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TRAVAIL DES COMMISSIONS COMMUNICATION ET TOURISME

Lignes Touristiques

C

ette année notre commune a participé au projet «Lignes
touristiques» mis en place par la Communauté de Communes
Nivernais Bourbonnais. Vous allez pouvoir découvrir les
pupitres, totems, photos et panneaux humoristiques matérialisant
deux circuits, un dans le bourg et l’autre à Riousse, et des points d’arrêt
à Chambon et à Taloux, mettant en valeur notre patrimoine.

N’oubliez pas que nous disposons d’un site
Internet régulièrement mis à jour sur lequel vous
trouverez toutes les informations pratiques :
n’hésitez pas à le consulter régulièrement !
www.livry.fr

Pour toute information ou photo que vous
souhaiteriez voir apparaître sur le site
Internet, merci de contacter :
Alexa ROY : 03 86 90 77 41
mairie@livry.fr
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TRAVAIL DES COMMISSIONS TRAVAUX

>>

la Voirie

Dans le cadre des travaux financés par la CCNB, c’est la route d’Alligny qui a été
reprofilée sur la digue de l’étang et regravillonnée dans son ensemble.
Dans le cadre des travaux financés par la commune, c’est le chemin des hauts de
Riousse qui a fait peau neuve avec un enrobé plus résistant à l’érosion en ce lieu très
pentu.

les Bâtiments
communaux
>>

- L’atelier communal : le nouveau
hangar bâti derrière la grange de
Limage a été bardé sur la face nord
pour éviter la pluie sur le matériel en
présence de vent.
- L’église : la toiture nord a été remaniée sur une grande partie qui était en mauvais état.
C’est l’entreprise Peslard qui a achevé ces prestations.
- Le petit patrimoine : un abri en bois construit par l’entreprise Labeyrie et recouvert en
tuiles posées par nos employés communaux, protègera le pressoir, témoin d’une activité
majeure aux XIXème et XXème siècles…
- La salle des fêtes : des travaux de
bardage sur la façade ont donné le coup
d’envoi de la restauration de la salle des
fêtes. En 2019, la toiture sera refaite et
la redistribution intérieure fera l’objet de
toute notre attention. Les artisans sont
retenus pour juin et juillet.
- Le réseau d’eau potable : plusieurs bornes ont été installées pour remplacer d’anciens
puisards et rendre plus performante notre défense incendie (deux à Paraize et une à la
Thibaude). De nombreuses fuites ont dû être colmatées cet automne, conséquence de la
sécheresse estivale…
Nous continuons à surveiller et entretenir notre réseau d’eau potable jusqu’à la création
d’un grand syndicat du Sud Nivernais auquel la « Loi Notr » nous oblige à adhérer. La
Commune de Livry participe d’ailleurs financièrement à l’étude conduite en vue de sa
création.
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BUDGET DÉPENSES ET RECETTES
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École maternelle
du bel air
L’école maternelle accueille actuellement 79 élèves répartis en 3 classes :
Lucile WILSON en petite section et faisant
fonction de directrice si besoin; Vanessa
GUERRIER en petite et moyenne sections;
Sarah BOUFFARON en grande section et
directrice
Cette année, c’est Marie MARCON qui
assure le complément de temps de Mme
WILSON et la décharge de direction de
Mme BOUFFARON.
Mathilde TOUREAU a repris son poste de
remplaçante rattachée à l’école.
Par ailleurs, 8 personnes travaillent
au sein de l’école en contact avec les
enfants: Florence BEAUDOT, MarieAnnick DUBUISSON, Valérie LAMBERT,
Mme Amandine VALLET, assistent les
enseignantes dans les classes; Mme
Catherine WOLKER s’occupe de la
cantine; Stéphanie GOBY,Mme Brigitte
MAURANNE et Geneviève PINATEL
aident des enfants à besoins particuliers
au sein des classes.
>> Durant l’année scolaire 2018/2019,
de nombreuses activités ont déjà commencé ou eu lieu :
- une matinée de randonnée et activités
diverses dans les rues de Saint Pierre le
Moûtier dans le cadre de la semaine du
sport à l’école le 25 septembre
- la visite du verger du Grillet par tous les
élèves le 9 octobre ; les élèves de grande
section y retourneront plusieurs fois dans
l’année pour suivre l’évolution de la flore
au fil des saisons

ÉCOLES

- la fréquentation de la bibliothèque municipale de Saint-Pierre-le-Moûtier
nous
13 Rue du Champoù
de Foire
sommes toujours aussi bien accueillis par
Mme CLOSTRE pour l’emprunt de livres
par l’ensemble des classes et tout au long
de l’année scolaire
- la fréquentation de la salle du Dojo par
l’ensemble des classes tout au long de
l’année scolaire, mise à disposition de
l’école maternelle par la mairie de SaintPierre-le-Moûtier
>> D’autres activités sont prévues pour
les semaines et mois qui viennent :
- la participation de tous les élèves de la
maternelle au Téléthon le 7 décembre par
la confection de gâteaux à l’école et la
vente sur le parking de l’école
- la fréquentation du City Park par tous les
élèves aux beaux jours pour des activités
physiques
- la fréquentation de la piscine de Sancoins
par les élèves de grande section pour un
projet natation d’une dizaine de séances
aux mois de mai et juin 2019
- la visite de la caserne des pompiers par
les élèves de grande section à la fin de
l’année scolaire
>> Et des activités sont à l’étude pour
faire connaître le patrimoine de Saint
Pierre le Moûtier aux élèves:
- la visite du Moulin des Eventées
- la visite de l’Huilerie...
Les élèves de l’école maternelle donnent
rendez-vous aux Saint Pierrois le samedi
22 juin 2019 pour la Fête de l’école !
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ÉCOLES

La vie de l’école... à
Pas de grands changements cette année
à l’école de Livry, ni travaux ni réfections
après les nombreux projets finalisés ces
dernières années.

La commune veille pourtant
toujours, avec vigilance et
bienveillance, car, même si elle
est incluse au sein du RPID*,
l’école est surtout le cœur de
notre village : elle doit le rester.
Ainsi, de nouveaux habitants, en quête
de calme et de tranquillité, qui viennent
s’installer
dans
nos
campagnes,
s’enquièrent d’abord de la présence ou
non d une école.
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Livry

Signe de vie et d’animation, sa présence
est rassurante, elle est encore un des
piliers de notre village.
Sa popularité ne s’est jamais démentie :
les enfants s’y plaisent et leurs instituteurs
aussi. Pour nous tous, elle incarne ces
écoles « d’antan » : le charme désuet
des vieux bâtiments, la cour et ses
tilleuls centenaires et les souvenirs
des jeux insouciants entre les heures
d’apprentissage. Nous avons le privilège
de faire vivre cette école et mettons tout
en œuvre pour la conserver.
Longue vie à l’école de Livry !

RIPD
Écoles élémentaires
Saint-Pierre-le-Moûtier et Livry

ÉCOLES

>> A la rentrée de Septembre 2018, les effectifs du RPID étaient à la hausse puisque
178 élèves se sont présentés devant les grilles des écoles contre 166 l’année
précédente à la même époque.
Ces élèves proviennent de différentes communes :
104 élèves habitent St Pierre le Moûtier, 8 élèves viennent d’Azy le Vif, 11 de Langeron,
45 de Livry, 5 de Mars sur Allier et 5 élèves habitent hors du RPID (1 à Chantenay, 1 à
Toury sur Jour, 1 à Sancoins et 2 à Dornes).
>> La répartition pédagogique est la suivante :
à l’école élémentaire du Bel Air
Cécile GOUY: 19 CP
Lisa-Marie KACI: 5 CP + 11 CE1
Stéphane GRADISKI : 21 CE1
à l’école élémentaire du Bourg
Karine DEPESSEVILLE: 11 élèves en ULIS école
Edith POULET-SIMONIN et Mme CARTAILLER (le jeudi) : 22 CE2
Jérôme BERNADAT (mardi/jeudi) et Loïc VACHER (lundi/vendredi): 20 CE2
Marion CARTAILLER (lundi/mardi) et Maud CONRY (jeudi/vendredi) : 24 CM1
à l’école élémentaire de Livry
Philippe POULET: 11 CM1 + 12 CM2
Éric GRANDJEAN: 9 CM1 + 13 CM2
>> A noter également , la présence et l’aide précieuse des AESH (Accompagnants
des Élèves en Situation de Handicap) : Yolande et Nathalie à l’école du Bourg ainsi
que Carine et Jean-Luc à l’école du Bel Air.
Durant l’année scolaire 2018/2019, différentes activités sont programmées :
● Activités et rencontres sportives dans le cadre de l’USEP
● Piscine pour tous les élèves de CM1
● Concert des Enfants qui chantent
● Classe de découverte en Juin 2019, pour les élèves des CM2 et ULIS quittant l’école.
Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter le Directeur du RPID :
Jérôme BERNADAT
école du Bourg
58240 St Pierre le Moûtier
03 86 90 79 82
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Cette année, la fête nationale du 14 juillet,
a été organisé sur le site du stade.
Les enfants et les grands qui les
accompagnaient ont pu participer à la retraite
aux flambeaux avec leurs lampions allumés,
Une fois de plus, il a été à la hauteur des
attentes de tous.
Merci à tous pour votre participation
et à l’année prochaine!
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MANIFESTATIONS MUNICIPALES

Commémorations

Comme chaque année,
les 8 mai et 11 novembre, conseillers
municipaux, anciens combattants et
concitoyens se sont rendus à la « stèle
des Roys » et au monument aux morts
pour commémorer et rendre hommage
à tous ceux qui sont morts pour la
France.
Un hommage plus particulier pour la
commémoration de la fin de la guerre
14-18 a été rendu. Il a été fait lecture
La liste de l’intégralité des morts pour
la France de notre commune pour les
quatre années de guerre et également
de ceux qui sont morts après 1918 des
suites de cette tragédie.
Une exposition organisée par des
membres de notre commune, que nous
remercions grandement, à la « Vieille
poste », a rappelé à tous les sacrifices
endurés pendant cette période de notre
histoire. N’oublions pas.

Repas des anciens
Janvier 2018 nous a une nouvelle fois permis de partager avec nos ainés un moment
agréable autour d’un bon repas. Une belle tradition qui perdure.
Nous nous sommes retrouvés, nos anciens et les élus du conseil municipal dans
la salle des fêtes de Livry pour partager ensemble un délicieux repas préparé par
notre restaurateur local « La Cabane » et servi par les membres du CCAS (Commité
Communale d’Action Sociale).
Comme les années précédentes, l’ambiance chaleureuse était au rendez vous
Tous nos anciens qui n’ont pas pu se déplacer ont reçu leur colis de douceurs bien
mérités.
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MANIFESTATIONS MUNICIPALES

Noël des Enfants
Tradition oblige et joie de faire plaisir aux enfants, le conseil municipal a de nouveau organisé un arbre de
Noel pour les petits de Livry, des petites sections aux grands CM2.

I

ls ont d‘abord embarqué à bord du navire du “Capitaine des mots” puis ils ont appareillé, en
route pour un voyage au long cours.... “Capitaine des mots” les a guidé vers de lointaines
destinations, bravant les tempêtes ou se laissant porter par les douces mélodies mais
toujours dans un seul but : découvrir de nouvelles cultures en chanson.

À chaque étape, un nouvel instrument (le Ukulélé
d’Hawai ou le banjo de Louisiane, le djembé
africain ou la scie mélodique !) et un conte , une
histoire ou une anecdote. Les enfants ont ri, ils
ont chanté et ils ont accompagné le capitaine.
De retour à bon port, et comme par magie, un
illustre personnage les attendait !
Le père Noel, lui aussi en provenance de son
lointain pays, nous a fait la joie et l’honneur de
passer par Livry pour prendre le temps, avec
chacun des enfants de distribuer un petit cadeau.
Merci Père Noel de ce temps précieux ; nous avons vu dans les yeux des enfants la joie et les
étoiles du bonheur scintiller ! Le temps d’un petit discours, et notre ami Santa Claus repartait pour
d ‘autres lieux, ravir d autres enfants. Quoi de mieux ensuite, qu un petit gouter partagé ensemble,
pour se remettre de ses émotions ? L’indétrônable pâte à tartiner et de la brioche (palme des
gouters) , friandises et papillotes pour aiguiser les papilles.

Et voilà encore un joyeux Noel passé à Livry.Merci aux enfants de leur présence, aux parents
de leur confiance et au Père Noel de sa bienveillance!
14 | bulletin municipal

VIE ASSOCIATIVE COMITÉ DES FÊTES DE RIOUSSE

La bousculat à l’international
D’année en année, le comité des fêtes
de Riousse poursuit son bonhomme
de chemin grâce à une équipe
particulièrement soudée et compétente
qui donne son maximum pour la pleine
réussite de ses diverses activités.
Traditionnellement, cela commence dès
le 12 janvier par l’assemblée générale
où après les différents comptes-rendus
on laisse la place aux questions diverses
qui fusent de partout.
L’Assemblée générale tout aussi
traditionnellement se termine par la
«galette des rois». Le 17 février on se
réchauffe près du feu des Brandons...
avec un vin chaud préparé de mains de
maître par Lucien Trechot.
Un mois tout juste après c’est le banquet
annuel où une cinquantaine de convives
apprécièrent les succulents plats du
traiteur.

On saute au 8 juillet c’est la journée dite
des «bénévoles» récompensés pour
s’être pleinement investis tout au long
de l’année.
Ça s’est passé un dimanche , sur les
bords d’Allier dans un cadre champêtre
apprécié par tous. Quant à la date du 26
août c’est vraiment un moment qu’il ne
faut pas manquer car cela s’adresse à
tout le monde et non pas seulement aux
membres du Comité des Fêtes. Vient
qui veut pour passer quelques heures
de convivialité.
On met tout sur la table... Et on se régale
avec toutes les victuailles amenées par
chacun.
●●●
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VIE ASSOCIATIVE COMITÉ DES FÊTES DE RIOUSSE

Ça se bouscule !
Au risque de se répéter, une
manifestation telle que la Bousculat
demande
quelques
réunions
de
préparations, de discussions, de
décisions à prendre, avant d’en venir à
la fête proprement dite.
Chaque année le programme est
chargé. Le 13 octobre au soir, un duo
charma les spectateurs par ses chants
divers et variés. Le 14 octobre, en début
d’après-midi, la fanfare Banda Azur et
Or que l’on voit et que l’on entend à
tous les matchs de rugby de l’USON
Nevers, a fait une escapade remarquée
à Riousse.
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Après les Portugais, les Grecs, les
Polonais,voilà une troupe de Géorgiens.
Ils étaient une vingtaine d’éléments,
jeunes et moins jeunes, aux costumes
chatoyants accompagnés de deux
charmantes dames à la voix troublante
à souhait.
De la rumeur publique, le spectacle
fut très apprécié comme le «Bourru»,
indispensable pour corser la fête.
L’année n’est pas terminée et le 11
novembre de célèbre mémoire, le
comité des fêtes de Riousse pour
certains de ses membres a tenu un
stand de ravitaillement lors de la course
de TRAIL de l’U.S.S.P Saint-Pierre.
Pour mettre un point final à 2018, une
vingtaine d’enfants a assisté à l’arrivée
du Père Noël chargé de cadeaux et il a
sacrifié à la photo traditionnelle.

2019

VIE ASSOCIATIVE LES BONS VIVANTS

c’est reparti pour

Les Bons Vivants

contact : francoise21.fievet@laposte.net l 06 21 32 87 61

On ne peut imaginer qu’une association créée le 26 juin 1976 par Georges Bonnevie
soit en voie de disparition faute de « participants »…
D’abord destinée au « 3ème âge », et, désormais ouverte à tous quelle que soit la tranche
d’âge, n’a pas empêché la dégringolade des effectifs. Bien sûr, la population de notre
village est vieillissante, cela nul ne le conteste mais les temps ont changé. Avec l’évolution
galopante de notre société depuis le siècle passé et un individualisme grandissant,
l’association ne semble plus attrayante aux yeux de ses habitants…

Et pourtant, les « bons vivants »
s’efforcent de se renouveler et de s’ouvrir
sur l’extérieur. Outre les rencontres
programmées les mercredis après midi
tous les 15 jours à « la vieille poste », nous
avons pu organiser des sorties « balades
en bateau, restaurants », une participation
aux manifestations « relatives à la grande
guerre », des soirées à thème comme la
« soirée crêpes », « la soirée Beaujolais »,
la galette des rois, le cochon de lait avant
l’été, le repas dansant de fin d’année, …

un pique nique au bord de l’étang de
Chantenay, une brocante, un loto entre les
adhérents, un après midi « contes » avec
les enfants de l’école autour d’un goûter,
une rencontre avec le patriarche de la
Chavannée, M. Jacques Paris.
●●●
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VIE ASSOCIATIVE LES BONS VIVANTS

Sans oublier l’organisation et la mise en
place de la 1ère partie de l’exposition
« Livry d’hier à aujourd’hui » présentée
lors de la « Bousculat à Riousse » et
pour le 100ème anniversaire de la grande
guerre organisé par la Mairie à la vieille
poste, avec photos et documents prêtés
par les habitants…
Cette année, cette exposition sera enrichie
par les témoignages de personnes qui ont
vécu leur enfance avec leurs parents et
grands parents, issus du village depuis
plusieurs générations et d’autres sur
différents thèmes de la vie d’autrefois.
Le club des Bons Vivants a réélu à l’unanimité une équipe pour partager avec vous cette
année 2019. Le nouveau bureau est composé de :
Françoise Fievet présidente, François Mousset trésorier, Lucien Tréchot trésorier adjoint,
Martine Dujancourt secrétaire, Raymond Salors, secrétaire adjoint. FF
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POEME

les PETITS
SABOTS
PAR LUCIEN CHEVRIOT

Sur le haut rayonnage d’une armoire hors d’âge,
De maintes vieilleries, un soir faisant le ménage,
Voici deux petits sabots qu’hier enfant, j’avais porté.
Depuis longtemps rangés, depuis longtemps oubliés
Ces modestes et primes chaussures de petit paysan
Avaient été pieusement conservées par mes Parents.
Reclus au grenier depuis plus de cinquante années
Mes sabots-coussins attendaient-ils des petits pieds ?
Hélas, depuis bien des lustres, chausser des sabots
N’est plus qu’une vague mode de derrière les fagots.
Seuls, les danseurs de bourrée la trouvent de bon aloi
En marquant les pas du toc de leurs sabots de bois.
Hier clair et verni, l’aulne de mes sabots d’antan
S’est patiné de grisaille et de poussières de temps.
De mes courses enfantines, humbles témoins râpés
Les semelles portent encore les stigmates du passé.
Tandis que racornies et durcies, les brides de cuir
Ont vu leur douce souplesse protectrice s’évanouir.
Depuis longtemps il n’est plus, Gaillot, mon sabotier ;
Obstacles au progrès, échoppe et maison ont été rasées.
Aux traditionnels rendez-vous des marchés du jeudi,
Non plus, n’existent ces paysans en sabots noirs vernis.
Les machines Baudin sont aux oubliettes ou au musée
Sauf, à façonner quelques pièces pour touriste amusé.
Obsolètes et éphémères chaussures de mon jeune âge
Il me tient à cœur de les conserver dans mon grand âge.
Car, en ces temps d’écologie durable ; mes sabots, je crois,
Veillent et professent l’utopique retour du cuir et du bois.
Mais à trop phraser, j’ai fini par écrire moultes balivernes
Qui ne serviront pas même à revoir des sabots de verne.
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ÉTAT CIVIL
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L

Musée

e Musée de la Vigne vous accueille
chaque vendredi de 15h à 17h de
mai à juillet. En dehors de ces dates,
nous vous invitons à prendre contact au
03.86.90.77.41 le matin afin de convenir
d’un rendez-vous.
Le musée a ouvert ses portes le week-end
du 16 et 17 juin 2018 où avaient lieu les
Journées du Patrimoine de Pays et des
moulins* auxquelles le musée participait
cette année.

MUSÉE

Les Journées du patrimoine de
pays et des moulins (JPPM) sont
une manifestation culturelle française
dont l’objectif est la valorisation du petit
patrimoine. Le patrimoine de pays est la
trace du travail et du goût de bien-faire de
ceux qui nous ont précédés. Paysages
marqués par l’homme, bâtiments, et à
l’intérieur de ceux-ci, marques de la vie
des hommes et de leur industrie : on ne
les aime qu’à condition de les connaître et
de les comprendre.
La Journée du Patrimoine de Pays valorise
ce patrimoine et tente d’apporter un autre
regard sur cet héritage et de faire prendre
conscience de sa richesse ●●●
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MUSÉE

2 artistes peintres se sont dévoilées cette année lors de l’exposition temporaire estivale du musée qui a eu lieu du 16 juin au 16 septembre 2018.

>> Françoise WERLY

Après avoir vécu toute sa jeunesse à Loches en Tourraine, elle apprend à
peindre et dessiner très jeune en fréquentant les cours du soir de M.Masson,
professeur à Loches. A la fin de ses études secondaires, elle part aux beaux arts
de Tours, section décoration/peinture, elle rejoint Paris pour l’école graphique
publicité, suit les cours du soir à la galerie Charpentier, l’école du Louvre en
histoire de l’art. Elle peint natures mortes, modèles vivants, paysages,
animaux avec pour technique l’huile et l’acrylique.

Martine JUST-DE COSTER <<

Originaire de St Amand Montrond,elle s’initie au dessin en suivant les
cours du peintre Yves Coffin. Autodidacte, elle a participé à des ateliers de
dessin, de peinture avec des techniques différentes entre aquarelle, gouache,
acrylique et s’autorise un travail sur des sujets d’inspiration allant du portrait
au paysage en passant par la nature morte. Elle explore d’autres champs
artistiques tels que la sculpture d’argile avec des formes et couleurs
inspirées de son imaginaire.
Le Dimanche 14 octobre 2018 lors de la
Bousculat, nous avons eu la joie d’accueillir
Mme DUCLOUX, une artiste très éclectique,
qui va de la confection de patchworks au
modelage de la terre en passant par la
peinture sur porcelaine. Sans doute a-t-elle
d’autres talents qu’elle nous fera l’honneur de
nous présenter une prochaine fois au Musée
…
Valérie BAUME nous a exposé ses bijoux
rétro, vintage, broches, accessoires cheveux,
bijoux de sacs... tout fait main !
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@lerevedevalou

MUSÉE

Exposition du travail des
élèves de CM1/CM2
les caractéristiques
historiques de la commune
de Livry

lecture
de contes
Chantal LECOQ nous a conduits sur les pas du géant Gargantua,
fils de Gargamelle et de Grandgousier.

‘‘

Selon la légende, il se promenait sur les bords de l’Allier avec
sa mère qui portait dans son tablier des pierres que Gargantua
s’amusait à lancer au loin. Il jeta le palet et le marteau avec lesquels
il jouait en disant : « Où mon palet tombera, fontaine s’y trouvera.
Où mon marteau tombera, clocher s’y bâtira ». Le palet tomba
à Riousse où se trouve la source sous la forme d’un rocher et le
marteau à Livry à l’emplacement où est située l’église Notre Dame
aujourd’hui.
Son écuelle lui échappa et la tradition raconte qu’elle devint le
bassin de la fontaine commune.

L'art regroupe les oeuvres humaines destinées
à toucher les sens et les émotions du public
Un grand merci à tous les exposants
de nous faire partager leur savoir-faire!
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ÇA S’EST PASSÉ À LIVRY...

LE_GARGANTUESQUE
La 6e édition du trail Le Gargantuesque
s’est déroulée le 11 novembre dernier
par des conditions météo idéales. C’est
donc sous le soleil que les quelque 500
coureurs et marcheurs ont pu une
nouvelle fois parcourir et apprécier les
chemins et paysages de la commune.
Et comme chaque année depuis la
création de cette épreuve sportive,
le Comité des Fêtes de Riousse
a apporté sa pierre à l’édifice en
assurant le ravitaillement des athlètes
à la Chaume Glaud.

MARCHE_DES_MARINIERS
C’est sous un ciel clément, que cette
année encore plus de 400 marcheurs, se
sont élancés, malgré des sentiers boueux
et gorgés d’eau à la découverte de notre
commune.
Selon les parcours choisis 15,25 ou
33km, pour les plus courageux, nos
randonneurs ont crapahutés dans les
vignes de Riousse , longés les rives de
l’Allier, traversé le hameau de Paraize,
pour finalement terminer leur périple dans
la cour de l’huilerie Réveillée où un
marché du terroir les attendait.
Les copieux ravitaillements leur ont permis de déguster les produits régionaux, fromage,
vin, jus de pomme, et pâtisseries confectionnées par les membres de l’association.
Tous ont déjà pris rendez-vous pour 2019.
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AIDES

>> Participation aux transports scolaires :

la Commune de Livry verse une participation aux parents d’élèves scolarisés en
maternelle et en primaire utilisant les transports scolaires. Pour recevoir cette aide
de 26 €, il faut fournir un justificatif de paiement et un RIB

>> Participation à l’achat
des fournitures scolaires :

la Commune de Livry verse une participation aux parents d’élèves fréquentant le
collège des Allières et ayant acheté le pack de fournitures scolaires auprès du SIS
de St Pierre le Moûtier. Pour vous permettre de recevoir cette aide de 25 €, il faut
fournir un justificatif de paiement et un RIB.

>> Aide pour l’accés à internet :

Aide pour l’accès à internet : Pour les habitants (en résidence principale ou secondaire) inéligibles à l’ADSL et au WIMAX n’ayant pas d’autre choix que l’offre satellite,
la Commune verse une aide de 100 € pour l’achat d’un kit de réception internet. Il
faut faire la demande par courrier et fournir la facture d’achat acquittée du matériel
nécessaire à la réception satellite, la preuve d’abonnement auprès d’un opérateur
satellitaire et un RIB.

>> Participation au service de téléalarme ‘’présence verte’’
du conseil départemental de la Nièvre :
En fonction des ressources et suivant les barèmes fixés par le Conseil Départemental,
la Mairie subventionne une partie de la location mensuelle (participation entre 5 €
62 et 7 € 72). Le Conseil Départemental participe conjointement pour les mêmes
montants. Pour obtenir des renseignements ou obtenir un dossier de demande de
téléalarme, il faut prendre contact avec le Pôle solidarité et économie sociale au
03.86.60.69.06

Pour toute information complémentaire
merci de contacter le secrétariat de la
maire de Livry : 03 86 37 43 15
mairie@livry.fr
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IL Y A 19 ANS... À LIVRY LES TRAVAUX DE L’AN 2000

IL Y A 19ANS... À LIVRY LES TRAVAUX DE L’AN 2000
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La Poste

ORGANISMES LOCAUX

Agence de Livry
Votre Agence Postale Communale met à votre disposition une tablette
numérique pour faciliter certaines de vos démarches concernant les services
postaux mais aussi les services publics tels que la sécurité sociale, pôle
emploi, le cadastre, etc... N’hésitez pas à venir vous en servir !
Dans votre A.P.C. vous pouvez :

horaires
Lundi		
8h30 / 11H30
Mardi		
8h30 / 11h30
MercredI
8h45 / 11h45
Jeudi		
8h30 / 11H30
Vendredi
8h30 / 11H30
Samedi
Fermé
Dimanche
Fermé

>> Acheter :
- des timbres poste et des carnets courants ou de collection
- des enveloppes Prêt-à-poster à l’unité ou par lot de 10
- des emballages colissimo
- des enveloppes chronopost
- des recharges pour mobiles : Orange, SFR, Bouygues, NRJ Mobile, et La Poste Mobile
- des services de proximité : contrat de réexpédition et garde du courrier
>> Déposer :
- vos envois postaux (lettre recommandée, lettre, colis, ...)
sauf chronopost, valeur déclarée et contre-remboursement
>> Retirer :
- vos lettres recommandées
- vos colis
>> Effectuer des opérations financières :
- retrait d’espèces sur CCP, Postépargne ou livret d’épargne du titulaire
dans la limite de 350 € par période de 7 jours ( 700 € pour un comptejoint)
- versement d’espèces sur CCP du titulaire, Postépargne ou livret
d’épargne dans la limite de 350 € par période de 7 jours
- transmission au bureau centre pour traitement selon les règles en vigeur
:
des demandes de services liées au CCP, des procurations liées aux services financiers
- remise de chèques
Nota : La confidentialité des opérations est totalement garantie dans
la mesure où l’agent communal n’a pas d’accès et ne visionne pas les
comptes des clients

Pour tout renseignement, appelez votre A.P.C. au 03 86 31 43 15
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S.I.C.C.
S.I.C.C.
S.I.C.C.

Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du SICC s’équilibre en dépenses
et en recettes à 611.596€ pour 2018.

>> Cantines RPID: Cantine Maternelle – Bourg - Livry
Le syndicat a reconduit le contrat de prestation cantine au prestataire
ANSAMBLE, mais c’est la société OGEC de Nevers qui prépare et livre les
repas en liaison froide.
Les parents qui souhaitent que leur enfant déjeune à la cantine doivent
acheter des tickets de cantine au bureau du SICC 14 Avenue Raymond
Coutin à St-Pierre-le-Moutier.
La distribution a lieu de 7 h 45 à 12 h / 13 h 30 à 19 h les jours suivants :
		● Mercredi 9 Janvier 2019		
● Lundi 13 Mai 2019
		● Mercredi 6 Février 2019		
● Mercredi 5 Juin 2019
		● Mercredi 6 Mars 2019		
● Mercredi 3 Juillet 2019
		● Mercredi 3 Avril 2019
Nous demandons aux parents de respecter rigoureusement les dates de
distribution.		
Les parents ont la possibilité d’inscrire leur(s) enfant(s) soit :
- A l’année (Septembre à Juin) tous les jours (lundi/mardi/jeudi/vendredi)
- Occasionnellement des jours précis la semaine précédente avant le lundi
17h pour la semaine suivante. Il n’y aura plus de réservation la veille pour le
lendemain

* En cas d’absence programmée et non occasionnelle de l’enfant (maladie) alerter au plus tôt
le secrétariat du S.I.C.C. 03.86.37.47.00 ou par mail s.i.c.c.58@wanadoo.fr, préciser les jours
d’absence afin de pouvoir décommander le(s) repas qui ne sera (seront) pas facturé(s).
** Pour une absence signalée le matin, le repas de midi sera facturé car celui-ci aura été livré.

Prévenir le secrétariat du S.I.C.C. de la date à laquelle l’enfant prendra de
nouveau son repas à la cantine, au mieux la veille au matin (le jour même
l’enfant ne pourra pas être restauré car le repas n’aura pas été commandé).
>> Rythmes scolaires
Lors de la réunion du 4 décembre 2017 avec les membres du syndicat, les
enseignants, les parents d’élèves et le SIS (organisateur des transports
scolaires), il a été décidé de passer à la semaine de 4 jours à la rentrée
scolaire 2018 / 2019.
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>> Garderie
Depuis la rentrée de septembre 2018, la garderie de l’école maternelle est assurée par
le Centre Social. La garderie du matin de 7h à 8h20 s’effectue à l’école maternelle.
La garderie du soir de 16h à 18h30 s’effectue dans les locaux du Centre Social.
Les animateurs viennent chercher les enfants à l’école maternelle pour les emmener
dans leurs locaux.
>> Activités scolaires
Le S.I.C.C. finance toujours certaines activités scolaires comme les sorties piscines
pour les élèves de maternelle et primaire ainsi que la classe découverte pour les élèves
de CM2.
>> Achats
Lors de l’élaboration du budget SICC 2018, le conseil syndical a octroyé des fonds pour
le renouvellement du mobilier dans les classes de l’école maternelle ainsi que pour le
renouvellement du pack informatique aux écoles primaires par le SIEEEN.
Ce parque informatique devrait être changé en fin d’année.
La classe de primaire du Bel Air de Madame GOUY a été rénovée. Le SICC a financé
les peintures. Le plafond, les fenêtres, les volets roulants et les luminaires ont été financés par la commune de St Pierre le Moutier.
>> Budget d'investissement S.I.C.C.
Le budget d’investissement du SICC s’équilibre en dépenses et en recettes à 62.082 €
pour l’année 2018. Le SICC a fait une demande de subvention auprès de la Préfecture
pour la réfection d’une classe à l’école maternelle.
>> Assainissement non collectif
Le budget de fonctionnement de l'ASSAINISSEMENT individuel s’équilibre en dépenses et en recettes à 11.752 € pour 2018.

Pour toute demande concernant l’assainissement non collectif, contacter le SICC au 03.86.37.47.00.

>> Transports
Le budget de fonctionnement TRANSPORTS s’équilibre en dépenses et en recettes à
16.082€ pour 2018.
Le SICC a maintenu les navettes au gymnase du Collège des Allières pour les élèves
de Livry et St Pierre le Moutier.
Le conseil syndical, lors de sa réunion du 26 mars 2018, a délibéré pour l’arrêt du transport à la demande à partir du 1er octobre 2018. Le remplaçant de Monsieur SIMEAND,
Monsieur SUET n’a pas souhaité continuer cette prestation.
>> Ouverture du bureau du SICC
Le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 7h45 – 12 h / 13h30 – 18h.
Fermé le vendredi.

29

LA COLLECTE DES SACS JAUNES
E

n France, chaque habitant jette en moyenne 573 kg de
déchets par an, issus de sa consommation (515 kg en 2017
pour le SYCTOM). Ce chiffre est en constante augmentation

Depuis bientôt dix ans, le SYCTOM a choisi de faciliter le
geste de tri en proposant, à tous ses habitants, une collecte
des déchets recyclables à domicile, grâce aux sacs jaunes.

Les emballages représentent près de 50 % du volume de
nos poubelles. Or, le recyclage des emballages permet
d’économiser les ressources naturelles indispensables, en
donnant, en outre, une seconde vie à nos déchets.

La collecte des sacs jaunes a lieu tous les 15 jours. Pour
connaître les jours de passage ainsi que le report des jours
fériés, consultez le calendrier de collecte pour votre
commune (calendrier remis par votre mairie et
téléchargeable sur le site internet du SYCTOM –
www.syctomsaintpierre@yahoo.fr).

Avec ce petit geste quotidien, nous protégeons ainsi notre
environnement. Alors, trions nos déchets !

Ce qu’il faut déposer dans le sac jaune :

LES BOUTEILLES
ET FLACONS
PLASTIQUE

LES EMBALLAGES
EN ACIER ET
EN ALUMINIUM

LES BRIQUES
ALIMENTAIRES

LES EMBALLAGES
EN CARTON

LE PAPIER
(JOURNAUX, MAGAZINES,
PROSPECTUS …)

Un doute sur les consignes de tri ? Consultez le « mode d’emploi de nos déchets »

 QUE DEVIENNENT LES DECHETS DEPOSÉS DANS NOS SACS JAUNES ?
Les déchets déposés dans les sacs jaunes sont transportés jusqu’au centre de tri Echalier
de Clermont-Ferrand (société PAPREC). Ils y sont triés manuellement par matériaux, puis
mis en balles. Ces matériaux sont ensuite acheminés dans les usines de recyclage, puis
transformés en matière, pour être réintroduit, tout ou en partie, dans un nouveau cycle
de production.

Les gros cartons (type cartons d’électroménagers ou de déménagement)
doivent être amenés en déchetterie, où une grande benne de 30 m3 est à la
disposition des usagers.
Cependant, si vous avez des cartons en quantité raisonnable (en nombre et
en taille), vous avez la possibilité de les déposer dans le sac jaune, à la seule
condition qu’ils soient disposés à l’intérieur du sac jaune. Si besoin, n’hésitez
pas à découper les cartons pour qu’ils entrent dans le sac jaune.
ATTENTION, DÉSORMAIS, TOUT CARTON DEPOSÉ HORS DES SACS JAUNES
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EST REFUSÉ
A LA COLLECTE.

X 67
Grâce au recyclage, les
bouteilles d’eau se transforme
en couette.

En quantité
raisonnable

LE TRI, C’EST AUSSI POUR LA COMMUNE
Le SYCTOM, en concertation avec l’ensemble des
communes adhérentes, a défini un programme ambitieux
d’amélioration de la gestion des déchets générés par les
différents services municipaux : baisse des quantités et
amélioration du taux de valorisation.
En effet, les déchets municipaux (des mairies, déchets des
services techniques, des écoles, des cimetières, des salles

LE TRI DES DECHETS, C’EST AUSSI :
Des conteneurs biodéchets sont
désormais à votre disposition dans
tous les cimetières.

des fêtes, …) représentent des quantités non négligeables
(~ 320 tonnes par an).
L’ensemble des maires, ainsi que l’ensemble des
responsables des services techniques des 17 communes
adhérentes ont ainsi pris des engagements pour parvenir
à une gestion plus éco-exemplaire des déchets générés
par leurs services.

LE TRI DES DECHETS, C’EST AUSSI :
Un affichage et des conteneurs de tri seront mis en place ou
complétés, courant 2019, dans toutes les salles des fêtes.
Les utilisateurs des salles des fêtes auront, alors, tous les
équipements nécessaires pour trier les déchets générés
(conteneurs de tri, consignes de tri) :

Vous devez y déposer : les fleurs et
plantes fanées, les gerbes naturelles,
la terre et les feuilles mortes (en
enlevant les pots, les plastiques, les
rubans et tout autre objet artificiel).
Les autres déchets, non compostables, doivent être
déposés dans les conteneurs AUTRES DECHETS.
Merci pour le respect de ces nouvelles consignes.

 Emballages : bouteille plastique (eau, soda, jus de
fruits), canette, brique de jus, …
 Verre : bouteille de champagne, de vin, …
 Biodéchets : restes de repas, épluchures, pain …
 Et les ordures ménagères non valorisables : vaisselle
jetable, nappe, décoration de salle, …

LE TRI DES DECHETS, C’EST AUSSI :

Plusieurs évènements sont organisés, chaque année, sur notre territoire : fêtes
communales, vide-greniers, manifestations sportives, réunions d’association ...
Le SYCTOM renforcera, en 2019, son accompagnement auprès des organisateurs
d’événements pour les aider à mieux gérer les déchets engendrés.
L’accent sera mis sur la prévention et la valorisation des déchets : privilégier des
produits durables (vaisselle réutilisable) et organiser le tri sur site.

Deux déchetteries sont à votre disposition
DÉCHETTERIE DE CHANTENAY-SAINT-IMBERT

DÉCHETTERIE DE MAGNY-COURS

Tel : 03.86.38.62.56
Lundi, mercredi et samedi :
de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Vendredi :
de 14h00 à 17h00

Tel : 03.86.21.27.40

de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

(de juin à septembre : ouverture dès 08h00)

(de juin à septembre : ouverture dès 08h00)

Lundi, mardi, mercredi,
vendredi et samedi :

Fermeture des déchetteries les jeudis et les jours fériés

SYCTOM de Saint-Pierre-le-Moûtier

9 rue de Maison Rouge - 58240 LANGERON
email : syctomdesaintpierrelemoutier@yahoo.fr

Retrouvez les actualités, les consignes de tri et les calendriers sur www.syctomsaintpierre.fr

31

ORGANISMES LOCAUX

SIS

transport scolaire
collège et lycée
Les Horaires du syndicat Lundi 14h00 à 17h00 - Mercredi 8h00 à 12h00

>> Les transports scolaires
Le SIS de Saint-Pierre-le-Moûtier est
organisateur secondaire pour les circuits
scolaires vers les écoles primaires et
élémentaires du RPID (Regroupement
pédagogique de Saint Pierre le Moutier),
le collège « les Allières » et les lycées
et collèges de Nevers. En ce début
d’année scolaire, plus de 470 enfants
sont ainsi transportés quotidiennement.
>> Les nouveautés pour cette année
scolaire 2018/2019 :
Les
inscriptions
se
sont
faites
uniquement sur internet sur le site de la
Région Bourgogne Franche Comté :
www.bourgognefranchecomte.fr
Transports scolaires - Nièvre - Inscription
et suivi de dossier en ligne.
Les cartes de transport scolaire ont
été ensuite adressées directement aux
familles par voie postale.
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Les personnes dépourvues de matériel
informatique ont pu s’adresser en
priorité au siège du syndicat en Mairie
de Mars-sur-Allier ou à défaut, à la
Mairie du domicile.
Le site du Conseil Régional est toujours
disponible pour les retardataires ou les
nouveaux arrivants.
>> Les fournitures scolaires
La distribution des fournitures scolaires
a eu lieu le samedi 01 septembre 2018
dans le hall du Collège les Allières de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Pour l’année scolaire 2018/2019, le
syndicat a distribué 230 packs.●

Secrétariat - T 03 86 58 16 91
s.i.s-destpierre@orange.fr

Dates à retenir
en 2019
____

Semaine du « bien être »
18 au 23/03/2019

Sorties Familiales

* SuperBesse 09/03/2019
* Dysneyland 11/05/2019
* Château de la Loire
15/06/2019

----------------------------------Conférence Parentalité

* Les écrans 31/01/2019
* Alimentation 06/06/2019

Spectacle de Danse

EDITO
L’année 2018 aura été marquée par deux évènements majeurs :
- L’élection d’un nouveau président Mr Louis Sidney Jean Pierre (suite
à la décision de Mr Alexandre Jean Luc de ne pas poursuivre cette
mission) et d’une vice présidente Mme Moussu Sandrine.
Nous remercions sincèrement Mr Alexandre de l’investissement au sein
de la structure pendant 10 ans
- L’évaluation du nouveau projet social par la commission d’agrément
de la Caisse d’Allocations Familiales le 8 novembre 2018, qui soumettra
à son conseil d’administration un renouvellement pour 4 ans . Cette
bonne nouvelle récompense le travail fournit pour toutes les
composantes de la structure (membres du conseil d’administration,
bénévoles, salariés).

à Saint Pierre Le Moûtier

Le Projet Social

Atelier Jeux de Société

Cinq orientations guideront les projets et les actions mises en place sur
le territoire en faveur des habitants :

11/01/2019 au Centre Social
25/01/2019 à Langeron
07/02/2019 au Centre Social

Concert de l’atelier
chorale
« A Travers Chants »
Retrouvez toute l’actualité
et toutes les informations
du Centre Social sur le site
Internet csi-stpierre.fr et sur
notre page Facebook

Le projet social est consultable sur le site internet de la structure.
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Les « Nouveaux » Rythmes Scolaires
Les rythmes scolaires ont évolué à la rentrée scolaire de septembre 2018. Après cinq années, le retour
à 4 jours d’école a été validé par les conseils d’école et les services de l’inspection académique.
Le Centre Social s’est adapté à ce changement de rythme en proposant un accueil de loisirs le
mercredi ouvert sur la journée (7h à 18h30). Des navettes sont mises en place sur les communes
adhérentes les matins et les soirs. Elles sont accessibles également aux enfants qui fréquentent
l’Espace Municipal Petite Enfance à Saint Pierre Le Moûtier.
L’équipe d’animation propose de nombreuses activités tout en veillant à prendre en compte les
besoins des enfants. Les inscriptions sont obligatoires par le formulaire disponible sur le site internet
« csi-stpierre.fr » ou directement à l’accueil du Centre Social.

Les Projets Innovants
Donner une seconde vie aux aliments

« Eco Navette »

Depuis la rentrée scolaire 2018, le Centre Social
en partenariat avec le Syndicat Intercommunal
à la Carte du Canton de Saint Pierre Le
Moûtier donne une « seconde vie » aux aliments . Le gaspillage alimentaire est un phénomène courant dans les cantines scolaires. Le
Centre Social collecte les produits frais non
consommés (fruits, yaourts...) chaque jour sur
les 3 sites du RPID de Saint Pierre Le Moûtier
pour les utiliser avec les enfants. Un apprentissage ludique de lutte contre le gaspillage est
ainsi effectué par des ateliers cuisine ou des
confections de livres de recettes.

Depuis novembre 2018, un nouveau service
est proposé aux habitants n’ayant pas de
moyens de locomotion pour se rendre à
Nevers ou à Moulins (Allier) afin d’effectuer
des démarches administratives, médicales
ou des achats spécifiques.
Ce service est organisé le mardi matin avec
un départ à 8h30 du Centre social et un
retour à 11h30 au même endroit.
Les inscriptions sont obligatoires.

« Partageons ensembles »
Les jeunes du territoire ont participé à un appel à projet de la Mutualité Sociale Agricole pour
lequel ils ont reçu un avis favorable.
Ce projet vise à développer les échanges entre différents publics, à rompre l’isolement des
seniors, à partager des connaissances, des activités et des sorties.

Les Nouvelles Permanences
Hom’Elo / Les Services de l’aide à domicile
09.73.53.36.25 / 07.67.22.81.77
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Diététicienne - Nutritionniste / Kelly FRANTZ
07.86.99.74.24
Les mardis de 14h30 à 17h
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>> Le Restaurant du Coeur
de Saint-Pierre-Le-Moûtier
11300 Repas servis pendant la campagne
d’hiver 2017-2018
19200 Repas servis pendant la campagne
d’été 2018
Soit 30500 Repas distribués gratuitement en
2017-2018
En aucun cas l’aide alimentaire apportée aux
personnes accueillies dans le centre n’a pour
effet de les maintenir dans une situation de
dépendance. L’aide alimentaire est la porte
d’entrée, essentielle et nécessaire, vers un
accompagnement global et personnalisé afin
de permettre aux personnes de sortir des
difficultés qu’elles rencontrent, grâce à la
relation de confiance tissée pendant l’accueil
avec les bénévoles.
Un grand merci à la municipalité de SaintPierre-Le-Moûtier qui depuis de nombreuses
années nous apporte son soutien.
Vous souhaitez donner du sens à votre
temps libre ? devenez bénévoles aux
restos du Cœur.
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Notre commune, clé de voûte de la
République du quotidien
Afin de réaffirmer le rôle et la place de
la commune, des élus et des équipes
municipales, acteurs irremplaçables dans
le quotidien des Français, l’AMF lance une
campagne de communication nationale
signée Les maires de France et portée
par le hashtag #MaCommuneJyTiens.
Cette campagne est pensée comme un
appel. Un appel de l’Association des
maires de France et des présidents
d’intercommunalité, un appel de toutes les
équipes municipales, un appel du corps
citoyen lui-même pour mettre en lumière
l’engagement quotidien et le dévouement
du maire et de ses équipes, pour le
bien-être et le développement de leurs
communes.
Notre commune, c’est notre espace de vie,
un espace qui nous garantit la continuité
et l’efficacité des services publics. Notre
commune, c’est aussi une équipe de
femmes et d’hommes qui sont les artisans
patients et déterminés de la culture, de la
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sécurité mais aussi de la solidarité et de
toutes les politiques publiques qui font la
richesse de la démocratie de proximité.
Nous avons donc lancé cette campagne
inédite de sensibilisation pour mettre
en pleine lumière les réalisations, les
innovations mais aussi l’engagement des
maires et de leurs équipes. Car souvent, le
maire est à la fois le premier recours et le
dernier espoir pour nombre de concitoyens.
Il est le point de contact opérationnel
entre les valeurs qui font notre Nation et
l’humanisme de proximité, celui des petits
gestes du quotidien.
Cette campagne veut révéler, par le
biais d’affichages et de publications sur
les réseaux sociaux, l’importance de la
commune dans tous les domaines de votre
quotidien et valoriser votre attachement à
cette institution de proximité.
Tous ensemble, mobilisons-nous pour
soutenir nos communes sur :
MaCommuneJyTiens.amf.asso.fr
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OFFICE DE TOURISME

SAINT-PIERRE
MAGNY-COURS
nombreuses documentations sont à votre disposition pour vous faire découvrir le
de l’Office de Tourisme.
D eterritoire

Nos 15 communes : Azy-le-Vif, Chantenay-Saint-Imbert, Chevenon, Langeron, Livry,
Luthenay-Uxeloup, Magny-Cours, Mars-sur-Allier, Neuville-Les-Decize, Saint-Eloi,
Saint-Parize-le-Châtel, Saint-Pierre-le-Moûtier, Sauvigny-les-Bois, Toury-sur-Jour,
Tresnay. Des dépliants, des guides et des cartes vous attendent pour arpenter la Nièvre
et vous aventurer aussi dans les départements limitrophes de l’Allier et du Cher.
De plus, notre programme mensuel des manifestions sur notre secteur et ses environs
est disponible à notre guichet dès le 1er de chaque mois. Pensez à le demander ou
venir le chercher afin de prévoir au mieux vos sorties week-end.
Poussez la porte de l’Office de Tourisme et devenez touristes chez vous !

Localisation et Coordonnées

2 rue du Lieutenant Paul Theurier
58240 St-Pierre le Moûtier
Tél: 03 86 37 21 25 – Fax: 08 11 38 74 76
ot.stpierre-magnycours@orange.fr
www.saintpierremagnycours-tourisme.jimdo.com
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www.livry.fr
Retrouvez des
informations
complémentaires sur
notre site internet

Carnet d’adresses
vos élus

Maire l Christian BARLE 				03 86 37 46 76
Adjointe l Sandrine SCHOONBAERT 		
06 74 15 67 74
Adjoint l Benoit GRUMLER 				06 76 23 26 63
Adjoint l Bruno MERCHIEZ 				06 41 40 47 23
Secrétariat de la Mairie					

03 86 37 43 15

MAIRIE DE LIVRY
Le Bourg, 58240 Livry - 03 86 37 43 15 - mairie@livry.fr
Horaires d’ouvertures : Lundi, Mercredi et Jeudi : de 13h30 à 17h30
			
Mardi : de 13h30 à 19h00
			
Vendredi : de 9h00 à 12h00 (une fois sur deux)

numéros utiles
Gendarmerie Nationale
58240 St-Pierre le Moûtier		

03 86 90 77 70

Assistance Sociale
Secrétariat de Decize			

03 86 77 37 30

SAMU 					15
Gendarmerie

			17

Pompiers 					18
URGENCES 				112
SAMU Social				115
ENFANCE Maltraitée
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