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BUDGET

>> Dépenses : 648 207€
• Charges du personnel : 198 758€

• Autres charges : 206 105€

• Charges exceptionnelles : 500€

• Virement à la section investissement : 87 767€

• Intérêts de la dette : 6 315€

• FNGIR : 72 700€

• Charges générales : 76 062€

>> Recettes : 648 207€
• Remboursement de personnel : 62 000€

• Revenu immobilier : 76 000€

• Produits de services : 8 700€

• Contributions directes : 272 381€

• Résultat de fonctionnement : 90 986€

• Recettes exceptionnelles : 3 440€

• Dotation : 134 700€

dépenses et recettesBudget
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>> La voirie 
En 2019 notre commune a réalisé l’intégralité 
de son programme de restructuration du 
centre bourg dans le cadre du partenariat 
CCNB et Département. Une subvention de 
25000€ a été accordée par la CCNB nous 
permettant de revêtir tous les trottoirs 
depuis le côté jusqu’au cimetière.
Simultanément, les employés communaux 
ont posé des protections métalliques devant 
le restaurant pour éviter le stationnement 
d’une part, et mettre en sécurité les clients 
d’autre part. 
Un soin particulier a été apporté par 
l’entreprise SIORAT à l’écoulement des eaux 
dans la descente de Livry.

La Route de Riousse a subi une réfection 
partielle sur environ un kilomètre.
Ces travaux ont été financés par la CCNB 
dans l’enveloppe globale annuelle. 

>>Enfouissement des réseaux 
à Taloux
Après plusieurs années d’attente, 
notre dossier a enfin été accepté par 
le SIEEN. Grâce aux subventions et un 
auto financement communal les réseaux 
téléphoniques et électriques seront enfouis 
avec la mise en place d’un éclairage public 
semblable à celui du Bourg, de Riousse et 
de Chambon.
Une première tranche sera réalisée en 2020, 
une deuxième en 2021.
Les habitants d’Alligny attendent leur tour...

>> Réseau d’eau potable
La sécheresse estivale et les pluies 
diluviennes de l’automne ont engendré 
de nombreuses fuites réparées par notre 
équipe communale (souvent le week-end...).
Une pompe a été remplacée à Taloux pour le 
meilleur fonctionnement des surpresseurs.

>> Réhabilitation du Hameau 
de Paraize
Le hameau propriété de la CCNB a été 
cédé à la commune de Livry en 2017. Cette 
dernière bénéficiant de la subvention de 
l’Etat (DETR), a pu reconsidérer le réseau 
d’eau potable avec bornes incendie et 
l’écoulement des eaux pluviales. En 2019 
des travaux de reconfiguration ont été 
confiés à l’entreprise SIORAT. La commune a 
conservé la grange centrale en lui apportant 
une restauration « hors d’eau hors d’air ». 
La place a été entourée d’un muret avec les 
pierres de démolition.
Plusieurs maisons ont été vendues à des 
particuliers, une seule est vouée à la 
restauration communale à but locatif.
Espérons que le hameau reprendra vie après 
trois décennies d’abandon à cause d’un 
projet de barrage sur l’Allier qui a causé un 
lourd préjudice à notre collectivité.

commissionsTravail des
dépenses et recettes
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>> La station d’épuration de 
Riousse se met au vert
Lors de la parution de l’appel à projet pour 
les particuliers, associations, communes … 
publié par la Région, plusieurs membres du 
conseil municipal ont proposé de monter un 
projet pour obtenir une subvention pour ins-
taller un verger de sauvegarde. Les vergers 
traditionnels disparaissent, en voir de nou-
veaux sortir de terre présente de nombreux 
atouts. Effectivement, au-delà du bénéfice 
environnemental et patrimonial les faire ré-
apparaître permettrait aussi de voir fleurir un 
lieu de partage et d’échange pour les habi-
tants.

L’idée adoptée à l’unanimité il a fallu re-
grouper tous les documents nécessaires au 
dossier. Il était également obligatoire de dé-
cider d’un emplacement, bien que l’enthou-
siasme soit grand, nous avons opté pour 
un seul lieu. L’idée se propagera peut-être 
plus tard. Le terrain sur lequel se trouve la 
station d’épuration semblait adéquat, nous 
pouvions disposer d’un grand espace né-
cessitant un peu de mise en valeur. Le projet 
était lancé !

Nous avons trouvé un professionnel pou-
vant réaliser les travaux d’installation, notre 
choix s’est porté sur les Pépinières du lutin 
à Dornes. Monsieur Vigogne allait pouvoir 
préparer le terrain, réaliser la plantation et 
installer, le paillage et les protections contre 
le gibier. Après une sélection dans la liste 
exhaustive des variétés fruitières anciennes, 
nous avons choisi le maximum d’arbres au-
torisé soit une trentaine allant du pommier 
au poirier en passant par le cerisier et le co-
gnassier.

Le dispositif permettant de coupler l’ins-
tallation d’un verger avec la mise en place 
d’une haie mellifère, nous avons complété 
le projet par la plantation de 100m de haie 
composée de sorbiers, de cornus et autres 

variétés endémiques. Ainsi le paysage de 
bocage qui nous entoure et ayant disparu 
sur cette parcelle allait pouvoir reprendre 
vie et favoriser la présence des insectes et 
autres petits animaux vivant dans les haies.

Le Conseil Régional ayant voté la subven-
tion à son maximum soit 70%, les travaux 
ont pu commencer cet automne, donnant 
désormais un tout autre visage à ce lieu. 

Nous comptons sur vous tous pour prendre 
soin de ce bel endroit et de ses abords (pen-
sez à être consciencieux au point d’apport 
volontaire) et d’ici quelques années pour ré-
colter les fruits de ce projet.

TRAVAIL DES COMMISSIONS
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>> La salle des fêtes fait peau 
neuve... Enfin !

Elle aura connu des générations de dan-
seurs, de fêtards, d’élus et d’enfants...

Chacun, en son temps , aura eu l ‘occasion 
de profiter de la salle des fêtes. Elle était 
encore il y a peu notre cantine municipale 
pour l’école. Elle servait bien sûr pour les 
élections. Elle a vu le Père Noël débarqué 
plus d’une fois. Elle fut louée en de nom-
breuses occasions pour que chacun puisse 
librement célébrer un événement.

Usée par les ans, mal isolée et pauvrement 
équipée, il était temps de proposer aux ad-
ministrés une nouvelle salle.

C’est chose faite (voire même fête!!) : ainsi, 
après de longues semaines de tractations 
pour obtenir des subventions, des devis 
multiples et variés auprès de nombreux ar-
tisans, le conseil municipal a lancé officielle-
ment les travaux en Avril.

Le projet phare de cette année a été achevé 
au mois de Septembre puis la nouvelle salle 
des fêtes a été officiellement inaugurée en 

Décembre : près le discours de Mr le maire, 
l’ensemble des invités fut convié par la mu-
nicipalité à visiter les nouveaux locaux amé-
nagés et pour conclure cette manifestation 
dans la plus grande convivialité, à partager 
le verre de l’amitié. 

Chacun a pu apprécier le nouvel aspect de 
cette salle qui fait partie de l’histoire de 
Livry et la mise à disposition de nouveaux 
équipements comme la partie cuisine ou les 
sanitaires.

Elle est bien sûr à la disposition des habi-
tants de la commune et, pourvu qu’on en 
prenne soin, ne demande qu’a recevoir du 
monde.
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>> Numérotation de la commune 

La municipalité, qui a tout pouvoir en ma-
tière de numérotation, a décidé de créer 
des numéros de rue ou bien de modifier des 
numéros déjà existants. Les services du ca-
dastre ont été informés des changements.

Techniquement, la commune peut se tour-
ner vers des entreprises privées de signa-
létique, qui leur soumettent leurs proposi-
tions ou vers La Poste qui a mis en place un 
système de suivi pour les localités qui sou-
haiteraient être épaulées. 

C’est la deuxième option que la commune 
a choisie.

L’absence de numérotation peut compliquer 
la tâche des services à domicile, du ramas-
sage des déchets ménagers, de la distribu-
tion du courrier, mais aussi gêner la gestion 
des listes électorales et surtout rendre diffi-
cile l’accès aux soins . 

Voilà donc les arguments retenus par la 
commune pour se moderniser et numéro-
ter l’ensemble des hameaux.

A l’exception du bourg, nous avons opté 
pour le système métrique qui consiste à 
donner à l’habitation le numéro correspon-
dant à sa distance au carrefour qui marque 
le début de la rue. 

Si la première maison est à 50 mètres du 
carrefour, elle portera le numéro 50. Si son 
voisin est à 80 mètres, il portera le numéro 
80 et non pas le numéro 51.
Ce choix a semblé le plus simple car, s’il 
y a des parcelles qui ne sont pas encore 
construites ce système permet de numéro-
ter au fur et à mesure sans être obligé de 
créer des numéros «bis» ou «ter». 

En outre, il permet aux service des secours 
de localiser directement le lieu d’interven-
tion avec un GPS : c’est toujours plus d’ef-
ficacité.

Cela nécessitera pour tous quelques chan-
gements d’habitude : cela tombe bien, le
changement, c’est maintenant !

numéroLivry fait son

TRAVAIL DES COMMISSIONS
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>> Voici venu le temps du dernier 
article de ce mandat afférent à 
notre école.

C’est avec fierté que je peux, en tant 
que premier adjoint délégué aux affaires 
scolaires, mais aussi vice président du 
Sicc, dresser le bilan positif de ces années 
écoulées.

N’en déplaise aux mauvaises langues et 
à tous ceux qui se plaisent à répandre de 
vilaines rumeurs, nous avons toujours su, 
en bonne intelligence, nous affirmer en tant 
que maillon essentiel au sein du RPID, et 
travailler main dans la main avec le Sicc et 
les autres communes du RPID.

L’école de Livry est depuis maintenant 
longtemps reconnue comme un lieu 
indispensable d’apprentissage et de savoir 
vivre ensemble, comme il en existe trop 
peu. 

Nous avons su créer un lieu propice aux 
apprentissages et surtout maintenir en vie 
le cœur de notre village.

Ensemble, nous avons, au fil des ans, procédé 
à des rénovations, des améliorations et 
des aménagements, gardant toujours en 
tête le bien être des enfants et de leurs 
enseignants.

Compte tenu de la démographie et des 
effectifs, nous avons dû aussi, à quelques 
reprises, nous défendre âprement contre des 
projets de fermeture ou de réorganisation. 

Notre indéfectible volonté et notre 
pugnacité ont eu raison des idées les plus 
médiocres.

Il appartient à présent à l’équipe municipale 
suivante de s’impliquer autant que nous le 
fîmes et avec le même engouement pour 
que notre école perdure.

Longue vie à l’école !

    

Benoit Grumler

LivryL’école à

ECOLES
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L’association des parents d’élèves du RPID 
de Saint Pierre le Moûtier-Livry a pour but 
de représenter l’ensemble des parents 
d’élèves, de la maternelle à la fin de l’école 
primaire. Présente lors des différents 
conseils d’école, nous remontons toutes les 
demandes des parents qui nous sont faites.

Tous les membres de l’association sont des 
parents d’élèves des différentes écoles. 
Nous pouvons donc remonter les points 
forts de chacune des écoles afin d’améliorer 
toutes les écoles (l’école du Bel Air, l’école 
du Bourg et l’école de Livry).

Nous sommes présents sur l’ensemble 
des manifestations faites dans les écoles : 
la soirée crêpe début février, la soirée 
des enfants qui chantent en juin avec 
l’organisation du barbecue et la fête de 
l’école primaire.

En début d’année, nous faisons le lien entre 
les enseignants et les parents en proposant 
des fournitures scolaires adaptées aux 
enseignements pour l’ensemble des enfants 
au meilleur prix possible. Cette vente est 
faite à prix coutant. 

Tout au long de l’année, nous organisons 
des ventes de produits (galettes des rois, 
madeleines Bijou ou encore des objets 
décorés des dessins des enfants). Les 
bénéfices de ces actions sont reversés aux 
coopératives des écoles ou directement 
aux enfants avec des animations ou des 
petits cadeaux.

Cette association existe depuis de 
nombreuses années et l’adhésion est 
gratuite. Elle repose sur les idées de 
chacun des membres de l’association et du 
temps que chacun y consacre. Nous nous 
réunissons une fois par mois environ. 

Si vous souhaitez nous aider ou nous 
faire part de vos idées, vous pouvez nous 
rejoindre en nous contactant par mail : 
parents.rpid.stpierre.livry@outlook.fr ou 
sur notre page facebook:
www.facebook.com/Parents-délèves-
RPID-Saint-Pierre-Livry-110506337032145

 

Eva Parnière, 
Laetitia Maquet,

Thomas Aubry

Associationdes parents d’eleves

ECOLES
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A la rentrée de Septembre 2019, les effectifs du RPID étaient en légère baisse puisque 168 
élèves se sont présentés devant les grilles des écoles contre 178 l’année précédente à la 
même période. Ces élèves proviennent de différentes communes :

93 élèves habitent  St Pierre le Moûtier, 7 élèves viennent d’Azy le Vif, 12 de Langeron, 45 de 
Livry, 5 de Mars/Allier et 6 élèves habitent hors du RPID (Chantenay : 2,  Toury sur Jour : 1, 
Sancoins : 1, Imphy : 1 et Fleury/Loire : 1).

La répartition pédagogique est la suivante :
à l’école élémentaire du Bel Air
  Mme GOUY Cécile: 19 CP   
  Mme KACI lisa-Marie: 4 CP + 14 CE1
  Mme POULET-SIMONIN Edith et Mme BOYER Marie (le mardi) : 10  CE1 + 8 CE2
à l’école élémentaire du Bourg
  Mme GODON Justine: 7 élèves en  ULIS école  
  Mme MONNETTE Amandine et Mme BOYER Marie (le lundi) : 22 CE2
  Mr BERNADAT Jérôme (mardi/jeudi) et Mr VACHER Loïc (lundi/vendredi): 20 CM1
  Mr GRADISKI Stéphane : 21 CM1
 à l’école élémentaire de Livry  
  Mr GRANDJEAN Éric: 22 CM2
   Mr POULET Philippe: 21 CM2
 
Des AESH (Accompagnants d’Elèves en Situation de Handicap) sont également présents dans 
certaines classes : Stéphanie et Jean-Luc à l’école du Bel Air, Yolande et Carine à l’école du 
Bourg et Nathalie à l’école de Livry.
  
Durant l’année scolaire 2019/2020, différentes activités sont  programmées : 
• Activités et rencontres sportives dans le cadre de l’USEP, avec notamment le P’tit tour à vélo 
qui partira de St Pierre le Moûtier le mercredi 3 Juin 2020
• Piscine pour tous les élèves de CM1
• Concert des Enfants qui chantent le 15 Mai 2020
• Classe  découverte en Juin 2020 à Baye, 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

>> Écoles élémentaires
de Saint-Pierre-le-Moûtier et Livry RIPD
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L’année 2019 a commencé dans la bonne 
humeur le 5 janvier autour d’un bon repas 
préparé par La Cabane.
Nos ainés, les employés communaux, les 
présidents d’associations ont pu s’enjailler à 
la salle des fêtes aux rythmes endiablés de 
l’accordéon de Jérôme Passot.
C’est un plaisir chaque année pour la 
municipalité d’organiser ce moment qui 
rassemble.
Pour nos anciens qui ne pouvaient s’y rendre 
un colis de douceurs leur a été livré.

14 Juillet

Repas Commemorations
5 janvier 2019

MANIFESTATIONS MUNICIPALES

CCAS

Cette année c’est en collaboration avec le 
restaurant  « La Cabane » que la fête Nationale 
du 14 juillet a été organisée. 

De nombreux habitants ont répondu présents 
pour le dîner en plein air.

Une soirée accompagnée par le son Blues 
Rock des Hellmo’s Brother, rendez-vous 
musical proposé par la municipalité.

Petits et grands ont participé à la traditionnelle 
retraite aux flambeaux au départ du restaurant 
jusqu’au site du stade pour ensuite y admirer 
le feu d’artifice.

Une soirée ouverte à tous pour célébrer ce 
jour férié du 14 juillet.
Merci aux personnes qui se sont affairées à la 
réussite de cette soirée !
Merci pour votre présence et à l’année 
prochaine !
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Commemorations

Le 19 mars, à l’occasion de 
la journée nationale du sou-
venir et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc, la muni-
cipalité, les anciens combat-
tants et les concitoyens se 
rassemblaient pour célébrer 
ce jour anniversaire du ces-
sez-le-feu en Algérie.

Le 8 mai, nous nous ré-
unissions à la Stèle des 
Roys puis au Monument 
aux morts afin d’honorer la 
victoire des alliés sur l’Al-
lemagne nazie. Il en a été 
de même le 11 novembre 
pour la commémoration de 
la signature de l’Armistice 
de la 1ère guerre mondiale.

Après chacune de ces com-
mémorations, le Maire, ses 
adjoints et les conseillers 
municipaux ont invité les 
anciens combattants et les 
concitoyens à partager un 
verre à la vieille poste pour 
clore ces cérémonies.

19 mars, 8 mai et 11 novembre 2019

MANIFESTATIONS MUNICIPALES
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Pour le dernier arbre de Noël de leur mandat, 
le Conseil Municipal réunissait le samedi 14 
décembre une quarantaine d’enfants, à la 
salle des fêtes rajeunie par une importante 
rénovation.

:Joyeux Noel
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Au programme cette an-
née, « ATELIER CREATIFS » 
lettres au Père Noël, porce-
laine froide, tawashi, brace-
lets, et autres objets.

 A l’issu d’un savoureux goû-
ter, c’est sous des applau-
dissements nourris et en 
chansons, que le Père Noël 
est arrivé les bras chargés 
de cadeaux, devant les yeux 
émerveillés des tous petits.

Après quelques photos 
prises avec l’homme à la 
barbe blanche, l’arrivée des 
parents à mis fin a cette 
joyeuse récréation d’avant 
les fêtes.

MANIFESTATIONS MUNICIPALES
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>> Commençons par un des 
moments forts !!!

Les années se succèdent et ne se ressemblent 
pas. Les Rioussats avaient presque oublié 
que la météo pouvait être défavorable ce 
jour de Bousculat 

Rarement, l’organisation de la fête n’avait 
été aussi compliquée que cette année, ce 
n’était pourtant pas un manque d’effectif 
dans les rangs des bénévoles, ni même un 
manque de motivation et de courage de leur 
part, et, encore moins la mise en cause de la 
qualité du programme festif du weekend. La 
raison: vous la connaissez la pluie, la pluie, 
et encore la pluie qui a découragé une partie 
des «bousculatophiles» à être là.

Malgré ces conditions extrèmes, où ailleurs, 
peut être, on aurait tout annulé, le millésime 
2019 restera ancré dans les mémoires.

Miraculeusement le public répondit présent 
au concert de Maltavern le samedi soir sous 
un gros crachin armoricain.

Ce ne fut pas tout à fait le cas dimanche avec 
les Brug Arvors Bretons et les courageux 
Joyeux Lyrons de Bourbon-l’Archambault 
qui ont défilé au cœur du village sous un dé-
luge d’eau. Que d’efforts consentis tout au 
long de l’année par une équipe solidaire et 
volontaire !!!!!!!! 

Et si la fête n’a pas eu le succès escompté, 
elle ne fut pas non plus un échec.

Le mérite est à mettre à l’actif de tous les gé-
néreux donneurs de temps  qui sont là pour 
que vive le hameau, je ne le dirai, ou je ne l’ 
écrirai jamais assez, sans eux, rien ne se fait 
et rien n’est possible. En toute humilité , et, 
je n’ai pas la prétention de dire que tout est 
parfait au sein de l’association mais je suis 
fier d’en avoir la responsabilité. La critique 
reste tellement facile, et l’art si compliqué. 
Florence, notre nouvelle secrétaire a rejoint 
l’équipe dirigeante, j’espère que l’associa-
tion sera étoffée par de jeunes nouveaux 
membres, ce sera la condition dans les fu-
tures années à la survie du comité. 

Merci à toute la population de la commune 
ou d’ailleurs qui nous soutient.Merci à la Mu-
nicipalité, au Conseil départemental, au Cré-
dit agricole, à GROUPAMA et Atac qui nous 
aident pour nos manifestations.
Les activités ne se limitent pas à la fête des 
Entonnailles, c’est aussi les Brandons, la 
chasse aux œufs pour les enfants, un mé-
choui  au bord de l’Allier, la fête des voisins, 
la participation au trail de l’USSP St Pierre, et 
l’escapade du père Noel. J’ ai la chance d’as-
sumer la présidence du comité depuis plus 
de 18 ans dans un groupe où il y a une vraie 
dynamique.

Comité des fêtes
Bilan 2019un mot du Président du comité des fêtes

VIE ASSOCIATIVE
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Comité des fêtes Les bons vivants

Il était une fois une poignée de retraités 
qui aimaient se retrouver et partager des 
bons moments… c’était juste il y a quelques 

années… 

VIE ASSOCIATIVE

Le comice de  St Pierre le moutier se profile 
à l’horizon de 2021 que de bons souvenirs 
du précédent!! chiche, on refait un char, ce 
sera à discuter au sein de l’association. Et 
puis l’année 2019 est terminée déjà diriez 
-vous !
Je compte aussi  sur vous pour être à nos 
cotés.

Bonne année, bonne santé.
Meilleurs voeux bonnes fêtes à toutes et à 
tous.

Gérard Fassier

A l’époque,  les gens bougeaient peu et je ne 
saurais dire si les salles de danse du village 
existaient encore mais oui, à Livry on s’amusait, 
on dansait, il y avait des commerçants, des ar-
tisans, et des cafés et des salles de danses où 
l’on se retrouvait régulièrement.

En 1976, Georges et Marie Louise Bonnevie 
créent « le club du 3ème âge »qui accueille-
ra, au fil des années, une centaine d’adhérents. 
A l’époque, les femmes brodaient, cousaient, 
tricotaient beaucoup. Les hommes travaillaient 
le bois, « bricolaient » créaient et tout ce pe-
tit monde exposait et vendait ses travaux pour 
que vive le club.

Leur « meilleure prestation» : En 1989, lors du 
bicentenaire de la révolution, l’organisation du 
cortège d’un mariage du 18ème siècle. Toutes 
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les petites mains se mirent au travail pour fabriquer les 
costumes, trouver les tissus, couper, coudre, broder, 
ajuster, et ce fut un gros travail et un franc succès…Le 
couple avait à cœur que vive le club mais les problèmes 
de santé les obligent à chercher des remplaçants.

C’est Monsieur et Madame Jary qui ont pris la respon-
sabilité de l’association pendant quatre ou cinq ans 
et, aux dires de ceux qui restent, ils ont organisé de 
beaux voyages. Mais ont quitté la commune et le club 
est resté en sommeil pendant un moment. Daniel Du-
jancourt, Andrée Semence… Bien sûr, tout comme les 
équipes des précédents mandats, nous avons organisé 
et essayé maintes actions comme, entre autres, la soi-
rée crêpes et la soirée Beaujolais ouvertes au village, 
l’après midi contes, avec Chantale Lecoq et les élèves 
de l’école de Livry, ou avec Jacques Paris, etc…

J’ai toutefois le regret que le travail que nous avons 
commencé avec Martine Batailler, sur la vie du village 
autrefois, après l’exposition photos, soit malheureuse-
ment resté en suspend «faute de participants».
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VIE ASSOCIATIVE

La mise en œuvre des données récupérées représente 
un gros travail et des compétences en logistique … 
Toutefois, nous avons les enregistrements. J’ose espé-
rer qu’un jour ce travail de mémoire pourra être repris 
et mis en forme avec les recherches collectées et les 
témoignages de Pierre Vacher, Jeanine Fassier et Marie 
Jeanne Denis et « diffusé » aux habitants de Livry. 

J’ai une pensée pour tous les fidèles adhérents qui 
nous ont accompagné jusqu’au bout les jours de club 
et dans les manifestations. Je pense notamment à Jea-
nine, Marie Jeanne, Camille, Anne Marie, Germaine, 
Renée, Marie Thérèse, Jeannette, Paulette, Mayette , 
Régine, Françoise et tous ceux et toutes celles qui ont 
croisé le chemin du club ou qui nous ont quitté… 

A tous, je dis merci ; c’était riche de partages, de cha-
leur et d’amitié, de différences, bien sûr, de « coups de 
gueule » quelquefois… mais c’est la vie d’un groupe et 
d’une association. J’espère que ces rencontres et ces 
échanges vont pouvoir se poursuivre et je souhaite « 
bon vent » aux bons vivants.

             Françoise Fievet
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VIE ASSOCIATIVE

La randonnée, attirant de nombreux passionnés qui apprécient les paysages différents, les a 
amenées cette année le dimanche 10 mars, sur nos chemins et sentiers pour parcourir selon 
leurs choix 15 -25 ou 30 km.
Entre vignobles, bocages et points de vue sur l’Allier, le décor est planté. Comme tous les ans, 
ils ont pu apprécier les produits du terroir, la succulente soupe préparée par les bénévoles, et 
déguster un petit verre de Rioussat au ravitaillement à la cave.
 
Le circuit leur a permis de passer dans Paraize, voir les premiers travaux de réhabilitation, pour 
finir par la montée au kaolin au chacun a pu ramasser des jonquilles.

Randonnee
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VIE ASSOCIATIVE

Encore une belle réussite pour la 7e édition du trail Le Gargantuesque en 
novembre, qui malgré un raccourcissement de ses parcours destinés à le 
rendre accessible au plus grand nombre, a gardé tout son attrait.

Le sentier surplombant le plan d’eau des anciennes carrières de kaolin de La 
Barre, la traversée du Bois Sannot, redoutée mais très appréciée des participants 
qui doivent même courir un moment dans le ruisseau, la montée sur la butte 
de Paraize avec sa vue superbe sur la vallée de l’Allier et sur le village en cours 
de réhabilitation, le passage dans le bois Bourbon et ses raidillons pierreux, 
la descente dans la tranchée des Bruyères, rendue très technique cette année 
par ses trous remplis d’eau, sont autant de spécificités toujours prisées des 
athlètes. 

Fidèle à cette manifestation depuis ses débuts, le Comité des fêtes de Riousse 
a tenu cette fois son stand de ravitaillement à proximité de la stèle du terrain 
de parachutage Otarie.

Randonnee

Le Gargantuesque7e edition duTrail
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Road trip
>> Compte rendu des activités pour 2019

Création mai 2019 – Début des activités 14 juillet 2019.

Président : MARÉCHAL Dominique
Trésorière : MARATRAT Gwendolina
Secrétaire : MARATRAT François

L’ambiance au sein du groupe est conforme à nos attentes, la bonne humeur et la convivialité 
sont de mise, le plaisir de rouler en groupe est partagé et le bouche à oreille nous permet de 
voir de nouveaux compagnons de route se joindre à nous.

Pour la première saison du moto-club, quatre sorties ont été réalisées:

 • Dimanche 14 juillet : Gorges de la Sioule, soirée du 14 juillet à Livry.

 • Dimanche 11 août : Morvan/ lac des Settons.

 • Dimanche 15 septembre : Balade entre Tronçais et Berry.

 • Dimanche 13 octobre : Volvic, visite du musée Baster à Riom (musée de la moto).

Ces balades  de 350 à 400 km ont rassemblé une quinzaine de personnes (5 à 8 motos par 
sortie) dont  six adhérents.

L’année 2020 s’annonce bien puisque huit adhésions sont confirmées alors que la saison ne 
débutera que fin mars.
Huit sorties sont déjà programmées sur les trois régions Bourgogne, Auvergne et Centre.
Notre but : découvrir le patrimoine qui nous entoure.
Tradition oblige, la sortie du 14 juillet se terminera à Livry pour participer aux festivités puisque 
cela correspond aussi à la date anniversaire du moto-club (début des activités).

des Trois Duchés 
Moto-Club (RT3D)
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Le calendrier des sorties est disponible dans l’onglet « Menu » de notre page Facebook que 
nous vous invitons à visiter : www.facebook.com/roadtripdestroisduches

Assemblée générale le 18 janvier 2020 à 14h30
Salle de la vieille poste

58240 LIVRY

Pour nous contacter :

Par courrier : 
RT3D
Mairie de Livry
Le Bourg
58240 LIVRY

Par téléphone : 06.67.95.92.78

Par courriel : rttd.mc@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/roadtripdestroisduches

VIE ASSOCIATIVE
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Aqua Fons Vitae

POEME
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Etat civil

Naissances 

Anthony TACHAIN 9 mars 2019
Zoé Noëlla Nina Jeannine Nelly MASSEROT 2 avril 2019

Martin Romain René Marcel AUFEVRE 18 avril 2019
Nina BOROWIEC 25 août 2019

Gabriel Georges Philippe PARNIERE 3 octobre 2019

Décès

Danièle IVANES 22 janvier 2019
Yvette Marie FRIES 23 janvier 2019

Alphonse Lucien CHEREL 25 janvier 2019
Marceline Jeannette CHARPY 3 février 2019
Claude Marie Adrien QUIBEL 18 mai 2019

Mariages

Corinne LANGOUX et Gilles BOUCHARD 8 juin 2019
Jo-Ann MICHOU et Sébastien LOMBERT 15 juin 2019
Elodie TALBOTIER et Kévin PARNIERE 29 juin 2019

Véronique GIGANT et Patrick SOL 17 août 2019
LAETITIA CALLEWAERT et Romain PETEY 16 novembre 2019

ETAT CIVIL



28 | Bulletin municipal

MUSEE
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MUSEE
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ORGANISMES LOCAUX



 
 
 
 
 

Les horaires des déchetteries du SYCTOM  
évoluent à compter du 1er janvier 2020 : 

 

 

Le SYCTOM revoit les créneaux d’ouverture de ses 
deux déchetteries, pour mieux s’adapter à la 
fréquentation selon la saisonnalité (été / hiver).  
A compter du 1er janvier 2020, les horaires 
d’ouverture de l’après-midi sont avancés d’une 
demi-heure en période d’hiver, à savoir : 
ouverture de 13h30 à 16h30 (d’octobre à avril).  
Les horaires d’ouverture en période d’été ne 
sont, quant à eux, pas modifiés (de mai à 
septembre).  
Le SYCTOM vous informe, également, qu’il 
adaptera les horaires d’ouverture lors des 
prochaines périodes de vigilance orange canicule 
(alerte Météo-France uniquement). 

Horaires d’ouverture  
en vigilance  canicule :  

de 7h00 à 12h30 
(fermeture les après-midis) 

Ces mesures exceptionnelles visent à protéger le 
personnel et le public accueilli sur les sites, lors des 
périodes caniculaires. Nous vous remercions, par 
avance, pour votre compréhension. 

 Nouveau mode de gestion pour les déchets verts sur les déchetteries 
Pour faciliter et optimiser la gestion des déchets verts, les déchetteries de 
Chantenay-Saint-Imbert et de Magny-Cours sont, désormais, équipées 
d’une aire de stockage pour les déchets verts. Une dalle et des parois 
finaliseront ces aires de stockage, très prochainement.  
Depuis l’été 2019, chaque usager est, ainsi, invité à déposer ses déchets 
verts en vrac au sol sur les deux sites, et non plus en benne.  
Ce nouveau mode de gestion a pour but de facilité le déchargement des 
déchets verts et d’optimiser le remplissage des bennes.  
Le SYCTOM assure régulièrement le rechargement en benne des déchets verts déposés sur les 
plateformes. Ces bennes optimisées sont ensuite expédiées sur la plateforme de compostage de 
Rouy (exploitée par le SIEEEN). 

je composte, 

 Déchetterie de Chantenay-Saint-Imbert 
Lieu-dit Mussy – Tel : 03.86.38.62.56 

  

  D’octobre à avril    De mai à septembre   
Lundi 08h30-12h00 13h30-16h30 08h00-12h00 14h00-17h00   
Mardi Fermé  Fermé  Fermé  Fermé    
Mercredi 08h30-12h00 13h30-16h30 08h00-12h00 14h00-17h00   
Jeudi Fermé  Fermé  Fermé  Fermé    
Vendredi Fermé  13h30-16h30 Fermé  14h00-17h00   
Samedi 08h30-12h00 13h30-16h30 08h00-12h00 14h00-17h00   

 
 
 
 

         Nouveaux horaires d’ouverture des déchetteries 
 à compter du 1er janvier 2020 : 

 
 
 

 Déchetterie de Magny-Cours  
Lieu-dit La Folie – Tel : 03.86.21.27.40 

  

  D’octobre à avril    De mai à septembre   
Lundi 08h30-12h00 13h30-16h30 08h00-12h00 14h00-17h00   
Mardi 08h30-12h00 13h30-16h30 08h00-12h00 14h00-17h00   
Mercredi 08h30-12h00 13h30-16h30 08h00-12h00 14h00-17h00   
Jeudi Fermé  Fermé  Fermé  Fermé    
Vendredi 08h30-12h00 13h30-16h30 08h00-12h00 14h00-17h00   
Samedi 08h30-12h00 13h30-16h30 08h00-12h00 14h00-17h00   

 
 
 
 

Les déchetteries sont fermées le dimanche et jours fériés 
 
 
 
 

Du 1er au 30 avril 2020 : distribution gratuite de compost 

Comme chaque année, le SYCTOM organisera la distribution gratuite de compost sur ses 
deux déchetteries, durant tout le mois d’avril.  
Nous vous rappelons que le compost distribué est le résultat du compostage de vos 
biodéchets collectés au porte à porte et de vos déchets verts déposés en déchetterie. 
La remise du compost est gratuite et est limitée à 200 litres par foyer pour toute l’opération 
dans la limite du stock disponible. Munissez-vous de vos outils (pelle, seau, sac, …). 

Compost 
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Trier ses déchets, c’est bien, partout c’est mieux ! 

 Le tri des déchets, c’est aussi lors des manifestations :  
Le geste de tri des déchets ne se limite pas à la 
maison et doit devenir un réflexe en toutes 
circonstances. 
De nombreuses manifestations sont organisées, 
chaque année, sur le territoire du SYCTOM (vide-
grenier, fête communale, évènement sportif, …).  
Ces manifestations génèrent souvent des quantités 
importantes de déchets. Or, durant ces 
manifestations, le tri est encore peu développé ou 
peu efficace, lors qu’il est mis en place.  
C’est pourquoi, le SYCTOM proposera, 
désormais gratuitement, aux organisateurs des 
contenants ludiques pour le tri de leurs 
déchets. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les organisateurs de manifestations peuvent contacter le SYCTOM au 03.86.37.26.99 ou envoyer un courriel 
(syctomdesaintpierrelemoutier@yahoo.fr) pour réserver ces contenants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ces nouveaux contenants, de 
forme originale, seront à la 
disposition du public pour y 
disposer facilement : 
 les canettes de boisson  
 et les bouteilles plastique.  

Des conteneurs traditionnels 
complèteront ces nouveaux 
contenants pour permettre la 
collecte des autres déchets : 

 les biodéchets,  
 les ordures ménagères, 
 le verre. 

 

: 03 86 37 26 99 

   SYCTOM de Saint-Pierre-le-Moûtier 
9 rue de Maison Rouge - 58240 LANGERON  
syctomdesaintpierrelemoutier@yahoo.fr  

 Pour toute information, consultez notre site internet : www.syctomsaintpierre.fr 

Vi
dé

o 

Sortie d’un feuilleton  
« Pour le meilleur et pour le tri ! » 

 
Le SIEEEN et ses 8 collectivités adhérentes à la compétence 
« déchets ménagers » (dont le SYCTOM de Saint-Pierre-le-
Moûtier) ont réalisé le premier numéro du feuilleton « Pour le 
meilleur et pour le tri ! ». 
Découvrez un couple nivernais, au quotidien, évoquant le tri de 
leurs déchets, en se chamaillant, avec une note d’humour ! 
Découvrez en 3 minutes, les échanges comiques, sur le tri des 
déchets de ce couple ! Sac rose, sac jaune, compost, centre de tri 
de Rouy sont au programme avec les explications des conseillers 
prévention tri des déchets. 

 Pour découvrir ce feuilleton :  
vidéo disponible sur www.youtube.com :  « pour le meilleur et pour le tri » 

ou avec le lien : https://www.youtube.com/watch?v=_WCrDScpoK8 

Uniquement 
les canettes VIDES 

Uniquement les bouteilles PLASTIQUE VIDES 
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COORDONNEES ET HORAIRES 

SIS DE SAINT PIERRE LE MOUTIER                         
Siège Social : MAIRIE                          Tel.: 03-86-58-16-91          

9 Route de Moiry                     Fax : 09-70-60-30-74                 

58240 MARS-SUR-ALLIER         s.i.s-destpierre@orange.fr

Le Président   Thierry FAVARCQ   06-63-84-04-26    thierry.favarcq@laposte.net

Le Vice-Président   Benoit GRUMLER   06-76-23-26-63   famille.grumler@laposte.net

La Secrétaire  Agnès FAVARCQ   03-86-58-16-91     s.i.s-destpierre@orange.fr 

Lundi : De 14h00 à 17h00                         Mercredi : De 8h00 à 12h00

TRANSPORTS SCOLAIRES 

Le SIS de SAINT PIERRE LE MOUTIER est organisateur secondaire pour les circuits scolaires vers les 
écoles du RPID, le collège « les Allières » et les lycées et collèges de Nevers. Les inscriptions se font  
UNIQUEMENT sur le site de la Région Bourgogne Franche Comté : https://www.bourgognefranche-
comte.fr - transports scolaires – Nièvre - Inscription et suivi de dossier en ligne. Les cartes de trans-
port scolaire sont adressées aux familles par voie postale.  Les personnes dépourvues de matériel 
informatique peuvent 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 retarda-
taires ou les nouveaux arrivants. 

FOURNITURES scolaires pour le college les allieres

207 packs de fournitures scolaires ont été distribué le samedi 31 septembre 2019 dans le hall du 
Collège les Allières de 8h30 à 13h30. 

transports scolairesLe Syndicat des
ORGANISMES LOCAUX
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OFFICE DE TOURISME DE SAINT-PIERRE MAGNY-COURS 
 

Votre Office de Tourisme est à votre service toute l’année pour l’accueil, l’information et la promotion. 
 

 

Localisation et Coordonnées Horaires d’ouverture d’octobre à fin avril 
2 rue du Lieutenant Paul Theurier 

58240 SAINT PIERRE LE MOUTIER 
Tél: 03.86.37.21.25 – Fax: 08.11.38.74.76 

Courriel : ot.stpierre-magnycours@orange.fr 
Site : http://saintpierremagnycours-tourisme.jimdo.com 

 

Du Lundi de 14h à 16h. 
Du Mardi au Vendredi de 9h30 à 12h et 15h à 17h 

 
(sous réserve de modifications) 
Fermé dimanche et jours fériés 

De nombreuses documentations sont à votre disposition pour vous faire découvrir le territoire de l’Office de Tourisme. 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, la Bourgogne et vous aventurer aussi dans les 
départements limitrophes de l’Allier et du Cher. 
 

De plus, notre programme mensuel des manifestations sur notre secteur et ses environs est disponible à notre guichet dès le 1er de 
chaque mois. Pensez à le demander, venir le chercher ou le télécharger sur notre site internet ou page Facebook afin de prévoir au 
mieux vos sorties week-end. 
 

Poussez la porte de l’Office de Tourisme et devenez touristes chez vous ! 
 
 

NOTRE SAISON ESTIVALE  2019 PASSEE :  
 

Près d’une trentaine de  sorties ou animations durant toute la saison  de mars à octobre proposée par l’Office de Tourisme. 
 

Visites proposées de : champignonnière, église de Mars-sur-Allier, fromagerie, huilerie, châteaux … 
Ateliers proposés : peinture sur porcelaine, initiation à la porcelaine froide, initiation au cartonnage, créer son mobile 
en bois flotté… 
Nouveautés : Atelier couture, visite découverte de la vie des mares, ateliers de tissages  … 
 

Autres animations : 2 expositions durant la saison au sein de l’office de tourisme pour faire découvrir des réalisations 
et mets locaux en juillet et en août où près de 25 producteurs et artisans ont gentiment acceptés d’être partenaire. 
 

Sans oublier la présence de notre office sur des stands lors des grands événements culturels et sportifs de l’été : la 
Sauvignoise, ouverture lors des journées du patrimoine et le Festival des Vents Musicaux sur le site du Moulin à St Pierre Le 
Moûtier… 
 

Promotion également  du 19 au 23 août 2019 de La Semaine de balades nature et patrimoine, proposée par  l’Adater, et organisée 
avec la Communauté de Communes Nivernais-Bourbonnais en partenariat avec l’Office de Tourisme de Saint-Pierre  Magny-Cours. 
Animée par les guides de l’Adater comme chaque année. 
 

Notre dernière grande manifestation de l’année : La 17ème édition du Marché de Noël à la Ferme du Marault les samedi 30 
Novembre et dimanche 1 décembre, l’an dernier il a connu un vif succès avec de nombreux exposants de toute la France. De 
nombreuses nouveautés tant en produits qu’en animation. Il est devenu un rendez-vous incontournable pour préparer au mieux les 
fêtes de fin d’année.  
 

RAPPEL : Une petite boutique de produits locaux (Miel, huile, vin, confitures) et d’ouvrages (livres, sets de table, cartes postales, 
produits N7) 
 

Pour plus d’information sur les divers évènements sur notre secteur, consulter notre site internet dans la rubrique agenda. 
 

N’oubliez pas le Geocaching : Plus de 60 caches! Sur nos 15 communes 
Participez à cette chasse aux trésors « High-tech », et venez découvrir de manière ludique le patrimoine naturel, 
architectural, les contes et légendes... Dégainez vos smartphones ou vos GPS ! C’est parti pour l’aventure ! 
Rubrique « Geocaching » sur notre site internet.  
 

ACTIONS A VENIR 2020:  
L’Office de Tourisme reconduira : des visites chez des producteurs et artisans locaux durant toute la saison estivale d’avril à octobre afin 
de faire découvrir les richesses et le savoir-faire du territoire, des expositions des produits locaux, et diversifiera les articles de sa 
boutique. 
 

Thierry SUGIN, Président ; Aurélie CROISIER, Directrice ; et l’ensemble des membres  
De l’Office de Tourisme de SAINT-PIERRE  MAGNY-COURS 

vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour l’année 2020 
 

Renseignements 
OFFICE DE TOURISME DE SAINT-PIERRE  MAGNY-COURS 

2 rue du Lieutenant Paul Theurier – 58240 SAINT PIERRE LE MOUTIER 
Tél: 03 86 37 21 25 – Fax: 0811 38 74 76 

Courriel : ot.stpierre-magnycours@orange.fr  ou  Site: http://saintpierremagnycours-tourisme.jimdo.com  
 

 

! N’hésitez pas à suivre nos actions sur : 
        
Site Internet :    et    Office de Tourisme Saint-Pierre Magny-Cours 

OFFICE DE TOURISME
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MAIRIE

Depuis le 17 juin 2019, la commune est 
heureuse d’accueillir une nouvelle secrétaire 
de mairie : Céline Bachelier.

Cette jeune nivernaise formée en droit civil 
est arrivée sur la commune en 2010. C’est 
le souhait d’acquérir une maison ancienne 
en pleine campagne qui l’a menée jusqu’ici. 
Travaillant à Nevers, elle espérait trouver un 
emploi qui la rapprocherait de Livry. C’est 
donc sans hésitation qu’elle a présenté sa 
candidature pour le poste de secrétaire de 
mairie.

Dynamique, souriante et rigoureuse, Céline 
s’est rapidement adaptée à ses nouvelles 
fonctions. Ses compétences donnent toute 
satisfaction à l’équipe municipale.

N’hésitez pas à venir la rencontrer !

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)

Céline!

Numéro 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 119

 

 

Bienvenue




