.
Au programme de cette journée spéciale
au cours de laquelle les livres ont été mis
à l’honneur, une représentation musicale
d’albums jeunesse par le « Duo Fantasia »,
des lectures croisées entre classes,
la distribution du livre sur les métiers écrit par les
élèves de cycle 3 et… le lancement de l’édition
2021 - 2022 de l’Échappée Lecture.
Ce fut également l’occasion pour les enfants de
découvrir les nouveaux aménagements du point
lecture de Sauvigny et le fond jeunesse enrichi
de nombreux titres.
Quant à la deuxième échappée, elle s’est faite à
vélo ! Les 116 élèves de l’école, de la toute petite
section au CM2, ont enfourché leur trottinette
ou leur bicyclette avec ou sans roulettes, pour
s’adonner aux plaisir de la « petite reine ».
22 | Bulletin Municipal 2020 - L’ÉCHO de
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L’école l’Orée du Bois
De la cour de l’école jusqu’aux sentiers
forestiers et aux routes départementales,
les enfants ont appris à adapter leurs
déplacements à ces différents environnements,
le tout en conscience des dangers de la route et
du respect du code de la route.
Point d’orgue de ce projet, la participation au
« P’tit tour USEP » le 30 juin pour les élèves de
cycle 3. Des moments riches en émotions et
en échanges avec les parents agréés qui ont
encadrés avec sérieux et bonne humeur les
sorties à vélo. De quoi renouer des liens un peu
distendus par la crise sanitaire.
Des échappées, il y en eut d’autres…
Avec les artistes en résidence dans notre école
le temps de monter un spectacle autour des
« métiers et des gestes d’hier et d’aujourd’hui »
et de permettre aux élèves de rédiger des
textes sur cette thématique que la mairie a eu la
générosité de faire éditer.
Parlons aussi de l’élan de solidarité qui s’est
formé autour de l’opération « Mets tes baskets
et bats la maladie » au profit l’Association
Européenne contre les Leucodystrophies
(ELA). Grâce à leur engagement soutenu par
leurs parents, l’école à recueilli 500 € de dons
pour l’association. De quoi mettre du sens dans
l’enseignement du vivre ensemble et les valeurs
de la République.
On peut aussi s’échapper à travers les images
d’un film. C’est l’objet du dispositif « école
et cinéma » qui a aussi pour but de former
l’enfant spectateur par la découverte d’œuvres
cinématographiques. Elle mettra sous les yeux
des enfants trois films du patrimoine et leur
donnera les clés pour les analyser.
Cette année 2021 touche à sa fin et avec elle
un chapitre rempli de moments riches et
fondateurs. La crise a permis à tous, petits et
grands, de prendre conscience que l’école est
un lieu essentiel de partage et d’ouverture.
Des échappées pour une grande évasion... et
surtout pour bien grandir !
J-F. Marsande
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Bibliotheque 2021
Malgré le contexte sanitaire, la bibliothèque a
accueilli nos lecteurs mais pas que ; elle fût très
fréquentée par nos petits lecteurs de l’école
« l’Orée du bois » sur leur temps scolaire.
Nous souhaitons qu’elle le soit d’avantage,
à cet effet nous ouvrons les mercredis aprèsmidi et renouvelons notre stock prêté par la
bibliothèque Départementale de la Nièvre BD,
romans jeunesse, DVD, découverte etc !...
L’échappée lecture a également été proposée
aux élèves de Sauvigny qui pour la 8ème édition
ont rejoint les écoliers de Magny-Cours,
Saint Eloi et Saint-Parize-le-Châtel :
participants de longue date. L’échappée lecture
est un prix de littérature jeunesse organisé par la
Bibliothèque Départementale, alliant la lecture
à la démocratie.
En 2021, 153 classes et 25 bibliothèques ont
participé, soit 3988 votants sur le département.

Un bureau de vote tenu par Michèle, Nicole,
Delphine et Céline les bénévoles de la
bibliothèque ainsi que par Violaine Rousselet
animatrice coordinatrice du réseau de lecture
publique des bibliothèques de la C.C.L.A. a
été installé par la Mairie. Le dépouillement a
été réalisé par les élèves, sans triche et avec
beaucoup de sérieux.
Les livres ont été remis à la bibliothèque
municipale ou on peut les emprunter
gratuitement aux horaires d’ouverture. Le
vote de nos petits lecteurs a donné le résultat
suivant :
 
classe de Mr Legagneux :
Une baignoire bien remplie
 
classe de Mme Leroy :
4 livres Chemin de la montagne,
Classe de la lune, Dimanche et Furio
 
classe de Mr Barbosa :
Dimanche
 
classe de Mr Marsande :
Un été d’enfer
A l’occasion de la Fête de la Lecture organisée
par l’école L’Orée du Bois en partenariat avec la
bibliothèque municipale de la C.C.L.A. Violaine
est venue présenter aux écoliers l’édition 2022
de l’échappée lecture. Les livres ont été remis
aux enseignants.
L’opération est renouvelée pour l’année
2021-2022 et nous proposons également une
série pour nos anciens CM2 entrés en 6ème.
Pour tout renseignement venir à la bibliothèque
ou s’adresser à la Mairie.
Un désherbage de la bibliothèque qui consiste
à retirer des rayonnages les documents qui ne
peuvent plus être proposés au public parce
qu’ils sont abîmés ou obsolètes a été effectué
en octobre dernier.
Le désherbage permet d’aérer les étagères
et de mettre en valeur les livres noyés dans la
masse. Les livres très abîmés seront recyclés
tandis que les autres seront donnés à des
associations. Ainsi ils vivront une autre vie.
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Bibliotheque 2021
Selon une bonne habitude, Nicole Sterle,
bénévole nous a proposé des thématiques
tout au long de l’année : l’école d’hier et
d’aujourd’hui, les auteurs de romans policiers,
l’automne, et pour finir les dédicaces de
« Jean-Mick » pour son livre « Tragédie
Rwandaise ».
Une action également d’animation de Noël
auprès des enfants de la maternelle avec chants,
guitare et conte lu par une conteuse de « Lire
sous les Halles ».
L’association decizoise, lire sous les Halles
organise chaque année un concours de
nouvelles. 11 comités de lecture participent
dont Sauvigny -les-Bois. Chaque comité reçoit
6 livres à lire, environ 7 lecteurs par comité
participent au concours. La première étape des
votes a eu lieu le 11 décembre à la bibliothèque.
A bulletin secret.
Un grand merci aux généreux donateurs qui
alimentent notre fonds propre en romans et
romans policiers, ainsi qu’à l’association 1,2,3,
bouchons qui chaque année offre des livres
neufs
La Bibliothèque Départementale dessert
chaque mois notre commune grâce à une
navette. Le prêt de livre est gratuit.
Le premier trimestre 2022 apportera quelques
changements puisque toutes les bibliothèques
de la CCLA (Communauté de Commune)
seront mises en réseau.
Mais aucune inquiétude, aucun changement
pour nos lecteurs qui seront toujours accueillis
par Nicole et Michèle le vendredi et par
Delphine, Céline, et Aline les mercredis et
samedis.
Nous recherchons des bénévoles, n’hésitez-pas
à candidater !
Les horaire de la bibliothèque sont :
 
les mercredis de 14h15 à 16h00
 
les vendredis de 14h00 à 16h00
 
les samedis de 14h à 18h00.
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Enfance/Jeunesse
ÉCOLE

E-CARTE AVANTAGES JEUNES

Suite au changement du rythme scolaire
(plus de classe le mercredi matin) une garderie
de 8h00 à 12h30 est proposée les mercredis
(sauf pendant les vacances scolaires).
Elle fonctionne uniquement pour les enfants
inscrits à l’école l’Orée du Bois pour un coût de
5.00 €. Un animateur de l’ADESS et un agent
communal assurent diverses activités de 8h00
à 12h30.
En fin d’année scolaire 2020-2021 les classes
de CM1 et CM2 ont travaillé sur les métiers et
ont élaboré un livret, la municipalité a financé
l’édition.
Les enfants de la classe de CM2 ont reçu un bon
d’achat de 100€ pour l’entrée en sixième.
En fin d’année scolaire un livre a été offert à tous
les enfants de l’école L’Orée du Bois.
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Une e-Carte Avantages Jeunes 2021 - 2022 a
été distribuée à tous les jeunes de la commune
et âgés de 13 à 20 ans.
La e-Carte Avantages Jeunes propose de
nombreuses réductions et gratuités pour la
culture, les loisirs et la vie quotidienne des
jeunes en Bourgogne-Franche-Comté.

Divers
DEVOIR DE SOUVENIR
Cérémonie du 11 Novembre. Impossible de
ne pas rendre hommage à tous nos soldats ou
résistants qui se sont battus pour notre Liberté.
Cette fois encore, les petits de l’école sont
venus chanter la Marseillaise devant le
monument aux morts et une gerbe a été
déposée.
Cette année, l’hommage a été élargi à la
mémoire de Hubert Germain , décédé il y a
peu. Il était le dernier des combattants pour la
Libération , il avait 101 ans . Respect !
ÉTANG DES ROSES
En novembre dernier, a eu lieu encore une
fois , un empoissonnement généreux des eaux
de l’étang . Du 1er avril au 31 octobre,
les pêcheurs sont les bienvenus, dans le respect
de la réglementation et pour la modique somme
de 3 euros pour les Sauvignois et 5 euros pour
les extérieurs (via l’horodateur ).
Des tables de pique nique sont à la disposition
de tous les visiteurs ; les agrès sportifs sont aussi
largement utilisés.
Pour information, l’installation de toilettes est
prévue dans les semaines à venir. A chaque
saison, et quelque soit la météo, le site est
propice à de magnifiques photos.
Profitez en !
REMERCIEMENT PARTICULIER
Au sein de la commission « Cadre de vie et
tourisme » de la CCLA ,il a été décidé de
travailler sur l’élaboration d’un nouveau guide
concernant tous les chemins de randonnée des
différentes communes .
L’objectif étant de redéfinir correctement les
circuits et de faire l’inventaire des signalisations
ou autres modifications... En ce qui concerne
Sauvigny, nous avons fait participer un habitant ,
Jean Marc Gillier , grand marcheur et lui même.
Il s’est investi à fond dans cette mission et
a produit un travail très précis et rigoureux
qui nous rendra grandement service pour
l’élaboration du nouveau plan-guide .
Un grand merci à lui pour son aide !!
L’ÉCHO de
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Les Manifestations
LE TOUR DE FRANCE 2021
« La Grande Boucle » revêt une importance
toute particulière dans le patrimoine sportif
et culturel Français. Cet événement offre aux
habitants un moment de convivialité et de
détente surtout en cette période de pandémie.
Quelques mois avant, nous étions à pied
d’œuvre pour accueillir au mieux cet événement
sportif. Cette année la 108ème édition du Tour
de France est passée dans notre commune à
« FORGES » le 2 juillet 2021.
Une équipe de bénévoles s’est formée pour le
passage de la caravane et des cyclistes dans
une ambiance festive. Des vélos récupérés mais
également des roues ont été peints et décorés
avec des fleurs confectionnées en papier
crépon. Une pyramide de vélos et une grande
roue indiquant en son centre le parcours du
Tour de France et également un bonhomme en
paille ont été fabriqués.
Pour l’occasion, la Mairie a acheté tee shirts
et casquettes à tous les élèves de l’école qui
ont préparé avec beaucoup de sérieux leur
participation ainsi que leur venue à vélo au
parking de Forges.
Entre le passage de la caravane et celui des
coureurs, les enfants ont pu faire une pause
déjeuner.
Nous remercions vivement :
 
Les petites mains de l’association
« Les Myosotis » pour la confection des fleurs
en papier,
 
Mr Seguin pour la potence de vélo qu’il a
installé à l’entrée de Forges,
 
Philippe Clerc pour le prêt de bottes de paille,
 
Ariane Gartemann pour la grande roue,
 
Mr Gérard Velten pour son aide au stockage
et installation des vélos.
Les enfants, Elina, Thimotée, Jules, Gustave,
Félix, Florian pour la décoration des vélos ,
ainsi que l’équipe des adultes Céline Oppé,
Céline Gilbert, Guy et Michèle Pauchard,
Delphine Debrosse, David Boucher, Nicole et
Joseph Sterle.
Ce fut un moment agréable apprécié de tous.
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Les Manifestations
CANOÊ-KAYAK
Comme en 2020, les mini-stages canoë-kayak
ont pu être proposées à par la MJC d’Imphy en
collaboration avec la municipalité, sur l’étang
des Roses à deux reprises.
Ces mini-stages ont été encadrés par un
Aspirant Moniteur Fédéral Pagaie Couleur de la
FFCK pour des enfants âgés e 8 à17 ans sachant
nager qui ont pu apprécier une prestation de
qualité, dans un cadre bucolique à deux pas de
chez eux.
CARAVANE DU SPORT
De passage dans notre commune le 19 juillet
2021, la Caravane du sport organisée par
l’ADESS 58 en partenariat avec la Municipalité a
connu un franc succès.
Malgré la situation sanitaire actuelle, la
Municipalité a reçu 39 enfants.
Les animateurs de l’ADESS ont encadré
gratuitement les enfants présents pour les initier
à différentes activités sportives et ce dans le
respect des consignes sanitaires pendant toute
la journée.
Au cours de la journée, boissons, goûters et
friandises ont été offert par la Municipalité.
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Les Manifestations
LE POUR’BOIRE
Mardi 15 juin 2021, a eu lieu la retransmission du
match France-Allemagne sur le parking de la
salle des fêtes de Sauvigny-les-Bois.
Une petite centaine de personnes s’est
déplacée pour vivre ce match du championnat
d’Europe de football tant attendu par les
amateurs de ballon rond.
Ce moment de convivialité fut l’initiative de
Damien Jandard, gérant du camion apéro
« Le Pour’boire ».
« J’ai été fier et heureux de pouvoir mettre en
place lors de la première sortie publique de
mon « HY », la diffusion de ce match dans votre
commune, village de cœur de ma femme,
et village avec son club de football que j’ai
toujours apprécié et respecté tant par ses
valeurs humaines que sportives ».
Je remercie la municipalité d’avoir accepté cet
événement, les personnes ayant participé à la
partie logistique, et bien évidemment toutes les
personnes qui se sont déplacées.
REPAS DES AÎNÉS
Allez on danse !! C’est avec grand plaisir que les
membres du CCAS ont de nouveau accueilli nos
seniors, plus quelques invités, à l’occasion du
repas de fin d’année offert par la municipalité.
Christophe Demerson et ses chanteuses/
danseuses ont animé l’après-midi ; l’ambiance
et la bonne humeur étaient au rendez-vous.
Le repas a été préparé et servi par l’équipe de
La Table des Bordes.
Les personnes qui n’ont pu être présentes se
verront distribuer un colis de douceurs.
Nous vous souhaitons à tous une nouvelle
année joyeuse et sereine.
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Le C.L.A.S
COMPOSITION DU BUREAU 2021 :
 
Présidente : Isabelle CUNIERE
 
Vice présidente : Nicole STERLE
 
Vice-présidente : Isabelle MEGRET
 
Secrétaire : Didier SOTTY
 
Secrétaire adjointe : Dominique TARDIVAT
 
Trésorier : Cristèle SADAN
 
Trésorier adjoint : Denis GEOFFROY

BILAN DE L’ANNÉE 2021 :
Du fait de la crise sanitaire et des restrictions
en vigueur, l’Assemblée générale du C.L.A.S
n’a pas pu avoir lieu en présentiel avec tous nos
adhérents.
Exceptionnellement, comme il est légalement
possible de le faire, les membres du
Conseil d’administration se sont réunis en
visioconférence le 14 avril 2021 afin d’élire les
membres du bureau pour 2021, sachant que
Françoise DEPESSEVILLE, secrétaire adjointe
du CLAS depuis de nombreuses années, nous
avait fait part de son souhait de quitter cette
fonction au sein de notre association pour
2021, tout en restant membre du Conseil
d’administration.

Je remercie également tous les adhérents
du CLAS, tous les bénévoles et membres du
bureau et du conseil d’administration pour
leur soutien, leur confiance et leur capacité à
réagir et à s’adapter aux différentes consignes
sanitaires qui nous incombent à tous encore
aujourd’hui.
Avec la crise sanitaire, nous avons également dû
suspendre nos activités hebdomadaires à partir
de fin novembre 2020 et seules les sorties VTT
d’Esprit Sauvignoise et quelques cours de danse
de salon ont pu reprendre en juin 2021 dans le
respect des consignes sanitaires exigées.
Dans ce contexte, les membres du Conseil
d’Administration ont décidé de proposer aux
adhérents, à jour de leurs cotisations, de toutes
les activités interrompues complètement
en 2021 (gymnastique, informatique, Yoga,
marche) la réinscription gratuite à cette même
activité pour 2021/2022 et, seule l’adhésion au
CLAS sera alors sollicitée pour 2021/2022.
Pour l’activité guitare, qui n’a pas été reconduite
en septembre 2021 faute d’animateur, un
remboursement des cotisations, proportionnel
au nombre de cours assurés, a été effectué aux
participants.
 
Week-end rando marche et vélo d’Esprit
Sauvignoise en Dordogne du 13 au 16 mai
a pu s’organiser avec 13 participants tous
titulaires d’un pass sanitaire valide. Ils ont pu
profiter de ce séjour pour découvrir les trésors
de cette belle région à pied et en vélo malgré
une météo peu clémente.

À l’unanimité, les membres du bureau ont été
élus comme indiqués ci-dessus et, Dominique
TARDIVAT élue au poste de secrétaire
adjointe en remplacement de Françoise
DEPESSEVILLE.
Je remercie sincèrement Françoise de son
investissement au sein du bureau du CLAS
pendant de nombreuses années, et remercie
chaleureusement Dominique d’avoir intégré ce
poste.
L’ÉCHO de
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Le C.L.A.S
 
La Sauvignoise 2021, initialement prévue
le 28 et 29 août 2021, a été annulée sur
décision du comité d’organisation, du fait
des contraintes importantes imposées pour
son organisation, très difficiles à mettre en
place concrètement et dans un contexte très
incertain, à ce moment-là encore, face à la
menace de reprise éventuelle de la pandémie
à la fin de l’été.

 
Cyclo-cross le dimanche 24 octobre
organisé par Esprit Sauvignoise à Guérigny,
avec une cinquantaine de participants à partir
de 12 ans, sous une météo très ensoleillée.
Nous remercions la municipalité de Guérigny
pour son hospitalité lors de cette épreuve.

 
Randos pédestres et VTT autour du lac
de Chaumeçon dans le Parc Régional du
Morvan, le dimanche 29 août, proposées par
Esprit Sauvignoise, et suivies d’un barbecue
en plein air pour tous les participants.

 
Weekend rando marche du 24 au
26 septembre en Brionnais (71),
avec 20 participants.
 
Séjour rando VTT et participation au
Roc d’Azur à Fréjus début octobre 2021,
pour douze adhérents d’Esprit Sauvignoise
qui ont pu profiter de paysages magnifiques
lors de leurs sorties sportives et pour certains
participer à l’épreuve très difficile du ROC
Marathon.
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Cyclo-cross prévu le dimanche 12 décembre à
La Machine, autour de l’Étang de Grenetier.
Merci à la Municipalité de La Machine de
nous accueillir pour cette course.
 
Marché de Noël à Forges, le samedi 18
décembre au profit du TÉLÉTHON.

Le C.L.A.S
 
Cours de danse de salon, animé
bénévolement par Gilles TOURANGE,
les mardis soir à la salle Alain Gautier à Forges
pour les couples confirmés, et les jeudis soir
pour les couples débutants.
Notre Site : claslb.e-monsite.com où vous
trouverez toutes les informations sur notre
association, nos activités et manifestations.

LES ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES DE
SEPTEMBRE À JUIN :
Nous avons repris les activités dès début
septembre avec obligation du pass sanitaire
pour tous les participants des activités
pratiquées en intérieur comme exigées par la
réglementation en vigueur.

LES DATES À RETENIR POUR 2022 :

 
La gymnastique : le lundi de 18h à 19h à la salle
Alain Gautier à Forges avec un intervenant de
l’ADESS 58 .

 
Les riffles animées par Farida et organisées
par Esprit Sauvignoise les 8 et 9 janvier 2022 à
la salle des fêtes de Sauvigny-Les-Bois.

 
Le Yoga : le jeudi soir de 18h30 à 20h à la salle
multi-activités de Sauvigny-Les-Bois.

 
L’assemblée générale du C.L.A.S qui est
prévue le vendredi 28 janvier 2022.

 
Le club informatique : le lundi et jeudi soir de
18h à 20h à l’école de Sauvigny.

Si vous souhaitez adhérer au CLAS vous pouvez
le faire en contactant Monsieur SOTTY au
03/86/37/11/14 ou lors de notre prochaine
Assemblée Générale.

 
La section VTT et trail Esprit Sauvignoise :
animée par Marcelin CUNIERE, avec plus de
70 adhérents, en loisir ou en compétition.
Des entraînements sont proposés le mardi soir
en VTT, ainsi que des sorties routes ou VTT
le week-end. Le site internet de la section :
http://club.quomodo/esprit-sauvignoise
 
La section randonnée pédestre : qui propose
des randonnées variées le mercredi aprèsmidi dans une ambiance très conviviale. RDV
à 13h30 à la salle Alain GAUTIER à Forges.
 
Théâtre au sein de la troupe « Les Potes à
Thérèse » : les répétitions ont repris à la salle
Alain Gautier à Forges pour de nouveaux
sketchs, et des chansons, toujours dans la
bonne humeur.

Malgré la vaccination et le respect des
consignes en vigueur, l’épidémie de COVID
19 sévit toujours et il est important de rester
vigilent en continuant les gestes barrières,
pour se protéger mais aussi prendre soin des
autres, dans l’espoir que 2022 voit le déclin
définitif de cette pandémie et le retour à une vie
plus sereine.
Tous les membres du Conseil d’Administration se
joignent à moi pour souhaiter à tous les Sauvignois
et à leur famille tous nos meilleurs vœux de santé,
bonheur et réussite pour l’année 2022.
Isabelle CUNIERE
Présidente du CLAS
L’ÉCHO de
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Association Mei Hua
Le Mei Hua Zhuang (prononcer « mai roi
djouang ») (MHZ), importé en France dans les
années 90, existe depuis 5000 ans dans la
campagne chinoise.

Avec une pratique régulière on améliore la
coordination des mouvements, la respiration,
le système immunitaire, l’équilibre physique et
mental.
Quelque soit l’âge des participants et sans esprit
de compétition, le MHZ se pratique seul, en face
à face ou à plusieurs en cercle.
Tous les mercredis soir de 18 heures 30
à 20 heures vous pouvez découvrir sans
engagement cet art martial interne à la salle des
fêtes de Sauvigny les Bois.
Compte des conditions actuelles, l’Assemblée
Générale n’est pas encore fixée.
Rejoignez nous !

Cet art martial interne repose sur les 5 éléments
de la médecine chinoise. Les passages
dynamiques et les postures statiques font
circuler les énergies dans le corps.

Contacts : Monique RICHARD
E.mail : mhz58@orange.fr
Tél. : 03.86.37.16 03 ou 06.75.87.87.78
Site : http://www.meihuazhuang.org

Les Myosotis
Ce satané virus Covid a profondément perturbé
les activités des Myosotis en 2021, surtout
pendant le premier semestre.
Marches : Nous avons néanmoins continué
à marcher presque chaque mardi : petites
marches de 5 km et randos de 10 km sous la
direction toujours assidue et efficace de Momo.
Comme l’année précédente, le 2 mars Momo
nous a fait découvrir les champs de jonquilles et
nous sommes revenus ravis et fleuris des bois de
SAINT PARIZE.
Chorale : La Covid a perturbé notre florissante
chorale et nous a contrainte à renoncer à cette
activité pourtant très prisée par nos choriste.
Mais toujours volontaires, nous ne voulons pas
abandonner.
La survie de notre chère chorale est soumise
aux caprices du virus et aux contraintes
sanitaires gouvernementales à venir.
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Dictée : Les « mordus » de l’orthographe se
sont réunis aussi souvent que possible pour un
entraînement afin d’assister ( pour les meilleurs),
à la dictée Départementale.
Le repas d’automne : du samedi 23 octobre
2021 a été un franc succès, une file de
162 personnes s’est pressée à l’entrée de la
salle des fêtes en attente de la vérification de
leur Pass Sanitaire avec beaucoup de patience.
Les convives privés d’orchestre pendant le
confinement, ont dansé tout l’après-midi sous
la conduite de « Laure et Ludovic MOREAU »
après avoir savouré un excellent repas.
Assemblée générale de 2020 : Décalée en
2021, toujours pour cause Covid c’est tenue le
jeudi 7 Octobre 2021 suivie d’un apéritif.
Assemblée générale de 2021 : a été
maintenue comme prévue initialement le
16 décembre 2021 suivie d’un repas convivial de
60 personnes sans animation.

USSB
Le club compte 25 licenciés, sous la coupe
de l’entraîneur Julien Courtaud l’équipe
connaît un début de saison mitigé, l’équipe
des seniors n’a pas très bien débuté la
compétition, dû à un nombre de blessés
importants, mais à mieux figuré avant la
trêve et se trouve à la 7ème place dans ce
championnat de départementale 2 où nous
pouvons prétendre à beaucoup mieux,
l’équipe compte revenir plus forte en
2ème partie de saison. Les entraînements se
déroulent les mercredis et vendredis de
18h30 à 20h30.
Le club avait de nombreux projets notamment
la création d’une école de foot pour jeunes
avec plusieurs catégories d’âges, ces derniers
ont malheureusement dus être avortés suite
à la pandémie qui a rendu les démarches
impossibles ou trop compliquées à gérer.
Comme toute association le club ne compte
que trop peu de bénévoles dirigeants,
toutes personnes ayant du temps à accorder au
club seront les bienvenus.

Les finances du club ont réussi à se maintenir
tant bien que mal notamment grâce au
démarchage de Mr VIALA Patrick qui a sollicité
beaucoup de sponsors entre autre
(Intermarché Sauvigny-les-Bois, Farine ect,
Mr VIALA Jérôme, l’entreprise Courtillet,
le Casino de Pougues... pour n’en citer que
quelques uns) qui nous ont gentiment accordés
leur confiance.
Nous espérons que la saison 2022-2023
permettra a l’USSB de reprendre des activités
extra sportives mais il nous tient à cœur
également d’accueillir de jeunes joueurs
de Sauvigny-les-Bois ou des alentours en
espérant que les familles de jeunes graines de
footballeurs nous confient l’éducation foot
balistique de leurs enfants pour nous permettre
de continuer à honorer les couleurs de notre
belle commune....Pour cela nous recherchons
activement des dirigeants et joueurs de tout
âge pour continuer à faire vivre notre club de
l’USSB.
Le Président,
Cédric PELLÉ.
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APS
L’Amicale Pétanque Sauvignoise souhaite une
très bonne année 2022 à tous les Sauvignois.

Au cours de l’année 2021 : Nous avons
effectué un concours uniquement avec les
membres de l’APS début septembre, qui
s’est déroulé dans une ambiance amicale
et chaleureuse. Nous avons pu faire nos
entraînements de façon régulière les mercredis
et samedis après-midi (à partir de 14h) mais avec
la crise sanitaire tout n’a pas été simple, nous
avons également réussi à faire un barbecue ce
qui n’était pas gagné d’avance.

L’ Armée de Terre recrute
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Comme tous les ans, en début d’année, nous
aurions dû faire notre assemblée générale
suivie de la traditionnelle galette des rois avec
le renouvellement des adhésions pour l’année
suivante mais en raison de la crise sanitaire sur le
début d’année 2022 nous avons préféré ne rien
faire pour ne prendre aucun risque !
Pour 2021, la restauration des terrains a été
réalisée avec le soutien de la Mairie.
Pour 2022 nous ferons comme chaque année
un concours réservé aux adhérents et le bureau
verra pour organiser d’autres manifestations si
possible suivant l’évolution de la pandémie.
Si vous souhaitez avoir des renseignements sur
le fonctionnement de l’Amicale vous pouvez
joindre :
M. Alainé Jérôme : 06.86.81.19.04 ou
M. Roche Jean Philippe : 06.35.21.72..
Cordialement,
Le Bureau.

Adresses et Numéros Utiles
➦MAIRIE
1 Place de Neuhäusel - 58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 03.86.37.10.23
Tél. permanence : 06.30.05.62.21
Fax : 03.86.37.13.55
Email : mairie.sauvigny.les.bois@wanadoo.fr
Site : www.sauvigny-les-bois.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, le samedi de
9h00 à 12h00.

Imphy : Tél. : 03.86.90.39.51
12 passages par an et par foyer,
au delà accès refusé. Lundi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h50; mardi, mercredi de 10h00 à
11h50 et de 13h30 à 16h50; samedi de 9h00 à
11h50 et de 13h30 à 16h30.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
1 Place de Neuhäusel - 58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 03.86.23.17.71
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de
9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

OFFICE DE TOURISME DE
ST-PIERRE-MAGNY-COURS
2 rue du Lieutenant Paul Theurier
58240 Saint-Pierre-Le-Moûtier
Tél. : 03.86.37.21.25
Email : ot.stpierre-magnycours@orange.fr
Site : http://saintpierremagnycours-tourisme.
jimdo.ccim

SALLE DES FÊTES
2 Route de Chassy - 58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 03.86.37.10.71
Pour renseignements s’adresser en mairie au :
03.86.37.10.23
SALLE ALAIN GAUTIER
12 rue de la Banne – Forges
58160 Sauvigny-les-Bois
Pour renseignements s’adresser au :
03.86.37.18.70
➦ÉCOLE L’ORÉE DU BOIS
2 Place de Neuhäusel
58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 03.86.37.18.30
DÉCHETTERIES
(sur présentation de votre Pass’déchetterie)
24 passages par an et par Pass’déchetterie,
au delà accès payant.
Magny-Cours : Tél. : 03.86.21.27.40
De mai à septembre : lundi, mardi, mercredi,
vendredi, samedi de 8h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00. D’octobre à avril : lundi, mardi,
mercredi, vendredi, samedi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 16h30.
Chantenay-St-Imbert : Tél. : 03.86.38.62.56
De mai à septembre : lundi, mercredi, samedi de
8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ;
vendredi de 14h00 à 17h00. D’octobre à avril :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

SPA REFUGE DE THIERNAY
58160 La Fermeté
Tél. : 03.86.58.41.44

PRÉFECTURE DE LA NIÈVRE
64 rue de la Préfecture - 58026 Nevers Cedex
Tél. : 03.86.60.70.80
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA NIÈVRE
62 rue de la Préfecture - 58039 Nevers Cedex
Tél. : 03.86.60.67.00
URGENCES
Pompiers : 18
SAMU : 15
Gendarmerie : 17 depuis un portable : 112
INFIRMIÈRES
MORLEVAT Mireille et JANDARD Delphine
Cabinet du Moulin
51 bis Route de l’Étang
58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 03.86.23.09.58
FLUDER Nathalie
2 Rue des Bouvreuils - 58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 06.83.36.94.74
MARGUERI Magali
2 Rue des Bouvreuils - 58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 06.83.36.94.74
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Adresses et Numéros Utiles
ORTHOPHONISTE
MINOIS Manon
2 Rue des Bouvreuils - 58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 09.66.87.78.77

UNION SPORTIVE DE
SAUVIGNY-LES-BOIS (USSB)
Président : PETITRENAUD Gilles
Tél. :03.86.37.18.96

KINÉSITHÉRAPEUTE
LUTSEN Céline
2 Rue des Bouvreuils - 58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 03.86.38.78.77

AMICALE PÉTANQUE
SAUVIGNOISE (A.P.S)
Président : ALAINÉ Jérôme
Tél. : 06.86.81.19.04

OSTÉOPATHE
BISSEC Marine
2 Rue des Bouvreuils - 58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 06.47.64.09.94

JUMELAGE ALLEMAGNE
Présidente : BARIEZ Lucienne
Tél. : 06.96.14.38.54
Email : lulu.58@orange.fr

THÉRAPIE ADULTE -SOPHROLOGIE
PINSARD Élisa
2 rue des Bouvreuils - 58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 06.77.10.96.86

ASSOCIATION
« POUR QUE VIVE L’ÉGLISE »
Présidente : JAVELLE Marie
1 Rue Pierre Chevenard
58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 03.86.90.95.40 ou 06.59.15.68.63
Email : javelle.bernard@neuf.fr

ASSOCIATIONS
CULTURE, LOISIRS, ANIMATIONS
DE SAUVIGNY-LES-BOIS (C.L.A.S.)
Présidente : CUNIERE Isabelle
13 Route de Tracy - 58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 03.86.23.14.25 / 06.78.59.67.27
CLUB DES MYOSOTIS
Président : AFFAIRE Jean-Luc
9 impasse des Mésanges
58160 Sauvigny-les-Bois
ASSOCIATION DES ANCIENS
COMBATTANTS
Président :THIBAULT Jean
3 Impasse des Lauriers
58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 03.86.38.33.78
USEP
2 Place de Neuhaûsel
58160 Sauvigny-les-Bois
Tel : 03.86.37.18.30
PARENTS D’ÉLÈVES
Présidente : RIBEIRO DA COSTA Sophie
Email : parentseleves.oreedubois@gmail.com
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MEI HUA ZHUANG
Présidente : RICHARD Monique
25 route du Morvan - 58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 03.86.37.16 03 / 06.75.87.87.78
MAISON DE LA NATURE ET
DE LA FAUNE SAUVAGE
36 Route de Château-Chinon – Forges
58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 03.86.36.93.16
Email : fdc-58@wanadoo.fr

COMMERÇANTS ET ARTISANS
INTERMARCHÉ
ZA La Turlurette - 58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 03.86.90.33.22
JARDIN DE MARIGNY
Cueillette de fruits et légumes, produits
locaux
Route de Marigny - 58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 03.86.68.74.44
Site : https://www.jardindemarigny.com

Adresses et Numéros Utiles
FARINE ETC
Restauration bistronomique autour du pain &
de la pâtisserie
22 Route de Nevers - 58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 06 50 12 92 34
Site : https://www.farine-etc.com
MOULIN DE L’ ÉTANG
Restaurant
64 Route de l’Étang - 58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 03.86.37.10 17
Site : https://www.moulin-de-letang.com/
LA FORGETTE
Bar – Restaurant – Tabac – Jeux
27 Route du Morvan - 58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 03.86.36.42.87
L’ESCARGOT DE PAILLE
Vente d’escargots cuisinés et cosmétiques
à la bave d’escargot
Marché de producteurs :
L’Escargot de Paille (dates des marchés)
Tél. : 06.77.87.09.99
GAEC DES AVENIÈRES
Fromages de vache
20 Route de - 58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 06.66.20.14.64
TAXI CYRIL 58
Taxi
29 Rue de la Banne - 58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 06.69.49.28.11
TRANSPORTS IMPHY AUTO
Garage
24 route de Nevers - 58160 Sauvigny-les-Bois
Tél: 03.86.68.74.86
AUTO SÉCURITÉ CONTRÔLE TECHNIQUE
ZA La Turlurette - 58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 03.86.90.95.47
Site : https://controle-technique-sauvignyles-bois.autosecurite.com
SV-PRO
CONCESSION AGRICOLE JOHN DEERE
Matériel agricole
ZA La Turlurette - 58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 03.86.90.10.86

EPN
Couverture, Chauffage, Assainissement,
Plomberie, Sanitaire, Quincaillerie,
Électroménager, Jardinage
Route de Marigny - 58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 03.86.68.60.99
Site : https://www.facebook.com/epnimphy
ITRONIX
Alarme - Vidéo protection
Systèmes et réseaux informatique
58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 07.88.63.16.82
LÉLI
Beauté du regard
Marina Bardon
Technicienne de cils
2 Rue des Fauvettes - 58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 07.83.02.73.30
CRÉAS’FASYL58
Créations en pâte polymère, porcelaine
froide, bois, sable et laine feutrée
49 Rue de la Banne - 58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 06.70.16.76.38
Site : www.facebook.com/fasyl58
KILLA FIBERS
Accessoires de mode et décoration du Pérou
58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 06.38.05.43.00
RIEN QUE POUR TOI
Broderies personnalisées
6 impasse des Acacias
58160 Sauvigny-les-Bois
LES Z’ACCROCHÉS
Parc d’attractions et de loisirs
Route du Bourdy - 58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 06 49 87 10 38
Site : http://www.leszaccroches.fr/
ÉCURIE DE FAYE
Centre équestre, Équitation, Pension
pour chevaux
Faye - 58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 06.12.37.11.89
Email : ecuriedefaye@sfr.fr
Site : https://www.ecuriedefaye.com/
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Adresses et Numéros Utiles
MANÈGE DE MARIGNY
Centre équestre, Équitation, Pension
pour chevaux
Marigny - 58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 03.86.68.72.34

COMMERCES AMBULANTS

LES ÉCURIES DES ÉCOTS
Centre équestre, Équitation
Thiot - 58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 06.83.26.66.73
Site : https://ecuriedesecots.ffe.com/

BACUS PIZZA
2 route de Chassy - 58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 06.78.06.33.77

BURGER
2 route de Chassy - 58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 06.99.27.93.13

L’HAIR D’ANNE LISE
Coiffeuse
2 route de Chassy - 58160 Sauvigny-les-Bois
Tél. : 06.72.39.17.98

France Services
Besoin d’aide dans vos démarches administratives ?
Une antenne
« France services » (qui est un
service public de proximité
au plus près des citoyens)
est ouverte au Centre Social
31 rue du Vieux Marigny
58470 Magny-Cours.
Une permanence est assurée tous les jeudis
de 14h00 à 16h00 en mairie de
Sauvigny-les Bois.
Mme Marie Christine Lachasseigne
(agent France services) vous accompagnera
dans vos démarches administratives liées à la
situation fiscale, la santé, la famille, la retraite ou
l’emploi…
Les agents France services sont formés pour
apporter des réponses adaptées à chaque
situation individuelle. Ils délivrent une offre
diversifiée de prestations dans le champ des
services cités-dessus :
 
une information de premier niveau (réponses
aux questions, accompagnement des
démarches administratives du quotidien
comme la déclaration de revenus, la
gestion du prélèvement à la source, le
renouvellement des papiers d’identité, du
permis de conduire et de la carte grise...)
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un accompagnement au numérique pour en
favoriser l’apprentissage et en développer
les usages (création d’une adresse e-mail,
impression ou scan de pièces nécessaires à la
constitution de dossiers administratifs...)
 
une aide aux démarches en ligne (navigation
sur les sites des opérateurs, simulation
d’allocations, demande de documents en
ligne...)
 
des prestations de conseils pour la résolution
des cas complexes en s’appuyant sur
un correspondant au sein des réseaux
partenaires.
Exemples d’accompagnements proposés :
 
déclaration de revenus
 
demande de carte d’identité, passeport.
 
demande aide (allocation logement, RSA)
 
recherche d’emploi
 
remboursement de soins
 
préparer sa retraite
 
établir un dossier pour une retraite de
réversion
 
faire face à un litige ou un conflit ...

État Civil 2021
LA CIGOGNE A APPORTÉ

04/01/2021
15/02/2021
18/05/2021
18/05/2021
25/05/2021
09/07/2021
03/08/2021
09/11/2021
26/11/2021
14/12/2021
19/12/2021
21/12/2021

QUERCY Mia, Enza, Lina
GONZALEZ Milo
FRELAT Siana, Elma
CLERC Manon
KELLER Arthur, Pierre, Christian
JOULIN Antonin, Thibaud, Jacques
MARTINEZ Arthur, Dominique, Jean, Baptiste
BESSON Ambre, Jocelyne, Véronique
GAUTHRON Romane
STREIFF Mia, Léone, Isabel
RABIOT MAINGUY Livy
MARTIN Céleste, Madeleine, Francisca
ILS SE SONT PACSÉS

LECLAIRE Lucie, Charlotte et MICHOT David, Jean, Daniel
BLUZAT Anaïs, Blanche et MARTINET Pierre, Christophe
STANEK Charlotte, Blanche et GAUBERT Benoist, Robert, Raymond
BARBAU Laure et GIRARD Stéphane, Lucien, Louis

20/09/2021
29/10/2021
30/10/2021
01/12/2021

ILS ONT DIT OUI !

DUC Marine, Corinne et VITAL Jordan, François, Armand
JEUILLY Julie, Catherine, Elodie et DAGNET Arnaud
BARANGER Julie et LOMENÈDE Thibault
LECOUR Pierre, Erwan et OUBIHA Jade, Sarah
NAZE Quentin, Charles, Jean et LUCIEN-JACQUIN Nathanaëlle, Jacqueline,
Joëlle, Gilberte

01/05/2021
22/05/2021
07/08/2021
21/08/2021
21/08/2021

ILS NOUS ONT QUITTÉS

27/03/2021
07/05/2021
09/09/2021
09/09/2021
26/09/2021
18/10/2021
26/11/2021

GIRAUD Andrée, Renée née GRAILLOT
BIGOT Jeannine née SEREINE
CHASSAT Odette, Berthe née LERICHE
COUDERCHON Georges, Jean
LYON Louis
THIBAUDAT Marcelline née BÉROT
DUCROT Jérôme

Comme le prévoit la législation en vigueur, l’état civil ci-dessus comprend seulement les événements dont la
publication est autorisée par les familles.
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Tarifs Salle des Fêtes - Année 2022
Pour un week-end du samedi matin 9h00 au lundi matin 8h00
ASSOCIATIONS SAUVIGNOISES ET ÉCOLES SAUVIGNOISES
Salles

GRANDE SALLE
(224 m²) 180 personnes
PETITE SALLE
(104 m²) 70 personnes
GRANDE SALLE
+ PETITE SALLE
(328 m²) 250 personnes

Caution

Sans

Tarif des salles
avec tables et
chaises
Forfait
Chauffage
Eté
entre le
01/10 et le
30/04
188 €

43 €

77 €

30 €

265 €

73 €

Cuisine

Vaisselle

Nappes et
Serviettes
en tissu

Ouverture de la
Matériel de
cloison pendant
sonorisation
la manifestation

Location
+
Nettoyage
Gratuite

Gratuite

6,46 €
la nappe

58 €

32 €

0,65 €
la serviette

**Les salles sont gratuites du lundi midi au vendredi midi (sauf jours fériés) pour les activités non lucratives
(Utilisation sans mouvement d’argent avant, pendant ou après l’activité).

PARTICULIERS SAUVIGNOIS
Salles

Caution

1 500 €
pour la
salle

Tarif des salles
avec tables et
chaises
Forfait
Chauffage
Eté
entre le
01/10 et le
30/04

GRANDE SALLE
250 €
(224 m²) 180 personnes
1 000 €
PETITE SALLE
130 €
(104 m²) 70 personnes pour la
sono
GRANDE SALLE
+ PETITE SALLE
380 €
(328 m²) 250 personnes

73 €

Cuisine

Vaisselle

Nappes et
Serviettes
en tissu

Ouverture de la
Matériel de
cloison pendant
sonorisation
la manifestation

Location
+
Nettoyage
68 €

0,70 €
le couvert

53 €

6,68 €
la nappe

113 €

32 €

0,67 €
la serviette

127 €

EXTÉRIEURS
Salles

Caution

1 500 €
pour la
salle

Tarif des salles
avec tables et
chaises
Forfait
Chauffage
Eté
entre le
01/10 et le
30/04

GRANDE SALLE
450 €
(224 m²) 180 personnes
1 000 €
PETITE SALLE
210 €
(104 m²) 70 personnes pour la
sono
GRANDE SALLE
+ PETITE SALLE
660 €
(328 m²) 250 personnes

94 €

Cuisine

Vaisselle

Nappes et
Serviettes
en tissu

Ouverture de la
Matériel de
cloison pendant
sonorisation
la manifestation

Location
+
Nettoyage
80 €

68 €
162 €

0,70 €
le couvert

7,50 €
la nappe

120 €

64 €

0,75 €
la serviette

Week-End, Jours Fériés et Veilles de Jours Fériés
Les locataires utilisant la salle/cuisine dès le vendredi matin dans le cas de week-end paieront un supplément de 50 %.
Les locataires qui ne prendront la salle/cuisine qu’une seule journée, auront droit à un abattement de 25 %.
Semaine : (lundi, mardi, mercredi, jeudi)
Location salle/cuisine à la journée au prix de 50 % d’un week-end.
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Le Maire, le conseil municipal et le personnel communal
vous présentent leurs meilleurs vœux.

2022

